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Mise au concours
Ensuite de la démission ho-

norable de la titulaire, le poste
de commis sténo-dactylographe
au Bureau communal de Pesenx
est mis au concours.

Le cahier des chargea peut
être consulté au Bureau com-
munal où les offres devront
être adressées par écrit jus-
an'au 31 mal prochain.

Peseux, le 18 mai 1920.
Conseil communal.
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Assurance fles bâtiments
Les propriétaires de bâti-

ments sur Auvernier sont in-
formés que la perception due
ponr 1920, ainsi que la prime
supplémentaire, se fera le ven-
dredi 21 mai courant, à la Nou-
velle Salle de Justice, bas du
village (No 1131. de 13 h. 30 à
17 h.

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

Conseil communal.
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f̂ CORTAjLLQO

VENTE DE BOIS
Lundi 24 mai, il sera procédé

. la 3me répartition de bois de
feu et à la vente par voie d'en-
chères publiques de 20 lots
branches. % et 5/2 toises, ron-
dins pour échalai, 3 poteaux de
<iohêne et 8 stères sapin avarié.
Rendez-vous des rniseurs à 8 b.
du matin, au pied de la forêt.
P. 1571 N. Conseil communal.

U -\ fSHiV . COMMUNE
BEp DE

ijjp La_toD-Coi]il3es
Mises de bois

Lundi prochain, 24 mai apu-
rant, la commune du Landeron
exposera en mises publiques le
bois ci-après , dans ses forêts
du Chanet et Entre les Métai-
ries, savoir :

1. An Chanet, 14 M tas de per-
ches et 980 fagots :

2. Entre lea Métairies, 9 tas
de perches.

Rendez-vous à 9 h. du matin,
sur le chemin des Combettes,
près des Plantées, et à 10 h. Ys,
au bas de la Coulisse du Crêt
au Choval.

Landeron, le 18 mai 1920.
Conseil communal.
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ENCHÈRES
J_ . ,

Enchères publiques
de mobilier

Le samedi 23 mal 1920, dès
8 h. du matin, lea onfants de
ten Emile KURTH feront ven-
dre par voio d'enchères publi-
ques, à Peseux, rue du Temple,
le« objets mobiliers ci-après dé-
signés : lits complets, tables,
chaises, armoires, canapés, gla-
ce», tapis, linoléum, tabourets,
1 potager et accessoires, ré-
ohaud _ gaz, ustensiles do mé-
nage, do lessive, outils et quan-
tité d'objets dont le détail est
«opprimé.

La vente aura lieu an comp-
tant.

Boudry. le 17 mai 1920.
Greffe de Paix.

Vente d'une presse
à Peseux

Ensuite de délégation de l'Of-
fice dos faillites de Courtelary,
l'Office dos faillites de Boudry
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le mardi 25 mai 1920, à
15 h„ dans les ateliers de M. E.

! Joho, avenue Fornachon, à Pe-sons, où elle est entreposée,une presse Borel-Profil dépen-
i dant de la masse en faillite deLéo Landry, à Tramelan. Cette1 vente, qui sera définitive, auralieu an comptan t et conformé-ment ù la loi fédérale sur laPoursuite pour dettes et la fail-lite.

Boudry, le 19 mai 1920.
Office des faillites :

Le préposé, H.-C. MOBABD.

IMMEUBLESu 

Propriété à vendre
dans village aux environs Nen-ehâtel, maison 10 pièces, dé-l Pendances, terrain ombragé,
pelle situation ; disponible enJuillet 1920.

Case postale Ï153_ NeucMfeL.

A YENDRE
près de la ville,, verger avec
beaucoup d'arbres fruitiers , en
plein rapport. Terrain de dé-
gagement au bord du lac. Con-
viendrait aussi pour petite vil-
la. PRIX TRÈS MODÈRE.

S'adresser Etude Junier, No-
taire, ou Bnreau L. Châtelain,
Architecte, à Nenchâtel. 

COLOMBIER
L'hoirie Kolli offre &

vendre  la p rop r i é t é
qu'elle possède à la rue
da Sentier et compre-
nant maison de 3 loge-
ments, dépendances,
bâtiment à, l'usage de
remise et grand jardin
avec . arbres fruitiers,
le tout mesurant 3135
mètres 3. Un des loge-
ments est libre actuel-
lement. Conviendrait à
un jardinier. S'adres-
ser Etude Favre *&. So-
guel, rue du Bassin 14.

IMMEUBLE
avec boulangerie
A vendre anx environs de

Neuchâtel, maison assurée
22,000 fr. Estimation cadastra-
le 21,000 fr. Surface totale 322
mètres carrés.

Passage très fréquenté. Ex-
cellente affaire pour l'acqué-
reur qui continuerait l'exploi-
tation de la houlangerie-pâtis-
serie.

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

A VENDRE
Pour cause de départ

à l'étranger
à céder 2 parts Association Con-
go A, durée 2 ans, membre 50,
titres 255 ; 50 Congo ; 200 Ville
Fribourg ; 5 Ville Bruxelles.
Avantagé. Répartition de tous
les lots gagnés pendant 2 ans.
li obligation Congo, 4 Ville Fri-
bourg, tirage au sort, 5 Ville
Bruxelles. Paiement 6 fr. par
mois par part ; somme versée
à ce jour, 30 fr. ; 60 pour les 2
parts. Profitez! S'adresser Plan-
Perret 5, Neuchâtel.

CHEZ VICTOR
Bne St-Maurice 5

A vendre 1 bean lit milieu,
complet crin animal, 2 lits ju-
meaux, 3 lits bois, 2 places, 2
commodes. 1 lavabo, 1 pupitre,
1 chiffonnière, 3 tables de nuit,
des chaises, tables à rallonges,
presse à copier, avec table, ma-
chine à coudre, potager à gaz,
•1 piano, vélos.
ACHAT . VENTE . ÉCHANGE

Téléphone No 12.32

POISSONS
Grande pêche de

belles PÂLÉES
à Fr. 2.— la livre

Truites - Perches
Brochets - Anguilles

Brèmes - Barbeaux
Soles • Colin - Cabillaud

Poulets ie Bresse
Jambonneaux

et Lard maigre à fr. 3.-
la livre

' Magasto de Comestible.
Seinet Fils

6-8, rue des Epanchenrs
TélâDbona 11

lffl|Jtt
On vendra samedi matin, sur

la place du marché, au premier
banc des bouchers, de la

viande
qualité extra fraîche, au prix
incroyable de 1 fr. 50, 2 fr. et
2 fr. 20 la livre.
BELLES TRIPES FRAICHES

Ménagères, profitez I Occa-
sion absolument unique.

Taureau
âgé de 13 mois, ayant b . uton
métallique, à vendre ohez Gi-
rardet frères. Colombier.

A vendre une bonne grosse

vache
prête an veau, à- choix eut 2,
ohez Alcide Junod. Chaumont-
Carbonnier.

8 beaux porcs
de 9 semaines à vendre chez
Matile. boucher. Serrières.

A vendra une
BELLE TRUIE

portante, de 3_ mais, ainsi
qu'un porc gras, 140 kg, Adres-
se : Emile Schweizer, Roche-
fort (Neuohâtel) .

i ' m ¦ ¦ ¦ i —— t̂m

A vendre quelques beaux .

jeunes porçsr
che. Paul Kohler, laltîér. fîom»
devilliers.

In Faisan Doré
Rue du Seyon 10

Dès mardi 18 Mai

Belles volailles
de Bresse

Tel que :

Poulets, Poules
Canards

h des prix très raisonnables
Téléphone 654

Se recommande: P. M0NTEL

A VENDRE
un petit char et un linoléxwn.
Place des Halles 11, 3me.

PROFITEZ
A vendre à des prix défiant

toute concurrence

JUMELLES
Zeiss & Gœrz

à prismes. S'adresser faubourg
Hôpital 13, Sme, entre, midi et
2 h. et après G h., ou écrire
Case 493, NeuohâteL

GanioD-automoie
marque Belaugêre Clayette.
Prix 25,000 f r. français. S'adres-
ser Garage Stauffer, h Peseux.

Motos occasion
2 machines légères, parfait état,
à vendre bas prix, 1 vélo, tor-
pédo, 130 fr. Jaccard & Piooo, L
rue du Temple, St-Blaisê.

1 moto side car
état de j ienf, 9 chevaUJç, dé-
brayage 3 vitesses, marque
Harley, marche parfaite, à ven-
dre. S'adresser Soierie JMonard,
Môtiers (Val-de-Travers).

Pour l'étranger -
envois dé t
colis postaux '

k denrées alimentaires
ZIMMERMANN S. A.

Poussette
parfait état, à vendre, ainsi
qu'on pousse-pousse à bas prix.
S'adresser à Peseux, Collège 1,
4me étage, à droite.

Potager
Pour cause non emploi, à

vendre un bean potager, en par-
fait état. S'adresser à M. Che-
valley, chef de gare, Bevaix.

Lit d'enfant
fer verni blanc, avec matelas,
à vendre. 30 fr. Côte 20, ler.

A vendre, faute d'emploi,

1 baignoire
en tôle galvanisée, état de neuf.
S'adresser, de 13 à 15 h., Beaux-
Arts Î; 2me.

Poussette anglaise
en très bon état, à vendre.

Demander l'adresse du No 341
au bureau de la Feuille d'Avis.

_P©tag*er
3 trous, avec grille, sans plea,
à vendre 70 fr. Parcs 67, sons-
sol, gauche.

Un canot
de pêche en pitchpin, en bon
état, à vendre ; occasion favo-
rable. S'adresser à César Bon-
ny-Jordan, Chevroux.

Confiture ——
aux abricots—
Fr. 1.40 la livre '
— Zimmermann S. A.

Faucheuse
peu usagée à vendre, en bon
état, âvëa peigné â regain.

Demander l'adresse du No 802
an bufeiau de la Feuille d'Avis.

Piano
A vendre nn piano usagé,

mais en bon état. — S'adresser
Evole 35 a, 3me étage. 

A vendre nne
poussette

Demander l'adresse du No 823
an bureau de la Feuille d'Avis.
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ANNONCES P*at J. . g_.*nP.7 *

os ton cipm.
Da Canton, o.so. Prix minlm. d'une annonce
o.5o. Avi* mort. o. a 5; tardifs 0.40 ct o.So.

Suiste, o.i5. Etrangtr, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et, en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

J T _ictamet, o.5o, minimum a.5o. Suiue et
| étranger, le samedi, 0.60 i minimum 3 fr.
. D«n__ dcr le tarif eotnpl «t. — Ls {ennui H rùcnr» d*

retarder ou dVnaecr Hiucrtion d'annonet» dont h
t contenu n'est pu Bé à une data. - 4

ABONNEMENTS
I an 6 mots 3 mot

Franco domicile .,. i5_— 7.50 3.y i
Etranger 33.— i6.5o 8.ai

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 le-Neuf , JV° 1

k y *satét am numéro auie hi«*__>«*_ a*vr_M_ /4 *r,A tt *#_ •
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Moderne Chavannes 12 ï
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ï
s" T|| 18811 ItP d'un jeune cheval gras tué nj

= B ^BH ^eau rôt' à fr *3~ 'e kfl- sans os "
S. '* BL ' lll. ExPédition dep. 2 kg. Compte de chèq. IV 468 

^
ï g^^^^^ gp^T=fF^^r*a?l5Wg^^P Téléph.: Boucherie 35, Domicile 3.90 ~

B3 1*°lilir """ «̂SlK  ̂ Se recommande, îï^» JKœnig-Cïerc. 
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Domaines à vendre, argent français
en zone, près Genève, de 5, 10, 19, 30 et 80 hectares, aveo beaux
bâtiments pour 35, 50_ 90, 160 et 200,000 îr., de 5 bectares, maison
5 pièces, écurie pour 6 bêtes, libre, à 2 minutes frontière Genève,
35,000 fr. Eorire aveo timbre réponse, M. Lacroix, 1, rue Racine,
Genève. J. H. 50108 O.

Pour excursions 
Sardines françaises ————
Sardines du Portugal ————
Filets maquereaux —-—^—¦
Filets merlan s ——————
Thon français ——————
Thon du Portugal 
Filets de thon a, la tomate ——
Saumon ¦
Harengs à la tomate ———
Langues —————————
Corned Beef ——————
Purée de foie gras truffée 
Pâté de foie ———————
Pâté de viando —————
Salade de museau de bœuf
Bœuf braisé à la Soissonnaise —
Bœuf â la Piémontaise ——
Mouton avec légume ———
Tripes à la Milanaise ———
Cho'ucroute au lard ————
Confitures en boîtes ———
Tubes mayonnaise

Zimmermann S. A.

Encore quelques jardinières
en ripolin blanc, cédées à bas
prix.

of ocié/ê

loff l oœmaf i o w
fromage Chester

extra
la livre 1 fr. 60

Inscription sur le carnet 1

Reines m arguerites
à grandes fleurs de chrysanthè-
mes, riches eoloïls, ainsi qu'un
grand choix de

fleurs annuelles
la douz. 80 o„ le cent 6 fr.

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

E. COSTE, Grand Ruau, An-
vernler.

OCCASION
A vendre un petit char .

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

S'adresser chez Ls Giauque,
maréchal, Savagnier.

