
AVIS OFFICIELS
to^« I COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

dnartier. île pommes
acides scènes

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

Vente av. rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville, Jeudi 3 Juin,
le, 8 à 12 et de 14 à 17 heures.

So munir do récipients.
Xeuehâtel. le ler juin 1920. .

Office communal de
ravitaillement.

*£_jjLâ_| COMMUNE

S î NeusMtel
On 'procédera au brûlage d'un

canal de cheminée dans l'im-
meu 'ble. do la Société foncière,
Gare 8, le jeudi 3 juin , à 8 h.
du matin.  ¦

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, nour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures do leurs gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.'

Vmk k récoltes
à Fontaines

Jcud; 3 Juin 1920, des ï V du
6oiv. Willy Challandcs. agricul-
teur, vendra en mise publique
i.'- récolte foin et regain do 35
poses,

i poses blé, l A pose avoine.
Rendez-vous chez lu vendeur.
Terme de paiement sous cau-

tion.
Cernier , le 27 mai 1920.

R . 74» N. Greffe de paix.

Enchère s publiques
à Saint-Blc ise

LUN_ _ 7 Juin 1920, dès Ï4 li-
on vendra par voie d'enchères
Publiques,  à la ruelle Crible, à
Saint-Biaise, les objets mobi-
liers dépendant  de la succes-
sion de Mlle Marie Dardel, sa-
voir •

1 bureau-secrétaire, 1 commo-
de, 2 lits complets , 2 bois de lit,
1 .armoire à linge, 1 armoire
antique , 2 tables de nuit dont
«ne antique, 1 tablo à ouvrage
antique, 4 chaises brodées, ta-
bles diverses, 1 à rallonges, 1
demi-lune. 1 sellette, diverses
étagères, 1 ù musique, 2 coffres ,
8 glaces, tableaux divers , tapis
divers , literio et lingerie, nap-
pes, serviettes vaisselle, porce-
laine et verreries, plateaux di-
vers et quant i t é  d'autres objets
dont on supprime le détail.

Argenterie : 12 cuillères à
eafé , 12 ii crème, avec écrins,
Quatre salières aveo écrin , une
louche, 1 passoire à thé , servi-
ces, couteaux, fourchettes, che-
valets de table, etc.

Neuchûtel , le 31 mai 1920.
c-efle de Paix.

« -
ANNONCES P*»« <*- '--__-«-II»>' «

ou ton csp.ee
Du Canton, o.ao. Prix mlnlm. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o. .5; tardif. 0.40 et o.So.

Suisse, o._5. Etranger. o.So. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

"/{celâmes. o.5o. minimum _.5o. Suisse ct
étranger, le «amedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander te tarif complet. — Le journal M rôerve da
retarder ou d'avancer l'inierdon -annonce» dont 1*f  contenu n'ttt pu lié à une date. %

% 1 1 ¦__*

,«• ******A BONNEMENTS 4
1 an 6 mets 3 mets

Franco domicile . . |5.— 7.50 3.75
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

Abonnements au mois.
On s'abonne a toute époque.

Abonnements - Poste, »o centimea en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp Ie-J Veuf, JV" /
y  ente au numéro aux kiosques, gares, dénote, etc. J

A-Vendre un bols de lit usa-
gé et un. sommier à ressorts,
neuf; le - tout pour 80 fr. S'a-
dresser à S. Benkert, Station du
train. Colombier.

HLOMAGE
Tilsit, 3_ gras, bonne pâte, piè-
iCe de 3-4 kg-, bien fait... à ven-
dre à 3 fr. 20. le kilo. Laiterie~R. J-Schv/arz. Landeron. r "

On offre à vendre, en très bon
état, une

MOTOSACOCHE
'. HP, aveo side-car, modèle
1919, ayant peu servi.
- Demander l'adresse dn No 448
au bureau . de la Feuille d'Avis.

Fourneau
marque Jnnker & Euh, est à
vendre faute d'emploi. S'adres-
ser _ la Papeterie A. Kulling
& Co., 9, faubourg de l'Hôpital.

Agriculteurs
A vendre de beaux PLAN-

TONS . DE CHOUX-RAVES, à
8 fr. le mille, pris en gare d'ex-
pédition. Faites vos comman-
des à la Culture Maraîchère de
Travers.

Fourrage
A vendre la production four-

ragère annuelle d'un champ
d'une pose et tiers, sur le terri-
toire de Corceiles. Faire offres
à L. ' .Tacot-Colin. Le Locle.

A vendre quelques cents ki-
los de

pommes de ferre
et un -

beau bœuf
de 2 ans 3 mois.

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

Beaux porcs
de 3 et 6 mois à vendre chez
Aug. Oberson, La Coudre.

fort cheval
de 5 ans, bon pour le \réXt et Ja
course, à vendre. S'adresser à
J, Lnscher, Fontainemelon.

11 1  ¦—1— i 1

Porcs
pour finir d'engraisser et

laie
portante pour le 24 juin, à ven-
dre. E. Gacon, Serroue 8. Cor-
ceiles

 ̂
On offre à vendre 2 bons

chevaux
S'adresser . Paul Baillod, Voi-
sinage. Ponts-de-M.trtel. 

A vendre une bonne

MISSE
portante, âgée de 2 ans 4 mois,
provenant d'une vache primée
en Ire classe. S'adresser à A.
Clottu-Favarger , Cornaux.

A VENDRE DEUX BONNES

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

Demandes à acheter
POTAGER

Oa demande à aoheter d'oc-
casion 1 potager à bois, à deux
trous, usagé, mais en bon état
d'entretien. Faire offres écrites
en indiquant dimensions et
prix, sous chiffres B. 449, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

MAISON
On cherche à acheter, à Neu-

châtel ou environs, une petite
maison de 6 ou 7 chambres,
avec tont confort moderne. Of-
fres écrites avec indication de
prix, sous M. V. 452 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On -demande à aoheter

pousse-pousse
Offres écrites sons E. G. 453

an bureau de la Fenille d'Avis.
On demande à acheter un

accordéon
' 2 rangs. 8 ou 12 basses. Faire
offres écrites aveo prix, sous
lettres A. L., Poste restante,
Corceiles.

ĵ£ &• -_**£
s<zcaéà> 4&iœtMÛUe£Û

Maison
On demande à acheter, aux

environs de Neuchâtel, nne pe-
tite maison de 1 ou 2 logements,
bien exposée an soleil et indé-
pendante. Paiement immédiat.
A défaut, on louerait un ap-
partement de 2 ou 3 chambres,
avec électricité. Adresser offres
écrites, sous chiffres B. 388 au
bureau de la Feuille d'Avis.
(Complète discrétion- '

S mi Mp l i ïmp um
k mm l̂Miss ocatsiws

vendra des chaussettes américaines pure laine
à 2 francs 59 la paire,

ainsi que des articles de ménage à des prix sans
concurrence. - - Se recommande.

Enchères 9e fourrages
y à Coffrane

Vendredi 4 Juin, dès .l h. 'A du
soir.- Emile Roulet. Bile Esthér
Perreganx, Frédéric-Numa Gre-
tillat et Louis Wenger, expose-
ront en vente publique la ré-
colte en foin et regain. d'envi-
ron 45 poses. ' '. - ' "

Rendez-vous an village.'
Terme de paiement : ler no-

vembre. . . .
Cernier. 25 mai 1920.

R. 721 N. Greffe, de paix.

Vente d'un cheval
par Yoie d'enctières puhliqnes

à Châtillon

Il sera vendu par vole d'en-
chères publiques, le Jeudi 3 Juin
1920, à 15 h., au domicile de M.
Lardy, à Châtillon sur Bevaix,
uno belle jument.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Les marchands de bétail,
agriculteurs et bouchers habi-
tant le canton de Fribourg, ain-
si que les districts de cantons
où règne la fièvre aphteuse ne
seront pas tolérés sur l'empla-
cement des enchères.

Boudry, le 26 mai 1920.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Beurre frais
A vendre chaque semaine

quelques kilos de beurre extra
frais . Provenance du Jura. —
Ecrir e Case postale 12991.

Escaliers
A vendre 2 escaliers, l'un en

chêne, tournant à droite, envi-
ron 22 marches, et l'autre droit.
S'adresser à M. Franc, Valan-
gin. Téléphone 3.65.

Fumeurs
.Déchets de tabac tJ'Orient fin

et léger, pour la pipe, â 4 fr. la
- livre; -̂  J^Sehillerrcigares,-"21, *

rué de l'Hôpital , bàB du ' Cbâ-
tp_ .. '¦ 

Une belle

poussette
en bon état, à vendre. Parcs du
Milieu 5. ,

Ameublements GUILLOD
Ecluse 23 - Téléphone 558

Meubles neufs et ^occasion
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

ATELIER

de tapisserie et îlMsterie

A VENDRA
lits, lavabos, tables de nuit, ar-
moires, pupitres, tables diver-
ses et outils. "Ruelle Breton 1.

A vendre d'occasion une su-
perbe

poussette
anglaise, à l'état de neuf. Rue
Louis-Favre 25.' _ma étage.

A vendre une
CHARRETTE ANGLAISE

aveo capote, pour bébé ;
UN SUPERBE HAMAC

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

au bureau de la Feuille d'Avis.

2 lits k fsr
complets, matelas bon crin, à
céder à bas prix. — Ameuble-
ments Guillod, Ecluse 23. Télé-
phone 558.

Potager
A vendre un potager à 4

trous, brûlant tous combusti-
bles. S'adresser Pares 31, au
2mç. à droite. .

A remettre bonne

petite épicerie
bien située, dans quartier po-
rmlenx. S'adresser par écrit,
sous ohlffros P 434 an bureau
dn la Feuillu d'Avis.

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.

OCCASION
A vendre : 1 grande couleu-

se, 4 grandes seilles en bois
dur, 3 planches à laver, 1 gran-
de table en eapin, 1 fourneau
pour repassage, fers à repas-
ser, ainsi nue divers objets
pour repasseuse. S'adresser, le
soir, de 6 n. à 8 h., au Quai du
_It-Bla_c 4, 3me, à gauche.

IMMEUBLES
A vendre à Si Si VA IX,

JOLIE 1AIECM
de rapport et d'agré-
ment. AVEC 31 A«ASIr.
2 logements, jardin et
verger. ' "•¦ ¦-¦'* *< *}>& ¦•

BONNE OCCASION
A g e n c e  K . m a n d e,

Château 2.3,. _tenchf t te l .

< . VINDRC
No 1062. A BMe. j ttoprîété com-
prenant maison ancienne de 12
pièces. (3 logements , !à volonté)
et beau jardin et verger, 5000
m". 'Belle situation à proximité
de la forêt

Agence Romande. Chambrier
et Langer. Château 23. Neuehâr-
tel. ' ' . ' • • ¦' 

h . v c ;n wft ( ¦
dans belle situation, à 15 minu-
tes d'un centre industriel, deux

pclilos infaisons . . ' -
bâties en pierre, avec source
appartenant à la propriété, fo-
rêt et champ. La ...propriété est
habitable . toute l'année, mais
con viendrait aussi comme sé-
jour d'été. S'adresser, pour tous
renseignements, à M. Jules NI-
QUILLE. rue du Temple 18, à
FLEURIER. y

Mta .publique.
ds mobilier

Le lundi 7 Juin 1920, dès
14 h. Yi,- il sera exposé en vente
par voie d'enchères publiques,
au domicile de M. Emile BO-
VET, Grand'Rue 8, à Corceiles,
les objets, mobiliers ci-après dé-
signés, dépendant de la succes-
sion de Mlle Marie Cuany :
1 lit complet. -lavabo, table de

. nuit, chiffonnière, table à ou-
vrage antique, armoire sapin,
fauteuils, chaises, étagères,
malles, corbeilles, seilles, pota-
ger à gaz, linges de cuisine,
vaisselle, ustensiles de cuisine
et quantité d'objets dont le dé-
tail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 28 mai 1920.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
Jeudi 3 juin 1920. dès 9 h„

l'Office des poursuites de Neu-
châtel vendra .ar 'voie d'enchè-
res publiques, _u magasin d'ap-
pareils électriques. Parcs 48. à
Neuchâtel, les obje ts suivants :
1 potager électrique de 125 volts,
1 do 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. conforméme^J; à 

la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL.

A vendre à

superbe propri été
O chambres, chambre de bain, hall, eau, élec-
trtci.e , grand jardin d'agrément avee murs
et bastions, jardin potager, ,verger. , "Vue Int-:
prenable. Eventuellement à louer, richement
iiienblée. -•

Ecrire sous B. M. 381 au bureau de la Feuille d'Avis.

Immeuble à. l'usage. . ,„..,- • .. . >t y ...j . ., ,. . .,y '.- ,;., ,V . . .- 'V .  ,J . ,r -
d'HÔtel-Pensiotî avec Magasin d̂ èpicsfîè ' 

~ *
tst à vendre dans bell>- contrée, sur la toute de France. Etat de .
neuf ; 12 chambres et 2 grandes salles. ,;. . , '.. " ' ¦• ' ¦

Conviendrait aussi pour étab'tss .ment fanltalre.
Agence Romande, Chambrier & Langer, Château '3, Neuchâtel.

JOLIE VILLA à vendre, à 300 m. de la gare et des bateaux.
Vue splendide sur le lac et IBB Alpes. Bâtiment d'habitation de
1G2 m1'. Dépendances. Jardin ombragé. Surface totale 1556 m3.
Prix actuel avantageux, fr. 180,000. O. F. 24264 Z.

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

Eiuâe G. Nicole, notaire, Ponts de Martel

Pomaine à vendre
M.. Armand Perrin, négociant aux Ponts de Martel, offre à

rendre de gré à gré le domaine qu'il possèdeV a , LA PLATURE,
Commune de Brot-Plamboz, comprenant : UNE MAISON, ' à ' .l'u-
sage d'habitation ot rural ; UNE REMISE ; 6.4,432 m2 soit VINGT-
QUATRE POSES neuebâteloises environ de bonnes terres labou-
rables , entourant les bâtiments ou situées à proximité de ceux-
ci, •* UNE PARCELLE DE FORÊT contenant une centaine de
plant'" environ. . ¦

Eutrée en jouissance : ler mai 1921, date de l'expiration du
Bail, ou antérieurement suivant désir, moyennant respect du bail.

Pour visiter lo domaine, s'adresser soit au propriétaire, soit
_u  fermier actuel , M. Edouard Mairet, et, pour traiter, au notaire
soussigné. ¦ '

Par commission : Q. • NICOLE, notaire.

ATTE]VTIQ_f Alix CONTREFAÇONS
mmnaggaBg0ms+**r-- , H - n 'y a pas de produit similaire ou
' .yVHP* P/v^ïtt/^ d'-iraitation remplaçant le Lysoform, et
\ Ç^/ t/Âj y f \JI ** nous prions le publie de ne pas accepter

(°̂
/
^y«w_B^___P :j B  L. 3°f°rm fait défaut, car il ne manque

-.-~-osttiSSwOTsBI~____-»_» pas. — Pour renseignements et vente
gros : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE. LYSOFORM, rue de
Genève, Lausanne. ' J. H. 31730 D.

! ^̂ s _̂ ŷilll_iî_ êsme'''wiî!55=^̂ ^

I V*''$.%g^> r  ̂ Demandez catalogue m

I Nous expédions contre remboursement: No. Frs, M
m Souliers pour enfants,-Box Derby 23/25 13.50 m
| Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 -18.— m

H Souliers de dimanche p. garçons ', 36/39 29.— ¦
. . H Bottines à lacets p.dames, Box élégant 36/42 29.— m
Il Bottines à lacets p, dames, Box Derby 36/42 29.— lj
M Bottines à lacets pour dames, Derby, boots vernis 36/42 32.— m
m B oîfincs à lacets pour messieurs , Doi Derby 40/47 34-50 11

« 1! Boltlr.es à lacets pour messieurs. ÉoXj bouts vernis 40/47 39.— I i
s f Bottines à Iacefs p'oïr mcssWùfiiiBw. . semelles 40/47 44.— l i

Jj  : Red. Mlrt «Bs, Lenzbourg : I

I fa Jrasseris .JtCntler I
S NEUCHATEL K
2 recommanfle aux amateurs iïvnnn A] Dlnnsln f£
i war ses bières ill l\ E1H |
 ̂

Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles IL

Voici parmi nos coupons , ce que vous ne trouverez nulle part :
COVE liCOAT anglais , belle qualité , le mètre fr. 12.50
DRAP fantaisie pour habits de garçons, le mètre dep. tr. G.—
PETITS DR A PS pour j _p es et robes , le mètre dep. ir. 5.25
SER GE pur . laine , belle qualité , lé mètre dep. fr. 9.50
VOILE fanb.is e, coton , pour b lout es et roliss, le mètre fr. 1.50
Et quantité d'autres articles avantageux , beaucoup trop longs à r étailler

MESSIEURS,. i>ou.i»:;vos COM.PI.ETS
IJC coupon _e 3 m .SO.ft 3 m. 50

48.5© 58.5© ©8.5©
21, Eue de TllOPlÏÀL. au W tape. - Anslë Rue du Seyon.

Maison « PETITE BLONUE *
La mnisoii n'a ni voyageurs ni colporteurs

Envoi franco contre réitibour.-.ement

oooœooooooooo ooo^̂

1 Nouveautés. Jissus, Confections, lingerie |
§ aux me Heures conditions §

i Maison M. FRIOLET -.TEANNET - Le Locle |
§ Téléph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 §

g Représentée par M. Léon Jacot, Corceiles o

§ 
Examines les échantillons §

au nassage ou demandez les collections directement S
Ĉ X300OOOOO0OOOO Q0OCXD0OOCX3eK30O0OOO0OGC^̂

Nous offrons à livrer, en fûts prêtés,

_r*¥in_ro,si_r* DE PREM,èRE
L̂E JL MJr _l_m SA QUALITé

Veuillez demander les prix
aar CIDBEBIE DE H V I X  -m
OCCASION
A vendre 1 complet usagé,

mais en bon otat ; 2 manteaux
d'hiver, taille moyenne. S'a-
dresser Grand'Rue 1, 8ine étage.

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

__ VENDRE
pour cause de départ, chemises
et blouses BRODEES. Broderies
de St-Gall. Mail _.

A VENDRE
1 bois de lit à 2 places, aveo
sommier. 1 poussette à 4 roues,
et J lutrin double, en bois. Ma-
gasin L. Porret. rue de l'Hôpi-
tal 3. m

I* MYRTILLES
Caisse 5 kg., fr. 7.-—, franoo.
Noix, sao 5 kg., fr. 6.50

Achille GDIDI, Lugano.

Vélo
usag., mais en bon état, à ven-
dre, faute d'emploi. Pneus ab-
solument neufs S'adresser à la
Papeterie A. Kulling & Co.,
9, faubourg de . Hôpital.

On cherche à aoheter d'occa-
sion '

PARAVENT
solide, de préférence en "bois,
2 Vm. 50 de longueur. 2 m. de
hauteur , environ. Faire offres
détaillées ; avec prix à MM.
Henry & Co.. Fabrique du
Plan, Neuohatel.

--¦_»¦_-_««__________

m . . t»
9 lff lSi *~ On cherche d'oc- ».,
S s'on S
S 1 chauffe bains i
S (- gaz). S'adresser Evole S
9 51, Neuchâtel. •i '

a
. , 0

' ! -gag

] AVIS DIVERS
f Assemblée générale

des actionnaires de la

Soili iiioMlière de Marin-Saint-Blaïse
le SAMEDI 19 JUIN 1920. à 5 heures du soir.

- ;.; •;';. • '. à. l'Hôtel du Poisson, à MARIN.

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal.
2. Adoption-des comptes de l'exercice 1919 et rapports y relatif»,
3. Décisions et nominations statutaires.

:': Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport du com-
missaire-vérifioateur sont dès maintenant à la disposition des
actionnaires, eij. l'Etude du notaire Louis THORENS, rue du Tem-
ple, Sai4t-Blaîse.

¦ A r teneur de l'article 39 des statuts, les actionnaires doivent,
ponr- avoir; droit de participer à l'Assemblée générale, opérer le
dépôt de leurs actions on d'un récépissé de ces titres émanant d'un
établissement de crédit, trois jours au moins avant l'assemblée,
soit , jusqu'au seize juin (16 juin 1920), en l'Etude du Notair.
Louis Thorens.

: Saint-Biaise, le 31 mai 1920.
Conseil d'Administration.

