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No 1062. A Bôle, propriété com-
prenant maison ancienne de 12
pièces (3 logements, à volonté)
et beau jardin et verger, 5000
m9. Belle situation à proximité
de la forêt. .

Agence Romande, Chambrier
et Langer, Château 23, Neuchâ-
tel.

A vendre à, BEVAIX,

JOLIE MAISON
de rapport et d'agré-
ment. AVEC MAGASIN
2 logements, jardin et
verger.

BONNE OCCASION
Agence Romande ,

Château 23, Nenehâtel.

Tente (Fimineii-les _ la
Côte-aux-Fées

Pour cause de départ ' M. "
Charles Lêuba-Guye à 1$ Cote-
aux-Fées exposera en vente le
samedi 22 mal 1920, dés les
2 h. après midi, à l'Hôtel des
Trois Couronnes à la Côte-aux-
Fées, les immeubles suivants,
sis dans le village même de la
Côte-aux-Fées :

a) une grande et belle mat-
son loçative, en parfait état
d'entretien, aveo dégagements,
jardin et buanderie ; eau sur
les éviers, électricité, chauffage
central ; rapport rémunérateur.
Contenance totale 5137 m3.

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

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

i

COLOMBIER
I/hoirie Bolli offre à

vendre la propriété
qu'elle possède à la rne
dn Sentier et compre-
nant maison de 3 loge-
ments, dépendances,
bâtiment à l'nsage de
remise et grand jardin'
avec arbres fruitiers,
le tont mesurant 2135
mètres '. Un des loge-
ments est libre actuel-
lement. Conviendrait à
nn jardinier. S'adres-
ser Etude Favre & So-
guel, rue du Bassin 14.

Â VENDRE
éventuellement à louer, aux
Fahys, __ verger 700 m5 aveo
37 arbres fruitiers en plein rap-
port, un poulailler en maçon-
nerie et grillages, fermé complè-
tement. — ' S'adresser pour vi-
siter à M. Georges Rognon.
Fahys 179 et pour traiter à M'
Jean Roulet, avooat, Place Pur-
ry 5 

A vendre, dans village sur la
route du Val-de-Travers :

2 maisons locatives
avec jardin, veTger et terrains
en prés et bois. Occasion très
avantageuse. S'adresser à l'A-
gence Romande. Château 23,
Nenehâtel.

fl VENDRE

POTAGERS
NEUFS et D'OCCASION

Réparations des potagers
Evole 6, Ateliers. Téléph. 10.35

A VEND RE
à de bonnes conditions 5 vases
dont 2 ronds et 3 ovales de la
contenance do 2200 L, 2600 1.,
800 1„ et 2 de 700 L, 1 pipe 600 1.;
ces ' fûts sont en très bon état.
S'adresser à E. Rodde. Ecluse 76.

Poussines
de 7 à 8 mois, italiennes et com-
munes en ponte. Timbre pour
réponse. Pare Avicole, Yver-
don. J. H. 35804 P.
_». .¦.-¦¦¦¦ i i  ****** _¦————»————-i  H i s., , . . , — . . m

| Vacliè
pir.ïte au veau, ainsi qu'un bon
bœuf, à vendre chez M. Fritz
Haussener, St-Blaise.

A vendre une
PETITE CHIENNE

Fox-Terrier, brave et propre ;
prix avantageux. — S'adresser
Ate Lesquereux, Châtelard 15,
Peseux. ,

3 chèvres
fraîches, blanches, sans cornes,
à vendre chez M. Kung, à Ma-
rtn.

2 p rnes
de 5 mois 'A à vendre. Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

2 bonnes vaches
portantes pour juin à vendre.
S'adresser C, Vuillermet, Ferme
de Chauélaz, Areuse.

Chevaux
Toujours bons chevaux à ven-

dre, W. Weber, ruelle du Blé,
Neuchâtel. Téléphone 13.10.

4- porcs
de 8 semaines, à vendre, chez
Hermann Saam, Boudry.

Bonne vache
prête au veau, âgée de 4 ans et
saohant bien travailler an col-
lier, à vendre. S'adresser à Des-
plands frères, à Fresens.

Lapins
A vendre plusieurs paire-

jeunes Papillons et de race
commune. Santé garantie. —
Adresse. : lies Ifs, Bôle. 

i

Foin
A vendre 1H pose neuchâte-

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

A enlever lou. ae siwe
Pressant !

Un bureau américain aveo bi-
bliothèque et chaise bascule, en
chêne fonoé, ainsi qu'un lot de
bouteilles et litres divers.

DuBois. Chapelle 24, Coroel-
les. 

M Mita
A vendre tont de suite, une

quantité de meubles et objets
divers soit : Lits complets, ca-
napés, divans, armoires à nne
et deux portes, commodes, lava-
bos-commodes, fauteuils, chai-
ses, tables diverses, tables de
nuit, bureaux-socrétaires, 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,
eto. — S'adresser à M. Meyrat,
Neubonxg 5, Neuchâtel.

Papts pur l'étraiipr
Lès articles suivants ———
peuvent c(ès maintenant ——
être ajoutés à la liste ————-
Chocolat en qualités ordinaires
Cacao . ' '
Fromage —__--_————

— Z1MMEEMANN S. A.

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

A enlever tout de suite

motqsacoche
neuve, dernier modèle, 4 HP.
S'adresser à Case postale 3463,
Neuchâtel.

A reïpettre, pour cause de
santé, un ',

!ip de mercerie
Reprise.environ 8000 fr. — S'a-
dresser par écrit à A. R. 317
au bnreau dé la Fenille d'Avis.

A VENDRE
1 poussette de chambre ;
1 pousserpousse -,
1 chaise pliante, pour bébé ;
1 balançoire ;
1 lit fer, 130 cm, . .
S'adresser Epancheurs 7, 1er.
A vendre une

; poussett e
Demander l'adresse du No 823

au bureau de la Feuille d'Avis.

DoMiltwre -
4% fruits .
Fr. -1.G5 le kilo 

Zimmermann S. A.
1 moio side car

état de neuf , 9 chevaux, dé-
brayage ; 3 vitesses, marque
Harley, marche parfaite, à ven-
dre. S'adresser Scierie Monard,
Môtiers (Val-de-Travers).¦ CaiiOB-auteioMle
marque-, Belaugère Clayette.
Prix 25,000 fr. français. S'adres-
ser Garage Stauffer, à Peseux.

Sommier
usagé, propre, à 1 place M , à
vendre.* Maison Wenker. Marin.
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ANNONCES w-*h_i*«ip-r 'on MU __p>c__
Bu Canton, o.ao. Prix mJnlm. d'une annonce
o.5o. Avis mort, o.i5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o._5. Etranger. o.3o. Minimum p*
la i" Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sua par ligne. Avis mort. o.3o.

f  r\éeîamtt, o.So, minimum i.So. Suisse et
I étranger, le samedi, o.6o: minimum S fr.
f Demander le tarif complet. — Lt ]otm_ ! M HMTM _e
| retarder oa d'«v«n«r l'iiuerton <T-U-I__ _n_ k"
•!> contenu n'en piu 11- - une date, i . «

mmmmm *jL * -&- A -_¦ *

ABONNEMENTS 4
sa * 6 moi* 3 mois

Franco domicile . . s5.— j. So "i.j S
Etranger . . f  . . . 33.— i6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp Ie- TJeuf, TV" j

t-, Vente -u numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J
*n

AVIS OFFiCIELS
JU j COMMUNE

SB MJYEMIEI.

jj ssnrance clés bâtiments
Les propriétaires de bâti-

ments sur Auvernier sont in-
formés que-la perception due
pour 1920, ainsi que la prime
supplémentaire, se fera le ven-
dredi 21 mal courant, à la Nou-
velle Salle de Justice, bas dn
village--(No 113). de 13 h. 80 à
17 h. -'

Les contributions non ren-
trées le 31 mai seront prises en
remboursement, aux frais des
retardataires.

Conseil communal.

V-r;;£s=-| COMMUNE

a_&âKsa-_ de

WgM0 PESEUX

E_-_— \/ __a Nŝ

aux propriétaires ae vignes
La vente du sulfate de cuivre

aux propriétaires de vignes si-
tuées à PESEUX se fera au
comptant , à raison de 1 fr. 50 le
kilo, le Jeudi 20 mai courant, de
1 à 5 h. de l'après-midi, au lo-
cal des soupes économiques. Se
munir ds toile3.

Peseux, le 17 mai 1920.
Conseil commnnal.

j  £« I COMMUNB ' .

p^L™ Corcelles-
î ||lP Cormondrèche

Suif ak k cuivre
Les propriétaires de vignes

sises sur '1er. .territoire ide Cor-
celles-Cormondrèche sont In-
formés que la vente du. sulfate
de cuivre pour le traitement de
la vigne aura lieu JEUDI 20
mal courant, de 13 's à 17 h.,
aux Abattoirs de Cormondrè-
che.

Prix : 1 fr. 50 le kg. La vente
aura lieu an comptant . Prière
de se munir des toiles néces-
saires.

Il ne sera pas envoyé d'avis
spécial aux externes.

En dehors du jour et heure
Indiqués ci-dessus, il ne sera
fait aucune livraison.

Corcelles-Cormondrèche,
le 15 mai 1920.

Conseil communal.
MB_7yj-TiiUjr.tIQI»jO__V__B____M_BBBaB__0_S____n____[

La JFEUILLE D'A VIS
DE NEU OHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

ENCHÈRES
Enchères publiques

de mobilier

Lo samedi 22 mai 1920, dès
i h. du matin, les enfants de
feu Emile KURTH feront ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques, à Peseux, rue du Temple,
les objets mobiliers oi-après dé-
signés : lits complets, tables,
chaises, armoires, canapés, gla-
ces, tapis, linoléum, tabourets,
1 potager et acoessoires, ré-
chaud à gaz, ustensiles de mé-
nage, de lessive, outils et quan-

. tité d'objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 17 mai 1920.
Greffe de Paix.

Enchè res de bétail et ie
matériel agricole

M. Henri VOUGA-HU GUE-
NIN, agriculteur, à Cortaillod,
fera vendre, par voie d'enchè-
res publiques, en son domicile,
a Cortaillod , le jeudi 20 mal
1920. dès 9 h. du matin, le bé-
tail et lo matériel agricole ci-
après désignés : 4 vaches fraî-
ohes et portantes, 1 taureau
Kras , 1 taureau de 2 ans, 1 veau
fras , 1 mouton, 2 chèvres, 2
forts chars à l'état de neuf, 1
charrue Dombale, 1 piocheuse,
1 faucheuse à 2 chevaux, aveo
appareil à regain et lame
de rechange, 1 herse, 1 bosse
a purin, avec char, colliers,
harnais, jougs, brantes, 1 sel-
le complète et bride , 1 balance
romaine aveo poids, 1 machine
a ehibosser les saucisses et
quantité d'objets dont le détail
est supprimé .

Los marchands de bétail, bou-
chers ot agriculteurs habitant
le canton de Fribourg, ainsique ceux habitant les districts
de cantons où règne la fièvre
aphteuse, ne seront pas tolérés
sur l'emplacement des enchè-res.

La vente aura lieu au comp-
tant .

Boudry, le 14 mai 1920.
Greffe de Paix.

Grandes enchères de fourrages
à Boudevilliers

LUNDI 31 MAI 1920, vente par enchères publiques de récoltes
FOIN et KEGAIN de 90 poses appartenant aux suivants : à Mmes
Bille et.Guyot-Aeschllmann et à MM. von Allmen, Montandon, de
Montmollin, Paul Chollët fils, E. Guyot. notaire, et Paul Cand.

PAIEMENT : 1er novembre 1920, moyennant caution -solvable.
Escompte 2 % au comptant. -v

La vente aura lieu comme suit :
DÈS 9 HEURES, récoltes des champs direction Valangin, Les

Savanx, Fontaines, La Jonchère.
DÈS 13 HEURES, récoltes des champs direction Malvilliers,

La Grand Fin, Suclos et Bottes.
GREFFE DE PAIX.

IMMEUBLES
Immeuble à l'Usage

d'Hôtel-Pension avec Magasin d'épicerie
est à vendre dans belle contrée, sur la route de France. Etat de
neuf ; 12 chambres et 2 grandes salles.

Conviendrait aussi pour établissement sanitaire.
Agence Romande, Chambrier & Langer, Château 3, Neuchâtel.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-fi. Berthoud
rue du Bassin
rue des Epancheurs

NEUCHATEL

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

H. Ardel Le feu BOUS
la cendre 5.—

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

J. H. Rosny. Le félin
géant . . . . . .  5.—

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

Pierre Vebc r .  Les
cours , 4.90
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g Adaptation aux chaudières de chauffages §
§§ centraux existants j
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A cette occasion, nons mettons en vente :
Blouses aiuéricaipes, en voile couleur, très chic, 28.50, 26.50
BlouseCàmëriçaipes, reps et voile blanc, 17.25 à 10.05
Blouses nouveautés, enHnôn biëu;; rose, lilas, . 4.95
Blouses nouveautés, en mousseline rayée, I .'IS
Blouses en: Vichy, chiamisette et autres façons, 9.50, 9.25
Blouses nouveautés, voile blanc avec dessins, 8.25
Blouses nouveautés, voile blanc brodé, 11.50
Blouses nouveautés, voile couleur, av. collerette et perles, 12.95
Blouses crêpe de Chiné et autres, 35.50, 19.25, 16.50 à 15.95
Bas fins , blahcëj pour dames, qualité extra, 3;95 à 2.95
Bas fins, noirs et couleur, 5.50, 4.25, 3-25, 2.95, 2.45
Gants tissu blanc, couleur, noir, 3.50, 2.65, 2.45, 1,10
Chaussette? unies et fantaisie, pour enfants, 3.50 à 1.25
Chaussettes fines , toutes nuances, pour messieurs, 3.75 à 2.25

Elégantes toilettes de soie, à 73.— et 69,50
Elégantes toilettes 4e voilej, de 71.50 à 26.50
Bobês de. crépon blanc, à 17.95
Robes de toile, couleur, 25.50 à 20,75
Manteanx de pluie, Banteanx mi-saison, voyez les rayons

Japettes de Jersey, Jaquettes de soie

Voile blanc et couleur, le mètre, 4.95, 4.10, 3,65
Voile brodé, blanc et couleur, le mètre, 9.25, 8.25, 7.50
Linon brodé,; blanc et couleur, le mètre, 3.10, 2.95, 2.65, 2.35
Mousseline fantaisie, toutes nuances, le mètre, 2.25
Crépon à rayurp- et pois, le mètre , 2.45
Crêpe de Chine blanc et couleur, larg. 100 cm., 16.25, 12.50

Combinaisons pour dames, 26.50 à 8.95
Corsets, choi^c énorme, depuis 22.50 à 5.95
Tabliers-Robes, superbe choix en satin et toÛe, 23.25 à 18.25
Grands tabliers à demi-manches, en bonne toile, 7.95, 7.75
Tabliers hollandais, blancs, noirs et couleur» 5.25, 4.35, 3.75

S__T" 1500 m. de toile cirée lre qnalité viennent d'arriver
Parapluies, Descentes de lit, Tapis de tables
Tapis de lits, Rideaux, Plumes et Duvets

VISITEZ LES GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL
F. POCHAT.
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JBate«ti
A vendre un canot 4

places, 2 rameurs, en
parfait état. — Edgar
Borel , constructeur, St-
Blaise.
' * • *¦ ¦  ' ***** "¦"¦ ••*!**••• < \ \  \H » , '¦*¦;¦ i •*>

Piano
A vendre nn piano usagé,

mais en bon état, - -̂ âdl ŝerEvole 35 â, 3me étage» , " ¦ ¦

C Profitez
i* vendre très bon marché

PUMELLES
;lZeiss & Gcerz

| à prismes. S'adresser faubourg
Hôpital 13, 3me, entre midi et
2V'_.,''et»-après 6 h. ou éorixe

- Gàse 493, Nen«hâteL

« VENDRE
1 fauteuil et 1 poussette d» pou-
pée. Côte 29. rez-de-ehansgée.

A VENDEE
faute d'emploi, potager Burkl,
3. trous, bouilloire enivre, éta-
gère à livres, 4 tablars, panta-
lon sport, toile blanohe. Pour-
talès 4, au Sme. - 
- A vendre

violon 4/4
lié marque Italienne. Fanbouig
Hôpital 46, 1er. 

-__________________________________________________¦

Librairie générale

Delachaux & KlesîlÉ 1.:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

B e n o i t :  Four Bon
Carlos , 5.75

Boyleave : Nymphes
dansant aveo des '
satyres 4:90

Emerson : Hommes re-
présentatifs . . . .  6.—

Forel : La question
sexuelle (nouv. éd.) 18.—

Hamp : La victoire
méeanlcienna . . . 8.—

Jammes : Le poète
rustique . . . . .  5.50

Psicfaarl : Les voix
qui crient dans le.
désert . . . . . .  6.—

Rolland, Romain : Li-
lull . . . . . . .  6.—

Vallotton- Paul : La
puissance de la
prière ,¦¦» ¦¦¦,¦ . , . 1J&0

I Nouveau choix de f

I tabliers |
1 che_ Guye-Prêîré iG ... ¦; :. :. S

Î £a grasscric jVCutlcr |
M NEUCHATEL S
S recomman de anx amateurs Dviinn n. D1AIII.A __ !

| ta- ses bières IfiSS SI \\WÊ |
M Lirraison à domicile à partir de 12 bouteilles K

' TÉLÉPHONE 127 ; W

27, rne des Moulins, 27

Ernest Grossmano
Baisse sur les oaleçons et ca-

misoles. Toujours bien assorti
dans les chaussures américai-
nes, ainsi que souliers mon-
tants ert bas, pour dames.

Articles d'ocoasion
Achat Vente Echange

. . — i.... i. . i ... . m ¦¦ r

Moteur
1/16 HP, J25 volts, à vandre
pour horloger, chez Ch. Schwei.
zer. Ecluse, No 5.

