
* " .̂' ANNONCES w_ <«• •» »_«• ««P.y *on ton apte*.
Du Canton, o.ao. Prix miniro. d'une annonce
o.So. Avi» mort. o.s5; tardifs 0.40 et o.So.

Sulste. o.»5. Etrangtr. o.3o. Minimum p* ,
!• 1" insert.: prix de 5 li gnes. Le «araedl
5 et. en tut par ligne. Avi* mort. o.3o.

T\èclamti, o.So, minimum ï.5O. Suitie et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander I* tarif complet. — Le tournai M rùervt de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont la

» xontenu n'eat pu lie à une date, i
v II ' ¦ .+J

•r • ¦' ¦' ' »
A BONNEMENTS 1

) a, 6 mol. J moi.
Franco domicile . . i5.— 7.50 3.7 5
Etranger , 33.— 16.5o 8.a5

Abonnements au mois.
On t 'abonne à toute époque

Abonnements-Poste, to centimes en sus.
ALonnemeni piyé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, TV" 7

>. Vente au nunteio aux kiosques, gares, depuis, etc. J
**- --

A vendre, dans riant village du Val-de-Euz, sur la ligne C. F. IF.

de construction neuve, très soignée et pratique. Tout confort mo-
derne, 8 chambre* et nombreuses dépendances, 2 vérandas, ter-
rasse, bain, etc., garage, poulailler. Jardins potager et fruitier de
8000 m2. Vue .étendua. Forêts à proximité. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser s l'Agence Romande, B. do Chambrier, rue du
Château 23. Neuchât >1. 

JOLIE VILLA à vendre, à 300 m. de la gare et des bateaux.
Vue splendide sur le lac ot les Alpes. Bâtiment d'habitation de
162 m5. Dépendances . Jardin ombragé. Surface totale 1556 m5.
Prix actuel avantageux, fr. 160,000. O. F. 24264 Z.

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

L OCCASION
Grande Vente de lirres d'occa-

sion à la Librairie française
CÉRÉ & CV

Exposition au Ier étage. Entrée libre
MAGASIN DE FROMAGES R. A. STOTZER

KUE DU TRESOR

Mont-û 'Ox - Vacherin
I _B8?~ Expédition au dehors ~®B

_ fr. le ks- an détail - 8 fr. le kg. par boite
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S Ponr diminuer notre stock nous mettons en vente dès
I auj ourd'hui quelques articles au Prix de Réclame ci-dessous

1 PAPETERI E PYRA A fiE POCHETTES, M Min 4 *R |
25 feuilles et 25 enveloppes eoJmt  20 feuilles et 20 enveloppes lofoS* R

CARTES POSTALES m h E POCHETTES Rej san m Jd
vues de Neuchâtel , série 12 p. •**¦* 10 feuilles et 10 enveloppes • ¥•&

M CARTES POSTALES m <) fj PAPIERS pour vitraux m 9ft !
fantaisies , la pièce •I* blanc, ie mètre towW gf

TAMPONS encre CJ TIMBRES à poignées m «R |
pour timbres »™ caoutchouc tournant •»»

I Revendeurs et Colporteurs PROFITEZ !

§ A\AGASINS DE N OUVEAUTéS

I NEUCHATEL (anciennement Grosch & Greiff) SOCIéTé ANONYME

wrm<vmn_iw__j i J J _i» t — —MBBB _____

AVIS OFFICIELS
jft^Jgrl COMMUNE

Sp Neuchâtel

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

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

Neuchâtel, le 31 mai 1920.
Direction

» des Travaux publics.

_&%<? } C0MMUNB

*fP| NEUCHATEL

Quartiers ie pommes
acides, séchés

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

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

Se munir de récipients.
NeuchâteL le ler juin 1920.

Office communal de
ravitaillement.

s

__1%-%À COMMUNE

«M NEUCHÂTEL

Jl ISSUS
¦pour costumes d© dames

Vêtements cooîeci iODnés
pour hommes et jeunes gens

Chaussures
pour hommes et jeunes gens

Les ventes à prix modérés
continuent au magasin de M.
BEBTEAND, rue du Château 2.

Direction do police.

CO-UroUTE

fjjM Montalchez

VERTE DE BOB
de service

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

81 billons mesurant 34,53 m*.
Les offres aveo indication

« Soumission pour bois de ser-
vice » seront reçues jusqu'au
samedi 5 juin , à 6 h. du soir,
par le président du Conseil
communal

Montalchez. le 29 mai 1920.
Conseil communal.

gmu__***s^^ _̂___BK _̂__________t____
ENCHÈRES

Vente d'un cheval
par voie _ '._ .li.res publi ques

à Châtillon

La vente annoncée pour jeudi
S courant , à 15 h., au domicile
de M. Lardy, à Châtillon sur
Bevaix . EST RENVOYÉE A
UNE DATE QUI SERA FIXÉE
ULTÉRIEUREMENT.

Boudry, lo ler juin 1920.
Greffe de Paix.

Enchères lie récoltes
aux Hauts-Geneveys

Lundi 7 juin 1920. dès 1 h. %
du soir , Théophile Salchll ex-
posera en vente publique la. ré-
colte foin et regain de 15 poses.

Rendez-vous à l'Hôtel du
Jura . R. 749 N.

Terme de paiement.
Cernier , le 26 mai 1920.

Greffe do Paix.

^MEUBLES
A vendre Fabrique

a va n t a ge u s e m e n t  si-
tuée près de la gare de
Corcelles, superficie du
bâtiment 200 mJ, terrain
attenant 350 m2. Force
électri que.

S'adresser .i 31. 31 ax
IPallet avocat et notaire
i I"cs eux..

Avez-vous besoin
d'un vêlement pour homme ou d'une robe de dame ?

Alors allez à la Maison de

„La Petite Blonde"
2) Rue de l'Hôpital au I" étage , ang le rue Seyon

Vous y trouverez aux conditions les olus avantageuses des
Coupons de draps et des Coupons de tissus pour
robes qui vous donneront pleine satisfaction, car nous ne
vendons que des marchandises de bonne qualité.

Envoi franco contre remboursement.

D'IMMEPBLES
SAMEDI 5 JUIN 1920, dès

3 h. après midi , à l'Hôtel dd
l'Ecn, à CONCISE. M. Aususto
Grandguillaume exposera en
vente aux enchères publiques
volontaires les immeubles dout
il est propriétaire au territoire
de la COMMUNE DE CONCI-
SE. consistant en :

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

2. Un atelier, 1 remise, 1 éta-
ble à porcs, avec jardin de
95 ca.

3. Une vigne de 10 a. 43 ca.
Le tout en parfait état d'en-

tretien et do rondement. Excel-
lente situation.

Pour visiter, s'adresser au
propriétaire et, pour les condi-
tions ' de mise, à l'Etude BRAIL-
LARD & CROSASSO. notaires,
Grandson. J. H. 358G6 P.

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

A vendre, à Neuchûtel-Est,

maison avec jar âin
dans belle situation , 3 loge-
ments et dépendances (remise).
Baux à 6 mois.

S'adresser Agence Romande,
Chambrier & Langer, Château
23. Nenchâtel.

A VENDRE

maison
de 10 chambres', véranda. Con-
fort moderne . Jardin. Superbe
situation à proximité immédia-
te de la gare. Entrée en jouis-
sance à volonté. S'adresser par
écrit, sous C. P. 461 au bureau
de la Feuille d'Avis.
><M r̂oMMggggggiWggW__|gPIW-iMMgBgaiHttBlj

A VENDRE
Cabinet médical installé

à remettre à Genève, pour cau-
se de départ. Spécialités : voies
urinaires et peau.

MÉDECINE GÉNÉRALE
Situation centrale ; en bonne
marclie. Affaire intéressante
pour jeuno médecin désirant
s'établir. S'adrosser, sous chif-
fres Q. 21203 X. à Publicitas S.
A.. Genève. J. H. 37276 P.

W. a R

A remettre, à Nenchâtel, ma-
gasin existant depuis 50 ans.

Demander l'adresse du No 460
an burean de la Fenille d'Avis.

A VENDRE, faute d'emploi,

machine à écrire
Idéal, dernier modèle, à l'état
de neuf. Ecrire à Case postale
20.300. 

A vendre bonne

zither
concert, avec étui et méthodes.
S'adresser B. Landry, Cassardes
22, le soir, entre 6 et 8 h.

Confltn-re^
A- fruits —
Fr. -1.65 le kilo 

Zjmjgermafln S. à.
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.

Beurre frais
A vendro char.\io semaine

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

2 ffloloçyçljBljp
légères à vendre. S'adresser à
MM. Picco et «iaccard, à Saint-
Biaise; 

A vendre.d'occasion une su-
perbe

poussette
anglaise, à l'état de neuf. Rue
Louis-Favre 25, 2me étage.

OCCASION
A vendre 1 complet usagé,

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

CONFITURES
Nouvelle baisse

4 fruits à 75 c. le demi-kilo
Coings 85 c. »
Pruneaux 95 c. »
Cerises 1 .05 c. »

Escompte au comptant
Magasin L. PORRET

MAÇONNERIE
A remettre l'entreprise de feu

M. Joseph Crosa, existant à
Neuchâtel depuis très long-
temps ; à défaut d'amateur pour
la reprise, on vendrait le maté-
riel d'exploitation. S'adresser,
pour renseignements à M. Ch.
Crosa. Parcs 57, et pour traiter
au notaire Ph. Dubied, Môle 8 a.

I 

Messieurs I
' vos

Chemises
cols et cravates
"- '¦'"» chez

6DYE-PRÊTRE
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I Nouveautés , Tissus, Confections, lingerie i
§ aux tne Heures conditions g
| Maison M. FRI0LET -JEANNET - Le Locle i
O Téléph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 §

© Représentée par M. Léon Jacot , Corcelles §
O Examinez les échantillons §
S aa "P.ssage ou demandez les collections directement Q
CDOOCDOOeXDO00O0OOOO0OO<ZXDQ0OOOOOOOOOOOOOO(DO00

ÛttiFiraiir de Neiiûhâtel
filBIIlllilH

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

SOUS-VÊTEMENTS
pour Daines, Messieurs et Enfants

| LÏNGE DE MAISON
Bas et Chaussettes

fitcPrix très avantageux. Qualité supérieure.

OCCASION: Chaussettes de coton, tricotées à 7a main,
à îr. 2.50 la paire, pour Messieurs.

. 

