
Seaux jeunes porcs
de 8 semaines à vendre, chez
Colin frères, Serrone e/Coroel-
les (Nenchâtel) .

.. . JBCEIJF
fort et srros, à yendre. S'adres-
ser Adrien Calame. ans Grattes
sar Koehefort.

Poussins
belles couvées de 8, 10 et 12
poussins avec mères à vendre.
H. Bonny. 11, Pierre qni Roule,
Neuchâtel .

MOUTONS
A vendre plusieurs brebis

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

2 POJTCS
de 50 kg., à choix, à vendre
chez Jean Matll à Boudry.
Pour lee- voir, venir après 7 h.
du soir.

ATTEMTIOM
Dès samedi et j ours suivants,

grande vente de
FLANELLE

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

Grande venta de chemises à
broder, toile lre qualité, prix
7 fr. 51 : taies d'oreillers à bro-
der, 80X80 cm., prix 6 fr. 50.

Manufacture d'ouvrages, V.
Micheloud, Quai du MtrBlanc 4.

Ctete à coucher
toute neuve, en cerisier, com-
posée de 2 lits j umeaux, aveo
sommier métalliqup^. 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. 

A vendre à bas prix nn su-
perbe

buffet île service
An Bon Mobilier, Eoluse 14,

Neuchâtel .

Garage Bovi
Neuchâtel

Route des Sablons — Tél. 12.02

Agence exclusive des automo-
biles Peugeot.

Agence générale pour la Suisse
des produits A. V. : gonfleurs,
crif i pneumatiques, amortis-
seur", «omoteurs kilométri-
ques, indicateurs d'allumage,
allumeur automatin" ' pour pha-
res acétylène, accessoires di-
vers, lubrifiants en gros.

Atelier spécial de vulcanisa-
tion, réparations, révisions de
voitures de toutes marques,
achat, vente, échange.

La constipation
la pins arcienna et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi ^es pilules

véritable j -rent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Pans toutes les pharmacies.

Tandem
parfait état, 3 freins, 2 vitesses,
sans pnens, et blCYCLETTE
anglaise, .2 vitesses, cadre bas,
à.'ivendre. Prix 250 fr. chacun.
Occasion exceptionnelle. Ecrire
Case postale 6761, Neuchâtel.

BAUME ANGLAIS
Véritable,, fabriqué et distillé
d'après une. ancienne recette
dé .couvant,
Da&âOHzaine de flacons, fev-5.—->
par bouteilles de H !.. * 5.—
rki bcmteUleB dé J l;, » 9;-̂

Prompt envol par poste par
Pharmacie Landolt, Netsta] p.
Glaris. J. H. 7613 Z.

A mai «grattés
à .vendre de gré b, gré

1 bahut, chaises IJs
XVI, table ronde .ILs
XVI, 3 fauteuils JLa XV,
portraits neuchâtelois
a l'huile, gravures, 2
gravures anglaises en
couleur, pendule neu-
châteloise, pendule em-
pire marbre et bronze,
porcelaines, faïences,
étains, etc.

S'adresser tous lea
jours sous la terrasse
de .Villamont, troisiè-
me local à gauche.

Bateau
A vendre beau bateau aveo

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

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. c.o.

A enlever tout de suite une

ll ll S 11!
neuve, avec garantie, à très bas
prix. Au Bon Mobilier, Ecluse
14, Neucbâtel. %

C\T* n-Pftia 4 TTû-nvl-itû wi try*o n*1\six uixi o a* v Duuio ou g j. cu-n-i

pavillon en bois
et démontable. — S'adresser à
Emile Bonhôte, Chapelle 6,
Pesenx. 

A vendre une jolie

table à rallonges
sculptée. Seyon 9, rez-de-chaus-
sée.
—„. . .) ,' 

—i\ ¦ ¦¦VCNOWj^'
ameublement de salon, lavab.o,
divers objets de ménage. S'a-
dresser, entre 10 h. et midi, chez
M. Quinche, Môle 10.

POUSSETTE
en très bon état à vendre d'oc-
casion. Magasin Biedermann,
rue du Bassin.

Grande couleuse
aveo réchaud à eau chaude, à
vendre. S'adresser Auvernier 72.

Déchets de tabac
d'Orient

poux la pipe, fin et léger, à
4 lr. Ta li'io. Schiller, Cigares,
HScy'tal 21, bas du Château.

Plantons
Choux toutes variétés. 1 fr. le

cent, Tomates et graine pota-
gère. Octave Girard, Châtelard
11, Pèseiix.

Machines à écrire
d'occasion

Grand choix de toutes les
marques, depnis fr. 150.— à
î*. 800.—. 

AUX ^OCKS - Neuchâtel
vf 'Jéph. 12.36 - Gare 3

n__________y BOiaaaa _̂iaiH^aB

à w®ï-a, ? rameurs, à vendre.
iÇ'adi ¦ •' à . M. Maiti. Mala-
dièn:.

OCCASION
f, enlever tout de su''"1 gran-

de quantité de meubles en tous
genres, tels que lits- armoire
double porte, tables, Biaises, ta-
bles de nuit , canapé, tableaux,
articles de cuisine, potager,
vaisselle et quantité d'objets
trop longs à détailler. Bocher
14. 2me. ; :

A vendre bonne

moto
forte grimpense, force 8 che-
vaux, sortant de révision, au
prix de 600 fr. S'adresser Henri
Humberset, mécanicien, Chez-le-
Bart (Nenchâtel). -

A la Librairie Ancienne
Bader & Mongenet, suce, de
Thury, Baumgartner & Cie,
rne Diday 4. GENÈVE, il reste
encore quelques exemplaires
neufs do l'ouvrage épuisé de

h. Vivien
£es janûlles du refuge

en pays neuchâtelois
Joli volume in-8, illustré de

nombreux portraits, armes, fac-
similés, couverture illustrée, au
prix de fr. 5.— net (envoi fran-
co)..

Ouvrages en tous genres,
d'occasion et anciens, à des
Prix exceptionnellement avan-
tageux. Demandez nos listes
par spécialités. Service de re-
cherche pour les livres épuisés.
Achat de bibliothèque.

' :r>:.'..yÈLO
roue folle, à vendre. Demander
l'adresse du No 261 au bureau
de la Feuille d'Avis.

. ' |S$S'afiso ..
ainsi , qu'une. forts colonie lo-
gée D. B„ à vendre. Auvernier,
No 14.
<É^<déÉ^WMÉWWBK8WBgnggBll||BaB_BWWMWIBI

Demandas à acheter

Calé .
On cherche à reprendre, tout

de suite établissement bien si-
tué, muni 'd'une bonne clientèle,
assurée, -dans centre ouvrier. —
Faire offres aveo détails, sous
chiffres Pc. 6948 M., à Public!-
tas, Montreux. J. H. 39060 P.

BIJOUX
OR - ARGENT - PLATINE
ac3aei.es au comptant
L. MICHAUD . Place Pnrry

1 ,—. -—
¦-— *.

Antiquités
J'achète toujours" à de très

hauts prix, vieux meubles,
vieilles pendules, vieilles ima-
ges et tous objets ayant uni
caractère ancien. Edmond Da-t
.bois. Pièce dn Marché 7,. Neu-t
châtel. .

COMMERCE
On cherche à reprendre* ton4

de suite, dans village industriel,
très bon magasin d'épicerie.
Affaire , sérieuse. Faire offres
sous chiffres Pc. 6940 M. à Pn*
bllcitas, Montreux. J. H. 39061'P.

«——— ¦»

A BONNF-MHAJ-S
6 moit 3 mots '

F.-ano domicile . _ > .— y.So "S.j S .
Etranger 33.— i 6.5o 8.i5

Abonnement» au mois.
On «'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, so centime» en «us.
Aboiuitmint p«yé par chèque postal, sans frais.

jj Changement d'adresse, 56 centimes.
| "Bureau : Temp k-Tieuf, N ' î
Ç Ytxtt au numéro aux kiosquts, gara, dtpolt , tic. J

«"" ' ' ' ' ' '»___
,

ANNONCES to***mm**tt . <
on «oa cj fae*.

Du Canton, o.ao. Prix mfnlrn. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.aS; tardif» 0.40et 0.5o.

Suisse, O.î 5. Etranger, o.3o_, Minimum p*
la 1" Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
S ct. en sus par ligne. Avis mort. o.So,

J{êctamet. o.So, minimum ».5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum J fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal u rejene de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annone*» dont I*

V contenu n'est pu lié à une date. t ,

AV8S OFFICIELS

^lliil
ftépnMipe et Canton fle .liMtel

., VENTE '

U bois de service
par voie

d'enchères publiques
Le vendredi 14 mai, le dépar-

tement de l'Agriculture fera
Tendre , par vole d'enchères pu-
bliques, et aux conditions ha-
bituelles , les bois de service dé-
signés ci-dessous, situés dans la
forêt cantonale du Chanet de
Colombier :

129 billes de Pin ler choix,
cubant  : m3 = 75,60. Découpe
6 et 8 m.

101 pièces do sciages, Ep. et S.,
cubant : m3 — 79,42. Découpe
fi et 8 m.

72 charpentes sapin , cubant :
m3 = 28,37.

Le rendez-vous est fixé à 9
heures du matin , au Réservoir
do Colombier. — Pour visiter,
prière do s'adresser au Garde
forestier cantonal : Jules Bé-
guin , ft Montézillon.
' Areuse , lo 8 mai 19̂ 0 .

L'Inspecteur des forêts
du II" arrondissement.

MpQip Gt Canton de flencMlGl

VENTEJE BOiS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voies d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 15 mai, dès lès 1 h. M
de l'après-midi, les bois sui-
vants , situés dans la forêt can-
tonale de l'Eter.

GOOO fagots.
1600 verges à haricots.

15 tas de perches.
1 tas de charronnage.

85 charpentes et grosses lat-
tes pour echalas.

31 billes érable, frêne et
chêne.

Le rendez-vous est à Belle-
vue sur Cressier.

St-Blaise, le 1er ma.'. 1920.
L'Inspecteur des forêts

dn I" arrondissement.

Ég
Zj COMMUNE

!p Nenchâtel

Votation des 15 et 18 mai
Les électeurs sont avisés que

le REGISTRE CIVIQUE est
mis à leur disposition d^s ce
.iour au bureau du recensement
(Hôtel Municipal). Les élec-
teurs ayant égaré leur carte
civique peuvent s'en procurer
une nouvelle sans frais.

Neuchâtel , le 30 avril 1920.
Direction do T'ollce.-

yjSlÉPii coma IJ sus
Bpi *•'
WW} Saint-pa.se
Mise au concours
Le Conseil communal met an

concours lo poste de
fonctionnaire communal
Entrée on fonctions le ler juil-

let.
Traitement : 4S00-6600 *w-*o*.

Cautionnement exigé : 10,000 fr.
Les citoyens parlant les deux
langues et bons comptaM*" f **l
seraien t disposés à postuler cet
emploi sont invités à prendre
connaissance du cahier des
charges au Bureau du Conseil
communal, et à adresser leurs
o'frcs, sous pli cacheté, an pré-
sident du Conseil communal jus-
qu 'au 31 mai 1920.

St-Blaise, 8 mai 1920.
Conseil communal.

Mmy i i i  HUM , i H I I M I I I  i ****** il n --"-——

IMMEUBLES
A vendre à Monnetier

HOTEL meublé
avec grand j o-din, paiemen t ar-
gent français. S'adresser Régi*
Dolarue et Mevlan , Corraterie
jg^ 

Genève. J H 37239 P

iiSMÏÉim
Placeme nt de fonds

avanta geux
Pour cas imprévu , à vendre

eu villo 2 immeubles de 6 et 7
logements et magasins. Prix
40,000 et 50,000 fr. Occasion
ur.uwe.

Demander l'adresse du No 259
au bureau de la Feuille d'Avis.
Bfij a iaEraEsiâSQ

A vendre à Colomiir
bonno maison, bien située, 4
appartements et dépendances.
Prix modéré. Occasion favora-
ble. S'adresser par écrit, sous
chiffres X. A. 129, an bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE
près de la ville, verger aveo
beaucoup d'arbres fruitier^ en '
plein rapport. Terrain de déga-
gement au bord du lao. Con-
viendrait aussi pour petite vil-
la. PRIX ¦ TRÈS MODÉRÉ.

S'adresser Etude Junler, No-
taire, on Burean L. Châtelain,
Architecte, à Neuchâtel.

L'Hoirie Maire
offre h vendre la maison
locative qu'elle possède
àlaCroiséedn Vauseyon
et comprenant 3 petits
logements. - S'adresser
Etude Favre &. Soguel,
rue du Bassin 14.

Occasion pour industriel
A vendre, à lIEvole, sur la li-

gne du tram, immeuble en na-
ture de bâtiments et place d'une
surface d'environ 800 m3. Les
maisons actuelles conviennent
pour atelier, . entrepôts, gara-
ges, etc. Possibilité de oonsr
truire un bâtiment industriel à
proximité immédiate de la
ville.

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

A vendre , pour cause de dé-
part, dans une grande localité
au boj"d dn lac de Bienne,

IMMEUBLE
composé d'un beau restaurant,
5 appartements, 1 atelier, gran-
ge, écuries, remise et jardin.
Assurance contro 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-
châtel.

Vente îliites i la
Côîe -aux-Fées

Pour cause de départ, M.
Charles Leuba-Guye à la Côte-
aux-Fées exposera en vente le
samedi 22 mai 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 même de la
Côte-aux-Fées :

a) une grande et belle mai-
son locative; en parfait état
d'entretien, aveo dégagements,
jardin et buanderie ; eau sur
les éviers, électricité ; rapport
rémunérateur. Contenance to-
tale 5137 m3. ¦ ,

b) le chalet-pension, récem-
ment construi t, comprenant no-
tamment 28 chambres, chambre
de bains, caves et buanderie. —
Grands dégagements et champ ;
contenance totale 4150m2; chauf-
fage central ; • électricité. — Le
mobilier serait éventuellement
compris dans la vente.

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

ENCHÈRES
Enchères publiques

à Peseux
M. Ulysse HIRSCHY expo-

sera aux enchères publiques, le
mercredi 12 mai 1920, dès 14 heu.
res, les machines et objets qu'il
possède à Peseux (Maison Kurth
derrière le Temple), soit : un
moteur de 5 HP, 1 soie à ruban ,
1 scie circulaire, 1 fort tour de
charron a^ec accessoires, 1 meu-
le sur affût, 1 machine à plan-
ter les roues. 1 établi de me-
nuisier, 2 machines à brocher,
1 masse et marteaux, varloppes,
rabots, scies, perooirs. mèches,
couteaux à 2 mains, bols de tra-
vail, plateaux, lofiges, échelles
neuves, roues et quantité d'ob-
jet s dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 6 mai 1920.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Char à ridelles
à vendre. Weber-Nussli , Marin.

OCCASION
A vendre 1 table à rallonges,

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

OCCASION
absolument exceptionnelle

A vendre un j oli mobilier de
salon, très peu usagé, composé
de 1 canapé, 4 chaises, 2 fau-
teuils, 1 table, 1 sellette, le tout
à l'état de neuf et a prix très
modéré. S'adresser chez J. Per-
riraz, tapissier, Faubourg de
l'Hôpital IL «. o, .

§ Un lot bas coton i
| noirs fins â fr. 3.50 §

|Un lot bas sole |
9 noirs h fr. 4.95 g¦ o
g chez g
I GUYE - PRETEE S
O O

i la Cité Ouvrier e
/ '¦ ' SEYON 7
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;; Grand choix
*******jyw ********XM*****m**s*a***taatm*** "™ LI *\*—*mm****f̂ m*******m

en tout ce qui concerne
:: L 'HABILLEMEN T ::
»!¦ I II ¦ .II M— .IM I _, || | M——I——********M1—

p r hommes et jeunes gens
i >|inn,i ' . i n . i . i f ' ¦' ;.

CONFECTION soignée et moderne
SOUS-VÊTEMENTS : : CHEMISERIE
:: CRAVATES î :  CASQUETTES ::

JE!~. "tBMK ' ^t£T\b%. "IWHT "W THMI" **CP" "TSHKi tSlw "mPHT^SSl u J

il Rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Trésor i l

I 

Superbe nouveau choix de
Frotté uni et couleur, toutes teintes, dernière nouveauté, 106 cm, I 0.80 j I
Gabardine d'été, toutes couleurs, 90 cm., 7.50 11
Voile i a, toutes couleurs, 116 cm , 5.90

Lainette — Crépon — Satinette unie et à dessins | ,
Zéphyr rayé et carreaux — Cotonne Vichy et Water jjj

j Côtes de cheval - Coutil mousseline uni et brodé

I 

Robes en frotté , jolies façons, 58.— et 55.—
Robes en lainette , 35.—, 28.— et 24.— I
Robes voile blanc et couleur, façons nouvelles, 45.— et 35.— |
Robes de chambre, dessins chinois, façon kimono, 38,—, 35.— et 32.— S

i 
Robes de chambre, très jolie satinette, 35—, 30.— et 28.— S

I Robes de chambre, mousseline laine, jolis dessins, 58. — j
j Tabliers, noir et couleur. Prix avantageux. 9

Téléph. 4.76 se recommande, Maison KELLER-GYGER.
I < mmm_ p

I

CHAÏÏSSUEES 1
BON MARCHÉ H

Souiiers en toile blanche (pumps) 12.50 rag
Lamballes blancs et noirs 2O.50 fe
Lamba Iles blancs avec bracelets 23.50 

^Soutiers hauts blancs, 21 cm., lacets 17.50 
^Molières. e't Lamballes p* fillettes, N01 27-35 -M

Souliers à laceta.pàur fillettes, N" 27 à35. P
__ _ , . 2Ï-23 26-29 , SO 35 88-aS 39-41. MSandales ]aunes .̂

 ̂
.&60 Tm 8 50 a5(j m

_ , . . 23-^6 .- 27-29 80-35 33-43 M,Bains de mer || 560 ago—g— JMpilères en peau npire,̂  depuis 22.50 M
Souliers n'-ontants pour dames, > 23.50 m

I

Souliers ppnr mâsfieçrs, > 32.50 p
Grand choix en Souliers et Richelieu pour fillettes, egj i  ». :V ; r CSgarçons et enfants ^,. , . . 29-35 9? -40 MZoccohs tessinois. ;.__ ~TZZ ^"-I- M

Envoi contre remboursement ©
•* Seulement shez M

Achille B'LÔ.CB 1
Rue St-Maurice (Vis-à-vis de la maison Meystre) W~- , . (^)

î??5)®1@ilW@(EK6 ̂ ^ _̂^§_K^i@)'®_^§H®^sl̂ î^« î̂^«®KS^ '̂1

Ameublements
F. ROSSELET, Peseux

OCCASION — ' "RTEVV '¦

CHAMBRES A MANGER
« Réclames » }

Fr. 595.— et F*. 6rS,« ]
Composées de: ; t ' ./ .

