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Tnx réduits
Distribution des timbres de

réduction pour le mois de
JUIN : Lundi 31 mal. de 8 à 12
et de 14 à 18 heures.

Important. — Aucune distri-
bution ne sera faite un autre
jour que celui indiqué ci-des-
sus.

Neuchatel, le 29 mai 1920.
Service des prix réduits.

MEUBLES
Petit© maison
Pour cause de décès, à ven-

dre, à La Béroche. une petite
maison de 3 logements aveo
jardin. Prix modéré.

S'adresser Etude H. VIVIEN.
notaire n St-Anhin .  

A vendre, dans localité in-
dustrielle du Vignoble :

un iiôfel
bien achalandé. Prix 35,000 fr.
Disponible tout de suite ou à
convenir. Ecrire sous A. B. 425
au bureau do la Feuille d'Avis.

Enchères de fourrages
à Cojfrane

Vendredi 4 juin , dès 1 h. H du
soir, Emile Roulet, Bile Esther
Perregaux. Frédéric-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 : 1er no-

vembre.
Cernier. 25 mai 1920.

R. 721 N. Greffe de paix.

fi VENDRE 
~

CÛâFfflJRES
Nouvelle baisse

4 fruits à 75 c. le demi-kilo
Coings 85 c. »
Pruneaux 95 c. >
Cerises i .05 c. >

Escompte au comptant
Magasin L. PORRET

Mise
BIIIEUBI.ES
SAMEDI 5 JUIN 1920, dès

3 h. après midi , à l'Hôtel de
l'Ecu, à CONCISE, M. Auguste

' Grandguillaume exposera en
vente aux enchères publiques
volontaires les Immeubles dont
il est propriétaire au territoire
de la COMMUNE: DE CONCI-
SE, consistant en :

1. Un bâtiment comprenant
1 magasin, 6 chambres, 2 cui-
sines. 3 mansardes, 1 galetas et
dépendances, 2 caves, et ; 1
chambre à lessive. (Eau et élec-
tricité à chaque étage.)

2. Un atelier, 1 remise, 1 éta-
ble à pores, aveo jardin <le
95 ca.

3. Une vigne dé 10 a. 43 oa.
Le tout en parfait état d'en-

tretien et de rendement. Excel-
lente situation.

Pour visiter, s'adresser au
propriétaire et, pour les condi-
tions dé mise, à l'Etude BRAIL-
LARD & CROSASSO. notaires.
Grandson. J. H. 35866 P.

A vendre Fabrique
a v a n t a g e u s e m e n t  si»
tuée près de la gare de
Corcelles, superficie du
bat i ment 200 m?, terrain
attenant 350 ni2. Force
électrique.

S'adresser a H. Max
Faliet avocat et notaire
à Pesenx.

Névralgies
Inlluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiquea

M&TTHEY
S enlacement Immédiat et

prompte guérison. la boite
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, e. a

Dénota h Neuchatel :
Bouler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Trioet et Wildhaber.

asr* BUFFET
de salle à manger

depuis Fr. 225.-
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Téléphone 558

Bonnard & Cie
Lausanne

Nouveautés - Confections
??

Catalogne et échantillons chez
MM J Weber, repi*., 1" Mars 16

Foin
A vendre la récolte en foin

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

POTAGER
à bois, en boa état, moyenne
grandeur, à vendre ; un à pé-
trole. a 8 flammes. Parcs 44, 1".

A VENDRE plusieurs

moteurs
électriques

110 et 190 volts, à liquider tout
de suite. S'adresser à Ed. von
Axx. Peseux.

OCCASION
A vendre : 1 grande couleu-

se, 4 grandes seilles en bois
dur, 3 planches à laver, 1 gran-
de table en capta, 1 fourneau
pour repassage, fers à repas-
ser, ainsi oue divers obj ets
pour repasseuse. S'adresser, le
soir, de 6 h. à 8 h., au Quai du
Mt-Blanc 4, 3me, à gauche.

POUSSETTE
sur courroies à vendre. — S'a-
drosser Denrres 18. 

A vendre un petit¦ portagger
ai 3 trous,- .bouilloire cuivre,
brûlant tous combustibles et
ayant pou servi. Prix 150 fr.

Pour visiter, prendre rendez-
vous par carte (Mail 6) ou par
téléphone (No 1008).

PIANO
à vendre à de bonnes condi-
tions.

IDemander l'adresse du No 417
i n bureau de la Feuille d'Avis .

MYRTILLES
Sac de 5 kg., fr. 7.50, franco ;
sac de 3 kg. Va, fr. 6.—, franco.
Bonsignore L„ Gravesano (Tes-
sta). J. H. 2392 LZ.

Le Corricide blanc
de là Pharmacie du Val-de-Ruz,
4 Fontaines enlève radicale-

i ment les. cors et durillons les
: nlus anciens., en peu de Joui».
Sfeoès touj ours croissant. Nom-
breuses attestations, Pris dn
flacon. 1 fr. ?5.

Expédition partout. c. o.
imrnTT riMi'iiv—""———"—",""""™"i i mima

H.BAILLO»
NEUCHATEL

Arrosoirs tous modèles

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, 5

livres neufs de comptabilité à
cartes-fiches (livre de vente,
d'achat, caisse, mémorial, livre
de soldes (balances) et fiches
débiteurs. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à la Fabrique
Suisse d'Orfèvrerie S. A., à Pe-
seux-Neuchâtel.

Mobilier complet
Fr. 044.—
Composé de : *

1 superbe bois de Ut Louis XV,
double face ;

1 sommier 42 ressorts ;
1 matelas bon crin ;
1 trois-ooins ;
1 traversin bonne qualité ;
2 oreillers bonne qualité ;
1 exceUent duvet ;
1 grand lavabo aveo marbre ;
1 beau régulateur ;
1 table de nuit ;
1 armoire Louis XV, 3 portes ;
2 belles chaises ;
1 sellette ;
1 table de cuisine, pieds bols

dur.
Tous ces articles sont garan-

tis neufs et de bonne fabrica-
tion suisse.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL

A REMETTRE A LAUSANNE

Bonne pension
Cafés bien situés
Tabacs et cigares

S'adresser à l'Indicateur, St-
~ Laurent 36; Lausanne.

M0T0SÂC0CHE
6 HP, avec side-oar, modèle 1919;

HARLEY-DAVIDSON
2 machines aveo side-car, éclai-
rage électrique, dernier modè-
le, 8-10 HP ;.

CONDOR
1 machine 4 HP, avec side-oar,
modèle 1919. A. GRANDJEAN,
Cycles et Motos, NEUCHATEL.

Magasin Ernest fcihier
Rue da Seyon et Rue des Moulins 2 a

Saucisses an foie et
Saucissons de Payerne

Mettwurst
Trttffelleberwnrst

" • - ¦ ¦ •  ' 
* i - ,

' I I ¦. 1 !

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

Fr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, spiral Breguet, ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateurs aux mêmes con-

ditions.
Sablons 29, Neuchatel.

D. ISOZ.

f i  vendre tout de suite
Lampe à gaz (lyre) ;
Aiguière en faïence, robinet ;
Cage d'oiseaux :
4 grands romans ;
Pot et ouvette à eau ;
Lampes à pétrole ;
Fer à repasser au charbon )
Tuyau en caoutchouc ;
Outils de jardin ;
Seilles, bouteilles dépareillées;
Souliers pour dames, No 38-39;
Divers chapeaux pour dames;
Blouses, manteaux et jupes,

taille moyenne ;
E. Bihler, Neuchatel. Parcs 63 b'

A vendre quelques cents ki-
los de

pommes de terre
et nn

beau bœuf
de 2 ans 3 mois.

Demander l'adresse du No 421
au bureau de la Feuille d'Avis,

1.0 porcs
de 10 semaines à vendre. Ru*
des Granges, No 11, Peseux.

A vendre une superbe
OIE

de Toulouse. S'adresser Collé*
ge 17, a Peseux.

On offre à vendre 2 bons

chevaux
S'adresser à Paul BaiUod. .Volt
staage, Ponts-de-MarteL

f . <

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

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce journal

Demandes à acheter
On cherche à reprendre

commerce
épicerie, primeurs ou tabacs et
cigares, en ville. Faire offre»
et conditions sous V. 100 S.,
Poste restante, Neuohâtel.
H^WBUIM mi m—^

AVIS DIVERS
Rohes et manteaux

Costumes tailleurs et flou
Mme Cécile Reymond, ex->

première de grandes maisons
suisses. — Fbg Hôpital 48, 1er,
Téléphone 18.29. O. F.785 N.

Pour j eune homme de 14 ans
et demi, fréquentant le collège
latin, on cherche

chambre, pension
et surveillance dans famille
d'instituteur. Prière de faire
offres écrites à V. H. 378 ad
bureau de la Feuille d'Avis.

-—¦ - — —  - •• ••• — mi

Conversation allemande
est demandée par employé de
bureau. — Faire offres écrites
sous A. S. N. 409 au bureau da
lo "Pareil.* jrî 'AtT-î fl

Cercle libéral
NEUCHATEL

Messieurs les membres dot
Cercle sont avisés que les cotl-<
cations pour l'année courante
peuvent être payées an tenan-
cier jusqu'à fin ju in.

. Le Comité.

"¦À-TTÏS
Les personnes qui auraient à.

présenter des comptes à la suc
cession de

ffl 1!e Rose Bobfflier
quand vivait domiciliée à Bôle,
sont priées de les adresser jus-
qu'au 30 juin 1920, à M. Hen-
riod-Fallet, Chanélaz p. Areuse.

Passé ce délai, aucune récla-
mation ne sera plus admise.

PERSONNE
propre et active est demandée
quelques heures chaque matin,
dans ménage sans enfants. S'a-
dresser, le matin, Poudrières
19. 8me. ; _<

On demande encore

2 inscriptions pour
visiter Ses champs

de batailles
Verdun-Reims en automobile.

S'adresser Garage von Axx,
Poseux.

*f ' ! ' »
ABONNEMENTS 4

t ou 6 mois 3 malt
Franco domicile . . i5.— 7.50 3.75
Etranger 33.— >6.5o 8.a5

Abonnement* au mois.
On t'abonne s. toute époque.

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, JV° 1

» Tenta m numéro aux kiQ'j uet, gare», dép ôt», etc. J
¦M à>

0- - »
ANNONCES w*»a»«»»g»«««j»# *

on ton cspttct*
Du Canton, s». Prix mtnira. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.»5; tardifs 0.40 et o.5o.

Saisie, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de S lignes Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

t\éctamet, 0.S0, minimum s.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander Je tarif complet. — Le iotrmal se titan* da
retarder on d'avancer HiuerHon d'annonce» dont le

r contenu n'ett pu Ué a une data, 4
* ' . r i»t

ENCHÈRES

Un iî !ij|;i Crossier
Domaines de l'Hôpital Pourtales et

« Tourbe S. A. D

Mardi 1er j uin 1920 dès 13 heures et demie.
Rendez-vous des miseurs devant Troùb;

Neuohâtel, le 25 mai 1920.
Greffe de Paix

Cette semaine
grande vente de

BLANCS
Souliers de dames

coutil blanc et gris

Richelieu, blanc 17.-
Régent. blanc 19.60
Charles IX, bride 19.75
Laraballe, blanc 20.90
Lamballe, gris, blanc

23.50 24.70
Décolletés bruns 15.-

Nouveautés 1920
Bracelet, gris et blanc 28.-
Petit Duc, 32.80
Sabot, gris et blanc 32.80
Molières et Charles IX

fillettes , 12.50, 1450, 15.-

fi. PÉMÂI
15, Rue des Moulins , 15

NEUCHATEL
Envoi contre rembourse-

ment an dehors, avec facilité
d'échanger.

Voir nos vitrines

L'assorti m en 1 de Sandales est an complet

§ 

Sandales ang laises 1075 -M 50 1R75- 107s
Semelle flexi-ble l£m i4" ID '"

Sandales suisses 1550 10 _ 2250 2#50
vissées, solides, couleur *"̂  ' *-̂ "

Sandales noires 1275 15- 1750 1953

Sandales avec semelles de bois 725 850 990

Sandales déconvertes 30/ K60 36/ 050
semelle bois '35 ° 1% U

Zoccolis 2.—3.— 4.̂ -
— 5°/0 an comptant .—• ... . .. . _ " , ;

Chaussures pétrèmanâ, 15 boulins, Jfcuchâtel

Vient d'arriver : Un lot de

MANTEAUX CAOUTCHOUC
très jolie coupe française

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

chez J. F\ REBER caoutchouc
Terreaux 8 — Neuchatel

B Le Tableau décimal 1

arrange antomatlqnement, et avec une rapidité
B|| étonnante, les colonnes, chiffres, etc., les uns en dessous ï j

des autres. Demandez prospectus N il on démonstration

Eepréseutant à Neuchatel : B. de Ciiam- B
m brier, 23, Eue du Ohâtean. B|

Téléphone : 7.26

A vendra :
1 voiture FIAT, 70, neuve, démarrage et éclairage, 4-5 places.
1 > > mod. 2, occasion, Torpédo 6 places avec ballon

démontable. • ¦
1 * PETTG-EOT, occasion, Torpédo 6 places.
1 » MONITOR , 6 cylindres, neuve, 4-5 places.
1 > MAKTINI, 12-16 HP, éclairage et démarrage. Torpédo

6 places, neuve.
1 > SOAT, occasion, Torpédo transformable en camion.
2 Camions EIAT, 15 Ter., charge utile 1500-1800 kg.