—
. - -

— '—™ 

t IQL °/« de rabais snr tous les articles
N. B. En cas de mauvais temps , la vente se f erait au local ,

3, Rue de la Treille, 2me étage , maison du Grand
Bazar Bernard.

Le magasin de l'Ouvroir est ouvert tous les jours de 8 h.
à t2 b. et de 1 ¦/ __ h. à 7 h. 

ÛM&mmmÔMs
Faites prospérer vos jardins en utilisant

la poudre insecticide éprouvée

„ R APÎBE "
Dètrnit limaces, vers, puces de terre, etc.
En vente d^ns nos principaux magasins

à Fr. 1.60 le sac de 1 kg. 800 environ.

PAï EÏEEiE ZIRHG1EBEL
Céré & O», Suce.

LIBRAI RIE FRANÇAISE

Fabrique de registres - Cop ie de lettres
ARTI CLES DE BUR EA U - RELI URE

Service d 'Escompte Neuchâtelois
A enlever tout de suite 2 su-

perhes

divans
à has prix. An Bon Mobilier,
Ecluse 14, Neuchatel.

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.

POISSONS
. très avantageux

Belles Palées
a fr. 1.80 la livre

Filets de Brème
a fr. 1.80 la livre

Brochets-Bondelles
Soles-Colin - Cabillaud

Poulets de Bresse
Jambonneaux et Lard

à Fr. 3.— la livre

AD Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télép hona 71

Nouvelle i 
Confiture ——————
aux fraises
Fr. 1.20 la livre —. 
chacun remarquera ce prix
extraordinaire ¦¦
pour un tel article —————

—- Zimmermann S, A.
POUSSETTE

sur courroies à vendre. — S'a»
dresser Deurres 18.

A enlever tout de snite. une
belle

armoire à glace
à _me porto, cédée à baa prix.

Au Bon Mobilier, Eclnse 14,
Nenchâtel.

A vendre nn

pot à repasser
avec fers. S'adresser Ch&telftrd
15, rez-de-chaussée, Peseux.

A enlever tout de suite, pour
faire place à de nouveaux arri-
vages, plusieurs superbes

Mets de service
depuis 295 fr. An Bon Mobilier.
Eclnse 14.

yî vendre faute d'emploi
1 fonrneau-potager Sursee, 4
trous, en bon état, 1 petite gla-
cière et 1 machine à laver, sys-
tème Volldampf , très peu usa-
gées.

Pamander l'adresse du No 442
an bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS 
DIMANCHE 6 Juin PELOUSE DU CKJÉ.T DIMANCHE 6 Juin

GM1DE FÊTE CHAMPÊTRE
„,„...._ . organisée par là Société Fédérale de gymnastique :

L.es AMIS-GYMNASTES
; avec le bienveillant concours

de la Musique Militaire de notre ville
à l'occasion de l'inauguration de son nouvel emp lacement

Dès 2 h. Grand Concert et attractions diverses
Cantine, consommations de 1" ehoix

¦ ¦ I I I  j ¦*¦

I 

Société Cantonale Neuchâteloise j j
==== de Cavalerie =====

Courses 9e chevaux
à Pianeyse snr Colombier

le dimanche 6 jnin, . ff ggj* * |
CE SOIE :: THEATRE - WEUCHATEIi :: Rideau & 8 h. V<

......POUGAU D......
L'inimitable « Passe-Partout » du Tour du monde en 80 jours, qui

interprétera le rôle du détective Chantecoq, qu'il a créé au
Théâtre et au Cinéma

I/IM-IEF-SE SUCCÈS

GHAMTEGOQ
Je roi des détectives

Grande Pièce policière en 5 actes et 7 tableaux de MM. A. Bernèda
et A. Bruant, d'après leur célèbre roman du Petit Parisien

(6.000.(00 de lecteurs)
Tous l<ss Personnages du roman en chair et en os

PRIX DES PLACES. - 6,30 ; 5,25 ; 4,70 ; 8,15 ; 2,10 ; 1,60
Location, ohez Foetiach. 

'"IM I '
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mmeaB^
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Caisse d'Epargne de Jfeisdilî el
mise au bénéfice d'une garantie de l'Etat pour la sûreté des dépôts»

i—-—— _̂P̂ «~

L'intérêt à TE 4 0 sera bonifié à la
fin de l'année.

M-F" A l'avenir les Bureaux seront fermés le samedi après-m.JI,
i n IIMIIIIIIIIIWIHIIIIIWIII I 'III ¦mi IIIIII—« IIIIIIIIIII ii m tÊwm___-mmm

Place de la Poste S
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Programme unique de i6 numéros r
J SENSATIONNEL |

HOIe Ren_. et ses chevaux et éléphant dressés ; g
] les ftadlnoflr dans leurs N° de Cow-Boys montés;

les Ternons et leurs chiens dressés;
la famille Knie dans ses grandes attractions.

etc., etc. !
Location chaque matin, de 11 heures à midi, aux deux caisses M; | du cirque.

Tous les jours de 3 à 5 h., visite des écuries: M
Adultes, SO cts — Enfants, 10 cts. I

fort ckval
de 5 ans, bon pour le trait et la
course, à vendre. S'adresser à
J. Luscher, Fontainemelon.

Porcs
pour finir d'engraisser et

laie
portante pour le 24 juin, à ven-
dre. B. Gacon, Serroue s. Cor-
celles ;' 

A vendre deux bonnes jeunes

chèvres
S'adresser J. Schmidiger , La
Plage, à Chez-le-Bart (Neuch.).

2 lits De Jer
complets, matelas bon crin, à
céder à bas prix. — Ameuble-
ments Guillod. Eclnse 23. Télé-
phone 558.

Beau potager
à vendre. S'adresser 21, rue de
l'Hôpital, 2me, entre 12 h. 80 et
13 h. 30. 

A 'vendre un

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

Demander l'adresse du No 428
an bnrean de la Fenille d'Avis.
i

A vendre quelques bons

POTAGERS
d'occasion, en très bon état. —
S'adresser Êvole 6, atelier.
llMM_..MIIMMMliB_____________ __l______________________ l I __¦__¦_¦

-M»_-MM^n«»ra»M....i.i..-ii... i_i...l......

Demandes à acheter
On cherche & acheter

d'occasion

raboteuse
largeur 7 h 800 mm.,
course à, 1000-1500 mm.
Faire ©lires écrites sous
chiffre I_ D 436 an bu-
reau de la Feuille d'A«
vis.

On demande à acheter :

balance
de 20 à 30 kg,
si possible aveo poids. Faire of-
fres écrites sous chiffres L. N.
459 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On achèterait environ 2000 kg.
de vieux foin. Ire qualité, et
quelques chars de nouveau. —
Faire offres à A. Burkhalter,
Manège 25. 

On demande à acheter un

cter I échelles
ou pont, pour atteler une va-*
ehe. Faire offres, écrites au La-
boratoire hygiénique, Vilars
(Nenchâtel). 

On demande à acheter d'oc-
casion

chaises et fauteuils
en jon c pour jardin.

Demander l'adresse du No 455
au bureau de la Feuille d'Avis,



FEUILLETON DE LA FEUI LLE D'AVIS DE 1DC1IATEL

GYP

. ¦¦— Une saleté .... — murmura le duc d'Agay I
consterné. Est-il possible, en vérité, que vous
considériez comme telle une action...

— Une action qui serait abominable, si je la
commettais dans les conditions où vous me la
demandez ....

— Le jeune homme voulait protester, mais
Napoléonette ne lui en laissa pas le temps.

— Que je le veuille ou non, j'en suis, moi,
de la maison du Roi !... J'y vis !... j'y circule li-
brement !... Personne ne se méfie de moi, et
lui moins que tout autre 1... Je suis sûre... sûre,
eritendez-vous... que si on demandait au Roi
qui, dans sa maison, lui inspire le plus de con-
fiance, il dirait que, après M. Decazes, c'est
moi ....

.— !... !... !...
— Quand vous me regarderez avec des yeux

ronds !... Oui !... Il ne dirait peut-être pas ça, le
Roi, parce que je suis de très peu d'importance,
et que ni ma tête ni mon nom ne lui viendraient
à l'esprit en pareil cas... Mais s'il pensait à
moi, par hasard , ce serait pour me juger inca-
pable d'une traîtrise ou d'une lâcheté... Et, dans
tout son entourage, il n'y a, sauf M. Decazes, je
vous le répète, personne qu'il ose juger ainsi,
j'en ai la conviction !...

— Mais il ne s'agit ni de traîtrise... ni de lâ-
cheté...

— Non ?... Comment donc appelez-vous ce

Eeproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société dea G»us de Lettres.

fait d'introduire la nuit, dans les petits appar-
tements, une bande d'impérialistes?... Car je ne
suppose pas que vous ayez l'intention d'entrer
tout seul chez le Roi pour le regarder dor-
mir ?...

— Non !... mais...
— Pchttt î... — fit Napoléonette qui se leva

brusquement...
— Qu'est-ce qu'il y a ?... — demanda le duc

d'Agay surpris.
— H y a que quelqu'un a remué... là... dans

la fenêtre... — répondit la petite de Sérignan,
en ouvrant le rideau contre lequel elle était
assise.

L'embrasure apparut , sombre et profonde ,
mais absolument déserte, tandis que Napoléo-
nette, préoccupée , murmurait :

— C'est curieux !... je qurerais qu'on a remué
ia-aeaans ....

Soupçonneuse, elle regardait autour d'elle. A
sa droite, dans le même groupe, on continuait
à causer. Mais le groupe s'était augmenté de
trois personnages nouveaux. A MM. Barbé-
Marbois et Guizot , et au «jeune M. de Rému-
sat », étaient venus se joindre M. de Vitrolles,
M. Sosthène de La Rochefoucauld et un in-
connu.

— Tiens !... — fit Agay qui ne les avait pas
aperçus — d'où diable sortent-ils ?...

— Est-ce qu'on sait I... — répondit la petite.
Puis, elle ajouta , en regardant Vitrolles d'un
air écœuré :

— Ce que je l'ai en horreur ! celui-là !...
— Et l'autre donc !... Vous ne savez pas qui

c'est ?...
¦ Mais si, voyons, je sais qui c'est !... C'est

l'homme qui a dégringolé la colonne en s'atte-
lant à une bretelle de cordes...

Et Comme Agay riait, elle expliqua :
— Je veux dire qui a dégringolé la statue de

l'Empereur !..,

i— Vous n'avez pas l'air de lui en vouloir ?...
— Oh ! ma foi non !... Les gens comme ça,

ce qu'ils font ou rien...
— Ah bon .... Ça n'était d'ailleurs pas de La

Rochefoucauld que je parlais !... C'est du troi-
sième...