.a. venare

8 ruches
neuves, B B., pour pavillon, r*
S'adresser à G. Belperrin. Co-
lombier. J"

VÉLO
On offre à vendre un vélo

usagé, en très bon état. S'adres-
ser rue de Nenehâtel 29, 1er
étage, à gauche, PESEUX.

_Les Venieis
de mobilier et d'anti-
quités à Villamont con-
tinueront encore pen-
dant une semaine. Ki-
los comprendront, en
plus des meubles qui
restent, vaisselle, ver-
rerie, argenterie, et
quelques centaines de
volumes divers. Villa-
mont, 3me local à gau'
che.

Faucheuse'
peu usagée à vendre, en bon
état, avec peigne à regain.

Demander l'adresse dn No 302
au bureau de la Fenille d'Avis.

A VENDRE
à prix modéré. BLOUSES et
CHEMISES BE BAMES. BBO
DEÉIE BE S'-GALL.

Mlle Sonderec_ _c, Mail _.
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-̂ " Tonte demande d'adresse
iS'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn tlrabre-poste pour
la réponse : sinon celle-el sera
expédiée non affranchie. "•£

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nençh-tel.
t_—_—_—i _S5—______5

LOGEMENTS
-i— — _ _- — , i . .  i -—__-_¦

A LOUKB tout de suite,
pour cas imprevn . a la rue
<!e la Côte, maison de -chambres aveo jardin. —
(S'adresser a II. Jtuboulet,
l'avés 18. 

Pour Saint-Jean
À louer, pour cause impré-

vue, villa comprenant une oui-
sine, neuf chambres, ohambre
do bains, véranda vitrée, cham-
bre de bouno. Terrasse et j ar-
din. Prix 3600 fr. — S'adresser
Etude Favre et Soguel.

A LOUER
pour le 24 ju in

Bue ^t-Mauric'e : 3 pièces et
dépendances ; ¦

St-Nioolas : S pièoes et dé-
pendances.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin, Neuchâtel.
___M_H_____M__—___¦_

CHAMBRES
Chambre meublée à louer,

ponr monsieur. Treille 6, 3me.
Jolie chambre meublée à

louer à personne rangée. Eolu-
se 9. 2me. à droite. 

Ohambre confortable, près de
la Gare. Sablons 33, 1er, droite.

Très joli e chambre meublée
avec pension. A la même adres-
se on prendrait 2 ou 3 pension-
naires pour la table.

Demander l'adresse du No 278
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
A louer .différents lo-

caux situés à la rue
.Louis Favre et au Ter-
tre, utilisables comme
magasins, ateliers ou
entrepôts. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Pour cessation de commerce,
à-louer tout de suite on époque
à convenir, un C. c*>

BEAU LOCAL
bien éclairé, situé à proximité
des gares de Serrières et Cor-
ceiles, pouvant servir pour ate-
liers, entrepôts ou " tout autre
usage. S'adresser à Mme Julie
Bëlaz, Maillefer 38, Neuchâtel.

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

1er juin , une
CHAMBHE et CUISINE

meublées, soit à Corcelles-Pe^
seux ou Neuchâtel. Offres écri-
tes sous C. P. 331 au bureau de
la- Feuille d'Avis.

Demoiselle de toute moralité
cherche à louer

JOLIE CHAMBRE
meublée, quartier de la Gare
préféré. Offres écrites sous G.
P.' 321 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

Demander l'adresse du No 827
au bureau de la Feuille d'Avis.

lionne récompense
sera accordée à personne pou-
vant trouver, pour tout de sui-
te ou époque à convenir, un

logement
de 4 ou 5 pièces, an centre de la
ville. Adresser offres Case pos-
tale 1661, Ville.

OFFRES
. i .  i

'.Jeune fille ayant déj à été en
service

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

_ _J _•
__ ¦«_ __ _# __ w _ _* 

_ _

PERSOME
de toute confiance, ayant diri-
gé ménage soigné de monsieur
seul, cherohe place analogue.
Excellentes références à dispo-
sition. S'adresser à Mlle Jean-
neret. Pension Rossier. Peeenx.

On demande une

jeune fille
sérieuse, forte et nctir»,, ponr
entretien d'immeubles et de la-
boratoire. Entréo immédiate,
place stablo. — Adres-er dffres
aveo ceitl'icats à la Direction
de la Sla 'ion d'e«~_is viticoles,
à Auvernier. P. 1483 N.

JEUNE FILLE
de 18 ans oherche place dans
commerco on famille pour ap-
prendre le français. A passé
une année à Tavel. Offres aveo
conditions à Wilh. Huber, pho-
tographe Krongasse, Lucerne.

On chercha pour tout de
6uite,

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

Jeune monsieur ot dame suis-
ses allemands, sérieux

ckrclieiit travail
lui, dans un bureau com-
me correspondant ou magasi-
nier, la dame pour travail ajL
l'heure Pressant. Adresser IKM
fres à E. Graber, Poste restante
Neuchâtel.

Apprentissages
APPRENTI

est demandé pour gypserio et
peinture.

S'adresser i M. Mollnl, en-
trepreneur. Colombier. VT11N

Demandes à acheter

Foin nouveau
Je suis acheteur de foin sur

pied. W. Weber, Neuchâtel . —
Téléphone-13.10. 

On cherch e à acheter un

fauteuil
en très bon état. — S'adresser
chez Mme Meister. Champion.

On demande à acheter d'occa-
sion un

harmonium
en bon état. Th. Lusoher, fau-
bourg Hôoital 17. '

$&___ > &taX

Vtei<^î ûucx>ûf 'et/ẑ â7it.
On demande à acheter d'oc-

casion, mais en bon état, nne

P'Œi ie anglaise
Demander l'adresse du No 80(5

au bureau do la Feuille d'Avis,
mn_Ml ' _y?~rv*9 -̂y'?"3ayg»«c''?7£"*v 'sy ^sm. ¦

AVIS DIVER S
Atelier mécanique

PARCS 50
ae recommande pour toute sorte
d'onvTage concernant la petito
mécanique et pièces de grando
horlogerie.

Leçons d'anglais
Jdiss Elckwooôa rfBoronsses

Pour renseignements, s'adresser
Pince Piagpt. 7. 3me.

Dame donnerait des

leçons de français
Demander l'adresse dn No 322

au bnrea n de la Feuille d'Avis.
On cherche bonne famille qui

adopterait et élèverait avec af-
fection une gentille

fillette de 5 ans
orpheline. Ecrire sous initiales
A. F. 815 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

£es 24 heures
Commerçants, Cafetiers, Res-

taurateurs, etc., tous voa ean
drang peints à l'émail ronge,
lavable et Inaltérable, 3 tr. 80,

Ernest CURE. Décorateur,
47, Moulins 47.

PENSION
On cherohe T>ension. ponr 8 o_

7 personnes, dans le quartier de
l'Est ou environs. Offres écrites
aveo prix et détail» sons ehU-
fres A. D. 325 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

On demande, ponr quelques
après-midi à fixer, nne enfant
ou

Jeune fille
honnête, qni s'occuperait ta
travaux faciles de maison et de
jardin. S'adresser Charmettes
12. rez-de-chaussée, dès 6 h.

BONNE PENSION
est offerte à quelques me»
sieurs. Pommier 10.

ON DEMANDE
6000 fr. en 2me hypothèque sur
immeuble bien situé, en plein
rapport. Ire hypothèque, 15,000
francs, assurance du bâtiment,
44,000 f r. S'adresser au notaire
Auberson, i* Boudry.

Leçons de piano
à 4 fr. l'heure. Demander l'a-
dresso du No 287 au bnreau d*
la Feuille d'Avis.

English Lessons
Mme SCOTT. Bue Pnrry _

ÉCHAHGE
Famille de la Suisse centrale

cherche à placer dans famille,
pendant les vacances d'été, aux
environs de Neuchâtel. sou fils,
âgé de 14 ans, en échange d'nn
garçon ayant à peu près le
même âge. Famille d'institu-
teur serait préférée. Offres écri-
tes sous X. K. 324 au bureau de
j a Feuille d'Avis.

On demande, dans un petit
ménage soigné, une

lime de ménage
connaissant bleu sou métier et
disposant de ces matinées. S'a-
dresser par écrit, sons P. 1550
N. _ Publicitas S. A„ Nenehâ-
tel. .

Demoiselle bernoise de 17 ans
aimerait avoir la compagnie
d'une dame on demoiselle ponr
conversation en

langue française
On donnerait éventuellement

petite rétribution.
Demander l'adresse du No 294

an bnrean de la Feuille d'Avis.
Jeune homme de 18 ans, suis-

se allemand, cherche, pour le 15
ju in prochain, bonne

pension et chambre
Adresser offres, s. ?. p., à

Gaspard Fôrster, Kehlhof-Berg
(Thurgovie).

NAPOLEOMTTE

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A JU\ J- 1
*

GYP

— Eh bien !... Eh bien!... — îit l'homme à de-
mi-voix — v'ià qu'tu veux m'renverser à c'f
heure, ni plus ni moins qu'si j'étais le roi Louis
XVIII ?...

— Ah !... — s'écria la petite ravie — il y
avait au moins huit jours qu'on ne s'était vus,
mon vieux Boutard !...

— Pchttt !... Baptiste !... Baptiste... Y a plus
d'Boutard, mon p'tit !...

Depuis quelques mois, Bputard était parve-
nu, pour se rapprocher de son < nourrisson >, à
entrer dans la maison du Roi. La première fois
que Napoléonette l'avait rencontré dans le pa-
lais, elle avait failli hurler de surprise. L'im-
passibilité de Boutard qui ne bronchait pas, sa
lèvre rasée, sa désinvolture §n livrée, avalent
un instant dérouté la petite de Sérignan. Elle
s'était demandé d'abord si elle ne se trompait
pas. Puis, elle avait reconnu le tendre regard
qui s'était posé si souvent sur elle, et elle avait
souri à l'ancien soldat.

Plusieurs fois, depuis cette rencontre, Napo-
léonette et Boutard avaient pu se parler. Le
grognard lui racontait que les Impérialistes
s'agitaient. On conspirait ferme, croyait-il. Pe
temps à autre , quand il sortait, il voyait dea
camarades qui le tenaient au courant. La poli-
ce de M. Decazes était redoutable, certes, mais,

Heproduction autorisée pour tous les j ournanx
avant, un traité avec la Société des Gens de Lettres,

quand même, elle ne soupçonnait pas la force
de l'agitation.

Les incidents de Grenoble avaient démontré
à Napoléonette que, dahs les renseignements
de l'ancien soldat, il y avait un fond de vérité,
et elle était avide d'apprendre du nouveau.

Elle demanda» anxieuse :
f— Eh bien ?... sais-tu quelque chose ?...
— Non, mon p'tit !... Sinon qu'ça n'va pas...

pas du tout !... On n'est pas en nombre... et on
n'est même pas sûr que ceux qui ont l'air de
vouloir marcher marcheraient le moment ve-
nu...

— Et Lui ?..
— Lui ?~. je n'sais rien d'Lui 1... Sainte-Hé-

lène, c'est bien loin, mon p'tit Léo !...
— Oui ! ton petit Léo !... Si tu savais le plai-

sir que ça nie fait d'être appelée comme ça !...
B me semble que je redeviens Léo !... Je re-
vois papa, et les maréchaux, et les batailles, et
tout ce qui a été ma vie et ma joie !...

— Méfiance, mon p'tit !... — dit Boutard ra-
pidement. Vlà des officiers !.., Aie l'air de
r'garder la lettre !...

Napoléonette prit la lettre, y jeta un coup
d'œil et la reposa sur le plateau d'un air ma-
jestueux, en balbutiant une phrase inintelligi-
ble. Et l'ancien soldat se remit en marche, tan-
dis que la petite de Sérignan, relevant la tête,
se trouvait nez à nez avec deux officiera.

— Oh !... — mur mur a-t-elle, effarée. Oh L.
Elle demeurait bouche bée, les yeux agrandis

par la surprise.
A côté du duc d'Agay, qui la saluait en sou-

riant, l'officier de Waterloo s'inclinait, correct
et impassible.

Napoléonette regardait ardemment le jeune
homme qui la regardait aussi, surpris de cette
attention intense. Comme il allait passer, elle
se campa devant lui ;

.,— Vous ne voulez donc pas reconnaître le
petit Léo, mon Lieutenant ?... le petit Léo à qui
vous avez promis d'être son grand frère d'ar-
mes ?...

Et comme Chalindrey, stupéfait, cherchait à
retrouver dans cette jolie jeune fille le petit en-
fant de troupe à peine entrevu, Napoléonette
rapprocha ses talons et fit le salut militaire, en
disant de sa belle voix timbrée :

— Vive l'Empereur L.
La sonorité du corridor prolongea le cri, tan-

dis que le duc d'Agay murmurait, consterné :
— Mademoiselle !... Mais vous n'y pensez

pas, Mademoiselle L.
— C'est vrai !... — fit la petite en riant — je

n'y pensais pas !... Si m'n'oncle m'avait enten-
due ?...

— Pas seulement votre oncle,., mais le Roi...
— Le Roi, ça m'est égal !... Il a trop d'esprit

pour se fâcher d'une bêtise comme ça, le Roi !...
— Eu vérité... — dit Chalindrey qui conti-

nuait à regarder de tous ses yeux la jeune f ille
— je ne peux pas reconnaître mon petit com-
pagnon d'autrefois !...

Le duc d'Agay demanda :
— Qu'est-ce que vous dites donc, tous les

deux ?;.. Vous savez que, sauf le cri de « Vive
l'Empereur !... > qui est plutôt à éviter ici... je
n'ai pas compris un traître mot..

— Tu sais bien... — commença Chalindrey
— que je t'ai parlé d'un enfant de troupe qui
était le fils du colonel de Sérignan... d'un en-
fant que je voulais retrouver ?...

— Parfaitement !...
— Et tu m'affirmais que je me trompais, at-

tendu que le colonel de Sérignan n'avait qu'une
fille...

— Dame ?... — fit le duc d'Agay en riant —-
il me semble que je ne t'ai pas trop mal ren-
seigné ?..- C'est vrai !... J'aurais dû me souve-

nir, tout à l'heure, de tes recherches pour re-
trouver ce petit bonhomme... Mais j'étais si
loin de me douter...

Il regardait curieusement Napoléonette. Il dit
encore :

-— Vraiment, quand on voit aujourd'hui Mlle
de Sérignan, il est difficile de s'imaginer qu'elle
a fait les guerres de l'Empire comme soldat...
et que, il y a moins d'un an...

— ... Elle ne savait ni se tenir, ni chanter, ni
danser, ni jouer de la guitare, ni s'habiller, Di
rien de ce qu'une petite demoiselle bien comme
il faut doit savoir... — continua Napoléonette
qui riait de la tête ahurie du duc.

Puis, se tournant vers Chalindrey, elle,.expli-
qua :

— C'est que, l'oncle et la tante chez qui j'a-
vais si peur d'aller ?... Ben, j'y suis !... j'y suis
en plein !... Et ils m'ont dressée, je vous le pro-
mets... au moins en apparence !...

Agay se tourna vers Chalindrey :
— Tu ne sais pas ?... — dit-il fen riant. Mlle

de Sérignan n'a pas seulement appris en peu
de temps les nombreuses choses qu'elle vient
de nous énumérer, elle a fait beaucoup plus
difficile que ça...

— Quoi donc ?... — demanda la petite.
— La couquête du Roi !... Oui , mon bon

Jean !... Le Roi a pris en affection Mlle Napo-
léonette !... Il aime à la sentir là, à la regar-
der et, même à causer avec elle...

Et comme Chalindrey le regardait , étonné, le
duc reprit :

— C'est au point que, quand elle n'accompa-
gne pas spontanément son oncle et sa tante au
jeu du Roi, ce qui arrive parfois...

— Je m'y assomme I... — fit la petite, con-
vaincue.

— Sa Majesté demande aussitôt : < Où est
votre nièce, Madame la Marquise ?... J'aurais

plaisir à la voir ici... >
— Et alors... — dit Napoléonette navrée —<

ma tante m'envoie chercher... et faut que je
m'habille, que je vienne, et que j'aie l'air ai*
niable...

— Tu sais, Jean, si tu veux te faire recom-
mander au Roi, adresse-toi à Mademoiselle..,
Sa protection est la meilleure que tu puisses
avoir,..

Napoléonette dit sèchement :
— Je crois que M. de Chalindrey a une..,
Elle se reprit et acheva : ;
— ... a des protections beaucoup meilleure»

que la mienne...
Le jeune officier rougit et demanda, aprèf

un silence :
— Vous saviez donc que je faisais partie d«

la maison du Roi, Mademoiselle ?...
— Je sais... depuis un quart d'heure... qu'il

y a chez le Roi un nouvel officier et que cet
officier s'appelle le vicomte de Chalindrey...
Mais je ne savais pas que le vicomte de Char
lindrey c'était vous...

— Qui est-ce qui vous a parlé de moi, Ma '
demoiselle ?... '

— Les demoiselles d'honneur de Madame-"
— Et... — questionna encore Chali_dr«y *j

que disaient-elles ?...
Napoléonette répondit en riant :
— Si. on vous le demande, VOUB dire, qu*

vous n'en savez rien !...
— Attrape ça, Jean !... — dit lo duc d'.Agay.
Il s'amusait fort du sans-gêne de la petite de

Sérignan, et il jugeait , comme Louis XVIIIi
qu'elle était le seul rayon de gaieté de la CoiUV

(A suivre.)

Jeune fille
de 20 ans, ayant déjà été en
service, cherche place dans fa-
mille ne parlan t que le fran-
oais. Offres éorites sous D, A.
312 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
de bonne famille oherche plaoe
facile ; parle un peu le fran-
çais, musicienne. Offres écrites
sous Z. B. 326 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Deux jeunes filles de la Suis-
se allemande, connaissant tous
les travaux du ménage,

cUent plaee
dans famille, auprès d'enfants.
Faire offres à Mlle Burki , Pas-
sage du Centre 5, La Chaux-
de-Fonds. P. 15340 C.

