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AVIS OFFICIELS
'
/lïïnHPu ij COMMUNE
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j ^gLimieroihCBniteS '
Mises de bois

Lundi prochain, 24 mal cou-
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 % tas de per-
ches et 980 fagots :
• 2. Entre les Métairies, 9 tas
de perch es.

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

Landeron, le 18 mai 1920.
Conseil communal.

igÉJgp] COMMUNE

||j |g Geneve ys s/Coffrais
La Commune des Geneveys-

Bur-Coîfrane offre à vendre, par
yole de soumission, le bois de
service suivant (Div. 7) : 145
Mantes, 123,02 m3. Tracé du
(chemin neuf , 36 plantes, 19,51
in3. Les soumissions sous pli ca-
cheté seront reçues au Bureau
communal jusqu'au 1er juin
¦1920. P. 1603 N.

Geneveys-sur-Coffrane,
le 19 mai 1920.

Conseil communal.

IMMEUBLES
s* . — 

3mieul)les Oc rapport
A vendre, ensemble ou sépa-

rément, deux Immeubles de rap-
port, situés près de la Gare et
/dont l'acquisition représente-
rait un BON PLACEMENT. —
^S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz. notaires et avocat, Neu-
ohâtel. ., L-SSï .;-. , , ¦"-p- . •. *.¦.-¦¦ :,- : --m H.—^T. ' - iy 1 '' •':; ,: , ,"."'? ¦. . - .¦

,, A vendre tout de suite, à Au-;
vernier. - •

j i man
pour nne famille. Belle terras-
(se, jardin, sortie au bord du lac
iet beaux locaux vitrés au rez-
de-chaussée, pouvant être utili-
sés éventuellement comme ate-
lier. S'adresser au No 15, Au-
vernier. P. 1580 N.

Propriété à Tendre
à La Béroche, maison 8 cham-
bres» chambre de bains, chauf-
fage aveo service d'eau chau-
de, petite maison 2 chambres,
lessiverie, poulailler, petit ru-
ral, jardin et verger.

Prix très modéré.
H. Vivien, notaire, St-Aubin.

Mte île ï&tinieiits locatiîs
à Yverdon

Lundi 31 mal 1920, dès 3 h.
après midi, à l'Hôtel de Ville
d'Yverdon, Mme Louise Millier
exposera en vente, aux enchè-
res publiques, les ' immeubles
qu 'elle possède rue de Neuchâ-
tel, à Yverdon, soit 2 bâtiments
ayant 8 appartements, atelier,
garage et toutes dépendances,
iardin, places à bâtir.

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire J. Pilloud,
à yverdon. _^^

A vendre à la Coudre

VIGNE
5 H ouvriers, plein rapport , vue
imprenabl e. "-"- S'adresser Ed.
(flaire , Hôpital 14.

A vendre, à Travers,
2 MAISONS Jtt ia RAP-
PORT. S'adresser Etude
Cr. Etter , notaire, 'Neu-
ch&tel.

A vendre

villa k rapport
an-dessus de la ville compre-
nant maison de 4 appartements
«ont un de 6 pièces, au ler éta-ge, disponible pour le 24 j uin.
Jardin, terrasse et terrain à bâ-
Mr attenant de 700 m3 environ.
Belle exposition au midi, vue
imprenable. Prix avantageux
et facilités de paiement. Con-
tiendrait pour industriel. Etu-
de de Ph. Dnbied. notaire

_ ENCHÈRES
Enchères

à Dombresson
Jeudi 27 mai 1920, dès 1 h. du«oir, Fré'déric DEBROT fera

vendre à son domicile, Hôtel de1 Aigle, ensuite de cessation decommerce .
2 fûts de 600 1., 2 fûts de 8001.et d'autres, de différentes gran-deurs, verrerie , vaisselle, ser-vices, glaces, armoires , tables,

;layabos , 1 lit complet, plusieurs.bois de lit , 2 banques pour ma-gasin , ainsi qu 'un corps de ti-,-roirs et quantité d'objets don tle détail est supprimé.
Terme de paiement.
Cernier, le 20 mai 1920.

Chevaux
On offre à vendre un bon

gros cheval de trait et .un: jo li
cheval de voiture, fort trotteur.

S'adresser à James Thiébaud,
Môtiers (Val-de-Travers).

Taureau
âgé de 13 mois, ayant bouton
métallique, à vendre chez Gi-.
rardet ; frères. Colombier,

A vendre une bonne grosse

vache
prête au veau, à choix sur 2,
chez Alcide Junod, Chanmont-
Carbonnior.

3 porcs
de 3 mois à vendre. M. Biïur-
quin. Parcs 119. . '. ¦ '

Lapins
A vendre de beau? lapins Pa-

pillon, aveo nichée. S'adresser
chez Mme Galla, à Epagnier
p. Marin. '

A vendre nn beau

chien-loup
pure race, âgé de 8 mois. Prix
80 fr.

Demander l'adresçe du No 363
au bureau de la Feuille d'Avis.- ̂ 1 1

H.BAMXOD
NEUCHÂTEL

Arrosoirs tous modèles

Magasin Ernest Morthier .
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Saucisses an foie et
Saucissons de Payerne

Mettwurst
Triiffelleberwnrst

Machine à coudre
à pieds, usagée, 1 mannequin
pour couturière et 1 étagère
¦d'angle à vendre, r- S'adresser
chez Mme Lebet, Côte 31.
———— : ¦— i

.Potager
3 trous, avee grille, sans pied,
à vendre 70 fr. Parcs 67, sôus-
sol, gauche.

Ânto-camions
A vendre, à dee conditions

avantageuses, deux camions
ayant servi, mais encore en
très bon état, machineries revi-
sées complètement, pneus .ca-
outchouc, soit :

1 pièce OPEL, 25/45 HP. 3
tonnes, à cardan : . . .

1 pièoe DAAG, 45 H?, 5 toEr
nés, à chaînes. Pour renseigne-
ments et traiter, e'adresser à
Paul von ARX, Cully.

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

Sommier
usagé, propre, à»l place H, à
vendre. Maison Wenker,, Marin.
Les boîtes de ¦

fromage Chalet
sont toutes désignées ¦
pour faire partie des . i
envols a l'étranger '

Zimmermann S. A.
$ la fourmi

Tél. 622 ¦ Poteaux 3 » Neuchâtel

Dès samedi, grande vente de

chapeaux
de paille

à 2 fr. 50 pièce
Toujours bien assorti en arti-

cles de mercerie, meubles et
habits usagés.

H. P.
Poudre à polir l'argenterie

1 fr. 50 la boîte
Chez H, Pfaff , Orfèvre. Plaoe

Pnrry 7, Neuchâtel.

Le Corricide blanc
dé la Pharmacie du Val-de-Ruz,
à Fontaines: enlève radicale^
ment les cors et durillons lès
plus anciens' en peu de jours.
Succès toujours croissant. Nom-
breuses attestations. Prix du
flacon. 1 fr. !5.

Expédition partout. o.o.

Plantons
de tous légumes à vendre à bas
prix : tonneaux à clapiers pour
lapins. S'adresser à Bieri, jar-
dinier. Parcs 42 '

A vendre 2 oaires

échelles de char
neuves, chez Alfred Walther,
charron. Bevaix.

IMMÉDIATEMEN T
Chaque participation produit

un réstiltàt plus ou moins im-
portant avec payement comp-
tant au prochain tirage des pri-
mes, garanties et concession-
nées par l'Etat. J H41391 C
Fr: 60 millions de primes
doivent sortir nar tirages et se-
ront réparties* comme suit : -•• • ":

18 obligations à 1*000,000. 27 à
500,000. 150 à 100,000, 4500 à
1000. et environ 25,000 avee des
primes, de moindre importance.
Proc ùainsti pages les 1er et 15 jo in
Syst. prot. Prix pour 10 numé-
ros 3 fr. 25, pour 20 numéros
6 fr. 25. Expédition immédiate
franco, contre versement préa-
lable du montant respectif
(Compte de chèques postaux lia
356 ou sur demande, contre rem-
boursement par
La Commerciale Fribourg

ABONNEMENTS \
i cm € moi» 3 BMI

Franco domicile . . i5.— y .So "i.j S
Etranger . . . . . .  33.— 16.S0 8.a5

Abonnements tu moi».
On «'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes cn sua.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp îe-Tieuf, JV° /

 ̂ Yen t» a. numéro assx iiotqises, gars», dépits, etc. 
^'-- '* -*.

___
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ANNONCES «̂«• «« Sgn.eoi'PSy '
oa nn aptes.

Du Canton, o.so. Prix mlnlm. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.»5; tardif» 0.40 et o.5o»

Sstùts, 0.3.5. Etranger, o.So. Minimum p*
la 1" Insert., prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne Avis mort. o.3o.

7{iclames, o.5o, minimum a.Jo. Suisse ct
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander k tarif complet. — L* Journal H Ttstrrt dt
retarder ea d'avancer l'iniertion Jannonça dont W

[t contenu n'est pu lie* à une date. *

9C*i*_5',Ŝ ?'*
,S5«K_*?5'̂ ^

El GUYE-ROSSELET S
| A. GUYE Fils, successeur É
Ml TREILLE 8 NEUCHATEL , É

I Articles de voyage i
§ i É
A» V?*-/

JP p»
§ Jrtalles pr hommes, dames - Cabines û
M Suits-Cases garnis et non garnis f§
|| Couvertures et plaids de voyage 1

| MALLES ARMOIRES §

Vente d'une presse
à Peseux

Ensuite de délégation de l'Of-
fice des faillites de Courtelary,
l'Office des faillites de Boudry
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le mardi 25 mai 1920, a
15 h., dans les ateliers de M. E.
Joho, avenue Fornaehon, à Pe-
seux, où elle est entreposée,
une presse Borel-Profll dépen-
dant de la masse en faillite de
Léo Landry, à Tramelan. Cette 'vente, qui sera définitive , aura
lieu au comptan t et conformé-
ment à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Boudry, le 19 mai 1920.
Office des faillites :

Le préposé, H.-C. MOBARD.
Tl _1 *•» 1 JPmmm ae praps
MM. Paul Carbonnier, Char-

les Clottu, ainsi que divers pro-
priétaires, exposeront en vente,
par enchères publiques, la ré-
coite en foin et regain de leurs
champs, situés sur les territoi1-
res de Thielle-Wavre, Cornaux,
St-Blaiso et Marin-Epagnier.

Pour les territoires de Thiel-
le-Wavre et Cornaux, les en-
chères auront lieu jeudi 27 mai
1920. M. Paul Carbonnier expo-
sera la réçolti d'environ 30 po-
ses.

Bendez-vous, à 8 h. du matin,
sur Maupré, chemin de Marin
à .W&vre. .:: . .

Pour St-Blaise et Marin-Epa-
gnier, Vendredi 28"mai 1920.;y~'*J

Rendez-vous, a 8 h. du matin,
devant l'Hôtel comniuial. à
St-Blaise. 

Lea propriétaires désirant ex-
poser leurs récoltes en vente,
et qui ne se sont pas encore
fait inscrire, peuvent le faire
au bureau de E. Berger, à St-
Blaise, jusqu'au mercredi 26
mai 1920, à 6 h. du soir.

Neuchâtel, le 19 mai 1920.

A VENDRE

pies k frêne
A vendre 17 billes cubant 4,60

mètres cube. — S'adresser à M.
Quidort . à Thielle.

A vendre d'occasion un

Ira lira
à 3 corps, en noyer ciré. Pour
le voir et traiter, s'adresser au
Magasin Paul K/uehlé.

Commerce
très agréable, prospère
et convenant ponr
Dame, a remettre a
Nenchatel. Etnde aoat-
slaud, notaire, lYencnft-
tel. .

UUUUUUUUUI II 11 ,11 II.IUUUUUU

Baisse sur 
I

Pêches évaporées
de Californie - 
Fr. 1.30 la livre
— ZIMMERMANN S. A.

A TENDR E
1 canard, 3 canes de 9 mois, en
ponte, 15 fr. pièce, beanx su-
jets : 1 beau choix de lapins
Argentés et Bleus de Vienne,
pure race, j eunes et adultes,
ainsi que lapins Papillons ta-
chetés et gris lièvre. S'adres-
ser à Alphonse Niklaus, 10,
Creux du Sable, Colombier, de
midi à 11. î. ou le dimanche.-

OCCASION

Fusil de cilasse
en parfait état, marque Bay-
ards, calibre 16, à vendre pour
cause de départ. Sablons 12,
rez-de-chaussée. " . '. '

A vendre d'occasion

un vélo
une machine à co*

le tout en très bon état. Prix
avantageux. — S'adresser Con-
cert 6. Sme.

A remettre, tout de suite, joli

magasin fle modes
bien achalandé, à MOKAT. Pe-
tite reprise. Offres sous P. 1570
N., à Ppblicitas S. A» Neuchâ-
tel. 

MOTO
A enlever tout de suite moto-

cyclette Condor, 2 HP, modèle
1918, 3 vitesses, en parfait état
de marche. — S'adresser Case
postale 4518.

Poussette anglaise
en très bon état, à vendre.

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

A VENDBE plusieurs

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

Grandes enchères de fourrages
à Boudevilliers

LUNDI 31 MAI 1920, vente par enchères publiques de récoltes
FOIN et REGAIN de 90 poses appartenant aux suivants : à Mmes
BUle et Guyot-Aeschlimann-çt à MM. von Allmen, Montandon, de
Montmollin, Paul Ckpil'et fUs, É. Guyot notaire, et Paul Cand.

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

La vente aura lieu comme suit :
DÈS 9 HEURES,, récoltes dès ehampa direction Valangin, Les

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

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

?????oanQmnanaoŒJDn

g PIAIO |
§ A QUEUE §
? Première marque, état Q
D de neuf, à vendre. P
S Superbe occasion. j=j
? S'adresser Collégiale 1, n
H Neuchâtel. QF767 N B

f PAPETERIE CENTRALE i
| IMPRIMERIE f
! A. Besson, Neucliâtel f# Grand' Rue 4 J
% (Eue de l'Hôpital; S
9 Grand choix et p r i x  mo- j
O dérésû&ns tons les articles Z
O Spécialité: Cartes de visite •
9 depuis fr. 2.50 le cent.Tim- 9

8 
bres-poste pour collée- Z
tlons. Escompte neùchàte- •

• lois et J. 5 X. S

I

l Grand Bazar Parisien j
G. BERNARD g

>. '- ¦ :¦- - T - .- J*L . - .-

F̂ g

ponr hommes, jeunes gens I
et enfants

r̂ I

LES DERNIERS GENRES
ET FORMES

lll=IIIEIIISIIIEIIIE!ll =IIIEIIIEIIIEmEIII
m m
1 Boucheries BELL i
ce» ¦ 

**̂

= Bœut à bouillir frais, 1er choix |
LU abattu à Neuchâtel —

1 Baisse de fr. L- par kg. =
_Jg Qôtes plates^ premières côtes, sous l'épaule, S
•i] poitrine, bande épaisse à fr. 2.25 le 4/2 ^g- !iJ
jjj Epaule pour rôtir, à fr. 2.35 le J/g kg. \f \

| VF Que chacun profite "*fBH |

A VENDRE
1 lit fer, pour enfant, 1 char-
rette anglaise, chaussures di-
verses. Nos 34, 85, 1 lustre élec-
trique, tableau peint et 9 petits
lapins. S'adresser route du Cha-
net 3. Vauseyon. 

Â remettre
pour cause de santé, une an-
cienne

PENSION
au centre, marchant bien, béné-
fice prouvé. S'adresser' Pension
Calame, rue Louve 8, Lausanne.

Porte blindée
en très bon état â vendre. S'a-
dresser Beaux-Arts 20, Sme.

Beaux plantons
tomates, à 80 o. la dz. ; poi-
reaux, à 90 o. le 100 ; choux
blancs, marcellns. rouges, pom-
mes, choux-fleurs, céleris. Da-
niel Bieser, jardinier, Cormon-
drèobe. — 

A VENDEE

BUREAU AMÉRICAIN
état de neuf.
Bnrean français chêne
Bas . pris. Demander l'adresse
du No 368 au bureau de la
FëuilBp d'Avis.

Laiterie-Epicerie Steffen
Ane. LAMBELET

-_ Rue St-Maurlce

ROQUEFORT
SURCHOIX

Importation directe

iisnisua=iiiii=ui=m

Café rûti et vert extra
avec timbres donnant droit à
une jolie tasse avec sous-tasse.
Toujours savon 72 % à 85 c. le
morceau de 700 gr. Saumon,
1 fr. 40 la boîte. Produits du
pays. Ecluse, • Ville.

BEAU
canot-automobile

à vendre, coque pitchpin, 9 m.,
moteur Martini, 2 cylindres, 12
à 16 HP, vitesse 17 km. Com-
plet en ordre de marche. Prix
4500 f r. S'adresser à Paul Per-
ret, 52, Lao, Yverdon.

A V5NDR5
1 table à coulisse, état de neuf,
tables de nuit-et autres, des la-
vabos, nn gramd lustre et des
lampes électriques, des glaces,
1 grand séchoir à linge, 1 ré-
chaud à gaz avec four, fers à
repasser à gaz et à charbon, de
la vaisselle et divers articles
de ménage. Evole 85 a, Sme.

OCCASION
1 petit potager à pieds, 2 trous
et grande bouilloire en cuivre,
ainsi qu'un lit à une- place sont
à vendre bon marché. S'adres-
ser au Café du Drapeau Neu-
châtelois, Chavannes 19.

Beaux plantons
choux, toutes les variétés, céle-
ris, bettes à côtes, racines rou-
ges, à 1 fr. le cent.

Reines Marguerites
plume d'autruche à grande
fleur, variée, 60 c. la dz., chez
Q. Girard. Châtelard 11, Peseux.

ANTIQUITÉS
A vendre 1 pendule, 1 bu-

reau, 2 fauteuils, 1 dit à cré-
maillère, et 9 chaises, tous meu-
bles neuchâtelois, plats étain,
1 eoquemar, 1 chaudron cuivre,
1 pendule de cheminée. S'adres-
ser à J. Meylan, Beauregard 9,
Cormondrèche.

OCCASION
A liquider un lot de belles

petites montres-bracelets, pour
dames, ainsi que montres de po-
che, petites et grandes pièces.
Prix très modérés. S'adresser à
P. Racine. Lauia-Pavx« 1Z

i Un lot bas coton i
8 noirs Uns h fr. 250 §

{Un lot bas soie|
• noirs h fr. 4.95 2
5S cnez %S GUYE-PRETR E S
offie-.Gaaeeasacas0OSt.af-.
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I CHAUSSURES f
h. BERNARD!
___ . Rue du Bassin J J

f MAGASIN ||
^

toujours très bien assorti
^i v  ¦ dan» 11

0 les meilleurs genres o
:; de j !

i:Chaussures fines!:
1 \ pour dames, messieurs \ [
* *. fillettes et garçons * *
o < ?

J J Se  recommande, _ j|
;; G. BERNARO |
????o»-» •>?•»??•»*?•>???¦»

J

fBfil-Mf fil¦LOPSuujn-HOVll

il f f
r-m- r. 1JF j |

^^^^^leilleur
brlllanl - psurebaussures

'œizimutstmr-.rt 'wvsr -*asmmmvmTrt*7iTxxzMxe;.

^"¦¦TVirriii —  ̂
'* 4  ̂ ¦̂ ^w-i'.Mriii'M ĵ»

ftiCOTICfl
] I Rue du -Sevon | il
| NEUCHATEL |

Spécialités: j?
j | Jaquettes laine
-jl Sons-vêtements tri- I,
|| cotés en tous genres |l •
i 1 Bas, Chaussettes
El de notre fabrication ||

AVIS DIVERS

TRANSPORTS VINS
de et pour tous pays, par vagons-réservoirs (foudres en bois).
Contenance 15,000 litres environ. Conditions avantageuses. S'a-
dresser à Transports vins, Bergières 19, Lausanne. : J. H. 41609 C.

Actes 16 , 31 II il
P ¦~~ o ¦ Si —Et celui 11Crois au Sei- 1 mll nrftît .„ Iltz s il QUI croit en iqneur Jésus et il ¦ - I9 «ouo ci || Lu , ne sera ||tu seras sau- I n ¦ , nftn f I10 li

vé, toi et ta 1 P° m
^

nfus- 1
famille. Il ii

A enlever tout de suite
Pressant I

TTn burean américain aveo bi-
bliothèque et chaise bascule, en
chêne foncé, ainsi qu'un lot de
bouteilles et litres divers.

DuBois, Chapelle 24, Corcel-
les.

Demandes à acheter

Foin nouveau
Je suis acheteur de foin sur

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

Machine à tricoter
EST DEMANDÉE tout de sui-
te. Préférence à machine Ed.
Dubied (Couvet). Faire offres
avec indication de la j auge
(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-
blicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. -

ON DEMANDE à acheter à
Neuchâtel

une villa
aveo belle vue et dégagement.
• Adresser offres par écrit au
notaire Baillod, faubourg du
Lac 11, en Ville.

JOUET
. On achèterait d-'6ccasioii'_ *nii,- ,
petit potager avee accessoires,
en bon état.

Demander l'adresse du No 868
au bureau de la Feuille d'Avis.

Je suis acheteur de toutes

Entailles
usagées, en bon état et boa
goût. S'adresser Fritz Weber*.
Colombier. 

^^^On demande à acheter une
petite couleuse, seilles et che-
valets à lessive, un

POTJSSE-POUSSE
et lit d'enfant. — Offres écrite»
sous B. A. 348 au bureau de la
Feuille d'Avis.

.Tuyau d'arrosage
On demande à acheter un

tuyau de j ardin. Offres aveo
T»-«. IT A T. \t na-n ira HIAIU. DH-XA. Ûlt

Papier d'étain
est demandé

par la maison

E. MARGOT
Petit Rocher 7. Lausanne

Amateur
achète à bons prix

VIEUX LIVRÉS et fonds de
bibliothèques. ..— Ecrire Case.
postale 1, Neuohâtel. o. o.

I 

ENGELURES
GREVASSES

eczémas, dartres, bles-
sures, brûlures, hémor-
roïdes, démangeaisons,
fui-oncles, sont guéris par le

BAUME i GHÀLET
Le pot ou botte de 2 tubes
avec mode d'emploi; f r .  2:50

S

dans les pharmacies ou au
Dép ôt des produits du Chalet
à Genève. J. H. 37525 D.

SALLE DE LA ROTONDE
Mercredi 26 Mai, le soir à 8 L J/. " -

Grande Réunion " de Bienvenue

é tiiisK 11. é Oroof
Nouveaux chefs de l'Armée du Salut en Suisse.

Les Commissaires seront assistés des Colonels
Fornaehon et Malan.

Invitation à tous ! Invitation à tous !



Jm- Touie demande d'adresse
/nue annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-c! sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfltel.
¦ I I M l W II W I I  IMB IIIII , » Mllll,— 1IIM

LOGEMENTS
A louer, Jour

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

A louer
REZ-DE-CHAUSSÉE

de 5 pièces, occupé actuelle-
ment par une pension ; serait
Joué comme telle ; à défaut , on
louerait comme appartement ou
atelier de petite industrie.

Demander l'adresse du No 359
au bureau de la Feuille d'Avis.

f i  louer à Colombier
pour époque à convenir, meu-
blé ou non, appartement soigné
de 7 pièces, cuisine, dépendan-
ces, véranda et ja rdin. S'adres-
ser par écrit à M. F. 357 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ponr Saint-Jean
A louer, pour cause impré-

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

A LOUER
pour le 24 ju in

. St-Nicolas : 3 pièces et dé-
pendances.
. S'adresser Etude Ed. Bour-
quin, Neuchâtel.