1 buffet 4, et ,5 portes, , vitraux
riches;--' - •" " ' ¦' '¦- '-- 'j . -".̂ , ,

1 table à rallonges,: bojs dm ;
fî chaises câlinées, bois dur;

Lo tout couleur noyer poli, *% ,
enlever touj de suite. Livraison
franco. Fabrication snisse. r .—.———. _ . —' M

On cherche à. acheter, à Neuchâtel ou aux environs
immédiats de la ville

pet ite pr opri été
comprenant une maison confortable de 6 à 8 pièces avec j ar*
diu ombragé. Faire offres avec détails et prix sous chiffres
P â207M C à Publicitas S. A., Nenchâtel.
IMIIIMW II II III il II I I  "IW II I I  I I I  i I I I I  l i 'l 1 I H I H II IP W l l I I I H I I I I I IW  —M II ____¦ ____¦ ___¦__¦ ___________________ ¦!

I .APOLLO | Dn°rtci.T.°
l
Ln

; La regrettée, et inoubliable Pnli«T Tladlvrevedette parisienne tfdUy UCOiyo
! ! dans son dernier et retentissan t succès : :?j

Le Dieu du hasard
i ; Merveilleux fllm d'art franoais à grand specta cle.

i Scénario : M. Noziere . Filmé par H. Pouctal (de Ira-
¦ vail;; avec le concours de M. Oudart, M. Harry Pilcer,
1 M. Tréville.

1 UM FORBAN
I Comédie dramatique en 3 actes, par William Hart,

m Kio-Jim. Grand roman d'aventures. Scènes sensationnelles, ê

¦ Dès Pnïl fSÏîJi C sa I La Plus belle
a vendredi : JJUtiyicIS revanche | femme de France

Prochainement : Mme D1IBARRT J
^̂ '¦'¦•¦•̂ ¦'' ¦'•• ¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦HHH^HBW^H

lê t̂̂ g f l
^̂ [::̂:_tA Bateaus à vapeur

Ascension - Jeudi 13 mai 1020
si le temps est favorable

PROMENADE à CHEVROUX
à l'occasion de la Bénichon

ALLER HETOUR
13.30 lt-,»-. W Neuchâtel X 17.15 19.10
13.40 14, 'â Serrières 17.05 19.—
13.50 14.20 Auvernier 16.55 18.50

14.40 Cortaillod — 18.30
14.20 — Portalban 16.25 —
¦14.50 15.— Y Chevroux A 16.-* 18.—

Prix dos places, aller et retour :ici. na.
de Nc.,-hHel et Serrières . . 3.00 2.50
ri'Aurornier 3.— "2.—
de (Jortai.lod 2.- 1.50

Enfants demi-place
Société de navigation.

-¦*•=-  i 
¦ .

Robes û JKantcan x
T DUBOIS ^ Eclnse 23, ___ . -«#

FETE ANNUELLE

Spécialités : poissons - Salé - gâteaux - Café - Thé
. Vins de premier choix

Se recommande, «»** '__,.¦ __.»•••Ls. Bonny, CAFE DU PORT

AVIS DIVERS_ : _)

Manifestation patriotique
du 13 mai 1920, à €©!<©MB!EI&

Tous les citoyens du canton sont conviés à cette grande)
manif estation aux Allées de Colombier, en f aveur de l'ac-
cession de J a Suisse dans la Société des Nations, au cours
de laquelle M. Le conseiller fédéral MUSY
se fera entendre.

lierai re des trains :
Arrivée du Irain do la Montagne à Chambrelien 1 h. 26
Arrivée du train du Val-de-Travers h Bôle . . 2 h. '28
Arrivée du train de la Béroche à Colombier . . 2 h. 46
Arrivée du train spécial de TËst à'Colombier . 2 h. 18

Tous les trams de .Neuchâtel , ainsi rjue le service des autobat
de la Béroche seront renforcés.

-ù. tf mn spëuial du Landeron^euchâtelrColorobiefi^¦...,.
arrêt à toutes les stations intermédiaires.

Départ du Landeron . . 1 h. 25
Départ de Neuchâtel . . 2 h. 00
Arrivée à Colombier . . 2 h. 18
Départ de Colomb'er . . 6 h. 30
Arrivée à Neuchàt i'l . . 6 h. 50

V 673 N le Comité d'organisation.
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Le marquis et la marquise, assis aux deux
coins de la cheminée, se levèrent et, d'un mê-
me geste automatique, tendirent les bras à l'en-
fant qui se laissa embrasser de bonne grâce.
Le grand maî tre du Palais, haut cravaté, loua
sa nièce, en quelques phrases redondantes, d'a-
voir enfin compris que sa nouvelle famille ne
voulait que son bien, et que le mieux était de
vivre en borme harmonie avec elle.

Napoléonette répondit :
— Oui, m'n'oncle !...
Et elle crut que tout était dit. Mais Mme de

Sérignan prit la parole à son tour.
— Avant l'arrivée de M. de Chateaubriand,

qui vient déjeuner avec nous, votre oncle va
vous expliquer la ligne de conduite que nous
entendons vous voir tenir...

Roger murmura, stupéfait :
— M. de Chateaubriand vient déjeuner ?...
— Qu'y a-t-il là qui puisse si fort vous sur-

prendre, mon fils ?... — interrogea le marquis
avec sévérité.

— Rien !... C'est-à-dire...
— M. de Chateaubriand veut causer avec vo-

ire père... —- expliqua Mme de Sérignan, plus
condescendante que son mari.

< M. de Chateaubriand !... — pensait Napo-
léonette, qui se sentait ,verdir — ben, ça com-

Eoproduction autorisée cour tous les Journaux
avant un traité aveo la Société des Gens de Lettres-

mence bien I... >
Ainsi, dès le début, il lui fallait rencontrer

l'homme qui avait écrit le misérable pamphlet
intitulé : < De Buonaparte et des Bourbons »,
que le commissaire anglais Campbell avait un
jour apporté à l'île d'Elbe.

A sa petite âme indépendante et droite, la
servilité, la platitude, l'ambition égoïste, enfin
les qualités maîtresses de M. de Chateaubriand
faisaient horreur. Aux yeux ingénus de l'en-
fant, le talent immense de l'auteur d'< Atala »,
n'effaçait pas le caractère du panégyriste inté-
ressé, du solliciteur de Gand. Elle avait enten-
du parler souvent et longuement de M. de Cha-
teaubriand, tout ce qu elle savait de lui le ren-
dait odieux. Et, comme ça, tout de suite, elle
allait le voir !

Tandis qu'elle se raidissait contre cette im-
pression désagréable, le grand maître du Pa-
lais, de nouveau, psalmodiait.

— Ma chère enfant... — disait-il avec la len-
teur chantante, qui enlevait à sa parole tout
naturel et toute chaleur — vous allez, à partir
d'aujourd'hui , vivre dans un monde civilisé...
Dans ce monde quî a le culte de la forme et
le respect des bonnes façons, vos manières an-
ciennes ne sont plus de mise... Vous le com-
prenez, n'est-ce pas ?...

Tandis que Napoléonette, silencieuse, se de-
mandait comment son oncle, qu'elle n'avait ja-
mais tant vu qu'en cet instant, connaissait « ses
manières anciennes », Roger songeait, à part
lui , que son père aurait pu attendre que la pe-
tite fût un peu acclimatée pour lui tenir ce lan-
gage si bien fait pour l'effaroucher.

Sans attendre la réponse qui ne venait pas,
le grand maître du Palais continua :

— Si vous voulez vous faire bien venir de ce
monde où vous allez entrer, il faut, non seule-
ment faire oublier, mais encore oublier vous-

même... vous m'entendez bien, oublier vous-
même... vos allures, et jusqu'à votre personna-
lité d'autrefois... II. ne faut pas que personne
puisse soupçonner jamais quelle a été votre
existence passée... Mlle de Sérignan ne doit
plus se souvenir qu'elle a été Léo...

Un regard suppliant de son cousin empêcha
la petite de répondre avec violence qu'elle
n'oublierait rien du

^
tout. Elle se mordit les lè-

vres et écouta son oncle qui, maintenant, pré-
cisait sa pensée :

— Vous ne croiserez plus vos jambes comme
vous le faites en ce moment... On devinerait,
rien qu'en vous voyant, que vous avez porté un
autre costume que celui qui sied à la modestie
de votre sexe et à la noblesse de votre condi-
tion... De plus, comme vous êtes appelée â vi-
vre daus la maison, et souvent même dans les
appartements du Roi, nous nous .voyons forcés,
votre tante et moi, de vous demander un sacri-
fice qu'il nous fait exiger de vous...

Et comme la petite posait sur lui ses longs
yeux inquiets, il acheva :

— Il s'agit de votre nom... Vous ne pouvez,
dans le palais du Roi Louis XVIII, continuer
à porter un nom qui serait une véritable of-
fense, en même temps qu'un triste rappel de
nos malheurs...

Effondrée, Napoléonette ne songeait même
plus à protester. Elle se résignait, et sa rési-
gnation résultait, non pas d'un raisonnement,
mais d'une sorte d'immense lassitude de son
petit corps brisé par les fatigues endurées, tant
pendant le retour de l'île d'Elbe qu'au cours
de la dernière campagne.

La mort de son père, la défaite de Waterloo,
la chute de l'empereur, tous ces désespoirs res-
sassés et ruminés sans trêve depuis un mois
dans la solitude de sa petite chambre, avaient
épuisé les nerfs de cette enfant de quinze ans,

quelle que fût d ailleurs sa surprenante vi-
gueur.

Elle accepta donc ce jour-là, sans apparente
révolte, aussi bien les conseils de son oncle
que la société de M. de Chateaubriand.

Plus tard, cédant aux prières de Roger, elle
se laissa appeler Marie-Antoinette et imposer
des maîtres de toute sorte, qui ne parvinrent
pas à détruire la forte éducation que le colonel
de Sérignan avait donnée à « Léo ».

Et, depuis quelques mois, Napoléonette de-
venue une jeune fille accomplie, égayait la
cour maussade et parfois même le Roi, que ses
fidèles excédaient d'ennui.

Elle n'avait pas, comme lui ordonnait son on-
cle, réformé sa façon de parler et de se tenir.
Elle croisait toujours ses jambes et son lan-
gage manquait souvent de la plus élémentaire
correction. Mais elle n'avait jamais fait allu-
sion à sa vie passée, et tout le monde ignorait
les exploits du petit soldat de l'Empereur.

Jamais, non plus, le hasard n'avait mis Mlle
de Sérignan en présence de ses anciens cama-
rades de la Grande Armée, c'est-à-dire de l'un
de ceux qui l'eussent reconnue sous ses nou-
veaux habits.

Sans doute elle rencontrait, dans l anticham-
bre du Roi , les ducs de Feltre et de Raguse, et
Bourmont, et Soul t, et tant d'autres 1... Mais
ceux-là n'avaient fait qu'entrevoir le fils du co-
lonel de Sérignan.

Les vrais amis de Léo et de son père étaient
ou morts ou disparus, La Bédoyère fusillé; Ber-
trand à Sainte-Hélène ; Moncey disgracié, pour
avoir refusé de présider le Conseil de guerre
qui devait juger le maréchal Ney...

Personne ne soupçonnait le passé de cette
petite de Sérignan qui tournait toutes les têtes,
et dont la fraîche beauté, les allures si fran-
ches, détonnaient agréablement dans l'austère

milieu de la cour.
Mlle de Chêneçay demanda encore :
— Alors, vous n'avez jamais été au cou<

vent ?...
— Au couvent ?... Ah ! non ! plutôt pas I...

s'écria Napoléonette en riant. J'ai été élevée en
plein air et en liberté...

— Alors, ici, vous devez...
— Ici, j 'étouffe, parbleu !... C'est bien 8im«

pie I... J'étouffe I...
— Si vous étiez au service de Mme la du-

chesse d'Angoulême, vous...
—• J'étoufferais encore plus, vous voulez

dire ?... J'étoufferais tout à fait I... Mais je n'y
suis pas !...

— Vous n'avez pas l'air d'aimer Mme la du-
chesse d'Angoulême ?...

— Aimer... non 1... J'aime personne ici L*
Mais je l'admire, la duchesse d'Angoulême,
parce qu'elle est vaillante, qu'elle est crâne, et
qu'elle a du sang !... Et puis aussi, je lui suis
reconnaissante...

— Ah 1... Elle s'est occupée de vous ?...
— De moi ?... pas du tout !... Mais c'est è

cause d'elle que le Roi n'a pas osé garder cette
canaille de Fouçhé...

— Oh I... — fit Mlle de Chêneçay scandali-
sée — prenez garde ?...

— Prendre garde ?... Je ne peux pas pren-
dre garde !... Et puis, qu'est-ce que ça fait que
je dise que ' Fouché est une caraille, puisque
M. le duc d'Otrante est disgracié ?... C'est ça

qui m'a fa it plaisir !... C'a été mon premier bon
moment depuis la mort de mon pauv'papa !».

Ah ! ça n'a pas été long !... Le duc et la du-
chesse d'Angoulême se sont installés aux Tui-
leries il y a eu un an le onze septembre... JG

les ai vus entrer par la fenêtre...
(A enivre.)

NAPOLÉONETTE
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Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuehateL

LOGEMENTS
St-Hlalse, pour lo 24 juin , bas

da village, loKeiuent do 3 cham-
bres, oau et électricité, à 30 fr .
par mois. — S'adresser à MM.
Court & Cie, faubourg du Lae 4.

Les Granges « um
1100 mètres

A louor Chalet des Crêtes, 15
. lits, situation magnifique, 1Û0O

francs. Gay-Coquo«» les Gran-
gcs-sur-Salvan. .T. H. 41530 C.

A louer, à

Villiers, logement
neuf, 3 chambres, eau, électri-
cité, terrasse. Adresser offres à
M. Ernest Salchli, Villiers.

. CHAMBRES
Chambre à louer. Ecluse 25,

ler étage.
Chambre . meublée iudépen-

dante. Hôpital 15. 4me. '
Chambres pour ouvriers à

louer. Fahys 21.
Jolie chambre meublée. Tré-

sor 11, ler, à gauche. 
A louer chambre meublée à

dame ou demoiselle de toute
moralité. Demander l'adresse
du No 255 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
! .ïolio chambre avec pension.
Gibraltar 2. 1er étage.

Jolie CHAMBRE MEUBLÉE,
daus beau quartier, à demoi-
selle sérieuse.

Demander l'adresse du No 252
an bnrean de la Fouilla d'Avis.

Chambre meublée, conforta-
ble, jardin. Bél-Air 25, rez-de-
chaussée. 

A louer, tout do suite, une
belle grande

chambre non meublée
S'adresser chez J. Muller, Ge-

npveys-snr-Cof franc.
Jolio chambro confortable, so-

loil. Mme Dclay. Ecluse 56.
Belle chambre avec pension.

Mme von Kaenel, Vieux-Châ-
tel 29. ç_o.

A LOOER
tout de suite, dans le quar tier
de l'Est, belles chambres meu-¦ blées ou non , à dame ou demoi-
selle tranquille. S'adresser Etu-
de Mauler. avocat. Hôpital 2.

A louer, pour ler juin,
BELLE CHAMBBE. MEUBLÉE
à demoiselle de bureau. Dépôt
de Broderies, rue Pourtalès 2.

Chambre meublée. Sme' éta-
ge, 9, Hôpital 9.

LOCAT^I VERSES

bien situé, clair et avee gran-
de -vitrine, est à loner tout de
suite. LOTEK TBÈS BAS.

Offres écrites sous chiffres
F. K. 257 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
©S)a©©<_3©©©@sj as©©@©9®©«

Demandes à louer
On cherche à louer ou à ache-

ter
one villa

d'un ou deux appartements , si-
tuée aux environs do la gare
do Neuchûtel, si possible.

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

On cherche à louer, dans la
région d'Auvernier, Serrières,
Vauseyon , Le Plan on Gibraltar*

un logement
de 3 ou 4 chambres, enisine et
dépendances, avec petit jardin,
si possible, pour tout de suite
ou époque à convenir. S'adres-
ser par écrit, sous chiffres W.
K. 253 au bureau de la Fouille
d'Avis.

ON CHERCHE
un garçon libéré de l'école, pour
aider à la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand. Gages
d'après entente. Vio de famille
assurée. S'adresser à Hans Meu-
ter-Lnginbiihl, Vinelz par Er-
laeh. 

Jeune fille
de 18 ans cherche place à Nen-
châtel ou environs, dans un
magasin ; elle aiderait aussi au
ménage. Bons certificats à dis-
position. — Mlle Zangger, chez
Mme Hofmann, Villa des Ro-
ses. Chemin Emile Javelle, VE-
VEY. J. H. 41553 C.

Jenne fille ayant diplôme de
sortie de l'Ecole de commerce,

cherche place
de volontaire dans maison de
banqne ou de commerce, pour
se perfectionner. Entrée immé-
diate ou après convention. Of-
fres sons chiffres P. 988 Sn. à
Publicitas S. A., Soleure.

