
A YENDRE
près de la ..ville, verger avec
beaucoup d'arbres fruitiers, en
plein rapport. Terrain de dé-
gagement au bord çlu lac. Con-
viendrait àiissi poux petite vil-
la. PBIX TRÈS MODÉRÉ.

S'adresser Etude Junier, No-
taire, ' ou Burean L. Châtelain,
Architecte, "à Neuchâtel. .

ENCHÈRES
Eocuères de tM et k

Mlmet; apricolB
M. Henri .VOUÇA-HUGIJE-

NIN, agriculteur, à Cortaillod,
fera vendre, par voie d'enchè-
res publiques, en son domicile,
à Cortaillod, le. jeudi 20 mai
1920, dès 9 h. du matin, le bé-
tail et le matériel -agricole ci-
après désignés : 4 vaches fraî-
ches et portantes, 1 taureau
grafï î^ tanreaxL.de' .'.? .ans, lvean
gras, 1 mouton, 2 cbèvies, 2
forts ëlratfs à- l'état de nenfj 1
charrue Dombate, 1 pio'chéuse,
1 faucheuse k 2 chevaux, aveo
appareil à regain çt' - lame
de rechange, 1 herse, ' 1 bosse
à purin, aveo char, colliers,
harnais, jougs, Tirantes, 1 sel-
le complète et bride, 1 balance
romaine avec poids, 1 machine
à embosser les saucisses et
quantité d'objet s dont le détail
est supprima:

Les marchands de bétail, bou-
chers et agriculteurs habitant
le canton de Fribourg. ainsi
que ceux habitant les districts
de caiitons où règne la fièvre
aphteuse, ne seront pas tolérés
sur l'emplacement des enchè-
res. ' * :

La vente aura lieu an comp-
tant. ..'• ¦ -

Boudry, le 14 mai 1920.
Greffe de Paix.

A VENDRE
3 porcs

de 3 mois à vendre. M. Bour-
onin, Parcs 119. 

Beaux

j eunes porcs
de 8 semaines k vendre, ainsi
qu'une fau cheuse, à 1 cheval,
chez Michel SChûpbach , à Fe-
nin. _^__^ 3 chèvres
fraîches, blanches, saris "cornes,
à vendre chez M. Kung, à Ma-
rin. . / ¦ ¦¦ . ¦ . 

A vendre ,.

une vache
à choix snr trois, bonnes lai-
tières, 1 génisse de 16 mois,
1 bœuf de- 13 mois, chez Louis
Chautems, Bôle sur Colombier.

A vendre 2 belles ¦ ;¦

chèvres
prêtes aux cabris, garanties 3
et 4 1. 34, fraîches. Blin, Haute-
rive. ' • '

A V5HDSS
5 porcs â l'engrais et 6 porcs de
6 semaines'. Rne Basse 19, Co-
lombier. V. .708 N.

2 porcs
de 5 mois % k vendre. H6tel du
Cheval Blanc. Colombier.

A vendre beau

chien-loup
excellent pour la garde. S'a-
dresser Barfnss, Clémesin sur
Villiers (Val-de-Ruz).

2 bonnes vaches
portantes pour juin à vendre.
S'adresser C. Vullleranet, Ferme
de Chanéiaz, Arense.

Foin
A vendre 1 Vs pose neuchâte-

loise de très belle luzerne. Ponr
visiter, s'adresser à Paul Millier
fils, La Coudre.

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

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

do. j ardinier, à Mon ma.

Si Faisan Dore
Rue du Seyon IO

Dès mardi 18 Mai

Belles volailles
de Bresse

Tel que :

Poulets, Poules
Canards

à des prix très raisonnables
Téléphone S5i

Se recommande : P. M0NTEL

Point d'ALUN dans les

donc pas ùe blanchiment
rapide , nuisible aux dents.

Râtea fane
peu usagé et en bon état , à ven-
dre. S'adresser Fritz Udriet,
Boudry.
«m _ m m *a »

A vendre tout de suite, une
quantité de meubles et objets
divers soit : Lits complets, ca-
napés, divans, armoires k nne
et deux portes, commodes, lava-
bos-commodes, fauteuils, chai-
ses, tables diverses, tables de
nuit, bureaux-secrétaires, bu-
reau à trois corps, tables à ral-
longes, dressoir, glace, régu-
lateur à poids, consoles, étagè-
res, guéridons, rideaux, drape-
ries, stores, literie, 50 kilos lai-
ne blanche, vaisselle, pendules,
ete. — S'adresser à M. Meyrat,
Neubourg 5. Neuchâtel . 

Profitez
A vendre très bon marché

JUMELLES
Zeiss & Gœrz

à prismes. S'adresser faubourg
Hôpital/ 13, 3me, entre midi et
2 h., et après 6 h. ou écrire
Case 493, Neuchâtel.

Xes Ventes
de mobilier et d'anti-
quités a Villamont con-
tinueront encore pen-
dant nne semaine. Kl-
les comprendront, en
pins des meubles qui
restent, vaisselle, ver-
rerie, argenter ie, et
quelques centaines de
volantes divers. Villa-
mont, 3mo local a eau-
cne.

Beurre
centrifuge
extrs&

Laiterie 0. BLASER
Moulins 31

e/oûfé/ë
s&coopêmîf cëder .̂iQxsaœœaûm

fromage Chester
extra

la livre 1 fr. fiO
Inscription sur le carnet !"VéLO

roue folle, à vendre. Demander
l'adresse du No 261 au burean
de la Fenille d'Avis. 

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

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

La constipation
la plus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

Zs â.Xiu
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans trnitfts las r>h armn.ni«ii-

Outils û norloger
à vendre. S'adresser Ier-Mars
14 rez-de-chaussée, à gauche,
dès .8 h. du soir. F. Z. 567 N.

A vendre
Bureau droit

Presse à copier
Demander l'adresse du No 296

au bureau de la Fenille d'Avis.
A VENDRE

1 canapé moquette, 75 fr. ; 1 ta-
ble cuisine, 5 fr.; 2 chaises 10 fr.;
J . couverture Jacquard, 20 fr.
S'adresser , Grisè-Piferre 8, 1èr,
à gauche", ".le matin, ou ' après
5 h. le soir.
— i ) ' i i' 1 ' i  - in ! . 'i i

OCCASION «-f
A vendre, pour cause 3e

deuil, une superbe robe d'été,
crêpe de Chine bleu clair, fa-
çon moderne, taille 44 ; un com-
plet pour homme, en bon état,
taille moyenne.

Demander l'adresse du No 313
au burean de la Fenille d'Avis.

^CC î̂ON "
A vendre un petit char à

pont avec mécanique et épon-
des, verni, à l'état de neuf,
ainsi que plusieurs brouettes à
purin, neuves, prix modéré.

S'adresser chez Ls Gianque,
maréchal, Savagnier.

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

Ii. Vivien

£es familles h refuge
en pays neucMieïois
Joli volume in-8, illustré de

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

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

BAUME ANGLAIS
véritable, fabriqué et distillé
d'après nne ancienne recette
de couvent,
par douzaine de flacons, fr. 5.—
par bouteilles de H X , > 5.—¦par bouteilles de 1 1., > 9.—

Prompt envoi par poste par
Pharmacie Landolt, Netstal p.
Glaris. , ' . J.H. 7613 Z.

.nouveaux pnx aes ———

confitures
pruneaux VT. 1.05
cerises noires > 1.10
groseille» » 1.10
ralslnets > 1.20
myrtilles » 1.20
abricots » 1.40
la livre '
4 fruits Fr. 1.65
le kilo ¦ '
toutes ces sortes sont détaillées
a la rue des Epancheurs -
elles se trouveront successives
ment dans nos succursales

— ZIMMERMANN S. A.

Garage Bovi
Neuchâtel

Route des Sablons — Tél. 12.20

Agence exclusive des automo-
biles Peugeot.

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

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

CHAUSSURES
Un stock de chaussures

pour .messieurs, en box-calf et
chevreau,.de fabrication suisse,
est à vendre au magasin, rne
des. Moulins 24.

Occasion exceptionnelle. Que
chacun :profite 1

A - vendre beaux

plantons
tomates, à 70 c. la douzaine,
ainsi îque ; plantons poireau «t
fleurs . de toutes variétés. Blin,
HàuteriVe,

A" VENDRE plusieurs

voitnres automobiles
2, 4"et/6 places, en parfait état
de marche, avec carrosserie,
transformables en camionnet-
tes^ — S'adresser Ed. von Arx,
téléphone '85. Peseux. 

Pour cause de maladie, k re-
mettre immédiatement

commerce fle hlancWsse rie
Demander l'adresse du No 316

au bureau de la Fenille d'Avis.

vffÂMÉS
Superbe chambre à coucher

fr. 490.-
• Composée de :

1 belle armoire à glace à 2
portes ;

1 grand lavabo avec glace ;
1 table de nuit ;
1 grand lit milieu, double face ;
PROFITEZ ! Occasion spéciale !

Le tout est sraranti neuf et
de bonne fabrication suisse.

A la même adresse, à vendre
armoires à glace, divan, glaces,
macbjnes à coudre, lits com-
plets, avantageux, buffets de
service.'' salles à manger, toilet-
tes, anglaises, tables avec et
sans rallonges, etc.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL

Pour cause fle flépart
k vendre d'occasion, 3 lits à 3
places et 1 grand canapé, en
parfait état. S'adresser Pares
60, 1er.
¦ i. ,.- — ¦ j , .,..- i „¦ , i . «...¦¦.. ¦ . . .  mm

A vendre 17

madriers
15/18, dont:2 24/17, état de neuf,
k 14 fr., ainsi que 1000

tuiles
à l9t£r. le cent. Blir, Haoterive.

A . enlever tout do suite

motosacoche
neuve, dernier modèle, 4 HT.
S'adresser à Case postale 3463,
Neuchâtel. '

(Atten tion f
A vendre jolie maisonnette

neuve, k 4 cases, ponr lapins,
ferrée en dedans, boisée en de-
hors, vernie en jaune foncé*
ainsi que 3 lapins, grande race,
et une grosse femelle noire,
avec sa nichée do 5 petits, âgés
de 2 mois. Le tout pour 100 fr.
E. Rieder, Passage du Temple
1. Serrières. 

A vendre, en très bon état,
un

appareil pMoppliipe
pliant, 9X12. S'adresser à H.
Kormann, Vauseyon ôi. 

A vendre une

charrette à 2 roues
roues et essieux forts, à l'état
de neuf. S'adresser à Ls Rubiu,
On-pf» S. CnTïV>nf«.

A vendre

petit potager
avec grande bouilloire cuivre.

S'adresser à la Pâtlaserie P.
Kiinzi fils. 

A remettre, pour cause df
santé, un

magasin de mercerie
Reprise environ 8000 fr . — S'a-
dresser par écrit à A. R. 317
an bureau de la Feuille d'Avia.

_*m ; >
' ANNONCES W*d« J.ngn.eorp.7

otj ton csp&cc
Du Canton, o.io. Prix ralnim. d'une annonce
o.5o. Avis mort.o.a5; tardifs 0.40 «o.5o.

Suisse, o.»5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la i** insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

' T{iclamts, o.So. minimum ».5o. Suisse et
| étranger, le samedi, 0.60 ; minimum i fr.
'¦ Demander le tarif complet. — La journal H testes*. d«

retarder os <f nancer Ilmcrtlan d'amoncn dont k
? contenu n'eat paa lli à une dite. \ •

ABONNEMENTS y
s an 6 mots 3 mets

Franc» domicile . ,£i5.— j. So 3.?5
Etranger . . . . . . 33.— i6.5o 8.a5

Abonnements au mois.
t On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payf par chèque postal, sans frais.
| Changement d'adresse, 5o centimes. . t

Bureau: Temple-Neuf, 74° j
k rente au numéro aux kiosautt, gares, dépits, ete. J

•¦
¦
'" ¦-¦ 

¦

AVIS OFFICIELS
> . .

J^^el G0MMUN£

^Pj NEUCHATEL
Emplois

mis au concours
La Direction soussignée met

au concours, comme occupation
accessoire, trois postes d'em-
ployés, pour le service des inhu-
mations.

On peut prendre connaissan-
ce du cahier des charges au
secrétariat de la Direction de

' police. Hôtel municipal.
Les offres sont à adresser à

la Direction de Police jusqu'au
31 mai.

Neuchâtel, le 17 mai 1920.
Direction de Police.

'M "%M>Jl VILLE

jj ^MEUCHATEL
gains Ou lac

Les places de gardes et aides-
gardes des établissements de
bains du lac sont mises an con-
cours.

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 mai 1920.

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

|ĝ ||âJ COMMUNE

Sp Neuchâtel
» 'S3 j F %.  ~g-"'fe"*Jgi8l!ljgB

Êe%i Sœevkgi? $s£ a&iii&lr

tout de 'suite, Vauseyon 4, 2ma .
étage ouest , 3 ci ambres, cuisi-
ne, galetas et réduit (eau, élec-
tricité). Prix 35 ir. ;

tout de suite, Teiaple-Neuf 9,
1er étage, 2 chambres, ôuisine,
chambre haute et galetas (eau,
gaz, électricité). Prix 40 fr.

S'adresser à l'Intendance des
bâtiments, bureau No 4, Hôtel
communal, les mardis, jeudis et
samedis, de 10 h. à midi.

Intendant
des forêts et domaines.a, 

jHfBffl COMHJJ^ÏÏ

Bffl Saint -Biaise

Mise au concours
Le Conseil communal met au

concours le poste de
fonctionnaire communal
Entrée en fonctions le 1er juil-

let. y
Traitement : 4800-6600 francs.

Cautionnement exigé : 10,000 fr.
Les citoyens parlant les deux
langues et bons comptables qui
seraient disposés à postuler cet
emploi sont invités à prendre
connaissance du cahier des
charges au Bureau du Conseil
communal, et à adresser leurs
offres , sous pli cacheté, au pré-
sident du Conseil communal jus -
qu 'au 31 mai 1920.

St-Blaise, 8 mal 1920.
i Conseil communal.
B" 35; I COMMUNE

1ère de
$11̂ Corcelles-
S|fl|il Cormondrèche

Sulfate îz cuivre
Les propriétaires de vignes

Sises sur le territoire de Cor-
oelles-Cormondrècbe sont in-
formés que la vente du sulfate
de cuivre pour le traitement de
la vigne aura lien JEUDI 20
mai courant, de 13 'A à 17 h.,
aux Abattoirs de Cormondrè-
olie.

Prix : 1 îr. 50 le kg. La vente
a«ra lieu au comptant. Prière
de se munir des toiles néces-
saires.

H no sera pas envoyé d'avis
spécial aux externes.

En dehors dn j our et heure
Indiqués ci-dessus, il ne sera
fait aucune livraison.

Corcelles-Cormondrèche,
le 15 mai 1920.

Conseil communal.

IMMEUBLES
i» ^

A vendre, & Travers,
2 MAISONS J>E KAP-
PORT. S'adresser Etude
€r. Etter, notaire, Nen-
châtel.

Occas ion pour industriel
A vendre, à l'Evole, sur la li-gne du tram , immeuble en na-

ture do bâtim ents et place d'une
surface d'environ 800 m2. Les
maisons actuelles conviennent
Pour atelier, entrepôts, gara-
ffes , etc. Possibilité de cons-truire un bât iment industriel à
Proximité immédiate de laVille.
^our tous renseignements,s adresser Etude G. Etter. no-taire, 8. rue Purxy.

Ii m lies mit
d'un grand domaine boisé
Samedi 29 mai 1920 à 2 heures après-midi.