Tontes les voitures d'occasion sont revisées et en parfait état
de marche. GARAGE SEGESSEMANN & Co„ St-BLAISE.

|
4̂jt  ̂ ^̂ F

TABL
ï
ERS

I
j($§&Mép  tontes les tailles 1

i ^^^

C0MB

'NÂïs0IVSi
' j éf & lbxÊÊÊÊÊr r̂^Pe de Chine , Pongéa , Toile i

;:i JÉÊÈÊÊÊW Fr. S.2S à fr. 60.^

S TIsssss éponge I
1 Uni, fr. 8.50 Fantaisie, fr. S.85
M ¦ ¦ Tontes teintes

I Toilettes d'été
Dernières créations en Robes

et Blouses

[ Jupes Manches
"] en gabardine, éponge et voile

1 Lingerie I
pour Dames et pour Enfants I

Grands assortiments

I Toujours les plus bas prix. Les plus beaux modèles. 1

E .  
LIBRAIRIE-PAPETERIE 1

A. -G. Serthouâ !

I

rue du Bassin H
nie des Epanchenr» |

NEUCHATEL |

IA .  

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

H, Ardel Le feu sous
la cendre . . . . .  5.—

Brunies. Le parc na-
tlonrj suisse. . . . 12.—

3. H. Rosny. Le félin
' géant i —

A' Ctot. "L'Allemagne
aptes la débâcle . . 8.—

Pierre V e b c r. Les
', bou-TS . . . . . .  4.90

Blouses - Jupons 1
[f Bas - Ganls • I
Chapeaux de toile I

ponr tes et enfants p
-|,"„ reçu jol i choix K

au Magasin

| SAVOIE-PETITPIERRE I
; Neuchatel m

automobile ..Jerliiî "
modèle 1920, 15 HP, voiture de démonstration, entièrement
neuve, sortant d'usine, aveo éclairage et démarreur électri-
ques. Pour visiter et essais, s'adresser au Garage de la Place
d'Armes, à NeuchâteL
j é m  at«»>aam-a^fttsmariaM^iaM«eata«^^ ge».

Î 
Confiseurs, bouchers, etc. K

Voulez-vous YODS assurer pendant la saison d'une i
livraison journalière, à domicile, de bonne

I GLACE?!
I 

Demandez les conditions & la , ;,

Brasserie Muller - HeUChâtel 1
Téléphone *I27 S

ĵ B̂iBgaaaGiasasp âsggay

ATTENTION ! 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
Maison PETITE BLONDE

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

Auto „ Zedel "
cause double emploi, 12 HP,
ZEDEL, torpédo 4 places, n'a
pas roulé 2000 km., garantie
comme neuve, à enlever tout de
suite. Pour visiter, s'adresser à
ADDOR & Cie. LAUSANNE.

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

Outils d'horloger
A vendre différents outils

ainsi qu'une certaine quantité
de fournitures pour rhabilleur
ot quelques écrins. S'adresser
Peseux, rue de Corcelles 7, 2me.

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

A vendre à prix avantageux
quelques

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

A vendre une
CHARRETTE ANGLAISE

aveo capote, pour bébé ;
TJN SUPERBE HAMAC

deux LAMPES à suspension.
Demander l'adresse du No 408

au bureau d# la Feuille d'Avis.

AfjTO
Cause départ, superbe voitu-

re MARTINI, conduite inté-
rieure, 3 places, 12/16 HP, aveo
éclairage électrique, roues in-
terchangeables, Michelin, 815-
105, absolument connue neuve.
Prix avantageux. Visiter an
Garage ADDOR & Ole. Lau-
sanne. J. H. 41747 O.

»???»?????????»»?»»»

I CHAUSSURES I
I I G. BERNARD::
i > i ?

\* Rue du Bassin *>

| MAGASIN ||
J J toujours très bien assorti ^i * dans < ?
o les meilleurs genres o
::  ̂ :;

t Chaussures fines !;
\ ', pour dames, messieurs * >
< ' fillettes et garçons < »
< ? <>o O
< < Se recommande, J 

?

| G. B E R N A R D  |

S Parapluies m
| Ombrelles f

Cannes  g
f Recouvrâ mes - Réparations §

I Laalraïi I Ci! f
•-. .>. Seycuni».- Jieuchâtel ©

i ABAT-JOURi'jRagSfe §
© g
9 Timbres service d'escompte 2

¦i MOI—B—BM ijm *. m̂*mmnxmB^̂ **xi

fBttracrf
:¦ Rue du Seyon f , •*! j .

i JNE UCHATEL |
Spécialités:

i Jaquettes laine
! Sons-vêtements tri-
! cotés;en tous genres j
| Baa, Chaussettes

de notre fabrication j

?????»?????? »?????»?

I Nouveau choix ::
Ide Cravates et |i
i Cols couleur ii
% chez *4 *t
% GUYE-PRÊTRE f

^^^^^^*m **V9WWWWWW9WWW99'^

S PAPETERIE CENTRALE S
S IMPRIMERIE S

! A. Besson, Nencbatel f® Grand'Ene i t
S CRue de l'Hôpital) S

§ 
Grand choix et prix mor $

dérés dans tous les articles S

Î 

Spécialité: Cartes de visite ©
depuis fr. 2.60 le cent. Tim- 5
bres-poste pour collée- »
tions. Escompte neuchâte- 9
lois et J. 5 °/o. 2

Librairie générale

Mactax 4 Wiestie î:
Rue de l'Hôp ital 4, Neuchatel

Lolseau : Jeux d'é-:
clairenra . . . .  2.50

Hargrave : Lonecraft 8.50
Baden-Powell : Le li-

vre des louveteaux ii—
Baden-powell : Eclai-

reurs . . . . .  4.50
Godln : Manuel d'an-

thropologie pédago- i
gique . . . . .  1.75

Tribolet. M. : Comp-
tabilité double . . 3.—

Vinet : Comme un
pbare 4.50

IfflDaraBnB HtSNBDHUVBM
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anciennement
COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS

WEIBEL & Co
FLEURIER Agence à Couvet

Correspondants: La Brévine, La Côte-aux-Fées

Capital et Réserves Fr. 75,000,000

Ouverture de comptes chèques et de dépôts aux meil-
leures conditions. — Crédits commerciaux. — Change
do monnaies et chèques sur l'étranger. — Achat et vente de
titres et coupons. — Escompte et encaissement d'effets sur

la Suisse et l'Etranger. — Carnets de dépôts.
». — u mi — .. iL.nl i ii  ¦ i i n i i n i  n —«TU i"n mu ii n a mÊmmm mmj

La Société do Navigation avi-
so le public qu'ensuite de la
suppression de la foire do Mo-
rat, mercredi 2 lulu, à cause de
la fièvre aphteuse, les COUR.
SES 2 et 3 de l'horaire

sont supprimées
ce Jour-là.

Société de Navigation.

Pour une automobile
téléphonez au

85
h Fesenx

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recommande
Garage Moderne, Peseux

JIJVTXS
3»*~ Toute demande d'adresse

/l'une annonce doit Gtre accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
t ' de la

Feuille d'Âvls de Neuchatel.
ŝsssssssssssssssssssssssssssssssss

LOGEMENTS

Belle propriété
à louer à Neuchatel , quartier
des Cassardes. Vue très étendue
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 Eougemont, Neu-
chatel.

CHAMBRES
¦

Chambre meublée. — Hôpital
là, 4me étage. 

Belle chambre au soleil, à
monsieur rangé. Ecluse 16, 2'.

LOCAÎ. DIVERSES
A louer, pour date à conve-

nir,

magasin et dépendances
au centre de la ville

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

Demandes à louer
Petite famille étran-

gère demande a louer
dès maintenant et pour
J3-3 mois, appartement
meublé, confortable, de
4 à G chambres et dé-
pendances, dans jolie
Mitnation. Déposer tout
de suite les offres en
riËtnâe Kossiand, no-
taire, SSaint-Honoré 13.

Petit ménage cherche à louer

appartement
de 3 ou 4 pièces, au soleil. —
Adresser offres écrites sous
chiffres Z. 399 au bureau de la
Feuille d'Avis.

vil ucuiauvie a IUUCI

logement
.. meublé

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

On demande à louer j olie
CHAMBRE MEUBLÉE

exposée au soleil, avec vue, de
préférence dans le haut de la
ville. Offres écrites sous H. V.
413 . au 'bureau de la Feuille

- d'Avis; 
pli demande à louer, en ville,

une grande

cave oi local :
d'accès facile. Offres Boulange-
rie Boulet.

Personne seule, soigneuse, de
toute moralité, demande à
louer, en ville on en dehors de
ville, tout de suite ou époque à
convenir , un petit logement
au soleil , d'une chambre et cui-
sine, avec j ardin. Adresser of-
fres écrites avec prix sous G.
L. 426 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à louer
LOGEMENT

'de 3' ou 4 chambres, pour fa-
mille de 2 personnes. Vue et so-
leil désirés. Offres écrites A. C.
422 au bureau de la Feuille
d'Avis,
¦ni i n mi i l 'ni i i  ni m iini p i i i i iiiiiiiniiiianniiiaiin

OFFRES

Jeune fille
cherche place

facile, pour se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser à Mme Vve Hachen, rue
neuve, Madretsch. JH10463J

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

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

On cherche place pour une

jeune fille
dans honnête famille, pour ai-
der au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres écrites sous chif-
fres F. B. 41fl au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
de la Suisse allemande, con-
naissant nn peu le français,
ainsi que toj s les travaux du
ménage, cherche place pour le
1er juin, dans petite famille
sans enfants. Ecrire sous ini-
tiales H. P. 423 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
liaison de santé par-

ticulière à la campagne
cherche pour tout de
suite lille forte et ro-
buste comme

femme de chambre
pas de couture, bons
gages.

A la même adresse
pour époque a convenir
nne
remplaçante cuisinière
pour environ 4-5 se-
maines.

Adresser les offres
écrites a M. B. 403 au
bureau de la feuille
d'Avis.

Excellente cuisinière
et tonne à tout faire serait en-
gagée par Mme Favre-Brech-
bûhl, à Evilard sur Bienne. Ga-
ges 80 à 90 fr. par mois. Sans
excellents certificats, inutile de
postuler. 

Bonne famille de Bâle (2 per-
sonnes) cherche j eune fille
UUIM HIC7

Volontaire
Petits gages et vie de famille.

S'adresser à M. Bertschmann,
Chamn-Bongin 34. Neùchfltel .

On demande, pour fin mai ou
pour époque à convenir, dans
famille de 3 personnes, habi-
tant villa,

nne lille
sérieuse, d'un certain âge, au
courant des travaux d'un mé-
nage soigné, sachant bien faire
la cuisine. Adresser offres sous
chiffres P. 22009 C. à Publici-
tas S. A., La Chanx-de-Fonds.

On demande, pour le 5 juin ,

femme de chambre
sérieuse et robuste, sachant
bien coudre et repasser, dans
famille de médecin. Adresser
offres par écrit, sous chiffres
H. 24351 L., Publicitas S. A.,
Lausanne. J. H. 35840 P.

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

V0L0NTJMRE
Demander l'adresse du No 398

au bureau de la Feuille d'Avis.

EiPLOIS DIVERS
"

Personnel d'WMel
trouve tout de suite une place
grâce à une annonce dans ï'«ïn-
dicatenr de places » de là
Schweizer. AHgemeine Volts-
Zeitung », à Zofingen. Tirage
environ 70,000. Réception des
annonces jusqu'à mercredi soir.
Observer bien l'adresse.

Froebelienne diplômée ou jeu-
ne institutrice, forte musicien-
ne, trouverait engagement dans
une famille, à Zurich. Soins
physiques et intellectuels exi-
gés. — Offres sous chiffres Ac
2694 Z. à Publicitas S. A.. Zu-
ricli. J. ïï. 8132 Z.

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

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

Synode de l'Eglise Nationale
MARDI 1" JUIN 1920, a 9 h. K

Le~servloe da consécration de
M. Samuel Gétaz. sera annoncé
par la sonnerie des cloches.

GOUVERNANTE
Famille anglaise, actuelle-

ment en séjour à Neuohâtel,
demande, pour sa fillette • de
5 ans 'A, une gouvernante qua-
lifiée, munie des meilleures re-
commandations et qui partirait
cet automne avec la famille
pour l'Angleterre. Déposer tout
do suite les offres écrites au
Bureau de placement de l'A-
mie de la Jeune fille, rue St-
Manricj 12. 

Maison de gros, fournitures
industrielles et Agence généra-
le de Ire marque automobile ,
cherche

fondé de pouvoirs
particulièrement pour branch e
auto. Apport 25 à 30,000 fr.

Faire offres sous chiffres
Q. 24468 L.. Publicitas S. A.,
Lausanne. J. H. 35879 P.

un aenianae, pour Ja monta-
gne, tout de suite, un

jeune garçon
do 15-17 ans, sachant s'occuper
du bétail, pour la saison d'esti-
vage. Gages selon entente. S'a-
dresser à Auguste Pierren , Clé-
mesin sur Villiers . 

Jeune fille de 18 ans cherche
place à Neuchatel, dans

CONFISERIE
ou magasin, pour le 15 juin .

Adresser offres à M. Ber.
nasconl, menuisier. Soybièrcs
(Jura bernois) . 

Jeune homme, 30 ans, cher-
che place stable de

concierge eu magas nier
Adresser offres écrites sous

L. B. 400 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Homme marié cherche

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

Ecrire, sous P. 2Q0 V., Poste
restante, Neuchatel.

•- w
Jeune fille intelligente,

de la Suisse allemande, ay-
ant bonnes notions de fran
çais, sténo dactylographe,

I branche

assurances
cherch e pince dans bureau
de. la dite, branche ou simi-
laire. Très bonnes reconv
mandations. — Offtvs sous

©

chiffre O. F. 4ô>7 Z. a
Orell Ptlssll -Annon-
ces, Zurich.