PERDUS
ÏMI&XII

La personne qui doit avoir
pris par mégarde
un chapeau

Borsalino (initiales J. V.) an
banquet de la Corporation des
tireurs, est priée de le rappor-
ter au Bureau des Caves du
Palais. 

La personne qui a pris soin,
dimanche, dans le train par-
tant dn Ghamp-du-Moulin à
11 h. 21, pour le Val-de-Travers,
d'un paqut t contenant un

cahier de musique
pour piano, est priée de le ren-
voyer contre récompense à E.
Glauser, Parcs 85, Neuchâtel.
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AVIS DIVERS
Adoption

Qnl adopterait nn joli petit
garçon de 2 ans, sans famille.?
Adresser les offres a H. 180 S.,
Pj_te restante, "t ienne. 

Jeune femme se recommande
pour travail

u l'heure
S'adresser à S, Guillod, Mala-

dière 24.

ffl fë L* n ' *

Révisons - Uéparalions
de toutes los marques

Travaux à la machine
Location à domicile

Prix modérés

AUX DOCKS - Neuchâtel
Tél . 15.36 ! Gare 3

mmmmmmmmmmm&mm

Crecti B ie McMtel
La co'lecie annuelle

de la Crèche se fera
prochainement

Prière de lui réserver bon ae-
opeil, car les comptes du det-
nier exercice bouclent par un
déficit d'environ 2000 fr.

Décollsîeur
sur machines automatiques (Pe-
termann) est demandé tout de
suite à l'Usine WITTMER , à
SELONCOURT (Doubs). Place
stable et bien rétribuée pour
ouvrier connaissant bien la
partie . 

Importante fabrique de ma-
chines du canton cherche, ponr
tout de suite, nn

jeune employé
de bureau, bien au courant dn
service de paie et dn calcul des
prix de revient.

Offres avj e certificats, photo-
graphie prétentions de salaire,
sous P. 1403 N., à Publicitas S.
A.. NenchtUcl.

La Fabrique E. Pêterschmitt,
au Plan, demande une

roaleiiSu de balanciers

iEUNE MtftUISIER - ÉBÉNISTE
connaissant un peu le français,
désire se placer chez un patron
occupant 2 h 4 ouvriers, de pré-
férence dan s un grand village
ou petite ville, soit dans le can-
ton de Vaud on Neuchâtel. Est
au courant du polissage. —
Adresser les offres à Frédério
Pieren, Schafhausen près Ber-
thond (Berne). 

Jeune Anglaise distinguée,
musicienne, chercho pour tout
de suite place

AU PAIR
dans famille ou petit pension-
nat, où elle pourrait enseigner
l'anglais et la musique et se
perfectionner dans le français.
Béférenees à disposition, —

Adresser offres écrites sous
chiffres M. P. 260 au bureau de
la Fouille d'Avis. " ON DEMA NDE
un vacher et un j eune homme
sachant traire et faucher. Bons
gages. Entrée à convenir. S'a-
dresser à Adolphe Hodel, à
Champvent sur Yverdon.

Première modiste
très capable, habile garnisseu-
se, est demandée pour tout de
suite. A la même adresse, très
bonne apprêteuso, sachant gar-
nir. J. H. 35756 P.

Offres, premières références,
sous E. 23919 L., Publicltas S.
A.. Lan saune. 

JEUNE FILLE ayant suivi
avec succès son temps d'ap-
prentissage, enerene piace onez

couturière
pour dame, capable. Entrée à
convenir ou immédiatement. On
préfère la Suisse romande. Of-
fres et mention des gages par
écrit à H. L. 251 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

remonteurs ds finissa ges
connaissant bien les engrena-
ges, et

acheveurs Maipcnts
Travail facile et forts, salai-

res à ouvriers capables. S'adres-
ser à A. Challandes, Grand'Bne
23, Peseux.

.j eune fille de 18 ans, sachant
l'allemand et le français, intel-
ligente et sérieuse, chercho pla-
ce dans un

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

Jenne cordonnier, capable,
sachant les deux langues et
ayant travaillé à plusieurs re-
prises dans cordonneries,

cherche place
de vendeur dans magasin de
chaussures de la Suisse fran-
çaise. Entrée à volonté. Offres
avee conditions de traitement
sont à expédier sons chiffres
G. 989 Sn. a Publicltas S. A.,
So'enre..

Maison de gros de la place
cherche jeune demoiselle,

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
Falre offres en indiquant pré-

tentions et références à Case
postale 2.1215. Neuchâtel . 

JEUNE HOMME
fort et robuste, âgé de 24 ans,
nu courant de tous les travaux
de la campagne, cherche place
dans la Suisse française. S'a-
dresser à Alfred Hofmann,
Blreh Près Dudingen (Fri-
bourg) .

Je cherche

jeune fille
honnête et active ponr
taire les t ravaux d'nn
ménage soigné. Mme E.
GLASER, Rheinfelden,
Villa Kunzental.

Remplacement
On cherche dans ménage soi-

gné, pour 1 mois à 6 semaines,
j enne fille bien au courant des
travaux du ménage. —Mmo A.
T?ycbnpr. Cité Ouest 6. en Ville.

On chercho. dans uno grande
propriété, près de Berne, une

pour aider au ménage. Guts-
verwaltung Tobler, Dlemers-
TTH. Miinchenbuchsee. 

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. Entrée
immédiate.

Demander l'adresse du No 250
an bureau de la Fenille d'Avis .

FEMME DE CBAMBRE
sachant bien coudre et repas-
ser est demandée dans famille
de 3 personnes. Adresser offres
aveo références et indication
de salaire, à Mme B. Didisheim,
Nord 114. à La Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour la France,

jeune fille
aimant les enfants, pour se-
conder la maîtresse de maison;
plaoe facile ; bons soins assu-
rés et vie de famille. Pour tons
renseignements, s'adresser à
H. (ryg-j . à Noiraigue . 

On demande, pour tout de
euitq,

UNE PERSONNE
pas trop jeune, de confiance,
sachant faire nne cuisine sim-
ple mais bonne, ponr nn petit
ménage soigné de deux person-
nes. Se présenter, entre 2 h. et
3 h. et entre 7 h. et 9 h.

Demander l'adresse du No 977
flii . hnr onn dn la Fenille d 'Avi s.

On demande, pour une petite
famille, une

i JEUNE FILLE
an courant des travaux du mé:
nage. S'adresser au Magasin
Morthier, rue du Seyon.

EMPLOIS DIVERS
Fabricat on en petit

à la maison
Existence de durée et sûre,

sans capital, sans locaux spé-
ciaux et sans abandonner le
métier. Renseignements gra-
tuits. J, H. 7863 Z.

Chemlsche Fabrlfc Robert
Heinrich, Zeltz-Aylsdorf (Al-
lemagne), 

Jenne homme de Neuchâtel,
libéré des écoles, intelligent,
trouverait place dans nn

MAGASIN
de la ville, où il aurait l'ocqa-
sion d'apprendre le commerce.
Rétribution immédiate.

Demander l'adresse du No 254
au bnrean de ia Fenille d'Avis .

Monsieur. 40 ans, Genevois,
désire faire dea

représentations commerciales
Nenchâtel et environs. Ecrire
W. M. 360, Poste restante. Ville.

i On cherche, comme aide au-
! près d'un malade, une
i PERSONNE
j gaie, ayant quelque expérience
! des maladies nerveuses. Adres-

ser offres écrites à R. B. 258
an bnronn de 'a Feuille d'Avis.

On demande, pour Rome, dans
famille suisse, une

institutrice
distinguée, capable de diriger
les études d'un jenne garçon de
10 ans. S'adresser au Bureau
de l'Amie de la j eune fille, rue
St-Mauriee 30. 

On demande un jeune boiïiine
fort et robuste, pour aider dans
un

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

Place stable
pour courant de mai, ponr jeu-
ne fillo quelque pen initiée aux
travaux de bureau d'expédi-
tion , surveillance, etc. Adresser
offres à Caso postale 20374.

AUVERNIER
CHAMBRE MEUBLÉE con-

fortable est demandée par
monsieur sérieux. Offres sous
O. K.. Hôtel du Poisson, Auver-
nier .

Elève de l'Ecole de commerce,
sérieux et rangé, cherohe, dans
famille distinguée, nne

chambre meublée
an soleil, de préférence à proxi.
mite ae i ecoj e. ij .urubsor uiiro»
avec pris à M. Ernest Bertsch i,
Vieux -Châtel 23~. 

Ménage de 2 personnes cher-
che, ponr le ler juin,

logement
de 8 ohambres, de préférence
en dehors de ville.

Demander l'adresse du No 239
nn bureau de In Fenille d 'Avis

Une dame d'un certain âge
cherche un

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
Mme Debrot. Sablons 1, 2me.

On cherche, pour dame âgée,

à la campagne
Vignoble on Val-de-Ruz de pré-
férence. Adresser offres sons
chiffres P. 22083 C. à Publicl-
tas S. A.. La Chaux-de-Fonds.

Petite famille cherche à louer

appartement
de 3 on 4 chambres conforta-
bles, en ville ou environs. Of-
fres à l'Imprimerie Weber et
Cie, rue de l'Orangerie.

OFFRES

cherche place
dans bonne famille, pour sur-
veiller un ou deux enfanta et
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Offres sous Ce. 4397
Y. i\ Publicitas S. A.. Berne.

•On cherche place à Neuchâtel
ou environs pour

robuste, de famille honnête,
pour aider au ménage et pour
se perfectionner dans la langue
française, — S'adresser à Fr.
Gerber, rue du Stand 3, Berné.

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

^PLACES 
UNE JEUNE FILLE

d'un certain âge est demandée
ponr faire le ménage dans une
pension. Gages aO fr. S'adresser
à Mme Uelseh-Gobert, Pension
Beauregard, Fleurier.

Filles de cuisine
sont demandées pour entrer
tout de snite ou ponr date à
convenir. Bons gages. S'adres-
ser â l'Hospice de Perrenx s.
Boudry 

On demande, pour le 15 mai,

*n M S H D rn El D 9 -* v\\ M in H f fEi tr H I B I E r  i H s t P trU M Rffik£L S *.u B A ti n; Hum
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pour aider à faire les chambres
et servir an café. S'adresser
Hôtel du Cheval-Blanc, Colom-
bier; V. 653 N.

On demande bonne

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

Madame Pierre Dubled , Trois-
Portes, No 1, Neuchâtel , cher-
che, pour le 15 juin , une

femme de chambre
sérieuse et travailleuse, par-
faitement an courant du servi-
ce de table.

- FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL J
^SaHHHSHMBBHHBHMaHB
B 9Nous cherchons pour tout de suite une

m première caissière B
E™ en outre plusieurs bonnes
B Bm Ten denses m
la pour nos rayons de parfumerie et articles de 'y \
B ménage. B

Postulantes pouvant justifier d'un emploi ana- ! j
i logue dans grandes maisons auront préférence. y ,
' Adresser offres, photograp hies et prétentions de _¦

salaire, copies de certificats , aux grands magasins
Hl de nouveautés B

| Anx ARMOURINS S. A., Neuchàlel

SSÎBBBBBBBBBBBBBBBBBBB-É
Commerce de tourbe en gros cherche pour la place
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bien Introduit auprès des industriels et propriétaire ^ de mai-
sons pour la vente à la commission de tourbe extraite à la
main et à la machine.

Offres sous chiffres JH 1795 aux Annonces Suisses S. A ,
Berne. JH 1795 B

mswEWEm=iii=Wsin=iiisiiiLM=m
ffj  Nous cherchons pour1 tout de suite ou époque à TT".
"* convenir JJJ

[jj ran cliei de récepii©ïi jjj
. ĵ 

et de 
personnel .

^™ Postulants pouvant justifier d'un emploi analo- S
gue dans grande maison auront préférence. j t i

—_ Adresser offres écrites, photographies, préten- —»
jy» tious et copies de certificats aux grands magasins °j»
919 de nouveautés lil

=j - Anx ARMOURINS S.A., Nenchâtel =
m III
=8ll=l9i ^lia=BBI =HI=lll=UI~ III=III=lll~

| "F Cherchée
1 pour tout de suite, gar^e-ma-
§ laie affectueuse et capable,

pouvant s'occuper des soins
d'une malade âgée et en
môme temps d'un ménage
soisrné, de 2 personnes.

Bon s gages et traitement
assurés. fj

EûriroAT. R &KS aubureau B
de la Feuille d'A vis. H

| T es ANNONCES t
o JLf reçues avant j j
j j 2 heures (grandes %
^annonces  avantf  .
; j 9 heures) peuvent I
jj  paraître dans ie|
]j numéro du lende- ±
| main. |
?»»»»»»»o»»»o+»<M>»o+

©OOGQOO0OO0QQO0GOOGX5
Q Monsieur et Madamo Max Q
S NADK'NHOUSUH ANGST S
S oui le plaisir de fair ¦ part ;i ®
g leurs amis et connaissances S
g de l 'hi 'un.'Tise naissance dc g
§ leur fille Q
§ ANNITA g
O Villins Angst, O

§
Bordighcra , 7 mai 1920. 9

'It alie) g
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Hôtel du Poisson
AUVERNIER

Ensuite de bonnes pêches,
lions offrons friture de perches,
fr. 3.— ; Filet de perches au
beurre noir. fr. 3.50. Dîners com-
plets depuis fr. 4.—.

Se recommande,
Jean OHAtITEMS.

Snisse allemand, 30 ans, ayan t
initiative, sérieux, désire faire
la connaissanse, en vue de

mariage
de demoiselle ayant bonne po-
sition, brune ou noire, de 25 à
30 ans, parlant allemand et
français. Seules les personnes
sérieuses et de bon caractère
sont priées d'envoyer leur pho-
tographie. Discrétion d'hon-
neur est assurée. Offres sons
J. 47, Poste restante, Couvet.

**a**.-f mT..**r~rvf *mm *a-i\ '~iHSBOtStBKStttS** JT*m

AVIS DE SOCIÉTÉ
w ¦ 5S B P" ¦ r\ ¦

Mont d'ftmin
JEUDI Ï3 MAI (ASCENSION)

Départ tram de Valangin :
7 h. 10.

AVIS MÉDICAUX

de r ef ouir

—-¦¦"¦-¦¦ *************** il V 20 SHBBBBH

Agriculteurs
profitez 

A....70.... FR AMCS
les grandes génisses ; à meilleur marché lea
petites, chevaux et poulains sont aussi acceptés
en ALPAGE sur le grand domaine boisé de
La Grébille, sur La Chaux-de-Fonds. — S'adr. à
M. Georges Vuille.

HHHBBHBBIHHUHB-HHHHBHHHnBaHBBHBlSBBnBH------*

SALLE DE LA ROTONDE
JEITîtl 1» MAI

Wêie de l'Ascension
Grand rassemblement salutiste des trou pes in Jura

Le lig-tenant-coloael et Mn'e de TAVEL
présideront les trois grandes réunions de la j ournée:

10 h. du matin : 3 h. après midi efc 7 h. 'U du soir

Les colonels seront accompagnés du Brigadier
J E A N M O N O D  et des off iciers du Jura.

I h. \U Démonstration de la Jeune Armée
Bienvenue à tous!

Dimanche 1(5 mai : Réunions de clôture il Lausanne- Présentation
des nouveaux Commissaires pour la bu sse par le chef d Etat Maj or

¦¦¦¦——— m******** ** m** ** ** **** m ** ******** **** m m m m m m ******** **********

LA SAUGE
Ouverture de l'Hôtel et Pension de la Sauge

Restauration à toute heure

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

Tél. 34. Se recommande, le tenancier Jean Bïchar«v

ENTREPRISE de _ N̂

MWm et Réglages w _^8!ISHaa'!Si»B!IÏIB~! JÎM| mm.de m05TTR.ES ponr magasins *W BK

Grande Bipëiicne e et prompte exécution / llilrPRIX JHODÉK ES WM ' '*_W
JULES SANDOZ ^̂ ^P^

Grand'me 23 P E S E U X  (Neuchâtel) firand' rne 23

SOCIÊfE DE LA SALLE DES CONCERTS

Assemblés générale des Actionnaires
le mercredi 26 mai, à il h., à la Petite Salle des Concerts

OEDBE DU JOUE :
1. Eapport du Conseil d'administration.
2. Comptes de 1919,
3. Eapport des Commissaires vérificateurs.
i. Nominations statutaires.

Assemblée générale extraordina ire
1. Modifications des statuts.
2. Emission d'actions et constatations.
Le bilan et le rapport des vérificateurs de comptes sont à la

disposition de MM. les actionnaires à la Banque Berthoud et Cie,
dès le 10.mai 1920.

MM. les actionnaires sont priés de déposer leurs actions avant
lô 2p mai 1920, à midi , chez MM. Bcitlioud et Cie ; ils recevront
en échange nne carte d'admission leur donnant droit d'assister à
l'assemblée.



i Bemfnglon visible I
Mach ine à écrire américaine

I 

depuis Fr. 500.» à Fr. 5000.--
.".: Livraison immédiate j

g MACHI NES D'OCCASION Jj
j Représentant à Neuchâtel :

| R. de CHAMBRIER , rue du Château 23

¦pf» Demandez prospectus N° 11 Et, !