BHBnB-M -nŒfflHËH-MI-MHfl
' ¦¦¦ . •" 1-f

S ÂQ Jr ftlftC6 Prix réduits S
M - ************ nui ¦_______________-__¦ El
H - Un f i lm sensationnel B

i li I HéS i llli.il i
B Description de la guerre par James-W. Gérard, . I
s s ex ministre des Etats-Unis à Berlin. _n
« ¦ « '¦¦ 6 actes d'un rare intérêt. -_!

| ÉCLAIR-JOURNAL , Actualités m

« LA JARRETIÈRE !.
_T Comédie gaie en 3 actes. Interprétation très soignée. S¦

_¦' ."¦'¦"¦ Dans le rôle principal, _I»e Gonevifeve Félix " f.;
Hf du Théâtre des Variétés de Paris. f§_

| DSer- I_9JEoia_it volée §
M aveo Miss Mary Miles, Ja jolie actrice américaine. 53

E î __ ^rararaE_3^^^raGâ i_araMicaE_3__ i_s3__i

Société û'exploitaîîoa ki câMe. électriques
Système Berthoud, Borel & Cio

CORTAILLOD
a; dans son assemblée du 27 mai 1920,'dé .idé le reEk'ho'urswQent de
solde de son capital. Avis en est donné aux créanciers a."*, som-
mation de produire leurs créances en vertu des articles 670 et 665
du Code fédéral des obligations. P. 1690 N.

Les entrepreneurs disposés à se charger
de l'extirpation de l'herbe doivent demander
conditions au Chemin de fer Yverdon-Sainte*
Croix à Yverdon.

Caisse d'Epargne ie Neuchâtel
mise au bénéfice d'une garantie de l'Etat pour la sûreté des dépôt.

4 1l, ° n|4 0 sera bonifié à la
* " " . fin de l'année.

HBT À l'avenir les Bureaux seront fermés le samedi après-midi.

I Ê %  Ê M  TAXÏ8
____H!14 10BEMES

A P O L L O
Plus que 2 j ours

l'attraction la pins sensationnelle, la pins drôle et la plus intéressante
Immense succès à, Genève et Lausanne

Faisons dn ciné
Cette nouveauté, non seulement nous ».. prend a jouer
pour le cinéma, mais dévoile pour le «IJW. ière fois tous

les secrets de la ciliématost-phie.

W&!!£~ Vous YOIIS verrez vous-même snr l'écran !

A l'affût du rail
Grand drame du Far-West, en i actes, avec l'intrépide ct

audacieux William Hart, Rio Jim, le roi des cowboys.
Troisième sélection:

Ii_? _. PI/US BELLE S FEMMES DE FRANCE
L'Arc-en-ciel. — 1er prix : Le vert. 

! 

AVIS: Ce soir prix réduits
Réservées, fr. 2.— ; 1"», fr. 1,50;' II™", fr. 1,05

, Tif>- .v ii i idredl : J'ACCUSE exclusivité de l'Apollo



AVIS
38F" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit <"'ire accom-
pagnée d'un tlmbre-DOste oour
la réponse : sinon  celle-ci sera
expédié, non affranchie. "•_.

Administration
de la

Veuille d'Avis de NencbÛtel.

LOGEMENTS
t\ —— ¦  ¦ -- — — r - —¦

Pour le 24 juin
Terreaux 3 et 5, .me-, et rez-de-
chaussée, 2 logements de 2
chambre.; cnSsiuo , galetas et
rave . S'adresser -à  .T. Jacot-
(_n______o_. -St-Blaise. 

.v LoinsB à
BOUDRY

pour tipociuo ù convenir , 1 loge-
ment de. 3 chambres. S'adresser
à W. Bolle; Hondry . 

Gram. R, e, à remettre , dès
maintenant nu pour époque _
convenir, appartements de 2 ct
3 chambres. Etude Petitpierre
et 

Anx .layons de Sion, à louer
avantageusement

chalet confortable
12 lits, du 15 juin au 15 juillet
ou du 15 août au 15 septembre.

Demander l'adresse du No 451
au bureau de la Feuille d'Avis.

Séj our d'été
A louer au Roc s. Cornaux,

appartement meublé do 9 piè-
ces, vastes dépendances. Télé-
phone , parc , proximité de la fo-
rêt , vue très étendue . S'adres-
ser an Bureau de C. E. Bovet ,
4, rne du Musée , Neuohatel.

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

CHAMBRES».
Jolie chambre meublée. Fbg

du Lac 3. 2me, ù droite. c. o.
Oîiambro moubléo à louer,,-—

V.iU'ehiin , ________j__ 1. e.o.

CHAMBEE ET PENSION
pour monsieur rangé. Faubourg
de l'Hôpital 6G, 3me, _ droite.
_at_fc_.,-gKTO3jg—t__s,.._mm____gggg nw

LOCAT. DIVERSES
Pour cessation de commerce,

S loner tou t  do suite ou époque
à, convenir , un c. o.

BEAU LOCAL
bien éclair,.,. situé ._ proximité
des gares do Serrières et Cor-
ceiles, pouvant servir pour ate-
liers, entrepôts ou tout autro
usage. ' S'adresser à Mme Julie '
Bêla-/, Maillcfor 38, Neuohatel.

ORANJOS LOCAUX A _L'à-
VOLE, POUIÎ ATELIERS, EN^
TREPOTS, etc., à louer, pour le .
ler . octobre. S'adresser Etude
G. Ètter , notaire 8, rue Purry.
gK__c_ji____ . ag _g__g___3_B_____*j

Demandes à louer
On cherche à louer, pour

Xbeî, à Neuchâtel ou environs,
un _ . ._ ._'_ . ' . ". '.'. .'. 

appartement
de 5 ou 6 chambres, avee dé-
pendances. — M. Liêchti, Vau-
se . on. 

Peti t ménage cherche à louer

de 3 ou . 4 pièces, au soleil. —
Adresser offres -écrites SOUB
chiffres _ . 399 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' , 

On cherche à louer
LOGEMENT

de 3 ou 4 chambres, pour fa-
mille de 2 personnes, Vue .et so-
leil désirés. Offres' écrites A. C.
422 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,_—_ - 

FEUILLETON DE Li FEUILLE D AVIS DE 1CC11ATEL
t "' ' ¦ ' : —

.f-Lt. </\)

GYP

Chalindrey s'inclinait pour prendre la main
de Napoléonette , mais elle retira sa main et
dit en riant :

—- Ah ! non !... .Faut plus __ ma tante m'a
flanqué une semonce l'autre jour parce que
vous m'aviez baisé la main , Monsieur de Cha-
lindrey !...

Et comme le jeune homme balbutiait, décon-
tenancé , elle expliqua :

— Oui... Elle dit qu'on ne doit pas baiser la
main des jeunes filles... C'est-à-dire, ça dé-
pend qui... Il est bien certain qu'elle a ses pré-
férences, et que si c'était, par exemple, M. de
Chateaubriand qui me baise la main, elle dirait
rien , au contraire !... Seulement, je pense pas
que l'idée de me baiser la main lui vienne ja-
mais,, à M. de Chateaubriand !...

Elle se mit à rire et acheva :• ¦•
— Et c'est bien dommage, car ce que ça se-

rai t farce !... Un vrai sujet pour David , hein ?...
Légende : c Eu prévision du retour possible de
l'usurpateur , M. le vicomte de Chateaubriand
baise là main de sa filleule préférée.. . » Non !...
mais vois-tu ce succès... le vois-tu ?...

— Je vois surtout que tu es un drôle de pe-
tit être !... —• dit Roger amusé, tandis que Cha-
lindrey concluait :

— Le t'ait est que le palais nous paraîtrait
terriblement morne si nous n'avions plus Mlle

Reproduction autorisée pour tous les Jonrnanx
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

_____a____________mr_inraB_i___—m_fa___aa_a.____'_ian_g

dç Sérignan !...
r- Et pourquoi ne m'auriez-vous plus, mon

lieutenant ?... — demanda la petite.
— Napoléonette !... Prends donc garde !... —

fit Roger inquiet — si ma mère t'entendait !...
Cette façon qu'affectionnait la jeuue fille de

rappeler sa première rencontre avec Chalin-
drey, affolait Roger. Il apercevait la tête que
feraient ses parents s'ils découvraient qu'un of-
ficier de la maison du Roi avait été le cama-
rade de leur nièce à l'armée, et cette vision le
remplissait de terreur. Car il savait également
que cette découverte leur ferait prendre en
grippe Chalindrey. y

Napoléonette se tourna vers sou cousin.
— Pas ù craindre que ma tante m'entende!...

— aîfirma-t-elle gaiement — elle est bien trop
occupée à écouter les choses que lui dit cette
chère Mme de Rémusat.. . des choses - intéres-
santes peut-être, judicieuses sans aucuu doute,
et' méchantes assurément !... Tn penses si ça
l'absorbe ?... C'est à ce point que si, à l'instant ,
je m'amusais à moucher les bougies du lustre
avec mon pied, elle, s'apercevrait même pas

"que je manque de tenue dans le monde !...
— Eh bien !... — proposa Roger — puisque

ma mère, à ce que tu crois , ne fait pas atten-
tion à toi , veux-tu aller parler à Agay qui rôde
depuis uu instant autour de nous ?... Il m'avait
chargé de te ' demander un petit instant d'en-
tretien... Il a, parait-il , quelque chose d'intérés-

. sant à te dire... qu'il voudrait te dire sans atti-
rer l'attention , si c'est possible... Quand je suis
venu à toi ce soir, c'était pour te faire sa com-
mission... Et puis, nous avons bavardé et j'ai
oublié !...

— Alors, ènvoie-le ici !... J'ai peur, si je quit-
te mon coin, que ma tante ne fonde sur mol...
Elle va songer au départ... Car il me paraît
qu'il doit sembler certain , même à elle, que

Mme la duchesse de Ber_y et Mine ne vien-
dront plus ce soir... en admettant qu'elles aient
jamais dû venir... -,

La petite de S.rij*na_. indiqua on groupe
d'hommes qui venait d'apparaître ; dans le sa-
lon d'entrée, et conclut :

— En attendant, pour \ nous faire patienter,
voici toujours Ali Baba... et sa suite !..,

Comme Chalindrey regardait interrogative-
ment Roger, lé jeu ^e homme expliqua : 

— C'est M. de iatrolles et ses amis qu'elle
appelle comme ça !.„ y

— Oui, parce que : « Ali-Baba ou lés qua-
rante voleurs Vf... .;

— Ce pauvre Agay va finir par s'en aller î... -
— dit Roger qui sç leva. Venez-vous, Chalin-
drey ?... i- • •

Il lui sembla que le jeune officier se décidait
à .regret. Et il pensa, en regardant Napoléo-
nette : . . . _ ' . ..

— 11 est gentil, celui-là J... Et je crois que si
elle voulait, il ne demanderait pas mieux,
lui ?...

-— Mademoiselle... — disait le duc d'Agay,
en s'ins'tallaut à la place que Chalindrey venait
de quitter — je vous ai fai t jadi s entrevoir nos
projets ?...

— Une restauration impérialiste ?...
— Parfaitement !...
— Je suis en train d'essayer d'avoir mon ar-

gent... Mais je ue l'ai pas encore et je ne l'aU-
"rai paît-être jamais !..: J'entends jamais avant

dix-huit cent vingt et un... Et, d'ici là, nous se-
rons peut-être tous morts '?... ' .*

— Espérons que non !..• —¦ lit Agay en riant.
— Ensuite, même si je l'avais tout de suite,

rappelez-vous ce que je vous disais; le soir où
ma tante est venue nous couper au moment le
plus intéressant de notre conversation ?...

— Qu'est-ce que vous me disiez ?._

____ ii_ < _«.a™,_Mi».ii » _ii__p»M^

— Que jamais, jamais, je n'emploierais à
faire du mal au Roi, une fortune qu'il m'aurait
aidée à avoir avant l'heure...

— Eh bien, on ne vous demandera pas ça...
par la raison toute simple que le moment d'a-
gir est venu, et qU'il faut bien nous passer de
l'argent que nous jiè pouvons pas attendre...
J'ai pu , d'ailleurs, parer au plus pressé... 'Nous
avons en main pas mal d'atouts... Enfin, on va
marcher coûte que coûte... et c'est ici que noiis '
allons avoir besoin de.vous ?... •

— Je suis prête à servir l'Empereur, si je le;
peux...

— Vous le pbw__?J.., Vous "êtes même ïa
seule personne dont le concours nous soit for-
mellement nécessaire...
- .-i Dites ?... "y V 

V V' .
— Eh bien, voilà !:.. Vous pouvez, n est-cè

pas, circuler librement à toute heure dans le
palais ?...

— A toute heure ?... à peu près... Et encore
ça dépend dans quelle partie du palais ?... Je
peux circuler dans l'appartement de m'n'oncle...
mais c'est tout !...

— L'appartement du grand maître est au-
dessus des petits appartements du Roi , n'est-ce
pas ?...

. — Oui !... ' ry
— 11 communique avec le premier étage par

un escalier intérieur ?...
— Oui... l'escalier de la Prisonnière , nous

l'appelons !...
— Y a-t-il quelqu 'un de service dans cet eS- *"

caliôr ?... . ... .
— Non !... C'est lui qui est de service .!...
— Oh ! Mademoiselle Napoléonette !... Vous

n'êtes pas sérieuse. L.
-*• Très peu... seulement quand je ne peux

absolument pas faire autrement.,.
— Eh bien, vous ne pouvez absolument pas

I —_________—__II - un !________—______

faire autrement cette fois !... Vous m'écoute,
toujours ?...

*—. Je vous écoute !...
i— L'appartement du marquis de Sérignan

est-il fermé pendant la nuit ?...
— S'il est fermé ?... Oh ! la la !... On voit

bien que vous ne connaissez pas m'n'oncle et
ma tante !... S'il est . fermé ?... Ah ! plutôt trois
¦ fois qti'unè !-...' .; ; : . - . .

— Où met-on la clef . ?... Vous le savez ?... ,,:..
y ¦>--'• OUji .yOn là niet dans l'intérieur d'une
horloge Flamande qui. est dans l'àuti chambre...

6 -̂ Vous pouvez la prendre ?...
.— ta clef ?... Très bien.!... Je l'at déjà prisCi

im' soir que je voulais parler après qu'on -avait 1
tout barricadé... car on met aussi des grosses
barres... à Mlle de Chêneçay...

— De l'antichambre à l'escalier qui coudait
aux appartements du Roi... est-ce qu'il y a
loin ?...

— Encore assez !...:¦ — Est-ce qu'il faut traverser des f> : .<s«- -*:
bitées ....

— Non !... seulement Un long, long, long cor-
ridor !... Mais pourquoi me demandez-votic tout
ça ?„. Vous ne pensez pas, j 'imagine, que jo
me prêterais à quoi que ce fût contre le Roi ï...

— Contre le Roi... évidemment non !.- Mais
il ne s'agit pas de lui îaire du mal...

— J'entends que je n'aidorei .?n ltMl.» 6Û
rien, comprenez-moi bien ?... à un attentat quel
qu'il soit... ni contre sa vie, ni contre _à cou*
l'onne...

— Est-Cè bien vous qui pailoz ainsi ?.. VoviS
quj voulez, dites-vous , le retour de l'Emp^
reur ?...

— Certes, je le veux... et de tout*s «"» f<"*
ces... et je donnerais bien volontiers m- f»**u
pour qu'il revînt !... Mais de là à faire J». W
leté, il y a de la marge !.,. ( A  SUIVPJL)

NAPOLÉONETTE
,.. — City

On demande . Mer
tout de suite ou époque

à convenir

peilî restnrait
ou

petit commerce
Paiement & l'avance.

Faire lea offres à Ernest
BëgueHn , agent, Tavan-
nes , Téléph 4L'; ., ' ,' ',.. y.
-¦— llll_*_ i «m—WI-I-II-——¦—_———-

OFFRES
i 

Une personne cherche

remplacement
auprès d'enfants, à défaut ser-
vice de chambres ;$ -partir , du
7 j uin . S'adresser Evole 10.

Jeune fil le
esprimentée et dévouée cher-
che place auprès d'im enfant ou
auprès d'une danie ayant , be-
soin de soins. Bonnes référen- .
ces ;'i disposition. — S'adresser
par écrit sous F. H. 417, au
buroau de la Feuille- d'Avis.

Famillo suisse allemande
cherche à placer jeune fille de
16 ans dans bonne famille bour-
geoise, comme

VOLONTAIRE _
pour apprendre lo français, do
préférenoe auprès d'enfants ;
aiderait aussi dans lo ménage.
Offres à Mme Guihelein, Kunst-
steinfabrik, St. Okillen' (W.ost),
Ziircherstrasso 84 a. ,

Jeune fille
désirant se perfectionner dans
le français chercha place au-
près d'enfants et pour aider au
ménage (exceptés lessive et net-
toyages). Bon traitement exigé.
Entréo à. partir du 7 juin. Bé-i
gion élevée préférB__ — Ëerir....
sous M, M., 450 au bureau do la
Feuille d'Avis. . . . . '' . . . , .

Jeune fille
fidèl o cherche place particuliè-
re, pour apprendre lo ménage
et la langue française. On. de-
mande surtout bonne vie de fa-
mille. S'adresser à Mmo Mader,
Lowen, Tôss (Winterthour^ - -

PUCES
On demande tout de suite Tine-

honnête
F I L L E r

pour aider au ménage et au
café. S'adresser rite des Cha-
vannes 14, Café Neuchatelois,
ch e?:. M. Louis Ramseyer.

On demande pour

la France
une personne de 30 „ 40 ana,
pour diriger le ménage d'un
agriculteur. Bons gage.. Entrée
tont dû suite. S'adresser à Mnie
Vve. . Georges Gabus , Villaret
sur Cormondrèche. 

On demande, dans famille ha-
bitant la montagne 

}JÈVNE PILLE '
pour aider dans les travaux de
maison. S'adresser Challahdes-
Sèhreyèr, Fontaines, qui ren-
seignera . 

J . . -::•

Maison de santé par*
.s'.u i ïè.© h la canspagne
cherche pour tont de
suite fille forte et i*o-
bnste coinine

femme de chambre
pas de couture , bons
gages.

A la infime : adresse "
pour époque a convenir

' une j", :,' _-. _ ," ,"

remplaçant , cuisinier.
pour environ 4-5 se-
maines, n ' c E .5

Adresser les ofires
écrites a II. II. 4.3 au
burean de la Veuille
d'Avis. .__ . . .,__ .'-.y. .¦ . . .

On demande pour tout de
suite, uno ' c. o.

VOLONTAIRE
Demander l'adresse du No 398

au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune Fille
Nous cherchons pour tout de

suite, pour l'atelier ,' personne
de confiance. Manufacture d'ou-
vragés de dame , qu^i du Mt-
Blanc 4.

SommeSière
connaissant bien le service
cherche placo dans . un.  café.
Certificat 1er ordre. Ecrire sous
chiffres À." B., Posté restante,
Le Locle. ^___ ;

VOLONTAIRE
Agriculteur de la Suisse alle-

mande cherche place pour son
fils de 16 ans^ où il apprendrait

.le français - et où, en hiver, il
pourrait fréquenter l'école. En-
trée tout do suite ou à couve-

'nir. Vje de famille; désh*ée.,S'a-
I dres'ser à Gott l ieb Bigler, Kriiy-
gen. Mûri (Berne) . 

^^
Jeune fille , 22 ans, ayant

dé.ià travaillé dans bureau ct
magasin,

cherche place
analogue/ 'Demander l'adresse
du No "446 - nu ' bnrenu dô la
Feuille d'Avis.

0u?rier tailleur
cabablo, au courant dos gran-
des et petites pièces, cherohe
place de préférence h Neuchft-
tel ou environs immédiats. En-
trée mi-juin ou à convenir.

Ctoisten Blatter, Goldsivil p.
Interlakeu . . .  

¦ .
Jeune fille présentant bien

pourrait entrer comme volon-
taire dans

confiserie - tea-room
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Envoyer les. offres
avec photo à la Confiserie ' E. ,
Schtnlclli.. Baden. ' /. .. , . .;

un „e_ iantie . . . . ¦ - ¦

énergique et expérimentée, pour
¦s'occuper do 3 enfants ot .pou-
vant diriger intérieur soigné,
sous la surveillance do la maî-
tresse do mai-on . Vie . de famil-
le. -Gages 100 .fr. ..Adresse.--!.-- '.
fres ïi . Case 20,876, .. Eusterie,
Genève. J. H. 37275 P.