— Ah ? c'est que je ne vois que son dos, au
troisième ?... Je ne sais pas si je le connais ?...

La maîtresse de la maison s'approchait du
groupe des causeurs, M. Sosthène de La Ro-
chefoucauld s'avança vers elle :

— Vous m'avez permis, Madame, de -vous
présenter mon ami, le comte de Guerri...

Le « Troisième » se tourna vers Mme de Ré-
musat et la salua profondément sans rien dire.

— Oh !... murmura Napoléonette saisie. Oh!...
est-ce possible ?... Comment ose-t-on amener
ici ce voleur ?...

Sans l'effaroucher, comme la petite de Séri-
gnan, il était évident que le « comte de Guer-
ri» ne produisait pas sur Mme de Rémusat
une impression favorable. Très bien née, in-
telligente, perspicace et avisée, l'ancienne dame
du Palais de l'Impératrice avait tout de suite
flairé, dans l'élégant cavalier qui s'inclinait
respectueusement devant elle, sinon un vulgai-
re aventurier, du moins un personnage douteux.

Malveillante par tempérament, mais aimable
par nécessité, elle savait à merveille cacher ce
qu'elle pensait.

Et ce fut avec un gracieux sourire qu'elle ac-
cueillit le nouveau venu, tandis qu'elle passait
rapide et méfiante, se demandant quel était
cet individu, dont le nom ne lui rappelait pas
grand'chose, et dont la mine ne lui disait rien
de bon.

Quant au comte de Guerri, il ne s'était pas
fait d'illusion sur la banalité aimable de Mme
de Rémusat. Il se tourna vers Sosthène de La
Rochefoucauld , et murmura à demi-voix :

— Je te l'avais bien dit !... J'aurais mieux

fait de ne pas venir !...
— Pourquoi ?... — demanda le jeune homme

avec insouciance — elle a été très aimable,
cette bonne Clari... comme dit M. de Talley-
rand ?...

— Aimable ?... Vous n'êtes pas exigeant !...
— ricana Vitrolles — et si nous n'avions pour
nous réconforter que son amabilité au vinai-
gre, nous serions fort h plaindre !... Heureuse-
ment que, d'autre part, nous n'avons pas per-
du notre soirée !... N'est-ce pas Maubr...

Il s'arrêta brusquement, et reprit en sou-
riant :

— N'est-ce pas, Guerri ?...
Napoléonette se sentait inquiète et mal à

l'aise. Elle demanda au duc ' d'Agay qui, lui
aussi, semblait interdit :

— Qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce Mau-
breuil ?... Il doït comploter avec Vitrolles une
quelconque abomination ?...

— C'est à craindre !... Comment Mme de Ré-
musat permet-elle que ce bandit...

— Oh !... — interrompit avec vivacité la pe-
tite — elle ne sait sûrement pas qui elle a dans
son salon... Certes, je ne l'aime pas, Mme de
Rémusat !... Ah ! non !... Mais pas un instant
l'idée ne me viendrait qu'elle ait consenti à re-
cevoir Maubreuil .'....C'est par surprise qu'on le
lui amène... D'ailleurs, ça ne fait pas question,
puisqu 'on le lui a présenté sous un faux nom...

— Oui... Elle ignore évidemment que Mau-
breuil s'appelle Guerri... car ce n'est pas du
tout un faux nom !... Tiens !... revoilà ce bon
Chalindrey !...

Et voyant que Napoléonette rougissait, il
ajouta, l'air bonhomme :

— Gentil, Chalindrey .... Quel dommage qu'il
ne soit pas des nôtres !... Vous devriez le con-
vertir, Mademoiselle de Sérignan ?...

— Non !... — fil sèchement la petite — je
déteste les renégats i,„

— Napoléonette !... — appela la voix aigra
da la marquise.

La jeune fille s'élança, dans une glissade peu
correcte, et demanda :

— Voilà, ma tante !... Qu'y a-t-il pour votre
service ?...

— Je veux... c'est-à-dire Mme de Rémusat
veut que vous nous chantiez quelque chose ?. .

Narquoise, Napoléonette murmura :
¦—* Le Roi dit : < Nous voidons >...
r- Plaît-il ?...
— Rien, ma tante, rien I... C'est-à-dire si j *

Je ne peux pas chanter !...
— Parce que ?...
— Parce que je n'ai pas ma guitare !...
— Si vous n'avez à faire que cette objection ...

votr e guitare est là !... Je l'ai envoyée cher-
cher...

— Pardon !... murmura Napoléonette, qui
lança un regard craintif dans la direction ds
Chalindrey — j'en ai une autre, d'objection.*

.—¦ Qui est, ma nièce ?...
— Qui est, ma tante, que ça m'intimide I-.
La marquise ricana :
— Ah ! par exemple !... Quelque chose vous

intimide... vous ?...
— Oui... — affirma la petite, sincère. Oui..*

quelque chose m'intimide...
Elle qui, par indifférence de l'effe t qu'elle

produisait, eût chanté sans hésiter à l'Opéra si
on le lui avait demandé, se sentp.it tout à coup
affolée à la seule idée de chanter devant Cha-
lindrey. Elle secoua sa tête bouclée, et conclut
nettement :

— A ce point que je ne chanterai pas, m8
tante !...

Mme de Rémusat dit :
— Nous sommes tout oreilles.. Quant il V-3*

ra à Mlle de Sérignan ?...
(à.  suivre..
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_______ T&? ______ S3P

3V Toute demande d'adresse
.Tune annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.
l_________-____--SW-____t-_-_t

LOGEMENTS
CENTRE DE LA VILLE

A remettre tont de suite pe-
tit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Pour le
visiter, s'adresser à partir de
7 h, le soir.

Demander l'adresse du No 457
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Grand'Rue, à remettre , dès
maintenant ou pour époqne à
convenir, appartements de 2 et
3 chambres. Etude Petitpierre
ct Hotz. 

A louer tout de suite 3 cham-
bres, cuisine et dépendances
nécessaires, chambre haute. —
Faubourg Hôpital, No 48. 

Rocher, à remettre apparte-
ment de 3 chambres (dont 2

, mansardées:, avec dépendances
et n'ardin. Etude Petitpierre &
Hotz.
l_____________B___.M_--W_i-_a-ni-,l_i.- mmssB—sm

CHAMBRES
Chambre et pension. Vleux-

Châtél 29. 3me, à gauche. .. o.
Jolie chambre meublée indé-

pendante , à louer. Chemin du
Rocher. No 1, ler étage. 

Chambre Dour monsieur.
. Paiement d'avance. S'adresser' Faubourg Ecluse 48, ler, droite.

Belle chambre au soleil, â
monsieur rangé..Ecluse 16. 2me.

Chambre meublée au soleil et
indépendante ; belle vue, rez-
de-chaussée. Sablons 2.

Chambre meublée à louer. —
Vuillemin , Lallemand 1. o. o.

Chambre meublée. Sablons 13,
Bme. à gauche. c. o.

Chambres oour ouvriers à
louer Fahys ",1. c. o.

Grande chambro menblée, lit
à 2 places, près de l'Université.
Pourtalès 2, 4me.

LOCAL DIVERSES, _̂ ,
A louer, pour date à conve-

nir,

magasin et Dépendances
an centre de la ville

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais. Rougemont. """ PESEUX 

~
A louer deux belles chambres

attenantes et' indépendantes.
Conviendraient pour burean. A
louer une grande cave, d'accès
facile. —S'adresser à Mme Ad.
Petitpierre, place du Temple.
m *_ ë *miiim.n -uiw_ \niMa_______E___m_

Demandes à louer
Ponr septemlbre 1920, on cher-

che à louerappartement
- Se 3 chambres et dépendances,

entre Neuchâtel-Serrières on
haut de la ville de préférence.
Faire offres sous E. 371 an bu-
reau; de la Fenille d'Avis, c.o.
gj t___—J-«ar__t^:CTkV.-.̂ y!CTP.W;-____V.^_JA'iUJUil_L_llU|

OFFRES, . ___
_ _  

*' •
¦
' *

.

de toute honorabilité, cherche
place dans ménage soigné. Vie
de famille désirée. Sérieuses ré-
férences à disposition. — Faire
offres écrites sous P. R. 432 an
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche, pour tout de

suite, une bonne

: lille de cuisine
S'adresser Hôtel de la Croix-

-Bleue . 
On demande tout de suite

une brave et honnSte jeune fil-
le, connaissant le service de ta-
ble, comme

femme île chambre
S'adresser à l'Hôtel de la

Truite , au Champ-du-Monlin.

¦MI1I..IIII ---WW---——llll«« ______ FEUILLE D'AVIS Ut.

SOUMISSION
îz Comité 9e l'Union Sociale, jtachâtel

offre en soumission les postes à repourvoir séparément de tenan-
ciers de son magasin et da Cercle.

Les intéresst'is pourront prendre connaissance des conditions
et cahiers des charges tons les jours après 7 heures du soir jusqu'au
14 Juin courant, au bureau de l'Union Sociale, Moulins 23.

Par ordre du Comité: A. MONNEY , secrétaire.

Bonne à tout faire
est demandée par famille gene-
voise pour petit chalet à la
montagne, pendant l'été et en-
suite à la campagne près Ge-
nève. Bons gages. Offres sous
chiffres D. 4164 X. à Publicitas
S. A.. Genève. J. H. 37277 P.

Pour tout de suite, on cher-
che nne

REMPLAÇANTE
sachant cuire. — S'adresser A.
Rychner. 6, Cité de l'Ouest.

On engagerait, pour la Fran-
ce, une

bonne cuisinière
sérieuse et propre, pour un
grand ménage. Adresser offres
avec références et prétentions
à Mlle Jeanj aquet, Parcs 17.

On cherche, pour service très
soigné, dans famille peu nom-
breuse,

femme de chambre
stylée, sachant coudre et munie
de bonnes références. Pas de
service de table. Gages 60-70 fr.

Ecrire sons H. N. 462 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On Hf.mn.Ti r.ft nnnr

la France
une personne de 30 à 40 ans,
pour diriger le ménage d'un
agriculteur. Bons gages. Entrée
tout de suite. S'adresser à Mme
Vve Georges Gabus, Villaret
sur Cormondrèche. 

On demande dans un café-
restaurant, une bonne

CUISINIÈRE
expérimentée. Bons gages et
vie de famille assurés. Adres-
ser les offres écrites à R. D. 415
an .nrenr de la Feuille d'Avis.

