
A BONNEMENTS *
t an 6 moù 3 mots

Fnneo domicile . . f5.— j.So l.jS
Etranger 33.— i6.5o 8.i5

Abonnement* au mois.
On «'abonne k toute ipoque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en ti».
Abonnement paye pat chèque postal, ean» frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temple-Neuf, J *J ' i

h Van t* ._*___. ¦_____. »¦_»*-_ f i , i * r  Utfr tsr i i r *  nnr_«s.  _l_kttAt_ - tr*

' ANNONCES MH ehtvm itf " «
ou «an espatt.

Du Canton, o.ao. Prix mltUm. d'mte annonce
e.5o. Avis mort. o.i5; tardif. 0.40 ct o.So.

Suisse, 0.2S, Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" iiuert.t prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

7\iclamet. o.So, minimum *.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60: minimum 3 fr.

Demander 1« tarif complet. — Ls Journal M rfccrra dt
retarder ea (ftniiccr Hn-ertlon Sannonça den» k

? contenu n'eit sas Bi _ une data. . a

AVIS OFFICIELS
taj^gd COMMUNE

i^g^ Neuchâtel

Paiement _. u contribution
d'assurance ies bâtiment s

Lea propriétaires de _ bâti-
ments situés dans la circons-
cription communale de Neuohâ-
tel sont invités à acquitter la
contribution due pour 1920 dès
ce jour et jusqu'au 31 mai pro-
chain, au bureau de la Police
du feu , Hôtel municipal.

Us devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, le montant
des contributions non rentrées
sera perçu à domicile aux Irais
des retardataires.

La primo supplémentaire ré-
sultant de l'augmentation de la
valeur assurée est payable en-
même temps que la prime ordi-
naire.

Neucbâtel, le ler mai 1920.
Direction

de la Police du fen.

IMMEUBLES
Propriété â vendre

dans village aux environs Neu-
cbâtel, maison 10 pièces, dé-
pendances, terrain ombragé,
belle situation ; disponible en
juillet 1920.

Case postale 7133. Nenchâtel.

Cortaillod 
"

A vendre immeuble de trois
logements et-dépendances d'u-
sage. Jardins Terrains à proxi-
mité du village, de 650 m5.

Ponr tous renseignements,
s'adresser à M. Frédéric DU-
BOIS, gérant, rue St-Honoré 3,
Neuchâtel.

Vente aux enchères
à Fleur ier

L'hoirie de fen Victor GUGY
exposera en vente anx enchères
publiques, le lundi 7 juin , à 5 h.
du soir, à l'Hôtel de la Poste, à
Fleurier, l'immeuble qu'elle
possède au dit lien, rue du Jet-
dT_.au, No 10, formant l'article
396. Logements 156 ma. Jardin
118 ma.

Pour tous renseignements et
prendre connaissance des con-
ditions de vente, s'adresser à
M° Henri Chédel, avocat et no-
taire, à Neuchâtel.

Vint , ai iii slip
d'un grand domaine boisé
Samedi 29 mai 1930 à 2 henres après-midi.

à l'Hôtel .de Commune aux Hauts-Geneveys, les héritiers de
leu M. Charles-Adolphe Juvet, quand vivait rentier
à La Chaux-de-Fonds, exposeront en vente aux enchères pu-
bliques, par le ministère de Monsieur le notaire Ernest Guyot,
le beau et grand domaine boisé de Combette
Talier, situé sur le versant sud de la chaîne de Tète de
Ban, près des Plainchis et à 20 minutes des Hauts-Geneveys.

Ce domaine, d'une surface totale de 526.223 m8, comprend
des prés, nn grand pâturage très îïoisé, et deux
bâtiments dont un est destiné principalement à l'usage d 'ha-
bitation , et l'autre à l'usage de ferme ; il suffit cour l'estivage
de 25 pièces de bétail.

Pour tous renseignements, s'adresser à La Chaux-de-
Fonds aux notaires Bolle, rue de la Promenade 2, et René
Jacot-Quillarmod, rue Léopold Robert 38 ; et à Bou-
devilliers au notaire Ernest Guyot. P3.207 C

 ̂
ENCHÈRES

Eiiii I Isjisi i Cressier
Lundi 31 mal 1920, dès 8 h.A, les citoyens Adrien Persoz,

Jules Buedin et Albert Ruedin feront vendre par vole d'enchè-
res publiques la récolte de 70 poses de foin environ.

Rendez-vous devant l'Hôtel de la Couronne, à Cressier.
Neuchâtel, le 26 mai 1920. GREFFE DB PAIX.

Enchères de fourrages an Landeron
Mercredi 2 Juin 1920, dès 9 h„ le citoyen Henri Morean fera

rendre par voie d'enchères publiques la récolte de 12 poses de foin
situées aux Bécuelles.

Bendez-vous des amateurs, à 9 h., au réservoir des eaux sur le
Landeron.

Neucbâtel, le 26 mal 1920. Greffe de Paix.

Enchères de fourrages
à Coffrane

Vendredi 4 juin , dès 1 h, A du
soir, Emile Boulet, _>lle Esther
Perregaux , Frédério-Numa Gre-
tillat et Louis Wenger, expose-
ront en vente publique la ré-
colte en foin et regain d'envi-
ron 45 poses.

Rendez-vous au village.
Terme de paiement : ler no-

vembre.
Cernier , 25 mai 1920.

B. 721 N. Greffe de paix.
^SËS!____}^Ŝ^^^SÊ__________________________ Î

A VENDRE
®^- BUFFET

de salle à manger
depuis Fr. 225.-

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23 - Téléphone 558

Outil s d'horloger
A vendre différents outils

ainsi qu 'une certaine quantité
de fournitures pour rhabilleur
et quelques écrins. S'adresser
Peseux , rue de Corcelles 7, 2me.
"mri 1 1  m i I I I II IHI BIIIH Hi Bi M I U H H M H  I I I I M ____ .

Pour l'étranger -
envois de —¦¦————

lait condensé —
jusqu'à 48 boîte» ' ' ¦
par envoi ¦
prix de fabriqué .
ponr cette quantité '
— ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
Moteur électrique
3 HP. alternatif , triphasé, avec
tableau. 1 transmission aveo
poulies, palier à bagues. S'a-
dresser, sous P. 1637 N. â Pu»
Mlci taa S. A.. Nenchâtel.

A BEMETTBE A LAUSANNE

Bonne pension
Cafés bien situés
Tabacs et cigares

S'adresser à l'Indicateur, 8t-
Lanrent 36, Lausanne.

Asperges du Valais
extra, colis 5 kg., 10 fr. ; 2 A
kg., 5 fr. 50, franco. JH35856P

DONDAINAZ. Charrat.

OCC5§ION
A vendre 1 lit complet, 2 pla-

ces, bon crin. 1 lavabo-commode,
1 toilette, 2 canapés, 1 table de
nuit, plusieurs tables de cuisi-
ne, 1 tablo ovale de salon, des
tabourets, 1 table de dessina-
teur, des chaises. 1 coffre, gla-
ces, tableaux, régulateur, table
et banc,pour enfant, 2 potagers
à bois. 2 potagers à pétrole, 1
fourneau de repasseuse aveo
fers, étagères et différents au-
tres obje ts . S'adresser Maison
de la Consommation. 2me étage,
*Q~~A-—.

CH PETITPIERRE?
Alimentation générale |

¦Dans ses 125 succursales, on
trouve :

Saindoux américain
pur lard

marchandise fraîche
à fr. 1.80 le demi-kilo !t
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TISSUS ÉTÉ
Voiles, Zéphyrs, Crépons, Popelines

Moa^eiines, Laine et Coton , Shantung, etc.
Prix avantageux

Faites vos achats dans les maisons suisses

COMPTOIR GENEVOIS
HApltal.O. 1" étoffe

J, BOLLE

ni =

i Boiiclieries Bell |
IID 0<>0<XX><><>00<X>«0000<><X><X>̂ <><>«<>C<><><>0<>̂ 0<> s-

I VEAU I
=j Poitrine \ ,. . ¦, , _ ¦'• 5-
Sï Côtelettes f \ { , T l . n

"
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Jjj Sous l'épaule lG /2 fl- a Ir- û.DU jjj
E Epaule entière ] sm ' ûi
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Coupons de draps
ATTENTION I GRATUITS !

Chaque acheteur d'un coupon pour une Robe, Costume,
Complet ou Manteau recevra du magnif ique voile f antaisie
pour une blouse ou une robe de f illette,

Nos prix resteront aussi bas que par le passé

21, rue de l'Hôpital , 1er étage, Angle rue du Seyon
Slalson PETITE BEiONDE

Envoi franco contre remboursement
La maison n'a ni voyageurs ni colporteurs

Poisettes à semer
(Vesces d'été)

Prix avantageux — Expéditions .
ED. RDSSILLON , LAUSANNE , Gare dn Flon

Vient d'arriver : Un lot de

MANTEAUX CAOUTCHOUC
très io.te _ oune française

pour dames, fr. 65.- ; pour messieurs, fr. 65.-, SO.-, 85.-, 80.-
Pèlerines pour f illettes et garçons

chez J ¦ W¦ R E. S E. R caoutchouc
Terreaux 8 — Neuchâtel

CHAUSSURES
¦̂ ^-̂ ^^¦J  

RUE 
DU SEYON 26

B^^Wr"! NEUCHATEL
MAïSO.-î fONDÉE EN 1872

GRAND ET BEAU CHOIX DANS TOUS*
LES GENRES ET DE TOUS PRIX

ESCOMPTE NEUCHAT ELOIS ET JURASSIEN

CHAUSSURES SUR MESURE - Ressemelages soignés

PMS^nNÇ
î très avantageux

belles PALÉES*\p t-, .*— .... .
h tr. S.— la livre

Beaux BROCHETS
détaillés en tranches

Truites - Perches - Brème
Soles - Colin - Cabillaud

Poulets de Bresse
Jambonneaux

à Fr. S.— la livre

An Magasin de CoiestlBleï
Seïuet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télép hone 71

_imB_i-i-i-n-n-i-i_iii_i_mii-i

PRESSANT
.Les ventes de meubles

et d'antiquités sous Vil-
lamont continueront
encore quelques jours
seulement de 9 heures
à midi et de 2 heures

M 6 h. Vilftimont 3-»>
local ft. ganche. 

A vendre nn.
CHARKETTB ANGLAISE

avec capote, ponr bébé ;
UN SUPERBE HAMAC

dettx LAMPES à suspension.
Demander l'adresse dn No 408

an bnrean de la Fenille d'Avis.

§ articles pour bébés I
| Robettes j
! laine, nouveauté g
1 chez ï '¦"¦

f GUYE-PRÊTRE!
B _¦_¦_¦¦___ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦_¦¦_¦

A VENDR E
lit à 2 personnes, en bois poli,
aveo sommier, matelas en crin
et trois-ooins, prix 800 fr., ré-<
chaud à gaz, à 2 flammes, aveo
réchanffonrs. sur table en tas
verni.

Demander l'adresse du No <07
an burean de la Feuille d'Avis.

A vendre

an mouton
un an, qualité extra, environ
80 kg. Offres : Quillet, feu HiL
St-Aubin (Broyé).

11 beaux porcs
. de 9 semaines à vendre. — S'a*
dresser à Louis Massonnet, à
Epandee près Yverdon. 

On offre à vendre 2 bons

chenaux
S'adresser à Paul Baillod, Vo£<
sinage. Ponts-de-Martel.

A vendre quelques

¦nichées de lapins
géants des Flandres et Bleus ds
Vienne. S'adresser, le soir après
7 b., Parcs 125.

¦— ' — r

6 porcs
dont 4 de 10 semaines et 2 da
4 mois, à vendre cbez Léopold
Geiser. Lordel s. Enges. 

A vendre deux

lapines
race hollandaise, l'une portante
et l'autre avéo 4 petits. Pierre
Pellegrini. Fahys 87, Neuchâtel.

Oies, Canards
Poussins

de S semaines, 10 fr., 6 fr., ( tr.
50 o. pièce, à vendre tout de
suite. Eug. Jenny, J.-J. LalleV
mand.