Place demandée
Jeune fille, 19 ans, ayant fait

la ouisine seule pendant 2 ans,
dans bonne pension particuliè-
re, au courant des travaux du
ménage, cherohe place dans
bonne maison particulière, à
Neuchâtel ou environs. Offres
en allemand à Amalie Fontana,
Natterhaus, Neuenegg (Berne).
Entréo 25 mai on à convenir.

Jeune fille sérieuse et honnê-
te, connaissant la onisine et le
servioe,

CHERCHE PLACE
dans le canton de Neuchâtel,
pour se perfectionner dans la
langue française. Mlle Ida Zu-
ber, Pâtisserie Frei, Horgen
(Zurich) . \

Demoiselle, 37 ans, cherche
place de

ménagère
chez une personne seule, ou
s'occuperait d'un enfant. Adres-
ser offres éorites sons L. W. 329
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande

je une fille
désirant apprendre- le français,
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Bei-Air 15. ler.

Ou demande uno !

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser rue du Bassin,
No 2. .' ¦

On demande, pour ; petit nié-
nage soigné de Genève, une

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. Gages 60 fr. par
mois. S'adresser à Mme Eobert,
Hôtel dn Poisson, Marin.

On demande dans ménage
soigné une

BRAVE FILLE
parlant français, au courant de
tous les travaux du ménage.
Bons gages. Trois mois d'été à
la montagne. Renseignements :
rue J.-J. Lallemand, No 9, ler
étage.

On demande

femme de chambre
française, en Suîséë ïrançaise,
poin entretien des chambreB,
couture, repassage. Référenoes
exigées, bons gages. Téléphoner
No 251 Genève ou écrire sous
chiffre G 3424 X à Publicitas
S. A.. Genève. J H 37244 P

On cherche pour la France

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

On demande ane j eune

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

Demander l'adresse dn No 277
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦IIIMIIIII _—_¦__¦a—wM_Miimiin.uniCTPg«_;

EMPLOIS DIVERS
Couturière

On demande, pour tout de
suite, une assujettie. S'adresser
chez Mlle Wymann, Fahys 103.

GOUVERNANTE
da toute confiance et mor-lité
est demandée pour famille de
5 personnes. Envoyer offres et
références P'.r éorit sous K. 311
nu bureau de la Fenille d'Avis.

On demande uu bon

domestique
saohant traire et soigner le bé-
tail, oomme remplaçant pour
quolques mois. Bons gages. S'a-
dresser à A. von Biiren, Mô-
tiers.

Maison d'édition cherohe per-
sonne capable pour

travaux Je correction
en français et en allemand. —
Faire offres par écrit, sous
chiffres H. S., Case 20374.

REPÛUSSEUR
sur métaux

trouverait place stablo et bien
rétribuée à l'Usine J. DECKER
S. A„ NEUCHATEL. 

Bonîanger
On demande un bon ouvrier,

sérieux, connaissant à fond la
boulangerie viennoise. Bons ga-
ges. Entrée tout do suite. S'a-
dresser Boulangerie Aegerter,
Hôpital. 2, Neuchâtel. 

La Fabrique d'Horlogerie R.
SOHMID & Cie, CASSARDES
WATCH Co., à NEUCHATEL,
demande un bonsertisseur

Boulanger
On demande tout de suite un

j eune ouvrier boulanger. S'a-
dresser Boulangerie Consom-
mation , Couvet.

Occupation
ponr quelques j eunes gens et
j eunes filles. Collégiale 1.

COMMISSIONNAIRE
et GARÇON DE PEINE

est demandé tout do suite à la
Confiserie Burger. Inutile de se
présenter sans recommanda-
tions; 

Maison .de denrées coloniales
en gros cherche tout de suite

voyageur
ayant bonne clientèle chez les
épiciers, etc.. du canton de Neu-
châtel et Jura bernois, qui vou-
drait s'adjoindre, à la commis-
sion, do bonnes spécialités très
demandées. — Adresser offres
écrites et références, Bons chif-
fres O. F. 12070 L., à Orell FUss.
li-Publicité. Lausanne.

Jeune homme sérieux, robus-
te, cherche place tout de suite
ou à convenir, dans

commerce
où il apprendrait le français.
Offres à Emil Widmer, facteur,
Schiipfen (Berne).

Jeune honU- e de 17 ans cher-
che plaee dans maison de com-
merce comme

Volontaire
Références à disposition. Eorire
sous chiffres B. J. 328 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche
place pour un j eune homme in-
telligent de 16 ans. Bon traite-
ment, Vie de famille exigée. —
Jean Schûpbach, gardien des
écluses, Niederried près Kall-
nach. . .T. H. 10453 J.

Elève diplômée do l'Ecole de
commerce (Tëchterschule) de
Bâle cherche emploi dans

ne ftwaream
à Nouchâtel, do préférence com-
me COMPTABLE. Offres écri-
tes sons E. G. 281 au bureau de
la Fouille d'Avis.

ON CHERCHE

1 couturiers
comme première dans un grand
atelier. — Offres sous chiffres
W. 2857 C. à Publicitas S. A.,
Bienne. J. H. 10452 J.

.1 __- W VJ* _» ._ _.._. * ___ ___ . . . . - - ¦- ¦ _ -—- — . 
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APOLLO PRIXVêDUITS

Le Dieu du hasard
: ! interprété par

GABY DESLYS
; I La regrettée et Inoubliable vedette dans son dernier et reten-

tissant succèB. Merveilleux film à grand spectacle.

1 DOUGLAS, SA REVANCHE
i Comédie dramatique où apparaît l'extraordinaire

Fairbanks, qui se joue do toutes les difficultés.

| Les plus belles femmes de France
I Grand concours ouvert par le «Journal », de Pari s, et de la j j

'¦¦ ; Compagnie des Films Eclair Toilettes luxueuses. 1

I Dès vendredi : M A D A M E  DIIBABBT |
j Puissante reconstitution. ' .j

S„mw_i7< W iiàWTi ipn _-.ie -t ' __ffir__ ___3M «. HEMMBSEKS
m HP Hl WH â  » »£i m W m §11 Â HmL\ HL IK lll ÏW _ _. SOHïB  M AS UT S3 , couleur naturelle et feinte SOIERIEW M  JDJ .-«IL T*%IW ^^ 

____L_i___ ___m. J_aLl_v J___ __  ̂ !M_.pi'_._t_©© SATIN éLéGANT , SATIN CHARMEUSE 7 T T R ï rwEchantillons par retour du courrier. ___- *_J _ L V  JL V-* JETJL

Collégiale - Neuchâtel
Jeudi 20 mal, à 20 h. V.

Gonoert donné par rOrphéon
avec le concours de

MUe Madeleine Sauvin
sous la direction de

M. Albert Quinche
Pour les détails, voir le programme

PRIX DES PLACES timbre compris îr. 1.50
Les billets sont en vente au magasin Fœtiseh Frères S. A. et h

soir du concert, à l'entrée de la Collégiale.

Crédit Foncier Neuchatelois
Nous émettons dés B O N S  DE DÉPOTS

j pour une durée de 1 à 5 ans au taux de

^ °/o
tîuabre fédéral à notre charge

| et bonifions , à partir du i« janvier 1920 , sur livretsd'6p"rï°e un in!ér8t d e4 i/ 4  7o
Nous rappelons (|me les sommes qni nons

sont remises contre bons de dépôts ou sur
livrets n 'opargne, sont consacrées a des

I prêts gasant is  par hypothèques snr des im-
S meubieg situés nniqnement  i}AM8 JLE CAS-
! TON WM Xt -UGUATi- b.

I; Neuchâtel , janvier 1920. . LA DIRECTION. I
11 , : _ , —, ~_ -.. .. , I

Pour wos transporte
de bagages et pianos

Ŝ uISSLS Jeanmaire , With et Gerber
CAMION-AUTOMOBILE

Téléphone 7.94. — Gare Neuchâtel
Entrepôt : Sablons

! li li îilÈ Hillii I
GARANTIE DE L'ÉTAT

I La Banque délivre dès ce j our des 1

I mous île Dépôt I
I à I ,  2, 3 et 5 ans, au taux de ;V

I _ _

Ŝ S&_ *•¦ ^BV ^^ osas.1D§ 2 0 S**m$$jglt r _H **W

Cps Bons sont émis au porteur ou nominatifs et Ii
pour n'Importe quolle somme ; ils sont munis de cou- lj
pons semestriels d'intérêt, >}{
La Banque pre nd lé timbre têdêral à sa charge. I

NencMtel, 5 mai 1920. La Direction.
. —MM----- -WMMW—«i.-.tw«i-„ i ii i-i-iM-rir-in-m-- . nma i f ¦ in-iu BHHMWMMM -.
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
(précédemment Pury & G**}

NEUCHATEL
Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : S1.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

& V. %
Ces Obligations sont remboursables à échéances

fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.
La Banque prend à sa charge

le timbre fédéral
mw*.m***mmm*ŝ m**mmf*sm m̂mt ¦

Elle bonifie sur : ^ 1 0
LIVRETS DE DEPOT 4 4 0_n intérêt de

Grande vente
en faveur du

Fonds de Restauration de l'Eglise
de Boudevilliers

le MARDI 25 MAI 1920, dès 14 heures, au
Collège de Boudevilliers

COMPTOIRS bien achalandés. — BUFFET

Dimanche 23 mai , après midi, exposition des
objets destinés à la vente et Buffet

Dif GLA UBENSVERSAMML VNG
so Gott loill , Mittwoch Abend den 19. Mai

am S V4 Uhr im Krippensaale
Ton Herrn EffiJfST HEBEISEST. Evangellst

Thema:
Der Zustand der ersten Christengemelnde

und die Zubereitung der Heiiigen zum Werk
des Dienstes zur Erbauung des Lefbes Jesu-
Christi.

Jedermann ist herelioh eiogeladen



Reines Marguerites
à grandes fleurs de chrysanthè-
mes, riches coloris, ainsi Qu'un
grand choix de

fleurs annuelles
la doua. 80 o„ lo cent 6 fr.

poireaux, choux
toutes les variétés, le oent
1 fr. 50. le mille 14 fr. Expédi-
tions contre remboursement.

E. COSTE, Grand Rnau, Au-
vernier.

JE__L

Fr. 65.—, payable fr. 5.-— par
mois, montre argent, cuvette,
anneau arrent, mouvement
soigné, anore 15 rubis, spirale
Breguet, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, anore
15 rubis, spiral Breguet, ba-
lancier compensé et coupé.

-.-s Régulateur* aux mêmes con-
ditions.

Sablons 29, Nencbfttel.
D. ISOZ,

la meilleure crème
p onr chmsum

Le Corricide blanc
de la Pharmacie du Val-de-Ruz,
à Fontaines enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anoiens en peu de jours.
Succès toujour s croissant. Nom-
breuses attestations. Prix du
flacon. 1 fr. 25.

Expédition partout. o.o.

CONFITURES
NOUVELLE BAISSE

sur les sortes suivantes :
Praisp.s à fr. 1.20 le Va kg.
Abricots » 1.25 »
Raisinets > 120 >
Pruneaux » 1.— »
Uoignarde » 1.10 »

Escompte an comptant

Magasin L. PORRET

1 Teinturerie Lyonnaise iJSs_SB_ ___ I
W& » en 1886

i N„rrrP̂ ecUon,„ Gustave 0BRECHT 1
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S Blouses de 
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;> Sport |
B CHOIX v  ̂ p rix I
1 S UPERBE JM\ Ip Mite  1
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1PS!/f&l,H&_3>Q_ mousseline coton rayée, ^u blanc, #||75 B
JEP-L v UidwSd marine blanc, et mauve blano, Fr. ___r
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' : i  "B-H _^^TJg
___

<-! rePs blanc, garnies broderie bleue , fa- >$¦ ï*3jf 10 I ; V
-j ____yJi%jPlJ_.fewB^ QOQ kimono, très j olie nouveauté , Fr. __¦ Jf y

i _E_t 1 _*__ !¦_€_ ___CS reps blanc' av' co1 marin' ra5°u kimo" 1 C3|9Q U____»JLU^SSSt^O no, garnies de biais et boutons , Fr. _i_C_i> , J
Ï-] jyj

I

B-Él fttllCgltt<2! ma(eloi aveG 'orgues manches, col -°& |̂ 40 |pJEPJLV WwSi«#55 marin et cravate, Fr. _______ s |

^S3_ !_l _% _) _ l__ l__hC- américaines, très jolie nouveauté. •f % f %f $ Q I §9
i I _1_&__0 iJ^StsiS avec ceinture et poche , Fr. _____ ____
ffl j • ' ¦ \ ' ' ' " ¦ ' ' ¦______ ¦ , j

3 Bil§ Ol£LHCS Grand choix, depuis 3 1
j ;  Ij^T BiVVOI CONTRE REMBOURSEMEN T -fgï S¦SU __, , ' WnWMtmu "-T— ¦ ¦——.-¦¦— " ..———————¦-————m-——-—-.—— - —..... i . i ,...... . ——_, nw-T_ *mjB

ATTENTION ï
'- ¦ ¦:' ry-flW^a*!*Tjj Nous rappelons à MM. les Docteurs
!9?a*'"'y Jf s rf l l t A  ei fln Public Qix 'il n'y a aucun produit

l lj Cf f f /f f â rf Is ' I équivalant ou remplaçant le Lysoform,
StJ ŷW  ̂ CA_________ *e seu* antiseptique et désinfectant
[̂ B_B1 1 n>étant n* tonique ni caustique et d'une
*— I™_ I____________P odeur agréable. Exiger toujours la
marque de fabrique : Toutes les pharmacies et drogueries. —
GROS : SOC. SUISSE D'ANTISEPTIE, LYSOFORM. LAUSANNE.

bOupons .iiB Draps
<smm**m***m***MM0**mm*mMm**mnmt

MESSIEURS, LISEZ CECI :
Nous venons de recevoir de magnif i ques draps d'été

pour complets , haute nouveauté. Chaque coupon de 3 m. 20
à 3 m. SO au p rix de

4.Q so et 685° le coupon
bien au-drss >us de leur valeur réelle . Ne tardez pas, car
une occasion pareill e ne se renouvellera plus.

21, Rue de l'HOPITAT-. au ler étage; — Angle Rue du Seyon.
. ' . - , . . -. Maison « PETITE^BLONDE »

La maison..n'a nj :voyageurs ni colporteursy> .
Succursale de Lausanne
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P̂  ̂ chaque obligation de la Coopérative j iBH4H
^tgf J  Immobilière Bernoise ti\
^_"" sera remboursée conformément au plan de tirage. De

plus chaque obligation est pourvue de 50 "bons à primes, : | mm*m***m
mmtMmmm dont chacun donne le droit de participer & un tirage. ^7^»Il en résulte que chaque obligation participera néces- \ Jr
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sairement ft B0 tirages, même si elle a déjà gagné une ! »^Lou plusieurs fois. ****^
Tout porteur de séries (f f o/ jf t k  = dans ___ss ¦

JMH__i complètes sorties au ti- "̂ k
Sl ra gagnatltS l'espace 
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rage peut compter 
sur 

Q& ^imJ tr  ____==__=_ de 10 ans __3

I lie pos-oaaear d'une série complète petit | i^gI i gagner 1500 primes ' Jm\ \ w '

O 
En tout 666.160 gagnants d' nn montant total de fr. 16.460.000 M ___

I Chaque obligation F*/™ ̂,"«ati<f \ W
#^l doit gagner 

^
lft
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Cy\B * a I rie complète fr. 800.- , f a ^Jil nr~~i

Celui qni Vent avOÎP Le plan de tirage comprend: i
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j  1. oertitnae absolne 
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^__B_B-I de gagner doit acheter 
¦_> * * • • •  ww,www , 
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des séries complètes 40» » 10 000 I B "
Aveo des séries complètes '

-̂ fflK^-ns io » » 5,000 I -n
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sa mise soit fr. 3000 en nous n t-n i nnn "™^lcédant les bons des séries 450 » » l.UUU i msorties. Pour chaque bon à ^*"* ij ww-- WJ
primes sorti à l'avant-tirage 900 lots à fr. 500 __ ___

#fî jSJI nous payons "uw ¦-•_ ._¦ -- C__I B
. IjJ ĝ Fr. 100.— par conséquent 2,250 » » » 200 | | Çjj }̂
^5,̂ ^- Fr. 3000.— par série 6,500 » » » 100 if T.,,,,

H v  
dans l'espace de 3 ans, à 1Q nnn -n J C _3
| condition toutefois que les 10,UUU » » »  OU M j - —^
| bons à primes émanent de in nnn *. « ^ on *____¦
I séries complètes 43,000 » » » 20 j — %

Envoi gratis de prospectus 600,000 rfillliJOlirS. S 20 H s
__
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sur demande * mm
i T r i 666.160 gagnants d'un mon- ! ! ¦_«__ _I 2 grands tirages par an I 2_2 m ;PI

«-w 1 Tirage préparât . 20 mai tant total de fr. 16,460,000 
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21 g Tirage ftss primes, 20 août | ĵjjj ^g^ I , ç^
«  ̂ UNION BANQUE S. 

A., à BERNE j  es
ggbjttœ Rue Monbijou 15 Téléphone 48.30 et 48,34 CS_I
a^̂ !l Compte de ohèques postaux -11/1391 C 3

G
BgUctin de rB BAIUE S. I à Berne P c_n
sonscription Bne nonbijon 15 _

J'ai l'avantage de souscrire ehee vous à t &, C_3
Jr â̂^̂  obligations â primes de la Coopérative Immobilière S ¦-__» -
|̂ *ag] Bernoise, à raison de fr .  10; ~ par obligation. ©O_ _  u_ séries complètes (80 obligations à primes), chacune 1
¦ " ¦ _ \ à raison de £Y. 300.— la série. j g——.