On cherche

jeune fille
en honne santé, pour aider aux
travaux d'un ménage soigné.

Demander l'adresse du No 419
au burean de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS "
Réglages

On sortirait posages spiraux
Breguet, 13 lignes. Faire offres
sous P. 1718 N. à PubUeitas S.
A.. Nenchâtel. 

Jeune homme
17 ans, voulant se perfectionner
dans le français, cherche place
dans maison particulière ou de
commerce. S'adresser H. Ring-
genberg. Parcs 64. Neuchâtel.

Jeune homme trouverait pla-
ce de

domestique
S'adresser à. la Brasserie dea

Geneveya-sur-Coffrane . 
Fabrique d'aiguilles de mon-

tres cherche

IllHSlll
énergique, ayant l'habitude du
personnel et connaissant si
possible la partie. Place stable
et bien rétribuée. Discrétion
absolue. S'adresser BOUS P. 1708
N. à Pnbllcltas S. A^ Neuchâ-
teL 

|iraî. de la ville
demande jenne fille sérieuse,
ayant bonne instruction. Adres-
ser les offres écrites à S. S. 458
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle sérieuse, de bonne'
éducation, parlant trois lan-
gues et ayant l'habitude des
malades, cherche place chez

médecin ou dentiste
comme dame de réception. Ex-
cellents certificats. Offres écri-
tes sons chiffres A. J. 456 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Sommelière
connaissant bien le service
cherche place dans un café.
Certificat 1er ordre. Ecrire sous
chiffres A. B, Poste restante,
Le Locle. 

Jeune fillo présentant bien
pourrait entrer comme volon-
taire dans

confiserie - tea-room
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Envoyer les offres
aveo photo à la Confiserie E.
Schmidli, Baden.

t_mminsm.__mmssiMsm*_ niiimi_ im_s_mmm__wm
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III p ouï dames è^w^^\ p oux enfants
IH Robes en petit reps blanc 18.75 \|||

:
| 
;
j|̂  

longueur 
45 

à 
uo 

cm.

Hl Robes en voile blanc 28.- wè f̂ m * 2̂S m^m> ù̂te depuis 5<5°
Hl Robes en voile blanc 33.50 hj ĵ LÂ Robes couleur, zéphir » 7.-
III Robes en toile nata blanche 38.- IfS f̂f Robes cachemire Oamiers » 9.-
III Robes blanches, façon américaine 35 50 til4~y Robes mousseline laine » 7.-
M Rolses blanches, façon américaine 42.- / I Robes batiste blanche, brodée » 5.50 §H
Hl Robes voile, jours â ia main 58.- J Q Robes satin blanc » 7.60
Hl Robes voile, jours à la main 65.- Robes en voile blanc » 11.50
III Robes couleur, Kimono 17.75 rfjà ' " lobes gabarDine blanche » 12.50
I S Robes tai.rs, Kimono 2U5 <;A  ̂ Robes en 

îussor, longueur 70 cm. 30.-
1 11  Robes lainette , co! marin 23J0 «fSà Robes soie blanche, long. 70 cm. 30.-
II | Robes voile , couleur, raye 21.- vi f̂f l ^es 

*nne> ^on9U2Ur <® m- 39«"
Hl Robes voile , coul, Dessins m .kxm $ 32.50 / HÉ|1 ^

cs VOi?e ^
ea marin> îon^ ?0 cnu 23*"

Hl Robes voile, noir 29.00 ( fHII Robes tulle, doublé soie, » » 65.- i
Iil TTTf PQ Hl firïî NimrhâtPl "M>  Grand choix en combinaisons pour Dames, 1
111 JUIJJJJD DlJUbU, 52«Cflol8i' \§̂  Fillettes et Enfants 11
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Dernier jour
I L'attraction la plus sensationnelle, la plus drôle et la plus intéressante 1 \

H Immense succès & Genève et Lausanne

1 ; Cette nouveauté, non soulemen t nous apprend A jouer
pour le cinéma , mais dévoile pour la première fois tous H

I

les secrets de la ciuématographie. \
WtâÊF' Vons vous verrez \oiis-mème snr l'écran !

A l'aft iit dn rail I
Grand drame, du Far-West, en 4 actes, avec l'intrépide et ! !

audacieux William Hari, Rio Jim. le roi des eow boys. H
Troisième sélection: I

_L.ES PliUS BELLES FEM-I KS DE FRANCE
L'Arc-en-ciel. — 1er prix : Le vert. 1
AVIS: Ce soir prix rédnlts

Réservées, fr 2.— ; l«s, fr. 1,50; II™es. fr, 1.05 j

Dès vendredi : J'ACCUSE exclusivité de l'Apollo I ;

Compagni e Générale des Câbles de Lion
Ancienne Société Française des Câbles

électriques, système Berthoud, Borel & C*

Anonyme an capital de 3,000,000 de francs, divisé en 6000 actions
de 500 francs chacune.

SIÈGE SOCIAL : Chemin dn Pré Gaudry. No 41, à LYON.

Messieurs les actionnaires sont convoques en Assemblée géné-
rale ordinaire. le mardi 29 juin 3920, à 11 heures du matin, ch.j
Mil. E.-M. COTTET & Cie, banquiers, rne de la Bourse, LYON.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration et rapport des commis-*

saires ;
2. Approbation du bilan et des comptes, emploi des bénéfices ;
3. Renouvellement partiel dn Conseil d'administration ;
4. Nomination des commissaires pour l'exercice 1920 et fixation do

leurs émoluments ;
5. Approbation et autorisation prescrite par l'article 40 de la loi

du 24 juillet 186/.
Tout actionnaire propriétaire de cinq actions a le droit d'as-

sister à l'assemblée.
Tons propriétaires d'nn nombre d'actions inférieur à cinq

pourront se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire
représenter par l'un d'eux, ou par nn membre de l'assemblée.

Les porteurs d'actions doivent déposer leurs titres cinq j oura
au moins avant l'assemblée, soit le 24 jnin 1920, au plus tard :
A LYON : an siège social, 41. Chemin du Pré Gandry ;

an CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE, 19. rue ds
la République ;

et ohez MM. E.-M. COTTET & Cie, banquiers, 8, rua
de la Bourse.

Les récépissés de dépôt et constatations de dépôt dans lea
maisons de banqne seront acceptées an lieu et place des titres
eux-mêmes.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
la nreuchâteloise

Société suisse
d'assurance des risques âe transport

Le dividende de
Fr. 18.— par action

pour l'exercice 1919, voté par l'assemblée générale des actionnai-
res du 28 mai 1920, sera payé contre remise du coupon No 49 j

à Nenchâtel : au siège social :
à Zurich : dans les bureaux de la Direction 5
à La Chaux-de-Fonds : à la Société de Banque Suisse ;
au Locle : à la Société de Banquo Suisse :
à Lausanne : chez MM. Bory, de Cérenville & Cie :
à Genève : chez MM. Bonna & Cie ,
à Bâle : chez MX Ehiuger & Oie, les Fils

Dreyfus & Cie Luscher & Oie et à la
Société de Banque Suisse ;

à Saint-Gall : à la Caisse de l'HELVETIA, compagnie
d'assurances générales.

TFIW nnni A iviiPu i i ij j  iiyiiJMijyjû
(Rie de la (.are) PESEUX (Rue fle la Gare)

Du 6 au 20 juin 1920
tous les soirs à 8 h. </*

Wjjijj Bjiij ij
par M. U. GOSANDEY

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

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

Fabrique d'Automobiles Berna S. A- à Olten.

CHŒUR MIXTE
de l'Eglise Nationale

DIMANCHE 6 JUIN

[SI! J il
Départ par le bateau de

Morat 10.05
Arrivée à la Sauge ïl.—

Pique-nique au Mont-Vully .
Départ de Sugiez 17.20
Arrivée à Neuchâtel 18.50

Prix du bateau , aller et re-
tour : 3 fr. 10.

Se munir de vivres.

La répétition prévue pour le
lundi 7 ct est renvoyée au ven-
dredi 11. à 20 h., salle circu-
laire. Se. munir du psautier.

MARIAGE
Demoiselle, 40 ans, de physi-

que j eune, sympathique, croit
être heureuse en cherchant à
faire le bonheur de celui qui
sera son mari ; il doit avoir
une bonne position et une bon-
ne santé, êtr ) très sérieux ;
photo désirée, mais sera ren-
due. Discrétion d'honneur assu-
rée. Anonymes s'abstenir. Ecri-
re, sous R. R. 7. Poste restante,
Neuohâtel.

Place demandée
On cherche à placer garçon

sérieux, de la campagne , dans
bonne famille, chez petit agri-
culteur, où il apprendrait le
français Echange préféré. S'a-
dresser à Joh. Hurni , Ammes,
Gurbrii (Berne) .

VOLONTAIRE
Agriculteur de la Suisse alle-

mande cherch e place pour son
fils de 16 ans, où il apprendrait
le français et où, en hiver , il
pourrait fréquenter l'école. En-
trée tout de suite ou à conve-
nir. Vie de famille désirée. S'a-
dresser à Gottlieb Bigler, Krây-
gen. Mûri (Berne) . 

Je cherche, pour aider à la
campagne, un

JEUNE GARÇON
Gages suivant capacités. S'a-
dresser à M. Justin Favre, La
.Tnnehère. 

On demande, pour tout de
suite, nne

sommelière ,
connaissant bien le service de '
restauration. Adresser offres
écrites sous N. 445 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Jeune St-Galloise, sortant en
juillet de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel ,

cherche place
dans burean de la Suisse fran-
çaise. Entrée milieu août , com-
mencement septembre. Prière
d'adresser les offres écrites sons
chiffres G. F. 438 au burean de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille
instruite, sachant les deux lan-
gues, cherche place de surveil-
lante ou dans un bureau ou ma-
gasin. Faire offres écrites sous
E. S. 427 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme pourrait entrer

tont de suite comme

apprenti boulanger
à la boulangerie Beuret, Seyon
22, Neuchâtel.

PERDUS
La personne qui a pris, di-

manche soir, dans le tram de
6 h. 40, allant de Peseux à Cor-
celles, une

sacoche noire
a été vue et est priée de la rap-
porter au bureau des tram-
ways, sinon plainte sera dépo-
sée.

On a perdn en ville, samedi
29 mai,

1 billet de 50 fr.
Le rapporter, contre bonne

récompense, an poste de police.
Oublié le j our de l'Ascension,

dans la forêt des Cadoiles
PARAPLUIE

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

AVIS DIVERS
On cherche

pensionnat
simple pour jeune fille ; entrée
printemps 1921. Condition prin-
cipale : bons soins. — Offres à
Mme Al thaus-Gygax, Herzo-
genbnchsee.