Xfejtt . 'On vendra samedi matin, nM
la place du marché, au pr«ml«
banc des bouchers, de la ,

viande
qualité extra fraîche, as prtt
incroyable de 1 fr. Se, S fr. «I
2 fr. 20 la livre.
BELLES TRIPES FRAICHES

à 80 o. la livre
Ménagères, profitez I Om.

sion absolument unique.

A VENDRE
lit, lavabo, tables de auit, sm
moire, pupitre, tables diverèa»
et outils. Ruelle Breton 1.

t3/oçre/&

loMSammâm
I I  •¦mté tiMi,*.t iM_ .vimu,iuetiMW—wàk

Salami ie pan
Fr. 1.— les 100 grammea

Viande 9e bœuf
fumée

Fr. 0.80 les 100 grammea
M0T0SAC0CHE

6 BP, aveo side-car, modèle 191Si
HARLEY-DAVIDSON

2 machines aveo side-car, éelal-H
rage électrique, dernier mode*
le, 8-10 HP ;

CONDOR
1 machine 4 HP, aveo side-car,
modèle 1919. A. GRANDJEAN,
Cycles et Motos. NEUOHATEL.

ANTIQUITÉS
A vendre 1 pendule, 1 but

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

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

Zimmermann S. A.
Foin nouveau

Suifl vendeur de foin sur pied.
Le Verger. Corcelles. Chapelle,
No 50.

MYRTILLES
Sao de 5 kg. fr. 7.50, franco (
sac de 8 kg. A, fr. 6.—, franco.
Bonsignore L., Gravesano (Tes*
sin). J.H. 2392 La.

27, me des Moulins , 27
Ernest Grossmann

Baisse sur les caleçons et ca*
misoles. Toujours bien assorti
dans les chaussures américai-
nes, ainsi que souliers iaom
tants et bas, pour dames.

Articles d'occasion
ACHAT , VENTE ¦ ÉCHANGE



A'^iHcfii !
Z}SF- Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
Taanée <Tun titubre-poste pour
lt réponse : sinon ___ 5c-c] sora
e*pét.i(_6 non afîrancbie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
Saint-Jean

A louer à personne seule ou
tnéniige «ans enfants, petit lo-
gement de denx chambres.
iPïux fr. 25 par mois. S'adresser
î.fci.cle Favre _. Soguel, notai-
res, Bassin 14.

A louer à

CerrnonMche
lin logement de 2 chambres et
«lépondances, tout de suite ou
'époque à convenir. S'adresser
LÎ.0 15. 

. 1 louer tout de snite
ft. la Croisée du Vauseyon, ap-
partement de deux chambres,
cuisine at chamlore haute. S'a-
dresser à M. Arthur Bura, Ti-
voli 4. Serrières.

A louer, avenue de la Gare 3,
au 1er,

JOLI LOGEMENT
de 2 chambres et 1 cuisine.

~~
CTOBBES

' Chambre indépendante, bal-
con, soleil. Pourtalès 7, _me.

MORAT
' A Iouei', pour commencement :
.Iuin ou époque à convenir,
chambre meublée dans jo lie si-
tuation, parfaitement tranquil-
le et au midi.
'' Demander l'adresse du No 405
an bureau de la Feuille d'Avis.
. A demoiselle de toute morali-
té, 2 belles chambres non meu-
blées. — S'adresser route de la
Gare 13, 3_ae, de 2 à 5, on le soir
après 7 h.

Chambro meublée indépen-
dante. St-Maurice 11, Bme et.

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Magasin de coif-
feur. SEYON ti. F. Z. 586 N.

Belle chambre meublée. S'a-
dresser faubourg du Lac 3, ler
étage, à droite.

LQCAT. DIVERSES
* A louer , pour date à conve-
nir ,

magasin et dépendances
au centre do la ville

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

0@mas.cies à louer
i , ,  r—

Petit ménage cherche alouer

appartement
de 3 on i pièces, au soleil. —
Adresser offres écrites sous
"biffrea Z. 399 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer

logeinent
meublé

f . . 3 ou 4 pièces, à Chaumont ou
à Montmollin. Adresser offres
sous P. 22191 C. à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

UNE JEUNE FILLE
Sérieuse et de toute confiance,
de 24 ans, cherche place dans
bonne famille, pour aider aux
travaux^ du ménage ou comme
femme do chambre.

Demander l'adresse du No 411
-in bureau de la Feuille d'Avis.

Deux jeunes filles

cherchent place
une de femme de chambre et
l'autre pour aider au ménage.

Offres écrites sous M. W. 401
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille
sherche place auprès d'un en-
fant ou de dame âgée, où on
ne parle que le français. S'a-
dresser à Mlle Maria Jossy,
Frutigen (Oberlrvnd bernois) .

Une jeuno fille de 16 ans,
ayant déjà passé 10 mois en
Suisse française, cherche place
do

Volontaire
pour aider au ménage, mais
seulement dans famille ne par-
lant que le français. — Offres
écrites à A. K. 404 au bureau
de la Feuûlo d'Avis.

PLACES

Jeune Fïïïe
sachant cuire est demandée
pour faire le ménage dans bon-
ne famille, pendant 2 mois. —
Mme Henri Berthoud , Evole,
2STo 47. 

On demande pour tout de
suite, une c. o.

VOLONTAIRE
Demander l'adresse du No 398

an bureau de la Feuille d'Avis. .
On cherche, dans famillo de

la ville de Berne, unç

jeune fille
habile , pour la cuisine et le mé-
nage. Entrée commencement
j uin. Offres sous L. 5036 Y. à
Publicitas S. A., Berne.

On demande

\me personne
l'un certain âge, pour faire le
ménage de 2 personnes. M. Jean
Gatsehet , rue des Moulins, Bou-
dry; 

On demande, pour quelques
après-midi à fixer, une enfan t
ou

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

Excellente cuisinière
ot bonne à tout faire serait en-
gagée par Mmo Favre-Brech-
biihl, à Evilard sur Bienne. Ga-
ges S0 à 90 fr. par mois. Sans
excellents certificats, inutile de
postiiler.

On demande une

jeune fille
intelligente, pour aider et ser-
vir à la pension. — S'adresser
Pension-Crémerie, rne du Cropt ,
Bex (Vaud). 

On cherche, pour tout de
suite, . ' ¦JEUNE FILLE
sérieuse, de confiance, pour
tout faire dans uu ménage de
4 personnes. S'adresser à Mme
A. Cornu, Chemin du Soleil 4,
Chanet-Vauseyon. 

On demande _me

jenne personne
pour j eune ménage. Bons trai-
tements assurés. Offres écrites
eons M. S 391 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, pour nn petit
ménage, une

jeune fille
honnête, sachant un peu cuire.
Entrée 15 juin ou suivant en-
tente.

Demander l'adresse du No 394
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mai-ion de santé par-
ticulière à la campagne
cherche pour tout de
suite fille forte et ro-
buste comme

femme de chambre
pas de couture, bons
gages.

A la même adresse
pour époque & convenir
une

remplaçante cuisinière
pour eirriPaB. 4-5 se-
maines.

Adresser  les offr»»
écrites à 91. BS. 403 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

[iiiÉiii
demandé pour tout de suite.
S'adresser Kenim & Cie, rue de
l'Hôpital. 

Jeune homme, 30 ans, cher-
che place stable de
concierge ou ma§as nier

Adresser offres écrites sous
L. B. 400 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

ON CHERCHE
pour nn j eune garçon de la
Suisse allemande, libéré dés
écoles,

PLACE D'AIDE
soit en ville ou à la campagne,
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser
à Mlles Humbert, 6, rue Louis-
Favre.

Apprentissages
.Couture

Jeune fille de 16 ans désire
apprendre la couture. Prière
d'adresser offres et' conditions
Case postale 1288, à Cressier
(Nenchâtel) . •

On cherche, ponr j eune hom-
me robuste, âgé de 17 ans, pla-
ce d'apprenti

j ardinier
ou d'aide j ardinier.

Demander l'adresse du No 410
an bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Oublié, probablement dans

magasin ou burean, il y a 3 on
_ semaines, une

CANNE EN JONO
brun, avec poignée rectangu-
laire en argent, La rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 406

La personne qui a perdu une

montre de dame
de la ferme Bobert au .pied des
rochers du Creux-du-Van, est
priée d'en donner les détails, et
peut la réclamer, contre frais
d'insertion, à M. E. Dreyer,
Coopérative, Noiraigue.

Une chienne
portant un collier " .Marqué
Louis Lambelet, Verrières-Suis-
se, et répondant au nom de To-
bette, s'est égarée. Bace : chien-
loup. La ramener contre ré-
compense à Jean Vaucher, Vil-la Martini. St-Blaise.

j eune fille
sachant coudre et parlant las
doux langues cherche place
chez couturière ou dans maga-
sin. Adresser offres avec condi-
tions, sous P. 1612 N. à Public!-
ta* S. A.. iVenchfltel. 

On cherche, pour le ler juin,

un garçon de cuisine-
casserolier

Bonne place à l'année. Envoyer
offres avec copies de certifi-
cats à l'Hôtel et Bains de
l'Ours, ft Baden (Argovie) .

On demande un

ouvrier jardinier
pour la culture maraîchère, et
pour aider dans un commerce
de primeurs. Adresser les of-
fres à Emile Jordan, primeurs,
Coiivet.

On cherche, pour ler juin,

un garçon de maison
sous portier

Bonne place à l'année. Envoyer
offres aveo copie de certifi-
cats à l'Hôtel et Bains de
l'Ours, à Baden (Argovie).

Place offerte
Pour bureaux d'assurance, à

Zurich, on engagerait jeune

eont p faille
intelligent et actif , Suisse ro-
mand, possédant certificat
d'apprentissage ou d'école de
commerce, dans ce dernier cas
avec au moins une année de
pratique. Place stable. Entrée
courant été. Age minimum 20
ans. Salaire de début , 300 fr.
par mois, avec augmentations
prévues. Faire offres détaillées ,
par écrit à N. L. 350 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Jeune

sténo-Dactylographe
est demandée par bureau de la
place. Entrée tout de suite. Of-
fres écrites sous chiffres V. N.
379 au bureau de la Feuille
d'Avi s 

La Station d'essais viticoles,
à Auvernier, demande quelques

bons ouvriers
pour travaux de la vigne. S'a-
dresser, a.i chef de culture.

Homm« marié cherche
emploi

dans fabrique ou de préférence
dans magasin d'alimentation. —

Ecrire, sous P. 200 V., Poste
restante, Neuchâtel.

Représentants sérieux
sont demandés dans chaque
ville pour la vente d'un nou-
vel article de bureau (calen-
drier perpétuel) . Faire offres
Case postale No 11240, Fri-
bourg; P. 4909 F.

On demande, tout de suite,

« jeune fille
S'adresser Lithographie A.

GIVOBD. rue Pourtalès, Ville.

Â VENDRE
A Tendre tont de suite

quelques portes et t'enê-
tes. S'adresser à, la Mai-
son Hug & Cie , Place
Pnrry.

Foin
A vendre la récolte en foin

et regain de 5 parcelles situées
sur Corcelles et Peseux. — S'a-
dresser au notaire Debrot, Oor-
oelles.

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

A VENDEE
une malle américaine et nne
niche à chien. Pour les voir, s'a-
dresser dans la matinée Beaux-
Arts 8. 

Différents

meubles
de luxe à vendre. S'adresser, le
matin. Parcs. No 4-

A enlever tout de suite 2 ma-
gnifiques

divans
bas prix. — Au Bon Mobilier,
Ecluse 14.

Demandes à acheter
Antiquités

J'achète toujours à de très
hauts prix, vieux meubles,
vieilles pendules, vieilles ima-
ges et tous objet s ayant un ca-
ractère ancien. Edmond Du-
bois , Place du Marché 7, Neu-
chiUcl. 

On cherche à reprendre

commerce
épicerie, primeurs ou tabacs et
cigares, en ville. Faire offres
et conditions sous V. 100 S.,
Poste restante, Neuchâtel.

