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VENÏEJE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et';. do l'Agriculture fera
vendre par voies d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
leeront préalablement lues, le
,eamédi 15 mai, dès les 1 h. Ys
de l'après-midi, les bois sui-
vants, situés dans, la forêt can-
tonale fle I'Etér.

6000 -.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 6irr"Cressier.

St-Blaise, le ler mai 1920.
L'Inspecteur des forêts

dn P' arrondissement.

f̂tiD CQMMUNE

Wj NEUÇHATEL
Vaccinations officielles

M.4e-Dr Henri de Montmollin
Vaccinera à son domicile, Evole
p. du vendredi 14 mai au ven-
dredi 21 mai, tous les matins
à 9 heures.

Neuchâtel, le 14 mai 1920.
Direction de Pollee.

RSN'NEUGOATEL
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|ains Su lac
lies placés ds gârdê£ et àïpîès-

Bardes des établissements de
ibains du lac sont mises au con-
tours.

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges à la caisse de la Police
(Hôtel municipal, No 16) et en-
voyer leurs offres à la direction
Soussignée jusqu'au 22 mal 1920.

Neuchâtel, le 11 mai 1920.
; Direction de Police.

i|S||| COMMUNE

^pcoRTAiilon
îâf E Bl BOIS

DE SERVICE

La Commune de Cortaillod
expose en vente, par voie de
soumission, 246 pièces de char-
pente et de sciage, mesurant
144,29 m3.

Ce bois est aux abords du che-
min forestier du Rochat. Détail
à disposition.

Adresser les offres par écrit
jusqu'au 17 courant à midi, au
Conseil communal.

Cortaillod, le 32 mal 1920.
Ootisell communal.

||p|jp| COMMUNE

|Ép MOTIERS

travaux île réfection
dp Chemin-Neuf

La commune de Môtiers met
'Au concours les travaux de ré-
fection du Chemin-Neuf, au
lieu dit le Grand Contour.

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

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

çonnerie sèche, environ
154 m3 ;

8. Mur de revêtement, envi-
ron 18 m3 ;

^ Correction du tablier.
Le cahier des charges peut

Stre consulté au bureau com-
munal.

Les soumissions, sous pli ca-
cheté, seront remises à M. le
Président du Conseil oommnnal,
jusqu'au samedi 15 mai à 18aeures.

Conseil communaL

ÊNCHÈRES
ïicMres te loorraps
sur les territoires de

tel BoMlry et Cortaillod
.JJJ: Charles Rôthlisberger. à
.Çprtalllod, fera vendre par voie
g««i*c«« publiques la récolte
"'?A» de l'année , pâture- yoowpri», d'environ 16 poses Ys.
. ** v«nte aura lieu au comp-tât, le samedi 15 mal 1920, dèss heures du matin. Rendez-vousdevant la Villa des Prés. Bas deummei. Cortalllod.

Boudry, le 8 mai 1920.
Greffe de Paix.

.'fl'Vf 1*0*5:
àj de- bonnes-conditions 5 vases
esont- 2 ronds- "et 3 ovales de -la
contenance de 2200 1., 2600 L,
SOO 1.. et 2 de 700 1., 1 pipe 600 1.;
ces fûts sont en très bon. état.
S'adresser à E., Rodde, Ecluse 76.
., A vendre un bon

' "billard ;
Les Acacias, Côte 82.

Charrette 9'enfant
. en très bon état à vendre. —

-.Ch. Schweizer. Ecluse 5.

Bœuf
l re qualité

On vendra samedi matin, sur
la place du marché, au premier
banc des bouchers, de la vian-
de qualité extra.

BOEUF DU PATS
au prix incroyable de 2 fr. et

2 fr. 20 la livre
BELLES TBIPBS FRAICHES

Ménagère profitez, occasion
absolument unique.

Jeunes poules
15 francs nièce

bonnes pondeuses à vendre. —
.̂ 'adresser à Jean Lehnherr,
Marin.

2 poires
de 50 kg., à choix, à vendre
chez Jean Matli à Boudry.
Pour les voir, venir après 7 h.
du soir.

l imettes
dont une prête au veau, et l'au-
tre portante, pour juillet, à ven-
dre, ainsi qu'un fort ohar à
échelle et un tilbury. S'adres-
ser chez M. René Robert , Les
Crotêts sur les Gen'evéys-snr-
Coffrane.

Pour T étranger ~ -
envois de m f *

lait condensé —
jusqu'à 48 boîtes ——————
par envoi *
prix de fabrique ¦ i
pour cette quantité '
-- ZIMMERMANN S. A.

C MAISON FOND éE EN 1996 
^

JLp» FABRICATION DE 
^IllMBRES)

s&w en caoutchouc s^
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ft , Rue . des Beaux-Arts , 17.

A VENDRE
superbe ' grande nappe damas-
sée, pur fil, avec les 12 serviet-
tes, le tout entièrement neuf. Un
APPAREIL PHOTOGRAPHI-
QUE, 9/12. S'adresser Boine 16.

UBAND LIT noyer, complet,
matelas, crin blanc.-. Prix modé-
ré; Place Piaget .9, 3me.

Plantons
Choux tontes variétés, 1 fr. le

cent, Tomates ct graine pota-1 gère. Octave Girard, Châtelard
11, Peseux.

A vendre
savon de Marseille, extra pur,
72 %, 2 fr. 40 le kilo, franco con-
tre, remboursement, expédition
par 50-100 kilos et plus. Adres-
ser commandes :-Cass -postale
4506. Rue Tronchtn..à Genève.
" A"vendre une bonne

botte â musique
j ouant 16 airs, conviendrait
pour café.

Demander l'adresse du No 270
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, faute d'emploi* une

machine à écrire
eu bon état d'entretien. Ecrlre
sous chiffres N. J. 104 au bu-
reau de la Fenille d'Avis, c.o.

A enlever tout te snite
1 lit fer. sommier métallique et
matelas. 60 fr. ; 1 bois de lit sa-
pin, 10 fr. : 1 pupitre sapin, 12
francs. Même adresse, à vendre
8 porcs de 9 semaines et un
beau verrat de 8 mois, et 1 bre-
bis avec 2 gros agneaux. S'a-
dresser Vauseyon 4, 1er étage.

ANTIQUITÉS
A vendre 1 pendule, 1 bureau ,

2 fauteuils, 1 dit à crémaillère,
et 9 chaises, .tous meubles neu-
châtelois. 1 canapé moderne,
très bien conservé, dés ustensi-
les en argent, étain et cuivre.
S'adresser à J. Meylan , Beaure-

: saïd 9, Cormondrèche.

ACHETEZ vos DISQUES
à aiguille pour oram opltona

avantageusement chez
EVSarcel Paillard

rue des Rasses, Salnte-Crolr
(Vaud) .,. -*- Catalogue gratia.

asperges du Valais
extra, «plis 5,ke„ 10 fr., 2 kg. H,
5 fr. ,50, franco, — Dondnlnai,
Charrat. J. H. 35770 P.

• A VENDRE
lits, buffets à deux portes, avee
fronton, et î , machiné à coudre.
S'adresser P. , Racine, Louis-Fa-
vre "17. " :''. -.."- . ' • : 

¦-' "¦' . '- : .

Occasion
Un. -meuble..,dé salon»;' Louis

XV. acajou et velours vert, ri-
deaux assortis ; un très joli pe-
tit salon Louis XVI, noyer ciré,
recouvert rayure ; 2 tables de
salon, 1 grande table de bureau
en chêne, 1 jardinière bois noir,
8 . chaises Empire,. en cerisier,
2 glaces. 1 -gravure, "1 portière
reps grenat, avec monture.' C. STRŒLE, tapissier. Mont-
Blanc .i. , ., >

Tommes i Valais
de 1 kg:299 env.s 5--te 50 le kg.
Rabais sur 10 pièces. Franoo
port. Paul Mailler. Fully . (Va-
lais). ;

Bemix plantons
Choux-fleurs, tomates, etc., à

céder à prix .modéré.
S'adresser à Hector Manzar-

do, jard inier,.:à Monruz.

Télégramme
TOURISTES ACCOUREZ

à' vendre très bon marché

Jumelles
Zeiss & Gcerz

à prismes. S'adresser Fbg Hô-
pital," 18, 3me, entre midi St( 2 h,,
et âpf es 6 h. ou écrire Casé 498,
¦Neuchâtel. .' . -*;:̂  " •:¦.-: -

OCCASION
' A véndré.;6 tables d'école (&

2 placés), et 2 bancs complé-
mentaires en très bon état. —
Adresser offres à M. Bovet,
Grandchamp-Areuse. <m

_— i .—

mmmm mFoin
A vendre belle luzerne, envi-

Ton 1800 m*, chez A. Perrenoud,
Maujobia 13, Neuchâtel.

Bureau
usagé à 2 places, à vendre. —
Demander l'adresse du No 285
au bureau dé'la Feuille' d'Avis.

2 vélos
occasion, à vendre à. bon comp-
te. ¦'—¦ S'adresser Jaccard, Rue
du Temple'la," St-Blalse.
mmmmgmmmmmjmmmmmmmmm

Demandes à acheter
GERLES

On demande k acheter des
gerles neuves et d'occasion. —
Faire offres à Paul de Torrenté,
Vins, Sion.

FIANCÉS
demandent à acheter d'occasion
chambre à coucher complète,
dont un lit à 2 places. Même
adresse on cherohe potager
brûlant tout combustible, le
tout en bon état.

Demander l'adresse du No 363
an bureau de la Fenille d'Avis.

On cherché _ . -.... -

moteur électrique
monophasé, 1 HP, 125 volts, 50
périodes. Offres écrites sous M.
E. 267 an bureau de la Fenille
d'Avis.

BIJOUX
OB - ARGENT - PLATINE
achetés au comptant
L. MICHAUD - Place Enrryv' '

On cherche ' " ' • '"*¦"

BAIGNOIRE
ET CHAUFFE-BAIN

en . bon état. — Adresser offres
écrites à R. 274 au bureau de"la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Adoption

Qui adopterait un jol i.petit
garçon de 2 ans, sans famille f
Adresser les offres à H. 180'•'&;'
Poste restante, Bienne.

Leçons d'ang lais
jMissRickwooô* 1̂ /^
Pour renseignements, s'adressej
Place Piaget 7. 3me. 

Fritz Kaltenrieder, Grand- -
Chaumont, prendrait jeune va-
che

en pâture
Bans soins assurés. '

ANNONCES ***** htmmmmr *
' OU BOA opitCCs

Du Canton, o.îo. Prixmlnlra. d'une annonce
o.5o. Avis mort, o.i5; tardifs 0.40 ct e.5o>

Suisse, o.iS. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avi» mort. 0.S0»

s\èclamet. e.5o. minimum i.5o. Suî»«e et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lt Journal n rlairn et*
retarder os d'avancer l'insertion d'annenca» dont l«

L . _ » -.. ,,t » -_ J-._

ABONNEMENTS \
s dm 6 mois 3 mon

Franco domicile . . t5.— 7.50 3.75
Btranger . . . . . .  33.— i6.5o 8.a5

Abonnements au moit. . .
On « abonne à toute époque. '.

abonnements- Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque pottal , tans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes." .
Bureau: Temp îe-Tieuft Ti" J
Vente au numéro aux kiosques, gares, dép its, ete. 

^

IMMEUBLES
IMMEUBLE

avec boulangerie
A vendre' aux environs, de

Neuchâtel, maison assurée
22,000 "W, 'Estimation cadastra-
le 2ï,00u"Tr: êurfaoe totale 422
mètres carrés. •;;'¦ Jà,

Passage- très" fréquenté. Ex-
cellente -affairé pour l'aoqùé-
reur qui continuerait l'explui-
tation de la ' .boulangerie-pâtis-
serie. '"  ' ''. "¦'- '

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

A VEMPRÉ
près de la " ville, <¦ verger- avec
beaucoup d'arbres fruitiers, en
plein rapport. Terrain de déga-
gement au . bord du lac. Con-
viendrait aussi pour petite vil-
la. PRIS. TRÈS; MODÉRÉ.

S'adresser Etude Junier, No-
taire, ou Bureau L. Châtelain,
Architecte, à-Neuohâtel. , •••*•

L'Hoirie Maire
offre & vendre la maison
locative qu'elle possède
a la Croisée du Vauseyon
et comprenant 3 petits
logements. • S'adresser
Etude Favre & Soguel,
me du Sassin 14.

A VEHDiRE
éventuellement, à louers aux
Fahys, un verger 7ÔO m- avec
37 arbres fruitiers en plein rap-
port, un pouiailléf .en maçon-
nerie et grillagés, fermé complè-
tement. Z 1— . S'adresser pour vi-
siter à' M." Gèérgf'es ¦ Rognon,
¦Fahys 79 et pour traiter à Me
Jean Roulet, avocat, Place Pur-
ry 5. , •'. v .

Office des poursuites
du V àl-de-Tr a vers

Enchère définitive
Aucune offre n'ayant été

faite lors de là première en-
chère; l'immeuble ci-dessous
désigné, à l'usage de fabrique
et logements.. appartenant aux
héritiers ' de Frédéric-Eugène
DUBIED, quand vivait à Fleu-
rier, sera réexposé en vente à
titre définitif, le SAMEDI 15
MAI 1920. à 15 h. Yt, à l'Hôtel
de la Poste, à Fleurier, savoir :

Cadastre de Fleurier :
Article 1368, plan folio 22,

No 51, 52, aux Sugits, bâtiment
et jardin de 1575 m*. :

Pour les servitudes grevant
le dit immeuble ou constituées
à son profit, un extrait du re-
gistre foncier peut être consul-
té à l'office...

Les conditions de la vente,
qui aura Heu conformément à
la loi, seront déposées à l'office
à la disposition de qui de droit.

.La :.vente.. .sera, définitive, et
l'adjudication' pi'cmon.cée en fa-
veur' du plus offrant .et dernier
enchérisseur.: > . . -. -

Métiers, le 7 mai 1920.
Office des poursuites :

Le préposé, Eug." KELLER.

A VENDRE
Camions FIAT

A vendre 2- camions Fiat,
1 Yt tonne -et .5 tonnes, à l'état
de' neuf. S'adresser chez M. J.
Aiassa, à Valangin. P. 1471 N.

Phonographe
< Idéal concert », à saphir, 55
disques ébohite, double face (110
morceaux),; état de neuf , à ven-
dre. S'adresser au Restaurant de
l'Union, à Boudry.

PLAQUES DE PORTES
Lt. Gauthier, j ffravearr
Ecluse 29, NEUCHATEL

CONFITURES
NOUVELLE BAISSE

sur les sortes suivantes :
Fraises à fr. 1,20 le Vi. kg.
Abricots » 1.26 »
Kaieinets » 1,20 »
Pruneaux » 1.— »
Goignarde » 1.10 »

Escompte au comptant

Magasin L. PORRET
Antiquités

à vendre de gré h gré

1 bahut, chaises Ii»
XVI, table ronde Ls
XVI, Z fauteuils I.s XV,
portraits neuchâtelois
& l'huile, gravures, 2
gravures anglaises en
couleur, pendule neu-
châteloise, pendule em-
pire marbre et bronze,
porcelaines, faïences,
étains, etc.

S'adresser tons les
jours sons la terrasse
de Villamont, troisiè-
me local à gauche.
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Hôpital B, 49r étage . , ; S

| . C®BfeCtiOHS : ' ' . ;,. i
ïïÈ pour Dames et Messieurs ¦¦ --- '¦_-' ¦' m
i Lainages - Draperies "- Soieries : i

I 
lousselines laine - ZépMr^ ;; S

Flanelles coton, etc. 1
- MAISON SUISSE DE CONFIANCE «3. BOLLE S

: j . . Service d'escompte N. & J.

BODCHERIE - CHARCUTERIE ;

Berger - Haohen Fils
Téléphone 301 MOULINS 32 s - . » ¦;¦_,

Viande fraîche de gros bétail lre qualité
Bouilli fr. 1.75 et fr. 2. — le 1/2 feg.
Rôti fr. 2.25 et fr. 2.50 le » »
Aloyau fr. 2.75 le » |j§| .:

VEAU - PORC - MOUTON ^v ' :
Se recoro^pande.. ¦

H;afc*M}mamflta»^

Spichïger & Cie 1
NEUOHATEL 1

iïî EI wmé !
Vêtements sur mesure JÊÈ

; H. BAILLOD , Neucbâtêl ; "

^̂ ^̂ \ i^Ê^F -̂'

¦ i I I  . 
¦¦ ¦ i -m ' '' 1 j Ĵg ¦ ¦ *

SPÉCIALITÉ ^ Outils pour le Jardinage et
_ d'Arboriculture. - :-.» . V ,

IA la Cité Ouvrière I
SEYON 7

1 NE UCHATEL i

I ; ] ;: Grand choix :: r

! ! en tout ce qui concerne I
.>.- L'HABILLEMEN T ::

! j pr hommes et jeunes gens «|

CONFECTION soignée et moderne m
I SOUS-VÊTEMENTS :: CHEMISERIE I j
j :: CRAVATES :: 'CASQUETTES t :  I j
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3 Suecr de GUyE-BQSSÈljET f|
Éf NEUCHATEL, - TREILLE 8 ||

El Wë.
m ASSORTIMENT COMPLET |H
.gl DANS TOUTES LES TEINTES |[f
®
| Dernières nouveautés p

La Fabrique dé draps

l l l  RFRfîFR FfPFPi FÉnonïJ, il 11. IlLhULll I tËl'Ei ),- LlicpciU
informe sa nombreuse clie-xtèle que se» .stoolçs pour dames et
messieurs sont de nouveau complets en -i":' cl !i.. j :'

- Draps et peiBnés non-^eauté, lre. qualité ; Chevlots fins, noir et
bleu marin ; velours de laine prima,'.p6ur.maiiteà-ux : robes satin
loden , en tontes teintes ; r.il-draps façonués et draps réclame, très
avantageux. Draps' sport et administrations.: '..:- .

Demander échantillons chez BOS négociants et marchands-
tailleurs ou directement à la fabrique."On renseignera sur l'iden-
tité de la marchandise, ..:. ._ , '<—:-.- J.H. 41116 C.

1 MflDll 1CD indîs P ensab,e p° ur une K
l'InUDlLItli Chambre de malade P
awB ' ' " ' " ' -1""*1 .. ' ." * ¦ . WA

V Tables Hausmann , 3 modèles - Dossiers mobiles W
|̂ Chaises percées - Bidets W

M Grand choix et conditions avantageuses . n

I Maison Hausmann S.Â., Lausanne I
2 Rue du Lion d'Or 6 . K

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE

Schurch & ffl ; Keuchâtel

Ë 

Pulvérisateurs „ 60BET "

{ TOSfDMSES A GAZON

OERUKONgp ĵ MOTEURS

W zéJ **̂ qPR£cvFL0N JLBUSHNNE

¦ " "i i i "i !  . i .  -mmmmmmtmmtmm ¦- i ¦ ..¦¦- ¦¦¦ ¦— i pi !¦¦ ' 
¦¦ ¦¦¦-..., ', , ... i.  ̂— — ¦

Meubles hou marché
Hâtez-vous !

Nous procédons actuellement à la vérité de liquidation de
notre énorme succursale (Giitérstrasse 141), à des prix Incroyable-
ment réduits et bon marché. La mise en vérité comporte exclusi-
vement des produits suisses de tout» première qnalité , en tont
plus de mille intérieurs complets, se composant de environ :

500 Chambres à COnCher des plus simples aux plus
350 salles à manger » ^%SSS^è

ex"
150 ÎUmOirS, SalOnS, etC. et garanti

Autant l'acheteur le plus modeste que le ménage bourgeois et
celui de grand luxe trouvera le genre de meubles qui lui convient
dans tous les styles, tous les genres de bois: et à des prix défiant
en vérité toute concurrence. Voyez un. petit exemple : Nous
offrons un trousseau-réclame se composant : d'une chambre à
coucher complète, aveo bonne literie (à 2 lits), une salle à manger
coniolète avec un beau divan gobelin (démontable) et d'une cui-
sine complète, le tout d'excellente qual ité (marchandise exclusive-
ment suisse), avec garantie, illimitée, au prix dérisoire de fr. 1680.
Le même trousseau avec 1 lit de milieui pour 2 personnes, coûte
fr. 1480 seulement. Notre offre est, autant au point de vue du prix,
mais surtout au point de vue de la qualité, la plus avantageuse
qui pourra vous être soumise. Afin de faciliter l'usage de notre
offre, nous nous chargeons de l'enmagasinage des meubles jus-
qu 'au moment de la livraison (1920). Arrangements de paiement
spéciaux sur demande. La vente s'effectue seulement sur place.

La question pour vous est de profiter immédiatement de cette
aubaine, occasion vraiment unique ! Choisissez tant que les stocks
sont encore considérables. Nous vous invitons à rendre visite à
nos expositions superbes, sans obligation aucune. Sons préavis,
nous pouvons recevoir le dimanche. A partir de fr. 2000 d'achat,
nous remboursons les frais de voyage pour 2 personnes.

Nous ajo utons spécialement que nous avons énormément ré-
duit les prix des ameublements de luxe et que l'occasion d'achat
est tout à fait extraordinaire pour tous ceux qui désirent em-
bellir leur home. • • J. H. 165 X.

Demandez de suite notre magnifique catalogue illustré.

PFISTER, Ameublements , Bâle, E£SSS5SM
la plus ancienne et la plus grande Maison de Bâle

m&$jg° ' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ,ffi
^̂ B_ ^& W k l'imprimerie de ce journal ĤUB
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3*~ Tonte demande d'adresse
J'ane annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•*-

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchatel.

LOGEMENTS
A louex-, à

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

A louer

maison ûatiMon
comprenant logement de 4 piè-
ces, grande forge avec machi-
nes et outillage complet, ainsi
que grange, écurie, ct 2 poses
de terrain attenant (verger). —
Situation excellente. -j* Entrée
eu jouissance à convenir. Pour
renseignements écrire sous D.
A. 286 an bureau do la Feuille
d'Avis.