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

Treytel
près B&VAIX

A louer petite propri-
été de 5 chambres, cui-
sine, dépendances et
jardin. S'adresser H_tn-
de Rossi aud, notaire, &
-Nenchatel.

CHAMBRES
CHAMBRE NON MEUBLÉE

A LOUER RUE DU CHA.
TEAU. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 

Belle chambre meublée. Fbg
du Lac 3. ler étage, à droite.

Chambre confortable, près de
la Gare. Sablons 33, ler. droite.

Jolie chambre meublée. Fbg
de -la Gare 21. au 2me étage.

Chambre meublée. S'adresser
place d'Armes 5 

Belle chambre aveo pension.
Mme von Kaenel. Vieux-Châtel
29. c. o.

Jolie chambre meublée à
louer à personne rangée. Eclu-
se 9, 2me. à droite. 

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

Chambres pour ouvrier* à
louer. Fahys 21. * c. o.

LOCAL DIVERSES
Chambre propre h louer com-

me garde-meubles ou entrepôt
de marchandises. — S'adresser
Ier-Mars 14. rez-de-chaussée, à
gaucho, de 8-9 h. soir. FZ579N

A louer, pour époque à con-
venir un

magasin
S'adresser au Magasin Rod.

Liischer, , faubourg de l'Hôpi*
tai 17. . e. o.

A louer dès le 24 septembre
prochain ,

magasin ei dépendances
au centre de la ville

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

A loner différents lo-
caux situés à la rue
JLouis Favre et au Ter-
tre, utilisables comme
magasins, ateliers ou
entrepôts, l_tu.de Petit»
pierre & Hotz.

Demandes à louer
—i

On demande à louer, dans
¦une localité au bord du lac,
pour fonctionnaire d'un cer-
tain âge,

1 chambre meublée
pour 1er ju illet ou époque à
convenir. Adresser les offres
écrites sous chiffres L. D. 856
an bureau do la Feuille d'Avis.

Etudiant cherche à louer une
CHAMBRE

meubléo dans famille parlant
seulement français, si possible
avec pension . — Offres écrites
sous R. A. 347 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle do toute moralité
cherche à louor

1 JOLIE CHAMBRE
meublée, quartier de la Gare
préféré. Offres écrites sous G.
P. 321 au bureau do la Fouille
d'Avia.

On cherche à louer , dans le
haut do la ville, pour le 24 juin
ou plus vite (

logement
de 2 ou 3 chambres. S'adresser à
A. Stiicky, Pertuis du Soc 25. .

On cherche à louer, pour ma-
gasin, petit

local
.S'adresser M. Bornicchia , Parcs
No 31.

! NEUCHATEL -__•___—¦»_-_

Maison de denrées coloniales
en gros cherohe tout do suite

voyageur
ayant bonne clientèle chez les
épiciers, eto. du canton de Neu-
chfttel et Jura bernois, qui vou-
drait s'adj oindre, à la commis-
sion, de bonnes spécialités très
demandées. — Adresser offres
écrites et références, sous chif-
fres O. F. 12070 L., à Orell Fttss-
H-Puhliclté. Lausanne. 

Jeune homme, négociant, 21
ans, parlant l'allemand, ayant
bonnes connaissances de la lan-
gue française, iherche place de

VOLONTAIRE
Offres écrites sous T. 838 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme, 22 ans, cher-
che place

d'emballeur
ou magasinier, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
le français. Offres écrites sous
L. 339 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Nous cherchons

lingères
pour travail soigné, machine et
main, â domicile. — S'adresser
KUFFER & SCOTT. Saint-Ho-
noré 3.

| Jeune garçon
est demandé pour aider . aux
soins à donner au bétail pen-
dant la saison d'estivage. Bons
soins assurés.

Demander l'adresse du No 333
au bureaa de la Feuille d'Avis.

Demoiselle 9e magasin
de toute probité, énergique,
connaissan t bien la branch e
alimentaire, ayant les aptitu-
des voulues pour occuper un
poste de

première vendeuse
et pouvant fournir des réfé-
rences de ler ordre est deman-
dée par Zimmermann S. A.,
Neuchâtel
¦Mai.*!»!»» i <«iii»>iuMjia»inn»tf.]EmiuymVii'rwnLar3

Apprentissages

Ap nti de commerce
ou j eune homme ayant fréquen-
té l'Ecole de commerce et dési-
rant faire un apprentissage
pratique,

trouverait place
dans maison de la ville. Adres-
ser offres (autographe) sous
F. Z. 582 N. à F. Zweifel, Agen-
co de Publicité , Neucbâtel.

Bravo jeune fille cherche pla-
ce d'apprentie

FILLE DE SALLE
Parle un peu le français. En-
trée 15 juin. S'adresser à Lina
Stierli, bureau de poste, Kirch-
lindnch (Berne) . 

A placer un j eune homme de
16 ans comme apprenti

mécamcifn-éiecîricien
S'adresser à M. Frédéric Bo-

rel, rue du Cheminet, Yverdon.

JEUNE HOMME!
de Neuchâtel, libéré des écoles,
intelligent, trouverait place
dans un magasin de la ville, où
il aurai t l'occasion d'appren-
dre le commerce. Rétribution

• immédiate.
Demander l'adresse du No 358

au bureau cle la Feuille d'Avis.
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.
f j m m m m m m V f maAitjmB'rrrmmmsm\\mmiiiisuuiWBemmimmm^̂ m̂m

PERDUS
Perdu

COÏ4JL.IJE»
grosses perles ambrées. Prière,
rapporter contre récompense au
bureau de la Fenille d'Avis. 345

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

sac de clame
en cuir, contenant un porte-
monnaie, un bracelet, des clefs
et divers obj ets. Le rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 354
—awn'm memmmmmmmggtggummm.

AVIS DIVERS
Séjour Leysin
Mlle Arnold, prof, de pein-

ture, devant faire séjour à
Leysin, cberohe compagne dis-
posée à partager un logement.
Av. ler Mars 22, Neuchâtel.

Apiculture
La Société Cantonale d'Api-

culture donnera, sous les aus-
pices du Département de l'A-
griculture, le 29 mai 1920, de
9 h. à 17 h., à Belmont sur Bou-
dry, un cours publio et gratuit
d'apiculture pour débutants.

S'inscrire chez le président :
M. Célestin Béguin, à Neuchà-
téL 

Bateaux a vapeur

DIMANCHE 23 MAI 1920
si le temps est favorable

Promenade sur le Lac
avec arrêt à Chevroux

Aller Retour
13 h. 40 * Neuohâtel À. 17 h. 30
13 h. 50 Serrières 17 h. 20
14 h. — Auvernier 17 h. 10
14 h. 20 Cortaillod 16 h. 50
15h.— Y Chevron**: ft 16 h. 30
Prix des places (aller et retour)

I"C1. II" Cl.
de Neuchâtel-

Serrières 3.50 2.50
f'Auvernier 3.— 2.—

e Cortaillod 2.— 1.50
Enfants demi-place

Société de Navigation.

!»¦ 22 T20 _¦_-.

Bateaux à vapeur

LUNDI de PENTECOTE
24 mal 1920

si le temps est favorable

Promenade m le lac
avec arrêt à Cortaillod

Aller Retour
14 h. — » Neuohâtel | 17 h. -
14 h. 10 Serrières 16 h. 50
14 h. 20 Auvernier | 16 h. .0
14 h. 40 Y Cortaillod A 16 h. 20

De Cortaillod, la promenade
continue, et retour à CortaUlod
à 15 h. 30.

Prix des places
De Neuchâtel. Serriè-

res et Auvernier Fr. 1.50
De Cortaillod » ].-.

Société de Navigation.

Ensuite d'abus réitérés , l'hoî.
rie de M. Edmond Rothlisber-
ger, met à ban sa propriété de
Grand Verger et des Prés d'A«
rense, territoire communal de
Boudry.

Défense formelle est faite da
s'introduire dans cette proprié-
té et d'y circuler.

Les contraventions à la pré-
sente mise à ban seront pour-
suivies ; les parents sont re*<pensables de leurs enfants.

Neuchâtel, le 18 mai 1920.
Le mandataire

de l'Hoirie Rothlisberger,
(signé) J.-H. CLERC, not.

Mise à ban autorisée. '
Boudry le 19 mai 1920.

Le Juge de Paix,
(signé) SCHLAEPP1

HOTEL m FENÏN
Samedi 22 et lundi 24 Mai

dâteaiik
ainsi que tous les j eudis '

et samedis
Téléphone 205.1 j

2 les et 1 garçon |
cherchent séjour de vacances
pour la période du 12 ju illet atf.
20 août, dans bonnes familles

• (curés, instituteurs, employés^
etc.), contre bon paiement. Of-
fres â R. Faust, Uster, Zurich.

Famille d'instituteur à Bâle,
cherche è placer son fils de 17
ans dans une bonne famille,
pendant les vacances d'été ("J.0
juillet-14 août) en |

échange .
d'un fila ou d'une fille de la
Suisse française qui aimerait
apprendre l'allemand.

Demander l'adresse du No 365
an bureau de la Fenille d'Avis.——~-^»

Dame donnerait des

leçons de français
Deman4»r l'adresse du No SSft

au bureau de la Feuille d'Av35.

Journée protestante
Le public est informé que,

lundi prochain , 24 courant, à
l'occasion de la journée pro-
testante romande, les cloches
de la Collégiale sonneront de
9 h. K à 10 h.

i

Leçons d'anglais
j¥îiss Mwooô a r1eepcronsSM
Pour renseignements, s'adresse*
Place Piaget 7, Sme.

<

Lundi de Pentecôte
les magasins

d'épicerie et comes-
tibles , primeurs

surtout ceux qui occupent dea
employés, seront ouvert*?
seulement jusqu'à

IS h. x \_

AVIS MÉDICAUX

Dr C. Matthey
anse m 24 mai

Dr M. CHAPUIS
absent pour 15 jours
»i—¦nitn iBMB MMmig

Remerciements

I 

Madame VERDAN-
HENR Y, Madame et Mon-
sieur Ernest BO VET- VER-
DAN, Monsieur Gustave
VERDA N, et Madame et
Monsieur SA VO YE- VER-

I

DAN remercient très sincè-
rement toutes les personne s
qui leur ont témoigné une
si touchante sympa thie pen-
dant les jours d'épreuve
qu'ils traversent.

Couvet, 20 mai 1920.

! 

Profondément touchés des
nombreux témoignages de
sympathie qui leur isont par-
venus, Madame et Monsieur

I

Jean MARTENET- VAU-
CHER , à Neuchâtel, Ma
dame Ernest VA UCHER,
à Cormondrèche. Ma temoi-
sede Emma VAUCHER , à
Fleurier, et leurs f amilles,
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil,

1 ¦sWMHMWBBBBWWMWMW
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\ VlUfiglATURgS  ̂BAINS f
9 BAINS DE KOHKIiTIOOS sur Thoune, 1000 m. d'alt. $x Lieu de convalesceuc •. Sup rbe situation au borrl de la fo- xX rôt Vue. magnifique Source ferrugineuse, très réputée pour %O cures et bains. (Bains d'acide carbonique ) Téiéuhone, 13. A
ô Prospectus. Propriétaire: BLASER SEMPACH. ô

I Vilars - Hôlel de la Croix d'Or f9 Arrêt préféré de1* promeneurs. Grande salle. Piano électri- %x que. Beau jard in-verger avec divers jeux Maison renommée X
X par des i-onsommatio s de, I er choix. Repas sur commande, ç
Ô Boulangerie-Pâtisserie dans la maison. — Tous les jeudis, Ç
6 j ournée de gâteaux, spécialité. Téléphone 5.04. Y
X FZ.571N. Se recommande, FAMILLE WODTLI. X

I IIP Séjour d'été I
| PENSION SYLVA . MONTMOLLIN |
Ç Vue magnifique sur le lao et les Alpes. Air salubre, bonne x
y cnisine, chambres confortables. Arrangements p* familles. X
X Prix modéré. PAUL Kl. t. LER- X

I tiLÊiESSE - Lac de Bienne I
O Le dimanche de Pentecôte 9
g au Tea-Room , sortie du débarcadère X

g Beignets à la rose - Croûtes aux fraises I
| Thé - Café - Cnocolat $
9 Prix très modérés - Service soigné r
9 Se recommande, A. Bobert. Y

| GRAND HOTEL DU MONT-PÈLLEIN 1
O sur VE VE Y, dominant toute la Rivier a du Lac Léman, alti- Y
X tude 900 m. — Séjo ur idéal. X

<XXX><XXXXXX>O<XXX><XXXXXXX-KXX><XX><XXX><><XX>OO^

Spécialité Cle fritures -
Restauration à toute heure

CUISINE SOIGNÉE
Se recommande, , "Vve COLLA

|
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Isa Rotonde
CE SOIR

leriière représentation d'adieux
de la Compagnie dn Cirque et Variétés

ï v SPECTACLE CHOISI
Prix des places réduits : Fr. 8.15 — 8.10 — 1.05

en vente ciiez Fœtisch Frères

LES COURS DE COUTURE
pratique, de lme Fries-Colih,
recommencent le 24 MAI

°®~ F>R|̂ RE PE S'INSCRIR E -®B.
MiiSœisns«K3ntlisV>aBBB^

i lin [iii SilMÉi
I GARANTIE DB L'ÉTAT

La Banque délivre dès ce j our des

S Bons de Dépôt
à l,  2, 3 et 5 ans, au taux de

I

Ces Bons sont émis au porteur où nominatifs et
ponr ^importe quelle somme ; ils sont munis de cou-
pons semestriels d'intérêt.
La Banque prend le timbre f édéral à sa charge, y

Nouchàlel, 5 mai 1920. La Direction.

Société Cantonale Neuchâteloise De Cavalerie
Courses de chevaux du dimanche 6 ju in 1920

L'exploitation des cantines et buffets pour le jour des cour-
ses à P.aneyse est mise en soumission jusqu 'au 27 mai ill ».

Le cahier des charges peut être consulté chez II. Emile
Patthey, rne dn Seyon 36. P 1536 N

Ecole de Commerce Oademann, Zurich
Cours spéciaux pour Ta langne allemande, le commerce, ban-

que et hôtel . Instruction rapide et à fond. — Prix modérés. —
Prière de demander prospectus. J. H. 6871 Z.

(f^ -fiF ¦SStfVC H? au TIléâtre de Neuchâtel
w KM SSSm* i JPb Unique représentation de

L'ÉCOLE DES COCOTTES
Pièce gaie en 3 actes, de MM. Armont et Gerbldon

avec JANE MARNAC la p̂ïï^en^̂
et toute la Troupe de la Comédie de Genève
C'est un spectacle moral que tout le monde peut voir

Billets en vente chez Fœtisch S A. 

B. KUFFER-BLGCH
Kue Bachelin 3

ÉTUDE COMPLÈTE DE LA
CITHARE ET MANDOLINE

Couturière
On demande une couturière

en j ournées. S'adresser La Jo-
liette, Parcs fi3 rez-de-chanssée.

Qui prêterait à jeun e agri-
culteur, sérieux, pour donner
plus d'extension à son commer-
ce, la somme de

3000 FRANCS
Faire offres sous chiffres O.

F. 757 N. à Oroll Fiissli. Publi-
, cité. Neuchâtel. O. F. V57 N.

UNE REPASSEUSE
demando à falre des journées.
Mme Fanny Gaschen - Martin,
Peseux.

On cherohe

bonne pension
pour employés commeroianx,
messieurs et dames. Ecrire sous
chiffre M. M. 364 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche', pendant les va-
cances d'été,

PENSION
chez professeur, etc., pour fils,
de 19 ans, de bonne famille. —
Offres sons chiffres Q. 3495 Q.
à la Publicitas S. A., Bâle.

iiiiii! iii diplômée
ayant fait des études à l'Université, cherche placo dans famille
distinguée, pour les soins des enfants on comme aide de ménage,
où elle aurait l'occasion d'apprendre la langue française. Postn-
iante donnerait leçons d'allemand et de piano. Offres sous chif-
fres Z. S. 2193 à Rudolf Mosse. Zurich. Za. 1949 e.
miamgMMMaBBIMIIIIIIIJ. I LJSJIBMIJBlilllllIUlll llMIalllB H1i.UUJUillUH«mUMI ¦UUL'.MUUUllJil

I Vendeuse expérimentée
connaissant â fond le rayon tissus et confections pour

i | dames, est demandée. Rétribution élevée. Offres sérieuses
j seulement prises en considération. Adresser offres, photo-

Sj graphie et certificats, sous chiffres F. 48905 V., au Bureau¦ d'Annonces de la Fenille d'Avis de Vevey. J. H. 41688 C.

£a jffaison Siegrist frères
DE GENÈVE

cherche dame experte en affaires, connaissant à fond la LINGE-
RIE et la TOILERIE, ponr la vente de ses articles & la commis-
sion. Références e-rigées. 28, rue dn Rhône. GENÈVE. JJL41712C.

¦ FEUILLE D'AVIS DE

Une institutrice
disposant de 2 h. le matin est
demandée tout de suite pour
l'instruction d'une fillette de
11 ans (programme français) .
Surveillance du piano est exi-
gée. — Adresser les offres par
écrit avec prix à Mme C. E.
Henriod , Chanélaz, Areuso.

ON CHERCHE
pour magasin de nouveautés et
confections,

ÉSÉSÈ
présentant bien, sachant le
français et l'allemand. On exi-
ge belle écriture et connaissan-
ce de la vente. Se présenter de
10 h. à midi au Louvre."

J E l 'N E  FILLE
Suissesse allemande, de bonne
famille, cherche place dans pâ-
tisserie ou petite famille. En-
trée ler juillet.

Demander l'adresse du No 361
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
(Suissesse) désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise (libre à partir do juin)
demandp emploi dans •tn.yte-'
reau , comme

DACTYLOGRAPHE
Adresser les offres : CASIER

1SS06. H.inotnost. Bâle. 
La Fabrique d'Horlogerie R.

SCHMID & Cie, CASSARDES
WATCH Co., à NEUCHATEL,
demande un bon

sertisseur
OOGOOOOOOOOOOOOOOOOO

Cûîftptaliie
expérimentée , habituée au tra-
vail exact , ayant bonnes no-
tions d'anglais et d'allemand ,
cherchée par agence textile an-
glaise en Suisse, pour compta-
bilité . Offres détaillées indi-
quant expérience , références,
certificats, salaire demandé,
sous chiffres O. F. 2695 S. h
Orell Fiissli, Publicité, à So-
loure. O. F. 2895 S.ooooooooooooooooooôo

Postillon
On demande, pour le ler juin,

un postillon de bonne conduite
et connaissant bien les che-
vaux. — S'adresser à Hermann
Perrin, entrepreneur postal , à
Avenches.

A la môme adresse, on offre
à vendre plusieurs bojis che-
vaux de campagne et do vol
ture. 

Jeune fille d'une vingtaine
d'années trouverait placo sta-
ble dans un

bureau
pour travaux d'expédition et de
correspondance. Se présenter à
Place Piaget 7, au 1er étage.

Jeune fiJle versée dans les¦ langues cherche plaça dans
premier restaurant ou ¦*

Tea-room ^
Pressant. Offres à Mlle Emmy
Stadler, Minerva , Nouveau Cer-
cle. L;t Chaux-de-Fonds.

Ou cherch e placo de garçon
de maison ou v

commissionnaire
dans hôtel Ou maison de com-
merce. Entrée tout de suite.
Neuchâtel ou environs préfé-
rés. Offres à Karl Batt , Tëgert-
schistrasse, Munsingen (Berne) ,

ON CHERCHE
garçon travailleur, robuste, de
16-19 ans, chez petit agricul-
teur, pour soigner 6-8 pièces de
bétail. Bons gages, bon traite-
ment. Entrée aussi tôt que pos-
sible. — Adresse Alex. Walter,
Jb's, Miihledorf (Soleure).

Jeune employé
suisse allemand cherche place
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres écrites
sous chiffres W. H. 367 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

BON OUVRIER
aux grosses pièces

cherche placo dans maison de
confections sur mesure, do ler
ordre. J. H. 17480 B.

Offres sons Dc. 4802 Y. à Pu-
WlcltaB S. A.. Berne.

Jeune homme de toute mora-
lité, possédant expérience de
différents genres de travaux,

cherche travail
quelconque. Demander l'adres-
se du No 299 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Comptable-magasinier
expérimenté, ayant de l'initia-
tive ot bien au courant des con-
trôles de stock et fabrication,
trouverait emploi immédiat.
Adresser offres détaillées en
mentionnant références, date
d'entrée et prétentions à la S.
A. des Ateliers Borel-Profil,
Peseux, jusqu'au 31 ct.

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

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

OFFRES
On cherche, pour jeune fille,

place de

VOLONTAIRE
dans famille honorable, où elle
pourrait apprendre lo français.
On désire leçons do français
ainsi que vie de famille. Offres
à Mme Schneider, restaurant
de la Gare, Uetendorf près
Thoune. Pi

Jeune fille
20 ans, cherohe placo clans la
Suisse française/ où elle ap-
prendrait la langue. Adresse :
Chr. Mast , Commerce de grai-
nes, Aegerten près. Bienne.

Jeune Elle
de 19 ans

travailleuse, cherche place dans
petite famille. Ne sait pas cui-
re. Préfère bon traitement à
forts gages. S'adresser à Rosa
Scherz, chez M. le directeur
Schurmann, 3, Kyburgstrasse,
Borne. J. H. 1.7481 B.

Suissesse allemande, 17 ans,
connaissant déjà un peu tous
les travaux du ménage et par-
lant assez bien le français,

cherche place
pour commencement de juin,
dans maison particulière, com-
me femme de chambre ou pour
tous les travaux du ménage.

•Adresser offres à Mme Ei-
genheer. Gare 1, Corcelles.

On cherche place
pour une jeune fille de la Snis-
se allemande, âgée de 22 ans,
dans bonne famille, auprès
d'enfants, où ello aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langne française. Connais-
sance de la couture. S'adresser
à M. Boller, pasteur, Zurich 4,
Stauffacherstr. 8.

PLACES
Petite famille d'instituteur

allemand cherche' simple

2mm fille
pour aider an ménage. Elle au-
rait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand. Leçons. Gages. S'adres-
ser à Mme Schneider, institu-
teur, Jens près Bienne,

ON DEMANDE
une jeune fills robuste pour
servir au restaurant et aider
aux travaux de méuage. Bon
salaire. Vio de famille. Entrée
1er juin 1920. S'adresser à Ar-
mand Blanchard, Hôtel de la
Croix. MaHeray (Jura bernois).

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

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

ON CHERCHE

Jeune Fille
honnête et active, pour la te-
nue d'un ménage de 4 grandes
personnes. — S'adresser-à Mme
EgH-Hngon. Seestr. 4. Znrich 2.

On cherche, pour tout de
suite, à Bftle,

jeune fille
bien expérimentée, pour soi-
gner un enfant de 15 mois. Of-
fres avec certificats, photo et

. gages, sous chiffres F. 2743 Q.,
à la Publicitas S. A., Bâle.

On cherche, dans une famille
chrétienne do la Suisse alle-
mande, une j enne fille de 17 à
20 ans, de bonne famille, comme

B _ IB,

Elle anrait l'occasion d'appren-
dre le ménage et la languo al-
lemande, en échange de con-
versation française. Adresser
los offres à Mme Haller-Merz,
directeur. Affoltern am Albis.

