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A BONNEMENTS ^

ta * 6 moit 3 mets .
Franco domicile . . l5.— y .S o i.y S
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

Abonnement! au moi».
On t'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, io centimes en tus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

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

, f ente au numéro aux ktosqutt, gares, depôtt, ete. 4

0"" m f <*' ANNONCES P"*t d*'* "s™ «"i* * 'ou ton espace.
Du Canton, o.ao. Prix mJnim. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.î5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, 0.3.5. Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sut par ligne. Avis mort. o.3o.

T{iclames. o.So, minimum ».5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal1 w réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce dont lap contenu n'est pas lie k «ne date. X

AVIS OFFICIELS

ÏDlfflÙKE DE ËÈÊ NEUCHATEL

FORÊT DES JOUX .

Tente de bol'$ «le> service
samedi 12 juin 1920 ./ ; /

La Commune, de Neuchâlel oflre à vendre par voie de. soumis-
won et aux'conditions habituelles de ses enchères, les bois t>uiv ;ints
situés daus sa torêt des Jonx :

Billons Cube
Lot No Div. Situation 'S. ct' Ep. Total

I .14 Bois carré 359 115,74
II 25 a Corps do Garde : 247 86,98

III 18 Gd Botchat (Est) 621 307,56
IV 18 Gd Botchat (Ouest) 474 317,27

V 52 Koche-Crêtet 187 60,93
VI 6 Crêtet (bas) 553 . 214,51

VII 6 Crêtet (haut) 466 250,18
VIII 22 Cachot 646 ' , 327,86

: 3553 1681,03
Tous ces bois sont empilés à port de chars ou camions, sur

-routes cantonales et chemins empierrés.
Pour visiter les bois, s'adresser k M. Auguste Haldimann,

garde-forestier des Joux k la Molta, et, pour renseignements, à
rintendp-inco des forêts et domaines, Hôtel communal, Neuchâtel.

Les offres avee indication SOUMISSION BOIS DÉ SERVICE
JOUX seront reçues jusqu 'au samedi 12 Juin, k midi. Il sera tenu
cgpuptc des soumissions pour les bois pris en forêt et rendus sur
Tagons ou aux scieries. . - . , ; ,

Neuchâtel, le 28 mai 1920.
DIRECTION DES FINANCES.

I 
Entreprises tourbières *|

Pour vol en Décauville à, accouplement rapide, H
avec 911 % d'économie de temps en cas de démontage on de ¦

I 

transfert. Aiguilles, plaques tournantes â rampe I
d'accès. "Vajjonnet s à, étages. Treuils pour transpoits ¦
de tourbe adressez vous à la maison J. Brun & ©*• et

». Siebikon (Lucerne). Livraison immédiate du magasin. _____ W~-
% _PM¦ minimum m i m i i  m niiii i mm'iiin mi m iiiiiinmiwr—a———

Il
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11 pour dames È^ém p ont enfants iii
il ' Ro.es en petit reps blanc 13.75 |l'| 

'
im^ 

longueur 
45 

à 
uo cm. SS

Il Mes en voile blanc 28.- iPf™^ Robes couleur, lainette depuis 5.50 ||
iH Mis en voile blanc 33.50 UjilJ  ̂ Robes couleur, zéphir » 7.- il
Hl Robes en toile nation blanche 33.- IlfW Robes cachemire damiers » 9.- ||
IU Robes blanches, façon américaine 35 50 Bcter 2̂S mousse^ne m̂ » ?•- JJ
!H Roks blanches, J SçOîî américaine 42.- ® j /j T  Robes batiste blanche, brodée » 5.50 H

!| | 
Robes voik , jours à la main 58.- J (  ̂ Robes satin blanc » 7.60 i I

11 Mes voile , jours â la main 65.- Robes en voile blanc » 11.50 11

||| 

Robes couleur, JCiiiono 17.75 *£B Robes gabardine blanche » 12.50 il
S Robes damiers, limono 24.75 JSt ^2S en *nssor> °̂Wm 70 cm- 30-~
i Robes lainetie , col marin 23.50 «Hjk - ^

es so*e ânehe, »on0- 70 cm- 30-~
| Rob.s voile , codeur, rayé 21.- vBfi 2̂S îenne' ^on

9ueur 70 cm- 39--
| Robei voile , coul., dessins modernes 32.50 / HHî . Robes voile bien marin, long. 70 cm. 28.-
|1 Robes voile , noir 29.80 ( 'Wvml Robes tulle , doublé soie, » » 65.-

vm <*=* « m? «t ri** _r %_ *, * - Wl f? Grand choix en combinaisons pour Dames,
f l  JÏÏLUS BLOCH, _______ ^

S 
Fluettes et Entants

" «,«,,«»¦„ ,̂  ¦_ 
^|JM _^,"

f̂lKH '__£âff__9__i S QEËPt ____________T • ' ^^^ f̂ âu-%___~__ t _̂ Wsj u_ Ë?_ -f E W_ "' 3_ÎS __________t__________________tUB____t\____\ *^^

JOLIE "VILLA à vendre, â 300 m. de la gare et des bateaux.
Vue splendide sur le lac et les Alpes. Bâtiment d'habitation de
162 m-. Dépendances. Jardin ombragé. Surface totale-1556 r-ffi'."
Prix actuel avantageux,, fr. 160,000. O. F, 24264'..Z,

S'adresser : Etude Brelaz, Notaire, à Morges.

«Ji*|jGD VILLE

^P N EWMTEL
permis de construction

Demande de M. S. Prébandier
de construire une maison d'ha-
bitation aux Poudrières.

Plans déposés au bureau delà
Polico des constructions, Hôtel
municipal, .iusqu'au 5 juin 1920.

Police des constructions.
.i p

Jl-Syie. COMMUNE

5§|̂ î ' Neuchâtel

Soumission
pour fourniture et pose d'une
barrière en fer pour le pont sur
lo Seyon, aux Parcs (Casse-
Bras).

Les plans et formulaires de
soumission sont à la disposition
des intéressés au burean tech-
nique de la Direction des Tra-
vaux publics, à laquelle les sou-
missions devront être adressées
sous pii fermé, avec la men-
tion « Barrière en fer pont sur
le Seyon ». Fermeture du con-
cours, lundi 14 juin, k 18 h.

Neuchâtel , le 31 mal 1920.
Direction

des Travaux publies.

S5__l COMMUNE

Ĥ NEUCHATEL

Quartiers de pommes
acides séché»

Le solde est liquidé au prix
io 1 fr. 40 le kilo.

Vente au rez-de-chaussée do
l'Hôtel de Ville, Jeudi 3 iuln,
'le S à 12 et de 14 à 17 heures.

Se munir de récipients.
Neuchâtel. le 1er juin 1920.

Office communal de
ravitaillement.

|| v3 || | COBOIO IN E

IfljJ CORTAILLOD
Vente le terrains

à Coriaiiiod

Le lundi 7 Juin 1920. dès 7 h 'A
du soir, dans la sallo du Con-
seil général de Cortaillod. ' la
Commune de Cortalllod vendra
par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants, sis' aux
Tailles , Commune de Cortail-
lod :

1. Un mas de 10,352 m2 envi-
ron ;

2. Deux parcelles de 350 nr
environ.

Le plan des diverses parcelles
et le cahier des charges peu-
vent être consultés au Bureau
communal . Pour les autres
comli t ion s , s'adresser au notai-
re 11, Auberson , à Boudry.
, Conseil opp . nmunn l ,

IKlïll COMJHUJï'IS

Hp Montmollin
La Commune de Montmollin

offre en vento. par voie de sou-
mission, 65 m3 de bois de ser-
vice sapin , situés dans sa fo-
rêt du < Jeune Bois ». Adresser
les offres Jusqu 'au ' samedi 5
j uin 1920 à M. Henri Benaud,
délégué aux forêts.

Montmollin, le 27 mai 1920.
Conseil communal.

e

J 
' 

j  COMMUNE

|HpP Montalchez
VERTE DE BOIS

de service
La Commune de Montalchez

offre è vendre par voie de sou-
mission et aux conditions ha-
bituelles de ses enchères, les
bois suivants, situés dans ia fo-
rêt de la - Côte, division. 6 :

81 billons mesurant 34,53 m3.
Les offres avec indication

« Soumission pour bois: de¦-.sei-
¦vice s Seront reçues jus qu'au
samedi 5 juin, à 6 h. du soir ,
par le président du Conseil
communal

Montalohe». le 29 mai 1920.
Conseil communal.

IMMEUBLES
OCCASION

exceptionnelle
A vendre en Dordogne (Fran-

co), domaine rural de 88 ha.,
grands et bons bâtiments, 110
mille francs, argent français.
Plusieurs belles propriétés en
zone, bonnes conditions.

Dumur '& Honesrsfer, Agence
agricole. 16. Longomalle. GE-
NÈVE. J. H. 87272 P.

A VEN DRA
canton de Genève, excellent do-
maine de 30 ha. de terrains très
réunis, en vergers, prés et
champs, avec peu de vigne. —
S'adresser à MM. Bernard &
Corthay, régisseurs, rue du
Khône 1, Genève. J. H. 37274 P.

Ven.e aux enchères
à Fleur ier

L'hoirie de feu Victor GDGT
exposera en vento aux enchères
publiques, le lundi 7 juin , à 5h.
du soir, à l'Hôtel de la Poste, à
Fleurier , l'immeuble qu'elle
possède au dit lieu , ruo du Jet-
d'Eau, No 10, formant l'article
396. Logements 156 m2. Jardin
118 m2.

Pour tous renseignements et
prendre connaissance des con-
ditions de vente, s'adresser à
M8 Henri Chédel , avocat et no-
taire, â Neuchâtel.

Cortaillod
A vendre immeuble de trois

logements et dépendances d'u-
sage. Jardins Terrains à proxi-
mité du village, de 650 m .

Pour tous renseignements,
s'adrosser à M. Frédéric DU-
BOIS, gérant, rue St-Honoré 3,
Neuchfttei,

A vendre dans localité in-
dustrielle du Vignoble :

B A | S

bien achalandé. Prix 35,000 fr.
Disponible tout de suite oa à
convenir. Ecriro sous A. B. 425
au bureau de la FeuUle d'Avis.
W3BCTgwiacci ŷii<p''p.-5npa-55a.j'-13gp ĝ5iSP a'*'a'
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ENCHÈRES
Enchères publiques

Jeudi 3 juin 1920, dès 9 h.,
l'Office des poursuites de Neu-
châtel vendra par voie d'enchè-
res publiques, au magasin d'ap-
pareils électriques. Parcs 48, à
Neuchâtel, les objets suivants :
1 potager électrique de 125 volts,
1 de 250 volts, des réchauds
électriques, des fers à repasser,
des théières, des lampes à sus-
pension mobiles, des lampes à
nied , des lustres en fer forgé,
2 machines à tronçonner, 1 bi-
cyclette et d'autres objets dont
on supprime le détail.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes ot la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

Vente h récoltes
â Fontaines

Jeudi 3 juin 1920. dès 1 b. du
soir, Willy Challandes, agricul-
teur, vendra en mise publique
la récolte foin ct regain de 35
poses.

Rendez-vous chez le vendeur.'
Torine de paiement sous cau-

tion.
Cernier, le 27 mai 19̂ 0.

B. 743 N. Greffe de pal»,
¦Bg^^gggwamggBWB^g^^mwiBg|gÉgM|

A VENDRE

jteitr it ioîo
4-5 HP, complet, avec magnéto,
carburateur, échappement, com-
mandes, état de neuf * k vendre
à bas nrix. ¦¦,. . .

Demander l'adresse du No 430
nu bureau dn la Feuille. d'Avis.

A vendre un

classeur vertical
4 tiroirs, panneaux mobiles,
serrure centrale, chêne' ciré,.' en

' parfait état.
Demander l'adresse du No 428

nu  bureau do Jn Feuille; d'Avis.
A remottre bonne

petits épicerie
bien située, dans quartier po-
Duleux . S'adresser par écrit,
sous chiffres P 484 au bureau
do la Feuille d'Avis.

A VENDR E
pour cause de départ , chemises''
et blouses BRODEES. Broderies
dé St-Gall. Mail T.

Vélo Ae dame
roue libre. 2 freins, état de
neuf , à vendre bon marché.¦ Demander l'adresse du , Nb 431
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

taille moyenne ;
E. Bihler, Neuchâtel, Parcs 63 b

OCCASION
Coupons de broderies de St-

Gall, sur Madapolam, qualité
supérieure , coupons de 1-8 m.,
pouvant être employés pour
chemises, pantalons, jupons-
oombinaisons. Prix très avanta-
geux. Robes brodées.

La vente des draps pour vê-
tements d'hommes et de serges;
pour costumes de dames conti-
nue. Dépôt Vauseyon, Gorges 8,
ler étage.

———— *****ésémès -̂ —^-n-^

|H. PETITPIERRE JAlimentation générale

Dans ses 125 succursales, on
I . trouve:

Jambons

i 

américains !
pièoes de 4 à 6 livres |

salés Fr. 2 45 le demi-kilo S

fumés > 2.65 >

Cette semaine
grande vente de

BLANCS
Souliers de. dameB ,|

coutil blanc et gris 1

Richelieu, blanc 17.-
Régont, blani 19 50
Charles IX, bride 19. 75
Laraballe, blano 20.90
Lamballe, gris, blanc

23,50 24.70
Décolletés bruns 15.-

Nouveautés 1920
Bracelet, gris et blanc 28.-
Petit Duc, 32.30 I
Sabot, gris et blanc 32.80 3
Molières et Charles IX g

fillettes. 12.50, 14.50, 15.- I

6. PÉÏÊM1 |
15, Rae des Moulins, 151

NEUCHATEL j
Envoi contre rembourse- B

ment au dehors, avec facilité |
d'échanger. i

Voir nos vitrines l|
em*E *aÊtsst**iH**t*****t***aammt *BBeatmê *

A. vendre Bureau amé-
ricain, grand modèle,
longueur 1 m. 50, lar-
geur 1 m. 35 et fauteuil
de, Bureau.

S'adresser Etude Max
Fallet avocat et notaire
Peseux.

AUTOMOBILE
RENAULT

A vendre, pour cause do dé-
part, torpédo 7 places, 20-30
HP, modèle 1913, éclairage et:
démarrage électriques, jantes
amovibles. Occasion exception-
nelle. Prix 12,500 fr. Ecrire sous
chiffres K. 41795 C. aux Annon-
cès-Sulsses S. A.. Lausanne.