**-nmR je m'engage à payer le montant souscrits ¦"¦¦_

MM— "Par versements mensuels de fr. 5.— en compte- j

f 0 £ \', *Par versements mensuels de fr. 10.— en compte- C____l

_| _ li J'ai payé le montant en question à votre compte de chè- C___#.
S^J  ques postaux 111/1891. 

g^^¦""̂  ̂ Veuillez encaisser ce montant, plus vos frais, par rem- j vj» -"̂
0n%aff i boursement postal.

fcj^d * Biffer ce qni ne convient pas. ÇP

^
T| _fom; : ;— . 1 G^

Adresse: ___ — tim

k

Ponr l'achat des séries contre versements mensuels, un f Ê  B
acompte d'au moins fr. 1.— par obligation , soit fr. 30.— \M J/ÊK»I pour toute la série devra être donné. En général, les ver- '4jm tSÊSmI sements mensuels doivent être d'au moins fr. 10.— par taWÊrmois et par série. Exceptions admises. (fiffl_ r
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Complets sport depuis 135 fr. à 160 fr.
Complets façon habituelle depuis 65 fr. a 150 f v .
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lj JULES BLOCH ||
jj NEUCHATEL H
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I BEUTTER & DUBOI S I
H Téléphone 170 @Qi] __3H Bureaux : A, RUE DU MUSÉE, 4 |H

a . -: * a
rj_n JPII vue des livraisons de combustibles à FJgl
1=1 ef f ectuer pendant l 'été , nous engageons les }={
L__ personnes intéressées à se /aw e inscrire sans l__
H-l tarder tant pour la [B]@ tourbe malaxée
M que pour le N

y  combus tible noir g
[w] Les livraisons se f eront suivant l'ordre [ ¦]
[ïâ] d'inscription et , pour le combustible noir, fia]
h~j suivant ies arrivages et dans ies limites des rrri
L__ » guantités autorisées par l 'Oliice communal. L_J
[«0 H
Haî SESBHaBHHHHHHHBHHH

La Fabrique de draps

1.1 9. BERGER Frères, fini
informe sa nombrensB clie -tôle qne ses stocks ponr dames et
messieurs Bont de nouveau complets en :

Draps et pelgnén nouveauté. Ire qualité ; Chevlots fins, noir et
bleu marin : velours de laine prima, pour m'antea ux *, robes satin
loden, en tontes teintes *. mi-draps façonnés et draps réclame, très
avantageux. Draps spo--+ et administrations.

Demander échantillons chez nos négociants et marchands-
tailleurs ou directement à lo fabriqne. On renseignera snr l'iden-
tité de la marchandise. 3. H. 41116 O.

^H_ai-iS-i-iB-EÎ-i
-i-9-3Ei-l-3«B_e^

| CIDRE DOUX 1
garanti pur jus de poires

VIN DE POMMES y
garanti pur jus de pommes raliin, a

| en f_ts et en petites bonbonnes.
Livraison à domicile.

H Ct. SOÏIAUB, CI os-Brochet 17, Heueh&tel ffl
j  | Téléphone 1239 gg

%HBBIDB_1_1BB-IBB-IBB-IH_I#

POUR AVOIR BON APPÉTIT

LA BONNE., — Comment, Monsieur, un pâté, un gigot et un
poulet ça ne vous suffit pas ?

LUI. — G'est tout juste ce qu'il me faut pour me mettre en
appétit.

Hein l — G'est que je prends du CHARBON DE BELLOG, —
Alors, tout s'explique.

L'usage dn Charbon de Belloo en pondre on en résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
pastilles suffit pour guérir en quelques jours les les renvois et toutes les affections nerveuses de
maux d'estomao et les maladies des Intestins, en- l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tont autre remède. Il produit Prix du flacon do Charbon de Belloo en pou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloo ;
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. - Dépôt général : Maison FREUK. 19,
la constipation. Il est souverain contre les pe- rue Jacob. Paris. Dépôt général pour la Suisse :
santours d'estomac après les repas, les migraines VINCI & Cie. rne Gustave Revillod 8. Genève,

IA. 
&tnrf!_ Fils 1

Suce' de GUTE-ÈOSSELBT S
NEUCHATEL, TREILLE 8 H

a
ASSORTIMENT COMPLET g

DANS TOUTES LES TEINTES g

Dernières nouveautés §
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Nous offrons à livrer, en fûts prêtés,

f l UP l ?  DE PREMIÈRE
MlJ-_?njÙ QUALITÉ

Veuillez demander les prix
B-T" CIDRERIE PE &UIN -g»

fiémoplaslitiue composé excliuîvemen* de•ubsf-nces védélale»**Dans ie» p harmacies.Proapeutu. de !_ 5^4. Uilomsan Kre_iiî_^e_Sec/. 18
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Fromage

Roqnefort
dans nos magasins :

Sablons, Concert, Bellevaux

P̂ l i Aliment
K.̂ ii' ^H concentré
W y K_ w pour

fet^ i Tolallles

A.ug. Bregnet, Boudry
i

BHE____M__________ ___-_____________________U-___I

LIBRAIRIE-PAPETERIE

I 

James
Attinger

NEUCHATEL

Grand choix

Forte-
Plume
réservoir

des meilleures
marques

i

S PAPETERIE CENTRALE S
§ IMPRIMERIE |

I A. Besson, NencMtel |
Grand'Rue4

S (Bue de l'Hôpital} S
9 Grand choix et prix mo- 2
J «feras dans tous les articles ©

{
Spécialité: Cartes de visite #
depuis fr. 2.60 le cent. Tim- 9

I bres-poste ponr collée- S

L 

tions. Escompte neuchdte- m
lois et J. 6 °/o. g

ICÉRÉ 

& Ciel
LIBRAIRIE FRANÇAISE

NEUCHATEL
Téléphone 5.01 Seyon 5 b

Hanish. Principes ali-
mentaires . . . .  2.75

A. Beaunier. SIDO-
NIA on le malheur
d'être jolie . . . .  4.90 I

Paul Louis. Le boule-
versement mondial . 4.90 1

P. Hamp. La victoire
mécanicienne . . . 6.— S

A. T h i b a u d e t .  Les
idées de Ch. Manx-
ras 7.50 1

Fore l .  La qnestion
sexuelle (nouvelle

édition) > . . . . 16.— m



D'un pôle à l'autre
Tout différent du centurion d'Horace qui n'af-

frontait les périls qu'à la condition d'avoir per-
du sa bourse, le capitaine Amundsen, le célè-
bre explorateur antarctique, chargé d'honneurs,
de gloire et sans doute d'argent, est vaillam-
ment reparti vers de nouvel les découvertes et
de nouveaux dangers. Après avoir découvert le
pôle Sud, le pôle Nord le tente, le second lui
paraissant le complément tout naturel du pre-
mier.

On sait dans quelles conditions fut entrepri-
se et réussie, de 1910 à [1912, son expédition du
pôle Sud. Le récit qu'en fait Amundsen est la
plus admirable leçon d'endurance et d'énergie.
Rien ne fait mieux éclater l'invincible puissan-
ce d'une volonté forte, obstinément tendue vers
Bon but et devant qui les événements, les ha-
sards, la fortune, finissent par s'incliner. Tout
avait été si bien prévu, si bien préparé, les
hommes qui tentaient cette grande aventure
étaient de tels hommes que le succès — c'est
l'impression qui se dégage de ce récit — ne
pouvait point leur échapper.

Rentré ohez lui, Amundsen a préparé une
nouvelle campagne. Son objet était de complé-
ter les explorations de Nansen, de pénétrer
dans l'océan Arctique-sensiblement plus à l'est
que celui-ci, d'atteindre le pôle Nord, en reve-
nant par le détroit qui sépare le Spitzberg du
Groenland.

A bord de son navire la < Maud >, il a quitté
Christiania vers la fin de juin 1918, au moment
où la grande guerre faisait rage. Il a gagné la
côte septentrionale de Sibérie, et a pris ses
quartiers d'hiver près du cap Chelguskin, le
point le plus septentrional de l'Asie. Depuis

lors, pendant près de deux ans, on a été sans
nouvelles de lui. Or, voici que, pour la pre-
mière fois, ces jours derniers, un message,
transmis par l'Alaska, et ayant mis d'ailleurs
quatre mois pour arriver, apporte des rensei-
gnements précis sur le début de l'expédition.

La « Maud > a quitté sa baie d'hivernage le
12 septembre 3.919 ; elle a longé le rivage si-
bérien, jusqu'à l'est des îles de la Nouvelle-
Sibérie. C'est là qu'elle a essayé d'entrer dans
la mer de glaee, pour se laisser entraîner par
le courant, et parvenir de la sorte au pôle
Nord.
¦ Mais oette première tentative a été un échec.

Le courant, au lieu de se diriger vers le nord, se
dirigeait vers le sud. < lt was a bitter pill to
swallow. > (Ce fut une dure pilule à avaler) ,
écrit dans sa dépêche Amundsen. Il était im-
possible d'atteindre le pôle par oet endroit-là.
Les explorateurs décidèrent alors de chercher,
le long de la côte, un autre lieu d'hivernage.
C'est vers l'île d'Aidn qu'ils le trouvent, après
une navigation difficile, à travers les monta-
gnes de glace, par une mer tourmentée, qu'une
brillante aurore boréale venait, de temps à au-
tre, illuminer.

, Dans cet endroit perdu, au lin fond du mon-
de habituel, Us rencontrent, trois jours après
leur arrivée, quelques misérables humains : des
Esquimaux y avaient dressé leur tente, mais
ils disparurent bientôt après, pour aller paître
ailleurs leurs troupeaux de rennes. Une bour-
gade sibérienne, Nijnii-Kolgmsk, se trouve à
une certaine distance. Deux hommes de l'ex-
pédition y sont envoyés avec le courrier. Ils
reviennent peu après ; des Sibériens qu'ils ont
vus leur apprennent que Nijnii-Kolgmsk, à cau-
se de la;guerre, est coupé de toute communi-
cation avec l'univers civilisé.

On croit rêver, en lisant de tels récits. Se
passent-ils dans notre planète, ou dans quel-
que autre monde, loin, très loin du nôtre ? On
ne le sait pas très exactement.

L'hiver arctique aussitôt fini, c'est-à-dire du-
rant notre été prochain, Amundsen se propose
de gagner les rives de l'Alaska, jusqu'à Nome.
Il espère y trouver des lettres. Après un court
séjour, il recommencera sa tentative, en abor-
dant la mer de glace près des îles Wrangel.
< Dé là, dit-il, la navigation nous prendra vrai-
semblablement cinq années. > Par cette courte
phrase, dite de la façon la plus naturelle, la
plus simple, se termine ce message d'un hom-
me disant pour cinq années adieu au restant
des humains. - R. R.

(« Le Temps _ .)

Un nouvel instrument de musique

La musique tient une-large place dans la
vie des civilisés. Je ne sais pas si elle adoucit
les mœurs, comme le dit 1© proverbe ; il errt
en tout cas certain qu'elle procure aux hom-
mes un très vif plaisir. A ce titre, tout ce qui
tend à en perfectionner l'exécution ne peut
nous rester étranger.

Je pensais à cela en lisant, l'intéressant ar-
ticle qu'a publié M. Emmanuel Moor, dans un
des derniers numéros de la '<. Bibliothèque uni-
verselle >. M. Moor est, on le sait, un musi-
cien très distingué et un compositeur de très
grand talent Ce qu'il nous, dit de l'orchestre
moderne mérite donc d'être examiné avec at-
tention et sympathie. Je crois devoir signaler
son article aux musiciens qui ne l'auraient
pas lu. . ¦¦¦¦ ¦]- .-- ¦ ;¦

En donner ici une analyse serait un peu

long ; je me bornerai à dire le but que veut
atteindre l'auteur. Pour lui, < il est nécessaire
de renouveler de fond en comble la lutherie
ancienne dans toute sa série, afin de la mettre
à même de soutenir avec avantage les effets
violemment colorés de toute la masse ins-
trumentale. Le violon, ce roi de l'orchestre,
ne peut briller qu'à la condition que les au-
tres se taisent ou atténuent jusqu'à l'efface-
ment la gloire de leurs effets. Il faut qu'une
rénovation soit tentée. >

Cette rénovation, M. Moor la voit dans l'a-
grandissement de la table harmonique des
violons.

« C'est là, dit-il, que s'impose le premier
changement, car les cordes, pour donner tout
leur effet, toute leur puissance et développer
leur étendue, pour propager, amplifier et ren-
forcer leurs vibrations sonores, ont besoin d'es-
pace. >

M. Moor ne s'est pas borné à signaler la
transformation désirée : mettant ses idées en
pratique, il a construit un instrument nouveau,
dont il nous donne une description fort inté-
ressante. Cet instrument, d'un maniement fa-
cile, est comme la synthèse du violon et du
violoncelle. La sonorité obtenue équivaut en
intensité à celle de huit ou dix violons.

Grâce à l'agencement de ses parties, < on
peut aisément obtenir toutes les gradations des
sons, depuis les plus graves jusqu'aux harmo-
niques les plus aigus, toutes les intensités,
tous les timbres et toutes les positions. >

M. Moor se met à la disposition des artistes
et des luthiers pour leur communiquer sa dé-
couverte. Il me semble que ceux-ci devraient
l'étudier : elle mettra peut-être sur la voie d'une
rénovation de l'orchestre.

(< Tribune de Lausanne x) Henri SENSINE.

Extrait _e ta Feuille Officielle Suisse Su Commerce
— Sous la dénomination de Fonds de la Paroisse

de l'Eglise nationale française de Peseux, il a été
constitué une fondation conformément à l'article 5
du règlement pour les fonds de paroisses de l'Egli-
se nationale du 17 mai 1906. Elle a son siège à Pe-
seux. Elle a pour but de îaire face aux dépenses né-
cessitées par les besoins religieux de la paroisse,
pour autant qu'il ne s'agit pas de charges d'assis-
tance ressortissant au fonds des sachets ou de dé-
penses mises par la loi à la ebarge de la commune.
Sa durée est fixée à 30 années , qui ont commencé à
courir dès le 11 décembre 1908. La fondation est ad-
ministrée par le collège des anciens. Elle est repré-
sentée vis-à-vis des tiers par le président et le cais-
sier, qui obligent la fondation par leur signature,
collective.

— Le chef de la maison Georges Borel , Fabrique .
Machina , à Peseux , est Georges Borel , mécanicien ,
domicilié à Neuchâtel, lequel a repris l'actif et le
passif de la société en. nom collectif Spreng & Borel,
Machina S. & B., à Peseux , radiée ce j our. Exploi-
tation d'un atelier mécanique.

— Sous la raison sociale Société anonym e Henri
Waegeli, il est fondé, avec siège à La Chaux-rlo-
Fonds, une société anonyme de durée indéterminée
ayant pour but le rachat, l'exploitation et le déve-
loppement du comm iroe en gros de cigares, ciga-
rettes, tabacs et articles pour fumeurs, exploité par
Henri Waegeli. Le capital sooial est de 840,000 fr .
L'administrateur est Henri Waegeli , négociant, à
La Chaux-de-Fonda. La Sooiété est engagée vis-à-
vis des tiers par la signature individuelle de l'ad-
ministrateur et dea directeurs.

— Le chef de la maison Viotor Micheloud, est
Victor Micheloud, à IN euehûtel. La maison reprend
l'actif et le passif de la sooiété Epiney & Micheloud,
radiée. Manufactura d'ouvrages de dames et arti-
cles do tapisserie en gres.

— La société anonyme Le *Euoher S. A„ à La
Chaux-de-Fonds, fabrique mécanique de pièces en.
métal pour l'industrie et toutes autres opérations
s'y rattachant, à La Chaux-de-Fonds , a décidé sa
dissolution. La liquidation sera opérée sous la rai-
son Le Rucher S. A., La Chaux-de-Fonds, en liqui-
dation, par Edouard Schœpf , négociant, Georges
Soguel, décorait . , les deux à La Chaux-de-Fonds ;
Charles Peter , ingénieur , à Yverdon , lesquels enga-
geront la société par la signature collective de deux,
des liquidateurs prénommés.
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: les meilleurs acteurs parisiens. 
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Réservées , fr. 1.50 Serpentin , le bonheur est chez toi I
; Premières, fr. I . — Scène comique avec JLéresque-Cormitin.

j ; Secondes, fr .O.70 I Le Parc Nat ional  de Yeilowstone
: i Troisièmes, fr. 0.50 Superbe vue documentaire.

Dès vendredi : Un film sensationnel !

i £a ©roisîère de rU-158 1
; Un document accablant sur la piraterie allemande et les torp illages.

H. BAILLÔO; Neucbâtel
4. Rue du Bassin. 4 '
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y pour j eunes filles dès 12 ans. Langues , musique ,
V8»y JK^VjjH peinture, ouvrages manuels et sports. Etude.
Sf rrïsj m**~zJ§sm\ complète de la langue allemande. Confort mo-

^g^a_______il ^erne* Agréable vie de famille. Prospectus et
'L̂ '_-_-_ffiB __ g__f références par la Directrice : _IUe H. Brnnner.

GBANDE TOUENÉE ALBERT CHARTIER
Privilège exclusif du grand succès du
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ifSLum' THÉÂTRE DE WÉUCHATEL à gftïïe.
une seule rôpïésentatàoa de

NAPOLÉONETTE
Pièce gaie en 5 actes et 1 prologue, de MM. A. de Lorde et J. Marsele
D'après le roman de Gypr - Plus de 200 réprésentations consécutives
Au troisième acte, Pauvre Jacques, romance chaniéepar Napoléonette

Le Rigodon de Philidor. Danse réglée par M. Péricat, de l'Opéra
Spectacle de famille

Prix des places : fr. 6.30, 5.25, 4.20. 3.15, 2.10. En vente chez
FœtUch frères S. A. " —< • — --
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1 Caisse Cantonale . |
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@ï Conditions des plus avantageuses pour : 9§ Assurances an fli.s - Assurances mixtes - Rentes viagère s f® 2© Demandez Prospectas ct Tarifs
® à la ÎMrcction. à Neuchâtel , rue du Môle 8,

ou aux correspondants dans chaque commune. ;
f Sécurité complète Discrétion absolue fi
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^®9«®a»®®-(_oceec&e®®®®e®c»9a«®®®e@®®_eaea»

LA ROTONDE :-: NEUCHATEL

Jendl SO mal 1820, a 3 heures
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pour pensionnats et élèves des écoles

à prix rédnits par la Compagnie de Cirque
et Variété avec son

• programme essentiellement pour familles

Prix des places : Fr. t.— et 0.50 en location à l'avance chea
Fœtisch Frères et _ l'entrée de la salle dès 2 heures.