Petite famille commerçante
de Berne, cherche

JEUNE FILLE
sachant cuire et an courant des
travaux du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Bons gages et bon traitement.
S'adresser ou faire offres chez
Mme Wagner-Gaoon . Ecluse 1.

Brave jeune fille de 18-20 ans
trouverait

bonne place
dans peti t hôtel, pour aider an
ménage et servir au café. S'a-
dresser Case postale 5824. 

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. 852 au burean de la Feuil-
le d'Avis.

Bonne d'enfants
stylée, sérieuse, personne de
toute confiance, en bonne san-
té, demandée par famille étran-
gère habitant Montreux (été à
la montagne) . Adresser copies
de certificats, indiquer adres-
se de références et prétentions
sous chiffres P 1494 M. à Pu-

I blicitas S. A- Montreux.

ON DEMANDE
pour l'Hôtel Belvédère, Inter-
laken :

1 femme de chambre,
1 garçon pour la cuisine,
1 fillo de cuisine . 1 lingère.
On demande, pour tout de

suite une

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre le français.

Demander l'adresse du No 360
an burean de la Feuille d'Avi s.

On demande une
JEUNE FILLE

de 15-17 ans, dans petite famil-
le, pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Gages selon entente. S'adresser
à Mme M Schâr, Seller, Aar-
wancren (Ct. Berne) .

On demande pour la Suisse-
allemande, pour la campagne,
nne jeune fille de 16 ans, hon-
nête et sérieuse, pour aider

an M&ëMfa^"©
Occasion d'apprendre la cou-

ture à la perfection ainsi
que l'allemand. — S'adresser à
Mme Meler-Weiss, in Sonder,
Schwcllbrunn (Apnenzell ) .

Jeune fille sérieuse pourrait
entrer tout de suite comme

CUISINIÈRE
ou comme aide de cuisine à
l'Hôtel du Lion d'Or. Boudry .

On demande
BONNE D'ENFANTS

sérieuse, ayant déjà été en ser-
vice et connaissant bien la cou-
ture. Bons gages.

Demander l'adresse du No 332
au bureau de la Feuille d'Avis.
t»aJfVffwtw.ii^iji >̂ jayj.wggr3gg-_g_,jit3iu>uu.w.vi.'TUi

EMPLOIS DIVERS
Employée de bureau
pouvant entrer tout do suite
est demandée. Offres à adres-
ser Poste restante Neuchâtel ,
M. G.. No 25251. 

Fa,mille suisse habitant la
Toscane (Italie) cherche

DEMOISELLE
de 25 à 35 ans, sérieuse, parlant
un peu l'italien, comme bonne
d'une fillette de 2 ans. Entrée
tout de suite. Gages de 80 à 100
lires par mois. Inutile de faire
offres sans bonnes références.

S'adresser, par écrit , à M.
Adrien Borel . Neucbâtel . 

Jeune Suisse allemand, âgé
de 16 ans, désirant apprendre lo
français, cherche place

à la csimpape
à proximité de Neuchâtel . —
Adresser les offres écrites à
M. L. 355 au bureau de la Fenil- '
le d'Avis.

Margeuse
ou jeune fille connaissant, la
branche papeterie, trouverait
place stable. — Se présenter à
l'Imprimerie Memminger, 2,
Quai du Mt-Blanc . au loi* et.

On cherche, pour le 1er j uin
1920, un

hon domestique
de campagne, connaissant bien
le bétail . S'adresser à Edouard
Comtesse, Bevaix.

A la même adresse, à vendre
un bon veau

pour la boucherie. 
On demande, pour Corcelles,

una

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

Soulan ë̂r
fils do patron, capable, sachant
travailler seul, demande place
chez bon confiseur ou maître
boulanger, pour se perfection-
ner dans la confiserie. Offres
écrites à Anton Albisser, bou-
langerie-confiserio. Sursee.

Jeune fille de 18 ans,

couturière pour dws
(Damensohnelderin), ayant ter-
miné son apprentissage, cher-
che plaoe pour se perfection-
ner dans le métier. Pension et
chambre chez la maîtresse.

Offres avec références, sons
Amts - Vormundschaft Zurich,
Abt. Stellenvermîttlnng .

On demande un

jeune homme
ponr faire journellement nn
voiturago facile et aider aux
travaux do la ferme. S'adresser
chez Henri von Almen, ferme
du château, Gorgier.

dku pair
KO»

Dans pensionnat do jeunes
filles, à la campagne, on offre
agréable séjour d'été à demoi-
selle sérieuse qui se chargerait
de la surveillance des élèves
durant les vacances.

Demander l'adresse du No 362
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer
en "ville ou aux environs immédiats des

locaux ponr ateliers
Adresser offres détaillées sous F. Z. 568 K". à F.

Zweifel, Agence de Publicité, Nenchatel.
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T- Je vous ferai observer, Mademoiselle de
Sérignan, que j'attends votre bon plaisir et
qu'il serait malséant de...

— Ah !,.. si Votre Majesté le prend comme
ça, il est bien certain que je suis obligée de
parler... Je pourrais d'ailleurs mentir... mais je
craindrais de pas mentir assez bien...

— Alors, dites la vérité ?...
— Eh bien, la vérité, ou du moins ce que je

crois être la vérité, c'est que la famille royale...
apparemment très Unie-., est en réalité divisée
absolument, grâce aus deux systèmes opposés
qui se trouvent en présence, et, par conséquent,
en lutte de tous les instants...

— Eh 1 Eh 1... — fit Louis XVIII, très sur-
pris de la façon dont cette gamine formulait sa
pensée. Savez-vous bien, Mademoiselle, que
vous m'intéressez beaucoup ?...

— Votre Majesté se moque de moi !... ¦ — fit
Napoléonette, avec plus de spontanéité que de
respect.

— Dieu m'en garde !... Continuez donc, je
vous prie ?...

La petite était lancée. A présent, il lui était
fort égal de parler. Elle reprit donc, sans pe-
ser autrement ses mots :

— Je n'apprends rien à Votre Majesté, en
lui disant que les partisans du Pavillon de
Marsan tiennent volontiers sur elle des propos

ReprodG C'- "'"!. autorisée pour tous les jo urnaux¦yant un traité avec la Société des Gens da Lettres.

déplaisants, et se réjouissent avec une violence
de mauvais goût chaque fois que courent, sur
l'état de santé du Roi, des bruits inquiétants...
Eh bien, quelle figure, au milieu de tout ça,
pourrait faire Mme la duchesse de Berry ?...
Elle ne peut pas être contre le Roi !... Elle ne
peut pas non plus heurter de front Monsieur?...
Alors, elle a trouvé oe moyen charmant de ne
pas venir à la cour autrement qu'à l'heure où
les courtisans n'y sont pas... Et puis, elle s'oc-
cupe intelligemment— Elle peint, elle chante,
elle va au spectacle... Enfin, elle se conduit, en
tout, en femme d'esprit.»

Louis XVIII enveloppa d'un regard ennuyé
les hommes chamarrés et les femmes empana-
chées qui remplissaient les salons, et murmura
avec acidité :

— « Spiritus ubi vult spirat... »
Napoléonette avait suivi le regard du Roi.

Machinalement, elle acheva sa pensée et con-
clut :

— Et, ici, on n'a pas beaucoup à craindre les
courants d'air J...

Louis XVIII demeura un instant abasourdi.
Il avait exprimé en latin l'idée que lui suggé-
rait la vue de son entourage accoutumé, d'a-
bord parce qu'il aimait les citations, ensuite et
surtout pour n'être pas compris de la petite de
Sérignan, qu'il devinait hostile aux gens de la
cour et disposée à les jug er de très narquoise
fa çon.

Mais revenu de sa stupeur, il fut secoué d'un
gros rire, et ce rire effara Napoléonette, qui ne
connaissait que le sourire ironique et un peu
méchant du Roi. Elle rougit et murmura :

— Oh !... Pardon, Sire I...
—- Pourquoi demandez-vous pardon, Made-

moiselle ?... Vous êtes très amusante, savez-
vous bien ?... et très érudite aussi.»

—. Oh !... pas érudite , Sire I... .—• protesta la

petite qui avait ré*radifion en hoarrew — fe
sais comme ça, vaguement, quelques petites,
choses...

— Et vous trouvez que l'esprit ne souffle pas'
volontiers sur lea Tuileries, à ee que jje vois ?„.

— C'est Votre Majesté qui l'a dit L.
—• Permettez!... C'est à- propos de Mme la du-

chesse de Berry que j'ai cité l'Ecriture...
— Mais en regardant le salon,. Sire L. D'ail-

leurs, j'avais déjà remarqué que* ce soir, Votre,
Majesté y voit très clair L.

— En vérité ?... Et à quel propos avez^vods,
fait cette remarque,, j e vous prie ÏM

— A propos que Votre Majesté a imposé si-
lence au maréchal de Vîoménil» et a regaïclé..-.
comme il fallait... le général Lupont de Bay-
len...

Louis XVIII n'ignorait pas qu'on appelait
ainsi Dupont de l'Etang, Mais jamais devant
lui, personne ne s'était permis une telle liberté
de langage. B fronça les sourcils, serra ses
lourdes mâchoires et dit, de ce ton qui épou-
vantait si fort la cour :

— Vous oubliez, je crois, Mademoiselle de
Sérignan, que vous parlez d'un général de no-
tre armée ?...

— Non, Sire 1... — répondit Napoléonette qui
ne se démonta paa — je parlais d'un général
de l'armée de l'Empereur i.„

— Je ne permets pas ce nom !... C'est... c'est
un nom...

Le Roi s arrêta, cherchant le mot qui ne ve-
nait pas. Alors la petite acheva, d'une voix flû-
tée :

— .- de guerre !~.
Pour la seconde fois le Roi se mit à rire. Il

était incapable de tenir rigueur à qui le dis-
trayait. Mais il ne voulut pas avoir l'air de lâ-
cher pied et, maladroitement, il insista :

— Je suis stupéfait que..,

— Mais pas étonné;.. — fit Napoléonette en
riant aussi —• car il y a longtemps; que Votre
Majesté doit saroir de quoi il retourne-fr...,

— Et qui donc eût osé me parier de, telles
choses ?...

La petite affirma avee: aplomb t.
— Ben, Monsieur Decazes... qui raconte tout

à Votre Majesté-
Louis XVIII fut vexé de- cette affirmation.

Un instant, il se demanda si elle était, formulée-
dans un esprit hostile. Mais Napoléonette; riait
de toutes ses dents- Le Roi n'eut pas le courage;
de se: fâcher-, 1 demanda seulement. :

— Vous en voulez au comte. Decazes ft...
— Et pourquoi donc je lui en voudrais ?«.
— Je ne sais pas l~ Vous parlez de. lui sans,

bienveillance»-. Vous affectez de ne jamais lui
donner son titre...

— J'affecte pas !... J'oublie L. C'est encore si
nouveau !... Votre Majesté ne se rend pas
compte que quand j'ai connu M. Decazes, il
était secrétaire des Commandementa de l'Impé-
ratrice mère... et Decazes tout court.».. Pas plus
de titre que dans mon œil' !.„ Alors, l'habitu-
de L. Et puis, d'aâïïeuxs, que M. Decazes me
plaise ou me déplaise, c'est sans intérêt !...

-»- Vous vous trompez, Mademoiselle. !... Cela
a, au contraire, un intérêt très grand !~ H nous
est désagréable, pénible même, de sentir que
les gens qui nous sont sympathiques ne sym-
pathisent pas entre eux-. Or, vous nous êtes
très sympathique... Vous ne le croyez^ pas ?...

— Mais, mon Dieu si, je le crois !... D'abord,
si ça n'était pas, Votre Majesté ne dirait pas
que ça est !... Ensuite, je pense que je plais au
Roi exactement pour les mêmes motifs que
Monsieur... Pardon ! que le comte Decazes...

— Comment cela ?._ Il' semble qu'entre un
homme d'Etat et une jeune fille, il n'y a pas
grande similitude ?...

— Oui; évidemment l... Et pourtant-, dans, ce
cas, c'est tout pareil .... Si Votre Majestéi prend-
plaisir à être avec M, Decazes souvent, et ave*
moi qjœlquefois... c'est.»

Elle souriait:
— C'est î... — répéta interrogativem.eat' hovàt

XVIII.
— C'est que, probablement, nous n'ennuyons,

par le Roi... ou que,» du moins, nous ne l'en-
nuyons pas autant que le reste de la, cour;.. Car
si Votre Majesté s'ennuie, c'est, pas par- goût*
c'est par nécessité»»..

— Alors,, selon vous, nous nous ennuyons
quelquefois, Mademoiselle Napoléonette î...

t— Oh.1 oui ! Sire !...
— Et — selon vous toujours — nous, voyons

avec complaisance le comte Decazes parce qu'U
sait noas amuser ?..,

— Pas seulement pour ça. Sire !... M. De»
cazes sait aussi se rendre utile-. Votre Majesté
est plutôt paresseuse, je crois ?..» M. Decazes
lui fait tout 1... Il lui aplanit toutes les difficul-
tés, alors que les autres paraissent se com-
plaire à excéder le Roi...

— Quels autres î...
— Ben, les autres ministres !... lt ce qu'il tes

met dans le coin sans avoir l'air !.- parce que
lui, au moins, a de l'esprit, et du savoir-faire,
et tout ce qu'il faut , I...

— Si vous lui reconnaissez toutes ces quali-
tés, vous devriez, impartiale comme vou*
l'êtes...

— Le suis-je ?_.
— Mais— il nous semble que oui... Voua de»

vriez, dis-je, aimer le comte Decazes ?...
— Si je l'aimais, ça serait pas pour ses qua-

lités...
— Et pourquoi serait-ce ?...
— Parce que M. de Chateaubriand ne peur

pas le souffrir...

NAPOLÉONETTE
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VUARRAZ Se, C° RçÇU un grand ciioix .de

I COM-BINAISOM8
a en Toile». Pongée» Voilej .Crêpe de. Chine, dans les. prlz de.

î Fr. 8.75, 12.—, 15.—, 20.—, 85.—, 30.—, 3».—, 40.- à JFr. 65.~
Mlse en vente -de

lOOO Tabliers y
tous les,genres, toutes les.tailles * ,<¦

! 
I Jt mwa m-m̂ smm g^ A \mWmtm «I

! W. ======^̂

I

A cette occasion, nons mettons en vente :

j Blouses américaines,. en voile-, couleur, très-chicr, 28.50, 26.50 m
Blouses américaines, reps et voile blanc, 17.25 à 10.95
Blouses nou-veautës, en: linon bleu, rose, lilas, j -fe95
Blouses; nouveautés,, en mousseline rayée, 7.75

» * Blouses* em Vichy-,, eteraisette et autres; façons^. 9:50; 9.25 S
I 5S \ Blouses nouveautés*, v,oile blanc ayee dessins, 8.25., A S
I m Blouses nouveautés, voile blanc brodé, 11.50

11, Blouses nouveautés, voile couleur, av. collerette et perles, 12,95 l
¦m Blouses crêpe de Chine et autres , 35.50, 19.25, 16.50 à 15.95 1
m Bas fins, Blancs, pour dames, qualité extra , 3.95 à 2.95 H
¦»; Bas» fma, noirs et couleur, 5.50, 4.25, 3,25, 2.95, 2.45 y:
,™ | Gants tissu blanc , couleur , noir , 3.50, 2.65, 2.45, 1.10 jj|
,3 .. Chaussettes unies, et fantaisie , pour enfants , 3:50 à 1.25

Chaussettes fines, toutes nuances, pour messieurs, 3.75 à 2.25

I ; H_ Elégantes toilettes de soie, à 73.— et 69.50 M
M Elégantes toilettes de voile, de 71.50 à 26.50

I Robes de crépon blanc, à 17.95 J
Robes dé toile, couleur, 25.50b à- 20.75

H Manteaux de pluie, Manteaux mî-saîson, voyez les rayons ;

I 

Jaquettes (fe Jersey, Jaquettes de soie

Voile blanc et coulauB, le mètre, 4.95, 4.10,. 3.65 y -
, t Voile, brodé,, blane et couleur, le mètre, 9,25- 8.25, 7.50

ï Linon brodé ,, blanc et couleur , la mètre, 3.10, 2.95, 2,65^ 2.3$
Mousseline fantaisie, toutes nuances, le mètre, 2.25

î 'm\\r \ Crépon à rayures- et pois*, le mètre , 2.45

!

|f|| Crêpe de Chine-, blanc et couleur , larg. 100 cm., 16.25, 12.50 M

mW Combinaisons gonr. dames, 26.50 à 8.95
H Corsets, choix énorme, depuis 22-50 à 5.95

I ïW» ! Tabliers-Robes, superbe choix en satin et toile, 23.25 à 18.25
I ! m '¦¦ G-randV tabliers à demi-manches, en bonne toile, 7.95, 7.75 i

É! Tabliers hollandais , blancs , noirs et couleur , 5.25, 4.35, 3.75 p

I l  

I \mff l~ 1500 m. de toile cirée lre qualité viennent d'arriver ||
m 8 Parapluies, Descentes de lit, Tapis de tables I

Tapis de îitsi Rideaux, Plumes et Duvets

lÊ  ; "VISITEZ LES GRANDS MAGASINS m

I A U  SAMS Mï¥"AL I
! F. POCHAT. i

gmm BLANCHISSAGE 1»
j Essayez de:, ne plus; faire, de lessive* à- la maison et donnez tout votre linge |

à laver à la G. B. N.
i j  Vous; vous rendi*ez compte alors de l'incroyable soulagement que l'on obtient |
M lorsqu'on est débarrassé des j ournées de lessive, j

Au prix où sont toutes choses , cela ne vous reviendra pas 1
plus cher.. |

I

Nous garantissons de la manière la plus absolue que nous I
n'employons aucun ingrédient chimique pou r laver Se linge. 1

Tarif et renseignements franco, sur demande. — Service à domicile. — |
Tôfôphone 1005- —.Expédition au dehors par tram, poiste ou chemin de fer. i
Grande Blanchisserie Neuchâteloise , S. Gonard & iGi0, Monruz-Neuchâjtel '
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Tltlenltearfs
Vous pouvea obtenir d'excoîfenfB résultats

pour TOS sulfatages par l'emploi de la

sans soufre et areo soufre.
Dépôt dams toua les centres viticoles.
Demandez renseignements à Frédéric Dubois, régis-

seur, S, rue St-Honoré, Neuchâtel.

I

CHAÏÏSSUEESI
BON MARCHÉ ||: \wSouliers en toile blanche (pumps) I2.501 (f àfî

Lamballes blancs et noirs 20.50 jj -âj
Lambailes blancs avec bracelets 23.50 p|
Souliers hauts blancs, 21 cm., lacets I 7.50 ftd
Wîosières et Lamballes p' liUcttos , N°" 27-35 M
Souliers à lacets pour fillettes , N05 27 à 35 lÊa
_. , , 2l-i> £6-29 m m  36-38 39-4*1 M'.Sandales j aunes 5.50 a50 7.50 8.5.0 8JSQ M
____, , 22-26 27-39 3n-35 31-43* W[Bains de mer - , irv ^~^K ""TTîTî 0— 5«<4.40 0.0O 6.90 8.— ((§__]
Molières en oean noire, depuis 22.50 

^Souliers montants pour dames, •» 23.50 g»
jo».- Souliers pour messieurs, > SU- ôO1 ^_
ssj. Grind choix en Souliers etHichellcu oùr fillettes» wgê
fô?; garçons et enfanls £|$
W'.i 29 — 35 ?f \ — 43 \&>i
gp Zoccoiis tessinois, ' _ ' „ _ ĵfis» ^ssiS Envoi contre rembour.stmtnt ]®t

 ̂
S -u!ement chez 

^[,

I Achille BLOCH I
çéi Rue St-Mauric» (Vis â-vis rfe la maison ffleystre) s«
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Pourquoi vous, priv«r d'une robe ?
TJna jolie tortetlre donne de la fierté et du courage.

N'attendez pas, Mesdames,-!;
Avec la plus petite bourse, la plus chic toilette, car avec nos

coupons, on fait des merveilles.

Mais"i « PETITE BLONDE »
21. Bu© de l*H0PIT4 r,. an ler étas». — Angle Bue dta Seyoïu

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

H Tap is à la pièce en t&ms genres |
g Milieux de Salon» Descentes de Ë
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QVS VESVT BÉBÉ

LA MÈRE. — Qne vent Bébé ?
LA NOURRICE. — Maintenant qu'il a nne dent, il veut dn DINTOL.

Le Dentol (ean, pâte, pondre et savon) est nn ! maisons vendant de la j arfnmerte et dans les
dentifrice à la fois souverainement antiseptique i pharmacies.
et doué dn parfum le oins agréable. ! Dépô* erénéral : Maison ' FRERE. 19. rne Jacob.; Paris. Agent général pour la Suisse : VINCI &

Créé d'après les travanx de Pasteur. 11 détruit Cle. Genève J H. 32(102 D
tons les mauvais microbes de la bouche. Il rat- i Cadeau ¦ Il suffit d'adresser 7b cts en timbres-
fermit les gencives et empêche la formation dn j poste, à la maison VINCI & Cle. rue Gustave
tartre. En pen de j ours, il donne ans dents ane Bevillod 8-10. Acacias. Genève, et so référer a
blancheur éclatante. E purifie l'haleine et est ! la « Fenille d'Avis de Nenchatel ». pour
fiarticulièrement recommandé anx fumeurs. Il I recevoir un délicieux coffret, contenant : Dn
aisse dans la bouche nne sensation de fraîcheur j flacon DENTOL. un tube de PATE DENTOL.

délicieuse et persistante. j uno botte de POUDRE DENTOL. et nne boite
Le Dento l se trouve dans toutes les bonnes I de savon DENTIFRICE DENTOL



— Ah !... — fit en riant Louis XVIII — si
vous aimez tous ceux que M. de Chateaubriand
ne peut pas souffrir, alors vous devez aimer
beaucoup votfe vieux Roi ?... Mais, dites-moi,
Mademoiselle Napoléonette, vous connaissez M.
de Chateaubriand ?...

-̂  Pas moi, bien sûr¦!... mais m'U'oncle... Il
ne bouge plus de chez nous depuis que M. Lai-
né est devenu ministre...

— Parce que ?...
— Parce qUè son discours, Sire !...
— Ah !... ça dure encore, cette affaire-là ?.*.

Il y tient, à son discours ?...
— S'il y tient 1... Comme une tique à la peau

d'un chien, qu'il y tient !...
4- Vbus axrezj Mademoiselle de Sérignan, des

façons de vous exprimer vraiment très pitto-
resques 1...

— Ah ! mon Dieu l... je suis désolée d©...
— Au contraire !... C'est distrayant et im-

prévu...
— Si ma tante, et même m'n'oncre, se dou-

taient que je parle comme ça aussi à Votre Ma-
jesté... Ah I Seigneur !... quelle semonce !... Je
reconnais, d'ailleurs, qu'elle serait pas volée, la
semonce, parce que, ce que je fais, c'est pas à
faire !...

— Et pourquoi donc cela ?...
yP. Parce que, Sire, quand je parle à Votre

Majesté, je devrais me surveiller pour pas dire
des choses comme j 'en dis !... Mais je ne peux
pas 1... C'est plus fort que moi !...

— Vous surveiller ?... Ce serait, en vérité,
grand dommage 1... Il nous plaît d'entendre
parfois un langage spontané et sincère...