¦nniiT_i_nivi_rai"y*wpgH °̂i,g, ,̂in'i-iTi f miniiiiififT'Tr'"

PERDUS
Egaré

nn bracelet or •
Le rapporter contre bonne ré-
compense faubourg du Lac il,____ étage .

Pérdtï ' '

pfî_phiP réservoir
au quai Léopold-Robort. Prière
de le rapporter contre, réconi-
pense Plan 6.

Perdu, hier matin, nne

feroehè
rose en argent, parcours Evole-
Villo. La rapporter contre _é-.'.
compense Evolo 4.

li_t_î__W__ i?i "lfPlI_. WT^W^M^ couleur naturelle ___ !?-_ ____?¦ -«. m__ ¥ _¥EBER«
<£**m® ̂  

_W [ '"I [ WnÂ WÈiWK < WÊ mm H:° B ' m ^À  _.* _ « _L SOIK-FOïJLABS», unie et imprimée SOIERIE
KJF ^Lfi  ̂ J_SL J___L__i j J L m U m W  JKm.W*v vlÊmJ JBL _________ et l©lS2 a© SATIP. ELEGàMT, SàTîM CHARMEUSE •; • .¦.: • ' „7TT "F_  T C* "W.... ; ,. Echantillons par retour du courrier. . . V . 

¦'¦'¦:*&* ^—' JTv 'X ^—4. 'Jt J-

NEUCHATEL aËf S^S!SS?^^Ë!SfJ!^SSSÊË*?^****̂ ^Ë^*̂'
,a
^v

_____-_-_-__-__ !_-___iigSOg>^^

GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque délivre

Bonis de Dépôt î
à I , 2, 3 et 5 ans , au taux de

__a w1

I

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et S
- poTI-'n' .mp.rie quelle somme ; ils sont munis de cou- I
. pona semestriels .d'intérêt»
Là Banque prend le timbre iëdéral à sa chaire, g»
. .. ;-.. - ... . .j  ... v .*_,_, Direction.

M^«MMMiMIB««M«MMMMMMMd«M«MBMMBaMMB«BMaMMWMMm«a___

J_®- THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 7 )< in , â 8 h. ct quart , Représentation de Gala

V\ j r

Tranédie en & actes de RACiNÉ avec lé concours de
M"e MADELEINE ROCH M. ALEXANDRE

; 
A. . . .  Sociétaires de là.Comédie française
¦ Pris des places : Fr. 6.30, ô._5, 420, 8.15, 2.10 en vente an magasin

Feetiaeri-Frer-sS A . . '

Ileciips m ponssl! tf AdÉfflsti^îiiDn
_e la Société Coopérative de Consorti inaiion

' ; ïïn buÙeiiàp nûnyme in vite les coopérateurs
à voter pour une liste &è candidats, tous des
socialistes .sauf un. v

i ".7 ~ 13©opeFâiteiip  ̂ ,
-v^om. protesterez contre cette tentative d'in tro-
duire là politique dans j l'Administration de là
âociéte eu allanj, tous voter pour les 6 membres

-sortants (dont 2 socialisteè) et pour M. Piaget,
représentant de la localité de- Colombier.

Quelques Coopérateurs»

parti socialiste h jleuchâtêî- Serrières

nu ___ . wiip WIMFFWSTïHII
contre les Tarifs douaniers

Jeudi 3 juin , à 8 li. soir, Place Numa Droz
Orateurs :. r. .. ' . ., . 

Dr Henri Perret Paul Grâfeer
du Loole , Conseiller national

Lè.iparticipants son friés de Be rencontrer à 7 h. 45 au local .
Restaurant du Monument, pour organiser un tour de vilio en cortège,

La maaiqae ouvrière prêter» son concours
!"' ' ; 

¦ '- .'- Le Conilt.. _

I

Place de ïaFostej
f-Bcâ  ̂W>^*|fca(_B _$_ _ ___ ¦ ® _M _!___ S l_9 51 _!___(!___ ] làrAoïBAQ H_5K V'> l'é'l_ra_ V_E9c_ fa n̂ w_r -9 DIELB _______ £__ 4*lC*.i3C_l I !

I 

Programme unique de 16 numéros
SENSATIONNEL

Mlle Ren_ et ses chevaux et éléphant dressés s |
les RaciinoiT dans leurs N° de Co'w Boys montés;
les Vernons et leurs chichs dressés; gg .
la famille Knfe dans ses1 grandes attraction..

6tc! étc« !
MARDI 1« JUIN changement complet de programme / . m

Location chaque matm, de il h. ù. -a à midi, aux deux caisses M
' " du ciique. - -t ¦ m

Tons les j ours de 3 à 5 h , visite des écuries: H
Adultes, 20 cts — EniFants. 10 cts. j_j

wmÈKkmmgm^^

MARIAGE
Dèriioiselle, 40 ans , de physi-

que—jeune, sympathique, croit -
être heureuse en cherchant à
faire le bonheur de celui qui
sera son mari ; il doit avoir
uno; bonne position et nne, bon-
ne santé, êtr. très sérieux ;'
photo désirée, mais sera ren-
due. Discrétion d'honneur assu-
rée-Anonymes s'abstenir. Ecri- •
rey.ôus K. R..7, Poste restan t .,__________ , . . ,. 
'• Personne propre et active
cherche

JOURNÉES
travail, à l'heure et RACCOM-
MODAGES.. Rue. du. Château 4, ¦
1er, derrière. . '1 : . . . "... .

PROMOTION DE DOCTORAT
:(in absentia). Université étran-
gère orTiciclleniènt ' reconnue.
Renseignements : Case Rhône
3373. GENÈVE. J. H. 37251 P.

Bateaux à vapeur

JEUDI S JUIN 1920

Promenade
¦¦ ¦

_ .  .
& '

. - .
¦ 

_
'
,
'¦

" portaîban -
^hevroux et Estavayer

Âïle. -Retour
13 h. 45 - Neuchâtel X 17 "h. 15
14 h. 15 Portalhân 16 h. 45
14h. 40 I Chevron . I 16h. 15.
15 h. 15 T Estavayer à 15 h; 45-

Prix des placés (aller et retonr)
Neuchâtel-Portalban f r. 1.50

». Chevronx » 2.—
_ . Estavayer » 2.50

Société de Navigation.

M «ti. te Neuchâtel
AVIS aitx f ensions

Ijes personnes disposées à
prendre des pensionnaires pon-
dant les mois d'été sont priées
Se bien vouloir donner leur
adresse avec le prix de pension
par mois, au Secrétariat de
l'Université, afin d'établir une
liste des pensions pour les élè-
ves des cours de vacances.

Direction
des cours 'de vacances.

ON DEMANDÉ
des SOMMELIÈRES et RELA-
YEUSES pour les fêtes suiv-in»
tes :

Courses de chevaux, Cûl<___
bier , 6 juin ;

Concours athlétique, Neuô_ à-«
toi, 12 ct 13 juin ;

Fête cantonale de gymnàsti-'
que à Châtel-St-DeniSj 26, 27
et 25 juin ; . _ .:

Fôto cantonale de gyxunastl*
que à Nyon, 17, 18 et 19, juillet,

Se présenter au Casino Beau-n
¦Séjour. ¦ : . - . '.

J. SOTTAZ. Cantlniert

ÉCHANGE
On demande pension dans un-famille bourgeoise, pour un

garçon de 12 ans. — Offres à
H. Tuggener-Weber, Titlisstr,;
60, Zurich 7..—. .—,

Commanditaire
ou associé

Pour donner de l'oxteMion ii
un commerce de tissus, , on
cherche soit un commanditaire,
soit un associé, connaissant la
branche. Dans le dernier cas,

.Ja__>r.éféréuee serait donnée, h
voyageur visitant la clientèïet
particulière du canton et pou-*
vant prouver Chiffre d'affaires.
Dame pas exclue. Faire offre,
à Case postale 808, Neuchâteli

Discrétion, assurée. Agence;
.'ahstenir.

Rolifè et infeau x
Costumes tailleurs et flou

Mme Cécile Reymond, ex*,
première de grandes maisons
suisses. — Fbg Hôpital 48, _ ._ ¦

«'
Téléphone 13.29. O.F. 785N.1
¦ * ¦ ' ¦ i ¦ ¦ _

JBiylish Lessons
Mme SCOTT. Rue Pnrry 4

j S L  FROHiNÀOta

i viUUÉqiATURgS ^ BAlNS 1
z Wôrben-les-BalnB |
| station I_YSS |
5 Sources feirusineus^s et de radium. Excellents résultats prou- X
O vés contre rhumatismes, ischias, sontte, nenrasthé- O
g- nie. Téléph. n° 35. Prospectus. F. Trachsel-Klartl. V

I BÂLLÀIGrUES JmL^lm8
1g Hôtel-Pension „La Sapinière" |

x Prix modérés - Ancienne réputation . - Se recommande, 
^v par son air pur et vivifiant à la lisière de la f orêt o

g HENNIEZ-LES-BAIIÎ^»Sï___n 1
? alcalines - lithinèes. Station de repos par excellence Y
<> Directeur : H. Kcy-Milsa. A
,$ Tfoxililes digestifs, rhumatismes, goutte , diabète, gravellé, O
g . affections des voies urinaires Y

smg-ï-t-mmtam ____, «ijigwjgjcgg gg m.' ttm i _; y'î _I*J _______*_-¦

Le Bureau d'Orientation professionnelle
nouvellement fondé à Meuch? .'- i , organise pour le

VENDREDI 4 JUIN 1 920, à 20 h. 7_ (o l_V« *?
Grand Auditoire de l'Annexe des Terreaux , une

CAUSERIE PUBLIQUE ET GRATUITE
donné? par Mademoiselle LUCIE SCHMIDT ,

seorét.ir e du Bureau d'Orientation professionnelle
La causerie est destinée .. renseigner l'opinion sur le but

et l'activité de la nouvelle institution.
Invitation cordiale à tous

I

_M_________B_____-_-____i
-.¦' ; • Madame veuve RÈlt '
MOND-AUBOUSSEA U et
sa petite-fille Mademoiselle
EvaREYMONDremercient
très sincèrement les nom-
breuses personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper.

Keuchdtel, le l"j uinl920 ,
ffim B___B_______-___------__

Jeune Suissesse allemande de 18 ans, diplômée d'école de com-
merce, sténo-dactylograph e, ayant connaissance de la . langue
française, cherche placo d' L •.- i

employée de bureau
Faire offres sous chiffrés N. 2435 J. a _X Annonces Suisses

S. A., Bienne.

1 " Messieurs BESSE & Cie, agonis généraux d'assurances, à Ii_ "
Chaux-dc-Ponds. désirent engager pour la ville de Neuéliàtel et la
région avoisinante une personne capab'.e de les représenter poiir.
leurs diverses. Jbranches d'assurances principalement pour l'incen-
die, , .ïes accidents, etc. Une personne capable.. trouverait éertaine-'
ment par co poste nrfe bonno situation. Pour les débuts, il y ari-
rait . à rechercher les affaires.inj endio sur la place de Neuchâtel,
où serait installé un bureau. ~ ' J. H. 5427 J.¦ Prière do faire offres détaillées par écrit â ,;

BESSE & Cie. Assurances, ta Chaux-de-Fonds. .

¦ F_.OII_L.E D'AVIS DE

Commissionnaire
est demandé an magasin Jules
Bloch. 

Maison de santé particulière
cherche

Valet de chambre—infirmier
et

j eune homme
'pour soigne)1 un jardin pota-
ger. Offres écrites avec copio
de certificats et indication de
l'âge, à -V. B. 454 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 18 ans, fort et robuste , de-
mande place dans laiterie: •

S'adresser à Ernest Mathis,
chez Ocsch, laitier, -Biiinpllz p.
Berne. . . J. H, 185*27 B.

Je cherche, pour aider à la
campagnes uiy _ • . , , - ^JEUNE GARÇON
Gages suivant capacités . S'a-' dresser à M. Justin Fàvre, La
Jonchère; .. 

Emploi intéressé
dans bons coiunierces
existants, reettei-ché par
honorable négociant.
Apport S_0-S_5,0U0 francs

Faii'es offres sérienses
â Case postale K"° 606$,
Couvet

Place demaMêe;-
On :éherche - h " placer !__$>_ "

sérieux, .de., la .campague , dans
bonuo famille, chez petit agri-
culteur, oïi lt. apprandr_.IL.lf__
français. Echange préféré, S'a5dresser h Joli. Hurni , Ammes,
Gurbrii :.(Bei *ne).. .'' - .- ¦.; .-i/ •_...; ' f

PKESSANT' ;. "_;. "
On demando de bonnes ...

ouvrières et assujetties
couturières

-Mme ÉtSMi-NO. Poteaux 3: -

Société suisse d'assurance ac-
cident et responsabilité. .civile
cherché1 agents :
actifs et série"ii_ .. , _ 'ixô et côni- .
missioii. Offres Casé 1661, Nên-

.châtel. .. ... ' ... P. lfi7() N.

On demande deux bons ou-
vriers

jiotsr ks joins
S'adresser chez Ed. Croiser, Boe
près Cornaux.. 

II i B___——55_———— ' ' —^T—5ï—î

AViS DIVERS
Leçons de suédois ;

et

d'allemand
par personne qualifiée. S'adres-?
ser Seyon 2. magasin de modes.

Le Syndicat cnevalln deman-
de, pour son pâturage des Prés
Devant un

II! HÉ!
on un cheval pour la saison
d'estivage.

Faire offres à M. Ch. Soguel,
à Cernier, ou à M. Ch. Rindis-
bâcher , à Areuse. B 760 N .



I CETTE SEMAINE
n ' '*''¦¦ ' mfl

g nous mettons en vente : §g

I 

Blouses américaines, en voile couleur , très chic, 28 50, 26.50 jÉÉ
. Blousés américaines, reps et voile blanc, 17.25 à 10.95

Blouses nouveautés, en linon bleu , rose, lilas, 4.95
Blouses nouveautés , en mousseline rayée, 7.75
Blouses en Vich y, chemisette et autres laçons , 9.50, 9.25
Blouses nouveautés , voile blanc avec dessins, 8.25 m

!

,aa Blouses nouveautés, voile blanc brodé, 11.50 §m
Blouses nouveautés, voile couleur, av. collerette et perles, 12.95
Blouses crêpe de Chine et autres, 35.50, 19.25, 16.50 à 15.95
Bas fins, blancs, pour dames, qualité extra , 3.95 à 2.95
Bas fins , noirs et couleur, 5.50, 4.25, 3.25, 2.95, 2.45
Gants tiseu blanc, couleur, noir, 3.50, 2.65, 2.45, 1.10
¦ Chaussettes unies 6t fantaisie , pour entants , 3.50 à 1.25

I 

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

Elégantes toilettes de sole, à 73.— et 69.50 m
Elégantes toilettes de voile, de 71.50 à 26.50 §
Robes de crépon blanc, à 17.95 M
Robes de toile , couleur, 25.50 u 20.75 Jl

|j Manteaux de pluie, Manteaux m!-saîson, voyez les rayons M \
£« Jaquettes de Jersey, Jaquettes de soie

Voile blanc et couleur, le mètre, 4.95, 4.10, 3.65 ;
|| Voile brodé , blanc et couleur , le mètre , 9.25, 8.25, 7.50

Linon brodé, blanc et couleur , le mètre , 3.10, 2.95, 2.65, 2.35
Mousseline lantaisie, toutes nuances, le mètre, 2.25

g- Crépon à rayures et pois , le mètre , 2.45 «
KM Crêpe de Chine blanc et couleur , larg. 100 cm., 16.25, 12.50 

^
I Combinaisons pour dames, 26.50 à 8.95

I .  

I Corsets, choix énorme, depuis 22.50 à 5.95 11
j Tabliers-Robes, superbe choix en satin et toile, 23.25 à 18.25

< Grands tabliers à demi-manches, en bonne toile, 7.95, 7.75 ; j
Tabliers hollandais , blancs , noirs et couleur , 5.25, 4.35, 3.75 «

ES H

WkW 1500 m. de toile cirée ln qualité viennent d'arriver
•s I Parapluies, Descentes de lit, Tapis de tables il

j Tapis de lits, Rideaux, Plumes et Duvets

¦ VISITEZ LES GRANDS MAGASINS ¦

I 
AU SANS m VAL f

F. POCHAT. i

!: R______3__3 nB __¦ ______________ ¦_¦- __B _s» __¦ _-H-B_ffi __88fl Im?- t-fi-l __¦ _______ B s 

^IIIIII!l!ll!l!îllllllllIffl

Hftiifff iiitfnniiffiiiiiiifiiiiiiii

H Adaptation aux chaudières de chauffages j
§ centraux existants g
g de brûleurs à HUILES LOURDES ou MAZOUT j
lifii iniiiiiitiifi iiiEiii iisiNi iiiiiiii iininiiiiiiiiiiiHiiiiitiiiiii iif
§ Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds , Le Locle

%ÎIIISIIIIIIIIIIIIIIII SiHlliHlîiniHIHHHHHIÎillHîflllll l!l ||||i#

¦*_ ww y_*"_yy_j P̂--- -» "»»' uiii. i_w  JJ.

«il ___B____i B t-f-Ë-ll-i M _Ji^ l̂____^_f_.lï5__ ^___ ffia_____ Ëj

! Blonses pour Dames !
Ir-  i -—*— r ' 1 1couleur, lavables S en blano en noir, satin ^f le4 .50 n0.75 f fle 4.95 _ 21— lie 4.75 _ 11.50 1
l 2 ! ¦ 1 ¦
'1 B

i
mionses américaines 1

2..— -18.50 16.90 I
¦-*»ja*«w(__i_____»------_-t"-*- 1 -*»- ''V3 œ̂___ D ¦̂ Ki_R_--_i-C---a_-a_-____i_e_0M__n________i JTB-________________B______x__-B_-_m__mBi '$*:'

I 

Blonses mousseline laine Blonses en soie Crêpe de Chine m
21, 18, 1550, 1215, 1150 28.- 25. 21.- 1150 42.- 33.- 27.- i

| Blouses en voile S
1 blanc, couleur, noir 1

'. JULES BLOCH , Neuchâtel S
Ife s s________§ s __________ ____i^^

OOOOOOOOOOOO0OOOOG<

1 LS _^^

•JOOOOOOOOOOOOOGOGOOOOOGG

O en soi o et lll toutes nuances O

§ Au S-agasin §

fC. KONRAD
o Temple-Neuf I S  g

^0 -̂nU SABOT
Vinilir^-"' Û^Q

Le soulier le plus sain et le
plus. "Pratique pour jardin, cam-
pagne, buand .-ie, atelier.

10 fois moins cher qne le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement nne paire.

Essayez, vous reviendrez.
36-3. 3S-42 «-48
4.20 4.90 4.80

Maison d'Expidition t OMO »,
Rima en T tr I_ J_ n

——^—————_-_- 3 BggBB-B

y $Ê $r 28 genres d» tout es les
j § § & ê W  tailles , 50 à 130 cm.

j éÊ ?  COMBINAISONS
./ 0 $§B $k ÉP  ̂ tous ,es P rix > de '•*• s«2â à fr. 60.-

TOILETTES D'ÉTÉ
Grands assortime nts d'articles confectionnés V

et au mètre •

i. IS DE NEUCHATEL ¦__________________¦___________¦

H. BAILLO D, Neucbà tcl
4. Rue du Bassin. 4 "

f\

\~ - . I
, ,_ SPÉCIALITÉ ' Outils pour le Jardinage «t

d'Arboriculture. 

| Entreprises tourbières g
È Pour Toie_ I>éc»avi!le a accouplement rapide, H
j§ aveu 9i) % d'économie de temps en cas de démontage ou de ¦_

I 

transfert. Alfrnlllen. plaques tournantes à rampe |j
d'accès. . Ji.onnets il .IORCH. Treuils pour transports I
de tourbe adressez vous à la maison J. Brun & C1* I

_. Kebikon (Lucerne). Livraison immédiate du magasin -H___ __________ -M —— « _a
. » .  i__ .__ . i_ . i _r ¦ ¦ mmimmmmmmt • •  m „ . ¦ ¦. * ¦ , , i _ i i _ > ________________ĤM_____HM p

i - -¦¦ i ¦ ' y *̂ » g__jg_t_3| ¦"̂ ¦̂jgjg^̂ ^* —_

AUTOMOBILE „ SEMAG "
Fabrication suisse

15 HP aveo éclairage et démarrage électri-
ques, 5 roues métalliques interchangeables arec
pneus, carrosserie, 2 ou _ places, avec garniture
en cuir véritable. Garantie d'une année.