Biscuits '• —¦

PETÏT-BEDRRE „LU" -
de Nantes <

AUTRES BISCUITS —
de môme provenance -^——
prix avantageux —^—^——
grâoe an change <

Zimmermann S. A.

¦ M I I .II w^m3Hnt-__a__c____3__B-

Vin de fruits
pur jus de poires, de pom-
mes ou mélangé, boisson -
claire, de 1» quai., ayant
l'arôme du vin.

fût de 50- 60 1. à 28 c
» 100 200 1. à 27 »
» 200 300 1. à 26 »

fût à prêter. 30 jours net
ou remboursement.

Cidrerie H. Marbot
JKirehberg, Berne

I 

Exposition nationale,
Berne : Distinction du
stock entier.

S CH, PETITPIERRE!
i Alimentation générale

I Dans ses 128 succursales, on

! 

trouve: «

Saindoux américain
pnr lard

marchandise fraîche
. fr. 180 le iÉiïi I

¦'i_r<n—m i I — I __«_—_M m ¦___¦_«-—___¦_____

Messieurs I
vos

Chemises
cols et cravates

—¦ chez =====

GUYE-PRÊTRE
__,._ „__¦

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Berger - Haohen Fils
Téléphone 301 MOULINS 32

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

VEAU - PORC - MOUTON
Graisse mélangée à Fr. 3.50 le kilo

Se recommande.
j ô s tu t a  . . ; ¦. '"- ¦_ -. . ¦¦„' tm '¦¦ ¦ ..,¦¦•¦¦ . . . • . . .  . ,.,. • . - — . ' .. . .. :¦. . —.
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Wè TRÈS GRAND ASSORTIP flENT DE jÊÈ

Il 

en drap et toile - Coupe élégante fi

: Prix 1res atwtttogeirx \\
Travail très soigné * I

1 Maison spéciale de Confections J

Rue du Seyon

_-_ -___ -_ -_ -_ -_M2 1_ i_-__\t_^___i_ _BB_-^-?MHI

ODuponsje draps
Pourquoi vous priver d'une robe?

Une Jolie toilette donne de la fierté et du dourage.
N'attendez pas, Mesdames !

Avec la plus petite bourse, la plus chic toilette, car avec nos
coupons , on fait des merveilles.

Maison « PETITE BLONDE »
21, Bne de rHOPH__ T_ an ler étage. — Angle Bne dn Seyon.

La maison n'a ni voyageurs ni colporteurs
/Succursale de Lausanne

IA. 
IfU"STH Fils i

Suce' de GUYE-EOSSELET [|
NEUCHATEL, TREILLE 8 H

. ¦ -Ha

S ASSORTIMENT COMPLET

| BANS TOUTES LES TEINTES I j

Il Dernières nouveautés JE
El ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦fia
ivii -irsir_ri_^i_s"irsi_ïi_5i_siri.")_i' âiiMini ir__ n>;i ~ „_,„ •_ > __ni-ni-ii-ii-ii-ii-ii-||-||-||-||-||-||-t|-||-||-||-H-||-||»|LSJ

A enlever tout de suite pour faire place à de nouveaux ar.
rivages, plusieurs superbes

buftets de service
depuis 295 francs.

< AU JBOJN MOBILIER », Ecluse 14

CH. PETITPIERRE
Alimentation générale

Dans ses 126 succursales, on
trouve:

Jambons
américains

pièoes de 4 à 6 livres
salés Fr. 2.45 le demi-kilo
fumés » 2.65 !»

A VENDRE
k prix modéré. BLOUSES et
CHEMISES DE DAMES. BRO-
DEHIE DE S'-GAIX.

Mlle Sonderegger. Mal! 1.
A vendre, à bas prix, 3

"bureaux
américains

en chêne clair. An Bon Mobi-
lier, Ecluse 14.

27, rne des Monlins, 27
Ernest Grossmana

Baisse snr les caleçon* et ca-
misoles. Toujours bien assorti
dans les chaussures américai-
nes, ainsi que souliers mon-
tants et bas, poux dames.

Articles d'occasion
. Achat Teste Echange

Miel blanc
du Jura français
Fr. 2.50 la livre '
—. ZIMMERMANN S. A.

AVIS DIVERS ^ i
- . — i ¦ — -.—.

Les Salons de Coiffure seront fermés
Lundi de Pentecôte dès 12 h.

_ .—. _—J

| C_ii_ Je TU-158
Saîsî en Allemagne par les Alliés, ce film constitue, eioi

même temps qu'un document unique dans les annales de la
guette, un acte d'accusation terrible contre la barbarie
teutonne.

•Plnis encoore : on peut dire qu'il éqnivant à nne consta-
tation de flagrant délit, c Tourné » par les Allemands à
bord d'un de leurs submersibles, le fameux « TJ-158 », pour
p'opulariser la guerre sous-marine, il n'était point destiné
à L'exportation , et c'est par hasard qu'il est tombé aux
mains des Alliés. I<a Croisière de 1*« U-158 » est donc un do-
cument', d'une authenticité indiscutable sur lea prouesses
criminelles de l'amir .1 von Tippitz et les torpillages ac-i
complis par ordre.

" Un chroniqueur de la « Suisse * écrivait au snjet de ce
film' sensationnel, qni vient de passer à Genève, les lignes
qne voici :

* Je recommande, pour terminer, les clichés consacrés
à. l'aotivité des sous-marins. Autorisés sans doute par les
autorités navales allemandes, pour la propagande inté-
rieure, ils ont perdu, de par l'issne de la guerre, le carac-
tère irritant qu'ils auraient certainement en à nos yeux
si l'on nous les avait présentés il y a trois ans. AnJonr-
dTiui, ce sont des documents d'un intérêt rétrospectif et
incontestable. JLe départ du corsaire, descendant, tout
fleuri, l'estuaire qui le conduit à l'Océan : la vie de l'équi-
page, dans les flancs étroits du monstre, encombrés de ma-
nettes et d'engins effroyables ; sa randonnée à la surface ;
sa sûre et sinistre immersion ; enfin, A l'oculaire du péris-
cope, l'apparition de la victime qui, tout à l'heure, volera
en éclats on s'enfonoera dans la mer, tont cela constitua
un spectacle poignant au plus hant point. Et l'on déplore
qne tontes oes ressources, tontes ces énergies, et — pour-
quoi ne pas le dire i car de ees féroces ecumeurs, combien
sont restés dans les flots t — tont oet héroïsme aient été
mis an service d'une si mauvaise cause.

» ... Petite remarque : JLes opérateurs ont soigneusement
filmé le sauvetage et l'embarquement snr un navire neutre
d'un équipage torpillé. Fort bien_. mais qne n'ont-Us pu
sons offrir une opération semblable» après l'assassinat de
la < Lusitania » ! »

.La Croisière de l'c U-158» sera présentée dès ce soir aitPALACE, aveo d'antres films intéressants.

OCCASION
A vendre nn habit de céré-

monie redingote, frac, pantalon
et gilet.

Demander l'adresse dn No 342
an burean de la Feuille d'Avis.

¦

o/oaé/ë
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lonsoœmaf JGW
Salami k plan

Fr. 1.— les 100 grammes

Viande 9e bœuf
fumée '

Fr. 0.80 les 100 grammes
¦ ¦.¦ll _.ll ' "" ,.——————.—t mm————m—.

Demandes à acheter
Machine à tricoter
EST DEMANDÉE tont de sui-
te. Préférence à machine Ed.
DuTùed (Couvet). Faire offres
avec indication de la jauge
(voir J. et le chiffre qui suit),
du type (voir M. et le chiffre
qui suit), mentionnant l'état de
conservation et le prix. Adres-
ser offres sous P. 22148 C. à Pu-
blioitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. __________

On demande à acheter nne
petite couleuse, eeilles et che-
valets à lessive, un

POUSSE-POUSSE
et lit d'enfant. — Offres écrites
sous B. A. 348 au bureau de ia
Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE à aoheter à
Neuchâtel

une villa
aveo belle vue et dégagement

Adresser offres par écrit au
notaire Baillod, faubourg dn
Lac 11, en Ville. 

Je suis acheteur de toutes

futailles
usagées, en bon état et bon
goût. S'adresser Frit* Wehtfr,
Colombier. * . .c .'. ¦• ¦' , . ' '..

On demande à acheter d'occa_
sion nn 7s. J

harmonium
en bon état. Th. Lnscheir, faw
bourg Hôpital 17. ¦ i

BIJOUX
OE - ARGENT - PLATINE]
achetés an comptant
L. MICHAUD . Place Pnrry

lia Rotonde
A la demande générale,

denx dernières représentations
de Variétés et Cirque avee un magnifique programme

Vendredi 21 ei Samedi soir
'Grand gala an bénéfice de la sympathique artiste

La Régina
et pour les adieux de la troupe.

PrJx dès places réduits : Fr. 8.15 — £.10 — 1,05
en vente chez Fœtisch et le soir à l'entrée.

¦ <¦ ¦ !__¦__> ¦ m ¦_. , ¦ ¦ _ . .-.¦ -m. . . ... - ¦ I I  i — - ¦-' -¦— — .. . . é m  m ¦ _ î
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Jeune fille
28 ans. de bonno famille, musi-
cienne, chercho place facile
dans bonne petite famUle où
elle apprendrait le français,
ainsi que la cuisine. S'occupe-
rait anssl do nn on denx en-
fants. Petits sages désirés. Of-
fres à Mme von Kaenel , See-
feldstr. 182, Zurich 8. .

PLACES
On demande une

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Gages 40 fr. par mois. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
A. B. 352 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. , -

ON DEMANDE
une j eune fille robuste pour
servir au restaurant et aider
aux travaux de ménage. Bon
salaire. Vie de famille. Entrée
1er juin 1920. S'adresser à Ar-
mand Blanohard, Hôtel de la
Croix. Malleray (Jura bernois).

On demande une j eune

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage auprès d'nne première
bonne. Gages 20 à 25 fr.

Demander l'adresse du No 277
au bureau de In Feuille d'Avis.

Mme Paul DuBois, pasteur,
Evole 17, oherche, pour le ler
juin, une

BONNE A TOUT FAIRE
au courant de la cuisine et de
tous les travaux d'un ménage
soigné. Se présenter aveo cer-
tificats dans la matinée ou le
soir. 

On demande

jenne fille
désirant apprendre le français,
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Bel-Air 15. 1er.

On demande, pour potit mé-
nage soigné de Genève, une

jeune fille
pour aider k tous les travaux
du ménago. Gages 60 fr. par
mois. S'adresser à Mme Robert,
Hôtel du Poisson, Marin.

EMPLOIS DIVERS
ISoelaiiger
On demande up bon onvrier,

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

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

sertisseur
Boulanger

On demande tont de suite nn
jeune ouvrier boulanger. S'a-
dresser Boulangerie Consom-
mation, Couvet.

Çypsiers-peintres
Deux ouvriers sont demandés

chez Paul Brunner, entrepre-
neur, à Yverdon. ' 

Demoiselle
connaissant bien la couture
trouverait emploi dans maga-
sin de la Ville. Offres écrites à
C. 335 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Jeune demoiselle désire enga-
gement pour

le service
dans un bon café de la • Suisse
française. Offres sous chiffres
J. H. 8018 Z. à Annonces Suis-
ses S. A., Zurich 1, Seiden-
gasse 10. J, Ho. 8018 Z.

On cherûhB
place pour un jeune homme in-
telligent de 16 ans. Bon traite-
ment. Vie de famille exigée. —
Jean Schupbach , gardien des
écluses, Niedcrried près Kall-
nach J. H. 10453 J.

On demande un bon

domestique
sachant traire et soigner le bé-
tail: oommo remplaçant pour
quelques mois. Bons gages. S'a-
dresser à A. von Buren, Mô-
tiers.

Menuisier
Ouvrier sachant tracer est de-

mandé chez Paul Brunner, en-
trepreneur, à Yverdon .

Commissionnaire
est demandé. S'adresser au ma-
gasin H. Longchamp-Bonnot ,
Place Pnrry 3.

On oherche, pour le 1er juin
1920, nn

bon domestique
de campagne, connaissant bien
le bétail. S'adresser à. Edouard
Comtesse, BeVaix.

A la même adresse, â vendro
un bon veau

pour la boucherie. '
Importante Fabrique d'Auto-

mobiles de la Suisse romande
cherche, pour entrer tout de
suite ou époque à convenir,

chut Magasinier
connaissant le français et l'al-
lemand. Adresser offres détail-
lées avec certificats, référen-
ces et photographie , sous P.
1581 N. à Publicitas S. A.. Neu-
o. atoi . .

On demande, pour Corcelles,
une

assujettie couturière
pouvant entrer tout de suite.
Ecrire, sous chiffres L. Z. 344,
an bureau de la Feuille d'Avis.

Comptable
expérimenté , sachant parfaite-
ment l'allemand et le français
(bonnes notions italiennes) ,
chercha emploi de confiance
quelconque. Entrée tout de
suite ou à convenir. Prétentions
modestes. Offres sous chiffres
P. 15352 C. à Publioitas S. A.,
Nenchâtel. 

darçon
de 16 ans, parlant allemand et
français, cherche place d'aide
dans commerce ou garçon de
maison. Neuchâtel préféré. Of-
fres à Gottl . Wenker, agricul-
teur, Gampelen (Berno).