— Alors, si o'est comme ça, je me permettrai
de faire observer à Votre Majesté que mon...
comment dire ?... que mon audience a peut-
être suffisamment duré ?... Je ne sais pas si
iVotw Wti«e*é s'en aperçoit, mais tout le mon-

de louche sur not'coin ?...
— Si tout le monde < louche sur not'coin >,

il faut le quitter !... — dit le Roi qui se leva
en riant. Je vous remercie, Mademoiselle Napo-
léonette, du bon petit moment de gaieté que je
vous dois...

— Ah 1... Sire !... — fit la petite, en riant
aussi — quand Votre Majesté voudra, je suis
tout à son service !...

Comme Louis XVIII passait en béquillant
devant elle, elle plongea dans une profonde ré-
vérence. Puis, tandis qulp les courtisans s'em-
pressaient sur le passage du vieux Roi, et que
les Sôngnan , abasourdis du succès dé leur niè-
ce, se demandaient quelle nouvelle faveur ils
en pouvaient espérer, Napoléonette rejoignit
d'une longue glissade son cousin Roger, c* lui
demanda plaisamment ,*

— Ben, qu'est-ce que tu dis d'*ça ?...
— Rien, mon petit L* J'en demeure stupide,

voilà tout 1... Sais-tu pendant combien de temps
le Roi a causé avec toi ?'...

— Je ne m'en doute pas î... Tout ce que je
sais, c'est que le temps ne m'a pas paru long!...

— Vingt minutes I... Vous avez parlé pendant
vingt minutes !... Mais, sapristi, qu'est-ce que
vous avez bien pu vous raconter comme ça tous
les deux ?...

— Des tas de choses !... 'Ah ! il peut bien se
flatter, le Roi, d'être plus intéressant que les
gens de sa cour l...

— Mais je crois qu'il s'en flatte effective-
ment !...

— Il a joliment raison !... Seigneur !... v'ià
ma tante 1... Qu'est-ce qu'elle peut bien nous
vouloir ?...

La marquise s'approchait. Son rigide visage
se faisait presque gracieux. Napoléonette souf-
fla à l'oreille de Roger. .

•se. fîUe $ l'air exceptionnellement aimable».

Qu'est-ce qu'il y a ?... _
Déjà Mme de Sérignan expliquait en sou-

riant :
— Sa Majesté, en se retirant plus tôt que de

coutume, a exprimé le désir que le jeu conti-
nuât jusqu'à l'heure habituelle... Madame s'est
également retirée... Je vais prendre ses» ordres...
Désirez-vous partir, ou préférez-vous Ojpe je re-
vienne vous chercherJbut à-l'heure .?...

D'ordinaire, la marquise, quand elle,s'en al-
lait,' appelait sa nièce d'un geste bref. Un tel
changement dans sa façon de procéder stupé-
fia la petite et l'égaya aussi. Sa mine devint in-
finiment narquoise, et elle répondit, affectant
une respectueuse docilité :

— Je ferai comme il vous plaira, ma tante "...
— Reste donc !... — conseilla Roger.
Là marquise enveloppa son fils d'un regard

satisfait , et s'éloigna sans plus attendre.
— Elle croit que ça marche comme sur des

roulettes, nous deux 1... — dit Napoléonette en
riant.

Roger de Sérignan haussa les épaules.
— Il faut qu'elle soit bien aveugle, la pau-

vre mère, pour ne pas voir que tous les hom-
mes sont fous de toi, et que tu n'as qu'un mot
à dire pour épouser qui te plaira... -

— Et surtout — affirma la petite avec malice
— pour ne pas voir que son fils a le cœur très
pris... très !... par un objet... comme on dit dans
les romances... infiniment plus charmant...

Roger rougit. Alors Napoléonette acheva,
gentille :

— Va-t'en !... Tu me compromets !... et Mlle
de Chêneçay va se lever du jeu, où on l'avait
assise bien malgré elle pour boucher un trou...
Allons, file !...

Elle survit son cousin d'un regard affectueux,
tandis qu'il traversait -le salon pour aller re-
jo indre la jolie demoiselle d'honneur. H sem-

blait — trouvait-elle — qu'ils fussent faits l'un
pour l'autre. Mais la jeune fille était sans au-
cune fortune, et Napoléonette pensait :

— Avec m'n'oncle, et même avec ma tante,
ça n'ira pas tout seul I... Ah 1 non J...

Comme elle songeait, le duc d'Agay s'assit à
la place que Roger venait de quitter. Absorbée,
la petite ne s'en aperçut pas. Alors il appela
doucement :

— Mademoiselle de Sérignan !..
Napoléonette se retourna et ne put, en voyant

Agay, réprimer un mouvement d'humeur. I^e
duc l'agaçait plus particulièrement que les au-
tres officiers de la maison du Roi. Elle lui en
voulait d'être si charmant, si solide, si bien
campé, si grand seigneur lorsqu'on le voyait
passer, et si banalement insignifiant quand On
causait avec lui ; si stupidement inutile et in-
actiî , comme tous, d'ailleurs, dans ce milieu où
tous — sauf le Roi — étaient empotés et rétro-
grades.

Donc, la petite de Séringan regarda Agay de
travers, et lui demanda, bourrue :

— Qu'est-ce que vous voulez '?...
Il répondit en souriant :
— Si c'est comme ça que vous m'encouragez,

je n'oserai jamais vous dire...
— Quoi ?...
— Ce qu'il faut absolument que je vous

dise*!... Oh !... tranquillisez-voUs !... Ça n'est pas
des fadeurs comme à l'ordinaire .'...

IL regarda autour de lui, se vit presque isolé
des autres groupes, et acheva :

— Aujourd'hui vous êtes seule... ou à peu
près... et je peux enfin vous parler...

— ?... ?.„ ?...
— Mademoiselle, vous désirez le retour de

l'Empereur, n'est-ce pas ?...
— Oh ! la la, oui !,.. .
m- Moi aussi L,

— Vous aussi !... — fit la petite suffoquée —
ah bien ! par exemple !... si je m'attendais ô
celle-là !...

— Et regardant encore Agay de ses beaux
yeux clairs, arrondis par rètonnement, elle
questionna :

— C'est pas fcine farce ?...
— Oh, Madeiuoiselle 1... une farce 1... D'a-

bord je ne me permettrais pas de...
— C'est vrai !... Vous êtes correct, vous !...

Mais alors, expliquez-moi pourquoi vous dési-
rez le retour de l'Empereur, puisque vous êtes
d'une famille où l'on est...

Le duc interrompit en riant :
— Plus royaliste que le Roi, n'est-ce pas ?...

car . c'est aux Agay plus qu'à lout autres que
peut s'appliquer le jol i mot de Sa Majesté L.
Oui !... Mais il n'en reste rien, de ma famille !...

L'air de l'étranger ne lui a rien valu... Il n'y
a que moi qui ai survécu !...

— Eh bien ?...
— Eh bien, je suis jerane, moi !... Je suis ri-

che, je suis brave... J'ai envie de m'amuser, de
me battre, d'aimer... de vivre enfin !... Et ces
gens, au milieu desquels est ma place réguliè-
re, me font horreur !... Ah !... Vous me trouvez
moins bête qu'à l'ordinaire, n'est-ce pas ?...

— Mais... je...
— Dites-le-moi, allez !... Ça me fera tant de

plaisir !... Dites-moi aussi que vous voulez bieu
travailler avec nous à ramener l'Empereur ?-¦

— Si je le veux !... Mais comment ?...
— Ce vieux trône mal restauré craque de

toutes parts, vous le savez bien ?...
— Ça oui !... mais c'est pas moi qui peux 19

faire craquer davantage !...

(A suivre)-

gggg=gégg <t »'"'¦"¦¦¦— "¦ -1UWWBBM» Il ¦ 1 1 ¦! —»-¦ l _ .

Robes-Blouses Grand assortiment de Manteaux -,

Toilettes d'Eté St ŝ
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! MADAME DUBARRY j
Superbe reproduction Interprétée par la célèbre artiste polonaise Pola Xe»rl qni _&

H rend splendidement le rôle de la maîtresse de Louis XV. — Grando mise en scène, ggj
costumes splendides, luxe instolent de la cour de Louis XV et folles dépenses des fêtes
de Versailles. — Le rôle du roi est j oué par Emile Jeannings. Le ministre Cholseul

B et Armand de Vaux, l'amant de la Dubarry. sont supérieurement joués. — Splendide
page d'histoire, en même temps drame d'ambition. — Ce chef-d'œuvre a été donné Q

-, dans les principales villes de la- Suisse et a obtenu un «accès formidable.

S r«™ LES PLUS BELLES FEMMES DE FRANCE S
r . , Suile du concours. Cette semaine: Les pierres précieuses g™ :

m == 3
S g* "«pra >n ttf *% £____ Un avion qui survole les plus hautes sommités de la Suisse ««
f m  mi1Jm.Xj m &&»̂ &r8<& Aiguilles du Midi , Mont-Blanc , Jongfrau , Mô'nsch, Finsteraarhorn. etc. ™;

CE FUM EST UNE ACTUALITÉ SURPRENANTE
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am en 4 actes (d'une seule semaine) Q x 
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B ; - ¦ ¦ ? autorisée par la commission scolaire

g Prochainement J'ACCUSE | 
AU programme L'OISEAU BLEU |
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S Tl»»™ ,.*i™n nnAimn ïntnnnt  il. est reoommandable de falre réparer vos chaus- §.I Dans votre propre intérêt î̂K^-̂ -tar' f
S — TARIF — t
§ " „-_,_..-_,_ Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons a
1 "*____

__ N»*21-26 N" 26-29 N" 30-85 N»'33-48 No» 4047 N" 38-39 |

f Ressemelages (gu I _\ I {_• I » £ j »  §j~l.
S et talons l cousus . . .  4.50 5.40 m 7J» 9.50 8.20 *• ?
• ssflr On se oharge dn remontage des socques et soccoll , prix suivant grandeur et travail. "tU »
S Let colis postaux d'au moins deux ressemelages 9
• seront retournés franco. w

| SAISON D'EXPEDITION DE CHAUSSCBBS S

f J. KURTH - NEUVEVILLE !
• SUCCURSALES: |,
<• à Neuchâtel, place de l'Hôtel- de-Vi lle , ancien magasin H. Robert ?
S à Genève, rue de Rive , 2, ancien magasin Morel. 5s » cours de Rive, I, Grande Cordonnerie ouvrière. <-»
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7 FOUR SAMEDI "ijj^¦" | ' UN LOT DE îî S

Jf CASSES PLATES IR
•j  -y en fer .battu , qualité supérieure "g1****3;

_________ _ lU.' Grand. 12 14 16 18 20 22 cm. 1=§ |
gS- Prix 0.90 1 . 1 5. 1 .45 1.85 2.25 2.85 §§§j|

§gg| Casses plates, qualité inférieure 'r=S*à
5 " *k 16cm., 0.85 18cm. I,— 20 cm. 1.25 22 cm. 1.45 ipSs
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RESO-EAU-DENTIFRiCE
Conserve les dents et fortifie les gencives. Excellent désinfectent, spécialement après les extrac-

tions de dents. Calme les doulenrs, Kuérït rapidement plaies et blessures et évite la contagion de
maladies infectieuses de la bonché et de la gorge. J. H. 4747 Z

En vente dans les pharmacies, drogueries et parfumeries.
Ponr le gros, s'adresser Produits Réso S. A., 13, Avenue de la Harpe. Lausanne.
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^^_-^/K Jupons en Jersey 
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A ll# f li S Illiflc V Corsets, nouveau choix, taille 56-82. I J \q \Y j j j r^ ; ' \

._ . ._ ,,, J / j l  1 I I  1*1 Manteaux imperméabilisés, Manteaux M \ ^ f^fw ^ ®^i

WM ^lf / I S J I l
^ 

r Jaquettes de soie, prix avantageux, (vf ) l/ /  Isfi
ma i 1. j  i || f Jaquettes de laine. xj téf r/û  %M
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ïilv 1 (I l Hl -"si Superbe choix de lingerie, Garnitures *j | - ( [ f f | ^9

I j / Bas de soie, en laine, f il d'Ecosse et 1 I

\ Nouveau choix de très jolis * Tabliers \

5

fe ? s Y t  Robes de chambre en satinette, crépon, \ /
^iy t mousseline-laine, crêpe de Chine. \ u wM

\ Colliers de perles f antaisie, Mouchoirs, \Z~̂ <^^TmJ jolies boîtes en battik. ^^ J 5̂ §gfg
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CONFE CTIONS S UR MES URES ) tf\. Il

PRIX MODÈRES — COUPE GARANTIE ™ JE M

, _ -J ~I Prière de ne pas attendre au dernier moment pour les ROBES de la Fête de la jeunesse |1J1
SPJ Très jolis modèles sur mesures, de 20 à 40 f r. §p»
_ Voir nos vitrines TR ÉSOR 7 et SEYON Se recommande, MaiSO U KELLER-GYGER. gp
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Visitez le magasin d'ouvrages Quai du Mont-Blanc 4. Nous

vendons au prix de fabrique:
Jîapperons ronds, ovales, carrés, rectan gles, en fil. dep. Fr. 0.85

Chemina de table, en fil . . . . .  . > » 8,00
Coussins en fil d o u b l e . . . . . . . .  > » 2.45
Happes en fil, 80 cm-, en carré . . . .  » > 5.00

Quantité d'autres articles à des prix d'un bon marché Incroyable
Jùntrèe libre Entrée libre

Manufacture d'ouvrages de dames V. MICHELCDD

Ï£e boa vieux temps}
M n'est plus, ma*s la poudre de lessive Schnler \M BLANCA existera toujours . Elle est nne a

BL marque de première qualité. JB
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Agence Agricole Neuchâteloise, à Neucbâtel
- (fâb\ r^G^ FAUCHEUSiES „ HELVETIA"

êH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mi -̂ ^^f. et au tres marques

^̂ ^̂ ^̂
P̂® ®̂ Faneusea et Râteaux à cheval

XJLL Ŝ-* Râteaux à bras
¦ - BATEArx-FAWECRS Meules à port&rlame — ;:— Motatea-f oin

tout h «ait perfectionnés HDIIiE POUR MACHINESse transformant _ . . ï\- _3~ -».. . .
en fanense et râteau b, andlns Pri» de fabrique — Pièces de rechange

SCHURCH & C'y bureaux et magasins, Crêt 23, Nenchatel



Simplette était une petite mendiante, sans
iamille, sans asile, sans pain, sans beauté, sans
•sprit, ce pourquoi on l'appelait Simplette.

A défaut d'autre état civil, ce nom lui était
resté et elle y répondait de bonne grâce.

Aussi favorisée de la nature, de la naissance,
de la fortune, Simplette eût dû s'estimer for t
malheureuse.

Mais le Seigneur n'a-t-il pas dit :
— Heureux les simples d'esprit !
A rencontre de tant d'enfante riches, gâtés,

aimés, choyés, comblés de tous les dons, en-
veloppés de toutes les tendresses, qui sont
constamment maussades, boudeurs, mécontents
de tout et de tous, Simplette était toujours con-
tente, supportant gaiement le chaud, le froid,
le soleil, la pluie, la faim, la soif, une chanson
aux lèvres, le ciel dans les yeux, des fleurs à
la main.

Simplette adorait 'les fleurs dont elle faisait
de gros bouquets pmir vendre à la porte des
Eglises et sur le passage des processions, mais,
timide et point hardie, elle se tenait à l'écart,
n'osant harceler les nobles seigneurs et les
belles dames, oomone ses petits compagnons, et
souvent elle ne récoltait pas une obole.

Mais elle s'en consolait facilement en invo-
quant dévotement la madone et en déposant à
ses pieds le trop-plein de son panier et de son
cœur.

Et ni fleurs ni pcrièr"eg n'étaient perdues. -
Un jour, une vieille femme au chef bran-

lant, au visage ridé et parcheminé, aux petits
yeux brillants eous son oapuce, s'arrêta sous

le porche au moment où l'enfant arrangeait ses
bouquets dans sa corbeille.

— Oh ! les belles fleurs ! comme elles sen-
tent bon ! "

— Ein désirez-vous, madame ?
— C'est que je n'ai pas d'argent, ma petite.
— Ça ne fait rien, madame, et si cela vous

fait plaisir...
— Alors, tu m'en fais cadeau ?...
— Bien volontiers.
— Ouais I tu es généreuse, ma fille, car tu

pourrais les vendre...
— Ce n'est guêtre probable ! En tout cas,

une de plus ou une de moins !... Je n'en serai
pas moins riche et vous en serez plus con-
tente.

— Comment te nommes-tu, petite ?
1— On m'appelle Simplette,
— Tu as des parents ?
— Notre Père qui est au ciel.
>— Eh bien ! Simplette, ma mie, j 'accepte

ton bouquet et je t'en remercie.
Et elle s'éloigna.
Derrière elle, les gamins se moquèrent de

la fillette :
— Tu fais des cadeaux à la vieille Léonarde

qui est méchante, quinteuse et si riche qu'elle
pourrait payer ton év-entaire au centuple, si
elle n'était aussi avare. Elle cache un trésor et
elle se prive de tout. ; elle pourrait habiter un
palais, elle loge dans une masure ; elle pour-
rait avoir de beaux habits et elle est vêtue com-
me une pauvresse ; elle pourrait faire bonne
chère et mange des rogatons ; " enfin, elle vit
plue.chiohement que le plus pauvre d'entre nous.

— Alors j'ai raison de lui faire l'aumône
d'un bouquet ! répondit tranquillement Sim-i
plette.

Dame Léonarde avait, en effet, une fort vi-
laine réputation, sur laquelle chacun renchéris-
sait à l'envi, à commencer par ses neveux, cou-
sins et cousines, aux yeux desquels son prin-
cipal défaut était assurément son obstination. à
vieillir.

Néanmoins,, ils la comblaient de soins, de
prévenances, de cadeaux, dans l'espoir de
l'emporter dans son esprit... et dans son testa-
ment.

Elle, fort habilement, entretenait cette émula-
tion qui lui rapportait tant de petits profits,
vantant à l'un l'empressement de l'autre, et
vice versa.

Aussi chacun, craignant de se laisser dépas-
ser dans ce steeple-chase, mutipliait visites et
présents.

Dame Aloyse, la pâtissière, lui envoyait ses
plus succulentes tartelettes ; maître Rigobert,
le boucher, ses plus fins morceaux ; dame Hu-
bertine, la tailleuse, lui confectionnait de moel-
leuses douilletteis ; maître Ambroise, l'apothi-
caire, la bourrait de pâtes et de sirops, peut-
être avec l'espoir inavoué d'une indigestion
mortelle. ¦ -r --

Mais la vieille n'y entendait pas malice et
acceptait tout « d'aussi- bon_cœur -que cela lui
était offert >.

— Comme vous me gâtez tous, mes chers
enfants ! répétait-elle Souvent. Et moi, ail
moins, je sais que ce n'est pas pour ma fortu-
ne ; je suis si pauvre ! $f

— Oh ! certes, ma tante, c'est bien désinté-
ressé !

— C'est ce qui en fait le mérite, beau ne-
veu. C'est égal, ça me chagrine de n'avoir pas
un petit souvenir à vous laisser... oh ! un rien,
mais auquel votre affection donnerait du prix

- - • -. - - - . ,1

en mémoire de moi.
— Assurément ma tante I
Et chacun se flattait < in petto » d'être l'heu-

reux élu.
•*•

Dame Léonarde trépassa enfin !
Le jour des obsèques, très simples, puis-

qu'elle n'était plus là pour les voir, comme
le cercueil passait sous le porche de l'église,
Simplette, à sa place habituelle, songea qu'il
était bien triste de s'en a^ler ainsi sans une
couronne, sans une fleur et, de même qu'elle
avait fait l'aumône à la vivante, elle la fit à la
morte et déposa son plus beau bouquet sur la
bière.

A l'issue de la cérémonie, les héritiers se
réunirent autour du notaire, dépositaire du tes-
tament de la défunte.

Dame léonarde commençait par remercier
ses bons parents de toutes les marques de ten-
dresse désintéressée qu'ils lui avaient données
pendant sa vie et qu'elle aurait vivement dé-
siré reconnaître après sa mort. Mais, hélas !
elle ne laissait rien, absolument rien qu'elle ne
dût à leur générosité, sauf , le vieux missel dont
elle se servait depuis cinquante ans et qui était

-fort usé.- --« ¦• • -- - -- - ,
Si cependant ce souvenir de leur vieille pa-

rente avait quelque valeur à leurs yeux, elle le
laissait à celui d'entre eux qui le [réclamerait,
ou, à leur défaut, à la'petite Simplette qui lui
avait fait don d'un bouquet. ¦ ¦

— Grand bien ltii fasse ! gronda maître Rir
gobert en colère ; un vieux bouquin pour tous
mes bons gigots ! - . • ,

— Et moi pour tant de fines pâtisseries !
— Dire que j'usais mes doigts à lui coudre

de chaudes pelisses !

— Et moi qui la gorgeait de réglisse et da
julep s !

— Alors nul de vous ne réclame son legs.*
— Certes, monsieur le tabellion, on ne se

moque pas du monde à ce point 1
— Et toi, petite ? demanda le notaire à Sim-.

plette, qu'il avait mandée.
— Moi, je veux bien, monsieur. Je suis bien

reconnaissante à dame Léonarde d'avoir pensé
à moi, et je garderai son missel en mémoire
d'elle. ;, ..

Tous les autres se gaussaient de sa simpli"
dté. 

Mais le notaire, lui remettant le vieux livra
avec un grand salut :

Or donc, Simplette, ma mie, vous êtes héri-
tière de ce missel et de tous les biens de dama
Léonarde, montant à plus de dix mille écus,
car il est éajit de sa main à la première pàge;:

< A celui-là seul qui réclamera mon vieux
missel appartiendra mon héritage. > .
.Et voilà comment-furent déconfits les avidea

héritiers, et récompensé le désintéressement da
Simplette.

Arthur DOURLIAC.

"̂¦"¦*—« 22V ZO ——¦—¦¦¦¦¦—

Simplette
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1JK||1|P Kg Objets, outils et couleurs'* ŜHI';> :|S?vi  ̂%* ia peinture à rhniie' ia
J^^^Sypelntwe à. l'aquarelle, la

peinture sur porcelaine, le pastel, ia mêtaUoplastie
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Punaises, Cafards, Mites
sont radicalement détroits par le .. '¦ ' . j

VERMINOL
Quelques minutes après son emploi, les Insectes jonchent le eol de
leurs cadavres ! On les ramasse par pellées II- J. H. 41681 C.

. Dépôts1- à Neuohâtel ; Pharm.-dxog. F. Tripet i Pharm. Bauler ;
Pharm. W.Udhaber ; Pharm, Bourgeois. — Fleurier : Pharm. Gnll-
laume-Gent.Vl.
—. T 
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1 I LA ÇHAUX-DE-FONDS i §
S 0 Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché ! H
m g ¦ - ' ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ . ¦¦ ¦¦ ¦;¦ - ¦ - ¦ :- : • -, | ï

SJ en gabardine imperméabilisée \ 1

Si Hitltlifitlne, fr. 49.- s¦ e , __ lf l
J Nous remboursons le billet de chemin de fer pour tout achat de 50 francs minimum \ y
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|f Une conséquence de la hausse des changes H

Ile 

magasin é Stock des Armées I. ..d -̂ii»—. —— --Bjf —¦— ..?— .- -i— - - ¦•' - r-" ¦¦- '•¦¦ '^—¦ ' -ma.