P O L I T I Q U E
France

L'explication d'uus viee-présidence
M. Deschanel secïMe avoir reçu de sa chute

un ébranlement plus violent avec suites plus
durables qu'on n'affecte de le dire : un repos
de plusieurs semaines lui est conseillé loin de
Paris, et, indice plus significatif , on parle de le
Mre suppléer par un vice-^président que nom-
merait un congrès des deux chambres après
revision de la constitution à cet effet.

S* oyanrae-3Jni , .
Un avertissement aux ouvriers

M. dynes, député socialiste au Parlement a
déclaré au congrès des ouvriers anglais, qui a
lieu à Aberdeen, que la classe ouvrière doit
se défier des extrémistes et ne pas user de la
violence. "j

< Recourir à la violence, a-t-il dit, c'est accu-
ler le pays à la famine. Le vote est l'instru-
ment par lequel on obtient de nouvelles lois,
la grève celui qui règle les conflits d'atelier.
La grève ne doit pas avoir un but politique,
elle ne doit pas sortir du domaine économi-
que. >

Espagne
Mesures de répression à Barcelone

Du correspondant de Madrid au < Temps > :
Le cabinet Dato a adopté la manier© forte.

Lundi, à 6 heures du matin, ont été exécutés,
dans les fossés du château de Monjuieh, dont
las créneaux dominent la ville de Barcelone,
quatre individus coupables d'avoir assassiné
deux gardes civils.

Les condamnés, avertis vingt-quatre heures
à l'avance de la sentence de mort prononcée
contre eux, passèrent la journée en iprières, en
compagnie des < Frères de la paix et dé la
charité ».

Le bourreau de Barcelone refusa d'exécuter
les coupables, pour des raisons que la censure
espagnole, toujours rigoureuse, empêche de
faire connaître au public. Il y a tout lieu de
croire que, menacé de mort par les camarades
des condamnés, il préféra , pour cette fois, re-
noncer à son métier. Le bourreau de Burgos fut
aussitôt prié de le remplacer, mais les auto-
rités militaires ont décidé au dernier moment
que les condamnés seraient fusillés.

Le matin , à 4 heures, des détachements de
gardes civils fermèrent le château de Monjuieh.
A 6 heures les quatre condamnés fuient ame-
nés, et, à l'endroit exact où fut, il y a quelques
années, fusillé Ferrer, ils étaient passés par
les armes.

Mais cette quadruple exécution produisit
dans la ville une profond e impression. Au bruit
des coups de fusils du peloton d'exécution, les
femmes s'agenouillèrent et se signèrent, priant
avec ferveur pour les condamnés ; les hommes
se découvrirent. On ne saurait encore dire
quelle sera l'attitude des syndicalistes de Cata-
logne ; leurs chefs ont maintes fois blâmé pu-
bliquement les attentats commis à Barcelone ;
ils ont aussi, en diverses occasions, déclaré
excusables certains crimes sociaux nettement
condamnés par la partie saine de la popula-
tion.

On annonçait récemment que l'exécution des
assassins des deux gardes civils provoquerait
la grève générale immédiate, et cette perspec-
tive avait effrayé les libéraux, au moment où
la démission de M. Allende-salazar fit croire à
la création d'un cabinet de gauche.

M. Dato a laissé la justice suivre son coursinflexible.
J-«ède

Les îles Aaland
COPENHAGUE, 1" (Wolff). — On mande de

Stockholm au « Politiken > que le roi de Suède
a reçu lundi une délégation de la population
des îles Aaland, venant réclamer la réunion de
ces îles à la Suède. Le roi a exprimé l'espoir de
voir finalement couronnés de succès les efforts
du peuple Aaland en vue du rattachement à la
Suède.

Russie et Po_ o£__ e
L'offensive bolchéviste

COPENHAGUE, 2 (Wolff) . — D'après une
information de Varsovie, on annonce du front
polonais que la défaite subie par les bolché-
vistes en Russie blanche a arrêté l'offensive de
ces derniers. Toutes les tentatives de l'ennemi
de continuer son avance ont échoué. Sur la
Brezina , l'ennemi a subi une nouvelle grosse
défaite.

Les ouvriers patriotes
VARSOVIE , 1er. — Le congrès national ou-*

vriër qui s'est tenu à Varsovie s'est prononcé
pour la - solidarité nationale et confie la lutte

. des classes, et a réclamé la liberté complète de
confession. Il demande l'élection du chef de
l'Etat par la nation et un gouvernement parle-
mentaire. En émettant le postulat d'une forte
armée, le congrès a envoyé ses félicitations au
maréchal Pilsudski et à l'armée polonaise pour
ses succès. Le congrès a insisté pour qu 'il soit
mis fin aux machinations allemandes et tchè-
ques dans les territoires plébiscitaires en usant,
s'il le faut , des mesures les plus rigoureuses.

Hongrie
Pour signer le traité

BUDAPEST, lor. — Le gouvernement hon-
grois s'est vu dans l'obligation de s'occuper une
fois encore des personnes chargées de la signa-
ture du traité de paix, le délégué nommé der-
nièrement le général Soos, ministre de la guer-
re, ayant déposé son mandat.

Le conseil des ministres a nommé envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire,
pour la signature de la paix, MM. Auguste Bo-
nard, ministre du bien public et Alfred Di'as-
che Lazar. Ces deux personnes sont parties lun-
di soir pour Paris. Le gouvernement n'a pu qu 'à
grande peine, trouver un ministre qui veuille
se charger de la signature de la paix impopu-
laire.

Autriche
Demande d'explications à la Hongrie •

VIENNE , 1er. — Le chancelier Rénner, en
sa qualité de secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, a demandé auprès de lui M. Gratz,
ministre de Hongrie, et lui a fait pari de ce qui
suit :

Le gouvernement de la République autri-
chienne est informé de source sûre qu'un corps
d'environ mille officiers de nationalité autri-
chienne est en voie d'organisation à Zala Egers-
zeg, à proximité de notre frontière de l'est,
dans le but à peine dissimulé de faire cas
échéant irruption à main armée en Autriche.
Ces menées ne sont pas ignorées du gouverne-
ment hongrois. Le gouvernement autrichien est
aussi informé que le gouvernement hon-
grois a alloué une somme de 10 mil-
lions de couronnes en faveur de ce corps. Un
incident qui s'est passé oes jours derniers à
Arienne et qui a conduit à l'arrestation de plu-
sieurs anciens officiers , a fourni la preuve que
des hommes étaient enrôlés sur territoire au-
trichien pour- ce corps formé en Hongrie. L'ar-
gent avec lequel des citoyens autrichiens ont
été corrompus dans un but de haute trahison
prov ient évidemment de Hongrie. Le gouver-
nement autrichien demande des éclaircisse-
ments à ce sujet , d'autant plus que l'existence
de cadres à Zala Egerszeg est une menace per-
manente pour la paix intérieure de la répu-
blique ; ces menées sont aussi de nature à pro-
voquer une altération regrettable des relations
entre les deux Etats voisins.

Le ministre d'Autriche à Budapest a reçu
également l'ordre de formuler les mêmes plain-
tes auprès du ministre hongrois des affaires
étrangères.

Premier pas
VIENNE. 2. — La république autrichienne a

demandé son admission comme membre de
l'organisation internationale du travail jouis-
sant de tous les droits et devoirs prévus par le
traité de St-Germain.

ETRANGER
Nouv elle cité jardin . — On est en train de

construire, à 40 km. de Londres, une nouvelle
cité jardin dont les 10,000 maisons projetées
abriteront environ 40,000 personnes. Cette ville,
proche de Welwyn, couvrira une superficie de
970 hectares environ qui ont été achetés à un
prix très raisonnable.

Pour le moment, les travaux ne sont pas très
avancés ; la gare sera prête sous peu et une
cinquantaine de maisons seront terminées au
début de juin. Ce n'est donc pas avant l'autom-
ne, que la population de cette ville atteindra
le premier millier d'habitants.

Les demandes de maisons sont déjà nom-
breuses , car les loyers sont relativement bas ;
on pourra trouver des maisons pour 800 francs
par an. Tout a été prévu pour que les demeu-
res soient des plus hygiéniques et des mieux
installées.

Roine-Tokio en avion. — Le vainqueur du
raid Rome-Tokio est le lieutenant Ferrarin , qui
a accompli le parcours sans avoir changé d'ap-
pareil.

Collision de trains. — A la suite d'un faux ai-
guillage, le train rapide Trieste-Venise s'est
heurté, à Monfalccne, à minuit, à un train de
réfugiés autrichiens. Jusqu'ici, on a retiré des

décombres cinq morts et trois blessés. Suivant
le nombre des réfugiés disparus, on croit qu'il
doit y avoir huit morts. .
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SUIS SE
L'horaire d'été. —¦ De Berne, on communi-

que :
Par suite des améliorations apportées ces der-

niers temps, en partie ïl y a quelques jouis seu-
lement, à la circulation des trains internatio-
naux (direction Paris, Calais, Berlin, Munich,
Vienne et Rome) uue nouvelle édition de l'ho-
raire des chemins de fer suisses s'impose. Dès
lors et pour améliorer les conditions de trafic
ainsi que pour éviter un dédoublement éven-
tuel de certains trains pendant la saison prin-
cipale des voyages, le nouvel horaire préparé
pour l'été 1920 sera mis en vigueur pendant la
période du 8 juillet — commencement des va-
cances — au .19 septembre (Jeûne fédéral) . Les
restrictions prévues par les projets d'horaire
d'été pour le 25 octobre entreront ainsi en vi-
gueur dès le mois de septembre.

L'assurance-vieillesse. — La < Nouvelle Ga-
zette de Zurich > est informée que le Conseil
fédéral a décidé, en .corrélation avec l'appro-
bation du rapport du chef du Département des
finances sur les délibérations de la conféren-
ce intercantonale des directeurs de finances,
de s'en tenir à son programme bien connu con-
cernant les moyens propres à assurer le fonc-
tionnement, au point de vue financier, de l'as-
suranee-vieillesse, invalidité et survivance.

BERNE. —• La compagnie d'infanterie de
landsturm 11/29 est levée "aujourd'hui pour 1$
service de protection contre l'épizootie de fiè-
vre aphteuse.

— Le tir cantonal bernois aura lieu du 20
au 27 juin à Interlaken.