Place offerte
Pour bureaux d'assurance, à

Zurioh, on engagerait jeune

comptable
intelligent et actif, Suisse ro-
mand, possédant certificat
d'apprentissage ou d'école de
commerce, dans oe dernier , cas
aveo au moins uno année de
pratique. Plaoe stable. Entrée
courant été. Age minimum 20
ans. Salaire de début, 300 fr.
par mois, aveo augmentations
prévues. Fairo offres détaillées
par écrit à N. L. 350 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Comptable
On demande, pour 15 juin,

dame connaissant très bien la
comptabilité et 2 langues. Réfé-
rences exigées, placo stable. —
Eorire sons chiffres O. F. 662 G.
Oroll-Fflssli , Publicité. Genève.

HftOnEaragei*
fils de patron, capable, sachant
travailler seul, demande place
chez bon confiseur on maitre
boulanger* pour se perfection-
ner dans la confiserie. Offres
éorites à Anton Albisser, bou-
langerie-confiserie. Sursee.

Jeune fille de 18 ans,

couturière pour dames
(JDamenschneiderin), ayant ter-
miné son apprentissage, cher-
che place pour se perfection-
ner dans le métier. Pension et
chambre chez la maitresse. .

Offres avec références, sons
Amts - Vormundschaft Z .rj ch,
Abt. Stellenvermittlung.

Ménage
jardinier-valet de chambre

cuisinière expérimentée
demandé tout de suito pour la
campagne. Bons traitements et
bons gages. Place intéressante
et d'avenir pour personnes ca-
pables. Préférence donnée à
ménage abstinent. — Adresser
offres détaillées sous chiffres
O. F. 705 G. à Orell-Fiissli. Pu-
blloité. Genève. J. H. 50107 0.

Couturière
Une je une ouvrière cherche

place dans un bon atelier, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser avec
indication de salaire à Mlle
Frieda Klaus, à Langenthal.

Ou demande un

jeune homme
pour faire journellement un
voiturago faoilo et aider aux
travaux de la ferme. S'adresser
chez Henri von Almen, ferme
du château, Gorgier.

Apprentissages
On demande une

apprentie repasseuse
et une

F I L L E
pour rincer le linge, chez Mme ;
Morier, blanchisseuse, La Tour- .
de-Peilz. J. H. 41676 C.

Magasin de tricotage en Ville
offre à je uno fille intelligente
d'apprendre le

le tricota ge à la machine
Ecrire sous chiffres D. T. 351

au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu

COLLIER
grosses perles ambrées. Prière
rapporter contre récompense au
.bureau do la Fenille d'Avis. 345

On a perdu, dans le tram de
la gare ou dans le petit square
près de l'Hôtel Terminus, un

sac de dame
en cuir, contenant un porte-
monnaie, un bracelet , des clefs
et divers obj ets. Le rapporter
contre récompense au burean
de la Feuillo d'Avis. 354

AVIS DIVERS
BONNE PENSION

est offerte à quelques m66-
sienrs Pommier 10.

UNE REPASSEUSE
demande à faire dos journées.
Mme Fanny Gaschen - Martin,
Peseux.

Bateau-Salon : Fribourg

DIMANCHE 23 MAI 1920
si lo temps est favorable

Promenade
à nie de St-Pferre
13 h. 45 * Nenchâtel À. 18 h. 50
14 h. — St-Blaise 18 h. 30
14 h. 45 Landeron 17 h. 45
15 h. — Neuveville 17 h. 80
15 h. 15 He St-Plerre 17 h. 15
15 h. 30 T Gléresse ft 17 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

r*ci. ir ça.
De Neuchâtel 3.50 Sf.5.0

St-Blaise 3— 2J—
Landeron 2.— 1.20

Enfants demi-place
Société do Navigation.

AVIS MM. W A Donnée
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

F
our pouvoir être prise
en considération , toute

demando de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvel le
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 ct.
prévue au tarif.

o<>oo<x><><_ <><><><><x><>o<><><x>

Leçons d'anglais
jyîiss Rickwoo^ /̂68
Pour renseignements, s'adresser
Plaoe Piaget 7; 3ma. 

On demande en

alpage
génisses, jeunes bœufs et jeu-
nes vaches pour le lait. S'adres-
ser à Fritz Roth , Combette-Va-
lier s. les Hauts-Geneveys.

On demande , dans un petit
ménago soigné, une

femme île ménage
connaissant bien son métier et
disposant de t os matinées. S'a-
dresser par écrit, sous P. 1550
N. à Publicitas S. A., Nouchà-
tel. 

Qui donnerait des leçons
DE FRANÇAIS

ET D'ITALIEN
. jo uno commerçan t î Offres à

F. B., Côte 7, Mmo Thonen.

AVIS MÉDICAUX

Dr SCHERF
a repris ses visites

e! consultations
de 8 à 9 h. et du 13 k 15 b„ le

jeudi excepte

Dr Boy île Iottlwllii
ëLDSGElv

jusqu'au 10 juin

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEU CHATEL
. " , _, . -¦--  ! _ ¦¦¦¦ - •  — I ¦ ... -'
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Seuls, Chalindrey et Mme du Cayla, retirés
dans un coin du salon, n'abandonnèrent pas
leur causerie. Le Roi les regarda en souriant,
un instant égayé, tandis que Napoléonette pen-
sait, navrée :

< Faut-il qu'ils soient occupés tout de même,
pour ne pas avoir entendu la crécelle !... >

C'est ainsi qu'irrespectueusement elle appe-
lait la voix de Louis XVIII, cette voix glapis- '
santé et grêle, qui donnait une âpreté singu-
lière aux moindres observations.

En même temps que le Roi, tout le monde
s'était levé. Le cercle s'élargit. On regardait, on
guettait chaque mouvement, dans l'anxiété de
savoir sur quel bras privilégié Louis XVIII al-
lait s'appuyer pour regagner les petits apparte-
ments.

Mais il ne fit pas le signe attendu et, s'ai-
dant seulement de sa canne, il piétina sur place
un instant, rageur et mécontent

Quelques femmes s'écartèrent vivement, et,
l'une d'elles avec une terrible grimace.

Napoléonette pinça le bras de Roger de Sé-
rignan.

— Oh L. — fit-elle ravie — le Roi a tapé sa
canne sur le pied de Mme de Rémusat !...

!— Tais-toi donc !... ma mère va t'entendre L.
— dit Roger, qui redoutait toujours les répri-

Boproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

i mandes que sa petite cousine s'attirait.
Louis XVIII était toujours à la même place.

Napoléonette demanda :
— Mais pourquoi diable fait-il comme ça

l'ours ?... Va-t-il prendre son parti, à la fin ?...
Comme s'il l'eût entendue, le Roi se tourna

vers elle :
K—i Venez un peu ici, Mademoiselle de Séri-

gnan L.
Et, tandis que la petite s'avançait, ennuyée,

Louis XVIII s'en fut vers un large fauteuil iso-
lé, s'y assit et, s'adressant à Napoléonette qui
se tenait respectueusement debout devant lui :

^— Prenez un siège, mon enfant., et mettez-
vous là, près de moi !... J'aime votre gaieté et
votre jeune visage sincère... Cela me change !...

Mme du Cayla avait interrompu la cause-
rie qui semblait l'intéresser si fort. Elle enve-
loppa la petite de Sérignan d'un malveillant re-
gard. Napoléonette ne broncha pas. Elle s'assit
paisiblement sur la chaise que le duc d'Agay
lui apportai t, et tourna vers le Roi sa frimousse
attentive.

D'un geste, Louis XVIII écarta les gêneurs.
— Que ma présence n'empêche pas chacun

de causer et de se distraire à sa guise... — dit-
il d'un ton tranchant — ou alors je vais me
retirer sans plus tarder... Il me déplaît de pen-
ser que, paxxe que je suis là, on croit devoir
se contraindre et se gêner...

Pour qui connaissait le Roi, cet exorde poli
signifiait tout bonnement : « Fichez-moi la
paix ! »

Les courtisans s'empressèrent d'obéir. JLe vi-
de se fit autour de Louis XVIII et de la petite
de Sérignan.

Chalindrey et Mme du Cayla reprirent leur
conversation interrompue. Mais la jeune femme
continua de loucher sur Napoléonette qui, pré-
occupée et inquiète elle aussi, glissait vers elie

un regard furtif , tout en répondant aux ques-
tions du vieux Roi.

— Si vous voulez être franche, Mademoiselle
de Sérignan — disait-il — vous m'avouerez
que cela ne vous, réjouit pas beaucoup d'être
ainsi enlevée de vive force à vos adorateurs ?...

r— Je suis très reconnaissante de l'honneur
que mé fait Votre Majesté...

— Autrement dit : < Sire ! j'aimerais bien
mieux être là-bas, au milieu des officiers de
votre garde !... .

Napoléonette secoua en souriant ses boucles
pâles.

— Que si !... Que si !... -- affirma le Roi.
Dites-moi, Mademoiselle Napoléonette ?... Quel
était donc ce bel amoureux qui vous contait
fleurette tout à l'heure, lorsque je vous ai dé-
rangée si mal à propos ?.;. .

— Un amoureux ?... Ça ?... C'est Roger !...
— Roger ?... Vraiment ?... Et qu'est-ce que

c'est que Roger ?...
— C est mon cousin Sérignan...
Le marquis entrait furtivement et se glissait

sans bruit au milieu des groupes. Napoléonette
l'aperçut et dit :

— Justement !... Vlà m'n'oncle !...
Louis XVIII se mit à rire. La façon de parler

de la petite l'égayait énormément. Quant uu
maître du Palais, en voyant le tête-à-tête de sa
nièce et du Roi, il s'était arrêté et regardait
bouche bée, heureux, supputant déj à les pro-
fits qu'il pourrait tirer de la protection royale.

Louis XVIII examina en dessous la petite , et
murmura , souriant et paternel :

— C'est voire cousin, soit: !,„ Mais un cousin
peut être un amoureux ?...

— Oh ! non ! Sire !... du moins, pas cette fois-
là ?... Mais faut pas le dire !...

— Faut pas le dire ?... — répéta le vieux Roi
imitant l'intonation de Napoléonette. Qu'est-ce

donc qu'il ne faut pas dire ?...
— Que ça n'est pas un amoureux... parce que,

Sire, m'n'oncle et ma tante voudraient que Ro-
ger m'épouse... et nous ne voulons ça ni l'un ni
l'autre... Seulement, nous n'avons pas l'air de
contrecarrer leurs projets parce que, comme ça,
ils nous laissent tranquilles... Votre Majesté a
bien compris pour pas s'eouper ?...

— Je ne me couperai pas !... — affirma le
Roi qui s'amusait de tout son cœur. Nous di-
sions donc que ce bon Sérignan voudrait vous
voir épouser son fils ?... Ça ne me surprend
pas !... Vous êtes exquise et vous tournez la
tête à toute la cour...

— Je ne sais pas... — fit brusquement la pe-
tite — si je suis si exquise que ça !... Mais je
serais bossue que m'n'oncle et ma tante vou-
draient tout de même me îaire épouser Roger...
parce que pour eux c'est mie affaire d'argent...
pas autre chose!... Et même, puisque Votre Ma-
jesté daigne me parler de ça, je la prie très
respectueusement, si par hasard m'n'oncle la
tâtait au sujet de ce mariage, de lui faire enten-
dre que ce mariage déplairait à Votre Majest é..-.

— Comptez sur moi , ma chère enfant !...
Mais, dites-moi, il me semble singulier que
vous ayez, votre cousin et vous, cet éloignemeut
l'un pour l'autre ?...

— Comment , cet éloignement ?... mais- nous
ne pouvons pas nous passer l'un de l'autre , au
contraire !... Seulement je n'aime pas Roger
pour l'épouser... Et lui non plus ne m'épouse-
rait pas... même si j'étais la plus jolie femme
de la cour !...

— Quelle est-elle, à votre avis, la plus jolie
femme de la cour ?...

Louis XVIII était convaincu que Napoléonet-
te allait désigner Mme du Cayla, même si tel
n'était pas son goût Mais elle répondit sans
hésiter : *

. - C'est Mlle de Chêneçay...
— Ah !... — fit Je Roi, surpris et enchanté da

cette absence totale de courtisane , ie—et quelU
est, selon vous, celle qui a le plus d'esprit ?.«

— Je crois bien, Sire, que c'est Mme la du-
chesse de Berry...

— Mme la duchesse de Berry !.,. — rcpéU
Louis XVIII étonné — mais elle n 'est des nô«
très que depuis quelques semaines... Vous n'a»
vez guère eu le loisir de reconnaître son espri t,
qui d'ailleurs est réel... On l'a peu vue aux Tui-
leries,..

— Justement !...
— Comment , justement ?... Qu'entendez-vouJ

par là ?...
Napoléonette sentait qu'elle s'aventurait sur

un terrain glissant. Elle chercha d'abord à ba-
fouiller quelque explication vague et invrai-
semblable. Puis, renonçant tout à coup au*
faux-fuyants qui n 'étaient pas son fort, elle ré-
pondit résolument : 1

— Si je ne craignais pas d'offenser Votre
Majesté, je dirais que Mme la duchesse de
B&rry, eu s'écartant le plus qu'elle peut des
Tuileries, fait preuve, à mon sens, d'infiniment
d'esprit et de tact...