—^^^— SBB _¦ 3 ¦

I ^

N^̂ N NEUCHATEL 1
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Profitez encore de notre S

I 

jusqu'au IS courant seulement S

PRIX TRES AVANTAGEUX j

i A-AA-AA--A-AA----À-À —^ =̂ ê  ̂ A-AAAA-AAA AAAAAAAAAA |J

i Relies reniants •w j r MB f eflft 1
¦ en couleur, depuis 45 ^/ ^* ^) blauo, batiste et voile,

om. h 110 cm. de Ion- de 45 om. à 100 om. de : j !
gueur, depuis 4.25 à Q f) Il Tf C! D fl YT _D H Â W PC longueur, depuis 3.75 à
30 fr., selon longueur Jl iJ Il £j |J A U II A IJ iiJXlIjM 45 fr., selon longueur

i et (iualité - en blanc depuis 18.75 à 68.— et qualité> i
en couleur dep. 16.75 à 39.50

MESDAME S : Le plus grand choix et le plus riche assortiment en conf ections se trouven t dans nos \
magasins, au premier étage. I

mmm9*r-TK**g*̂ _rm _mmm^

g Jules BLOCH, Neuchâtel gëigkg I
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POUR AVOIR UN BON SOMMEIL

Pourquoi cet homme dort-il si bien ?
— C'est que pour dormir, il tant avoir une bonne digestion.
— Pour avoir une bonne digestion, il faut prendre dn CHARBON
DE BELLOC. C'est ce qu'il fait. Faites comme lui.

L'usage du Charbon de Belloo en pondre ou en résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
pastilles suffit pour guérir en quelques jonrs les- les renvois et toutes les affections- nerveuses de
ma us d'estomac et les maladies des intestins, en- l'estomac et des intestins. J, H. 82001 D,
térite, diarrhées, etc.» même les plus anciens et
les pins rebelles à tout autre remède. D produit Prix du flacon de Charbon de Belloo en Dou-
ane sensation agréable dans l'estomac, donné de dre : 4 fr. Pris de la boite de Pastilles Belloo :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison PRÉtt tS. 19,
la constipation. U est souverain contre les pe- rne Jacob. Paris. Dépôt général ponr la Snlsse ;
sauteurs d'estomac après les repas, les migraines VINCI & Cle. rne Gustave Revillod S. Genève.

»»8«BBO©a«O©li»^oJÛ»Ô®©»»^S««B*49©eaffi'j)SS»®©©ea9SP©©ffl©W««eBBB©»«08t#««»

I Tlnnn irntrin rtnnnnn intnnftt il est recommanda-blé de faire réparer vos duras- SI tos votre propre intérêt ^̂̂ ^̂ &a% _̂ %^ I
S — TARIF — j
S

* Mi i i l  ¦ m i ri l " J 
~
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R-ÊmpR Enfants Fillettes et Garçons Dame* Messieurs Garçons SBMU ° N» 21-26 N<» 28-29 N" 80-86' N»« 38-42 N" 40-47 N»' 80-89 ï
8 ; — ) 9

Î

HesspmelanPS i Visses . . . . 4.- 4JX) 6.80 6.90 &90 7.60 S

et talons loousus . . .  4.50 6,40 6.50 7.50 9.50 8,20 S
I XW" On se charge du remontage des eooques et sooooll, prix suivant grandeur et travail. *fBf •
S Les colis postaux d'an moins denx ressemelages o
» seront retournés franco. •

S MAISON D'EXPEDITION DE CHADSSBKES I

1 J. KURTH - NEUVEVILLE I
§ 

SUCCURSALES : |
à Neuohâtel , plaoe de l'HOtel-de Ville , ancien magasin H, Robert •

§

à Genève, rue de Rive , 2, ancien magasin Morel. 9
> cours de Rive, I, Grande Cordonnerie ouvrière. .'¦

I

LIBRAIRIE -PAPETERIE

A.-G. Berthoud

I

rue du Bassin
rue des Epancheurs

NEUOHATBL

A. Forel. La question
| sexuelle (nouv. éd.) 16,—

H. Ardel Le feu sous
la cendre 5.—

Brunies Le paro na-
tional suisse. . . . 12.—

J. H. Rosny. Le félin
géant S.—

A Got. L'Allemagne
après la débâcle . . 8.—

Pierre V e b c r. Les
cours 4.90

' n <ni. _t

m*_Ê _ _̂̂__WÊ____
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L w m
&prenant le chlorophylle.celui-ci
semtxisfor—IB e—L sang, car les deux
substances sont parenies.'jSloroaan
esi composé de CMoropjbyllc qui
produit la plus vive An&nenlolion du
saxifj nolorel chez les anémiquevles
cMcarotiqiae.*, les malades iu coeur,
tes eonyofesceni» * Dans les pharmacie*
rxo d̂ekSA.(MuiosonKraulinâenSedi3

Couponsje draps
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.
ttabardine pure laine, depuis fr. 9.50 le m.
Serge pore laine, 140 cm. de largeur * 12.— >
Tissas pr manteaux mi-saison, > 12.50 *
Drap pr habillements d'hommes, » 12.— »
Carreaux et chiné pour robes, » 5.50 >
Voile coton, fantaisie » 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

Fr. 85.—. pavable fr. 6.— par
mois. Escompte an comptant.
Se fait en >ois grandeurs,
fr. 95.— et fr. 130.— . Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. '

Montre» anx mêmes condi-
tions. !

D. ISOZ. |
Sablons 29. NeacbàteL I

' i_

I Librairie générale |

DBlactaxIIieffi i:!
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

B e n o î t :  Ponr Don
Carlos 5.75

Boylesve : Nymphes
dansant aveo des
satyres 4.90 i

i_ _.mcr.snn : Hommes re-
présentatifs . . . .  6.— I

Forel : La question
sexuelle (nouv. éd.) 16.— 9

Hamp : La victoire
mécanicienne , . . 6.—

Jammes : Le poète
• rustique 5.50

Pslcharl : Los voix
I qui orient dans le

désort 6.—
Rolland, Romain : Ll-

luli 6 —
, Vallotton. Paul : La

I: puissance de la
;] prière . . . . . .  1.50

-, _̂! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL H

H. BAILLOD, Neucbâ tel
4. Rue du Bassin. A

^^" TÈ  ̂ 1 \ \\J /  I

SPÉCIALITÉ i Outils pour le Jardinage «t
,_;;:,, ¦ d'Arboriculture*

I REUTTER & DUBOIS I
[| Téléphone 170
S Bureaux : 4, RUE DU MUSÉE, 4 |j

i *. *
¦

* . __
[â] En vue des livraisons de combustibles â [a]
® 

eff ectuer pendant l 'été , nous engag ons les ,
personnes intéressées à se f a i t e  inscrire sans JLj

(M farder tant pour ia

I tourbe malaxée 1
rj que pour le m

g combustible noir g
|ï Les livraisons se f eront suivant Tordre Hj
[H d'inscription et , pou r.. Ja combustible noir, n]
rjj suivant les arri vages et dans les limites des ™N
S quantités autorisées par l 'Otlice communal. =J

La maj estueuse Moto
MOTO FRJERA

Nous livrons tout de suite LA REINE DES MOTOS avec
side-car grand luxe, 4 1/4 et 8/10 HP. et 3 1/2 HP.

Sans réclame inutile on sait ce qu'est le moteur
italien, le moteur par excellence.

Agent général Frera : Oarage Oiani
Place Navigation 16. fienève JH357B6 P

I CIGARETTES ] %UVEUE5 _9UAUTê} 1

ri l̂ gV PUR T̂ BA C D 'ORIENT J J

^P^^O@9Bi
liaiS

BaH@9BB_BIBQ^
| CIDRE DOUX |

«aranti pur jus de poires ;

\:\ VIN DE POMMES % 
{

, , garanti pur jus de nommes raisin, j
en fûts et en petites bonbonnes.

Livraison à domicile. ;
G. SCHAVB, Clos-Brochet 17. Meuchaiel M

Téléphone 1239 _ \
watt. JÊM^mmmmmmmmmmmwmmmmimwm?

r— '—'—¦ ~—

La Fabrique de draps

I. S U. Mil Frères, [in
informe sa nombreuse clientèle qne ses stocks pour dames et
messieurs sont de nouveau complets en :

Draps et peisnés nouveauté, lre qnalité ; Cbeviots fins, noir et
bleu marin ; velours de laine prima, ponr manteaux ; robes satin
loden, en tontes teintée ; mi-draps façonnés et draps réclame, très
avantageux. Draps spo t̂ et administrations.

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

1

Haricots d'asperges verts
Pr, 0.85 la 1/2 boite 
» 1.70 la 1/1 boite —: 

—- Zimmermann S.A

BTonveau prix de» —————

confitures
pruneaux Fr. 1.05
cerises noires » 1.10
groseilles > 1.10
rai sine ts > 1.SO
myrtilles » 1.20
abrlcpts » 1.40
la livre ——————i
4 fruits Fr. 1.65
le kilo ————————————————
toutes ces sortes cont détaillées
a la rne des Epanchenrs -
elles se trouveront successives
ment dans nos succursales
— ZIMMERMANN S. A.

J. LA FOURMI"
Tél. 622 - Poteaux 3

NEUCHATEL

Occasion exceptionnelle
2 lits complets, bois dur, à denx

places ;
1 lit complet, en fer. à 1 plaoe ;
1 vélo :
2 machines & coudre, dont une

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

dur ;
1 régulateur ;
plusieurs pendules diverses ;
1 poussette en très bon état ;

Toujours bien assorti en
chaussures et habits usagés.

Pendant qnelqnes jours, cou-
vertures américaines à 24 fr.
la pièce, bottes, demi-bottes à
80 fr. la paire.

Se recommande,
P. 1451 N. a Mme FUBEB.

Point d'ALUN dans les

donc pas de blanchiment
rapide , nuisible aux dents.

Mobilier soigné
à vendre de gré à gré

comprenant :
Chambre a conchor

moderne, chêne clair.
Cbambre à courtier pr
enCants, meuble» tannés
blancs. Salon Ls XV ,
soierie, comprenant ca-
napé, 4 fauteuils et 4
chaises. Chambre a
manger, chêne ciré.
Jlleubles divers : piano,
tables de tous genres,
fauteuils, meubles de
bureau, bureau acajou,
meuble h volet, bureau
droit empire, bureau &
trois eorps, commode,
glaces, tableaux, tapis,
tapis fond de cbambre,
etc.

S'adresser tons tes
jours sons la terrasse
de Villamont, troisiè
me local a gauche.



Scheidemann
et la poussée extrémiste en Saxe

On écrit de Dresde au < Temps > :
Le renversement inopiné du président du

conseil saxon, M. Gradnauer, s'est opéré en
dehors des usages parlementaires et des prin-
cipes constitutionnels. Cette crise ministérielle
est l'œuvre de M. Scheidemann et de sa clique,
dont les menées révolutionnaires, qui se sont
manifestées pendant le court séjour de l'As-
semblée nationale à Stuttgart, méritent d'être
suivies avec la plus grande attention.

M. Scheidemann ne peut se consoler d'avoir
abandonné le pouvoir, et il espère y revenir à
la tête d'une majorité socialiste unifiée. A cet
effet, ses partisans s'agitent un peu partout
pour réaliser la grande réconciliation de l'aile
gauche des majoritaires aveo les extrémistes.
Pour obtenir ce résultat, H faut éliminer tous
ceux qui, comme M. Gradnauer, ne veulent pas
entendre parler d'une dictature du prolétariat,
môme atténuée. Il y a à peine quelques jour s,
le président du conseil saxon avait nommé un
nouveau ministre des finances qui avait exposé
un vaste projet de réformes fiscales. Il est évi-
dent que ML Gradnauer n'aurait pas pourvu1 le
ministère des finances d'un nouveau titulaire
s'il s'était douté que le lendemain une délégation
de députés socialistes lui apporterait le cordon
de soie, le sommant de mettre immédiatement
fin à son existence ministérielle. Tell es sont
les méthodes politiques actuelles : ces députés
de la région de Chemnitz ont décidé la destitu-
tion du ministère, et ses membres n'ont qu'à
obéir. Cest la négation du régime parlemen-
taire, et oette mise en demeure répond parfai-
tement & la conception gouvernementale des
indépendants syndicalistes et commuis1.es qui

ont déclaré dernièrement : < Ce sont ceux qui
ont la force qui doivent régner ! > Toutes les
concessions faites les temps derniers aux extré-
mistes par le gouvernement saxon ne les ont
pas désarmés, même pas le fait d'avoir toléré
ces comités d'action révolutionnaire qui, par
leurs menaces de grève générale, ont paralysé,
pendant un mois, toutes les mesures répressi-
ves réclamées par l'opinion publique contre le
brigand Hoeltz. lil y a du reste longtemps que
les socialistes avancés reprochaient à M. Grad-
nauer sa politique modérée. On l'accusait de
pactiser avec la bourgeoisie et les capitalistes.
Les camarades de Chemnitz et de Leipzig le
considéraient comme un traître depuis qu'il
avait déclaré qu'il ne pouvait pas renoncer aux
mesures préventives tant que l'apaisement ne
se serait pas fait dans les esprits.

Le président du conseil avait également com-
battu énergiquement runitarisme, maintenant
contre Erzberger et ses collègues berlinois les
principes fédéralistes. Tout dernièrement en-
core, M. Gradnauer avait appelé l'attention du
gouvernement de Berlin sur les graves consé-
quences d'une politique centraliste, étant don-
née l'exaspération des populations de l'Allema-
gne du Sud. Il est donc tout naturel que le mo-
dérantisme, le fédéralisme et rattachement de
M. Gradnauer a sa petite patrie lui aient attiré
les foudres des cosmopolites bolehévistes qui,
conduits par Scheidemann, comptent obtenir la
majorité absolue aux prochaines élections et
former un gouvernement purement socialiste.
Cette unification du parti socialiste allemand
ne peut se faire qu'au détriment des éléments
modérés et, si cette combinaison se réalisait,
l'Allemagne tomberait d'autant plus vite dans
le bolchévisme que Scheidemann et son entou-
rage équivoque entretiennent les meilleures re-
lations aveo les hommes de Moscou et préco-

nisent une alliance avec la Russie, alliance po-
litique et économique.

. Quant à Scheidemann, impérialiste sous Guil-
laume IL, nationaliste en juin dernier, lorsqu'il
déclarait : < Je laisserais ma main se dessécher
plutôt que de signer ce honteux traité >, il se
recommande aujourd'hui aux extrémistes dont
il a accepté le programme, ainsi qu'aux réac-
tionnaires et aux militaristes auxquels il fait
entrevoir la possibilité d'une revanche avec le
concours des armées moscovites.

Je vous l'ai déjà dit: il n'y a pas un Allemand
qui ne soit disposé à risquer cette redoutable
éventualité s'il était assuré que la révolution
mondiale lui rendrait les territoires perdus et
lui permettrait d'assouvir sa haine contre les
vainqueurs de la grande guerre et particulière-
ment contre la France et la Belgique.

Philippe Scheidemann, comme tous les poli-
ticiens socialistes, est utopiste, mais il a un cer-
tain sens pratique, une grande facilité d'élocu-
tion et une réelle habileté pour exploiter les ri-
valités des camarades, ainsi que les ambitions
de cette tourbe d'intrigants et d'arrivistes que
la révolution a appelés à jouer un rôle aussi
néfaste pour l'Allemagne que pour la tranquil-
lité de l'Europe. De même qu'aujourd'hui il se
campe comme unificateur du parti socialiste, il
donnera aussi bien, après les élections, des ga-
ges et même des portefeuilles aux hommes de
l'ancien régime, pourvu qu'ils le laissent au
pouvoir. Sa campagne acharnée contre Noske
ne s'inspirait nullement d'une inimitié person-
nelle, ni d'une désapprobation réelle de ses ac-
tes. Scheidemann voyait l'opposition grandissan-
te des extrémistes contre le chef et créateur de
la < Reichswehr >, et il jugeait habile de se
mettre à sa tête pour recueillir, tôt ou tard, les
profits de cette attitude. Ils ne se sont pas fait
trop attendre et, au lendemain du coup de for-

ce du 13 mars, Scheidemann a su apparaître à
Stuttgart comme bon prophète et justicier de
son ancien collègue qui s'était laissé berner par
son entourage militaire.

Personne n'a songé à rappeler au premier
président du conseil de la République alleman-
de que sans Noske et ses troupes hâtivement
rassemblées toute l'équipe gouvernementale
aurait été capturée et peut-être fusillée par les
spartakistes victorieux. A cette époque, les
membres du gouvernement ne couchaient ja-
mais deux jours de suite dans le même lit. A
travers les jardins de la chancellerie et des mi-
nistères avoisinants, ils se glissaient hors de la
zone dangereuse et se réfugiaient chez les fi-
dèles copains Parvus et Sklarz, qui, en échange
de fructueuses concessions et de permis d'ex-
portation illimités, leur assuraient bon gîte et
asile.

Les récents événements ont jeté le voile de
l'oubli sur les manigances de Parvus, sur ses
spéculations scandaleuses en collaboration avec
Sklarz. Le jour où Scheidemann reviendrait au
pouvoir, il n'oublierait pas le fondateur de la
< Cloche >, l'habile homme qui rendit de si
grands services au bureau des renseignements
pendant la guerre, et Parvus qui, d'accord avec
Ludendorff, convoya à travers l'Allemagne Lé-
nine, Trotzky et les autres chefs bolehévistes,
est tout désigné comme futur agent de liaison
entre Berlin et Moscou. Cet homme à tout faire
pourrait même, le cas échéant, réconcilier le
général de Luttwitz avec la République, car ce
fut lui qui équipa et nourrit ses troupes, ce qui
ne l'empêchait pas d'ailleurs de subventionner
les spartakistes en leur achetant, à vil prix, le
matériel de guerre volé pour le revendre avec
bénéfices. Le silence s'est fait-sur ce fourmille-
ment de scandales, mais Parvus et les frères
Sklarz continuent à travailler dans l'ombre et à

préparer le retour au pouvoir du camarade
Scheidemann. La déposition du ministre saxon
est un des actes de cette intrigue.