Le comité a décidé d'organiser pour les deux
dimanches un cortège destiné à représenter la
vie et les mœurs du peuple oberlandais. Des
groupes historiques figureront également dans
la colonne.

— M. Hector Hodler, décédé récemment à
Genève, a fait don au Musée des beaux-arts de
Berne d'un lot important d'ouvrages de son pè-
re, le maître Ferdinand Hodler. Il s'agit d'une
série d'études à l'huile de grandeur , presque
naturelle, très poussées, représentant la plu-
part des figurés de femmes dans le goût du fa-
meux tableau intitulé l'e Emotion -, figures
d'une puissance lumineuse. A cet ensemble s'a-
joute une admirable collection de dessins (étu-
des pour le < Jour s-, pour le < Bûcheron >,
etc.).

URL — Commençant sa nouvelle législature,
le Grand Conseil du canton d'Uri s'est assem-
blé au complet II comprend 38 conservateurs ,
9 libéraux et 8 socialistes. Ont été élus prési-
dent du Grand Conseil Andréas Huber, impri-
meur à Altorf , vice-président Joseph Walker,
agriculteur. La répartition des départements
proposée par le Conseil d'Etat a été approuvée.

THURGOVIE. — Le niveau du lac de Cons-
tance monte journellement de quelques centi-
mètres et mercredi l'eau atteignait déjà à cer-
tains endroits les rues inférieures du village
de Berlingen, de sorte que la circulation a été
interdite pour les piétons ; des passerelles pro-
visoires ont été construites. Les bateaux à va-
peur ne peuvent plus passer sous le pont du
Rhin de Diessenhofen et sous le pont de Stem
am Rhein. La navigation a été suspendue: entre
Schaffhouse et Stein.

VALAIS. — L'administration fédérale des
postes organise un service d'automobiles sur le
Simplon du 15 juin au 30 septembre.

FRIBOURG. — Le gendarme Coatis, qui avait
été trouvé au bord d'un sentier grièvenient
blessé est mort dans la nuit de mardi à mer-
credi sans avoir pu faire aucune déclaration.
On ne sait toujours pas s'il s'agit d'un accident
ou d'une agression.

— Lundi soir, Mme Roud, épouse de M. Jules
Roud, mécanicien, à Bulle, voulant administrer
du sirop pectoral à sa fille, goûta au préalable
le liquide ; mais la malheureuse s'était trompée
de flacon, et celui qu'elle tenait contenait du
lysol. Elle mourut, deux heures après, de cette
fatale méprise, daus d'atroces souffrances.

— Un bâtiment du Maupas, à Vuadens, pro-
priété de la famille Moret, a été incendié di-
manche matin. On a pu sauver le bétail et une
partie du mobilier.

C'est la fille de la maison, Mlle Moret, âgée
d'une vingtaine d'années, qui , dans un accès
d'aliénation mentale, a mis le feu. Ayant été
malade de la grippe l'année dernière, Mlle Mo-
ret en a gardé des dérangements cérébraux.
Après avoir commis son acte, Mlle Moret se fit
au poignet une profonde entaille qui provoqua
une abondante hémorragie. On dut la transpor-
ter à l'hôpital de district , à Riaz ; en ce mo-
ment, on la croit hors de danger.

— Les plâtriers-peintres de la place de Fri-
bourg sont en grève depuis mardi ler juin.

— Vendredi soir, M. Jean-Joseph Jaquat,
conseiller communal aux Glanes, a été renver-
sé et piétiné par un taureau. Il a été relevé
avec des côtes enfoncées et un poumon per-
foré. Malgré la gravité de ces blessures, on es-
père le tirer d'affaire.

VAUD. — Les comptes de la compagnie gé-
nérale de navigation sur le lac Léman accu-

sent un déficit de 19,090 francs, ce qui porte
à 161,225 francs le solde passif à fin 1919. L'as-
semblée générale ordinaire des actionnaires
est convoquée pour le samedi 26 juin.

— Assis sur une barrière, le petit Fernand
Kautz , âgé de dix ans, regardait des veaux qui
gambadaient dans un verger longé par la route
de Huémoz (Ollon). Un autre enfant, plus jeu-
ne, et un citoyen d'une trentaine d'années
étaient avec lui.

L'un des veaux, en sautant, vint heurter si
violemment la clôture que celle-ci fut renver-
sée. Spectateurs et veau roulèrent ensemble,
pêle-mêle, mais ce dernier , en se relevant, pié-
tina si malheureusement le jeun e Kautz qu'il
lui fit de graves lésions internes, soit une per-
foration d'intestin à laquelle le pauvre petit
succomba samedi 'soir après de grandes souf-
frances.

Les deux autres spectateurs n'eurent aucun
mal.

GENEVE. — A Genève, revenant d'une le-
çon de musique, Mlle M. passait lundi soir à
10 h. 30 le chemin de Villars, à la Servette,
lorsqu'un individu, dissimulé dans l'ombre, se
précipita sur elle, la terrassa et tenta de se li-
vrer sur elle à des actes immoraux. Une lutte
désespérée s'engagea entre la jeune fille et son
agresseur, qui cherchait à enfoncer sa casquet-
te dans la bouche de sa victime pour l'empê-
cher de crier.

Mlle M. put cependant, à diverses reprises,
appeler au secours. Ses appels angoissés furent
finalement entendus par une habitante du che-
min Liotard qui téléphona au peste de gendar-
merie du Grand-Pré. Le gendarme Diirussel
enfourcha sa bicyclette et se rendit dans la di-
rection du chemin de Villars. Trop fard ! l'a-
gresseur, voyant l'inutilité de ses efforts, avait
lâché prise, abandonnant sa victime terrorisée.

Sur le théâtre de la lutte, pêle-mêle avec les
cahiers de musique, le gendarme retrouva la
casquette de l'apache et un couteau ouvert.
Mlle M. l'avait échappé belle.

— Le Conseil d'Etat du canton de Genève a
appelé pour une période de deux années, par-
tant du 15 juillet prochain , M. Georges Fulli-
quet, aux fonctions de recteur de l'Université.

Il a conféré le titre de professeur honoraire à
M. Ed. Naville.
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Le 24 mars 1920, la < Feuille fédérale » a
publié la loi fédérale concernant la durée du
travail dans l'exploitation des chemins de fer
et autres entreprises de transport et commu-
nications.

Cette nouvelle loi, qui institue la journée de
8 heures dans ces entreprises, apporte de pro-
fondes modifications dans notre économie na-
tionale. Elle obligera les C. F. F. et les Com-
pagnie privées à élever considérablement leurs
taxes, à restreindre leur trafic. Elle rendra en-
core plus précaire leur situation financière déjà
quasi désespérée.

Il paraît extraordinaire qu'une loi si impor-
tante soit soustraite au vote du peuple. Après
plusieurs années de ^pleins pouvoirs, la nation
demande, avec raison, d'être consultée sur tour-
tes les questions d'intérêt général.

Le peuple suisse a le droit et le devoir de
discuter les lois qu'on lui impose, il veut pren-
dre ses responsabilités.

Hier, un comité vaudois faisait aboutir le ré-
férendum contre la loi fédérale portant sur la
réglementation des conditions de travail. Au-
jourd'hui , c'est un comité bernois qui lance un
référendum contre la loi instituant la journée
de 8 heures dans les entreprises de transport.
Le < Pro L&mano », qui défend nos intérêts
économiques et commerciaux, a jugé utile de
signaler cette demande de référendum aux élec-
teurs de la Suisse romande. Il estime opportun
d'appuyer ee référendum pour que ce soit le
peuple lui-même qui puisse trancher souverai-
nement le sort de cette loi qu'il ne connaît pas
et que seule la réussite du référendum lui fera
connaître'puisque ce n'est que par ce moyen
que chaïque citoyen pourr a recevoir un exem-
plaire de la loi.

Le < Pro Lemano se permet donc de recom-
mander chaleureusement aux citoyens, dans
l'intérêt du pays, de vouloir bien signer les
feuilles référendaires déposées au Secrétariat
de chaque commune ou en circulation.

Lors de la votation populaire , chacun ayant
pu étudier la loi, votera selon sa conscience,
en connaissance de cause. Alors seulement la
loi deviendra, si elle est acceptée, l'expression
de la volonté générale. Foncièrement fédéra-
listes, les Suisses romands signeront les listes
référendaires , non pas parce que adversaires
de la loi puisque la question de fond n'entre
pas, ici, en ligne de com pte, mais pour protes-
ter contre cette nouvelle emprise d'une régle-
mentation outrancière et par trop centralisa-
trice.
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Encore un référendum

RÉGION OES LACS
La fièvre aphteuse. — Le village fribourgeois

de Gletterens est contaminé. Chevroux, Grand-
cour et Missy, intéressés en leur qualité de voi-
sins immédiats, se barricadent el prennent tou-
tes les mesures que comporte la situation. Hier,
Villars-Repos, à l'est d'Avenches, était atteint.
La fête cantonale des chanteurs fribourgeois ,

qui devait avoir lieu dimanche, à Estavayer, a
été renvoyée ; il en est de même de la réunion
des musiques broyardes du 13 juin , à Grand-
cour.

CANTON
Ceraier-Valangin-Sayagnier. — Un service

d'autobus fonctionnera dès le 1er septembre •
• avec six courses doublés journalières Cernièr-
Valangin et trois courses Valangin-Savagnier et
retour.

Avec l'appui financier des communes inté-
ressées ainsi que des compagnies du régional
du Val-de-Ruz et des tramways de Neuchâtel,
l'administration des postes suisses assumera
les charges de l'entreprise nouvelle. Des voi-
tures renfermant vingt places assises vont êtïe
aménagées et seront mises en marche suivant
un horaire dont la publication viendra en son
temps, et les taxes de transport seront calcu-
lées à raison de vingt-un centimes le kilomè-
tre. On prévoit un déficit annuel de vingt mille
francs, dont la moitié au maximum pendant les
cinq premières années d'exploitation, puis le
quart durant cinq autres années, seront répar-
tis suivant une base admise, sous réserve de
ratification par les autorités compétentes, entre
les communes et les entreprises de transport
qui ont donné leur .appui au projet.