— Expliquez-vous ?...
— Mais... en vérité , Sire... — murmura la pe-

tite qui commençait à craindre d'être allée trop
loin — je ne sais comment dire...

— Comme vous voudrez , mais dites ?... O . I»
ne vous effarouchez pas, Mademoiselle Napo-
léonette, et expliquez-moi tout bonnement-
comme vous l'expliqueriez à votre cousin R*"
ger, par exemple... en quoi Mme la duchesse de
Berry, parce qu'elle s'abstient de venir aux re*
ceptions de notre palais des Tuileries, donne
une preuve d'esprit ?... (

— Mais, Sire !... jamais j'oserai !... Con)men»
Votre Majesté veut-elle que... <A SUIVREZ

NAPOLÉONETTE
PAR 16
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Pour Saint-Jean
A louer, pour causo impré-

vue, villa comprenant uno oui-
sine, neuf chambres, chambre
de bains, véranda vitrée, cham-
bre de bonne. Terrasse et jar-
din. Prix 3600 fr. — S'adresser
Etude Favre et Soguel.

A LOUEE
pour le 24 juin

St-Nicolas : 8 pièces et dé-
pendances.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin , Neuchâtel.

' : A louer, oour
SÉJOUR D'ÉTÉ

au Mont de 3ouvet, un appar-
tement de 3 chambres et une
cuisine. S'adresser à Paul Mar-
tin, Mont de Couvet.

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Fbg

du Lao 3. ler étage, à droite.
Ohambre confortable , près de

la Gare. Sablons 33, ler, droite.
CMW 'BIUWWB-PW. wj»awni_Mf_nfti ira3saiBg_3g_M

L0CAT. DIVERSES
Chambre propre à louer com-

mo garde-meubles on entrepôt
de marchandises. — S'adresser

' ler-Mars 14. rez-de-chaussée, à
gauche, do 8-9 h. soir. FZ579N

«Demandes à louer
On cherche, ponr le 15 juin ,

aus Fahys,

chambre meublée
si possible au soleil . Adresser
offres écrites à M. S. 343 au bvi-
veau cle la Feuille d'Avis. 

Fonctionnaire au téléphone de
. Neuch&tel cherche pour deux
personnes

appartement
do 3 à 5 chambres, cuisine et
dépendances , dans maison d'or-
dre, tout de suito ou pour épo-
que à convenir.

Demander l'adresse du No 353
au bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiant cherche à. louer une
CHAMBRE

meublée dans famillo parlant
seulement français, si possible
aveo pension. — Offres éorites
sous B. A. 347 au bureau do la
Fenille d'Avis.

On demande à, louer, pour le
1er juin , une . • •

CHAMBRE et CUISINE
meublées, soit à Corcelles-Pe-
séux ou Neuchâtel. Offres éori-
tëâ 'sol_3''0. P. 331 au bureau de
In 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 Fenille
d'Avis. 

Jeune fille cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

Demander l'adresse du No 327
au bureau de la Feuille d'Avis,

OFFRES
Demoiselle, 37 ans, cherohe

place de

ménagère
chez une personne seule, on
s'occuperait d'un enfant. Adres-
ser offres écrites sous L. W. 329
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Jeune fille
de bonne famillo cherche place
facile ; parlo un peu le fran-
çais, musicionno. Offres écrites
sous Z. R. 32G au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Damo dans les 60 ans, dispo-
sée à aider à faire un

PETIT MÉNAGE
cherche place auprès de person -
nes figées. Arrangement facile.

Demander l'adresse du No 349
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Vendeuse expérimentée J
connaissant à fond le rayon tissus et confections pour i
dames, est demandée. Rétribution élevée. Offres sérieuses I
seulement prises en considération. Adresser offres, photo- H
graphie et certifioats, sous chiffres F. 48905 V., au Bureau j
d'Annonces de la Feuille d'Avis de Vevey. J. H. 41688 C. [
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[ Banque Berthoud &C°
NEUCHATEL

LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

I MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850
I |

Correspondants de la Banque Nationale Suisse

I DÉPOTS ER COMPTES COORANTS
à vue, comptes chèques

remboursables sous préavis à terme fixe

j INSTALLATION SPÉCIALE
î POUR LA GARDE DE TITRESl
] Encaissement de coupons

et de t itres remboursables
i ¦ 

i CHANGES i
J
J Sur demande, envoi sans frais de notre

j cote journalière.

CHÈQUES, LETTRES DE CRÉDIT
. t • ; : : ;

Grande vente
en faveur du

Fonds de Restauration de l'Eglise
de Boudevilliers

Iè 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 

^̂

:::M PROHSNADt»

| VlUJglflTURES + BAIN* I
I Bains de Rohrimoos s"0„0 WSKS* î
A ouverts. — Beanx buts d'excursions. Excellentes cuisin* et A
ô cave. PiOBpectUB. Téléphone. liJ JH2000B $o Propriétaire : Blase . -Sempach. ô

JÎOraî .tôtel Croix glande I
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Société île tir «Les Armes île Guerre», Pesenx¦ Assemblée Générale
le lundi 24 mai 1920, à 8 h. y_ clu soir , à l'Aula de l' ancien

Collège de Peseux
1 

( ORDRE DU JOUR
1. Reconstitution de la Société. — 2. Tirs obligatoires 1920.

3. Divor*
Tous les membres de la Société, ainsi que tous les militaires

astreints au tir, eont invités â assister à cette importante assem-
blée: , Le Comité.

T H É Â T R E  PE N EUCHATEL
Samedi S3 mal, h 8 h. 30

Unique Représentation de

L'école de» Cocottes
3 actes gais de Armont et QerMdon

airec le concours de

«fane IABMC
Créatrice du rôle do Ginette, à Paris

Quelques opinions de la presse parisienne:
C'est, en dehors de son titre léger, une des comédies les plus

véridiques, les plus « artistes » que l'on ait écrites depuis bien
longtemps. Edmond SEE.

Malgré son titre tendancieux, cette comédie est profondément
morale. (« La Victoire ».)

L'histoire foncièrement morale de Ginette prend fin sur uu
soupir de mélancolie, après avoir beaucoup amusé.

Régis GIGNOUX (c Le Figaro *) .

11 y. a longtemps que j'attendais l'occasion de dire tout ce que
j e pensé du talent de Mlle Jane Marnae, et cetto joie m'est don-
née ce soir en sortant de l'« Ecole des Cocottes ». Qu 'attendent nos
maîtres de la scène, Porto-Riohe , Bataille ot Bernsteiu 1 ils ont
une autre Réj ane sous la mais.

ANTOINE (< L'Information »).

Quelques opinions de la presse genevoise:
Très brèvo et très spirituelle , cette pièce Tespire la bonne

humeur et conserve en toutes circonstances un air de finesse et
de distinction. Elle n'est jamais vulgaire.

H. ZIEGLER (« La Suisse >).

Malgré son titro tendancieux, cette pièce est foncièrement
honnête et peut être vue par tO'H ie monde. (« La Tribune ».) '

PRIX DES PLACES : Fr. 6.30, 5.25, 4.20, 3.15, 2.10. Eu vente
cbez FŒTISCH S A.
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Excursions. Stations climatériques

1 Prospectus : Bnreau oIT. de renseignements, Bienne.

Pâtisserie-Boulangerie
Ernest MEYER

Près du Temple, St-BLAISE

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS
Thé, Gafé, Chocolat complets

Petits pains feuilletés et fourrés, gâteaux
fruits - Pâtisserie variée - Pièces à la crèm;

TÉLÉPHONE 19.77. Se recommande.

LES COURS DE COUTURE
pratique, de I,ne Fries-Col i n,
recommencent le 24 MAI

S®- PRIÈRE DE S'INSCRIRE "«H

!

Les enf ants de f eu
Madame Jeanne LUTZ,
expriment leur ' profo nde
reconnaissance â toutes »es
personnes gui leur ont té-

I

moigné tant de sympathie
da tis leur grand deuil.

Neuchâtel, le 20 mai 1920.

I m

Madame veuve
THE Y VAUD et ses en fants ,
dans l'impossibilité de ré-
pondre particulièr ement
aux nombreuses personnes
qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant leur
grand deuil, leur expriment
ici toute leur reconnaissance
Neuchâtel. le 20 mai 1920.
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POLITI QUE
Société des nations

Prochaine séance à Genève
ROME, 19. — Le Conseil de la Ligue des na-

tions, qui siège actuellement à Rome , a pris
connaissance dans sa dernière séance secrète
du résultat du vote populaire en Suisse, sur
l'entrée de la Suisse dans la JLigue des nations
et a décidé, à la suite de ce vote, de tenir sa
prochaine session à Genève.

La Suisse n'a pas encore communiqué le
choix de ses représentants, mais le fera pro-
chainement.

On a relevé au sein du Conseil de la Ligue
des nations que la Suisse est le seul Etat de
l'Europe dans lequel l'assentiment à l'entrée
dans la Ligue n'a pas été donné seulement par
décision du gouvernement ou par vote du par-
lement, mais par une véritable consultation de
la nation.

La décision sus-mentionnée sera communi-
quée aujourd'hui dans une séance solennelle
publique.

ROME 20. — On confirme que la prochaine
assemblée du Conseil de la Société des na-
tions aur? lieu à Genève.

Mais lr> présidence a télégraphié hier au pré-
sident Wilson poutr l'informer qu'il n'es, pas
¦possible de réunir à nouveau le conseil avant
le mois de novembre.

France
M, Poincaré se retire

PARIS, 19. — M. Raymond Poincaré a remis
ï M. Millerand sa démission de membre de la
commission des réparations. Il sera remplacé
par M. Louis D ubois, député de la Seine, an-
cien nvinistr - du commerce,

M. Poincaré se retire, estimant que la France
n'a pas obtenu à la conférence de Hythe, les
satisfactions qu'elle mérite.

Allemagne
Les menées pangermanistes

LONDRES, 19. — On mande de Berlin 'à l'a-
gence central Uews que le bureau pulitique de
l'état-major du général von Lettow vient d'être
découvert à Schwerin. Dans diverses propriétés,
on a trouvé des quantités d'armes, de munitions
et de pièces détachées d'aéroplanes.

Russie
L'évolution «lu gouvernement des Soviets

LONDRES, 19. — Selon des dépêches de Co-
penhague, le gouvernement des Soviets serait
en train de modifier son orientation générale,
afin d'éviter la ruine économique complète de
la Russie, et de rétablir les relations commer-
ciales avec le monde extérieur. Lénine aurait
convert i Trotzky et Djerdjinski t\ l'idée d'un
régime démocratique. La commission extraor-
dinaire a été dépouillée de sa puissance, et
l'administration a été confiés à des mains plus
expérimentées. Le programme de Lénine re-
connaîtrait le droit de propriété et de libre
échange.

Suivant les rumeurs qui circulent à Londres,
la puissance véritable va être concentrée tout

entière entre les mains du général Broussilof ,
à la suite de la puissante réaction russe contre
l'offensive polonaise. Si Broussilof devient le
maître de l'heure, la révolution russe suivra le
cours ordinaire de la plupart des révolutions
et aboutira à la dictature militaire.

CÔUEEIEE PBANÇÂX8
(De notre corresp.)

PARIS, 19. — On pourrait souscrire sans ré-
serves au principe de la Ligue des nations, à
laquelle la Suisse vient de donne , son adhé-
sion, si tous les Etats qui la composent étaient
vraiment décidés à subordonner en toutes oc-
casions leurs intérêts particuliers à l'intérêt
supérieur de la grande famille humaine. Mais
les peuples, tout comme les individus, sont
malheureusement loin d'être parfaits et je crois
que l'on aurait tort de s'imaginer en Suisse
que le seul fait d'être membre de la Ligue
s^lîl'ira à concilier aux petits pays les bonnes
grâces des grandes puissances qui entendent
la diriger à leur gré. Que Ton ne voie paa là
une cteitique de la décision prise dimanche
dernier par le peuple suisse. Je voudrais sim-
plement vous mettre en garde contre une illu-
sion dangereuse.

Jusqu'ici, en effet, la Société des nations n'a
pas tenu ce qu'on était en droit d'on attendre.
Les gens qui la dirigent n'ont pas trouvé un
mot de protestation contre le déchaînement de
l'impérialisme britannique. Les souffrances de
l'Irlande les laissent indifférents. Les protesta-
tions de l'Egypte; et de la Perse n'éveillent paa
le plus pelit écho. Par contre, la Pologne s ra-
vise-t-elle d'agir pour obliger les Soviets à res-
pecter les aspirations nationales des Ukraniens
et à rendre à la Pologn e ses frontières histori-
ques , le président du comité exécutif de la
Société des nations projette de mettre le gou-
vernement de Varsovie hors la nouvelle loi
internationale.