BAUME ANGLAIS
véritable, fabriqué et distillé
d'après une ancienne recette
de couvent.
Dar douzaine de flacons, fr. 5.—
par bouteilles de Vu !.. > 5.—
rar bouteilles de 1 1., » 9.—

Prompt envoi par poste par
Pharmacie Landolt, Netstal p.
Glaris. J. H. 7613 Z.

Nouvelle baisse
sur les

FRUITS SECS
Prunes à —.75 le *. kg.
Pruneaux à 1.15 »
Pêches à 1.30 »

Escompte au comptant.
MAGASIN L. POKRET.

fl VSNDR5
1 vélo roue libre (grand cadre),
prix 50 fr. ; 1 complet brun
pour homme, taille moyenne,
prix 40 fr. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 52, 2me. 

f  vendre faut? d'emploi
1 fourneau-potager Sursee, 4
trou s, en bon état. 1 petite gla-
cière et 1 machine à laver, sys-
tème Volldampf , très peu usa-
gées.

Demander l'adresse du No 442
an bnrean de la Feuille d'Avis.

A vendre une

bMoMqwe Impars
aoaiou. S'adresser Cassardes 7.

Automobiles
Stiaawer, neuve, 6/18, 4 pl„ Bren-
naboi 8/22, 6 pi., 2 carrosseries,
convenant à bouchers, charcu-
tiers. N. A. G.. 6/18, 4 pi.. Mi-
gnon. 5/14. 2 pi., Phénomobile,
5/14. 4 pi., convenant pour li-
vraisons S'adresser Marellier,
8, rue des ChêTj as, Genève. Té-
léphone 6300. J. H. 37268 P.

OCCASION
A vendre :

1 calorifère avec tuyaux, très
peu usagé •,

1 appareil à soudure autogène;
1 tambour à polir ;
1 petit char à pont, 1 m. sur

1 m. 80 : •
Machines diverses.

S'adresser, pour renseigne-
ments. Bureaux, rue du Bassin
16, rez-de-chaussée.

' . Ouvfoir deN
VENTE DE JUIN

le jeudi 3 juin, de 8 h. du matin à 4 h. du soir

SOUS -VÊTEMENTS
. pour Dames, Messieurs et Enfants

LINGE DE MAISON
. [ Bas et Chaussettes

G_CPrix très avantageux. ' Qualité supérieure.
OCCASION : Chaussettes de coton, tricotées à la main,

à f r.  2.50 la paire, pour Messieurs.

10 % de rabais snr tons les articles
N. B. En cas de mauvais temps, la vente se f erait au local,

y, - , 3, Rue de la Treille, 2m° étage , maison du Grand
Bazar Bernard.

Le magasin de l'Ouvroir est ouvert tous les jours de 8 b.
k 12 h. et de 1 */_ h. à 7 JJ .

Piano électripe
4 vondre un b«an piaao $ee-

j. trlque, à l'éÇat de neuf. Occa-
sion superbo pour restaurant,
salle de danse ou cinéma.
; S'adresser à M. Bètièo, sculp-
teur. Crnix-du-Marohé.

ANTIQUITÉS
A vendro 1 pendule, 1 bu-

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

lit de fer
en parfait état. — S'adresser
Beaux-Arts 20, 3me,

ÈftMfi joflt de suite:
1 GROS TOUR REVOLVER

type l'A, alésage de l'arbre (de-
vant) " 80 mm. ; dimensions uti-
les dans le! rompu, 700X230X300
inm. Cette machine est équipée
Spécialement pour le travail au
inandrin. ;

3 MACHINES A RECTIFIER
type S. T., course automatique
de la table, 500 mm., hauteur
de pointe, 110 mm. — Prix très
avantageux. — Demander tout
de suite offres, prospectus et
photos à J. LAMBERCIER &
Co.i. Genève.

- . :-\ Vélo-
usagé,- ma,ls en bon état, k ven-
dre, faute d'emploi. Pneus ab-
solument neufs. S'adresser à la
Papeterie A. Kulling _ Co.,
9, faubourg de l'Hôpital.

Fourneau
marque Junker & Buh, ect à
vendre faute d'emploi. S'adres-
ser à la Papeterie A. Kulling
& Co., 9, faubourg de l'Hôpital.

asperges du Valais
Colis. 2 34 kg., 5 fr. ; 5 kg., 9 fr.,
franco: Dom. CLAIVES. Char-
rat. J. H. 35894 P.

Superbe installat ion
électrique

comprenant :
.3 lampes de vitrine avec clo-

ches en cristal ;
.1 grand lustre de magasin, à
4 lampes ;,
1 petit : lustre de magasin, à 1

lampe ;.
1 lampe de bureau , à vendre
pour cause de déménagement.

S'adresser à la Papeterie A.
Kulling & Co„ 9, faubourg de
l'Hôpital.

A VÉJVDRE DEUX BONNES

Duchés
laitières, prêtes à vêler, l'une
pour le 20 juin, l'autre fin juil -
let. S'adresser Arnold Franc,
Valangin.

Vache
prête au veau, ainsi que deui

JEUNES BŒUFS
de 14 mois, à vendre. S'adres-i
ser Charles Vaucher, Le Lou-*
verain sur les Genevey«-stu>
Coffrane.

! ! i - .. . ... .. 'A vendre ' '¦ ' "¦¦ ¦.: „,. T̂ -

CHÈVRE
bonne laitière, une chevrette,
1 mois Y. ; poussette anglaise^
Chs Zahler. Viaduc, Boudry.: _*

Porcs
pour finir d'engraisser et ;

laie
portante pour le 24 juin, à ven-i
dre. E. Gacon, Serroue s. Cor-
celies - '

A vendre une superbe
OIE

de Toulouse. S'adresser Collé'
ge 17, à Peseux.

Divans
velours frappé , depuis fr. 215.—
moquette, » » 270.-*

Ameublements Guillod, Eclu-
se 23. Téléphone 558.

Vélo
roue folle, à l'état de neuf, K
vendre. S'adresser, le soir, da
7 à 8 h., Bureau de la Poste,
Monruz.

Magasin à remettre
pour cause , dp départ. Existe
depuis de nombreuses années et
est très prospère. Conviendrait
pour daine. Situation : Terri-
tet. Affaire absolument sûre.
S'adresser : La Commerciale,
G. Droguet, avenue du Mont-
d'Or 21, Lausanne. J. H. 41838 C,

Pousse-pousse
en bon état à vendro. Côte 119,
M. Samuel Gédet. . ;

T MYRTILLES
Caisse 5 kg., fr. 7.—, franco.
Noix, sao 5 kg.. fr. 6.50

Achille GUIDI. Lugano.

A REMETTRE

A GENÈVE
pour cause d'affaire privée,

UN BON CAFÉ
aveo 5 chambres meublées,
loyer 2000 fr. par an , bail à vo-
lonté, reprise 8000 fr., à enlever
tout de suite. Adresser offres
Case postale 19163, Plainpalais,
Genève. J. H. 35892 P.

A vendre quelques bons

POTAGERS
d'occa6ion, en très bon état. —*
S'adresser Evole 6. atelier.

A vendre beau

meuble de salon
velours frappé rouge, bois noir
sculpté ; 1 canapé, 4 fa uteuils,
6 chaises, 1 table carrée.

Demander l'adresse du No 433
au bureau de la Feuille d'Avis.

ICH PETITPIERRE!
I Alimentation générale |

| Dans ses 125 succursales, on i
i trouve: J

I Saindoux américain
j : pur lard
ï marchandise fraîche j
J à fr. 1.80 le flemi-feilo
I i

m_______mÊ̂___m_______m\____Ma\___m_______________ ^__mm ,

Piano à v
première marque, 2 mètres,
presque neuf, à, vendre. —

I 

Belle occasion. — Collé-
giale 1; téléphone 7.37, Neu-
chfttel. O.F. 795 N.

I Nouveau choix de |

S tabliers §
¦|eh« Guye-Prêtre |
OOOG0OOOOOOOO0OOOOOO
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IW Tonte demande d'adresse
i'une annonce doit être accom-
pasnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ C

Administration
do la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
A louer tout do suite 3 cham-

bres, cuisino et dépendances
nécessaires, chambre haute. —
Faubourg Hunital . No 4S. 

, Rocher, à remettre apparte-
ment de 3 chambres (dont 2
mansardées:, avoc dépendances
et jardin. Etude Petitpierre &
Hotz. p

A louer, pour quelques mois,
en ville, un joli appartement,
bien

MEUBLÉ
do 4 pièces et dépendances, à
proximité du lac, beJIo situa-
tion . Ne serait loué qu 'à per-
sonne soigneuse. — S'informer
Case postalo 10759 à Nenchâtel.

" Auvernier
A louer, pour le 24 juin, loge-

ment de deux pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au
No 68. à Auvernier.

-• - '¦
¦- CHAMBRES

Chambre meublée indépen-¦danto , soleil, Seyon 22, au 2me.
Chambro meublée. Sablons 13,

"me. h gauche. c. o.
Chambro meublée. Seyon 26,

2 nie .  
Chambra indépendante, bal-

con , soleil, .Pourtalès 7. 4me. ¦

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

Chambres nour ouvriers à .
loner. Fahys __J . . e. o.

Grande chambre meubléo, lit
à 2 places , près de l'Université.
Pourtalès 2, 4me. "

Demandes-à .louer
.'Pour septembre 1920, on cher-

che à" louer

. ae 'â.éhaïubi'ès et dépendances,
énti'ê NéuchâteFSorriërès bu
haut  de la ville de préférence.
Fairo offres sous K 371 au bu-
reau do la Feuille d'Avis; e.o.

Personnes tranquilles - cher-
: client,- pour tout. de suite ou
époque à convenir,

appartement
de trois chambrés. Offres par ;¦ écrit , nous Z. 429, au bureau

-Je la-Feuillo d'Avis.
' wpgpgJangaBgMOTTaTOf.pp̂ râpW î<?'.jigtAuj JIUWWI

" OFFRES ' I
La jeune fille

de Cormondrèche
'' •;..<&is>t jàlacSéé ;

'de toute honorabilité, chercho
pîàcô. dans ménage soigné. Vie,
.de' famille désirée. Sérieuses ré- '
férences à disposition.. — Faire
offres écrites sous P. K . 432 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JmM fille
fidèle cherche place . particuliè- ."ré,- pour apprendre le ménage
et la langue française. On de- '
mande surtout bonno vie tle fa-
mille. S'adressor-à Mme Mader,
Lowen, TSss, (Winterthour).

. ..Jeune i'illê .ayant -suivi écolo
ménagère cherche place dé

• CUISINIÈRE
de préférence dans pensionnat. .
Adresse Klara. Binggeli, , Tof-
l' i'Ti (Berne), 

Ciiisiiîiere
Cuisinière 40 ans, munie de

sêvj cuscs références , cherche
placé chez monsieur seul, où
clic pourrait s'occuper du mé-
nage. Ecrire sous chiffres K.
P>. 441 au bureau do la Feuillo
d'Avis. 

Jeune fille
do la Snisso allemande, cherche
place tlitiis famille, pour aider

-aux travaux du ménagé et. pôilr
bien apprendre lo français. —
Adresser offres  écrites sotfë N.
'437 àti bureau tle la. Feuille
d'Avis.
ggggg^̂ to ĝggggggjfcg &t*i>*~xM!miAiiuMS ¦

: . PLâCES- ;
. On demando tout de suite uiie
•honnête

F I L L E
pour aider au ménago ct au
¦ café. S'a.dresser ruo des ¦ Cha-
vannes 14. Café ÏN'euelmlelois ,
clicz Al. Louis Ramseyer. 

. On demande tout de. suite
une bravo et lionneto jeune fil-
le, connaissant le service de ta-
ble, comme

femme cle eîiambre
S'adresser à l'Hôtel dô la

TiMii to , au Champ-du-Moulin.
On demande dans un café-

rëèiaurànt, uno bonno

CUISINIÈRE
expérimentée. Bons gages ot
vie de famille assurés. Adres-
ser les offres écrites à K. D. 415
au . i.nrcau do la Feuille d'Avis.

On demando ' uno .

jeune fille
pour aider au ménage. 40 fr.
par mois. S'adresser an Lion
d'Or, Marin . .......
GOOOOOOOG0O0OOO0OOOO

Je cherche, Rour tout do
suite,

fil OHK
active et sérienso, connaissant
bien les travaux d'un ménage
soigné et le servico do' table,
sachant raccommoder ct repas-
ser. Bons gages et vie de fa-
mille. — Offres avec copies de
certificats à. Mme Barquet,
Vins en gros, Bienne.
OOOOOOOOO0OOQOOO0OOO

Demandes à acheter
On cherche à. acheter

d'occasion

-;,, . .;. -raboteuse .
largeur tt & SOO mm.,
«ourse à 1000-1500 mm.
Faire oflres écrites sons
chiffre JL Iî> 436 an bn-
rean de îa Fenille d'A-

. via.- . -
^ J -

BIJOUX
OR - ARGENT - PLATINE

achetés au comptant
L. MICHAUD . Places Pûrry

antiquités
J'acliète touj ours à, de très

hauts ; prix, vieux meubles,
vieilles pendules, vieilles ima-
ges et tous objets ayant un ca-
ractère ancien. Edmond Du-
bois, Placo du Marché 7, Nèti-
chfttel. . t

On demande à acheter un

POUSSE-POUSSE
Offres écrites â Mme Ozeley,
Parcs 38. .

On demando à acheter uno

console
sans plaqne maître, -dimen-
sions 78X36 cm. environ. Faire
offres écrites â X. B. 418 au bu-
reau de ,1a Feuille d'Avis,-

On demande à aclieter un

a^coî ftéiwÉ
2 rapgs, 8 ou 12 basses. Faire
offres écrites avec prix, sous
Jettïes. A. L„ Poste, restante ,
Corcelles.1 , 

On demande-à acheter un

Éif â échelles
ou pont, pouf atteler uno va-
che. Faire offres écrites au La-
boratoire . hygiénique, Vilars
(Neuchâtel) .. .¦ ¦'," ' -

On chercho à acheter d'occa-
sion

PAËAVENT
solide, de. préférence on bois,
2 m. 56 do longueur, 2 ia. de .
hauteur environ. Faire offres
détaillées avec prix k MM.
Henry & Co.. Fabrique du,.
Plan , Neuchâtel.