Faubourg du tac 17 -r- Casino Beau-Séjour wm
se fait» un ' devoir - d-finfonner son honorable clientèle que

la prévoyance s'impose plus que jamais .H
En raison de la hausse rapide dès changes, il est de toute
évidence que les prix dérisoires qui nous ont permis d'im-
primer un énorme mouvement de baisse dans
tonte la {Snisse , devront, tout en restant toujours m
incomparables, être modifiés au prorata de la hausse. B

Nous tenons toutefois à donner une nouvelle preuve écla- _ I
tante de notre devise : Vendre, non en proporti on de la valeur
réelle de la marchandise, mais en rapport de ce qu'elle a coûté.

Nous vous informons que tous nos derniers envois ayant
été acquis à un cours favorable» et à des conditions exception- f
nelles, nous pourrons, quoique lâ^ hausse commence à se dessi- m :
ner, vendre nos articles encore I

meilleur marché qu'auparavant m
Caleçons tricot y démises canaflîennes Jïîantax 9.

Camisoles tricot ;; loncftoirs canadiens to"̂ p"môBbiIiséa 
9

Camisoles toile ' Culottes Saumur to-dLta. toue cirée M
Serviettes toilette SwottKmer ?fci,.b^

K ICostumes flanelle ^ sport  ̂̂  M
PYJaUiaS Jlanelle '' à ' manchettes, fourrés , . 180 x 230 cm.

pyjamas fil § Bandes molletières : «¦""'"i M
'** .* *¦", toutes teintes, grand choix dOUUCFS H6UJS

Ctesettes mi-lane . ivnm m^m 
¦**• « non ferrés m

au CHOIX f i mf MlAllCAC MPI^A-l* ''  &8h

fiants tanpe l pèlerines oaonttoit r ĵ ^r .
toile imperméable ? Ç_M»ril10Ç yOUi OES j
Rasoirs JiHette toiie Lperméabuisôe I rMlzz '. 9

Nous offrons encore a notre honorable clientèle une i
grande variété d'articles d'autres provenances que celle des ; H
Armées, dont les prix défient toute concurrence.

Il nons suffira de dire qne nous avons en ce j
moment un choix incomparable, comme prix et variété, en '

Jaquettes de dames, dernier cri, Savons, Savon- j
nettes, Blaireaux et bols à barbe , Démêloirs, I
Feignettes , Bracelets-Jarretières argentés, Imper- B
méables de luxe, Parfumerie Noily, Vestes travail
lustrine noire, qualité superbe, Brosses à habits,
Brosses à chaussures, etc.

Votre intérêt vons gnide an Casino Bean-Sêj our 9
Faubourg du Lac -17 I

Garage Bovi
Neuchâtel

Route des Sablons — Tél. 12.02
¦ ¦̂ ¦¦¦- ->¦

Agence exclusive des automo-
biles Pengeot.

Agence générale pour la Snisse
des produits A. V.: gonfleurs,
crics pneumatiques, amortfe-

, eeurs, compteurs kilométri-
ques, indicateurs d'allumage,
allumeur automatique pour pha-
res acétylène, accessoires di-
vers, lubrifiants1 en. gros.

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

Horlogerie -Bijouterie

7, Eue des Epancheurs, 7 j
ALLIANCES OR

Un travail d'entretien
fait à temps :—-—
procure toujours une s——

Économie sensible —
couleurs broyées ¦
couleurs en poudre ——
vernis émail de toutes nuances
en boîtes depuis 125 gr. ——vernis copal ;
huile pour peinture —
poudre pour dorer ¦
poudre pour argënter
pinceaux, choix complet —
— Zimmermann S.A.

FIANCÉS
Superbe chambre à coucher

fr, 4-90.-
Composée de :

1 "belle armoire à 2 portes ;
1 grand lavabo avec glace ;
1 table de nijit ;
1 grand lit milieu, double face ;
PROFITEZ ! Occasion spéciale t

Le tout est ,-raranti neuf et
de bonne fabrication suisse.

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

AUX ÉBÉNISTES
19, Paubonnr de l'HOpltal 19.

NEUCHATEL 

Achetez îles machines Suisses !

Petits payements mensuels

Bernante Catalogne illost.
FaMp Snisse . de mû. à coudre

.>. .y .:. LUgÉBNE ,.—.

'PÏ?1J Aliment
¦rV-vr\l̂* ^§Ij concentré

Fr r̂l VoTaiÏÏes
K^ ô̂ jS ™P<rdié

I Ans. Bresnct. Bondr^

A V E N D R E :

Calicot
ffolapslam
Mousseline

Voile 9e laine
plumetis

écira ou blanchi, en-dessous
des prix du j our. Offres sous
U 2327 a à Pnblicitas S. A.,
Saint-Gall. J .H. 2494 S»,

, Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, môme contré l'a
grêle. Infaillible contre les oura-
gans. Bevêtements extérieurs de
f açades, bon-marchés et agréa-
bles à l'œiL Revêtements impu-
trescibles de plafonds et parois...ETEENIT " NIEDERUSNEN

-r np ___ 9BÊ
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Bl^i-tlCf-l^-C! mousseline coton rayée, bleu blanc, A75 i l
â,|̂ @J.SŜ  ̂ marine blanc , et mauve blanc, Fr. HW M

1 B3I1 ftllCÛg reps blanc, garnies broderie bleue, fa- W ffVlQ ft
\ JEPJiW «ll^vl^ 

çon 
kimono, très j olie nouveauté, Fr. M» M "ti/j.

'W9 ï A» >J C_[A JN rePs blanc, av. col marin , façon kimo- W <C 9̂0 i-:|
\m smmm WMs O\ÂiS%2t9 no, garnies de biais et boutons, Fi\ -fibC«P ¦ ;' |̂

i *^^l^^<a*«c>«#^C3 matelot avec longues manebes, col /^V AQ 
|

JE9ÂOUI5-|$I9 marin et cravate, Fr, éakA I
BcH ; ¦ Un

m
; 

^ ^r f  AllgQg américaines, très jolie nouveauté, f f o f b*$Q ^AÎPJi-l/UiS-Wiâ avec ceinture et poche, Fr. Afi ||
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CHEZ VICTOR
Rue St-Maurlce 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,
2 "piano, vélos.
ACHAT . VENTE . ÉCHANGE

Téléphone No 12.32

PLAQUES DE PORTES
nickel, laiton, etc., etc.
L. Gauthier , graveur
Ecluse 29. NEUOHATEL.

Le succès
croissant

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

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

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

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

Lé Thé Béguin ne. se vend .qu'en boîtes cachetées de 2 fr.,
j amais au détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Donner, Bourgeois. Tripet, Jor-
dan et Wildhaber; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Frochaux ; à
St-Blaisë, Ztntgraff ; t\ Corcel-
les, Leuba.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la ,

Fïii iai
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraines, maux
de tête, rages de dents, eto.

Le flacon : l fr. 80
dans toutes les pharmacies.

CIDRE ET JUS DE FRUITS
DB THURGOVIE

sont livrés par la JH 71782

Cidrerie Marstetten
Diplôme 1™> classe

Téléphone 601 Téléphoné 601

Sir ut
lo meilleure crème

p our cUPBSSPres
ACHETEZ vos DISQUES

1 à aiguille ponr gràmopbone
avantageusement chez l .

Marcel Paillard! <
rue des Basses, Sainte-Croi*
(Vaud). — Catalogue gratis. .¦¦ ' — -¥-~$

Aj 0sm\\ Uniquement BS _̂
f̂ la marqué: *̂ï Deux Mineurs \H garantit l'authenticité du ¦

Savon au 1
£ait U fis Bergmann
très apprécié par ea pureté, son
velouté et son fort rendement.
Par l'emploi journalier dispa-
raissent toutes les impuretés de :
la peau. C'est encore touj ours
un moyen efficace d'obtenir nn
teint pur et délicat. — En ven-
te chez Messieurs
F. Jordan, pharm.i Nenchatel.
E. Bauler, » »
A. Bourgeois, * . *A. Donner, » »
F. Tripet, * »
A. Wildhaber. ¦ v *G. Bernard, Bazar, . »
R. Luscher, épie, >
A.- Guye-Prêtre, merc, >
ZimmermanuS.A.; épie, »
G. Frochaux, pharm., Boudry.
M. Tissot, pharm., Colombier.
Fr. Wéber, coiffeur, Corcelles.
E. Denls-Hediger, St-Aubin.
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.
% J'¦^^ 

¦' - le morceau ^Jy
. ^nimM ri 1 nn mnrif^

— Une opinion moyenne :
Une dame demandait un jour à l'illustre pa *

ohevêque de Bordeaux. Mgr de Oheveru-3, oa
qu'il fallait penser du fard.

— J'ai trouvé, dit-elle, des confesseurs qui
l'autorisent, d'autres qui le condamnent. Quel
est, Monseigneur, votre sentiment sur ce pçint?

— Pour moi, dit le spirituel prélat, pour moi
qui aime les opinions moyennes, je vous la
permets d'un côté.!-

. 1 . ¦

MOT DB LA FIN
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La discip line du luxe
Sous ce titre, le « Temps > commente le refu*-,

de Mme Paul De?cfeanel d'accepter un cadeau
américain. — mais il faut d'aboid voir quel
cadeau î

FWt'Içs S is Iwfaniqiîe «îassique des prestidi-
grtafears qui fiait dirt-jx d\m chapeau, emprun-
té à quelque pessonue de l'honorable société,
pour en extraire une quantité- prodigieus e d'ob-
jets inattendus — fleurs, rubans, lapins vivants,
tourterelles et petits drapeaux — nos plus spi-
rituels confrères se sont prestement emparés
du couvre-chef américain offert à Mme Paul
Desehanel et en ont tiré, pour notre plirs grand
émerveillement, un nombre incalculable d'i-
dée» générales.

Ce chapeau-fantôme de 80,000 fra*a%, que nos
modistes ne parviennent pas â « réaliser » dans
leur imagination, était, en effet, à double et à
triple fond. Dans la délicate et diplomatique
réponse que M. Jusserand vient de transmettre
aux auteurs de oe che W œuvre pour les prier
de renoncer à leur fastueuse largesse, le pré-
sident de la République ne pouvait, évidem-
ment, tout dire, et se lancer dans nn < adden-
dum **> au fameux .chapitre d'Aristote. Mais nous
avons le droit, et peut-être même le devoir,
d'ajouter à ea lettre un. ¦« post-scriptum > pour
faire comprendre a nos amis d'Amiérique pour-
quoi la France entière, malgré sa sympathie
pour l'industrie du Nouveau-Monde, a secrète-
ment approuvé le geste de Mme Desehanel
écartant, en souriant, de son front , ce hennin,
«e gratte-ciel de plumes, < the gréâtes* in the
world-->. ¦ • <

Que les; Américains ne se formalisent pas de

ce refus. 11 n'a rien de désobligeant pour leur
amour-propre. .Sans doute, nous avons été un
peu surpris de voir les modistes de New-York
offrir leurs services à un© Parisienne, alors
que, jusqu 'ici , les Américaines vraiment -élé-
gantes se faisaient coiffer à Paris, Il y a. dans
le choix de ce présent, une désinvolture qui a
pu eoTitrister nos ouvrières de la rue de la
Paix, Car. si nous nous inclinons volontiers de-
vant certaines supériorités anglo-saxonnes,
noire avons l'innocenie vanité de croire qu'en
matière de modes, d'intellectualité et de gastro-
nomie, nous sommes plutôt désignés pour don-
ner des leçons que pour en recevoir.

Mais ce point de vue n'est qu'accessoire, et
ce n'est pas lui qui a dominé le débat. (La ques-
tion de la mode est liée à des questions écono-
miques très sérieuses qui retiennent l'attention
des esprits les moins enclins à la frivolité. Le
philosophe Charles Lalo, à qui l'Académie des
sciences morales décernait hier son prix du
Budget, a consacré une belle étude à la < dis-
cipline du I*i_ce>. et aux rapports de la mode
et de la sociologie.

La mode n'est plus seulement, comme autre-
fois, le fait du caprice individuel de grands
personnages désireux, comme dit Montaigne,
< d'emfoabouiner les gens de peu, et de leur
tournebouler l'entendement >, c'est um phéno-
mène collectif, social, dominé par des facteurs
économiques. Il suppose, évidemment, des
< initiateurs > doués de l'autorité et du prestige
nécessaires et des « imitateurs > obéissants.
Cest pourquoi tout pays a eon Pétrone, son
arbitre plus ou moins qualifié des élégances.
Mais oes Initiateurs ne ¦possèdent plus la môme
autocratie qu'autrefois. Il serait difficile, au-
jourd 'hui, â une Pompadour de ruiner, d'un

seul coup, par caprice, les manufactures de
soieries lyonnaises et à une Marie-Antoinette
de les sauver. Car la mode a beau venir d'en
haut, elle est conditionnée par des contingen-
ces économiques qui viennent d'en bas.

Ces contingences exercent souvent leur in-
fluence dans un sens paradoxal. C'est ainsi
que la raréfaction d'un produit contribue sou-
vent à lui donner dans la mode une déplora-
ble importance. La crise du drap a favorisé la
coupe dispendieuse des robes cloches ; la crise
du caoutchouc a mis les imperméables à la mo-
de ; la disparition du cuir a fait naître les bot-
tines démesurées et les ornements de peau ;
et la vogue de la fourrure s'est accrue depuis
que nous n'en recevons plus d'Allemagne et de
Russie. La mode réagit à rebours, mais elle
réagit tout de même, automatiquement. ,

Au moment où l'on nous adjure de renoncer
aux excès du luxe, la femme du chef de l'Etat
ne pouvait pas accepter de violer la loi qui in-
terdit l'impoiftation en France d'une tell© quan-
tité de plumes, de fleura et d'aigrettes étran-
gères ! En refusant le rôle d'initiatrice et en
prenant celui d'inhibitrioe dans ce conflit en-
tre la coquetterie et la raison, Mme Desehanel
a été l'interprète de l'âme collective, du < moi
social > ; elle â confirmé les lois, de Durkheim
et a donné l'exemple de la < discipline du
luixe >.

Et c'est de cette résistance sociale et de cette
dignité démocratique, ''correctifs heureux des
fantaisies d© la mode, que nous avons su gré à
la Parisienne qui n'a pas accepté le trop somp-
tueux chapeau new-yorkais et qui a eu l'au-
dace inouïe d'apporter -1110! peu de logique et de
raison dans un domaine qui ee flattait d'en
ignorer les lois I

La proclamation de l'indépendance tchéco-
slovaque, le 28 octobre 1918, consacra avec la
fin de la domination étrangère, l'affranchisse-
ment de la femme tchécoslovaque. Bien que,
sous la domination austro-hongroise, la situa-
tion civile de la femme mariée ait été moins
précaire que dans beaucoup d'autres pays (le
code civil en s'inspirant du droit romain, recon-
naissait la pleine capacité civile de la femme
mariée) , ses droits politiques étaient absolu-
ment nuls. Le peuple tchécoslovaque avait mê-
me sous la domination étrangère manifesté .«es
tendances libérales envers la femme et avait
déjà avant la guerre, fait unique dans les an-
nales parlementaires, élu à la Diète de Prague
comme député une femme — écrivain Vikova
Kunêticka, bien que les lois de ce temps-là
n'accordassent pas les droits politiques aux
femmes et qu'elle ne pût de ce fait exercer son
mandat.

Les auteurs de la nouvelle constitution tché-
coslovaque considérèrent comme une dette
d'honneur envers la femme de lui accorder tous
les droits politiques dont jouissent les hommes.
Cette disposition législative était d'autant plus
naturelle, que la femme tchécoslovaque avait
participé à la lutte pour l'Indépendance' natio-
nale avec un dévouement héroïque ex avait
collaboré efficacement à l'affranchissement du
joug étranger.

C'était la femme tchécoslovaque qui, pendant
les trois siècles d'oppression, conserva, grâce à
son ardent patriotisme, la tradition nationale
et qui transmit aux enfants le trésor sacré de

la langue. Sans le dévouement de millions et
de millions de pauvres femmes tchécoslova-
ques, humbles paysannes et ouvrières, la na-
tion tchécoslovaque n'aurait pas pu résister,
pendant trois siècles à la domination étrangère
et à la dénationalisation systématique. La na-
tion enfin libérée de la domination austro-hon-
groise a tenu à rendre un hommage particulier
à la femme tchécoslovaque et, en consacrant
définitivement son égalité avec l'homme, elle
espère que la participation active de la fem-
me à la lutte politique contribuera à adoucir
les conflits et a donner aux luttes électorales
un caractère plus courtois. De la participation
de la femme on espère enfin détourner l'at-
tention des assemblées législatives des combi-
naisons politiques stériles et la concentrer sur
les problèmes d'ordre social et économique qui
priment actuellement de beaucoup les ques-
tions purement politiques lesquelles perdent
de jour en jour d'importance.

La femme tchécoslovaque a prouvé son inté-
rêt politique en participant activement aux der-
nières élections. Plus de 300 femmes ont posé
leur candidature et 13 ont été élues comme dé:
pûtes ou sénateurs.

La participation de la femme à la vie poli-
tique nationale promet d'être féconde en ré-
sultats heureux et contribuera à activer le tra-
vail législatif dans le sens du progrès et de la
protection de la femme et de la maternité qui
est confié, dans la République tchécoslovaque,
par la constitution à la protection spéciale de
l'Etat.
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Le mouvement féministe
dans la République tchécoslovaque_____________

Les bureaux du journal et de Vimprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 2 h. à 6 ft,
Le samedi, jusqu'à midi seulement.

MCTIOHNAIBE HIST01IQ0E ET
BIOGRAPHIQUE DE LA SUISSE
B ,JSàsS£A,s. mm gttinli si»' ««toire, ' '-
M l'appui des Sociétés Cantonales d'Histoire, de nombreu- _. m

!• H ses Directions Cantonales de l'Instruction Publique, et f m
11 sous la Direction de
" y Marcel GODET Henri TURLER Victor ATTINGER Hj
f . Dir. de la Biil. nat. suisse Arch.de la Conléd. suisse Editeur | i
il avec l'aide de plusieurs centaines de collaborateurs. ira

Siège de la Direction, NEUCHATEL, Plaoe Piaget, 7 .

ifs Le D. H. B. S. formera un minimnm de 6 volumes l¦ 1 in-quarto de 800 pages, largement illustrées dans le texte ¦'
13 y et aveo de nombreuses planches et cartes en noir et en Pja
HH couleurs hors teste. f||
H PRIX de SOUSCRIPTION : 420 fr. pour les B vol. Lrocli-S _ ¦
__ ' ' Facilités de paiement à lempërameut depuis 5 ir. par mois

i m Les membres des Sociétés savantes, les Bibliothèques ,'• ,
pQ publiques et les membres du Corps enseignant Jouis- I.' .-: ,1
| 'îj sent, grâce à des accords conclus, d'un prix de faveur p-.y
%P \ à forfait allant jusqu'axi 40 % du prix fort en cas de | j
Ey paiement an comptant. I j ||

^ ____
•"" n *-* recommandé flo souscrire pendant la pu- ¦!

gag «W blication dn tome I. les difficultés de l'époque " 1
j / i  ne permettant pas de constituer de stock. | :

y J Demander les prospectus, spécimens et conditions de jpg
paiement auprès de tous les libraires et auprès de

I_'A D nXWI.ST» ATIOW . DIT

M DICTIONNAIRE HISTORIQUE, à Neuchâtel ,
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^tt Dimanche 23 Mal : Spectacle permanent dès 2 heures. Lundi de Pentecôte , tttt Grande Matinée à 8 heures ^
>< Programme exceptionnel. — Les crimes de la guerre tt

ILa Croisière de i"U-158l
>"_ ?*«!*¦< Un document accablant sur la piraterie allemande ><3
».< et les torpillages. t<
>** ¦ n i i « i i » ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

H
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tt ÉCLAIR-JOURNAL Le Japon moderne H
*¦< Actualités Intéressante vue documentaire H
t- * ' ' ' ' ~*"~" t%

tt Aventures du Far-West H
M • . E
w avec Jkonroë Salisbnry le pins populaire des acteurs américains. H

£4 5 actes passionnants. 5 actes passionnants .K
>•* ._...---..-I----.I-.~.,-I.. mtm .̂s. — ¦_- — , .1 (><!

tt LE THÉÂTRE CHEZ LES NÈGRES K
>< Grand succès de rire. &>¦«

¦r»iiinîn::i.»ir.H:' r̂//._ î7»_li::ii::i:::ii:i:n _B
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f CRÉDIT SUISSE I
i NEUCHATEL 1

(Entrée provisoire Rue Pnrry N° 2)

H Location de compartiments de coffres-forts (safes) |
pour la garde de titres, de valeurs précieuses, argenterie, bijoux , etc.

| Souscriptions et conrersions.
. I l  Exécution de testaments et administration de fortunes.

Café du JURA NEUCHATELOIS, Fahys 97
Tous les t̂/si§ ÊÊ mf iW S€ê ÊÊ£® . de 

.• triture iiue «
OF752N Le tenancier : A. Rothlisberger.

HOTEL DU VIGNOBLE — PESEUX
A l'occasion des Fêtes de Pentecôte

Samedi et ImmU OF 7C6N

GRANDS CONCERTS
donnés par la célèbre troupe

ILES ALPINISTES ET TAMARIS
M. Tamaris, chanteur à voix. SInie Tamaris, diseuse gaie»

JLa Petite Bonrqnin, tyrolienne diplômée.
Programme gai et correct

JLuiHl i de Pentecôte, matinée A15h. Se recommanda

j|=s== _ -̂ _̂=_̂ = _̂=__________________=_=fc
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lit pour dames êfc-È$rt pour enfants
S 1 Mes en pdi! reps blanc 13.75 l̂| jW% longueur 45 à no om.
p S Mes en voile blanc ît-- f̂ ^̂ m Bobes couleur, lainette : ¦ Depuis 5.50
I I - Mes m voile blanc 33.5Û [lijJi Mes couleur, zéphir » 7.-
I 1 lobes en toile nation blanche 38.- Wjj!%ff Kobes cachemire ïlantkrs » 9.-
I I  Mes blanches, façon américaine 35.50 . Îfefe  ̂

Mes 
monsseline laine » 7-.-

H , Mes blanches, façon américaine 42.- ® f f l W ^  Hobes batiste blanche, broêée » 5.50 H
i i  Mes voile, \m% à îa main 58.* M Q Raiies satin blanc » 7.60
1 i Mes voile, jours à la main 65.- Robes en voile blanc » 11.50
Ë ï Robes couleur, toiio 1? J5 f â &  Hobes gabardine blanche » 12.50
1 1 Robes ôamiers, Kimono 24.?$ JL ^ \ KôîîCS en tussor' ion9ueur 70 cm. 30.-
1 1 Robes lainette , col marin 23.50 JBBÊÈK Ko^es soie bîanche» lon0- 70 cm« 30.-
|| Mes voile, couleur, rayé 21.- -̂if^^Wî Robes éolienne, longueur 70 cm. 39.-
| 1 Mes voik, couljessms moâernes 32.50 / |JjH

: Robes voile bkîî marin, long, 7ô cm. 28.- I
||| . Mes voile, nair 29.30 "C IHI Robes tulle, doublé soie, » » 65.- li

Ij JULES BL00H, H-BM ' 1-V GrMd 
^^
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Société des Usines du Furcil
à Noiraigue

Messieurs les actionnaires «ont priés de se rencontrer le sa-
medi S juin 1920, à il h. 49 du matin, à l'Hôtel de la Truite, an
Champ-dn-Monlln , ponr assister à deux assemblées générales,
savoir :

I. ASSEMBLÉE GÉNÊKALE EXTRAORDINAIRE
!, - ..; Ordre dn Jonr : Révision des statuts.

II. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Ordre da Jonr : Opérations et nominations statutaires,

Le bilan, le compte de profits et portas an 81 décembre 1919 et
le rapport des commissaires-vérificateurs seront à la disposition
de MM. les actionnaires à la BANQUE CANTONALE NEUCHA-
TELOISE, à Neucbâtel, dès lo 27 mai 1920.