Concessionnaires pour le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois, Robert & Dessaules, Garage
central, Neuchâtel. -
ii -i-Hf-imi-n£  ̂ ¦ n - ir_n

! REUTTER & DUBOIS 1
H Téléphone S 70 @
H Bureaux : 4, RUE DU MUSÉE, 4" g-- _ - 

ĵ¦
g En vue des livraisons dé combustibles â gl
= eff ectuer pendant l'été , nous engagi ons les 

^__ personnes intéressées à se f a i t e  inscrire sana _=j¦. tarder tant pour ia ï|

tourbe malaxée
== que pour io ¦j i

combustible noir
|* Les ii'vmisons se f eront suivant Tordre BJ
[jâ d'inscription et , pour le combustible noir, "£]
rS suivant les arrivages et dans les limites des r=nj__ quantités autorisées par l'Off ice communal. |=j
l_[]piilf5H®H__]l____][____]B
_.i- ?r—. i .i .i , ¦¦_...¦_ ._¦—- i . . . .  , -—..-.i _,. . ¦ ¦. , . ,¦ ,, „, . .¦ ¦  i

Meubles bon marché
Hâtez -vous !

Kons procédons actuellement à la vente de liquidation de
notre énorme succursale (Qiiterstrasse 141). à des prix Incroyable-
ment réduits et bon marché. La mise en vente comporte exclusi-
vement des produits suisses de toute première qualité, en tout
plus de mille intérieurs complets, se composant de environ :

500 ChÂIDbreS à COUCher 1 des plus simples aux plus
350 salles â manger ,̂22 _SS 

ex

*
150 fumoirs, salons, etc. ) et garanti

Autant l'acheteur le plus modeste .ao le ménage bourgeois et
celui de grand luxe trouvera le genre de meubles qui lui convient
dans tous les styles, tons les genres de bois et k des prix défiant
en vérité toute concurrence. Voyez nn petit exemple : Nous
Offrons un trousseau-réclame se composant : d'une chambre à
Ooucher complète, avec bonne literie (à 2 lits), nne salle à manger
Comolète aveo nn beau divan gobelin (démontable) et d'une cui-
sine complète, le tout d'excellente qualité (marchandise exclusive-
ment snisse), avec garantie illimitée, au prix dérisoire de fr. 1680.
Le môme trousseau aveo 1 Ht de milieu, pour 2 personnes, coûte
îr. 1480 seulement. Notre offre est, autant au point de vue du prix,
mais surtout au point de vue de la qualité, la plus avantageuse
qui pourra vous être soumise. Afin de faciliter l'usage de notre
offre, nous nous chargeons de l'enmagasinage des meubles jus-
qu'au moment de la livraison (1920). Arrangements de paiement
spéciaux sur demande. La vente s'effectue seulement sur place.

La question pour vous est de nroflter Immédiatement de cette
aubaine, occasion vraiment unique I Choisissez tant que les stocks
sont encore considérables. Nous vous invitons à rendre visite à
nos expositions superbes, sans obligation aucune. Sous préavis,
nous pouvons recevoir le dimanche. A partir de fr. 2000 d'achat,
nous remboursons les frais de voyage pour 2 personnes.

Nous ajoutons spécialement que nous avons énormément ré-
duit les prix des ameublements de luxe et que l'occasion d'achat
est tout & fait extraordinaire pour tous ceux qui désirent em-
bellir leur home. J. H. 165 X.

Demandez de suite notre magni fique catalogue illustré.

PFISTER, AmenîHements , Bâle SfègffiS _Bn
la pina ancienne et la plus grande Maison de Bâle

CH. PETITPIERRE
Alimentation générale

Dana ses sucen.sales dn Vignoble
Bouillie bordelaise S chlôs in g, très efficace en seaux

de 20 kilos et au détail, le kilo fr. 1.50
Bouillie , La Renommée « Fama » : avec soufre, le
paquet de 4kg., fr. 5.- ; sans soufre, le paquet do 2 kg., fr. 3.-.
«¦«aanHBiwHiBBHBaaHB B̂iHanuBM>nniMBM_____ i

automobile „j)erliet"
modèle 1920, 15 HP, voiture de démonstration , entièrement
neuve, sortant d'usine, avec éclairage et démarreur électti-
ques Pour visiter et essais, s'adresser au Garage de la Place
d'Armes, à NeuchateL

lA'U LOUVRE 1
y iiiiiffliiiiiii H y
|«f Rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Trésor |§f ,

H = MAISON KEL.LER-GYGER _-=_ |3_
fp l— S»
RS_ Reçu dernières nouveautés en Conf ections ?_•?
_*~ ~)iM Choix superbe de Robes, Blouses, Cos- fs
§§| tûmes et Manteaux. fs
ks$ ?»_S» Combinaisons en Jersey soie, Crêpe de Sa
Il Chine, Toile de soie. S|
-y- «y.
|85 Jupons en Jersey soie, Sa tin élégant, |§_
ggj Taff etas , Moiré, Batiste. _§_
p* Corsets, nouveau choix, taille 56-82. p*
§ Marabout, Fr. 12.-, 15.-, 18.-, 25.-, Ê
g 35.-, 42.-, 48.-, 60.-. g
si Manteaux imperméabilisés, Manteaux É_
ici de caoutchouc. fa _
%s 3».»s Jaquettes de soie, prix avantageux, 

^§S Jaquettes de laine. ||
§8| Superbe choix de lingerie, Garnitures ^sa complètes. M
J5JS J_»
sa Bas de soie, en laine, f il d'Ecosse et p |
É| coton. tx£

 ̂
Nouvea u choix de très jolis Tabliers |§

|p ponr dames. 
^f» Robes de chambre en satinette, crépon, f»pf mousseline-laine, crêpe de Chine. *|

m Colliers de perles f antaisie, Mo uchoirs, f|§
ls j olies boîtes en battik. k?
 ̂

¦* 

^

m Conf ections sur mesures 1
1  ̂ PRIX MODÉRÉS CO UPE GARANTIE _f _
ixt ?8_4̂ Prière de ne pas attendre au dernier momen t p* $4
.5- les Robes de la Fête de la Jeunesse. $4

 ̂
Très jolis modèles sur mesures, de 20 â 40 f rancs pa

 ̂
Voir nos vitrines TRÉSOR 7 

et 
SEYON ||

p| Se recommande , Maison KELLER-GYGER . h&
^. .y ./V. wy\ _ _ A. .A. . AW W/W .y ./wXvAv)<»X .

Bmmâmi ^̂̂Mm^̂ Ê̂mm m̂mm^ ŝm^^mÊm

(joiêsomm&jïoiij
Faites prospérer vos jardins en utilisant

la poudre insecticide éprouvée

„ RAPIDE "
i Détruit limaces, vers, puces de terre, etc.

En vente dans nos principaux magasins
à Fr. 1.60 le sac de 1 kg. 800 environ.
_____ £__* _ v * ite1

 ̂ HRP" 1 ^ **̂ *. *
MBMB ?_p , B .r 

i y * * - J. _
J

* * *¦ __i

I .SO Ĥ ~* __ _t^S_ff_9i ' IQ9__aFvVvv9vB ^" V P^ ~
_8__——E—————————————————————————————————————————__)__—1:

i PROFITEZ 1
M' du A au 24- juin
| Avant notre changement de Locaux K

1 Grande vente réclame I
I 10% RABAIS 10% I
i Papeterie A. Kulling & C° I
m. 9. Faubourg de l'Hôpital 9. M
wÊÊ • i i im-i- ii-ini i _____ i.. ........ ..i. i -B

ûuvroir de Neuchâtel
illll IlllI IllI lĤ

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

SOUS -VÊTEMENTS
poar Dames, Messieurs et Enfants

LINGE DE MAISON
Bas et Chaussettes

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

à f r. 2.50 la paire, pour Messieurs.

10 % de rabais sur tous les articles
N. B. En cas de mauvais temps, la vente se f erait an local ,

3, Rue de la Treille , 2m° étage , maison du Grand
Baaar Bernard.

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

Confiture ¦ ¦

aux pruneaux ——
Fr. 1.05 la livre ————
pareille _ celle de la meilleure
ménaptère i n

ZIMMERMANN S. A.

La WMîwl.
exclusivité de la maison. Le pa-
tron est en vente au
COURS de COtîPE

et de COÏTT6RE
M** CAVER8ASI. prof.. Mêle 1

Savon TA? o;*t as
au sable pulvérisé, le meilleur
prodnit pionr nettoy er les
mains la batterie de onisine, le
matériel de laiterie, eto.

Représentant ponr le canton
de Nenehâtel : LEDERMANN
fils. Fleurier. ,

Bonnard & Cie
Lausanne

Nouveautés • Confections
??',

Catalogue et échantillons ehez
M"*l Weber, repr., T' Mare 16
._ , m _ "n

flR Ĥ Aliment
V^,|)' \Â conceatré
W * # tv^ pcnr
FrCsi ri Volailles
k ŷo _̂ J *>roduitM\'f *Q& A amirM
*!______ ____B en ventey *" - .,\V B̂ cher
f Ane Brear---. Boiié-y

Papets po„l'_raiipr
Les artielt . snivants »
peuvent dès maintenant ********
être ajoutés à la liste ——«—»
chocolat en qualités ordinaires
Cacao _-----_-------------
Fromage " " ' ; ".' '" '' ' ' '
— ZIMMERMANN S. A.
Le succès

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

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

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

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans tontes les maladies dont
l'origine est un sang vioié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, ec.éma, vertiges, plaies,
varices, etc. n peut être pris.
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin no se vend
qu'en boites cachetées de 2 fr..
Jamais, au détail, à Neuchâtel.
dans les pharmacies Bauler,
Donner. Bourgeois. Tripet, Jor-
dan et Wildhaber: à Colombier,
Tissot : à Boudry, Frochaux : à
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcel-

, les. Leuba.

***•*********** —»—____--1 ¦ f ttsm " i **i i I I I m _¦¦¦ • i

GANTS
PUS .mU
| Reçu un

très grand choix
ail magasin

Savoie-Petitp ierre

H y__r ^  HH *¦"

EBfflflEH-------_! ?»

I La Cidrerie WpigeiH
S offre g

Vin de fruits f
. 1 I'8 qualité , garanti i ur m.,
1 clair brillant, en fûts prêtés¦j depuis F.O l i tres

;i Eau de vie de fruiîs
*g
i en fûts prêté, depuis J0 i -,
I aux prix du jour («s j>! us ré-
| duits. Di 'mainli z prix i*ou-
1 rant. Pour quantités prix
| spéciaux

1 Exposition et foire de ci-
1 dre n Lucerne, Mai 1920.
5 .Mplôme lr8 clu. se pour
1 proiinits eu cave et l Ollec-
1 tions. .• • - . - ¦: .

—I —̂ FEUILLE D 'A

Point d'ALUN dans les

Fiys)
MJV

donc pas de blanchiment
rapide , nuisible aux dents.

lu meiileme crème
p our chaussures



La monnaie de la p ièce
La scène se passe en vagon. Le décor est

loué par la compagnie des chemins de fer à
un prix proportionnel aux kilomètres parcou-
rus.

Trois personnages principaux : une petite
dame maigre, à l'air rébarbatif , qui porte au
menton deux longs poils follets comme un rou-
get-barbet. Toto, un petit garçon , apparemment
le rejeton de la dame. Son actuelle préoccupa-
tion est de fourrer, l'un après l'autre, ses doigts
dans ses narines. Un vieux monsieur décoré,
face rouge et épanouie comme une pivoine. Des
yeux à fleur de tête — les bons gros yeux des
bovidés. Les figurants sont : un soldat , une pe-
tite vieille à lunettes, un paysan à roulière
bleue, un commis-voyageur et un paisible bour-
geois qui lit son journal. ,

Toto, fatigué d'être assis, se laisse glisser de
la banquette et, marchant sur les pieds des
voyageurs, essaie de gagner la portière.

— R'garde, maman Nini , les poteaux d'télé-
graphe... ï courent l'un après l'autre... hi ! hi !
qu'c'est drôle !

Maman Nin. ne répond pas. Il fait chaud dans
le compartiment. Accablée par une invincible
_omnolence; elle dodeline de la tête, de gau-
che et de droite, aux cahots du train. Toto se
rapproche d'elle, non sans heurter le beau pot
de fleurs que la vieille dame tient religieuse-
ment dans son giron. Il pince les genoux de
maman Nini, qui se réveille en sursaut.

— R'garde, maman !
— Mais qu'est-ce que tu fais, polisson 1 Veux-

ta t'asseoir là, tout de suite.
Elle saisit vivement l'enfant* qu'elle replace

auprès d'elle.
Toto boude. II recommence l'inspection des

voyageurs. La chaîne de montre du gros mon-

sieur, les boutons brillamment astiqués du sol-
dat retiennent un instant son attention. Quand il
juge que sa mère est suffisamment assoupie, il
se laisse, à nouveau, doucement glisser de la
banquette. Il vient d'apercevoir des moutons.
N'est-ce pas un prétexte excellent pour enfrein-
dre toutes les consignes ? Cette fois, il regarde
par la portière et ne dit rien ; mais la vieille
dame s'écrie :

— Prends garde ! mon petit, prends garde !
La mère de Toto se lève brusquement , d'une

main tire l'enfant par le fond de sa culotte et
de l'autre main lui applique sur la joue une
maîtresse gifle.

Pleurs, grimaces et cris épouvantables.
Le vieux monsieur décoré : — C'est ridicule

de frapper ainsi un enfant !
Muet acquiescement des spectateurs-audi-

teurs.
— Dites donc ! Est-il à vous, le gosse, ou à

moi ?
— La bonne raison, Madame ! Les chevaux

que Ton martyrise dans la rue ne sont ni à
vous, ni à moi... Il y a cependant une société
protectrice des animaux qui veille sur eux.»

— Ben, mon gosse, c'est pas un animal !
Rires sur les deux banquettes.
— Oh ! Je veux simplement vous faire com-

prendre qu'il est permis de protester contre
tout aote de brutalité.

— J'I'ai pas tué !
.— Non, mais...
=^ Jlui défends d'approcher dla portière...

I* n'peut pas rester une minute tranquille...
J'vous d'mande un peu si .'m'est pas honteux !
un grand garçon' d'3 ans et demi I... Trois ans
et demi !... Il doit être sage. Puis, chacun est
bien libre d'élever ses enfants comme il lui
convient ! Il y a toujours des gens qui s'oc-
cupent de choses qui ne les regardent pas 1

— Mais, Madame...

— Mêlez-vous de vo_ affaires, vous dis-je.
Vous êtes payé, hein ?

— Comment donc ! généreusement !
Le train s'arrête. Une casquette galonnée

apparaît aux vitres :
— Vos billets, s'il vous plaît.
La voyageuse, subitement calmée, tend son

petit morceau de carton avec un sourire :
— Voilà, Monsieur le contrôleur...
— M*is l'enfant, Madame ?
— Oh ! Monsieur le contrôleur, il n'a pas en-

core 3 ans ! :
Le vieux monsieur décoré î
— Pardon, Madame, vous avez la mémoire

très courte. Vous venez de * nous déclarer, il
n"y a qu'un instant — tous ces voyageurs en
sont témoins — que votre petit garçon à 3 ans
et demi !

Et, sous les regards furieuk de .a dame en
colère, le vieux monsieur continue :

— Faites votre service, Monsieur le contrô-
leur... D'ailleurs, Madame aime beaucoup
payer le. géra I... Jufe_ MAYOR,

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Gens heureux

Um homme heureux, rai homme content de
son sort, c'est une ra-ceté aujourd'hui, et pour
cause 1 II semble q_e, <__as lé passé, il n'en ait
pas été toujours ainsi, "et qu'uni tel homme se
soit rencontré plus fréquemment que de notre
temps. Rien d'étonnant d'ailleurs à cela ! La
vie était alors beaucoup plus simple, partant
plus facile, et les causés de souci et de cha-
grin, infiniment moins.nombreuses.

Le graveur Hemri-F. Brandt écrivait de Ber-
lin à son ami Maximilien de Meuron : « Tout
prend pour moi une heureuse perspective et,

depuis que je suis marié, je n'ai jamais été
plus heureux. Si le bonheur veut que cela con-
tinue ainsi, je ne vois pas d'homme sur la terre
plus satisfait que moi : des travaux, de l'écono-
mie, bonne intention de piocher, une brave
femme et l'intérieur de son ménage paisible,
voilà de quoi embellir la vie.

< Naturellement un doux penchant pour mon
pays aurait eu pour moi des at traits. U n'en
peut plus être ainsi ; donc me voilà encloué
vraisemblablement pour longtemps ici ; mais
où on fait bien ses affaires, c'est toujours le
bon pays !>

Ne voilà-t-il pas un homme heureux, parfaite-
ment heureux ? U est vrai qu'il était, au mo-
ment où il écrivait, en plein dans < la lune de
miel >, mais il paraît avoir été dans des dispo-
sitions à faire durer longtemps cette périod e
de sa vie. Un intérieur paisible et du travail
assuré ; c'était ce qui faisait son bonheur.

Ecoutons une autre voix, celle d'un profes-
seur en vacances. Lui aussi savait trouver la
vie bonne et agréable, et en jouir à sa manière.
U s'agit de feu le professeur, Charles Berthoud,
qui, le 31 janvier 1880, écrivait à son ami, le
savant Herminjaid :

< Je ne fais rien que de fumer et de flâner ; je
ne lis même pas, je lisotte. Chaque jour je fais
le plan d'un petit travail que je vais entrepren-
dre et, quant le plan est bâclé, ou à peu près,
il me semble que j'ai fait quelque chose, et je
me couche sans remord. Je n'ai pas moins de
six ou sept travaux promis à d'autre r ou que
je me suis promis à moi-même, et je m'endors
sans cauchemar, oomme un homme endurci que
je suis, sous ce fardeau d'engagements aux-
quels je ne fais pas honneur. Plaignez-moi ! >

Um artiste nouvellement marié, un profes-
seur en vacances, ce sont là, dira-t-on, des
exemples qui ne prouvent rien. Si, dans ces
conditions, oes deux hommes n'avaient pas été

heureux, c'est ce qui surprendrait. Remarquons
toutefois que le premier l'est parce qu'il a du
travail, et l'autre parce qu'il n'en a pas. Le
tout est de savoir prendre les chose, comme
elles sont, sans s'en donner, et de jouir des
avantages qu'on a, fussent-ils moindres que
ceux d'autrui.

Ecoutez, par exemple, le récit que faisait un
montagnard d'une des journées de son enfan-
ce. Combien de garçons de son âge qui n'au-
raient pas éprouvé la même jouissance à faire
un travail aussi commun, aussi banal que ce-
lui du berger d'un troupeau de vaches.

< Quelquefois, < racontait-il ~ , on retenait le
berger pour travailler aux champs, et on m'en-
voyait garder les vaches.

> Que c'est beau, de garder les vaches ! On
n'a proprement rien à faire ; on peut se livrer
à toutes ses fantaisies, fabriquer des sifflets
avec des branches de sauge, cueillir des frai-
ses, des framboises, des myrtilles, des alizés,
des noisettes ; faire des torées, construire des
maisons en pierres ou en branchages ; on dé-
couvre des nids, on attrape des lézards, des
orvets, des grenouilles ; on tend des pièges aux
oiseaux, mais toujours en vain ; on n'observe
pas, mais on voit urne foule de choses intéres-
santes, etc. >

Encore faut-il , pour parler ainsi, faire abs-
traction de tous les ennuis et de toutes les pei-
nes que procure la garde d'un troupeau qui
-souvent est à mal, faire abstraction du froid,
dé la trop grande chaleur, de la pluie, des ora-
ges qui dispersent gens et bêtes, et de beau-
coup d'autres choses.