à l'Hôtel de Commune aiîè Hauts-Geneveys, les héritiers de
feu M. eiiarlës-Àdolplie Jnvet, quand vivait rentier
à La>Chaux-de-Fonds, exposeront en vente aux enchères pu-
bliques, par . le .ministère de Monsieur le notaire Ernest G-uyot,
le beau et grand domaine boisé de Combette
Taiier, situé sur le versant sud de la chaîne de Tète de
Ran, près dés Plainchis et à 20 minutes des Hauts-Geneveys.

Ce domaine; d'une surface totale de 530. 957 m2, comprend
des prés, nn grand pâturage très boisé, et deux
bâtiments dont un est destiné principalement à l'usage d'ha-
bitation , et l'autre â l'usagé de ferme ; il suffit pour l'estivage
de 25 pièces de bétail.

Pour tous renseignements, s'adresser à La Chaux-de-
Fonds aux" notaires Belle, rue de la Promenade 2, et René
Jacqt-&uiIlarmod, rue Léopold Robert 33 ; et à Bou-
devilliers au notaire Ernest Gnyot. P31207 C

l Nouveau choix \
[de Cravates et j
\ Cols couleur î
£ chez J
l GUYE-PRÊTRE \- m m mm. m. -m m. mt. m,. m. .̂ m. m. m^ J^ .̂ m̂. m^ m^ m^ ^

1 œI ÛEBS
0
!

Kg) (§9
M BON MARCHÉ ||
if ' * * '; i '¦ :" ' ' . . j. ? ¦ Il
|gj Souliers en toile blanche (pumps) 12.50 

^
 ̂

Lamballes blancs 
et noirs 2O.50 jÉtf

 ̂
Lamballes blàid? avec bracelets 23.50 

^xsl Souliers hauts lianes, 21 cm., lacets 17.50 ras
kg? Molièrés et Lamballes p' fillettes, N°' 27-35 M
M Souliers à lacets pour,fillettes, NM 27 à 35 M
M, _ . . . ' -ù "21-2*5 26-29 90 35 36-38 39-41 [M
M Sanda,es iaunes 550 6_ 5Q ? 5Q &5Q  ̂ g
Ml _ . . . '-Y* ¦•'23-38 27-29 30- 35 35-43 (M
S Bains de .mer l4Q . 

 ̂ â9fT~8T=" j
 ̂

Molières 
en peaiu noire, depuis 2S.50 

^
 ̂

Souliers montants pour dames, > 23.50 g|s

 ̂
Souliers pour; messieurs, > 32.50 

^xsà Grand choix en.Souliers et Richelieu pour fillettes, ES
^c garçons et enfanta ^dW, 29 -35 86 - 43 M
 ̂

Zoccolis tessinoia, 2 » _ - ^
VÊQ Envoi contre rembounement ^a
Wl . . Seulement chez 

^1 Achille BLOCH I
&=-J Rue St-Maurioe (Vis à-vls de la maison Meyslre) WàP ^ . ¦ . ^ . | L^L^̂ M

Tissu laine américain
très beau pour cos'aunes et manteaux de dames
En dép ôt G&ez M. P. BERTRAN D , rue du Château 2, Neuchâtel

Voulez-vous bien vous établir...

La commercialeIropta Lisaieius offr e
A REMETTRE

A fiftîlftVfi ' 6 caiés,. reprises dô 5ÇÛ0, 7000 k 40,000 fr ;
3 épl«eriâh 300O,̂ 6Ol::8m)O-'fr.,;.- - - . . : . . - - t
3 tatacs, 4000, 7000, 12,000 fr. (me du Mont-Blanc) ;
2* blancïiïsaërieç, 5006, êOOÔ fr.
1 atelier ferblanterie 3000, 1 burean placement 4000.

A Tt fl Tl ^ anTiP " 8 «afés, 5000. eooo, 10,000, 17,000, 22,000, 23.000 fr., etc.
' 2 épiceries.. 2000, ; 6000 fr. ;

2 tabacs,. 6000, 10,000 fr. ; .
2 modes, couture* 5000, 6000 fr. ;
1 vaste atelier" ' garni, fourneaux et serrurerie,

10,000 fr: ;: ¦
1 boueberis mpdérne, 4500 fr. ;
1 pension, lliOOO'fj r. '8 chambres meubWes).

COlltréB 4 «•***• «̂  biffei 1000, SOOO, 500C, 6000 fr. ;
rlo ïïHHOTT ¦ 2 éPicexies, 1300,: 6000 fr. ;
U0 V8VBy . 2 tabacs,: SSdO ôt'600 tx. ;

2 blanciissas'i^ ot couture, 5000, 7000 fr. ;
on à vendre 1 itîtel, 40,000, 1 boucherie, 60,000 fr., etc.

Eli YalaiS '. Cafés; éplsariee, laiteries, ateliers (Sion, Sierre,
Viège), a prix extra bas, tous à remettre après
fortune faite; 5000 à 10,000 fr.

Eli C3fflDâP8 ' Cafés, hôtels-restaurants avec terrain, 10,000 à
Prihnnrii VQII À 75,000 fr.",;'
friDODr iJ , Vallll Grands v ooitimeiïces, épiceries, boulangeries, etc.,
Pays d'Enflant i3>?0°. *&&,$#* b- ?

Commerce de; vins dans vignoble, 100,000 fr.

NOTES. — La maison se charge des inventaires, mises aux
enchères, liquidations et contrats.

La maison ne rédaine aucune indemnité pour affaire qui n'a-
boutit pas. Frais extra réduite-.

S'adresser Bureaux: G. DROGTJET ; Succursale : Avenue du
Mont-d'Or 21, LAUSANNE. Tél. 7.24. J. H. 41629 C.

1 WQI, MERCREDI, JEUDI I
I 1 nous mettons en vente

D Q o pour DAMES' blancs' 0 20
O uu jolie qualité, la paire t£i

! [|QQ pour DAMES, noirs, A 65
i l  ÏJ ÛÔ bonne forme, la paire la 1

S i  n«ç pour DAMES, tricotés, f% % 1
Duu bonne quai, la paire Zl 1

i i  Rlnn cû« pr dames'Tfl118 A 90 i
II y SU UOGO coton, faoon châle, *Ti 1

fSinmicflc pr ç3ames ' toi|e 3 45
LilKllIlawS blanch., brodées Ul

Mî 
n vin forme hollandaise , Q 45

ISl j  à ilenrs et rayés , 2.95, Lt
B«̂ a—âwi—B iiii i ' F ' i 1 " "i iii—*mwri ni uiiTi—î —nT'™ ,̂wT"'uiHri- H

9 MAGASINS DE NOUVEAUTÉS I

1 Aux Ârmourins S.A. 1
Rue du Temple-Neuf et rue du Seyon

MWBBBfl '" '"'<" ' ''"'*'*""'''"'" a—a—iwaiii y IIIKI i. EiSilMWp

¦- aaïaai im migrai i. nu ¦laaMgarag.vwmiiajiE'jg^. •' ¦ aiiOMBMâBBal—MM

CH. PETITPIERRE1
Réclamez dans les 125 succursales h

.t% ¦' de la maison :

£es délicieux psraits anglaisd0„j(Hnthlcy et palmers"
Nomireuses sortes depuis F. 0,70 les 100 grammes

liiÉx île dames.iinperméaMes, très beaux
;y. .». L -V ; Coupons de drap, couleur

ïîouYertnres pour chevanx, voitares , automobiles , etc.
. Dépôt : P. BERTRAND, toilerie, rue du Château 2, Neuchâtel
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i Semaine de Pentecôte §
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I Pour cette semaine seulement nous offrons :
a SERIES pure laine, 130 cm. de largeur, Tj Tj „ p

pour robes, le mètre net, fr. AJL *

g. TRICOTINE pure laine, en marine, nat- "| g% % \
tier et beige, 130 cm., le mètre net, fr. Jh/SB * g

;ï TISSUS pour complets, article très solide, "»| £+
5 140 cm., le mètre net, fr. alVa" j i
a . a
Jj En outre nous bonif ions 10 °/o sur
| ' toutes les marchandises en stock
¦-V :* -,.¦•.' *; =?, 0

i Une visite au Comptoir Genevois s'impose |
| y Hôpital 9, I" étage
1 J. BOLLE 8
aBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BiaBBâ

DEPURATIF DD PRINTEMPS
Suc d'herbes fraîches

¦Le p è it̂tu litre suffisant pour M eure est de f r .  5.50

pharmacie JORDAN
¦ ! i '. ; ¦• -*̂  ¦' ¦ ' ¦ . i •*•»

Couponsje draps
IL Y A UN GRAND CHOIX :

Coupons de voll©
Coupons de mousseline coton
Coupons de gabardine coton
Coupons" de gabardine laine

et quantité d'autres coupons très avantageux.

Ce qui est absolumen t prouvé, c'est qu'avec nos coupons
on f ait  de magnif iques Blouses, Robes, Costumes et
Complets sans trop dépen ser. '

Maison « PETITE BLONDE »
21,. Eue de l'HOPITAL. an 1er étage. — Angle Kne dn Seyon.

' ' 'La maison n'a ni voyageurs ni colporteurs
Même maison à Lausanne



OUVRIÈRES
REPASSEUSES et PLIEUSES

sont demandées par la

Grands Blanchisserie Neuchâteloise
à Monruz-Neuchâtel

CUISINIÈRE
munie de bonnes références, de-
mandée tout de suite dans fa-
mille nombreuse. Gages 80-90
francs. Adresser offres à Mme
Galland, Villa sous les Roches,
Venues s. Lausanne.
•eœs«*e«&*©©«e©©œoe»

Bonne à tout faire
20 à 35 ans. sachant cuire un
bon ordinaire, trouverait place
avec bons pages et bon traite-
ment à l'Institut Mercuria à
Lucens (Vaud). S'y adresser.

Dame avec 3 enfants deman-
de tout de suite gentille

JEUNE FILLE
de toute confiance, comme bon-
ne à tout faire. Gages 50 fr.

Ecrire à Mme Saniez, Koller-
weg 7, Berne. .T. H. 17460 B.

Bonne famille de Bâle cher-
che jeune fille comme

VOLONTAIRE
Petits gages et vie de famille
assurés. S'adresser à M. Spetz-
ntaon. Ecluse 80. 

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

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

On demande

jeune bonne
au courant d'un ménagé Soi-
gné, S'adresser à Mnie Ltitz-
Boïgor. Béaux-Arta ii, au 3ine.

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

jeune fille
de 10 ù 17 uns ou plus, bien re-
commandée pour aider à tous
les travaux d'un ménage soigné
bu accepterait une Suissesse al-
lemande sachant déjà uu peu le
frauyais. Gages suivant apti-
tnde. entrée tont de suite.

On engagerait pour l'Angle-
terre, une

bonne cuisinière
et

une servante
Adresser offres écrites, réfé-
rences et prétentions sous
chiffres J. E. 319, au bureau de
la Feuille d'Avis.
aagawagfjggBiBjflaajwaaj iiiwnin iiiii.iaiiaa uni mi

EMPLOIS DIVERS

Deux jeunes ouvrières cher-
chent place dans un bon ate-
lier, où elles auraien t , l'occa-
sion d'apprendre le français.

S'adresser avec indication de
salaire à Ida Stiiholi, z. Bel-
mat, Haslen-Ëgnàch (Thurgo-
Vie) . P. 1528 N.

Jeune fille
est demandée pour un travail
facile et pour aider fin peu au
mëriage. S'adresser à il. Miche-
loud. Quai du Mt'Blano 4.

Maison d'édition cherche per-
sonne capable pour

travaux le correc tion
en français et en allemand. —
Faire offres par écrit, sous
chiffres B. S., Case 20374.

Jeune homme sorti des éco-
les trouverait place de

commissionnaire
et pour travaux, divers. Se pré-

. senter rue St-Honoré 9, Neu-
châtel. entre 9 et lô h. matin.

REP0USSEUR
sur métaux

trouverait place stable, et bien
rétribuée ù l'Usine J. DECKER
S. A., NEUCHATEL.

GOUVERNANTE
, de toute confiance et moralité

est demandée pour famille de
5 personnes. Envoyer offres et
références par écrit sous K. 311
au bureau de la Feuille d'Avis.

ÛrTjeune^ESVlPLOYÊ
OE BUREAU

est demandé par un magasin de
fér et quincaillerie. On eiige là
connaissance de la branche et
des deux langues. S'adresser,
BOUS chiffres P. 4442 F., à Pu-
blicitas S. A.. Lausanne.

¦ ¦ Il I I ¦ ¦ H .M.I»II  H .IM .I ,  ¦ 

uî WXlS
3*- Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
ta réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ''•C

Administration
de la

Fouilla d'Avis de Nenchâtel.
Ses mnm tsBmMHmasmmmmtnmmnmm mnmmmnm

LOGEMENTS
|dk propriété

à louer à Neuchâtel. quartier
des Cassardes. Vue très étendue
et imprenable sur la ville et le
Me. — Maison de maîtres très
confortable et soignée, grand
j ardin, nombreuses dépendan-
ces. — On vendrait au besoin.
S'adresser à l'Etude Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, Neu-
châtel . 

ex louer
: LOGEMENT
de 3 chambres. Gorges 4, Vau-
seyon.

L«s Granges ŝ  Salvan
IlOO mètres

A louer Chalet des Orêtes, 15
lits, situation magnifique, 1000
francs. Gay-Coquoz, les Gran-

: ges-sur-Salvan. J. H. 41530 C.

CHAMBRES
L i ...-¦ 4 ¦-— ... .-...—¦¦

A LOUER
1 jolie chambre à coucher à 2
lits, 1 petit salon ot 1 plus or-
dinaire , à quelques mètres du
Conservatoire do musique et
sur la promenade.

Demander l'adresse du No 309
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à dame ou demoisel-
le grande chambre meublée ou
non meublée, aveo belle vue. —-
S'adresser Beauregard 9, rez-
de-chaussée, près de la gare de
Serrières. _

Chambres pour ouvriers à
'louer. Fahys SI. c. o.

Chambre meublée, confort a-
ble, jardin. Bel-Air 25, rez-de-
chaussée. 

Jolie chambre meublée, poux
monsieur . Magasin, Treille 6.
¦anMâ iwwalte uiBl ̂ mm

^

LOCÂT. DIVERSES
A louer comme

GAKDE-MEUBLES
chambre très propre. Beaux-
Arts 1. lime étage. 

A louer dès le 24 septembre
prochain,

magasin d Dépendances
au centre de la ville

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Palais-Rougement.

Demandes à louer
On cherche à louer, dans lô

hau t do la ville, pour le 24 juin
ou plus vite,

logement
de 2 ou 3 chambres. S'adresser à
A. Stiichy. Pertuis du Soo 26.

On cherche à louer, tout de
suite ou pour date à convenir,
une

talaoprie-pâtisserie
Offres écrites sous chiffres

B. 305 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

Dame seule cherche, k Neu-
châtel,

APPARTEMENT
de 2-4 chambres. Adresser of-
fres à M. M., Maujobia 9, Neu^
¦châtel. 

On demande à louer,

au Val de Ruz
pour séjour d'été
dès le 15 juillet, deux chambres
et cuisine meublées. — Offres
écrites sous K. 307 an bureau
de la Feuille d'Avis.

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

Pour diriger leur ménage.

deux Messieurs seuls
demandent, pour le 1er ou 15
jui n, une personne enteudue ct
de toute confiance, sachant
fdire la cuisine. Service agréa-
ble, bons gages et bons traite-
ments.