Le soir adieux de toute la troupe avec un nouveau programme.

Transformations
DE

caapiii à dames
sur des formes élégantes et mo-
dernes à. des prix sans con-
currence et dans les six jours.

Fabrique de chapeaux
PAUL HOTZ FILS

Chem. Kocher 2
Neuchâtel
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I HEHR1 JEITLER I
y Tec'iniclen-Dentiste V

ô Reçoit : <>
g de 8-12 h. et 1-5 h. g
<> 

^g BEAUX-ARTS 16 g

| TÉLÉPHONE 11.06 g
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Confiture '
aux pruneaux 
Fr. 1.05 la livre ; '
pareille à celle de la meilleure
ménagère

ZIMMERMANN S. A.

La Robe nationale
exclusivité de la maison. Le pa-
tron est en vente au .
COURS de COUPE 

et de COUTURE
M"» OAVERSASI. prof- M6Ie 1

ê 0^-nii SABOT

Le soulier le plus sain et le
plus pratique pour j ardin, cam-
pasme, buanderie, atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
36-87 38-42 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'Expédition « OMO »,
Berne 60. J. H. 1640 B.

Chauffe-bains
pour combustibles ou élec-
triques, à prix avantageux

PREBANDIER
NEUCHATEL Téléph. 729

Le succès
croissant

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

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

TIÉ BÉGUIN
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

EFFICACITE ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons-,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, eto. Il peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boîtes cachetées de 2 fr.,
j amais au détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Donner, Bourgeois, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Frochaux ; à
St-Blaise, Zintgraff i à Corcei-
les, Leuba.
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J MAGASIN j ;
<>toujours très bien assorti j ;
< ? dans < ?
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il Chaussures fines W
i l pour dames, messieurs < \i > fillettes et garçons < ?
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J * Se recommande, < J
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P O L I T I Q U E
Etats-Unis

La paix avec l'Allemagne
_ Par 43 voix contre 38, soit une faibl e majo-

rité de 5 voix , le Sénat américain a voté sa-
medi après midi, la résolution présentée par
le sénateur républicain Knox déclarant que
l'état de paix est rétabli avec le. puissances
centrales sans ratification préalable du traité.

On s'attend d'ailleurs , à Washington , à ce
que le président oppose son veto à la r-éso-
lutio, et on ne serait pas étonné qu 'il ren-
voyât eu même temps au Sénat le traité de
paix en réclamant une nouvelle discussion.

Suivant le correspondant du < New-York
Herald > à Washington, ia séance a été mar-
quée par un discours du sénateur démocrate
Reed, du Missouri, qui s'est livré à une vive
critique de l'attitude du président dans la ques-
tion de la Société des nations et l'a violem-
ment attaqué à l'occasion de .on na_ . 5 _\q'e „ux
démocrates de l'Orégon,

f ' -.oyas. une-Un»
L'indemnité réclamée à rÀlîema{*-ji_

On donne de Londres quelques détails com-
plémentaires sur la conférence de Lympne
(Hythe) :

Les chefs de gouvernements sa seraient ar-
rêtés au chiffre de 120 milliards de marks or
pour éviter les fluctuations du change, comme
somme à payer .par l'Allemagne. Pour conci-
lier les différents points de vue relatifs ti l'in-
demnité

^ 
la délégation française aurait propo-

sé le paiement d'une indemnité forfaitaire , en
33 annuités, avee possibilités pour VAllemagne
de se libérer par des emprunts successifs.

La part de la France sur l'indemnité de 120
milliards serait de 66 milliards, soit le 55 % ;
le 25 % reviendrait à l'Angleterre. La confé-
rence de Lympne prouvera en outre à l'Alle-
magne qu'elle ne doit pas compter sur un déa-
accord entre la France et l'Angleterre pour
esquiver ses obligations financières.

Les coupables réclamés
PARIS, 18. — A la Chambre des communes,

lundi après midi, M. Bonar Law, répondant à
une question , a déclaré que le 7 mai dernier
les gouvernemenls alliés ont transmis au gou-
vernement allemand une première liste de cri-
minels de la guerre contenant 45 noms. Cetie
liste, a-t-il dit, a été établie par l'a commission
interalliée dont fait partie le lord chancelier
comme représentant britannique. Le. gouver-
nement alliés ont demandé que le jugement
des coupables qui son t mentionnés sur cette
liste soit commencé le plus tôt possible devant
le tribunal de Leipzig et que dea mesures
soient ipi-ises pour assurer la protection des té-
moins de nationalité alliée.

Il a été demandé également que les délé-
gués alliés puissent participer à toute les au-
diences du tribunal , que les témoins y assistent
ou non.

Les gouvernements alliés se sont déclarés
prêts à fourni r tous les documents que leur de-
manderait le tribunal de Leipzig. Ils se sont
enfin réservés le droit, conformément au traité
de Versailles , de prendre d'autres mesures au
cas où la procédure de la cour ne serait pas
jugée suffisante.

I^îaxeîBibOïirjj
L'avenir économique

LONDRES, 18. - Le correspondant du « Ti-
mes » à Bruxelles télégraphie : Il semble que
Ja France a l'intention de conclure un traité de
commerce avec le Luxembourg,

Le grand-duché et la Belgique se préparent
également enN.vue d'arriver à un accord éco-
nomique. Quand cela sera, les deux pays s'en-
tendront avec la France pour former un groupe
économique. Les compromis qui s'étaient for-
més l'automne dernier seraient naturellement
annulés.

Allemagne
L'union de l'Autriche à l'Allemagne

Les manifestations à l'occasion de la fête
du 40me anniversaire de la fondation de la
Société scolaire allemande ont atteint leur
point culminant dimanch e. Un imposant cor-
tège eut lieu manifestant en faveur de la réu-
nion à l'Allemagne. Les participants se sont
rendus devant l'Hôtel de ville où des discours
furent prononcés. Le droit de libre disposition
pour l'Autriche allemande a été demandé.

Pas d'alliance des majoritaires
avec le centre

Le chancelier d'empire a déclaré dans nn
discours qu'il a tenu à Munich que les so-
cialistes ne formeront en aucun cas une coa-
lition avec le parti populaire allemand . Le
parti populaire est l'ancien centre catholique
qui fait partie de la coalition gouvernementale
actuelle.

Les élections de Dantzig
DANTZIG , 17. — Les élections de diman-

che à la Constituante de Dantzig ont été un suc-
cès complet tant pour l'extrême-droite que pour
la gauohe radicale aux dépens des partis mo-
dérés. Les résultats de 100 bureaux de vote
sur les 130 de la ville sont les suivants : natio-
naux allemands 25 %, démocrates allemands
10 %, parti économique 12,5 %, socialistes ma-
joritaires 17 %, indépendants ,16 %, centre
à-2,5 % et Polonais 6 %. Le centre a gagné une
voix, tandis que les Polonais ont subi un gro3
revers. 70 % des électeurs sont allés aux urnes.

Turquie
Les troupes passent aux nationalistes

PARIS, 18, — Le correspondant de l'Exchan-
ge Telegraph à Constantinopl e annonce que
des nationalistes turcs se sont présentés aux
banques ottomanes de Balak-Hlssar et de Bau-
darma et ont réclamé la livraison de tout le nu-
méraire qui se trouvait en caisse.

D'autre part, une dépêche de Constantino-
ple par Athènes dit que le premier régiment
turc envoyé contre Mustapha Kemal , chef des
nationalistes, est passé à ce dernier avec armes
et bagages.

COURRIER FRAHÇAIS
(Do notre corresp.)

. - ..xS , 17, — M, Millerand et les nutrea
membres de la délégation française sont ren-
trés à Paris hier soir et nous ne tarderons pas,
sans doute, à être fixés sur ce qui a été décidé à
Hythe. A vrai dire, un communiqué officiel bri-
tanni que nous a déjà quelque peu renseignés
â ce sujet et je pense que vous en avez égale-
ment reçu communication . Il y a du bon et du
mauvais dans les décisions qui ont été prises.
Le bon, c'est d'abord l'ajournement de la con-
férence de Spa. II eût été vraiment absurde
d'entrer en pourparlers avec un gouvernement
allemand à l'agonie. La chute de M, Noske a
supprimé la seule raison qui conseillait ' de
presser le mouvement pour; profiter des em-
barras de l'homme qui semblait vouloir trou-
bler le jeu . Mieux vaut attendre quelques se-
maiuee et tout préparer pour des résultats sé-
rieux. Ce qui est bon également, c'est qu'on ait
adopté le principe du forfait. Le système des
annuités variables qui paraissait avoir les pré-
férences de M, Millerand était un leurre, Car
quel débiteur consentirait à faire un effort
pour améliorer sa situation économique quand
il saurait que seul son créancier en profiterait ?
L'annuité variable se serait donc fatalemen t
maintenue au minimum.

Ce qui est mauvais dans les décisions de
Hythe,.  c'est tout ce qui prétend continuer a
jeter de la poudre aux yeux : intangibilité du
traité, mise à l'index des négociateurs aile-
mands à Spa, (prétention, de mettre l'Allema-
gne hors d'état de nuire par la seule exécution
des stipulations de Versailles. Une masse de C0
millions d'hommes ne sera pas sensiblement
moins redoutable parce qu'on aura réduit
¦ses eWectifs officiels à cent mille hommes.
C'est une utopie da croire que cette précau-
tion suffira pour conjurer le péril allemand,
Non moins dangereuse utopie la prétention de
causer à Spa avec les Allemands sans leur lais-
ser d'autres droits que de dire « amen ï ! Le
jour où l'on sera assis autour du tapis vert, on
discutera parce que les plus belles formules
d'accord ue résistent pas à quelques minutes de
pa'abres.

Mais enfin , dans l'ensemble, 11 n'y a pas Heu
d'être mécontents des décisions prises à Hythe,
La France paraît avoir obtenu d'Importantes.
satisfactions en ce qui concerne la restaura-
tion des régions dévastées. Reste à savoir si la
question essentielle des garanties a reçu l'at-
tention nécessaire. Notre créance aura, paraît-
il, la priorité sur celle des autres nations, D'au-
cuns prétendent que cela constitue pour nous
une garantie solide puisque les autres créan-
ciers auront intérêt à ce que nous soyons payés
pour venir en ligne de compte. Mais ce raison-
nement ne vaudrait que si le chiffre de l'indem-
nité était suffisant , or il semble difficile d'ad-
mettre que le chiffre maximum possible dépas-
se le montant cumulé des réparations et des
frais d'occupation. J'espère donc qu'on a obtenu
encore d'autres sécurités. M. P.

S U I SSE
Télégrammes de félicitations. •- . Le Prési-

dent de la Confédération et les membres du
Conseil fédéral ont reçu, de toutes le3 parties
du pays, un grand nombre de télégrammes de
félicitations.

M. Motta a adressé des télégrammes parti-
culièrement chaleureux aux landanimans Wirz
et von Matt au sujet du vote d'Unterw ald.

Les légations pavoisées. — Tontes les léga-
tions et tous les consulats des pays faisant par-
tie de la Société des nations ont pavoisé lundi
à Berne, manifestant ainsi la jo ie de leurs gou-
vernements de voir la Suisse entrer dans la
Ligue.

Dans les consulats. — L'exequatur est accor-
dé à M- Gottfried Wirtz en qualité de consul
honoraire de la République de l'Uruguay, à
Zurich, ainsi qu'à M. Fullerton en qualité de
vice-consul des Etats-Unis d'Amérique, _ Ge-
nève.

Votation et cinématographe. — Le défilé des
votants aux urnes pour la votation fédérale de
dimanche a été, dans plusieurs villes et petites
localités de la Suisse, < tourné > devant les lo-
caux de vote, par des opérateurs cinématogra-
phiques, en vue de la composition d'un film
qu'un citoyen suisse se propose d'offrir aux
Archives Fédérales, par l'intermédiaire du
Conseil fédéral, en mémoire de cette votation.
La régie d'ensemble est aux mains de M- Ri-
chard Frey, fondateur de l'entreprise récem-
ment créée eous le nom de « Tagesvolkslieht-
spielbtihnen in der Schweiz _ .  Le film en ques-
tion doit être présenté au mois de juin dans
la salle du Conseil national.

SAINT-GALL. — Le Dr M&eder, député au
Grand Conseil, vétérinaire à Gossau, a été élu
dimanche conseiller d'Etat par 31,844 voix, en
remplacement de M. Hauser, démissionnaire.
M. Maeder était présenté par le iparti conser-
vateur et n'avait pas de concurrent.

SCHAFFHOUSE. — En votation cantonale,
le projet sur les jours de repos publics et la
fermeture des magasins a été accepté par 7426
voix contre 2543 ; le projet sur l'agrandisse-
ment de l'Usine électrique cantonal e a été ac-
cepté par 8283 voix contre 1618.

UNTERWALD. — La nuit dernière, un incen-
die a détruit une partie d'une fabrique à Her-
giswil.

SOLEURE. —- Pendant son dernier exercice
annuel, la Société des forges L. de Roll a ob-
tenu un bénéfice net de 3,301,611 francs. Il
sera proposé à l'assemblée générale, des ac-
tionnaires qui aura lieu le 20 mai à Soleure de
verser un dividende de 600 francs ou de 12 %.

U sera versé 200,000 fr. au fonds de réserve,
800,000 fr. à la caisse ouvrière, 500,000 au fond*
en faveur de la construction de logements pou
les employés et les ouvriers. Avec la dotation

nouvelle, le fonds de réserve atteindra 3,100,000
francs. Le fonds pour la construction de nou-
veaux logements atteindra 700,000 francs.

— La votation populaire cantonale de diman-
che a abouti au rejet du projet de loi concer-
nant la participation de l'Etat à la fond ation
Roth (12,786 non contre 8757 oui) .

BERNE. — L'assemblée des délégués de l'U-
nion des fonctionnaires et des employés de
l'Etat a pris position dans la question relative
aux allocations de renchérissement pour 1920.
Elle a demandé, dans une résolution prise il
L'unanimité, le payement immédiat d'un acomp-
te du montant des allocations de renchérisse-
ment de l'année dernière, en attendant le rè-
glement définitif de la question par un nou-
veau décret. Les propositions du gouvernement
ont été refusées .

FRIBOURG. — Le Grand Conseil avait à
l'ordre du jour de sa séance de l'après-midi,
une interpellation Glasson (Gruyère) , radical ,
au sujet de la propagande du professeur Beck
contre la Société des nations, L'interpellant
rappelle d'abord la motion Dupraz., recom-

mandant l'entrée dans la Société des nations,
et qui fut acceptée à l'unanimité par le Grand
Conseil , Le résultat de dimanche, ajoute l'ora-
teur, est heureux pour le peuple suisse et pour
le Conseil fédéral, Il était attendu -avec impa-
tience. Les adversaires, dit-il, se recrutent sur-
tout chez les démagogueOociaUstës et les mi-
litariste., qui ne peuvent pas comprendre l'es-
prit dé la Suisse romande.- ¦ •• ' - - •

Parmi 3_s_ adversaires:M© la Spciété des na-
tions . qui. jouissent d& .̂ hospitalité frihourgeoi-
se, il faut citer le professeur Beck,. qui, par ses
capacités et ses talents, aurait dû prendre uue
autre attitude,

L'orateur rappelle qu'il est un partisan de
l'Université de' Fribourg, Le professeur Beck
n'est plus à sa place dans le canton de. Fri-
bourg, Nous demandons qu'il soit rawpelé,

Le conseiller d'Etat Python répond au " nom
du gouvernement et remarque que certains
professeurs, en qualité de. citoyens .suisses, sont
favorables a l'entrée, tandis que d'au tres y sont
opposés, et comme citoyens, ils ont le droit de
faire de la propagande, selon leurs convictions.
L'Université de Fribourg est une université
internationale, à laquelle le professeur Beck a
rendu d'émineuts service.. Il n'y a pas de rai-
sou de le rappeler. 

Après que l'interpellant eut déclaré que la
réponse du gouvernement ne lui donne pas sa-,
tisfaction, le Conseil passe à l'ordre du jour.

VAUD. — Le Grand Conseil vaudois qui
avait suspendu ses séances le 6 mai à cause de
la campagne pour la Société des nations a re-
pris sa session lund i après midi. En présence
d'une salle et de tribunes combles, M. Jean de
Murait, président, a souligné l'importance du
résultat de la votation du 16 mai et salué le
dévouement patriotique des membres du Con-
seil fédéral. Le" Grand Conseil a voté une réso-
lution proposée par M. Schopfer de Lausanne
félicitant le corps électoral vaudois et adres-
sant au Conseil fédéral ses remerciements pa-
triotiques. Le Grand Conseil a ensuite voté di»
vers projets d'importance secondaire et a al-
loué une importante subvention supplémen-
taire pour l'assainissement des marais d'Orbe,

— Lundi soir une grande manifestation a eu
Heu à Lausanne en l'honneur de l'entrée de la
Suisse dans la Société des nations. Un cortège
de plusieurs milliers de personnes, avec plu-
sieurs corps de musique et où figuraient les
autorités, a parcouru les rues de la ville pour
.s.S.rendr? _sur la place do Rip.nne où de nom-
bréux dïscours "ont été prononcés,

— -A Orbe, le fils d_ Ht Georges Combe, ser-
rurier, 14 ans, à eu, samedi matin, le bras droit
arraché par une courroio.de transmission. U
est soigné à l'Infirmerie -d'Orbe.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat genevois a
approuvé vendredi un projet de loi modifiant
la 'loi du U octobre 1919, décrétant d'utilité pu-
blique la création d'un champ d'aviation et
ouvrant un orédit de 675,000 francs pour Vac-
quisition d'un terrain.