~~
A¥1S DIVERS
Couturière

cherche Ouvrage â la maison.
S'adresser rne LoniS-Favro 3,
ler étage

00 fr. sont offerts
â qui prêterait 500 fr. à per-
sonne solvable. Sérieuses ga-
ranties. — Faire offros, écrites
sous O. N. 420 au bureau de la
Feuille - d'Avis.

Mariage
Ouvrier honnête , place stable,

désirerait épouser jeune per-
sonne de moralité, do 25 à 35
ans. Personne avec un enfant
no serait pas exclue. Adresser
offres en toute confiance R . B,
100, poste restante, Neuchâtel.

On oherohe
place dans bonne famille pour
une jeune fillo de 22 ans (Ita-
lienne), parlant un peu fran-
çais, sachant bien eoudre ct re-
passer. Entrée tout de suite ou
à convenir. Adresser les offres
par écrit , sous chiffres O. F. 794
N. à Orell FUssll, Publicité,
Nenchâtel. O. F. 794 N.

On engagerait pour l'Angle-
terre, uno

bonne cuisinière
. et

une servante
Adresser offres écrites, réfé-
rences et prétorifions sous
chiffres J. E. 319, âù' bùrcau de
la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite. '

JEUNE FILLE 1
sérieuse, de confiance, pour
tout faire dans un ménage de
4 personnes. S'adresser à Mme
A. Cornu, Chemin du Soleil 4,
_!

___________ 
- . • . , •

On cherche

j eune fille
en bonne santé, pour aider aux'
travaux d'Un ménage soigné.

Demander l'adresse du No 419,
au bureau de la Feuille d'Avis.
____*_*_*_** i ***** IIHHHIIII J ********

EMPLOIS DIVERS
Magasinier

Jenne homme sérieras
et honnête serait enga-
gé comme magasinier.
S'adresser a l'Huilerie
Lie l'hare, Ecluse 15.

Ouvrier tailleur
capable, au courant des gran-
des et petites pièces , cherche,
place, de préférence à Neuchâ-

' tel ou environs immédiats. En-
trée mi-juin ou à convenir.

Christen Blatter, Golds-wil H.
Intqrlal-on. 

On demando deux bons ou-
vriers

pm ks foins, j
S'adresser chez Ed. Geiser, Roc
Près Cornaux. I

.Jeime fille de 20 âfls , froebe-
JTénne, cherche place de ;

surveillante
.d'enfants

tfè préférence à Neuchâtel. S'a-
dresser : Bureau : Schweizer,
Berne, 32, ruo des Chaudron-
niers. ¦ J. H. 18524 B.

'-:- :l„cMïîfeîe!â ' Y
:: Ebénistes

et Cireurs
très capables sont demandés
par la fabrique do meubles de
CERNIER (Neuchâtel) . P759N : '

Hôtel du Soleil cherche . .
Portier d'Etage ;

. ~ :'âf¥6Hiîé..: ' " : ' ' "..' '.
FEMME DE CHAMBRE

ainsi qu'une LAVEUSE.et BE- .
PASSEUSE, pour journée *.

HîM îllJé:
comme volontaire dans un. bu-
reau, pat1 Une j eune fille (Suis-

' sésse) désirant .se.perfectionner
dans la langue française, *-j
Adresser les - • offreê : Casier ;
Ï8896, poste', centrale; Bâle.
OP>(><>CK><X><X><><><>000<X>00

une personne pouvant s'occu-
per fin placement à 4a com'inis-
siôfl'do produits do 'lor ordre
intéressant les maisons d'ali-
mentation, coiffeurs, bazars.

Case 19227,—Lausanne-Gare.
On dSftiaiidSi r _U-ii# v- mil ': do

Suite , une , , ,».

sommeliere - i
connaissant bien le service de
restauration. Adresser offres-
écrites sbtfs N. 445 au bureau
de la. Feuille d'Avis. . ', •¦ - . ¦ i .  ;

Je cherche ûtt ..... . . .
COUVREUR

ot un MANOEUVRE
Entrée tout de SU ite JJù k con- !
venir. — S'adrosser chez Louis ;
Rcdai'rt. Auvornler. :: - .

Jeuno St-Galloise, . sortant en ;'jui llo-fc . 'dfe l'Ecolo de commerce '
do Neuchâtel, . , '

cherche place
dans bureau 'dé Id Suisse ffâ'n-
«àise. Eiitrëe milieu août

^
com-

méneemènt sep.tèm'Sre. " Prière j
d'adresser lès offres écrlfes-sous !
chiffres G. F, 4SS au bureau de
la Feuillo d'Avis. J. ".' ,'. :

j eane JiHe
18 à 22 ans, Sérieuse, au cou-
rant de la dactylographie, est
dôtuandée tout de sriite' dafls
magasin de la ville. - t . '¦

. Defliaudêr l'àdrèsSê ,_u !NQ 440 1
au. bureau de la Feuille,d'Avis.

Bon salonnîer nencliateïoîs
cherche placé

daus tm salon de la ville où
dans les environs. • ¦ --,

Demander l'adressé du No 443
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Jeune fille
instruite, sachant les deux lan-
gues, chercho place do surveil-
lante on dans un bureau ou ma-
gasin. Fairo offres écrites softs
E. S. 427 au bureau de la Fouil-
le d'Avis. - ' ..

£UftiH®:rIe
.Chef onvrie-: ou onvHëro, très

au courant de la partie, éft de- ,
mandé par importante fabrique
de Genève. Adresser offres sous
chiffres B. 3898 X. à Publicitas
S. A., GENÈVE. J. H. 37262-p.

L'Entreprise Electrique Kuffer , Neuchâtel
engag erait quelques

MONTEURS et AIDES-MONTEURS
pour installations intérieures et extérieures.

Monteurs, mécaniciens,
serruriers et tourneurs
capables trouveraient places stables et bien payées. Offres aved
copies de certificats à la J. H. 10245 X,

Fabrique d'Automobiles Berna S. A„ à Olten, :

j qqtxiaaaoaaDDaaDaaaixirrirnDixiDaanxiixjDDaaoD

§ - (TFRn nirTVI IirillRDHF °g j lLl-llilLyiU g
n expérimentée, connaissant si possible l'horlogerie, ?
c trouverait place stable et bien rétribuée dans fabri- ?
C que de Bienne. ¦¦¦ y
c Faire offres écrites sous chiffres D 540 D à Publi- ?
E citas S. A. Bienne. J H 10458 j  n
S ; - - Dan_a_nixiaixiai-DD-DaaL'ini:iuarxaxiDnDa[X]Dai-aaaa

1 !.. I I 

Messieurs BESSE & Cie, agents généraux d'assurances, à L^Chaux-de-Fonds. désirent engager pour la ville de Neuchâtel ct la
région avoisinante une personne capable de les représenter poui?
leurs diverses branches d'assurances principalement pour l'incen-
die, les accidents, etc. Uno personne capable trouverait certaine-1
ment par ee posto une bonne situation. Pour les débuts, il y au-
rait à rechercher les affaires incendie sur la placo de Neuchâtel.
où serait installé un bureau. J. H. 5427 J j

¦Prière de faire offres détaillées par écrit à
BESSE & Cle, Assurances, La Chaux-de-FondsJ

> ' Â VEITOE __ '
MAGASIN DE FR0IAGES R. A. STOTZEÏt

HïJ E JDU TItESOIft

Mo&t-d'Or - Vacherin
S^~ Expédition au dehors ~®3

4 Jft. le ksï. an détail - 3 fl*. le bg. par boite

¦ : GRAND CHOIX ¦
ES- ... aux conditions les' plus avantageusesm _f
Sa Essayage consciencieux ou envois à choix Hl
S m
m ËldmuM, Mû lllllllllll S, Â. n

Rue du Lion d'Or, 6, Lausanne  jj |
fcw^ia^S^l^^^^ES^^f^ra^raRSSPilBES SSa

Visitez la Manufacture d'ouvrages de dames,
(gàai du Mont-Blanc 4 (vis-à-vis hangar des trams) . Nous
vendons au prix de gros. Choix immense en napperons fil de-
puis -15 centimes; nappes à thé en fil, grandeur SO/80 cm .,
depuis i'r. 5.90 ; coussins en fil double depuis fr. 2.90.

V. Micheloud.

I 

artificielle en noir et blanc

pieds et talons renforcés (avec coutures) p

veut MUÉ el (? 75 1memeà' O I
Magasins tle Hmmeaulés i

1 Mx 0mmm s. a, I
M Jf eacMIel i

i

On demande une bonne

assuje Uie
couturière, chez Mme KissllUg,
Poteaux 2, 

Je cherche, pour ferme dq
montagne .¦ vst €3ltep
cle toute Confiance, pour établa
de 1 taureau, 2 bœufs, 10 va-
ches à lait, une quarantaine da
génisses et une quinzaine dej

. veaux. S'adresser à Jean-Louis
Berthoud . Colombier. P. 1662 N.
wTO.vgaau&sriaf-H '̂jafv" ,̂ soggac "•T"*?"TrPiTTHVT"mCTT

PEBDOS
Oublié le .iour de l'Ascension,

dans la forêt dés Cadolles
PARAPLUIE

marqué E. Akermaun. Le rap-
porter contre récompense, 1er
Mars 24. ler étage, à droite .

Egaré

ni bracelet or
Le jî - '^por ter  contra boTàire ré-
ecir. :sc faubourg du Lac 11,
4 ne ta .'re.

Pei-du, dimanche soir, de Pe-
seux à Corcelles, .en passant do
l'avenue Fornachon (prise du.
chemin du Buau), le passage1
du chemin de fer à Corcelles et
l'avenue Beauregard, 439;

chaîne de montre
en or rouge, pour monsieur. La;
rapporter contro récompense ,
au bureau de la Feuille d'Avis.

gggSgggSBBgBggBàfeÉgHÉ  ̂'

Jttfennisiers -
On demande tout de suito 1

ou 2 ouvriers menuisiers, pou-
vant travailler à l'atelier ou
sur des machines. S'adresser à
MM. J. Angeretti & fils, Ate-
lier îûé'oaùique , PontS-de-Mar-
tel, 

On demande, pour la monta-
gne, tout de suite , un J

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

Honnête famille cherche un

jeune garçon
de 15 â 16 ans. pour apprendre ,
la langue allomande et aider
aux travaux de campagne.
Bonne nourriture. Gages selon:
entente. Ecrire à M. Fritz Bcu-
bi . agricnl tei i r .  CJiiptre.s. 

Dame anglaise, voyageant ac-
tuellement, cherche, pour la fin.
do juin

bonne supérieure
Suissesse, ayant bonne santé et
quelques notions d'Anglais, ca-
pable" do .donner les premières
leçons à un garçon do 5 ans.;
Bons gages ; bonnes références '
exigées. Mme Evftline Siolding,
La, Printanière. Château-d'Oex..
________*_________________t___________ _̂___________________ _̂__t _̂_ _̂____\

t Sm S ^B B a B B B U Ë B^Ê *m m & B B £ s & $ & &  B^̂ qpff f̂fwj ĉyW-MftagCjSfeWwff îvA .̂ ?e,i **râ,: *
I

^y iM^ ^^^TâBLÎERS
*tt*4$f effîir tontes les tai l les

^HP^COMBIN âîSONS
- ¦' 

^^^^^^^  ̂
Crêpa de China , Pongës , Toile

! ^Hs^l^^F Fr. 8.25 à fr. 60.—

Tissiis éponge
Uni, fr. 8.50 Fantaisie, îr. fe.85

Tontes teintes

- Voilettes tfPété
Dernières créations en Robes

et Blouses

Jlipeg Manches
en gabardine, éponge et voile

lÏYj ljKgerie -
pour ÎDames et pour Enfants
¦"*.<¦ . - 

¦ • 

Clrands assortiments j

Toujours tes plus bas prix. Lés plus beaux modèles. !
MQKtmgÊHÊWt *̂ ^

L'assorti sneii l de Sandales est au complet

§ 

Sandales ang laises 1275 1450 ig75 1075
Semelle flexible

Sandales suisses igso IQ . oosa 04.56
vissées, solides, couleur ¦ ¦

Sandales noires ]275 15̂  175IÎ 1953

Sandales avec semelles de bois 725 853 990
Sandales découverts 30/ c60 3e/ C50

semelle bois I» ° ,. /« O

Zoccolis 2.—- 3;— 4.—
— 5 "/<> an comptant —

Chaussures pétremand , 
¦ 
15 boulins, îleiîchitd

La Société de navigation à
vapeur des lac3 de Neuchâtel ct
Morat a l'honneur d'aviser lo!
public que

• l'horaire d'été '
eiltrê en vigueur aujourd'hui.

Pour les heures de départs et
d'arrivées, prière do le consul-
fer. '

Neuohâtel, 1er jum 1920.
Société do Navigation.

Atelier mécanique
PARCS 50

B6 recommande pour toute sorto
d'ouvrage concernant la petite
mécanique et. pièces do grando
horlogerie Division de précij
sion. 

Jeune homme, de toute mo-
ralité, chercho pour tout de
suite ou époriie à convenir,
bonne '.' -

CHAMBKE ET PENSION
Ecrire sous H. M. 444 au bx>

reau de la Feuille d'Avis.

Leçons de suédois
et

d'allemand
par personne qualifiée. S'adres-
ser .Seyon 2, magasin do modes.

' Les personnes nées en 1870,
qui désirent célébrerr en com-
mun leur cinquantenaire sont
priées 'de so rencontrer le 5 et.,
au café de la Croisée, au Vau-
seyon pour discuter do la cho-
se çt chpisir le lieu et la dato
de la réunion.