BIJOUX
OR - ABGENT - PLATINE
achetés au comptant
L. MICHAUD - Place Purry
On achèterait d'occasion,

mais en bon ûtat , un
CABLE

oour monte-charge, au moins
60 m. de long. S'adresser Alf.
Bitter, Landeron,

Bateau-Salon : Fribour g

Dimanche 30 Mai 1920
si le temps est favorable

Promenade
à nie k St-Pierre
Aller _ . Retour

13 h. 45 * Neuchâtel À. 18 h. 50
14 h. - j St-Blaise 18 h. 30
llll. 45 Landeron 17h. 45
15 h. — Neuveville 17 h. 30
15 h. 15 I Ile St-Pierre 17 h. 15
15 h. S0 Y Gléresse « 17 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

F" Cl. II" Cl.
De Neuchâtel 3.50 2.50

St-Blaise 3.— _.—
Landeron . 2.— 1.20

Enfants demi-place
Société de Navigation.

®®®©»©®9©<_©»®®©®©ffi©©

Âula de l'Université
M $8? m Vendredi 28 mai
™
_M^0f à 8 h. •/, du soir

tUf ) $ W  aust>ices de la
Jpllp. Société Suisse
^SW*

1 des Commer caDts
Section de Neuchâtel

publi que et gratuite
avec projections

par

I. J. Siadler
profess eur à

l'Ecole Supérieure de Commerce
de Lausanne

SUJET :

Sirairsùpoj age
ai Etats-Unis

Pas de collecte
La galerie est réservée aux

sociétaires.
®©®©©©©©®©®è©©©©3>©©©

vin
Demoiselle désirant du repos

cherche chambre et pension
dans bonne famille ou pension,
aux environ., de Neuchâtel,
dans belle situation. Adresser
offres sous chiffres P. 15358 C.
h Publlcitas S. A., Chaux-de-
Fonds. '

Commanditaire
ou associé

Pour donner do l'extension à
un commerce do tissus, on
cherche soit un commanditaire,
soit un associé, connaissant la
branche. Dans le dernier cas,
la préférence serait donnée ù.
voyageur visitaut la clientèle
particulière du cw '.on et pou-
vant prouver chiffre d'affaires.
Dame pas ex_ l-'"> Faire offres
à Case postale 808, Neuchâtel.

Discrétion assurée. Agence
s'abstenir.

__

____
JïillIIB

DU 28 MAI AU 3 JUIN

S Un gros succès

A l'affût da rail
Grand drame en 4 actes du Far West avec
l'intrépide et audacieux William Sart
a. -J RIO JIM, le roi des Cow-Boys *. -o
Poursuite folle du détective Cassidy lancé
sur la piste de Buck, chef des bandits et de
sa bande, avec mission de l'arrêter.
Lutte à mort Traqué

S™9 sélection

] Les plus belles femmes de France
,. ' . . .  L'arc-en-eiel . 1" prix le vert

i A la demande générale, ce soir encore

L'OISEAU BLEU
I d'après le chef - d'œuvre de Maurice

J MAETERLINCK

i . PRIX DES PLAGES: Réservées Fr. 2-,
i Premières 1.50, Deuxièmes 105, 3™»» 0.65

B©~ Demain, la plus grande nouveauté

FAISONS DU CINÉ
i Dès vendredi : J ' A C C U S E  i

M PROHSNADEA

| VlUtCHATURgS ¦» BA1N& I
I Mont ptd Croix Blanche I
A cuisine soignée. Vins de premier choix. Arrangement pour ô
X pension. — Auto-Garage. X
6 Se recommandent , Sœurs ZAHNO- $

1 REST /_URAHT FÉDÉRAL ÏJlIprÉ
| avec Boulangerie-Pâtisserie 1JUliUU A JJl |
S Magnifique jardin ombragé. - THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT ô
g GATEAUX, PATISSERIE VARIÉE, GLACES. - RES- X

g TAURATION A TOUTE HEURE, SALÉ DE CAMPAGNE $
ô Vins des premiers crus Se recommande , Albert GERSTER i

<X>0<><><><><>0<><><>00<><><><>0<>0<><^^

au courant de la confection pour hommes et en-
fants est demandé. — Offres par écrit avec réfé-
rences et prétentions de salaire.

Au PROGRÈS La Cbaux ae-Fonûs
Fabrique de la Ville domaivia. pour entrée immédiate ou à

convenir,

iiililiihiisiis
expérimentée (français et allemand). Offres écrites avec préten-
tions, sous chiffres D. 385 au bureau de la Feuill e d'Avis.

Achevages BOSTÔNS
à sortir régulièrement à ic. 3.- le cart. Ancre fixe, levée visi-
ble. S'adresser chez C. Barbezat-Junod , Geneveys sur
Coffrane.

L'Entreprise Electrique Kuffer, Neuchâtel
engagerait quelques

MONTEURS et AIDES-MONTEURS
pour installations intérieures et extérieures.

-__K_IM_ vb-E-_---£B-___-. _-#NB craM-z9 _S_na____8E___i «la_8_ragg8CT__1__Jfg| s^____t_____£____________ mr_ M I

Soufre 99 %e Titan"
Ire marque française, contenant 70 % de soufre extra fin , 10 à
12 % d'hydrate de Bioxyde de cuivre, très efficace contre l'oïdium
et lo mildiou de la grappe. Le traitement au soufre «Le Titan »
réalise une grande économie de main-d'œuvre en combinant d'une
seule opération le traitement contre le mildiou et l'oïdium. Piix
35 fr. les 50 kg.', toiles perdues, franco toute gare du Vignoble.

Jean MUHLEMATTER , Propriétaire, Cortaillod, dépositaire.

BOUCHSRÎ S - CHARCUTERIE

Berger - Hachen Fils
Téléphone 301 MOULINS 32

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

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

Se recommande.

Ameublements GUILLOD
Ecluse 23 - Téléphone 558

ieu_l._ neufs et d'occasion
ACHAT • VENTE • ÉCHANGE

ATELIER

de tapisserie i\ {T-Histerie

A vendre à prix avantageux
quelques

vélos neufs
pour dames et messieurs, ainsi
que machine occasion pour
-tomme, état de neuf. Cb. Ro-
land, rue Martenet 18, Serrières.

CH. PETITPIERREI
Alimentation générale 1

S Dans ses 125 succursales, on
trouve:

| Jambons
américains

i pièces de 4 à 6 livres S
9 salés Fr. 2 45 le demi-kilo 3
a fumés » 2.65 >

AVIS DIVERS 
Société Suisse des Contremaîtres

Section du lïench&tel ct Val-de-Travers

Course an MitMetoerg
le samedi 5 juin J9Ï0. — Départ par camion automobile k
12 h. 80 précises du local Café de Ja Poste i\ Neuchâtel. -l'inscrire
jusqu'au ler juin auprès du secrétaire, Henri Robert , Côte 107.

Association des Sociétés locales ôe Neuchatel
Assemblée constitutiv e

Vendredi 28 mai 1920, à 8 heures - ,U du soir
à l'Annexe du Collège des Terreaux

Les sociétés locales sont invitées à donner suite à la convoca-
tion qui leur a été précédemment adressée en se faisant représen-
ter par un délégué. Le Comité provisoire.

||pH81î---ff_<S-̂ ^

I

" Du 28 mai ] A 
 ̂ "ffiB fmlcm _^_ !_m S Du 28 mai S

Dimanche 30 Mai ; Spectacle permanent dès 2 heures

Nouveaux documente sur les crimes allemands y
SS Un f i lm sensationnel ijg

I 

Description de la «uervo et de sa préparation
î'après les « Mémoires » cle l'Ambassadeur HS

J. W. GERARD
ancien ministre des Etats-Unis à Eeriin ||

6 actes d'un rare iniérêt. . 6  actes d'un rare intérêt. ; !r

ÉCLAIR-JOURNAL actualités

S L A  JARRETIÈRE" |
Comédif gaie eu 8 actes de G. Champavert. Scènes des plus amusantes. j j

Interprétation de premier ordre. Dans le rôle, principal : _B.Uo Geneviève Félix §g
gg du Théâtre des Variétés. gs»

_ 8̂ SJ&^™H«gy»M râw^®^__CTl_fiB^Sl B_mWffli5affl̂ ^ _^aH^OTiwi#
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Dernières Nouveautés pour

S ROBES ET COSTUMES t¦ ¦
ma «g

Teintes unies et fantaisies Q O K! i
le mètre Fr. "14.85, 7̂aOO

VOIR L'ÉTALAGE . " ' ¦ ¦ 9 I
wa*_- e_a_t_ ______ ______ ______ tg__m __e__

! LA CHAUX-DE-FONDS !
H g

Nous remboursons le billet de chemin de fer jusqu'à Fr. 5.—
pour tout achat de Fr. 50.— minimum.

9 SB
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¦¦¦ ' ' ¦ Il II I

Banque Berthoud &C°
NEUCHATEL

LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

MAISON PRIVÉE FONDÉE eu 1850
Correspondants de la Banque Nationale Suisse

DÉPÔTS El COMPTES COURANTS
à vue (comptes chèques)

remboursables sous préavis et à terme fixe

Conditions d'intérêts avantageuses

INSTALLATION SPÉCIALE
POUR LA GARDE DE TITRES

Encaissement de coupons
et de titres remboursables

CHANGES
Sur demande, envoi sans irais de notre

cote journalière.

CHÈQUES, LETTRES DE CRÉDIT

sr**1 _____

^BBBBBBBBBBBBBBBHBBBB
HOTEL DE LA QARE - CORCELLES

f§a_ ia e*îâ 29 et dimanche 30 mai 1920
de 18 ii. 30 à IS. henres

Grande Vauplle à Prix
Valeur exposée, fr. 170.—

Superbes prix utiles d'une valeu r de 5 à 50 fr.

Dimanche 30 mai, dès 14 henres

Grande KERMESSE
organisée par la

Société dramatique (( Les Jurassiens » de Peseux
Jeu des petites quilles - Roue aux saucissons

Orchestre BAM§E Orchestre

ED cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans les locaux.

Société Je tir les Ertiirs
ouverte à tous les miliciens (pas de finance d'entrée)

2A7TÎR
Dimanche 3© mai 19SO, de 7 à 11 h. '/,

LE COM-TK



P O L I T I Q U E
Empire britannique

La question égyptienne îait un pas
Le gouvernement britannique vient d'inviter

les représentants d'une Egypte autonome, qui
sont à Paris, à se rendre à Londres. Le «Jour-
nal de Genève» dit à oe propos :

La délégation présidée par Zagloul pacha,
lorsqu'elle demanda à être entendue par- la
Conférence de la paix, agissait donc au nom
d'un peuple tout entier, descendant lointain
de la plus ancienne des civilisations. Le man-
dat qui l'accréditait portait du reste des mil-
liers et des milliers de signatures émanant de
membres de l'Assemblée législative, des con-
seils généraux et des autorités municipales de
l'Egypte- entière. Mais des raisons de haute po-
litique s'opposèrent à ce qu'elle fût reçue. Le
résultat de ce renvoi fut , naturellement, une
recrudescence de troubles dans le paya lui-
même. Le général Allenby crut venir à bout
des mécontent-, par la force. Mais rien n'y fit.
Inquiet de la tournure que prenaient les évé-
nements, le gouvernement britannique chargea
alors lord Milner d'une enquête sur place. Mais,
boycotté par les Egyptiens, qui firent le vide
autour de lui , celui-ci rentra bredouille en An-
gleterre. Et, après deux mois, n'ayant pas réus-
si encore à mettre sur pied le projet de réor-
ganisation qu 'on lui demandait , le voici qui fi-
nalement s'adresse à ceux-là même qu'on se
refusait jusqu 'ici à entendre.

Appelés ainsi à formuler leurs revendica-
tions, les délégués égyptiens se présenteront
à Londres avec un programme très précis. La
proclamation du protectorat , déclarent-ils, • est
en contradiction flagrante avec les traités an-
térieurs qui garantissaient l'autonomie du pays.
D'autre part , ayant pris parti pour les Alliés
dès le premier jour de la guerre( alors que sa
constitution l'eût obligée à venir en aide à la
Turquie, l'Egypte fit de gros sacrifices pour
la' cause commune, mettant à la disposition
de l'Angleterre plus d'un million d'hommes et
toutes ses ressources matérielles. Aussi Za-
gloul pacha et les siens ont-ils beau jeu pour
réclamer, en faveur de leur pays, l'institution
d'un régime que le principe des nationalités,
strictement appl iqué, devrait suffire, affirment-
ils, à lui assurer.