Le président s'appelle lord Robert CeoiL Le
3 mai, il écrit ù lord Curzon pour dénoncer les
arrière-pensées d'agression de la Pologne con-
tre la Russie soviétique. U invitait le cher du
Foreign office à prendre, au nom de la Grande
Bretagne, l'initiative d'un appel à la Société des
nations. Le 1.1) mai, lord CUTZOU îait une ré-
ponse embarrassée qui dit en substance que le
gouvernement anglais ne peut pas très bien
faire un pareil geste vu qu'il a lui-même, invité
ia Pologne à choisir entre la paix et la guerre
sous sa responsabilité. Mais lord RaberÈ Ceoil
ne se lient pas pour battu . Il revient à la char-
ge le 13 mai, par un réquisitoire qui prétend
établir que, dès le mois de janvier, les Polo-
nais ont médité une agression contre la Rus-
sie. La principale culpabilité d'une catastrophe,
dit-il, retomberait sur le gouvernement anglais.
Il doit donc intervenir. Résultat : incident à la
Chambre des communes où M, Bonar Law est
venu déclarer que la Grande-Bretagne avait
coupé tout crédit à la Pologne-

Voilà comment les hommes qui prétendent
rénover la Société traitent les petites nations
qui réagissent contre les fauteurs d'anarchie.
Voilà l'esprit actqel de la Société des nations.
J'espère que l'influence des délégués suisses
contribuera bientôt à Je modifier. Je l'espère
vivement — mais sans trop oser y croire.

M. P.

ETRANGER
De canonnières en cargos. — On mande do

Londres que les chantiers Samuels White , à
East Cowes, sont occupés à transformer en ba-
teaux de marchandises, huit canonnières qui
ont été construites pendant la guerre. Une fois
achevés, ces « cargos >, d'un nouveau genre
pourront avoir 19 hommes d'équipage, leurs
deux mâts d'acier, seront pourvus chacun d'une
grue pouvant soulever 3 tonnes et ils auront
une capacité de transport de plusieurs milliers
de tonnes.

La Manche à la nage, — La femme d'un co-
lonel anglais , Mme Hamilton , va commencer le
mois prochain , à s'entraîner en vue de la tra-
versée de la Manche à la nage qu'elle veut
tenter en août. Elle est la première femme qui
essaye de renouveler l'exploit de Burgess. Na-
geuse intrépide dès sa jeunesse, Mme Hamilton
a été ïa première femme qui a fait lu traversée
du Soient (qui sépare l'île de Wight de l'An-
gleterre) , elle a aussi remporté le prix dans un
concours de 24 km. en France, et elle a bon
espoir pour sa tentative du mois d'août.

Tué par un taureau. — Lundi , le matador
Joselito célèbre en Espagne, a été tué par un
taureau. Le corps du matador a été transporté
dans un train spécial et déposé à son domicile.

Il a été exposé au public au siège de l'Asso.
dation des terreras, puis transporté à Séville,
où a eu lieu l'inhumation.

JoseUto a été tué d'un coup de corne en plein
ventre, au moment où, venant, de donner une
passe avec la main droite» il. se préparait à en
donner une autre de la main gauche. Le. tau-
reau bondit, encorna le terrero, qui expirait
quelques minutes après à l'infirmerie.

SUISSE
L'impôt sus" k taba<_ ~~ Les exporte consul*

tés par !<__. département, fédéral des. finances
au sujet <i§. l'impôt sur le tabac ont arrêté leurs
confusions. Bs preposent de calculer llmpôt
d'après le-prix de vente au détail des pioduits
manufactures du tabac, %t, ea outre de prélever
un impôt spécial sur 1__ pa.pier à. cigarettes. Le
taux de l'impôt sur les: produits manufacturés
serait d% IS % et l'impôt spécial de 4 francs
pour 16Q0 feuilles de papier à cigarettes. Le
rendement. <te ce double impôt, serait, de 20 à
23 millions par au,

h» r^visicu. «tu tetfî . tt.iiK_. iex, — Les délé-
gués de» sociétés, suisse de wnsoji. nmtion. o,p»
pesées au projet du relèvement des droits de
douane se soat réunis à €8ten le le x»ai. L'ap-
pel constata la présence de 60 délégués repré-
sentant 30 t_mpératlves attachées, k l'Union
suisse des sociétés de consommation. La con-
férence décida de présenter à l'Assemblée gé-
nérale des déJtégués, qui aura Heu à Lugan» à
la fin de Ma prochainv la résolution suivante? :
# L'assemblée, des délégués des Sociétés sus-
ses de consommation, se prononce centre le
projet d'arrêté, fédérai, partant modification au
tarif de§ douanes », 1

En outre, la conjéren. e décida, de lancer un©
action immédiats eoaire le projet d'arrêté, fé-
déral, en fondanil une • . Ligue des sociétés de
consommation, contre l'augmentation des droits
de douane ©t. les impôts sur les articles d ._ con-
somma, ioa a . JBâîe fut chois . . .nu»e siège de
cette Ligue. Les 30 sociétés assistant à la cm*
férenee étaient pour la plupart des organisa-
tions possédant nn nombre important de mem-
bres. En outre & autres sociétés avaient lait
part par écrit de leur adhésion avec 1© buk de
la conférence. Ces 39 sociétés représentent en-
viron les deux tiers <tes membres adhérents à
l'Union suisso des sociétés do consommation..

L»s obligations du Lcetschberg. — L'agence
Respublica apprend de source autorisée que le
Conseil fédéral, sur la proposition du départe-
men t des chemins de fer , aurait racheté, en
Frasée, m francs français, pour 44 millions
d'obligatiouci de la compagnie du Lœtschberg.
Les. démarches à Paris ont été faites par M.
Hirter, ancien conseiller national, président, do
la compagnie, ot par M, JKunz, directeur do la
ligne du . .ç. tschborg. Le chef du département
dos finance ., M. Musy, aurait reçu les. instruc-
tions nécessaires pour passer la transaction.

Le vote du 16 mai. — Voici, d'aprè . le « Jour-,
nal de Genève », pour chacun des Etats confé-
dérés, le % des acceptants sur le nombre total
des votants :
Vaud 92.9 AppenaeH int '49,9
Neuchâtel 84.8 Zoug &?$.
Tesslu 84.5 Bâle-ViU© 43.Q
Genève §3.5 Saint-CraU 45,4
Fribourg Y6,7 Zurich 40,»
Valais 78.Q Schaffhouse 39.9
Obwald 558.7 Soleure 39.7
Thurgovie ¦ 38.6 Râle-Camp. 37..
Nidwald 57.8 Argovie 3.5.2
Berne 53,$ Glaris 33.6
Grisons 534 Schwytz $&§
Lucerne. 51.7 Uri 32.8
Appeiuell Est. 50. . Suisse 5&3

Un hommage k la Suisse, romande, -» Bien
qu 'attristés du résultat de leur canton, les. ra-
dicaux saint-gallois ont célébré lo voto do di-
manche dang nue assemblée, très nombreuse.,
où MM, MgeU, Foîrer, Scherrev et .%___, secré-
taire du parti , ont prîs la parole. Ce dernier a
tout spécialement relevé l'attitude do la Suisse
romande dont. 1© brillant effort, a sauvé l'hon-
neur do la démocratie? suisse. Au milieu des.
vifs applaudissements do l'assemblé©, M- JSâch
a exprimé à la Suisso romande îa reconnais-
sance cordial© qu'elle a méritée, et hù a adres-
sé ses salutations confédérales.

Du pain de maïs ? — On écrit an « Démo-
crate » :

« Les boulangers déclarent à leur clientèle
que prochainement ils. se verront obligés de lui
fournir de nouveau le fameux pain de maïs des
jo urs de ]a guerre. JLa Confédération aurait, pa-
rait-il, encore d'énormes stocks de maïs e« par-
tie avariés et dont nos paysans refuseraient
l'emploi pour le bétail. Or don c, pour utiliser
néanmoins ce produit, on a décidé de le îaire
moudre et de le vendre aux boulangers, mé-
langé à d'autre farine pour la fabrication du
pain.

U serait bon de savoir s'il est vrai qu'on va
livrer à la consommation du peuple du maïs
dont le bétail ne veut pas. L'Offie . fédéral du
pain voudra bieu s'expliquer catéaoriquement.a

Plus royalistes que lo roi. — Du « Démo-
crate ^ :

On a lu que la c Nouvelle Gazette de Zu-
rich a tance le pasteur BoUiger. Celui-ci, après
avoir adjuré les. Allemands en 1917 d'annexer
la moitié de la sphère terrestre , et de ne lais-

ser aux peuples alliés que les yeux pour pleu-
rer, conviait la semaine passée ses, concitoyens
à voter contre la Ligue des nations .par «esprit
chrétiens.

Cela me rappelle un propos, d'uri! républicain
allemand qui me disait : « Chez moi; j'ai con-
nu les Boches ; chez vou^ j'ai appris à con-
naître les Doubles-Boches ̂ .

W ajoutait : « Je suis venu en Suisse en jan-
vier* jj sUJ. A ce moment-là, on ne- trouvait plus
che . nous le moindre enthousiasme- pour la
guerre. Lors de Fannonce de « victoires », on
pavoisait... par ordre. Mais chacun pestait
contre l'aventure, qui. devenait, décidé-,
ment une « mauvaise alfaire». J'arrive dans
la Suisse allemande-., e , "constate mi© exalta-
tion, pour la cause impériale qui me rappe-
lait FAHemagae d'août 1914 1 :.

Cola mo rappelle auss.1 un propos d'nne da-
me d'outre-Rhin qui me disait en ' .915:- « Mon-
sieur, veuillez, m^expliquer pourquoi notre cau-
se rencontre chez vous des sympathies aussi
ardentes, j 'ai' beaucoup de peine à le com-
prendre. »

Moi aussi.
BEBNE. ~- Mardi soir, entre St-Imier et Vil-

leret, une roue d'Un char a lâché et l'attelage
s'est épouvanté. Le conducteur de la voiture,
M. Ogi,' a une côte enfoncée. Deux demoiselles
de Villeret avaient pris place sur la voiture et
ont été sérieusement blessées. 4 la tête et au
bras.

— Le < Bund . apprend que, mercredi après
midi., la municipalité de la ville d© Berne a été
saisie de la décision, prise par la préfecture, au
sujet des plaintes formulées contre les résultats
do la votation codiumûnal© du 2 mai, relative au
budget pour 1920, La votation, a été cassée ot
déclarée nul!©, La raison do cotte décision, est
que, çoatrairemont aux dispositions régissant
les votations communales, los buUoTOs <£© vote
oi. lm documents ont été mh dans des enve-
loppes non cachetées, ce qui rend impossible
dans do telles conditions la .r©visiou. du vote
domandiéé'. La municipalité de la ville do Berne
peut encore recourir contre cette décision au
Conseil d'Etat,

ARGOV'ÏE, — A Butzberg, au COUPS d'nn ex,
oreice de gymnastique, 1© nommé Gottfried
Waldmann, âgé de 33 aus, est tombé si mal/
heureusement qu'il se blessa gravement et dut
être transporté à l'hôpital. Les médecins diag-
nostiquèrent des blessures à la niœ ._© épinière.
Ce jeun© homme a .m;cc__ibé à ses blessures.

ZURICH, <*« La polie© a arrêté dans un, hôtel
doux ju ifs hongrois poursuivis par la dire.*-
ti _n, d© palic© 4 . Vienne pour nos détouruo-
monts de 138,0Ott et d© 3.0,0.00 couronnes,

SAINT-GALL., — A Rorschach, prés de la
place de la foire, deux jeunes gens sont tom-
bés dans le lac. L'un put s© sauver, mais son
camarade s'est, noyé, alors qu 'il n'était qu'à
deux mètres d© la rive,

La victime, un nommé Heinrich Traber, âgé
de 17 «as, était employé che . un forain tenan-
cier de balançoires. Ne sachant pas nager, les
témoins de cet accident n'ont pu porter secours
au malheureux.

-=-= MJ, Siegfried lïb, âgé. .de 37 ans, demeu-
rant à. Esofeonbach. a. disparu depuis dimanche
soir, Qsi suppose que, regagnant le viltege, la
nuit, au retour do la poche il sera tombé dans
une excavation de carrière pleine d'eau et s'y
sera noyé.

Les tentatives faîtes pour, découvrir le cada-
vre goirt. demeurées pfi .,u 'ici infructueuses. M.
Erb laisse une femme ._ trois enfants mineurs.

GRISONS, — L'- v eand Conseil du canton
des Grisons, au cours de la discussion du. rap-
port sur- la sitratioii générale, en vient à s'oç-
cuper de la situation créée par l'interdiction
de la eireu .atio. : des automobiles. A o© propos,
M. Hartmann, syndic 4© Ç-^ire, constat© que la
ville do Coire aura besoin <i© permissioiiis spé-
ciales po^r pouvoir coatinuo? 1 exploit , tion dos
entreprises d'extraction 4© la tourbe.. JEn. con-
séquence, il dépose uuo motion tendant à c©
quo le gouvernement autorise des exceptions.
Les représentants 4© différentes vallées Pri-
sonnes parlent dans: Sa même sens. JLe prési-
den t 4u Conseil1 4'ltat réooiî-dit aux. interpel-
kiteuis que 1© Conseil d'Etat me pouvail pas
aller à Foncontre d'un© décision qui a été prise
à un© grandie majorité par le .peuple, en créant
des antécédents. D'autres orateurs, s.'appuyant
sur les mesures de guerre encore en vigueur,
demanderont que des exceptions soient faites
à ce sujet.