CHAMBRES
Chambre meublée. Fbg Eclu-¦ se 48. ler étage, à droite.
Très jolie chambre meublée

avec pension. A la même adres-
se on prendrait 2 ou 3 pension-
naires pour la table. %

Demander l'adresse du No 278
an bureau de la Fenille d'Ayia.'

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

Demander l'adresse du No 252
au burean dc la Feuille d'Avis.
. -Chambre .meublée, . conforta-
ble', jardin.. Bel-Air 25, rez-de-
çhaùsséc. 

LQCAT. DIVERSES
•¦Grande et belle chambre-hau-
te, très propre, à louer de pré-
•l'ércnce comme gàrde-meùbles.
Poii-rtalès 6. ler à droite.

-AJouer- dès le 24 juin

magasin et dépendances
au centre de la ville

.- S'a-dresscr, à MM. Wavre, no-
taires, Falais-Rongenient. . •

Demandes à louer
On demando k louer ou à

acheter une ., . ,

petite maison
de 1 logement de 3 ou 4 pièces,
située au soleil , au Val-de-Ruz
ou du côté de Montmollin. S'a-
dresser par écrit à H. R. 2-19
au bu.-ea i de la Feuille d'Avis.

On demande, à louer en ville

appartement
de 3 ou 4 pièces, si possible avec
chambre de bains. .Adresser of-
fres soii s P 1477 N à Publicitas
S. A... Neuchâtel. .. '¦

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

uu logement
de 3 ou 4 chambres,. cuisine 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 Feuille
d'Avis.

OFFRES

Jenne fille
de 15 aus, cherche place dans
la Snisse française où elle- au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue. - Commeroe de graines
Mast . à Aegertcn près Bienne.

. ,  PERSONNE
capable, sachant bien coudre ot
connaissant tous les travaux du
ménage cherche place où on
parl e l'allemand . Mme Fieéhter,
Fbg du Crêt 14, Asilo tempo-
raire. 

On cher cite
pour jeune fillo place dans bon-
ne maison où elle aiderait au
ménage' et apprendrait le fran-
çais. Adresso Fritz Mori, mon--
teur , Spiez.

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEU CHATEL

GYP.-

Les taquineries, les spirituelles rosseries, les
malices dont le vieux Roi, souffrant et énervé,
criblait volontiers un entourage infiniment
moins intelligent que lui , égayaient fort Napo-
léonette. C'était même, dans ce milieu correct
et maussade, sa seule distraction.

Forcée dé vivre pendant la maladie du Roi ,
sans diversion aucune, dans l'ombre lugubre
que la duchesse d'Angoulême étendait autour
d'elle, ce mois avait paru interminable à la pe-
tite de Sérignan.

Louis XVIII s'était mis à rire :
— A la bonne heure !... avec vous il y a tou- .

jours de l'imprévu !... — dit-il gaiement.
Et se tournant vers Mlle de Chéneçay, qui

regardait d'un air effaré sa petite compagne, il
conclut :

— N'est-ce pas, Mademoiselle, qu'elle anime
le Palais, Mlle Napoléonette de Sérignan ?...

Ce nom que Louis XVIII avait fait rendre à
la filleule de l'Empereur, il se plaisait à le lui
donner chaque fois qu'il lui parlait ou qu 'il
parlait d'elle.

. La demoiselle d'honneur, déconcertée d'êlre
Interpellée par le Roi, rougi t jusqu'aux che-
veux, et balbutia eu faisant une profonde révé-
rence :

— Oh ! oui, Sire !...
Louis XVIII passa. Derrière lui suivait une

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
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filô compacte d'officiers. Napoléonette, étonnée,
aperçut son cousin Roger qui s'avançait au mi-
lieu d'eux. Sans aucun souci de l'étiquette, elle
l'interpella :

— Qu'est-ce que tu fais ici, toi ?...
Roger de Sérignan resta un peu en arrière.

La petite reprit, sans lui laisser le temps de
répondre :

— Tu n'es donc plus au service du duc d'An-
goulême ?...

— Non !... .-
— Depuis quand ?...
— Depuis tout à l'heure... Je te raconterai ça

plus tard...
Il salua Mlle de Chéneçay qui écoutait , un

peu troublée et pâlie, et, pressant le pas, rejoi-
gnit le groupe des officiers.

— Bah !... — fit Napoléonette — c'est quel-
que caprice du Roi !... Ça ue durera pas !... Les
caprices du Roi ne durent jamais !...

Elle ue tourna vers la demoiselle d'honneur
qui demeurait figée à la même place, les yeux
baissés, les lèvres tremblantes, et murmura :

— Patatras !... J'en élAis sûre !...

lll

Daus le froi d et ennuyeux salon des Séri-
gnan, Napoléonette — assise de biais sur un
divan, dans une pose qu'eût certainement tenté
de rectifier la sévère marquise — lisait, en at-
tendant l'heure du dîner , im roman de Mme
de Moutlieu.

Un grand diable de valet parut et dit :
— Mme la marquise fait prévenir Mademoi-

selle que M., le vicomte de Chateaubriand dîne,
pour que Mademoiselle s'habille...

— Comment !... Encore !... s'écria 3a petite,
qui se dressa brusquement.
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Puis, comprenant que cette réflexion n'était
pas dé mise, elle conclut :

— C'est bon !... Merci !...
Et elle se replongea dans < Caroline de

Lichtfield ».
— M'habiller !... Ah ! ben oui !...
Un instant après, la marquise entra. Comme

Napoléonette ne bougeait pas, elle demanda :
— Que lisez-vous donc de si intéressant, .ma

nièce ?... , -/ ¦ ¦'. ;
Au contraire de Louis XVIII, la marquise

évitait dé prononcer ce nom de Napoléonette ,
qui lui rappelait un . homme et un temps exé-
crés.

La petite leva à peine les yeux de dessus son
livre et répondit :.,..]

— Je lis un roman, ma tante !...
— Vous feriez bien mieux de vous habiller

pour le dîner... Vous serez en retard, et vous
savez que votre oncle n'aime pas cela...

Le marquis eût dit : « Vous savez que votre
tante n'aime pas cela-?... » Les Sérignan avaient
l'habitude de se rejeter ainsi la balle. Très
soucieux de ne pas mécontenter la petite héri-
tière qu'ils comptaient faire épouser à leur fils ,
et incapables de s'abstenir de réprimander Na-
poléonette, dont la liberté de pensée et de lan-
gage les exaspérait à toute heure, ils avaient
trouvé ce moyen de n'endosser qu'à moitié la
responsabilité des reproches et des observa-
tions qu'ils adressaient à l'enfant.

Napoléonette se leva, tapota sa petite robe
de mousseline immaculée, et dit :

— Pourquoi donc m'habiller ?... Je ne suis
pas bien comme ça ?...

— Vous seriez très bien si nous étions seuls...
Mais il y a M. de Chate aubriand.. . ...

— Ben, c'est pas pour me regarder qu'il
vient , M. de Chateaubriand !... C'est pas pour
vous voir non plus, d'ailleurs !..,
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— Ah !.... —- fit la marquise piquée .— et "
pour quoi serait-ce, je vous prie ?...

— Pour son discours, pardi !... Il ne pense
qu'à son discours !...

Mme de Sérignan rectifia avec aigreur :
— Il ne pense pas qu'à cela... Il a de plus

hautes préoccupations...
— La préoccupation de lui-même !... C'est

vrai !... Il y a ça. aussi I... Mais son discours fait
partie de lui-même... il lui est resté dans le go-
sier depuis dix-huit cent onze !... Alors, il est
excusable d'avoir envie de l'en faire sortir !...

— Vous ne respectez rien !... — affirma la
marquise indignée — Si votre oncle, vous en-
tendait , il...

Napoléonette répondit tranquillement :
— Mais il m'entend, m'n'bncle I...
En effet , le marquis venait d entrer et il

écoutait , stupéfait , la façon dont sa nièce osait
parler de l'homme le plus redouté de l'époque.

Il murmura :
— Votre tante a raison... Vous ne respectez

rien L.
— Mais si !... Je respecte beaucoup de cho-

ses... et même beaucoup de gens... mais pas M.
de Chateaubriand !..,

Effar é, le grand maître du Palais balbutia :
— Vous ne respectez pas M. de Chateau-

briand ?...
— Ah! mais non !... Je me demande d'ailleurs

ce qu'il y aurait en lui de respectable, et je
vous serais reconnaissante, m'n'oncle, de me
l'expliquer ?...

Le marquis se recueillit , et commença avec
un peu d'embarras :

— D'abord, M. de Chateaubriand a du ta-
lent,' et. même du génie...

— Bon !... Mais, ça, c'est l'affaire de l'admi-
ration... ça n'a rien à voir avec le respect...

— De plus, cet homme illustre est notre ami...

-- *_.- Votre ami ?... Ah! non !... Laissez-moi
rire L.

— En vérité, ma nièce... •— fit M. de Séri-
gnan d'un air froissé — je n'admets pas que
vous continuiez à vous exprimer de la sorte...
Je ne permettrai pas que...

-— Tu le crois, toi , dis, Roger ?... —¦ s'écria
Napoléonette, en s'élançant d'une ' longue et
souple glissade vers son cousin qui entrait -'—*
que M. de Chateaubriand est l'ami de m'n'oncle
et de ma tante ?... 4

—- Mon Dieu !... — balbutia Roger interloqu é
— je "ne sais pas trop, je...

— Eh ! non ! Tu ne le crois pas, parbleu !...
Eh bien, eux, ils le croient !... M'n'oncle ne se
rend pas compte... ou du moins ne veut pas
avoir l'air de se rendre compte... que si M. de
Chateaubriand l'assassine de visites et de let-
tres, et condescend à venir chez des gens aussi
peu...

tille cherchait comment finir la phrase, i^e
marquis, croyant avoir complété sa pensée, pre*
testa : Y.

— Mais nous sommes tout aussi bieu nés que
M. de Chateaubriand !...

— ' Et même mieux !.» — affirm a Napoléo-
nette en riant — mais qui est-ce qui dit le con-
traire ?...

M. de Sérignan expliqua :
— Je croyais que vous alliez dire que M. de

Chateaubriand condescendait à venir chez des
gens peu nés...

— Non !... Vous m'avez arrêté sur peu... C'est
pas peu nés, c'est peu intelligents que je vou-i
lais dire...

L'oncle et la tante se regardaient abasourdis.
Alors, la petite appuya : - '

— Car vous pensez bien qu 'aux yeux d'un
monsieur qui s'admite si fort et qui prise si
haut son esprit, qu'il croit unique, nous son>

NAPOLÉONETTE
PAK 10

Bonne repasseuse
est demandée tout de suite. —
Teinturerie Obrecht, St-Nico-
las 10. 

Mme L. AENAUDE, Coutu-
rière 3, rue des Bercles, de-
mandé une

ouvrière
On cherche pour le Jura Ber-

.nois, un

homme
robuste pour commerce de biè-
re et charbon. Bon traitement
et gros salaire assurés. S'adres-
ser Côte 25 au ler.

1 

¦
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' 
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Chauffeur
marié, abstinent, cherche place
pour conduire camion ou voi-
ture. -Demander l'adresse du No
268 au bureau de la Feuille d'A»
vis. _

Sténo-
dactylographe

au courant des langues fran-
çaise et allemande et si possi-
ble de l'anglais,

trouverait place stable
dans importante maison de
Bienne. Entrée ruivant enten-
te. Faire offres en joignant la
copie des certificats, sous chif-
fres P. 539 U. à l'Agence PublI-
citas, à Bienne. J. H. 10444 J.

On oherche, comme aide au-
près d'un malade, une

PERSONNE
gaie, ayant quelque expérience
des maladies nerveuses. Adres-
ser Offres" écrites k B. B. 258
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On cherche pour jeunes gens,

habitant Neuchâtel, place d'
APPRENTI MÉCANICIEN
APPRENTI MENUISIER

ot d'apprenti
Jardinier-hortlcnlteur

Offres écrites eous V. S. 230
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Leçons de piano

à i fr , l'heure. Demander l'a-
dresse du No 287 au bureau do

- la  "Feuille d'Avis.

La

Réunion de mères
aura lieu non pas jeudi , mais
MARDI le 18 MAI, à 8 h. du soir,
Salle de la Croix-Bleue, Bercles.
(Ce sera la dernière do la sai-
son.)

INVITATION CORDIALE
Demoiselle diplômée donne-

rai t leçons de

mathématiques,
latin et français

- -uttiuaiKier i auresse- un -*>o «W
an bureau de la Fenille d'Avis.

ÉCHANGE
Honorable famille de la Suis-

se allemande cherche à placer
sa fille de 17 ans dans la Suisse
française, où' elle apprendrait la
langue et travaux de maison
faciles. S'adresser à A. Tschopp,
visiteur, Waldenbourg.

——^
Remerciements^
|n ¦ ¦¦¦ ^
¦ Madame veuve Cécile
m MARTIN et ses enf ants re-
|j mercient sincèrement les
a nombreuses pers onnes qui
g leur ont témoigné leur sym-
w palhie Sans leur grand deuil
H Neuchâtel le 12 mai 1920.
WÊmlmmmlimmmmmmm mmn

I

Les enf 'cnts etpetits-èn-
f a nf sde f eu

Jérémie B TIRA, père
témoignent leur profo nde
reconnaissance à toutes les
personnes . gui ont sympa-
thisé avec eux, durant les
jours de grand deuil qu'ils
viennent de traverser. ¦

Neuchâtel , 12 mai 1920.

I L a  

famUle DUBACE,
remercie toutes les personnes
qui ont p r i s  part ait grand
deuil quivient de la frapp er
en la personne de Monsieur

Albert D UBACE
Cortaillod, 12 mai 1920.

y^ul4 au
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I 20 Mai g AU JL «SI«II5t3 20 Mai |
Dimanche 16 : Spectacle permanent dès 2 heures

B UN BEAU FILM FRANÇAIS ||

La Faute d'Odette Maréchal

I 

Drame de la vie moderne en 5 actes , interprété par les meilleurs acteurs ma
des grands.'théâtres parisiens • j

Dans les rôles principaux :

M-» EÏIIY L.TÎVN M> JEA.ÏY TOTJLOTJT
JttM JEAJVIYE BillrYDEAU M' KOMCALD JOUBÉ m

M. ANDRÉ DLBOSC
Scénario et mise en scène de M. HENRY ROUSSEL H

Edition• du. « Film d'Art > y '\

ÉCLAIR-JOURNAL. Actualités et vues documentaires 1

Serpentin , te banhe ur est chez toi ! I
Comédie en 2 actes •]

La dernière création du joyeux Marcel Lévcsqne, le fameux pa
Cocantin de Judex B

mmneB3imi *3 *'i*stam^^mi^ B̂ummi ^^mi
aismminmm
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^%. _mW~ PRIX ORDINAIRE DES PLACES -%%__ 
^0

G R A N D E  T O U R N É E  A L B E R T  C H A R T I E R
Privilège exclusif du gran d succès du

T H É ÂT R E  S A R AH - B E R N H A R D T

i?mS& THEATRE DE NEUCHATEL à gfiS»
une seule représentation do

NAPOLÉONETTE
Pièce gaie en S actes et l prolo gue, de MM. A. de Lorde et J. Marsele
D'après le roman de Gyp - Plus de iOO-représerrtatlons consécutives
Au troisième acte , Pauvre Jacques , romance chantéep ar Napo Uonelte

Le Rigodon de Ph lidor. Danse réglée par M. Pèricat, de l'Opéra
Spectacle de famille

Prix des places : fr. «.30, 5.25, 4.20, 3.15, 2.10. En vente chez
Fœtisch Frères S. A.
M»T7fn1Wfl"*:MMgitfmT MBBBM—— —M .———u—ai^—ar—mmi_mvtimuau m M t \ m m m \ — m—mm—m—mm—n^

t

^g|||£| ||g  ̂ Pour devenir jj

. . ^̂  ̂ CHAUFFEUR
w  ̂j5?w apprenez à, conduire

! 1 s<£âb T à l'ÉGOLE de CHAUFFEUR de
. ^«g^^^^S^^^  ̂

Ls- LAVANCHY , Avenue Bergières .

V̂ ^m'
^̂ ^ÊÊI^̂ ^wW^ S

rp
'
vet garanti en 3 semaines

-̂̂ w^^lj^sll̂ S^'' -' - Demandez prosp ectus, gratuit ..

ElitEI81=m5l»=lll

La Feuille d'Avis
de Neuchâtel
est en vente:

à BERNE
chez M. Louis BERTHOUD

Magasin de cigares
Hirschengraben

et à la

Biblioth . de la Gare
ÎO centimes le numéro

stiisinsnisniEin

On cherche

jeune fille
disposant de q uelques henres
par jour pour aider dans mé-
nage soigné. Demander l'adres-
se du No 264 au bnfèau de ia
Fenille. d'Avis,
¦ Oh donnerait des leçons de

français et A aritlimétique
à commençants. Eerire sous N.
P. 2G2 an ' onxer.u _de la Feuillo
d'Avis. " 

Suisse allemandi 30 ailfe; aynnt
initiative, sérieux, désire faire
la connaissance, en vuo de

naas'îagye
de demoiselle ayant Donne 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 sous
J. 47. Poste restante, Couvet.

15 ans, ayant bonne instruction,
cherche place dans petite famil-
le catholique où il n'y a qne de
grandes personnes. -— Adresser
offres à Marie Hegglln, Rie-
dern. Romanshorn (Thurgovie).

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage et garder les enfants.
S'adresser ; M. Birschsel, Bied-
hach (Borne).

PLACES
On demande, dans un ména-

ge soigné de 4 personnes,.- dont
uno dame âgéo,

bonne
digne de toute confiance, de
gentil caractère et sachant faire
la ouisine. Entrée fin mai. S'a-
dresser, avec références, à Mme
Penard , 30, avenue de Rumine,
Lausanne.

On demande une jeune

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage auprès d'une première
bonne.

Demander l'adresse du No 277
au bnre -'-i de la Feuille d'Avis.

On demande

femme de chambre
française, en Suisse française,
pour entretien des chambres,
couture, repassage. Références
exigées, bons gages. Téléphoner
No 251 Genève ou écrire sous
chiffro G 3424 X à Publicitas
S. A., Genève. „ J H 37244 P

Jeune fille
est demandée pour aider à tous
les travaux du ménage. Vie de
famille. Ruo St-Maurice' 6. 1er.

On cherche pour' là France

: CUISINIÈRE
| dans très bonne ..famille: Bons

gages et voyage payé. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
C. R. 282 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Mme Léo Châtelain, à Mon-¦ ruz p. Neuchâtel , demande une

jeune fille
: de 16 â 17 ans ou-j»lns ;, 'bïëh re-

commandée pour» aider ' 'à* to-uS
les travaux d'un ménage soigné
ou accepterait une Suissesse al-
lemande sachant déjà un peu le
français. Gages suivant apti-
tude, entrée tout do suite. V

On-demande bonne —" •

femme de chambre
! certificats exigés, entrée tout
de suite. Bons gages et bon
traitement. Côte 59. Neuchâtel.
. Maison de santé particulière

cherche, pour tout de suite, jeu-
ne fille forti? et robuste, comme

femme de chambre
On no demande pas de contn-

re. — Adresser offres -écrites ,
sous chiffres X. Z.- 269 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. --.- ; -

On demande dans petit fés-
. taurant une

BONNE PILLE :
robuste, sachant faire tous les
travaux da ménage. Gages 40 à
50 fr. par mois. Demander l'a-
dresse du No 271 au bureau de
! a Feuille d'Avis. .. ¦;' '; ' ;; j

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

femme de chambre
sérieuse et travailleuse, par-.

i f alternent au courant du servi-
i ue oe lapin. . ¦ , . - - 

; FEMME DE CHAMBRE
I sachant bien coudre et repas-

ser est demandée dans famillo
de 3 personnes. Adresser offres
avec référenoes et -indication,
de salaire, à Mme B. Didisheim,
Nord 114, à La Chaux-de-Fonds.
mmmsmmse) ciumsm ^Mm-/ miia ^iimuwiMsmmumma

EMPLOfs DIVERS'

jeune FUle
honnête, travailleuse, parlant
français et allemand. Cherche
place dans magasin, (confiserie
ou autre) . Adresser offres écri-
tes sous R. 275 au bureau de la
Feuille d'Avis.'

Jenne fille zurichoise,
connaissant la branche
des chaussures, cherche
place dans

maison De chaussures
Kilo aiderait volon-

tiers au ménage. [Entrée
tout de suite. Ecrire a
B)T. F. 280 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jardinier
marié, cherche place stable ou
à la-journée, chez un jardinier
ou agriculteur. S'adresser chez
O. Lehmonn, Grande-Rue 42b,
Corcelles (Neuchâtel).

On demande bon

TOUMEUR-
MÉCÂNIGISN

connaissant également la répa-
ration d'automobiles. .

S'adresser chez J. Fornacça,
mécanicien-forgeron, à Reiiens-
Gare. J. H. 35778 P.¦

j On demando, pour entror tout
! do suite, une jeune fillo hon-

nête, pour

servir au café
S'adresser ruo Léopold-Ro-

bèrt 130. La Chaus-de-Fonds.

On cherche

GARÇON
robuste , pour aider à l'atelier
et à la campagne. Bons gages,

j vio de famille et occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Gustave

j Hinden, atelier de mécanique,
Oberfrick (Argovie) . .