Une voiture type est arrivée lundi ; elle a ef-
fectué sur le parcours Cernier-Valangin-Sava-
gnier deux courses d'essai qui ont parfaitement
réussi, et une convention va être signée." Un
délai de trois mois est cependant nécessaire
pour la livraison des véhicules, la construction
d'un garage et l'aménagement des installations
reconnues indispensables. C'est donc en sep-
tembre prochain que sera inaugurée l'exploi-
tation régulière.
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Contre J. H. 30206. D
Refroidissements

Influenza
Affections des Poumons

employez le
f|a |5|i i

' . — Z Y M A  --
Complètement inotlensif , d'un goût agréable

et d' une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

Bourse de Genève, du 2 juin 1920
Actions 4 V2 Fed. 1917, VI —.—

Banq.Nat.Suisse —.— 4'/a » 1917, VII —.—
Soc. de banq. s. 546.— &°/o • 1917, VU! —.—
Comp. d'Escom. 610.— 5% » 1918, L\ —.—
Crédit suisse . . —.— 3V _Qi.de ter têd. 574.50
Union tin. genev. 235.— 3% Diflérè . . . 253.50
lnd.g»nev.d. gaz —.— 3°/0 Genev.-lots. 89.—
Gaz Marseille. . —.— 4%Genev.l899. 304— ,
Gaz de Naples . —.— Japon labiés. _ •/» 79.50m
Fco-Suisse élect. 201.— Serbe 4% . , . — .¦—
Electro Girod . . 675.— V.Genè.1919,5% 385.—
Mines Bor privil. —.— 4 °/o Lausanne . 315.—

» > ordin. — .— Chem.Fco-Suisse 300.—
Gatsa, parts . . 860.—m Jura-Simp-S'/o'/o 266.-—
Chocol. P.-C.-K. 314.— Lombar. anc. 3% 3-.50»*
Nestlé 954.- Cr. L Vaud.5»/0 3'O.T- d
Caoutch. S. fin. 145.— m S.fih.Fr.-Sui.4«/0 MfW- d
Co_on.I.u_ .-Fran. -.— Bq.hyp.Suèd.40/0 272.50^
Sipel 80.- d Cloncégyp. 1903 290.-

Obligations 't g^k. 4 „/ _Z *Z
5 o/oFed. 1914.11. 430.— Fco-S. élec. 4 % 227.50
4 Va » 191tf .1V. -.— Totisch.hong.4Va —•—4 '/a » 1916, Y. —.— OuestLu.__o.4Va — •—

Change à vue (demande et offre) : ^aria 42.80/
43.80, Londres 21.415/21. 8-15, Italie 32,05/
33.05, Espagne 88.90/89.90, Russie 6.50)
6.50. Amsterdam 203.30/204.30, Allemagne!
13.50/13. 90, Vienne (anc. ) 2.80/3.20, ld.
(nouv. . 3.80/4.20, Prague 12 30/12.70, Stock,
holm 119.—/120.—, Christiania 9& 50/9aô0,
Copenhague 93.—/94.—, Bruxelles 4485y
45 85 Sofia 8 55/8 95, New-York 5.375/5.575,
Budapest a20/3.60» Bucarest 11.975/12.375,
Varsovie 2.75/3. 15.
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Partie financière
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Promesse de mariage
Jules-Henri Rognon, manœuvre, et Marleflo-

phie Abraton, chocolatière, les deux à Neùchâ»
tel.

Naissances
30. Jaqueline, à Frédéric Zeller, commis de

banque, et à Lucie née Hof.
30. Nadine-Marguerite, à Tell-Armand Ra-

cine, au Locle, et à Marguerite-Hélène née Ri»
ehard.

80. Arnold-Auguste, aux mêmes.
Décès

28. Elisabeth née Freiburghaus, veuve de
Pierre Helfer . née le ler juin 1837.

30. Henri-Emile Boretti, domestique, à Saint»
Biaise, né le ler j anvier 1883.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Perdu samedi soir, d_ Boudry au VauÈeyon, pa»

Serrières. unportefeuille
Piière de le rapporter contre récompense au bu-

reau de la Feuille d'Avis
n 

_______
_
___

___
__

Hôtel du Soleil cherche

PORTIER D'ÉTAGE
et bonne

FEMME DE CHAMBRE
ainsi qu 'une Lavense et Kepiisseuse pour j ournées,

VIOLON A/4 .
première marque italienne à vendre. Faubourg de
1 Hôp'tal 40. 1CT étage. 463
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Un f ilm sensationnel
E U  I r n i 3  Wi
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Ha Description de la guerre par James-V. G érard ,
Bffl ex ministre des Ktats-TJnis à Berlin. gïj

6 actes d'un rare intéi él. S
__ \ ¦ : ¦ — g_|
g| ECLAie-JOURi .AL, Actualités

g LA JARRETSÈRE g
Comédie gai" en 3 actes. Interprétation très soignée. j ||

Dans 1 rôle princip.l , Mlla Geneviève Félix &*'
du Théâtre des Vai ietès de Paris.

1 %sr f ĴBtafant volée 1avec Miss Mary Stucs, la jolie actrice américaine. g}
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Les entrepreneurs  disposés à se charger

de l'extirpation de l 'herbe doivent demander
conditions au Chemin de fer Yverdon-Sainte-
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Remerciements

Î

Prof onrf émcr.t touchés dis I
¦nombreux iixr.oioiiages de fl
sympathie rsçus ù l'occasion ¦
de lt.nr ijrand deuil, les en- I

m fants de Madame VOES 8
m expriment à tous leurs six* 9
H cères remt-.rf iements. Mî
1 Colombier, 2 juin 1820. gf
____ti____WM$*3U__BÊ-__--__E

I

Les enfants et petits '
enf ants de Monsieur Jean
VUILLEMIN - BUED12-T
remercient bzc/ i sincèrement-
toutes les personnes qui leur
ont témoigné vie la sympa-
thie à l'occasion du décèsde
leur cher et regretté père et
et grand-père.

Landeron, le 28mai 1920.

Couturière et lingère
demandent jo urnées, pris avan-
tageux. S'adresser J. Jobïn, 14,
Fanhonrg du Crèt

Personne soigneuse demande
à louer uu

PIAHO
Adresser of.'res écrites aveo

prix , sous P. 4".4 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
des SOMMELÏÈRBS et EELA-
VEUSES ponr les fêtes sulvan-
tes :

Courses de chevaux, Colom-
bier, .6 juin ;

Concours athlétique, Neuchâ-
tel, 1-i et 13 juin ;

Fête cantonale de gymnasti-
que ii Cliâtel-St-Denis, 26, 27
et 28 juin ;

Fêto cantonale do gymnasti-
que à Nyon, 17, 18 et 19 juillet.

Se présenter nu Casino Beau-
Séjour.

J. SOTTAZ, Cantinier.

Cout urière
cherche ouvrage à la maison.
S'adresser rue Louis-Favre 3,
ler étage

Croix a Yverdon.
*̂ VBSS3ss_WAtsm__i-m---a__m
\0 vj}
'jp Monsieur et Madame ig
1 Raymond MARTHE ont y
m la joie d'annoncer l'heu- j?
§reuse naissance de leur $>
I*» i
1 Antoinette -Usabdle ii 1I Cormondrèche, jg
I 30 mai 1920. $
^~tm^_ïï_^M sm_m-w__m

Société ffeij lflitatioii [les oies éleclrips
Système Berthoud , Borel & Ci8

CORTAILLOD
a, dans _on auemulé» do 27 mai 1020, décidé le remboursement de
solde de son capital .  Avis en est donné aux créanciers avec som-
mation de piodi _ .ro leur» créances eu vertu des articles 670 et 665
du Code fédéral des ob.Ujatioiu. P. 1690 N.

Dimanche 6 ju in  1920

Fête de Gymnastique à La Coudre
Cortège à 13 heures.

Concours local rntre sections du Vignoble. Jeux olympiques , etc.Diverses at tractions Tir au flob'Tt avec piix de fr 20 —, 15. •¦
et lots en,nature. Roues aux fleurs ,saucisses, vaisselle.

-Hnsiqne da Vignoble. — Cantine
i i — Le soir, DANSE au bufl'et ¦

Renvoi de quinze jours en cas de mauvais temps - Entrée libre
Société fédérale <!e gymnastique, La Coudre.

me&z *" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE '««M
tS^S5, à l'imprimerie i?e ce jonrnal ^B»4S
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f HOTEL-PENSION SCHWE1ZERH8F !
g est ouvert |
? J.H.185 11B, Se recommande: Ad. Anne.er $
x I ffcûJI  IT" ï Jura neui-hâtelois X

f La Coîe-aux-Fees s„rr^ I
I LA TERRASSE §
? Penswn d Etrangers X
O Confort moderne — Cuisine soignée O
Z Téléphone Î.48. CH. LEUBA propriétaire. S
<XXXXX>ô<XXX>O<XXXXX><X>O<XK><>OOO<XXXX><X>OO<XXX>O

Université ie Neuchatel
AVIS aiîxj ^ensions

Les personnes disposées à
prendre des oeiisiounaires pen-
dant les mois d'été" sont priées
dc bien vonloir donner leur
adresse avec le pris de pension
par mois, au Secrétariat de
l'Université, afin d'établir nne
liste des pensions pour les élè-
ves des cours de vacances.

Direction
des enur», de vacances.

Qui donnerait des leçons de

f jpsaitçfiis ?
Offres à F B. chez Mme Tho-

nen , Côte 7

Bateaux à vapeur

JEUDI 3 JUIN 1920

Promenade
à

portalban
vkvroux et Estavayer
Aller Retour

13 h. 45 W Nenchâtel X 17 h. 15
14 .1.15 Portalban I 16 h. 45
14 h. 40 Chevron "* | 16 h. 15
15 h. 15 t Estavayer A IS h. 45
Prix des nlaces *aller et-retour)
Neuehâtel-J?o-talban f r. 1.50

» Chevrou..: » 2.—
s Estavayer » 2.50

Société de Navigation.

Terreauxkapelle
Donnerstag 3. .3r_ui

pnnbt 20 Hhv
Lichtbildervortras

von H. Pfarrer Bemou'ii iiber

Dis Kirchen der
Reformations ko.lekie

Eintritt frei ! Gesansbuch !

Leçons de suédois
d'allemand

par personne qualifiée. S'adres-
ser Seyon 2 m'agasin de modes.

Mlles BERTHOUD, L'Oriette,
Evole 11, recevraient encore
quelques jeunes filles ou en-
fants, pour

séjour ie vacanc es
dans les Alpes valaisannes.

Prière de s'inscrire avant le
20 jnin.  