Chronique zurxcoise
(De notre corresp.)

La Ligue des nations, —¦ On licencie.
Votre correspondant a eu un peu les «bleus >

en lisant lé compte rendu des manifestations
patriotiques qui se sont organisées spontané-
ment, dans votre canton, dimanche soir, aussi-
tôt connus les résultats de la.votation natio-
nale. Ah ! fichtre non t Ce n'est pas à Zurich
que l'on a organisé des réjouissances, et les mi-
nes renfrognées que l'on croisait ce soir, lundi,
à la Bahnhofstrasse, disaient assez les senti-
ments d'une bonne partie de la population.
Ces dames n'étaient pas les moins acerbes dans
leurs remarques *, pas plus tard que lundi soir,
on en pouvait entendre discutant avec force
gestes le vote de dimanche, et parlant avec
indignation... de ces... verdanimten Thurgauer. ,
qui ont eu l'impudence de faire bloc avec les
Welsches ! Que nous voilà loin de la belle una-
nimité qui a caractérisé le vote de§ Romands *,
honneur à eux !

Est-ce à dire que la campagne n'ait pas été
menée ici avec toxite la verve désirable ? En
prétendant le contraire, je ferais injure à ceux
qui l'ont organisée et qui, dans le cours de ces
derniers j ours surtout, n'ont pas craint de
payer de leur personne et de descendre eux-
mêmes dans la rue. Sanledi soir, l'animation
était extraordi.nairementVintense -*, aux carre-
fours, des groupes se formaient, où l'on discu-
tait ferme, et où l'on a passablement maltrai-
té cette pauvre Ligue des nations, qui sort
grandie de l'épreuve. C'est ainsi.qu'à certains
moments, la Paradeplatz était toute encombrée
de groupes de 15 à ?0 personnes au milieu
desquels des orateurs improvisés défendaient
leur point de vue tant bien que mal, et avec
des arguments d'une touchante naïveté quand
se faisait entendre la contradiction. Tard dans
la nuit, les conciliabules se poursuivai ent en-
core, tandis que des autos et des side-cars par-
couraient les rues dans tous les sens, en se-
mant sur leur passage des manifestes concer-
nant le vote du jour.'

Lorsque, dimanche séir, en vendit les pré-
miens bulletins sortis des imprimeries des jour-
naux zuricois et annonçant une major ité reje-
tante, il y eut un moment d'intense contente-
ment, dans bien des milieux, Votre correspon-
dant venait d'acheter un de ces bulletins — où
manquaient encore les résultats de Berne,
Vaud, Genève, Fribourg et Valais — lorsqu'il
fut interpellé par un ouvrier , qui remarqua sur
sur un ton plutôt soucieux :

-— Das isch gwiiss ntit Erfreuliches, was sâ-
get Sie dezue ? (Tout cela n'est pas bien ré-
jouissant , qu'en dites-vous ?)

A quoi, 'j' ai répondu, dans le même langa-
ge :

— Bis j etzt, net sebr erfreulich, ganz gwuss;
aber wartet Sie numm e bis die Welsche an
ihre Meinung usgsproche hei ; demi wei mer
luege, -und de.chonne mer erscht recht devo
rede. (Pas très réjouissant, pour sûr ; mais at-
tendez que les Welsches aient aussi exprimé
'eur opinion ; alors nous verrons et nous pour-
rons reparler de tout cela.)

Sur quoi mon bonhomme s'est éloigné en
aussant les épaules.

Je ne pensais pas si bien dire, malgré ma
conviction que les Romands voteraient com-
pacts ;: aussi lorsque, vers 8 h. du soir, on ré-
pandit en ville les bulletins portant les résul-
tats définitifs , c'est avec une satisfaction bien
compréhensible que les Romands en ont pris
connaissance. Les Vaudois, particulièrement ,
avaient le droit d'être fiers du vote de leur
canton, qui s'est montré merveilleux de cohé-
sion. Ce dimanch e soir, on pouvait assister à
la Bahnhofstrasse à des scènes bien suggesti-
ves ; on a vu des personnes ayant des situa-
tions très en vue s'embrasser de joie , tandis
que ceux qui ont suivi le mot d'ordre de l'ex-
général Wille, r* insulteur s> de la Suisse ro-
mande — suivant le mot très juste et qui de-
vrait rester d'un confrère — se mordaient les
lèvres de dépit.

Dans le canton de Zurich , deux ou trois com-
munes ont donné une majorité acceptante ; par-
mi celles-ci figure Mei' en... où habite M. Ulrich
Wille , à ce qu 'on vient de me dire. Le hasard
de cette coïncidence — n 'est-ce que du hasard,
vraiment ? — me paraît assez piquant pour
être signalé.

Puisque je viens de parler de M, Wille , je
voudrais relever une phrase de mon avaut-deiv
nière correspondance, qui pourrait prêter à con-
fusion, J'avais écrit,, en parlant des titres dont
on adorne encore abusivement M. Wille
< que la « Neue Zureher Zeitung > parle de
M, wille comme de notre « regretté ex-géné-
ral . ; ou de notre <; incomparable général >,
passe encore,,.., .. J'aurais mieux fait de dire :
« Si jamai s il* prenait fantaisie à la « Neue Zur-
eher Zeitung » de parler de M. Wille comme de
notre « regretté ex-général ., etc. > De cette
manière, j'aurais mieux exprimé ma pensée,
et évité toute erreur d'interprétation au détri-
ment de la « Neue Zureher Zeitung >, qui , U
îaut . le reconnaître, a mené la campagne en fa-
veur de la Ligue avec une franchise et une
rondeur dignes d'éloges.

** .
Deux mots de. tramways, pour terminer. Je

vous ai signalé récemment la décision prise
car les autorités compétentes de réaliser des
économies dans l'exploitation des tramways ;
comme vous gavez , ces économies ont commen-
cé par une réfection du nombre des cour-
ses, à la profonde stupéfaction du public, qui
né voit 'pas bien comment on pourra améliorer
une situation financière gi l'on diminue les pos-
sibilités de recettes. D'un côté, l'on augmente
les taxes, de l'autre, on réduit l'horaire : les
tramways zuricois risquent bien d'être Grosjean
oomme devant , à moins qu'ils n'aggravent en-
core leur situation à lu suite des mesures ma-
ladroites qu'ils viennent de prendre. C'est cette
dernière opinion qu 'expriment la plupart des
journaux locaux,

La conséquence directe de la réduction de
l'horaire, c'est que de nombreux employés ne
servent plus _ rien dans les tramways ', pour
oette raison, une centaine parmi eux, surtout
dans le personnel provisoire ou de réserve, ont
été congédiés pour la fin de ce mois. En outre,
une trentaine d'employés ont donné leur con-
gé pour émigrer en groupe au Brésil, dans le
courant du mois de juin prochain.

Les appréciations des adversaires

Le « Berner Tagblatt _ ge complaît dans le
grotesque Je plus achevé : « Les Romands,, écrit-
il, ont proféré des menaces, qui, par suite de
l'esprit pacifique bien connu des Suisses alle-
mands,, ne sont .pas restées sans effet. ïl est
ainsi advenu que la Suisse latine a pu tirer der-
rière elle et la conduire ^uach 'Paris;*, Il n'y a
pas jusqu 'à l'ours qui ne se fit mettre un
anneau au nez et conduire ainsi à la chaîne.
Singulier cortège ! Les Romands marchant les
premiers, en un léger pas de danse, la bonne
vieille Suisse allemande suivant a contre-cœur,
c'est de cette manière que nous faisons notre
révérence devant les potentats de Paris !

s* Une nouvelle époque s'ouvre, Nous ne sa-
vons pas si nous devrons encore apprendre à
chanter la Marseillaise, si nous devrons his-
ser à l'avenir, le premier août, le drapeau tri-
colore à côté de celui à la croix blanche sur
la champ rouge. Nous sommes maintenant de-
venus internationaux et devons y avoir égard.
Les Latins ont pris la direction des affaires
nationales et donneront le ton .

> Le mécontentement ne disparaîtra pas si
rapidement , il persistera sous forme de toutes
sortesd'incidents désagréables.Quand le «Bund»
écrit aujourd'hui : « H nous faut les Welches 1.
nous disons au contraire : < Cela n'ira pas sans
vous, les Suisses allemands, que l'on a majo-
risés. » '

La « Tagwacht > n'est pas moins furibonde.
L'organe de M. Grimm, — cet homme qui se
fit connaître à Pétrograde par la perfide in-
exactitude de ses déclarations, — ose intituler
son art icle : * La victoire du mensonge » :
* Le mensonge de la Société des nations de
Paris a vaincu spécialement grâce à la Suisse
romande, où le chauvinisme a tout submergé,
et même entraîné de grandes parties de la
classe ouvrière. En fait , c'est une victoire abso-
lue de la Suisse latine. Toute la Suisse alle-
mande a rejeté. La Suisse latine est le vain-
queur, elle a sauvé le Conseil fédéral, elle a
fixé le nouveau cours politique et ne négli-
gera pas de présenter à temps la lettre de
change pour ce « sauvetage de la patrie. :>

La classe ouvrière, à l'exception de celle de
la Suisse romand e, s'est conduite vaillamment.
< Seul le prolétariat romand nous apporta mie
déception. Celle-ci est profonde. Disons-le ou-
vertement : la classe ouvrière a flanché non
seulement dans le Jura, mais encore dans toute
la Suisse occidentale. Les résultats de Neuchâ-
tel et de Vaud ne sont guère compréhensibles
et jettent une lumière inquié tante sur la matu-
rité politi que des ouvriers de ces cantons, qui
se sont laissé endormir évidemment par la
phraséologie chauvine de la Ligue des nations
de Paris. -~

Dans son article de fond intitulé <¦ Le naufra-
ge de l'ancienne Suisse >-* , le £ Basler Vor-
waerts >, organe des socialistes bâlois, se plaint
amèrement de la défection de plusieurs des
leurs et notamment des socialistes de La
Chaux-de-Fonds, dont 7000 à 8000 ont passé
à « l'ennemi _ ,  et il en accuse l'étranger et en
particulier la France. La feuille léniniste, qui
puise ses directives à Moscou , déplore amère-
ment que l'étranger ait eu raison des senti-
ments de tous les Romands, qui se sont lais-
sés influencer par des motifs d'ordre purement
matériel.

Le Conseil fédéral est également tourné
en ridicule dans ce journal bâlois. < Malgré
la propagande très active de la « Cie Motta
et consorts >, dit le < Worwaerts ., le résultat
obtenu n'est d'ailleurs pas du tout .brillant,
et les conseillers fédéraux ont pu ee rendre
compte qu 'ils sont loin d'avoir l'assentiment
du peuple, en particulier M. Schulthess que
son canton a pour ainsi dire renié. . : '

Pour terminer, le journal socialiste ajoute :
* La Suisse de 1848 a été enterrée hier ; cette
date a la même signification pour la Suisse que
la chute de Berne au Grauholz en 1798. La
nouvelle Suisse est un membre du cercle impé-
rialiste des bourgeois qui tyrannise le monde,
mais un membre de second rane. >.

GRAND CONSEIL
Séance du 18 mai

Présidence do M. F. Jeanneret, président
Gestion et compttu de 1919. — M. Apotbéloz,

rapporteur , explique que le premier des deux
postulats de la commission tend à assurer l'exé-
cution rapide des constructions nécessaires au
développement de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture. Le rapporteur rend hommage à l'esprit de
dévouement, de largeur et de cordialité dont
font preuv e la direction et le personnel des éta-
blissements hospitaliers.

M. R, Fallet constate que le nombre des éta-
blissements publics est encore trop élevé, D
faudrait s'opposer plus qu'on ne le fait aux re-
prises de ces établissements,

M- Béguin, conseiller d'Etat , est un peu étoa«
né de cette remarque, étant donné que le nom-
bre des cafés a diminué de quatorze en une an>
née.

M, S. Béguin regrette qu'on n'ait pas accordé
d'attention à ce qu'un ancien détenu raconte du
régime pénitentiaire à Lausanne et à Bâle.

M. Béguin répond que sou département suil
de près les détenus neuchatelois emprisonné-
dans ces péuitenciers.

M. Eymann déclrve que le groupe socialiste
n'est pas satisfait de la solution donnée à la
question des changes à la Banque cantonale.'
Qui a pris l'initiative de créer un bureau des
changes ©t quelle en fut la surveillance ? On
dit que ie directeur du département des finan-
ces ne voulait pas de ce bureau. Est-ce que le.
directeur de la Banque et le conseil d'escompte
n'ont aucune responsabilité ? Est-ce que l'em-
ployé en faute est seul à la porter ? Si oui,1
pourquoi lui a-t-ou donné à son départ une in-
demnité de 2000 francs, comme le bruit en
court ?

M. Clottu, conseiller d'Etat, continue de pen-
ser que ces opérations de change ont été né-
fastes. U a chargé les deux censeurs de la Ban-
que de rechercher les responsabilités civiles de
cette affaire ; on a dû reconnaître qu'il y avait
__aMat^M_3éaw _̂a» â̂ 13»_ -̂rfq M̂j _̂_MlUft_BL_1"M ,'W _¦ J i Vi» l » ___—^—<

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

12. Jean-Maurice, à Paul-Alcide Rubln, au
Landeron, et à Lucie née Evard.

12. Henri-Arthur, â Jules-Henri Humbert-
Droz, à Peseux, et à Jeanne^Aline née Stfickli.

12. Jean-Pierre-Emile, à Emile-Albert Banni-
gartner, commis de banque, et à Rose-Hedwige
née von Gunten.

12. Robert-Paul, à Paul-Alcide Jeanneret, h
Saiut-ïmier, et â Marie-Jeanne née Claude..

12. André-Adolphe, à Fritz-Richard Clerc, à
Colombier, et à Elise née Kramer.

13. Yvonne-Lucie, à Ernest-Cirille Miche.1, à
Cormondrèche, et à Maria-Elisa née Pierrén.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 18 mai 1920

Les clnSres seuls indiquent les prix faits.
?» = prix moyen entre l 'offre et la demandet

d — demande. ] o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.5%. —.-.
Crédit foncier . . —.- » » i°(«* !5*" °
La Neuchâteloise. —.— „ * .« Ji!' e,,"°
Câb. éL Cortaill.lO LU.- d Corn.d.Neuc. &V,

; 
-•.-

» » Lyon. . —.— „ „ 31/ I 57' f i
Elab. Perrenoud. 45o. — 0 çf o, -d.-Fonds5°/o'- 6Ù0m
Papet. Serrières . —.— » 4«/0. 44.— d
Tram. Neuc. ord . 350.— 0 » 8'/a . —.—

» » priv. —.— Locle . . . 5%; 68.— O
Neuch.-Chaum. . —.— * • • • *%• •—
lmmeub.Chaton. — .— 0 „J t vi * ' 7ni .n"

«„„__, TV.„ Cr.ôd,f.Neuc. 4'Vo - 70.— 0» Sandoz-Trav . -.— Pap Sei.rièr f f î  _._, Salle d. Coût. — .- Tnun. Neuc. m 60.__ a» Salle d. Conc. 225.— _ s e.P. G-irod 0"/0. —.—
Soc. él. P. Girod. —.— Pàt. b. Doux 4'/^ . — .—•
Pâte bois Doux .1200.— ci Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Cant. 5 %, .—. . . .  --

Bourse de Genève, du 18 mai 1020 .
Les chiffres seuls indiquent les prix fait».

m = prix moyen entre l 'offre et la demande/
_ = demande. I 0 ¦_- offre.

Actions 4 1/3 Fed. 1917, VI —.—
Banq.Nat.Suisse 425.— _ 4 ' / _ • 1.17,Vil —.— '
Soc. de banq. s. 557.50 &°/o » «17,V 111 -.—

¦
Comp. d'Bscom. 584.— 5rt/0 » 1918, IX 477.50m
Crédit suisse . . 519.— 3*/_ Ch.de ter léd. 56..— .
Union lin. genev. 239.50 -1. 3% Différé . . 25.1—
lnd.g^nev . d. t;az —.— . '/a Genev.-lots. 88.25.
Gaz Marseille . -.- 4% Genev. 1899. 333.— .
Gaz -le Naples , —.— -lapon 1.1MI _ ._ </_ 81.50
Fco-Suisse élect , 200.— Serbe 4% . . . 55.— m
Electro Girod . 6U0.— 0 V.Gené.l»i9,5% i ï 0.—
Mines Bor privil. —.— 4 % Lausanne . —.—•
. , ordin . .— Cher_.Fco-Suisse —.— :

Gatsa, parts . . 805.— Jura-SimpS'/o0/,, 256.50
Chocol. P.-C.-K. 315.— Lom_ a_ .anc. 3<y„ 27.50
Nestlé 972.50 Cr. t. Vaud. o <Y0 —.—
Caoutch. S. tin . 145.— 0 S.ûn.. r.-Sui.4"/0 235.— '
Coton.R _s.-F.an. —.— Bq.hyp.Suèd.4% 270.—
Sipei 82— d C.ioncégyp. 1903 —.—

„,,. ,. » » 1911 —.—Obligations , Stok_ 4 0/ _,_
5°/0 Fed.l914.II. 432.50rr« Fco-S. élec 4 0/« 252.—
47, » 1910,1V. .00.— Tûtisch.hong.4Va — .—
4 '/ï • 1916, V. —.— OuestLumlôU'/a —.¦—
Change à vue (demande et offre): -faris 39.30/

40.-0, Londres ai.5ljySl.9_, Ttallo 27.75/
2d '75, Espagne 9.. 90/95.90, Russie 5.25/
6,25, Amsterdam 206.75/207. 75, Allemagne
11.575/11.975, Vienne (anc. ) 2.—/2. 10, Id.
(nouv. ) 2 6-/3. —, Prague 10.—/10. 40, Stock*
holm 113.80/119.30, Christiania —.—/106.—,
Copenhague —.—/96.—, Bruxelles 41,—/
4 2 —. Sofia 7. 10/7. 50, New-York 5.54/5.74,
Budapest 2._ ?>/2.65, Bucarest 10.15/10.55,
Varsovie 2475/2. 875.