Etre heureux, c'est accepter de la vie c_
qu'elle nous offre ; se contenter de peu peut-
être, mais s'en contenter, et surtout ne pas
envier ce qu'on ne peut avoir. < Quand on n'a
pas ce qu'on aime, « dit um adage populaire >,
il faut aimer ce qu'on a. » Tout est là. Fred.
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O Changes étrangers D
H H Nous acceptons jusqu'à nouvel avis des versements (billets de banque ou chèques) en monnaies * ' 1
yy.J étrangères (francs français, livres sterling, lires, pesetas, marcs, couronnes, lei, levas, etc. ) et boni- IÉE_J

D 

fions les intérêts suivants : _fFfi
3 % p. a. fonds disponibles en tout temps. ( j
4 % p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 3 mois. : - ;

WT& ^ Va % p. a- fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. _ag §
i l  5 % P- a. fonds disponibles moyennant préavis de 12 mois. jfl_ y

D

Les dépôt, peuvent être dénoncés en tout temps sons observation des délais ci-dessus indiqués. p»

Les intérêts seront crédités les 30 jnin et 31 décembre en monnaie étrangère ou en francs suis-
ses au cours du jour au choix du déposant. pgjp

D

Nous nous recommandons pour toutes opérations en devises et adresserons notre cote j ourna- 
H M

lière des changes étrangers à tous cenx qui noua en feront la demande. ! ! M
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I CREDIT SUISSE I
I NEUCHATEL i
'ft! ! .:¦¦ (Entrée provisoire Rue Purry N° 2) ]

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

Pi Tarif à disposition fl

y Souscriptions et conversions. H
ï I Exécution de testaments et administration de fortunes . I

¦ DIAXOGTTg D'IWSECTES

LES ABEILLES. — Où sont donc les fleurs qui répandent
ce parfum ?

LES PAPILLONS. — C'est tout simplement cette jeune femme
dont l'haleine est parfumée parce qu'elle se sert du DENTOL.

Le Den toi (ean, pâte, pondre et savon) est tm maisons vendant de la parfumerie et dans les
enttfrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies.
t doué dn parfum le pins agréable. Dépôt général : Maison FRERE. 19. rne Jacob.

Paris. Agent général ponr la Suisse : VINCI _
Créé d'après les travaux de Pastenr. 11 détruit 1 Cie. Genève; J. H. 82002 D.
ras les mauvais microbes de la bouche. H raf- j Cadean r II suffit d'adresser 75 cts en timbres-
irmit les gencives et empêche la formation dn poste, à la maison VINCI & Cie, rue Gustave
irtre. En peu de jours, il donne ans dents nne j Eevillod 8-10. Acacias. Genève, et se référer à
(anoheur éclatante. Il purifie l'haleine et est ! la * Feuille d'Avis de. Neuchâtel ». ponr
.rticulièrement recommandé anx fumeurs. Il j recevoir nn délicieux coffret, contenant : Un
tisse dans la bouche nne sensation de fraîcheur j flacon DENTOL, un tube de PATE DENTOL,
Bliciense et persistante. une boite de POUDRE DENTOL. et nne boite
Le Dentol se trouve dans tontes les bonnes I de savon DENTIFRICE DENTOL.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.86
Dans toutes les pharmacies.

, m—.

3e„.i matin
devant la Caisse d'Epar«
gne on vendra des cha-
peaux, des rnbans, des
flenrs, des galons, des
gants, des boutons.

Fourneaux-
Calorifères

20 modèles différents
à prix avantageux

PRÉBANDIER
NEUCHATEL - Tél. 729

Hier complet
_Pr. 044.—
Composé de :

1 superbe bois de lit Louis XV,
double face ;

1 sommier 42 ressorts ;
1 matelas bon crin ;
1 trois-coins ;
1 traversin bonne qualité ;
2 oreillers bonne qualité.: , , .

. 1 excellent duvet ;
1 grand lavabo avec marbre ;
1 beau régulateur ;
1 table de nnit ;
1 armoire Louis XV, 2 portes ;
2 belles chaises ; <
1 sellette ;
1 table de cuisine, pieds bois

dur.
Tons ces articles sont garan-

tis neufs et de bonne fabrica-
tion snisse.

AUX EBENISTES
19, Faubourg de l'Hôpital U.

NEUCHATEL

Nouvelle baisse -
la confiture m abricots
meilleur mtàl p les entres
-1 franc la livre .

ZIMMERMANN S. A.

Belle viande de cheval
Bon marché

Nous expédions contre rem-
boursement, à partir de 2 kg. :
Rôti, 1rs, sans os ni charge,

le kg. f r. 3.—
Bouilli avec os, 2.—
Salami, Salametti, 4.50 et 5.—
Saucisson au lard, 4.—
Saucisses, 3.50
Salé ot fumé 4.—

CABALLCS S. A.
Place St-Laurent S, Lausanne

| Nouveau choix de |

SOIERIES fS chez G

I GUYE-PRÊTRE |
g St-Honoré Numa Droz O
©0OOOOOOOOOOOOO0OOGO

ffl™W#IH___£

LIBRAIRIE-PAPETERIE

I 

James
Attinger

NEUCHATEL

Grand choix I

Porte-
Plume
réservoir

des meilleures
marques

GÉRÉ & Ci«
LIBRAIBIE FRANÇAISE

NEUCHATEL
j Téléphone 5.01 Seyon 5 b

Jean-Louis Vandoyer.
Le dernier rendez-
vous . . . . . .  4.90

Ch.-Henri Hirsch. La
chèvre aux pied-
d'or 6.75

I 

Camille Flammarion.
La mort et son mys-
tère 6.50

Alanic. Nicole mariée 6.75
Noël Garnîer. Le don __ fi

de ma mère . . . .  6.75 H
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P 0 L Ï T 2 Q U E
Soe_ëté des iiatloms

Pour la îortifier
Le « Daily News r., déplorant les entraves qui

sont encore apportées à l'action de la Société
des nations , fait aujourd'hui la prop osition sui-
vante , en vue d'augmenter la puissance de cette
organisation : il demande - que les chefs de gou-
vernement eux-mêmes .représentent leurs pays
respectifs dans là Société des nations,, celle-ci
étant impuissante surtout -parce que le conseil
contient les hotnmss qu 'il ne faui pas.et que
peux qu 'il faudrait son t eu dehors du . conseil,

.. Il n'y a qu 'un remède à ce niai , écrit le. . Dai-
ly Ne .Vâ . , c'est que les hommes qui . décident
la polit ique des gouvernements aillent siéger
eux-mêmes à la 'Société des nattons..--M , -Lldyd
George, qui il souvent affirme sa foi dans, la
Société des nations , annonce maintenant qu 'il
va lui-même, j *eprégenter ...la Grande-Bretagne.
A la procha fiife sëai_cê ''dù''cdnî .éil ,"sërf ' c'6rtègueg;
les premiers _ muiis-U-es -̂ e* nations représen-
tées au conseil , né pourront .manquer de .sui-
vre son exemple. De -cette manière, le conseil
de la Société serait inui.édiatement libéré, de
sa subordination ar- ! .égard du conseil .suprê-
me-, et ce dernier pourrai t , être maintenu , pour
àcheverT-xeciitioii d if traité dé paix. M. Lloyd
George est-il prêt ù agir en ce sert-sî1."'telle'est
la question que pose le _ Daily New.s:> .

•'..  r ' . Fitiîsj ce: . —- ::: ,'y"y;:
On va punir les coupables -

y LILLE , .  31.. — Lés., tribunaux '.militaires'".de
Lille ont reçu des instructions pour jug er par
contumace les Allemands coupables de crime
ou de destruction systématique en pays envahie;
.ans avoir à s'occuper de ce- que iera à leur
siljèt le tribunal-d e Leipzig.- lis sôlit déjà sai-
sis d' ane cinquantaine, .d'affaires de aneurirs
çu d'actes de vaudali snig. Aiicune • demande
d' extradition , .ne -sera ..formulée contre lès cou-
damnés .';, mais iL> seront .arrêtés si; im. jôU? ,'
ffs passent là frontière.- ¦ -" '

_• ¦ - -F _.;._«» ee ..«-fc ;A:VIei»«ft'aae
- -•-.'. ..; r-; •îU'is ' .vi .écs aîkmand.s ¦; ... - ¦.-: :
r PAJ_lsyj.y_Ia .A-I).- ¦_- Au > ministère du .com .
merçe, .on «léclat.,- dit-Je •:.Petit Journal y que,
la prochaine repà. .-.des .pourpaiieri. économi-
ques irancô-aîJmii.audÂ, annoncée par ' la" . Ga-
zette de .'rân.rï'ôrty, est "controuvée.
f - Ndu-j në-'Mvdni. piis,- ^.K-Uiéil-on; tji _a.f_ ' ils'
recommenceront. Les Allemands avaient; fait
touit d'abord des déclarafiô.n,s ..qui... pouvaient'
faire croire a une bonne "voTorilé réelle, mais
Ha .fréftaiëii . -ù__&_

?éî'MêfrëHÏ>e__séS. Les'-Alle-
mand, se. &ont niépris. .:c.biup.lèteméM:;.silc .leè,
conditie,nâ _4_ns i-^pi;ei;leiyla..,Frane;0, avait con-
senti, à, les recevoir. îls ..comptaient , engager là.
France' dans.,un ,.accord .privé avant , I'duvertu.fe
de la' 'co'filliéirtt. -_dé' Spa et , -en un mot , -cofi- 1
é-lui. e': dë'S; arïaiigê'nlehfs^ avec- la Fïatii.£ éh d ê
_or _ ._le .Gs alliés. Or la..France , '.elte, .' voulait
.̂ avoi-r 6i les AUeniands,, revenant de* leurs -illii- .
sioms,doniip̂ atri _ e_ T .souhaitaient , énïployeï lëûrsT
ressourcés . industrielles dé premier Ordre '-r
qui servirent à dévaster _ fe--$of de 'là FFance"ët:
ces usines — à la roslauratiou-dë-ise» ruines.'
Au lieu .de cela , les Allemands proposaient
sans plus fiffënètre de reprendre les relations
commerciales ave*. -leur p_ys , oubliant que la
chose-é..t prévue par lé traité de Versailles et
qu'il apiîharliênt a la Fra-nee de;-4ë<?4dei*- à ce :
.uj -tV ._, _ ,, _ - .., _

, Le > Petit Parisien ?? dit , de' son côté,- 'qu 'au
QùàLd'Qrsayj .on .l'avait aUcttne confirmation;
de.iîû- nqnùnaQon 4e M/H!\qo.; ,SfinnesVéom.i-te;
îtiteàïbre! ttb-; la ' délégation, ¦écoi.onj ique .,. .11e-

ma'Mte.' ' : . . ! . . . . . ;:::.:.:;, , .;.,*
-•y. - ..r y.Italie '-¦¦".¦.. • •; y y.- '-; y.

I , ' Socialistes c'-iitro patriotes , y
MI-LAlN , • l. _ . -i Le. .JCorriere. délia . Sera ;.>

;u_no~rièe :qcre- dysdésordres ,-lîen_ 8usemeiit «an.
gravité, se stfrft produite à la Spezia; Une -forte-
colonne de- socialistes-; .parcourait ; -ips.;rugi}.-, de
la ville à la sortie d'un, meeting où l'on*: inau-
gurait le-- drapeau sa..a!iste..et où. le député Mi-
siano avait fait , dans -ti n- di._Oi.rt_ ', ' l'apologie
des' désérîélïrs,'' -A 'lut -Wbnient ,J :lâ :e&loiiil^ V se
trouva en 'présence d'il"!! g'.buip.è' -'é!,|Esttne3'Sén.
dont l'un poussa le cri de _ Vive ï Italie » . Ce
groupe fut -ato^-atte.* « è T. sr-les- sociâIMès_èi
il s'en suivit une violente bagarre , au cours
de laquelle de nombreux manifestants furent
contusionnés. : .

Roya.Ba_-e-8J__ .l _ ¦¦: ¦, ,
, .  — —  Los extrémistes irlandais 
LONDi_È_y_l_ (Havas).. — Ali càlirâ; :d!une

réuhion des chemiupt * d'Irlande, tenue .dimait.
che 'aprè§. jnidi -.8ftii3 la piésidence de m,,.' .Fa_<-
r^n, . nrésiclent du pfei 'travaillisme iriandàis-
ce dernier ., a dit que soi; parti . avait examine,
là ve'iliëj la'qùes.ion de la grève "déelenebéé
pour s'opposer au transport des munitions en
Irlande: il k élë décidé , a^t-il dit;- qï# là 'classe
O.uviuè.i'e. itlandaise .tout entière ii_ ël_drait :part
à la lutte. . , .. , . , . . . .

M. Farren a ' annoncé qu'il allait se rendre
à Londres pour s'entretenir avec.les Trade-
Unions*- de-Grande43retagne, qui doivent se
réunir à'Londres dans le courant de,;la: se-
maine prochaine. - . y -

M, Farren est opposé 5. toute espè'oe-,de con-
ciliation. Il prêche la lutte jusqu'au bout, c'est-
à-dire jusqu 'à ce que toutes les troupes bri-
tanniques soient .retirées de l'Irlande., .

Ait^ietett-e et Russie . "
Ce qu'on vaut ii K-asaine , d'après Reuter
LONDRES, 1*. — L'agence Reuter croit sa-

voir ' que le gouvernement anglais - insistera
pour que les prisonnier s anglais eii- Russie

soient libérés avant-dé '.'. :_«uf à la rëpriso
dés relation- ; :.,ui .merciales. A la réunion de
lundi entre Krassine et lé ministre anglais, oii
s'est occupé exclusivement -des propositions
ayant trait à la reprise des relations commer-
ciales en général , le but-poursuiv i étant seule-
ment de.discerner les choses qui manquent en
Russie et tout ce qu 'elle est à même d'exporter.
Ii n'est '-mi' len ient question pour le moment
de reconnaître le gouvernement des .soviets- et
on a fait clairemen t comprendr e au délégué
hi sse que les affaires .commerciales ne sau-
raien t être conduites simultanément avec la
prop agande.

Où J' ois se 'bat
En Syrie , y

EEYROUTH , 31 (Havas) . — Entre Kiliiz et
Aiutab , la colonne Debieudre , allant rétablir
lea* communications , avec cette dernière loca-
lité, s'est heurtée â un fort contingent, formé
de. bandes et de réguliers turcs qiii s'étaient
retranchés. La colonn e les a Culbutés et. a fait
de nombreux prisonniers ,' dont iin colonel" et
deux înàjors turcs. Elle a pris des drapeaux,
ainsi' qu 'un butin considérable. L'ennemi a

laissé. ;1200 morts sur le terrain. 'La colonne a
occupé- Airitab. .,.' - " ' i ' .-..;¦- ,-.. - ' ; ';

. Les Soviets attaquent F Arménie y . ..
LONDRES, 31,-— Selon- rto& dépêche venue

de Tiîlis , deux régiments de. cavalerie , fusss
auraient franch i, le 21 . mai, la frontière armé-
nienne à Usuncala , et avanceraient à lïiité-
rieivr de l'Arménie. "..- '-' ' . - ' "} .
.-Le gouvernement , arménien à' .envoyé une
prc.tesjptipn -â . Moscou ¦ et ^ .expédié dés-- troupes
dans les. endroits menacés.' _ ,.:. .'.,.. r : . • : - "• ..

COTIERIEE EBAITCAIS
-- (De notre ' co. i*èsp.)
--y- -' Kt-imtMM-RMM

PARIS, 3i. — A quelques heures . d'inter-
valle , deux cortèges, bien dissemblables, oni
défilé hier dans les rue . ,  de . Paris.. Lé premier
avait été organisé en l'honneur de la grande
héroïne nationale , doïvt 'lvômè à fait une sainte.
Jeanne d'Arc. Il était immen se, magnifique.
Pendant une heure et quart , le. spectateur pla-
cé à un-point  quelconque du parcours de cel
imposant ' cortègey essent-iellement français,
voyait se succéder des groupes admirables dé
tenue, .de : discaliiuy .-de mouvement , qui pas-
sûieil . sans arrêt, sans solution de continuité,
Sui* tout le parcours-SB pressait une foule sym-
patbique , heU.rèuse'd'assiâtef .a cette mobilisa-
tion pacifique de forces moraiés inspirées el
soutenue!, par le culte de là Saint e de.la Pa-
trie. Dans ce beau matin, de mai-, sous le soU-
l'irê.du soleil, les grande^ couronnés de fleurs,
les riches gêrbeis portées sur l'es épaules ou
dans les bra s étaient deux fols , belles à. voir .
Et ipieiles physionomies bien françaises -que
•celles de tous cas manifestants. Les anciens
¦combattants, des- élèves dès .grandes écoles, dé
uombreiises. sociétés patriotiques^ c'était toute
l'élite de Fràiide qui honoi*ait-JeauHe d'Arc
dâiis une atméspiière de calmè, d'Union , de rè-
çuêillè'meàf, dè..,piété patriotique : fervente; .'Ce'
fut une . manifestation vraiment réconfortante
et .gràiidîôse,-;'-' . -- ¦¦' .. ¦. , .z . ,  . : ..
; Çèlui-Hi. seul:| cependant, ep â -p'.vt côrripr^ndl'ê

foute la Signification q.iu,"' .'l,|pï 'è&-_rii3ïV _ Vu
¦passer l'autre- cortège, la manifestation socia-
liste ait "ttiûr 'dés ' fédérés;1 rLâ,_ dn Voyai t "des
drape^ux -roiige», le drapéà-u dé la giïefrô ci-
vile, une .ionie. désordonhéfi et.gèsticiilàîité pÛ
tes .physâo.oomje s étrangères dominaient visi-
bîémelit. Un groupe avail.n_ême;:arboré. cet te
.pancarte : .Grofipê 'cosnfopdlifé ::'-.: Ait-dëêètlâ
de ce cortège, .où l'on .herckâit en vâiû la belie
ordonnance qui avait présidé au mouvënrêtit
do cortège national de "Jeanne "d'Arc, dés: lîléts
flottaient sur Te3' pancartes et lés bàànièrèé
brandi-ei : «Internationale:. , cGenre hiimaipi,
.. Sumanitô :>, i Univers ...... ' Des cris ¦ s'éle-
vaient: X A ba's. l'armée ! > - La haine avec .ses
révoltes, 1©-jargon humanitaire , le désordre,
l'irréel. . ; . . . ..'
'_ ' Et, cepend ant, ce cortègë-lâ aussi laissait uïie

impression réconfortante. . Car on comprenai t ,
rien qu'à voir l'attitude de cas-manifestants,
que-ce n'était point là u&e foi-'ce -réelle, mais
du bluff, de la-faiblesse rageu-îre. Et l'oh sentait
y bien que- la .foule qui le regardait passer en
goguenardant n'était pas *«- mais pas le moins
du' monde — en communion d'idées avec lès
exaltés qui la . faisait sotirire , que les plus pes-
simistes ne pouvaient s'empêcher de reprendre
courage.

Non , déeidémeilt , nous ne sommes pas encore
ihûrs podr cela. ; - - - - ¦ M. P.

ETRANGER
30 millions en fumée . — La ville de Novi

Ligure vient d'être le théâtre d'un grand in-
cendie qui a détruit presque tous les. dépôts
de coton appartenant au .consortium privé du
port de Gênes. Près de 8000 balles de cotoiï,
représentant une valeur de 30 millions de lires ,
ont été la"pro ie.'de,s îianlmei?.

Cyclones \è« ..llàlse, ' .— • La, Mute, vallée de
Brembaiia , dàh_ .ïa'VproVlnee d'e Bèrgame, a été
ravagée par- tté» eycTones, suivis de tempêtes.
Plus leurs rou ïé& se tr-Oiiven t co mplè temeiif obs-
truée-s. . De yipleiitej i tenipêtesi se sont êgale-
nient élevées dans la vallée de Seriana, où les
torrents spetis de TeuFlit ont inondé la campa-
gne et les route...' bans piusieua-s régions, les
récoltes sont complètement perdues.

Les:'Sni-?_ïes m Grèce
i La Suisse . est .très insu.f_isammé_it repréèen-

tée à l'étranger. Noua .entendons par là qu'elle
n'y possède, pas assez de . légations alorè qu'il
serait d.§* .sop iptérêt au contraire d'avoir .des
représentants - oîlici-çlii partout .iw_'i«Ll. esoin ' s?en;
fait vraiment sèntiT. 'ii faut qu'e'ïês 'ië.gat'rqns.M
^8*-,l5Hifin|_^Bâ: —"eeux-çi ftît3v''îîTairtff'de coiisuls
4.e ; carrière,—j oçcijipent dans:-.is budget: de la
Confédération: une. P.ac& ëéh§iblen>ent plus im-
portante que ce n'est le ça. .: l'argent âùssî dé-
pensé est d'un bon rapport.

C'est avec plaisir donc que, déférant à la de-
mande qui nous en est faite nous reproduisons
cette lettre ' envoyée dé Zurich à la « Ga_ette
de Lausanne-6 ; w - "' ¦' - .* ¦ •  ¦ -

La « Gazette a déjà exposé, longuement et
dans les détails les motifs pour lesquei. la
création de légations de Suisse-dans- lés pays
nouveaux ou agrandis de l'Europe est une né-
cessité absolue.