A teneur de l'article 15 dea statuts, les actionnaires doivent,
pour avoir le droit de participer aux assemblées générales, opérer
le j eudi S Jnin an pins tard, le dépôt de leurs actions à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, à Neucbâtel, En échange de ce dépôt,
ils recevront nn récépissé nominatif et personnel qui leur servira
de carte d'admission aux assemblées.

Noiraigue, le 20 mai 1920.
Le Conseil d'administration.

PLACE DU MAIL
Dimanche 23 courant, dès 14 heures

Fête champêtre
agrémentée d'un Grand Concert

organisée par riTOIOX TESSIJÎOISE
en faveur de son nouvel équipement

JEUX DIVERS, TOMBOLA, TIR, RODE, etc.
4vMM**MM_m_M-f *i•¦"•i^—

Dès 20 h. dans ta Grande Salle
Soirée familière

avec le bienveillant- concoure de la Société « L'ODÉON > '
Entrée libre Entrée libre

.m ¦ «¦i-.11 11 ¦»¦_— ¦. 1 .mm sms. m. ¦¦ .1 W.I .-_._.II __W — nwi ¦¦- ¦! 1 . m.  m ,,,  ¦_... ,, .— ,_,i , _ n m „ .. , „

Pâtisserie-Boulangerie
Ernest MEYER

Près du Temple, St-BLAISE

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS
Thé, Café, Chocolat complets

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

TÉLÉPHONE 19.77. 8e recommande.

pte! des fontins - Valangin
J'avise mon honorable clientèle tjae j'ai remis mon

commerce à M. W. Messerli. Tout en remerciant vive-
ment toutes les personnes gai m 'ont témoigné leur conf iance,
j e  les p r i e  de bien vouloir la reporter sur mon successeur.

' ¦ ' ¦ A. FRANC

Me réf érant â l'avis ci-dessus, je me recommande vive-
ment & l'honorable clientèle de mon prédécesseur, ainsi
qu'au publia en général ; par des marchandises de prem ier
choix, j'espère mériter la conf iance qua j e  sollicite.

W. MJESSJËRJ-I, chef de cuisine.
Grandes salles et terrasses pour sociétés, écoles et familles. —
Chambres pour séjour. — Restauration à toute heure. — Tél. 3.65.

Atelier mécanique
PARCS 50

se recommande ponr tonte sorte
d'ouvrage concernant la petite
mécanique et pièces de grande
horlogerie.

Même les
vieillards
jouent dn piano

sans peine. Le prospectus spé-
cial n" 49 est envoyé gratuite-
ment par l'Institut de Musique
Isler. Lautenstr. 37, Bâle.

Restaurant
Cercle du Musée

Tons les samedis

Souper tripes
Salla a manger au ler pour

les clients ne faisant pas partie
du Cercle.

Se recommande.
Le tenancier i E. OESSLER.

Bateau-Salon : Fribourg

DIMANCHE SS MAI 1920
si le temps est favorable

Promenade
à File de St-Pierre
18 _. 45 V Nenchatel A IS h. 50
14 h. — , St-Blalse I 18 h. 80
14 h. 45 Landeron I 17 h. 43
18 h.— NeuvovÛlo | 17 h. 80
15 h. 15 Ile St-Plerre 17 h. 15
15 h. 30 T Gléresse à 17 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I"C1. Il" CI.
De Neuchâtel 8.50 2.50

St-Blalse 3— 2.—
Landeron 2.— 1.20

Enfants demi-place
Société de Navigation.

Bateaux à vapeur

DIMANCHE 23 MAI 1920

Promenade à Morat
Aller Retour

10 h. 05 » Neuchâtel X 18 h. 50
10 h. 45 La Sauge 17 h. 55
¦11 h. 85 Sugiez 17 li. 20
11 h. 50 Praz ' 17 h. 05
11 h. 55 Motier 17 h. —
12 h. 15 Y Morat à 16 h. 45

y Soe"<ï_ $ Ho. Naviimiion.
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P O L I T I Q U E
Bloyaume-Cnl

La part de 3a France et celle de
l'Angleterre

LONDRES, 20 (Havas). - A la Chambre des
communes, jeudi, répondant à une interpella-
tion, M. Bonar Law a déclaré :

Le premier sujet traité à Hythe fu t  le dé-
sarmement de l'Allemagne auquel les gouver-
nements anglais et français attachent une im-
portance primordiale ; on s'occupe d'ailleurs
de hâter les décisions à cet égard.

Quant aux réparations, l'orateur estime qu'on
se méprend sur les suggestions qui ont été fai-
tes à ce propos. Le traité de Versailles laissait
aux Allemands la faculté de proposer une som-
me totale aux lieu et place des dispositions pré-
vues :

— Nous espérons, dit M. Bonard Law, que
l'Allemagne soumettra des propositions dans
ce sens à la conférence de Spa, mais le but des
gouvernements.britannique et français à Hy-
the était simplement de s'entendre afin d'être
à même d'examiner toutes les propositions que
le gouvernement allemand croirait devoir for-
muler dans ce but et d'y répondre. Quant au
montant de la somme à verser par l'Allemagne
j e regrette de ne pouvoir rien dire sur le chif-
fre provisoire mentionné par les «hefs du gou-
vernement

L'orateur déclare ensuite ignorer ce que veut
dire M. Mac Lean en parlant de priorit é à don-
ner à la France :

— Voici, dit-il, de quelle manière nous avons
reconnu les droit s spéciaux de la France :

Quelle que soit la somme à recevoir et quel-
le que soit l'époque à laquelle elle sera ver-
sée, les ïrouvernements anglais et français ont
déterminé d'un commun accord dans quelle
proportion se fera entre eux le partage de ce
qui leur revient. L'Angleterre recevra les cinq
onzièmes de toutss .les sommes attribuées à la
France. Nous avons .pensé que c'était là le meil-
leur moyen de reconnaître les droits spéciaux
de la France. Si la question des dettes interal-
liées a été consignée dans le commuiniqué de
la conférence de Hythe, cela ne veut pas dire
que les décisions aient été prises.

L'attitude des dockers
LONDRES, 21 (Havas) . — Les dockers ont

décidé de refuser de charger le matériel de
guerre que le gouvernement anglais â l'inten-
tion d'envoyer en Irlande.

Les dockers irlandais refuseraient également
de décharger ce matériel au cas où il parvien-
drait en Irlande.

Italie
Contre la Pologne

_•*< Avanti > communique qu'une conféren-
ce des représentants des principales organi-
sations syndicales aura lieu jeudi à Bologne
en vue de conclure des accords pour empê-
cher que le matériel de guerre destiné à la
Pologne ne sorte d'Italie.

Participeront à cette ' conférence des repré-
sentants de la confédération générale du travail,
de la direction du parti socialiste, de l'Union
syndicale et de la Fédération des travailleurs
de la mer.

L'< Avanti > annonce que les cheminots ont
arrêté à Luino, à la frontière suisse, 7 vagons
de marchandises destinés à la Pologne.

Une information de Savona au « Corriere
délia Sera » apprend que les ouvriers du port
de cette ville se sont refusés à .charger sur le
navire « Nina », des explosifs, qu 'ils croyaient
destinés à l'Orient pour être employés contre
les bolcheviki russes.

L'e Avanti > apprend que la confédération
du travail de Trieste a télégraphié à la con-
fédération générale du travail lui demandant
ei on devait autoriser le départ de Trieste de
quatre navires destinés à la Roumanie. La con-
fédération générale du travail a répondu qu'il
fallait s'opposer par tous les moyens à ce dé-
part. Le député socialiste Giuseppe Bianchi est
parti pour Trieste.

Allemagne
Un meeting communiste dispersé

STUTTGART, 21 (Wolff). — Les indépendants
et les. communistes avaient convoqué pour jeudi
après midi une manifestation en faveur de la
Russie des soviets. Malgré l'interdiction de
l'assemblée, plus de 4000 personnes se grou-
pèrent. A 3 heures et demie de l'après-midi,
de forts détachements de police armés de
baïonnettes et de matraques dispersèrent la
foule. La plaoe fut barrée et armée de mi-
trailleuses.

Russie
Une avance bolchéviste

LONDRES, 20 (Havas). — L'agence Reuter
apprend qu'au cours des opérations contre la
Pologne, les bolchévistes auraient avancé de
trente milles sur un front de 40 à 50 kilomè-
tres et qu'ils se seraient emparés de Lepel et
de Polosk.

La Perse proteste
PARIS, 20. — L'agence Havas croit savoir

que le gouvernement persan, par l'intermé-
diaire de son ministre des affaires étrangères,
va attirer l'attention du conseil exécutif de la
Ligue des nations et des puissances membres
de la Ligue sur le bombardement d'Enzeli et
l'occupation du territoire environnant par les
iroupes bolchévistes.

Les massacreurs rouges
BERNE, 20 (B. P. U.) — Le général com-

mandant les troupes ukrainiennes en Galicie,
Mikitka, a été fusillé par les bolchévistes avant
que ces derniers aient évacué Odessa. Lors de
leur retraite, les bolchévistes ont assassiné un
grand nombre d'intellectuels ukrainiens à Bar,
Winnitza et Jmerinka.

La Grèce agrandie
On mande d'Athènes au « Journal de Ge-

nève .*> :
Après avoir, pendant toute la durée des né;

gociations de paix, passé à vingt reprises de
l'espérance au désappointement, la Grèce voit,
en fin de compte , triompher presque toutes
ses revendications territoriales. Sans doute
certains points de la question d'Epire sont en-
core en suspens ; sans doute aussi la 'question
du Dodécanèse, ou tout au moins celle de
Rhodes, reste irrésolue ; sans doute enfin la
zone dévolue à la Grèce en Asie Mineure est
d'une superficie • sensiblement inférieure à ce
que demandait M. Venizelos. Mais puisqu'il
faut bien admettre que toute revendication
comporte une part de concessions éventuelles,
la Grèce peut se montrer largement satisfaite
de ce qu'elle obtient dès maintenant, sans pré-
judice de ce qu'elle peut recevoir encore dans
l'avenir. Aussi l'opinion publique grecque a-t-
elle accueilli les résultats des conversations di-
plomatiques avec un enthousiasme sans mélan-
ge et une reconnaissance ardente pour celui
qui en a été le négociateur habile, prudent et
patient.

Récapitulons les gains : l'Epire du Nord, où
l'on ne conteste plus guère à la Grèce que la
région de Koritza, contestation d'ailleurs par-
faitement injuste, car Koritza est une ville
grecque, et sa voisine Moschopolis a même joué
un rôle éclatant dans l'histoire hellénique ; —
la Macédoine orientale,' avec . toute la côte de
la mer Egée jusqu'à la Thraee ; — la Thraee
elle-même presque tout entière, ce qui ouvre à
l'activité grecque deux mers nouvelles, la Pro-
pontide et le Pont-Euxin ; — en Asie Mineure,
Smyrne avec ime zone territoriale qui va du
golfe d'Adramyte à celui d'Ephèse ; — le Do-
décanèse probablement, et, probablement aus-
si, dans un délai plus ou moins proche, l'île de
Chypre. Au total, plus de deux millions d'ha-
bitants, et même 2,500,000 si l'on fait état des
îles dont le sort ne dépend pas directement de
la Conférence.

En présence de ces résultats, on ne peut s'em-
pêcher de songer à ce qu'était la Grèce il y a
moins de dix ans, quand M. Venizelos prit en
mains ses destinées. Cette comparaison vient
si naturellement à l'esprit, et elle est par elle-
même si éloquente, que ces jours derniers,
chez tous les commerçants athéniens, on voyait
étalées, à l'occasion de l'emprunt qui vient d'ê-
tre émis, quatre cartes juxtaposées : la Grèce
de 1909 ; celle de 1913 au lendemain des guer-
res balkaniques ; celle de 1920, si différente
des deux premières ; et enîiu, comme une jus-
tification éclatante de la politique suivie par M.
Venizelos, l'image de la Grèce telle qu'elle se-
rait aujourd'hui si elle n'avait pas pris part à
la guerre, c'est-à-dire celle d'une Grèce ampu-
tée de la Macédoine tout entière, et ramenée
presque à ses limites de 1909.

Tous les pays que la Grèce acquiert ainsi ne
sont pas d'une homogénéité parfaite au point
de vue ethnique ; mais il n'en est aucun où l'é-
lément grec ne soit pas manifestement prépon-
dérant. Tantôt il y détient la majorité relative,
tantôt la majorité absolue ; et, ce qu'il n'est
pas moins important de considérer, il y détient
partout la plupart des sources de la vie locale
et de l'activité économique.

Dans ce grand triomphe diplomatique, qui
étend les limites de la Grèce jusqu'aux portes
de Constantinople, qui lui restitue Tlonie, mè-
re de sa civilisation, qui lui dpnne à la fois la
terre d'Orphée et celle d'Homère, le peuple
grec tourne sa reconnaissance vers tous ceux
qui l'ont aidé dans cette œuvre de reconstitu-
tion nationale. Si M. Venizelos a été pour son
pays le plus persuasif des avocats, il n'a pu
néanmoins obtenir un succès aussi complet que
parce qu'il a trouvé dans le sein même de la
Conférence des appuis inébranlables. C'est une
situation singulière, et presque paradoxale, quo
celle qu'ont d éterminée dans les débats diplo-
matiques les questions grecques. Il semblait
tout naturel que la Grèce dût trouver, du côté
de l'Angleterre et"de la France, un soutien pres-
que absolu ; et, au contraire, les récents dis-
sentiments italo-helléniques pouvaient faire
prévoir que les revendications de la Grèce se
heurteraient à l'opposition du gouvernement de
Rome. Or, le groupement des grandes puissan-
ces s'est fait d'une façon toute différente. Si
l'Angleterre a été pour la Grèce, en cette oc-
casion, une amie et une alliée dont la fidélité
ne s'est pas démentie un seul instant, la Fran-
ce, au contraire, dont on attendait une autre
attitude, s'est faite le porte-pàrole des protes-
tations ottomanes, et elle a défendu la cause
de la Turquie contre celle de la Grèce avec une
violence, une acrimonie et une injustice qui ont
produit, dans tous les pays helléniques, une
stupeur et une douleur inexprimables. Quant à
l'Italie, à laquelle M. Venizelos avait cru de-
voir faire d'importantes concessions en Asie,
dans la vallée du Méandre, elle a apporté son
concours à la politique britannique, et en a
ainsi facilité le succès. De telle sorte qu'au-
jourd 'hui M. Lloyd George est, peut-on dire,
l'homme le plus populaire de Grèce, après M.
Venizelos, bien entendu.

Les Grecs ont, parmi beaucoup d'autres qua-
lités, celle de la reconnaissance. Ils n'oublient
pas facilement ce que l'on fait pour eux, et ils
savent s'en souvenir même à travers les décep-
tions. C'est d'ailleurs précisément parce qu'ils
se souviennent toujours des nombreuses inter-
ventions de la France en leur faveur depuis la
bataille de Navarin jusqu'aux derniers événe-
ments balkaniques qu'ils éprouvent une tris-
tesse si déchirante à voir cette même France
se placer aujourd'hui aux côtés de leurs pires
ennemis et obliger l'hellénisme à se détacher
d'elle. Mais, en même temps, l'Angleterre, qui
sait si habilement tirer profit de chacun de ses
actes diplomatiques, trouve, non pas seulement
dans la Grèce proprement dite , mais daus le
monde hellénique tout entier, qui dépasse de
beaucoup, comme l'on sait, les limites territo-
riales de la Grèce, le plus solide des points
d'appui pour le développement de son prestige
et de ses intérêts économiques dans tout l'O-
rient méditerranéen. Maîtresse de Constantino-
ple, elle s'y assurera une situation d'autant
plus forte qu'elle aura avec elle les 300,000 Hel-
lènes de cette ville, qui tiennent entre leurs
mains tout le commerce, toutes les finances,
toutes les ressources intellectuelles de la capi-
tale ottomane. La reconnaissance de l'hellénis-
me lui vaudra, aussi bien dans la mer Noire
que dans l'Egée, des alliés auxquels elle pour-
ra tout demander et qui seront prêts à tout

pour elle. U faut ajouter d'ailleurs que, dans
cette sorte d'alliance, l'apport de l'Angleterre
n'est pas non plus négligeable, puisque tout
fait prévoir qu'elle renoncera, en faveur de la
Grèce, à la possession de l'île de Chypre, que,
d'autre part, la collaboration de l'Angleterre
vaudra à la Grèce une sécurité d'autant plus
précieuse que ses frontières sont désormais
plus étendues, et que, en fin de compte, si la
Grèce reçoit aujourd'hui la Thraee tout entière,
malgré l'énergique opposition de la diplomatie
française, c'est à l'Angleterre qu'elle le doit.

Ainsi devenue l'associée de la Grande-Bre-
tagne en Orient, accrue d'autre part d'immen-
ses et riches territoires, la Grèce occupera dé-
sormais parmi les puissances européennes un
rang bien différent dô celui qu'elle occupait
en 1914. Elle est appelée à jouer un rôle con-
sidérable aussi bien au point de vue moral et
intellectuel qu'au point de vue économique et
diplomatique, et c'est sous cet angle qu'il fau-
dra dorénavant considérer les manifestations
diverses de l'évolution hellénique. Déjà, pour
la premier.-*"- fois, nous la voyons s'appuyer sur
ses propres îorces pour reconstituer ses finan-
ces, en lançant successivement deux emprunts
intérieurs, l'un de 75 millions l'année dernière,
l'autre de 300 millions cette année. D'autre
part, la fermeté singulière dont la drachme
fait preuve en présence de l'effondrement des
devises française, italienne, belge, allemande,
autrichienne, roumaine, serbe et bulgare, cons-
titue une preuve manifeste de la vitalité écono-
mique de ce pays. Maintenant qu'il va trouver
en Thraee et en Asie Mineure des territoires
fertiles et dont il va pouvoir tirer les ressour-
ces agricoles qui lui manquaient jusqu'à pré-
sent, il connaîtra vraisemblablement, à moins
de difficultés imprévues, une ère de prospérité
et d'essor. Sans doute, il y a beaucoup à faire,
et la mise en état des nouveaux territoires, que
l'administration turque laissait dans le désor-
dre et la pauvreté, exigera beaucoup d'efforts.
Mais, si l'on songe au miracle d'activité et d'é-
nergie que vient de montrer ce peuple dans la
reconstitution de sa marine marchande et de
son commerce, si profondément atteints par la
guerre, on peut avoir confiance dans son ave-
nir et penser que son courage sera égal à l'é-
tendue et aux difficultés de la tâche.

Charles VELLAY,

ETRANGER
Economies de lumière. — La ville de Nottin-

gham, l'une des mieux éclairées d'Angleterre,
a supprimé tout éclairage des rues depuis le
17 mai. Cette mesure draconienne a été prise
afin d'éviter une augmentation des taxes cau-
sée par les dépenses de plus en plus grandes
que la ville doit faire pour éclairer les rues.

En supprimant l'éclairage pendant trois mois
de l'été, le conseil municipal réalisera une éco-
nomie de 25 c par habitant. Les frais d'éclai-
rage, qui étaient de 103,000 fr. en 1918, se sont
montés à 300,000 fr. en 1919, et, cette année,
ils atteindront 650,000 fr.

An lac de Côme. — Dans son testament du
4 août 1917, feu le syndic de Sala Comacina, M.
Caprani a légué au roi des Belges l'île Comaci-
na, sur le lac de Côme, en témoignage de sym-
pathie et d'admiration pour le roi Albert et
pour son peuple héroïque. M. Caprani expri-
mait le vœu que ce legs fût aussi utile à l'Ita-
lie. Le roi des Belges a adhéré au désir de M.
Caprani, et il a chargé son ministre des arts,
M. Désirée, qui se trouve actuellement à Rome,
de céder 1 île Comacina au gouvernement ita-
lien. L'acte de cession a été signé au ministère
italien de l'instruction publique eut présence
de M. Désirée, pour le roi des Belges, et des
députés Torre et Schanzer, pour le gouverne-
ment italien.

Celui-ci, à son tour, a chargé l'Académie de
Brera, à Milan, de mettre en valeur ladite île
afin que Tes artistes en puissent bénéficier
d'une manière spéciale. Un comité de gestion
nommé par la susdite académie, ouvrira un
concours pour la construction dans l'île d'habi-
tations destinées en .premier lieu aux artistes,
lesquels pourront . ainsi faire de cette île ro-
manesque et pittoresque, un foyer d'art, qui
exercera certainement une influence bienfai-
sante aussi sur les petites industries locales.

M. Louis Avelinier écrit d'Egypte â la
< Suisse > :

La prospérité inouïe de l'Egypte s'atteste
dans le bulletin que vient de publier l'adminis-
tration des douanes. ¦'.*¦ "'

Au cours de Tannée 1919, en effet, les im-
portations du pays ont atteint 44,338,000 livres
et les exportations 74,856,000 livres, contre 48
millions 054,000 à l'importation et 44,637,000 à
l'exportation en 1918. L'excédent des exporta-
tions — excusez ces Chiffres — a donc atteint
30,518,000 livres.

Sur les millions laissés dans le pays par l'ar-
mée anglaise s'entassent les millions du coton.
Et, au prix où il se vend, il suffit de posséder
trois ou quatre feddans de terre pour être ri-
che.

Cette situation n'existe dans aucun autre
pays. Les villages bâtis avec le limon du Nil
sont des villages de capitalistes.

Ailleurs régnent l'angoisse, la souffrance, la
misère. On vit au jour le jour, sans savoir de
quoi sera fait demain. Ici, au contraire, on se
croirait en un pays de légende où tout le monde
est plus ou moins spéculateur et commerçant,
et où les commerçants sans peine s'enrichis-
sent, comme s'eprichissent aussi les agricul-
teurs qui n'ont plus aucun rapport avec ceux
dont parlait certain programme nationaliste de
1882, en ces termes : < Malgré la grande ferti-
lité du sol qui constitue une richesse renouve-
lable et permanente, malgré le labeur, la per-
sévérance, la sobriété dès agriculteurs, le plus
grand nombre de ces derniers sont dans une
grande misère. >

Ces temps sont passés et oubliés. L'Egypte
traverse la période des sept vaches grasses
dont parlait le vertueux Joseph.

Et que sera-ce lorsqu'au lieu des grossiers
instruments qui servent aujourd'hui encore à
la culture, on aura mis en mains des fellahs des
mécaniques perfectionnées ? Cela ne tardera
guère. Dernièrement, en effet, dans les champs
de Montaz:\ près d'Aboukir, étaient conviés les
représentants de la presse, des ingénieurs, des
experts de l'Etat, des fellahs, pour assister aux
essais qui allaient être faits avec le tracteur
Fordson. Il s'agissait d'expérimenter non seu-
lement le Fordson, mais encore les charrues et
la herse Oliver, afin de les mettre au point
pour leur utilisation en Egypte, c'est-à-dire les
adapter aux conditions du sol.

La journée était, chose assez habituelle, ra-

dieuse. La plaine verdoyante rejoignait le. ciel
splendide à l'horizon et au loin, assez loin pour
que la distance leur prêtât le charme d'une vi-
sion artificielle, quelques maisons et le châ-
teau du vicerroi se profilaient sur l'azur.