A. de GUILLERVILLE.

EXTRAIT DE M FHIILLË OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Raoul-Otto Schnei-

der, industriel, et Laure-Mathilde Schneider, horlo»
gère, tous deux aux Hauts-Geneveys.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée do l'interdiction de Eoulet
Ernest-Louls-Victor, vigneron, et a libéré son fils,
Benoît Roulet de ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a :
1. Nommé le citoyen Jules Dubois, agriculteur, au

Verger, Le Locle, tuteur de : Laure-Esther et Henri-
Abram Guyot, les deux au Saignolat rière Le Locle ;

2. Libéré le citoyen Fritz Guyot, à Neuchâtel, de
ses fonctions de tuteur de Guyot Louis-Alcide, Lu-
cie-Bertha et Auguste-Gilbert, au Locle, et nommé
pour le remplacer le citoyen Georges Guyot , ans
Jeannerets rière Le Locle ;

3. Libéré le citoyen Jules Boillod, au Locle, doses
fonctions de tuteur de Boil'.od Edith-Eva, décédée ;

4. Nommé le citoyen Edmond Gentil, au Locle, en
qualité de curateur aux biens de : Grfi.ppi Willy,
Gr&ppl André, les deux au Locle.

Extrait de la Feoills officielle suisse da commerce
— Le chef de la maison Ernest Meyer, à L*

Chaux-de-Fonds, est Ernest Meyer, à La Chaux-de-
Fonds. Horlogerie, bij outerie, achat et vente.

— Jules-André Girard, négociant, demoiselle Mar*
guérite Parel , négociante, et René Junod , négo-
ciant, le premier à Paris et les deux suivants à La
Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la raison so-
ciale A. Girard & Cie, une société en nom collectif ,
commençant le ler mai 1920, qui reprend l'actif et
le passif de la raison radiée Agence A. Girard. Mal-
son de vente par abonnements.

— Le chef de la maison Charles Spahr, à La
Chaux-de-Fonds, est Charles-Edouard Spahr, à La
Chaux-de-Fonds. Polissage ot finissages de boîtea
d'or.

Avant, tout gris...
maintenant comme à 20 ans !..

sont xedevenus mes cheveux, gr&oe à votre IDÉALE. » Berat, Ge-
nève. — Nombreux certificats analogues prouvent que Rechs
IPEJÀIIE (produit clair comme l'eau) rend dans une dizaine de
jours aux cheveux gris leur couleur d'autrefois. Grand flacon
(pour tonte la cure) 5 fr. 85, petit 8 fr. 85. Seulement à la Parfu-
merie J. H. 5337 J.

J. RECH, rne de Nidau 21, Blenne
Grand choix de parfums et savons de toilette à partir de 50 ct.

Appareils à raser, système Gillette, 2 fr. 70, 6 fr. 50 (aveo lames
Gillette iusqu'à 21 fr.) . Envol, contre remboursement.

Sur la Place Purry
¦\ le

Compteur des occasions
v vendra

mercredi 12 mai 1920
450 dz. mouchoirs garantis bon teint

an lavage, Fr. 8.30 la douz.
800 brosses à chcveni, à 0.95 c. pièce
500 brosses à habits, de Fr. 0.80 à 1.7o >
Elastique à boutonnière, V à 0.60 c. le mètre
100 grosses de pressions, trois douzaines ponr 0.50 c.
et eau de Cologne eitra, .,;•% \ à 75 c. le flacon
A lot de Sérodent Clermont k FoUët, à 0.85 c. le tnbe
ainsi qne lacets de sonliers, boutons de chemises, bon-
tons mécaniques, etc., etc., à des prix sans concurrence.

x Se recommande.

Vu le succès toujours plus grand, pour tous ces
articles,: j e  prie  mes clients de venir de bonne heure,
cari à 10 heures, il n'y  avait plus de mouchoirs, ni
brosses à cheveux.

§ Parapluies S
| Ombrelles |
S Cannes ©
| Reconwages - Réparations g

î LanîrancM S Cie j
• Seyon 5 - Nenchâtel gI ABAT-JOUR rasa. I
9 Timbres service d'escompte 9

OCCASION
extraordinaire

(taire â mener
Louis XV ,

noyer c3ré
Fr. 905.—
Composée de: »•

1 bols de lit Louis XV ;
1 superbe armoire è 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 e't de bonne fabrica-
tion suisse. 

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Nenchâtel

of ociê/ë
lomommtâow
fromage Chester

fr. 2.— la livre
Inscription sur' le carnet

¦]isiTf5ifiimnflrEiis_nm

lia. OUYE FUsg
Succr de GÏÏYE-EOSSELET M

9 NEUCHATEL, TREILLE S il
E lil

% ASSORTIMENT COMPLET |g
DANS TOUTES LES TEINTES Jjf

f Dernières nouveautés ||

AVIS DIVERS 

I
Q |*J TAXIS
jO§ ara 11 ̂ Lfl 

K^OIEsIO

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Berger - Hachen Fils
Téléphone 301 MOULINS 32

Viande fraîche de gros bétail lre qualité
Bouilli fr. 1.75 et fr. 2. — le 1/2 kg.
Rôti fr. 2.25 et fr. 2.50 le » »
Aloyau fr. 2.75 le » »

VEAU - PORC - MOUTON
Se recommande.
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H§ No us inf ormons le p ublic en général que nous avons fg§

D 

repris les grands magasins GROSCH & GREIFF S. A. I|
; Nous nous recommandons à la laveur du publi c et ta- Il

1 cherons de mériter sa conf iance en ne vendant que des mar- M

I

chandises de bonne qualité à des prix le plus bas possible. R

S L 'OUVERTURE i#_&_____£ ™_rfr ~h_sf wff ¦______¦______] _________"__ ¦_______ . —h__r _________ "__ ms&a j y s

Bl de nos magasins aura lieu 11

I MARDI LE 11 MAI A 2H, g

g MAGASINS  ̂ A iiy AïumniiDiii Q ¦
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C0ISTRUCTÏÛ1
DE BATEAUX

en tous genres
Réparations — Révision
Achat - Vente - Echange
EDGAR BOREL

(Saint-Biaise 

Mariage
Monsieur distingué, sans re-

lations, ayant place stable,
cherche à îaire la connaissance
de jeune demoiselle ou veuve,
en vue de mariage. Prière d'é-
crire sous initiales A. G. B.,
Poste restante. Areuse. 

Jeune homme

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

JEUNE FILLE devant enco-
re faire une année d'école,

cherche place
pour apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à Madame
Guerra-Koller, Mâche, No 277,
près Blenne. J. H. 10443 J.

Une dame donne

leçons' d'ailemaud
Côte 95. 

00<X><X><><><><><><>00<><><><><><>

La IEUILLE D'A VIS
DE NEUCBATEL

est un organe de publ i-
cité de 1er ordre.

Bateaux à vapenr

Jeudi 13 mai 1030
(Ascension)

A l'occasion de la Journée
Neuchâteloise

CouœjLÂiïïeriier
ALLER

Neuohâtel 13.80 14.—
Serrières 13.40 14.10
Auvernier 13.50 14.20

RETOUR
Auvernier 16.55 18.50
Serrières 17.05 19 —
Neuchâtel 17.15 19.10
Prix des places (simple course) :

I" Cl. Il""
Neuchâtel-Auvernier 0.60 0.40
Serrières-Auvernier 0.35 0.20

Société de Navigation.

JUSQn'an 13 Hiaî : Jeudi', jour de l'Ascension: Spectacle permanent dès 2 heures, g

UN PROGRAMME DE CHOIX g |§' ILes ®ept Péchés capitaux V ' \
I m Adaptation cinématographique du chef-d'œuvre du grand romancier populaire '< i ¦.¦. '¦]

EUGÈNE SUE H

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

ij  fIAI€S§€A BERTIUri 1
; N. B. — < ILes sept péchés capitaux » ne sont pas un fllm à épisodes, mais nne H

V ; série de pièces distinctes, chacune forman t nn tont, et destinées â ôtre représentées sépa- [

ÉCLAIR-JOURNAL Actualités et vues documentaires

I ïJ© Rêve de Douglas i
(Doug las dans la lune) H

! '¦ Pièce h éroï-comique en 4 actes. La dernière création du prodigieux acteur américain g \
WÊ i DOUGLAS FA1BBAKES. - Amusant, Orignal, Amusant |

I Ŝi ™̂^ Là FAUTE D'ODETTE lâHÉCHAL I
|1§ § ï>ranîe de la vie moderne § BH

COURS BE VITICULTURE
2 cours théoriques et pratiques, durée 1 jour, seront donnes gra-
tuitement à la Statici d'essais viticoles à Auvernier :

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

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

tre eux, sont invitées à s'incrire :
pour le premier cours ju squ'-au 15 mai
pour le second cours j usqu'au 28 mai

auprès de la Direction de la Station d'essais viticoles à Auvernier ,
qui leur fournira les renseignements nécessaires. P 144-i N

Société Cantonale MÉtelÉe fl'Aràlture et d'Ornithologie valSi
!&v Les 22, 23 et 24 mai 1920

mÊÈtéÊ exposition iaatottttli
. ^^^p t-j bicultme, à Métiers
\3SSS^ Î̂&_ Les inscriptions'sont reçues jusqu 'au
.£̂ s$Bi_585_s>!H8BPB^ 12 mai par le. commissaire générai. Al G.
^v_2^_=^f2^y MATTHEY CL AU DET, à Môtiers.
F'51525 ~3 BâB ES SB 8B3 EH ~S EH! ~5SI i9fl SSB W55 ES S-« SOH rm ~a BSB K9JO^H3^

~HË&HHgrara^iffî afi^E£aaHb9KaKi._____e BSIiH
m . M. . . , ; m

i Banque Berthoud & C° I
H NEUCHATEL ^
Él LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN M

J MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 ï
__ <i

: Correspondants de la Banque Nationale Suisse

g OUVERTURE^ OOMFTES-COUBANTS 1il Bi
M dépôts à vue, comptes chèques
**m dépôts remboursables sous préavis
_»* dépôts à terme fixe

] Conditions d'intérêts avantageuses

¦ ACHAT et VENTE de TITRES |
Installation spéciale pour la garde
de titres - Doubles caveaux forts

Encaissement de coupons et de titres
WÊ remboursables_\ ; ¦ $

1 CHANGES É£ I
i envoi sans frais de notre cote journalière.

_§ Qhèques, Lettres de crédit, Encaissements °*|H m
1 CONSULAT de SUÈDE
| ___«____«ra_________^^ |
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En Irlande
Le correspondant du < Star > à Belfast ap-

prend de source autorisée que la police roya-
le irlandaise prépare une grève générale qui
sera proclamée prochainement si le gouverne-
ment reste impuissan t à prendre les mesures
nécessaires pour proléger les policemen dans
l'exercice de leurs fonctions.

On mande de Belfast à l'< Exchange Tele-
graph> que trente-sept sinn-leiners, qui avaient
été transférés la semaine dernière de la piison
de Belfast à un hôpital de cette ville, après
avoir fait la grève de la faim, ont été remis en
liberté samedi.

Russie
Piraterie politique

On mande de Copenhague à la < Gazette de
Voss » :

Soixante socialistes indépendants allemands,
voyageant sans doute comme passagers de con-
trebande, sont arrivés à Arkhangel avec le va-
peur allemand « Senator Schroder, où ils se
sont emparés du navire et l'ont mis à la dispo-
sition du gouvernement des conseils. Les ren-
seignements ipris par les armateurs du vapeur
de Cuxhafen confirment cette information sur
cet acte de piraterie politique.

Home raie écossais
De même qu'il y a une question irlandaise,

il y en a une écossaise. On écrit à ce sujet de
Londres à la < Gazette de Lausanne > :

Après avoir adopté le bill du Home Rule
pour l'Irlande, le Parlement a repoussé, la se-
maine dernière, un projet demandant le Home
Rule pour l'Ecosse. Il ne faut voir dans ce rejet
aucune mauvaise intention â l'égard dé l'Ecosse
où les partisans du Home Rui® sont assez nom-
breux et se recrutent dans tous les milieux de
là population, surtout chez les intellectuels et
les politiciens. Le Parlement a estimé que cette
proposition venait trop tôt car, depuis long-
temps déjà , le secrétaire d'Etat s'occupe de
mettre sur pied une loi d© dévolution qui, jus-
tement, introduira le principe du Home Rule,
ou de la séparation administrative, dans la
constitution anglaise.

D'année en année, la tâche du Parlement
s'accroît et se complique, il en résulte de fâ-
cheux retards dans la gestion ou l'examen des
affaires et pas mal de mécontentement, cela
va sans dire. C'est pour décharger le Parle-
ment de Westminster, pour simplifier sa beso-
gne, que l'on se propose d'instituer, en Angle-
terre, dans le pays de Galles et en Ecosse, des
parlementa locaux qui auront à s'occuper des
affaires régionales et intérieures qu'ils seront
d'ailleurs mieux à même de juger et d'expé-
dier conformément aux intérêts de leurs cir-
conscriptions respectives.

Le Parlement d© Londres subsistera donc,
eous sa forme et dans sa composition actuelles,
mais il n'aura plus dans ses attributions que
les questions concernant 1 ensemble de la Gran-
de-Bretagne et ies affaires extérieures. Il fini-
ra par être l'organe central de l'empire britan-
nique qui, progressivement, devient une vaste
organisation fédérative que l'on pourrait com-
parer à la Confédération suisse, celle-ci avec
ses gouvernements cantonaux indépendants
et son pouvoir central s'occupant des affai-
res communes, celui-là avec ses pays, ses
dominions, possédant, pour défendre leurs in-
térêts communs, un parlement impérial qui ne
sera autre que le Parlement de Westminster.

On pense que le projet traitant de l'introduc-
tion du principe du Home Rule dans le Royau-
me Uni sera bientôt prêt et que le Parlement
pourra l'étudier et le discuter cette année en-
core.

Le débat sur le Home Rule écossais n'a pas
manqué d'intérêt el de vivacité. On a pu cons-
tater d'abord que le mouvement en faveur du
Home Rule de l'Ecosse n-'a rien de séparatiste
comme chez les Irlandais. L'Ecosse entend ne
rien changer à ce qui existe, elle ne veut aucu-
nement se séparer de l'Angleterre, elle désire
simplement pouvoir traiter elle-même de ses
propres affaires.

S'il y a des analogies entre la situation de
l'Irlande et celle de l'Ecosse, il y a aussi de
profondes différences.

Lorsque Jacques VI d'Ecosse monta sur le
trône d'Angleterre, en 1:707, sous le nom de
Jacques 1er, les deux royaumes, séparés jus-
que là, furent réunis sous une seule et même
couronne. Depuis ce moment, les deux pays ont
toujours vécu et travaillé d'accord. Il est vrai
que l'Angleterre, plus puissante, dominait sa
partenaire et gouvernait l'association, mais, ce-
pendant, l'Ecosse conserva sa religion, ses lois,
et la différence de mentalité, de tradition, d'his-
toire, n'a pas nui aux bonnes relations de ces
deux peuples. Au contraire, l'Irlande, pays

conquis, fut tout de suite l'objet de tentatives
d'absorption qui restèrent toujours vaines :
l'Angleterre n'est jamai s parvenue à imposer
aux Irlandais sa religion ou ses lois, elle n'a
jamais cherché à le faire chez les Ecossais.

L'Ecosse a eu sa révolte de 1745, comme
l'Irlande eut celle de 1798, mais la répression
qui suivit ces deux mouvements n'eut pas les
mêmes conséquences dans les deux pays. Tan-
dis que l'Ecosse, où les mécontents n'étaient
qu'une minorité, fut rapidement pacifiée, l'Ir-
lande demeura aigrie, et elle persévéra, dès
lors, dans son attitude hostile envers les An-
glais qu'elle a toujours considérés comme des
conquérants et des tyrans alors qu'ils étaient
des associés pour l'Ecosse .

C'est pourquoi le mouvement irlandais en
faveur du Home Rule est devenu si passionné,
si excessif et qu'il a même pris la forme d'un
mouvement d'indépendance nettement caracté-
risé. Il en est autrement en Ecosse où le Home
Rule est ue question académique que l'on dis-
cute froidement et posément sans y mettre ni
sentiment ni passion.

Pour le moment donc, la question reste en
suspens mais, comme je vous l'ai dit, elle sera
reprise et examinée à fond dans un avenir très
prochain.

ETRANGER
Une villo nouvelle^ — Les hommes d'affaires

de Londres ont commencé la réalisation d'un
projet dont on parlait depuis longtemps. Il
s'agit d® la création d'une ville nouvelle qui
s'élèvera dans le Hertfordshire, à 33 km. de
Londres. Ce sera une cité-jardin, plus salu-
bre et mieux construite que les faubourgs trop
compacts de la capitale.

A cet effet, la société qui construit cette ville,
a acheté une superficie de 1000 hectares dont
7G0 seront occupés par les maisons et le reste
consacré aux jardin s et aux parcs. Cette ville
aura son administration particulière, ses ma-
gasins, ses éco'.es, ses églises et ses lieux de
réunion et de spectacle. Elle aura un réseau
complet de tramways et sera reliée aux gran-
des lignes de chemin de fer ; 26 hectares sont
déjà achetés pour la gare principale et 500 mai-
sons seront prêtes à la fin de^ cette année.

Disette de papier. — La disette de papier,
aux Etats-Unis, a comme résultat la réduction
du format des journaux et une hausse des prix ;
elle risque aussi de provoquer des mesures de
représailles à l'égard du Canada qui restreint
l'exportation de la pâte de bois , parce qu'il
veut vendre du papier et non de la matière
première.

La situation est donc assez sérieuse en Amé-
rique, mais plus encore en Europe d'où TA-
mérique a tiré d'énormes quantités de papier.
Le papier de journal coûte 50 % de plus que
pendant la guerre et les ressources actuelles
du monde ne suffisent pas à répondre à la con-
sommation.

Il faut donc s'attendre à une nouvelle hausse
des prix du papier.