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

ON CHERCHE
un garçon de 10-17 ans, chez
paysan catholique , pour les tra-
vaux de campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande ; bon traitement et pé"-
tj ts gages assurés. S'adresser a
M. J. ïtorfistràsser, conseiller
communal, Httggllngen (Argd-
vie).

ift B.» pycopyc .
Hit  UïtSm ilill itm .

41 a n i

comme première dans un grand
atelier. — Offres sibïis chiffres
W. 2857 U. à Publicitas S. A.,
Bienne. ,T. S. 11)452 .T.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place dans
commercé où famill e pour ap-
prendre le français. A passé
une année a Tovel. Offres aveu
conditions à Wilh. Huber, pho-
tographe. Erbngasse, Lucerne.

Jeune instituteur
zurioois , désirant se perfection-
ner dans la langue française,
cherché emploi dans une école',
institut , pensionnat ou comme
précepteur dans une famille.
Accepterait travaux de bureau .
Prétentions modestes. Ecrire
sous A. S. 300 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un jeune homme
et

une jeune fille
sérieux et intelligents seraient
engagés tout de suite par la fa-
brique Vermeil , à St-Aubin,
pour divers travaux d'atelier.
Adresser offres par écrit.

Oh cherche, pour tout dé
suite,

JEUNE HOMME
ponr service du lait et maga-
sin. Demander l'adresse du No
318 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune monsieur ct dame suis-
ses allemands, sérieux

cherchent travail
lui , dans un bureau com-
me correspondant Ou magasi-
nier, la dame pour travail à
l'heure Pressant. Adresser Of-
fres à E. Grab er, Poste restante
Neuchâtel.

Demoiselle de magasin
de tonte probité, énergique,
connaissant bien la branche
alihiëntalrë, ayant les aptitu-
des voulues pour occuper un
poste de

première vendeuse
et pouvant fournir des réfë-
renôes de 1er ordre est deman-
dée par Zimmermann S. A.,
Neuchâtel.

On demande

ÎIÉÉ11I
au magasin Jules Bloch.
yl.W.W\»-̂ :. .̂|J.,t'-VVF^Wl^MtjaA'rl'.!l :.tWmUUWHKW

Demoiselle de 25 ans cherche
place dans magasin. Aiderait
au ménage. Ecrire sous L. L.
S7 Poste restante ville.

J.ardinier
marié, cherche place stable ou
à là journée , chez Un jar dinier
pu agriculteur. S'adresser chez
Ô. Lehmann, Grande-Rue 42b,
Corceïles (Neuchâtel).

Apprentissages
On cherche place pour nn

jeune garçon de 14 ans, chez un

j ardinier
où il aurait l'occasion d'appren-
dre Tè métier. S'adresser Chez
Louis Lambercier, à Rothel sur
Travers .

APPRENTI
est demandé pour gypserie et
peinture .

S'adresser â M. Molinl , en-
trepreneur. Colombier. V711N

PERDUS
Perdu , j eudi matin, vers

11 K un PORTEMONNAIE
brun-rouge, entre l'avenue For-
naeliou et la station de tram, à
Serrières, Celui qui l'a trouvé
voudra bien le rendre k Mme
Edgar DuPasquier, 22, avenue
Fornachon , Peseux. 

Egaré

chien de chasse
jau ne et blanc. Prière à la per-
sonne qui pourrait renseigner
d'aviser Redard à Peseux!

Demandes à acheter
On demande, à acheter d'pc-

casion, mais en bon état , une

poussette anglaise
Demander l'adresse du No 30ô

nu linn'nan tlà 1 « TT'nnîlïa rTif l î c

On demande à acheter

petite villa
aveo j ardin, située à Corceïles,
PeseUS ou environs. Fdire of-
fres âveè prix sous O. F. 737 N.
à Orèll FUssli, Publicité, Neu-
châteL p. F. 737 N.

On demande à acheter où
louer, pour époque à convenir,"dans* les environs de la villa

propriété
on petite villa

de 5, ou 6 pièces avec j ardin
potager attenant, Adresser of-
fres écrites sous chiffres H. G.
293 au bureau dé là, Feuille
d'AHs.

BIJOUX
OR . ARGENT : **LATTNB
achetés au comptant
L. MICHAUD . Place Purry

UU Jusqu'au ! WR Jk W /& ^MjtN j Jusqu'au !
20 Mai j ^i"mMJim.ljliJ 20 Mai I

I UN ÊEAU FILM FRANÇAIS

a 

Drame de la vie moderne en 5 actes , interprété par les meilleurs acteurs M
des grands théâtres parisiens |

Dans les rôles principaux :
Mm' EMMT LTNÎV M. JEAN TOUL.OUT |
M™ JEANNE BRINDEAU M. ROMUALD JOUBÉ

I 

Edition du « Film d'Airi » ¦

Ecla i r- J ou mal Le Parc national fle Yellowstone f
Actualités dans lès Montagnes Rocheuses. Supei bévue documentaire I

. Serpentin , le bonheur est chez toi ! j

I 

Comédie en 2 actes S
La dernière création du joy eux Marcel Iiévesquoj le fameux

Cocantin de Jades

55 I>a Croisière du sous-marin U-158 I
Un document accafelani «nr la Biratevie allemande

Sensationnel ' <• Sensationnel 1 y

AVIS DIVERS
On eherche bonne famille qui

adopterait et élèverait aveo af-
fection une gentille

fillette de 5 ans
orpheline. Ecrire sous initiales
A. F. 315 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

ON DEMANDE
6000 fr. eu 2me hypothèque sur
immeuble bien situé, en plein
rapport, lre hypothèque, 15,000
francs, assurance du bâtiment ,
44j000 fr. S'adresser an notaire
Auberson . f Boudry. 

Monsieur désire prendre des
leçons de

français et d'espagnol
Offres écrites avec prix, soue

chiffres P. Z. ol4, au burea u de
la Feuille d'Avis.

Marc Durig, fils
MASSEUB. à BOLE

reçoit le jeudi matin, de 10 h.
à 11 h. H, Hôtel du Soleil, Neu-
châtel. Téléphone. Se rend à
domicile. P. 1537 N.

On cherche une
PE'RSOïmE

pour nettoyages tous les same-
dis après midi. Beaux-Arta 5,
réfc-dè-chaussê'e.

JLÎBi&ère
demandée tout de suite pour
journées , tràyail facile. — 10,
BéauxrÀrts, 3me. 

On cherche, pour l'été, pour

garder «n chalet
uu jeune garçon de 13 à 14 ans.
Bons soins assurés. Adresser
les offres par écrit à B. Gi-
roud. Côte 52.

Tailleur pour dames
Henri Cavalli

Grottes -12 - « L'Eté »
LAUSAN NE

Costumes tailleur en beau tis-
sus, sur mesure, depuis fr. 190.
Façon seule pour fr. 75. Tra-
vail très soigné. Essayages à
domicile sans frais de déplace-»
meîit . J. H. 357815 P.

Transformations
DE

coapeaux fle laines
sur des formes élégantes et mo-
dernes à de£ prix sans con-
currence et dans lea six j ours.

Fabrique de chapeaux
PAUL HOTZ FILS

Chem. Bocher 2
Neuchâte l

OFFRES
Deux jeunes filles de la Suis-

se allemande, connaissant tous
les travaux du ménage,

clierctat place
dans famille, auprès d'eniants.
Faire offres k HUe Burkl, Pas-
sage du Centre 5, La Chaux-
de-Fonds. P. 15340 C.

Jeune fille
Baisse allemande, connaissant
le français ainsi que tous les
travaux d'un ménage, cherche
place pour le 1er! j uin dans
bonne famille de la ville. Gar
ges suivant entente. — Ecrire
sous initiales J. B„ Poste res-
tante. Birsuhengràben . Lucerne.

Jeune fille ayant déj à.été en
service

CHERCHE PLACE
où elle aurait l'occasion d'ap-
pren dre le français. S'adresser
à Bertha von Dach, Aegerten
près Bienne.

Place demandée .
Jeune fille, 19 ans, ayant fait

la cuisine seule pondant 2 ans,
dans bonne pension particuliè-
re, au courant des travaux du
ménage, cherche place dans
bonne maison particulière, à
Neuchâtel ou environs. Offres
en allemand à Amalie Fontahà,
Natterhaus, Neuenegg (Berne) .
Entrée 25 mai ou à convenir.

Jeune fille
connaissant les travaux- du mé-
nage,

cherche place
dans la Suisse française, de
préférence k Neuchâtel. Offres
sous chiffres O. 2839 U. k Pu-
blicitas S. A., Bienne, JH10450J

J eu p)e Fille
de 20 ans, ftyànt déjà été en
service, cherche place dans fa-
mille ne parlant que le fran-
çais. Offres écrites sous D. A.
312 au bureau de la Feuille"
d'Avis.

PUCES
On cherchô, pour petit hôtel,

jeun e fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. S'adresser Faùs-
ses-Brayes, No 11. 

On cherche, pour tout de
suite,

jeune fille
propre, fidèle et de toute con-
fiance, sachant eiiire et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages 6p fr ,
Bon traitement. Offreà écrites
avec certificats sous È. P. 304
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour fin mai, oh demande

femme de chambre
recommandée. S'adr. Evole 50.

Mme Paul DuBolà, paâteur,
Evole 17, cherche, pour le 1er
j uin, une

BONNE A TOUT FAIRE
au courant de la cuisine et de
tous les travaux d'un ménage
éoign^. Se présenter avec cer-
tificats dans la matinée ou le
soir. ' ._
- On demande honnête

jeune fille
de 16 à 18 ans, f>Ottr aider la
maîtresse de maison.

Demander l'adresse du No 308
au bureau de la Feuille d'Avis ,

FEUILLETON DE LA FEUILLU D'AVIS DE NEUCHATEL
<— - . . | ¦¦¦¦^,—._, . . . , „.  „ , . . ,.. .  _ _̂
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Mlle de La Roque-d'Olme rectifia :
— C'était le plus bel officier !._ mais depuis

hier, il y eu a un nouveau qui est encore mieux
que lui...

— Ah bah !... — fit Napoléonette incrédule
—..Roger est si bien que le Roi lui-même l'ad-
mire...

— Oh !... — murmura Mlle de Jeumont, qui
trouvait la chose un peu excessive.

— ...'faitement !... La preuve, c'est qu'il lui a
fait quitter le service du duc d'Angoulôme et
(|ii'il l'a voulu dans le sien, parce qu'il l'avait
remarqué sous les armes... 11 a l'air comme ça
un peu mastoc, le Roi, mais il a très bon goût
tout de même !...

— A propos de service ?... — fit Mlle de La
Uoquo-d'Olme — on esl en train de récomposer
celui cie Mme la duebesse de Berry... *Vous al-
lez en être , probablement ?...

— Moi !... — s'écria Napoléonette en riant —
moi, d'un service ?... avec ma façon de parler,
de m'aaseoir, de croiser mes jambes, et tout ?...

— Qu'est-ce que cela fait... Vous êtes très
paie, très amusante... La princesse est toute
jcimo, on cherche à la distraire...

La petite de Sérignau protesta :
— La distraire ?... Ah ben oui !... On va la

faire s'ennuyer le plus qu'on pourra, au Con-

Renroduotlon autorisée pour tous les iournaox
avant un traita avec la Société des Gens de Lettres»

traire... pour qu'elle en prenne tout de suite
l'habitude... Non !... il n'y a pas de danger
qu'on pense à moi pour la princesse... Et puis,
d'ailleurs!, si on y pensait, je ne voudrais pas!...

— Yous ne voudriez pas ?... balbutia Mlle
de Chênéçây effarée. Alors, qu'est-ce que vous
feriez ?...

ir- Ben, je refuserais !...
— Oh 1... mais la marquise de Sérignan vous

obligerait à accepter...
«— • Ma tante ?... Jamais de la vie 1... Elle me

ménage... à cause de mon argent I...
-Et . comme les jeunes filles la regardaient,

surprises, Napoléonette expliqua :

— Oui !•¦• Je ne sais pas à quoi il me servira
quand je l'aurai, mon argent, mais quand je ne
l'ai pas 11 me sert joliment, toujours L..

Mlle de Jeumont demanda :
— Comment, vraiment, la marquise de Séri-

gnan est aimable pour vous ?...
— Aimable ?... Ah 1 non !... Elle me harcèle,

elle m'assomme 1... < —Tenez - vous droite !...
Mettez vos pieds en dehors !... Ne croisez pas
vos jambes !... Ne parlez pas ainsi à tort et à
travers, et caetera, et caetera !... > Elle n'arrête
pas !... Pensez donc !... Tout en moi lui dé-
plaît !••¦ rien qu'en me regardant, elle a envie
de crier... Mais elle se contient et, pour lès
grandes choses, elle ne me heurte jamais...
Elle a trop peur que je ne lui glisse entre les
doigts pour aller au couvent...

— Au couveut, vous !...
— Ah 1 oui !... J'ai pas une tête à ça I... Je

sais bien !... Mais je laisse croire à nia tante
que c'est mon rêve 1...

— Votre tante doit pourtant bien voir que
tout le monde à la cour est amoureux de
vous ?...

Napoléouette trouva inutile de protester. Elle
apercevait très bien son succès et jugeait uiais

mmm mm mammm M n WMWWWWEW»¦"!—n — 1— ¦— n-Tît

de îaire la modeste. Elle répondit simplement :
— En admettant même que tout le monde

soit amoureux de moi, qu'est-ce que ça fait si,
moi, je ne suis amoureuse de personne ?...

<— Vous avez bien remarqué quelqu'un,
voyons ?..,

La petite de Sérignan secoua en souriant sa
tête blonde :

i— Personne L. jo
— Comment ?.., Il n'y a pas un ^fficier qui

vous plaît plus que les autres ?...
i— Non !...
— M. de Corbigny ?...
—• Il est amusant, mais trop gros !...
— Et M. de Boisay Saint-Léger ?...
— Trop poseur !...
— Et le diic d'Agay ?„.
i— Trop bête !...
—. Et votre cousin de Sérignan ?...
— C'est mon cousin !... répondit Napoléo-

nette en souriant — et puisy il est très amou-
reux, lui !... et de quelqu'un de bien mieux
que moi !...

Mlle de Chênèçay avait baissé la tête sur le
métier où elle brodait. Une des jeunes filles
questionna d'un air mystérieux :

— C'est dé Mme du Cayla, n'est-ce pas, que
le comte de Sérignan est amoureux ?...

Napoléonette hésita, puis répondit :
— Demandez-le-lui ?...
— Oh !... — fit la demoiselle d'honneur frois-

sée — je ne croyais pas être indiscrète... et je
voulais vous annoncer que... que... du côté de
Mme du Cayla, il y a du nouveau...

La petite de Jeumont, qui suivait son idée,
interrompit, pour demander encore à Napoléo-
nette :

— Enfin, si vous n'avez pas d'amoureux,
vous avez au moins un idéal ?,..

r—. Oui !... .-̂  dit la petite pensive .—-. tout le

monde a un idéal !...
Elle se souvenait de l'officier entrevu la nuit

de Waterloo ; du gentil camarade qui lui avait
offert son amitié et auquel elle avait donné son
cœur.

— Comment est-il, votre idéal ?... -̂  deman-
da Mlle de Jeumont

Napoléonette répondit machinalement :
— Mon idéal ?... Il serait très grand, très vi-

goureux, très svelte... Il aurait l'air intelligent
et bon... Ses yeux seraient bleus, ses mous-
taches blondes, ébouriffées et soyeuses, son
teint hâlé et ses cheveux châtains... Je senti-
rais qu'il est de taille à flanquer une raclée à
tout le monde si ça l'amuse, alors qu'il me
prendrait tout doucement dans ses bras.»