De bout en bout les expériences furent sui-
vies par la foule des spécialistes agricoles, des
paysans et des profanes, tous vivement intéres-
sés.

La vitesse moyenne d'une Fordson de labour
est de 4 à 5 kilomètres et celle de la herse de
9 à 10 kilomètres à l'heure. Dans un champ
contigu, c'est à peine si deux buffles arrivè-
rent à gratter dans le lourd limon humide une
espèce de sillon, pendant que le tracteur re-
tournait et hersait un feddan. Et, adapté par
une courroie de transmission à une pompe de
dix pouces qu'il actionnait, le tracteur pompa
et déversa dans les canaux d'irrigation cinq
fois plus d'eau que ne l'aurait fait l'homme ou
l'animal, dans le même temps, par un pénible
labeur.

Certes, les amateurs de pittoresque, les artis-
tes, les poètes regretteront l'antique et primi-
tive charrue, tirée par les buffles et guidée par
le fellah, et la noria ou, en langage égyptien,
la safeiéh grinçante en bois d'acacia, le cha-
douî, le nattai, la roue hydraulique à palettes
qui ont l'homme ou l'animal pour moteur, mais
qui sont tout à fait insuffisants pour une culture
importante. Mais, à notre époque, s'occupe-t-on,
peut-on s'occuper du pittoresque ? Hélas !

Il m'a semblé particulièrement intéressant
d'avoir les impressions des fellahs qui assis-
taient aux expériences. D'abord sceptiques,
comme tout paysan l'est devant une nouveauté,
ils voulaient voir avant de croire. C'est la bon-
ne méthode, du reste. Ils ne pouvaient pas
croire que <*: cette machine rendrait l'animal de
trait tout à fait inutile ». En voyant les sillons
s'aligner : — « Oui, disaient-ils, mais il faut
maintenant briser les mottes, émietter la ter-
re. > C'est ce que fit la herse. Les fellahs com-
mencèrent alors à comprendre. La cause parut
gagnée. Ils s'agitaient, mesuraient la largeur
du sillon et sa profondeur : — « Eh ! quoi, im
feddan retourné en trois heures !... Est-ce pos-
sible ? » C'était plus que possible, c'était fait.
L'un d'eux, pensif , nous disait : — < On tra-
vaille la terre avec ça, on pompe l'eau, on broie
le grain au moulin, mais on peut aussi, avec
cette machine, aller chercher le nitrate à la
gare et, comme en auto, faire des promena-
des. > On a dû parler beaucoup de l'extraordi-
naire machine, le soir, dans les villages.

Les tracteurs agricoles
au pays des fellahs

SUISS E
La crise économique. — Le comité central

du parti radical démocratique suisse a soumis
une requête au Conseil fédéral en vue de pren-
dre des mesures énergiques pour combattre et
atténuer les conséquences économiques de la
guerre, qui pèsent lourdement sur l'industrie,
l'agriculture et le commerce suisses.

L'influence allemande. — M. Usteri, conseil-
ler aux Etats, écrit dans la « Nouvelle Gazette
de Zurich » : « Le vote des naturalisés de lan-
gue allemande a certainement contribué au ré-
sultat de dimanche et l'on doit se demander si
l'on ne sera pas conduit à la nécessité d'assi-
miler les étrangers, ce qui ne peut se faire
que par la naturalisation. Cette nécessité paraît
s'imposer moins en raison des conditions ex-
térieures que dans l'intérêt de la troisième gé-
nération.

Peut-être les conditions exigeront-elles de
pratiquer un certain protectionnisme intellec-
tuel dans le choix des professeurs d'Université.
Ce ' serait à regretter vivement au point de vue
de la science et du corps enseignant. Cela dé-
pendra des professeurs étrangers eux-mêmes.
Ceux-ci cultiveront-ils la science d'après des
recettes chauvines ? Ou se meuvront-ils dans
une sphère dans laquelle ils s'efforceront de
cultiver la science libre sur le terrain de la
Société des nations, afin de réaliser une véri-
table universalité de la science, de sorte que
la Suisse serait dans ce domaine non pas une
province, mais un pays libre ? Les professeurs
étrangers de nos universités ne se soustrai-
ront pas à cet examen de conscience et ils
comprendront les nécessités de l'ère nouvelle.
Mais Dieu sait quel combat se livrera en eux
entre la patrie et la science ! >

Dans la première partie de ce passage, restée
un peu obscure, M. Usteri fait allusion à la na-
turalisation obligatoire des enfants d'étrangers
nés en Suisse, à là deuxième génération. Cel-
le-ci est en effet à souhaiter, non moins que
l'aggravation des conditions posées à la natura-
lisation d'étrangers qu'un séjour trop peu pro-
longé n'a pu assimiler.

«Quant aux professeurs d'Université, M. Us-
teri incline à mettre un terme à l'envahisse-
ment de ce corps par des éléments étrangers
pénétrés de chauvinisme. Il incline à une réac-
tion que nous souhaitons depuis de longues an-
nées. M. Bertoni citait récemment un propos
d'un professeur suisse-allemand à l'Université
de Berne, qui lui disait : « Les professeurs al-
lemands ont empoisonné notre vie universitai-
re. > Le moment est venu de passer aux actes.

Voir la suile des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

13. Zopfi, Ursula, repasseuse, née le 8 no-
vembre 1901.

14. Paul Treyvaud, technicien, né le 5 avril
1892.

15. C'iarles-Auguste, fils de Louis-Alcide Bo-
bert, à Dombresson, né le 21 juin 1909.

15. Maria née Wynlger, veuve de Jean We-
ber, à Peseux, née le 24 décembre 1852.

15. Jeanne née Cobo, veuve de Georges-Fré-
déric Lutz, maîtresse de pension, née le 24
juin 1844.

15. Carlo Braga, coiffeur, né le 13 janvier
1903.

16. Edouard-Alphonse Schlegel, manœuvre-
viticulteur à Zurich, né le 30 septembre 1876.

17. Marguerite - Odette, fille de Armand
Brandt, née le 2 mars 1911.

17. PnUippe-Louis-Alphonse, fils de Henri-
Louis-Alphonse L'Ecuyer, à Hauterive, né le 18
décembre 1919.

17. Sophie-Marie née Grize, divorcée de Fer-
dinand Baillod, à Colombier, née le 4 dëcemb'r-e
1853.

18. Gaston Borel, chocolatier, né le 30 octo-
bre 1894.

18. Jaques-Simon Savary, typographe, né to
26 octobre 1849.

EGLISE NATIONALE
8 h. m Temple du Bas. Catéchisme. M. Paul DUBOIS,
9 h 45. Collégiale. Prédication et communion. M;

H, NAGEL. v „
10 h. i». Tt rreaux. Prédication et communion. M»

Hau l DUBOIS. ., __ ____ _ __ '
20 h. Temple du Bas. Service liturgique. M. H. NA"

Paroisse de Serrières
9 h, 30. Culte avec communion. M. Fernand BLANO

Deutsclie refonnirte Gemeinde
Pfingsten

9 Uhr. Untere Kirche. Prediat mit hl. Abèh_ma_l
u- Ohorgcsang. Pfr. BERNOULLI.

10 Vi Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule. , . *y _.
20 Lhr. ïerreamxkapello. Deutsche'r Aluanzgot»i

tesdienst.
VIGNOBLE : 8s/4 Uhr, Colombier. Communion.-Ef»

RiEUSSbER.
ÉGLISE INDÉ PENDANTE

Samedi 8 h. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche 8 h. V. Catéchisme. Grande salle. t
9 h. '¦.. Cnlte d'édification mutuelle. (Apoc. 1, 1720.),

Petite salle. _ , . . _, _, , "_ ' ¦__ «k *10 li. * ',. Culte avec Sainte-Cène. Temple du Bas. M, .
PERKEGAUX. „. . ,...•.- . - -

8 h. s. Cu'ti' rtp clôture, de. l'ins*truetion religieuseï
Collégiale MM. JUNOD et DUPASQU 1ER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h Culte avec Sainte-Cène. M. JUNOD.

N. B. — Les dons remis aux sachets à l'is.sue da :
tons les cultes du j our de Pentecôte sont destinés à
la Caisse de l'Eglise. ,

Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11) .
M orgens 9 V? Uhr. Predigt u. Feier des h. Abeudmabli» .
10 'U Ulu- Sountngschule. .
Abends 8 Uhr. AUianzgottesdienst m der Terrearat?

KapHlle ' i
Dienstiig Abends 8 lh Uhr. Bibelstunde.
Je. am 1. und 3. Sonntag des Monats Nadimittag- '

3 Vs Uhr. Jungfrniienverein. ' _
Deutsclie Stadtmission (Mitt. Conf. Saal)

Abends 8 Uhr. AlIia__-©ottes__enst in der Ter- ;
îv .lux-K'i-pelle. __ _ „ „., , ,

Bonnet sta£»ï>end 8 »/« Uhr. Bibelstunde. . , . ¦ ¦
Jeden 2. und 4. Sonni.ig im Monat JungFrauen Yv

rein, nachmittags 3 Uhr.
Ençlish Church

815 a m. TTbly Communion.
10.15 Moramg Prayer and Sermon.
11.1 », Holy Communion.

Oratoire Evai.geliqne (Place-d'armes)
9 h. V, m. Culte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion il'évnngélisation.
Mercredi 8 h s. Etude biblique.

Chiesa Evangelica Italiana
Ore 3 p. m. Scuoia domenicale al Petite Sali*, d?»

Confôrt -n -i'S • _ , . _ . ..
Domenica 7V _ h. p. m. Culto. Petite Salle des Confé-

rences.

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes : ' . ¦

6 h. Messe basse et communions a la chapelle <M
l'Hôpita l de la Providence.

7 h et 7 h Va- Communions à l'Eglise. ___ __¦__. ; ___
8 h. Messe, basse et sermon (le sermon du 2*"00 et an

4**ie dimanche du mois a lieu en allemand ;l_f
•mires dimanches en Irancais.

9 h. Messe basse, et sermon italien .
10 h. Gi-.'iirt'me-s!*- et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été.,.
8 h Prière du soir et bénédiction S. Sacrement.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dtmanch*
A. BAULER, Epancheurs U

Service de nnit dès oe soir Insqn'an samedl

Médecin de service d'office le . dimanche s
Demander l'adresse an poste de la police communal*.

Cultes du Dimanche 23 mai 1920
Pentecôte

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 21 mai .9-1}

Actions Obligations
Banq. Nationale, —.— Etat de Neuc5»/a . —.— ,.

Crédit foncier . . 350.- d » ' Wù- J0.~ O
La Neuchâteloise. —.— * j  M* ,„ &.V*
Câb. éL CortaiU. — 

Com.d.Neuc.5«/0 . —--
» » Lyon. . —.— , , 3i/:J, 58.__.1n

Etab. Perrenoud. —-.— Gh.-d.-Fonds50/0. 59.— 0
Papet Serrières . —.— » 40/,,. 43.— d
Tram. Neuc. ord . 355.—m » . cf 1/.- -r>*

> » priv . —.— Loole . . . 5%. 69;— O
Neuch.-Chaum. . —.— » • • • *%• "i_ -,"~
Immeub. Chaton. —.— * .„£- • - • ?_/.*• -_<_•T? *Cnmi„, ,,, „_ Cred.f.Neuc. 4"/0. 70.— t)
* f n Tr T' ~"~ Pap. Serrièr. fiC -.-¦ b!»l'e d- Coni- —¦- Tram. Neuc. 4°/0. 60.—
» Salle d. Conc. — .—• s e.P. Girod 6%. — >-

Soc él. P. Girod . —.— Pàt. b. Doux 4'/,. *._ .— ,_»
Pâte bois Doux .1200.— d Bras. Cardinal . —.—
Tau* d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 9J

Bourse de Genève, du 21 mai 1920
^citons 4 V. Fed. 1917, VI -K—

Banq. NatSuisse 425.— d  4'/ 2 » 1917,Vil —.—
Soc. de banq. s. 557.— à°l6 » 1017,V1I1 —.— !
Comp. d'Escom. 609.— 5% » 1Ô18.1X —.—
Crédit suisse . . 5.50.— 6  3VjCli.de ter léd. 588.50
Union lin. genev. 247.- 3% Difiéré . . . 251.—
Ind. gp.nev.d.gaz 160.— m 3°/0 Genev.-lols. 88.—
Gaz Marseille? . -.— 4% Genev. 1899. 3U.-~-
Gaz de Naples . — .— Japon i.ih.II«s.4:'/. 80,50 r»
Fco-Suisse élect. 215.— Serbe 4% . . . 54.—
Electro Girod . . .-.— V.Genô. l&19,5% 408.—
Mines Bor privil. 5.5.—m 4 •*/. Lausanne . —.—

» » ordin. —.— Chem.Fco-Sulçse 306.—
Galsa, parts . . 36*2.50 Jura-Simp.3V»0/û 262.—
Chocol. P.-G.-K. 316.— Lombar.an'cSO/b 30.—
Nestlé 970— Cr. t Vaud.5<>/o — ,—
Caoutch» S. fin. 148.— ù S.fin. Fr.-Sui.4«/0 235.—
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% —.—
Slpei 78.50m C.foncégyp. 1903 -r.—

Obligations \ Stok. 4 «
l
/0 -£5»/0 Fôd. 1914.11. —.- Pco S. élec. 4 o/0 260.—

4 '/ _, . 1916,1V. 495.- To»isch.hong.4'/ _, 195.—m
4 Va • 1916, V. 445.— d  Ouest LumléUVa, -•—

Change à vuo (demando ot offre) : -f aris 43. —)
43.—, Londres 21.48/31.88, Italie 38.90/
29. 90, Espagne 93.40/94.40, ' Russie —.—/
—.—, Amsterdam S.0Ô. — /207. —, Allemagne
13.20/13.60, Vienne (anc. ) 2.03/3.45," Id.
(nouv. ) 2 75/3. 15, Prague 10 95/11.85, Stock-
holm 1 17.50/118.50, Christiania —. T-/.C-4 —v.
Copenhague —.—/93.—, Bruxelles 43.75/
43 75. Sofia 8.75/-,-, New-York 5.58/5.76,;
Budapest 2.40/2.80, Bucarest 10,40/lO.ÔQ.
Varsovie 2.45/2. a-S.

1̂*1 Le ROYAL
îy ĵWL. Dépoussiéreur

^^/(WHrlpSlti Nettoie la maison
n ij U^ lBrerF ^ f ond et assure :

nÊkmk L'ÉCONOMIE
eéloKH - LE C0NF0RT
^̂ g^  ̂ST LA J5ANTÉ
L mwWW En vente :

A l'Entreprise électri que Kiiffer, Ecluse 12.
Démonstra tion gratuite à domicile sur demande.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Jableïtes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement Inoffensives
Produit naturel
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Aux honneurs. — Respublica apprend que le
_3omité central de la Croix-Rouge suisse, dans
aa dernière séance, a nommé pour le siège qui
revient à la Suisse dans la Ligue des Sociétés
ide la • Croix-Rouge le colonel Bohny, de Bâle.

. L'Italie et les exportations. — La Chambre
de' commerce * italienne pour la Suisse nous
wnimûnique ce qui suit :

L'exportation du saumon en boîtes sera do-
rénavant soumise à une autorisation du Minis-
tère des financés à Rome. Les douanes peuvent
autoriser l'exportation directe des oies, canards,
pintades et pigeons. ¦ '

Les douanes peuvent également autoriser
l'importation directe en Italie des articles sui-
jvants : paraffine, fibres textiles exotiques as-
similées au chanvre brut ou peigné, pâte de
[papier blanc ou en couleur ordinaire, papier
d'impression et papier à lettre, à l'exclusion
dq papier à lettre fin ou de luxe, papier d'em-
ballage- à l'exclusion du papier de paille, car-
dans ordinaires, sauf" les cartons de paille, va-
gons-réservoirs pour le transport des liquides,
boyaux -et vessies secs, tresses pour chapeaux
iet tresses de copeaux collés sur tissus (spar-
jterie.pour la fabrication des chapeaux.)

'EALE-CAMPAPNE. - A Pratteln, jeudi
Après midi,: tous les- ouvriers de la fabrique de
[(.wodtrits chimiques Rohner se sont mis en grève
jpgr-èé que la direction refuse le renvoi d'un ou-
Wger, exigé par le personnel.

i.Ziil^'CH. — Une assemblée du parti socia-
liste, mt" la" ville de Zurich a décidé de tnain-
Itetnir .pour cette année, encore l'impôt du parti.
(Cependant,1 devant la grande résistance qu'op-
îposôreht les membres atteints, dont une partie
Seulement avait à payer l'impôt, alors que quel-

S
' èsyuns' avaient répondu-en donnant leur dé-

ssion, cet impôt sera réduit et ne frappera
joue les revenus dépassant 6000 fr. au lieu de
6000 francs. '"

¦La première mesure
a Un lecteur nous communique une "coupure
jn-tt journal schaffhousois dans laquelle se lit
jpe,.qui suit à propos du vote du 16 mai :
f  < La votation a confirmé, à nouveau, ce qui fut
uéjà le' cas pendant toute la guerre. La frontière
finisse a reculé du Jura vers l'est. La Suisse
française est depuis. 1914 une province fran-
çaise beaucoup plus sensible aux ordres de
JParis qu'aux décisions prises à Berne. > (« Die
(Branzôsisohe Schweiz ist seit 1914 eine fran-
Zôsisehe Provinz, die vïelmehr auf die Befehle
aus Paris reagiert als auf Beschlùsse, die in
JEfern gefaszt werden. >)

1 Curieux, n'est-ce pas, ce reproche qu'une par-
tie des Suisses allemands font aux Romands
dans le même temps' que les Roma- , "s l'adres-
sent aux ' Suisses allemands. Seulement, tandis
que-ces Suisses-là le font aux Romands en
bloc, nous ne l'adressons qu'à une fraction de
nos Confédérés. Et il semblerait bien que nous
(Soyons dans le vrai, si l'on tient le compte
Jqu'on doit des déclarations, rapportées plus
tiaut, de M. Usteri, un des plus notables entre
les, Zuricois. et de cette affirmation frappante
Ict'uh professeur suisse allemand à Berne : «Les
professeurs allemands ont empoisonné notre vie
ttoîversitaire >.
'K -  **• '

Soyons les faits. -.
Depuis 1870 et auparavant déjà, les théolo-

0êùs suisses de l'ouest comme dé l'est faisaient
¦une partie de leurs études en Allemagne ; il en
était de même des juristes. Ne disons rien des
autres catégories d'étudiants. Par la convention
du Gothard, notre système ferroviaire fut dans
•une '"'. certaine mesure inféodé à" l'Allemagne.
Notre état-major militaire cherchait ses inspi-
rations outre-Rhin et fut tout glorieux du < sa-
tisfe.cit > que lui octroya Guillaume II après .ce
qu'un appelait couramment, dans la Suisse alle-
mande, < lés manœuvres de l'empereur x Les
capitaux allemands entraient pour une part
presque, déterminante dans notre système ban-
caire et dans -notre grande industrie.

A .cette pénétration allemande, qu'est-ce que la
France opposait ? Si le journal schaffhousois
veut bien en faire la somme, il verra qu'il a
parlé fort à la légère. Et s'il veut tirer du vote
du 16 mai une conséquence logique, il se con-
vaincra que' nous avons un certain nombre de
mesures à prendre pour redevenir le peuple
Uni que nous étions.

Ne faudra-t-il pas, en particulier, revoir no-
tre organisation militaire, en commençant par
le haut commandement ? '

Contrairement à ce qu'on croit , les chefs sont
actuellement au-dessus de l'organisation : théo-
Wquement, ils devraient y subordonner leur
jponduite *, en réalité, leur volonté la domine
je*, ils l'interprètent à leur gré. Au moment de
lia déclaration de guerre, en 1914, combien n'y
javait-il pas d'officiers à la mentalité prussien-
S_e où un esprit de corps démesurément déve-
loppé aboutit fatalement à la création d'une
caste.et à la formation d'un Etat dans l'Etat.

De tels hommes agissent dans une nation
j_eanocitetique à la manière d'un cancer dans le
k#rps : humain. Il faut opérer, et opérer sans
Eetard. Ces hommes doivent disparaître. Les
•maintenir en Jonction serait livrer l'armée à
l'antimilitarisme. Entre la santé morale de nos
soldats et les convenances personnelles de
(jnelques officiers généraux, le gouvernement
fédéral ne saurait hésiter.

'f - . F.-L. SOHULÉ.

CANTON
Asile de Buttes. — Depuis quelques années

une collecte se fiait régulièrement chez nous
pour venir en aide à cette œuvre si méritoire,
onais si humble qu'elle passe presque inaper-
çue. Et pourtant, en lisant le rapport de 1919,
o_.se demande avec émotion oe qu'il faut le
plus, admirer : le dévouement fidèle et" désin-
téressé de- la directrice et de son aide, dont
les traitements réunis s'élèvent à 900 francs,
lies habitudes d'une ' simplicité touchante qui
permettent de nourrir et vêtir 17 petites filles
coûtant chacune L- fr. 68 par jour, ou le cou-
lage de son comité, en face des angoissants
problèmes imposés par le déficit qui guette et
étreint en ces temps de cherté toutes les insti-
tutions dé bienfaisance.

Un tout ipetit capital qui s'épuise rapide-
ment, des dons nombreux et généreux, il est
vrai, reçus, avec quelle reconnaissance ! 3684
francs en 1919 — sont des ressouces tout à fait
insuffisantes aujourd'hui ; il aurait fallu 2380
francs 28 de plus pour balancer recettes et dé-
penses. Le déficit dea dernières année- se mon-

te à 8000 fr. environ ; telle est la situation ac-
tuelle de l'Asile qui depuis 70 ans a fait beau-
coup de bien et ne demande qu'à continuer sa
mission éducatrice et maternelle.

Aussi-la collecte est-elle, plus chaleureuse-
ment que jamais, recommandée aux donateurs
habituels, et en outre à toutes les personnes
qui voudront bien songer que leur apport si-
gnifiera pour le comité l'espoir et la sécurité,
pour les directrices un sort moins aride, pour
les fillettes qui trouvent là un foyer, un peu de
ces petites choses qui mettent au cœur la joie
de vivre et dans les yeux le rayonnement de
bonheur'. Ne restons pas indifférents et n'ou-
blions pas l'Asile à qui un élan de notre géné-
rosité fera tant de bien ! V. B.

Fièvre aphteuse et estivage du bétail. —
Voici les dispositions de l'arrêté du Conseil
d'Etat dont nous parlions l'autre jour :

Le commerce du bétail des espèces cheva-
line, bovine, porcine, caprine et ovine demeu-
re autorisé dans l'intérieur du canton, ainsi
qu'avec les cantons ou districts de cantons non
contaminés.

Le bétail de rente à pied fourchu, provenant
de: cantons dans lesquels règne la fièvre aph-
teuse, • subira une quarantaine de quinze jours,
conformément aux prescriptions de l'arrêté can-
tonal concernant les mesures à prendre en vue
d'éviter la propagation de la fièvre aphteuse,
du 23 février 1912. '

Les foires et les enchères publiques de bé-
tail; demeurent interdites sur territoire neu-
châtelois. Toutefois, le vétérinaire cantonal
peut autoriser des enchères de bétail sur de-
mande justifiée des vendeurs.