OUVRIER SUR MÉTAUX
tourneur ou chaudronnier sur
cuivre, si possible au courant
du montage des locomotives,
trouverait place stable. Adres-
ser offres écrites, accompa-
gnées du livret de service mi-
litaire, d'un acte de bonnes
mœurs et d'une déclaration
médicale récente (âge maxi-
mum 28 ans), au Chemin de fer
Yverdon-Ste-Croix, à Yverdon.

NAPOLÉONETTE
PAB 22

GYP

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE 10C11ATEL

— Elle ne l'a pas, mais on ferme les "yeux !...
M. Decazes sait admirablement ce qu'elle fa-
brique, va, Mme de Rémusat !... H connaît sur
le bout du doigt toutes ses petites intrigues...
Et il les tolère, et il engage le Roi à les tolé-
rer !... Il lui laisse cette joie immense de pen-
ser qu'elle possède toutes les qualités de Mme
de Staël, dont elle compte bien prendre la suc-
cession...'

Napoléonette s'était assise sur un petit siège
bas, placé près de la fenêtre où le jeune M. de
Rémusat écoutait, avec déférence, les lamenta-
tions de M. Barbé-Marbois.

L'ancien garde des sceaux ne se consolait
pas de la chute dont le maître des Requêtes
Guizot commençait à prendre son parti. Sou-
ple comme une anguille, intelligent, jeune et
rusé, Guizot comptait avoir tôt ou tard sa re-
vanche, alors que Barbé-Marbois âgé, médiocre
et mou, craignait que tout he fût fini pour lui.

— C'est insensé !... — grommelait l'ex-garde
des sceaux — Monsieur a dit au duc de Wel-
lington, qui lui demandait ce que l'on avait à
me reprocher, que j'étais d'une incapacité no-
toire !... On n'a pas idée de ça !...

—i Pauv bonhomme !... — fit Napoléonette
qui pouffait.

M. Guizot insinua avec aigreur :
— Il vous a reproché aussi de n'avoir pas

Reproduction autorisée pour tous les j ournaus
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres ,

composé les tribunaux de véritables royalistes...
— Mais c'est faux L.
i—. Qu'importe que ce soit faux, si vous vous

êtes arrangé de telle sorte que cela puasse être
donné pour vrai !... riposta le Maître des Re-
quêtes, qui ne pardonnait pas la perte de sa
place à son ancien patron.

— Ce qu'il rage, M. Guizot !... — observa
Napoléonette ravie — ce qu'il est pissevinai-
gre... comme disait ma pauvre Marraine !...

Roger conseilla en riant :
— Tu sais, quand tu voudras faire mousser

l'Impératrice, tu feras bien de ne pas trop ra-
conter qu'elle se servait de mots aussi... ex-
pressifs ?...

— Ce que je dis à toi est sans importance...
!— Merci !...
— Pchttt !... — fit la petite qui prêtait de

nouveau l'oreille à la conversation voisine —
Pchttt !... Ecoute donc !... c'est amusant comme
tout !...

— Je crois savoir de source certaine — dé-
clarait M. Guizot de sa voix criarde — que le
duc de Wellington a dit, à la suite de cette con-
versation, qu'il n'avait point réussi à prendre
d'influence sur l'esprit de Monsieur...

Napoléonette riait :
— < L'esprit de Monsieur !... > En v'ià des

mots qui ne sont pas faits pour aller ensem-
ble !... D'ailleurs, en fait d'esprit, il n'y eu a
pas dans la famille Royale !... C'est le Roi qui
a. tout raflé ! !...

— Tu commences à l'aimer, le Roi ?...
— Ma foi, presque !... Il a une bonne hu-

meur, une vaillance, une force de résistance à
toutes les canailleries qu'on lui fait !... Car c'est
effrayant ce qu'on lui en fait !... Je ne sais pas
si tu t'en aperçois ?...

— Pourquoi ne m'en apercevrais-je pas ?...
Ça crève, en vérité, les yeux !...

— Oui... mais ils sont tellement fixés sur au-
tre chose, tes yeux !...

— Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?...
— Ça veut dire que ta ne vois à la Cour que

Geneviève de Chêneçay... ou, du moins, que tu
ne regardes que ça !... A tel point que je ne
comprends pas que ma tante ne s'en soit pas
encore aperçue... ou même m'n'oncle... qui ne
voit pourtant pas grand'chose, c'est une justice
à lui rendre !... Au fait , pourquoi n'est-il pas
ici, m'n'oncle ?...

— Je ne sais pas s'il viendra !... Il est pré-
occupé... le Roi lui a fait dire de venir lui par-
ler demain à neuf heures du matin...

— Eh bien, est-ce qu'il ne lui fait pas dire
ça souvent ?...

— Souvent, non, mais quelquefois !... Seule-
ment, ça n'est pas des audiences à proprement
parler... c est une iurtive entrée, au cours de
laquelle le Roi lui donne rapidement un ordre,
une consigne, une quelconque indication qui a
trait au service du palais... Tandis que, cette
fois, mon père a appris tout à l'heure, par ha-
sard , que jusqu'à dix heures le Roi ne recevra
personne... et qu'il a donné l'ordre de ne pas
le déranger...

— Et m'n'oncle entrevoit déjà une disgrâce
et tous les désastres du monde !... Ben, il se
trompe... pour pas en perdre l'habitude !...

— Mais... — questionna Roger surpris —
comment sais-tu que...

— Que c'est pas ça ?... Parce que je sais
pourquoi le Roi fait venir m'n'oncle demain
matin...

— Et pourquoi est-ce ?...
— C'est tout bonnement parce que je le lui

ai demandé...
— Toi !... — murmura Roger abasourdi —

Toi ?...
— Oui, moi, Napoléonette !... Moi, la filleule

de l'usurpateur et de la Créole !,.. Moi, parfai-
tement I...

Et, comme son cousin continuait à la regar-
der bouche bée, elle expliqua :

— J'ai besoin que le Roi intervienne auprès
de m'n'oncle pour... pour une affaire qui nous
concerne...

— Qui «nous> concerne?... Qui ça, <nous> ?...
— Ben, toi et moi !... Oh ! c'est trop compli-

qué pour que je te le raconte... Quand tout Se-
ra fini, je te le dirai... Qu'est-ce que tu as à
faire une pareille tête... et à me regarder de
cet air éperdu ?... Tu ne crains pas que je ne
veuille f épouser, j'espère ?...

— Non... mais...
— Si !... Tu l'as cru, imbécile !... Ah ! non !...

tu peux être tranquille !... J'épouserai person-
ne, va !...

— Qu'est-ce que c'est que cette bêtise-là ?...
Est-ce que-

Roger regardait attentivement sa cousine. La
petite rougit, et affirma vivement :

— Non !... Rien !... Tu ne sais pas ce que tu
dis !...

— Comment, je ne sais pas ce que je dis ?...
Je n'ai rien dit, nia chérie !... Mais si tu pro-
testes avec tant d'impétuosité, c'est que tu as
deviné ce que j' allais dire,, et que ce que j'al-
lais dire est vrai ?... Tu aimes quelqu'un ?...

Napoléonette haussa les épaules.
— Qui pourrais-je aimer, voyons ?...
— Je voudrais beaucoup que ce fût Agay...
— Pourquoi M. d'Agay ?...
— Parce qu'il est charmant, exquis, et aussi

riche que toi !... Alors je serais bien tranquil-
le !... Il ne t'épouserait pas pour ton argent,
celui-là !...

— Non... évidemment...
— Il ne te plaît pas ?...
— Oh 1 si, il me plaît infiniment, au con-

traire... depuis que j 'ai vu qu'il n'est pas le
bêta que je croyais...

— Eh ! bien, alors ?...
— Eh ! bien, il me plaît, mais pas pour 1% '

pouser !...
— Alors, mon petit, je reviens à mon idée..*
— Quelle idée ?... «
— Celle que tu ne m'as pas laissé formuler.. ,

ou du moins, à laquelle tu as répondu sans
que je l'aie formulée ?...

— Moi... j'ai répondu ?...
— Tu as simplement rougi... mais c'est une

réponse comme une autre... Et je...
— Tais-toi !... Voilà M. de Chalindrey qui

vient à nous...
— Mme du Cayla n'est donc pas là ?...
Chalindrey s'était arrêté pour saluer la mar-

quise de Sérignan. Napoléonette répondit :
— Mais non, voyons !... Comment veux-tu

que Mme du Cayla assiste à une soirée ultra
qui est déjà signalée au Roi par M. Decazes,
alors que de prétendues intrigues politiques
ont lieu à cette soirée ?... C'est-à-dire doivent
avoir lieu... car les conjurés m'ont l'air de man-
quer d'empressement à venir au rendez-vous?.-

— Oui !... ils sont plutôt rares !... On m'avait
affirmé que Mme du Cayla viendrait...

— Ça serait rudement bête !... Elle n'aurait
plus, pour les Ultras, aucune valeur si elle
montrait ostensiblement qu'elle est des leurs!-

— C'est juste !... Dommage que tu ne sois
pas vraiment un garçon !... Tu aurais été, pour
M. Decazes, un précieux peti t lieutenant... Tu
vois tout L.

— Non, pas tout... mais des choses... parc9
que je regarde !... Qu'est-ce que je ferais, Sei-
gneur, pour passer le temps dans ce palais de
malheur, si je ne regardais pas autour de moi
pour m'amuser!... Bonsoir, M. de Chalindrey U

(A »ulwe.î_

ON CHERCHE
pour un jeune garçon de la
Suisse allemande, libéré des
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-
Fnvre. '

Hôtel du Soleil cherche
Porîier d'&tage

et bonne
FEMME DR 'IIMMBRE

Honnête famille cherche un

jeune garçon
de 15 à 16 ans. pour apprendre
la langue allemande et aider
aux travaux de campagne;
Bonne nourriture. Gages selon
entente. Ecrire à M. Fritz Reu-
bi, agriculteur, Chiètres.

Apprentissages
On cherche, pour jeune hom-

me robuste, âgé de 17 ans, pla-
ce d'apprenti

j ardinier
ou d'aide jardinier.

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

AVIS. DIVERS
~

Personne soigneuse demande
à louer un

PIANO
Adresser offres écrites avec

prix, sous P. 434 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Achevages B0ST0NS
à sortir régulièrement à fr. S, - le carL Ancre fixe, levée visi-
ble. S'adresser chez C. Barbezat-Junod, Geneveys sur
Coffran e.

1 bon manœuvre g
sobre et travailleur. — Semaine de 48 heures i

avec samedi après-midi libre j
m Adresser offres écrites en indiquant références sous B
i chiffres C. L. 414 au bureau de la Feuille d'Avis. j|

Messieurs BESSE & Cie, agents généraux d'assurances, à La
Chaux-de-Fonds, désirent engager pour la ville de Neuchatel et la
région avoisinanto une personne capable de les représenter pour
leurs diverses branches d'assurances, principalement pour l'incen-
die, les accidents, etc. Une personne capable trouverait certaine-
ment par ce poste une bonne situation. Pour les débuts, il y au-
rait à rechercher les affaires incendie sur la place de Neuohâtel,
où serait installé un bureau. J, H. 5427 J,

Prière de faire offres détaillées par écrit à
BESSE & Cie. Assurances, La Chaux-de-Fonds.

Jeune Suissesse allemande de 18 ans, diplômée d'école de com-
merce, sténo-dactylographe, ayant connaissance de la langue
française, cherche place d'

employée de bureau
Faire offres sons chiffres N. 2435 J. aux Annonces Suisses

S. A., Bienue.

Compagnie d 'assurance contre ïincendie, à Baie
a l'honneur d 'inf ormer qu 'ensuite de la démission de
M. Baumann-Bourquin, appelé à d'autres f onctions, elle

a désigné comme ses

Agents généra ux pour le Canton de Neuchatel

MM. Besse & C°, Assurances
La Chaux-de-Fonds

La Bâloise-Incendie rappelle à cette occasion qu 'elle traite tous
les contrats d'assurances incendie (mobiliers, marchandises,
etc.), vol avec eff raction et chômage résultant de l 'incendie ,

8JSP** aux meilleures conditions ! ""^S
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BAINS DE ROHRIMOOS sur Thoune, 1000 m. d'altitude'. Lieu
de convalescence. Superbe situation au bord de la forêt. Vue ma-
gnifique. Source ferrugineuse, très réputée pour cures et bains.
(Bains d'acide carbonique.) Téléphone 13. Prospectus.

Propriétaire : BLASER-SEMPACH.

Société le h Salle te Concerts
A NEUCHATEL

Emission de nouvelles actions
MM. les Actionnaires sont prévenus que par décision de l'as-

semblée générale du 25 mai 1920, le capital de la Société a été
porté à :

Fr. 80.000. -
par l'émission de 120 actions nouvelles de Fr. 250.—, libérées par
les réserves de Fr. 125.— avec jouissance du dividende 1920.

Le Conseil d'Administration met ces 120 actions à la disposi-
tion des Actionnaires dès maintenant et j usqu'au 15 jui n 1920,
délai fatal.

Chaque Actionnaire a droit h titre irréductible à 1 action
nouvelle et, à titre réductible, aux actions restantes, à répartir en
proportion des demandes et des titres possédés par chaque Ac-
tionnaire.

Il sera versé lors de la souscription à titre irréductible
Fr. 125.— par action.

Pour faire usage de leur droit les Actionnaires auront à pré-
senter leurs titres pour l'estampUlaee chez MM. Berthoud & Co.,
à Neuchatel.

Neuchatel, 28 mai 192r„
P. 1680 N. Le Conseil d'Administration. Nous rappelons à nos sociétaires que les

élections au Conseil d'aflmimistratiou.
et à la Commission de contrôle ont
lieu les 1er et 2 juin.