— Prenez garde !... — dit Mlle de Jeumont,
qui regarda anxieusement autour d'elle pour
voir si personne n'avait entendu — au palais,
il ne faut jamais parler de prendre quelqu'un
dans ses bras... Ça ne doit pas ee faire !...

Napoléonette se hérissa :
— Ah i ban v... Ben, et le Koi v...
— Le Roi ?...
— Et Mme du Cayla ?...
— Pschtt !...
— Dites donc, Napoléonette ! — observa dou-

cement Mlle de Chênèçay — la description qliè
vous faisiez tout à l'heure de votre idéal, c'est
absolument la description du nouvel officier
que ces demoiselles comparaient à votre cou-
sin de Sérignan...

— Comment s'appelle-t-il, ce nouvel offi-
cier ?...

— Le vicomte de Châlindrey...
— Ah !... — fit Napoléonette qui n'avait ja-

mais su le nom du lieutenant qui était resté
avec elle auprès du corps de son père — de
quelle couleur est-il ?... Couleur du Roi, ou
couleur de Monsieur '?.-

— C'est un protégé de Mme du Cayla»,
— Couleur de Monsieur, alors ?... Et riche ?.<

Il peut payer ?...
— Vous n'aimez pas Mme du Cayla ?... a

remarqua Mlle de Jeumont.
— Je ne l'aime ni ne l'aime pas !... Je Sais

seulement qu'on dit couramment, et sans se
gêner, qu'elle trafique de tout ce qui peut se
procurer ici... des titres, des places, des gif*
ces, et du reste !... Grand bien lui fasse I... El
puis, au moins, elle, elle est agréable à regar-
der !... Et elle n'est ni envieuse, ni prétentieu-
se, ni chipie...

— Je sais bien à qui vous pensez en disant
ça ?... C'est à Mme de RémuSat, je suis sûre?.-*

— Justement !... je peux pas la souffrir !...
— Trois heures !... — dit Mlle de Chênèçay

— il faut que j 'aille prendre mon service...
— C'est l'heure de la promenade du Roi !••<

fit négligemment Nopoléonette en regardant
du coin de l'œil la demoiselle d'honneur qu*
rougissait.

Elle devinait que la jeune fille voulait tra-
verser l'antichambre des appartements au ino*
ment du passage du Roi, afin d'entrevoir un
instant Roger qui était de service.

Mlle de Chênèçay sortit de son pas gUsaàn**-
et Napoléonette s'en fut avec elle. Mais, comme
la demoiselle d'honneur semblait hésitante e'
gênée, la petite la rassura en riant.

— Soyez tranquille !... Je vais pas vous es-

pionner !... Je rentre chez m'n'oncle tout o9

suite !...
Elle enfila en couran t le corridor qui coudui-

sait à l'appartement des Sérignan, et aussi aui

chambres des officiers de la maison du »<"•
Un superbe valet s'avançait, portant une lettre

sur un plateau. Napoléonette, qui filait te,t?

baissée, le heurta violemment.
fA BUÎTte.)

NAPOLÉONETTE

On cherche à louer
en ville ou aux environs immédiats dés

locaux pour ateliers
Adresser offres détaillées sdtis F* Z. 568 Bf. à F.

Zweifel, Agence de Publicité, Neuchâtel.

Vendeur expérimenté
en confection pour hommes est demandé par magasin
de la ville. Place stable. Offres écrites sous chiffres N. G.
320 au bureau de la Feuille d'Avis.

Institutrice liie liée
ayant fait dos «itados à l'Université, cherche place dans famille
distinguée, pour lés soins des enfants on comme âldè de ménage,
où elle aurait l'occasion d'apprendre la langue française. Postu-
lante donnerait leçons d'allemand et de piano. Offres BOUS chif-
fres Z. S. 2193 k Rudolf Mosse. Zurich. Za. 1949 o.
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| Banque Berthoud & G0 |
S NEUCHATEL j§M I
h LEYSIN - COLOMBIER - St-ATJBIN n

H MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850¦ HCorrespondants de la Banque Nationale Suisse S

| DEPOTS EH COMPTES COÏÏRAHTS !
1 à vue, comptes chèques

remboursables sous préavis à terme fixe S»

| INSTALLATION SPÉCIALE |
i POUR LA GARDE DE TITRES |

Encaissement de coupons
et de titres remboursablesg g

1 CHANGES S
SI BSur demande, envoi sans frais de notra

cote Journalière.

M CHÈQUES, LETTRES DE CRÉDIT
B ¦
B 
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TRANSPORTS VINS
de et pour tous pays, par -vagons-résexroirs (foudres en bols),
Contenance 15.ÔQ') litres environ. Conditions avantageuses. S'a*
dresser k Transports vins, JBertfières 19, Lausanne. J. H. 41609 0,

Chapelle des Terreaux
Sous les auspices du Lien national - Mardi 18 mai, à 8 h. du soif

CAUSERIE
par M, Charles Béguin, agent général des Uni ons chrétienne »

Sujet : LA PRIERE 
Tournée Savoy-Théray - Théâtre Neuchâtel

Vendredi 31 mal 1920 - Eideau à 20h. V»
f¥ l !le Germaine  LIX , du Théâtre de la Porte-S<-Martin

JLa Victoire de Noël
Pièce en 3 actes de M. Jean Suberville — Représentée pour

là 1** fois à Paris au Théâtre Albert Ier, le 9 janvier 192Q
Le spectacle se T 'TT T TT^Tï^l TNJ '

terminera par 1̂ A _L* JLJ *KJ O JL v_-J -L>
Comédie en 1 acte de M. Jean Suberville

Spectucle gai mouvant être vu par tous
Pris des places : 6.30,5.25, i.âO, 3.15, 2.10, en vente chez Fœtiseh S. A
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POLITI QUE
Att €O ï*«S .H ï1 de la S. 1>. lt,

ROME, 17 (Havas). — Le Goséil de la. Socié-
té des nations a tenu samedi, sous la présidence
de M. Tittoui, représentant d'Italie, uiie séance
privée suivie d'une séance piibliqtia..

Ein. ouvrant celle-ci, M. Tlt lo^û déclare que
toutes les décidions du Conseil sqr les! ques-
tions présentées seront rigoureusement inspi-
rées de l'esprit de justic e. Api-Sa. avoir parlé
de la question arménienn e, qui fait encore l'ob-
jet d'un échange de vues entre le président
Wilson et le Conseil suprême, il annonce que ce
dernier a donné son approbation aux mesures
d'ordre îiancier arrêtées èli VUe de la 1 confé-
rence du travail de Washington et fait part en-
îin d'une requête du Luxembqiu-g aiix. fins
d'entrée dans la Société des nâtiôtig-. On en-
tend ensuite successivement les rapports dé
MM, Matsui (Japon) sur les plébiscites d'Ëupén
et. Mâlmëdy pour lesquels l'Aile Magne â i'é-
clanij â l'intervention de la Société des ïlâtioiis?- ;
de M. Balfoitr (Aiigleterre) sur les luestifes
propres à éviter la propagation des maladiçs
mîeçtueiises en Europe centrale ; du secrétaire
général stir la future Cour permanente de Jus-
tice internationale dont un comité de juristes
élaborera le projet en juin •, eûHu de "M. ïit-
toni , à proipos des prisonniers de guerre autri-
chiens, hongrois, russes et allemande en Sibé-
rie qu'il est malaisé de secourir ou de rapa-
trier. Cette question est "confiée aux bons soins
de M. Nansen.

Toutes les propositions des rapporteurs; mi-
ses aux voix sont adoptées â l'unanimité.

Wi'a.naé
Arrestation d'un meneur

SAINÏ-ÉTIEÎS'NE , 16. (Havas). — M. iiôus.-
set, secrétaire des syndicats des mineurs de la
Loire, a été arrêté sous l'inculpation de tenta-
tive de déraillement à l' aide d'explosifs .

Contre les menées anarchistes
PARIS , 17 (Havas). — Lundi matin, a 11 h.,

M. Faralicq, commissaire de la police judieiai r
re, a arrêté M. Boris Souvarine", rédacteur âll
\: Journal du Peuple s et au x Populaire ». Les
perquisitions opérées chez 11. Souya_rine? né à
Kiew en .1893, ont permis cie saisif 3e, îipni-
breux documents , parmi lesquels se trpuve une
volumineuse correspondance de Hollande et de
Suisse. M. Souvarine est inculpe 3e coniplot
contre la sûreté de l'Etat et d'infraction à la loi
visant les menées anarchibste.

PARIS, 18 (Havas). -- Six membres de la
fédération anarchiste, auteurs , dHin placard
constituant le délit de provocation dé militais
res à la désobéissance et au meurtre ) ont été
arrêtés lundi et écroués à la Santé. ¦• ¦ 

¦

Kôya unie-Uni
Un assassinat en Irlande

LIMER 1CR , 16 (Havas) . — M. James Daltou ,
princi pal organisateur des sihn-feinèrs en. Ir-
lande , a été tué ù Limerick de plusieurs -coups
de feu tirés par neuf individus restés incon-
nu?.

L'Eglise anglicane
On mande de Londres à lu « Gazette de Lau-

sanne -¦ :
Le sentiment religieux serait-il menacé en

Angleterre '? On pourrait le croire à suivre la
controvers e assez vive qui s'est instituée de-
pui s quelques mois dans la presse au sujet
d' un proj et de démocratisation de l'église an-
glicane.

Les partisans de la réforme demandent qu'en
adjoi gne aux ecclésiastiques composant" les
synodes existants placés sous l'autorité des_ évê-
'jues, un certain nombre de laïques qui en se-
raient les auxiliaires. Si l'église' est nationale,
disent-ils, le peuple a le droit de participer à

son administration par l'intermédiaire dp; re-
présentants. Oh pourrait en outré doubler, tri-
pler ou quadrupler le nombre des) êvêqués, eh
divisant chaque diocêéê éal i, S du 4 parties
égales ; de cette façon châqUé prélat ayant utté
circonscription moins étendue pourrait exercer
une influence plus décisive sur les fidèles et
sur le clergé subalterne ; ©n contact plus étroit
avec son troupeau* son action aurait une plus
grande vertu éducative à la jfdls sur la masse
des fidèles et sur là foule des artisans et des
ouvriers indifférents;, sur qui rayonnerait la
force conimimicàtive de l'exemple.

Tel est en substance lé projet sur lequel on
discute ; comme il semble, à première vue du
moins, inspiré par la pensée d'accroître l'.in-
flUénce religieuse, oh s'étonne de le voit soule-
ver de grandes résistances du côté dé l'Eglise.
C'est pourtant ce qui s'est produit. Lés parti-
sans du < statu quo > voient dans ce plan de
démocratisation Une entreprise machiavélique
dont le dessein inavoué; mais iemle, est d'a-
battre ô la longue le réglai© quasi-monarchique
de l'Eglise établie, de détruire son autonomie
et son indépendance en matière de foi et d'in*
iraduire dahs son administration un éléniënt
laïque qui pourrait ne pas être anglican. Ils
redoutent qU'&u sein dé synodes inixtëss le
clergé se trouve exposé à recevoir là collabo-
ration de créatures des partis ennemis dél'iû-
glise, ils craignent que ces synodes élus ne de-
vi ennent des foyers d'intrigues et des milieux
de controverse, facteurs certains d'indifférence
religieuse. Les personnalités ecclésiastiques les
plus diverses manifestent la pllis grande répu-
gnance pour un système qui, déclarent-elles,
consisterait à livrer la foi au gré des foules,
Depuis un deini-siècle environ, uii certain équi-
libre s'eet établi en Grande-Bretagne ©httë teusi
les cuites, et lès ministres des diverses .réjir
gions semblent décidés à maintenir l'union, sa-
crée contre la tentative des démocrates huma-
nitaires. Mais la question n 'est [pas résolue, elle
est simplement posée.

Allemagne
En prévision die Spà

ïJ'.'ipi'y; le correspondant berlinois de> la
s. Neue Eurcher Zeitung >, le programmé que
l'Allemagn e se propoa3vait . de défendre à la
conférence de Spa, programme adopté et ipar
le cabinet allemand et par leg ndnistrês prési-
dents des gouvernements particuliers, serait la
suivant. ;

Dans l'impossibilité de réclamer là révision
du traité de V ersaiiles, les représentants de
l'Allemagne demanderaient que les conditions
du traité fussent adaptées aux possibilités éco*
nonviques de rAllem-agtre. Le gouvernement al-
lemand insisterait pour que la; question dés iris
dehiinltés et' les modalités du payement fussent
tfflitées 'en connexion immédiate avec les iproî
blèhies économiques. Ces* problèmes concerne-
raient : y
l,u . La Haute-Silésie, dont la perte diminue

considj érafderhent la vitalttë de l'Allemagne et
réduit a un mmi-mum la possibilité d'exporta-
iltm du charbon ;"

2° La restitution d'une partie de la flotté
marchande et d'une partie des colonies sous
une forme quelconque ;

il0 La question des matières premières et
des crédits ;

4U La question des moyens dé transport.
L'Allemagne demanderait, eh outre; un ajour-

nement du payement .en dr et une réduction
des effectifs des armées alliées d'occupation.

D'autr e part , l'Allemagne se déclarerait dis-
posée â faire reconstruire les maison^ détrui-
tes dans lés .départements du nord de là France
par des saris-travail alleriiands.

Enfin, elle demanderait soin admission au
sebi de la Société des nations et le maintien
d'une arniée de 200,000 homriiès.

Un faux bruit
Lès journaux ont publié un© information d'a-

près laquelle SangershaUsehs ville dé 7000 ha-
bitants, aurait été occupée par des bandes de
travailleurs armés. Des proclamations duraient
été affichées dans la ville annonçant que le
gouvernement aurait été renversé et s© trour
vèràit aux mains des ouvriers.

La « Freiheit s rectifie cette nouvelle en di-
sant quo 20 personnes seulement ont organisé
une conspiration ; ces personnes avaient été
recrutées parmi les éléments KUspeots des par-
tis révolution paires, et la i j ?FG>.hëît i dénient
qu'un seul ouvrier ait pris part à cette coùspL
ration.

SUIS SE
Après le véié.. ±- } \ .est Ititei-eëshht dé i;eVé-

nir sur le voté 3e dirnàttclie p&t la considéra-
tion de quelques chlfirés que* nous ne peu.v>ns
donner qu'avijourd'liui.

Des 30 districts dii canton de Berpé, 19 ont
voté poht l'ehtrêé. Les seipt districts juras-
siens ont dôinié là belle majorité da 16;784
voix. SêUl ^ 

lé district de Laupeh a donné une
majorité hëg'âtiv.fe; Oii sttpj iosait -que Bienne
rejetterait i âti cdntràif é̂  elle a accepté avec
Ùhè majoritié de ë20 voix e-hViroh. Lé district
de Neuveville.a fourni en partictiliér un excë-1-
leht résûitàt 5 dteë qùati'ë comhïùhes de la
Mohtàghë de Dieései Pfèlës seule a -tu un op-
posant, les trois autres n'en oiit pa^ eu ! Daus
Ces comnttlhes, la participation au e'criitiii fut
extrêmement forte puisqu'elle atteint 98 %\

Dans le canton de Neuchâtel, 10 cOMhltihêS
n'ont ipas eu de voté négûtif et la moitié a eu
mollis de 12 hou 1

Dans le. canton de Fribourg, seul, le dis-
trict de la Sihgine a fourni une inajorité de re-
poussants. Peut-être faut-il mettre ce résultat
sur le dos de là faible participatiOh aU scru-
tin du district. Celle-ci n'atteint qhë 68 % tan-
dis que pour le féslê du canton, elle Varie en-
tre 76 et 89 %. Mais c'est probablement davan-
tage le fait- que le district est entiêrenlént du
côté allemand de la frontière des langues.