Le' Consei l fédéral reconnaissant cette né1
cessité, a adressé aux1;.Chambres, au . Cours de
l'hiver, u_i message très explicite et convain-
cant. Il semblait , après la lecture de ce docu-
men t, qu 'aucuai :;<__ .trie _ie pût subsister dailà
l'esprit d'aucun de nos députés : les Chambres
n'hésiteraient pas à voter les crédits minimes
qui leur étaient demandés... Elles dépensent
si facilement des millions. L'intervention de
députés plus disposés à voter des augmenta-
tions de traitements aux fonctionnaires qu'à
créer de nouveaux débouchés au commerce et
à affermir la situation internationale de la
Suisse fit échoue, •l'ihdlspéu'sabie reforlil'é. Lé
mot <5 diplomat_qite _ - a -eu effet- le don d'exas-
pérer ." certains pqlïMciéns à l'esprit peu ouvert
pour îesqâë_- '-*i _-iSvéquë -miigueimefif des lia.its
brodés et des c_frapëaùx'^aiis<?s. Lés appels it-
bbli éerll. , qàé- "-liré__t r

;éÀien-ctf©'- âd . -Coïi.éétl.des
Et.àtë';-MM. dê 'Mdi.tên a'ètt et Bêrtoni 1 né fitrèlit
pas eiifèitddà. '-Ivà - fttSStt'&H pourtàhi ; urgente,
fut renvoyée à Une commission et voici qu 'on
annonce )t}lï& laV'ôofliâiiis&iot.: du , Cbflséll natio-
nal, qui ^ .est-Téiiniéfle 20 mai à Lucerne, s'est
déclarée''d'à-0i^VâV ec,.'la , fondation de trois
postés .'à. _3r . __èllè_ ' ; (dé|̂  existant 1 èii fait), à
Stocltiiblhi ël .à ÀtârSO v iéV ,;, V .. .- ' . .
. . If'll '.st .pHUS .jqùéstten "dé:'-Pta^iie ,, ni' de Bel-
grade iii.. 'd'Àt_vê_iësC :¦' j f M '¦ - . - , " . ..;' ; .' -.;,'. _'
, Si Jiû,ds,ï*ë.v'éûi.M\ê,M ' cg;' gU!Jét, ce ii est Jlaà.
ÇQë hblis- -t'oyicwlii. béàucPUp,'1'dâlis. le cas parti-
culier, à 'Vêïïtcàc'ité'-d'ës appels'de l'a presse.
C'est parce que le groupe d'Athènes de lâ'Not. -'
velle Société^h^Vétiqu'e a' donné maddat au
comité suisse de la N. S. H,.d'intervenir encore.
Et ii ilou. 'parfiît-tj ti©! lés intéreï3és ont le droit
d'ê'trê. ériteîfdhàj, '¦ ' &__ ¦'.premlêt•lieu.''
' Lès Sitigiiés d'Athènes*s'étaièlit foi . réjoiiis
dêjWiiloi ê ^f'tréj> ' .8t venue — que là Suisse
allait enfi n avoir lin représentant en Grèce.-
C'oirimerçÉntti'-' pSufià plilpàrt,. iilfréniefirs, -pro-
fesseurs, industriels, ils souffrent, de voir peï'->
d're :iin -tep* 'pfâe*lêtij .yde A'ôir échapper les
possibilités qu i - se  pré&èîiteiit potli* la Suisse
d'auginéntel. sbii inîl\iértc& êcôiiôniiquè, morale,
politique. - " . --

Les-_àuis_.es_d'.Aih.ènes __t_de. Grèce .'en. géné-
ral sont l'objet de prévenances amicales de la
part di,i' g6tîveriiëmëlit hellénique. Le_ joumaux
gi*ecs avaient âàuoiicé â.ec satisfaction , eux
aussi , qu'un chargé d'affaires de Suisse allait
êlCè ehvôyé .à.Atlièdës, comme bu ministr e de
Grèce lut erajpyé. ^j  L y.a maintenant des an-
néés'.de _cfila c.*xT-_ '.à.JBei*ne, _ Miëux-,..les , cercles
commerciaux et industriels ont organisé .une
exposition dé pj aduits. sui&ses qui aura lieu à
Athènes, en octobre prochain , Occasion unique
pour la-/ Suisse „dB Uou'et* de» relation s. large-
ment profitai.le.S 'j . ; to.U3 points de vue !, ¦. _ .

• ¦. Nous;avq|iîi..so.\i9 les yeux le. f Bulletin tri-
mestriel .̂  Np 4 de là N. S. lt. groupe ajhénien.
Il y est dit :y Souli§itgns que les Chambres sa.
ciient coi.nprëudj ejla; nécessité urgente .des . sa-
crijiçeij j 'P\ativeiiiï§nt minimes qui sont néces-
saires et adoptent à l'unanimité, les proposi-
tions du Conseil fédéral. A vra i dire , nous n'eu
doutons pas et nous attendons avec confiance

lé*décisions1 prochaines qui -vont-être--priées, >¦ On sait que la N. S. fi.;- par l'actipti dé son
.ecrétariàt dès Suisse, à l'étranger , fait de ma<-
gnifiquès efforts pour remp-laeei' auprès' des
Sùisè'eS expatriés, mais qui servent- au loin
l'honneur du pays et son grand renom, nii gou-
.•erus uient..oublieux de .ses. dfi__oirs__à leurs
égard. Cependant , l'initiative privée ne suffit
pas. L'Etat doit la seconder;

U y a, d'ailleurs , dans' Ce cas", pl us' que des
considérations d'ord re purement pratiqu e à
examiner:: ¦• _ . . — ;¦_ .._ -. ;_ . . ... " . . -

De^puis le 16 mai ,-, là Suisse est membre dé
la Société des nations, Dans le§ conseils de la
Société des nations , la Grèce , un des seuls pe-
tits Ètat% est représentée, i j  peut n'être^ pas
inutile que .la ' Suisse officiell e soit en contact
djrecl. avec . la Grèce. Il y a vraiment des heu-
res où ,un pays ne doit pas négliger les moyens
qui s'offrent naturellement à lui de se, créer
des amitiés ou de fortifier cell es dont il jouit
déjà. - " / . . . ;.:.'¦: y ¦ V

Le - peuple suisse a compris que d'isolement
était impossible. C'est au fond , la vraie signi-
fication du vote du 16 mai. _ .. . ,_ :

U . serait , regrettable que ses représentants
ne pussent pus. se hausser jusqu 'à cette concep-
tion très .impie . .

S U I S S E ^
Le conflit 'Au bâtiment. -̂  Communiqué de

la Société suisse des entrepreneurs :
Les comhuiriiqués parus dans 'la ¦presse —

d'après lesquels lui accord serait résulté" de là
conférence-... ayant eu - lieu jeudi dernier entre
les associations intéressées sous là présidence
du .fief du département suissei . d.ë . Fésonomié
publiqiië ¦— ne correspondent pas éxactëùier^
à la '-vérité. Une proposition de conciliation —
dans le -seuS plusieurs ïoiè .mentio'imè'. pàr . là
presse — a été faite aux parties,- C'est tdnt'l

Notîs ¦ devons ajoute!* enebre que l'a r.epr4se
du travail 'doit avoir lieu ,- aiusi qu 'il va de-soi -
aiix (.'onditions de Fan dernier. ' . - .- - - ' . - •

De plus , les maçons ayant ét-é suivis, à P»lu*
sieurs endroits par les charpentiers et les tail-
leurs de pierré j la prc/position. de.; conciliation
ne; sera acceptée par la. Société suisse des en-
trepreneurs que s'il est certain que la conti-
nuation et la conduite de la grève sur certaines
places ne sera pas simplement reprise par
d'antres organisations ouvrière..,- ce qui -est- à
craindre à Zurich d'après une décision récente
de l'Union ..ouvriére.-V. .v

Le ' coût Ae la main-d'œuvre . — En discutant
un message sur la correction -de- la Furt, -un
petit , cours d'eau ;du", canton de Zurich , le Con-
seil f.dëi-ai'à Constaté avec épb avante" que,, au.j .
prix'. actuels-1 dé'-'îa mam-d'œuvre; - les- ti'âfraiù.
d'amélioration.du sol coûtaient 1- fr. 20 .1e mb-
tre j?a vré, -fioit 12,000 francs l'hectare. Ou peut
se demander si dans ces conditions, il -y a- in-
térêt à. poursuivre les travaux de ôé genre, car
il est peu vraisemblable qu 'un tei-rai 'h, ^our
l'amél i dratibâ duquel on' Aura "dépeitsê dix ot(
vingt mille francs, pu.iSse amelit.rer êbn-' -renJ
dément en proportion . . _ .y _ ¦

Pour le tourisme. — On annonce dej difîéï
reilts cantons . qu.e...certains adquoisseinents ont
été apportés- aux mesures coucemant -.le. -ié-;
jour dés touristes étrangers, à . ia. suite dè .l'é-,
présentations réitérées , du département :fëdé'
rai de justice et police , ainsi que des cercles 'in*
téressés de l'industrie des étrangers. C';091 tà$»
si quo- l'on a supprimé ^ ou tout au moins sen-
siblement réduit les finances parfois très el _ -
fée's,"perçues à l'arrivée et au dépari par-les
bureaux de contrôle. •' • •- '-* ¦'¦ *i'i.'̂ ,.t:'-J
": Ces IflêëiirèiS éthiënt d'autasit plus uécesâài-
fès que .certains journaux- étrangers:'-avaient
déjà signalé • à- leurs lecteurs ces inconvénients
spéciaux, leur .déconseillant même le"' séjpur
dans certains cant ons ou dans certaines coin-
ûlunes'. * - - :- . ... .

CàflHffimag'e. "— Lës'tTutii'oniieiirs officiels
des C. F. F. sont autorisés à augmenter les
taxes dé 'camionnage; à l'exception des taxes
rntnima, de iOO % à partir du 1er. juin. A par-
tir , de - cette date, inn siipplément de 30 centi-
mes sur la taxe minimum pour les 1ère et les
2me zones sera perçu el un autre de 50 centi-
mes -pout- ' lés autres ..onës, Cette augmentation
de tarifs ne concerne p .;s les gares des C. F. F.
de Bâle, de St-Jean , de Zurich-gare principa-
le-, et de Tiefenbrunnen qui ont un service sfpé-
eial .de;.camionnage, y .. ;c .

BAi/E-ViLLE. — ' Le.. -c Basler Nacbrichteii >
apprennent qu'il n'a été souscrit que 4,860,000
francs de l'emprunt ,.cantonal de Bâle-Ville, sur
10 millions.

ZURICH. — Le Grand Conseil s'est réuni au
grand complet ; les tribunes sont bondées.

Au début- de la - séance, MjVI. Cyreulich et
Farbstein présentent , au nom ' du groupe so-
cialiste une 1 motion d'ordre réclamant la pro-
rogation des séances., de l'assemblée jusqu 'à ce
que les. prétentions. du group e, relativ ement à
la possession d'un siège à là présidence, soient
assurées de recevoir satisfaction , M. Greulich
consacre à l'exposé des motifs un discours d'une
heure , où il déclare notamment que la classe
ouvrière ne- se -sent nullement rassurée par les
résultats'de la constitution du bureau , qu'elle
est résolue à se. défendre, en ayant recours à
l'obstniriiod le cas • échéant, jusqu'à, ce que
celte injustice soit , redressée". Jl exprime ..ce-
pendant son espoir ïpié' le Conseil , dàns ;Son
esprit de justice , finira "par faire 'droit àtlj C dé-
sirs du groupa socialiste. . . . ] " - '. ' ' , '. V-! ' À ëon . toTir, M. Farbstein Se défend . de Vou-
loi r faire uu discours d'obstructiofi. S'ira de-
mandé 'la parole , dit-il', c'est dans le but dô".
îaire aboutir une entente."
. Il rapipelle que là répartition des siçgês à
là présidence -se fait en vertu d'un li.àgëVcon-,
sacré-et jùsqu 'lct-toujours. sur la base des. ef-
fectifs " respectifs dés partis. L'orateur. -lié voit
qu 'une solution : la -retraité de l'un des.',vice-,
présidents qui cédera son siégé aux socialistes.

M.VBaumann , secrétaire dû parti radical, sou-
tient le point de- vue; boiirgeoîs.

. M; VVerder,.démocrate, expliqué qué eon' par"
ti; ue prétepd pas avoir tous les trois ans .un
représeXitant à. ta présidence^.inais que le raip-
pel de celui qui s'y .trouv e actuellement; n'est
pas possibie : la répartition actuelle , dit-il, a,
Un.; caractèro transitoire. Quant à l'obstruction,
c'est l'œuvre , d'un groupe de .Moscou, ._ -.; i

î_ . Meyer-Rusca , parti des , paysans, vient dé-
clarer , que le peuple .des campagnes ne toleT
rera pas longtemps de la part du Grand Con-
seil un spectacle tel que celui qu 'il a donné le
10 mai, et aujourd ' hui encore : il_ finira par tour-
ner au lion irrité , et ce. serait alors œil, pouf
œil , dent pour tieitt. Les paysans ne peuvent
se rallier aux propositions socialistes. .
-, A.11. b 'A, do\ite oi-ateurê sont encore ins?
crits. Le groupe des paysans propose de ciore
la discussion , tandis que M. Werder , démocrate ,
demande qu 'on l'interrompe pour. traiter quel ,
queè affaires de caractère urgent , figurant à
l'ordre du .jour. Cette dernière proposition est
toutefois jugée Inaciepiablë, et ml long débat;
eu-partie très animé, s'engage, sur. îa proposb
lion Meyer-Rusca , puis la discussion :se .pour--
suit sur la motion Greulich-Farbstein. Une par-
tie des baùVgeois quitte lu salle. Finalement , on
se trouve en présence , de propositions de di-
verses sources , tendant h la suspension de la
séance. Par 128 voix, le Conseil décidé de lais-
ser au président le soin de fixer la date 'dé là

prochaine réunion, La proposition des socialis-
tes dé tenir la séance à quinzaine recueille 76
voix.¦'.."* —. Le « Volksrecht y annonce que la classe
ouvrière a réuni la somme d'un demi-niill.oti
de francs en faveur de la lutte pour les ouvriers
du bâtiment. ,

— L'assemblée générale de la Société dés
écrivains suisses a adopté la résolution sui-
vante y • , ;_ .;i,... ;̂ £ V ..

<: La Société des écrivains suisses croit-devoir
dénoncer, à l'opinion publique la situation, in-
tolérable dans laquelle se Irouvé, au poiut de
nie économique , le monde de la littérature
suisse. La dépréciation générale du travail iir-
teliectuel ét les crises de changé que traversent
les pays civilisés voisins ont pour effet de ren-
dre de plus en plus impossible toute véritable
activité littéraire , Les écrivains suisses, dans
leur lutte pour le.-, droits attachés au travail in-
tellectuel, font ici appel à tous ceux qui doivent
se préoccuper de dévetopper et de sauvegarder
la culture intellectuelle suisse. :•¦

> Conscient e de la nécessité d'une action soi
lidaire de défense de droits' du travail intellec-
tuel , la Société des écrivains suisses se * pro-
nonce pour la création immédiate -d'une Ligue
des auteurs d'œnvres intellectuelles,.conformé-
ment à l'initiative qu 'elle a prise volc -i six lnoiâ).
Elle donne au comité mandat de joindre sescef-
forts, à .ceux déployés par ailleurs. dAO.aJejn._ n_.
ordre d'idées pour arriver à la réalisation de
cette pensée Sous une forme unitaire. - .

ARGOVIE. — Dimanc_.e.,.à Mûri , 52 corps do
musique comptant 1418. membres ont participé
à la lime fête cantonale argoviehne de musi-
que. Une cérémonie commémorative a, eu. Heu
eii Thon'néui- d§ Karl Attenhofe., comporf-
teifr ' suisse, fondateur :>ki premier directeur de
la Société de musiqu e de Muri. M. Strëbel , con»
seillér national , a rendu hommage à sa mé-
moire. , - ¦ 1 "-- - - .- ¦-"'
.
: A^ÈENZEi-L..—Dimanche, lé «ôfflfllé' Mtlticli,

23' ah. f employé à la fabrique de câbles, avait
entrepris une course dans la région de l'Alp-
stein. - Lundi soir, Munch, qui est un bon mon-
tagnard , n'était pas encore rentré. Une tempêta
de grêle ayant sévi dimanche dan s l'Alpstéih,
on oraiiit -qu 'un accident se soit produit. Plu-
sieurs touristes sont partis à sa recberche dans
la . journ ée do lundi; .._ . . ^ _ ; .y

Etat civil de Neuchâtel
¦:.-:-y "y. . -;;y- -.. . - "- - - -,..-r-. . «
• -. _ ¦." .. A-fl.ss«HÇ0s .- ,; .: y;.., ". .:; ;- -̂

26. 'Willy-Arnold, à Joseph-Arnold Jeanne-
ret , chauffeur d'automobiles, et _a_ Lucle-Oiga
née Favre-Bulle.

26. Georges-Edmond, à Jules^Edmond Gal-
land, magasinier, et à Josepha née Engel.

27. Kurt-Gunter, à Friedrich Rubeli , ouvrier
de fabrique, et à Elsé-Martha née Strutzberg.

27. Roger-Arthur, à Arthur-Albert Neuhaus,
employé aUx téléphones, et à Marthe-Yvomie
néfe.Bégillni : • '::¦.--:. ' .. ¦ i."

27. Yvonne.-Madeleinej : à . Paul-Emile . Borel,
à Codvet, et à Laurina-Giovanina née StornL ;

28. Germaine-Juliette , à Rôbert-Lôuis-Abrâm .;
Vuarraz , négociant, et à Luciemie-MargueritQ
nééMarzëlle. . ' "'y .'" : - ,.

28. Gabrielle-Marguerite , à Paul-Eugene Vi.
M , à La Chaux-de-Fonds, et à Lucie née Daft
flôB'. .*- _¦'- ,. _«"

20. Fernand-JacrtbrRobert.r à Robert Vogel*
volturier , et à Rosé-Mathilde née Was'èlli. ; '

'
- ¦• ¦'

- 
-* - -

' -- ¦"-- . . - ¦-¦¦ ¦ -  - -
¦ 
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Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 1" juin 1920

Les chiffres Sebls indiquent latt prix faits.
m = prix movon entre i'olïre et la demande.

d :=ç demande. | o =•=¦ offre.
• Action *. . ' . ' ; Obligations : ¦

Ranq. Nationaîo . —.— Etat de Neuc 5°/0 . —.— ;
Crédit tonclër . . 360.- o » » y0- r^'— iLà Neuchâteloise ; —.— „ * , i,*-:; ï<>v ' on ' - ?
Càb. él. CorlailL -.- Co"i.d.NeUC.5% SO.-r t
. » . Lyon.. . -r.— , v 3Và< —•— 'Etab. Perrenoud. -. —xrt „ Gtï.-d.dTbttdsô0-,. . W.*5» J»
Papet. Serrières . -.ti0.,— d .„ 4%. DO.-— O
tram. Nette. ord . 360.— c - » ' "  81/.. -̂ .-=-
" . , » .prlv . "-r-.— Locle . . . .5°/.* 89.— i
Neuch.-Cliaum. '¦;¦'- '¦**.**• . .. * -f% ' "i4*-

 ̂
;

• 8anÛo/,lra;v. -.-- ; pap^^
rt& »|ogi __i>X

» Salle d. 6.018* -r>— Trahi, Neuc. SPk'. 65.— d,
. » Salle d. Cono , 225.— d s.e.P.Girod O'Vo. *.«•
Soc. él. P. Girod. rfrr1 Pât. b. Doux ,4'/jï — .—
Pâte bois Doux .1200. — ci Bras, Cardinal . -.— ,
7'au.v d'escompte : Banq .Nat. 5 ?. . Bariq. Gaat. O %

—: _——_**
BotirBB de Genève, du i« juin 1̂ .20

Les chiffres seuls liidlq t ieii t les prix faits. '!
m ¦__ prix mbyoh èûtr o l'offr e et Ja doiiiaudô.1

_ = demande. | &-'». offre. i ¦
A clions 4 1/.. ̂ ed. 1917, VI —.«»

Bànq.Nai.Stiisse --.- |'I. y®wm' .r*£ '
Soc. de hanq. s. ..il- .5»/a » 1917,V II -.-.
(Jomt>. d'Escom. 6O..0O 5% » lOtb.lX --.—
Gi-édit sffiss. . . —.- 3'/.Ch.de ter téd . bib,—
Union lin. gonev. 235.— c. J% O.illérè , .. . 25o< — ;
in<l .g«nev.d. ga- loô.- d 8% Genev.-lots, j >0.— ,
GaB Alar - elIloT . . -.- 4%GenBV 1399. 303—
Gai. .te Naples . — .— .lapon ip .ll<>Ë..'_V. — •— ,
Fco-Suisso éie'ct. 'ÎOH. — Serbe 4% .  . .  50.—;i _
Ëlectro Girod . . fi|l.Ô" V.Getiè. 191̂ 0% 390.—
Mines Bor privii. &3î:SU>ii * °/o Lftti.tlftiie . — ,—
y '» " ordih . — .— Chem.Fco-Stil8se 300.—

Ôaisà, parts ... — ,— Jura-Simp.3,/-."/o 265.—-; ¦
Ohocol. P.-C.-K. 315.50 Lonibflr.ano. 8«/0 -l..5m
Nestlé - . . . .  052.— Cr u Vaud. ,5% — ••—
Gaoutch. S. fin. 140. — d S.hn.Fr.-SuU'Vo 234.— ,.
Goion.Uus.-Fran. -.— Bq.uyp.Suèd.4% 268.—
Sipel . . . . .  -.— C.ioucégyp. 1003 — .—

>,,.. ,. » » 1911 ¦*_— -Obligations _ g tD|. 4 oi ,
__

5"/0 Fed.l9i4,îi. —.— Fcô-S. élec. 4 «Ai 234!— t
. '/i • 'ÎDI .JV. ^-.— TotiacK;hoiig.4 '/ 3 — •—
4 'A » 1910, V. —.— GuêstLuniiê.4V 3 — .**- •

Change à vue (demande ct offre) : i aria _1.93/
4i2.9ô, Londres 121.4'1/21.811, Italie 81.(30/
02 ,00, Espagne 89.35/90.25, ' Russie OÔ/
&;55; Àn-sleidâm " 'M.:;S/SD4.lt, Ailomagnè
li.Oû/ IL lô , Vienne (anc.) 2.V04 10, . Id,
(nouv. Vil . .5/4175, Prague 15 _tÇia,. '0, Slocfo
hclin f 19.-/130.-, Christiania. 100.25/1 Ol.L'5,
Co|)enha«uo 98 50/94 50, Bruxelles . 4i—/
45-. Sofia 8.70M. 10, New-York 5.45/3.65,
Budapest :..35/3..5, Bucarest 11.80/12,20,
Varsovie 2.S5/3.25.