3
|éfl TAXIS
¦ IO ETOILE

| Place de la Poste

;¦] Programme unique de 16 numéros
¦] SENSATIONNEL ;

3Ï1I« ReiM et ses chevaux et éléphant dressés ; ', :
J les Rndinoff dans leurs N» de CowBoys montés ;
! les Vernon* et leurs chiens dressés ;
: la famille Knlo dans ses grandes attractions.

etc., etc.
MARDI l8r JUIN changement complet de programme /

1 Location chaque matin, de 11 heun s à midi, aux deux caisses
| du cirque.

Tous les .ionrs de 8 à 5 h , visite des écuries :
I Adultes. £0 ctat — Enfants. 10 cts.

lia Hfeuchâteloise
Société suisse

d'assurance des risques de transport

Le-dividende de ,
Fr. 18.— par action

pour l'exercice 1919* voté par l'assemblée générale des actionnai*
res du 28 mai 1920, sera payé contre remise du coupon No 49 :
à Neuchfttol ; > . au siège social :
à Zurich : dans les bureaux de la Direction ;
à La Chaux-de-Fonds ; à la Société de Banque Suisse ;
an Loele : à la Société de Banque Suisse ;
à Lausanne : chez MM. Bory, de Cérenville & Ole ;
à Genève : chez MM. Bonna & Cie ;
à Bdle : chez MM. Ehinger & Cie, les File

Dreyfus & Cie. Lûsoher & Cie et à la
Société de Banque Suisse ;

t Saint-Gfall : à la. Caisse de l'HELVETIA, compagnie
d'assurances générales.

p our le p r intemps, faite s tafi alchir et nettoyer DOS vêtements, chez

THIEL & Cie, | m Lac î s-n
Teinturerie - Nettoyage chimique - Noir pr Deuil
Travail soigné- - Teinture garantie - Service à domicile

^aBBQBBBiBsaBHaaBaïasisBaGiaBiBsaœanBBBissQBaBBGi'a
9 _ _̂___ H

¦ E Ihûî VBaa S ĴkBKdW m <£*. V JL A-?
B rESctJJffRSI B BBnlOcIsE S

H HllpBwgwCTt^^g^̂ ĵMwHHgilCT
'¦' HII BTBB^MB 'Slli^iHil L'assemblée générale des f

B fê l̂̂ «TO!Ofl»w^̂ £  ̂ aura lieu à 
Neuchatel 

à la I
B Galerie Léopold-Robert , le j
| lundi 31 mai, à 3 heures après-midi. |

î ;  ORDRE DU JO UR :
O BRapport du comité et présentation des comptes.

Nomination de 4 membres du comité sortants et
j rééligiblts.

B Propositions individuelles. B
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P O L I T I Q U E
France

Conférence des ambassadeurs
PARIS, 29 (Havas). — La conférence des

ambassadeurs s'est réunie samedi matin. Le
baron de Gaiîiier d'Htstrpy, ambassadeur de
Belgique, assistait à la séance. La conférence a
arrêté les conditions dans lesquelles doit se
faire la consultation populaire , prévue par le
traité de Versailles à Eupen et à Malmedy.
Elle a constitué la commission de plébiscite de
Klngenfurt , qui sera composée de MM. de
Chambruu , conseiller d'ambassade pour la
France, du prince Livie Borghèse pour l'Italie,
du colonel Peck pour la Grande-Bretagne.

La prochaine réunion aura lieu samedi pro-
chain.

Une note aux fonctionnaires
PARIS, 29 (Havas). — Le conseil de cabinet

tenu samedi matin a approuvé définitivement
le statut des fonctionnaires qui sera déposé
mardi à la Chambre.

Le conseil a décidé d'envoyer aux fonction-
naires une note les avisant du dépôt d'un pro-
jet qui les autorise à former des groupements
ayant la capacité étendue, mais qu'ils ne pour-
ront adhérer à aucun groupement dont les in-
térêts corporatifs seraient différents des leurs.
La note ajoute que le gouvernement compte
sur l'esprit de discipline des fonctionnaires
pour se conformer à ses instructions, mais il
ne saurait tolérer plus longtemps que des as-
sociations de fonctionnaires continuent à vivre
sous la forme syndicale ou que des groupe-
ments de fonctionnaires adhèrent à la C. G. T.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas au per-
sonnel ouvrier.

Italie
Un ajournement

MILAN , 29. — A propos des négociations di-
rectes entre l'Italie et la Yougoslavie, uour la
solution de la question de l'Adriatique, fa cTri-
buna :> dit que la reprise des conversations
n'est possible ni ce mois ni le mois prochain.
Tout laisse croire que leur reprise aura lieu
après la conférence de Spa , donc vers la fin du
mois de juillet ou au commencement du mois
d'août.

Ce journal ajoute que la délégation yougosla-
ve insiste pour que les négociations aieut lieu
à Paris, ou au moins en Suisse, mais rien de
certain ne peut être communiqué, ni sur la date
ni sur le lieu de la rencontre. On sait seule-
ment que la conférence entre l'Italie et la You-
goslavie n'aura pas lieu à Pallanza.

M. Nitti s'explique
RO ME, 29 (Stefani). — M. Nitt i a répondu

par écrit aux questions posées par le sénateur
Lucca au sujet de l'enquête faite sur les inci-
dents de Rome, dans la nuit du 24 mai.

Il déclare que chaque fois que les négocia-
tions sont en cours dans le but de régler la
question de l'Adriatique, des bruits alarmants
sont répandus et une intense agitation se pro-
duit tendant à empêcher un règlement. Les
gouverneurs civils de Trieste et de Zara ont si-
gnalé à plusieurs reprises des mouvements ten-
dant à provoquer des désordres et annoncèrent
que des attentats se produiraient.

Il ajoute que pour expliquer les événements
de la nuit du 24 mai, il faut remarquer qne,
selon de nombreux renseignements reçus de
divers côtés sur la conduite de quelques Dal-
mates, l'amiral Milo a télégraphié de Zara à la
direction générale de la sûreté publique, l'a-
vertissant que par suite des renseignements re-
çus, on avait des raisons de croire à des atten-
tats, même contre les représentants étrangers
et contre de hauts fonctionnaires de l'Etat de la
part de quelques Dalmates exaltés.

L'amiral signale aussi quelques-uns des noms
les plus suspects. Les faits survenus à Rome
firent naître le doute que ceux-ci pouvaient
être aussi attribués à quelques-uns des élé-
ments signalés. La sûreté générale devait s'en
rendre compte en arrêtant des personnes se
trouvant à Rome et qui se déclaraient origi-
naires de Fiume et de la Dalmatie. Cela expli-
que les mesures prises envers ces dernières.
D'ailleurs il faut attendre le résultat de l'en-
quête.

Empire britannique
Punition d'un officier indigne

LONDRES, 29; — Sous la pression de l'opi-
nion publique, le gouvernement anglais s'est
décidé à publier les rapports officiels sur le
massacre d'Amritsar. Peu d'événements ont
.causé en Angleterre une plus vive sensation.

L'événement remonte au mois de mars 1919.
Des troubles graves avaient éclaté dans le
Pendjab. Des Anglais ayant été molestés à Am-
ritsar, le commandant de la garnison des An-
glais, le général Dyer, prit des sanctions pro-
fondément humiliantes pour les Hindous. Il
imposa notamment aux indigènes de passer à
genoux sur la scène de l'attentat. Sur ces en-
trefaites, une foule de plusieurs milliers d%
personnes se réunit en meeting dans un jar-
din voisin de la ville. Le général Dyer s'y ren-
dit avec 400 soldats.

Sans aucune sommation préalable, il fit ou-
vrir le feu qui continua jusqu'à épuisement de
cartouches.

Au bout de dix minutes, il y avait 380 morts
et un millier de blessés sur le terrain.

L'incident fut tenu rigoureusement secret par
les autorités. Ce ne fut qu'au bout de quelques
mois que des informations privées le firent
connaître. Une campagne de presse se déchaî-
na, imposant au gouvernement une enquête
tardive.

La commission présidée par lord Hunter a
signifié ses conclusions dans deux rapports,
l'un exprimant l'avis de la majorité compre-
nant huit Européens, l'autre l'opinion de la mi-
norité formée de quatre - Hindous. Tous deux

condamnent la conduite du général Dyer avec
une nuance plus rigoureuse dans le rapport de
la minorité. Il a été démontr é que la fusillade
ne fut précédée d'aucune sommation, qu 'elle
continua alors que la foule se dispersait sans
résistance, qu'aucune provocation n'avait mo-
tivé l'emploi des armes. La commission estime
que le général Dyer ne peut plus servir dans
l'Inde.

D'autre part , on annonce que le commandant
en chef de, l'armée des Indes a requis le géné-
ral Dyer de donner immédiatement sa démis-
sion.

La terreur en Irlande
LONDRES, 30 (Havas). — Une vingtaine

d'hommes armés se sont emparés la nuit der-
nière du village de Lough en Irlande. Ils ont
incendié le bureau de police ainsi qu'un autre
bâtiment.

Sous la menace des revolvers, ils ont con-
traint les habitants du village à aller ramasser
de la paille en quantité suffisante pour mettre
le feu aux deux bâtiments.

LONDRES, 29. — Le bureau de police de
Kilmallock, dans le comté de Limerick, a été
attaqué et incendié par les sinn-feiners. Deux
agents ont été carbonisés et un civil blessé.

LONDRES, 29 (Havas). — On mande de Lon-
donderry au € Morning Post > que la corpora-
tion de Londonderry a décidé par 19 voix na-
tionalistes contre 16 unionistes, de rayer le
nom .du maréchal French de la liste des per-
sonnes qui on!, reçu le droit de cité de cette
ville.

Allemagne
Un Etat indépendant de Hanovre

HANOVRE, 28 (Wolff) . - L'organe socialis-
te < Volkswille ;> a commencé la publication
de documents sur de grands préparatifs
militaires du parti blanc, qui ont pour but la
proclamation d'un Etat indépendant de Hano-
vre de tendanc e visiblement monarchiste.

Hongrie
L'Entente vitupérée

BUDAPEST, 29. — A l'Assemblée nationale ,
le député Friedrich s'est élevé contre le traité
de paix. Il prédit que la puissance de l'Entente
sera bientôt à son crépuscule. Les Alliés ver-
ront bientôt se dresser contre eux toutes les
nations opprimées, des Allemands jus qu'aux
Arabes. La faiblesse de l'Entente s'est déjà
manifestée pendant l'occupation roumaine. A
ce moment, les Roumains jouère nt le rôle de
policiers de l'Entente ; les Alliés étaient prêts
à traiter avec Bêla Kun. Après la chute des
bolchévistes, ils étaient en face d'une concen-
tration chrétienne en laquelle ils n'eurent pas
confiance et ils lui demandèrent de fusionner
avec les libéraux et les socialistes. La Ligue
des nations ne mérite aucune confiance. Si les
peuples vainqueurs forment une alliance, il
faut que les vaincus s'allient également. Nous
signerons la paix avec la décision préméditée
de n'en pas remplir les conditions. s> (Vives
protestations.)

Le député Rassay s'écrie : « Ces paroles sont
un crime contre la nation ! r>

Le député Huszar répond : « Nous espérons
une revision. »

Le député Friedrich continue son discours
au milieu de violentes interruptions. 11 dit :
« L'Entente ne pourra pas faire céder la Rus-
sie ; elle devra traiter avec elle. C'est alors
qu'arrivera le moment de la revision des trai-
tés de paix. Le gouvernement hongrois n'est
pas en droit de signer une paix, car il ne re-
présente même pas une Hongrie morcelée. *

Le député Zakany déclare que le pays ne
peut pas suivre une politique d'aventures ; ce-
pendant la nation doit rester fière, mémo dans
le malheur. - ¦•¦ - --

Signature du traité
BUDAPEST, 29 (B. C. H.). - Le gouverne-

ment français ayant exprimé le désir de voir
un membre du gouvernement hongrois signer
le traité de paix, ce dernier gouvernement a
décidé d'envoyer le ministre des affaires étran-
gères, comte Teleki, à Paris, en vue de la si'
gnature du traité. Le comte Teleki quittera
Budapest prochainement.

Russie
En Sibérie

LONDRES, 29 (Havas). — On mande de Vla-
divostok en date du 26 mai :

Sur le front d'Irkoutsk les soldats rouges se
sont mutinés et ont refusé de partir pour le
front , polonais. Plusieurs se sont rendus volon-
tairement aux troupes de Semenqff, et à l'ar-
mée japonaise. A la suite de la proclamation
du nouveau gouvernement de Verknie-Udin&k,
le gouvernement provisoire de Vladivostock
vient à son tour de déclarer l'autonomie corn-
plète de la Sibérie orientale.

On signale que le dernier détachement tchè-
que est arrivé à Nikolsk le 25 mai. Le 20 mai
3000 Roumains sont arrivés à Vladlvostodî.
Quelques bagarres se sont produites entre les
Tchèques qui se trouvent dans la ville et des
éléments roumains et serbes.

En Carélie
COPENHAGUE, 29 (Wolff) . - Selon un té-

légramme d'Helsingfors, les opérations Jinnoi-
sea ont commencé contre les bolchévistes qui
ont envahi la Carélie orientale. Les premiers
fuyard s sont arrivés mardi matin à Kajan a, ve-
nant de la frontière. Une rencontre a eu lieu
le mercredi matin , à la frontière, entre les trou-
pes bolchévistes et finnoises. Après une cour-
te lutte, les bolchévistes se sont retirés.

Pour un armistice
LONDRES, 29 (Havas). — Les hostilités en-

tre la Russie et le Japon ont cessé le 2a mai.
La commission russo-japonaise pour l'armistice
est arrivée à Khabarovsk.

Combats autour de Tiflis
LONDRES, 29 (Havas) . — On mande de Ba-

toum au < Daily Telegraf > : De violents com-
bats ont eu lieu toute la semaine dernière à
une cinquantaine de kilomètres de Tiflis entre
les forces géorgiennes, les troupes de l'Azer-
beidjan et de la Russie rouge.