Ainsi , comme point de départ , la délégation
exigera la reconnaissance pure et simple de
l'indépendance égyptienne, déjà proclamée du
reste par l'Assemblée législative. Le mandat
dont elle est investie ne lui permet pas d'ail-
leurs de poursuivre les négociations sur d'au-
tres bases. Mais, en même temps, elle propose-
ra, dans le but de sauvegarder les intérêts an-
glais, le maintien des capitulations, des tribu-
naux mixtes et de la caisse de la dette publi-

que et la neutralisation du canal de Suez.Quelle sera, à tout cela, la réponse de l'An-
gleterre ? Refusera-t-on à l'Egypte, le pays le
plus riche et le plus civilisé de l'Orient, les
droits qu'on accorde à une contrée à demi
sauvage comme l'Arabie, quitte à la pousser à
des actes de désespoir ? Ou s'efforeera-t-on
au contraire, au prix de sérieux sacrifiées, de
s'en faire une alliée dévouée et fidèle ? Le di-
lemne pour le cabinet de Londres est d'autant
plus grave qu'ici encore, de même que pour
l'Irlande,, la possibilité d'une solution intermé-
diaire paraît désormais exclue.

Koyamne-tT-îi
Les troubles d'Irlande

ALDERSHOT, 27 (Havas) . - L'ordre a été
donné à un régiment de highlanders de partir
jeudi pour l'Irlande.

SVANSEA, 27 (Havas) . — Plus de 200 navi-
res sont retenus dans le port parce que les
dockers continuent la grève en dépit de l'ordre
télégraphique donné par le comité exécutif de
la Fédération des ouvriers des transports de
reprendre le travail.

.Palestine
Un mouvement féministe

Le bureau du VlIIme congrès de l'Alliance
internationale pour le suffrage des femmes, à
Genève, ooimmunique :

Il existe une société réclamant les droits po-
litiques pour les femmes en Palestine, pays
qui, aux yeux de beaucoup d'entre nous, n'a
rien de commun avec les produits de la démo-
cratie occidentale. Néanmoins cette société exis-
te et s'étend de plus en plus grâce aux efforts
des femmes juives de Palestine. Cette société
a plusieurs sections, entre autres à Jérusalem,
Jaffa, Haïfa et Tibériade. Plusieurs femmes
ont déjà été élues à l'Assemblée nationale et
dans les conseils municipaux ; l'une d'elles a
été nommé dernièrement membre de la com-
mission d'éducation scolaire à Jérusalem.

Les femmes arabes , elles-mêmes prennent
courage et s'apprêtent à suivre l'exemple que
leur donnent leurs compatriotes juives pour.
lutter et améliorer leur position .

Allemagne
Des colons suspects

BERLIN, 26. — D'après la c Berliner Mor-
gen Post », les troupes dites de la Baltique sont
à la veille de former une colonie agricole. Elles
auraient reçu pendant les fêtes de la Pente-
côte une lettre venant du camp de Munster et
disant qu 'il pourrait être question prochaine-
ment de deux autres entreprises de colonisa-
tion, dont l'une à l'étranger. Les soldats qui
participeraient à ces entreprises devraien t être
aptes à faire campagne et emporter leurs uni-
formes et leurs armes , car les régions à colo-
niser sont encore en état de guerre.

La « Gazette de Voss,, commentant cette in-
formation , demande comment il se fait que les
soldats aptes à faire campagne auxquels la let-
tre citée l'ait allusion puissent, bien que ren-
dus à la vie civile, être encore en possession
d'effets militaires.

Dépôts clandestins de munitions
On annonce la découverte d'un dépôt de mu-

nitions et de deux mille fusils chez un châte-
lain du Mecklembùurg, nommé Bathe. Dans la
villa d'un Berlinois, on a trouvé 140 fusils et
de nombreuses caisses contenant des grenades
à main, des casques de tranchées, etc. Dans la
propriété d'un certain von Cassel, connu comme
partisan de von Kapp, six canons ont été dé-
couverts. Les autorités militaires allèguent que
ces canons ont été oubliés par les troupes de
la Baltique.

TC-iécosiovz-tgnïe
Les agissements de Skoda

PRAGUE, 27 (B. P. tch.). — L'ancien minis-
tre Soukup publie dans la « Pravo Lidu > une
lettre ouverte aux ministères des affaires
étrangères et de l'intérieur , dans, laquelle il ac-
cuse l'ancien directeur des usines Skoda, M.
Karl Skoda, d'avoir commis en Suisse des actes
contraires aux intérêts du pays, où il a trans-
porté des bijoux et des titres pour une valeur
importante , de sorte que ses dépôts en espèces
dans les banques suisses seules sont de 50 mil-
lions de couronnes. Eu outre, il entretient des
relations constantes avec des agents des Habs-
bourg. M. Soukup déclare qu 'il a déposé une
plainte au procureur général et demande qu'on
retire le passeport de Skoda et qu'on mette
sous séquestre ses biens en Tchécoslovaquie.

Mexique
Le nouveau président

Par 224 voix contre 28' données au général
Pablo Gonzalès , le Congrès mexicain a désigné
le général Hi .erta comme président provisoire
de la République du Mexique.

Argentine
Un complot anarchiste

AMSTERDAM, 26 (Wolff) , — On mande de
Buenos-Aires au « Times » qu'un complot anar-
chiste vient d'être découvert en Argentine. On
a découvert des bombes dans la demeure d'un
Russe qui avait organisé toute l'affaire.

L'or de la Russie
La « Gazette de Francfort > apprend que le

gouvernement des Soviets va expédier en Suè-
de, dans un délai de deux semaines, qui a dû
commencer à courir le 15 mai, une quantité
d'or qui vaut 25 millions de couronnes-or sué-
doises, c'est-à-dire environ 35 millions de francs
au pair. Bien qu'il s'agisse d'une somme rela-
tivement petite, cette opération mérite de faire
réfléchir tous les créanciers de la Russie. Elle
inaugure un système qui peut mener loin, fait
remarquer le < Temps >, qui poursuit son ar-
gumentation' en demandant : Doit-on reconnaî-
tre au gouvernement des« Soviets le droit d'en-
voyer ou de laisser envoyer à l'étranger une
partie de l'or qui se trouvé en Russie, alors que
les créanciers antérieurs de la Russie ne re-
çoivent aucun paiement et n'ont consenti en
aucune manière à cette diminution de leur
gage ?

Il va de soi que la prétendue intervention
des coopératives russes ne change rien à la
question. Comme on le voit par le récit même
des pourparlers qui ont eu lieu à Stockholm,
le rôle des coopératives a simplement consisté
à servir de déguisement pour le délégué bol-
chéviste Krassine et de camouflage pour le
gouvernement des Soviets. C'est ce gouverne-
ment qui détient actuellement l'or russe. A-t-il
le droit d'en disposer au profit de certains
étrangers privilégiés ? Ces étrangers pourront-
ils, de bonne foi et légitimement, se prétendre
propriétaires de Tor que les bolchévistes leur
auront versé ? Voilà ce qu'il s'agit de savoir.

Après le traité de San-Stefano, où la Russie
avait obligé la Turquie à lui promettre une in-
demnité, le gouvernement britannique fit re-
marquer que les créanciers antérieurs de la
Turruie risquaient d'être lésés dans leurs
droits. La fameuse circulaire du 1er avril .1878,
signée par lord Salisbury, contient une allu-
sion au fait que « tout boni sur les revenus de
cettte puissance (la Turquie) est déjà hypothé-
qué en faveur de créanciers antérieurs x Dans
le protocole de la séance tenue le 2 juillet 1878,
par le congrès de Berlin, on lit : < Lord Salis-
bury déclare, au nom de son gouvernement, ne
pas admettre que la Russie, se trouvant créan-
cière en vertu du traité de San-Stefano, puisse
prendre un rang de préférence à aucun des
créanciers de la Turquie dont les titres ont une
date antérieure à la guerre. » SI cette doctrine
a pu être opposée à la Russie d'Alexandre II,
victorieuse dans une guerre où elle avait com-
battu pour délivrer des populations opprimées,
comment le même principe ne s'opposerait-il
pas aux particuliers, sujets d'un Etat neutre,
qui cherchent à faire des affaires avec la Rus-
sie soviétiste et qui, à cette occasion, veulent
enlever une partie de l'or que le gouverne-
ment du tsar a jadis rassemblé à l'aide d'em-
prunts extérieurs ?

A Brest-Litovsk, l'Allemagne avait exigé une
partie de l'or russe : 245,564 kilos estimés à
683 millions de marks. Au traité de Versailles,
les gouvernements des principales puissances
alliées et associées ont agi comme les tuteurs
de la Russie absente. Us ont obligé l'Allema-
gne à leur remettre « tous instruments moné-
taires, espèces, valeurs et autres instruments
négociable? ou produits >, qu'elle avait reçus
en exécution du traité de Brest-Litovsk. Les
Alliés ne se contrediraient-ils pas aujourd'hui
s'ils laissaient l'or russe s'écouler en pays neu-
tre, sans contrôle, sans compensation , sans ga-
ranties, en un mot ? Quand les agents bolchévis-
tes auront un crédit de 25 millions de couron-
nes-or dans les banques suédoises, soi-disant
pour acheter des charrues, quelle graine s'oc-
cuperontdls de semer ?

E T R A N G E R
A propos d'uniformes. — La proposition du

ministère de la guerre britannique qui compte
dépenser 75 millions de francs en deux ans
pour l'habillement des soldats, ne rencontre
pas l'approbation générale. 11 s'agit de rétablir
les anciens uniformes , la tunique rouge eu par-
ticulier, en ne conservant le khaki que pour
les manœuvres ou les expéditions.

La presse trouve cette dépense exagérée et
déraisonnable en ce moment où des économies
sont urgentes. D'autre part , on ne voit pas l'uti-
lité de revenir aux anciens uniformes pour l'ar-

mée entière ; on le comprendrait pour certains
régiments de la garde, mais on estime que l'u-
niforme khaki doit être conservé parce qu'il est
moins coûteux, parce qu'il est devenu populaire
et que les armées britanniques l'ont couvert de
gloire durant cette dernière guerre. Il est donc
probable que l'utilitarisme remportera sur l'es-
thétique.

Vente de mines. — Le « Wiener Tagblatt >
apprend de Budapest que la Société par ac-
tions des mines Salgo Tarjaner a vendu les mi-
nes Petr oseny à une société roumano-suisse
pour la somme de 39 millions de francs suisses.

Un trust anglais de l'acier. — On annonce
d'Halifax que la corporation de l'acier de l'em-
pire britannique, société anonyme au capital
de 2 milliards et demi de francs , vient d'être
enregistrée conformément aux lois de la Nou-
velle-Ecosse.

L'exportation du sucre. — On mande de
Buenos-Aires qu'un décret autorise l'exporta-
tion du sucre pendant un trimestre, à raison de
100,000 tonnes au maximum.

Que de papier ! — On mande de Berlin que
la circulation de papier-monnaie augmente de
semaine en semaine, par suite des besoins de
l'administration. Pendant la seconde semaine
de mai , l'émission de la Banque d'Emipire a
atteint 48 milliards 945 millions de marks, en
augmentation de 574 millions de marks. Le to-
tal des billets de la Caisse de prêts est de 13
milliards 729 millions. L'émission de papier-
monnaie dépasse donc 62 milliards 600 mil-
lions de marks.

Tempête dévastatrice. — Un ' violent orage
a causé des dégâts matériels importante en cer-
tains points de la grande banlieue parisienne.

C'est surtout dans l'arrondissement de Beau-
vais que la tempête qui fit rage deux heures
durant' prit des proportions invraisemblables.
De mémoire d'hommes, on ne se rappelle pas
avoir vu. une chute aussi abondante de grêle.
La couche, en certains endroits, avait atteint
une épaisseur de quarante à cinquante centi-
mètres. Les grêlons étaient de la grosseur d'un
œuf de poule, et certains pesaient jusqu'à qua-
tre-vingts grammes. Les prés, les champs, les
jardins ont été dévastés sur' une superficie de
plusieurs centaines d'hectares. Quelques riviè-
res sont transformées en torrerits.