L'industrie tchécoslovaque
et les capitaux suisses

La situation économique générale qui se pré^
sente sous un aspect favorable dans la Répu-
blique tchécoslovaque exerce aussi une certai-
ne influence sur les relations commerciales el
financières entre la Suisse et la Tchécoslova-
quie. La première branche de l'industrie tché-
coslovaque à laquelle prennent part les capi-
taux suisses, est celle du fez. Cette industrie
est une des plus anciennes du pays, et cet arti-
cle est exporté en Orient, dans les plus éloi-
gnées comme clans les plus rapprochées con-
trées, depuis des siècles. L'industrie du fez, en
Bohême, est un véritable monopole qui n'a rien
de pareil dans les autres pays, de sorte que
tous les fez du monde mahométan proviennent
exclusivement de la Tchécoslovaquie.

En .1899, les fabriques fondées dans le cou-
rant du dix-neuvième siècle furent réunies,
sous l'égide de l'Institut de Crédit, en une seu-
le grande Société par actions, laquelle acquit
toutes les firmes et organisa la fabrication se-
lon les méthodes les plus modernes.

En janvier dernier, cette Société décida de
porter son capital par actions de 8 à 12 millions
de couronnes tchécoslovaques. Cette décision
vient d'être réalisée et prévoit la transforma-
tion de la Société en une entreprise suisse.
C'est un groupe suisse qui se charge d'émettre
les nouvelles actions ; une société suisse par
actions va être fondée dans ce but, avec un
capital d'un million de francs suisses. Les an-
ciens actionnaires reçoivent , pour chaque cinq
actions, deux nouvelles actions de la Société,
suisse, d'une valeur nominale de 100 francs
suisses, qu'ils pourront acheter au prix de 1600
couronnes autrichiennes.

La participation des capitaux suisses a l'in-
dustrie tchécos^vaque sera accueillie avec sa-
tisfaction dans l'intérêt du développement des
relations commerciales des deux Républiques,
a autant plus que c est un symptôme de la
juste appréciation de la situation économique
de la République tchécoslovaque de la pari
des capitalistes suisses. En effet, de tous les
nouveaux Etats, la République tchécoslovaque,
seule et unique, a pu, pendant l'année derniè-
re, réduire la circulation des billets de banque,
ce que même les grandes puissances, telles que
la France, n'ont pu effectuer. La République
tchécoslovaque est aussi, parmi les nouveaux
Etats, un de ceux qui, chose plutôt rare, ont
pu compter sur un actif dans leur bilan com-
mercial, depuis 1919, à l'exception de l'impor-
tation des vivres des Etats-Unis, pour laquelle
un crédit spécial en dollars a été prévu. Ce
crédit sera supprimé dès que l'agriculture tché-
coslovaque aura surmonté la crise causée par
la guerre.

SUISSE
Le beurre. — L'Office fédéral du lait com-

munique :
Le beurre de table importé par l'Office fédé-

ral du lait sera réparti pendant les mois pro-
chains aux centrales de beurre qui subsistent-
et au commerce de gros, qui s'est engagé avec
les centrales à constituer des réserves pour
l'hiver pour le prix de 7 fr. 10 franco gare d'ex-
pédition suisse.

Le commerce de détail n'aura pas à payer
plus de 7 ir. 30 par kilo net, emballage com-
pris, franco station expéditrice, et devra s'enga-
ger à livrer le beurre de table aux consomma-
teurs par quantité d'un kilo pour un prix qui
na dépassera pas 7 ir. 80 par kilo. Pour le
beurre en formes d'un poids moindre, emballé
en papier parchemin, un supplément maxi-
mum de 20 centimes par kilo sera toléré. Le
commerce de gros livrera aux détaillants fai-
sant un commerce régulier le beurre en quan-
tité suffisante pour satisfaire à la demande des
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consommateurs et ceci aux prix mentionnés ci-
dessus. Ces prix ne doivent pas être considérés
comme officiels, mais comme prix maxima con-
venus par contrats. Les négociants qui surpas-
seront ces prix ne recevront plus de beurre.
Dans les localités rurales avec fromagerie ou
laiterie, où le beurre peut être acheté directe-
ment des producteurs, il est probable que les
prix se maintiendront plus bas, en particulier
pour le beurre de cuisine.

Lo nombre des fabriques. — Pendant l'an-
née 1919, 582 établissements nouveaux ont été
soumis à la loi sur les fabriques, tandis que
803 établissements ont été tracés de la liste. A
la fin de 1919, il y avait 9074 établissements
industriels soumis à la loi sur les fabriques,
contre 9316 à la fin de 1918.

La diminution du nombre des établissements
soumis à la loi provient d'une part des éta-
blissements créés pendant la guerre et s'occu-
pant essentiellement de la production de maté-
riel de guerre et qui ont cessé leur exploita-
tion après l'armistice. D'autre part , un certain
nombre d'établissements ont dû réduire leur
personnel et ne sont par conséquent plus sou-
mis aux prescriptions de la loi sur les fabri-
ques.

BALE. — M. Miescher,; conseiller d'Etat, a
fait, au cours d'una séance qui réunissait les
membres du Grand Conseil de tous les grou-
pes bourgeois, un exposé sur la nécessité d'une
attitude défensive vis-à-vis des assauts socia-
listes. M. Auf der Mauer, rédacteur, se fit l'in-
terprète de l'opinion professée par le Comité
exécutif du bloc naLioua)., qui préconise, pour
toutes les questions importantes où là bourgeoi-
sie de Bâle a des intérêts communs* ' l'accord
en temps opportun et l'action en parfaite union,
par une coopération qui serait placée sous la
direction du comité exécutif. Cette manière de
voir a recueilli l'approbation des . orateurs de
tous les groupes. L'assemblée, se ralliant à ces
propositions, a désigné à l'unanimité comme
président du groupe de coopération constitué
dans ce but M. le Dr A. ÇEri, qui vient de pren-
dre la présidence du comité exécutif du bloc
national. .- •-. -. .  . ... .

BERHE. — Le vote du canton.de Berne, qui
fournit à lui seul près du sixième du corps
électoral de la Confédération , est encore une
inconnue même pour ceux qui croient connaître
le mieux ce canton aux mentalités si diverses.
Les orateurs qui reviennent des réunions te-
nues dans les villages éloignés de la campagne,
écrit le correspondant de la « Gazette ,> affir-
ment que l'intense propagande des adversaires
de la Société des nations ne reste pas sans
effet et qu 'elle eulame les masses rurales, qui
opposent une résistance latente, mais obstinée
à la parole des chefs. La partie du canton qui
paraît la moins favorablemen t disposée est le
centre, les gros districts du Mileîland, de l'Em-
menthal et de la Haute-Argovie. On peut espé-
rer toutefois que .le déficit qu'on y prévoit sera
compensé par les voix des Oberlandais qui sont
favorables à la Société des nations, parce qu'ils
escomptent une reprise du tourisme et par cel-
les des Jurassiens, qui uniront joyeusement
leur vote à celui des autres parties de la Suisse
romande. Mais il faudra que la partie romande
du canton fasse un très sérieux effort pour
que Berne puisse figurer parmi les Etats ac-
ceptants.

SOLEURE. — La décision que prendra le
peuple soleurois est encore énigmatique, écrit-
on au <c Journal da Genève >. Aux Chambres,
tous ses députés s'étant prononcés pour l'ac-
cession, à l'exception des deux socialistes. Ces
derniers ont derrière eux 8000 électeurs. Mais
d'un autre côté, les radicaux sont en très gran-
de majorité pour l'accession et peuvent ame-
ner 13,600 votants aux urnes:

L'arbitre de la situation est le parti catho-
lique ; grâce à l'attitude de son chef , M. Hart-
mann, on pouvait espérer qu'il donnerait une
majorité favorable .;. mais, l'assemblée des délé-
gués s'est prononcée, par . 39 voix contre 32,
pour le rejet de l'entrée. Si les voix des élec-
teurs se départagent comme celles de leurs
délégués, on obtiendra quand même une ma-
jorit é cantonale en faveur de l'accession.

ZURICH, '—t Devant un auditoire de plus
de 10,000 personnes, M Haab, conseiller fédé-
ral, a prononcé dimanche à Zurich un élo-
quent discours en faveur de l'entrée de la Suis-
se dans la Société des nations. Après. Jj i confé-
rence qui a duré trois quarts d'heures et qui
fut vivement applaudie, des sociétés de chant
et la fanfare municipale ont exécuté quelques
morceaux de circonstance.

L'assemblée a voté à l'unanimité une réso-
lution en faveur de l'entrée de la Suisse dans
la Ligue des nations.

ZOUG. ¦—• L'assemblée populaire convoquée
à Zoug par le comité cantonal d'action pour la
Société des nations a réuni plus de 8000 per-
sonnes venues d© toutes les régions du canton.
L'intérêt de cette Landsgemeinde s'est concen-
tré sur un discours prononcé, par M. Motta, pré-
sident de la Confédération et au cours duquel
l'orateur a fait la coimmunieation que voici :

« J'ai reçu hier la visite du ministre d'Alle-
magne à Berne. Il me remit une lettre par la-
quelle M. Ebert, président du Reich, adresse
à la Suisse l'expression de sa gratitude pour
avoir bien voulu accepter et assurer durant la
guerre la sauvegarde des intérêts allemands
en Angleterre et en France. Le ton de cette let-
tre est excessivement amical et cordial. J'ex-
primai à M. Muller les sentiments de joie et
aussi de reconnaissance que j e ressentis lors-
que fut confiée à la Suisse cette mission qui re-
présente un si précieux témoignage de con-
fiance.

» Au cours de l'entretien, nous en vînmes à
parler de la Société des nations. Le ministre
d'Allemagne, qui est un homme animé des
meilleurs sentiments à l'égard de notre pays,
me déclara qu'il souhaitait voir couronnés de
succès les efforts et les espoirs du Conseil fé-
déral en faveur de l'accession de la Suisse à
la Société des nations. H ajouta que la neutra-
lité de notre pays telle qu'elle fut reconnue et
affirmée par la déclaration de Londres consti-
tue une garantie considérable de la paix mon-
diale et qu'elle a ainsi aux yeux des autres
Etats et plus spécialement de l'Allemagne une
grande valeur politique et militaire; Le mi-
nistre m'autorisa en même temps à faire con-
naître publiquemeat sa manière de voir sur
oe point. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'im-
portance de cette déclaration. »

Le discours du président de la Confédération
a été accueilli par des applaudissements fréné-
tiques. Personne n'a fai t usage de la faculté
de libre discussion et la réunion a été close
par une résolution prise à l'unanimité, recom-
mandant au peuple du canton de Zoug de vo-
ter pour l'accession.

THURGOVIE. — A Romanshorn, une assem-
blée populaire organisée par le comité d'action
pour l'entrée de la Suisse dans la Société des
nations qui réunissait environ 400 personnes,
a voté une résolution en faveur de la Société
des nations.

APPENZELL. — A Teufen , après avoir en-
tendu le conseiller aux Etats Baumann pour
et le rédacteur Staub contre l'accession de la
Suisse à la Société des nations le congrès du
parti progressiste, après une courte discus-'
sion, s'est prononcé à l'unanimité en faveur de
l'accession.de la Suisse à la Société fies nations.

— A Hérisau, une assemblée organisée par
le comité cantonal d'action pour la Société des
nations, assemblée fréquentée par environ
2000 personnes, a entendu le conseiller fédéral
Haberlin qui recommanda l'entrée de la Suis-
se dans la Société des nations. Aucune dis-
cussion n'a eu lieu. Aucune résolution n'a été
prise.

VALAIS. — A Sion, une assemblée de 1000
citoyens, convoquée par le parti conservateur
sédunois, après avoir entendu le conseiller fé-
déral Musy, a voté à l'unanimité une résolution
en faveur de l'adhésion de la Suisse à la So-
ciété des nations.

Chronique zuricoise
(Do notre eorresp.)

L'entrée de la Suisse dans la Ligue des nations
et l'opinion de l'ex-général Wille

Il vaut la peine de revenir sur le manifeste
publié l'autre jour par le citoyen. Ulrich Wille
dans la « Neue Zurcher Zeitung » contre la Li-
gue des nations. Je ne pensais pas vous entrer
tenir de ce sujet ; mais, en relisant le factum
de M. Wille, j'y trouve des affirmations telles
qu'elles me paraissent valoir la peine qu'on s'y
arrête un instant. ...

Tout d'abord, il faudrait s'entendre sur le
titre dont la < Neue Zurcher Zeitung s> affuble
M. Wille ; elle le qualifie encore d© « géné-
ral ». J'ai toujours cru — me serais-je trompé ?
— que nous n'avions plus de général, et je
m'en étais réjoui aveo beaucoup de mes con-
citoyens. J'estime pour le moins abusive oette
épithète de général,... à moins que le Conseil
fédéral et les Chambres ne le décernent à per-
pêtuité en même temps que sa pension, au
militaire qui s'est acquis tant de gloire ces
dernières années. Que la « Neue Zurcher Zei-
tung 5. parle de M. Wille comme de notre « re-
gretté ex-général > ou de notre « incompara-
ble générai s-, passe encore ; mais < général >
tout court ? ma foi non, je ne marche pas, car
ça pourrait faire supposer que nous en avons
touj ours un 1

Suffit que M. Wille s'attaque à la Ligue des
nations en des termes qui manquent totale-
ment de bienveillance, et où il se rencontre
quelques appréciations contre lesquelles il faut
protester ; à tel point que le manifeste publié
par la « Neue Ztireher Zeitung '> pourrait bien
devenir auprès des gens qui ne s'en laissent
pas conter, la meilleure des propagandes. Voici
quelques perles cueillies au hasard dans la
prose de M. Wille :

« Le plaidoyer eu faveur de la Ligue des
nations a commencé devant le peuple, aussi
bien d'un côté que de l'autre ; on ne recul e
devant aucun moyen démagogique, et la seule
différence qu'il y ait entre les deux camps ad-
verses, c'est que l'un a plus d'avocats et dis-
posa de plus d'argent que l'autre pour la cam-
pagne à mener.

•-> Depuis que nous avons le droit de re
ferendum, jamais le peuple u'a encoie été tra
vaille avec plus d'ardeur que depuis qu'il s'a
gil de nous faire entier dans la Ligue des na
lions. C'est oarce aue l'on a la conviction ou-

ïe peuple suisse a une répulsion instinctive con-
tre cette Ligue qui est mie partie de la paix de
violence de Versailles.

> Ce que nou» devons sacrifier, si nous
entrons dans la Ligue, n'est pas peu de chose ;
c'est l'héritage de nos pères, que nous avons le
devoir de conserver. Nous n'avons le droit de
sacrifier cet héritage que si nous y sommes
réellement obligés, pour ne pas tomber dans la
pauvreté et la misère. C'est pour quoi je ne fais
pas un reproche aux hommes faibles de carac-
tère qui , par amour de la paix intérieure, re-
noncent à leur indépendance et à leur liberté.

'*
¦> On conseille aussi l'adhésion dans la

crainte de voir, au cas contraire, le fossé se
rouvrir plus large et plus profond entre la
Suisso allemande et la Suisse romande. Cela
est discutable. D'ailleurs, qu 'arrivera-t-il , si la
rupture se produisait entre les deux parties
de la Suisse, à supposer que l'entrée dans la
Ligue des nations ne soit pas acceptée ? La
Suisse allemande pourrait très bien continuer
à exister comme Etat autonome, tan dis que les
cantons romands, qui s'en seraient détachés,
seraient fatalement incorporés à la France.
Quelle que puisse être la grandeur de l'amour
des cantons romands pour la France , ceux-ci
tiennent encore davantage à leur liberté et à
leur indépendance.

> Si nous accédons à la Ligue., nous ne.
sacrifions pas seulement notre neutralité, mais
nous devenons les vassaux de celui dès Etats
(la France) pour lequel la Ligue a été créée,
en vue de lui assurer l'hégémonie sur le con-
tinent.

i> Le danger sera encore augmenté si Ge-
nève devient îe siège de la Ligue. Déjà main-'
tenant, les braves Genevois soupirent en voyant
leur cité perdre de plus en plus eon caractère
suisse ; et c'est avec inquiétude qu'ils voient
leur ville devenir une cité provinciale fran-
çaise, d'où le mouvement de francisation se ré-
pandra dans toute la Suisse.

> Depuis que l'on travaille le peuple en
faveur de l'entrée dans la Ligue, ou a dit bien. k
des choses. Mais le mot le plus vrai a été pro-
noncé aux Chambrés par le député aux Etats
SchÔpfer, de Soleure, qui a déclaré que l'adhéV
sion de la Suisse signifierait < Finis Helvétia.*,
Si elle accepte, la Suisse renonce au droit d'a-
voir une existence autonome >

Et ainsi de suite Comme vous voyez, ce n'est
pas très fort, surtout pas comme argumentation.
Mais ne trouvez-vous pas que le citoyen WUlç
a perdu une belle occasion de se taire ? S'il
avait un peu le sens des réalités, il tâcherait
de se faire oublier le plus vite possible et ne
remplirait pas les colonnes d'un journal de sa
prose bruyante, où perce décidément trop la
bout de l'oreille.

CANTON
Encore les grèves du lac. — Au moment de

terminer la campagne entreprise par le Club
Jurassien en faveur des grèves du lac, il est
bon, croyons-nous, de rappeler l'utilité publi-
que de cette tentative.

Nos grèves doivent être protégées et conser-
vées au domaine public. De nombreuses par-
celles ont déjà été vendues et maintenant sont .
clôturées et inaccessibles au public, surtout sur
la rive neuchâteloise. Le Club Jurassien a lan-
cé une pétition dont les listes ont été déposées
dans toutes les localités du canton et seront
retirées dans une quinzaine, de jours. Cette pé-
tition invite le Grand Conseil à examiner à
nouveau cette question, à empêcher la vente
de nouvelles parcelles de nos rives et à faire
établir un passage public continu au bord du
lac. ' , ., . . . . . . - ,-/..

Nous invitons donc chaleureusement lès a-
toyens qui ne l'auraient pas encore fait et qui
ont à cœur de conserver au domaine public
une de ses parties les. plus belles et intéressan-
tes à signer sans tarder cette pétition.