L'entrée dans le canton de bétail de bouche-
rie provenant de cantons ou de districts de
cantons non contaminés est subordonnée à la
condition que le transport soit effectué par che-
min de fer ou bateau, que les animaux soient
conduits à l'abattoir et abattus immédiatement.

Pour les abattoirs qui ne sont pas reliés à la
gare ;par une voie ferrée, le transport du bé-
tail doit être effectué par char.

L'entrée dans le canton d'animaux de rente
dès espèces bovine, porcine, caprine et ovine,
provenant- des cantons de Fribourg et de Berne,
ainsi que des districts de cantons où règne la
fièvre aphteuse, est interdite jusqu'à nouvel or-
dre:"

La nomenclature des districts contaminés fi-
gure dans le bulletin hebdomadaire du dépar-
tement fédéral de l'économie publique,

i L'estivage sur les pâturages neuchâtelois de
bétail provenant des cantons de Fribourg et de
Berne est interdit.¦ L^estivàge sur les pâturages neuchâtelois de
bétail provenant d'autres cantons que ceux de
Fribourg et de Berne ne peut avoir lieu que
moyennant une autorisation' préalable du dé-
partement de l'agriculture.

Il est interdit aux agriculteurs neuchâtelois
de faire estiver du bétail sur les pâturages des
cantons de Fribourg et de Berne, ainsi que sur
ceux situés dans les districts de cantons où rè-
gne la fièvre aphteuse.

Il est interdît aux marchands de bétail, aux
bouchers, aux agriculteurs, aux colporteurs et
aux voyageurs de commerce qui visitent les
fermes, domiciliés dans les districts de cantons
où règne la fièvre aphteuse, de circuler dans
le territoire du canton.

Il est interdit aux marchands de bestiaux,
aux bouchers et aux agriculteurs du canton de
se rendre dans les districts contaminés d'autres
cantons, ainsi que dans les régions françaises
limitrophes, où règne la fièvre aphteuse.

Toutefois, l'importation de chevaux d'origine
française peut avoir lieu moyennant une auto-
risation préalable du vétérinaire cantonal, qui
en fixe, les conditions.

Toute contravention aux dispositions qui pré-
cèdent sera punie d'une amende de 10 à 500 fr.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d Etat a
nommé le citoyen Ernest Indermuhle, em-
ployé de commerce, aux fonctions de commis
à l'office des poursuites et des faillites du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, en remplacement
du citoyen Edgar Jacot , démissionnaire.

NEUCHATEL
Orphéon. — Quel beau concert que celui que

l'Orphéon a donné jeudi soir, à la Collégiale !
M.'Albert Quinche a brillamment débuté par

un morceau d'orgue de J. S. Bach. Ensuite nous
avons entendu avec un vif plaisir quelques
chœurs anciens, tels < Aimons toujours », <: Les
Guerriers >, etc. U n'était guère possible d'a-
voir ses chanteurs mieux en main que M. Al-
bert Quinche, difficile de nuancer plus fine-
ment que ne l'ont fait les choristes ; forte et
piano ont été observés à souhaits. La < Marche
dans le désert > de Hégar a eu également un
gros succès, pourtant, à la fin de ce morceau,
il s'est produit un peu de flottement que nous
attribuons à l'exiguïté de l'endroit dans lequel
avait dû- se grouper l'importante phalange des
orphéonistes. Une inspiration fort heureuse
avait été celle de faire appel à une jeune can-
tatrice de Genève, Mie Madeleine Sauvain, qui
a. charmé l'auditoire par sa voix claire, souple
et harmonieuse. Son < Requiem > de Schu-
mann a été admirablement bien rendu. N'ou-
blions' pas M. Albert Quinche qui a accompa-
gné1 avec distinction.

Section d'histoire. — Dès la moitié du 16me
siècle, il avait été institué, dans notre pays, des
visites d'église. Des délémiés de la Vénérable
Classe assistaient à l'improviste à un culte afin
de juger de quelle manière le pasteur préoarait
ses sermons, demandaient à l'assemblée des fi-
dèles si elle avait des plaintes à formuler con-
tre son conducteur spirituel ou sa famille, puis
entendaient Te pasteur exprimer les griefs qu'il
pouvait avoir contre ses paroissiens. Si, dans
les villages, les choses se passaient ainsi, il n'en
était pas de même à Neuchâtel, où le Conseil
de ville seuireprésentait la généralité de la pa-
roisse et donnait son avis sur l'activité et la
conduite de Monsieur le ministre.

Jeudi dernier, M. Louis Aubert, professeur,
retraça, d'après le récit qu'en a laissé Olivier
Perrot, pasteur de Neuchâtel, la visite, ou plu-
tôt la séance que ce dernier eut, en 1654, avec
le Conseil de ville.

Ce qm provoqua cette visite et lui donna un
intérêt tout particulier, c'est qu'Olivier Perrot,
dans un de ses sermons, avait reproché aux au-
torités de la ville de laisser profaner le cime-
tière des Terreaux par les enfants jouant à la
balle, et que nos conseillers avaient été piqués
au .vif. Ils espéraient prendre leur revanche en
demandant cette visite, mais Olivier Perrot
ayant fait intervenir le gouverneur et la Véné-
rable Classe, des questions de compétence sur-
girent et — le temps de la séance étant limité
par une assemblée des Etats, au château — on
négligea de parler du principal. Le conflit s'a-
paisa ainsi, car on n'en trouve aucune autre
.trace.

En 'terminant son exposé, M. Aubert fait re-
marquer qu'on ne possède malheureusement
point de sermons de nos prédicant s des 16me
et 17me siècles.

Sous le titre de < Variétés neuchâteloises >,
le,Dr Stauffer dit d'abord que, si M. Aubert re-
cherche les anciens sermons neuchâtelois, lui,
il' prend note de tous les vieux remèdes et re-
cettes médicales qu'on voudra bien lui commu-
niquer, puis il lit successivement un contrat
d'apprentissage de médecin, du lTme siècle, le

récit du renouvellement de la combourgeoisie
de l'Etat de Neuchâtel avec Berne, en 1693, où
de nombreuses santés furent bues avec ou sans
salves d'artillerie, et une pièce de vers adres-
sée à Lespérut en 1808.

M. Gustave Attinger termine la séance en ex-
trayant d'une lettre d'un Neuchâtelois à Paris,
en 1825, quelques passages relatifs au sacre
de Charles X.

Samedi prochain, sous la conduite de M. Paul
de Pury, une course archéologique à Cressier .
et au Landeron clôturera l'activité de la Sec-
tion d'Histoire pendant l'hiver 1919-1920. L. T.

Théâtre . — Il y avait relâche hier, c'est très
bien. Mais le public aurait droit, semble-t-il, à
quelques égards afin qu'il ne se heurte pas le
nez à une porte fermée, et cela sans avertis-
sement préalable aucun.

P O L I T I QU E
Chambre française

PARIS, 21. — La Chambre reprend la dis-
cussion des interpellations.

M. Bjacke, socialiste, prétend que le gouver-
nement a exercé une pression sur les élèves
des grandes écoles, pour le remplacement des
grévistes, ce qui soulève de vives protestations.

Le ministre des travaux ".publics, M. Le Troc-
quer, après avoir lu les lettres de la C. G. T.
éludant l'invitation qui lui fut faite à plusieurs
reprises de collaborer àù projet en réorgani-
sant les chemins de fex, déclare que les arti-
cles de M. Jouhaux montrent que la C. G. T.
entendait que le gouvernement acceptât ce pro-
jet les yeux .fermés, alors que le gouvernement
pense que la discussion et la décision finales
ne sauraient appartenir qu'au Parlement (vifs
applaudissements sur tous les bancs) .

Le ministre fait un vif éloge des cheminots
de l'Est et du Nord, réseaux sur lesquels la
grève échoua des le premier jour.

M. Le Troequer s'étonne de ce que les ora-
teurs socialistes osent présenter les grévistes
comme des modèles dé sagesse, alors que de
nombreux attentats furent commis contre, les
non grévistes.

Le ministre rend ensuite hommage aux vo-
lontaires et salue ceux d'entre eux qui tom-
bèrent victimes du devoir, ainsi que les chemi-
nots fidèles, et termine ainsi :

« Notre fierté est d avoir la confiance des
vrais cheminots pour faire aboutir dans l'ordre
leurs revendications matérielles et morales. >

La Chambre se lève et fait des ovations pro-
longées au ministre des travaux publics.

M. Millerand, président du conseil, constate
que même le prétexte de grève n'était pas jus-
tifié, puisque le projet du gouvernement res-
semble tant à celui de la C. G. T. (rires et
appl.) .

M. Millerand déclare ensuite que si le gou-
vernement, au cours de la grève, acceptait de
causer, ainsi que le demandait la C. G. T.,
c'eût été le triomphe du régime abominable de
la grève continue, sans raison et sans prétexte,
et qui a pour résultat de troubler la vie écono-
mique du pays, alors que rien n'est plus natu-
rel que de donner à la production toute son in-
tensité (vifs appl.).

M. Millerand fait le procès des dirigeants de
la C. G. T. qui, pour garantir le pouvoir aux
extrémistes, ont décrété la grève générale.

« Le danger de la réaction, vous savez tous
d'où il nous vient; il vient de ceux qui se dres-
sent, sans raison, sans excuse, contre les pouvoirs
publics. N'avez-vous pas entendu hier gronder
la voix de l'opinion publique exaspérée de voir
chaque jour ses efforts arrêtés ? (De nombreux
députés se lèvent et acclament le président du
conseil.) 

M. Millerand continue.
M. Paul Boncourt a cité souvent un homme

dont le nom signifie toute la politique sociale
de la troisième République. Hier, je passais de-
vant le monument élevé non loin d'ici à ce
grand républicain ; sur son socle, je lisais cette
pensée de Waldeck-RoUsseau, qui n'est pas in-
digne de retenir votre attention et de servir de
mot d'ordre aux démocraties :

« Nous avons choisi, la liberté, faisons-lui con-
fiance ; avant de devenir sage, il faut avoir été
longtemps libre ; le- législateur fait son devoir,
le temps fait son œuvre. >

Lorsque M. Millerand regagne sa place, il est
félicité vivement par les ministres et les dépu-
tés. Les applaudissements se prolongent pen-
dant plusieurs minutes.

La parole est donnée à M. Marc Sangnier,
qui prononce un discours très documenté sur
les tendances de la C. G. T., pour établir que
celle-ci cherche à constituer un Etat dans l'E-
tat

M. Lebas, député socialiste du Nord, monte
à la tribune. Il trouvé la cause initiale du mou-
vement en faveur de la nationalisation des ser-
vices publics dans le fait que pendant la guer-
re, les cheminots et les mineurs ont constaté
la nécessité de la nationalisation.

M. Herriot monte à la tribune : Je cpndamne
cette grève parce qu'elle a été le mécanisme à
surprise prévu par le grand Jaurès. Je dis à
mes amis de gauche et d'extrême-gauche que,
par respect pour l'idée démocratique, je ne re-
connais pas dans cette grève le caractère d'une
mesure que je puisse approuver. Cette grève
économique, politique dans ses intentions, n'a
été qu'une grève anarchiste, sans profit poux
les ouvriers.

Je n'approuve pas les poursuites contre la
C. G.. T. ; je n'approuve pas la dissolution de la
C. G. T. parce que nos lois sont suffisantes
pour atteindre les crimes de personnes. Je n'ap-
prouve pas la dissolution d'une institution qui
avait bien le droit de se considérer comme lé-
gale, puisqu'elle a été appelée à participer aux
travaux , de la paix. Selon la parole de Wal-
deck-Rousseau, les leçons de la liberté sont né-
cessaires et il faut , que les organisations ou-
vrières sortent de cette lutte non point vain-
cues, mais éclairées. Mes amis radicaux seront
avec tous ceux qui cherchent les réformes dans
la légalité ; avec les légalistes, oui ; avec les
extrémistes, non. Avec Jaurès et ses idées, oui.
Avec les fous de Russie et leurs imitateurs,
non (vifs applaudissements).

La clôture est votée à mains levées.
L'ordre du jour Dumesnil faisant confiance

au gouvernement est adopté par 531 voix con-
tre 88.

Le nouveau cabinet italien
ROME, 22 (Stefani). — Le nouveau cabinet

italien est ainsi constitué :
Présidence du conseil et intérieur, M. Nitti ;

affaires étrangères, M. Scialoja ; colonies, M.
Ruini ; trésor, M. Schanzer ; finances, M. de
Nava ; travaux, M. Peano ; agriculture, M. Mi-
chel! ; industrie, M. Abbiate ; justice, M. Fal-
cioni ; guerre, M. Rodino ; marine, M. Secchi ;
instruction publique, M. Porre ; terres libérées,
M. Lategna ; postes, M. Pasatore.

ROME, 21 (Stefani) . — Le < Messaggero >,
parlant de la crise ministérielle, dit que les
groupes parlementaires de la gauche se sont
prononcés à la grande majorité en faveur de la
collaboration au nouveau gouvernement. Ce
dernier aura l'appui des populaires catholi-
ques, de la gauche démocratique, des réformis-
tes et des radicaux. Les socialistes officiels et
les libéraux de droite formeront l'opposition.
Les démocrates constitutionnels ont réservé
leur décision.

L'agitation en Italie
¦MILAN, 21. — Le < Secolo > apprend que les

employés de tramways de la ville de Berga-
me ont décidé de proclamer la grève générale.
Ces derniers sont en grève depuis quelque
temps, à la suite d'une demande qu'ils avaient
formulée auprès de la direction des tramways,
pour obtenir le licenciement de 54 femmes em-
ployées dans l'administration. La direction s'y
étant refusée et aucun accord n'étant intervenu
les employés des tramways réclament la grève
générale.

L'« Avanti > annonce que la direction de la
Fédération de la jeunesse socialiste a l'inten-
tion, à l'occasion du cinquième anniversaire
de la déclaration de guerre de l'Italie, d'orga-
niser dans tous les .pays des manifestations an-
timilitaristes. Des meetings auront lieu du 23
au 30 mai.

L'< Avanti > publie un appel du prolétariat
italien dans lequel la direction du parti socia-
liste italien lance un emprunt parmi les com-
munistes. L'appel dit que le temps presse et
que les événements se précipitent.

La direction du parti socialiste italien a l'in-
tention de réaliser pratiquement le programme
récemment adopté à Milan par le conseil na-
tional du parti. Les coupons d'emprunt seront
de 25 fr. chacun. Le total de l'emprunt n'est
pas fixé. Il est destiné à faire face aux dépen-
ses qu'occasionnent les relations des commu-
nistes italiens avec l'étranger et aux frais de
propagande dans l'Italie méridionale, où les
socialistes espèrent pouvoir organiser une gar-
de rouge fidèle et sûre.

L'appel ajoute que les membres du parti
socialiste en Italie sont au nombre de 150,000.

BERNE, 21. — Selon la « Tagwacht >, le
comité directeur du parti socialiste du canton
de Berne a décidé de recourir contre le scrutin
fédéral du 16 mai sur l'entrée de la Suisse
dans la Société des nations parce que de nom-
breuses communes ont envoyé les résultats du
vote sans être munis de cachets.

Un recours

NOUVELLES DIVERSES
Trains spéciaux. — A 1 occasion dés fêtes de

Pentecôte, les C. F. F. ont affiché dans les ga-
res un horaire indiquant lès trains spéciaux
qui seront mis en marche ces jours-là. Us in-
téressent les lignes Genève-Berne-Zurich, Bâle-
Olten et d'autres, dont les horaires sont déjà
copieux en regard de ceux d'autres régions.
Du côté de Neuchâtel, il n'a rien été prévu, et
pourtant nous ne sommés pas gâtés !

Mais, aux C. F. F__ le mot d'ordre est de favo-
riser d'abord Berne, ensuite Berne, enfin Berne.
Quant aux autres, il n'y a pas lieu, dit-on, de
s'en occuper : < qu'ils se contentent de ce qu'ils
ont >.

Les chemins de fer suisses au peuple suisse !
N'avez-vous pas ce que vous avez voulu ?

L'épizootie avance. — La fièvre aphteuse est
en recrudescence depuis que le bétail a été mis
au pâturage. Le district du Lac, qui était débar-
rassé du fléau, est de nouveau contaminé. Les
communes de Fraeschels et de Champigny sont
atteintes, et l'on apprend que l'épidémie a écla-
té dans les étables de la colonie pénitentiaire
de Bellechasse, contenant 380 pièces de bétail.
Une commission spéciale s'est rendue sur les
lieux.

Pauvre petit ! — A Prez-vers-Noréaz (Sarine,
Fribourg) , un garçon de deux ans, le petit Ro-
batel, est tombé dans une cuve d'eau bouillante
et a été si violemment brûlé qu'il a succombé.

Le temps. — On mande de Zurich, le 21 :
Depuis le jour de l'Ascension, la neige a re-

culé jusqu'à 2500 m. dans les Alpes moyennes.
Cependant le haut des passages des Alpes cen-
trales, jusqu'à 2000 m., du Grimsel à la Ber-
nina, est encore recouvert d'une couche de
neige de un à un mètre et demi. Par contre,
d'après les dernières informations arrivées au
bureau central météorologique, les sommets du
Rigi et du Pilate n'ont à peu près plus de neige.
Le sommet du Saentis est encore recouvert de
60 à 80 cm. de neige. Sur le versant sud des
basses Alpes, la neige doit arriver à 4800 et
1900 m. Pendant ces derniers jours, la tempé-
rature a augmenté dans les couches atmosphé-
riques élevées. A 2000 m., elle est d'environ
.10 degrés centigrades.
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ï_a conférence financière
est renvoyée

LONDRES, 22 (Havas) . — Le conseil de la
Société des nations a décidé de remettre au
début de juillet la réunion de la conférence fi-
nancière internationale qui avait été préalable-
ment convoquée à Bruxelles pour la fin de mai.

Ces changements de date s'expliquent par
les modifications des résultats des négociations
de la conférence de Spa.

La conférence franco-allemande
PARIS, 22 (Havas). — La conférence écono-

mique franco-allemande a commencé ses tra-
vaux le 20 mai sous la présidence de M. Isaac,
ministre du commerce.

M. Isaac, après avoir souhaité la bienvenue
aux délégués allemands, a déclaré que tous les
efforts doivent s'associer pour intensifier la
production. dans le monde et attendre ainsi le
relèvement économique de chaque nation. .

M. Maier, chargé d'affaires allemand, a dé-
claré qu'il était personnellement heureux que
oet échange de vues puisse activer la coopéra-
tion économique dans l'esprit précisé pax M.
Isaac.

La C &. T. convoque le congrès
PARIS, 22 (Havas). — La .C. G. T. a publié

vendredi soir un communiqué dans lequel elle
déclare que le comité confédéral, après avoir
examiné la situation du mouvement en cours,
décide la reprise immédiate du travail pour
toutes les corporations qui sont venues appuyer
l'action engagée par la fédération des chemi-
nots.

Le comité prend acte de la décision de la fé-
dération des cheminots de continuer la lutte et
décide de la soutenir financièrement. A cet ef-
fet, chaque syndiqué versera quotidiennement
une contribution de 50 centimes.

Avant de se séparer, le comité a adopté una-
nimement la proposition tendant à la convoca-

- tion du congrès.

La commission administrative a reçu mandat
de le convoquer dans le délai maximum de sir
mois.

I_a fin de l'état de guerre
WASHINGTON, 22 (Havas). — La Chambre

des représentants vient d'adopter la motion dé-
jà votée par le Sénat, déclarant la cessation de
l'état de guerre entre les Etats-Unis et l'Alle-
magne, l'Autriche et la Hongrie. On s'attend à
ce que le président oppose son veto à cette mo-
tion.

Manifestations à Madrid
MADRID, 22 (Havas). — Vendredi matin,

des manifestations ont eu lieu surtout dans les
quartiers populaires, aux abords des grands
marchés.

Les transactions ont été de ce fait fortement
entravées.

Les manifestants ont pillé dea magasins ;
plusieurs négociants ont dû fermer momentané-
ment leurs boutiques-

Cours des changes
du samedi 22 mai , à 8 h. Va du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
. v..- '' Chi que Demanda Oflre

Bruxelles . ' . _jc .%. '' . - . . , . 42.75 43.60
Paris . ..- .j . kV>'-.«.*, .ï . 40.60 4-1.23
Londres . ' .;'.¦ .'".T.^.v . 21.62 21.69
Berlin . . . . C.2. j». i; . 3..̂  . 13.30 13.15
Vienne . - .̂ .|i .̂ . :i'. .̂ 7). ' 2.85 3.10
Amsterdam.* .&?.*>. '̂ . f . 7?. 206.— 206.75
Italie . . . ? .]:<*. 4 .1?.g. ' _ . 29 29.50
New-York .-'*-, . %.%.%M. ï. .*'¦ 5.66 5.70
Stockholm . y .& .'&.¦#.'$. ;. 118.— 119.—
Copenhague.'-;, .#?$.£. -1,.777. 92.— 93.—
Christiania . . r.!h>§. *' .' . 105.— 106.—
Espagne- . .' '."'. .y . ' . i .  92.— 93.—

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

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

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

Bulletin météorologique - Mai 1920
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 b. 80
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦MP¦_»————— , wy ĵ_l

Temp. deg. cent S § •= V dominant 3
_g ————— o§ • S - ——¦ *« Moy- Mini- Maxi- Ss^ 5 •§

enne mum mum _ S =3 Dlr. Force .3m » a S__
21 17.0 18.3 224 724.3 N.-E. moyen nuag.

Quelques gouttes do pluie à midi. Fort joran le soir,
3*2.7 h. 1/,: Temp.: 13.1. Veut: N.-E. Ciel: couvert

Eantenr do baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac : 21 mai (7 h. matin) 429 m. 780

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 aimée, après une longue maladie.

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

2 Cor. 1, 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
-BiBT-iH^nnf i i -vu'.iiiBWiff-fyiWi-tf*11 w if-Pn-Hi-Hm?!T' wn/? H-HnimT-f^

§ FABRIQUE DS CERCUEILS 1

Avis à nos abonnés
_-P* Pour être prise en considération en

temps utile, toute demande de changement
d'adresse doit parvenir au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf ï, la veille du jour de
départ.

La demande doit mentionner l'ancienne et la
nouvelle adresse et être accompagnée de la
finance de 50 centimes pour changements,
ports, etc.

Bulletin météor. des C. F. F. 22 mai, 7 h. matî
. . •g.8 E.
SS STATIONS *§ TEMPS ET VENT
S-fl 4><j » O

280 Bfile +12 Couvert. Calme.
543 Berne 411 . *587 Coire +14 » »

J543 Davos +9  » »
632 Fribourg +11 Pluie. Bise.
394 Genève +16 Couvert. Calme.
475 Glaris 412 » Vt. d'O.

1109 Goschenen. +10 Nébuleux. Calme,
566 Interlaken _ +13 Brouillard. >
995 La Ch.-de-Fond9 -+¦ S Couvert. »
450 Lausanne +15 Qq. nuag. Bise
208 Locarno -j -»> Tr. b. tps. Calma
276 Lugano +20 > »
439 Lucerne +12 Couvert, *398 Montreux --17 » »
482 Neuchâtel +15 m »
505 Bagatz +14 » »
673 Saint-Gall +12 pinle. »

1856 Saint-Moritz +10 3uela nuag. *407 Schafffiouse +13 Pluie. ¦
W, Si?rre * Manque.562 Thoune +12 Couvert. ¦889 Vevey +15 » a

1609 Zermatt +6  * *410 Zurich f 4*11 Quelq. avers. *

IMPRIMERIE CENTRALE
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