Les dégâts se chiffrent par dizaine de mil-
lions. On signale des accidents de personnes
dans tout le département où des habitants ont
été grièvement blessés par des grêlons. Alors
que le cyclone était en pleine furie, des trains
d'Asnières à Beauvais et du Tréport â Beau-
vais furent pris dans la tourmente et durent
s'arrêter . La ligne a été coupée eu plusieurs
endroits.

Un confrère pressé. — Du « Figaro 7 :
« Ne le nommons pas... Il paraît que c'est

un homme charmant, mais qui a ce défaut de
tant aimer les bonnes nouvelles (ce qui est la
marque d'un bon cœur) qu 'il lui arrive de les
devancer... Il dit l'événement heureux, le dé-
crit, le commente... un peu avant qu'il se soit
produit. N'importe. Il aura été le premier à
l'annoncer.

» Cela, d'ailleurs, lui réussit presque tou-
jours assez bien, fiier , cependant, il a eu la
main moins heureuse. Car, à l'heure où le train
présidentiel entrait en gare — il était à Mont-
brison , et guettait cette arrivée — il s'est jeté
au téléphone et a envoyé à son journal une
description précise de la scène : ¦s .M. Descha-
nel , très dispos, descend du train... le cortège
se forme... Ne coupez pas Mademoiselle I »

:_ Ah ! que n'a-t-elle coupé ! notre confrère
aurait épargné quelques minutes bien désa-
gréables au directeur de son journal. >

S U IS S E
Hygiène sociale et morale. — Le cartel ro-

mand d'hygiène sociale et morale comprenant
65 associations romandes s'intéressant à la lut-
te contre lïmmoralité et les maladies vénérien-
nes a pris connaissance, dans sa dernière as-
semblée de lélégués, de la campagne d'éduca-
tion populaire entreprise l'hiver dernier en
Suisse romande. Environ 250 conférences ont
été données devant quelque 50,000 auditeurs.
On estime que dans le canton de Neuchâtel , où
l'effor t a été poussé le plus à fond , le 15 % de
la population a été atteint . Près de 30,000 bro-
chures ont été répandues, dont 10,000 dans les
fabriques.

Le cartel a ensuite adopté le programme
d'activité suivant à la réalisation méthodique
duquel il va désormais s'attacher :

1. Education sexuelle des enfants dans la
famille et très subsidiairement à l'école. Con-
tinuation de l'instruction.des adultes entre au-
tres des recrues par le moyen de conférences ,
écrits et dc films cinématographiques.

2. Lutte contre ¦ la pornographie Httêt*̂
théâtrale et cinématographique-surtou. par iM
méthodes positives , collaboration â la îttttï.
contre les maladies vésiériennes et â la ltiftl
antialcoolique ; encouragement aux Oïgâûisa»
tions sportives dans la mesure où el_e_. ed&tri»
buent à la formation du caractère.

3. Concentration et coordination dès C_UW6_.
de protection, de rééducation et bien atoral _a
la femme et d© la jeune lille.

4. Action législative et politique, les MO-Mi*
tés étant réservées.

5. Etude et contribution à la réalisation d®»
réformes sociales connexes au problème d© la
prostitution et de la dépopulation.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariag e

Marc-Gustave Richard, docteur-médecin, â
Neuchâtel, et Jeanne-Marie Leuba, à Colout*
hier.

Walther-Robert Haller, hôtelier, et Margue-
rite Keller, les deux à Neuchâtel.

Robert-Eugène Borel, négociant, de Neuchâ-
tel, et Marcelle-Fanny Marchand, commis, Jea
deux à Bienne.

Mariages célébrés
22. Reinold Fraseotti , employé aux trams, et

Adèle-Hélène Wenker, ménagère, les deux à
Neuchâtel.

25. Marcel Horisberger, fonctionnaire postal»
«;t Louise-Adrienne Vauthier, les deux à Neu-
châtel.

27. Julius-Rudolf Vetter, mécanicien C F. F.
à Neuchâtel, et Germaine-Cécile Pilet, demoi-
selle de magasin, à Yverdon.

Partie financière
Bourse de Genève, du 27 mai 1920

Les chiflres seuls iudique ut los prix faits.
m = pris moyeu entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions 4 ,/2 Fed. i917,VI — .-*-

Banq.Nat.Suisse -.— *'(s » i?*MJ} .Ty^
Soc. de banq. s. 548.- ¦_ % » WiVW 430.-
Comp. d'Escom.' 612.50 0» » » tttt.» «-*-
Crédit suisse . . 547.- j3VXh.de 1er iéd. 587.50
Union tin. genev. — .— d% UUl«.»» . . «M.~
Ind.gonev d.gaz 150.— 3% Genev.-lots. H.U
Gaz Marseille. . -.- 4% Genev. 1890 _,,,» ¦

Gaz de Naples . —.— . Japon [a.),lH4</| ~.«*
Fco-Suisse élect. 201.— Serbe 4«/0 . . . 57.—
ElectroGirod. . 650.— V.Genê.l$H 9,5% . —.—<
Mines Bor privil. -.— *?.« Lausanne . 3î5.~

» » ordin. 530.— Chena.Fco-Siussp 400,— •
Gatsa, parts . . 800.— Jura-Simp 3'A% 280.-~ .
Chocol. P.-C.-K. 314.— Lombar.anç. o'Yo 31.75
Nestlé 957.50m Cr- L Voud. 5«/ 0 — ,—
Cooutch. S. fln. 150 — £-fin.Fr.-Suj .4'y. 233.—
Coton.Hus.-Fran. —.— Bq.ftŷ uèd.4% — .—
Sipel , .". . . —.— Uono,égyM9Q3 -vr-

Obligations \ Stok. 4 o/J T.-
5<y0 Fed.l91UI. —•- Feo-S. élec. 4 »/o —.—
4'/j » 1916,1V. — .— Totlsoh.hong.4'A -*-*•«
4 7' » 1916, V. —.— Ouest Lumiè.4«/o —~

Change à vue (demande et offre) : *V aria 44 80/
45.30, Londres 21.51/2 1.91, Italie 3S.Q75/
34 075, Espagne 91.— ,m.—t Russie 4.50/
5.5U. Amsterdam 205 35/206. 35, Allen.ago«
15.8_/ 1_ .25, Vienne (anc. ) 2.20/2.60, ld,
(nouv. ) 4 15/4.55, Prague —.—/—.—, Stock-
holm —.—/—.—, Christiania —<—/—.,—,
Copenhague —.—/9S.—, Bruxelles 4&3Q/
47.21), Sofia 8.55/8,95, New-York 3.48/5.68,
Budapest 3.70/4. 10, Bucarest 13.10/13,50,
Varsovie 2.80/3.20.

SALLE DE LA ROTONDE
Vendredi SS mai

Représentation supplémentaire du grand succès

PHI-PHI

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
¦_ des
tablettes —

«ZYMA»
Entièrement inoffensives

Produit naturel
recommandé par les médecins

Boite de 100 tablettes , ir. 4.50

h trouve .ms Mes ks pharmacies

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 27 mai 1920

...—¦. ... — — ..—¦.¦¦¦¦¦— I ¦ ¦¦! -I ¦—¦— - I l  ¦¦ ¦> -_!

les 20 litres le kilo
Pommes de ter. _ ._ 0— .— Pora.de letrc nouv. -~ ,80 T-.—
Pommes . . . 6.— —.— Haricots . . . 3.— —.—
JNoix 15. .- Pois 1.20— .—

le paquet 'Oignons . . . — .80— .-*•
Raves . . . .  — .30 — .— te H kilo
Carottes . . , —.30—.— Cerises . . . . —.80 —.*«•
Poireaux. . . —.10 —.30 Beurre . . . . 4.— —v—
Oignons , . .— .30 —.— Beur. en mottes 3.90—,—

la D.èoe Fromage gras, 2.35 —,—
Chous . . . . — .30 -.SO » malsre 1.80—.—
Laitues. . . . —,1J —.25 Viande bœui . 2.50 3.20
Choux-fleurs- . 1..0 2.— » veau . . 2.50 3.50

la botte » mouton. 2.50 3,80
Asperg.France 1.20 — .— » yoro . . 3.50—.—

la domaine Lard turnè . . 5. -.-»•
i Œuts. . . ..  4. — » non tumê. 4.—— .w

AVIS TARDIFS
Samedi, sur la Place du Marché,

près de la fontaine, poissons Mânes
à VO, centimes la livre, palées,
cabillaud, colin ainsi que du gros
brochet an détail.

IIHSI tf f iF %  «w . _m< _«* _o_ **M_ _P^> samedi à 11 h. 3/ . ; il prendra des vues en partant ïïï&JÊ
W H JË^Si,S%S%fil!*&l. de la Place de l'Hôtel de Ville et suivra la Eue W li¦ 

Jj 
éEî _J$.3Z2>B&*ïi_9&, S4_J de rHôpital jusqu'à ia Place Pnrry. I

i0^~ A ^HE T HT âteto$ Les P8rsonHes désirant être ciné-
' &-___ ** rwk Im '"' ^^É matograpMées soaî invitées à se«P*i? JL J-WL W .HL KZ3? tenir snr le passage de 1'opératenr

IL J| est la pins grande attraction an j our — Succès fon à Genève IL JI

n m \iu\\mmmmÊÊtmÊtmmmm_ eaHmmtmÊmÊÊÊÊm'' a - ——¦m

parti socialiste h Jfcuchitel-Sgrrières

GRANDE MANIFESTATION
contre les Tarife douaniers

Samedi 20 mal , à S h. soir , Place Numa Droi
Orateurs : f

Dr Henri Perret Paul Graber
du Locle Conseiller naflewt

Les participants sont priés de se rencontrer à 7 h. 46 ati loeéïf
Ee s taurant du Monument, pour organiser nn tour de ville en cort ègeV

Ii» mnstqne ouvrière prêtera son eonconn
ïie Coinléé,

¦ ¦¦¦_ ¦'; - I I . .—- ¦¦_-»_— -.¦ -¦¦¦¦¦ ¦-'¦¦ i r i .  —•—1 ¦—— ,-¦ __ !,,»«M¦ *!¦¦¦¦>M>_ajfi*»M >

BSHSaSHH FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 5

Grands numéros de dressage et éqnitation :
Eléphant, Chevaux pur sang, Poneys, Chiens, etc.

Place de la Poste rmwf SSSH-iwm -
Ce soir 28 mai, à 8 h. précises

Grand gala d'ouverture
avec programme sensationnel de

16 numéros 'd'attractions uniques
comprenant Mlle Thérèse Eenz, dans son important numéro Île
dressago d'éléphan t, poneys et cliiens ; la troupe Rndinûff, dans

. leurs scène» de Cow-Boys montés ; les Veruous et leurs , cliiens
dressés . les meilleurs jockeys du monde, jongl eurs chinois, cosa-
ques russ-s, é .uilibrisles japonais , clowns, augustes, ainsi que la
îamille Knie dans ses productions mondiales insurpassables et

émouvantes.
Pris des places : Loges fr, 5.— ; places réservées fr . 4.— ; pre-

mières i'r. 2.80 ; secondes fr. 2.10 : troisièmes fr. 1.60 ; galeries
fr. 1.— (droit des pauvres compris). — Les enfants au-dessous de
12 ans paient demi-place aux représentations de l'après-midi. Ou-
verture de la caisse ti 7 h. ; ponr les représentations de l'après-
midi, à 2 h. Location chaque in&Un, de 11 h. à midi, aus deux
caisses du cirque, où l'on peut dussi sô procurer ls programme du
j our, à 20 c. • .

DIMANCHE 38 MAI. 2 représentations : à 3 h. et 8 h.
Se recommandent. Frères KNIE, do Frauenfeld.

Caisse d'Epargne k Jfenchât.1
mise au bénéfice d'une garantie , de l'Etat pour la sûreté .les dé p ôts.

Ii'iHtérèt à mh 4 0 sera bonifié à la
fin de l'année.

SST* A l'avenir les Bureaux seront fermés le samedi après-midi.