Voici enfin les résultats de quelques villes
importantes :

Villes rejetantes : Berne. J 2,'266 non, 7,777
oui \ ZuricShi 2S,Ô15 non, l'S'MS oui ; Aarau,
ill9 tiôn-j 1031 oui ; Schâffcousë, 2929 non,
1310 oui.

Villes àl56&ptâliteg ! Soteuio, 1648 Oui, 873
non ; Lucerinê,.4068 Oui, 5335 non ; Laueaune,
10,219 oui, .1787 non ; Gèhève, 7820 oui , '2040
non,

JbëlbfcièJiie; gMelfié fltt SiMpM. M En avril
dèfitî'éîv te tJefcbîitëhf.t pro'grës&ê dé 69 mètres
et la maçonnerie1 éti 7a.

Au 1er mai, la gal erie était perforée sur Une
longueur .3é' 17,745 ûWMé et àcliéVéè Stir 17,577.
11 restait 2080 rnêiféss h percëï.

BËRNE.^  ̂
On anhouç'é que ipar suite du re-

cours porté contre dé yqte du 2 mai à Bern e
concernant le budget de la ville fédérale, lé
prochain vote du 6 ju in est renvoyé au diman-
che suivant 13 juin, daté à laquelle, le corps
éle-ctoral aura h se prononcer pour la troisième
fois sur le budget municipal. Le vote (du 2 niai
est ainsi annulé^ on ne dit pas encore pour
quels motifs, mais on assuré que l'affaife aura
des conséquences, d'ordre Judiciaire. Sans les
manœuvres fra uduleuses qui ont été constatées,
la majorité négative aurait été de 280 voix en-
viron au Tient 3e la ntâ|qrité acceptante de 20
voix, 300 bulletins négatifs auraient, été sub-
tilisés par un des bureaux de vote.

ARGOVIE. srr La diiseetion sanitaire du can-
ton d'Argovi e a interdit les foires au bétail et
les marchés dahs tout le canton d'Argovie, et
jusqu 'à hddvêl" Ordre, eh ralsoh de la i'ëcrudes-
cence de fièvre âpliteUsé, dans les villages de
Gfanclieu, Bottemvil et Sçhinznach.

Le commerce du bétail de rapport est éga-
lement inteldit. Le béfaïl destiné â l'abatage
doit être conduit directement à l'abattoir.

GLARIS. —- Le parti des paysans et houx-
geois du ckhtoil de Glaris a décide" de fusion-
ner avec le parti populaire bourgeois. Cette fu-
sion a été déridée dans l'intérêt et la cohésion
des partis bourgeois.

VAUD. — Lés' diverses et -récentes cenairuc-
tious qu'a -faites la .commune de Bjàï,e rspré-
sëntant au tota l une sdUinie de 426,683 fr. 253à savoir : les' abattoirs, i&$34 fr. WriTiètéi db
là cotiurtimë, aVéc grande salle et Balle dé gym-
nastique, 295,04? fr. 68 (au lieu* dés 1§9,O0O fr ,
du devis) ; dépendaiiceJj 61,209 Ir. 90 (au lieu
du devis de B5,500 m) ; construction c Frédé-
ric- Auguste>, 41,77.0 fr. W ("au ligS dès 21,000
ffârics "du projet) .

-̂  Un jetihe gàr'çbh j Gabriel Hubêr, âgé dé
15 ans, et dont les parents habitent Echallens,
était allé dkuancllô à Lausanne peur rendre
visite à Un de ses *Pjî% Alors qu'gu «Jinpagnie
dé . çelùl-£i il faièait uiié pj-pinênad _é .en callQtj
il fut soudain Irâppé 3ô congestion. Soiî aiiti
ramena aussitôt lé bateau au rivage. Lé mala-
de expira Ij ientêt en dépit des soitis qui lui
furent prodigués.

¦̂ - M. Edouard ;(*ihe.vall^rBa<rbseyer, agri-
culteur, :44 .ans, : marie, sans ;enfahi, hlibitant
la ïenne -de Talovaux, -près du lac -de Êvet
(cOmmiuie de Puidoiix) lavait l'es pieds idè :soh
cheval lorsqu 'à la suite .d'un /nion\aaiileHt bnvs-
quç. ou d'une ruade de .ce dernier,, il :fut jeté
au bas d!mi escalier set tué.het.

'mt Alexis Borioz, 19 mls,-dèiîïeur-a4it-à îâ ;fer-
«le dés Coixleaux, 'près Cbessèl,-àVéc-sà g r̂aild^
Uièi-e, ayant voulu, -monter ëûr le -càlhion des
carrières dé là :Pdrté 3oi'""Scex-, est tohibé-sous
le vébieulé loitfdeittênt bbargé, *gui liai -à pasëé
stir le corps. Il put encore se 4eïevêr, niais il
retohiba aussitôt et 'expira dix minutes -pliis
tard , . . . . .

Bat civil de MBuchâtel
Naissantes

11. Raymond-Fritz, à Fritz-Emile Gaillg, â
Hauterive, et. à J\iarguerite-Louise ne 'é Kàtta?.¦ij. ' Madëlelrœ-'Yvbnné, à Hëhri-Alberl Va*
sot,'à La^aux-de^FoiM et à Marië^'ùte ïïèé
Méroz. . . . - .,„ . .

12̂ ' ."Marianne: Ém k Fërharld-Edbitàrd: Du-
blaih, fséniûlfs pOsiàl, et k Marié-ThêrlTsS' fl®s
Nydéggfer1. . . . . . .. .. .

lg. Suzanne- Madeleine, à Ëhiil-Moriti Râdél*
fliigër, ];o'iifiseut, et à Lina-Marié héo Liébi.

11. Georges-Aimé Girard, agriculteur à Sà«
\.agniel', ne le 12 o.ctob;re 1888.

12. Simone-Edmée, fille de François-Louia
Beck, .née le 2 mai 1920.
. " lo. Marie-LouiserAlia *uée Droz, veuve de
PaulrËugène-Anii Grisel, à Auvemièrs née 1©
21 septembre iSSi.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier

Tablettes —

Valériane-Jtoublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

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

Se trouve dans toutes tes pharmacies

ETRANG ER
Ihceudie près de Mans. — Le feu a pris, sa-

medi soir, dans le grand camp des prisonniers
alleïnàuds d'Aubiguy', dahs Uii hangar où étaient
emmagasinés 400,1)00 kilos de pôiid 're. La lueur
était visible à plus de 50 kilomètres. Les dé-
gâts sont importants. Grâce à l'activité de la
garde du camp, le fèu a pu être circonscrit. Le
hangar incendié se trouvaien t au milieu de
seize autres hangars oonieHHHt plus de 5 mil-
lions de kilos de coudre.

L'eau complice fleg alisôpliguès. -- Gh maii-
3e au i paj if ïéiegraplii qu'on a 3éc»uve*t
un sj -stèmé nouveau' 3ë cotttr.ebaâide éérvàht à
faire entrer des a-lcools, du whisky surtout, aux
Etats-Uuiâ. Dé îâ iriVè ckùàdiéntte du iSftmt-
Laiir^ût, bit ëûtOie sur là rive américaine des
tbijplHës rehiplièsi dé Îidjue-Uiv on Im vide ,et on
les réexpédié pleines d'éâu à leur po-ihi de
départ, êësf ajàp;af ëils Séût en éuivie, et lis uiar-
chënt au toéyén d'une hélifeè mita piàr to mo-
teur électrique marcîtialit avëb des aceuaiiula*
tëUrs. T-toisi torpillés' sont eh Usage, elles con-
tiennent 45, è7 ,ét ÏM litfës rëspét;tive.tiièht,
elles naviguent à 30 mètres d* ¦p^dfbr^deto, et
elles riiëiteiit ciiiq hiinutés pour traverser lé
fiètive.

La c Tribune de LàUsàhiiè > 'écrit. :
,L©s opposants, ce -sont .ceux (jjii ïi'put PU

admettre ,due la guen-e se térrïrihât p^r "ta ,dé"
faite de I .agresseur. "Us n'ont. Point 'digéré la
piteuse culbute de l'.Ëiiijpire •qull 's .à3niirai|i;t.
Us eu yeulent a leurs ,.cQnipa,t,rid.tes ^IçJies
qui n'en peuvent -lUiais, .à l'Entente, au .niphae
liouvèàii. Toutes les .déc'eptioiis ,'e.t lés i;̂ n<;unes
accumulées depuis dix*-byj(t fniqis.s.e .̂ Ô'ht 4*<??J-
ne ço,ui;s dans .un y çie ̂ égâtli .Dê&, .#iénè,Uï;^
irr-esutiitsabl-es se .sont ;àin»çi'énçi'éùsë;hléllt;'e.Ui-
ploy.es k exatej les passions. $-P "SSI .étefeuê
eii lin de .corupte , lie^ii'épsepiéht polir ,fip;trë
pays et rpoUr eux-mêmes.

La Suisse -fait maintenaiit .partie de ,1$ -Soj
çiélé .des nations. OÏi lui a prepai'é uiie p^açe
que -chacuh lui .eUviei'aij.:. ;̂ ïle tràv'aj lléta ;â
son -rang -3ans la .gi'aude fàin'illè dès .peuple^..
Elle èj sei'cera ^oii .influence .à aih'Sudxei' j .e
pacte .dunt nous.a-VQHs fralicheUtôAlt tec^oirnh M|
lacune.4 ,et â préparer ,uué u.Uhianite :ut,èill^u.rë.
Elle aiara auij si .à i-ec.oj.is.tit.lL.8r .soj i ujuté b̂yl
sans qu'on s'ieù sçiit '.."blçh âpe,i;$U peut-'êtrè,
vient de silibir ;uue crise pliis f̂ tàv^ ,q;ue joyteë
«elles dé la guerre. Sans aiiilhqsitfe t̂ ^ank
ranciui;ejnpus ..essay.ero.ns de JIP,US éUtplS^.er à
cette -tâché.

Cette journée de diinaiu'tie a été pMhé ;d!.éT
piotipns ; niais nÙe â .Lien fini,. ,Ëllë* k i'Jl l.è
tripniphè ,3',iin.è iuste cauie : .t,otis eh arrive-
ront a lé f çcphtiaîtee. Et nous rega.r.dofiâ j 'a-
yenir avec ,espo,ii-.

cLa Revue i , organe des radicaux vaudois
éinit :

Le peuple suisse doit ëtpe profondément re-
connaissant ' éiïy ers ses niàgîstrafe, lès m*in-
br"é's""dû C'On'seir fédéral éh préhuèfe ligué,
de la peirie 'qu 'ils se sont donnés pOUr <prô4Ù-
fér ' un vote âfiirliiatif et faire parta g'ér' ~M
tfBrpé ' électoral, une conviction ' profbïfàéhient
arrêtée e.t ïoiidee èur.ites ihbti|s Tés plUs $éz
fiéuxi' Alix" membres dû. CénSeil ifdéï-alj "il
fâiif .à'Ss'db*rer "M;* Çfaloildër; i'-Wo. dés jtfe'iflierê
^ïdilliïer-j de Pçéuy'j 'ené pipfesséur fcx Mïbêt,1
lé préB.i'd.eiit dii Co'lhité d'acliôli "de 'ïa 'S/ltisSé
allemande'' le conseiller aux "États Ufefeiu , 'MM.
Hébert*' Fbri'ér, ' Là-hri Tobler, Loluîei' él -tant
d'autres qiii, dëpulè des séhiaiiieŝ Iravaillaiéht
de toutes leurs iôïcês 'k l'écotifeïllër Hbs eonfê-:
dçi'ës "dè"la ^UiSsé àlleinâhde avec Uîié idée qui
avai t dé la* peiné ' *Y «onqiiérit- ieurs "êsjpirits.
Le fait que la ' ë-iîisse ¥lTéiiiaiide à ÎOuriii'érii
V'i'rdn 175;'(T0Û oui "contre *2â0,000 hoirs nroifti'é
a "quel point ce travail â été efficace. G"ës pïi->
triotes ont discerné les tristes conséquences
qu'aurait eues un xej et et plus d'œi a s~u faire
abstraction, do «es sympathies pour se placer
au point de vue supérieur de l'ayenii' du pays.
Le inêiiie élpge doit ' êiçe donné aux bimanes
de la presse qui pat si -vaiUaanuéht se«oiî44
leurs 'éi'foirts.

La ¦:: Gazette de Lausanne * intitule sùh ar-
ticle de fêté :" <' Là Suisse est s'aù-vé é >',: PU 'y
lit entre auiïés':

La bataille, est gatr|iée, îpais la lutté a ét,é
cliau.de. "0û a pu V.raiu3îè 

^
"ïhSîaent '̂ î 'lîa

iSôijstrueliseV^uioe' deV'nnlitalrés' pïtt&oj^î;
les et nM leëraifJS de 'la ' tréiSiènie Tntèrn'a-
tipiiale ne i'en\ppnat;
'La cdnîgagije odiéus.e, qu'ils ont Uieiiée ces

jouis oériuirs a pçi*lê des^ fruits* néfastes? L,ê5
hp'nuêtés'' poj5iilations Se la'' Suisse" céBtrklë
oj ir'é-té' tiônlpee^ " par cies"' m *jui1vai^ bé'fgéï'g'.
C'èsT ijvéc ?un §roïoiid régrèf qÔe Yî ùus^lÀ"ôY4
v'u'lés petits"^ca^W*i^s'V lSc.R\Vy|'̂ ,"̂ ^l;'''Zou'gi

, 
"Gla-

ris "et("!., k~ la. glMellsé eXcSpiidfr x'é%f dfedi
Unter jr àld* et 3"Apj îéilzeil Rliodélf'Ëîcfëfîé'ùi^s;
voter iioii*. Un nîbiiiénYbrî" a 'pû se dëhiahàer si
les quatre voix de majorité négative d'Appel*!1
i^ell RhodCiS Intérieuras, allaient décider du sort
de la )?ui»se, et compeAiâei- lus 90,000 voix 4e la
majorité du peupl».

Pareille épreuve nous a été épargnée. Mal-
gré tout la sagesse du ipeuple suisse «t sa ma-
turité politique se *àai aliirmâeis. 11 entré dans
la SoKiété des .uaiions pax uu acte conscient dé
sa votenté. II. y apporte le toussotement de In
plus vieille démocratie <lu Aa»ti3e.

Les votes d« la Suisse romande ot ilaii eune
et paKticulJèreu).ent le voto du canton de Vaud
nous rempij irsent de joie e& de fi erté. Nous ne
youloiis p<is majoriaer JIOS concitoyens Suites
allemands é^sâ lesquels nous avons trauyé tâal
d'appui} tant de cônipréhên<sion, tant d-aMinités,
et qui pestent la bas© «oiide de notre patÊié
comdi'iuiè. Nous voulons au contraire iious ef-

forcer do ^Qus .rajjjpié'cher . .té*.'u*j"odrs-davajitàg^,
de les comprendre toiijoûr's ikiëux, 3e pe.*"fer«
jner-vraiiuent, .aVièc x'Ux, ,qu ,iui !séuI ,D,'éu|)l'p.