Insomnie, ; ;
Nervosité • ; -

sont évitées par l'emploi régulier
des -

Tablettes—-
\t i* ¦ i- & %f ii

« Z Y M A »¦
Entièrement inoffensives

Produit natu rel
fecommandé par les médecins

Boite de 100 tablettes , tr. 4.50

S. trouve .ans toutes les pharmacies

Kief et Enzêli
Du « Temps».: _ t :'"]' • "' ".., ' . „" ".\-*J"- '

.Du 8 au 10 avril dernier, lé coninii.sair .o t)ôl-
(itiêviste Krassine^ se donnan t cominé délëguë
aès cpôpëraiives -russes, a négocié à! Côpëiiliâr
gïie avec lès représentants du coriséil écoiionii-
que interallié : M. du Hdlgquët pour la l.rânce,
et M' Wisë pour l'Angleterre. Ces potii-parlèrs
ont prouvé : , - ... ,, . .  ,. s - ¦-" .""'"
¦ Que lit Russie actuelle n'a presque riëh à- éx-

porters sâuî , l'or qui est le .gage de ses créan-
ciers, sauf les valeurs et lés bijoux qui oiit été
p_is ,dë ,f6rce , a dès particuliers ;::" .

Que les .riiàrchandisés importées en Russie
ne séràien. pas à la disposition ^ës coopérati-
ves, lesquelles n'ont aucune existéiiee ihdëpeh-
dâiite, mais, appaytiendraièiit ait gouvernèineiit
des Soviets qui eu userait poui* ses besoins po-
litiques et militaires ;

_ Et 'qtie, au surplus, le principal but de: là né-
gociation engagée par le commissaire bblelïe-
visté Krassine n'était pas dé irayàillei* atl iel^-
vement économique de la Ru&siè. — i*elèYê_lle_it
sur lequel '-ce négociateur uè pâi-ait avoir que
des idées dépourvues de précision — niais bîëil
de procurer -au gouvernement des Soviets. l€S
deux armes stli* lesquelles il compte pOUT cdn-
solideT sa dictature--et organiser la—révolution
mondiale : à l'intérieur de la Russie, des che-
mins de fer remis en état ; au dehors, des bu-
reaux de propagande avec des fonds secrets.

Tels sont le3 résultats de rexpérience qu'on
a faite à Copenhague , clans la seconde semaine
d'avril. Aujoui *dU_ui, le .commissaire bolché-
viste Krassine est à .Londres. Non content d'y
retrouver les représentants du conseil écono-
mique, il s'attend t. être reçu par -Mi î_loyd
George et par. plusieurs autres membres du
gouvernement britannique. Entre son sêjôdr à
Copenhague et Son arrivée _ Londres, quel 6êt
donc le changement qui s'est produit ?

Est-ce que la Russie regorge . tout à coup de
marçhtodises . à exporter '?.¦ Evidemment; nOfl.
Les voyageurs qui reviennent de là-bas ne par-
lent nue de villes affamées , d'usines qui ne

produi sent pas ' et' de paysans qui .cachent leur
récolte. •.

Est-ce, que -les. coopératives russes sont rede-
venues indépendantes des Soviets ? îNOU , tout
au contraire , îe gouvernement dés Soviets a dé-
crété d'accusation les représentants les plus
autheuiiques des ' coopératives , et parmi eux le
personnage'"niénié que M. Lloyd George -avait
fait entendre ait mois de janvier par le conseil
suprême des alliés. - - - .. _ .
--Est-ce que l'or de-la Russie a^essé d'êtro le
gage. de. ses .créanciers ? -Non, puisque le gou-
vernement français a protesté contre un envoi
d'or ni3se-e_i Suède-. ,E_-t-ce, -quë h- Vol des . va-
leurs- et des. bijoux H eefesé d'être tifl acte répfë-
heiisibl . ? _ lon, puisque là justice britannique
continué à mettre en prison les gens qui font en
petit ce que. le. gouvernement des Soviets a
fait.en grand.- Est-ce -que le gouvernement des
Soviets a renoncé à fomenter la révolution et à
exercer . la dictature ? Non , puisqu'il vient de
propager le bôlchévisine en. Arménie et d'ins-
taller 'â . Ral.oii un délégué hîtihi de pouvoirs
dictatpi'iadx..;- , : . . . y;. '¦

Encore ùrtê "fois , que "s'est-il donc passé en-
tre la seconde semaine d'avril et la" dernière
semaine de'mai ? Deux événelnents militaires.
• ...L'.arniéa^.poloiiaise a battu les bolchévistes
en Uisraine,. Eàr conséquent, les bolchévistes
eut, besoin de l'Angleterre pour paralyser la
Pologne. , .  .. ¦¦ • . ¦ .

L'arni.ëe : bblC-héviste ayehassé les Anglais
d'Euzeli , en P^we,. Par conséquent, l'Angleter-
re ,a„ besoin de. recourir à d̂es.moyens politi ques
pouf arrêter la-.pousséë i.olcb,éyisfe, qu'elle ne
petit.: pas. 'C .oiiiônir par d_S'-moyeiis ' inilitaires.

iJVl. -Lldyd' Gé.èrge GaiHaarà-tril avec le com-
missaire' bûlcfe^isté :. Kîtasi.in'e-? . Quels--, q.ue
soient les sentiments . Respectif s .de ces deux in-
terlocuteurs, : toute lïégo't-atiôii a uécessalre-
îhëiît pour base une situation de' _ait. La situ a-
tion dé fait ,. la- voilà-. Le -" co'ni.riissàire" bolché-
viste, ex-employé de là maison allemande Sie-
mens-Schuckert, pense à Kief- et à la barrière
polonaise qui s'élargit entre . Russes ." et Alle-
mands. Le prëlttïér - iiftifisire , déjà soucieux à
propos de "l'Irlande et de l_Egypte, pensé à En-
zeîi et à .ia barrière persane qui s'effondre en-
tre la Russie sovïé.iste et l'Inde.

AVIS TARD IFS
- ¦•¦ : - ¦ - -  i ¦ " —*)_

ajjpS Réglages
On sortirai!'. no.ag'i's 's'pirftux Bi'ftAïU't 1. Hgnei;,

Fairl* Afl'ri '.feôti s P. 1̂ 18 J_4 ft Publlcitos S...A;*
ate-ncti-j-C. ... . - - - - -  - . ¦¦ 

. .. . . _ _ _ . ', . .,. .̂.y

•Tendï sur la Place du ilàrdîïÔ,
prôs de la fontaine , bellesr Fttlëês dw
lac h fr. 1.80 la livre. . Blaikci
à HÙ .©eut. la livre.

La vante , dn ehevâl â Châ-
fîïloi , annoncée pour demain
jeudi, n'anra pas Sisn. \

. . .  6re_?G de Paix , Boudl-J*. '
— ' .' ' - - ' .' - - " - ¦ i JI - _ _ _¦



SAINT-GALL. — Trois personnes de Saint-
Gall, MM. Jenny, Wartenweiler et Zahner, qui ,
dimanche matin , avaient entrepris une partie
de barque à voile sur le lac, ont été surprises
par l'orage et ne sont pas encore rentrées à
l'heure actuelle. On supposait qu'elles avaient
été jetées sur la côte allemande, mais cela pa-
raît toujours plus invraisemblable, aucune nou-
velle n 'étant parvenue sur leur sort de cette ré-
gion. Un canot automobile qui s'était mis à
leur recherche est rentré sans avoir retrouvé
leur trace.

GLARIS. — L'élection du Grand Conseil
glaronais, élu pour la première fois par la
représentation proportionnelle a amené un
grand nombre d'électeurs au scrutin. Le parti
populaire bourgeois a obtenu un succès com-
plet. Les résultats provisoires sont les suivants:
parti populaire bourgeois 35 sièges ; démocra-
tes 14 ; catholiques 7 ; grutléens 6 et les socia-
listes 3.

Le parti populaire bourgeois a obtenu éga-
lement le plus grand nombre de sièges au Con-
seil communal de la ville de Glaris. M. Joachim
Mercier, radical a été élu président de la

ville.
GRISONS. — La . commune de Saint-Moritz a

décidé de rendre public le registre d'impôt.
.C'est la. première commune des Grisons qui
prend une semblable décision.

Protection des oiseaux
On nous écrit de Genève :
La Société romande pour l'étude et ia protec-

tion des oiseaux, qui compte environ 800 mem-
bres, a eu son assemblée générale à Genève le
samedi 29 mai dans le Grand Salon du Parc
des Eaux-Vives, que la ville avait aimablement
mis à la disposition dés congressistes.

Trois -travaux furent présentés eh séance pu-
blique ; M. Gans, avocat à Genève, exposa l'é-
tat actuel de la protection; M. M. Décôppët, ins-
pecteur fédéral en chef des forêts, chasse et
pêche, présenta un rapport du plus grand inté-
rêt sur la révision projetée de la loi sur la
chasse et la protection des oiseaux, rapport qui
donna aux congressistes l'occasion d'exprimer
leurs vues'sur les modifications que la présente
loi devrait subir pour répondre aux concep-
tions actuelles ; séance tenante, l'assemblée vo-
ta une résolution, qui sera transmise à Berne,
en faveur d'une représentation des sociétés or-
nithologiques, au sein de la commission fédé-
rale consultative. Puis M. J. de Morsier ' fit une
savante* causerie, avec .' présentations d'exem-
plaires, sur les oiseaux-de la rade de Genève,
qui forme une superbe réserve naturelle où
palmipèdes et échassiers viennent s'ébattre jus -
ques sous les yeux des passants.

Au repas, le professeur Alfred Màyor, prési-
dent du bureau central, dont lé siège est à Neu-
châtel, exposa l'œuvre de là société et porta un
toast à Genève et aux' autorités qui étaient re-
présentées par les conseillers d'Etat Rutty (Ge-
nève), Béguin (Neuchâiél), M. Rôchette, maire
des Eaux-Vives, et les inspecteurs forestiers en
chef Décoppet (Confédération), W. Borel (Ge-
nève), Muret (Vaud).

Le discours de M. Mayor, étincelant de ver-
ve et d'une haute inspiration, fit ressortir le
rôle si utile, quoique discret, d'une œuvre com-
me celle que dirige avec tant de dévouement
le bureau de Neuchâtel et dont M. Rutty, con-
seiller d'Etat, marqua en termes excellents
l'importance au point de vue de l'éducation so-
ciale.

Que nos amis neuchatelois permettent à un
collègue genevois de leur en exprimer ' publi-
quement de la gratitude.

Genève*, 30 mai. M; S.

RÉGION OES LACS
Neuveville (corr.) . — Une ]eune domestique

de la scierie Rubin venait en ville faire des
commissions. Se sentant mal, elle s'arrêta dans
le jardin d'un restaurant ; mais, l'indisposition
persistant, on la fit entrer dans l'appartement,¦ où elle expira quelques instants après. Triste
nouvelle à annoncer aux parents.

— Lundi, un horrible accident est arrivé,
plongeant dans la désolation la famille Bûrki.
Une fillette de 5 ans, voulant, paraît-il , se ga-
rer de deux chars de billons, tomba et roula
sous le premier véhicule. On se représente le
désespoir de la mère, qui se trouvait à quel-
ques mètres de là, et quelle nouvelle pour le
père ! Toute notre sympathie va à ces pauvres
parents. .

CANTON
Hôpital du Val-de-Travers. — Au cours du

dernier exercice (Ï918 à 1919) , l'hôpital a reçu
742 malades, dont 133 étrangers et a eu un ex-
cédent de dépenses s'élevant à 21,690 francs ;
on devine que le combustible y entre pour la
plus grande partie (ce compte atteint en effet
le chiffre ds 19,026 francs tandis qu'il n'était
que de 3105 francs pour l'exercice précédent).

Boveresse'. r— .Le Conseil général a accordé
vendredi une subvention à; l'autobus qui circu-
lera entre Le Locle, La Brévine et le Val-de-
Travers. y .. .

Môtiers (corr.). — Le Conseil général, dans
sa dernière séance a renouvelé son bureau
comme suit : MM. Charles Mauler, président ;
Raoul Sandoz, vice-président; Eugène Keller,
secrétaire ; Arnold -Clerc, secrétaire-adjoint ;
Frédéric BobJUlier et James Thiébaud, sup-
pléants.

Il a décidé ensuite que le Conseil commu-
nal, dont il y a un mandat à repourvoir, fonc-
tionnerait avec 4 membres, pendant l'année qui
terminera la législature actuelle.

Il a accordé au Conseil communal un crédit
supplémentaire de 10,000 francs pour la réfec-
tion de là route reliant Môtiers au canton de
Vaud. La chaussée du grand contour s'étant
éboulée par suite des pluies du printemps der-
nier, il est urgent de faire un travail durable
et" offrant toute sécurité. L'inspecteur forestier
dû .me arrondissement, qui-avait été prié d'as-
sister à ¦ 'te séance, a donné toutes les expli-
cations nécessaires concernant oe travail ipour
lequel il a fait les plans et devis.

Le Conseil général a enfin accordé une sub-
vention de 400 francs pendant 5 ans et de 200
francs pendant 5 autres années en faveur du
fuitur service d'autobus qui reliera Le Locle au
Val-de-Travers, et dont les ' frais d'exploitation
seront supportés par l'administration des pos-
tes et par toutes les communes intéressées.

Col-des-Roches. — Dimanche soir, vers six
heures, des fanfaristes tessinois du Locle
étaient réunis au café de la Gare, au Col-des-
Roches, où d'autres hôtes se trouvaient égale-
ment.

Une discussion ne tarda pas à s'élever. Bien-
tôt l'affaire se gâta. Les Tessinois saisissent
l'un de leurs adversaires, le menacent. Quel-
qu'un veut intervenir et reçoit un « pétard >.
C'est le début de la bagarre. Tout vole en
éclats, les portes vitrées et la vaisselle ; les
couteaux s'en mêlent. L'un des adversaires,
surgissant soudain de derrière une port e, s'en
voit accorde, pas mal de coups au visage.

La gendarmerie du Locle, avertie par télé-
phone, a fait preuve à cette occasion de beau-
coup d'initiative et d'énergie. Le piquet dispo-
nible se procura une voiture et en quelques mi-
nutes fut sur les lieux. La bande entière fut
arrêtée et conduite au poste.

NEUCHAT EL
Appel au peuple suisse. — On nous deman-

de de publier ce qui suit :
Le dernier convoi de Suisses de Russie arri-

ve aujourd'hui à Bâle, après de difficiles et la-
borieuses démarches de notre Département po-
litique. Trois grands convois et différents petits
groupes fuyant la Russie désolée ont pu, de-
puis 1918, regagner leur pays, ayant souffert
la révolution , la faim , le froid , les épidémies,
les dangers de toutes sortes, les vexations et
les exactions d'un régime odieux.

Ils arrivent, ils sont sauvés. Mais, pillés, rui-
nés, malades , sans ressources, sans forces ,
beaucoup sans foyer , sans amis, manquant de
fout , asile, linge, vêtements, sans argent ! La
Patrie, sol béni , rayonnant mirage après le-
quel le cœur de ces ma-heureux a tendu ei
longtemps, la Patrie qui accueille — ô comme
une mère — nous, leurs ; anciers, en £r ar . on.
un souvenir attendri que ies années n 'eîîace-
ront point, la Patri e lalasèra-t-elle sans soutien
ceux qui arrivent au port , plus pauvres, p u s
faibles, ' plus malheureux encore que ceux qui
les ont précédés, dans ce lamentable exode ?
Peuple suisse, encore une fois, ouvre ton cœur
généreux,' ta bourse, ton foyer hospitalier: Ce
sont tes enfants, petits et grands, qui revien-
nent pauvres, malades et nus. Ferais-tu moins
pour les tiens que pour l'étranger malheureux
qui t'a sollicité ? Non, encore cette fois tu jus-
tifieras, haute et lumineuse, la devise de nos
pères : < Un pour tous, tous pour un >.

Peuple suisse aide.
Les-dons : vêtements, linge, argent, logement

ou séjour pour grands et petits sont reçus avec
ùine chaleureuse reconnaissance à l'adresse sui-
vante •: Mlle C. Borel, rue du Coq d'Inde 5,
Neuohatel.

Sur le lac. — Deux jeunes gens encore peu
expérimentés dans l'art de la voile ont chaviré
hier après midi. Un canot-moteur du port se
porta à leur secours et les repêcha.
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Bains du lac. — On nous écrit :
Les baigneuses de l'Evole protestent ener-

giquèment contre la mise en vigueur des nou-
veaux tarifs et demandent leur revision.

Une baigneuse au nom de plusieurs,
E. B.

Imprudence. — Hier après midi, vers 14 h. 30,
un bûcheron de l'Ecluse était occupé â transva-
ser de la benzine. Sa belle-sœur, voulant l'éclai-
rer, eut le malheur d'allumer une allumette, ce
qui provoqua une explosion et mit le feu au
rez-de-chaussée et au premier étage. Le poste
de premier secours, avisé, se rendit immédiate-
ment sur place, et après une demi-heure de la-
borieux efforts, réussit à maîtriser le feu. Les
locaux ont été fortement endommagés et le bû-
cheron grièvement brûlé à la jambe.

Serrières. — Hier après midi, une contre-
maître de la maison Bura , occupé à des répa-
rations à la fabrique de papier , est tombé d'un
échafaudage et s'est fracturé une épaule. U se
plaint en outre de douleurs internes. Après
avoir reçu les premiers soins, il a été conduit
à son domicile.

Courses _ . chevaux. — Dimanche prochain
auront lieu à Planeyse sur Colombier, à partir
de 14 heures, les coursés de la Société can-
tonal e de cava'e.ie.. Elies .promet ' .ht d'être
brid antes vu le grand nombre de chevaux ins-
crits. La Musique militaire de Colombier fonc-
tionnera ccmrae musique de fête.

Théâtre. — La troupe Jean Bertrand donne-
ra lundi prochain au théâtre « Bérénice », "tra-
gédie en 5 actes de-,.Racine.. On sait qu 'elle a
été écrite, à la demande-d'Henriette d'Angle-
terre, y .