-— ¦ ¦ 

_
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Fabrique Syisse d'Orfèvrerie S. Â.
PSSSifX (NEUCHÂTEL)

Messieurs les Actionnaires sont convoqués en ASSEMBLÉE
GËNËBALE OKDINAÎBE pour le jeudi 24 jui n 1020, à 15 h., au
siège social, Villa Socdor, avenue Fornachon , No 2, r oseux.

ORDBE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'Administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Ratification d'un achat d'immouble décidé par le Conseil.
5. Modification de la raison sociale, conformément aux prescrip-

tions légales récentes.
6. Nominations statutaires.
1. Divers.

Les cartes d'admission peuvent être retirées à la. Banque Can-.
tonale Neuchâteloise, à Neuchâtel , ou chez MM. Berthoud & Cie,banquiers , à Neuchâtel, contre le dépôt des actions ou d'un récé-pissé émanant d'un établissement public ou privé du canton. Lesporteurs d'actions nominatives (privilégiées) reçoivent lenr carte
d'admission par les soins du Conseil .

Le bilan, lo compte de pertes et profits et le rapport des com-missaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires dèsle 15 juin 1?20, au siègo social.
Le Conseil d'Administration.

CHAUFFEUR AUTO
expérimenté , disposant d'un pe-
tit capital,
cherche à s'intéresser
dans service de transports ougarage. Faire offres avec dé-
tails précis, sous chiffres Pc.
7C59 31. à Publicitas S. A., Mon-
treux. J. H. 39070 P.

On demande à louer un

caeiFal
pour les fenaisons. — Faire oî-
f.re?. k Arthur Beuret , Corcelles.

Pour jeune homme de 14 ans
ef demi, fréquentant le collège
latin , on cherche

chambra , pension
et surveillance . dans famille
d'instituteur. Prière de fair e
offres écrites à V, H. 373 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande en
ttljp&fUe

génisses, jeunes bœufs et j eu-
nes vaches pour lo lait. S'adres-
ser à Fritz Roth , Combette-Va-
lier - les Hauts-Geneveys.

tomommaÉW
Nous informons nos sociétaires

ainsi qne notre clientèle en, gé-
néral, que nos magasins seront
fermés à l'avenir, le

samedi
dès 7 henres dn soir

C*» W» ï" ¦ f \u

Mont Aubert
Dimanche 30 mai

Départ train 7 h. 05 pour Môtiers

Réunion de la

Croix •§> B^ne
présiidée par Monsieur
Henri Goye, missionna ire

Atui fera ses afliens.
Vendredi 28 mai à 8 li. da

soir au local Seyon 38.

Rota ef mant eaux
Costumes tailleurs et flou
Mme Cécile Reymond, ex-

première de grandes maisons
suisses. — Fbg Hôpital 48, ler.
Téléphone 13.29. O. F. T85 N.

On cherche à mettre en pen-
sion, pendant les

Jt ra  r

une élève de l'école secondaire,
de 13 ans, où elle aurait une
nourriture suffisante, serait
hien surveillée et • pourrait
avoir tous les jour s une leçon
de français, ainsi qu 'être sou-
vent au grand air. Offres et
conditions à. Mme L. Forster-
Nydegger. 14, ' rue Monbij ou,
Berne. J. H. 18503 B.

FROASIIOï
Sângerfahrt , Sonntag don 30. Mai 1920

Giimmenen, Wasserwerke Muhleberg
Ehreh und Passif.Mitglieder sind herzlich eingeladé-i.
Nahere Auskunft und Ànmeldungen bel© PtMà. H. Kaïu

peler (Collège des Terreaux , téléphone 166) bis Freitag Abeagy

Ebéniste
actif et capable, ayant <_« $W*nés références, pouvant â__3.»i
ser âe 5000 à 10,000 fr., «heroî» H

s'associer
avec patron sérieux, éveafeefe
lement aveô boa 1s_pJs__è*. «M
Adresser les offrea écrite* 4 &
377 au bureau d. la -fofeâlg
d'Avis.

¦¦' i u —*

Remerciements!
in IT V  y._ .r.T.,il-,mnf.»,- T1.j | .r-rt iTjt T.i:r.n'W .̂>WUflt

Jeune dame aurait quelques
après-midi pour s'occuper de

repassage
S'adresser Seyon .7, au 3me.

Bateaux à vapeur

Dimanche 30 mai 1ÔSO
si le temps est favorable

pFfllMs sur li las lac
avec arrêt à La Sange

Aller Betour
14 h. -* Neuchâtel Wî L.80
15h. — La Sauge 16b. &

Prix des ulaces
Fr. 8.50

Société de Navigation.

Monsimt Charte* IsVSS-
SA UM et f amilles JAQ&f ,
remer îèni bien sincèrement
toutes ks personnes qui leur
ont témoigné tant de symp a-
thie pendant l_ longue ma-
ladie et à la mort de leur
cher f ils, g

Peseux, U è ? mùî iS-20._______________ m_____ mm



THURGOVIE. — Urne assemblée d'hommes
de confiance de l'agriculture a décidé Ae for-
mer un groupe agrarien dans le nouveau Grand
Conseil. Ce groupe comprendra tous les mem-
bres paysans et am.is des paysans du Conseil.
E&'outre, le comité directeur de la Société des
industriels thurgoviens a décidé de former im-
médiatement un groupe industriel qui compren-
dra des membres des autres groupes politiques.
Ce giroupe restera neutre dans les questions po-
litiques et ses membres pourront faire partie
d'un autre groupe bourgeois.

.ZURICH. — Le nommé Joseph Gehring, ma-
rié, cantonnier, a reçu un coup de pied d'un
cheval. Il est décédé quelques heures après à
PHdpital cantonal des suites de ses blessures.

'— Mercredi, un contrôleur du train venant
d'Uster, le nommé Henri Rebsam en, de Zu-
rich, est tombé du convoi au passage de celui-
ci sur l'aiguille d'entrée de la gare d'Oerlikon.
Le malheureux employé a été écrasé et tué. Il
était âgé de 37 ans.

SAINT-GALL. — La mine' de charbon Rufi,
près dé Schônnis, qui avait fourni des quantités
Importantes de charbon pendant la guerre, vient
de suspendre son exploitation et entre en li-
quidation.

BER-^E. — L'extension de la fièvre aphteuse
défie le Seeland prend des proportions toujours
pljus inquiétantes. Aarberg a interdit jusqu'à
nouvel ordre son marché aux légumes. A Lyss,
braies les écoles sont fermées. Les services re-
ligieux, les leçons de religion, les réunions des
•ociétés les assemblées, etc., sont également
interdites. . Les propriétaires de bestiaux ne
doivent î&as fréquenter les cafés. H n'est per-
sils de voyager qu'avec un permis spécial.
.'— Le oomdrté du parti socialiste du canton

de Berné propose d'imposer comme suit les
titulaires de mandats publics : conseillers na-
tionaux,. 150 fr. ; députés" au Grand Conseil,
juges* conseillers municipaux et autres mem-
bres d'autorité qui remplissent leur mandat en
(fl«J_ors de leur profession, 10 % de leur revenu,
pâot que celui-ci dépa_se 100 fr. par année.
I«s paiements s'effectuent à la caisse du parti.

— Les ouvriers idu bâtiment à Berne n'ont
tpe» repris le travail, ainsi que nous le disions
ï_le<-, les entrepreneurs n'en ayant pas autorisé
«a reprise et ayant demandé, à la suite d'une
(décision de la Fédération des entrepreneurs,
que les ouvriers du bâtiment reprennent le
travail sans conditions dans toute la Suisse.

— Mardi après midi, à.4 h. 43, un tremble-
ment de terre assez violent, d'une durée de
qpelques secondés, a été' ressenti à Interlaken.

,— Lundi après midi, à Porrentruy, un ou-
vrier peintre en bâtiments, nommé Victor Mini,
descendait la rue de la Presse à bicyclette. Ne
connaissant encore qu'imparfaitement le sport
vélocipédique, Mini ne réussit pas, paraît-il, à
faire fonctionner le frein de ça machine et alla
s'abattre contre le mur qui se trouve au bas du
chemin. On le transporta à l'auberge de l'Aigle,
où il reçut les premiers soins d'un médecin.
Mini est blessé au visage et a reçu en outre de
fortes contusions à un bras et à une jambe. Il
est resté pendant une heure sans connaissance,
puis a été transporté à son domicile.

GRISONS. — Le Grand Conseil a poursuivi
mardi la discussion du, rapport de gestion. Un
long débat s'est engagé sur les mesures pro-
pres à combattre la fièvre aphteuse. Un ora-
teur a dit qu'il était nécessaire de conclure un
accord international! à ce sujet.

Le Grand Conseil est invité à tout mettre en
oeuvre pour faciliter l'entrée des étrangers en
Suisse.

Il a été souligné, en ce qui concerne 1 in-
dustrie L&û bâtiment, querla* journée de :i_utt
heures ne pouvait pas être maintenue dans, le
èaâtort des Grisons, par cette profession, dans
de nombreuses localités du canton, est un tra-
vail de saison. Le représentant du gouverne-
ment a déclaré que des démarches dans ce sens
avaient déjà été entreprises à Berne.

VALAIS. — A l'usine de produits chimiques
de Monthey, un ouvrier nommé Didier, s'étant
laissé prendre dans un engrenage,' a eu le bra_
gauche broyé. Il a fallu procéder immédiate-
ment à l'amputation du membre blessé.

FRIBOURG. — A Surpierre, une vieille de-
moiselle, Joséphine Corboux, qui avait voulu
activer eon feu en y versant du pétrole, a été
complètement carbonisée.

VAUD. — Dans la nuit de lundi à mardi, un
mme d'une sauvagerie inouï e a été commis
dans une petite maison isolée située entre les
villages de Tannay et Mies..

Un nommé Alfred Sahly, ouvrier agricole,
âgé de 58 ans, originaire de "Wohlen (Berne) ,
a été trouvé assassiné dans sa chambre. Le
malheureux avait reçu sur la tête un formida-
ble coup de serpe qu'il lui a ouvert le crâne.

C'est à la suite d'une beuverie que le meur-,
*ier s'introduisit dans le domicile de Sahly et
«i taillada la nuque à coups de serpe pour le
>ler. Lorsqu'on le découvrit le matin, Sahly,

Tuf baignait dans une mare de sang, donnait
encore de faibles signes de vie. Conduit d'ur-
gence à l'infirmerie de Nyon, il est mort mer-
credi à 2 heures, du matin.

La police de sûreté, qui fait d'activés recher-
ches,' semble être sur la piste de l'assassin,-un
ouvrier de campagne, âgé de 19 ans.

GENÈVE. — Voici quelques détails sur l'in-
cendie d'une grande violence qui a éclaté mar-
di soir, à la rue du Cendrier, dans un bâtiment
entièrement construit en bois et comprenant
de nombreux ateliers.

Il était 21 h. 15 quand un habitant d'une
_H3__oii voisine donna l'alarme. Un moment
après, d.énormes gerbes de flammes s'élevaient,
déyorant la toiture» A chaque instant, lès vitres
des fenêtres volaient en éclats, tandis que la
charpente des ateliers s'écroulait avec fracas.
Bientôt, la chaleur fut telle, dans la cour, que
les sauveteurs ne purent que difficilement s'y
maintenir. Ls formidable brasier projetait sur
les murs des maisons d'alentour des lueurs
fantastiques visibles de. fort loin.

Les pompiers s employèrent tout de suite a
écarter un grave danger. Dans l'arrière-maga-
stn d'une armurerie qui se trouve à proximité,
de grandes quantités de munitions étaient dé-
posées. La moindre étincelle tombant sur oes
munitions eût provoqué une ca '~ v 'r-ophe. On
réussit à l'éviter, puis à 22 h. 85 -e rendit
maître du feu.