On peut aussi faire part de
ses désirs â cû sujet par écrit
Séus « 1870 » posto restante Vau-
seyon. Un avis ultérieur indi-
quera le résultat.

oo<xx><xxxxx>o<xxxxxxx>
<> 0
9 Monsieur et Madame y
§ James de KUTTE ont la £
<> j oie d'annoncer à leurs O
V amis et connaissances la Y
5 naissance de leur fille <>

I Marie-Louise 3
0 Paris, 24Ws, plapp de là 

^ô Naiion , le 27 mai 1920. À
ooooo<xxxxxxxxxxx>ooo

• PS§P" On cherche d oc- ffl
sion

i 1 chauffe bains 1
® là gaz). S'adresser Evole Q
9 51,! Neuchâtel. ®

m , Sm I: R Porfhûisrl pPo !1 Banque DBnilOuD &u ¦
N E U C H A T E L  S¦1 Ŝ

LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN j

§ MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 9M m
pa Correspondants de la Banque N;. île Suisse J

1 DÉPOTS EN COMPTES GOURANTS %
à vue (comptes chèques) Y

remboursables sous préavis et à terme fixe '
ES ¦
M Conditions d'intérêts avantageuses
_:**__ • -̂ _  ̂ "J*

à INSTALLATION SPÉCIALE S
| POUR LA GARDE DE TITRES S

Encaissement de coupons

HJ et de titres remboursables
m ¦ Q——. g

1 CHANGES B
à* . 1 1
™ Sur demande, envoi sans irais de notre SBWS Rn
™ cote journalière. ._ :.. ]

CHEQUES, LETTRES DE CRÉDIT
il ¦ B
m —;¦— ' — ' H

Compagnie d'assurance contre l'incendie, à Bâle
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 généraux pour le Canton de Neuchâtel

MM. Besse & G0, Assurances
La Chaux-de-Fon ds

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

HHf aux meilleures conditions ! mWÊ
i!Ma___-ri_______M t.-, ¦¦>HWWB_______Mas<»>Wt«a««aî  

g— W-HW-.*ÉtL_lttî_a__B__<_____aBBBmm sLn^̂ mA3XamaXiWama.u- ga —a —I ¦ 111 iaata**** ^

I

lFIace de la Poste

I 

Programme unique de 16 numéros
SENSATIONNEL.

Mllo. Kenz et ses chevaux et éléphant dressés ;
Jes ItndinoSF dans leurs N° cle Cow Boys montés ;
les Veo'moj is et I CTUS chiens dressés;
la famille Knie dans ses grandes attractions,

etc.. etc.
MARDI-1er JUIN changement complet de programme !

Location chaque matin, de 11 hexuvs à midi, aux deux caisses g
du eii que. I j

Tous les iours do 3 à 5 h , visite des écuries : %
Adultes, 20 cts — Enfants, 10 cts. S

__ 
— ^ ¦ : i ; 1

-Tous rappelons à nos sooïétaires que les
éîectiôiig au Conseil d'administratiou
et à la Commission de contrôle ont
lieu les 1er et 2 juin.

vîmmmiïm_mq^

o L'attraction la plus sensationnelle , la plus drôle et la plus intéressante 9
9. - XY Immense! succès a'Genève et Iiausanne Y

 ̂
Cette nouveauté, non seulement nous apprend n jouer <\

X pour le cinéma, mais dévoile pour la prp 'mière fois tous ô
C> les secrets de la cinématographie. O

S Wr&W" Vous TOUS verrez vous-même snr l'écran ! £
S

LÏJa pièce expliquée (les act eurs choisi pamii l'auditoire) ô
2. l>a ré-étitioiï <!e la niée»* par le directeur v

Q cl La prise du film par le célèbre op érateur anglais M. Gladstone Y
x Aïmstfon g' - - X
O 4. J-H Sàile de l'Apollo cïnématographlée ! O

I _B fllœ complet fle la veille est proj eté ser l'écran ! g
i -;. ; -s
f" A WmMmt dn ralll
O Grand drame du Far-West, en 4 actes, avec l'intrépide et o

S 
audacieux William Kio Jim. le roi des cow boys. — v
Poursuite folle du détective Castioly lancé, sur la pistede Y

Y Buck, chef de bandits, et de sa bande avec mission de x
X de l'arrêter — Lutte a mort. — Traqué. 

^
? Troisième sélection; S
K I/ES PJ^ÎiS BEJ^Ï'S FJEMHES DE FKAHÎCE è
Y L'Arc-t.n-ciel. — 1er prix : Le vert. Y

| :: Dès vendredi : J'ACCUSE :: g

il_S_3_i_lfflB^Ea î_i_l_lffl _g._IBa-iffl _iB'Cl. , PETITPIEKJâË
Alimentation générale

Les succursales de Nêûchâtel-Ville seront
fermées le :samedi soir à 7 heures. La clien-
tèle est priée de bien vouloir faire ses achats
à temps de façon à permettre au personnel
de cesser le travail à l'heure prévue. i
C-O) of)/ï Ĉ Tn onr» 'crf)m -r>0/if\fW r\D--» tOn r£)^ nOr _ rsO  ̂ «fl- nClr, «O/-. *s(Vi rJJn nOn n(1n r*.Cln r~*9.



P O L I T I Q U E
France - , .

¦ Un projet pour les chemins do fer
¦ PARIS, 30. — M. Loucheur, ancien mùystra
de la reconstitution industrielle, et un certain
nombre de ses collègues de la Chambre, vien-
nent .de déposer une proposition de loi sur la
réorganisation des chemins de fer.
; Ils proposen t comme base de leur système ls
régime de la ' régie intéressée. Les chemins de
fer seraient rachetés par l'Etat , opération beau-
toup plus onéreuse, à leur .sens, qu 'on ne . l'a,
prétendu et leur exploitation, y compris celle
du réseau actuel de l'Etat , serait confiée .à -une
compagnie fermière ayant un capital-actions de
500 millions au minimum. . .

Une disposition particulière prévoit, en ou-
£re, la création de 250,000 actions d« travail
qui seraient conform ément à la loi précitée du
28 avril 1917, la propriété collective du per-
sonnel salarié constitué en société commerciale
coopérative de main-d'œuvre. Les bénéfices de
'cette socié'té seraient affectés par les statuts à
lit caisse des retraites - des travailleurs dés che-
mins de fer. ' • ¦ : ¦

f Après l'attribution au capital d'un intérêt cu-
mulatif supérieur de 1 % au taux -moyen de
-rapport des emprunts français émîs'-pehdànt et
¦âpres la guerre, le soldé des bénéfices serait
Jféparti proportionnellement entre l'Etat,- les al-
lions , de capital et les "actions de dividende.

Le conseil d'adiininistration serait composé de
130 membres, 6 élus par le personnel au scru-
Jfin proportionnel , 8 ,pâr les grandes collectivi-
tés ayant souscrit le tiers-dû capital , et 16 par
'les autres actionnaires. f

Une îière réponse
- J.PARIS, 30. — A l'occasion du départ des
Sénégalais pour l'Asie Mineure , le général De-
goutte; commandant des forces alliées'-du Rliin,
H-ffti t paraître l'ordre, du jour suivant : . ,' L )

La";brigade, - sénégalaise quitte :l
j
ariïië& f ^étW-

çaise du Rhin , appelée 'potir 'un'fe niissioil 'de
' ¦confiance sur -un théâtre d'opérations extérieur,
île vois partir ces troupes d'élite avec regret.
,J'ai pu souvent en apprécier la vaillance, aux
colonies d'abord , au cours de la guerre ensuite.
Toujours les Sénégalais se sont montrés dignes
¦de leur glorieuse renommée. Les campagnes
haineuses contre tout ce qui est français rie les
.atteignent pas. Ils peuvent fièrement apposer
la pureté de leurs mœurs, le sentiment élevé
dé leur devoir d'homme et de soldat, leur pas-
sé glorieux aux accusations; perfides dé-ceux
qui oublient trop facilement les hp'rreurs' dont
ils se sont rendus eux-mêmes coupables eu
Afrique comme e.n France et en Belgique. Je
salue leur drapeau tout neuf et déjà resplen-
dissant de gloire. N

Italie
„„ Actions et changes

ROME,. 30 (Stefani). — L'< Officiel> publie
tur déoret"institu ant une commission d'enquête
sur .l'accaparement des actions et sut les aug-
mentations de ôapital de sociétés anonymes,
¦vérifiées-ces derniers temps. - — ( 

¦

• ROME,1 30 (Stefani). — Le ministère du Tré-
sor et 1 l'Institut national des changes a procédé
à une enquête sur le commerce des changes.
Ces services ayant constaté des abus et des
opérations illicites, ont dénoncé les coupables
wx autorités judiciaires.

Limitations des compétences
ROME, 31. — Le projet de loi présenté par le

gouvernement concernant la déclaration de
i guerre et la conclusion des traités dit que le
; gouvernement ne peut pas déclarer la guerre¦sans l'autorisation préalable des deux Cham-
bres.

¦' Cette disposition ne concerne pas les mesu-
res urgentes nécessaires à la défense territoria-
le. Tout traité ou accord international doit être

' communiqué aux deux Chambres, sitôt que
l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent , et
¦sera accompagné de tous les documents le jus-
tifiant. Les traités d'alliance, d'arbitrage, de
paix, de commerce , ceux concernant la charge
des finances et ceux relatifs à l'Etat," aux per-

' sonnes et au droit de propriété des Italiens à
l'étranger et des étrangers en Italie- n'auront
¦d' effet qu'après l'approbation des deux Cham-
bres. Toute modification apportée au territoire
tle l'Etat doit être approuvée par une loi. Le
'rapport accompagnant le " projet de lof relève
qu'il ne s'agit pas de réformer la constitution ,

mais
^
simplement de régler les fonctions attri»

buées -par la constitution au roi , c'est-à-dire au
pouvoir exécutif responsable.

Ces bons fonctionnaires !
ROME, 31. — Depuis le commencement de la

guerre gn avait constaté que des objets divers
destinés aux sinistrés do la guerre étaient ven-
dus à bas prix au bénéfice de fonctionnaires.

A la suite d'une enquête, plusieurs arresta-
tions ont déjà eu lieu; trois.hauts fonctionnaires
du ministèr e des territoires libérés Ont été ar-
rêtés samedi

Los francs-maçons
ROME , Bl. — Un communiqué du Grand

Orient d'Italie dit. que , considérant que la ma-
çonneri e laisse à ses affiliés d'amples libertés
d'opinions et de conduite politique, mais pose
des limites générales qu 'il juge nécessaires au
développement .et. au caractère laïque de l'Eïàt ,
la direction de l'ordre maçonnique , défère au
jugement d'un tribunal extraordinaire tous lès
frères qui "ont accepté de participer aU cabinet
actuel. Le grand maître a privé ces frères de
l'exercice des droits maçonniques^

YûaïgosîîîVîe . . ' "
Le problème de l'Adriatique

, PARIS, 30. — M. Trumbïtch, ministre des af-
faires étrangères de Yougoslavie, a déclaré au
e Matin » qu 'il craignait que les incidents de
Sussak ne fussent qu'un prélude. Il est certain,'
dit-il, que d'Annunzio a le projet bien arrêté
d'étendre son occupation aussi bien dans la zo-
ne , occupée par les réguliers italiens . que dans
celle défendue par les troupes yougo-sîaves.
Or, à aucun prix 'nous ne voulons q[u'ûn pareil
événement puisse se produire. Nous sommes
décidés à l'empêcher par une défensive mili*
taire énergique. . ..-. .- , _

M. Trumbilch est loin de vouloir .régler la
question de Fiume par les armes. C'est aux
Alliés qu'il appartient de mettàe fin à la gttiiçP
tion intolérable qui résulte dû régime militaire
institué par d'Annunzio. ;- J J- - ,- ';'¦*[: , .,._-

Le ministre croit pouvoir affirmer que tant
que d'Annunzio sera à Fiume, ftiîle' pourra
être même question du relèvement économi-
que de -toute cette partie de l'Europe, qui est
tributaire du grand port adriatique. L'équipée
de d'Annuiizio embouteille depuis 8' mois non
seulement la Yougo-S'lavie mais aussi la Hon-
grie et partiellement la Tchécoslovaquie. Quant
à noilsï irons ëohimes non seulement dans l'im-
possibilité d'exporter vers les pays alliés nos
¦bois, nos céréales'1 et notre bétail, mais nous ne
pouvons même pas ravitailler la Dalmatie qui,
de tout temps, recelait via Fiume les céréales
croates. C'est au nom des intérêts supérieurs
•écanôBUiques de toute l'Europe, conclut M.
Tilimbitch,: qtie nous -demand ons aux Alliés de
•lever ce blocus, dont nous souffrons depuis
to>p longtemps." y- - . '¦ : " : 

;.-. •-' ¦ . -.- -E«ï»a.-«rne . .. . . .
. ¦ i . Les grèves

MADRID, 31. — Sauf quelques maçons qui
continuent la grève, la situation normale' est
rétablie-. Les grèves agricoles dé Jain e et de
Jerez se poursuivent sans incident. A Valence,
on?'-a découvert une fabrique de -bomibes. On
croit que la campagne terroriste se-terminera
.rapidement; - _ ;• , , - .-..--.-... *. ,-

'SAINT-SéBASTIEN, 31. — Les grévistes ont
offert de reprendre lé travail si le-gouverneur
civil démissionnait.

. SSoyanine-Umï
Le problème irlandais

Toute solution du problème irlandais, êorit-
on de Londres a la i Gazette de Lausanne »,
doit satisfaire la demand e, d'autonomie de la
majorité tout eu sauvegardant l'existence de la
minorité.. Mais , cette solution ne- peut pââ. être
obtenue par le consentement mutuel des. Irlan-
dais — on l'a bien vu lors de là Convention ir-
landaise de 1917 — et elle ne peut , leur être
proposée que par un tiers : le gouvernehient
britantiioue. • J ' . '.'.

Le projet actuel de Home Rule répond à ces
conditions : il sépare la minorité de la majo-
rité^ mais eu leur offrant la possibilité xie s'u-
nir dès qu'elles le voudront , et ce 'a saris mê-
me demander l'approbation de tpondres. et en
leur donnant , à ce moment-là, tous les droits
que se réserves provisoirement le parlement
britannique. -Mais alors,; dirârt-ôn, .pourquoi .hé
pas -donner tout de suite, cette constitution AUX
Irlandais ' qu i t te  à ce qu 'ils se débrouillent éuX-
mêmes ? Donner une constitution à un pays où
règne le désordre, c'est la vouer par avance
à un échec certain , H P'ipûrt'e donev avant tout ,
de rétablir l'ordre en Irlande, de mettre un
frein aux violences des Sinn Feiners et de per-
mettre aux éléments modérés, qui sont actuel-
lement terrorisés, d'exprimer librement leurs
opinions et leur volonté de vivre en paix.