Finalement une motion fut présentée, de-
mandant au Conseil d'Etat, d'autoriser excep-
tionnellement la circula, on des camions auto-
mobiles. Cette motion a été accepté© par 38
voix contre 34. Une autre motion, proposant an
gouvernement d'élaborer une loi qui sera pré-
sentée lors de îa session d'automne du Grand
Conseil, loi qui autorise la circulation 4©s ca-
mions automobiles dans chaque commune, a
été accepté© par 63 voix.

VAUD- — A N?*m, mercredi matin, alors
qu'il s'amusait aveo des détonateurs de ched-
dite , un garçon nommé Cariai!!, âgé d^m di-
zaine d'années,, a ou trois doigts emportés ; il
a été en outre grièvement blessé au visage.
Ou craint qu'il ne perde un «cil

GENÈVE, — Mercredi, à la fin 4o la séance
du Grand Conseil, uu inci .eut s'est produit au
suj et de la crise dos logements.

M. Nicole, socialiste, ayaat. donné lecture d'un
rapuort et affirmé cnfil nV avait rien à faire

tant qife les immeubles resteraient entre le*
mains des régisseurs et des particuliers» s'est
attiré de vertes réponses de M. Gottret, indê*
pendant, et de M. Gignoux conseiller d'JËtat,
Co dernier a déclaré que c'était une honte da
voir des chefs socialistes se plaindre de la crisa
dos logements et exciter ainsi les ouvriers à 1«
grève. Au milieu des applaudissements déç
groupes démocratique, radical, jeune-radical e\
indépendant et dea vociférations des socialisa
tes, M. Gignoux s'écrie :

Nous commençons à en avoir assez, dans cl
Grand Conseil, de vos théories creuses et d«
vos .phrases vides. Dites vous maintenant, que
vous êtes ici pour travailler, si vous le pouvez^
et non pas pour nous empêcher de remplit
notre tâche et de nous occuper sans cesse de
vos vains bavardages. Le tumulte devenant trou
violent et M. Nicole ne pouvant se faire enten.
dre, le président lève la séance.
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Refroidissements
Mluenza

Affection s des Poumons
employez le

-- ZYMA --
emp iétement inof lensif , d' un goût agréable

et d' une valeur éprouvée
Recommandé par les médecins

Se trouve dans toutes les pharmacie

Dans de nombreux cas de maladies
de cœur, des reins ei des nerfs, j'ai
déjà pu constater un excellent résul-
tat obtenu par le café Hag, café en
grains san" caféïne, pris pendant
des semaines à la p lace du café or-
dinaire.  R- W.-K., D' en met!.

AVIS TARDIFS
1 —mmm *'

VISITEZ le

Gamp ûémanstration to eclaireurs
au Puits-Godet

Dimanciie 23 mai ôès 10 heures
. .. ,n-_i . i ..ii ... ¦ , . . , , , .. ... L-. 1 . 1 —— i . i, mmm^mmmm ¦!¦ _— ¦_ _¦*¦»<

extra, à fr. @,70 le kg.
ïé!é2_. . 355 Téléph. 554

Se recommande, P. IVIOIMTEL«

L'âssoe ta!» mixte
des Employés cle •Commerce,
ie Bureaux et is Magasins

.6 permet de rappeler à Messieurs les
négociants l'entente intervienne, anx
.ermoâ de laquelle il a été convenu qne

te. us les magasins seraient
fermés îe lundi de Fente*
côte,- .-

_§gî22îe«S., on vendra sur la Place
du Marché , prés de la fontaine, du
posas*t.«i t»\t\we- h fi*. O, .?© la
livre, et de la .*©!!© Fsi.èe h
fr. LÉO 1» livfffe*

Mercuriale du Marché de Neuohâtel
du jeu di S0 mai mo

lea 30 U .r«s tës o tftrea
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Uarques , . . 3.— —.- le j ltfe
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1-oiytwix. . . —.î*a —. . 5. I» H Ml©
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ff. messes êe mariage
AivlolBo Aegerter, çhocolatiei', et Berttu»¦Schneider née Hofer, les deux à Neyehâtei.
Qtto-JBw .Id Flury, pâtissier, el AHce-MargU«»

rite Wyss, les deux . Neuohâtel.
CharW* Cootesse, agriculteur ù Chaumool, Q\

JeaBQe-ClêJwesnee Colomb, demoiselle de. si .ga»
sin à Haxrterive.

M Qïiag es célébrés
15. Charles-Aïihur Oïosjea», clmui.eut G. F*

F. k Neuchâtel, et Bertha .Emma Juat, à Morges.
15. Augustê Arnold Bonall, aide^njustew, «t

RosiwtJ. ugénie Krœt ., servante, .lm deux H
NeuchAtel/
!.. PaïU-Alired Horisbe. ger, coma^S'pas.taî,

I , t Louise-Marguerite Liischer, maîtresse d.'o««
vrages, les, deux à Neuchâtel.

30. An .ré-Paul Berthoud, négociant, et H .t*
mine Muller, les deux à Neuchâtel,

Etat civil de Neuchâtel
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M Dimanche 23 Mai : Spectacle permanent dès 2 heures. Lundi de Pentecôte, £3
t* Grande Matinée à 3 heures M
>•* Z,*4tH Programme exceptionnel. — Les crimes de la guerre M

>* Un document accablant sur la piraterie allemande %_q
!>< et les torplllascs. P2
>< , . U
M ÉCLAIR-JOURNAL Le Japon moderne M
s»« Actu*lités Iutéressante vue documentaire £<|H . t><
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>2 Comédie dramatique en ô actes tirée des >*t
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J ' Superbe reproduction interprétée par la célèbre artiste poionaise Pola Keari qut _ \\\
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rend splendidement 
le 

rôle de la maîtresse de Louis XV. — Grande mise eu scène, M
g» costumes splendides» luxe insolent de la 'èour de JLouls XV et folles dépenses des fêtes 5

de Versailles. — Le rôle du roi est joué par Emile Jeannings. Le ministre C .oiseul *m
__$ et Armand de Vaux, l'amant de la Dubarry, sont supérieurement Joués. — Splendide SI
H| page d'histoire, en même temps drame d'ambition. — Ce chef-d'œuvre a été donné ^¦ga dans les ptincipales villes de la Snisse et a obtenu nn succès formidable. B

1 ES LES PLUS BELLES FEMMES DE FRANCE 3
__ \ _____Sui+e du concours. Cette semaine: Les pierres précieuses S
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avi°n 8UÎ survole les plus hautes sommités de la Suisse E
-Si%M&_) t$>$Ê%ara& Aiguilles, da Midi , Mont-Blauc , J .ngfraa , Môttsch , Fiçsteraarhorn, ete» H
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ProcUainsmeat J'ACCUSE g AU programme L'OISEAU BtEïï I

Fête des musiques militaires leiiiteloises
le 20 juin 1920

L'exploitation de la cantine est mise en soumission. Les inté-
ressés peuvent prendre connaissance du cahier des charges auprès
de M. G. Juvet. office communal du combustible» vice-président
du comité des vivres ot liquides de la fâte.

Délai ponr lea soumissions : Samedi a.  mal 1920, h midi.
Le Comité d'organisation.

Compagnie .«le des Câbles fle Lyon
Ancienne Société Française

des Câbles électriques Système Berthoud,
Borel <St Cie

Sooiété anonyme au capital do Fr. 3,000,000

Siôso Social b. £$¦ o n. Chemin «la -ïPi-ô «sa,nilr.y- il

La Compagnie procède aotnelleaienit à iine augmentation do
capital avec droit de préférence réservé à ses actionnaires à rai-
son de 7 actions nouvelles pour 3 actions anciennes.,
* Le pris d'émission est ftsé à 375» fo\

La souscription sera ouverte du 18, niai au 1er juin 1920 inclus.
Les actions nouvelles seront réparties aus actionnaires d'a-

bord à titre irréductible, puis à titra réductible.
ïJCS .ondUions âe cette «oascriiitiosi sont énoncées

«Tans ïsne circalairo que les Sîaitqnc . c, .-;a,prè . tiennent
& la dispoaltiou do ceux qui lem»on feront la demande:

Crédit Coin .j ei'clal de Fx-aace, 10, irae de la IRépn-
bliqne, l_j -on .

2Ie@sieiu's Ii M. Co. .et & Cie, S>, rite de la Bonree,
IJyon,

La notice _6re»crîte pgr la loi €\i 30 Janvier 19Q7- a été insérée,
dans les bulletins des Annonces, Légales Obligatoires du- lundi17 mai 1920 et les formalités prescrites par la lot du 3 . uj ai 1916
ont été observées, -

l* Conseil iVadminlstratioii.



Toujours le mot i'orôr . russss
Le ¦ correspondant genevois de la < Gazette

«te Lausanne > écrit à propos de la tenue et de
la tactique des socialistes du Grand Conseil
q_> Genève :

Leur mentalité se révèle dans toutes leurs
propositions et interpellations, aussi bien que
jdans leur manière de discuter les questions
(soumises au Grand Conseil.
' L'autre jour, c'était à propos d'un projet de
loi, d'ailleurs fort anodin, destiné à encoura-
gea" la participation des ouvriers dans les béné-
fices des entreprises industrielles. S'ils n'ont
pas voulu s'y rallier, c'est qu'ils craignent»
(qu'en adoucissant les rapports des ouvriers
avec les patrons on leur enlève leurs clients.
[Leur politique consiste à introduire partout
l'esprit de mécontentement pour s'en faire un
$remplin.
i II n'est pas jusqu'aux gendarmes pour les-
feitëb . ils n'aient pris fait et cause. Sans doute
m sort de notre corps de gendarmerie peut et
Ûpit être amélioré ; dès l'instant où on a ae-
Jpèrdé des allégements de travail à la classe
touvrière, il paraît logique qu'on fasse aussi
kjuelque chose pour laisser aux gardiens de
1 ordre public un peu plus de loisir et la possi-
bilité de vivre la vie de famille ; mais soyez
persuadés que le véritable but poursuivi . par
ies soctialistes est moins d'améliorer le sort de
>es braves fonctionnaires que de conquérir
lettre voix et, j 'irai même plus loin, de jeter
laps leur esprit un germe d'indiscipline en vue
je l'avenir. - ' \ . '.. - . . : .
KCeSt la-mise en pratique des instructions .de
IJé-tirie . ' chercher à désorganiser, à détruire,
\ Tendre' la vie impossible, à surcharger les
Bùjdgets , pour mettre les finances en fâcheuse
îposture. en un mot à < chambarder > pour
miiéiix préparer la révolution sociale qu'on es-
ra re et qui malgré tout n'éclatera pas.
K; JÉhtre un pays qui a souffert comme la Rus-
fcie d'un despotisme de caste et une démocra-
te comme la nôtre, on ne saurait établir de
Kimparaison, et le bon sens de la masse l'em-
fcortera toujours chez nous sur les donseiïs
Intéressés de ceux qui voudraient jouer aux pe-
tto de_ipote& ' '¦¦ ,£&; v. * ;' '" . '- ¦ .

K CANTON
0Fièvre aphteuse/ — 'Les dangers qui mena-
ient ;:ucra -; troupeaux s'étant considérablement
lécîus ces jours derniers, plus spécialement du
ij&té du canton de Berne où une recrudescen-
te de l'épizootie est signalée dans huit dis-
B_Jcts,"le Conseil d'Etat vient de prendre un
Nouvel- arrêté. Toutes les mesures de précau-
tion qui s'imposent sont derechef recomman-
dée , aux agriculteurs, notamment à ceux des
forgions neuchâteloises voisines du canton de
Berne. Le contact avec des personnes, du t-i-
ïail ou des produits agricoles doit être évité,
Sans la mesure du possible.
à La Chaux-de-Fonds. — Mercredi arrivaient
ton ;gare plusieurs bœufs du Canada. A l'ouver-
ture, des vagons, un des quadrupèdes dont la
chaîne s'était rompue parvint à s'échapper,
D'une allure assez vive, il se dirigea vers la
pue Léopold-Robert qu'il suivit sur un certain
parcours. A proximité de la Banque fédérale,
jl traversa subitement le trottoir central, bous-
culant violemment deux dames qui furent pro-
jjetées sur le sol. JNotre bœuf , après ce premier
exploit, fonça sur un chauffeur de camion-auto
foui voulait s'interposer. Celui-ci eut le même
sort que les deux promeneuses. L'animal con-
fe_a-èâ course quelques Secondes encore. En*
fin l'on parvint à s'emparer de l'animal belli-
|fUeu^~ qi|i- |y.t ramené à la gare.
:; Les deux dames, victimes de cette corrida, fu-
irent conduite à la pharmacie. L'une d'elles
(Était légèrement blessée au-dessous d'un œil.

JLe Locle. — La grève des maçons est termi-
to.ee. Les ouvriers . ont repris le travail hier ma-,
tin, acceptant l'horaire d'été de 55 heures heb-
domadaires que les entrepreneurs deman-
daient.
• — Hier matin, vers 11 heures, une auto-
mobile , venant de La Chaux-de-Fonds roulait
lentement à la rue Girardet, précédée à 60 m.
environ par un camion. Une fillette jouant au
bord de la route ne remarqua pas ce second
¦véhicule. Sa grand'mère, qui la surveillait, l'a-
vertit et la petite, voulant se sauver, se préci-
pita, mais malheureusement du côté de la mai
chine. Le chauffeur, voyant le danger, donna un
coup de volant rapide et évita l'enfant. L'aïeu-
Je, effrayée, s'était d'autre part élancée à son
tour et c'est sur elle qu'arriva l'auto. . Elle fut
violemment projetée sur le sol et mourut d'une
iracture du crâne.