Les dégâts sont évalués à près de 50,000 fr.
— Au début de la séance de mercredi après

tnidi du Grand Conseil, lecture a. été donnée
d'une lettre de nombreux citoyens au nom de
l'Association patriotique Philibert Berthelier,
protestant contre les propos révolutionnaires
tenus au Grand Conseil par certains députés
socialistes qui ont pourtant prêté serment à
la Constitution. Les pétitionnaires demandent
que le règlement soit modifié de façon a per-
mettre la répression de ces faits contraires à
Teaprit de la Constitution.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse > :
Fièvre aphteuse. — On constate une certaine

recrudescence dans certaines parties de la
Suisse, notamment dans les cantons de Fri-
bwrg et Vaud. Un arrêté du Conseil fédéral

interdisant l'importation du bétail étranger est
venu, un peu rassurer les éleveurs qui se plai-
gnaient déjà de cette importation constante de
maladie et tentaient auprès des autoriés fédé-
rales des démarches pour cela.

Céréales. — Les arrivages en froment sont
très clairsemés ; les vapeurs se laissent désirer
et les grèves de chemins de fer ne sont pas
pouï - activer la réception des céréales en
Suisse.

On cote aujourd'hui les Hard-Winter 80 fr.
Gif.- dans, les; ports français et belges. Les blés
de" la Plata sont fermes également.

Maïs. — Cet article continue à se tenir fer-
me ; les prix sont toujours bien tenus ; on paie
F. b.' b. Anvers 106 à 108 fr. belges, tandis qu'on
offr e cet article à Dunkerque à 98 et 100 fr. ex.
magasin.

Avoines. — Comme pour tout le reste il y a
fermeté sur les avoines. On cote les Clipped de
la Flatta Gif. Anvers 93 fr.

Tourteaux.. — L'Italie offre pour délivrable
juillet-août de 110 à 115 lires franco Suisse ou
Isel. ¦

' (Tous'droits réservés.) L. DUMUID.

! RÉGION DES LACS
..Iki3_ _imer(coTr.). — Mercredi , vers 3 h. A de

raprès.midi, '• une partie de la population de
Boùjean était mise en émoi par le bruit d'une
détonation produite par une arme à îeu dans
la. maison portant le No 185 et habitée par les
époux W-yssbrod, sans enfant.

"Lë"""mari; homme d'habitude très sobre et
travâillaur, jouissant d'une aisance enviable,
s'était depuis quelques temps adonné à la bois-
son ^particulièrement du cidre) à.tel point que
sa raison s'est trouvée ébranlée. Comme il était
seul dans la ohambre à ce moment-là, il a char-
gé son fusil d'ordonnance et en a lâché un coup
à tçàyérs là fenêtre. Le projectile a traversé la
routé et''est allé se loger dans le coteau situé
au nord , de la maison. Il n'y avait personne
sur, ce chemin à ce moment, de sorte qu'on n'a
heureusement pas d'accident à déplorer.

Un nombre assez considérable d'agents de
police , fut. levé pour aller mettre oe forcené
hors d'état, de nuire. A son arrivée, la maré-
chaussée trouva l'individu assoupi sur un cana-
pé. Il s'est' laissé prendre sans difficulté, puis
conduire au poste de gendarmerie pour y su-
bira un examen provisoire- par un médecin
maàdé à la hâte. Celui-ci, ayant diagnostiqué
un commencement de déHrium tremens, l'in-
fortuné devra rester en lieu sûr quelques jours
avant dé rentrer chez lui.

'— . 'Les ouvriers du bâtiment de Bienne ont
déclaré qu'ils étaient prêts à reprendre le tra-
vail sans conditions. La fédération patronale a
décidé dans son assemblée de mercredi de ne
laisser reprendre le travail qu'après avoir la
certitude qu'il reprendra dans Toute la Suisse.

CANTON
Chambrelien. — Des équipiers du football-

club YouagJBoys, dont un ou deux s'étaient fait
remarquer ¦ dimanche par leur brutalité à La
Chaux-de-Fonds, ont continué leurs exploits le
soir, au buffet de la gare de Chambrelien. A
leur descente du train, ils ont commencé par
piller les fleurs, puis, pénétrant dans le buffet,
ont , tenté de s'epiparer d'une bouteille de li-
queur! Comme le tenancier leur faisait remar-
quer leur indélicatesse, ils répondirent que c'é-
tait une plaisanterie. Puis, comme une querelle
menaçait dé mettre aur prises des joueurs, le
tenancier lés invita à sortir. A ce moment, l'un
d'eux se retourna et frappa brutalement, à l'ai-
de' d'une bouteille pleine, le tenancier à la fi-
gure. Il eut le vidage endommagé ", du nez et
de l'arcade sourcililière jaillit le sang. Un
client qui se porta au secours du tenancier su-
bit le même sort et eut deux dents cassées et la
lèvre fendue. Plainte pénale a été portée con-
tre lés auteurs de cet acte de sauvagerie.

La Cbaux-de-Fonds. — Un terrible accident
vjent d'éprouver cruellement une famille de La
Chaùx-de-Fonds." L'un des chefs de la maison
du Progrès, M. Paul Metzger, reconduisait mer-
credi en automobile sa belle-mère habitant Ge-
nève. Au retour, vers 5 heures du soir, sur la
route Genève-Lausanne, la voiture, par une
cause que nous ignorons encore, culbuta vers
Romane!. M. Paul Metzger fut projeté sous la
machine, ce qui lui occasionna de graves contu-
sions. H fut conduit immédiatement à la clini-
que Montriand à Lausanne, où il expirait vers
10 heures du soir.

Le. chauffeur est indemne.
— Un accident qui n'aura, espérons-le, pas

de conséquences graves, s'est produit hier ma-
tin à 7 heures. A la rue Léopold-Robert, un cy-
cliste .qui se rendait à son travail est entré en
collision avec une automobile venant des Epla-
tures; La victime, âgée d'une quarantaine d'an-
nées, fut immédiatement secourue par le con-
ducteur de l'automobile. Son état paraît satisfai-
sant. Seule une contusion au genou a été cons-
tatée..

NEUCHATEL
Accident. — Hier après midi, vers 15 h., à

St-Nicolas, un cheval s'est soudain affaissé. Il a
dû être abattu sur place.

Explosion. — Une explosion de gaz s'est pro-
duite hier soir dans un immeuble de l'avenue
J.-J. Rousseau. On la croit due à une défectuo-
sité de l'installation. Sous la poussée de l'air,
une-muraille a été démolie.

Souvenirs d'un voyage aux Etats-Unis. —
Tel est le titre de la conférence que donnera
ce soir à l'Aula de l'Université, sous les aus-
pices de la Société suisse des commerçants, M.
J. Stàdler, ancien professeur à notre Ecole su-
périeure de commerce.

Membre de la mission suisse d'études aux
Et .ts-Unis, le conférencier a rapporté de ce
pays, une série d'observations judicieuses dont
l'intérêt sera encore rehaussé par la projection
sur l'écran de superbes clichés. Voilà une agréa-
ble et instructive soirée en perspective.

P O L I T I Q U E
L'égoïsme américain

WASHINGTON, 27. — La commission des
affaires étrangères, par 11 voix contre 4, s'est
prononcée contre la proposition du président
Wilson tendant à ce que les Etats-Unis soient
chargés d'un mandat sur l'Arménie.

WASHINGTON, 27. — Le président Wilson a
mis son veto à la motion républicaine récem-
ment adoptée par la Chambre en fav eur d'une
paix séparée avec l'Allemagne et l'Autriche.
Le , président n'a toutefois rien dit en ce qui
concerne ses intentions.

NEW-YORK, 28 (Havas) . — En formulant
son-veto, le président Wilson a déclaré que la
paix proposée avec' l'Allemagne ternirait d'une
tache indélébile l'honneur des Etats-Unis et la
bravoure des Américains.

Le président n'a toutefois rien dit en ce qui
concerne ses intentions au sujet du traité de
Versailles, mais il a affirmé que le traité ren-
ferme des déclarations importantes qui ne fi-
gurent pas dans la motion votée par la Cham-
bre. En rejetant le traité, les Etats-Unis ont dé-
claré qu'ils désiraient suivre une politique sé-
parée et ne s'occuper que d'intérêts et de cho-
ses les concernant.

Le nouveau cabinet tchécoslovaque
GENÈVE, 27 (Bureau tchécoslovaque) . — Le

nouveau ' cabinet tchécoslovaque, présidé par
M. Tusar et qui s'est présenté .le 26 mai de-
vant le parlement issu des dernières élections
législatives, est un cabinet de transition des-
tiné à être remanié dans un avenir prochain.
Bien que le ministère soit appuyé par trois
partis importants et qu'il dispose d'une majo-
rité parlementaire plus que suffisante pour
faire valoir le budget et les projets de lois gou-
vernementaux, le président' du conseil a l'in-
tention d'élargir son cabinet et de s'assurer le
concours d'autres partis politiques.

Ici se pose la question délicate de la partici-
pation des Allemands de Tchécoslovaquie au
gouvernement. L'opposition des partis alle-
mands en Tchécoslovaquie les avait pendant
longtemps exclus de la participation au pou-
voir. Depuis, une partie importante de l'opi-
nion allemande a abandonné l'opposition in-
transigeante et cherche un rapprochement
avec les Slaves, rapprochement que ceux-ci ont
toujours cherché dans l'intérêt de la paix inté-
rieure. Dans les négociations qui ont précédé
la formation du cabinet actuel, l'aile droite du
parti social-démocrate allemand s'était mon-
trée disposée à entrer dans une combinaison
ministérielle, sans que ses chefs eussent pu
donner immédiatement une réponse définitive.
Ils ont toutefois posé comme condition préala-
ble de toute collaboration que le parti populai-
re (catholique) tchécoslovaque et le parti socia-
liste chrét ien allemand ne fussent pas repré-
sentés dans le cabinet. Allant jusqu'à l'extrême
limite des concessions possibles, le président du
conseil crut devoir déférer au désir exprimé
par les social-démocrates allemands.

Cette concession, du reste, a été particulière-
ment facilitée par l'attitude du parti populaire
tchécoslovaque, qui ne semble pas empressé de
partager la responsabilité du pouvoir et qui
fait déclarer par son organe que tous les dépu-
tés du parti, Tchèques, Moraviens ou Slova-
ques, préfèrent garder leur pleine et entière li-
berté d'action et, tout en ne s'inspirant que des
intérêts de la république, ils déclarent vouloir
accorder à l'Etat et au gouvernement les cré-
dits nécessaires à la vie nationale.

En général, le nouveau cabinet Tusar ne dif-
fère pas essentiellement du ministère précé-
dent. Les social-démocrates modérés, le parti
agraire et les nationalistes socialistes qui le
composent, lui assurent une majorité parle-
mentaire très suffisante pour l'expédition de
toutes les affaires courantes.

Nous devons, toutefois, signaler le change-
ment très important qui s'est produit dans le
ministère des finances et du commerce exté-
rieur. En s'assurant la collaboration de M. En-
gliseh, auquel il a. confié le portefeuille des fi-
nances, M. Tusar a fait un choix particulière-
ment heureux. Economiste des plus distingués,
M. Englisch n'est pas seulement connu par ses
œuvres appréciées par tous les spécialistes,
mais il a également fait preuve des plus belles
qualités administratives depuis la proclamation
de l'indépendance nationale. C'est à son inter-
vention qu'est due la saisie provisoire des do-
maines, les mesures conservatoires garantissant
la nation contre le déboisement abusif , enfin la
réorganisation des services statistiques, dont
le fonctionnement régulier a été très remarqué
par tous les milieux compétents. Le passage de
M. Englisch aux finances ne manquera pas
d'avoir les conséquences les plus heureuses sur
la consolidation des finances et la lutte mé-
thodique contre le papier-monnaie, triste héri-
tage de la guerre.

Le choix de M. Hotovets comme ministre du
commerce extérieur, est également extrême-
ment habile. M. Tusar s'est assuré de cette ma-
nière le concours des deux spécialistes les plus
éminents de la république dont l'activité ne
manquera pas de se faire sentir sur le relève-
ment constant du change tchécoslovaque et sur
l'augmentation des exportations. Bien que ces
deux hommes politiques fassent partie du parti
national-démocrate, ils ne sont entrés dans le
cabinet, non comme représentant de leur parti ,
mais à titre privé. M. Tusar, désireux de scel-
ler définitivement la réconciliation entre Alle-
mands et Slaves, n'a pas cru que la présence
dans le cabinet de deux représentants officiels
du parti nationaliste pût être un obstacle à la
collaboration éventuelle des social-démocrates
allemands modérés au pouvoir.