Les négociations d'armistice ont été rompues
par les Géorgiens, les conditions qui leur
avaient été faites étanl absolument inaccepta-
bles.

La tranquillité règne à Tiflis ; la vie est nor-
male.

Bakou, reiuse toujours de communiquer avec
Tiflis. Les Britanniques qui s'y trouvent sont
contraints de travailler dans les docks.

L'œuvre de Lénine & O1

Témoignages des rapatriés
Un correspondant de Bâle mande au < Jour-

nal de Genève :- :
Aussitôt qu'on prend contact aveo des rapa-

triés de Russie, la conversation s'engage sur la
vie pratique et ses nécessités. C'est que depuis
des mois la grande, l'unique préoccupation de
presque ious a été de se procurer au jour le
jour de quoi ne pas mourir de faim, de quoi
durer jusqu 'au départ, toujours retardé, pour
la Suisse. Et le tableau qui se dégage des ren-

ias FEUILLE D A V I S  DE N E U C I I AU

seignements concordants est d'une indicible
horreur.

Tout d'abord, ils confirment la folie des prix
atteints par les denrées de première nécessité.
On paie actuellement à Moscou le pain 300-400
roubles la livre (de 410 gr.), le beurre 2500
roubles, le sel, qui valait un kopeck, 850 rou-
bles. Il arrive du lait de la campagne, mais il
est devenu bleu quand les consommateurs l'a-
chètent au prix de 200 roubles la mesure de
deux tasses. La bonne viande est à des prix
inabordables ; on trouve une poule bon marché
à 4000 roubles, et il faut se contenter de che-
val, à 400 roubles la livre.

Les dires des rapatriés confirment aussi les
renseignements sur les salaires. Tout ce qui est
travail intellectuel est méprisé ; les employés
de bureau et correspondants touchent 3300 rou-
bles par mois ; un maître d'école supérieur^
3400 ; un ingénieur, qui conserve toute la res-
ponsabilité effective de la marche d'une usine,
arrive à 4800 roubles, cependant que les ou-
vriers touchant de 80,000 à 100,000 (cent mille)
roubles par mois.

Pour tous les travailleurs du cerveau, c'est
donc la famine. Et le problème du vêtement
n'est pas moins insoluble pour les petits reva-
nus. J'ai vu aux pieds d'une rapatriée des sou-
liers bas, sans aucune élégance, payés au mo-
ment du départ vingt mille roubles (les chaus-
sures d'hommes atteignent le double), et la mê-
me dame a payé le fiacre où elle devait trans-
porter une malade de son domicile à la gare la
bagatelle de 5000 roubles.

Lorsqu'on demande aux rapatriés ; « Où pre-
niez-vous donc les milliers de roubles pour
¦vous nourrir, vous chausser, vous vêtir ? * ils
nous expliquent qu'ils se sont d'abord serré
la ceinture, ensuite qu'ils ont pièce à pièce
vendu tout ce qu'ils possédaient, ou pour mieux
dire, tant ce qu'ils avaient pu soustraire aux
réquisitions et aux perquisitions domiciliaires
des bolcheviks. Mais la plupart ne possèdent
plus que ce qu'ils ont sur le corps et dans leur
corbeille de voyage, et l'argent rusée qu'ils rap-
portent avec eux ne représente pas mille francs
par têtp. Us rentrent dénués de tout, mais à
cette heure tout sentiment pâlit en eux devant
le bonheur d'avoir échappé à l'enfer de la ter-
reur rouge, à oe chaos où l'on ne peut subsis-
ter que par la violence ou la spéculation.

Tous les services industriels sont désorgani-
sés. Le téléphone ne fonctionne que poux l'au-
torité et quelques privilégiés. Les arrivages de
charbon manquant, Moscou a été plongée dans
le froid et les ténèbres. Cet hiver, on y a gelé.
Une aide d'une clinique m'a affirmé que la
soupe y gelait dans les assiettes, et que les ma-
lades y sont restés des semaines sans être la-
vés. Pour suppléer à la houille et au gaz ab-
sents, on a pris le bois où l'on en trouvait.
C'est ainsi qu'on a démoli et brûlé pièce à pièce
la presque totalité des maisons de bols qu'on
voyait encore à Moscou. Chacun sacrifiait ses
meubles, et l'un de mes interlocuteurs a vu
brûler un superbe bureau d'acajou pour chaul.
fer un poêle.

L'eau n'arrive plus en suffisance ; il faut aller
là chercher pour les beaoing du ménage. Et le
système des canalisations et des égouts est de
même hors de service. Da là une saleté dont
on a peine à se faire une idée ; l'ordure s'éta-
le au dedans et au dehota. Dans les apparte-
ments envahis par la populace, les possesseurs
occasionnels envploieht tour à tour les diverses
pièces du logis comme cabinet et latrines, et
les rues au bout de quelques jours de négli-
gence dans l'état qu'on peut deviner. On les
fait nettoyer de temps en temps par des es-
couades de bourgeois et d'intellectuels, et les
femmes et les jeunes filles sont astreintes com-
me les autres à cette écœurante corvée, comme
aussi à nettoyer les1 halles lorsqu'il s'y est ac-
cumulé trop de détritus. Lors donc que nos
Suissesses se plaignent d'avoir été forcées de
balayer les rues, il faut bien se représenter ce
que c'était.

Pendant assez longtemps, la qualité de ci-
toyen suisse a constitué une protection efficace,
et les Suisses et les Suissesses ont été ména-
gés. Mais depuis le cambriolage du consulat,
ils ont dû subir la loi commune, tout en étant
d'ailleurs moins: mal traités que les Français
et les Anglais. S'ils ont pu « tenir > jusqu'à
présent et revoir viyautg leur patrie, c'est en
grande partie à l'initiative et à l'énergie de
quelques hommes qui ont organise1 les forces
pour en tirer le meilleur parti possible. M. Mœ-
rikofer, qui a géré les affaires du1 consulat, a
été aidé dans sa tâche surhumaine par MM.
Schaul, Sehwabe; Vuille et Weidmann. Us ont
bien mérité de la patrie. Et il est encore resté
à Moscou un jurisconsulte énergique pour pré-
parer le rapatriement des quelques centaines
de Suisses qui souffrent encore en Russie : 200
à St-Pétersbourg et 200 à Moscou , et d'autres
dans la campagne, où la sécurité laisse de plus
en plus à désirer.

Il faudrait que tous les Suisses entendissent
les récits des rapatriés et vissent de près leurs
misères : ils ouvriraient leurs cœurs et leurs
bourses à ces infortunés, et ils fermeraient leura
oreilles et leurs esprits aux appels de ceux qui
veulent faire de notre patrie, de notre petit
Paradis, un chaos, un enfer semblable à Mos-
cou et à Petrograd.

ETRANGER
Trop courir nuit. — Un accident d'automo-

biles, qui a fait plusieurs victimes, s'est produit
jeudi dans la forêt de Fontainebleau.

Deux automobiles, dans l'une desquelles
avaient pris place le roi de Grèce et sa suite
et, dans l'autre, le comte de Kergariou, arri-
vaient en sens contraire à une assez vive al-
lure. Une collision était inévitable et, pour l'é-
viter, le chauffeur du comte de Kergariou don-
na un brusque coup de volant. La voiture fit
panache et alla s'écraser contre un arbre.

Le comte de Kergariou a eu le crâne dé-
foncé et son état est désespéré ; sa femme,
veuve du comte de Townay-Charente, née La
Rochefaucauld, est également grièvement bles-
sée ; son fils relevé inanimé, a dû être immé-
diatement amputé d'un bras.

Le roi de Grèce, qui est sorti indemne de
l'accident, s'est précipité au secours des vic-
times, auxquelles il prodigua les premiers
soins.

Colonie d'anciens soldats. — Dans le comté
de Somerset (Angl eterre) , 900 hectares, de ter-
rain ont été achetés par un comité qui s'occu-
pe de rétablissement des anciens soldats. Ce
vaste domaine, qui sera divisé en parcelles plus
ou moins grandes comprend le village de
Donyatt , sauf le presbytère et l'hospice des
pauvres. La société d'anci ens soldats est donc
propriétaire d'une centaine de maisons avec
une école, un bureau de poste , une boulange-
rie, une auberge, plusieurs magasins et quel-
ques ateliers.

Une 'entaine de soldats sont déjà installés
et exploitent leur petite ferme où ils élèvent
du bétail et de la volaille. Cette colonie est
organisée suivant le système coopératif , les pre-
mières années boucleront par des déficits, mais,
dans la suite, on compte faire des bénéfices,
d'autant plus que le domaine contient pas mal
de forê ts et une carrière .

Une croisière scientifique. — M. Marconi, le
grand inventeur , est arrivé dernièrement, à
Rome ap.-ès une croisière scientifique dans la
Méditerranée.

Il a expérimenté un nouveau radiogonomètre
destiné à donner la direction des ondes élec-
triques et , grâce à cet apparei l , le vaisseau a
pu naviguer au milieu d'un brouillard intense
le long des écueils. de !a côte d'Espagne. A
aucun moment, le capitaine n 'a ignoré sa posi-
tion bien qu 'il fût - impossible de rien distin-
guer à quelques mètres eu avant.

Marconi va prochainement reprendre la mer
sur son yacht-laboratoire pour continuer ses
recherches. Il est constamment en relation avec
l'Angleterre et l'Italie par la T. S. F. et les
plus petits appareils qu 'il emploie permettent
de communiquer à 800 km.

Un train do démonstration. — La grande
¦compagnie anglaise de chemin de fer , « Great
Eastern Railway >, a organisé un train de dé-
monstration qui parcourra les comtés de l'est
dans le but d'instruire les cultivateurs, les éle-
veurs et les propriétaires de petites parcelles.

On a transformé les vagoris d'un train d'am-
bulance pour y loger les diverses sections de
cette exposition roulante qu'accompagneront
des experts chargés de donner aux visiteurs
toutes les explications et tous les conseils né-
cessaires,

Ainsi seront exposés de la volaille , des la-
pins, des légumes, des fruits. En même temps,
on pourra voir tous les appareils nécessaires à
l'élevage ou à la culture dans les petites fer-
mes, ou montrera comment il faut conserver
-les œufs, les fruits et les légumes et l'on expo-
ra tous les produits ou les objets que l'on peut
obtenir par le jardinage ou l'élevage. C'est ain-
si qu 'on exposera , dans le vagon de la cimicul-
ture, des fourrures et des vêtements faits avec
des peaux de lapin.

La compagnie trouve un avantage eu encou-
rageant l'agriculture et l'élevage, car cela pro-
voque une augmentation de ses recettes par
le fait qu'elle transporte davantage de produits
agricoles. L'expérience a été déjà faite ail-
leurs.

SUIS SE
La Société «es nations. — Le Conseil îédé-

rai a arrêté vendredi les termes d'une note qu'il
adresse au secrétariat de la Société des na-
tions, au Conseil, à chacun des Etats de la Li-
gue, et aussi à l'Amérique. Dans cette note,
dont le texte ne sera publié que lorsque le
document sera parvenu aux intéressés, c'est à
savoir mardi, le gouvernement helvétique de-
mande, «sous une forme tout amicale, des ren-
seignements sur les intentions de la Ligue au
sujet du siège. Il rappelle que l'article. 7 du
Pact© prévoit l'installation du siège à Genève
et, considérant que ce choix a été effectué tout
spontanément, il exprime la conviction que l'on
ne songe pas à une modification et que le fait
d'avoir fixé dans une autre ville que Genève
le siège de la première assemblée ne doit pas
être interprété dans un sens défavorable. Il
demande en terminant de lui indiquer la date
à laquelle les bureaux du secrétariat -vont être
installés à Genève.

Distinction. -~ L'Académie des sciences mo-
rales et politiques a élu à l'unanimité comme
membre correspondant , M, Maurice Muret , de
la < Gazette de Lausanne >.

La Suisse au Japon, — Le Conseil fédéral a
désigné M. Ch.-L.-E. Lardy, comme successeur
à M. de Salis au poste d'envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de la Confédéra-
tion suisse au Japon. Le gouvernement japo-
nais vient d'accorder son agrément à cette no-
mination.

Foudroyé à la montagne. — On annonce de
Schwyiz que dimanche matin, vers 10 heures,
M. Fisch, de Zurich, âgé de 38 ans, qui faisait
l'ascension de la cirrie du petit Mythen a ét£
tué par la foudre. La victime faisait partie de
la section Albi s du Club alpin suisse.

Relèvement moral. — A Bâle a eu lieu les 27
et 28 mal le congrès de la Fédération des asso-
ciations des femmes! de la Suisse allemande
pour le relèvement moral.

La fédération , créée en 1901, compte mainte-
nant 26,000 membres et ses effectifs s'accrois:
sent continuellement.! Le but de la fédération
est d'abolir la prostitution, de relever le sens
moral et le sens de la famille, de combattre
l'immoralité , la traite des blanches, de proté-
ger les enfants ayant besoin de soutien, de
créer des institutions en conséquence, d'intro-
duire des dispositions légales contre l'immora-
lité. Dans ce dernier domaine, la fédération a
déjà obtenu quelques succès. Envisageant l'éla-
boration d'un code pénal fédéral , la fédération
a présenté une requête demandant le renforce-
ment des dispositions contre l'abus de la dé-
tresse et des conditions de dépendance, aboli-
tion totale des mal sons de prostitution. La fé-
dération a protesté contre la rédaction de l'ar-
ticle sur le proxénétisme qui ne serait puni
qu'en cas de recherche de gain. En outre, la fé-
dération demande une plus longue détention
des récidivistes pour crimes immoraux, la re-
prise des articles sur la traite des blanches, le
placement des jeunes prostituées dans des asi-
les, le rapatriement des prostituées adultes
étrangères.