Enf in , il ne faut pas se dissimuler que le
gouvernement britannique ne prendrait pas des
mesures sévères et n 'enverrait pas des trou-
pes eu Irlande s'il n 'y avait pas, derrière les
organisations des Sinn' Feiners extrémistes, des
influences étrangères manifestes. Pendant la
guerre, les intrigues étrangères en Irlande ont
contraint  l'Angleterre d'y maintenir à demeure
de 40 à 60,000 hommes" qlu eussent été bien
plus ut i les  a i l leur s  ; il n-e s'agit- paa, mainte-
nant , de laisser l'étranger pousser les Sinn Fei-
ners, malgré eux . vers un bolchévisme d'un
nouveau "enre qui serait un sérieux danger
pour la reconsti tut io n du Royaumè-Uni et peut-
être , pour l'Europe - occidentale. Il faut remar-
quer à ce propos , qu'aux Etais-Unis, où. les
Sinn Feiners ont trouvé pas mal d'appui , on
voit se dessiner uu mouvement anti-sinn îeiii
très important ; beaucoup d'Américains .esti-
ment , en effet , que le Sinn Feiu est un danger
mondial-

s . Mot d'ordre non suivi ¦"'- ¦¦ :

LONDRES, 31. — La grève perlée des che-
mins de fer n'ayant pas .été- observée, le syn-
dicat national dès cheminots en a ordonné la
cessation..

BBUlfiïfiÈ FBMCAZS
¦¦¦ ._ (De notre corresp.)

PARIS,, 29.- —  L'étrange politique anglaisé
continue à lions préoccuper fortement ici. Je
vous ai pêrlè dans tna dernière lettre dei l'af-
faire 'd fË|ife'feli ., OiJ, tion seulement l'Angleterre
n'a pas roniplî

^
avec les Soviets* Inais elle ac-

cueille même actuellement une mission offi-
cielle des Soviets dirigée- par Krassine.

Que vient fâifeJâ' LJolidi-êà le délégué de Lé-
nine ? Il̂ ne iaut, plus nous parler de reprise
dès r.ei^TiJons é̂cQliQ.itHquécî et des rhagnifiques
stocks; - déj maUèrés premières que la "Russie
lient en ré5ed,vet pour:l:Europe. Le temps est
loin où qUeîrhiès'1'naïfs" pbuivaient s'en-¦'laisser
conter. Ôii sait.de la maniéré la. plus certaine
que là-RussfieJeltJincàpàbieJ.dé' rién yeiidrè,.d'a-
bord parce qu'elle ne possède rien, ensuite par-
ée qué les transpoi-ts isont complètement désor-
ganisés.- tes-Soviets cherchent à -remettre la
machiner eu train en essayant d'acheter du mk-
tériel avec, l'arjet les y.aléûrs, produits dé leurs
rapines. Cet or et ces valeurs sont lêps gages
dès créanciers de la Russie. La puissance qui
consentirait '-à: les .accepter en paiement se ren-
drait . cqmplib.ë dés bandits qui devraient être
tenus au ban de la civilisation.
¦ Tout cela, on le sait à Londres? Alors noua

en revenons toujours à la mênié question :
Pourquoi rj.\h^leterre acèuéillé-t-ellë M. Kras-
sine ? / î QU:é,rvoyqû'S- 'd|ift$ ',ïffi J i'e'éït _de l'arrivée
du dèlfgû,é riisse que iquèlqu'im iui a posé cette
interrogation -:.¦ oJNouS apportez-vous la paix ? *>
A quoi Krassine aurait répondu : « Nous som-
mes ici pqùYpéla. > JEët-ce l'âvisi de M. Lloyd
ôëorgô' ? 'Jtes ' Anglais olu-i'ls l'illusion de pou-
voir sauver leur niise èri Asie en pactisant avec
lés Soviets ? Y.Y 

'r [  ,.-'. -
¦La question -est pbiir lîl Franc-e d'un© iîripor-

tance Considérable Car, en Turquie comme eh
Russie, c'est elle qui paierait la note. EUe ris-
que de voir s'évaporer tout ce qui peut rester
de gages pour ses créances russes et de per-
dre une occasion unique de reprendre là li-
quidation orientale sur des basés raisonnables.
, Est-ce vraiment.cela que l'on veut en Àiî-
g]i§^erre ?:.-J'espère tpu'j ; de même, qïïe nol1-
Mais alors, ce n'est pas ;avèc lés Soviets qu 'il
faut faire là paix, c'e&t avec les Turcs.
"' "'¦ ¦' . - M. P.

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Elat a cpnév
tiiué son bureau, pour la, période 1020-1921,
comme suit : président. M. Ed. Quartier-la*
Tent e et vice-président, M. Ernest . Béguin. " ,

La Chaux.-rte-Foiuls. — Le train spécial ame-
nant les acteurs de <: La gloire qui chante >
et la Musique d'^Elite ':- est entré eii gare same-
di , à 14" heures. Les corps de musique des Aiv
mes-Réunies1 et des Cadets, auxquels: s'étaient
jointes dé nombreuses délégatiohs- dé sociétés
locales . avec leurs bannières les attendaient.'.
¦ Sur le parcours du cortège -jusqu 'au cercle

dU Sapin,. où fut offerte une collation, un imm»
breux public faisait la haie.. - -¦ ,

Le soir, au théâtre, devant un auditoire nom-
breux, lès acteurs de <- La gloire qui ehaftte*'.
ont obtenu le succès que mérite cette belle œu-
vre. Des fleurs furent lancées, sui- la scène, et la
satisfaction du public est allée eu grandissant.

Le dimanche matin; il y eut, au Sapin, -ré-
ception de l's Elite > par les «Armes-Réunie&>, y
où d'excellentes paroles furent échangées en-; '
tre MM. Arthur Mlmger et Fontbonue, au nom

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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ETRANGE R
Des cannibales" géants. — L'Aniéricain Ricê,

le fàflfeux ^xplbrateùi' de l'Amazone, dé retour
à -Ne^Y-tfriYa• ffelaté un eo'mbiit qu'il eut avec
dès cannibales blancs géants sur rOréndque sii-
périëui- (flêûvfe de l'Attiériqufe du Sud).u. .

Un indigène de son expédition aperçut un
sâûvagè' de -Cbtïlëtiir blanehé" et de^ taille" géan-
te, qui traversait la brousse. Les autres indi-
gëh'êè' mcnitrèfènt' -û-ii ~èigné& de crainte, et di-
#©n.i-qu'il, -à'âgibaii la"d'tifcIhdiM blanc léfeeii-
daire df/ô't la férocité • est là -terreur des indi-
gène^ dé-toiMuft - ' • ' •' - . - .. . ' , : . . - .
'-¦¦ Plû^iêUPs è&\t_iè tift f eii'furent tirés dan& là
direction duT ëatlVâgô' -, là btouîge se mit alors à
rénUiér ëi pliîs de deux cents de ses congéuè-
î'ès furent aperçus sur la rive opposée du fleu-
ve. Chacun d'eux avait 1 m.-,§0 à 2 m. de haut ;
lié étaientJ'tOïfô^ irrtleâ de ls&fces "et de flèches.
-;lî»é d66të# Utiië se' rendit ; compte qu'il avait
en face dfe lui deè cannibales montagnards, qui
spttt rëgardég âtf Brési l, au Véliézuélas et en
Colombie, coitfirrtS le% plus féroces. Il essaya
dé leur parièrv mai» -èin vain, aucun des dialecr
tés indiélls! aukquêls on eut recours n'étant
compris d'éUx.y - r ¦' p - "- ri . . • :.
- .J^ê drtrtéûF-JRdïe' ctoit ^ae . c'est la première
foi» que *tei YaMliibalês Snt éfë- aperçus depuis
.1763, année où un ense^hë dé vaisseau espa-
gnol explora le JÇrésil pour le compte de son
gouvernement" 1 ' •

l' ¦' . ' :. — rr ' c.r 't •*. GTT-. .'hT.- -t '.- ¦- -

Lse beau blé

.. . SUr là .roule sèche, et s6Us le soleil, brûlan t,

.Tieiiuot ' ëtJ .Bàp'fiSté..s'en reviennent dans leur
voiture a âué.' Cômin ë ils passent près d'utl
champ de blé ' mûr, Baptiste , qui s'y connaît ,
dit : . :, '.". , '•., - .. .

— Le beau blê !
Tiennot , qui conduit , ne dît rien ; il voûte

son dos, Baptiste voûte le sien pareillement,
et leurs , hiujués- 'découvertes, insensibles, rô-
tipssant ]")ëu à peu , luisent comme des casse-
roles de êiuyre. '

Tiennot machinât -tire ou secoue les guides.
Parfois il lève un bâton e| frappé avec viva-
cité les Jfésses de l'àne, ajnsi qu 'une culotte
crcrtiée.0Ljâne, •ne^'l̂ ànge lijas d'allure ; il pen-
che la tête, sans doute pour voir le jeu de ses
sabots ' qnj : se ¦ déplacent régulièrement l'un
après-- •r.autre,

i et , ne se trompent jamais; La
voi ture 'î e  siiit autant que possible ; une ^om-
bre boulotte traîne derrière ; Tiennot et Bap-
tiste se courbent plus bas encore.

Hà:- traversent ' des . villages qu'on Croirait
abandonnés à cause de la chaleur. Ils-rencon-
trënt des gens- rares qui ne font qu 'un . signe,
ils ferment lès yeux aux reflets blancs' dû
Chemin. , ". " " '

. ''"'
'PoUftànt'- ils àri'ivéht le soir, très tard. Ou

finit .toujours par arriver. L'âne s'arrête ., .de-
vant . -la -porte f dresse les .preiileSf/ Baptiste- e%
Tiennot engourdis remuent leurs fourmilières,
et Tiennot répond , à, Baptiste :.
"' -- Oiti , c'est un béaxi blé, ": 5-? ~-

- ' ¦¦¦¦•;• " Jules RENARD. .',

. Lo régime, du casqùe-à-poinia. . —« La c ZUri-
cher Post ;>: entre dans une colère furibonde,
parce que, à rassemblée des adversâ .irèsjdé la
Société dès 'nations , des étudiants romands au-
rtlien t s 'ûÙè le général Wille. Dans là' Suisse
occidentale, on j ;ardonrtéra volontiers à cë'â-jeu -
nes, gens, qui ne .savaient .pas encore . quels,
services inappréciables le duo Ulrich Wille-Ro-
bei;t Grimm avait rendus à la cause de la Li-
gué . Sans doute ont-ils pris .leur revanche de-
puis lors en adressant au grand-père du- fil-
leul dé Guillaume II leurs siiicères remercie-
ments. .. .. . . .. , . -; ' . .: ., ' .

Mais il faut citer .quelques exclamations de
l'organe de M, Wettstein : z Qu'est-ce que nous,
Suisses allemands bons enfants, aurons encore
à endurer ? Notre silence peut-il encore- s'ap-
pelef bonté ? Ailleurs on trouverait d'autres
noms pour une telle patience ! Le colonel.Kind-
avait raison , dans son article, lorsqu'il deman-
dait, en guise de conclusion , un peu plus dé
crânerie. Dans tous les cas nombre dé braves
paysans odt montré qu'ils Ue se laissent pas
faire, -r " : . .

La " Zuricher Post ;> nous donne donc en
exemple le colonel Kind , qui , placé à la" tête
du régiment tessinois, .défraya la chronique en
traitant ' ses hommes comme des Pomêrâriiens.

' Et 'Voici lès « SchWeizèrischè Republlltanis-
chè Blàettér ;> qui rapportent que, à la .confé?
rence donnée à Zurich sur la Société des na*
lions par M J Ragaz, sept auditeurs sur "dix ont
proiité.de la disciissioti qui fitt ouverte'- ensuite
pouf s g livrer â dès attariues' personnelles con-
tré le distingué proîêt'seur; Ces ee^t auditeurs
étaient tous des naturalisés de fraîche dat e,-
venus des plaines de la Prusse, de. la Saxe ou
d'.auti'es. pays loiiiiains,! -

Inutile de dire que ia <-:'Zuricher PostY n'a_
pas protesté. '- " . . . . . . . .

J La fièvre aphteûso. ¦— Les chiffres fourn is
par le dernier bulletin des ¦épizôoties ne péri
îûet plus de mettre en doute qttô le fléau ~a de
nouveau fait d'inquiétants progrès. Le nombre
des écuries contaminées s'élève à 264, . contr e
160 de la semaine précédente. Sont actuelle-;
ment contaminées : 2940 pièces de bétail bo-
vin, lO'li porcs, 217 chèvres et 154 rtioutôns. Lès
nouveaux cas de maladie s'élèvent a 1897 piè-
ces de bétail bovin , 65;') porcs, 23 chèvres et
8S moutons. 2126 pièces de bétail ont été-, abat-
tues. .. .

Dans le canton de Berne seul , On compté
2907 bêtes malades dans loo écuries, 'soit 1957
bêtes nouvellement atteintes dans 114 écuries.
Il d'est pas nécessaire de répéter au regard de
ces chiffres que des, plus sévères mesures sont
actuellement requises, afin que noire , 'agricul-
ture soit préservée d'UnéJeatastrophé. il né .sau-
rait également êiï'e suftisamment /insisté sur
lès-coj iâéqûertces qui répsulceraiént d'Une exten-
sion du mal. sur nos pâturages ; la désinfection
présentant . les difficultés les plus considéra-
bles et 'la mise à ban <jes régions contaminées
alteïgh'ânT éii plein ccéùr ' iiine "série de nos "con-
trées al pestres et de nos centres d'étrangers.

BERNE. — Lés 12 et 13 juin auront lieu, a
Berne, les élections de renouvellement de la
moitié des membres du Conseil de ville, ainsi
que celles de tous les1 membres de la munici-
palité. Alors que la municipalité -ne compte ac-
tuellement que cinq membres permanents (trois
Bociàllstës et deux bourgeois) et quatre .mém-
bre§ non periilàhéiits, la nouvelle mii-nicipalitè'
ne comptera que sept membres^ tous-pej aî'à-
nents. Trois groupés "Bbùt en Jlùtte pour ¦ ces
sept sièges : les socialistes présentent MM. -G.
Muller,, Grinim, SchnÈeberger, Reinh'ardj ' mu-
¦nicifj àttx' softant ; lès grutléens M, Hoi-risbpgrger,
s'ëcrétah-e de l'assistance p'inblique, -et les qûà-
tl-e paitiS Tmtirgéois présentent mie liste com-
mune dé quatre candidats, MM. JJ/indt, muni-
cipal.;. Paul Guggisberg, sen-étaire central -de
l'Office fédéral de l'alimentation v Raafla.ub, pro-
j ïttreur général , et M. . Steiger, inspecteur de
-police^. La lutte est donc engagée entre- les par-
tis socialiste et Jj ourgeois pour obtenir la ma-
jorité. . ¦'¦-.