On demande bon

lerblanîier- appareilleur
pour installation sanitaire. Pla-
ce stable. — Offres écrites sous

! O. F. 724 N à Orell FiissIÏ, Pu-
I blielté. Nenchatel; O. F. 724 N.
! Elève diplômée de l'Ecole de
j commerce (Tôehterschule) de

Bâl e cherch e emploi dans

MIS fonreaa
à Neuchâtel, de préférence com-
me COMPTABLE. Offres écri-
tes sous Fi, G. 281 au bureau do

! la FeuTc d'Avis. 
Jeune hr-nimo de 17 ans, ac-

tif , ayant été une année dans la
Suisse française,

cherche place
pour 6 mois, où il aurait , l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. Offres écrites
avec mentions des gages, sous
chiffres A. R. 279, au bureau
de la Feuille d'Avis.

Chauffeur diplômé
cherche place dans maison par-
ticulière, pour conduire voitu-
re. S'occuperait aussi de l'en-
tretien du jardin, ou intérieur
de maison de maître. S'adres-
ser A. L. J., rue Madeleine 3,
ler étage, Lausanne.

JOngling
von 15 Jahren, Deutschschwei-
zer, sucht leichtere Stelle in ir-
gend ein Geschaft, wo er zuj
gleich Gelegenheit hatte, die
franzôsischo Sprache zu erler-
nen, Gefl. Offerten an F. WON-
NED. Parc 151, La Chaux-de-
FOnds. P. 22106 C.

Un emploi de , .

sténo-ôactylograp]iev
est à repourvoir au départe-
ment de l'Industrie et dô l'A-
griculture, au Château de Neu-
châtel. Adresser les offres dp
services iusan 'au 20 mai. s

Parents honorables cherchent

occupation
pour leur garçon, robuste, libé-
ré de l'école. Occasion d'appren-
dre lo français. Conditions prin-
cipales : bon traitement et vie
de famille. Jos. Willimann, con-
trôleur aux trams, Lucerne,
Moosmattstr. 19.

Première- modiste-
très capable, habile garnissou-
se, est demandée pour tout de
suite. A la mémo adresse, très
bonno apprêteuse, sachant gar-
nir. J. H. 35756 P.

Offres, promières références,
sous E. 23919 L.. Publicitas S.
A.. Lausanne. ¦ ,, ¦

Demoiselle sortant des écoles
secondaires de préférence, in-
telligente, de toute probité, TO-
bu ste, désirant se former au

service de vente
est demandée dans grand maga-
sin de denrées alimentaires de
la ville. Adresser offres écrites
avee références, sous chiffres '
D. X. 276, au ¦ bureau do là
Feuille d'Avis.

On demande un

ouvrier pâtissier
capable et muni de bons certi-
ficats. — S'adresser Pâtisserie
Llscher.

Jeune nomme cnercûo place a

âiile-ouvrier
ou magasinier, pour apprendre
k fond la langue française.
Connaît bien les moteurs et là
mécanique. Sérieux et énergi-
que. Certificat à disposition.
Offres à Jean Rnpp, Ostermuu-
digen (Berne). J. H. 1952 B.

On demande une

jeune fille
sérieuse, forte et active, pour
entretien d'immeubles et de la-
boratoire. Entrée immédiate,
placo stable. — Adresser offres
avec certificats à la Direction
dô la Station d'essais viticoles,
à Auvernier. P. 1483 N.

Place pour j eune employé
à repourvoir à l'Etude et Bu-
reau d'assurances Ed. Bour-
quin , à Neuchâtel. Offres à

: adresser par correspondance .
Personne de tonte confiance,

45 ans, demande emploi d'
HOMME DE PEINE

ou commissionnaire dans maga-
sin on fabrique. Certificat à dis-
position. S'adresser C. E. L.,
Poste, Peseux.

Décolleteur
Sûr màcnines automatiques (Pe-
tërmanh) est demandé tout de
suito à l'Usine WITTMER. à
SELONCOUET (Doubs). Place
stable et bien rétribuée pour
ouvrier connaissant bien la
partie.

Employé intéressé, associé
Un homme de 40 ans, sérieux, très actif , versé dans le com-

merce, disposant d'un petit capital, désire entrer dans commerce
on industrie en activité, de préférenoe dans le Vignoble. Offres
sons ohiffres O. F. 110 A. à Orell Fussli-Pnblicité, Bâle . 1, Eisen-
gasse 1-3. O. Fc. 243 A.

FABRIQUE DE CHOCOLAT
eherche

Directrice capable
pour le pliage de la confiserie

bien au courant de la confection de tous les articles et parlan t
français. — Inutile de se présenter sans les aptitudes nécessaires.

Offres avec références des places précédentes, sous C. 4509 Y. à
Pnblicitas S. A., Berne. J. H. 17452 B.

g: Cherchée
pour tout de suite, garde-ma-
larie affectueuse et capable,
pouvant s'occuper des soins
d'une malade âgéo et en
même temps d'un ménage
soigné, de 2 personnes.

Bons gages et traitement
assurés.

Ecrire à T. R 256 au bureau
de la Fenille d'Avis.

A T~u S \̂ T T /  ̂ DU *14 MAI AU 2° MA ' A TZ> / %̂ T T sf û
H J\. JL K_J JL-I JL* V-̂  

Le plus beau film français Jt^L. AT KJ -L* JL* Kj

1 LE DIEU DÛ HASARD 1
H Cette semaine : Suite et f in, interprété par la plus grande étoile française GABYS ISESLTS ; *

i La regrettée et inoubliable vedette parisienne dans son dernier et retentissant succès. Merveilleux film d'art à grand H;
j '  j spectacle. Scénario. M. frozière. Filmé par H. Fouctal (de Travail;. M. Harry Pilcer. M, Tréville. - ' i

1 DOUGLAS, SA REVANCHE 1
! Comédie dramatique en 4 actes où apparaît l'extraordinaire Fairbanks qui se j oue de toutes les difficultés . ... j

i j ' avec son éternel sourire. H

1 LES PLUS "BELLES"FEIVÎMES DE FRANCE 1
j Grand concours sensationnel ouvert par le Journal de Paris et ia Compagnie des Film* Eclair. Toilettes des plus luxueuses. ;

Pès vendredi : MADAME DUBA ^RY, jouissante reconstitution j

AVIS DE SOCIÉTÉ
C.S. F. A.

16 MAI '

Course
Côtes du Donfas

Ûépart du train : 6 h.



mes de purs imbéciles ?...
Et comme le marquis ouvrait la touche pour

protester encore, elle conclut :
.«H Parfaitement !...
M. de Sérignan se tourna, vers son fils :
v-i Qu'est-ce que vous dites, vous, Roger, de

cette façon de voir de votre cousine ?...
Gentil, intelligent, bon et sincère, Roger évi-

mit avec soin les discussions qu'U abhorrait,
mais ne se dérobait jamais lorsqu'on le prenait
directement à partie. D. répondit, indifférent et
désireux d'en finir au plus vite :

— Je crois, mon père, que Napoléonette a
raison de Juger... étant donné ce qu'elle con-
naît, ce que nous connaissons tous d'aiUeurs,
du caractère de M. de Chateaubriand- que si,
depuis quelque temps, il vous honore aussi
fréquemment de sa présence, c'est qu'il a be-
soin de vous...

— Besoin de moi ?•¦• fit le marquis profondé-
ment flatté. Mais pourquoi aurait-il besoin de
moi ?...

Roger allait énumérer les quelques rai$ons
qu'il avait de juger l'attitude de M. de Chateau-
briand, mais la petite ne lui en laissa pas le
temps.

— Pourquoi ?... Ben, pour tout I... Il sent que
M, de "Vaublane craque, n'est-ce pas ?... Alors
il se précautionne pour que, s'il n'a plus le
temps d'injurier Chénier sous M. de Vaublane,
U puisse l'injurier sous M. Laine,.. Pensez
donc ?... Si son discours allait lui rester pour
compte comme eu dix-huit eent onze !... Quel
coup !,.. Cette fois-ci, il en mourrait... car de-
puis le temps qu'il dêglutine son venin, il doit
?n être malade... Faut que ça finisse !...

— Mais... — commença M. de Sérignan sans
avoir l'air de comprendre où sa nièce voulait
en venir. Je ne vois pas ce que je peux dans
ce cas ?...

—. Comment, vous né voyez pas ?... Mais
vous pouvez tout, ou presque î... Cest vrai ?...
Yous vons entendez avec tout le monde, m'n'on-
cle, et si vous êtes, au fond, du parti de Mon-
sieur, vous...

Le marquis devint vert.
— Je ne suis pas du tout du parti dé> Mon-

tàeur !... '*- s'écria-t-il en promenant un re-
gard d'angoisse autour du salon. Je défends
que l'on dise que je suis du parti de Mon-
sieur î...

— Pourquoi donc, puisque ça ne VOA» em-
pêche pas d'être grand maître du Palais du
Roi, et fort estimé de Sa Majestô, qui apprécie
l'incomparable talent que vous avez pour..,
«arranger les choses... » Vous êtes en excel-
lents termes avec M. de Vaublane qui dégrin-
gole, et en termes encore meilleurs avec M.
Laine qui grimpe... et vous ne compren® pas
en quoi vous pouvez servir M. de Chateau-
briand ?... Permettez-moi de vous dire que,
dans ce cas, vous n'avez pas pour deux sous
d*astuoe, m'n'oncle !...

Depuis un instant le marquis u écoutait plus
sa nièce. Il suivait une idée qui semblait l'in-
quiéter beaucoup. Et, après avoir réfléchi, il
demanda , anxieux :

— Alors, vraiment, vous croyez que M. de
Chateaubriand ne nous trouve pas intelli-
gents ?...

— Dame !...
Le marquis demeurait perplexe. Un valet

annonça :
— M. le vicomte de Chateaubriand ï...
Grave, élégant, portant beau, M. de Chateau-

briand parut, soignant son entrée tout autant
que si les Sérignan eussent été de taille à l'ap-
précier.

Gêné par les réflexions de Napoléonette qui
avaient jeté le trouble dans son esprit, ie maî-

tre du Palais reçut gauchement son hôte illus-
tre, n craignait de prononcer une parole qui
pût donner une fâcheuse idée de son esprit. Il
cherchait un mot, une pointe, qui ne venaient
pas du tout, tandis que, parfaitement à Taise,
M. de Chateaubriand, qui -semblait chez lui,
parlait déjà de la pluie, du beau temps et de
la politique, avant même que le pauvre mar-
quis eût retrouvé l'attitude solennellement im-
portante qui lui était açcioutumée.

— Il y a du nouveau !.„ p— dit enfin Cha-
teaubriand, abordant d'un air indifférent le
seul sujet qui l'intéressât pour lestant

— Ah L. >r-p fit M. de Sérignan, qui sembla
so suspendre aux lèvres de son hôte — vrai-
ment... il y a du nouveau ?...

r— Comment L. Vous ne savez rien ?... '
?—« Pas la moindre des choses... •¦ .
Comme im, écho, la marquise répéta r
—• Pas la moindre des choses...
Entre les lèvres serrées de M. de Château-

briaad, les mots sifflèrent :
.«—« M. Laine se rend !...
— H se rend ?••. Vraiment ?... — balbutia le

maître du Palais sans même savoir ce qu'il di-
sait.

M. de Chateaubriand reprit, amer et ironi-
que : . ' "

— Il se laisse toucher par les prières des
ministres, qui tiennent à lavoir pour collègue...

— Pour collègue ?.« M. Laine va être minis-
tre ?;.. -— demanda le marquis en louchant
vers Napoléonette, qui tambourinait irrespec-
tueusement sur les carreaux.

Chateaubriand répondit :
— Vous pouvez même dire qu'il l'est L, La

retraite de M, de Vaublane est certaine et...
Napoléonette se retourna, et demanda d'une

voix douce :
** Sa retraite ou son renvoi ?...

Chateaubriand n'aimait pas qu'on l'interrom-
pît. H lança sur la petite un regard sans bien-
veillance et reprit, où il l'avait laissée, la pbra-_
se qu'elle venait de couper ;

"i-i ... et celle de M. Barbé-Marbois égale-
ment.,. ,

Le maître d'hôtel annonça :
i— Madame la marquise est servie !...
A table, M. de Chateaubriand, après avoir

déplié sa serviette avee grâce, revint tout de
suite à ses moutons et déclara :

tr- Ça va être le gâchis complet L.
Avouer qu'une décision du Roi pouvait ame-

ner «le gâchis », dépassait la mesuré d'indé-
pendance que se permettait le marquis. H de-
meura silencieux. Napoléonette amusée regar-
dait son oncle en riant. Alors, Chateaubriand
dit, presque aimable :

— Cette perspective fait sourire MUe de Sé-
rignan ?«.

La petite prit une mine bien sage et répon-
dit, en regardant son assiette .:

— Qui, Monsieur î».
Le marquis jugea à propos de placer quel-

ques mots :
— C'est singulier I... :— expliqua-t-il aveo

étonnement — cette petite fille semblait au cou-
rant de... du mouvement que vous venez de
nous annoncer... Elle nous disait tout à l'heure
que M. de Vaublane dégr... déclinait... et que-
que...

Bon prince, Chateaubriand aida le maître du
Palais à finir sa phrase :

— Et que M. Laiué allait être au pouvoir ?...
Il n'est pas surprenant que Mademoiselle vo-
tre nièce soit au courant de ce qui se passe,
mon cher marquis, car le Roi, qui prend plai-
sir à causer avec elle, lui confie peut-être...

— Les secrets d'Etat !... — acheva Napoléo-
nette gravement -̂  ,.,'faitement L. Le roi me

dit tout !...
Les Sérignan ne comprenaient pas la plai-

santerie. Le marquis regarda sa nièce avec, un
certain respect et demanda :

— Comment, ma chère enfan t ?... Le Roi
daigne causer avec vous ?... Est-ce possible ?...

—* Ça doit l'être, puisque M. de Chateau-
briand le dit...

Comme le marquis promenait de sa nièce à
l'écrivain des regards effarés, Chateaubriand
expliqua :

— Ne croyez pas que je fasse partie, pour
être si bien renseigné, de la police de M. De-
cazes... Non !... Cest une jeune amie de Mme
de Chateaubriand qui nous a conté que le roi
semble aimer beaucoup MUe de Sérignan, et
qu'il s'égaie très fort en sa compagnie...

Et, s'inolinant galamment vers Napoléonette.
il acheva :

tr-t. Ce qui" ne me surprend pas, d'ailleurs !...
k~« Ni moi non plus S... — dit. la petite —

parce que tout est relatif , n'est-ce pas.?... Et
dame !... en comparaison des autres...

Puis, elle demanda :
p— Je suis sûre que c'est MUe de Chéneçay

qui a dit ça à Mme de Chateaubriand ?..,
p— En effet !...
— EUe est charmante, Mlle de Chéneçay !...

Je l'adore, moi !...
Elle vit que son cousin rougissait. Alors elle

acheva, malicieuse et gentille :
*- Tout le monde l'adore, d'aiUeurs ?...
— Elle n'a malheureusement aucune fortu-

ne I... — dit M. de Chateaubriand.
La marquise pensa que l'heure était venue

de faire étalage de quelques sentiments gêné
reux. 1 !

(A suivie ,ï

ï | DRAPERIE ANGLAISE
Couperas* «le 1er ordre I

I KEMM &  ̂1
Il Hôpital 30 Téléphone 4,4» I 

Superbe nouveau chois: do Frofté dernière nouveauté en uni, K
teintes modernes et damiers en 106 cm., Fr. 10.80 m

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

I. 

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

cheval, Mousseline et Voile brodé, Plumetis* Zéphîr ponr
Robes et Tabliers, jolies rayures et carreaux, Cotonne
pour Robes, Tabliers et Blouses d'hommes. 1 -

fl ROBES en lainette, beau choix, Fr. 24.-28.— 35.— ¦ ^'
! ROBES en Frotté, Fr. 55.— 58.— k

ROBES voile blanc et couleur, façons nouveHes,
depuis Fr. 38.— 45.— 75.— I M

|| ROBES DE CHAMBRE en satinette trèsjolie, nouveau choix,

j B ROBES DE CHAMBRE!, dessins chinois, façon Kimono, '.-
j 5 Fr. 32.— 35.— 38.— S

ROBES DE CHAMBRE mousseline laine, jolis dessins, Fr. 58.—
| B Tabliers satinette imprimée, nouvelles façons, jolis dessins, S

B Prix avantageux. BB
Jaquettes, Jupons, Combinaisons, Caleçons en JERSEY SOIE.

| Bas de soie, Fr. 7.50 Bas coton toutes couleurs Bas blancs. | 1
! Blouses voile, entièrement brodées, depuis 8.90 à 12.50

E H Blouses voile, jours à la main, choix superbe, Fr. 15.— à 38.— fl

Se recommande, MRiSOn KELLER-GrYGER

îâflBi&BBSgHBiiBHBiiaÊI
DE LA SANTÉ A BON MARCHÉ '

*̂"*V ' • * M"V  ̂ "̂̂ rrr- '
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Tenez, mon pauvre vieux, pour guérir vos vieux rhumes
négligés, toux, bronchites, catarrhes, asthme, grippe, etc.
voilà du GOUDRON-GUYOT, C'est la santé à bon marché.

L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les re- celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom
pas, à la dose d'une cuillerée à café par vorre do Gnyot imprimé en srros caractères ot sa signa -
d'eau, suffit, en effet, pour faire disparaître ea , turo en trois couleurs : violet, vert, ronce, et en
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi qne l'adresse : Maison FKÈRE. 19.
bronchite la plus invétérée. On arrive même par- rue Jacob, Paris. VINCI & Cie. Agent sénérsl
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, pour la Suisse, rue Gustave Kevillod 8. Genève,
car le goudron arrête ia décomposition des tu- Prix du Goudron-Guvot t fr. 8.50 le flacon.
beroules du poumon, en tuant les mauvais mi- Lo traitement revient à 10 centimes par j our —
crdbés, cause de cette décomposition. ' et guérit.

Si l'on veut vo'oa vendre tel ou tel produit au P.-S. — Les personnes qui no peuvent se faire<
lieu du véritable Goudroa-Gnyot, raéltes-voiM, au goût de l'eau de goudron, pourront rempla-
e'est par Intérêt, n est absolument nécessaire, cer son usage par oelni des Capsules-Guyot an
pour obtenir la guérison de vos bronohilies, oa- goudron de Norvège de pin maritime pur. en
tannes, vieux rhumes négligés et «a fortiori » prenant deux ou trois capsules à chaque repas,
de l'asthme ei de la phtisie, de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. res et oxto guérison aussi certaine. Pris du fla-

Âfiri d'éviter tonte erreur, regardez l'étiouette: con : fr. &5Q» J. H. 82.000 D.

" ¦ ¦ - ' . .t;vui;Pi ^ 'V'.11 ,̂.;1 .^ 1 . 1- . '' ' ' - ¦

vfoY ^^C^ Re çu un
T^ ÂW; - '̂ îf tiJ^' %W cïloix su"

^^^Tabliers
JÊF

'1000 P'èces
Toutes les tailles de 50 â 130 om.— Tous les genres

Toilettes d'Eté
Choix superbe cîe

Robes ?* Blouses
Toujours tes plus beaux modèles

et les plus bas prix

MESDAMES !
Je vends, à partir de samedi, NAN SÛUK blanc, pour

lingerie, qualité absolument;.supérieure :
2Q0 mètres, largeur 118 cm., série I, fr. 3.90
200 mètres» largeur 118 cm., série H, ir. 4*.90
200 mètres, largeur 118 cm., série III, ir. S.50

Nous continuons de vendre les ouvrages à broder au prix de fabrique
V. MICHELOUD , .Quai du Mont-Blanc 4

tmmemmm m ¦¦ — ¦¦»¦• ¦ . , ¦ . . .  - ¦¦ ¦'¦¦ . , - ¦¦'¦¦ , . — ¦¦¦ ¦ ¦ —¦-¦» -mpipim mm

mm. MBON MARCHÉ ||
Souliers en toile blanche (pumps) 12.50 

^Lamballe s blancs et noirs 20.50 ||j
Lamballes blancs avec bracelets 23.50 E|j
Souliers hauts blancs, 21 cm., lacets 17.50 G=s
Moiières et Lamballes p' fillettes, Nos 27-35 M
Souliers à lacets pour fillettes, Nos 27 à 35 sa

^ . 21^25 £6-29 .3035 ,, 36-38: ,39-it- MSandales saunes 550 6,50 7.50 8.50 9.50 M
_ ¦' .- . 2S-26 37-29 30-35 33-43 MlBains de mer 4.4o 5.60 6.90 ' 8.- JMoiières en peau noire, depuis 22.50 m
Souliers montants pour dames, ,» 23.50 p
Souliers pour messieurs, > 32.50 

^Grand choix en Souliers et Richelieu po ir fillettes, 
^garçons et enfanta «

_ ,. . " . . 29-35 86-43 MZoccolis tessinois, 1SZZ â^ZT" W&
Envoi contre remboursement 

^Senlement chez 
^Achille BLOCH 1

Rue St-Maurice (Vis-à-vis de la maison Meystre) p»

j B  A coup sûr, avec m mk
B SOO °/0 ^et lOO °/o *° 1 B

/f i»l *\ chaque obligation de la Coopérative B fHr*
\Jml Immobilière Bernoise f i t
f̂ mm\ sera rembonj sèe conformément au plan de tiraga. De

plus chaque obligation est pourvue cle 50 bons à primes, ES _m_mmt^^^_ 
dont 

chacun donne 
le droit, da participer à un tirage. ^^^^Il en résulte que chaque obligation participera noces- ¦ ; Vm*f

<

sairement à 50 tirages, môme si elle a déj à gagné une ^^_¦ 9 ou plùsle-urs fois. I ^ _̂ \
Tout porteur de séries. £*

__
**_, '' dans 'H ¦¦¦ *

S 

complètes sorties au ti- «€H| H gagnants l'espace Yy ; mmu
rage peut compter sur '%Js W^Jm ¦¦¦- . , - . ¦ . ; d6 10 ans SB ĵ
I lie possesacnr d'une série complète peut | : ^^kl u  1 1  gagner 1500 primes ' M V W

. ^ \̂ En tout 666.160 gagnants d'ua montant total de fr. 16.460.000 'M j^ï
8

W I Chaque obligation j f^^^SS 1 X
^J 

1 
aoit gagner . | ±™'J«ld ™̂ \ 

| ^J

u u Celui qui Vent avoir Le plan de «rage comprend: J^
I . I la oerHlude absolne Gr" l0's c -n nnn I *<JUâ de gagner doit acheter 10 H F^ 50,000 A

O

des séries complètes ^.Q y > » 10,000 M\ m m
Aveo des séries complètes '» 30 obligations, chacun lfl « « C flflfl mupeut et doit toucher 10fois IU » » J,UUU mk "llll| m

< 

sa mise soit fr. 8UG0 en nous mr-n -t nnn mmsm
cédant les bons des séries ZLhy » » LuUu msorties. Pour chaque bon à ^w" '

wuw 
^|

K 

primes sorti à l'avant-tirage 900 lûtS à fr. 500 H au mmnous payons vw •«*« » II .WVM __ \TU
Fr. 100.— par conséquent 2,250 » » » 200 j i CS3>Fr. 3000.— par série Ç 500 » » »  100 I ! ¦

H 

dans l'espace de S ans, à 10 nnn -«. v. w en i C3condition toiitefois que les lo,UUU » » »  OU ; .- m m m .Dons à primes émanent de .„ nnn • «n ffl: mmmmfséries complètes 43,000 » » »  20 i gmmsm^

Q 

Envol gratis de prospectus QOO.OOO WtimWL à 20 i sÏT^sur demande ' j
-M . .- 666.160 gagnants d'un mon- m um—mmmI 2 grands tirages par an | —; s_2 , : - ¦¦§ |

Z 
Tirage préparât . 2ft mai j tant total de tr. i6,46o,ooo r_ \ t̂

I Tirage fles primes, 20 août j J--Sfli | ejt

 ̂
UNION BâNQUE S.