Le retour de Platten. — La < Volksstimme >
de St-Gall annonce que l'ex-conseiller natio-
nal Platten est arrivé à Kœnigsberg et va reve-
nir prochainement en Suisse.

Tant pis, tant pis !
La < Tagwacht » ajoute : •*: Combien de pri-

son Platten aura-t-il encore à subir avant de
toucher le sol de sa patrie ? ;>

Sa patrie ? La patrie de Platten ? Ça existe
donc ? Il faut le croire, mais il est amusant
d'entendre la ^ Tagwacht » parler de patrie et
s'en réclamer.

ZURICH. — Les ouvriers cordonniers de la
place de Winterthour ont été lockoutés pour
une contestation de salaire. Ils se sont immé-
diatement organisés eu cordonnerie coopérati-
ve et demanden t aux puvriers de les soutenir en
leur donnant du travail.

BERNE. — Une institutrice de l'asile des
sourds-muets de Wabern , qui faisait avec ses
élèves une promenade le long de l'Aar, avait
permis aux enfants de baigner leurs pieds,
L'une d'elle s'étant avancée dans l'eau, fut en-
traînée par le courant. L'institutrice , en voulant

se porter à son secours, trouva In mort dans les
îlots. Les efforts d'un pêcheur qui était accouru
pour tenter d'opérer le sauvetage furent égale»
ment vains.

— A Interlaken, la grève des ouvriers du bâ-
liment, qui durait depuis plusieurs semaines,
est terminée. Le travail reprendra le 31 mal.
L'entente suivante est intervenue entre patrons
et ouvriers :

Durée du travail : Ea été, 52 heures et demi©
par semaine. Au printemps et en automne*S heures par jour. En huer, T heures par jour.

Le salaire des maçons sera de 1 fr. 60 et da
1 fr. 65 après deux mois.

Le salaire des manœuvres sera de 1 fr, 25 et
de 1 fr. 30 après deux mois également.

-- Le dragon Karl Anken, âgé de 21 ans, de»
Riedburg, est tombé de son cheval , restant ac-
croché au harn achement. Il fut traîné par la
bête. Quand elle fut arrêtée , Anken était mort,

— Un garçon , âgé de 8 ans , qui marchait
à côté d'un char lourdement chargé de pierres»
fut écrasé par la chute d' une de celles-ci. lour-
de de plusieurs quintaux , tombée du véhicule.

— La Société des pontonniers de Wyler faï»
sait , le 28 mai , à 8 h. 30 du soir, des exercice*
au cours desquels le nommé Adolphe Lugin-
bùhï, né en 1890, se noya. Tous les efforts ten^
tés pour le sauver sont restés vains. Le cada-
vre n'a pas été retrouvé jusqu 'ici.

Le même jour , à 5 h, l'ouvrier C. F. F. FriecU
rich Oeseh, né en .1899, s'est noyé eu se bat-<
gnant dans l'Aar, outre le pont de Halen et ce-
lui de Kappelen.

GENÈVE. — L'auteur du crime commis dans
la nuit de lundi à mardi à Tannay à été arrêté
près de la frontière française , à A' eyrier , par là
police rurale . Il s'agit d' un nommé René-Ro*
dolphe Schmied , chemineau , né à La Sarra*
(Vaud) , originaire de Rucderswil .

Cet individu a reconnu avoir assassine Sahll.
II prétend que c'est au cours d'une rixe, dans
laquelle il fut lui-même frappé, qu'il a porté le
coup de serpe. Apr<V* avoir commis son crime,
Schmied passa toute la nuit à côté de sa vic-
time, puis partit au jour naissant . Il a reconnu
avoir pris le portemonnale de sa victime, qui
contenait .12 francs.

m

Dans le pavillon d'exposition de la ville, da
Lucerne, situ é place de la gare, s'est ouverte le
15 mai dernier l'Exposition suisse d'électricité,
qui durera jusqu 'au 15 juin. La dernière ex-
position de ce geure s'était tenue en 1913 à
Bâle ; dès lors, la technique a fait de grand»
progrès: La guerre a eu pour conséquence une
extension considérable de la houille blanche
suisse. Plus de 120 firmes sont représentées à
Lucerne. Outre la Suisse allemande, celles de
la Suisse romande et dii Tessin (Neuchatel,
Saiut-Imier, Bévilard , Yverdon , Saint-Ursan&e,
Genève, Lugano, etc.) fournissent un fort con»
tingent. Ce fort joli nombre d'exposants nous
prouve l'intérêt que cette entreprise nationale
a trouvé auprès de tous les industriels de no-
tre pays.

L'exposition, grâce à sa grande variété, a
une forte valeur , instructive. Toutes les sortes
d'appareils et de machines électriques pour l'u-
sage domestique, les métiers et l'agriculture
qui sont devenus indispensables de nos jour»
y sont représentés. On y voit fonctionner de»
cuisines de toutes grandeurs. En outre, des cou-
veuses électriques, des machines à traire, à sé-
cher l'herbe, etc., sont disposées dans un local
aménagé en ferme avec écurie. Une subdivi-
sion particulière consacrée à la démonstration,
l'instruction et l'historique offrira au visiteur,
à côté d'un appareillage moderne de démons-
tration pour écoles, un grand nombre de- don-
nées historiques très intéressantes. Pour 16-
rlentation et l'instruction du public auront Hejj
tous les jours des conférences avec projections»
sur les progrès et le développement de l'élec-
tricité. . ¦] :¦

L'aménagement original des locaux dan? le
style de l'Alhambra, est à lui seul une attrac-
tion remarquable, d'autant plus que- le hall
d'exposition se trouve dans une situation mer-
veilleuse. Le grand restaurant, avec tea-roorn
et confiserie, où la cuisine et la pâtisserie fonc-
tionnent complètement à l'électricité, est en état
de satisfaire les visiteurs, et même les gour-
mets les plus difficiles.

Lorsque la nuit étendra ses ombres sur la
ville et le lac, mille lumières jailliront des bâ-
timents et avec leurs reflets et leurs scintille-
ments sur le lac, enchanteront le visiteur qui
se croira transporté au pays des contes des
mille et une nuits .

La ville de Lucerne, le lac et les environs,
avec leur parure de fleurs printanières, offri-
ront aux visiteurs, pendant le temps de l'expo-
sition, uue jouissance toute spéciale, et c'est
très compréhensible que plusieurs sociétés et
associations professionnelles profitent du temps
de l'exposition pour choisir Lucerne comme
lieu de congrès.

Tout permet d'espérer que de toutes les cou»
trées de la Suisse des masses avides de s'ins-
truire arriveront à Lucerne, où, à côté de»
charmes d'une belle nature, elles trouveront
dans l'exposition une diversion bienfaisante
aux pénibles travaux quotidiens.

J. VONLAUFEN.

f f ——™y—~~.y.  - ̂ TiHJTr HT" — ' —.
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Exposi tion d'électric ité à Lucerne

Bourse de Genève, du 29 mai 1920
Les chiflres seuls indiquent les pris faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.
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Partie financière t

Insomnie,
sont évitées par l'emploi régulier

Tablettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Boîte de 100 tablettes, tr. 4.50

5e trouve Dans toutes les pharmacies

J'ai fait personne! ement une expérience avec une
importante quantité de café HAG , café en grains sans
ôatéTne, et c'est aveo plaisir que je oerfj ti e que je n'ai
pas pu constater une trace des empoisonnements qui
se produisent avec une quantité égale de café ordi-
naire. Je recommanderai chaudement 13 café HA G à
mes malades. YV, F., docteur en méd.

AVIS TAR DIFS • ¦

On demande

AU FAIH
une personne distinguée pour diriger un ménaM
pendant un mois. — Kcrire poste restante JL. M, K
Neuctiiitel. - ,

Mardi , sur la Place du Marché,
près de la fontaine , beaux filet» de
Brème sans aucun déchet à fr. 1"$0
la livre ; Cabillaud , Colin, Palées, etc.



CANTON
Société de prévoyance. — Une assemblée de

délégués des 47 sections (4600 membres) de
çfelte société philantropique a eu lieu samedi
après midi, à Corcelles, sous la présidence de
Monsieur James Berthoud, de la section de
Couvet.

Dans son rapport, le président du comité cen-
tral, M. P. Favre, rend un témoignage émou-
vant à la mémoire du regretté président d'hon-
neur, Léon Latour, qui a dirigé, pendant un
Suart de siècle, avec un dévouement inlassa-

,1e, la Société fraternelle de prévoyance, à la-
quelle il était attaché par toutes les fibres de
son âme.

Le rapport signale entr'autres la fréquence
extraordinaire des cas de maladie pendant ces
dernières années, en 1918 principalement, où
& grippe a atteint de nombreux Prévoyants, ce
qui a obligé la caisse centrale à avoir recours
au fonds de réserve pour parer à l'insuffisance
du produit des cotisations.

La situation financière redeviendra normale,
ensuite de l'adoption d'un tarif des cotisations,
légèrement augmentées, proposé par le comité
central et adopté à l'unanimité par l'assemblée.
Gè tarif sera applicable dès le 1er juillet pro-
chain. .' . .. .
"U n  extrait des opérations de caisse pendant
l'année 1919 ayant paru ici récemment, nous
n'y revenons pas.

L'assurance des enfants, introduite dans 23
«celions, continue à rendre de précieux ser-
vices aux parents. Elle comprenait, au 31 dé-
cembre dernier, 1159 sociétaires.
¦i Une révision partielle de quelque/s articles
des statuts, visant entr'autres la suppression du
certificat médical dans les demandés d'àdmis-
aion, a été votée à une grande majorité.

Tout sociétaire en bonne santé pourra dès
ïnaintenant s'assurer pour deux parts dans la
classe 4 laquelle il appartient, moyennant paye-
çaent d'une cotisation double.
_ Le comité central a été confirmé dans ses
fonctions par acclamations, avec M. James Ber-
thoud, de, la sect;o-i de Couvet, qui remplace
M.; Ch.-U. Guye, r ¦ i-ci ayant décliné une réé-
lection. Il en a et*, de même pour la commis-
sion des comptes, où M. Perriard, de la section
4e Fleurier, remplace M. Berthoud, appelé-au
comité central.
. Colombier (corr,). — A propos de ma corres-
pondance sur la séance du Conseil général, il
y a lieu de.rectifier un point concernant le cré-
dit demandé pour le remplacement de la chau-
dière des. bains du collège. Cet objet a été ren-
voyé au Conseil communal pour complément
4'étude dans l'idée qu'il y aurait peut-être pos-
sibilité d'introduire le chauffage électrique.
Gette question est d'ailleurs à revoir complè-
tement, le système de chauffage actuel ne don-
nant pas entière satisfaction, des études seront
laites en vue d'obtenir une température plus
ijn lforme, tout en cherchant à réaliser des éco-
nomies de combustible, poste important de nos
dépenses. L.

Boudry (corr.) . — La victime de l'accident de
samedi matin, le petit Graf, a été sérieusement
ÏJlesséê une partie du cuir chevelu a été arra-
ché, il a une plaie au genou et d'autre con-
fions. Le pauvre petit a été conduit, par le
chauffeur de l'automobile qui l'a renversé, à
^hôpital Pourtalès, à Neuchatel, suivant les dis-
positions du Dr Gicot, qui lui a donné les pre-
miers soins.
. Espérons que la circulation des trottinettes
en bas la ville sera interdite.

Fleurier (corr.) . — Le Conseil général a pro-
cédé vendredi soir au renouvellement de son
Sbureau -, «ont nommés ̂ président, M. Edgar
Perret ; vioe-présidents, MM. Guillaume-Gentil
ét: ̂ Georges Borel ; secrétaires, .MM. Ed. Cusin
et James Cavin ; scrutateurs, MM. Paul Moh-
tandon et Jean Barbezat.

L'augmentation du prix du gaz, votée en
principe en mars dernier, vu l'accroissement
des frais de combustibles et les récents défi-
çits, est demandée dès le 1er jir'n par le Con-
seil communal, au prix de 1 fr. le mètre cube
pour les industriels et 85 centimes pour les
ménages. Pour ne pas provoquer une trop forte
baisse de la consommation, et, par suite du
rendement, l'assemblée décide de fixer 1 fr.
pour l'industrie et 75 centimes pour les ména-
ges, dès le 1er juillet, en supprimant le ration-
nement imposé jusqu'à oe jour.
, La réfection de notre ciblerie est obligatoire
à cause de l'introduction de la nouvelle muni-
tion. Les exercices militaires de tir exigent en
tous cas huit cibles qui coûteront 12,000 fr. ;
mais les sociétés de tir du village, comptant
482 membres, demandent l'établissement de 12
cibles afin de parer aux besoins de l'avenir :
fêtes de district, tir cantonal, ou simplement
un nombre plus restreint de dimanches d'été où
la montagne serait dangereuse pour les pro-
meneurs, a cause des tirs obligatoires. Par 14
voix contre 9, le Conseil opine pour 8 cibles et
vote le crédit à l'exception du groupe socia-
liste.
.' . U accorde une subvention de 2000 fr. pen-
dant 5 ans et 1000 fr. les années suivantes pour
le service d'autobus Locle-Ponts-Travers, et Lo-
çle-Brévine-Couvet, approuvant la condition po-
Épée-par nos délégués d'une halte à Prise-Sèche
avec le prix de la course calculé de là à la
B'révine. L'administration de ces services' pro-
met l'élaboration d'un projet Lode-Buttes-Ste-
Croix pour l'année prochaine.

L'agrégation des citoyens Louis Jeanbour-
quin, Fritz Minder et leurs familles est votée
sans opposition. Au sujet de la qualité du gaz,
l'assemblée apprend qu'au lieu dé 5000 calo-
ries au mètre' cube, nous n'en aurons plus que
4250 ; car la proportion de la houille aux ma-
tières combustibles auxiliaires, bois, - tourbe,
écorée, qui était de 4 à 1, sera réduite de 2 à
3L à partir du nouveau tarif ; c'est encore* pa-
raît-il, suffisant pour assurer le bon fonction-
nement du gaz.