'
:

' '¦'¦'¦

— Dimanche matin , la foudre est- tombée, sur
la tïac'tion électrique de la ligne Berthoud-
Thoune.1 Le service régulier a été interrompu
et a été remplacé par tm service de machines à
vapeur.

— Ort apprend dé Thoune qUè les associa-
tions du personnel dé l'administration militaire
fédérale faisant partie de l'Union îëdérative
dès fonctionnaires, employés et ouvriers fédé-

raux se SOnt constituées en sous-sectioil de l'U-
nion fédérative , dans le but d'entreprendre une
action pour la réforme des traitements ' -, 700
membres font partie de cette nouvelle sous-sec-
lion.

FRIBOURG. - Jeudi 27 mai , vers 11 heures
du soir, un domesti que , de Villariâz^-passant
dans le sentier .qui vien t de Vuistérhén'Si- re-
marqua dans le champ, au bord du chemin, un
gendarme qui gisait baigné daiis une mare de
sang. C'était M. Nicolas Conus, du poste de Vil-
lariaz. A quelque distance se trouvait la bicy-
clette du gendarme. Vivement émotibunè, le
jeune homme se précipita "ail secours" de M.
Couus. nui lut transporté à Yillariaz. Il avait

des côtes brisées dans la région dorsale et, se-
lon toute probabilité , le poumon perforé. Il
portait en out re des contusions, à la tête . M.
Çotius n'a encore rien pu dire sur ce qui lui
était arrivé. D'après certains indicée, la pé-
dale de» sa bicyclette a dû heurter un pieu
planté près du seutier et. M .Conus a dû être
projeté en avant avec une violence peu ordi-
naire. Selon d'autres suppositions ,'M.  Conûâ.
aurait été victime d'iule agression ; cela sem-
ble toutefois peu probable. - '.

M. Conus est un gendarme très estimé -, il e^ïâgé de. 62 ans.

T\
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. Promesses de mariage .,
William-Alphonse Berthoud, commis postal,

à Berne, et Sophié-Hélèliè Scherz, à Neuchâtel.
Robert Gontersweiler, commis, à Neuchâtel,,

et Pauline Thèe, couturière, à Zurich. . . ¦
Charles-Alfred , Cousin, manœuvre, et Berthe-

Liiia Girardin, ménagère, les deux à NeuchâteL
; . .George-Maurice Rognon, menuisier, et Isalii
lie Patthey, servante, les deux à Neuchâtel. ..
' Charles-Henri Yaucher* employé aux trahis,
à Peseux, et Pauline Muffang, plieuse, à Nôu-
châteh

Mariages célébrés
. 27. Julius-Rudolî Vetler, mécanicien C. F. F.',

à Neuchâtel, et Germaine-Cécile Pilet, démoi»
'selle de magasin, à Yverdon.

"29.r Maxiinin-Oscar Lottas, manœuvre, et Lu-
Gie-Hélène Jaoot, horlogère, lès deux à. Neuchû»
tel.

29. Jean-Philippe Meuétrey, commis de ban-
que, à Zurich, et Isabelle-Louise Lozeron, cou1»
turière, à Neuchâtel.

29. Maurice-Ernest Bourquin , mécanicien, à
Neuchâtel, et Marie-Rose Naine, horlogère,- au
Landeron.
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Etat CîVîI de Neuchâtel

Bourâe de Genève, du 31 mai 1920
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

TO, ±= prix moyeu entre l'offre ot ia demande,
d =-demande. . |. o = offre.

^lch'oj is 4 '/., Fed. 1917, VI — .-
Banq.Nat.Suisse 425.— d *'/a • 1917,Vil —.-*.
Soc. de batiq. s. b\h.~ &°/o » i017,VHI —.—
Comp. d'Escom. 6H2. — 5(l/ 0 » 1918, IX -H-*
Crôdit suisse . . —.— S'/ .Ch.deierléd. 573;—
Union ilri. genev. 235.—m 3% DilJorô. . . 263.—

Tnd. gonev.d.gni -̂ .— 3°/0 Génev.dots. 83.75
•Gaz Alar^eill B . -.— 4%Genev. 1SU9. S05.50
'Gaz de N&pleS . —.— Japonl.ib.Uos.4Va — *—
Fco-Suisse élect . 200.— Serbe 4"/0 . . . 55.-4
ElectroGirod . . t.95.— V.Genô. 1919,0% 385—
Mines Bor privil. 540.— 4% Lausanne . 315.— '

J> > ordin. —.— GhemiFco-Suisse 300.—m
Gatsd, parts . . —.— Jura-Simp.3'/ .,(l/o 262.5Û
Ghocol. P.-C.-K. '310.— Lômbaf.anc: 3°/0 31.50

-Nestlé 952.50 Gr. L Vaud. 5°/0 —'.-> :
Caoutch. S. fin. 145.— d S.fin.Fr. »Sui.4"/0 234,—
Goton.Hus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4«/|, '2G7,50îi>
Sipei -.- Cioncégyp. 1903 290.-

• Obligation. \ s[oL 4
90V _;_

b % Fed. 1914.11. —.- Feo-S. élec. 4 «/o 237.50W
4 < / 2 » 1916,lV. —.— Totlsch.hong.4Va — .—
4 V3 » 1U16, V. —.— OuestLumiè.472 —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 48.25/
4J,.'J5,.  Londres 21.53/21'. 9,% Hâlic 32.15/
33.15, Espagne 90.075/91.075, Hussie . À.75/

,5. 70. Amsterdam 204-—/205.—, Allemagne
I5t 10/ 15.50, Yieûne (anc. ) 2.05/3,05,' ld.
(nouv. ) 4 05/4.45, Prague 12.80/13. 05, Stôck-
hclm 119.50/120.50, Christiania 1OO.5U/101.5O,
Copenhague 93.75/94,75, Bruxelles 45.25/
40 25. Bolia 8.711/9. 10, Ne-^y-York ô.aiio/S.eb'S,
Budapest 3.50/3.90, Bucarest 12.70/13.10,
Yarsovie 2.S0/3.2Q.

Partie fî nancière

, . .AVIS .XARDIFS .Y:; ;
Récorto Sport .Cl Weucliâtel

Terrain, (du Puits Godet

. Kn^valneiiicnt puur les sports athlétique*!
tons les inurdiM ot vendredis, dés 17 h. 15 à,
ill lunires, et samedis après midi, dès 14 h. 30,

(Disque, bouh't , javelot , 11! m. haie , saut,
course et football , etc.)

LE COMITÉ
m hsr'r -. v iUi  nniiiii i I III I I B ma **Hf t*ta *mmmmam*^a^mi^a*mmm ^mmmtmm

«eSSS£SESSSBffiSaSE3SSa^£SESIS3BEaBBEiQBGSBeSesaSSfilËigaiaa£

N E U C H A T E L  :-: SALLE DE LA RO T O N D E

ILiindî 7 Juin , h, 8 hcnrvs 30

GALA DE DANSES
ANCIENNES ET MODE R.M ES

Imprésario Vast

Ma_emoiseil3 Jeanne K0NSAY
et dix des principales danseuses de son Ecole

' PR0G3.41tiiyi E ¦ ¦ ¦"

attrayant et varié , rigoureusement choisi pour les familles
Pour tous les 'détails , consu 'ter les aff iches

Louatioa ouverte chez M. Hug, . magasin cle musique ,
Place Purry. . ,
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Société û'exploitaîioii des Gâfiles électrigues
Systètae Berthoud , Bore! & Cie

CORTAILLOD (émisse)

Couformtmeut à la décision tlo l'Assemblée ?:i'n(.'irale ilu 27 mai ,
Meésieiirs les actiounail-es sont informés mie ie illvicicndo île
fr. 20.— pour l'exercice 1B19 est payable dès le 28 mai , saus frais,
contre remise du eonttoil Xo 3. chez :

MM. Perrot & Cii> , BuPascjuier, Montmollin & Cie, à Xeueliâ-
teL Société de Bangue ^ uiss 1:. à Xeiichâlel ct à Bâle et nu siège
social n Cortaillod.

Cortaillod, le 27 mai i920. La Direction.

m0_g *' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "l&^SlJSïSKS' à l'imprimerie de ce journal Î̂SStlffl
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Révélations sur les " crimes allemands

I 

Descri ption de la enÊrre ct tle ft» préparation j
d'aptes les « Mémoires » *M

cle TAmbassa ieur J^- W. feKKABD B"
ex-ministre des Êtâis-Unis à Berlin

6 notes d'un Tare intérêt. ' ' _ (> actes d'un rare intérêt, ls
, ÉCLAIR-JOURNALy actualités II

1 LA ; JARRETIÈRE 1
pa Comédie gaie en 3 <ictead(! G.iCIinmpavcrt.
MÛ Interprétation de premier ordre avoc dans l&rolo princtnal : M1'8 Geneviève Félix 1J J:J
ii - - - du Théâtre, des Varié tés-de Paris, ;. ||

g. Dès ven_red î ï W_\ B>vy9 l*J___lfepÉ votée I
§SS Grand drame américain iiiterprctéjpav lfi célèbre MAÉÏ iJÉILKS ¦ pa
m$M i^l___fl____a assssa m^mmsmM msm a^mÉBaaa mimsss^mmm' a____É \œ€iï^^ __B_______B1 _____i__E^as»l^OTfcp!®î!Sl teŝ e_S^St __al®f mmi
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Famillo do professeur , pas-
san t l'été à Cliainpéry, pren-
drait ¦ quelques j eunes filles
îrour la durée des

: vacances ¦
'Boris soins, nourr i ture  abon-

dante , — Demander l'adresse du
Xo 435 au bnreau de Ja Feuille
di'Avls.
MBBggwj gnasîasaBnamgsagawa

CARTES DE VISITE
et» tous genres

à [l'imar.imerie de ce tournai
m ŵ7*r*v,t.T,AMUA Ut~i>rt,ss.L :my *,, *!*i!mii„.„WKmm

Couturière et imgère
demandent Journées, prix ayan-
iag-eusii. .S'adresser J ,  Jobin , U,
Faubourg du Crêt.
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Jeudi 8 juin 1020:: THEATRE- „BCUHATEL n Kideau ù,8h. %

......POUGAUD......
L'inimitab lp .  PI Passo-Partont » du Tour dit monde en 80 j ours, qui

intciprêtera le îôle du dctect.vcCliantecoq, qu'il a créé au
Tliôiitre et au Cinéma

li'lffliBlKKSE SÇCCÈS

le roi des détectives
Grande. Pièce policici 'p . en S actes et 7 tableaux do MM. A. Bernèdô

et A. Bruant , d'après leur célèbre roman du Petit Parisien '
Cb'.OiO. 'OO de lecteursj

Tous Tes Personnages ait, rômanj eîi chair et eu os
PBIX DES PLACES, - 6^0 ; rv?5:'4,70;'3,15) 2,10; 1,00

Locatif*», chez ï?çetlséfi.
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Le Synd ical chevalin donian-i
d..1. pour «ou pAttit -iige des Prés
l'evaut un

ou un eii eval pour la saison
d'esfivujré. ". '

Fairo offres à Jl; Ch, Sognel ,
il CcriUer, ou à M. Ch . lîindis-
bnclicr, à Areuse . R 760 X

AVIS DE SOCIÉTÉ
Fonds Sandoz
L'assemblée générale annuel-

le du Fonds, aura lieu ù l'Hôtel ,
Judiciaire du T.ocle, lé lundi %
.iiiin ;j'JU. ù lô U. 3U.

Le comité.

AVIS MÉDICAUX. ; <

Vaccinations
LE D' F. SCH/EREB

Fii tlb. de rllôpiia], 1?
vaccine tous 1 o s" jou rs saitl jeud}

de 1 à 3 licui' i's • i



des Chnux-de-Fûnuiers, et M. Gavard et le pré-
sident de V< Elite >, au nom des Gène ois..

L'après-midi , la nouvelle représentation de
< La gloire qui chaule > fut  un nouveau succès,
et le soir, le départ des Genevois lut un triom-
phe. Une foule énorme accompagna les soldats
de Genève à la gare et leur train s'ébranla au
milieu des vivats et des acclamations.

Chronique viticole
Entre propriétaires et vignerons. — Vendre-

di 28 mai a eu lieu, à Auvern i er, une entrevue
entre les représentants de la Section neuchâte-
loise de la Fédération romande des proprié-
taires de vignes et les représentants de la So-
ciété cantonale neuchâteloise des vignerons,
afin d'examiner les augmentations de salaire
que les vignerons réclament pour poursuivre
la culture des vignes.

Les représentants de la Fédération romande
«les propriétaires de vignes ont pris connais-
sance des revendications des vignerons afin de
les soumettre à l'assemblée de leurs délégués
qui est convoquée pour le mercredi 2 juin , à
Auivernier. En conséquence les deux parties se
sont entendues pour inviter les vignerons à
poursuivre leurs travaux dans le calme et à
attendre la décision qui interviendra entre par-
ties après que les propriétaires de vignes au-
ront examiné le_ revendications des vignerons.
Nous ne doutons pas qu'une entente intervienne
et que propriétaires et vignerons agiront d'un
Ooanm-un accord dans l'intérêt du vignoble.

NEUCHATEL
B.irreau. — Le Conseil d'Etat a délivré le

brevet d'avocat à Mlle Marie de Perregaux, li-
cenciée en droit, domiciliée à Neuohâtel.

Commission scolaire. — Dans sa séance du
Vendredi 28 mai courant, la commission sco-
laire a terminé la revision de son règlement,
"et l'a adopté sous réserve de ratification par
les autorités compétentes.

Elle a pris connaissance du rapport de la
sous-commission spéciale chargée d'étudier
l'application de la nouvelle loi sur l'enseigne-
ment secondaire du 22 avril 1919. Après déli-
bération, elle a décidé en principe d'étudier
l'application de la loi et a chargé la sous-com-
jnission de poursuivre ses travaux.

Elle a confirmé dans leurs fonctions les
membres du comité d'organisation de la fête
scolaire de 192ÔJ

Elle a pris connaissance du projet d'itiné-
taîre cle la prochaine course Desor.

Un leu de cheminée qui s'était déclaré hier
foir, dans un immeuble de l'avenue J.-J. Rous-
seau, a été éteint par un ramoneur.