A., à BERNE | c^
gSm%_9' ' Rue Monblj ou 15 Téléphone 48.30 et 48.34 ¦ fi0^&
it i;. Compte d,e chèques postaux IÏI/Ï391 I C> 3

P ^ ^
JT^UMON Bail S. A.j Serse 1 enI souscription Bae wonbiion 15 î _

K 

J'ai l'avantag e de souscrire, ches vous à: ||| *%£$
dùsi obligations â pri mes de la Coopérative Immobilière mmumiê

Bernoise, è raison de f r .iO.~ par  obligation. 'M B|Q
.Uw— séries complèt es (ffl obligations à prime sj, chacune |

fl g M à raison de Fr. 300.— t a  série. ¦¦¦—BHBBI j e m'engage à payer le montant souscrit! R5Ba%umni. «Comptant. ;.¦;• 1 m

S *  
Par versements mensuels de fr. §.— en compte- sm

sPar versements mensuels de fr. 10.— ea compte- 11 ^mmm_
courant. rag V»*

1 _ j ;  J'ai payé le montant en questioa à votre compte de chè- %mwm9
%„iïLM ques postaux IIÏ/1891. -M 

^^33"*ts*wal Veuillez encaisser ce montant, plus vos frais, par rem- j@l ŝ T^^jjjSëà^gl bonrsement postal.

BlI&LUJ 
s Biffer ce qui ne convient pas. CP
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H ! Pour l'achat des séries çoatre versements measuela, !». 1
WmWm. 8 acompte d'au moins fr. 1 — par obligation , soit fr. J0.— «î Sal'ftÊËËm 1 pour toute la série dovj-a être donné. En général, les ver- MoisiEsSM I sements mensuels doivent être d'au moins fr. 10.— par WrMl
"JE)--- mois et par série. Exceptions admises; '•¦- 'my

1 _̂—| 

Maison Jacques Sép! 4 fils
La Chaux-de -Fonds

ORAP de BILLARD 1" qualité

RESO
Savon. Eau de Toilette. Lotion. Crème fluide, Eau'dentifrice et Pâte dentifrice.
Produits Indispensables pour les soins hygiéniques de la peau, lo cuir chevelu, la bouche et les

dents, pour adultes et pour enfants. Ne devraient manquer sur aucune tablo de toilette.
En vente dans les pharmacies, drogueries et parfumeries. J. H. 4747 Z,

Pour lo gros, s'adresser Produits Késo S. À., ID, Avenue de la Harpe. Lausanne.

Biscuits —-—
?ETIT-BEÏÏRRE „WJ" -
de Nantes ——————
AUTRES BISCUITS —
de môme provenance ——•
prix avantageux ¦ ¦
grâce au change ——•—

Zimmermann S. A.



Jazz- Band
De la « Tribune de Lausanne > :

(Nous proposons à l'attention de nos lec-
teurs ces quelques lignes extraites d'un cours.
que professa vers l'an 2800. à l'Université de
Tirabouctou, le professeur de sociologie bien
connu Malinh-Koko.)

Or il advint , messieurs, qu'en l'an 2000 (et
quelques), la vieille Europe glissa dans un état
de décrépitude de pius en plus affligeant : les
^niants envoyaien t leurs parents à l'école, les
femmes se tatouaient le visage et se passaient
les yeux au noir animal , les hommes allaient
nu-tête comme à l'origine des temps, les poètes
faisaient des vers en piquant des mots au ha-
sard dans un indicateur de chemins de fer ;
on ne votait plus parce que tous pouvaient
voter, on payait ceux qui ne voulaient plus
travailler et on faisait travailler ceux qui re
payaient plus ; depuis que les employés des
administrations ne pouvaient plus chercher mi-
di à quatorze heures pour s'occuper dans leurs
bureaux (à cause de la transformation des ca-
drans), ils n'y mettaient plus les pieds.
v Eu ce temps, Lausanne (1) ne comptait plus
que quelques huttes aux abords de la Place
St-Framçois (2) , et de Paris il ne restait qu'un
Hfcj'ipJiallique tronçon de Tour Eiffel.
\i Selon un rythme scientifiquement détermine,
¦U. eMlisatiion s'est lentement déplacée et, par-
tie des profondeurs de l'Asie, après avoir tra-
versé l'Europe, elle a abouti tout naturellement
«m ! Afrique, qui est devenue à son tour le cer-
veau! du monde. / „ ¦ .„;- . '

r (_) Bourgade 'de i*Helvétle.
¦fct (S). Endroit où aimaient k se donner rendea-vous
les tramways.

Or, messieurs, il m'a semblé qu'il était d'un
intérêt capital d'étudier avec vous quels furent
les symptômes de cette décadence européenne
et les premières manifestations du réveil de
notr'e raoe.

C'est au début du XXme siècle qu'il faut
situer notre première ingérence dans l'économie
dé-l'Europe, qui fit appel à nos qualités guer-
rières pour trancher l'un des plus formidables
débats de l'histoire.

Peu reconnaissants de no? services, les blancs
affectaient de nous considérer comme une race
inférieure et nous traitaient avec cette pitié
humanitaire dans laquelle le mépris et l'or-
gueil ^prennent une si grand e place. Cepen-
dant, durant notr e long séjour , les femmes des
blancs ne tardèrent pas à se laisser toucher par
la beauté de notre physique. Mais oe fut notre
musique et cette maladie propre à l'Européen
appelée snobisme (3) qui hâtèrent le triomphe
de notre cause.

Or, messieurs, quelle était, à cette époque,
notre musique ? Un amalgame incohérent de
sons provenant d'instruments aussi rudimen-
taires que disparates qui dévidaient des mélo-
dies monotones, aux temps brisés brochant sur
une basse continue. Seuls nos négrillons y trou-
vaient du plaisir, le soir, autour des cases, à
l'heure où la lune émergeait des palétuviers,
et.qu'au loin retentissait le bâillement des alli-
gators. Souvent nos aïeules, énervées par ce
tintamare, dispersaient la bande des négrillons
par .ces mots en vieux nègre : « aii bandjo jazz !
ce qui voulait dire, à peu de chose près : « Al-
lez jaser ailleurs ».

Ce- fut de ce tintamare que les Européens
s'engouèrent et qu'ils dénommèrent on ne sait
trop pourquoi : Jazz-Band . Dès lors, ce fut pour

(3) En nègre : Gogo. (Note du traducteur.)

nous le succès assuré. Toute l'Europe se tré-
moussa au bruit de nos cacophonies, cepen-
dant que nous gardions sut*- nos dents magni-
fique ce sourire qui en disait long.

Nos ancêtres ne s'en tinrent pas là ; ayant
compris que l'intelligence des , planes n'était
pas ce qu'elle voulait bien paraître et qu'il
suffisait d'en imposer auxf :esprits , ils impor-
tèrent en Europe la sculpture nègre. C'étaient
de pauvres troncs d'arbres - maladroitement
équarris, pourvus d'un nez et de deux yeux ;
mais j l avait suffi de les baptiser < fétiches >
et « art naïf » pour que. les Européens, qui
aimaient beaucoup les ^àux-dieux, en accep-
tassent avec enthousiasme- ~ . - :

Pui9 nous achevâmes de ries "gagner en leur
offrant de la verroterie, dès,, tapis, et, pour
hâter leur démoralisation , Ae l'ëau-de-vie du
Cap, que nous échangions contre des faux-cols
et des boutons de manchettes.-Notre habit na-
tional obtint également le- plus -grand succès.
Longtemps, en effet, les femmes;':européennes,
qu'un amas de préjugés et d'étoffes superflues
engonçaient avec là plus, mojgie jdes rigueurs,
s'en défirent de phis eh plus] jusqu'au jour où,
en 1925, elles adoptèrent n̂otre pagne.

Dès lors, messieurs, le développement éco-
nomique de notre contiàent-a .pris un essor
inouï. Notre sable pour canaris fut universelle-
ment reconnu comme le. meilleur ; l'industrie
du lait de noix de cqco condensé devint floris-
sante ; nos coupe-papïes. en celluloïd et nos
pianos en caoutchouc durci remplacèrent avan-
tageusement i'ivoire: et l'ébène que nous four-
nissait l'Europe. ,.. 't ** :

C'est à la fin du XXIIÏmè siècle qu'éclata la
terrible guerre entre l'enijàre duvSoudan et les
Etats du Haut-Nil. A cette époque, nous fîmes
appel au concours des troupe?, blanches, mal-
gré la répugnance que certains* professaient

à l'égard de ces < troupes de couleur >, ainsi
qu'ils les appelaient, puisque le blanc est la
fusion de toutes les teintes du prisme, tandis
que le noir en est l'absence. Ces soldats nous
rendirent également d'utiles services quand
éclatèrent les grèves dans le Baghirmi et que
nous fîmes occuper les villes révoltées par les
blancs, malgré les protestations indignées deâ
indigènes.

Aujourd'hui, messieurs, l'ère des guerres
touche à sa fin'"; notre action bienfaisante s'é-
tend sur toute la terre ; par milliers, nos mis-
sionnaires et nos pédagogues partent pour l'Eu-
rope ; la plupart de nos Etats abandonnent le
système monarchique, nous marchons vers l'a-
bolition du militarisme, vers l'affranchissement
de la pensée ; déjà le socialisme fait des pas
de géants et tout nous permet d'espérer que,
vers l'an 3000, une aube de justice et de frater-
nité se lèvera sur la terre.

Pour traduction conforme. P. D.
Extrait _ la Feuille Onicielle Susse au Commerce
— U a été constitué la fondation du local de la

Société de musique les Armes Réunies, avec siège
â La Chaux-de-Fonds. Son but est de procurer des
locaux de répétitions et de récréations à la société
de musique les Armes Réunies de La Chaux-de-
Fonds.
. — L a  raison Auguste Matthey-Doret , pailles ei
fourrages, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuit*
de cessation de commerce.

— H a été fondé, sous la raison sociale Société du
Grand Hôtel du Lac et Bellevue, une société ano-
nyme, dont le siège social est à Neuchâtel. La so-
ciété a pour» but l'acquisition et l'exploitation du
Grand Hôtel du Lao et Bellevue, à Neuchâtel. La
durée1 de la société est indéterminée. Son capital-
actions est fixé à la somm e de 125,000 fr. La société'
est administrée par un conseil d'administration de
un à'-trois membres. La société est représentée vis-i
à-vis des tiers par la signature individuell e de se»
administrateurs et en outre par celle du directeur
de là société : Max-Albert Hafen , directeur d'hôtel,
à' Neuchâtel.
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Maison 1ETIT- BLOND, Genève
V Prenez garde !!!

Des colporteurs de la Galicie se présentent dans les maisons
du canton de Genève et canton de Vaud. Ils offrent des eonpons
de draps et de serge souvent demi-laine. Ils se disent représ6n*
tânts dé la maison :du Petit-Blond de Genève.

Je prie les personnes au courant de ce fait d'avertir la police,
car je ne voyage pas, et je n'ai personne qui voyage pour ma
maison. De même.: .te n'ai aucune succursale en Suisse.

Seule maison do vente des étoffes pour robes et draperies pure
laine, Genève, GOÙTANCE 8, au ler étage. Entrée par l'allée de
la Boucherie Garance. J. H. 37248 P.
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S Banque BerfliOl ld&C0 I
g NEUCHATEL .S
H LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN B

J MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 ïYi H
IJJ Correspondants de la Banque Nationale Suisse 2

1 OUVERTURE _ GOMPTES-GOUBANTS gm Bm .. dépôts â vue, comptes chèques
ag dépôts remboursables sous préavis mm
n dépôts à terme fixe 2

m ; Conditions d'Intérêts avantageuses

¦ ACHAT et VENTE de TITRES |B B
U Installation spéciale pour la garde |j
M de titres - Doubles caveaux forts
¦i Encaissement, de coupons et de titres H
B : remboursables B
Ë -_— : ¦'

S CHANGES SX S
SS envol sans frais de notre cote journalière. B
' '  Chèques, Lettres de crédit , Encaissements Bg ! _____ g|
¦ CONSULAT de SUÈDE ¦
B ~^ ' ' H
BgBM_iB-lgiliMBBB__IJ_JfiSaBBB-i

â RONÉNADitak'̂

ï̂ p̂ Si*-̂ Sî ^̂ __^^^-p _ss_E-___ - ' • •¦¦ -¦ ____i i ,̂ -i. -__a -

f HËNMEZ-LES-BAINS _*JÈ_S_Ï! Iv alcalines — JitMhées. Station de repos par excellence y
X IMrectenr : H. Hey-Mllss. X
6 Tronhles digestjffc rhumatismes, goutte, diabète, gravelle, X
Y "¦" ' ¦ ' affections des voies nrinaires x
000^00^0<>00«00<><XXXXXX><>v><X><X><>0<><^

C AIIIOM S - AUTO S
avec déménageuse capitonnée

AUTOBUS C0NE0ETABLE
pour 30 à ,35..personnes assises, en vue d'organisations

de sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

GARAGE MODERNE - PESEUX

I SQC1ÉTÉ SUISSE |
g pour l'assurance du mobilier, à Berne §
© Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 g
O CÀPlf Ap ASSURE: 5 milliards 800 millions Q
§ - i," :. ;>" RÉSER VES : 16 miUicns g
0 La Société assure contre l'Incendie, le chômage, Q
2 les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- 2
g tre le vol avec effraction. g
g Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, g
0 Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et S
O loyale". ' O QO .S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans Q
2 chaque localité ou aux agents principaux 2

1 :'::_ . Q- FAVRE & E. SOGUEL, notaires io - . " - _ ' |4t r4ie (j u Bassin, à Neuchâtel. O
OO00OOO00OO00J3O0OOO0O_^^

¦ -.. ! gg I I ________ ! .

• ftrsïoy SUISSE DES PHOTOGRAPHES M

t ATTENTION I
'B'"' . 'Notre clientèle è_t trop souvent sollicitée, tant au
8 moyen de circulaires eu prospectus fallacieux, que par des |;H; vdyapjenrs ou photbprapheg itinérants, dans le hut d'ohte-
Lf ' _iir',d'elle la commando de portraits ou l'exécution d'ajrran- |
fi ; dissièhi'ents d'anciens portraits. Ces industriels, atù prësen- gj
filient^naturellemeat des spécimens de travail irréprochables, ^;| réussissent parfois k obtenir d'autorités scolaires insuffi- .
:H_ kàhimènt averties l'autorisation de photosrraphier des
;| classes entièrpp
H ,  Y'. "Dne fois la commande remise, et trop souvent le prix
H yms'é k l'avance l&t clients ne reçoivent que des portraits
H niai faits, touj ours è l'étai d'^prenve sans « retouches » : et
M pe travail le plus délicat de notre art et qne nous faisons IJ
ff ttfuj durs sans augmentation de prix, ne peut être, par con- h
Il tj-e,.obtenu des photographes itinérants, ou s'ils consentent 11

. B à l'exécuter, c'est touj ours d'une manière insuffisante et à H
B dès conditions onéreuses. m

L'Union suisse des photographes combat actuellement Fj
fi - énergiquement ees procédés de concurrence déloyale, aussi 11
fl " léâ'photographes soussignés établis dans la région, imitant T;
M ., en cela leurs collègues de la Suisse aljemande. se permet- r;
H . tent d'inviter le putilic :

' •fr" " 1.'J- A ne pas traiter avec les photographes itinérants, H
M nj àis h réserver leur confiance aux photographes établis H
H dans la contrée, qui ont intérêt, non pas à ramasser en t
p passant des commandes isolées., mais qni tiennent à con- ||
ffl server^ à contenter et à."_ugmenter leur clientèle. M

21 — A se méfier toa|^spécialement de ceux qui offrent H
« 'd'exéonter gratuitement un portrait ou un agrandissement m
ij ,mbyehnant achat d'un « cadre ». le coût de celui-ci devant I-;
M' être surfait. ;, ;¦

: ¦¦¦'- ,¦ .3. -r- Dans les cas où l'éloignement ou des cireonstances m
B • . spéciales obligent à passer par un photographe itinérant, J ;
! " à ne jamais signer un bulletin de commande, ni à verser à j

j f . .  rjj V'anife un paiement à compte. Y
g . . Enfin notre Association étant décidée à mettre fin aux [H- agissements déloyaux sus-indiqùés , nous Invitons toutes les l'I
m persoifnes qui auraient été victimes de pareils procédés H
g d;en donner oonnaissanoe. aveo pièces à l'appui, & l'an des H
S sôu-Signés, l'Union suisse pouvant au surplus éventuelle- _\

I

ïnenJ faire rendre gorge aux délinquants .

< ' s ; Union Suisse des Photographes
„ : ¦ , Section de Nenchatel

K SA.USER, photog, suce, de A. Monbaron. %
E CHIFFELLE, photog. I
J, SCHOEPFUN, -photog.

1 - . L. BOURQUIN, photos,, Colombier,
gS^JEC_W^^WM^!̂ ^^^
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Gran^B Expêrient? st pmpte eitC-flan 1. WXÊr '
PBIX ÎIOOKKTS ' .'BB

'^-^VJULES SANDOZ *™MLMŴ
^̂ **'"WS-85_J_a^

Grand'rue  ̂ PESEUX (Neuohâtel) c n̂-'m- -» :
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WYà TAXIS ; . j
l^Y. BLEUS .; j

1 , . j .. Téléphone •

8.07
Vcir. - . : ¦ I
?,&:.-. : ' !
¦ rr. ~~. . .  • ' ' i- . Les amis de la MISSION »B PABIS sont invités à
assister à la Réunion générale annuelle de la

ZÀMBÉZIA
'.". à la Chapelle des Terreaux

• Vôhdrecfl -IA mal, à 8 h. du soir
PftMRPRIF da Mn" Rose Briod , M. Kuntz et R. Dogimont ,vHUOullli- institutrices missionnaires.

Coupons de drap
. ?!;.. .v. ]!i|esdaLi_ies5 dans votre iatépei ! N ,

visitez noire magasin où vous trouverez selon
votre goût et d'après votre bourse, pour
r Robes d'été, plissés, Conpons de gabardine

et Serge pnre laine à 9 fr. SO le mètre
TO Y, ¦". •

^%|'' » ' .- M_teon c ï^BTITB BLONDE »
11, B_ë'^d_ l'HOPITAL. au ler étage. — Angl© Rue du Seyon.

Lia maison n'a ni voyj vi-e.'urs ni colporteoivs
r;."- -•^^-rwZ3 '*«xMwn.x ts !Miiimmmmw—m—m

{, 
¥ 9m. J. BRUN & C"\ Nebikon 1

/f*f\ *—** Outils pr entrepreneur- I
% r \ p̂ *, Appareils de levage , etc. g

^_t_T m\ BÉTONNIÈRES^ ' :;
j m È L  J& TREUILS pour entreprises H
H__l __ m CRICS. VERINS g

M "-vffi-P T r̂tf GRUES PIVOTANTES g
v6| ^Jg , j -Nyï POMPES A MEMB RANE I jBl J|ÉL - ĵ Bg& ]?H à vendre ou à louer
K ¦B-*' ^ ŷ- I m Réparations promptes et soignées. . ¦
n i l  I i l  lll " llil i l i l  im li i lWII i| i||||H||i I i

SUPERBES

Toutes couleurs , en caoutchouc
à prix très avantageux

au magasin il D H__7 ¦ H@D6ï oaoutchouc
l . ' ¦ . ' Terreaux 8, Neuchâtel
irr.— '' - ' ¦ ¦ ". :  ';¦ " T" ' ¦ ¦grai__i[p^
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ot 
draps de lit blancB' 240x170 à ; m I.

|\?d_ Qt linges blancs extra solidel5X90 1̂  I
_0 Un lot Yihomîooo Pr dames, toile blan- yi 25 "S.g-, de UIOIIIlOOO che , brodées div. dess. * [J
Il. Undeot bas blancs pour da-mes 250 5;

i Undiot bas blancs "**•%-__* T%
I r̂ bas noirs 2X? 0O *%, .*__\ 2* |
| Uttdiot robes de chambre pou5ames 850 i
_J Un lot hatiefa Manche, brodée, p robes, O70 ' ¦!__
ffl de UdUblB M 5 cm. de largeur, le m. t- j«

I Dn
de

lot crépon lavable ^"H"*- 1?t I
a Vadlot blouses pour dames 375 f
i u

^
ot robes lavables pr dames 18?5 |

ï ; ' ï \nsa! Oes .articles seront envoyés seulement {__
Ë ;• oontre remboursement H

I Jules BLOCH 1
m NEUCHATEL g
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Mobilier soigna
à vendre de gré à gré

eoï_n>rena_jt: i
Citantbi-e à concSser .

niodevne, chêne clair.
Chambre à coucher pr
enfants, _sae.nfoi.es laqnës
blancs. Salon lis XV,
soierie, comprenant ca-
napé, 4 fauteuils  et 4
chaises. Chaanbre â
manger, chêne ciré.
Merabies divers : piano,
tables de tous genres,
fauteuils, meubles de
bureau, bureau acajou,
meuble à volet, bureau
droit empire, bureau à
trois corps, commode,
glaces, tableaux, tapis,
tapis fond de chambre,
etc.