Le Jura bernois a fourni un ppppirft décîslî
au résultat dpj .caj iton de Bern e et "nous*l"ëh'ÎS-
licitbris.' ;*Nohg -de vbils , féliciter aus§l -et rehveMér 4otrj
s-pééralehiëiitle•Corisêil'îëUéfat. ¦H'a Vu-'sk i'êà-
ponsabîlité. Il é-'est '-làWOé -yoùi'agetteémëiit dttris
la mêlée, suivant l'exemple •dë's vieux .THâgi's-<
trats -suisses* 41 a -été à la peine, qu'il soit JUl-
jourd'hui à l'honneur.

Nous àssbeiods, cela Va isâhs,8ir'é, à cât.-hom-
mage les anciens conseillers fédéraux Ador et
Calonder, qui st'iit lès premièSS ouvriers de la
grande œuvre et l?0nt fait aboutir par leurs
puissants -.efforts.
• ,Le < Bpnd ;, organe des radicaux beruoiSj
Là A _*.!eç-f it :

La lutte .a été dure, ,On a\ ait dans les dèuss
csamps le ̂ entipignt ide l'incertitude, ,et, 3aiia rlâ
puisse pcéidentâie*. la 'conv içtloji qu 'aucune Voui:
n'était ;spperîlue. Sans les Romands, là partie
n'eût:pas.été .gagnée >oi pour de vote populairei
pi pour?pe,tui :des Etats.

lOeux . qui , dalis .cette âpre lutte po.ur la j 3p*
ciété des nations, voyaient -arriver le 16./ïn _a_i
avec •iilquiétude, réprouveront un seutlinent de
iiecQnnaisàance rpqjir ;l,e .grabd effort des So*
mands. La voie lest ipaintenant ,libre pour une
politique fle confiances -d' adU.0n . ip.ositive. flan s
M îainille ëUropéènhe -des peuples. Le peuple
suiàde a ^reconnu fes iflangôts de l'isolëmeût
stérile, il Eeooiiuaît aussLtes .dangers de l'ave»
Bir; miais veut "travailler raiitivenient à les pré-
venir, au lieu de se croiséJ les bras pour voiï
bë jïjul viendra. -G^si ainsi que la journée ëtèf-
irelleiîiént àiiémbrable du il6 -mai .1920 ,âpf& été
lih' -jour -d'affirmation par "fellB+inêUre de la plus
îuiôiéiîke des déUiOCi-aHes.

^le-yiile a rejeté dimanche, tuais là Ipihb-
rité des oui y JL ,.été beàucbùp plus irnpbi-tàîitè
qu'on rie .lé présumait. L'organe tadicôl, M
<: *Naupnal^ituiigy, écrit :

iNo.Us nous jréjouisspps de -ce que la Suisse, eil
dépit ;de rnainiscjîupulej ait T-teqUéle grand. pas
et qu'après avoir trouvé son unité, elle s'avance
résuluiueid sûr le t!hepiin ^«i conduit à l'unité
du blonde et û in paix .entre les peuples. Une
nouvelle rSufesè commence...

JLes campteiB.taai'és
Il IT

Partie financier^
èaurse de èttmèvè, da 17 mai i ')20

Las cbilïtes seuls indiqueut les prix faits ,
m £= jj i-ii moj-çQ çj.Uro l'OÛTe et là demande,

d = domaudé, I o = offre.
Aeiions i 4 (/„ Li'ed. 1017, VI —.—

Baiia.Nat.Suisse i-25.--d 4'/- . » 1917,Vil ;-.*-
Soc. de banq. s. 567.— §SAi ' 1917̂ 111 4S0.—
Comp. d'Escom. LSO. — 5d/o • 1018, IX -5S5.—
Crédit suisse . . ôi'J.î— 3r/iQli-de ter iéd. 5C.7.50
Union Un. genev. ï 15.— d y-'-Vo Wiuéré . . . 246.—
Iud.'g;?n8y,jd.g.az y r-.~ Mh Genoy.-lota. 88.— .

^Sz de Nàpies V — '.— Japon l.fih.ll'â. -lVs -1--—
Fcô-Suisséeléet. 197.50 Serbe 4% ,  . . ĵ m. .
EtetrcyGil'ôuY . 600.^- V.(lenè.lWy,5% «*i«*
Mines Bor pririL -̂ .-r 4f/o Lausaune . 316.—

» » ordiri. —.— Ûhem.Fco-SuiKse -i.—
Gaisa, parts . . SiO^-e.v JurarSimp.^/ .i'Vo 2p6.--Uimaol. P.-G.-K. âis-ifl Lombâr.àiic. y0/,, S8.— '
rWj'v'.-Mr WàX 1P Ŝ%% — -
C^Jutch. S. fin. Ug.-rm b .ûn.br.-bui.4"/o . "~.J~
C'riton.iîus;-Ffan, '-A ' Bq:hyp,Suùd 14»/n £70.-—
Sïpbf ."T : .  .** *gl*.*— C.fôuc.é^yp. 1003 —.—

n l ; . , . » » 1911 225,-*Qbl mt Wns , gtot 4 0/fl ^^5'Vu Fed.l9i,lII. 430. —m Fco-S. élec. 4 «/,, 250,— ,
4'/-. < 19pj ,IV. —.— Tûlisch.hong.4 l/.J ¦̂ .~-
4 'A » Ï916. V. —.— Ouc'stLuliiiô.4V^ —.—
Cuariye à vue (demande ot oltre) : Jf aria 8.7.35/.

3.8."4û, Lench-oâ 21.Uf èi. 0J, Itaiio $W/
3$.'. —, lispagi^ ilLdp'ïfô.ôù, Jiussle 5.25/
U.KÏ3; Amsieidaui ^Qo. 75/307.75, Allemagne
11.575/ 11.075, Vienne (auo. *) 1.9(1/3, 00, Id.
(iiouv. l -2 575 3.97a, Prague U 1)0/10. "10, Stock-
J.IGIIH i i 9 35/130.25; Chtistiauiu , —. —/100.—,
Copenhatfuo L'-J.-— /iJ 'j ..—^ Briixellos 80.25/
^0 25 "Sofia 7. 10/7 50, New-York B.ôo/8k 7t),
Budapest 2.SI I/2.70, Lucareat U,90/lÔ.oâ
Varsovie 2475/2875.
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1 BAINS LOSTORP &n I
| Des plus fortes sources raûï um-sonîr e et gypse de la Snisse |v Traitement des Vv calculs biliaires d'après la méthode Docteur A. (ESCH, Bâle x
<> Ouvert depuis le 15 mal o
X Prospectus et renseignements p ar la direction X
V Famille Niedèrlianser. <>

VIS DE NËUCHATXL —^-" ' ' ' «jj

Le pins beau iihn Jr£u£ais : M

Le Mm in hasard [
; Cette .semaine:"Suite et fin. interpï'été̂ -nar la plus î

jrra-ndè èt ftiie înan<;aise.€lABY!S DJESIJ'IS , H *.- La -negEeti&ft-e t taaublîa&le veûHt erp tf tMi tom dahs-tfoinlCT- -"H 'nier et rete.ntis&àut succès. Mw:wil+6«X 'ôtoi ^.'«rt -â )g"jttid m -
! spectacle. Scénario : M. Naisiere. Blttné ̂ uir .H. Jiouctal (de a-î'rftTftVH. 41. Ha,rry Pi Ice.r, M. Trêville M ¦

DOUGLAS, SA HEVANCHE Î
Comédie dramatique en 1 acf*8-d«-aipt>«i,âît lîeSt*aot- f l -
dinaire Fairbacks, qui se -joaç de ftauiesie s difficultés H

_ . aveu son .éternel :BOiu±ce. 1 :

Les pins belles ieflimes -tè f pa&ee 1
(Srand concoars sensationnel pm~eft f i n )  'le ;.TôurKal>,, fle 1 *
Paris, et ia "Uoûipagnie des -Filiris -teelttir. 'PéiWfetes 'ôes-phis fl -

lusneuses. 1
B Dès vendredi : ftlAQAWE DÛBARRY, puissante reconslitufibn J 

*

I! IE SUIES SUSSES
anciennement

COBlPTOtR D^SCOWPÎË Jvti ^ÀL^EifftÂVÊftS
VyElBÉL 4 0«

1 FtÈUfttËB A'QTBtTCe à ^Oxsûtëi <
:Cf >r,reip ondù/nta : Im^ftrâùet-Iia^Gôte'iùR-i'éBB ¦:

1 

Capital et Réserves rpn, TS^Q^DM 3

'ttà.yci,tarc-de -6eiapt&s-(dt4c|jies-flt de jLéftùts-aiiT ni ffi l- _
-leiàipes èonditioias. — Crédits coniriiei'ciaiix. — Change
•de^ndnnàies et clièqnes sa* l'èWaufeei,\ -̂ - Achaf et rente do !
"tîtïBg et Coupons. — Escompte et-cHj caissoment d'effets snr

JaISuisse et l'Etranger, r- Carnets do dépôts.
„ ¦iiii nniiiiii>iiif ^i i i i > i » £**nmtm 
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Société Cantonale Neuchâteloise h Cavalerie
Courses de chevaux du dimanche 6 juin 1920

L'exploitation des cantines et buffets pour le jour des ^our-
ses a Planeyse est mise en soumission jusqu'au 27 mai la20.

Le cahier des charges peut être consulté chez 1. Emile
Patthey, rue dn Seyon 36. *Pjê3(i _N

SOCIÉTÉ DE LA SALLE DES CONCERTS

Assemblée générale des Actionnaires
lo mercredi 2G mai, à 11 h., à la Petite Sallo clfrs Concerts

ORDRE DU JOUR l
1. Rapport du. Conseil d'administration.
2. Comptes de 1919.
3. Eapport des Commissaires vérificateurs.
4. Nominations statutaires.

Assemblée générale extraordinaire
.1. Modifications des statut^ .
i!. Emisislon d'actions et constatations.
Le bilan et le rapport des vérificateurs de comptes sont à la

disposition de MM. lés actionnaires à la Bàûqiio Êfcrtliônii et Cib,
dès lo 10 mai 1920

MM. les actionnaires sont priés de déposer leurs actions avant
le 25 mai 1920, ù miu 1 che.z MM , Berthoud ot Cie ; lis recevront
en échappe Pile carte d'admission leur'' donnant droit) d'assister à
l'assemblée.

'—— r-<—— :—: -> i ' ¦— . ' . ; . , ' —-,— . . . / . ¦

Société d'Exploitation des Clos Ittip
Système Berthoud, Borel & ^

CORTAILLOD

MM. les actionnaires sont convoqués en ÀsjsôBibîêe gêne»
raie pour le UU mai 1920, à 11 h. du paatiB, à rHôf.e"l de Yille
de NoucbàleL

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport sur l'exercice 1919,
2. Rapport de MM. les commiss^ires-vêrificaleurs,
y, ModiU^alion des statuts,
•i. Votation sur les conclusions de ces rapports.
5, "Nominations statutaires.
G. Divei-s. . ,
Pour pouvoir prendre part à celte assemblée MM. leô ac-

tionnaires sont priés de déposer leuij s titres avant le 22 mai,
à l' une des caisses ci-après : Société de Banque Suisse à Bâle
et à Neuchâtel ; MM. Perrpt & Ci;, Neuchâtel ; DdPasquier-,
Moutmollln & 0i9, Neuchâtel, et au çiëge Social à Gcrt-tâlUod.

Le rapport des cotamissalres-vérificatears, le compte de
proâts et pertes et lé bilan au 81 décembre 1919 sënsnt à-la
disposition de MM. les actionnaires ^. partir du 19 mai 1.920,
au siège social, à Cortaillod.

MM. les actionnaires sont instamment priés d'assister <k
cette Assemblée oiî dé s'y faire représenter, aûn que lB.aito.-
rum nécessaire pour délibérer v&lâtj lemeflt sur là m6tlilica>-
lion des staluts soit atteint.

Cortaillod , le lor mai 1920»
P lioâ N hè Conseil d'Adiuinistratiôm

gmnBEBnm^—aw nnim——al——— — K

QoiléQiâle - NeucTiâlel
«Jeudi .2© mai,-à ;2fl Jn. i%-k

v * ¦ ¦ ¦- - - -- r- T -
ayee le concours de

stitia la direction de
M , Aiberî QulriGtié

Poui* iteB détails, y.olr le pre^r̂ r:n.rn«e

PRIX DES PLACES itùn numsérotëes îr. \M
Les billets sont en vente :dè$ -.mardi ,18 mai, au 'magasin Fcsti&ch ¦_

fi rsres S, A. et le soir du ào/meet, .aillÉntcàe de ta 'Collégiale.

I '

ArônsMirf it OîâdayrTë
~SràhçÔisi!ïï<lCK~rTnïé?ctehi'[
.bien s^nvèrèinent ïoides les'.
,p ereon/ ias qui.leur tord .tï-_ ,
imaiaÈti iaitt de sj mp qthiej
¦pendant les jours de deuih
lïWMsMékiibiiït i.té~tmve¥s,r;
mucime%re'lSïnàî'îâ^Vl-

i m t ¦¦ il 1 « Il dlll» ¦¦! 1 !!¦!¦ HMIMI

M ÉHonsieur et Ma- g
J^-M nu; George MA VËY-®
«I SA VOIE ont le plaisi r'g '
'̂ S'annoncer l'heureuse "§
j§ naissance Me lépr f ils,£

i-ÉôÉwVrftIliWto ît,© l .*3
. Q ff l.mdon (Angleterre)ï%\
•§, ce 12 Mai 4980 §;
J
.i0J3J300O0Q0e)®î)0Ô©è0O@

^Tr~T?HTT<mr '-r~--rr-—s—: - a
j&Vl@ 4VIÉDJCAL

fa îôpfis tes tintes
jtt fânsultâliJDiiis

de.8 k Q h .  ài'lin AiJ i fi»rh »M
Jeudi, ej ectip te

*mmimmmâ tMmwmmHmmmti*»

Pour polissage
Dt cirapÉasiiÉs;
'adr««6«k-VeuB, "Parcs ''Sâb , âltie, "
j» j lïoj te. .
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RÉGION DES LACS
Neuveville (corr.) — A la Neuveville les

«électeurs avaient été invités à former deux
colonnes immédiatement après le culte, soit à
iJO h. 45, l'une partant du Faubourg, musique
en tête, descendit la première ; l'autre partit
de la place du Port aux sons entraînants de
la Lyre, parcourut toutes les rues pour s'ar-
rêter au bas de l'escalier qui conduit à l'hôtel
de ville ; là, l'Hymne national a été exécuté
par la foule tête découverte puis le colonel
Leuba a adressé un dernier et vibrant appel
aux électeurs amplement renseignés pour dé-
poser un oui sincère dans l'urne. Après le vote,
c'est aux sons de Sambre et Meuse que la
< Lyre > reprit le chemin du locaL .

CANTON
Félicitations au Conseil fédéral. — Le Con-

seil d'Etat a envoyé au Conseil fédéral le téléV
gramme suivant :

Le Conseil d'Etat de la République et canton
id© Neuchâtel, interprète des sentiments du peu-
ple neuchâtelois, adresse aux membres du Con-
seil fédéral ses plus chauds remerciements
pour la bonne campagne qu'ils ont conduite et
épie le succès vient heureusement de couron-
ner. ! i ' f 'i" i i

Le 16 mai marquera une date lumineuse dans
l'histoire de la\démocratie suisse.