Société Bsoslilietoi ge des sciences natnre lles
Séance du 14 mai à l'Université

: M. H. Spinner nous entretient de la « réser-
ve du Bois des Lattes > dans la vallée des
jÇonts. Ce bois et ses environs constituent une
(réserve d'un kilomètre carré de surface envi-
tron, véritable Parc national en miniature, ré-
serve qui vient d'être sauvée d'une destruction
presque certaine grâce aux efforts de quelques
amis de la nature. JLes propriétaires intéressés
ee. "sont montrés aussi intelligents que bien dis-
posés en consentant à créer en faveur de notre
société une servitude d'après laquelle ils s'en-
gagent, à ne rien toucher aux terrains en ques-
Son. sans nous en avertir. La commission de
la S. N. S, JN. pour la protection des monuments
naturels et préhistoriques a droit à la recen-
ijaissance de tous les amis de la nature pour
le sauvetage qu'elle vient d'accomplir. Ainsi
que le professeur Spinner le fait remarquer, le
£dis des Lattes est un coin de territoire abso-
lument caractéristique ; sa flore est des plus
intéressantes, sa richesse remarquable, et au
moment où les Marais les plus réputés par
Jieur flore disparaissent les uns après les au-
tres (témoin ceux de Lignières), il importait
de conserver intacte une partie de notre can-
ton. Plusieurs étudiants et spécialistes s'occu-
pent déjà de l'étude de la flore et de la faune
de cette réserve de sorte que nous aurons bien-
tôt une véritable monographie de notre petit
Parc national.

I M. G. Juvet présente une communication sur
jc la- géométrie de Riemann et le principe de
relativité >. La .physique contemporaine repose
tout entière sur le principe de relativité géné-
ralisée que M. Einstein a formulé et développé
depuis six ou sept ans. Les énoncés des lois
de la nature deviennent extrêmement synthé-
tiques, puisqu'il suffit pour écrire l'équation
j iont les multiples conséquences embrassent
tous les phénomènes1 mécaniques, électriques
jet optiques. Mais l'intérêt supérieur qui s'atta-
i_he à ces spéculations est le suivant : Par la
fusion de la géométrie et de la physique, Ein-
stein a démontré la justesse des idées, de Rie-
imann sur les principes de la science de l'é-
tendue. Cette fusion s'est faite d'ailleurs par
î'interfération de la physique dans la géomé-
trie, si bien que le rêve de Descartes, qui était
d'expliquer le monde physique par < figure et
(nouvement> se trouve réalisé. Il est même
dépassé si l'on fait appel à la notion d'< Uni-
R^^_mv ._te^^l^SB^e.<^meAsip]_3 où le

temps et l'espace sont intimement liés puis-
qu'il suffira alors d'étudier la configuration
géométrique de cette multiplicité pour avoir
une connaissance exacte des phénomènes ; la
notion de mouvement, — obscure aux Eléates
— a disparu.

Malgré les corps portés par la théorie au
sens commun, et malgré les quelques difficul-
tés d'ordre philosophique qu'elle soulève, la
nouvelle physique est la plus belle synthèse
scientifique qui ait été créée ; il faut remonter
à Newton et Leibniz pour trouver des idées
scientifiques aussi . audacieuses que celles mi-
ses par M. Einstein à la base de la science con-
temporaine.

Les mathématiciens qui assistaient à la con-
férence de M. Juvet , l'ont vivement félicité pour
la clarté-avec laquelle il a présenté un sujet
aussi aride et spécial que celui traité vendredi
dernier. M. W.

NEUCHAT EL
Fête cantonale d'athlétisme. — Un mois

seulement nous sépare de cette fête qui reste
fixée aux 12 et 13 juin prochains. Les concours
des athlètes commenceront le samedi 12 juin,
dans l'après-midi, pour se poursuivre le di-
manche . pendant toute la journée. Outre les
concours, il esf prévu,- comme réjouissance, une
soirée, le samedi, dans la grande salle de la
Rotonde, où le public aura l'occasion d'applau-
dir des ¦ exercices d'athlétisme et d'acrobatie
exécutés par des sportsmens d'une grande ha-
bileté. Ce .sera certainement un spectacle de
choix de nature à contenter les plus difficiles.

Nos eclaireurs ont pris l'habitude d'organi-
ser à chaque Penîecôte un camp de troupe de
trois jpttrs ; cette année ils ont décidé d'établir
un camp de démonstration à proximité de la
ville — au Puits Godet — pour permettre au
public de venir se rendre compte de l'activité
seoUte- proprement dite de la section de Neu-
ohâtel.

Le samedi .après midi commenceront les ins-
tallations diverses : des camps (Eclaireurs, JLou-
veteâux, Indiens) , des tentes de garde, de se-
couristes, la poste, le bureau, des cuisines, des
ateliers (tourneur, coiffeur, vannier, métier à
tresser. ¦ tailleur).

Le dimanche de Pentecôte, après la culture
physique,.le déjeuner et le culte, aura lieu —
â 10 heures — l'ouverture officielle du camp
au publie suivie d'une première démonstration
des, travaux et des jeux (cuisine, boulangerie,
signalisation, secourisme, arpentage et travail
dans tous les ateliers) . L'après-midi, nouvelles
démonstrations, matchs intergroupes et céré-
monie des promesses.

Le lundi sera consacré aux épreuves régle-
mentaires et aux jeux, puis le camp sera le-
vé le sojr, après les championnats individuels.

Plusieurs sections du canton et des environs
enverront des représentants de sorte que 250
Eclaireurs et Louveteaux, au bas mot, pren-
dront part à cette manifestation.

Le public est instamment prié de ne pas pé-
nétrer dans les champs situés au nord de l'em-
placement où sera dressé le camp. (Terrain
mis à ban.) :

POLITI QUE
La dernière séance publique

du Conseil de la S. d. N.
ROME, 20. — Le Conseil de la Société des

natiéns à tenu mercredi matin, au Capitole, sa
seconde et dernière séance publique.

Dans son discours, M. Tittoni a constaté que
la Société des nations est sortie de sa période
de préparation. Elle est aujourd'hui vraiment
constituée.

Peu à peu, leè aspérités s'atténueront ; et
tous les Etats du monde, sans exception, se
rallieront à cette société.

Aujpurd'hui, nous sommes encore au début
de..cette-grande.œuvre. Mais il y a déjà des in-
dices de ce qui pourrait être fait à l'avenir.
Comptons sur le temps, qui doit rendre notre
tâche plus faoj le. C'est ainsi que, graduelle-
ment, disparaîtront les doutes et les méfiances
envers notre œuvre, toutes les méfiances qui
sont alimentées par les résidus des haines ani-
mées par la guerre, par l'esprit militariste et
impérialiste, par les germes égoïstes dans le
domaine économique, chez les nations riches,
par les préoccupations des Etats ne disposant
pas en quantité suffisante des matières pre-
mières dont ils ont besoin et qui doivent dé-
pendre des Etats qui ont le privilège d'en pos-
séder le monopole.

La présente session du conseil de la Société
des nations fut la plus longue, la plus difficile
et la plus ¦ importante, depuis l'existence de la
Société. Le conseil a étudié 21 questions diffé-
rentes, dont quelques-unes ont été soulevées
par lé fonctionnement normal de la société, tan-
dis que d'autres présentaient un grand intérêt
et avaient parfois une portée universelle.

JLe compte rendu « in extenso > paraîtra dans
le «Journal officiel > de la Société des nations.

L'orateur relève avee satisfaction le résultat
du scrutin populaire en Suisse, ainsi que la
nouvelle que les fédérations et associations de
paix . se- réuniront bientôt dans -une ville d'I-
talie. .

A propos de la diplomatie secrète, on a dé-
cidé que tous les Etats participant à la Société
doivent faire enregistrer tous les traités conclus
par eux, auprès de la Société. Celle-ci ne re-
connaîtra pas les traités qui ne seront pas en-
registrés.

La Société a proposé un ordre du jour pour
la prochaine .conférence économique de Bruxel-
les. Le document, qui sera 1U à ce sujet, indi-
quera aux gouvernements la voie qu'ils doi-
vent suivre pour hâter la fin de la crise écono-
mique, par la voie de la solidarité.

On a créé un bureau international du travail,
où siégeront des représentants des gouverne-
ments, des.patrons et des ouvriers.

Je ne parle pas des questions ardues du
désarmement, et de l'organisation de la justices
internationale, car on a à peine commencé leur
étude et elles constituent une partie du pro-
gramme de la Société.

Tout cela, conclut M. Tittoni, suffit à faire
comprendre le désir ardent de progrès démo-
cratique, de vérité, de justice qui nous anime et
qui nous pénètre tous. ...\. >

La réponse à la Russie
Le représentant de la Belgique a lu ensuite

un rapport sur la commission d'enquête en
Russie et proposé de répondre à la dépêche
envoyée par Kamenef au secrétaire général de
la Société des nations, à Rome, par la dépêche
suivante :

. Le Conseil de la Société des nations a exa-
miné avec le plus grand soin la réponse que le
gouvernement des soviets a faite aux radiotélé-
grammes envoyés par le Conseil, en date du
17 - février. Le Conseil de la S. d. N. regrette
que le gouvernement des soviets, après un re-
tard prolongé apporté à répondre à l'invitation
du Conseil, pose des conditions telles qu'elles
équivalent en fait à un refus. Sa réponse pré-
tend établir des distinctions entre les Etats,
dont les représentants seraient autorisés à
prendre part à l'enquête projetée, . ,,

> La Société des nations est une unité inter-
nationale ayant en vue l'établissement de la
justice et de la paix. Ses délégués ne représen-
tent pas tel ou tel Etat, mais la Société elle-
même.

> La Société des nations espère encore que
le gouvernement des soviets modifiera sa ré-
ponse, s'il ne croit pas pouvoir, avant le 15 juin ,
accepter les termes1 mêmes de la demande qui
lui a été adressée.

> Le Conseil laissera au gouvernement des
soviets l'entière responsabilité de l'échec de la
tentative, qui était uniquement inspirée par le
devoir d'améliorer la situation économique du
monde et des relations internationales. >

Chambre française
PARIS, 20. — L'ordre du jour comprend la

suite de la discussion des interpellations rela-
tives aux différentes grèves.

La parole est donnée à M. Marcel Cachin, dé-
puté socialiste de la Seine, qui accuse lés com-
pagnies de chemins de fer d'avoir eu recours
aux achats de consciences et de journaux pour
abuser l'opinion publique.

Il reproche au gouvernement d'avoir mis sur
les machines des jeunes gens des écoles inex-
périmentés et il prononce des paroles extrême-
ment violentes à l'adresse du président du
Conseil. « Vous avez été, lui dit-il, l'avocat et
le député des cheminots. La moitié de votre
vie a été une imposture >.

M. Millerand reste impassible. De nombreux
députés -crient : « A l'ordre ! A l'ordre ! > M.
Cachin termine par Une violente apostrophe
contre le ministère. . _ .'. . «

M. Steeg, ministre de l'intérieur, monte à la
tribune. U déclare que le gouvernement s'est
montré énergique ; il s'étonne de l'abus que
l'on fait du mot de provocation, le gouverne-
ment n 'ayant pas fait preuve de provocation en
permettant la bonne marche des services pu-
blics. Ne faut-il pas plutôt considérer comme
provocations les nombreux attentats, contre les
travailleurs ? On se trouve en présence d'une
grève dont on ne peut nier qu'elle avait un
caractère politique. « Nous nous sommes trou-
vés en présence, ajoute le ministre, d'intrigues
dirigées par les extrémistes révolutionnaires
contre les dirigeants de la C. G. T. On a voulu
compromettre la vie économique du pays. Oa
a voulu créer en France une sorte de paraly-
sie graduelle. La tâche du gouvernement était
de s'opposer à cette tactique néfaste au bien
du pays. Nous ne sommes pas des briseurs de
grèves ; nous n'avons pas mis la forcé publique
au service du patronat contre le salariat ; nous
l'avons mise au service des intérêts supérieurs
de la nation. La France vient de donner au
monde le spectacle de ses qualités de bonne
humeur et d'ingéniosité. Les efforts des me-
neurs se sont brisés contre la solidité et le bon
sp.ns __  nos travailleurs. >

M. Paul Boncour prononce ensuite un plai-
doyer chaleureux en faveur de la C. G. T. Il
s'élève contre l'accusation de complot contre la
sûreté de l'Etat et contre celle d'attentat contre
la patrie ; il se livre à«Un long commentaire des
lois réglementant le droit de grève et insiste
sur la nécessité d'une politique, sociale don-
nant satisfaction aux malheureux de la classe
ouvrière pour permettre, dans l'ordre, une in-
tensification de la production.

Suite renvoyée à vendredi. Séance levée.

. Les grèves irançaises
LYON, 20 (Havas) . — Rien de nouveau au

sujet des grèves à Lyon. Les tramways, dont
on escomptait la reprise du travail pour ce ma-
tin, en sont toujours réduits aux services par-
tiels des volontaires et de quelques , rentrées.
Les journaux ne paraissent toujours pas. On
s'arrache ceux de Paris et de province. Par
ailleurs, le calme est complet.