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

Ponr excursions 
Sardines françaises .
SaTdine». du Portugal '
Filets maquereaux ¦ '
Filets merlans •
Thon français ——————
Thon du Portugal
Filets de thon à la tomate —
Saumon ——-——————
Harengs à la tomate ¦
Langues ¦
Corned Beef ' . '
Purée de foie gras truffée ¦
Pâté de foie —— .'
Pâté de viande '
Salade de museau de bœuf ——
Bœuf braisé à la Soissonnalse —
Bœuf à la Piéroontaise ——
Mouton avec légume '¦ ¦
Tripes à la Milanaise ——
Choucroute au lard ————
Confitures en boîtes ———
Tubes mayonnaise

—— Zimmermann S. A.

POISSONS
Perches

à frire à Fr. 1.20 la livre
grosses pr filets fr. 1.60 la liv.
Traites - Brochets - Palées
Soles - Colin - Cabillaud

Pigeons - Ponlets
An Magasin da Comestibles

Seinet Fils
6-8, rue des Epancheurs

Téléohone 71

P'̂ ^ _̂S_ffl^_l^ ?̂?_l
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Offre les meilleora. Hf|
POELS , POTAGERS A M»
GAZ ET A CHARBON &g
? LESSIVEUSES 11

r-wt-- -M-iiMtMnrr»—_wrn HTTM*IéI_ i__*wrn[_ nunTiin^T

S___f HBfzo y
Angle Seyou - Hôpital .

NEUCHATEL. ; -

P B B

Service d'Escompte 5%

Qui connaît le?

n*en vsut plus D'autres

^___K_ _ _ _ _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a a a  .

SlCttTATiîIlES :::- ':
L. GAUTHIER graveur

Ecluso:29. - NEUCHATEL

Baisse snr 

Pêches évaporées
de Californie —-
FT. 1.50 la li m* ¦'

MMMMMM S. A.
Ernest Grossmann

Eue des Moulins 27

: BA_cssi
:___

sur les eîianssiires
américaines
S3 tr. au lieu de 35 f r.

Encore hien assorti en son--
lient de dames : moiières 8 à 10
francs, eouliers hauts de 10 à
15 fr., ainsi que chaussettes et .
camisoles.

A la même adresse, à vendre,
un potager, brûlant tout com-
bustible. P. i486 N:
ACHAT . VENTE ¦ ËCHANGE

AVI S DIVERS
BONNE PENSION

est offerte k quelques mes--
sieurs. Pommier 10.

Locations d'AntomoMles
Réparations

Âutogarage Auvernier
Téléphone 44

j HENRI JEITLER j
V Technicien-Dentiste y

S Reçoit : ô
f de 8-12 h. et 1-5 h. |
f BEAUX - ARTS 16 ô
X TÉLÉPHONE 11.06 X

ôOO*<XXX^X>00000<X>ÔC->

B **j ffl*& 1_H| «H

i L\ _̂l 0l| Se
Hë_l__l_ â̂^H_l_i S
|3gffl_ fl-M5_H_fl çs)

EI_ll_9l_l_ll!__l_ :_JI__ ill_ l__!S_!@^l .

1 Nouveau choix i
B B

I . . .,. d? . . . ,  y
I iaqiietf es de laine i
m J ¦ B '

cher. |
IGuy e-Prê tre l
m 1__ ._ B '

DURS DE VITICULTURE
Y -* y -~—^^^——».~—~

2 Cours théoriques et pratiques, durée 1 jour, seront donnés gra-
tuitehiént k la Static-t d'essais vtticoles 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.
- Ees personnes désireuses d'assister à ces cours où à l'un d'en-

tre eus, -sont invitées à s'incrire :
. . ,  .., , -• • pour le premier cours jusqu'au 15 mai
• -- pour le second cours jusqu'au 28 mai
auprès de la Direction de la Station d'essais viticoles à Auvernier,__.» i_ __ £_ <ij-._jra les iensei_ne_ie_,ts ___i_s_airefc. P 1414 N

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Jacque» TTrios, navi-

gateur, à Marseille, Saint-Julien, et Neuensohwan-
der née Byser, Emma-Corinne, à La Chaux-de^
Fonds. . :

— Contrat de mariage entre Favre Jules-Henri,
industriel, et demoiselle Quinche Tilka, à Cressier.

. — Contrat de mariage entre Jules-Numa Robert
Tissot, représentant de commerce, et dame Lina
Eobert-Tissot née Sclieimbet, coiffeuse pour dames

Aons .deux à La Chaux-de-Fonds.

Publication scolaire
Postes au concours

Neuchâtel. — Poste de maîtresse d'ouvrages à l'é-
cole primaire . L'examen de concours sera fixé ulté-
rieurement s'il y a lieu. Entrée en fonctions immé-
diate. Offres de service jusqu 'au 22 mai 1920 au di-
recteur des écoles primaires et en aviser le sécréta.
Tiat du département de l'instruction publique.

Néilchâtel. — Poste de médecin-dentiste scolaire,
¦ L'entrée en fonctions sera fixée ultérieurement. Of-

fres 'de service j usqu'au 15 j uin 1920 au directeur
des écoles primaires et. en aviser le secrétariat dv
département de l'instruction publique.

La Sagne. Poste de la classo mi-primaire, mi-
enfantine des Entre-denx-Monts. L'examen do con-
cours sera fixé ultérieurement s'il y a lioù. Entrée
en fonctions ler ju in. 1920. Offres do service j us-
qu'en 25 mai 1920 au président de la commission
scolaire et en aviser le secrétariat du départoment
de l'instruction publique.

LIBRAIRIE

Petit guide suisse dea hôtels, 1920. — Sous ce titre
vient de paraître le *axif officiel de la Société suisse
des hôteliers, contenant les prix d'environ 1400 hô-
tels, pensions, établissements balnéaires, etc., ¦ de
toutes les parties de la Suisse. Le guide est gratuit,
et on peut se le procuror, contre envoi d'un timbre
de 5 c. pour l'affranchissement, dans tous les bu-,
reaux officiels de re -geignements.
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La conférence de Folkestone
LONDRES, 12 (Havas). - D'après les der-

niers arrangements, la rencontre de" MM. Lloyd
George et Millerand aura lieu à la fin de "la
semaine à Hytle, localité située près de Fol-
kestone. MM. Millerand . et dé Marj salj venani
de Paris, arriveront vendredi . soir. .Les minis-
tres français seront accompagnés d© M. Carton
ds:-Wiart. L'ambassadeur de France-à- Rome se
rendra à Hytle samedi prochain.
' La semaine suivante, les ministres" belges des

affaires étrangères et dé Féco'nomié viendront
en Angleterre pour ' conférer avec Lloyd George.

LONDRES, 12 (Havas). — La < Pall-Mail Ga-
lette » croit savoir que la conférence de Spa
sera très probablement ajournée et que MM.
Lloyd1 George et Millerand sont en faveur de
cet ajournement, qui serait prononcé aussitôt
après la conférence "de Folkestone.

Franco
La dissolution de la C. G. T. et les déclarations
_'.'.r-"s%ï.y . d.e M. Millerand ¦<; ; -

^
^ÀRIS, 1-1 .(Havas) . — __ l'issue "du conseil,:

M. Millerand recevant les journalistes expliqua
que la mesure prise ¦ à l'égard de .la G. G; T."
n'était nullement dictée par un 'esprit de -vexa-
tion ou de tracasserie.' Il rappela énsÏÏiïê que
la C.. G..T. telle qu'elle est prévue par.la.loi
peut rendre de_grand s.. services à la condition
qu'elle se tienne dans les limites.àe-.'là.'lrji quji
lui donna le jour, ,ftW^4ïr '̂dà^JI;-^fépiB;
dès intérêts économiques,-" proï-èwiOHnèï- et cor-
poratifs. . - ,. -• . .  • .-. - •.-- "'
. .M. Millerand ajouta : < Or, depuis un certain
nombre cle jours, sans remonter plus haut, la
nouvelle grève dea oheminota éclata, inspirée
paç aucune revendication corporative, de . Pa-
ven-inême des" intéressés, et 1„ G. G. î. appuya
lé mouvement et déclencha dans ce .but .la grève
des mineurs, des dockers et des Mscritsmafi-
tiuies. Lé's grève's-declènôhé'ès n'ayant -pas pro-
dui t l'effet désiré, il y a 4S heures la C. ©-. T, _
recorftmâhd& d'autrëis- grèves, et hier soir d'au-
tres encore». Ainsi, la G;,;G)':T; prit peur, .objet
de son,action l'arrêt -du-travail. -dans-ies-- corpo-,
rations "tSÈt l'activité est p'articulierèlnenl in-
dispensable à lit-vie êconomiqUë-du Mj% êt' au
moment oîi la Frànce a Un-besoin- vi&l-de ̂ pro-
duite. Là conduite de la 'C. G. ÎVfut diçt-éé, àin-
si- "Qu'elle' le reconnaît elle-même, 'non - pour
sauVegardei? des" intéïête prôîêssiOnnelsV Plai-
dons Utt- bût p&litiqlië'-et pôuf :-obtenir : Une>"rë-
forrne;- d'aiUeurs 'assez mal -définie, encontre le
^-ifp"-affirme-t-èll er du- gouvernement et ia
Parlement. Autrement- dit ,, là G. Gv lV'"est -<un
pbuv5iî" -préfendant se dresser' contre1 les pou-
voirs publies et-obtenir le triomphé -dé ses pré-
tentions-eh arrêtant,- autant qu'il dépend-d' el-
le; la vie du pays, eh troublant profondément
ses habitudes, ses intérêts et ses besoins. Ge
n'est pas pour cela que la loi de 1884 fut é\à-
bli'e.-Le gouvernement ne songé ni de .près ni
de-loin apporter atteinte àù droit syndical ou
confédéral; ¦> . ... . .

Le" président du . conseil . continue : « 'Depuis
dix jours la C. G. î1. prétend, malgré l'appo-
S/jtipg de; l'immense- ^majorité .de;se$.>adh&rentsj
pm:CJ'eJto§isuK_è_§ii._ .decîs Jq£, r^u^li^^êÊMî
U'ep a .pas plus le droit qu'aucune autre asso^
dation du pays.. Le 'gouvernement est. d'aili
leurs fermement décidé à- appliquer je • pro-
gramme social qui â étèTndïq'uë précédemment.
Non seulement Ië gouvernement ne veut pas
c_àngër:;.les lois sociales '.existantes,. ,raais au
fontrâifer il désire poursnivrepd'ac-ord avec le
f^rlementf -le ; vote^ des lois sur l'organisation
sociale.; H-'j ! § i  'fermement décide 'Vàpipliqûer
les mesures-prises,' càr quersighifre là ̂ publi-
que Jnibiï l'obéissance ? 3> ' "'_r '

Arrestations
-"PARIS1, il. — M. ïîàndt,' dif&oteiîf d-ui j ournal¦f Le. Soviet i\ ancien officier, titulaire de .pi»
sieurs, -citations,, a .éié arrêté mardi matin:sous
['inculpation de complot contre la sûreté inté-
rieûie,dé l'Etat. \ ' . ' . '. 'y ,":'.: ' '.-.'.
/ 'LÏLLÈ,- Iï.'. — Ues, àge'riis du service "dé la
sûreté ont procédé mardi matin à l'ariestatiOii
de M. Dumercq, délégué de la C. G. Tv'ei '<ie
E___Lyar :délégu_»..ii6. J.â .-Fédération des eïtemi-
nots. -., , : ... . . ... . . ... .  ¦>..

Tous deux sont inculpés de complot contre
la sûreté -de- l'Etat-- Ils. ont été écrouésoà la
nïalseir d'arrêt. ' — " 

r~ AU PÂLiCI!"

la faute d Oclellé Mfêcïj à
.Le beau film français nui passera dès ce soir sur
ïîxv 11 dn I'alaco est l'icuvre la mieuS venue du

c*|«bre auteur dramatique Henry Kousscl. Et la
Wtique a salixê en ce film la renaissance de l'art
français..du ciuéma, dépasso , et pour causé, durant
la -uerre, par la production américaine." j

Très sobre et très pathétique tout ensemble, ce
arauie laisse au spectateur uno émotion.;profonde.ip on suivra aveo uu intérêt passionné le^. aventn-
ï*8 d'Odette. Maréchal, épouse du mini.stïê de la
justice, que poursuit d'un désir implacable .un lon-
°?6. Personnage , lo baro n Zampnch . Et l'on devinece film inspiré d'événements récents. . ;.

"«s artistes de valeur interprètent , avec un art
Z« °'A m''" le9 div01's personnages de La faute d'O-»Wo Maréchal, Citons parmi les noms connus celui«e «nie Emmy Ly__ . la bello héroïne de la « Disiè-
^^y^Pbonipj : et de 

tant 

d'autres œuvres d'art. A
T

te, d élie, nous trouvons Jean Toulout, Romualrl
«•*;.<lMt ou so rappelle le succès dans « André
dean *' r,n,:'0Se' I"'cea'ur et l'exquise Jeanne Brin-

ijj P^eranimo du PALACE ost complété par un©
««t ni, Ttissantc comodiu : Serpentin, le oonheur
32 nez toi ! L'on retrouvera , avec plaisir, dans cesgras actes lo bon comique Marcel LKVESQUE, qui
enr,n0IVHfia nasuére l'ineffable Cocantln . compa-
JJ»n tidèlo autant que maladroit du fameux < Ju-

Interpellations à k' Chambre
PARIS, 12 (Havas). . _-"li.; Millerand. répon-

dra mardi , à la Chambre,- aux interpellations
déposées au sujet des grèves.

Un nouvel appel à îa giève
PARIS,' 12 (Havas) . — Lé ' syndicat des tra-

vailleurs' du gaz dé Paris " et' dé là banlieue,
d'accord, avec la C. G. T., dans une noté adres-
sée à ses adhérents, leur demande de cesser lé
travail à partir de vendredi.matin 14 m'ai.

. . .  Une manifestation renvoyée ' _
PARIS, 1_ (Havas). — Sur la demaude dli

gouvernement , afin d'éviter tout -. incident , -vu
les événements actuels, les différentes organi-
sations ayant projeté de faire un cortège diman-
che prochain 16 mai , cortège qût-'devait pe ren-
dre-à. différentes statues de Jeanne d'Arc se
trouvant à Paris, ont renoncé à <iette manifes-
tation, qui sera renvoyée, à une date ultérieure.
¦ .^. .:y _ . .  . Ateliers fermés_ /, '- -: ¦ ' -.

PARIS,. 12 (Havas). — La compagnie du.Midi
a-décidé de: supprimer les ateliers,de répara;
tions "de Tours et de .Saint-Cyprien,'. et de coi>
fier les réparations-à l'industrie-privée. Les pu-
vriers grévistes.dte ces. établissements ont . été
avisés qu'ils n'appartenaient' plus à la compa-
gnie. . . . 'I. :v,-; ._ ...: ..... „ :. c... ;.¦'
-- On àmibnca égalenient.que.:les..a.t.eyers;de; ré-
parations de Béziers seront supprimés. A.Fpe-
dasion de cette .mesure, itoolivient de:rappelér
que les derniers mouvements dé' grève sont
partis, -de ces. ateliers, et ! que...c'est ;:parnii leur
personnel que les. châmeuçs, ,,étafent . lés plus
nombreux.. ",' ... -.¦¦¦'.':;lVï.i_ •.-'. -. '̂ - .^u- .Y -J -i-&:.'/ ¦

- -Là. situation s'aniéliore toujours - ¦ - .:
; PARIS; 12 (Havas). '̂  La 's'ifuatioh continué
â' s'ahléîiore.r sur les réseaux dé éh.émihs.-dë
fer où' le liTouvemerit des-"rentrées ŝ aoéentuéi'
A Paris., les, services de l'électricité sont às&u-'
fés .nOrinalemënt 'grâce au ̂ concours dé ,j volon-
fâir-è_; ainsi que. les transports ¦ en . eommunv '
"'A ' .Marseille et .à Lyon-; que'qnes tr-aïh'W-àiys
circulent; Les^groupeinéiïts" syndicaux dé- pêUtà
patrons' bateliers - par solidarité^^àve'è--lëa éhé-
inmots, ont décidé de se 'ibindre-. aû-x S^Vaîlo
feuT3^de-î'a' 'inarinë_ 'fln^iaîe :èô
grève "; "" "" " -= "--: '-"-- ..

¦ ' ¦, ' ' :- . -*-
Leis-dé-légués des syndicats' de la Seine se

se-nt^é_-Ms-«e-matin. afin, d'étudier. Ja_situ.ati.oji
créée par la décision du gouvernement et des
mesures à prendre. \f  '' ¦- ¦¦--

Plusieurs arrestations ont été opérées pour
atteint e , à la -liberté du travaU.- .. . . . .
u - . '.i ¦.:;;,::.. v i, . .Deux manifeste?. - '_, > £.¦:_ _. . ;.;
- PARiS, 12- (Havad). — La G; - Gv,î^;ipublià
nii -mànifestë .de protèstatlon-.-.contr.é la:,déci-
sion-dû -goûv'érneinent- de poursuivre- la dissn?
lution de la C. G. T.,. qui çependanLàndi^ue
qu'elle n 'éhténd pai déclarer: là-grève..gëhé-
râle.- Elle' fait en effet, appel,au .calme, et à, la
discipline des- travailleurs- '"et...les. exliqrte:;.»
s!absténip dé totit mouvement de rues pouvant
ahîenër ttne intervention : de? la polrce,. 13 . iza
"Le parti socialiste aussi publie, mï manifes-
te, çiraissânt -indiquer ^lin '*rapproch _ment de
plus en ' plus étroit' - entr.ede's Sociàlistes.J et.;les
syndicalistes. Il 'adjure les . travarliéiirs dlobéU'.
au- mot d'ordre de la C. G^ K, en lutte pour la;
liberté.-- - " . - .:- -- : . '¦' . ..;„ f ,.i.-.: ' .*- '- '¦ -- '¦ -X

-.Ces. .deux, manifestes . aMirment: illégale I'ac-
fi'oh .du 'gduveruemèiit et dedaréht' è|ûë. lé droit .
est ciu Gj Cte de la G: G. ï/ " ::.'--':! "¦ ^ 'y "- ¦¦ '- ¦
- ..y . y Cônîérerice des i~\̂ ^^^vSszi.tir/"-a '
- 'PARIS, 12 (Havas).- -̂  I_a^6nféj cence.des ani-

bassadeiirs, s:est occupée niercredi matin du . ré-
gime commercial . dé "la . ,thtàjÉ!è;<. EIlë;-â "déçidg
que ..la fÇommisBion; -.intëfeftKoinîlé > $&> Méïï^
se rêuhïtâ ^^oinainëmëiÂj GMt*-,cô_imis_lon
can^relldrav- confprmèlhent 5. l'article.34?- dû
traité de- V.Vsâilf,es% -- desi :>Té|présefi'fafefe alliés,
ainsi que Ses d'elégHéŝ dës pûissânceiénnèinies
riVeraines, â meétu'ë'qué céllêŝ ci âûrônt.iigné
la paix avec , les alliés. ' Y- .J. . ' ¦& Z __J _ _¦ :Yq
—_ya_feo - parfy 4a? .;Conférônee...a-4%tiflé-un.-a_
cord passé entre sir "Reginald Tower, haut com-
missaire à Dantzig", et lés représentants-.-' dé là
Pologuë, au sujet du ravitaillement de ce pays.

Prochaine séance: vendredi,. ¦... '> :
ïtaSfo

La grève des f .  T. T, terminéô
MILAN, 12. — Le -"Secoîo> apprend de Rome

que la' grève proclamée à Rome par les P. T. T.
à la suite des mesures prisés par le gouverne-
ment contre-lés chefs de la. fédération des P. T.
T., est déjà' terminée. Le personhel-a repris le
travail mardi soir. .
-'y ;y Yi '. lUlglt  ̂¦.!{ ¦

-.- ., I ¦' '¦> *

' . : Le toupet des coiûntuinstes
L'a Société dea nations 4 demandé an gouver-

nement des Soviets s'il ét.àlt-.4isposé à recevoir
en Russie une çdmmjssioii; ^enquête. Une dé-
pêche de Moscou répond .; affirmativement, h
condition, que des igaran 'de^-svuXisantes. soient
foui'uies qne les •payfe >repréaentés dans cette
commission n'abusent pa9:.de d'hospitalité qui
leur .sera accord éer ¦-¦_ ¦¦, ;;L, ._ ; • J ._ - .-,::iv^ . = . ¦'"
:. N'est-ce.pas.lé comble dji j éûipei?