'Honneur au Conseil fédéral 1
I •;: -"i Le Conseil d'Etat : Calame, président ;
i Quartier, vice-président ;
\ t. !; ¦ ' Clottu; Béguin'; Renaud.
' Creux-du-Van. •— Dimanche matin étaient
partis en excursion au Creux-du-Van cinq amis
de La Chaux-de-Fonds. Pendant la halte au
sommet, M. Armand Schoop, employé postal,
voulut aveo 1© pied pousser une pierre dans le
gouffre ; il se tenait des mains à un bloc de
pierre, mais oe bloc mal assujetti glissa, en-
traînant avec lui, dans une chute terrible, le
malheureux. Les amis consternés descendirent
*n hâte pour retrouver le corps affreusement
déchiqueté au fond du cirque.
' . 'M. A. Schoop vivait avec son frère ; il était
fcgé d'une trentaine d'années.
. Le corps a été ramené dimanche soir à LarCJiaux-de-Fonds.

Bâle. — En rectification des chiffres publiés
hier, l'autorité communale de Bôle nous fait
savoir que cette commun© a voté l'accession de
la Suisse à la Société des nations par 130 oui
contre 1 seul non.

GRAND CONSEIL
Séance du 17 mai

F Présidence de M. C. Perrier, président
• Bureau du Grand Conseil. — Le Conseil
homme à la présidence de son bureau M. Fé-
lix Jeanneret, par 88 voix sur 90 ; à la pre-
rtrière vice-présidence, M. Otto Graber, par 70
voix sur 76 ; à la seconde vice-présidence, M.
Charles Wuthier, par 82 voix sur 88 ; au secré-
itariat, MM. Paul Staehli et J.-F. Jacot, respec-
tivement par 93 et 80 voix ; questeurs, Mtt
Romain Ruedin, Louis Joly, James Perrochet
et C.-Armand Perret.

En quittant le fauteuil présidentiel, M. Char-
tes- Perrier célèbre l'événement capital- de di-
manche et souhaite que tous les Neuchâtelois,
quelle que fût leur opinion avant le 16 mai,
collaborent loyalement à l'idéal de justice de
|a Société des nations. Il invite tous les dépu-
tés à se lever pour fêter la décision du peuple
suisse. (Tous les députés se lèvent, sauf ceux
du groupe socialiste.)

Passant en revue notre ménage intérieur, il
se félicite des pas faits dans la direction des
assurances sociales, dans celle de la navigation
fluviale et dans celle de l'agriculture. H rend
hommage au chef du département de l'agricul-
ture pour son activité et la sollicitude qu'il
voue à l'accomplissement de ses fonctions.

M; Félix Jeanneret, président entrant en char-
ge, remercie ses collègues et, rappelant les dés-
illusions qui sont venues après la conclusion
de la paix, il exprime l'espoir que chaque dé-
puté apportera sa pierre — une pierre légale
— à la reconstruction à laquelle tout le monde
est appelé à contribuer. H se félicite du résul-
tat du vote qui fait entrer la Suisse dans' la So-
ciété des nations et invite ses collègues à pour-
suivre leurs travaux.

Députation au Conseil des Etals. — Les can-
didats présentés par les groupes radical et li-
béral sont MM. Pettavel et de Meuron. Le
groupe socialiste propose la candidature de M.
Paul Staehli.

Sont nommés, MM. de Meuron et Pettavel
par 70 et 68 voix sur 104. M Staehli obtient 37
suffrages.
. Navigation intéri&ure. — Un crédit de 10,000
francs est accordé au Conseil d'Etat pour la
souscription de vingt parts au capital du syn-
dicat d'études des ports neuchâtelois.

Ecole d'agriculture. — Un crédit de 7500 fr.
est accordé pour l'ouverture, entre architectes
neuchâtelois ou domiciliés dans le canton, d'un
concours de plans d'un bâtiment destiné au lo-
gement des élèves de l'école d'agriculture à
.Cernier.

Laboratoire de chimie. >— Le Conseil approu-
ve le programme général de construction du
laboratoire cantonal de chimie à Neuchâtel et
accorde un crédit de 7000 francs pour le con-
cours de plans à ouvrir enta:© architectes neu-
châtelois ou domiciliés dans le canton.
.. Traitement des fonctionnair es, i—i A une in-
terpellation de M. H. Guinand, demandant la
présentation d'une nouvelle échelle de traite-
ment des fonctionnaires applicable dès le 1er
juillet 1920, M. Clottu, conseiller d'Etat, répond
qu'un projet sera présenté, mais que ses effets
ne pourront pas se déployer avant le 1er jan-
vier 1921.

L'interpellant se déclare satisfait . :;
MOTIONS n

Séparation de VEglise et de TEtat. —> 'M. S.
Jeanneret motionne au nom du groupe socia-
liste sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat
Il rappelle que les deux principales Eglises
protestantes du pays sont en pourparlers pour
leur union, en une Eglise neuchâteloise et de-
mande que le Conseil d'Etat rapporte dans le
plus bref délai sur cette question.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, décla-
re, que la solution du problème paraît ne pas
devoir tarder et il accepte la motion dans l'idée
qu'aucune pression ne sera exercée auprès des
intéressés.

La motion est prise en considération par 52
Voix contre 26.

Déclaration d'impôt. — M. Julian Dubois dé-
rire que soient augmentés les dégrèvements à
accorder aux contribuables lors de la déclara-
tion d'impôt D, voudrait que le chef de ména-
ge pût distraire 1500 francs de ses ressources
et 500 francs par enfant ; le célibataire, 1200 fr.

M. Clottu répond que ce vœu sera examiné
dans l'intérêt des contribuables, mais aussi
dans celui du rendement de l'impôt Le Con-
seil d'Etat étudiera l'affaire en ce sens.

M. Eymann insiste afin d'obtenir des assu-
rances immédiates ;ppui les dégrèvements : il

veut qu'on frappe davantage les grosses fortu-
nes.

M. Clottu estime que le gouvernement ne
peut pas se laisser arracher des déclarations
avant d'avoir fait des études.

La motion, sans mention de chiffres, est pri-
se en considération.

Election du Conseil d'Etat. — M. W. Fatton
demande une étude sur la nomination par le
peuple des fonctionnaires judiciaires, actuelle-
ment nommés par le Grand Conseil.

M. Béguin, conseiller d'Etat, établit qu'il s'a-
git ici d'une affaire constitutionnelle. E appar-
tient au-Grand Conseil de décider s'il lui con-
vient d'abandonner cette partie de ses compé-
tences. Néanmoins le gouvernement est prêt à
faire l'étude demandée.

La motion est prise en considération.
Budget et comptes de 1921. — La commis-

sion est composée de MM. P. Staehli, A. Gy-
gax, H. Guinand, H. Fallet R- Fallet, C. Maire,
Ei Berger,. A. Lauener, A. Maire, E. Paris, A.
Romarig, A. Soguel, F. Bouvier, J. Juvet et J.
Humbert

NEUCHATEL
Une conséquence imprévue du vot© do di-

manche, -r C'est dans la < Suisse libérale >
que nous en trouvons le récit. Après la mani-
festation d© dimanche soir, devant le 'Monu-
ment de la République, tous les manifestants
serrendirent en cortège devant le Cercle natio-
nal, puis au Cercle libéral. Laissons la parole
à notre confrère :

Une soirée charmant© de cordialité et d'im-
prévu se déroula au Cercle sous la présidence
de; M., A.. Perrenoud qui souhaita la bienvenu©
à tous, en particulier au Conseil d'Etat au com-
plet, qu'on, n'avait jamais vu en ces locaux. Il
pass© .la parole à M. Alfred Clottu, président
de l'Association démocratique libérale, qui fé-
licite le peuple neuchâtelois de son vote qui a
contribué à notre paix intérieur©, nous évitant
les/ discordes nationales qui auraient pu se pro-
duire si une majorité d'Etats rejetants avait
contrebalancé la majorité populaire. L'orateur
fait remarquer qu'il est plus facile aux Confé-
dérés*, rejetants de se soumettre à la décision
populaire qu'à nous de nous soumettre à une
majorité rejetante. Il salue les socialistes pa-
triotes. — car il y en a — qui ont voté avec nous.
M.. Henri.Calame n'a pas l'habitude de parler
dans oe local et dans le voisinage de l'auteur
des. < Brèves remarques sur la langue françai-
se ;•> qui demain le couchera dans ou sur la
«Gazette de Lausanne>. Il tient néanmoins
à remercier les électeurs au nom du Conseil
d'Etat qui n'est pas un parti politique, mais
qui représente le peuple et est particulière-
ment heureux d'être une fois de plus en cova-
lOUnion aveo lui. M. Quartier-la-Tente, vice-
iprésident du Conseil d'Etat et au nom de la
ligue de la Paix, célèbre la portée extraordi-
naire- du vote dont on sa qualité de pacifiste,
il a des motifs spéciaux d© se réjouir. Dans la
Société des nations, la Suisse a un rôle émi-
nemment pacifiste à jouer . Et après cette Li-
gue des nations, nous fonderons la Ligue des
partis, nationaux dans 1© canton.

M. Ed. Renaud, conseiller d'Etat et représen-
tant du P. P. N., apporte les salutations de son
parti. Si ses membres ne sont pas présents ce
soir de .corps, ils le sont de pensée, car en ce
j our. nous sommes tous un. Il rend hommage
à l'activité du Conseil fédéral, en particulier à
MM. Motta, Musy et Chuard, aux électeurs, à
tous, jusqu'au tambour qui nous a conduits ce
soif, à-tous ceux qui ont contribué à la -victoire.
Car/c'est, bien une victoire, c'est celle d© l'idéa-
lisme/sur. le matérialisme. Il remercie en par-
ticulier les Montagnes pour leurs résultats ines-
pérés.

M. Ph; Godet, qui a refusé trois fois la parole,
se lève au milieu d'applaudissements frénéti-
ques, Tout a été dit ce soir sur 1© vote et il ne
peut qu'ajouter qu'il est profondément heu-
reux, comme Suisse et comme Neuchâtelois, de
ce que le peuple se soit comporté d© si admi-
rable façon. Il a dépassé son espoir. Il a été
digne, de son attitude droite et loyale pendant
la guerre, ce peuple dont 1© Gouvernement fut
le preniier à protester contre l'envahissement
de là Belgique.

M. Béguin, conseiller d'Etat, félicite le Con-
seil fédéral de n'avoir pas douté de la démo-
cratie suisseet d'avoir soumis à la votation po-
pulaire une question pour laquelle la majorité
des Chambres eût suffi. La réponse du peuple
prouve que le Conseil fédéral a eu raison et
qu'on ne doit jamais désespérer de la démo-
cratie suisse. M. Pierre de Meuron est heu-
reux que cette votation ait aussi sauvé les prin-
cipes fédéralistes, car le cas eut pu se présenter
d'une majorité des Etats contre la majorité po-
pulaire . et mettre notre fédéralisme en péril.
Mais la sagesse du peuple a parlé et nous le
devons en partie < à Guillot, le berger d© ce
trou]péau,>, c'est-à-dire au Conseil fédéral et
aussi,à notre Conseil d'Etat Puis vient un co-
lonel,; M. Paul Bonhôte, qui exprime le chagrin
de la majorité de l'armée devant l'attitude de
certains colonels et assure que cette majorité
apprécie la victoire d'aujourd'hui. Le caporalis-
me n'a pas de prise chez nous. L'armée véri-
tablement démocratique ne peut que saluer no-
tre entrée dans la Société des nations qui met-
tra fin aux guerres effroyables.

Pendant ces discours, coupés de morceaux
de. musique et de chants patriotiques, le Cercle
était littéralement bondé d'électeurs de tous les
partis qui fraternisaient préludant ainsi à une
ère d'union nationale dont ce 16 mai sera
l'aube.

Lendemain de victoire. — L'heureux résul-
tat du vote de dimanche a rempli de joie notre
ville; Hier matin, tout joyeux, les écoliers ap-
prirent qu'ils avaient congé. Les étudiants par-
coururent les rues avec leurs drapeaux et en
chantant Les maisons furent pavoisées. On sen-
tait que l'enthousiasme populaire était grand
et qu'il-avait besoin d'un exutoire pour s'apai-
ser. Aussi, dès le matin, le bruit courut-il d'une
manifestation qui aurait lieu l'après-midi. Mais
rien ne se passa. Tenace, le sentiment popu-
laire annonça un grand cortège pour le soir.
Rien encore. La Musique militaire joua quel-
ques morceaux, un petit cortège déambula dans
la .ville, traînant un mannequin qui devait re-
présenter le général. Et ce fut tout. La foule
très > dense qui se pressait dans le quartier du
centre fut mécontente de ce que rien n'avait
été organisé, ni cortège ni discours. La mani-
festation spontanée de dimanche n'avait réuni
qu'une petite partie de la population. Ceux qui
n'y avaient pas participé souhaitaient de trou-
ver -l'occasion de manifester leur joie ; ils fu-
rent déçus.

Rotonde, r—' Est-ce qu© 1© music-hall n'est
pas en faveur dans notre ville ou bden que la
saison est trop avancée ou encore que- la joie
et L'enthousiasme qui étaient dans l'air à la
suite du vote de dimanche auraient étouffé dans
urne salle fermée? Toujours est-il qu'à peine
cinquante personnes se sont réunies hier à la
Rotonde pour assister à la première représen-
tation, d© la Compagnie suisse de music-hall.
C'est dommage parce que voilà une excellente
troupe composée d'artistes d'une souplesse et
d'une agilité peu communes. Théo Carlys, le
dompteur et le prestidigitateur, est souvent ex-

• traordinaire d'adresse. Les chiens comédiens et
acrobates témoignent d'un dressage qui a dû
être malaisé .et fort long. La Résina a beau-

coup de talent, soit qu'elle joue la comédie,
soit qu'elle brosse ses tableaux ou joue du xy-
lophone. Nous avons vu plusieurs hommes-ser-
pents, mais Eddy les dépasse sans peine ; la
malléabilité de sa colonne vertébral© est vrai-
ment extraordinaire. N'oublions pas enfin la
troupe Exhor, passée maîtresse ¦ en acrobatie.

Une auto qui verse. —• Hier soir, vers 6 h.,
par suite d'une fausse manœuvre, une automo-
bile est allée se jeter contre une maison au bas
des Terreaux et s'est renversée. Pas d'accident
de personne, les dégâts sont purement maté-
riels.

POLITIQUE
Les Français évacuent le Meingau

MAYENCE, 17 (Havas) . -̂  L'évacuation des
villes du Meingau par les troupes françaises
s'est faite dans la matinée de lundi. Le départ
des troupes a été notifié à la population par
l'affichage de la simple proclamation suivante
du général Dégoûte : < Les Français tiennent
parole >.

L'évacuation s'est déroulée dans le plus
grand calme, sans incident.

FRANCFORT, 17 (Wolff) . — A la suite de
l'évacuation du territoire du' Mein par les
Français et les Belges, les autorités de la ville
de Francfort ont adressé un appel à la popula-
tion pour la prier d'user de discrétion et de ne
pas faire de démonstration pendant le retrait
des troupes. . ::\

FRANCFORT, 17 (Wolff) '. — L'évacuation de
la ville de Francfort par les troupes.françaises
a commencé lundi à 4 h. du matin. A 7 h., une
grande partie des troupes avaient déjà quitté
la ville. Le reste est prêt à quitter la ville. Jus-
qu'à présent il ne s'est produit aucun incident.

A Darmstadt, l'évacuation s'est déroulée sans
incident. La ville de Hanau est presque com-
plètement évacuée.