Sjyi M
Contre J.H.35208D.

Refroidissements
Inflnenza

Affections des Poumons
employez le

_n _i ini ^ ^

« ZY M A  —
Complètement in of f ens if , d' un goût agréable

et d' une valeur éprouvée
Recommandé par les médecins

$e trouve dans toutes les pharmacies

AVIS TARDIFS
«Seiulï , sur la Place du Marché

près de la fontaine , T. elles Perches
raclées à fr. l.&O la livre,
Bi'êraes à ®© e. îa livre, An-'
guiiles, Barbeaux , Palées.

Le Comptoir des Occasions
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une insuffisance de personnel et c'est pourquoi
le projet de loi contient une disposition à cel
égard. Le rapport des censeurs ne conclut à la
responsabilité civile que pour l'employé Gries-
sen. Le directeur des finances cantonales est
tenu à l'écart des opérations de la Banque. L'a-
chat de 43 millions de marcs s'est opéré en une
dizaine do jours ; ce fut suffisant pour amener
une perte de 1,600,000 francs. Griessen ne pou-
vait pas être actionné, sa surface étant nulle.
Il n'a pas été indemnisé après son brusque
renvoi. Aujourd'hui on attaque le directeur, dé-
jà âgé ; on oublie les services rendus par lui
jusqu'à présent.

M. H. Fallet déclare que les censeurs n'é-
taient peut-être pas qualifiés pour s'occuper du
bureau des changes. Il sourient que Griessen a
reçu une indemnité. - - y
*¦ M. Clottu répond que les censeurs ont rempli
leur tâche complètement et que Griessen a sim-
plement reçu îa somme qui lui revenait pour
pon traitement, ¦''¦ ¦¦ M. L. Vaucher insiste pour crue le Conseil
d'Etat présente le plus tôt possible un projet
permettant d'élever le taux de l'impôt commu-
nal, car les communes ont un pressant besoin
d'augmenter leurs ressources. . •"

M. H. Fallet préconise un abaissement des
prix du sel.

M. P. Bonhote critique le contrôle de la Ban-
que et sa direction . Tous deux doivent être ren-
forcés, et, peut-être, sans attendre l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi.

M. M. Grandjean soulève la question du par-
tage des droits de timbre entre l'Etat et les
communes, * . . . . y . -y-y ;
¦ 'M. E. Breguet constate que le conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale avait senti
la nécessité de réformes.

M. Eymann réplique à M. Clottu que le grou-
pe socialiste a mis en garde le gouvernemenl
depuis longtemps contre les occupations trop
diverses de la direction de la Banque canto-
nale, ' v
? * :îM. J. Sandoz s'informe de l'état de la situa-
tion fiscale d© -M. Jules Bloch. . J' .•
{£.;!__ Albér désire savoir s'il est exact que le
gérant de la Banque à La Chaux-de-Fonds ail
démissionné.
, <* 'M. Julien Dubois demande quel est le . rôle
'du conseil d'escompte de la Banque. Est-ce que
pi£ conseil n'a pas été réuni pendant les dix
jjqoars, qui suffirent 1 à l'achat de 43 millions de
niarcs ?.yy-' -y -yy ¦
W-JÎ/L . Clottu répond que ce conseil s'occupe des
crédits, mais qu'il n'est pas un organe de sur-

jV^fllànce. ; l'organe de surveillance sera désor-
_____ le contrôle prévu dans le projet de loi.
.Quant aux opérations de la Banque, le Conseil
d'Etat n'a pour se renseigner que le rapport
;dâ ses censeurs. À M. Graùdjean , M. Clottu ré-
pond que si l'on demande beaucoup de l'Etat
.celui-ci ne peut pas se démunir au profit des
¦communes ; à M. Sandoz, que l'Etat se rensei-
gne auprès du fisc fédéral ; à M. Fallet, <p_'on
ne saurait diminuer les prix des sels tant que
ies Salines suisses n'auront pas modifié les leurs
'd'une manière définitive ; à M. Vaucher, que la
revision de la loi sur les impositions commu-
nales ne doit pas s'opérer trop souvent et que
la question de la taxe sur les bénéfices résul-
tant de ventes d'immeubles ne tardera pas à
faire l'objet d'un rapport ; à M. Alber, qu'il ne
Sait rien de la démission du gérant de la Ban-
que à La Chaux-de-Fonds.

, M. H. Berthoud propose qu'on tienne compte
de la situation difficile des communes, qui sont
dans la nécessité' absolue d'accroître leurs res-
sources. Il engage le gouvernement et les dé-
putés neuchatelois aux Chambres à agir pour la
suppression de l'impôt de guerre : alors on
pourra songer à augmenter les taux des autres
impôts.

M. P. de Meuron appuie les observations de
IMM. Vaucher et Berthoud. Constatant le peu
que les communes ont à dire actuellement dans
le domaine des écoles, il voudrait voir l'Etat
assumer la charge presque entière des dépen-
ses scolaires. La situation faite aux grandes
communes en matière d'instruction publique
devient intenable.

M. A. Guinchard insiste aussi sur ce point,
en suggérant l'idée d'une élévation de l'impôt
cantonal sur la fortune de façon à ce que l'E-
tat puisse augmenter sa subvention aux dépen-
ses scolaires communales.

M. Spielmann parle dans le même sens aussi
pour qu'on améliore l'enseignement profession-
tel.

Par l'organe de M. S. Jeanneret, le groupe
socialiste déclare qu'il ne votera pas l'appro-
bation des dépenses militaires.

M. H. Richard attire l'attention sur la néces-
sité de suivre de près tout ce qui se fait dans
le domaine des forces hydrauliques. Nous de-
vons réserver les droits neuchatelois pendant
qu'il en est temps, savoir nous intéresser aux
entreprises et ne rien négliger de ce qui im-
porte au premier chef à l'avenir industriel du
pays.

M. P. Bonhote fait remarquer que la circula-
tion des automobiles et des autobus nécessite
un meilleur entretien de certaines routes ; M.
J. Pellaton signale l'état défectueux de la route
du Col-des-Roches à La Brévine ; M. O. Laesser,
celui de la route des Crosettes à Boinod, tandis
que M. W. Fatton pense que l'usine du Furcil
pourrait être appelée à fournir un dédomma-

, gement pour les dépenses d'entretien de la
route de la Clusette.

M. Calame, conseiller d Etat, assure l'assem-
blée que le gouvernement se tient au courant de
l'utilisation des forces motrices sur le Doubs.
Le département des travaux publics a fait cy-
lindrer l'an dernier 41 km. sur les 420 du ré-
seau des routes cantonales. A Noiraigue, l'ex-
ploitation actuelle ne peut être mise en cause
à propos des réparations de la route qui sur-
plombe l'usine du Furcil.

A propos du sanatorium neuchatelois, M.
Fallet pose une question à laquelle M. Renaud,
conseiller d'Etat, répond qu'un fait nouveau
s'est produit Divers sanatoria étant à vendre
en Suisse, il en a été offert un aux intéressés
neuchatelois, qui sont en train d'étudier la
question.

M. J. Dubois désire savoir à quel point l'on
en est touchant les locaux de l'Université, la
concentration de certains enseignements et la
possibilité de supprimer les examens de sortie
des classes primaires.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, expli-
que que l'Université a reçu carte blanche pour
chercher des locaux provisoires ; jusqu'ici, on
n'a rien trouvé. On travaille à transférer la fa-
culté des sciences au Mail. U est difficile de
songer à concentrer certains enseignements,
surtout les écoles professionnelles auxquelles
aucune localité en possédant n'est prête à re-
noncer. Quant aux examens de sortie, 47 com-
missions scolaires sur 66 en demandent le
maintien.

M. A. Guinchard revenant sur la concentra-
tion des enseignements, expose que, moins fa-
ciles à réaliser dans l'enseignement profession-
nel que dans l'enseignement pédagogique, on
pourrait néanmoins y arriver pour le degré
professionnel supérieur.

M. Calame,. conseiller d'Etat, a examiné
avec une délégation de l'Université le moyen de
donner un peu de place à celle-ci. Trois offres
d'immeubles n'ont pas pu être prises en consi-
dération. Quant au transfert prévu, il sera porté
sans doute en partie devant le Grand Conseil
dans une prochaine session.

M. P. Stâehli se préoccupe de la discipline
dans les leçons d'allemand au gymnase canto-
nal et M. Quartier-la-Tento déclare qu'il y. a eu

une période un peu pénible due au fait que le
professeur n'était pas encore familiarisé avec le
français.

La; discussion étant close, on passe aux pos-
tulats et résolutions.

Il y a deux postulats invitant le Conseil d'E-
tat : il° à résoudre dans le plus bref délai pos-
sible la question urgente des constructions né-
cessaires au développement de l'Ecole canto-
nale d'agriculture ; 2° à reprendre l'étude en
vue de la construction prochaine d'un hôtel de
préfecture pour le district du Locle.

Et voici les résolutions :
1° Le Grand Conseil approuve l'arrêté du

Conseil d'Etat du 9 avril 4-20 portant sur les
opérations suivantes :

a) prélèvement sur les recettes des droits de
mutation (lods) d'une somme de 100,000 francs
au profit dui fonds de réserve du lods ;

b) prélèvement sur les revenus de la fortu-
ne de l'Etat (forêts) de 150,000 francs au profit
du fonds de réserve des excédents forestiers ;

c) couverture par les recettes budgétaires d©
1919 des dépenses d'allocations de renchérisse-
ment de la vie de 1919, portées au compte de
mobilisation et s'élevant à 1,245,251] fr. 75.

2b La question du Conseil d'Etat est approu-
vée.

3° Les comptes de l'Etat pour 191.9 sont ac-
ceptés et décharge en est donnée au Conseil
d'Etat.

4° Le boni de 1919, arrêté à [194,725 fr. 92
est porté au crédit de fonds pour la constitu-
tion de la Caisse de pensions et de retraites en
faveur des magistrats et des fonctionnaires de
l'Etat.

Le Conseil adopte les postulats. Les résolu-
tions sont votées par tous les groupes à l'ex-
ception du groupe socialiste qui refuse de vo-
iter la gestion.

Gélle-ci est approuvée par 54 voix contre 23.
Il y a unanimité pour les comptes el la dé-
charge.

Naturalisations. — Le Conseil accorde la na-
turalisation neuchâteloise aux personnes ci-
après désignées : Albrecht Karl-Georg, origi-
naire wurtembergeois, horloger, à La Chaux-
de-Fonds ; Bozzo, Louis-Emile, originaire ita-
lien, ouvrier de fabrique, à St-Sulpice ; Bozzo,
Louis-Victor, originaire italien, agriculteur, à
St-Sulpice ; Braichotte, François-Charles, origi-
naire français, ouvrier de fabrique, au Locle ;
Dellenbach, Karl-Johann, originaire alsacien,
garçon coiffeur, à St-Aubin ; Ehrensperger,
Heinrich, originaire badois, sertisseur, à La
Chaux-de-Fonds ; Engdahl, Nils-Peter, origi-
naire suédois, horloger, à La Chaux-de-Fonds ;
Ghizzi, Robert-Dominique-Calixte, originaire
italien, horloger, au Locle ; Henry, Georges-
Emile, originaire français, sertisseur, au Locle ;
Joud dite Gainer, Marthe-Olga, originaire fran-
çaise, commis, à Couvet ; Joud dite Gafner, Ma-
rie-Jéanne-Marguerite, originaire française,
comptable-correspondante, à Couvet ; Lokschin,
Simon, originaire russe, courtier en horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds ; Mùllejr dit Reiter, Jo-
seph-Eléasar, originaire autrichien, horloger, à
La Chaux-de-Fonds; Ochsner, Charles-Auguste,
originaire badois, ébéniste, à La Chaux-de-
Fonds ; Wetzel, Jules-Emile, originaire badois,
décolleteur, à Neuchâtel.

Session close.

NEUCHATEL
Hautes études. — M. Henri Bellenot, de Neu-

châtel, ancien élève de notre gymnase, vient de
subir avec distinction ses examens d'ingénieur
électrochimiste à l'Ecole polytechnique fédé-
rale.

Assemblée protestante. — La conférence des
églises et associations protestantes de la Suisse
romande convie tous les chrétiens réformés à
une assemblée générale qui se réunira lundi
prochain dans notre ville.

Découvert — L'auteur des dégât9 commis
en mars dernier à la colonne météorologique
du quai Osterwald a été découvert. C'est un
jeune garçon. Ses parents paieront cher l'acte
de vandalisme de leur progéhiture.

Retrouvé. — On a retrouvé contre la jetée
dé la Broyé le petit bateau qu'un individu mal-
honnête avait pris dernièrement en location
au port de Neuchâtel puis abandonné sans dou-
te sur la rive opposée. Malgré le joran qui
avait soufflé assez fort ces jours, l'embarcation
avait peu souffert.

Concert — L'Orphéon donnera demain, son
deuxième concert de l'année à la Collégiale. Il
y a très longtemps que les amateurs de chant
n'avaient eu le plaisir de se rendre dans ce
lieu austère pour assister à une audition mu-
sicale ; cette idée est excellente et contribuera
certainement pour une bonne part à agrémenter
ce concert. Nous remarquons dans le program-
me de forts jolis chœurs des meilleurs compo-
siteurs connus. Et avee le concours de Mlle Ma-
deleine San vin, cantatrice de Genève, le suc-
cès de cette soirée nous paraît d'avance cer-
tain.

Théâtre. — La tournée Savoy-Théray annon-
ce pour vendredi une représentation de < La
victoire de Noël >, pièce en 3 actes de Jean
Suberville, qui a été représentée pour la pre-
mière fois à Paris, le 9 janvier de cette année.
Les artistes qui composent cette troupe promet-
tent un spectacle de premier ordre.

On termina par < L'illusion >, une comédie
en un, acte du même auteur.

POLITI QUE
La Suisse et la Société des nations

- BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a commu-
niqué au secrétariat de la Société de3 nations
à Rome le résultat de la votation populaire et
l'a informé en même temps que l'entrée de la
Suisse dans la Société des nations est de ce
fait définitive.

A- sujet du délégué que la Suisse sera invi-
tée à envoyer à l'assemblée de la ligue, celui-
ci ne sera désigné qu'au moment de la convo-
cation de cette assemblée ; il ne sera point dé-
signé au reste d'une façon permanente.. On es-
père que la première assemblée pourra encore
siéger au cours de oette année.

i
La voix dn Vorarlberg

Le < Vorarlberger Volksblatt > commentant
la votation sur l'entrée de la Suisse dans la
Sooiété des Nations déclare qu'il s'agit d'une
décision qui influencera des siècles durant
l'histoire de la Confédération. Le journal écrit :
<c Nous ne voulons pas insister sur les suites

_mâ le nésuitat de; cette vûtatton.aiira jttQnjEja

pays du Vorarlberg. L'avenir seul nota le dira.
L'imposante participation au vote prouve que
notre avenir ne sera pas séparé des destinées
de la Suisse. Nous devons saluer chaleureuse-
ment l'entrée de la Suisse dans la Société des
nations. La Suisse est un peuple qui, an coma
de la guerre, a maintenu haut le sens de jus-
tice et qui a îait entendre sa voix, alors mê-
me qu'elle était désagréable à la politique de
l'adversaire. Nous devons aujouidîiui espérer
que la Suisse restera fidèle à sa ligne de con-
duite et qu'elle sera au sein de la Ligue des
nations l'appui de3 puissances centrales vain-
cues et et qu'elle fera valoir son influence pour
obtenir des Etats vainqueurs un traitement
plus humain. A ce point de vue-là, nous avons
tous les motifs de féliciter la Suisse du résultat
de la votation. ¦ . i & : , ..... i

A la Chambre française
PARIS, 18 (Havas). — L'affluence est consi-

dérable dans les tribunes publiques. Les dépu-
tés sont nombreux. Le ministre des travaux pu-
blics dépose un projet de loi réorganisant les
chemins de fer, projet qui est renvoyé à la com-
mission des travaux publics.

La discussion immédiate des interpellations
sur les grèves est acceptée par le gouverne-
ment.

M. Tattinger, du groupe de l'action républi-
caine et sociale, relève que les grèves n'ont été
provoquées par aucun prétexte économique et
qu'elles ont échoué, parce qu'il y a des gens
raisonnables dans tous les partis et aussi par-
ce qu'elles se sont heurtées au sentiment natio-
nal et à la volonté de travail du pays.

M. Tattinger ajoute que la grève a échoué
parce que la plupart des cheminots ont le sen-
timent de leurs devoirs professionnels et sont
restés à leur poste malgré les brimades et les
mauvais traitements dont les pouvoirs publics
n'ont pas su les protéger.

H conclut en disant : < La France veut pas-
sionnément l'ordre, la France accepte de payer
sa gloire, mais elle n'acceptera pas que des
criminels et des fous sabotent sa victoire. Le
pays vous investit de sa volonté et de sa con-
fiance pour lui garantir les fruits de sa victoire
(appl. à droite, au centre et sur différents
bancs à gauche).

M. Durafour, député de la Loire, malgré les
murmures de la droite et du centre, prononce
un plaidoyer en faveur des grévistes et de la
C. G. T. Interrompu par la droite, malgré les
rappels à l'ordredu président, M. Durafour affir-
me que la nationalisation des chemins de fer
poursuivie par les grévistes est une chose par-
faitement concrète et réalisable, et déclare qu'il
est impossible de gouverner la France contre
les organisations ouvrières.