Comité central du Club ¦Jurassien.
(Prière aux journ aux de reproduire) .
Dombresson. — Une nombreuse et. belle as-

semblée a eu lieu dimanche après midi à la
halle de gymnastique de Dombresson, sons la
présidence de M. Alfred Nicole, député.

M. Otto de Dardel a fait une conférence sur
l'accession de la Suisse à la Société des na-
tions ; puis M. Nicole a démontré , en termes
éloquents, la nécessité d'un vote affirmatif.

Les orateurs ont été fort applaudis par un
auditoire composé d'électeurs de tous les villa-
ges du fond du vallon.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Julius-Rudolf Vetter,, mécanicien C. F. F;, à
Neuchâtel, et Germaine-Cécile Pilet* demoiselle
de magasin à Yverdon.

Charles-Gustave Maire, horloger, et Lucien-
ne-Héloïse Jacot, de Neuchâtel, les deux au
Locle. . n , ,

Etienne-Aimé Perret, pasteur a Savagnier, et
Germaine-Clara Burkhalter, comptable à Neu-
châtel.

Marcel Horisberger, fonctionnaire postal, et
Louise-Adrienne Vauthier, les deux à Neuchâ-
tel.

Ernest-Albert Schneider, peintre, et Margue-
rite-Anna Barbezat, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
8. Charles-Adolphe Hauser, commis à Berne,

et Jeanne-Ida Bonny, commis à Neuchâtel.
8. Maurice-Théodore Corbellari, photographe,

et Adriana Viaro, photographe, les deux à
Neuchâtel.

Partie financière
Bourse de Genève, du 10 mat 1920

Les chiffre s seuls indiquent les prix faits.
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d —s demande. | o = offre.
Actions 4'/„ Fed. l917,Vl —.—

Banq. NaLSuisse 435.— d 4«/ô » Jgl7,Vll *-•—
Soc. de banq. s. bbb.ob à% » 1917,VIII -.—
Comp. d'Escom. 602.— 5°/0 • 1918, IX —.—
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Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.nyp.Soèd.4% 265—
Sinel 72.— ti G.ioncégyp. 1903 305.—
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. nouv. ) 2 45/2.K5, Prague 9 40/ .«.80, Stock-
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Les délégués des sections de la Société suis-
se de la paix ont tenu samedi et dimanche ler
et 2 mai leur assemblée générale â Lucerne.
A la suite de rapports de MM. Paul Moriaud
(Genève) et Haberlin (Zurich) sur la question
de l'entrée de la Suisse dans la Société des
nations, l'assemiblée a adopté à l'unanimité un
appel dont voici le texte :

Chers concitoyens !
Le 16 mai prochain, vous aurez à décider &i

le peuple suisse est prêt, dans les conditions,
nouvelles, à poursuivre aa féconde et noble
mission au sein des nations démocratisées.

Entourée d'Etats militarisés, qui ont fait dé-
pendre leurs destinées du sort des armée, I10-
tre chère patrie, petite Société des nations, a
vécu en paix pendant des siècles au milieu des
conflits internationaux sous l'égide de sa neutra-
lité,sans élever Jamais aucune prétention sur les
pays étrangers ou le bien d'autrui, cherchant à
l'intérieur à contribuer au bien , et à la prospé-
rité de tous en s'appuyant sur les principes
de vraie démocratie , sur la reconnaissance de
l'égalité des divers éléments ethniques qui la
composent, ainsi que sur les droits des mino-
rités.

Aujourd'hui que les grandes puissances re-
connaissent ces niâmes principes et font cou-
rageusement uu essai de créer en grand une
Société des nations, le peuple suisse voudra-t-
il rester à l'écart, dans un isolement méfiant et
boudeur ? Non, il ne le veut pas I Sa place,
au contraire, se trouve partout où se présentent
de grandes tâches internationales à poursuivre,
et celte place, chers concitoyens vous voudrez
la conserver, tout entourée do dignité et de
considération, à vos enîants et petits-enfants.

Dans le passé, la neutralité suisse fut la
grande maxime d'Etat, seule possible ; mais en
présence de cette Société des nations qui s'édi-
fie de toute part, la Suisse ne peut se soustraire
à son devoir f aiut qui est de participer à ce
courant puissant de solidarité internationale.

Aussi, chers concitoyens, en pleine conscien-
ce de votre propre force, confiants dans la vic-
toire définitive du hien et de la vérité, venez
dimanche 16 mai répondre à la question qui
vous est posée, sans, arrière-pensée, ni hésita-
tion,' mais au contraire, dans la conviction d'a-
gir pour le bien de votre patrie et de l'huma-
nité, par un joyeux et énergique

OUI
Consédérant que la création de la Société

des nations impose à la Société suisse-de la
paix le devoir d'en suivre le développement et
de chercher, en corahoration avec les groupe-
ments suisses et étrangers qui s'inspirent des
mêmes principes qu'elle, d'en combler les la-
cunes et de travailler à ce que le régime nou-
veau soit placé sur des bases toujours plus
larges et toujours plus démocratiques, elle a
décidé en outre de reviser l'article premier de
ses statuts qui précisera désormais le but de
la Société et lés tâches auxquelles elle entend
se consacrer.

Enfin l'assemblée a décidé d'entreprendre
une vaste 'Campagne en vue de décupler le
nombre de ses membres et de mettre par là
ses moyens financiers en rapport avec l'acti-
vité qu'elle se propose de .déployer.

Apne! de ia Société suisse de la paix
au peup le suisse



Brot-Dessous, — Brot-Dessous a dignement
fèlê, dimanche, ses soldats qui, au nombre de
23, ont reçu des mains des autorités, assistées
de gracieuses demoiselles d'honneur, une
canne et un porte-allumettes avec dédicace rap-
pelant le service accompli durant les années de
mobilisation.

ÀV2 h. Vt, un cortège précédé de la fanfare
de Travers parcourut les rues du village, fort
bien décorées et où s'élevaient plusieurs arcs
de triomphe.

Ba.l'absence des conseillers d'Etat Béguin et
Renaud, excusés, c'ert leur collègue, M, Alf.
Clottu, qui prononce un discours dont les ter-
mes s'en vont au cœur de chacun. M. E. Girard ,
président de commune par délégation du Con-
seil d'Etat , dit également d'excellentes paroles.
Les pasteurs Bourquin et Terrisse, de Roche-
fort, s'expriment en termes non moins chaleu-
reux et vibrants. Tous les orateurs reçurent des
gerbes de fleurs gracieusement remises par la
jeunesse du pays.

Et la fêt e continua fort tard, animée du meil-
leur esprit.

Fleurier. — L'amitié fraternelle de deux so-
ciétés chorales est toujours chose réjouissante ;
le Val-de-Travers vient d'en voir l'heureux ré-
sultat par le concert de dimanche dernier, où
îa -c Concorde > de Fleurier, sous là direction
de M. Gh. Furer, et l'c Espérance > de Travers,
dirigée par M. Ls Haemmerli, ne formèrent
qu'une seule phalange de .115 musiciens envi-
ron, dont 60 pour la < Concorde >.
! Ce fut une vraie journée de labeur pour les
ups et pour les autres, puisque l'audition don-
nés à Fleurier l'après-midi fut répétée à Tra-
vers le soir ; en outre, M. Furer remplissait de
main de maître le rôle d'accompagnateur du
violoniste, M. A. Jeanneret, du Locle, institu-
teur aux Bayards ; et M. Martin, de Môtiers, se
tirait brillamment d'affaire dans la partition dé
piano des chœurs.

Le programme était surtout dans la note
grave, voire austère, avec 6 chants, populaires
des Pays-Bas (1626), musique originale, d'une
allure rapide, d'un grand souffle religieux et
patriotique, faisant songer aux cantiques des
Huguenots persécutés ; lés deux productions
de% connues, le < Chasseur des Alpes», et
«Nouvelle Patrie >, firent ressortir l'extrême
souplesse des voix exercées, dans des nuances
d'une délicatesse remarquable et leur splen-
dide déploiement aux .passages vibrants.; les
seul, confiés à M. L. Piétra, ont mis en valeur
le- superbe et très sympathique organe de cet
excellent amateur.

Les trois morceaux de violon ont fourni l'oc-
casion d'apprécier le coup d'archet sûr et pé-
nétrant de M. Jeanneret dans une sonate de
Tirtmi ; il a rendu en outre avec une vraie
maîtrise et un channe très expressif une déli-
cieuse Romance de St-Saëns et une fine Can-
zpnetta d'Ambrosio qu'il dut bisser à Fleurier
comme à Travers. Les deux directeurs ont droit
à toutes les félicitations pour la valeur et le
complet accord de leur activité artistique.

La Çhaux-de-Fonds. — Hier après midi, une
personne de La Chaux-de-Fonds, en promenade
au bord du Doubs, louait une barque à la Mai-
son-Monsieur et y prenait place avec un autre
homme, une dame et quatre fillettes. Arrivé
près des rapides de la Basse, le rameur s'a-
^ventura-t-il par imprudence ou par témérité,
on ne sait ; toujours est-il que l'embarcation
fut poussée au bord de l'Ecluse où elle fut em-
portée par le courant. Après avoir été préci-
pité dans l'écluse, le bateau se cota entre deux
rochers au bas de la chute. Par un hasard inouï,
la barque ne chavira pas. Tous ses occupants
lestèrent bien en place sur leurs bancs, pen-
dant-que de la rive de rapides secours s'orga-
nisaient Les douaniers français, MM- Paul Jo-
set- et Ernest Voisard, rivalisèrent d'efforts.et
de dévouement pour sauver les enfants et les
adultes en si périlleuse situation. On parvint
enfin à ramener tout le monde à terre, sain et
sauf. M. Blum prêta obligeamment son auto
pour ramener les rescapés à La Chaux-de-
Fonds. La barque a été passablement abîmée.
On remarqua à propos de cet accident qu'un
barrage de billons protégeait les navigateurs
contre tout danger avant la guerre. Depuis, ce
barrage a disparu. Il serait temps de le réta-
blir.

¦ mmm , 

Ordre général du cortège
' Rassemblement. — Le cortège comprendra
les comités, les invités et six groupes de dis-
tricts. Ces colonnes, chacune sous la direction
d'un commandant de groupe, arriveront à Co-
lombier entre 14 h. 30 et 15 h., et se rassemble-
ront aux endroits indiqués ci-dessous :

1. District du Loule. — Emplacement : route
Bôle gare Colombier ; tête à la hauteur du pas-
sage à niveau de la station de Colombier
CF. F.

2. District de La Çhaux-de-Fonds. — Empla-
cement : route Bôle gare Colombier, à la' suite
de la colonne du district du Locle.
, 3. District du Val-de-Travers. — Emplace-
ment :' chemin Planeyse gare Colombier, pa-
rallèle à la voie ferrée ; tête à la hauteur de la
station de Colombier CF. F.

4. District du Val-de-Ruz. — Emplacement :
chemin gare Colombier Mairesse ; tête à la bi-
furcation de ce chemin avec la route Colom-
bier-Bôle.

5. District de Neuchâtel. — Emplacement :
ancienne route de la gare, entre le chemin
Leuba et l'extrémité O. de l'avenue ; tête à la
bifurcation des routes et chemins aboutissant à
la gare de Colombier C. F. F.

6. District de Bcudry. — Emplacement : an-
cienne route de la gare, entre le chemin Leuba
et l'extrémité O. de l'avenue, à la suite de la
colonne du district de Neuchâtel.

Afin d'éviter un encombrement sur les pla-
ces de rassemblement des colonnes des dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et du Locle, les
commandants de ces deux colonnes s'enten-
dront de manière à ce que, au départ de la garé
de Chambrelien, la colonne du Locle marche
en tête.

Pour atteindre sa place de rassemblement,
le commandant de la colonne du district du
Val-de-Travers la conduira par lé village de
Bôle et le chemin Bôle-Planeyse station Colom-
bier.

Les comités et les invités se réuniront sur la
place de la gare de Colombier C. F. F.
' Des écriteaux indiqueront l'emplacement de
chaque tête de colonne de district.

Un adjudant du commandant du cortège se
tiendra à la disposition de chaque commandant
de colonne de district.

Le commandant du cortège se trouvera au
passage à niveau de la gare de Colombier
C. F. F.

Signe distinctif pour le commandant du cor-
tège, ses adjudants et les commandants des co-
lonnes de districts : rosette couleur < rouge,
blanc, vert >.

Instructions. — Arrivés sur les places de ras-
semblement, les commandants de districts pla-
ceront leurs colonnes par quatre, sur la droite
de 10 route. Les musiques seront placées en
tête et au centre des colonnes et garderont leurs
bannières. Les autres bannières se grouperont

en tête de chaque colonne de district , derrière
la musique. On laissera une distance de vingt
mètres entre chaque colonne. Les musiques ne
joueront pas sans ordre des commandants de
colonne ; ceux-ci veilleront à ce que les sonne-
ries se gênent le moins possible. Par mesure
d'ordre, les participants sont priés de rester
avec leurs groupes respectifs et de ne pas quit-
ter le cortège pour le voir défiler.

L'Allée transversale, éventuellement l'Allée
des marronniers, sont réservées comme places
de parc pour les voitures et automobiles.

La place de la Gare, l'avenue de la Gare et
l'emplacement du meeting aux Allées seront
libres dès 15 h. Le président du comité de po-
lice prendra ses dispositions en vue de l'exécu-
tion de cet ordre.

Ordre de marche du cortège. — Dès que
toutes les colonnes seront prêtes à marcher, le
cortège se mettra en marche au signal de < en
avant x> . Ce signal sera répété successivement
â la tête de chaque colonne de district ipar une
trompette. L'ordre de marche est le suivant :

Groupes de gymnastes. ¦_ \ ; , .'••;
. Commandant du cortège et adjudant. '" < : '[
Musique militaire du Lople. ,y . i

I Comités et invités. !;i'"j \
j Colonne de district : du Locle. _
, . , - '. . de La Chaux-de-Fonds.

!•, « ' ., , , du Val-de-Travers.
du Val-de-Ruz.

; ir , .. . ; . • >' de Neuohâtel. ¦
* " [ ' ]

de Boudry. ¦ .'.". '¦¦
\ Itinéraire : Avenue de la Gare, rue Haute,
rue du Château, Allées de Colombier.

Immédiatement après avoir traversé la voie
ferrée' .du tramway N.-C.-B., les colonnes obli-
queront- successivement à gauche et se dirige-
ront, sur des emplacements marqués par des
écriteaux. Arrivées à la hauteur de la corde
placée devant la tribune, elles s'arrêteront et
resteront formées à l'exception des groupes de
bannières et des quatre musiques militaires,
qui prendront place à droite et à gauche de la
tribune, front Colombier, suivant les indications
des, adjudants du commandant du cortège. Les
autres corps de musique, ainsi que les batteries
de tapbours, restent avec leurs colonnes res-
pectives. •

Pour la bonne marche du cortège et la réus-
site", de la ' manifestation, il est à désirer que
lés ordres ci-dessus soient exécutés ponctuel-
lement par tous les participants.

Colombier, le 8 mai 1920.
: ¦ Le commandant du cortège ï

f i  Lt-Col. QUINCHE.

Journée nationale du 13 mai
à Colombier

Ghronique viticole
La direction de la Station d'essais viticoles

à Auvernier, nous informe que le vol de la
cochylis vient de commencer et elle engage les
viticulteurs qui ont l'intention de poursuivre la
lutte contre ce parasite au moyen de pièges lu-
mineux, à répartir leurs lampes à acétylène
dans les vignes. On compte en général 1 lam-
pe pour 1 ̂  ouvrier de vigne.

Il est encore.rappelé que ces pièges ne peu-
vent avoir un effet que s'ils sont mis en action
avant que le papillon ait pondu ses œufs, c'est-
à-dire depuis la première apparition du papil-
lon jusqu'au moment où son vol principal, qui
dure au moins 15 jours, est terminé.

NEUCHATEL
; Université. —'L'Université a conféré les gra-

des . suivants : Faculté de droit ; licence en
dfoit à ; MM, Georges de Dardel, Samuel ,Go-
nard et Alain de' Reynier ; licence es sciences
sociales à M. Théodore Linda ; licence es scien-
ce? .commerciales et économiques à MM. Léon
Alcalay, Edouard-Charles Battus, . Théocaris
Gêorgiadis", Pierre Jeanrenaud, René Hille-
brand, Albert Klainguti, Nicolas Mikitch, Al-
phonse Perren et Ali Rebetez. Faculté de théo-
logie ; licence en théologie à M. Samuel Gé-
tàz. ' • . .,

Concert nocturne. — Depuis quelques jours
les .'habitants du faubourg du Crêt bénéficient
chaque soir d'un concert aussi rare qu'agréable.
Un rossignol s'est établi dans ces parages et
fait entendre pendant plusieurs heures durant
ses airs mélodieux.

Les socialistes neuchâtelois. — Le congrès
du parti socialiste neuchâtelois, réuni à Neu-
châtel, a voté par 57 voix contre 3, une réso-
lution Paul Graber contre la Société des na-
tions. «

La charte du travail et la Société des na-
tions.— On nous écrit :

Question d'un intérêt tout spécial que le pro-
fesseur A. de Maday a traitée dans sa confé-
rence de hier soir, donnée sous les auspices de
la Ligue suisse pour la paix.

Le.problème dé la protection du travail —
c'est ce qu'assure la charte du travail — existe
depuis cent ans environ. Le ministre français
Necker et l'économiste anglais Owen ont re-
connu que , c'était une question internationale
et qu'un pays isolé ne pouvait protéger ses ou-
vriers, étant exposé à la concurrence dange-
reuse des autres pays qui ne les protègent pas.
Rjàis/ c'est chez Adolphe Blanqui (1838) que
l'on trouve l'idée qu'il faut des conventions in-
ternationales pour arriver à tme protection effi-
cace du travail et ses travailleurs.