LILLE, 20 (Havas). — De nombreuses re-
prises du travail ont eu lieu aujourd'hui. Ce-
pendant, dans les corporations en grève, les ou-
vriers du gaz et les boueux restent en grève.
JLa situation est sans changement dans la ré-
gion de Valenciennes.

ROUBAIX, 20 (Havas). — A Roubaix et à
Tourcoing, la situation est inchangée. A Dun-
kerque, la direction du port signale que 38 na-
vires ont été dirigés vers d'autres ports pour
y être déchargés.

PARIS, 21 (Havas) . — Le travail était com-
plet, jeudi matin, dans les fosses houillères du
Nord et du Pas-de-Calais. On espère que la re-
prise du travail s'effectuera dans deux ou trois
jours dans les autres bassins.

Les Etats-Unis et l'Allemagne
WASHINGTON, 20 (Havas). — Les chefs ré-

publicains de la Chambre des représentants ont
décidé d'accepter la résolution adoptée par le
Sénat de déclarer la fin de l'état de guerre en-
tre les Etats-Unis et l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie. Ils ont décidé que la Chambre se pro-
noncera définitivement sur cette résolution,
vendredi prochain.

Le nouveau cabinet Nitti
MILAN, 20. — Le « Corriere délia Sera > an-

nonce que l'accord entre M. Nitti et les catholi-
ques a abouti. Des entretiens ont eu lieu mer-
credi entre les différentes personnalités politi-
ques. Les catholiques prendront trois porte-
feuilles dans le nouveau ministère.

iranaire Benaua-Chamère
GENÈVE, 20. — Jeudi a commencé, à Ge-

nève, devant la Cour pénale fédérale, le pro-
cès en diffamation et accusations graves in-
tenté par le Conseil fédéral aux nommés Re-
naud-Charrière, avocat genevois; Alfred Baech-
tel, commerçant bernois, et Paul Siegwart, Lu-
cernois.

Les débats de la première journée ont dé-
montré que les faits allégués contre le Con-
seil fédéral avaient été inventés de toutes piè-
ces.

MM. Muller, Schulthess et Motta étaient soup-
çonnés d'avoir touché de l'argent pour des ser-
vices rendus à l'Allemagne, MM. Schulthess et
Motta d'avoir été mêlés à un coup d'Etat pro-
jeté et fomenté en Suisse par Bethmann-Holl-
weg et son neveu, secrétaire à la légation d'Al-
lemagne, et feu le conseiller fédéral Muller
d'avoir protégé l'espionnage, - la contrebande et
la propagande allemande en Suisse.

Le procureur général Baeschlin a requis trois
mois de prison et 2000 fr. d'amende contre l'a-
vocat genevois ; un mois de prison et 1000 fr.
d'amende contre Baechtel. L'accusation est
abandonnée en ce qui concerne Siegwart. Le
jugement sera rendu samedi matin.

Le budget de Berne
De Berne à la « Gazette de Lausanne > :
On se souvient que le 2 mai dernier, le bud-

get de la municipalité socialiste avait été adop-
té à une majorité de 20 voix sur près de 15,000
votants. Cette votation vient d'être cassée, pour
informalités, par le préfet de la ville. Cette déci-
sion met, comme on le pense, la « Tagwacht >
dans une grande colère. Tout avait été si bien
combiné en vue du sauvetage de la commune
socialiste : augmentations d'impôts largement
compensées par de grasses prébendes aux
fonctionnaires municipaux et cette date du

2 mai, habilement choisie pour réunir les con-
tingents rouges et les conduire, bannières dé-
ployées et tambours battants, aux urnes.

L'organe officieux de la municipalité annon-
ce que celle-ci va immédiatement recourir au
Conseil d'Etat contre la décision préfectorale et
qu'elle ira , s'il le faut, jusqu'au tribunal fédé-
ral.

L'empressement avec lequel les collègues de
M.' Grimm au conseil municipal en appellent à
ces mêmes autorités judiciaires qu'ils cons-
puent à journée faite comme l'émanation la
plus parfaite de toutes les corruptions bour-
geoises, est, en soi, assez remarquable.

JEn attendant, Berne restera sans budget,
puisque la cassation du vote en suspend l'ap-
plication.

Quant au préfet, il est copieusement honni.
On l'accuse d'avoir commis un honteux sabo-
tage, on attribue sa décision au fait que sa
candidature fut jadis combattue par les socia-
listes et on lui fa it comprendre avec toute la
clarté désirable qu'on s'en souviendra lors de
ea réélection. Ce sont là des perspectives inté-
ressantes sur la manière dont la majorité so-
cialiste conçoit le rôle de ses fonctionnaires.

La < Gazette de Zurich > avait l'autre jour
1̂  courage de signaler à quel point la métro-
pole de la Suisse orientale avait perdu de
son prestige depuis quelques années. Que dire
de la capitale du pays ! Elle joue un rôle par-
faitement lamentable et les 7500 voix contre
15,000 par lesquelles elle a rejeté le 16 mai la
Société des nations marquent assez exactement
le niveau moral et intellectuel où elle est tom-
bée: —

BERNE, 20. — La municipalité de la ville
de Berne a recouru au Conseil d'Etat bernois,
contre la décision de la préfecture, cassant la
votation du budget du 2 mai.

Le ite de _im____e et la _ Gazette fle Francfort »
(De notre corresp. de Zurich)

En regard de 1 attitude qu'ont prise à l'égard
de la Ligue des nations certains personnages
suisses prussianisés, l'opinion des organes di-
rigeants de la presse allemande est intéressan-
te à signaler. Voici comment s'exprime notam-
ment la « Gazette de Francfort » en parlant du
vote de dimanche, en Suisse :

< Les adversaires n'étaient pas des ennemis
absolus de la Ligue des nations en elle-même,
mais seulement de la Ligue des nations issue
du traité de paix de Versailles. Nous recon-
naissons la bonne volonté qu'ils ont manifes-
tée à notre égard, en votant nor_ Mais nous ne
pouvons que répéter ce que nous avions déjà
dit précédemment, à savoir que la Ligue des
nations imparfaite d'aujourd'hui se rapproche-
ra de la perfection dans la mesure où elle
comptera parmi ses adhérents des peuples li-
bres et indépendants. C'est pourquoi nous féli-
citons la Suisse de la décision qu'elle vient de
prendre. En entrant dans la Ligue, elle ne sert
pas seulement ses propres intérêts, mais en-
core ceux de l'humanité, qui cherche à réaliser
une organisation plus juste et plus haut placée
moralement. L'entrée de la Suisse dans la Li-
gue des nations a une signification plus pro-
fonde que celle des autres 13 Etats qui ont déjà
donné leur adhésion depuis la conclusion de la
paix ; car la décision de la Suisse de faire par-
tie du Pacte des nations est la première qui re-
pose non^pas sur le vote d'un gouvernement ou
d'un parlement, mais sur une volonté librement
exprimée par tout le peuple. Puisse l'adhésion
de la Suisse être le premier pas vers la démo-
cratisation complète de la Ligue des nations ! >

Voilà qui ne fera pas plaisir aux gens que
vous savez !

NOUVELLES .D VERSES
Accident. — On annonce d Aubonne que M.

Emile-Kursner, propriétaire du moulin de Mon-
therod, 37 ans, père de deux enfants, s'est noyé
accidentellement dans l'Armary, près du mou-
lin. Ce n'est que oe matin qu'on s'est aperçu
de sa disparition et qu'on a retrouvé son ca-
davre.

Ensevelis. — Près du village de Trimnris
(Grisons), Christian Grand, célibataire, et G.
Wilhelm, marié, père de trois enîants, faisant
des fouilles pour rechercher des sources d'ean,
arrivés à 5 m. de profondeur, furent ensevelis
par la terre la . fosse n'étant pas consolidée.
Les deux hommes furent retirés morts.

Tuée par son père. — A Seewen (Schwytz),
un boucher et marchand de bétail nommé Rei,
au cours d'une dispute, a frappé sa fille âgée
de 18 ans avec une chaise et l'a assommée. Le
meurtrier a été arrêté.

Distinction. — Sur la Fondation Berdin, de
8000 fr., l'Académie française a décerné ' un
prix de 500 francs à M. Benjamin Vallotton,
nour son livre intitulé « Ceux de Barivier >.

C mieux procédé. — Qn mande de Rome que
les incidents qui se sont déroulés à San Michè-
le Tagliamento et au cours desquels l'hôtel de
ville fut incendié, ont été causés par le îait
suivant : Quelques centaines d'ouvriers rayant
entrepris arbitrairement des travaux vinrent
en réclamer le paiement à la municipalité. Cel-
le-ci n'ayant pas lea fonds disponibles, les ou-
vriers incendièrent la mairie.

Service s», cial ete la JFeuîtte d'Avis de Beuc&âteL

Nouvelle orientation politique
LONDRJES, 21) (Havas) . — A la Chambre deg

Communes, M. Bonar Law annonce un fait
nouveau, c'est que les chefs des gouvernements
alliés vont se rencontrer avec les chefs du gou-
vernement allemand ; il n'y aura plus d'échan-
ges de notes ; les gouvernements vont à cette
conférence dans l'intention bien arrêtée d'exé-
cuter le traité.

Cette méthode de conversations ouvertes dé-
cidera certainement les alliés à formuler des
conditions raisonnables.

Le gouvernement n'est pas d'avis que ce soit
les nations qui ne sont pas responsables de la
guerre, qui supportent les souffrances et la
tension économique qui en résultent.

Nous n'avons pas l'intention d'exiger de l'Al-
lemagne une somme qu'elle serait dans l'im-
possibilité de payer, mais ce serait une façon
bien étrange de finir la guerre, si les nations

qui en sortirent victorieuses devaient se trou-
ver dans une position financière pire que celhj
des pays qui furent vaincus. , __ ,

JLe bolchévisme en France
PARIS, 21 (Havas). — Une perquisition opé-

rée hier chez le cheminot révoqué Lacoste a
amené la découverte d'une série de projets de
constitution de soviets, et les perquisitions opé-
rées chez un certain nombre de militants arrê-
tés ont surabondamment établ i et démontré la
part directrice prise dans ce mouvement en
préparation par les dirigeants bolchévistes de
Russie. J v - ., . .:: . ; , ;_ , ,

Le commerce avee l'Amérique
BERNE, 21. *— A la suite du premier voyage

suisse d'études dans l'Amérique du nord, s'est
constitué à Berne un comité spécial en vue de
créer, sur des bases purement commerciales,
une coopérative suisse destinée au développe-
ment intensif de débouchés pour les produits
suisses dans l'Amérique septentrionale. Cette
initiative revient à un vaste mouvement des
négociants américano-suisses de ce pays qui
ont déjà mis à la disposition du comité d'appré-
ciables ressources pour la fondation à New-
York .— et, le cas échéant, à Montréal égale-
ment — d'un office d'achats et de ventes pour
toute espèce de marchandises. '

Conrs des changes
du vendredi 21 mai , à 8 h. y_ du matin,

de la Banque Berthoud & C", Neuch&tel j .
. ' ¦'v-,; . --; ' ¦ i Y.„ Chèque Demanda Offre

Bruxelles . .':..•;. '¦'.. '. . . ..¦. 41.75 42.60
Paris . . . ' .': . .  • . À .- . 40.20 . 40.70
Londres . r.'. V. f . t .  ' . :.̂ .v?.4 . 21.66 21.73
Berlin . ." .- ".': .' ¦ . *.  J' .V . 12.60 13.—
Vienne . "¦.f .. .|-. _ .f.-;ï .' :'' 2.70 3.—
Amsterdam. .'. i .ï. î .-' .'.v. '. 206.25 207.—
Italie. . ..''' . 

¦;. i. . .. , .. 28.20 ¦ 28.70
New-York .» . „ . , . . . , ' .',!.- 5.66 | 5.70
Stockholm .k.n.t.S|.f.Ç.i 119.— ^119.70
Copenhague.».%.$ViVS.â,. 93.50 ' 94.50
Christiania . S.̂ .f.f..  . f'4 ; 106— 107.-
Espagne. . .* .f ..§.$.«.'- ' 9^-25 95.—

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

Cours sans engagement. Va les fluctuations, ¦.renseigner télépnone No 257.
Toutes opérations de banqu e aux meilleures con-

ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts;
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

Madame Croutaz-Bron-Weber, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Favre-Bron, à Auvernier;
Mademoiselle C. Croutaz, à Neuchâtel ; Mada-
me veuve Marc Croutaz et sa fille Yvonne, à
La Chaux-de-Fonds, ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances le décès de

Mademoiselle Louise BRON
leur chère fille, sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a reprise à Lui le 20 mai 1920, dans sa
43me année, après une longue maladie.

Béni soit le Père des miséricordes et
le Dieu de toute consolation qui nous
console dans toutes nos afflictions.

2 Cor. I, 3.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le 22 mai

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Beauregard 1 a.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.
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il Quille ô^vis 8e JtacHâtd
ne paraissant pas le lundi de Pente-
côte, et nos bureaux étant fermés ce
jour-là, les annonces destinées au
mardi 25 mai seront reçues jusqu'au
samedi 22 mai, à onze heures.

SSgr Nous rappelons que les gran-
des annonces doivent parvenir à
notre bnreau avant neuf heures
du matin.
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