¦

M. Romuakl Joubé,' le célèbre tragédien de-
venu grand artiste de cinéma, jouera le rôle de
Titus ; il aura pour partenaire , dans celui de
Bérénice, Mie Madeleine Roch. ¦ Interprétée par
ces deux, artistes dont on vante fort la voix
magnifique, cc...e tragédie sera une manifes-
tation artistique de toute beauté.

Concert public. — Programme du concert
que donnera mercredi soir , au Jardin anglais,
la fanfare de la Croix-Blette :

1. Pour la patrie, A . Ney,; 2. Hymne de Mo-
zart, ***** ; 3. Ouverture militaire, Silwedel ;
4. Stabat mater , Mcyerber ; 5. Les .Huguenots,
Kiesler *, 6. Rendez-vous , W. Aîe .ter ; 7. Mar-
che de concert , Blankenburg.

P O L I T I Q U E
Le bilan d'une grève générale

". PARIS, 31. — La grève générale en France
est pour ainsi dire terminée. Les journaux en
dressent le bilan.

Pbip* les réseaux de chemins de fer la grève
s'est .traduite, du ler au 24 mai, par une dimi-
nution de recettes de 22 millions, déficit com-
pensé en'partie par les suppressions et suspen-
sions dèt salaires des grévistes.

L'écoulement des marchandises retardées
dans, le .transport demandera plusieurs mois.
Le 24 mai, rien que sur le réseau de l'Etat, 207
trains de'petite vitesse se trouvaient immobili-
sés, sans compter 5000 vagons appartenant aux
autres réseaux, bien qu'on eût refusé d'enre-
gistrer tout envoi non indispensable au ravi-
taillement et à l'alimentation.

A la date de samedi, 2636 révocations défi-
nitives avaient été prononcées, non compris les
ouvriers des ateliers supprimés et ceux qui ne
seront pas repris quand ils se présenteront au
contrôle.

Les agents qui ont fait leur soumission ont
perdu naturellement l'intégralité de leur salai-
re et' de' leurs accessoires pendant leur temps
d'absence ; un certain nombre seront rétrogra-
des dans des fonctions inférieures à celles
qu'ils- occupaient, ou frappés de peines disci-
plinaires pour rupture abrupte de contrat.

Les victimes du syndicalisme perdront ces
avantages professionnels dont les cheminots
sont presque seuls à jouir : permis de circula-
tion pour ,eqx et leurs familles, économats, lo-
gements à bon marché, etc.

En ce qui concerne les mines, les grévistes,
au nombre de 120,000, perdent 40 millions de
salaires. L'extraction de la houille a diminué
de 782,000 tonnes, ce qui exigera une impor-
tation supplémentaire de charbon anglais et
américain, évaluée au cours du change à 280
millions de francs...

Les pours uites contre la C. G. T.
PARIS, 1er (Havas) . — Le magistrat chargé

d'instruire les poursuites contre la C. G. T. a
reçu un nouveau réquisitoire du procureur de

la république, relatif aux infractions à la loi
de 1884 reprochées à la C. G, %

Le nouveau réquisitoire est basé sur le fait
que la C. G. T. a accepté de recevoir les syndi-
cats de fonctionaires irrégulièrement constitués.

Le coup de main kappiste
MAGDEBOURG, 1er (Wolff). -. Le  procureur

Baumgarten, l'un des rapporteurs au tribunal
du Reich, à Leipzig, chargé des poursuites pé-
nales contre les personnes impliquées dans le
coup de main kappiste, a prononcé un discours
politique à Magdebôiirg. Il résulte de ses décla-
rations que la par.ieipation des partis de droite
au coup de main est constatée par des docu-
ments.

Un prêt allemand à l'Autriche
BERLIN, 1er. -- D'après une information de

Vienne à la < National-Zeitung > de Berlin, un
groupe de financiers, à la tête duquel se trouve
la banque Mendelssohn, se prépare à accorder
à l'Autriche un gros emprunt dans le but d'a-
méliorer le rapport entre le mark et la cou-
ronne. < - 

¦ -i -y
La haute finance allemande voudrait dès à

présent frayer un chemin à la solution des
problèmes qui résulteraient d'une annexion de
l'Autriche à l'Allemagne.

NOUVELLES DIVERSES
La fièvre aphteuse. — L'extension de la fiè-

vre aphteuse a pris ces derniers jours, dans le
canton de Berne, les proportions d'une vérita-
ble catastrophe.

Après avoir trop longtemps hésité, de l'avis
des gens compétents, à prendre les mesures qui
s'imposaient, le Conseil d'Etat bernois vient en-
fin de se décider à intervenir energiquèment.

A partir d'aujourd'hui, le commerce des che-
vaux, du gros et du petit bétail est complète-
ment interdit sur tout le territoire : du canton.
Tous les marchés au bétail et toutes les foires
sont supprimés jupqu'à nouvel avis ; le colpor
tage de même.

L'entrée des territoires mis à ban est égale-

ment interdite aux voyageurs de commerce. Les
préfets auront à interdire, au cas où leur dis-
trict serait menacé de contamination, toutes les
assemblées publiques : ventes aux enchères,
fêtes, bals, concerts , représentations théâtrales,
sans parler des répétitions de chant et des
exercices des sociétés de gymnastique.

Dans les régions directement menacées, les
autorités ont le droit de fermer , avec l'assenti-
ment du préfet , les églises, les écoles, les cafés
et autres locaux publics.

La circulation des personnes peut également
être interdite. Les communes du canton sont
du reste autorisées à prendre toutes les mesu-
res qu'elles jugeraient nécessaires.

On espère que ces mesures draconiemies,
qu'il eût fallu prendre voici bien des jours,
réussiront à enrayer l'éjpizootie; qui cause dans
les campagnes une véritable consternation.

Le vol de Spandau. — L'affaire du fameux
vol commis il y a environ un an à la citadelle
de Spandau , où des inconnus s'étaient emparés
de 60 millions de leis roumains, est enfin éclair-
cie. Quatre individus soupçonnés d'être les au-
teurs du vol ont été arrêtés. Ils faisaient partie,
à cette époque , des services de l'armée, où ils
étaient chargés de la surveillance du trésor. Ils
ont fait des aveux. Trois d'entre eux avaient
placé le produit de leur larcin en terres- et
fonds de commerce. Le quatrième avait dissipé
sa part.

Un profiteur. — Les journaux de Paris an-
noncent -que sons l'accusation de dissimulation
frauduleuse de bénéfices de guerre, le par-
quet de la Seine vient d'ordonner une instruc-
tion contre un • personnage fort ¦ connu dans- le.
monde des affaires. Il s'agit de François Théve-
not , qui est un des plus grands entrepreneurs
en bâtiments de Paris. Il appartenait en mê-
me- temps à de nombreux conseils d'adminis-
tration d'affaires diverses.

Selon le « Matin >, il est accusé d'avoir dis-
simulé 144 millions de bénéfices de guerre.

EoBVèan référendum
On écrit de Zurich à la « Gazette de Lau-

sanne » :
On se rappelle le mouvement très puissant,

lancé par l'Union vaudoise des associations in-
dustrielles et commerciales et qui aboutit, grâ-
ce à l'application du droit de référendum, à
l'échec de la loi fédérale « portant réglementa-
tion des conditions de travail >.

Nous avons, en son temps, soutenu ce mou-
vement , qui dénotait un réveil de l'esprit dé-
mocratique et qui fit , très heureusement, re-
prendre conscience au peuple suisse de son
pouvoir souverain et de ses droits légaux.

Il est intéressant de constater, au point de
vue politique, que l'élan donné, en 1919, par le
canton de Vaud n'est pas brisé. Un comité s'est
récemment constitué à Berne, d'agriculteurs,
d'industriels et de personnalités politiques de
tout le pays, pour organiser une nouvelle cam-
pagne référendaire.

Ce comité estime opportun que la loi fédérale
concernant la durée du travail dans l'exploi-
tation des chemins de fer et autres entreprises
de. transport et de communications, soit sou-
mise au jugement du peuple suisse. Il y a là
évidemment un réveil du civisme qui a d'au-
tant plus de signification qu'il se produit en
Suisse alémanique, dans des milieux qui ne fu-
rent, tout d'abord, pas les plus impatients de
voir cesser le régime des pleins pouvoirs.

Il est bon que le peuple se prononce lui-mê-
me, ainsi que la Constitution lui en donne le
droit, sur des lois destinées à avoir de grosses
répercussions sur notre économie nationale. 11
est sans doute très regrettable que le peuple
n'ait pas eu à se prononcer sur la déplorable
loi fixant à huit heures la durée du travail
dans les fabriques. Nous n'entendons pas dire
par là que la loi sur la durée du travail dans
les fabriques soit mauvaise parce qu'elle fixe
cette durée à huit heures. Elle est déplorable
parce qu'elle est trop stricte, parce qu'elle l'est
davantage que les lois des pays voisins, et met,
par conséquent, notre industrie en état d'infé-
riorité.

Elle fut acceptée par les Chambres fédérales
à une époque (printemps 1919) où tous-les Par-
lements européens, ou à peu près, agités par la
fièvre des < concessions >, votèrent des lois ré-
duisant la durée du travail.

Le déficit économique européen n était pas
encore connu dans toute son étendue. Les peu-
ples ne ressentaient pas, comme aujourd'hui
l'impérieuse nécessité de produire. On croyait
encore aux affirmations socialistes d'après les-
quelles la diminution de la durée du travail
n'aurait pas d'influence sur la production. H
est démontré aujourd'hui que les huit heures
ont îait baisser la production, en France, par
exemple, de 10 à 30 %, selon les régions et
les industries. La loi suisse sur la durée du
travail dans les fabriques passa de la sorte,
parce que l'époque l'exigeait. Elle est en vi-
gueur depuis cinq mois.

La loi concernant la durée du travail dans
l'exploitation des chemins de fer , n'est que
l'extension logique du principe des huit heures
aux entreprises de transport. Elle devait venir.
Elle est venue. Mais il serait juste qu'elle fût
soumise au peuple.

La situation des entreprises de transport en
Suisse n'est pas brillante. Celle de plusieurs
est même déplorable. Le prix des transports a
augmenté en même temps que leur rapidité
et leur facilité diminuaient.

La loi qu'il est question de soumettre -au
peuple aggraverait cette situation. Elle entraî-
nerait une hausse du prix des transports et
par conséquent du prix des objets transportés.
C'est pourquoi il serait incontestablement heu-
reux que le peuple se prononçât lui-même à
son sujet.

Il faut noter encore que la question de la
durée du travail dans toutes les industries, en-
treprises de transport, etc., est liée à celle de
l'organisation internationale du travail. Les
Chambres fédérales auront à se prononcer d'ici
à quelques mois pour ou contre l'acceptation
du « projet de convention > de Washington sur
la journée de huit heures. Si les Chambres ac-
ceptent ce projet, la durée du travail.dans les
entreprises de transport devra, de ce fait, être
réduite à huit heures. Si les Chambres refu-
sent, par contre, d'adhérer au projet de con-
vention de Washington, la Suisse restera libre
de fixer, à son gré, la durée du travail.

Dans oes conditions, un vote du peujple se-
rait pour le Parlement une indication impor-
tante.

Le délai référendaire expire le 22 juin 1920.

ilEl DDE
Servioe spécial de la Feuille d'Avis Oe Mudidttt.

lie. Etats-Unis et l'Arménie
WASHINGTON, 2 (Havas). — Le Sénat a

refusé d'accepter le mandat des Etats-Unis sur
l'Arménie, par 52 voix contre 23. La résolu-
tion relative au protectorat des Etats-Unis sur
l'Arménie sera renvoyée à la Chambre des re-
présentants. • '- '-' ' ' .

____________^______:_z___z_________ —. - * —w -

Mesures i_ .__t._ es
DUBLIN, 2 (Havas). — Depuis la dernière

agression des sinn-feiners, tous les bureaux de
perception et d'enregistrement étaient gardés
par la troupe. En dépit de cette précaution , une
trentaine d'hommes armés ont pénétré dans le
bureau d'enregistrement de King Innés, à Du-
blin et se sont emparés de dix revolvers, d'une
mitrailleuse et de dix fusils.

Contre le foolcnéviSErae
TOKIO, 2 (Havas). — Le prince Firouz, mi-

nistre des affaires étrangères de Perse, a adres-
sé une lettre au secrétariat de la Société des na-
tions pour demander son intervention, confor-
mément à l'article 2 du pacte, en vue d'empê-
cher l'extension du mouvement bolchéviste en
Perse.

Le conseil exécutif ne s'étant pas réuni, i]
n'a pas encore été pris de décision.

L'Argentine veut garder son blé
BUENOS-AYRES, 2 (Havas). — Le message

présidentiel au Congrès soumet un projet de
loi tendant à déclarer d'utilité publique le blé
et ses dérivés et à imposer une surtaxe au blé
d'exportation.

Aux jeunes Suissesses
BERNE, 2. — Communiqué de l'office fédé-

ral de l'émigration :
De jeunes Suissesses sont engagées pour l'é-

tranger comme gouvernantes, bonnes d'enfants
et servantes et ces compatriotes se voient très
souvent désillusionnées. Parfois, c'est le traite-
ment des jeunes filles qui laisse à désirer ;
mais, plus souvent encore, ce sont la cherté des
articles nécessaires et le cours du change qui
leur font regretter d'avoir quitté la patrie.

Ceci nous engage à avertir les jeunes Suisses-
ses ayant l'intention de se placer à l'étranger
de se renseigner par l'intermédiaire de per-
sonnes de confiance ou de sociétés de protec-
tion des jeunes filles sur les familles qui les
engagent, ainsi que sur les conditions de la vie
et sur le taux du change au but de leur voyage;
nous sommes aussi prêts à les informer gratui-
tement en ce qui concerne les deux derniera
points.

ILe souvenir du soldat
UZNACH, 2. — Une assemblée d officiers et

de sous-officiers du district du haut lac de St-
Gall s'est déclarée en principe disposée à ho-
norer les camarades morts pendant le service
de mobilisation et de grève. Elle désire cepen-
dant que le produit de la collecte ne serve pas
à l'érection d'un monument, mais à créer un lit
gratuit, qu'on appellerait « Soldatendenkmal >,
à l'hôpital de district d'Uznach et de créer
ainsi une œuvre sociale utile aussi aux prochai-
nes générations.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL __. ¦-
iTemp. deg. cent. 2*» •*= V dominant S_ - •_¦ d a °¦s s a g 3

g Moy- Mini- Maxi- | g, ' « | 2
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1 12.6 6.7 17.2 726.1 N.-E. moyen nuag.

Gouttes de pluie par moments l'après-midi.
2. 7 h, V. : Temp. : 11.9. Vent: E. Ciel: couvert

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
su_ » _int les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau dn lue : 2 juin (7 h. matini 430 m 085

Température da lac : 2 juin (7 h. matin) 16°
mmmm , , i_n.i___»_______ _ i_m_—i -iii-ii ¦» i i- i-w "*

: On ne,peut plus parler maintenant d'horaire
d'été et d'horaire d'hiver. La belle régularité
d'antan a fait place à des horaires de durée
plus ou moins éphémère, influencés, quant à
leur durée, par les arrivages plus ou moins con-
sidérables de charbon.

Un projet d'horaire avait paru en février ;
les administrations des chemins de fer comp-
taient l'introduire dès le ler juin , mais l'état
précaire de nos stocks de combustibles ne l'a
pas permis.

Après maintes retouches, un nouveau projet ,
définitif cette fois, a paru le 25 mai, et selon
to.ùtes probabilités, il sera appliqué dès le
1er juillet. Si cela se fait ainsi, l'horaire actuel
aura donc vécu une année moins sept jours ,
puisqu'il est entré en vigueur le 7 juillet 1919.
. IL y a . un .inco.nvén.ent à la durée prolongée
des horaires.

poch e — et nous faisons ici tout spécialement
allusion à notre guide « Le Rapide », — ne sont
pas toujours informés de ces modifications par-
tielles et ne peuvent atteindre individuellement
tous les acheteurs pour les en informer.

Il en résulte parfois de désagréables aventu-
res que nous regrettons sincèrement, mais con-
tre lesquelles nous restons impuissants.

Les porteurs du petit guide le comprendront
sans peine *, tout ce que nous pouvons faire est
de donner la publicité la .plus large, par la voie
du journal, aux modifications qui nous sont
signalées.

Nous donnons ci-après, sous forme d'horaire
local pour Neuchâtel, les données principales
de ce projet d'horaire d'été ; il sera facile aux
abonnés de la banlieue de se rendre un compte
approximatif des heures de passage des trains
chez eux. Les heures sont numérotées de 0 à

Par la force des choses, des retouches sont
nécessaires sur certaines lignes selon les sai-
sons, ou selon les heures de travail dans les fa-
briques, ou selon d'autres facteurs encore. Dans
les gares, on colle des fichets rectificatifs sur
les horaires, mais les éditeurs de guides de

24. . ' r . •¦:: -.'
Nous rendons les lecteurs attentifs à une in-

novation : les trains dont ils remarqueront les
heures en caractères gras cesseront de circuler
dès le 25 octobre 1920.

La G_aux-c.?-Fontfs
Départs : ??ô.Oô W3 0. 7.53 10 35 .12 10 14 15 .16 25 *16 50 18,20 21 25

'Arrivées: 7. 45 9.40 .11.20 11.57 13.52 17 35 ?19.23 19 50 ?Jl.oO «21 45
Les Verr.ères

Départs : 7.10 10.40 .1-3.80 14 10 17.48 (Pan.) 21.20
Arrivéees : 6.56 9.05 SJ.15 (Paris) 11.52 14 10 19.45

Lausanne
Départs : U 30 «5.00. 6 35 410 30 12. 02 H C5 16 45 20.43 422 02
Arrivées : 7.35 49 44 10.55 15.05 17 22 419 58 21 15 m.'àS

i3.er.ne • "... ,!;' y
Départs : tS. OO 7 53 49.50 11.05 »13 10 15.20 1745 420.03 21.34 ¦.
Arr.vées : 6.24 4i0.25 11.47 13.33 16.17 20.25 421.57 «33. 15

Berne
Départs : 6 02 7.55 9.20 12.08 16.32 *20. 12 020. 25 ;
Arrivées : 8.10 10.20 13.50 17.35 19.55 21.15

Explication des signes : ? Jours ouvrables. 0 Dimanches et fêtes. 4 Directs à surtaxe.
? Jusqu 'au 30 septembre et dès le l01* avril.
+ Jusqu 'au 30 septembre et dès le lur avril , chaque jour du l 01* octobre au 31 jnars.

Le prochain horaire

Cours des changes
du mercredi 2 juin , à 8 h. 72 du matin ,

de ia Banque Berthoud & C", Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Bruxelles 45.— 45.50
Pans 42.80 43.40
Londres 21.64 21.71
Uôriin 14.— 14.50
Vienne 3.80 4.10
Amsterdam 204 50 205.25
Italie 32.20 32.80
New-York . 5.58 5.63
Stockholm 119-50 120.50
Copenhague 93.75 94.50
Christiania 100.— 101.—
Espagne 89.25 90.—

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

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

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

Bulleti n météor. des C. F. F. 2 juin, 7 h. m. ti.

S! S STATIONS '-g TEMPS ET VENT

< « "-> 

280 Bâl» -H. Couvert. Calme,
543 Berna +10
587 Coire +10 » »

1513 Davos + 5  » »
632 Fribo_-B + 9  * *
894 Uenèva +H » Bis.
475 Glaris + 8 Qq. nuag. Calme.

1109 Gbscheneir + 6  » »
566 Interlaken +10 » '995 La Ch.-de-Fonds 4- 9 Couvert.
450 Lausanne 413 Tr. b. tps. Bise.
208 Locarno 417 Qq. nuag. Calme,
276 Lugano +15 Couvert. »
439 Lucerne -f 10 » »
898 Montreux --11 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel +13 Couvert Bis.
505 -Ragatz + 9 Qq. nuag. Cali-ft
673 Saint-Gall 412 . »

1856 Saint-Moritz -|- 5 Couvert. »
407 Schaffliouse 4-14 Quelq. oûag. »
537 Sierra 1 4 9 , Tr. b. tps. *562 Thoune +14 . »

inm Teve,«. +7  C0D*ert* *luuy Zermatt Manque.
410 Zurich 412 Quelq . nuag. *

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

EELJLLLE -D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A_