Le maintien de M. Benesch aux affaires étran-
gères, pour attendu qu'il fût, ne manquera pas
de réjouir sincèrement tous les amis de l'En-
tente. Le nom de M. Benesch est, en effet , une
garantie que la politique étrangère tchécoslo-
vaque restera en étroite liaison avec celle des
puissances alliées et notamment avec celle de
la France. Elle continuera à s'inspirer des mê-
mes principes de fidélité loyale envers les al-
liés et de collaboration pacifique avec tous les
voisins, principes qui ont fait leurs preuves de-
puis la proclamation de l'indépendance et qui
ont grandement contribué à la consolidation de
la situation politique en Europe centrale.

M. Nitti fait de l'escrime
MILAN, 27. — Le < Secolo » croit savoir qu'au

cours de la séance qui eut lieu au palais Bras-
chi, M. Nitti a déclajré qu'il était favorable au
renvoi de la conférence de Spa au mois de
juillet. Il croit que les Alliés se rallieront à
cette opinion. ' w *

Un train arrêté pa r les cheminots
MILAN, 27. — Le < Corriere délia Sera > ap-

prend de Turin qu'un train venant de France
et se dirigeant sur Belgrade et Bucarest a été
arrêté par les. cheminots de la gare de Bisso-
leno (Susa) . Ce train est composé de 26 vagons
et fut arrêté par les cheminots parce que ceux-
ci supposaient que le matériel dont il était
chargé était destiné à la Pologne pour sa lutte
contre la Russie des soviets.

La situation en Irlande
LONDRES, 27. — La rébellion irlandaise

préoccupe vivement les journaux anglais :
Pas une personne sur mille, écrit M. Garvin

dans l'< Observer », n'a une idée exacte de ce
qui se passe à peu de milles de nos côtes, dans
un pays qui fait partie intégrale de notre Etat.
Là existe une vaste ruine rouge et une destruc-
tion continuelle des lois. L'anarchie qui y sévit
n'a pas de comparaison en Europe. Les rap-
ports sociaux sont dissous ; les bases de la so-
ciété sont brisées : toute sécurité a disparu
pour la vie et les biens ; les meurtriers frap-
pent, mais ils ne paraissent pas devant les ju-
ges ; la terre est prise et partagée . exactement
comme si la loi et le droit de propriété n'exis-
taient plus ; le bétail est capturé et dispersé
de la même manière. Les policemen sont sou-
mis à un espionnage qui les met continuelle-
ment en danger, eux et leurs familles.

D'autres journaux relatent que, pendant la
semaine passée, 90 casernes de police ont été

brûlées. En plusieurs régions du sud-ouest les
sinn-feiners ont établi leurs tribunaux et .leurs
lois, ignorant complètement la loi anglaise. Un
journal propose que le gouvernement prenne
sous sa protection tous les citoyens de l'Ulster
qui sont fidèles au gouvernement anglais : il
devrait leur permettre d'abandonner l'Irlande
en les indemnisant de tous les dommages qu'ils
devraient supporter en abandonnant leurs mai-
sons et leurs propriétés.

NOUVELLES DIVERSES
Le bilan d'une grève. — La < Berner Tag-

wacht > calcule à 3,360,000 le nombre des
heures de travail perdues par suite de l'arrêt
du travail dans l'industrie du bâtiment. Les
ouvriers de oette industrie chôment déjà depuis
sept semaines.

Le conflit du bâtiment. — Les ouvriers du
bâtiment d'Olten ont décidé la reprise du tra-
vail aux conditions proposées par le départe-
ment de l'économie publique, conditions, qui
comme on le sait, comportent pour cet été le
maintien de la durée du travail pratiquée l'an-
née dernière.

Une explosion en Allemagne. — Dans le
laboratoire de chimie de l'Université de Muns-
ter, à la suite d'une explosion au cours d'une
expérience, sept étudiants ont été tués et un
grand nombre d'autres grièvement blessés.

Cours des elianges
du vendredi 28 mai , à 8 h. % du matin ,

de la Banque Serthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Deoiaûdô OSre

Bruxelles 45.25 45.75
Paris 43.— 43.50
Londres 21.70 21.78
Berlin 14.60 15.30
Vienne . .. . . . . .  4.— . 4.40
Amsterdam 205.50 208.25
Italie 3-2.25 33.—
New-York 5.64 5.67
Stockholm 118.— H9.—
Copenhague 92.— 93.—
Christiania 102.— 103.—
Espagne. 91. — | 92.—

Achat ct vente de billets de banane étrangers
ans meilleures conditions.

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

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

Dernières dépêches -
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

fn  ssonvel ajournement ?
PARIS, 28 (Havas). — Les gouvernements

alliés, écrit le < Matin », ont commencé à s'en-
tretenir de la suggestion du gouvernement ita-
lien d'ajourner au 11 juillet la date de la con-
férence de Spa.

Cette suggestion a été accueillie peu favora-
blement, parce que si elle était adoptée, il se-
rait impossible de tenir avant l'automne la con-
férence internationale financière de Bruxelles.

Or, on ne peut laisser la situation économi-
que et financière de l'Europe dans une incer-
titude aussi longue. Entre autres choses, ajour-
ner cette conférence financière aurait pour ef-
fet immédiat d'arrêter la diminution d'écart
entre les changes bas et les changes élevés.

lies fonctionnaires et la C. G. T.
PARIS, 28 (Havas) . — Le syndicat des fonc-

tionnaires ayant décidé de s'affilier à la C. G.
T., les sénateurs, membres de l'Union syndi-
cale, se sont rendus chez M. Millerand pour lui
demander les mesures qui seront prises afin
de mettre fin à un état de choses contraire à
l'ordre public. M. Millerand a répondu que le
gouvernement déposera, dès le début de la se-
maine prochaine, un projet de loi sur les sta-
tuts des fonctionnaires. Selon ce projet, le droit
syndical ne sera pas admis pour les fonction-
naires, mais seulement pour les ouvriers des
services publics ; le président a ajouté que les
syndicats des fonctionnaires allaient être mis
en demeure de se dissoudre.

Exportation interdite
PARIS, 28 (Havas). — Le < Journal offi-

ciel » publie vendredi matin un décret interdi-
sant l'exportation des huiles minérales. .

Grève terminée
MADRID, 28 (Havas). — La grève des bou-

langers est terminée.

fi'lxpîosïon dans nne mine
VALENCE, 28 (Havas). — Une explosion de

grisou dans les mines appartenant au chemin
de fer du Nord a causé un effondrement dans
les puits, empêchant la sortie de 22 ouvriers.
Le sauvetage, rapidement organisé, a permis
de retirer deux cadavres et vingt blessés dont
plusieurs grièvement.

Madame Marie Barbezat-DuBois ; Madame
veuve Bazaille, à Lyon ; Madame veuve Jean-
nin et ses enfants, à Strasbourg ; Madame
Bourquin et ses enfants, à Essonnes (France) ;
Monsieur Médé et ses enfants, à Besançon, ain-
si que les familles alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Pani-EJmond BARBEZAT -
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, décédé à l'âge de 60 ans et demi, après
une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 27 mai 1920.
Ne pleur© pas ma bien-aimée ;
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour ton bonheur.

L'enterrement aura lieu sans suite, selon le
désir du défunt, à l'Hôpital de la Ville, le sa-
medi 29 courant, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ami Schenk-Grétillat
et leurs enfants : Jean et sa fiancée, Mademoi-
selle Jeanne Millet, Mesdemoiselles Germaine,
Marie, Cécile, Rose-Marguerite, Albert, Laure,
Marthe, Madeleine, René et Marcelle, à Monte-
zillon ; Madame veuve Cécile Schenk et ses
enfants, à Coffrane ; Madame veuve Marie
Gretillat et ses enfants, aux Geneveys-sur- Cof-
frane, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de

_-M33-0_sel_e Garnie SdEHSM
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 22œe
année.

Ne crains point, car je suis avec toi ;
je t'ai rachetée, tu es avec moi.

Esaïe XLIII, 1. .
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à

Coffrane vendredi 28 mai à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Geneveys-sur-Coffrane.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Madame Ernest Apotheloz et sa fille Blanche,
Madame veuve François Apotheloz, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel, Waedenswil et
New-York ; Monsieur Ernest Wâlti, à Zoll-
brûck, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de la mort
de leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère
et parent,

Monsieur Ernest APOTHELOZ
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui le 26 mai,
dans sa 41me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec résignation.

Neuchâtel, le 26 mai 1920.
Que la volonté de Dieu soit faite,
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 28
mai à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 67.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Fritz Jakob-Scherten-
leib et leurs enfants, à Saint-Biaise ; Monsieur
et Madame Alfred Neuenschwander, Madame
veuve Neuenschwander, à Fontaines ; Made-
moiselle Elise Stauffer, à Avenches, et les îa-
milles Jakob et Challandes à Fontaines, Hoff-
mann à Neuchâtel, et Studler à Fontainemelon,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Lina JAKOB•NEU£NSCH ft;__NDER
leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur affection, après
une pénible maladie, le mercredi 26 mai, dans
sa 63me année.

Tu es ma retraite et Tu me garderas
de la détresse ; Tu m'environneras de
chants de délivrance.

. ¦ : Ps. XXXII, 7.
L'enterrement aura lieu le vendredi 28 mai,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.

Messieurs les membres du Cantonal F. C,
sont informés du décès de

Monsieur Ernest APOTHELOZ
membre passif et frère de Messieurs André et
Charles Appthélo/., membres actifs.

L'enterrement aura lieu vendredi 28 mai à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 67.
Le Comité.
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Les membres de la Société des Jeunes Libé-

raux sont informés du décès de
Monsieur Ernest APOTHELOZ

leur dévoué camarade et ami, et ils sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
le vendredi 28 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Le Comité.

Les-membres de la Société ie Prévoyance ,
section de Neuchâtel , sont informés du décès de

Monsieur Ernest APOTHELOZ
leur cher collègue et ami, et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu vendredi 28
mai à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 67.
Le Comité.
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La Fédération des, Employés postaux l'Ave-
nir, section de Neuchâtel, a le grand regret
d'annoncer à ses membres le décès de leur dé-

\ voué collègue et ami,
Monsieur Ernest APOTHELOZ

membre actif de la section
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu vendredi 28 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 67.
Le Comité.

Bulletin météorolog ique - Mai 1920
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. SO et 9 b. 80

**̂—**m— —̂*—— , I

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S 2 _ V domin ant £
* fi. g o
ï Moy Mini- Maxi- g £ s *3

enne mum mum .a & Dir. Force *I ta ° ta ____ .
27 18.8 12.0 26.6 721.3 variable faible clair .

_ "
Nuaj res orageux au N.-O. l'apiès-midi. Assez forts

Coups dé joran de 4 à 7 h. du soir.
28. 7 h. V,: Temp. : 15.8. Vent: E. Ciel : clair

HauMur dn baromètre réduite à zéro
suS^nut les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 7]9.5 mm.
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Bulletin môtëor. des G. F. F. 28 mai, i ... mati n
© Ml Cli £îig STATIONS 1 TEMPS ET VENT
Ja s 
230 Bàle +16 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne 415 » »
587 Coire 413 > *15i3 Davos - fU  » a
682 Fribonre 415 » 3

. 394 Genève 418 » a
475 Glaris * 12 * »

1109 Gôschenen 413 s »
563 Interlaken . 4*6 > »
995 La 'Ch.-de-Fo_.<S -1-11 » »
450 Lausanne + 1H » a
203 Locarno 4'8 » »
276 Lusrano +19 Oneli nuag. »
439 Lucerne +18 T_, fc. tps. >398 Montreux 419 » *482 Neuchatel 416 * » .505 Bapratz 415 i »
673 Saint-Gall +17 > »

1858 Saint-Morit3 Manque.407 Schaffhouse +17 .iuelq. _ ___-. ¦537 Sierre 415 Tr. b. tpa. »
582 Thonne +18 , _.
389 Vevey v + _ c «
^9 Zermatt Manque.410 Zurich +19 , *

IMPRIMERIE CENTRALE

FEUILLE D'AVIS DE NEDOliATEL. S. A.