Prise, de Kiew et ©déssa
BERNE; 12 (Bureau de p;rès|é.ukrainien). •—

Selon un communiqué de la îhission ukrainien-
ne à Varsovie, la capitale de l'Ukraine fut déli-
vrée dès impérialistes russes le 8 mal. . Les
froupes ' ukrainiennes et polonaises entrërenL â
Kiew, ôû elles furent reçues avec enthousiasmé'
par la population. .. . ...- ' ''*' :̂  " .' . ¦ ' . '"

. Le général Pawlenkù a occu^Ôdessa--.-'. ¦'-;¦ '

Le traité avec _a T'irqme
La remise du document .-i'.-:J;.___ï_

PARIS, 12 (Havas) . — La cérémonie de la
remise du traite de paix a la dé1ëgàtiqn_ tur-
que à ' èir -lieu mard i à 16 heures,"" dans -lé sa-
Ion de l'horloge, au nïihi-têrë des -affaires
étrangères. • --• --•-; ---¦M. Millerand présidait. M. de Fouquiêres,
chef -du 'protocole, introduisi t les, délégués de
l'empire -ottomart. M. Millerâûd, au aém-ides
alliés, leur remit le proje t de traité. Les puis-
sances ont décidé que les discussions auraient
lieu par écrit ; mi délai d'un mois est accordé
au .gouvernement ottoman pour faire connaître
ses observations. . . :. . ; y -

-Tewïik pacha , les mains tremblantes posée-
sur le. document qu 'il venait de recevoir, re-
pondi t quelques mots d'une voix assourdie par
l'émotion. . -. -

M. Millerand lève la séance, qui a duré cinq
minutes ,, ., . . - - .¦. . . •. / - - ; • ¦ -

Ce qui s'y trouvé
PARIS, il (Havas) . — Le. projet de. traité

remis aux délégués turcs est divisé èn^ treize
parties , y ¦_ ¦¦¦¦: : ' Y-- .'.;y .y . :Y.

La première partie comprend , le pacte, de
la Société, des nations, à laquelle .un joie, est
assigné à-plusieurs, reprises .dâna . ie traité.

La deuxième partie décrit les nouvelles fron-
tières de la Turquie , en Europe et en Asie.

La troisième partie , qui comprend treize sec-
tions, oblige les Turcs à accepter , lea change-
ments politiques à intervenir eh Europe èf en
Asie, tels qu'ils résultent du traité.

Cette partie établit tmé •Convention spéciale
pour le régime des Détroits, des Dardanelles,
du Bosphore et de la mer de Marmara, prévoit
l'autonomie et rindé&endance éventuelle du

Kurdistan:; créé un réginiè èpéôial pour là ville
et la région de Smyrne, restée sôus la -domi-
nation turque, tout eh passant sdûs radnilnis-
tratiori dé la- Grèce ;-stipulé là reconnaissance
dé-déux noùv'éâiïx Etats; : l'Hédjaz et l'Armé-
nie ', ïâ rêcônnâissâhcë provisoire de là Syrie
et de ra 'Mésopotamie comme Etats indépen-
dants, conseillés et assistés par un mandataire,
l'administration.de la Palestine par un manda-
taire qui sera responsable de là mise en appli-
cation de là déclaration faite ipar le gouverne-
ment britannique en. 1919, concernant l'éta-
blissement-en Palestine d'un home national
pour le peuple juif.

Elle, exige aussi la reconnaissance par la
Turquie de la situation nouvellement créée par
la guerre en Egypte^ au Soudan, à Chypre e1
dans, les' îles de la mer Egée, ainsi que la re-
connaissance du protectorat français au Maroc
et en Tunisie^ 

pour couper court à toute ten-
tative de j a. - .J'.ur.quië d'exercer me influence
sur les _j%8 t̂l^â_^4fi '̂̂ iÂ'ftft'̂  «ëïài
..La quatnè3nô;' ,partie s'occupe de là protec-

tion , en furquiéi^ës minorités; religieuses et
ethniques; ainsi "Que des mesures dé restitu-
tion, et de réparation.-pour les .dommages qui
leurrent été. causés pendantvia guerre;: :;¦;¦ .. ./
..La . cinquième, partie fixe les • conditions .-mi-

litaires; navales je t.aériennes, de la .paix, li:
m.iteidtes îo^clQs.arnîées laissées a .ia disposition
-hx.^-^tt_-vÀ. ̂AJ^__^f^ift ''ït-^ _̂Jcigp9_i}fe ^étjjfniaae
:e± les-.:éléin_nte spéciaux.-;pré\ai3 pttùr le .ren.
forcement- de Lcettê depnière,; Le .reerutenieni
obligatoire. Mi i&hoil , eu .-Turquie et le., main-
tien' rièlli^liBetië:?îe3- d;éiroits;e.st garanti.pai
lat 'dèmoliticd3,-';__ins:;l'à;^one .qui les entoure,
d-8_.tsaSê4îjfe^4É^_ _y-^i:ftiÔSt qu& ipar :-h ?
droit- réservé à la FranCe^srAngletèrre-éf -ntà."lie,id'y- maintenir Id'es.îor^es .navales,' militaires
et-'à̂ eimes.. 'Jj ^: .ma'ûne iweciM eat . abolie, à
l'exception d'uà;:cè__in -.ûbiftlke de bâtiments
de^î S'--_-__kii$ ĵ |%rd/r^ et la . police de la
riêcHe.- -Léis forcés aérieûrièà turques sont sup-
primées,: - . . t - '¦¦ '-..:L_( sixième ._g if lié. régie lé /retour dès pft
s.onniej$ dé 'gïièrré pt imèdsè aux puissanoes
signatâirea ^certaines obligations cphçërn'àht
L'entretïen'déâ «ë^lturës hiïlitairés. et confirmé
les -engagements oflui ont . été \ pr:.s, :po.uf lés
aépuitûréj-niiy't^irçs/des ééldàts allies "tombés
4ôSft&!-̂ Sg î̂|fs:d;4^^̂ 1V. \.[ \Y, . \
-:.;|̂ ;;se t̂ième-.-pftrii ;e- règle l'application des
BénaUtéâ ;àûi ..soii,t vap:gilcamés â ceux qui ont
violé les lois j de. la guerre et., ^ui «sont res-
ponsables -.dea- massacres svir venus en Turquie
pendâftt'î'ès ..hèàiijités..".. ' '.. ' ,. . ; . " . Y Y' ' '. .'
. Là hûi.tiënï's; partie*, a irait .aux arrangements
Hâàr^eT^^^^^^v.m.rj' d'ê l'éinpire ôt-
tômau -et •tës'-îêp'àfMiotis linân'ciéres dé ce dér-
rtlêr. -"' . ' . :: '-iY '.Y.Y 1'.¦. '. "¦' - ''- . ."'''¦¦: ' . " ;

. . '
; LCnéuvièmè,,|pal'tie eohtient des dispoaitions

d'ordre .ëfiMonve^ 
en vigueur pltiSieurs

traitée"" et cbhvêhtiohs non politiques et- fixé les
principes Applicables' âûS, .feompagnles . .conces-
âMrM£|Sj l^^jeFHP^Uîe .que dans ië_ ter-
ritbireéVc'onçëdés.-par" éëîi-'-ci. ' .; . . . :
\ Là dlxiéine-^Iiie réglé râvènif de la navi-
gation , aérienne- en Turquie. ,. „ . Y'
c,La .bhziièttie,partie "contient déa. olàûsés tou-

wiânt . lé contrôlé international des ports, voies
4'éaû èt,ybié& |é"rréés, , -.
.'-La douzième\pa'rtië"ëat .relative au' travail.
' La " treizième "partie" est composée'd'articles

divers gui-n 'ont pas trouvé placo dans d'autres
rubriques,' notathinent la confirmation déé- dé-
cisions des cours , des prises alliées et lé fu-
tur régime monétaire de là Turquie et de tous
les territoires qui en seront détachés.

Les clausés.-îihà1.és<srègle-tt les conditions de
l'application et de -la miso en vigueur du traité
et. ,éntv.isage,;T.aççes3içn de la Russie au traité
de> pài¥J/a#éîi^ùf4_lé.?| j, .„• , ' • -. ' { Y -  ,

E.T.A Â:J^ G E H
- 4 _ ' - . . ,•: . .- .. :.. c ,__ ,  i . . . J i -  O. I I  •«¦¦*':."¦• ' . . Y . .

' Un #a:qU«boi; toUÎë. ¦ i-;J11%' sémaphpré du
Mont. Â-rgentario.. anngnçe. que te paquebot -îASJ-
syï̂ s ;:a'.T?ucotttf é " 'me 'Miie; et ."à 'cou!é: Ce
iiàvire,;.qii;iàir^éa^;ê;é6 tonnée,;'faisait l|r_e#-
yicë dé''"pàèsag/ê'r-, éï à'é.mâfchUndiaérénlfe, la
Sicile,' la Sapdfligriéi.ia Coi-se et Livourne. L'é-
(jûlpàgs .îibmptàij: : $;.hommes. Les' 'autorj iîés
ojBt èhvo^ dés .dëStl'Qyers sur les; lieux. Dés
s'ê'coUî's sont' partis dé.yéCcnia et de Porto-Fér,
ralo. Quatre/embarçâttoiiS^ avec des naufragés
O'nt été aipëroùès - 'pfoSîimité du port de Santo-
Siëîanô. .,. : ' C '.YY - :-

Les records iltt juge. —, Un nomme original,
c-'est le jugé Landis,,de la ..bonne ville de Cbi-
casro. Cet .Excellent lonctionnair© détenait déjà
un record fameux, cêlul de: la plus forte amen-
de . connue, dans, rbistoire de. la juri sprudence:
H y a quelques, annéeŝ  il. infligeait en effet, à
laj Standard OiL Co, Une amende de 29 millions
de. dbllare, soitiprès de 150 millions de francs,
c. Le .6; m'ai; déniiez le. même jngé s'adjugeait

le record de la pius courte peine d^euiprisonne-
ntent. Un: homme, comparaissait -deyant lui , àc-
eus-é d'avoir. oUMït-Jlne. lettre adres.sée à sa
femme, qu'il -.- soupçonnait., dHoîidélité> Après
lui avoir, adresse Uitecadmonestatipn sévère, et
à seule fin de lui faire bien comprendre que
le9": loià de l'Etat/devient ê>tre pbéies «t les
courriers -postaux respectés, M. Landis,condam-
na lé coupable1 :à .vingt-ê,inq. secondes dé prison
et,.rrtoiitrô en'maiîli: ne le relaxa .qu'au bout de
ce temps.

On a dé. Fhumour de l'autre cété dé l'éâû.

L. : sert ¦ J,©; ïtitim^nité
•-' -Là-commi-Mon- ïïtP^m&b d_ cbinité «-audols
d'action e.nj a-veur: dç ïâ Société" des nations
nous aâreasè j'àrtid 'e -suivanl":,' ' - ,.

. Là -Société des nations; $est l'abdutissement
â;M^;ïistqiré;f déux.',ï|i.3 ^illëuâire, c'est lfe
comm'èncé'nîent d'une lre nouvélie.

: -En ;ref^sant-.de.;joiipdri, notre effort, à ce su-
prême effort -de FhUmanité.yers la paix et .vers
Iâ Justice;ndti- :&ohs-mettrions hors de la gran-
de tfadiHon.'dU progrés. \-: -i;: sao sl_j af acS-o 1. ¦ .--r—-;- ¦¦-¦ -- ---„:- ,De fluousagj t-jlY. ..... . . ¦ ..

¦ ;¦. ; ;.
Tout d'abord d'ex^uré la violence ààns les

rapports entré 'les .natîonB, Par quel moyen ?
En leà fàjïpfbo'hafl.t lôs uûes deâ autres dans
une vaste communauté qui garantisse leur éxis-
fëncë;""pfdtêgë""leiir dignité et sauvegarde leurs
intérêts* ! s -- ¦ .; y , -. -¦ .

Cette peûSéé-da-tè au moins de l'époque ro-
maine. Depuis} l'on n'a pa9 cessé, à travers les
âges, de parler de la « société du genre hu-
main S.-Rêv&'-ârdent que le moyen âge vou-
lût réaliser c en affirmant l'unité morale du
âiofide dhrëti'énr 'auquel lés nation s modernes
éfurëht " dpnnèr corps en'proclamant le princi-
pe" de ré^ù.ilib'rë -dé- puissances, mais qui né
trouve , p^int dé (orme durable avant le 

triom-
phe de la démocratie parce qu'il n'y a de vraie
société des nations'qu'entre des peuples libres.
Là Sainte Àlïlatice, de 1Ô15 n'était encore
qu'une assurance mutuelle des souverains.

Cependant, dès qu 'elle fut affranchie, la pen-
sée devança les institutions, et, du temps de
Grofius jusqu 'à celui de Kant et jusqu'au nô-
tre , on në 'se làssà' iPoiut dé revendiauër et de

préciser les principes du droit des gens. On
crut toucher à l'application lors des conférences
de la Haye en 1899 - et en 1907. L'Allemagne
l'empêcha.

C'est l'honneur d'un grand Français, M-. Léon
Bourgeois, d'avoir été, dans notre génération,
l'apôtre de la solidarité des peuples et de la
paix universelle. Et la Société des nations est
si peu l'instrument des vainqueurs pour se-ré-
server , le fruit de la victoire qu'elle a été pro-
posëe par le président Wilson dès les premiè-
res auuëea de la guerre, longtemps avant l'éla-
boration du traité de Versailles.

Ce quelle est ? Elle est l'accomplissement
du souhait éternel des mères et de l'ordre so-
lennel de la conscience. Parfaite, elia ne sau-
rait l'être dès le début. Ge qu'il fau t qu'elle
soit, elle le deviendra . Pour la première fois,
depuis <¦ l'immense majesté de la paix romai-
ne > mais, cette fois, dans là liberté et dans
l'égalité des droits, retentit l'appel souverain
de la destinée. Pour la première fois devient
possible la grande réalisation à laquelle -l'his-
toire s'achemine à travers le sang et les lar-
mes : Plus de guerres ! Paix sur la terré et
bonne volonté.parmi les hommes ! .,

Et .nous dirions: Je n'en veux pas ? . -
Maurice MILLIGÏ/D.

S.U1S SE
Zofingue pour la Société des nations.'- .—. Là

Société dé Z&îingue s'est déclarée par 293 voix
contre 34, pour l'accession de la Suiasë à la
Société des nations. ; ' Y. - .Y. '" '..

Tribuhai des assurances. — Le Conseil Iëdê-
râl soumet à l'Assemblée fédérale "le projet
d'ùù arrêté fédéral sur l'organisation Complé-
mentaire- dû Tri bunal fédéral des assurances;
Lé Conseil fédéral propose de porter dé 3-à 5
le nombre des juges et de 3 à 4 celui des supv' :
pléànts. Lès jûgës doivent recevoir un traite-; ¦;
ment de 16,000 fr., le président et le vicé-prë-i .
sidenL-de-17,CD0 Ir., ie greffie r du tribunal 8 à
12 mille fraj ies et les secrétaires 6 à 900Ô îr. '
L'indemnité de? suppléants sera fixée ,par u n -
arrêté spécial du Conseil fédéral. ¦ :< i J

Fin de grève. — La grève des poseurs de
parquets qui durait; dans toute. la Suisse alle-
mande; depuis 15 semaines, est tërminée'r :Les'.
pourparlers du 10 mai .ont abouti h. im raccord -,
complet. -Un nouveau tarif , valable. pour, une
aûnéera été établi. U prévoit une augmentation
de 30 %. des salaires aux pièces. ,... ;

Lé travail à l'heure sera payé à raison de.
2 fr-. 20; 'ii, - -. ¦ •

En avion au-des9ns des Alpes. — "Lundi der-
nier-, le lieutenant aviateur Max Cartier a sur-
volé à. 4500 mètres d'altitude toute là chaîne
dès Alpes bernoises, de la Blumlisalp à/.là
Jungfrau. Le départ ent lieu à Oberiihda^h près
dé Bërhe à 5 h. trois quarts' du soir et' le ré-
tour au mênie endroit à 7 h. un quart. Aux di-
res de soïi passager, un habitant de nqtr 'ëH'illé,
l'aspect des montagnes et des glaciers vus dû
haut d'mï avion est d'une beauté indesciipti-
Wé^ : , ; ; - -  , . . . : , " . ,

': '- v- ¦:

BERNE , — Le gouvernement bernois vient
d.'ih.té.rdire la circulation des véhicules ;â. tho-
teûr de toutes sortes sur les routes du-canton le
dimanche, de-¦•midi, à ;19- ii., du ïS - mai : iû 45
août, et de. .midi à. .18 h., du ,16. août au vâ0 sep-
tembre,. .Quelques exceptions sont prévûes.pôur
lés automobiles ..transportant des malades, des
médecins, des ^ militaires et pour les êntrepri '
ses conceasionnées.

ZURICH. — Le conflit de l'industrie dû 'mé-
tal de Winterthour (Sulzer frères, Fabriqué de
locomotives, et Rieter) a été résolu par une
convention entre les patrons ' et lés ouvriers
prévoyant une augmentation de salaire de 6 %
et une augmeutation du supplément dé gain
pour travail aux pièces de 33 1/3 à 40 % du sa-
laire.. ¦' . ' ." .. - ' ' - ' -.- . • '-'. '¦'- '• ' ¦

-.SCHAFEHOIJ$Ë.>- Le Grand Conseil a .ac-
cordé un crédit de 3,060,000 francs cominé' pâït
du canton, de Schatîhouse à l'augmentation .dû
capital-action de 36 à 70 millions dé francs dés
forces motrices du nord-est de la Suisse. ¦ ¦'

ARGOVIE. — Le Grand Conseil argoVieii â
décidé d'augmenter les taxes dé l'Hôpitai can-
tonal , de 60 %, celles du sanatorium' dedCdnigs-
fèldën de 80 -et 100 %, avec effet rëtroâ&tif de-
puis le 1er avril 19_0. Le conseil a coritihûéTà
discussion de la houvelle loi sur les impôts.- La
fortun e exempte d'impôt est fixé à 7000 francs.
Les célibataires àyaût une certaine limite-d'â-
gé 'payeront un supplément d'impôt dé 20.î%-,

THURGOVIE . — Alors que . ié'Bom^taiïle
Staudëmann; depuis de. nombreuses années ,-eni-
ployé à la fabriqué de brosses Schwàp, et

Sehwarz, k Kreuzlingen, se trouvait en voyage
de nocesv ime enquête lit découvrir qu'il avait
commis des détournements au préjudice ;de la
maison pour une somme d'environ 4ÔiOO0\:.fr.
Staudëmann a été rarrêté à Lugano. .- j  '¦;-, <

GRISONS. . — ' Lé gouvernement - d.eà Gr'isétis
annonce qu'à la suite dé là vatàti.dri popûlai.fe
dU" 2i mars:'dernier; il ; a résolu d'intétaH'è,-' à
partir- du 1er j uin 1920, sur toutes lèè routés çUi
canton, la circulation des autoriiobilës dé toutes
sortes, affectées tant au transport des person-
nes qu'au transport dés marchandises, \ ainsi
que .des motocyclettes, ceci en conformité dé là
loi dû 5 mars 1911. A la -même date prendront
fin les "concessions octroyées, eh vertu dé -l'or-
donnance cantonale connexe à l'arrêté "fédéral
du 28 juin, concernant l'autorisation d'émplôyè-
des voitures àutonlébiles. Exception est faite
toutefois en ce qui concerne les courses d'âûfo-
mobiles créées par les postes fédérales. '• " ;- '¦

VAUD. — Â l'occasion de la Landsgémelri-
de de Valleyres-sur-Rances, la cônïmûnë, dé
Vuittebceuf, d'où lea Ador sont originaires et
éù, vers 1481, vivait Jean Ador, l'ancêtre .di-
rect de M. Gustave Ador, a décerné- et ..tenus à
celui-ci, dimanche après midi, la bourgeoisie
d'honneur. La oérémonie s'est déroulée dàris lé
temple paroissial de Peney-Vuittebceuî et a été
très belle. • ¦•-

GENÈVE. — Une violente explosion a m-fe en
émoi niardi les habitants de la commune de
Plan-Ies-Ouates, en mémo temps qu'on voyait
un épais nuage noirâtre s'élever au-dessus- de
la fabrique de feux d'artifice Radium -S. As-
sise sur la rout e de Saconnex au-delà d'Arve^

Un ouvrier, Joseph Pétrièr, 18 ans, Français,
habitant Sacônnex-d'Arve, qui était ooeufeé de-
vant Une barraque dé bois â charger dés « Vë-*
suves », sorte de cornets destinés à la îabrL
cation de feux d'artifices , avait causé ïnvèloh-:
tairement l'explosion, qtù fut entendue d'assez-
loin.' " .

¦
.,'-

;

La barraque devant laquelle Pétrier travail-
lait a été complètement détruite. Des planèliés1
furent projetés de toutes parts et l'on retrouva
des débris à plus de cent mètres de distance.
Le petit bâtiment contenait de la poudré à'
base d'aluminium qui était enfermée dhn'5 des
boîtes en fer-blanc. :

Mais l'explosion avait fait une \lctime'. Souf-
frant atrocement , Pétrier se tordait sur le . Sol,'
tandis que ses vêtements flambaient. Le direc-
teur de la fabriqué, M. Villari. se précipita au

secoure de son ouvrier et. ntph sans se brûler
les mains, lui arracha par Icmbeaux ses vête-
ments en feu.

Pétrier a ëtéTiîïs dans iiu bain d'huile . Dans
la nuit, on considérait son état comme déses-
péré. .. .

— Lo jeune Joseph PTïtfië'r, âgé de 18' âUs, ¦
qui a été victime .d'une explosion de poudré' à
la. fabrique de feux d'arîiiice Radium, au Plaît
les Ouates, est mort des suites de ses horri-
bles blessures".