M. Rollin, député de Paris, de l'entente ré-
publicaine démocratique, à l'aide des ordres dn
jour votés lors du congrès socialiste de Stras-
bourg et des discours prononcés par les leaders
extrémistes des associations de cheminots, éta-
blit que le mouvement n'avait rien de. corpora-
tif , mais visait au renversement du gouverne-
ment actuel. Il déclare que la C. G. T. voulait,
par la grève, établir le désordre en France et
constate que la tentative a échoué, grâce à la
sagesse des travailleurs et à la fermeté calme
du gouvernement, qu'il félicite pour avoir re-
fusé d'entrer en pourparlers avec les dirigeants
du mouvement.

L'orateur, applaudi par toute la Chambre, fé-
licite le gouvernement d'avoir ordonné des
poursuites contre la C. G. T., parce qu'elle est
sortie de ses attributions et s'est dressée contre
le gouvernement et la représentation nationale.
L'orateur stigmatise les meneurs du mouve-
ment et dit que la république reste partisan de
la liberté syndicale et que ceux qui ne servent
pas ses lois sont ceux qui ont entraîné le syn-
dicalisme dans une voie révolutionnaire.

La séance est ensuite suspendue.
La séance est reprise à 17 h. 30.
M. Engerand interpelle sur l'organisation de

la révolution, qui a cherché à provoquer la
grève sur les réseaux de l'Etat. C'est le vieux
personnel de la compagnie de l'Ouest, dit-il,
qui a le mieux résisté aux meneurs, et le per-
sonnel embauché par l'Etat qui a répondu de
telle manière que sur le réseau de l'Etat la
proportion des grévistes a été la plus forte. M.
Engerand termine en faisant l'apologie des vo-
lontaires et en. demandant au ministre des tra-
vaux publics, ainsi qu'au président du conseil,
de préparer la mobilisation civile.

La suite est renvoyée à mercredi.

ILes grèves françaises
Les ouvriers ont assez des meneurs

PARIS, 18. — On mande de St-Etienne au
« Matin > qu'un incident s'est produit à la gare
de cette ville. Le mécanicien et le chauffeur
d'un train en partance pour Paris, dans lequel
devaient prendre place M. Durafour et Mme
Durafour, se sont energiquèment refusés à met-
tre en marche leur locomotive tant que M. Du-
rafour ne serait pas descendu. Ils ne voulaient
pas, disaient-ils, conduire un député qui avait
affirmé ses sympathies pour les cheminots gré-
vistes. C'est grâce à l'intervention du chef de
gare, et après bien des négociations laborieu-
ses, que le train put partir avec un retard de
20 minutes.

Une nouvelle arrestation
PARIS, 18 (Havas). — Sur 

^
mandat de M.

Jousselin, juge d'instruction, 'M. Guillaume,
commissaire à la police judiciaire, a arrêté ce
matin Etienne Lévêque, ajusteur-mécanicien
aux chemins de fer de l'Etat. Lévêque est in-
culpé de complot contre la sûreté de l'Etat De
nombreux documents ont été saisis à son do-
micile.

La situation actuelle
PARIS, 19 (Havas). — La fabrication dn gaz

dépasse la consommation.
Dans les mines, la situation est stationnai, e.

On espère la reprise dans les bassins du Nord
et du Pas-de-Calais jeudi matin.

Affaires d'Irlande
LONDRES, 19 (Havas). — A la Chambre des

Communes, au cours d'un débat sur le projet
de loi du Home Rule, M. Walter Long a déclaré
que le gouvernement a accepté un amendement
établissant deux sénats en Irlande, en liaison
aveo les deux parlements irlandais proposés.

LONDRES, 19 (Havas). — A Riverstone, près
de Cork, le bâtiment du tribunal a été incen-
dié mardi matin au moyen d'explosifs. Les ar-
chives ont été en partie détruites. Une cinquan-
taine d'hommes auraient pris part à cette af-
faire.

Les bolchévistes en Perse
LONDRES, 18 (Havas). — On mande de Té-

héran au « Times > : On annonce que les trou-
pes bolchévistes, qui ont fait leur apparition à
Astora, ont franchi la frontière persane. Les
bolchévistes ont déclaré qu'ils ne chercheraient
pas querelle aux Persans, mais ils o__ exigé
le retrait des troupes britanniques.

NOUVELLES DIVERSES
Grave accident au P. L. M. — Lundi soir, à

8 h. et demie au dépôt des machines de la com-
pagnie du P. L. M., à Paris, une rame de va-
gons a été emportée sur un plan en déclivité et
en a heurté d'autres, puis a passé par dessus
un© locomotive. Il x a eu trois nwrt».

^EEiHfEB DE ffEÏTÈYg
(De notre oorxâsp.)

' i m in _, mi_ ¦

Votre clùtt__q_e__ genevois n» veut point at-
tendre au vendredi habituel pottr vous dire
quel enthousiasme a suscité dans notre ville le
vote de dimanche. Enthousiasme d'autant plus
vibrant que œ jour-là, vers sept heures, < il y
avait de la catastrophe dans l'air >, oomme di-
sait mn confrère.

Haletante, le cœur serré, la tonte attendait
les résultats que nos trois Journaux lui com-
muniquaient au fur et à mesure de leur arri-
vée. A la rue de la Confédération où an quoti-
dien faisait afficher les chiffres, la circulation
était devenue Impossible. Les premiers rangs
itransmettaien. la nouvelle aux suivants. On
commentait. On applaudissait., on on maudis-
sait. Et d'aucuns citoyens avisés — il y a, dé-
cidément, des gens qui pensent à tout — !
avaient apporté des jumelles. Postés sur le trot-
toir d'en face, ils lisaient !

Anxiété, ai-je dit. Plus que cela, angoisse.
Non pas sur le résultat de la ville ou du canton
que l'on savait devoir être bon, voire excel-
lent, non pas tant sur le chiffre total des accep-
tants que l'on escomptait — à raison — favora-
ble que sur celui des Etats, qui jusqu'au der-
nier moment, demeura douteux. Quand on son-
ge, par exemple, qu'il eût suffi, le cas échéant,
de la majorité des < quatre > électeurs reje-
tants d'Appenzell pour décider du sort du pays,
on se rendra compte de l'importance qu'a, dans
des consultations de ce genre, la voix d_ plus
infime des citoyens. Electeurs, ne dites jamais ;
Bah, un de plus, uin de moins !

7 h. Yi.. Enfin, voici le résultat final. La partie
est gagnée. C'est, partout, un soupir de soula-
gement et une clameur d'enthousiasme. Spon-
tanément, des cortèges se forment. Et gare à
qui ne salue par le drapeau. Car, cette fois-ci,
les Genevois entendent être maîtres chez eux
et célébrer à leur façon la bonne victoire. Le
personnage qui, voyant passer le drapeau rou-
ge à croix blanche, se livra à de malsonnants
commentaires, en sait quelque chose. Sans la
police, il allait au Rhône !

Cortèges, donc, partout. Et, partout, discours
enthousiastes, vibrants et chaleureux. Manifes-
tations d'autant plus significatives qu'elles fu-
rent tout à fait improvisées. On est allé cher-
cher M. Ador au cercle démocratique. Et, lui
faisant douce violence, on l'a amené au Monu-
ment National où le vénérable homme d'Etat a
prononcé une de ces allocutions magnifiques,
de jeunesse, dont il a le secret. Discours à Cou-
tanee, dans le populaire royaume des < cabino-
tiers. où un cortège rencontrant le socialiste
et populaire Jean Sigg, l'arrête et séance te-
nante, lui < commande > un discours. Le pré-
sident du Conseil municipal, point embarrassé
pour si peu, s'exécute avec enthousiasme. Dis-
cours, encore, au < Journal de Genève > où la
foule massée entend M. Chapuisat lui dire d'ex-
cellentes choses. Discours, enfin, à la Treille.
Discours partout, discours toujours.

Les journaux l'ont relevé : cette nuit du 16
au 17 mai, oette nuit suivant un grand jour pour
les destinées de notre pays, a rappelé celle
presque aussi mémorable, du 11 novembre
1918. Celle durant laquelle on célébra l'armis-
tice.

Aujourd'hui, lundi, la ville est encore en
fête. A un matin pluvieux et grognon a succédé
un radieux après midi. Un imposant cortège, à
la tête duquel marchaient les membres des
autorités et dans lequel figuraient d'innombra-
bles sociétés, a parcouru la cité. A la Treille,
près de notre vieil Hôtel de Ville, des discours
ont été prononcés. Une foule énorme encom-
bre les rues. Genève est tout à la joie.

Et à l'honneur. Qu'elle a bien mérité. Car
— une fois n'est pas coutume — les électeurs
se sont dérangés. Et le chiffre des votants cons-
titue un record que seuls nos amis Vaudois et
vous les Neuchatelois avez dépassé. Disons à
ce propos quelle joie on a éprouvé de voir le
pays — je ne dis pas, et pour cause, le fief —
des Graber et des Naine donner une aussi for-
midable majorité en faveur de la bonne cause.
Quant aux Vaudois, on sait depuis longtemps
qu'il n'y en a point comme eux. Aussi fallait-il
entendre dans quels termes on parlait, ici, du
beau travail qu'ils avaient fourni.

Et les vaincus ? Ah, les vaincus, ma foi , ils
se sont tenus cois. Depuis l'autre jour déjà et
après le lamentable échec de leur cortège —
je vous en ai touché deux mots —» la consigne
était, semble-t-il, de ronfler. Dimanche soir, en
tout cas, on ne le3 a vus ni entendus. Heureu-
sement. Car il y avait, à tous les points <le vue,
de l'électricité dans l'air. Les quelques gifles
qui ont résonné, les quelques chapeaux qui ont
filé au lac — sans leurs propriétaires, heureu-
sement — en sont preuve.

Et, maintenant, Genève consciente du rôle
qu'elle est appelée à jouer, va s'atteler à sa
grande tâche et tenir haut et ferme le drapeau
fédéral qui, aujourd'hui, partout, claque au
vent. Y.
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2_. Albert Thomas hué
MILAN, 19 (Havas). — Au cours d'une con-

férence faite par M. Albert Thomas, une tren-
taine d'anarchistes, dirigés par Malatesta, dé-
cidèrent de ne pas laisser parler l'orateur. Pen-
dant vingt minutes, M. Albert Thomas resta
impassible. On lui jeta de menues monnaies en
lui criant : _ vendu >. Au cours de la bataille
qui eut lieu ensuite, des sièges furent' brisés ;
des gendarmes royaux expulsèrent les anar-
chistes qui se retirèrent en criant : < Mainte-
nant que M-. Albert Thomas est sous la protec-
tion de la gendarmerie, nous pouvons partir. >

(Ces anarchistes italiens sont plus drôles en-
core que les Tarasconais.)

Renforts britanniques
VARSOVIE, 19 (Havas) . — Un télégramme

de Moscou dit que l'armée britannique a été
augmentée de 120,000 hommes qui sont dirigés
comme renforts sur le front polonais.

]_a santé de __. Liloyd George
LONDRES, 19 (Havas) . — M. Lloyd George

est rentré à Downing street mardi soir, sa san-
té s'est beaucoup améliorée.

»¦•' ¦ ' ***sm**mmmm < < « ¦¦- ' 
¦ — ¦¦'  - -t

Dernières dépêches

MOT DE LA FIN
Aux Fahys, lundi matin :
Ne sachant rien encore du congé que le vote

de dimanche a valu aux écoliers, une grande
personne interpelle des enfants :

— Eh ! là, vous manquez l'école ?
— Oh non 1 M'selle, on a congé.
— Ah I pourquoi ?
— Parce que c'est oui.

i-»ii_iiii-im--___aniiwim___-iinii îiimum mi _m__ _j___

Cours des changes
du mercredi 19 mai, à 8 h. y2 du matin,

ds la Banque Berthoud & C, Neuchâtel
Chique Demande Offre

Bruxelles . ., . . . . .. 43.— 43.75
Paris . . '. A. %, %: $!.&.. 40.80 41.75
Londres. .î.l.'f . .?. ', 21.73 21.82
Berlin . . ' -.. S ... . .. . 2.. H .90 12.30
Vienne . . .%.*_ ¦'. . . 2.80 3.10
Amsterdam. J»j £ .%.,* '..-- . 208.— 207.—
Italie. . . A#-»-M_3W. 1* 28.25 29.-
New-York . f.#.f <.f .%. f. 5.66 5.69
Stockholm . -£.£,.¦>-£. *• 119-~ 1"20*—Copenhague. '.*~'Sx. W;v.'-*. . 94.— 95.—
Christiania . ¦ £a?Jt£.%.*#. . 106.— 107.—
Espagne. . . . \ . . . 94.— 95.—

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

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

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres» ordres de Bourse, eto.

— Succession répudiée de Graber Otto , quand vi-
vait papetier , à Neuchâtel, décédé le 13 mars 1920.
Date de l'ouverture de la liquidation : 5 mai 1920.
Date de l'ordonnance prononçant la suspension da
la liquidation : 10 mai 1920. Si aucun créancier ne
demande, d'ici au 22 mai 1920, la continuation de „
liquidation en faisant l'avance de frais nécessaire,
la succession sera clôturée.

— 6 mai. Ouverture de faillite de la société ano-
nyme Manufacture Contrôles S. A., fabrication et
commerce d'horlogerie et de tous obje ts en métal,
La Chaux-de-Fonds. Première assemblée des créan-
ciers : le mardi 25 mai 1920, à 15 h. Délai pour les
productions : 15 juin 1920.

— i mai. Ouverture de faillite de la Société en
nom collectif Zéligson _ Cie, successeur de Zélig-
son frères, fabrique la Eochette. Expédition d'hor-
logerie et fabrication de montres, à La Chaux-de-
Fonds. Première assemblée des créanciers : le mardi
25 mai 1920, à 14 h. Délai pour les productions : 15
-juin 1920.

HTRAIT 1)1 LA MLLE OFFICIELLE

Bulletin météorologique - Mai 1920
Observations faites & 7 b. 80. 1 h. SO et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
^»_—.—__—. »

Temp. deg. cent. S« ^ V dominant .2_ — c g -
•8 *2 fi § tf
* Moy- Mini- Maxi- g g, ¦" *«

enne mum mum _ S _ Dir. Force |j
CQ 

p H ta

18 19.1 12.6 25.7 719.8 variable faible nuag.

Pluie flne la nuit. Coups do tonnerr e au Sud après
7 h. du soir. Eclairs au N.-E. vers 10 h.
19. 7 h. '/, : Temp. : 15.6. Vent: N.-E. Ciel: couvert

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
MMMBBPM|MitniBMBEMMM^MB>MMWMBMggggWfcWPWMaM_<__—*_

Kiveau dn lac : 19 mai (7 h. matin) 429 m. 770
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Monsieur et Madame Charles Baillod et leurs
fils : Jean-Pi<erre et Charles, et les familles al,
liées, ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame Marie BAILL0D-GRIZE
leur chère mère, belle-mère, grand'rnère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 67me année, après une cruelle
maladie.

Neuchâtel, le 17 mai 192a
f i -  '.
iï'- Le soir étant venu, le Maître dlt l

Passons sur l'autre rive.
|-V Maro IV, 85.
?. Christ est ma vie et la mort m'est
P un gain. Phil. 1, 21._ •
> • L'ensevelissement aura lieu sana suite, .
. Domicile mortuaire : Rocher 32.

Monsieur et Madame Gustave Borel ; Mes-
demoiselles Jeanne et Adrienne Borel ; Mon-
sieur et Madame Agenor Borel et leur fille, à
Paris ; Monsieur Camille Borel et les familles
alliées, ont la grande douleur d'annoncer la
perte irréparable qu'ils viennent de îaire en la
personne de leur cher et bien-aimé fils, frère ,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Gaston BOREL
que Dieu a repris â Lui, dans sa 26rae année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 18 mai 1920.
Ma grâce te suffit, car ma puissance

s'accomplit dans la faiblesse.
2 Cor. XII, 9.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le 20 mai.
Domicile mortuaire ; Trois-Portes 23.

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur et Madame Alphonse L'Ecuyer-
Clottu et leur fille Madeleine, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la mort de leur cher fils

Philippe
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, après una
pénible maladie.

Hauterive, le 17 mai 1920.
H dort V

Luc VIII, 52'.
L'enterrement aura lieu sans suite mercredi

19 mai 1920.
Le p.ésent avis tient lieu de lettre de faire part.
«ra*«?Bi_a&frK*^_t_̂ ^

Les membres de la Société des Employés et
Fonctionnaires communaux sont informés du
décès de
.ladenioïselle Odette-Marguerite BRANDT

fille de leur dévoué collègue Monsieur Ar-
mand Brandt.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu le mercredi 19 mai, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 45.
iBgiaagiB^̂
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H & STATIONS „ TEMPS ET VENT

- . a ° .
280 BMe +15 Couvert. Vt d'O.
543 Berne 414 > Calme.
587 Coire +17 2uela. ïiuae. »

1543 Davos +12 » >
632 Friboura +14 Couvert. »
39. Genève +1S Tr. b. tes. »
475 Glaris 412 » »

1109 GôseboneH, *414 Quela. nnaff. '566 Interlaken -|-11 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-do-Fd_cÈ -+12 Couvert. »
450 Lausanne +18 Quelq. nuag. »
208 Locarno +1S . »
276 Lugano +18 Couvert. »
439 Lucerne +15 tjuelq. nnag. »
398 Montreux: +18 > »
482 Nenehâtel +16 Couvert »
50o Bagatz +15 Quelq. nuag. >
673 Saint-GaS --17 Tr. b. tps. »

1856 Saint-Moritz +• 9 Qnelq . nuag. »
.2. Sc-affhoufle +15 Couvert. »
S_ _ierre -"I5 Tr. b. tpa. >
562 Thounà +14 Qnelq. uuag. »

-imn yevey
*. +13 Couvert.1WJS Zermatt Manque.410 Zurich +17 T^ b tps- »
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