La Suisse a joué un rôle important dans l'a-
vènement de, la charte du travail. Il suffit de
nommer, des hommes tels que le conseiller fé-
déràlfFfey, Dêcurtins, Georges Favon, qui ont
parj ; leur activité ou leurs motions au Conseil
fédéral- contribué à la création de l'< Associa-
tion internationale pour la protection légale des
travailleurs (1900). Cette association internatio-
nale ; se • compose d'associations nationales ;
celle de la Suisse était présidée par le conseil-
ler national saint-gallois Heinrich Scherrér.

Mais : l'activité de cette institution s'est bor-
née à quelques conventions internationales con-
cernant l'interdiction du travail de nuit des
femmes,' l'interdiction du phosphore blanc
(1906), l'interdiction du travail de nuit pour les
adolescents et le repos normal pour jeunes gens
et femmes.' ouvriers (1913).
• La guerre est venue interrompre son activi-
té ; mais pendant la guerre et au cours de quel-
ques conférences internationales, les prolétai-
res.ont réclamé à. l'unanimité qu'on inscrive
dans le traité de paix des clauses pour la pro-
tection internationale du travail. Or, le chapitre
XHI du traité de Versailles, appelé Charte du
travail, est la réalisation de ces vœux.

Cette charte du travail prévoit comme organe
principal la- < Conférence générale > annuelle
des .représentants des Etats appartenant à la
§. d.: N. ; la première conférence a eu lieu à
Washington en novembre 1919 ; elle a émis six
projets1 de conventions concernant ; 1° la jour-
née de 8 heures ; 2° le travail de nuit ; 3° l'âge
minimum d'admission ; 4° la question du chô-
mage ; 5° l'hygiène du travail ; 6° le saturnis-
me.

H est vrai que certaines critiques peuvent
être,présentées ; mais on ne peut pas deman-
der tout d'une institution toute récente qui a
déjà fourni de si bon travail. Et l'activité effi-
cace de cette institution est garantie par la
Société des nations à laquelle les travailleurs
socialistes refusent d'adhérer 1 H. J. B.

Crèche de Neuchâtel. — Nous recomman-
dons à la bienveillance et à la générosité de
tous la collecte qui se fera prochainement en
faveur de cet établissement. Pour la Crèche
comme pour chacun les frais d'entretien ont
augmenté dans des proportions énormes. Rap-
pelons qu'avant la guerre la journée d'un en-
fant revenait à 0,80. Actuellement elle revient
à 2 fr. 10.

Année du salut. — On nous informe que cette
année encore l'Armée du salut organise pour
le Jura la grande fête de l'Ascension à Neu-
châtel dans la belle Salle de la Rotonde.

Les réunions seront présidées par le Lieut.-
colonel et Mme de Tavel du quartier général
de Berne. Tout le monde sans distinction con-
fessionnelle est cordialement invité à y prendre
part.

Le dimanche prochain, les réunions dé clô-
ture auront lieu à Lausanne au Casino et à
Tivoli, sous la présidence du chef d'état-
major, le commissaire E. Higgins, qui à cette
occasion présentera les commissaires De Groot,
nouveaux chefs de l'Armée du salut en Suisse.

J»" LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ne paraissant pas JEUDI 13 mai, jour de l'AS-
CENSION, et nos bureaux étant fermés ce jour-
là, les personnes qui auraient des annonces à
faire paraître dans le numéro de vendredi
14 mai, sont priées do les faire parvenir jusqu'à
mercredi à 11 heures. (Les grandes annonces
doivent être remises jusqu'à 9 heures du matin.

Présidence de M. H. Haefliger, président.
Forts neuchâtelois. — Le Conseil communal

demande au Conseil général un crédit de 5000
francs pour la souscription de dix parts au ca-
pital du syndicat d'études des ports neuchâte-
lois.

L'arrêté est adopté par 27 voix sans opposi-
tion et sans discussion et le crédit accordé.

Camionnette automobile. — Le Conseil com-
munal demande au Conseil général un crédit
de 26,000 francs pour l'achat d'une auto-camion-
nette destinée à la section des premiers secours
du bataillon des sapeurs-pompiers.

M Jean Wenger demande si la réduction des
effectifs du corps des sapeurs-pompiers prévue
par le règlement a c.' S faite. Si ce n'est pas le
cas, l'économie dont parle le Conseil communal
pour appuyer sa demande de crédit est illu-
soire.

M. E. Borel, directeur de police, fait remar-
quer qu'une réduction d'effectifs ne peut pas
être faite d'un jour à l'autre. De plus à tout
moment il y a des démissions qui' diminuent
les effectifs.

M. Wenger propose la couverture de cette dé-
pense par dix annuités de 2600 francs. Par 19
voix contre 7, cette proposition est acceptée.
L'arrêté ainsi modifié est adopté par 27 voix
contre une.

Acquisition de terrain. — Le Conseil commu-
nal demande au Conseil générai de ratifier la
promesse de vente conclue avec M. Ch. Mader
pour l'acquisition d'un champ pour l'orpheli-
nat de Belmont, et le crédit de 1350 francs né-
cessaire à cet effet.

Sans discussion, l'arrêté est adopté et le cré-
dit accordé par 28 voix sans opposition.

Divers. — M. Crivelli proteste contre l'état
défectueux de la rue des Moulins ; il demande
que.le Conseil communal s'en occupe d'Urgence.

M. Doutrébande, directeur des travaux pu-
blics, explique que les travaux n'ont pas pu être
achevés du fait de la grève des ouvriers du bâ-
timent.

Conseil général de la Commune
Séance du 10 mai, à 17 heures

P O L I T I QU E
Les grèves en France

PARIS, 11. — La Confédération générale du
travail a décidé l'entrée en grève immédiate
des ' électriciens ; elle croit entraîner de ce fait
les transports en commun.

PARIS, 10. — La situation dans l'ensemble
des réseaux demeure satisfaisante, malgré la
propagande intensive des grévistes et malgré
l'annonce de nouvelles grèves déclenchées par
la C. G. T. pour soutenir le moral des chemi-
nots en grève. Non seulement le nombre des
grévistes n'a pas augmenté, mais il a diminué
et le service continue à être assuré dans des
conditions meilleures que précédemment

LYON, 10. — La grève des tramways est to-
tale depuis lundi matin. Dans le bâtiment, la
grève générale a été proclamée. Néanmoins,
beaucoup d'ouvriers . travaillent, surtout dans
les petites entreprises. Dans la métallurgie, la
situation est hésitante. On considère que le chô-
mage partiel est dû en grande partie à l'absen-
ce des moyens de transport.

PARIS, 10. — A Grenoble, à Châlons-sur-
Saône, l'appel de la C. G. T. n'a pas été écouté.
A Lyon, les métallurgistes chôment A Marseil-
le et à Saint-Etienne, les corporations auxquel-
les la C. G. T. a fait appel ont cessé le travail.
A Limoges, le 50 pour cent des métallurgistes
et des ouvriers du bâtiment sont en grève.

Entra bolcheviks et mencheviks
VARSOVIE, 10. — Selon des informations

reçues de la Russie soviétiste, les bolehévistes
ont entamé des pourparlers avec les menche-
viks (socialistes modérés), auxquels ils ont pro-.
posé deux sièges ' ms le conseil des commis-
saires du peuple. * rîndition qu'ils reconnais-

. sent le système d..-y soviets. Cette tentative a
cependant échoué devant l'attitude du parti
menchevik. '¦*»¦" ' •

La navigation fluviale
et la Société des nations

La guerre a démontré la précarité de notre
indépendance économique en ce qui concerne
plus spécialement les matières premières et
les denrées alimentaires. Elle a prouvé en ou-
tre combien la capacité des transports ferro-
viaires était insuffisante. Plus que jamais s'est
révélée la nécessité de faire appel à la voie
d'eau pour le transport des grosses marchan-
dises. H importe donc que la Suisse soit en état
de chercher par ses propres moyens les ma-
tières premières dont elle a besoin, en parti-
culier le charbon et le fer dans les pays pro-
ducteurs riverains du. Rhin, le blé et les pro-
duits alimentaires dans les .ports du Midi, pour
les répartir ensuite, par voie d'eau également,
sur les rives de nos lacs suisses par la Lim-
mat et la Linth, la Reuss, l'Aar et le canal
d'Entreroches.

La Suisse entière aspire à la réalisation du
principe proclamé par Wilson suivant lequel
< les peuples doivent avoir la possibilité d'ac-
céder à la nw»x >.

Le droit de naviguer sur le Rhin ne peut du
reste nous être contesté En effet, le traité de
Rastadt de 1648, celui de Paris de 1814 et le
congrès de Vienne de 1815 contiennent des
clauses établissant que la navigation sera libre
sur le Rhin pour les peuples qui bordent oe
fleuve. La convention de Mannheim de QB68
relative à la navigation du Rhin, révisant celle
du 31 mars 1831, conclue entre divers gouver-
nements riverains du Rhin, dit entre autres
que < la navigation du Rhin de Bâle à la mei
sera libre aux navires de toutes les nations
pour le transport des marchandises et des per-
sonnes >. La Suisse, en sa qualité d'Etat rive-
rain du Rhin est donc en fait et en droit indu-
bitablement fondée à s'en prévaloir et si, jus-
qu'à présent, elle n'a pas jou i de ces avantages,
cela tient essentiellement au fait que la con-
vention de Mannheim a été peu à peu défor-
mée par des dispositions spéciales et règle-
ments d'application destinés à ne servir que
les intérêts d'un des Etats riverains. L'Alle-
magne usa dans ce domaine, comme dans d'au-
tres du reste, du droit du plus fort.

Nous savons, d'autre part, que la révision de
la convention de Mannheim est imminente. Es-
pérons que oette révision confirmera pour la
Suisse le droit de naviguer librement sur le
Rhin de Bâle à la mer et que de futurs traités
lui accorderont celui de naviguer sur le Rhône.

Mais à quoi nous serviraient même ces trai-
tés si le Haut-Rhin n'était aménagé de Stras-
bourg à Bâle et si le Haut-Rhône n'est ouvert
à la navigation de Lyon à la frontière Suisse ?
Le principe de « libre accès de la Suisse à la
mer » resterait théorique comme il le fut du
reste jusqu'à ce jour malgré les traités les plus
retentissants.

Or si la Suisse n'entre pas dans la Société
des nations qu'en adviendrait-il des excellentes
dispositions actuelles de la France relatives à
l'aménagement du Haut-Rhin et du Haut-
Rhône ? Il est malheureusement permis de
supposer qu'en cas de refus de la Suisse d'ad-
hérer à la Société des nations, les Alliés et la
France en particulier se désintéresseraient
de la mise en navigabilité de ces deux tron-
çons et qu'ils concentreraient tout leur effort
au raccordement du Rhône au Rhin sur terri-
toire français sans se préoccuper des besoins
de la Suisse, qui du reste ne l'intéresserait do-
rénavant que très médiocrement.

Le ,16 mai sera donc une* date décisive qui
scellera pour toujours notre encerclement et
notre isolement ou consacrera définitivement
notre indépendance économique et politique.

Au peuple suisse de choisir ! S.-P.
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Conférence de Spa et conférence
financière

BRUXELLES, 11 (Havas). — Le ministre des
aîîaires économiques rentré de Paris dans la
soirée d'hier a déclaré que la conférence de
Spa sera vraisemblablement ajournée, ce qui
aurait pour conséquence de reporter aux pre-
miers jours de juillet la conférence financière
internationale.
L'Allemagne à, la Conférence «le Spa

PARIS, 11 (Havas). — La conférence des
ambassadeurs a été saisie lundi d'une commu-
nication de M. Gœttert, aux termes de la-
quelle l'Allemagne se réserve de faire à la con-
férence de Spa les propositions qu'elle était te-
nue de présenter avant le 11 mai, au sujet de
l'indemnité de guerre, ajoutant qu'elle fournira
toutes les explications qui pourront lui être de-
mandées.

La campagne présidentielle
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 11 (Havas). — Le président
Wilson a télégraphié au chef démocrate de l'E-
tat de l'Oregon, demandant que le parti démo-
crate inaugure la campagne présidentielle en
se prononçant nettement pour le traité de Ver-
sailles et contre les réserves du Sénat.

La grève an Métropolitain
PARIS, 11 (Havas). — Le personnel du Mé-

tropolitain et du Nord-Sud, dans une réunion
tenue cette nuit, a adopté un ordre du jour pro-
clamant la grève.

Allons tons voter !
' GENEVE, 11. — Le < Touring Club » organi-
se un service d'automobiles pour conduire dans
les lieux de vote les vieillards et les infirmes."
—^Mggjag~ag~j~~~~ in» i.'utrdi—j.'vi m, —ig—a—i——¦

Une méprise.
La reine de Danemark visitait un jour la co-

lonie danoise de l'Islande et se rendit chez un
pasteur qui se chargeait des fonctions de cicé-
rone. Pendant la conversation, l'hôtesse lui de-
manda combien il avait d'enfants. Or, le mot
mouton et mot enfant sont presque identiques
dans le dialecte islandais:, si bien que le minis-
tre répondit en toute bonne foi :

— Deux cents, Votre Majesté.
— Deux cents enfants 1 s'écria la reine éton-

née. Comment pouvez-vous subvenir à leur
existence ?

— Oh J c'est bien facile, Majesté. En été,
j e  les envoie paître sur les hauteurs, et, quand
l'hiver vient, je les tue et je les mange.

Travail et dévouement furent sa vie.
Monsieur Léon Borel-Harnisch,
Monsieur Léon Borel fils,
Les familles Harnisch, Borel-Harnisch, Petitpierre-Harnisch,
ainsi que les familles parentes

ont la très grande douleur de faire part de la perte immense qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Léon BOREL
née Marie HARNISCH

leur bien chère épouse, mère, sœur, tante et parente, enlevée trop tôt à leur tendre
affection, après une très pénible maladie, supportée avec résignation.

Couvet, le 9 mai 1920.
i Suivant le désir de la défunte, l'enterrement aura lieu sans suite, mardi 11
! courant, à 1 heure de l'après-midi. r^_ volonté.

Prière do ne pas falre de visites.
Cet avis tient lieu de faire part.
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Monsieur et Madame Albert Imer-Bannwart
et leurs enfants, ainsi que toutes les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée faute et
grand'tante,

Madame veuve Maria ZBINDEN
que Dieu a .reprise à Lui, après une très lon-
gue et douloureuse maladie supportée avec pa«
tience, à l'âge de 79 ans.

Saint-Biaise, le 9 mai 1920.-
Le travail fut sa vie.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleui
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise mardi
11 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.

Madame veuve Henri Gagnebin, à Lausanne;
_ Madame et Monsieur Philippe Robert et

leurs enfants ; Monsieur et Madame Samuel
Gagnebin et leurs enfants ; Monsieur et Mada-
me Henri Gagnebin et leur enfant ; Monsieur
Elle Gagnebin ; Messieurs Jean, Henri , André
et Pierre Junod ; Madame veuve Augusta
Mayor et sa famille ; Madame veuve Louis Ga-
gnebin et sa famille ; les îamilles Gyr, Mey-
rat et Heshuysen, ont la grande douleur de
faire part de la mort de

Mademoiselle Cornélie GAGNEBIN
Infirmière

leur bien chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
après une longue maladie, à l'âge de 39 ans.

Lausanne, le samedi 8 mai 1920.
Tous ceux qui sont conduits par l'Es-

prit de Dieu sont enfants de Dieu.
Rom. VIII, 14

L'ensevelissement aura lieu le mardi 11 mai;
départ du domicile mortuaire, 1, Avenue de
Collonges, à 3 heures de l'après-midi ; culte à
2 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours des changes
du mardi 11 mai, à 8 h. Va du matin ,
de la Banque Berthoud & C», Neuohâtel

. j Chiqttt Demanda Oïra
Bruxelles : .4. . ./__ -<.«V-.,,-:, . 38.40 39'Ŝ J
Paris . .,.}'*i'*̂ MM..'̂ nm * 36.25 36.751
Londres skJ&MMMiïtâ?*. '' 21.83 21.90]
Berlin £*ff lË_i_iEE&.À «.30 11.70
Vienne . T&MM$$j &$§i ' 2.60 2.95,
Amsterdam; ̂ ^»#-^.ï:T^:. 208.25 209.—.*
Italie. . 4^;̂ 4?.?v<T. 28.- 28.5&J
New-York _^^^A.*. 5.68 5.743
Stockholm ^&^i$*ï:̂ .,: 120.- «CUV»
Copenhague. •̂ ^.'S*..:¦•¦ " ¦*¦- 96.— 96fï$S
Christiania . V< v?V'*."'V V' 108.— iûf&S
Espagne. . . . . . .  .' . 95.75 96.50?

Achat et vente de billets de banqne étrangers
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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I Mer MM- Maxi- g1 ¦§ 
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enne mum mum Sa i Dir. Force 5
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10 15.5 7.2 23.4 723.9 S.-E. faible clair

Joran le soir.
IL 7 h. V, : Temp. : 10.8. Vent : E. Ciel i clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. ?

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719.5 mm.
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280 Bâle . + 9 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne T « » *587 Coire + 9 » »

15i3 Davos + 7  » »
632 i Fribourg T J » »
394 | Uenève -r1* * >
475 Glaris + 4 * »

1109 Goschenen +,o » *538 Interlaken ¦+-! * »
S95 La Cb.-de-Fonds + g * »
450 Lausanne -fj » » *203 Locarno +17 Quolq. nuag. »
276 Lucano +16 ¦> »
439 Lucerne +10 Ir. b. tps. »
398 Montreux +13 » »
482 Neuchâtel +11 » »
503 Bagatz + 9  » *673 Saint-Gall + '*• * »

1856 Saint-Moritz + 3  > »
407 Schaffhouse +'0 » »
537 Sierre +11 T »
532 Thoun e +'0 * *389 Vevey M5 » »

1609 Zermatt Manque.
410 Zurich +15 Tr. b. tps. »