CANTON
Grand Conseil. — Le Grand Conseil é's| con-

voqué en session ordinaire de printemps qui
s'onvrira lundi à lt heures. Le Conseil'd'Etat
présentera les rapports suivants : Gestion et
comptes de 1919. Demande de crédit de 1Ô#O0
francs pour la souscrip tion de vingt parts âii
capital .du syndicat d'ëtùdês des ports neuchâ-
telois. Mise au concours des plans d'un bâti-
ment pour l'Ecole cantonale cTagriculture. Mi-
se au concours des plans du laboratoire canto-
nal de chimie. Enfi n, dès demandes dé nâtu-,
ralisâtion, des interpellations et des motion-
diverses. . t

Saint-Biaise (corr.) . — La conférence .don-
née mercredi soir, au temple, par M. OtioLde
Dardel,- sur la Société des nations, a été écou-
tée paç. un public nombreux et sympathique.

Les auditeurs.ont goûté surtout la clarté de
rexposé du conférencier qui, après avoir -étar
bli un parallèle ingënièUx entre lea prémierB
traités d'alliance institués par- les Confédérés
eh 1291 et éiï 13L> êt'lë pacte dedà Société dés
nations, à indiqué les buts et le f-ncîibime-
mént delà nouvelle institution, montré les avan-
tages immen ses que la Suisse retirera de -Sott
acceésioaï â la Ligue et lés fatales couséqûencea
qu'ehtraîflërâ-t le" leftis-du "peuple. " '--" y. ' ;o

-En signalant ensuite les arguments des oppo-
sants et en les" réfutant victorieusement- M_ de
Dardel a convaincu tous i les électeurs présents
qui, péûi* sauver la patrie, déposeront tous daïra
Purne un vote affirmafili"- - - - .'i: -¦-• . - ;_ p •: -: '¦':¦--. . ' ¦:.

-La Bëirée -fût embellie-par le chosœé d'hcnij-
mès>PÀvenir, qui ëSécUta deux beaux chaut»
dé son' répertoire» ¦'- -."" ;-. -. -- • "- •' , '' ¦-- '-'¦'¦_

Ëfàf civil de Neuchâtel
..<-.: . .: ., . Naissahcesy-Y '_ - 'y - '- .
5. Rose-Marie-Jearmë;.£s..-L"eon7A^JÀeu. Zaugg,-

au Loclè, et à Maria-Ida-Rosa. née Wùst.. .;
7. ..Marie-Rpse, .à Emiie-Françpis__Sçhâfeitél,'

einployééu gaz, et.à Rose née Pénet. _ - ;Ci'^7. _ûidré-Rogôr„à Joséph-Samu^l Quâdri, ùiÀf
nceiivïev et àj Blançhe-Elnùre.néé FauseL . -Yc

. 8.: Edith-Assûnfe, ..â. ̂ rjBoljdo Candôîfi , à -L»
Chaux-de-l'Ondŝ .et à Rosa née. î^rfinazzL 

i' 
i

. 8.. Marcelle-Valentineï .à -Emiie-Ëugène..G&ôt
let,,à Colombier, et à Vaiéntine-Alîcé née . Àu-~
bett. ..;  . .: : „.._...;:..;. _ . ,i;-;___ ;̂J - : '"

8. Nelly, à Louis Gillieron, conducteur aux
G. F. F., et à MarthaTMaria née.Bûhrer. .

8. Lûcié, aux même*.' - :; f ' ..T -
' 9. Johaïuia, àri-rnst Ëebeiêëû, évangëlistei è\

à Rosa-Marie née.Friedli'. '- ' ¦¦•- - < ' "•' i- - '-
9. -Hélène-Marguei'itef -à Léon : H&f 1er, à Cor-

mondrèche, et à Rose-Paulhiè::née Hublér.
9. Robert, à. Robert-Aimé Vœgéli, à^Peseus»

et à Mathilde-pEmma Een-elioud née Maire.
Décès ¦ ' ¦ •¦; ---" '¦J ' • -—-1

• 5. Octavè-FraûçôiS -Stoll, commis, né ie 3
avril 1891L ' ¦ ¦- - '- ¦¦¦' ¦ • ' - - -'- - '- - ¦ '¦ _j i
-7. Jérëînie ' Bui'â, McléTi entrepreneur,, veul..
de Louise-Suzanne Andrié, -né le 7 octobre
1848. ' ¦-, ¦¦... y  v 

¦ - ;- si-'-, ,;¦ "•;" " -
• ;8; Albert Diibach, ouvrier dé fabriqué à Cor- ,

taillod,/née-le 24-mars 19.ÔÛ..- ;: ' -, '; ,
c.à Eric-Patili fils de Robert ïheynèt, né le,

3Q.avril 1920,7 .- .... • ' ::; 5 y -y y ; . - ,." '¦„-,," . .. ' . 1
-;.I1.. Léon . Pauly, époux de .Pauline-Jeony,

Christin née Berlie, né le 2 juillet ,1§6_. ', ' Y- j

^ a rf ie f ifianro \& r e
Bourse de Genève, du lt mai -1020

AcLwhè ¦"¦: .'4i/j Fed; _917,Vl —.-_.'¦ ¦
Bâhé.Nàt.S"uiséé 42B.— d  4'/» 4 -lM7,Yli —.—
S__ .:dflianq. s. bbô.-.- tf ijk ^MB ,TŶ  '¦
Gomp. d'Escom. 590.— 5*/» • -;¦ Pïft© - rf ^y  ,
Crédit suisse . . -.- «l'oGh.de.ter léd'. 596.50 ..
Union lin. genev. 2116.— a?/a..D]flêré. . - 260— "
Ind.'H"hov d. ""az —.— 30/p Genev.-lots. 88-.— ;
GazMa^eillô . -.- 4%Genév.l899. 338.— '
Cîaz <ie Naples . —.— Jâpot)i-h.ir«s.4'/2 Bt.25
l'co-S'ulBse éleot, 182.50 Serbo 4%.  . , 50.—m
Electre Girod . . — ;i>* .V.Gené..l919J.50/o ----- .
Mines Bor privil. 530.— 4%.Lausana« .. 3]2.— \

¦» ' •• • - »  ordin . 55-5.— m ChemiTco-buissè 310.— . ..
Gat'sa, parts . . 870.- .Iui-a-Simp.3'/-.»/,, 261.80 .
Giiocol. P.-C.-K. 809.50 Lombar.anc.S» ô 28.50»-
Nestlé . . . . ...U69. — Cr. L yaud. 5«/0 —¦— '
Caoutch. S. fln. 132.50m S.-ii'.-r. -SuU"/0 238.— :
Coton. Kus.-Frah. —.— ë"ï-ny^^uèd.'£/Iî — -~ ' "
Sipel . . . . .  77.50 m B«»*Wlrtffl œ*- :i

Obligations ' 
^  ̂4 ar ^2 .

à 0 'a Fed. 1914.11. 430.— 0  FcO-S,élê(î. 4 ?/0 '252.50 ,
4 '/., . 1016,1V. 405.—in Totisch.hong.4 1/., 195.—i )»'
i% » iy-16. V. —.— OueBtLumlé.4'/4 —1— ¦-'

BB jMJ^uiraO-âtônajiP-1 Àwny Sfc_lS£_!_ _̂__3 ____ __^2-« ™

jTuj^ue pour la Beauté du Visage J |
_ g *"l_ift|ia«wn^rir?3'ir-ciJ3.Tp_*S'.'r',TfiAnvgagat'&rr'"''' " ' ' i t-î"•*- - *—  ftrriRp' . . . . .. - . <̂*_~-.f r-_
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APPEL
Pour la Société des nations

Au. moment de décider son entrée dans la
Société des nations, la Suisse se recueille !
Seule, notre Patrie , dont la constitution est la
plus, démocratique de celles existantes, expri-
mera elle-même sa volonté de participer à cette
grande œuvre de Paix internationale. Ainsi,
notre tradition séculaire arrive à son plus glo-
rieux aboutissement : les trois races qui ïor-
iment notre peuple voient le principe de leur
notion à jamais consacré. Ainsi , le berceau de
la Croix-Rouge devient un emblème de récon-
ciliation. L'histoire de la Suisse continue, et
s'élargit en triomphe !

En accédant à la Société des nations, la
Suisse hâtera le retour des relations économi-
ques normales entre tous les pays. Elle aura
l'occasion de participer à l'application et peut-
être à la revision du traité de paix. Elle con-
serve '-cependant sa neutralité militaire que le
'congrès de Vienne, il y a déjà plus d'un siè-
'cle, lui. a reconnu e. Elle s'assure un renouvel-
lement favorable de ses traités de commerce
aveo l'étranger. Elle concourt enfin au désarme-
ment universel, qui allégera les budgets pu-
blies et évitera la possibilité de conflits san-
glants. ' '*". yi. : < y - : '
, -Nos soldats, qui durant quatre années ont
ïmonté la garde à nos frontières, aspiraient ar-
idfemment à l'abolition de la guerre. Durant
Id'interminables nuits de veille, ils ont appel é
Ide; leurs désirs une aube pacifique. La Société
.ides:nations aujourd'hui la leur apporte !
F* Mais , elle leur offre 'mieux: encore 1 car la
Société.des nations favorise par une rapide et
jdalme ' évolution, les progrès de la justice so-
Kàale. :'Au moyen de sa-«Charte dn Bravait >
telle 'réglemente les heures de labeur, lutte
(contre le'chômage, garantit un salaire conve-
«nabla,? prévoit des mesures de protection pour
f e^

. enfantSv les adolescents et les femmes, .-ai-
me le principe de la liberté syndicale et tend

là';.une "organisation générale de l'enseignement
toofessionn'el- et technique, : ;
pï-Sï; la Snisse, ;I par contre, devait demeurer
«loignée de cette union des peuples civilisés,
(un isolement. honteux s'appesantirait sur elle.
|_5es relations commerciales extérieures eh ser
raient nécessairement rendues difficiles. Elle
perdrait,. avec le 'siège de la Ligue,. l'occasion
d'exercer, son influence pacifique dans le mon-
de.: Ele "renierait tous ses efforts passés en fa-
veur des œuvres humanitaires qui l'honorent.
Au lieu de le confirmer, elle entraverait l'élan
des plus nobles espérances de l'humanité !
^ C'est pourquoi, après " six siècles d'histoire,
et au1 regard: des aspirations populaires actuel-
les, le pacte des Waldstaetten de 11291! ne pou-
vait trouver de plus digne successeur que celui
de la Société des nations de 1919. Aussi, de tout
notre cœur d'hommes et de patriotes, nous sen-
tons-nous pressés d'appeler tout citoyen éclairé
à roter «m. ' " OUI
fenthousiaste. le 16 mai. î)é ce oui dépend la
(destinée de notre pays ! De ce oui dépend notre
(participation à-l'œuvre de. paix mondiale ! De
j e©;oui, enfin, dépend l'avènement d'un avenir
pq, TçLe;|m,eiIleure !

¦Y'i 'iiY: Gomité cantonal neuchâtelois
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- Pour la Société des nations. — Le bureau
iêlectoral de Neuchâtel, la délégation du bureau
électoral de la gare et le bureau électoral de
Serrières siégeront le samedi 15 mai, de 12 h.
W 20 h. et le dimanche 16 mai, de 8 h. à 14 h.
w Les bureaux électoraux des autres communes
du district siégeront le samedi de 17 h. à 20 h.
et le dimanche dé 8 h. à ft- h.

Les fonctionnaires et employés de chemins
de fer, domiciliés à Neuchâtel qui se trouve-
raient empêchés par les exigences de leur ser-
vice de. prendre part à la votation au lieu de
leur domicile pourront exercer leur droit de
vote le vendredi 44 mai, .de 8 h. du matin à
21 h. et le samedi 15 mai, de 8 h. du matin à
12 heures dans les bureaux du chef de gare.

Les bureaux de dépouillement commence-
ppht leurs opérations le dimanche 16 mai, dès
J_ heures.

Repris. — Un détenu de la colonie de Saint-
Jean qui s'était évadé, a été repris mercredi
'_atin au Crêt, par un agent de police.

Scandale nocturne. — La police, a dressé
procès-verbal jeudi matin à 5 heures, contre
une bande de jeune s gens, qui troublaient le
repos des habitante du quartier du centre, par
des cris et des chants.

f Rapports. — Plusieurs, rapports ont été dres-
sés hier contre des autos, motos, vélos, pour
Œjon-observation du règlement de circulation.

Aviation. — Un peu avant 10 heures, hier
matin, un hydro-avion a survolé la ville, puis il
est descendu dans la baie de l'Evole, tout près
du garage de la « Nautique ». C'était l'aviateur
Weber, de la société «Ad Astra>, avion-tourisme
S.. A. >, qui venait faire quelques vols avec pas-
sagers. L'après-midi, il survola la landsgemein-
de de Colombier. 

A 6 h. du soir, Tàddéoli arrivait en ville,,ve-
nant de Lausanne, avec un passager.

Société de musique. — L'assemblée générale
Ide la société a eu lieu mercredi à la Petite salle
des conférences. Le rapport de gestion, présen-
té par le vice-président, souligne avec regrets

. la. brièveté de la dernière saison musicale et
feXpose les raisons qui l'ont motivée : le renché-
rissement énorme ae l'existence et, conséquem-
ijïent, des économies à faire.. Les comptes bou-
clent par un déficit de 3300 fr. En souvenir de
M.. Rob. de Chambrier, le comité a reçu dé sa
famille un don de jlOOO fr. et de la famille de
M. Edm. Rôthlisberger 2000 fr. en souvenir de
son ancien directeur. Ces dons, reçus avec une
vive reconnaissance, ont été versés au fonds
d'amélioration des concerts. Le comité a été
réélu in globo pour une nouvelle période trisan-
nuelle. Il fait appel à tous les amateurs de bon-
ne musique pour l'aider à poursuivre une ac-
tivité fructueuse, compte sur la fidélité de ses
sociétaires et espère pouvoir offrir au public,
l'hiver proishain, un minimum;'de quatre con-
certs symphoniques.

Foysrs dévastés. — On nous écrit ï
Au mois d'août dernier le comité neuchâ-

telois d-ss foyerg dévastés' envoyait dans le nord
de la France 5 vagons de meubles et objets
mobiliers divers.

: Une dame du comité présidait elle-même à
3a distribution de ces dons, et pouvait mesurer
j l'étendue du désastre *. sol où plus rien ne
pousse, routes, canaux et chemins de fer dé-
truits, maisons pillées et ruinées ; et que dire
d- la misère des habitants : vieillards ne pou-

vant plus trouver d'emploi, pères de famille
rendus malades par des années de privations...
ou de travaux forcés, enfants souffreteux et
malingres (le docteur Calmette estime à 400,000
le nombre des enfants ayant besoin d'assistan-
ce dans le nord'de la France) .

Comment s'étonner que le comité des foyers
dévastés ait jugé impossible de se dissoudre ?
La tâche n'est pas achevée, elle ne fait que'commencer. En effet, grâce aux eîforts du gou-

vernement français les voies de communications
sont remises en état, et le travail de recons-
truction pourra reprendre avec la belle saison
sur une beaucoup plus grande échelle que l'an
dernier. Des milliers de réfugiés attendent le
moment de rentrer chez eux, mais « chez eux >
il n'y -a  plus parfois, ni un meuble entier, ni
linge; .ni , vaisselle, ni batterie de cuisine, ni ou-
tils aratoires.

Voici la saison où les ménagères font leurs
revues, de printemps. N'y a-t-il pas dans les ar-
moires quelque torchon , quelque vêtement inu-
tilisé'?, voire quelque drap de lit dont on pour-
rait '.se passer ? à la cuisine quelque assiette
dépareillée, quelque casserole, quelque moulin
à café qu'on n'emploie plus ? au galetas ou
même... au salon quelque meuble inutile ou
superflu'.? à la remise un râteau ou une pioche
de trop? '-

• Cherchez, Monsieur ; cherchez, Madame, tout
peut servir, même ce qui est dépareillé ou en
mauvais état,. le comité fait faire les réparations
nécessaires.

' Les dons Sont destinés cette fois à la région
de Compiègne et de Noyon qui a subi deux fois
l'invasion et où la dévastation a été systémati-
que. '

-En: face d'une' telle détresse, ceux • qui ont
donné voudront, donner davantage, et ceux que
l'appel n'a P-as encore atteint voudront faire
un effort plus grand encore.

Prière .d'annoncer' les dons aux membres du
comité qui les feront prendre à domicile. Les
dons en espèces peuvent être remis au même
personne ou à la banque PUry, compte de
chèques No IV, 35.

Le comité, se compose dé :' . présidente, Mlle
Fanny Renaud, Evole 28a ;. secrétaire, Mlle
Marguerite Le Grand Roy, Mail 12 ; caissière,
Mlle Suzanne Richard, Vieux-Châtel 19 -, Mlles
Baumann, Côte 48a ; Bellenot, Evole 15 ; Haag,
rue Pourtalès ; Suzanne de Montmollin, St-
Oàude, Clos des Auges 4; Renée Warnery,
médecin, Place Purry 9. MM. Paul de Montmol-
}m,'La Recorbe, ruelle Vaudher ; M. Rime, ma-
gasin Wirihlin, Place des Halles.
: Pour le Val-de-Ruz s'adresser à Mme Rey-
mond, Fontaines. Pour Le Locle : Mme Philip-
pe Béguin,' Grande Rue 22. Pour La Chaux-de-
Fonds : Mmes Paul Borel, Montbrillant 1 ; Gœ-
ring, rue .de la Paix 33. Pour le Val-de-Travers
ët la Brévine '.: M. Viésel, Fleurier.

La ' Landsgemeinde nauchâfe foise
On peut appeler de ce nom la manifestation

d'hier^ à iColombier, à cause de son importance
et-de là dignité qui a marqué cet acte de vo-
lonté civique du peuple neuchâtelois, ainsi ap-
pelé à se préparer au vote conscient par lequel
il dira samedi et dimanche sa résolution d'en-
trer dans la Société des nations. Tous, les dis-
tricts y étaient fortement représentés ; îa Mon-
tagne, en particulier, par des milliers de parti-
cipants, '

A travers les rues de Colombier, comme éclai-
rées par des drapeaux dont le soleil avivait les
couleurs, au milieu de la foule pressée sur son
passage,: le long cortège bien ordonné pénétra
peu après 15 heures sur la vaste place compri-
se entre la voie du régional et les deux allées
d'arbres qui la ferment à l'est et au sud. Su-
perbe emplacement pour une assemblée popu-
laire, avec l'arrière-plan de Chaumont et du
Mont Racine encadrant la riante Côte neuchâ-
teloise. -

Une tribune, auprès de laquelle flotte haut le
drapeau cantonal, est dressée au centre. Derriè-
re se massent les musiques militaires, qui- font
intermède à l'éloquence des orateurs.
'Le premier de ceux-ci, M. Calame, président

du Conseil d'Etat, souhaite la bienvenue à
l'hôte du jour, M. Musy, conseiller fédéral, et le
remercie; au nom du peuple neuchâtelois d'être
venu,, après M. Motta au Locle et M. Chuard
à Là Ghaux-de-Fonds, poursuivre le bon tra-
vail dont lui et ses collègues verront dimanche
la moisson bien méritée. S'adressant anx mani-
festants, M. Calame dit : « Vous affirmez vo-
tre volonté unanime de ne pas tromper la con-
fiance mise en vous par les démocrates de tous
lés pays ;: notre Landsgemeinde affirme que le
peuplé .suisse continuera son ascension vers la
paix et ta justice, en substituant le droit à la
force ,; elie prend cet engagement sur la place
même où en 1914 les soldats prêtèrent le ser-
ment au drapeau. >

Puis le chef du gouvernement cantonal cède
la place au membre du gouvernement fédéral.

M. Musy, dont l'apparition à la tribune est
saluée d'acclamations, déclare tout d'abord
combïënHest heureux de prendre contact avec
le peuple neuchâtelois à l'endroit où la jeunes-
se fribourgeoise apprend aux côtés de la jeu-
nesse neuchâteloise à servir le pays. Bien per-
suadé que dans toutes les circonstances excep-
tionnelles le gouvernement doit descendre dans
l'arène, il est venu exposer ici la pensée du
Conseil fédéral.

«Là Ligue des nations, dit-il, est appelée à
réformer les élégantes intrigues et trop souvent
aussi l'élégant brigandage de la diplomatie se-
crète. (Bravos). La morale a été exclue des re-
lations internationales et cette exclusion a con-
duit l'homme à la guerre, à cette boue sanglan-
te, à cet effroyable cloaque convenant peut-
être à des sangliers, mais non pas à l'homme.
Le besoin de la paix, la nécessité de la morale
qnt ;apouti à la Société des nations, dont lé se-
crétariat général tiendra fidèlement l'opinion
publique au courant de la situation internatio-
nale,— cette opinion publique qui a donné la
victoire aux peuples combattant pour le droit
et la justice.

La Ligue des nations conjurera la guerre et
sèduira3es ¦ armements : que peut désirer de
mieux là ¦ Suisse ? Le Conseil fédéral et ses
interprètes auprès du Conseil de la Société des
nations, MM. Ador et Huber, ont obtenu le
naaintien de l'intégrité territoriale de la Suisse
et la reconnaissance de sa neutralité militaire,
que naguère sept Etats seulement reconnais-
saient tandis qu'aujourd'hui oe sont les quatre
cinquième de l'humanité qui l'ont admise. Au-
cune troupe jamais ne traversera, notre pays,
rf: ceci en réponse aux officiers- qui se sont
mis en opposition au Conseil fédéral et à la
grande majorité des Chambres.

J'ai le droit, déclare avec force M. Musy,
pour avoir défendu la cause de l'armée au Par-
lement, de prendre à partie les hommes qui la
représentent si mal. Et pendant le procès de
Zurich, le Conseil fédéral a protesté oontre la
conception neutrale des colonels qui en furent
les tristes héros. Us se montrèrent guère alors
ce souci de neutralité affiché aujourd'hui par
eux !