La crise italienne
ROME, 17 (Stefani). — A la suite du refus

du parti catholique (populaire) de participer à
la formation du cabinet, M. Bonoml a refusé la
mission qui lui avait été confiée de constituer
le nouveau ministère.

Le roi a reçu, dimanche soir, M. Nitti.
ROME, 17 (Stefani). — Le député Micheli,

secrétaire du groupe parlementaire populaire,
a adressé à M. Bonomi une lettre, disant que
la direction du groupe a examiné longuement
la situation et a reconnu qu'elle n'aurait pas
raison de lui refuser un appui loyal si son pro-
gramme était hardiment réformateur et si son
gouvernement traitait avec une impartialité et
une égalité absolues toutes les organisations
ouvrières. Le groupe populaire ne croit pas
qu'il soit indispensable, comme garantie d'en-
gagements réciproques et de son appui, qu'il
participe à la constitution du cabinet car plus
qu'aucun autre groupe il est intéressé à assu-
rer au gouvernement les meilleures activités
techniques, répondant ainsi à l'esprit public
qui désire une politique de recueillement et de
pacification à l'intérieur et à l'extérieur.

A la suite de cette lettre, M. Bonomi a re-
fusé la mission de constituer le ministère.

MILAN, 17. — Le < Secolo > confirme la nou-
velle que M. Bonomi a refusé de constituer le
nouveau ministère, parce qu'il estime que dans
la situation parlementaire actuelle, aucun gou-
vernement ne peut tranquillement préparer de
grandes réformes, étant toujours sous la me-
nace d'une attaque d'un groupe parlementaire
nombreux et fort

Le < Secolo > dit que le roi a chargé M. Nitti
de la formation du cabinet L'opinion est que
l'ex-président du conseil finira par constituer
un ministère qui pourra résister jusqu'à l'au-
tomne, date à laquelle on prévoit les élections
générales.

ROME, 17 (Stefani)'. — Le < Giornale d'Ita-
lia > publie une interview de M. Turati qui a
déclaré qu'à son avis le moment était venu de
tenter une collaboration entre MM. Giolitti et
Nitti.

M. Turati dit que M. Giolitti a la possibilité
et la capacité de réaliser une politique de ré-
forme et de pacification. M. Nitti peut assurer
la continuité de la politique étrangère.

M. Turati a fait des déclarations analogues,
dans des articles qu'il a publiés.

Les désordres en Irlande
LONDRES, 17 (Havas). — Les désordres se

sont renouvelés hier soir à Londonderry. Un
ancien soldat a été tué et plusieurs personnes
blessées. La fusillade s'est fait entendre très
tard pendant la nuit, la police ayant été retirée
de la zone dangereuse.

LONDRES, flj7 (Havas). — Le journal anglais
le < Globe > donne les détails suivants sur les
incidents qui se sont déroulés dans la nuit de
samedi à dimanche à Londonderry en Irlan-
de :

« Pendant quatre heures, des combats se
poursuivirent dans les rues de Londonderry, au
cours desquels un sergent fut tué et un autre
blessé. La journée de dimanche a été marquée
(par d© véritables scènes de guerre civile. Les
unionistes et les sinn-leiners Ont pris posses-
sion de deux rues et ont échangé des coups de
feu, sans être dérangés, la police ayant été re-
tirée.

Dans oe quartier de Londonderry, les gens
s'enfuirent terrifiés et les passants étaient arrê-
tés et quelque fois malmenés par des hommes
masqués. La fusillade* et 1© bris des devantures
continuaient

Peu après minuit, la police armée de cara-
bines réapparut sur lés lieux de combat et ar-
rêta tous les passants et toutes les personnes
ayant sur elles des armes.

Les fautes de la C. G. T

Le < Temps > justifie ainsi les poursuites in-
tentées par le gouvernement français à la C.
G. T.:

L'information judiciaire ouverte contre la
C. G. T. aux fins de dissolution ne saurait sur-
prendre l'opinion publique, étant donnée l'illé-
galité évidente de l'action engagée par l'orga-
nisation centrale des syndicats. Le pays sera
unanime à approuver une décision par laquelle
le gouvernement marque sa volonté d'imposer
à tous le respect de la loi. La C. G. T. a le droit,
aux termes de la loi de 1884, d'assumer la dé-
fense des intérêts professionnels et corporatifs;
c'est-à-dire qu'elle doit s'en tenir strictement à
son rôle syndical et porter son activité sur l'a-
mélioration des conditions du travail. Or, il est
certain que le mouvement qu'elle a déclenché
a un tout autre caractère et une tout autre por-
tée. La Confédération générale du travail sa-
crifie délibérément l'intérêt corporatif à l'inté-
rêt politique et révolutionnaire ; elle avoue
elle-même qu'aucuo argument d'ordre corpora-
tif na saurait justifier le mouvement actueL

Egarée par l'orgueil de sa puissance, elle a cru
qu'elle pouvait sortir impunément de son rôle
et se dresser ouvertement contre la nation. Elle
a conçu le projet de réaliser méthodiquement
la révolution en imposant de force ses formules
de nationalisation et de socialisation des servi-
ces publics et de la grande industrie. Le droit
de contrôle et de gestion pour une catégorie dé-
terminée de citoyens qu'elle prétend être seule
à représenter, voilà ce qu'elle exige en mécon-
naissant systématiquement le droit de la na-
tion de décider souverainement, par la voie de
sa représentation régulière, des affaires . du
pays. Elle prétend à être un état dans l'Etat à
discuter de puissance à puissance avec le gou-
vernement responsable, à lui imposer sa vo-
lonté en provoquant l'arrêt de l'activité géné-
rale. Pour soutenir ce rôle, qu'elle assume en
violation de la loi, la C. G. T. n'a pas hésité à
ordonner systématiquement le chômage des
grandes corporations dont la production est in-
dispensable à la vie du pays. Alors qu'elle se
vante de vouloir remédier à la crise économi-
que et de pouvoir supprimer par ses méthodes
les difficultés qui existent dans tous les domain
nés du fait de la guerre, elle aggrave, au con-
traire, le malaise économique et social ; elle
risque de créer plus de misère parce que, se-
lon le principe extrémiste, ce n'est que la mi-
sère qui peut déterminer les masses, à la ré-
volte. Si tel n'est pas le but avoué de la Confé-
dération générale du travail, tel est du moins
l'effet certain de son action, et dès lors le gou-
vernement responsable a le devoir d'assurer la
défense sociale contre toute entreprise crimi-
nelle tendant à compromettre la prospérité pu-
blique et à contrecarrer audacieusement les ef-
forts de relèvement du pays.

NOUVELLES DIVERSES
Des épées d'honneur. — L'amiral Jellicoe et

le maréchal French ont reçu le droit de cité
et une épée d'honneur au Guildhall. A la céré-
monie assistaient de nombreux représentants
de l'année et de la marine.

Service spfidal do f t *  FeuiUe tTAvtt ûê ATeuc Tldkl

Derniers chiffres
BERNE, 17. — Voici encore quelques résul-

tats complémentaires concernant la votation de
dimanche- :

Grisons : 12,126 oui, 10,718 non U manque
encore le résultat de quatre petites communes
comprenant environ 50 électeurs.

Valais : Les résultats officiels, y compris
ceux fournis par les militaires, donnent 19,159
oui et 6030 non

Genève : résultats définitifs : 25,206 oui et
5147 non

Tessin : Voici les résultats complets du can-
ton : 15,666 oui, 2817 non La majorité est donc
dé, 12,849. . ._ 

Le résultat total se trouve ainsi modifié :
414,954 oui contre 322,886 non. La majorité est
de 92,068 voix.

Manifestations à Génère
GENEVE, 17. mm Un grand cortège populaire

comprenant 5000 participants, trois corps de
musique, 100 drapeaux de toutes les sociétés
genevoises, s'est formé lundi après midi à 4 h.
dans la promenade des Bastions. H a ensuite
parcouru la ville en fête et toute pavoisée, au
milieu d'une foule énorme. Toute circulation
de tramway, autos et voitures a été impossible
dans le centre de la ville dans l'après-midi.
Partout, les autorités genevoises ont été accla-
mées et fleuries.

Le cortège a gagné la promenade de la Treil-
le, où les participants se sont massés. Sur la
terrasse de l'Hôtel de Ville prirent place les
autorités cantonales et administratives, les dé-
putés au Grand Conseil et les maires des com-
mîmes. Des discours furent prononcés par MM.
Gignoux, conseiller d'Etat ; Mussard, président
du Conseil d'Etat ; Perrenoud, conseiller d'E-
tat ; Dusseiller, conseiller d'Etat ; Sigg, prési-
dent du Conseil municipal ; De Rabours, con-
seiller national, et Gustave Ador, ancien prési-
dent de la Confédération. Ce dernier fut l'objet
d'une ovation indescriptible.

Après chaque discours, les musiques ont joué
des airs patriotiques. Cette imposante manifes-
tation du peuple de Genève s'est déroulée sans
incident Tous les bureaux de l'Etat et les éco-
les avaient été fermées. De nombreux maga-
sins et fabriques avaient donné congé à leur
personnel.

Des télégrammes de vive sympathie ont été
adressés par le gouvernement genevois à MM.
Calonder et Huber, ainsi qu'au Conseil fédéral
et aux cantons romands.

A 8 heures du soir, un culte solennel a été
célébré à la Cathédrale de Saint-Pierre.

Accord parfait
PARIS, 18 (Havas). — Le < Petit Journal >

signale que d'une façon générale on se félici-
tait lundi, dans les couloirs de la Chambre que
l'accord fût complet entre la France et l'An-
gleterre; en ce qui concerne la politique à
suivre à l'égard de l'Allemagne, les membres
de la commission extérieure se réservaient
d'attendre les renseignements qu© leur rappor-
terait M. Millerand.

La nécessité du forfait n'était pas sans cau-
ser quelques regrets, surtout que oe forfait ne
fut pas tempéré par le droit d© priorité recon-
nu à la France.

Quelques-uns craignaient aussi que la com-
mission des réparations eût désormais un rôle
moindre ; Les efforts de M. Millerand . n'en
existent pas moins, et le sentiment général
n'est motivé en rien à son égard, en face des
résultats obtenus par lui avant la conférence de
Hythe ; les Alliés n'avaient pas de système fi-
nancier, maintenant ils en ont un.

Ponr nne action énergique
PARIS, 18 (Havas). — Selon une communi-

cation de Londres au < Journal >, on prétend
qu'un ministre aurait dit dans un conseil de
cabinet que la solution de la question d'Irlan-
de se présente ainsi : reconnaître la république
irlandaise, ou reconquérir le pays par les ar-
mes.

Le propos a été démenti, mais quoi qu'il en
soit le gouvernement semble maintenant bien
décidé à agir avec énergie ; des renforts sont
envoyés en Irlande ; 2000 hommes ont débar-
qué dans la nuit de samedi à dimanche à Ban-
try et ont été répartis par petits paquets dans
le comté de Cork.

An travail l
MARSEILLE, J8 (Havas). — On annonçait

hindi soir de Marseille ou© le syndicat du gaz

et de l'électricité de cette ville avait reçu du
secrétariat confédéral de Paris l'ordre de re-
prendre le travail immédiatement

lies rentrées
PARIS, JS (Havas) . — La journée de lundi

a été marquée ipar une reprise très accentuée
du travail dans plusieurs corporations et no-
tamment chez les métallurgistes ; la grève du
gaz et de l'électricité touche à sa fin. D'une ma-
nière plus nette encore et suivant lo < Petit
Parisien > l'ordre de reprise du travail dans
cette corporation a été envoyé dans les dépar-
tements, mais la question reste réservée pour
Paris, les grévistes posant des conditions que
les compagnies ne veulent pas accepter.

Cours des changes
du mardi 18 mai , à 8 h. Va du matin ,
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demanda Offre
Bruxelles 39.75 40.50
Paris . 38.75 39.50
Londres 21.73 21.82
Berlin 11.65 11.95
Vienne . .. . . . . .  2.60 2.95
Amsterdam 207.— 207.75
Italie. 27.75 28.50
New-York 5.67 5.73
Stockholm 119.— 420.—
Copenhague 94.— 95.—
Christiania 106.— 107.—
Espagne. . . . . . . .  94.75 95.50

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

Cours sans engagement. Vn les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque anx meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres do Bourse, eto.
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Soleil par instants le matin et l'après-midi. Averse

entre 4 et 5 h. du soir.
18. 7 h. V, : Temp. : 14.7. Vent: N.-E. Cie! : couvert

Monsieur et Madame Armand Brandt-Wiist
et leurs enfants : Gertrude et Roger, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Adolphe Clottu-
Brandt et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame François Ducommun-Brandt et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Madame veuve Adèle
Montandon et ses enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Auguste Jeanfavre, à Torring-
ton (Amérique) ; Madame veuve Wiist et ses
enfants, à Lucerne ; Monsieur et Madame Phi-
lippe Guye-Wiist et leur enfant, à Fleurier,
ainsi que les familles Clottu et Bélaz, ont la
profonde douleur de faire part de la mort de
leur chère fillette, sœur, epusine, nièce et pa-

' Odette-Marguerite BRANDT
décédée, dans sa 9me année, après une courte et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 17 mai 1920.
. Laissez venir à moi les petits enfants,
car le royaume des cieux est pour ceux
qui leur ressemblent

L'enterrement aura lieu mercredi 19 mai à'
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 45.
On ne touchera pas.

Les . familles Eugénio Braga, en Italie ; Mon-
sieur Galdino Blanchi, à Wohlen ; Monsieur
Jean Bigler, à Neuchâtel, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Charles BRAGA

leur cher fils, frère et employé, décédé samedi
115 mai,- dans sa 18me année, après une courte
maladie.

L'enterrement aura lieu mardi 18 mai.
Départ de l'Hôpital des Cadolles à 1 heure

de l'après-midi.

£a feuille D'avis h Jfeuchâiel
ne paraissant pas le lundi de Pente-
côte, et nos bureaux étant fermés ce
jour-là, les annonces destinées au
mardi 25 mai seront reçues jusqu'au
samedi 22 mai, â onze heures.

E©- Nous rappelons que les gran-
des annonces doivent parvenir â
notre bnrean avant neuf heures
du matin.
MiB>iMm^nMm.n.mm^..«»iii)lUi,mj IIM,)mitiaq
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s| STATIONS '"g TEMPS ET VENT
ga 8 
280 Bâle' +15 Qq. nnag. Calme.
543 Berne +14 > »
587 Coire +14 Tr. b. tps. >

1543 Davos -1- 7 » *
632 Friboursr - +13 Quelq. nuag. >
394 Genève +15 Tr. b. tps. *
475 Glaris 410 a *

1109 Goscheneû +12 » »
586 Interlaken. +13 Nébuleux:. *995 La Ch.-de-ForicS +14 MH P I » nnag . »
450 Lausanne +115 Nébulens. *208 Loearno -f-16 Tr. b. tps. »
276 Lusano . -f17 Quelq. nnag. »
439 Lncerne' +14 Ir. b. tps. *398 Montreux +15 > *482 Nenchâtel +15 Couvert a
o05 Bajratz -f 14 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall +14 - , *ISôg Saint-Moritz + 8 Ouela. nuaff. *407 Schaffhouse +13 Pluie *
lo ÊLerre +15 Tr- b. tps. *ob2 Tboune +13 Quelq. nuas. *

ifino Y6Vey« +16 Tr- b. tps. **™n Zermatt Manque.410 Zurich -f-16 Tr. b. tps. *
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