Chambrelien. — A la suite, probablement
de la fausse manœuvre d'une aiguille, la ma-
chine du train 1582, arrivant à i9 h. 45 à Neu-
ohâtel, a déraillé complètement samedi soir en
gare'de Chambrelien. La position de la loco-
motive était telle qu'elle ne permit pas au train
de continuer sur Neuchatel. Il a fallu envoyer
un train de secours pour le transbordement.
'Le dernier train pour La Chaux-de-Fonds a dû
également transborder. Il en est résulté une
heure de retard pour chacun de ces trains. La
circulation normale a été rétablie vers 5 heures
du matin.

La Chaux-de-Fonds. — Les ébénistes et ta-
pissiers de La Chaux-de-Fonds, à la suite du
refus de leurs employeurs d'accorder la semai-
ne de 48 heures avec compensation, ont décidé
de donner leur quinzaine à partir du 29 mai.

Le Locle. — Le Conseil général, réuni ven-
dredi, a renvoyé à une commission les rap-
ports sur les transformations à apporter à l'im-
meuble rue des Billodes 50 et sur la percep-
tion d'un droit sur les spectacles, concerts, etc.
Ii a ratifié les transactions intervenues entre le
Conseil communal et MM. Ulrich frères pour la
cession par la commune d'une parcelle de ter-
rain à la rue des Envers.

Une subvention annuelle de 6000 fr. est ac-
cordée au Conseil communal pour couvrir une
part du déficit d'exploitation du service par au-
tobus entre Le Locle, La Brévine et le Val-de-
Travers.

NEUCHATEL
Ecole de mécanique et d'horlogerie. — Le

jeudi 27 mai ont eu lieu dans cet établissement
des examens spéciaux pour l'obtention du di-
plôme cantonal de technicien-horloger. Un can-
didat, M Edmond Droz, de Colombier, a subi
cette épreuve avec succès. Les travaux prati-
ques, techniques et graphiques de ce jeune
homme ont été particulièrement remarqués par
un jury de spécialistes.

Le Bureau d'orientation professionnelle, nou-
vellement fondé à Neuchatel, organise pour
vendredi prochain, au grand auditoire de l'an-
nexe des Terreaux, une causerie publiqu e et
gratuite donnée par Mlle Lucie Schmidt, secré-
taire du Bureau d'orientation professionnelle.

Il est dans l'intérêt du public de notre ville
d'assister nombreux à cette séance, qui est des-
tinée à renseigner l'opinion sur le but-et l'ac-
tivité de la nouvelle institution.

La foudre. — Samedi soir, pendant l'orage,
la foudre est tombée sur l'immeuble No 113 de
la rue de la Côte. Entrant par la cheminée,
qu'elle démolit en partie, elle pénétra dans les
escaliers, passant à un mètre de trois person-
nes qui se trouvaient là, et finalement alla se
perdre dans deux bouches de cheminée qu'elle
arracha et jeta à terre.

Cirque national. — L'orage de samedi n'a
rien enlevé à la jolie soirée passée au Cirque
national. Un nombreux public s'y était rendu.
C'est toujours avec un plaisir nouveau qu'on
voit successivement des tours de:force d'équili-
bre, d'acrobatie exécutés par la famille Knie
et leur excellente troupe. La danse serpentine
fut Une merveille de grâce et de souplesse. Les
clowns, eux, n'ont pas cessé d'arracher des ri-
res à toute l'assemblée.

On annonce pour ce soir un programme nou-
veau.

P O L I T I Q U E
Congrès socialiste bernois

BERNE, 30. — Le congrès du parti socialiste
du canton de Berne a approuvé le rapport an-
nuel et les comptes. Il a confirmé Berne comme
vorort et M. Grimm, conseiller national, en qua-
lité de président du parti.

Le parti a décidé l'extension du secrétariat
du parti par la création d'un poste de secré-
taire pour la partie française du canton. Celui-
ci aura son siège à Berne, contrairement à une
proposition jurassienne. Pour couvrir les frais
résultant de cette extension du secrétariat, le
congrès a décidé d'élever de 5 centimes la con-
tribution des membres du parti. Le congrès a
également décidé d'entreprendre une revision
complète des statuts du parti.

Une proposition du parti socialiste de Ma-
dretsch, tendant à lancer une initiative pour
la levée du secret des banques, a été renvoyée
par Te congrès, avec recommandation, à la di-
rection du parti socialiste suisse.

Une autre proposition de Madretsch deman-
dant que l'on donne le mot d'ordre pour refu-
ser le paiement des impôts en raison de l'atti-
tude négative de la majorité du Grand Conseil
dans' la question du revenu non imposable, a
été' repoussée comme étant pratiquement irréa-
lisable.

Le congrès a décidé, par contre, de lancer
immédiatement une nouvelle initiative élevant
sensiblement le montant du revenu non impo-
sable, le gouvernement s'étant basé, pour re-
jeter la dernière initiative socialiste, sur des
vices de forme.

Le congrès a voté pour un an, provisoire-
ment, une proposition d'après laquelle les re-
présentants du parti auront à verser aux orga-
nisations du parti ime contribution : les conseil-
lers nationaux remettront 150 fr., les députés
au Grand Conseil, juges de district, etc., le
10 % des revenus provenant de leur mandat
aux- organisations par qui leur candidature a
été présentée. ======

LONDRES, 30. — Le « Daily Chronicle » pu-
blie, des détails sur l'attaque et l'incendie du
poste de police de Killemarock, dans le comté
de. Limerick. D'après un récit, les assaillants
étaient au nombre de 400. Les dix agents qui
occupaient le poste ont refusé de se rendre ;
lés.agresseurs ont alors mis le feu aux maisons
adjacentes d'où ils ont dirigé un feu nourri sur
le poste, jetant même des grenades et du pétro-
le enflammé sur l'édifice. Bien que la maison
fût en flammes à sa partie supérieure, les
agents ont tenu les assaillants en échec pen-
dant einq heures. Lorsque le poste fut presque
entièrement détruit, les huit agents qui survi-
vaient et qui continuaient à se défendre, sorti-
rent baïonnette au canon. L'un d'entre eux fut
atteint d'un coup de feu et transporté à l'hôpi-
tal dans un état grave ; cinq autres ont été lé-
gèrement blessés.

Un télégramme de Limerick, qui n'a pas re-
çu confirmation, dit que deux assaillants au-
raient été tués et plusieurs blessés.

Le correspondant parlementaire du « Daily
Telegraph > écrit que la situation en Irlande
est une des principales questions envisagées
samedi à l'une des deux réunions du cabinet.
Des dispositions sont prises pour envoyer en
Irlande, aussi rapidement que possible, les
renforts militaires que le général pourrait de-
mander.

Des bataillons d'infanterie sont prêts à s'em-
barquer pour l'Irlande.

Les plans pour la répartition des troupes en
Irlande sont en bonne voie d'exécution. Il y
aura non seulement des colonnes volantes de
cavalerie dans les régions les plus troublées,
mais on organise encore des patrouilles cyclis-
tes.

La nouvelle est parvenue samedi à Londres
de la capture par l'un de ces détachements d'un
sinn-feiner porteur de certaines quantités de
brochures séditieuses devant être distribuées.

Las troubles d'Irlande

NOUVELLES DIVERSES
Musiciens suisses. — L association des mu-

siciens suisses a ouvert à Zurich son 21me con-
grès samedi par un premier concert de musi-
que de chambre devant une salle absolument
comble. A. côté du quatuor à cordes en fa mi-
neur de Friedrich Hegar, un quintette pour
piano de Rheinhold Lacquai de Zurich éveilla
une impression particulière. Une sonate pour
piano d'Emile Frey, et les chants religieux de
Walter Courvoisier, exécuté par M. Maria Phi-
lip'pi, obtinrent de vifs applaudissements.

Le soir, le théâtre municipal joua l'opéra co-
mique < Don Ranudo » d'Othmar Schœck.

Le congrès de dimanche matin compléta le
comité en nommant un représentant de la Suis-
se romande, le compositeur Pierre Maurice, et
appela M. Volkmar Andréas à la tête de l'as-
sociation à la place de M. Rœthlisberger, décé-
dé. Paru ' les points à l'ordre du jour, il faut
citer mu convention avec les éditeurs suisses
pour la publication des œuvres des composi-
teurs, les travaux préparatoires pour la créa-
tion d'une caisse de secours en faveur des com-
positeurs dans le besoin, et une résolution sur

le droit d'auteur qui insiste à nouveau auprès
des autorités fédérales pour qu'elles reconnais-
sent pleinement le droit d'exécution et de re-
présentation des œuvres musicales, dramati-
ques et dramatico-musicales, d'après le princi-
pe de la liberté de contrat entre auteurs et exé-
cutants. Toute autre tentative de solution est
incompatible avec le but primordial d'une loi
sur le droit d'auteur, à savoir la protection in-
tégrale des œuvres de littérature et d'art

Cette résolution sera présentée au Congrès
des auteurs suisses qui siège en même temps
afin qu'il puisse se prononcer dans le même
sens.

La prochaine assemblée annuelle aura lieu
au Tessin.

Le premier concert d'orchestre de dimanche
matin a été entièremen t consacré à la troisiè-
me symphonie de Fritz Brun qui fut exécutée
sous la direction du compositeur.

L'après-midi, au théâtre municipal, le mimo-
drame de la maîtresse des ballets de Zurich,
Ingeborg Ruvina, dont la musique a été écrite
par Pierre Maurice, et l'opéra comique < Le
fer chaud >, de Werner Wehrli, ont été vive-
ment applaudis.

Le conflit du bâtiment. — On mande de Ber-
ne qu 'à la suite de l'accord intervenu jeudi en-
tre la Fédération suisse des entrepreneurs et
la Fédération suisse des ouvriers du bâtiment,
le comité central du syndicat des ouvriers du
bâtiment donne l'ordre à ses sections de re-
prendre le travail, sans conditions. Il ne sera
pas pris de mesures coercitives de la part des
patrons.

Fièvre aphteuse. — Durant la période du 19
au 26 mai 1739 vaches, 839 porcs, 86 moutons
et 47 chèvres ont dû être abattues par suite de
la fièvre aphteuse. La plus grande partie des
bêtes contaminées provenaient du Seeland.

Une réserve ïorestièro. — L'< Aletschwald >,
forêt d'arolles de plus de 100 ha., justement
célèbre par sa situation unique au-dessus d'un
glacier, a fait l'objet ds pourparlers entre la
commune de. Ried-Mcerel et la Ligue suisse pour
la nature, en vue d'en faire une < réserves
(parc) où toute coupe serait interdite à l'ave-
nir. Un projet de convention qui prévoit la ces-
sion, pour 99 ans, moyennant une indemnité
de 75,000 fr., a été élaboré et soumis aux pro-
priétaires. Toutefois, le contrat n'est pas encore
signé par les deux parties.

Football. Résultats des matchs de foot-
ball de dimanche 30 mai :

A Berne, Concordia III de Bâle bat Gloria II
de Genève par 5 à 2. Concordia devient cham-
pion suisse série D.

A Aarau, finale série C, Zurich III contre
Black Stars Bâle 2 à 2.

A Bâle, finale série B, Etoile II bat Schaf-
fhouse par 4 à 2.

Matches amicaux : A Bâle, F.-C. Bâle bat Zu-
rich par 8 à 0.

Old Boys contre Beershot Anvers 1 à 1.
A Berne, Young Boys bat Servette Genève

par 5 à 2.
A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds bat

Racing Club de France par 4 à 2.
Suite d'accident. — A la suite de l'accident

causé par la collision de son auto avec celle du
roi de Grèce, le comte de Kergeriou est décé-
dé samedi à Paris.

Record de dactylographie. — Dernièrement,
à Londres, un ancien militaire anglais, R. G.
Curtis, a battu le record de rapidité en dactylo-
graphie. Il a dépassé d'un mot par minute le
record que détenait l'Amérique, puisqu'il a
écrit 3991 mots en 30 minutes, soit 133 mots
par minute. Il n'a fait que 14 fautes et le texte,
dicté par un phonographe, était assez difficile,
car il s'agissait d'un texte religieux dont Cur-
tis n'avait aucune idée.

Curtis passe pour le plus rapide dactylogra-
phe actuel, il a écrit plus de 40,000 mots en un
jour. U a été secrétaire de lord French et a dac-
tylographié son livre de guerre < 1914 >.

Les aveugles rameurs. — Cent cinquante an-
ciens militaires aveugles de l'hospice de Saint-
Dunstans ont pris part, la semaine dernière,
à une régate qui a eu lieu à Putney, sur la Ta-
mise. La plupart des bateaux, tous barrés par
une infirmière en costume, étaient montés par
deux aveugles, et on en comptait plusieurs qui
n'avaient qu'un seul bras. Rien n'était plus ad-
mirable que la joie, l'entrain et l'habileté de
ces aveugles qui s'étaient entraînés sur le lac
de Régents Park, à Londres. Les 50 meilleurs
rameurs de cette épreuve éliminatoire pren-
dront part à une finale qui se disputera très
prochainement.

Fabrique de haches préhistoriques. — L'été
dernier, on a déterré à Penmenmawr, dans le
Pays de Galles, une fabrique de haches en si-
lex qui remonte à l'âge de la pierre. Les arti-
sans préhistoriques avaient sans doute aban-
donné l'emplacement, mais ils y ont laissé une
quantité de haches mal réussies qui donnent
une excellente idée des différents stades de
leur fabrication. Ces objets ont été exposés à
Londres et ils ont vivement intéressé les ar-
chéologues.