La section d'histoire à Cressier. —- Une pro-
menade archéologique a clôturé, samedi après
pnidi, la période de travail de la section d'his-
jtoire de notre ville. Sous la conduite de M.
Paul de Pury, qui n'ignore rien de la vie — si
l'on peut parler ainsi ¦ — des vieilles maisons
de Cressier, une trentaine d'amis de l'histoire
ont parcouru les rues de cet intéressant village,
s'arrêtant devant un cippe romain ou une fe-
nêtre à meneaux, pénétrant même dans des
intérieurs pour y admirer une vieille cheminée,
¦de belles boiseries • ou quelque motif d'archi-
tecture ou de peinture murale.

Quand on sait que Cressier a été jadis le
lieu de prédilection de quelques grandes fa-
milles de notre pays ou des cantons voisins, et
qu© plusieurs gouverneurs du comté y ont ha-
bité, on ne s'étonne plus d'y" rencontrer "tant
de jo lies choses
. Cette promenade a débuté par la visite du
château Jeanjaquet auprès duquel subsiste, dé-
saffectée, l'ancienne église de Cressier. M.
Pierre Jeanjaquet fit le plus charmant accueil
aux envahisseurs de sa propriété et fut aussi
pour eux un guide précieux.

' Des amis de Cressier , non satisfaits d'avoir
juvert les portes de leurs demeures à oes cu-
rieux d'archéologi e, leur avaient encore pré-
paré uiie très cordiale et surtout très appré-
ciab' e récep'tion.

La pleine réussite de cette journée fait dé-
sirer-la reprise dans un avenir prochain, des
traditionnelles réunions de la Société cantonale
d'histoire. . L. T.

A Piarre-à-Bot. — La belle allée de tilleuls
qui conduit de la grand'route à la ferme, de
Pierre-à-Bot dessous a souffert de l'orage de
samedi.

La foudre est tombée sur le huitième des ar-
bres qu'on trouve à sa gauche depuis la route ;
elle en a fort mal arrangé uue -des maîtresses
branches, dont l'écorce et en partie l'aubier ont
été arrachés sur une assez grande longueur.

Danses. — M. Vast, abandonnant un instant
ses réprésentations habituelles de comédie,
nous donnera , le lundi 7 juin prochain, un très
intéressant spectacle de danses.

Il aura lieu avec le concours de Mlle Jeanne
Ronsay, de l'Opéra-romique, la célèbre danseu-
se dont le nom a été inscrit au programme des
plus fa meux gala de l'Opéra et du Trocadéro ,
et dont l'« Illustration > vient de dire force
louanges. Elle nous présentera une douzaine
des plus brillants sujets de son école de danse,
toutes jeunes dauseuses, dont le charme et la

Jbea vté égalent le talent, et elle évoluera elle-
mê e au milieu d'elles.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ton opinion

4 !'*!çar_ des lettres paraissant tous cette rubrique)

Neuchâtel, 29 mai 1920.
Monsieur le rédacteur,

Deux mots pour appuyer chaudement la de-
mande de M. Reber concernant les nouveaux
tarifs des bains du lac. Tarifs mis en vigueur
par le Conseil communal sans qu'il ait jugé
nécessaire de les soumettre à la ratification du
Conseil général. J'ai tenté moi-même,- i l'y a
une quinzaine de jours, une démarche auprès
d'un de nos honorables pour le prier de per-
suader le Conseil de revenir sur sa décision.
Ma démarche n'eut aucun succès. La mesure
ien question est des plus malheureuses et l'on
se demande comment elle a pu être votée. En
effet, les bains du lac ne sauraient être une
source de revenus ; au contraire, ils devraient
représenter une dépense nécessaire, indispen-
sable, au même titre que les jardins publics , et
ce n'est pas cette augmentation de recettes dé-
risoire et problématique qui changera en boni
le déficit de la commune.

Les bains devraient même être mis gratuite-
•inent à la disposition de chacun ; on encourage-
rait ainsi la population à utiliser un moyen ad-
mirable de se maintenir en santé, moyen dont

beaucoup n'ont pas l'air de se douter, et finale-
[ ment la commune elle-même en bénéficierait et
verrait diminuer ses dépenses d'assistance mé-
dicale.

L'air, l'eau, le soleil sont, chacun devrait le
Bavoir, des agents qui ne pourront jamais être
remplacés par aucune drogue, et il est vrai-
ment regrettable que nos autorités ne voient
pas qu'en établissant pour les bains des tarifs
prohibitifs, elles mettent une entrave au déve-

loppement de l'hygiène publique et fournissent
du même coup une bonne excuse â ceux, hélas
encore nombreux, qui préfèrent au lac, le
bain de pieds hebdomadaire... ou mensuel,
dans le classique petit baquet.

Veuillez, Monsieur le rédacteur , recevoir mes
remerciements pour votre hospitalité et croyez
à mes sentiments les meilleurs.

Dr Alf.-C. MATTHEY, chirurgien.

Nouvelle tactique
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel r» a publié

jeudi les instructions adressées par le syndicat
ouvrier du bâtiment à ses sections sous le titre
de «'Nouvelle tactique ». .. .

Ce ' document mérite une lecture attentive-,
•mais nous n'en relèverons que l'ordre suivant :
« Surtout il s'agit de continuer la grève là où
elle cause aux entrepreneurs des dommages
considérables, même s'il ne peut être question
de leur imposer la semaine de 48 heures. Trou-
bler leur triomphe, telle est notre première tâ-
che. >

Rien de plus clair. Les dirigeras syndicalis-
tes voient la faillite de la grève : quelle est
leur préoccupation ? Sauver leur amour-pro-
pre. Peu leur importe que les ouvriers qui sui-
vent leur mot d'ordre vivent seulement du sub-
side de grève, bien inférieur à leur gain habi-
tuel, pourvu que les entrepreneurs manquent
à gagner. Peu leur importe que les maisons ou-
vrières ne se construisent pas et que les ou-
vriers ne trouvent ainsi pas à se loger à bon
marché, pourvu que d'autres en pâtissent. Ces
autres, ce ne sont assurément pas les diri-
geants syndicalistes : ceux-là vivent bien tran-
quilles des rentes que leur font les ouvriers
syndiqués.

Pendant que le cortège des grévistes accom-
plissait sa promenade quotidienne à Neuchâ-
tel, on y promenait une pancarte où se lisaient
ces mots : « Ouvriers libres, oui ; esclaves, ja-
mais ! >

Il fut un temps où les ouvriers pouvaient se
plaindre de leur gain. Ce temps est passé. S'ils
sont esclaves aujourd'hui, ils le sont de leurs
syndicats. Ce n'est un mystère pour personne
que la très grande majorilé des maçons et ma-
nœuvres auraient voulu travailler : mais le syn-
dicat leur défendait le travail.

Il le leur défend encore partout où le chô-
mage pourra causer un tort aux entrepreneurs.
Oui, aux entrepreneurs qui font vivre les ou-
vriers, de même que la clientèle fait vivre les
entrepreneurs. Et la législation est impuissante,
car elle ne peut pas empêcher les mauvais
conseils. Seul le raisonnement personnel pour-
rait quelque chose ; encore faut-il que la loi
protège le travailleur qui veut travailler et elle
ne le protège pas.

Elle ne le protège pas, car elle n'interdit pas
les postes de grève. De quel droit des organi-
sations grévicoles empêchent-elles un homme
de gagner son pain et celui de sa famille ? Il
n'y a aucune disposition légale à cet égard, et,
s'il y en avait une, elle serait inconstitution-
nelle. Cependant, on tolère les postes de grè-
ve ; on les tolère parce que l'autorité executi-
ve lé veut bien. Et elle le veut bien parce que
la plupart des magistrats ont peur du corps
électoral.

A cette peur, il faut en opposer une autre :
que tous ceux qui sont entravés par les postes
de grève, patrons et ouvriers, unissent leurs
ressources et intentent des actions en domma-
ges-intérêts à l'Etat, qui a pour mission de leur
garantir la liberté du travail. Peut-être bien
qu'après quelques procès de ce genre, l'Etat
s'aviserait qu'il doit protection à chacun : il im-
poserait alors à ses serviteurs une autre préoc-
cupation que celle de leur réélection.

F.-L. SCHULÉ.

P O L I T I Q U E
La Suisse

et le siège de la Soci té des nations
BERNE, 31. — Le Conseil fédéral a été in-

formé que malgré le vote du peuple suisse fa-
vorable,à l'entrée dans la S. d. n., le Conseil de
la ,S. d. n. n'a pas pris de décision , dans sa
dernière réunion à Rome, au sujet , du trans-
fert des institutions de la société à Genève.

Dans ces circonstances, le Conseil fédéral a
décidé d'adresser une note à la S. d. n. pour
rappeler les droits de Genève comme siège de
la Société. Cette note a la teneur suivante :

Le Conseil fédéral suisse a eu l'honneur de
faire connaître au Conseil de la S. d. n., lors de
sa dernière réunion à Rome, que le peuple
suisse, à la majorité des électeurs et des can-
tons, venait de ratifier l'arrêté des Chambres
fédérales concernant l'accession de la Suisse à
la Société des nations.

Le Conseil fédéral se croyait fondé à ad-
mettre que cette décision du peuple suisse
amèneraifle Conseil de la Société des nations
à s'occuper immédiatement de fixer la date à
laquelle le transfert des institutions de la So-
ciété à Genève pourrait avoir lieu. Aussi, l'ab-
sence de toute précision à ce sujet a été pour
le Conseil îédéral et pour le peuple suisse une
surprise en même temps qu'une déception.

Le Conseil fédéral a appris d'autre part
que la prochain e réunion du Conseil de la So-
ciété se tiendra ailleurs qu'à Genève et- a ap-
pris en outre qu 'il serait question de faire con-
voquer la première assemblée des Etats , non
pas à Genève, siège de la Ligue, mais à
Bruxelles.

Il ne peut entrer dans l'esprit du gouverne-
ment suisse de contester à Bruxelles et à la
vaillante nation belge les titres nombreux
qu'elles possèdent pour aspirer à l'honneur de
recevoir les premières assises internationales,
mais il est trop naturel que le gouvernement

suisse attache un prix particulier à constater
ici de la manière la plus expresse que cette
réunion de la première assemblée des Etals,
en dehors du siège de la Ligue consacré dans
le pacte ne saurait impliquer un préjudice quel-
conque au détriment ni de la Suisse en géné-
ral ni de Genève en particulier.

La Suisse n'a point pris en son temps l'ini-
tiative de réclamer le siège ; elle n'a jamais
non plus élevé la prétention d'avoir chez elle
toutes les institutions internationales qui dé-
pendront de la Société. Elle avait été infor-
mée en son temps que dans les milieux de la
conférence de la paix on envisageait avec fa-
veur l'idée d'établir le siège de la Société des
nations en territoire suisse, au berceau de la
Croix-Rouge. Le Conseil fédéral fut alors très
heureux de faire savoir aux présidents de la
conférence et de la commission pour la Socié-
té des nations que la Suisse considérait comme
un honneur insigne d'offrir son hospitalité à
la Société des nations.

Le choix de Genève et l'incorporation de ce
choix dans le pacte lui-même ont rempli le
peuple suisse d'une satisfaction d'autant plus
profonde qu'il y a vu un a"te inspiré et dicté
par des considérations politiques d'un ordre
supérieur, parfaitement conformes à ses idées
et à ses aspirations, concernant le développe-
ment ultérieur de la Société.

C'est dans ces conditions non équivoques
que le vote du peuple^ suisse — manifestation
solennelle et imique de la volonté immédiate
d'une nation en faveur des principes de la So-
ciété — est intervenu. .

Le Conseil fédéral serait très reconnaissant
d'être fixé prochainement au sujet de la date
où le transfert effectif du siège à Genève pour-
ra se faire. Le canton et la ville de Genève
îerout certainement tout leur possible en- vue
de faciliter l'installation de la¦?/ ' 'lé des na-
tions. ' .

BUDAPEST, 31. — Le ministre de l'intérieur
a publié un décret d'après lequel toutes, les
loges maçonniques doiven t être dissoutes. Les
fonds appartenant à ces dernières seront sai-
sis par les autorités et employés à des œu-
vres humanitaires. '-. -

Le < Nemzeti Ujzag > remarque à ce propos
que les loges maçonniques avaient déjà avant
la guerre des tendances révolutionnaires q\ii
ont eu pour but principal de provoquer la
guerre et que plus tard ces mêmes loges con-
tribuèrent au développement de la révolution
par leur attitude.

Les bolchévistes russes à Londres
PARIS, 31. — Selon l'< Echo de Paris >, le

cabinet de Londres eût souhaité de voir la
France représentée par M. Paul Cambon dans
les conversations de Downing street avec M.
Krassine. Mais M. Millerand refusa absolument
de donner à l'ambassadeur des instructions
conformes à ce vœu. Seuls les délégués techni-
ques français converseront avec la mission
russe.

« Le gouvernement français, qui a fait con-
naître très nettement son opinion, dit le < Pe-
tit Parisien », estime qu 'il faut s'en tenir aux
termes des conventions interalliées, selon les-
quelles il a été décidé de ne lier de relations
qu 'avec les délégués des coopératives russes et
de ne pas engager avec les représentants des
soviets une conversation qui, par la qualité
même de ceux qui l'engageraient, aurait néces-
sairement un caractère et une portée politi-
ques, c'est-à-dire qui aboutirait à une recon-
naissance tout au moins indirecte du gouver-
nement de Moscou. ».

Le correspondant de Y< Echo de Paris » à
Stockholm mande que-les bolchévistes s'apprê-
teraient à envoyer en Suède, aux fonds de
tractations commerciales, 25 millions en or pro-
venant des gages métalliques des emprunts
français.

D'après une information , du < Daily Tele-
graph », une grande partie de l'or déposé par
les bolchévistes au Danemark consiste en piè-
ces roumaines de vingt lei. Cet or faisait par-
tie du trésor de l'Etat roumain ; il a été apporté
de Bucarest à Moscou au temps de l'invasion
allemande et il a été plus tard séquestré par
Lénine et par Trotzky avec toutes les autres
valeurs existant en Russie.

Ce qu on dit à Londres
LONDRES, 31. — D'après Y< Evening Sian-

dard », il y aurait de profonde divergences en-
tre Krassine et Litvinoff. Ce dernier, qui, poli-
tiquement, est beaucoup plus influent dans son
pays que Krassine, aurait l'Intention de tout
tenter pour faire échouer les négociations ac-
tuelles en attaquant les délégués russes, qui se
sont engagés, comme, on le sait , à s'abstenir de
toute action de propagande pendant tout le
temps qu'ils se trouveront sur le territoire bri-
tannique. C'est précisément ce que Litvinoff
n'approuve pas.