> Quant à la neutralité économique, il faut
n'avoir rien vu ni appris pour ne pas savoir
qu'aucun pays plus que la Suisse n'est écono-
miquement dépendant de ses voisins. Le chiffre
de nos importations s'est élevé en 1918 à 2 mil-
liards et 900 millions de francs. Pense-t-on,
après l'énoncé de ce chiffre, qu'il soit possible
de rompre nos relations avec les voisins ? C'est
cependant ce qui nous arriverait si nous nous
tenions à l'écart de la Société des nations.

>' .On dit que la Société des nations n'est pas
un organisme parfait. Parfait, non ; mais per-
fectible, comme l'était le pacte de 1291, qui
amena le peuple suisse au chemin de la vraie
liberté. G'est que les hommes du Grutli étaient
des hommes de foi et d'intelligence. Ils ont eu
cette espérance vivace qui reste la couronne
immortelle de la yie J (Bravos_

UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ___
> Des germanophiles attardés s'opposent à

l'entrée de la Suisse dans la Société des na-
tions : ils prétendent que cela ferait de la peine
à l'Allemagne et le . ministre d'Allemagne à
Berne dit que non. Entre les deux, c'est pour-
tant le représentant accrédité par l'Allemagne
que nous devons croire. Son pays et l'Autri-
che aspirent à la Société des nations, dont ils
sont d'ailleurs membres virtuels puisqu'ils fu-
rent convoqués à la conférence du travail de
Washington et qu'ils sont convoqués à la con-
férence financière de Bruxelles.

» Faut-il que la Suisse attende pour y entrer
que l'Allemagne et l'Autriche en fassent par-
tie ? Pensez à cette question et quand vous en
aurez mesuré la portée, répondez-y ! Notre rôle
est celui des précurseurs ; la patrie suisse at-
tend de nous un vote afîirmatif , autrement nous
serions infidèles à la pensée nationale, qui nous
a fait naître en cette mémorable nuit du Grutli,
la Noël de la pensée helvétique. "C'est pour
avoir manqué à la pensée nationale que des
peuples sont morts. Et nous Voulons vivre,
nous ! Apportons alors au m^de la collabora-
tion de notre force morale ;

qi_i." SQUstraira l'hu-
manité à la guerre. Tous d'ènout donc, et les
ouvriers aussi à qui la Société ; des nations a
apporté la Charte du travail, pour substituer
la force du droit au prétendu droit de .la force !>
(Applaudissements prolongés.) ; i

Après M. Musy, c'est le tour de' M. .Clottu.
Le conseiller d'Etat neuchâtelois,. évoquant

le spectacle admirable, et touchant d'un peuple
assemblé pour assurer sa sécurité et diriger ses
destinées, demande où seraient l'honneur, la
dignité et la raison d'être de là Confédération
si la Suisse refusait de s'associer 'à Une œuvre
de paix, de justice et'd'e sincérité; dans les re-
lations entre peuples. - '- '. ' '* .¦• _ •• '

Pour solenniser l'acte de foi qu'est la Lands-
gemeinde neuchâteloise, l'orateur propose l'a-
doption de la résolution suivante. : '¦¦ ¦ .

< Plusieurs milliers d'électeurs neuchâtelois,
assemblés aux Allées de Colombier, le jour de
l'Ascension 1920, convaincus que l'accession de
la Suisse à la Société des nattons répond à l'i-
déal et aux traditions de J a démocratie helvé-
tique ainsi qu'au désir universel de p aix et de
développement de la solidarité politique et so-
ciale, assurera l'indépendance nqlionale contre
les tentatives d' emprise et d'oppression des im-
périalistes et des révolutionnaires,, proclament
leur résolution de participer avec enthousiasme
à la votation fédérale des 15 et 16 mai 1920 et
de voter OUI. » ' ';'

Ce fut impressionnant de voir toutes les
mains se lever pour voter cet ordre du jour.

M. Alfred Dubois, industriel au Locle, fit ,
avant la clôture de la Landsgemeinde, un vi-
brant appel au bon sens de la "population en
commentant la signification d'une affiche bleue
sur laquelle la Société des nations est appelée
une fumisterie. Il n'y a qu'à considérer la be-
sogne des internationalistes des" autres pays
pour voir où est la fumisterie, qu'à se rappeler
que la Société des nations est une œuvre de
paix pour s'apercevoir que les communistes
l'ont en abomination, eux qui vivent:du désor-
dre et de la guerre civile. S'adressant aux da-
mes, l'orateur les adjure de réveiller le zèle
des paresseux et des insouciants pour que tous
les citoyens aillent dimanche voter oui pour
l'humanité, oui pour là paix, oui pour la pa-
trie. '

Et ce fut le point final de la grandiose mani-
festation. ;

POLITIQUE
"Tumulte à la Chambre hongroise :

BUDAPEST, 12 (B. P* H.). — A l'Assemblée
nationale, au cours dé la discussion dé là loi
sur la responsabilité ministérielle. M, Szterenyi,
ancien ministre, demande que les membres du
cabinet Karolyi soient appelés à -rendre compte
de leurs actes.

A l'appui de cette demande, il donne lecture
de certaines notes relatives aux incidents qui
ont marqué la période- du 26 octobre au 2 no-
vembre 1918. Il en résulte notamment qu'à la
date du 27 octobre, le comte Michel Karolyi
a déclaré à l'archiduc Joseph que la procla-
mation de la complète indépendance de la
Hongrie pourrait seule mettre fin à la crise,
que cependant le roi Charles n'était pas le
souverain qui convenait pour ce trône, et que
lui, l'archiduc Joseph, était tout désigné pour
être monarque de la Hongriei.; mais l'archiduc
repoussa cette proposition. Cet incident, con-
tinue M. Szterenyi, prouve qu'il y a eu con-
juration contre le roi Charles:

Le député Kerekès', du parti des petits culti-
vateurs, s'écrie : « Mais s'il y a eu conspiration
contre le roi, oe n'était pas là un crime ! > (Tu-
multe sur les bancs des natiorMux chrétiens.
Exclamations : Mais oui, c'était un crime ! une
honte 1 Sortez-le !) ';

M. Szterenyi : « Nous sommes une nation fi-
dèle au roi, obligée à la fidélité envers le sou-
verain couronné. > (Applaudissemeàts chez les
nationaux chrétiens ; protestations des petits
cultivateurs.) '. -Z

M. Rakowsky, président :«  On ne doit rien
dire ici contre le roi couronné. v (Vifs applau-
dissements des nationaux chrétiens. Au banc
des petits cultivateurs, on crie : Où est-il donc,
le roi ?) '';-; : ,;

M. Rakowsky : « H est certainement quelque
part ! > ¦"'. ¦ •'.,- .. '-..,:

M. Szterenyi conclut : « Le gouvernement Ka-
rolyi a commis des crimes- de droit commun,
tout comme les commissaires du peuple. >

M. Kerekès, pour expliquer son exclamation
de tout à l'heure, déclare qu'il est royaliste,
mais hostile aux Habsbourg.

Le président ajoute que si M. Kerekès n'eût
pas de lui-même apporté cette explication, il
l'eût rappelé à l'ordre. Charles IV était en ef-
fet légalement le roi couronnç de la Hongrie à
l'époque où une conspiration fut ourdie contre
lui. ;

Le député Cari Rossay, national chrétien, ex-
pose que M. Szterenyi a retracé les faits d'une
manière incomplète}, car il a omis de relever
que la faiblesse et les besoins d'émission du
gouvernement jusqu'à fin octobre -1018 ont pré-
cisément rendu possibles les événements ulté-
rieurs. (Vives approbation-;)

La discussion générale est frhàîement close
par l'adoption du projet sur la responsabilité
ministérielle.

COURRIER PRAÎMAIS
(De notre corresp.)

. '/ ¦  .- - Paris j 12 mai.
Le télégraphe vous a sans doute appris qne

le gouvernement vient de prendre une mesure
énergique : il a ouvert une information contre
la C. G. T., aux fins de dissolution de cet or-
ganisme, qui était devenu un véritable Etat
dans l'Etat Nul ne saurait prédire a^vec certi-
tude quelles seront les conséquences de cet
acte. Mais ce que je puis vous affirmer, c'est
que tous les vrais Français l'approuvent sans
réserve. Cette mesure, d'ailleurs, ne vise aucu-
nement les organisations syndicales dont per-
sonne ne conteste le droit d'intervenir dans les
questions d'ordre purement professionnel. Mais
elle est un sérieux avertissement à tous les pê-
cheurs en eau trouble, et il faut espérer au'ell»

sufîira a res mettre à la raison. Si, toutefois, il
n'en était pas ainsi, on n'hésiterait pas à procé-
der encore plus énergiquement contre eux.-

•e»
C'est hier qu'on a remis à la délégation tur-

que le traité de paix dont j'ai déjà eu l'occa-
sion, dans un précédent article, de vous signa-
ler les nombreuses défectuosités. S'il ne consa-
crait que la suppression totale de l'indépen-
dance turque, nous pourrions, en somme, nous
en consoler aisément, bien que ce soit la déjà
une lourde faute et aussi une injustice. Mais,
malheureusement, il consacre en même temps
toute uhe série de capitulations françaises, ce
que nous ne saurions admettre sans protester.
Toutes les violations du traité de 1916 consen-
ties par la faiblesse du précédent gouverne-
ment, au profit de l'Angleterre, sont consa-
crées. Les Anglais reprennent Mossoul en nous
promettant le quart de la production des pétro-
les, ce qui ne compense pas les inconvénients
de la séparation de la Perse. Au régime inter-
national attribué à la Palestine par l'accord
Sykez-Picot, il substitue un protectorat britan-
nique. De même, l'Angleterre met la main sur
la Mésopotamie. Par contre la France obtient
un mandat sur une Syrie démembrée et sous
réserve de s'entendre avec le fameux Feyçal,
qui ne veut plus rien savoir d'un arrangement
quelconque avec nous. Cela promet de l'agré-
ment.

Le texte intégral du traité n'a d'ailleurs -pas
été communiqué à la presse et le résumé qui
a été publié glisse, avec une discrétion inquié-
tante, sur les concessions financières, sur le
projet anglais d'escamotage de la dette ottoma-
ne, sur l'organisation des chemins-de fer, qui
nous laisse, paraît-il, tout juste une tierce part,
lorsque, avant la guerre, la France détenait plus
de la moitié des intérêts dans le réseau ferré
ottoman. '¦'¦' . r . . . . . ...

Je sais que de nombreux députés se propo-
sent d'interpeller très prochainement le gou-
vernement à ce sujet Mais à quoi cela servira-
t-il ? Ce sera uhe protestation toute platonique.
Cependant, comme je vous l'ai déjà dit, l'avenir
se chargera peut-être de réparer ces injustices.
Car ce traité m'a tqut l'air de préparer non pas
la paix, mais une nouvelle guerre en Orient. .

M. P.

NOUVELLES DIVERSES
Aviation. — La société d'aviation «Ad As-

tra Aero » de Zurich vient de fusionner avec
l'< Avion-Tourisme ,> de Genève ; elle a, en ou-
tre, racheté l'« Aéro >, édition de vues aérien-
nes. «Ad Astral deviendra ainsi la plus grande
société d'aviation suisse.

D'autre part, les résultats obtenus jusqu'ici
sont encourageants : le nombre des vols avec
passagers atteint un très joli chiffre et la de-
mande est croissante. La société, qui entretient
par ses propres moyens de nombreuses stations
d'hydroavions et d'avions terrestres, augmente-
ra le nombre des stations et, dans la suite, éta-
blira un trafic international, d'abord Genève-
Lausanne-Evian, puis Genève-Paris. Elle espè-
re, dans ce but, obtenir, des autorités genevoi-
ses un hangar près du Creux-de-Genthod.

Gare encombrée. — Par suite de l'amoncel-
lement des marchandises à la gare de Domo-
dossola, les marchandises de petite et de gran-
de vitesse devant être réexpédiées à Domodos-
sola ne seront plus acceptées d'ici au 20 mai.

Football. — Résultats des matches de série
A .joué? le jeud i 13 mai :

A Berne, en finale, Servette'F. C."3é "<_é_e:ve
bat Grasshoppei" de Zurich'par 2 buts'à '1.'

En série C, demi-finale Blackstars de.Bâle
bat Young-Boys de Berne III par 2 buts à 1.

A Bâle, le Bâle F. C. bat le Nordstern F. C
par 4 buts à 0.

Service sjiéciaâ de la FeiriOe <FAoï» Ot _"e_<__fté_

Avant l'assaut
PARIS, 14 (Havas). — M. Marcel Hutin a en-

tretenu jeudi dans la soirée un membre du Ca-
binet qui lui a confié ses impressions à là veille
de la quatrième vague d'assaut de la Ç. G. T.

Ce ministre a confirmé que toutes les pré-
cautions étaient prises pour faire en sorte que
les Parisiens ne manquent pas de gaz. Très peu
de défections sont prévues d'ailleurs parmi les
gaziers ; le gouvernement est persuadé' que,
chez les mineurs, les rentrées"vont s'accentuer.

Les bruits suivant lesquels les chefs du gou-
vernement chercheraient à entrer en conversa-
tion sont prématurés. « Nous restons sur nos
positions, a dit le ministre, et nous sommes
pleinement convaincus que tout va rentrer dans
l'ordre. La preuve en est que M. Millerand" va
partir pour Londres. >

Il a ajouté qu'au conseil de Cabinet de ven-
dredi sera arrêtée la ligne de conduite; à tenir
devant . les Chambres ; peut-être le président
du conseil décidera-t-il de répondre aux inter-
pellations, en tout cas le projet de réorganisa-
tion des chemins de fer sera déposé par M.. Le
Trocquer dès mardi prochain.

On sait que les Chambres avaient dféçidé. que
mardi serait discuté le traité de paix autrichien,
mais — dit le « Petit Journal > .—- on croit
qu'elles demanderont la discussion immédiate
des interpellations sur la grève. J .  ~

Le « Petit Journal > ajoute qu'en ce cas M.
Millerand se mettrait à la disposition :der la
Ghambre.

]_es troubles d'Irlande
. DUBLIN, 14 (Havas). (Ofîieiel.> — Cinquante
casernes de gendarmerie ont été détruites en
Irlande dans la soirée de mercredi.

Plus de vingt bureaux de perception, et de
contribution ont été attaqués et dépouillés de
leurs livres et documents ; plusieurs tribunaux
aussi ont été attaqués.

An atextqne
EL PASO, £4 (Havas). — Une dépêche du

général Obregon annonce que les hauts fonc-
tionnaires qui accompagnaient le général Car-
ranza dans sa fuite ont été tués dans un enge-
gement entre Apuzaco et Apam.

Incendie
BERNE, $4. — Le jour de l'Ascension, un in-

cendie a éclaté à Ortschwaben, à 6 heures trois
quarts, dans ] z maison appartenant à l'entre-
preneur Mûnger et habitée par une famille de
l'endroit. On ignore jusqu'ici les causes du si-
nistre. Les pompiers de Meikirch, de Kirchlin-
dach, de Uettligen et de Herrenschwanden ain-
si que la pompe automobile de la ville de Ber-
ne ont contribué à maîtriser le feu.

Un attentat
ROMONT, 14. — Jeudi matin, pendant la

messe à La Joux, près de Romont, une jeune
fille de 15 ans, Marcelle Borcard, a été à moi-
tié assommée dans une maison isolée, .par un
domestique qui avait pénétré dans le bâtiment
pour y voler. Le m_lfaiteur a réussi à) s'enfuir

en emportant une somme d© 30 francs. La jeu
ne fille revenue à elle a pu dénoncer le cou
pable. C'est un nommé Emile Despont. La po
lice est à sa recherche.

Cours des changes
du vendredi 14 mai , à 8 h. y, du matin, {

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
: -•' SjM ••'¦¦r¦'' Ch 'equt ' y- Demanda': . . Offre '¦

Bruxelles ' ¦ .V '.' vf. £.'i . ";. -.. ' , 39.— ;' 39.75
Paris . . ¦..£' .>' .;•• .£'. K . v . -. - 37.25 ». . 38.25
Londres , .y . '' . t .f .f . Û . -^ s2i.80i -21.90
Berlin . . : . f . /. f. $. *. - 11.40 '; . 11.90
Vienne . . , . f .  £. g.«$. W. ,  '¦ -.2.60 . 2.90
Amsterdam, ji . '£. f.  -f. I. p. î 207.— 208.—¦Italie. . : .?¦;. f.?'.7.$V> .'. 'f- 27.50 "'28.25
New-York ..'*.|.|«t-i'.%- ' ": 5-63 i#- 5.72
Stockholm .ï-.g.i.I.f. t.ï 120.— : <"l2 1._
Copenhague-^ .m.4 .T. i- .y." V95.50 - 96.50
Christiania . ';. *"¦/*.'?. •;'.;#.^ ;107.50 -;

i08.50
Espagne. : , .~ .\, .\. .;. -¦ . ; ^ 95.75 , 96.50

Achat et vente de billets de banqne étranger*
anx meUIenre c -fc^niii tions.

Conrs sân _ >»,ii-
,*j rement. Vu les fluctuations, serenseigner t' ' -_ ie No 257.

Tontes op#ri... ,..iB s de banqne aux meilleures con-
ditions : 6uveti._ .à de comptes-courants, dépôtsgarde de titres, ordres de Bourse, eto.

Monsieur et Madame Jules Henry-Perrenoud,
au Petit-Cortaillod, leurs enfants et petits-en-
fants ; Monsieur François Perrenoud, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part
de la mort de leur cher fils, frère, beau-frère,
petit-fils, oncle, neveu et parent

Monsieur Edgar HENRY
décédé, dans sa 21œe année, après une longua
et pénible maladie, supportée patiemment.

Peut-Certaillod, le 12 mai 1920.
L'épreuve est terminée ;
Du triste mal il ne souffrira plus,

; . '- ' Et désormais sa destinée; ' "'':: >'--
. - ¦' + ¦¦• Est de régner avec Jésus. - ¦'-

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 15 courant à 1 heure
de l'après-midi.

Départ de la maison mortuaire- à  midi troia
quarts, .

La famille affligée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire paît

Madame veuve Ed. Borel-Favre et ses en-
fants : Nadine, André et Lucie, à Saint-Biaise ;
Madame J, Bprel-von Almen, à Couvet ; Mada-
me et Monsieur Landry-Borel et leurs enfants,
à Paris ; Madame et Monsieur Cloux-BoreL à
Morges ; Mademoiselle Fanny Borel, à Paris ;
les enfants' de feu Monsieur Albert Borel, à
Belmont; Mademoiselle E. Favre, à Stockholm;
Monsieur.et Madame H. Favre, à Genève; Mon-
sieur et Madame J. Favre, à Sainte-Croix ; Ma-
dame A^enenti-Favre et ses enfants, à Genè-
ve ; Monsieur et Madame L. Favre et leurs en-
fants, à Berne ; Monsieur et Madame L. Jean-
bourquin et leur enfant à Fleurier, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsienr Edouard BOREL-FAVRE
MÉCANICIEN

leur cher -eî bien-aimé époux, père, fils, frère,
beau-irère, oncle et tuteur, qu'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui, après une longue et pénjt
bie maladie, à l'âge de 48 ans.

Saint-Biaise, le 11 mai 1920.
Le travail fut sa vie.

Son soleil s'est couché avant la fin
•¦- '-¦ - - ¦ - ¦, .:'. ¦¦du :jouT.- -~r.v ¦¦.. . - V^'-.- .

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise 1«
vendredi 14 mai à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Grand'Rue 2.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour -
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS JOE NEUCHATEL sont priées d'en in-
former thaque fois notre bureau. Téléphona
N ° 207. .
9SSS———— —gg
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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.- Temp. deg. cent g g .g V» dominant 3
' « _foy- Mini- Maxi- f g : -2 5

enne mum mum _ § ~ Dir. Force <§
¦ . ,1 . .. —*
12 17.3 93 25.2 721.0 variable faible- nuag,
13 19.9 10.8 276 721.3 2.0 > » clair

- 12. Quelçcues gouttes de pluie vers 5 h. du soir.
;; 13. Les Alpes visibles. Assez fort coup d« joran
dans la soirée, le ciel se couvre. Eclairs dans toute»
les directiens entre 10 et 11 h.

"M4.7h. V,: Temp.: 14.4. Vent : N.-E. Ciel: couvert.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hanteur moyenne ponr Neuoh&tel : 71J_ mm.

. IVlvean du lac J 13' mai (7 h. matin) 429 m. 740
Y' ¦ • ; \ 14 * * * 429 m. 740
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S| - STATIONS '•§ TEMPS ET VBNt

. qa g 
280 Bâle + 9 Couvert. Cala*
543 Berne - -1K » »
587 Coire +14 », ¦

1543 Davos +9  » *632 Priboure +15 Pluîe. *394 Genève +18 Uuelq. nuag. »
475 Glaris +14 Cou_fcfc. »

1109 Goschenen +1| - »
566 Interlaken - -15 * *995 La C_..-de-F<mds +13 Qnelq. avers. >
450 Lausanne +20 - Couvert. ' ¦ »
208 Lodarno +18 Quelq. nuag. *276 Lugano - "18 > *439 Luoerne +16 Couvert *398 Montreux +19 » »
482 Neuchâtel +16 Pluie. >
505 Ragatz +15 Couvert. »
673 Saint-Gall - -14 > »

1856 SaintrMoritz - - 7 » *407 Schaffhouse , - -15 * *537 Sierre - -16 Quelq. nuag. *562 Thoune +16 Couvert. ¦ *389 Vevey +18 » «
1609 Zermatt . Manque.
410 Zurich. +14 Couvert. * _