Une ville sous l'eau. — A la suite d'une tem-
pête accompagnée d'une pluie abondante, la
digue d'un canal s'est éventrée à Louth dans le
comté de Lincoln (Angleterre). Un torrent
d'eau a traversé la ville. Plusieurs maisons ont
été détruites. Jusqu'ici vingt cadavres ont été
retrouvés.

Découvertes archéologiques. — Le capitaine
Vaughan, qui dirige les fouilles entreprises, à
Windsor pour mettre au jour les restes du pa-
lais d'Edouard le Confesseur,, ont permis de
faire plusieurs découvertes intéressantes. C'est
ainsi qu'on a trouvé une pierre votive saxonne
portant une croix et une inscription passable-
ment détériorée. On a également retrouvé une
salle de banquet mesurant 30 mètres sur 55,
une cuisine, des bains romains et un autel
païen qui voisine avec un autel chrétien. De
nombreux objets datant de l'âge de la pierre
ont été aussi mis à jour, et l'on en déduit que
cet endroit fut habité dès la plus haute anti-
quité.

Le congrès de la danse vient de tenir ses
assises à Paris. C'est le premier qui se soit
assemblé depuis la guerre. Son président de
1914 a été tué à Verdun. Les professeurs de
danse ont remplacé leur président par une pré-
sidente ; — sa veuve.

Hommes et femmes, les- congressistes étaient
venus d'un peu partout, de province et de
l'étranger : des Etats-Unis, du Canada, de l'An-
gleterre, du Luxembourg, de la Grèce, de la
Suisse, des Pays-Bas. Le programme du con-
grès était double : unifier et conserver.

Le tango, le one-step, le fox-trott, le boston,
la valse-hésitation composent, à cette heure,
dans la plupart des académies d'Europe, le
fond de l'enseignement. Mais d'un pays à l'au-
tre il y a des détails de mécanisme, des nuan-
ces d'interprétation qui peuvent être différents.
Le congrès a « cherché à unifier > tout cela
afin qu'il n'y ait désormais qu'un boston, par
exemple, et un tango dont les règles soient
exactement les mêmes partout.

Mais il n'est pas défendu d'inventer des dan-
ses nouvelles ; et c'est aussi de ces < créa-

tions > là que le congrès s'est occupé. Huit
danses nouvelles étaient proposées. Une dame,
professeur à Alger, présentait une < fantaisie
sur le boston > ; et c'est également une danse
< genre boston > qu'un professeur de La Haye
soumettait à l'approbation des congressistes.
Deux nouveaux fox-trotts et une valse étaient
présentés par trois maîtres, dont l'un vient
d'Athènes, l'autre d'Edimbourg, le troisième de
Londres. Un professeur de Paris a inventé une
< berceuse > ; et enfin Mme Lefort, qui est
compositrice en même temps que professeur,
fit jouer devant l'assemblée, et dansa avec son
jeune fils une valse inventée par elle, et une
danse hindoue, infiniment gracieuse, dont elle
a écrit la musique.

Cependant on continuera d'enseigner avec
soin, dans les < académies >, la valse et le
< lanciers > à cause des mariages. Dans les
soirées qu'on donne après les mariages, il y
a des parents, des personnes âgées qui, ce
jour-là veulent danser encore une fois. Alors
elles dansent ce qu'elles savent... le quadrille
et la valse qui leur rappellent leur jeunes se; et
il est donc convenable que les jeunes gens sa-
chent danser aussi la valse et le < lanciers >.

mm .. ; , , 

Dansons, les temps s 'y  prêtent

Chez les Romands de Berne
On nous écrit de Berne : Toute la colonie ro-

mande de Berne était en fête dimanche, malgré
le mauvais temps, à l'occasion de l'inaugura-
tion de la nouvelle bannière de l'Union cho-
rale. Fête romande et fête neuchâteloise aussi
puisque l'initiateur de cette grosse entreprise
était M. Jean Jaggi de Neuchatel, l'un des des-
sinateurs du drapeau, M. Joseph Fuglister, de
Neuchatel également, et la musique de fête,
l'Harmonie, de Neuchatel encore. Disons d'em-
blée que le succès de celle-ci, tant à la Grande
Cave, samedi soir, qu'au concert public des
Petits-Remparts ou l'après-midi dans les jar-
dins de l'Enge, fut considérable et des.plus mé-
rités, des plus flatteurs aussi dans une ville où
la musique instrumentale est aussi en honneur
qu'à Berne. L'Harmonie avait été reçue samedi
après midi à la gare par la Metallharmonie de
Berne, et des paroles fort aimables avaient été
échangées entre MM. Stetler, président de
la musique bernoise, Châtenay, président de
l'Harmonie, Lavanchy, président de l'Union
chorale, et M. B. Huguenin, président de la So-
ciété des Neuchâtelois.

Bien que quelque peu contrariée par la pluie,
la manifestation de dimanche après midi à
l'Innere Enge fut admirablement réussie. De
nombreux Bernois étaient venus fraterniser
avec leurs amis romands.

C est M. Ney, directeur du bureau, fédéral de
statistique et président de la commission du
drapeau, qui fit remise de celui-ci au chœur
d'hommes romand de la ville fédérale, au nom
duquel en prit possession son président, le ma-
jor Lavanchy. Un troisième discours fut pro-
noncé par M. Imhoiî, président de la Romande
de Berne, parlant au nom des sociétés marrai-
nes, Association romande, Cercle romand et
Romands de Berne, de la part desquelles il re-
mit à l'Union chorale une superbe coupe.

Une réunion familière clôtura jusqu e tard
dans la nuit cette belle journée, nouvelle date
heureuse dans les annales des Romands de
Berne.

Fondée en 1916 seulement, l'Union Chorale
a pris rapidement une place en vue et des plus
appréciées au sein des sociétés romandes de
Berne. La bannere inaugurée dimanche, œuvre
de MM. Mettler et Fuglister et qui sort des
ateliers Traefel et Cie, à St-Gall, porte d'un
côté les armoiries des cantons romands, Fri-
hqurg et, Tessin y compris, et de l'autre une
lyre dans un semis de fleurs d'iris." Une sous-
cription ouverte dans oe but parmi les Romands
de Berne a produit en quelques semaines plus
de 2000 francs.

Le dimanche matin, une délégation de THar
monie était allée remettre à M. Jean Jaggi, an
cien membre de la société, le diplôme de mem
bre d'honneur. Br.

Service spécial de la Feuille d'Avis da JSieucnâtëi.

L'abjecte lâcheté de députés
LONDRES, 31 (Havas) . — Le correspondant

du « Daily Telegraph > à New-York dit qu'aux
termes du projet de loi sur l'assistance qui
vient d'être voté à la Chambre des représen-
tants des Etats-Unis, chacun des 3 y3 millions
de soldats que les Etats-Unis a mobilisés pen-
dant la guerre recevra 5 shillings par jour pour
toute la période de service outre-mer et 4 shil-
lings par jour passé sous les drapeaux des
Etats-Unis.

Ce projet déterminerait une dépense d'envi-
ron 400 millions de livres sterlings ; les mem-
bres de la Chambre des représentants, crai-
gnant de perdre les voix des anciens soldats
ont adopté la loi. Celle-ci sera presque certaine-
ment repoussée par le Sénat, dont les mem-
bres sont indépendants des voix des anciens
soldats.

La Chine et l'Autriche
PÉKIN, 31 (Havas). — Le Sénat a ratifié sa-

medi par 90 voix contre une le traité avec l'Au-
triche.

.Dans les airs
PÉKIN, 31 (Havas). — Les aviateurs italiens

Ferrari et Mascero, qui participent au raid Ro-
me-Tokio, sont arrivés à Taiku en Corée.

La catastrophe de Louth
LONDRES, 31 (Havas). — Les cadavres reti-

rés jusqu'ici de l'inondation causée par la rup-
ture d'une digue dans le comté de Lincoln sont
maintenant au nombre de 50. Parmi eux se
trouvent quatre pompiers qui ont été emportés
par les eaux alors qu'ils manœuvraient une
pompe à incendie.

La ville a été dévastée ; l'inondation baisse ;
les équipes de sauveteurs recherchent les ca-
davres parmi les ruines ; quinze maisons qui
formaient bloc ont été emportées par les eaux ;
un seul habitant de ces maisons a pu s'échap-
per.

Revers bolchéYlstes
VARSOVIE, 31. — Entre la Duna et le Pri-

pet, les bolchévistes ont continué leur offen-
sive. Toutes leurs attaques ont été repoussées.
L'ennemi a subi de grandes pertes. Une contre-
attaque de nos troupes a contraint les bolché-
vistes à prendre la fuite. Une brigade rouge a
été détruite. Nous avons fait plusieurs centai-
nes de prisonniers et pris vingt mitrailleuses.

Les détachements ennemis de la rive occi-
dentale de la Bexesina, auxquels nous avions

coupé la retraite, ont été faits prisonniers ou
détruits. Au nord de Bobrouisk , notre cavale-
rie, commandée par le colonel Anders, a en-
touré et fait prisonniers 400 cosaques et a pris
neuf mitrailleuses.

Entre le Dniester et le Dniepr , l'ennemi a at-
taqué notre aile droite. L'ennemi repoussé a
dû prendre la fuite. Au nord de Kijew, nous
avons occupé le village de Swaromie, où nous
avons fait des prisonniers. Sur le reste du front,
activité d'éclaireurs.

Cours des changes
du lundi 31 mai , à 8 h. Va du matin ,
de la Banque Ber thoud & C°, Neuchatel

Chèque Demande Offre
Bruxelles . . . . .'¦• . .  44.20 44.70
Paris . ' .; .:. . 42.20 42.70
Londres . 21.75 21.80
Berlin . . . .<- . . • > . , .  14.10 14.60
Vienne . . . . . , .'*. . 4.20 4.50
Amsterdam. . ' •' . -.̂ Vïf . ¦•' ¦. 204.75 205.60
Italie. . . . '> .-*.*'• '• • . 32.— 32.75
New-York . . : . i.!;.;. . 5.53 5.58
Stockholm . . . ? ' . '. . .  119.50 120.75
Copenhague. ..«•>.&. •J*.C-'.'f. 93.50 94.75
Christiania . . 'V'Vï-.:;.'.;> 102.— 103.50
Espagne. . . .. . '¦ • ' . . 91.— 92.—

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

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

Tontes opérations de banque aux meilleure* con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ o ,a y dominant .2

^ 
Moy- Mini- Maxi- g | s |
enne mum mum £ § «s Dir. Force .g

tfl ° H [£]

29 20.4 13.0 29. > 719.7 7.8 variable faible nuag.
30 15 8 .134 19.9 723.5 12.0 N. moyen

2'è. Fort joran de 4 n 8 h. '/2 du soir. Temps orageux
dans toutes les directions avec forte pluie par mo-
ments entre 8 et 9 h.

30. Temps orageux à l'ouest vers 6 h. du matin et
vers 7 h. s'étend dans toutes les directiens avec forte
pluie, de 7 à 10 h. Vu. Phaie fin' 1 intermittente entre
Il h. et midi Soleil l'après midi. Fort joran le soir.
31. 7 b. Vi : Temp. : 14 4. Vent: S.-E. Ciel : brum eux

Hauteur du baromètre réduite à zéro
sui"imt les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719,5 mm.

Niveau da lac : 30 mai (7 h. matin; 430 m. 020
31 » » 430 m. C60
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Mademoiselle Marie Vors, Mademoiselle

Marguerite Vors, à Colombier ; Monsieur et
Madame Paul Vors, à Lausanne ; Madame et
Monsieur Antoine Bédouch, à Beaumont (Fran-
ce) ; Madame et Monsieur Michel Frick et leur
fils André, à Colombier ; Monsieur Charles
Vors, à Colombier ; Monsieur et Madame Au-
guste Anker et leurs enfants, à Valence (Fran-
ce), ont la profonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Sophie VORS née HESIN
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et
cousine, enlevée à leur affection, dans sa 66me

année, après une longue maladie, patiemment
supportée.

Colombier, le 27 mai 1920.
Psaume XXIII, 4.

L'ensevelissement aura lieu lundi 31 mai
1920, à 1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire paît.

Monsieur Arnold Helfer et ses enfants ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur chère
mère, grand'mère, tante et parente,

Madame Elisabeth LELFER
née PREIBURGHAUS

qui s'est endormie dans le Seigneur, à l'âge de
83 ans, après une longue maladie, supportée
avec résignation.

Neuchatel, le 28 mai 1920.
Quoi qu'il en soit, mon âme repose sui

Dieu, ma délivrance vient de lui.
Ps. LXII, 2.

L'ensevelissement aura lieu sans suite lunsfl
31 mai, à 1 heure ^e l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 24.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

—a—MM ——¦¦——M1 ¦̂——¦
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S g STATIONS '-g TEMPS ET VEN 1
M d  o«3 a «
280 Bâle +14 Qq. nuag. Calmo
543 Berna +15
587 Coire +13 Couvert. • _

1513 Davos + 9  » Vt d'E.
632 Fribourff +14 Tr. b. tps. Calme
394 Genève +16 » »
475 Glarls -1 12 Couvert. »

1109 Gësehenen + i) <¦ *
568 ïnterlaken +14 » »
995 La Cb.-de-Foiids +10 Dnelq. nuas:. >
450 Lausanne 415 Tr. b. tps. »
208 Locarao 419 » »
273 Lugano --17 » '433 Lucerne 414 Oneln nnae . >
898 Montroux 417 Tr. b. tus »
482 Neuchatel 415 Quelq. nuag. >
60o Eagata 413 Couvert. »
673 Saint-Gall 415 Queln nuag. »

18ub Saint-Moriti Manque.
=22 Schaffiiouse +18 Quelq. nuag. »
537 Sierre 415 , >562 Thoune +17 Tr. b. tps. *
lÏÏS 2er™att Manque.410 Zurich +15 Qne iq. nuag. *
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