Il ne serait pas d'accord non plus avec Kras-
sine sur la base sur laquelle les négociations
ont été conduites. Il prétend que les bolché-
vistes doivent être traités sur un pied d'égalité
complète, en raison du fait que, d'après lui, ce
sont les Alliés qui ont besoin de la Russie et
non la Russie des Alliés.

Il y a désaccords aussi dans la presse an-
glaise.

Le « Morning Post » prévoit que la Grande-
Bretagne va être jouée par les bolchévistes en
se .couvrant de ridicule vis-à-vis du mondé en-
tier. Pour prouver 'la mauvaise foi des soviets,
il rappelle que ceux-ci ont'décliné l'offre de la
Ligue des nations d'envoyer une commission en
Russie pour y faire une enquête sur la possibi-
lité actuelle et effective de commercer avec
l'é' Ter. ] ; . . ' ',-, '¦ '¦ . '¦¦

En revanche, & < Daily News > (radical)
rappelle que la Russie n'a jamais été en guerre
avec l'Ar -'.eterre,. l'Italie ou la France. Elle
est simplement un allié tombé sous le. poids
d'un énorme malheur. Ce journal se demande
pour qu .̂-le raison on dpit refuser à la Rus-
sie ce qui a été accordé à l'Allemagne, l'ex-
ehneniie, savoir les moyens de se restaurer,
lesquels pourront seuls lui permettre de te-
nir les engagements avec les alliés pris par le
gouvernement précédent.

L'opinion française
Le correspondant du < Temps » mande que

le gouvernement britannique attend d'avoir
(reçu les réponses des gouvernements alliés
avant de prendre des me>sures pour un échan-
ge de vue avec la mission Krassine. Le senti-
ment général, déclare le correspondant, est que
la France a des vues très précises SUT la ra-
pprise des relations politiques avec la Russie et
qu'on ne saurait agir à Londres ~ le problè-
me politique semblant indissolublement lié aux
discussions économiques — sans tenir compte
de ces vues.

Le correspondant ajoute qu'on paraît s'ache-
miner vers une impasse diplomatique, d'où ré-
sultera l'échec du projet des relations commer-
ciales basé, comme on le propose, sur l'échange
des produits manufacturés contre de l'or et
qu'on assistera peut-être à un effort d'hommes
d'affaires britanniques et américains indépen-
dants, pour se livrer au commerce avec la Rus-
sie.

Dans l'éditorial du même journal, M. Her-
bette déclare que, consulté par l'Angleterre, le
gouvernement français a fait savoir qu'il se re-

fusait à toute conversation politique avec un
représentant des soviets.

Suivant M. Herbette , le motif qui déterminerait
M. Lloyd George à < causer » avec le commis-
saire bolchéviste Krassine est la nécessité où
se trouve l'Angleterre de recourir à des moyens
politiques pour arrêter la poussée bolchéviste
vers l'Inde à travers la Perse, poussée qu'elle
ne peut pas contenir par des moyens militai-
res. Le directeur de la politique étrangère du
< Temps » estime d'ailleurs que le premier mi-
nistre anglais se ménage des désillusions en
s'engageant dans cette voie. Selon lui, ce n'est
pas en signant un accord avec Krassine que M.
Lloyd George dégagera la Perse et les abords
de l'Inde, mais bien en déchirant le traité an-
glo-persan qui fait saluer comme des libéra-
teurs, par les patriotes persans, les bolchévis-
tes russes débarquant à Enseli.

La conversation s'engage
CONDRES, 1er (Havas) . — M. Krassine a eu

lundi anrès midi sa première entrevue avec
M. Lloyd George pour discuter la reprise des
relations commerciales avec la Russie.

11 ânes maçons hongi oj s

Passeports
Du « Journal de Genève » .:
Avant la guerre, on traitait volontiers de

barbares les Etats qui exigeaient des passe-
ports des voyageurs pénétrant sur leur terri-
toire : que de. récits sur les difficultés faites à
la frontière russe par les agents du tsar ; que
d'histoires sur le contrôle des papiers en Tur-
quie ! (Il nous souvient cependant d'avoir pé-
nétré sur territoire ottoman, et d'en être res-
sorti . sans aucun désagrément, n'étant porteur,
comme papier de légitimation, que de la carte
de membre du Touring-Club suisse !) Tous les
Etats civilisés du monde avaient porte ouverte.

Aujourd'hui... passeports, visas, taxes, con-
trôles ! Franchir une frontière, c'est toute une
histoire ! Et cependant la guerre est terminée,
et tous les Etats auraient avantage à renouer
des relations nombreuses et fréquentés avec
leurs voisins. Le commerce international, dont
le relèvement est nécessaire au salut économi-
que du monde, est paralysé par les formalités
de tous genres qui sont imposées à leurs voya-
geurs ; le tourisme, qui a tant de peine à se
développer, souffre des entraves qui sont ap-
portées à la libre circulation entre les Etats :
l'industrie hôtelière, sabotée par la guerre, gé-
mit des ennuis qui sont causés à ses clients-

Mais réussira-t-on à supprimer les passe-
ports, à la confection et à la vérification des-
quels, dans le monde entier, sont employés
tant de fonctionnaires qui n'ont aucune envie
de voir disparaître leur occupation ? Il faut
l'espérer ! Il y a. il est vrai, les bolchévistes,
dont il est utile de contrôler les pérégrinations :
mais ne réussissent-ils pas presque toujours à
passer sous de faux noms ? Ce sont les touris-
tes inoffensifs, et respectueux des lois,.qui ont
surtout à souffrir du régime des passeports 1

Nous ne nous faisons pas d'illusions : les
passeports ne seront pas supprimés du jour au
lendemain. Mais le moment nous paraît venu
de commencer à réagir contre des institutions
qui ont été nécessaires pendant la guerre, et
qui sont des anachronismes en temps de paix.
Dans le monde entier on réclame plus de li-
berté : c'est par la liberté que l'équilibre éco-
nomique pourra se rétablir.

NOUVELLES DIVERSES
Trop d'eau. — On annonce de Steckborn que

les rives du bas lac et du Rhin ont de nouveau
souffert des inondations. L'eau a envahi les
routes, pénétrant dans les jardins, les caves,
ainsi que dans les appartements se trouvant au
rez-de-chaussée.

La navigation ne peut se poursuivre que jus-
qu'à Stein, les bateaux ne pouvant plus passer
sous les ponts. Si la crue continue, le trafic des
vapeurs devra être suspendu également entre
Schaffhouse et Stein.

Un voleur condamné. — L'ingénieur Imhof,
occupé à la fabrique badoise d'aniline et de
soude, à Ludwigshafen, qui fit la guerre en der-
nier lieu comme capitaine, arrêté dernièrement
par les Français, a été condamné à 16 ans de
travaux forcés pour vols d'objets mobiliers
commis en France Une enquête domiciliaire a
fait découvrir les objets volés.

La catastrophe de Louth. — Les journaux de
Londres publient des détails sur le désastre de
Louth. L'inondation a été causée par une trom-
be d'eau transformant la petite rivière en un
torrent impétueux qui est sorti de son lit. Ce
torrent, traversant la ville de Louth, balaya
tout devant lui.

Le désastre s'est produit samedi après midi,
à l'heure où les habitant? s'apprêtaient à pren-
dre le thé. L'eau envahit les maisons et beau-
coup de gens n'ayant même pas le temps de
gagner les étages supérieurs furent noyés
comme des rats dans une cage. Une femme s'é-
chappa par la cheminée. D'aï res personnes se
trouvant dans les rues furent renversées par
le torrent et noyées. L'eau atteignit dans les
rues une hauteur de 15 pieds.

Le roi et la reine ont envoyé au maire de
Louth un télégra nme exprimant leur sympa-
thie.

Vingt-et-un cadavres ont été déposés à la
morgue de Louth ; une.dizaine d'habitants sont
encore ensevelis soùs lès décombres . La circu-
lation dans les rues est rendue impossible par
suite de l'amoncellement des débris de toutes
sortes. Les routes environnantes sont bloquées
sur une distance de plusieurs milles.
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Une viee-présidence, s. v. p.
PARIS, 1er (Havas). — Le « Petit Journal »

assure que dans les hautes sphères politiques on :

parle de convoquer un congrès des deux Cham-
bres à Versailles, en vue de modifier la cons-
titution, de façon à instituer une vice-présiden-
ce de la République.

Les groupes politiques se montrent d'avance
d'accord pour limiter l'objet de la réunion du
Congrès à la création de cette vice-présidence.

La Grande-Bretagne et les Soviets
LONDRES, 1er. — L'agence Reutter croit sa-

voir que le gouvernement anglais insistera
pour que les prisonniers anglais en Russie

soient libérés, avant de consentir à la reprise
des relations commerciales.

A la réunion de lundi entre Krassine et le
ministre anglais, on s'est occupé exclusivement
des propositions ayant trait à la reprise des re-
lations commerciales ; il n'est nullement ques-
tion pour le moment de reconnaître le gouver-
nement des soviets.

Le bilan de l'inondation
LONDRES, 1er (Havas). — Quinze personnes

ont été tuées dans l'inondation de Louth ;
quinze autres ont disparu ; un millier d'habi-
tants sont sans abri, vingt-cinq maisons ont été
complètement détruites et 1600 très endomma-
gées. On estime que les dégâts matériels s'élè-
vent à 250,000 livres sterling.

Saint-Biaise, 29 mai 1920.

Dans son compte rendu de la dernière séan-
ce du Conseil général , votre correspond ant de
Lignières indique comme boni d'exercice 1919,
72,613 fr. 78. Permettez-moi une petite rectifi-
cation. Ensuite des surexploitations forestières,
la commune de Lignères doit prélever sur la
somme ci-dessus, 60,000 fr. environ qui doivent
être versés au «Fends des excédents forestiers» .
Le boni réel de l'exercice ne s'élèverait donc
qu'à 12,000 francs environ .

Veuil' ez agréer. Monsieur le rédacteur, l'as-
rance de mes sentiments distingués.

Jean ROULET, adj.
. ; IBI ¦ 

Monsieur le rédacteur,

Cours des changes
du mardi l«r juin , à 8 h. Va du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Domande Oflra

Bruxelles 45.25 46.—
Paris 43 25 43.70
Londros . . . . J .  . . .  . 21.70 21.77
lierlin . . . ." . . . " . 14.75 15.25
Vienne . . . . •':. . . . .  4 .05 4.35
Amsterdam. . . .  . . . 204.50 205.—
Italie. . .. . . . . .  32.30 32.80
New-York . . . .  . . . 5.58 5.63
Stockholm . . .. . . . .  119.50 120.75
Copenhague. . . .  . . . 93.50 95.—
Christiania 102.— 104.—
Espagne 90.50 91.50

Achat ct vente de billets de banane étranger*
anx meilleures conditions.

Coure sans engagement. Vu les fluctuations, s»
rensoigner téléphone No 257.

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

Monsieur le docteur F. Lanini et son fils
Guy, à Bordighera ; Madame veuve F. Schott,; Monsieur et Madame J. Uhler-Schott et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Madame veuve A. Scholt,
à Peseux ; Monsieur et Madame G. Lanini et
famille, à Locarno et en Italie, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
bien-aimée épouse, mère, fille, sœur, belle-
sœur, nièce et parente,

Madame Berthe LANINI née SCHOTT
enlevée à leur affection , à Bordighera (Italie)',
le 29 mai 1920, après une courte et cruelle ma-
ladie.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel. Le

jour et l'heure seront indiqués ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Boretti , à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Lischnewski-Boretti , à
Geldern (Allemagne) ; Monsieur et Madame
Boretti-Berger , à Paris ; Madame et Monsieur
Girardet-Boretti , à Yverdon ; Monsieur et Ma-
dame Boretti-Staroff , à Constantinople ; Mon-
sieur Georges Boretti , à Paris ; Mademoiselle
Irène Boretti et son fiancé, Monsieur Louis
Froidevaux ; Monsieur et Madame Auguste Bo-
retti et famille, à Peseux, ont le chagrin de
faire part du décès de
Monsieur Henri BORETTI .

leur cher fils, frère, beau-îrère, neveu et cou-
sin, enlevé à . leur tendre affection, après quel-
ques jours de maladie, à l'âge de 37 ans.

Saint-Biaise, le 30 mai 1920.
Fallait-il épuiser la coupe de la vie,
En boire goutte à goutte et l'écume et la lie ?
A 37 ans je m'endors en repliant mes ailes,
La beauté sur le front et l'innocence au cœur ;
Je m'envole aux sphères éternelles,
Où ma place est préparée auprès du Rédemp-

[teur.
Parents, consolez-vous, car j'hérite le bonheur.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi,
à 1 heure, à l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Observations faites k l  h. 80. 1 h. 80 et » h, 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
I -i '
Témp. deg. cent. S g é V« dominant .§

S i ?e | pi
« Moy- Mini- Maxi- g % * ^enneimum mum _ g  5 Dlr. Force *

I __ a _M _____

31 15.6 11.0 21.4 724.8 variable faible nuag.

Joran de 3 h. Vj à, 8 h, V_ ; très fort k partir de 6 h.
1. 7h. ';,: Temp. : 118. Vent: S.-K. Ciel: clair

Hauteur du baromètre réduite 6 zéro
su'^ii 'it les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 1 juin (7 h. matin) MU m. w>u
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Sg STATIONS '-g TEMPS ET VENT
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< « I o _
280 Bâle +11 Couvert. Calme,

¦ 548 Berne +10 Tr. b. tpa. >
587 Coire + 9 Couvert. >

15 3 Davos + 5  , »
832 Fribourg + 9  Tr. b. tos. >
894 Genève +18 » Bise.
475 Glaris + H Couvert. Calme

1109 Gôscheneiï 4 6 > »
568 Interlaken +11 ^idn nnae »
995 La Ch.-de-Fonds + 6  Tr. b. tps. »
450 Lausanne 413 » Bise.
§08 Locarno +12 » Calme
276 Lugano 418 » Vt. d'O,
439 Lucerne 411 Qq. nuag. Calme.
1398 Montreux A-li Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 412 • »
505 Ragatz 4 9 Couvert. *673 Saint-Gall 410 > »

1856 Saint-Moritz 4 5 » »
407 Schaffhouse +12 » »
537 Sicrre 410 Quelq. nnag. »
562 Thoune 413 Tr b. tps. Bise.
&S9 Vevey -j- 7 »• * **"• Cnlin a:

1609 Zermatt Manque.410 Zurich -fit Quelq. nuag. »