Jeuno homme, de toute mo-
ralité, cherche pour tout de
suite ou épo< ue à convenir,
bonne

CHAMBRE ET PENSION
Ecrire sous H. M. 444 au bu-

rean de la Feuille d'Avis.
Famille de professeur, pas-

sant l'été à Champéry, pren-
drait quelques jeunes, filles
poux la durée des '

vacanoes
Bons soins, nourriture abon-

dante. — Demander l'adresse du
No 435 au bureau de la .Feuille
d'Avis.
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Les fenaisons. — Elles battent leur plein
dans les campagnes au Vignoble neuchâtelois.
Les nouveaux champs donnent d'excellents ré-
sultats au point de vue quantit é, tandis que les
anciens sont loin d'attendre les prévisions des
agriculteurs. Partout la qualité est excellente.

Môtiers. — Dans sa séance de vendredi der-
nier, le Conseil général de Môtiers a accordé,
au service d'autobus Locle-Val-d . Travers, une
subvention de 400 francs versée pendant cinq
ans et de 200 francs pour les cinq années sui-
vantes.

Couvet. — La foire au bétail ayant été sup-
primée cetye année ( ^sure prophylactique
contre la fièvre aphteu; _ ; ,  le tableau était in-
complet et dépouillé de son côté le plus pitto-
resque. La foire aux marchandises, par contre,
était très animée. Les acheteurs de tout âge
parurent apprécier particulièrement les merin-
gues et les cornets à la « vraie crème >, qui
firent leur réapparition . Cette fois, les enfants
ont la certitud e que la guerre est enfin termi-
née, puisque les syndicats d'exportation et les
accapareurs de tous crins nous permettent de
nj anger nous-mêmes la crème du lait de nos
vçohes.

Cependant, quoique très animée, la foire aux
marchandises elle-même n'était pas complète,
car les blouses bleues de nos paysans étaient
trop rares. Il est probable qu 'ils se sont fait
un devoir de s'abstenir, afin de ne pas favo-
riser la propagation de l'épizootie qui menace
leurs étables. Cela est méritoire, certes, car or
sait que pour la plupart, la foire est un de
ces rares jours que l'on marque d'avance d'un
petit caillou blanc.

. La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général de
là. Chaux-de-Fonds a tenu mardi soir une séan-
ce pour s'occuper du conflit du bâtiment. La
discussion a été très mouvementée. La question
posée était celle-ci : oui ou non, voulons-nous
reprendre l'exécution des constructions commu-
nales, et, en cas d'affirmative, sommes-nous ju-
ridiquement en droit de résilier les contrats si-
gnés avec les entrepreneurs ?

M. Stauffer, président du Conseil communal,
donne lecture de di. arses lettres émanant d'en-
trepreneurs de la place. Ces derniers re 'usent
de se soumettre à la mise en demeure du Con-
seil communal.

Au nom du Conseil communal, M. Stauffer
demande que la commune reprenne la direc-
tion des entreprises en cours si l'exécution de
celles-ci ne peut s'effectuer à temps voulu.

Une proposition dans ce sens est adoptée par
20 voix contre 9. Elle se résume ainsi :

Le Conseil communal engagera mercredi ma-
tin des pourparlers avec les entrepreneurs et
avec les grévistes. Si après cette ultime démar-
che, un accord n'est pas intervenu, le Conseil
communal aura alors toute liberté pour rési-
lier les contrats passés.

NEUCHAT EL
Caisse d'épargne de Neuchâtel. — Le rapport

de la direction de la Caisse d'épargne pour 1919
accuse une augmentation de 838 déposants de-
puis 1918 et une augmentation du capital de
866,151 fr.

Au 31 décembre 1919, les dépôts atteignaient
la somme de 65 millions répartis sur 90,425 li-
vrets. On compte pour 1919 une augmentation
des dépôts qui est de 2,444,182 francs eh somme
et de 26,721 en nombre. La moyenne des dépôts
a été de 104 fr. inférieure à celle de 1918 et
celle des remboursements de 381 fr. supé-
rieure.

Aux timbres-poste suisses de 5, 10 et 25 cen-
times- de la petite épargne, il a été ajouté celui
de 15 centimes pour favoriser la disposition à
l'épargne, qui est en progrès, de la gent éco-
lière.

Les chiffres qui précèdent font comprendr e
l'absurdité des bruits qui ont couru et qui ont
occasionné cette année un certain nombre de
retraits. Etait-il quelque chose de moins raison-
nable que de retirer sa confiance à la Caisse
d'épargne, au moment où l'Etat lui affirmait la
sienne en donnant à cet établissement la ga-
rantie que l'on sait après l'imposant vote du
Grand Conseil.

Eglise nationale. — La séance de printemps
du synode a en lieu mardi. M. Samuel Gétaz,
de Bienne, licencié en théologie de l'Université
de Neuchâtel, y a été consacré au ministère
evangélique.

M. C. Ecklin, pasteur au Locle, a présenté un
rapport sur la question de la fusion entre les
deux Eglises neuchâteloises. La commission
s'est occupée de la confession de foi , des prin-
cipes destinés à régler les conditions d'appar-
tenance à l'église, du problème financier et des
facultés de théologie. Seule, la première de
oes questions a été résolue, c'est-à-dire les dé-
libérations sur la confession de foi ont abouti
£ l'adoption d'un projet définitif dont le rap-
porteur expose toutes les données. La solution
adoptée paraît satisfaisante ; il appartient à la
Commission elle-même de communiquer à la
presse les résultats auxquels elle est arrivée
quand elle le juger a convenable. Le travail est
fort avancé quant aux conditions d'admission
dans l'église de même qu 'en ce qui concerne les
finances de l'église nouvelle, il va être entre-
pris pour les facultés de théologie. U ne pou-
vait s'agir de discuter quant au fond les résul-
tats déjà obtenus, aussi l'assemblée se borne-
t-eUe à prendre acte de l'exposé qui vient de
lui être fait et à renouveler l'expression de sa
reconnaissance et de ses vœux à ceux qui pour-
suivent une tâche ardue, mais appelée à exer-
cer une influence d'une portée réelle sur la
vie religieuse de notre pays. Voici comment
procèdent les commissaires : d'abord ils discu-
tent l'affaire spéciale soumise à leurs délibé-
rations, puis ils élisent une sous-commission,
revêtue de la mission de préparer puis de pré-
senter un rapport ; enfin , une fois le rapport
discuté, la commission plénière formule ses
conclusions.

L'état actuel des fonds des sachets et des
fonds de paroisse est réjouissant, puisque, si
quinze d'entre les premiers ont vu leurs res-
sources diminuer, vingt-trois les ont augmen-
tées. Leur fortune totale était au 31 décembre
1919 de 14,183 francs 45. La Caisse centrale,
durant l'exercice de 1919, a réalisé un
bénéfice net de 30,095 fr. 20, si bien que son
capital dépasse à l'heure actuelle 295,000 fr.

Bains publics. — Les personnes des deux
iexes habitant la ville de Neuchâtel et désireu-
ses de signer une pétition pour l'abrogation des
nouveaux tarifs des bains du lac trouveront les
listes déposées à cet effet et jusqu'au lundi
7 juin , à 16 h., dans les magasins suivants :

J.-F. Beber, Terreaux 8 : librairie Berthoud,
rue des Epancheurs ; librairie H. Bissât, fau-
bourg de l'Hôpital ; Ed. Claire, chemisier, rue
de l'Hôpital ; Lanfranchi, parapluies, rue du
Seyon ; Matthey, Loup & Cie, bijouterie, sous
Vhôtel du Lac.

Pour les Suisses do Russie. — Pour faire
.uite à l'appel publié hier, on nous demande
d'ouvrir une souscription, ce que nous faisons
volontiers. Nous en verserons le produit à la
caissière du groupe neuchâtelois du comité de
secours aux Suisses rapatriés de Russie, Mlle C.
Borel.

i M. S. Robert, pasteur, 5 fr. ; S. M., 10 fr.

Fête cantonale neuchâteloise d'athlétisme. —
On nous écrit :

Quelques jours encore nous séparent de cette
première manifestation sportive dans notre
canton. Neuchâtel va recevoir quelques centai-
nes d'athlètes de diverses catégories ; ces athlè-
tes viendront chez nous se disputer les premiè-
res couronner et les prix qu 'un comité spécial
s'est fait un devoir do se procurer. A ce point
de vue, nous croyons utile de recommander à la
population de notre ville un accueil chaleureux
aux personnes chargées de recueillir des prix.

Le programme officiel vient de paraître ; il
nous appren d que les concours commenceront
le samedi après midi déjà , qu 'une soirée-spec-
tacle aura lieu le samedi soir , à la Rotonde,
qu'un cortège officiel sera formé le lendemain,
dimanche 13 juin , vers les 2 heures après midi,
et que la fête battra son plein pendant l'après-
midi sur le vaste terrain situé derrière l'Eglise
catholique.

Neuchâtel est invité à pavoiser à l'occasion
de ses premières olympiades.

Pour Saint-Loup. — On nous écrit :
Les nouvelles quo nous recevons de la collec-

te en faveur de Saint-Loup sont bonnes, très
bonnes même. Un effort considérable a été fait
dans plusieurs parties de notre pays, il a pro-
duit des résultats bien encourageants. Pourtant
la somme indiquée n'a pas encore été trouvée ;
il reste aux bonnes volontés l'occasion de se
déployer. Nous nous permettons donc de dire à
nos amis, spécialement à ceux du Bas : 1. que
le conseil ue Saint-Loup a décidé que la collec-
te serait close le 30 juin ; 2. que les membres
de_ ce conseil, établis à Neuchâtel, recevront
ayec reconnaissance les dons, quels qu 'ils
soient , qui pourraient leur être remis ; 3. que
des caries de collecte peuvent être demandées
au soussigné, qui sera très heureux d'en remet-
tre' aux personnes disposées à se dévouer en
notre faveur. G. BOREL-GIRARD.

Pour Louvain
On nous demande de publier le présent ap-

pel au peuple suisse :
Le 26 août 1914, la Bibliothèque de Louvain

était incendiée. 300,000 volumes, un millier de
manuscrits, 900 incunables, des collections In-
comparables de médailles et de portraits étaient
anéantis par le feu , comme les Halles histori-
ques qui leur servaient d'abri.

Le monde n'est pas resté indifférent à une
pareille perte.

Sous la présidence de M. Van den Heuvel,
ministre d'Etat belge, un comité international,
dans lequel la Suisse était représentée par M.
Edouard Rott, correspondan t de l'Institut de
France, s'est constitué l'année dernière, à Paris,
à l'effet d'organiser une souscription générale
en faveur de la restauration de l'Université et
de la Bibliothèque de Louvain. Bans une de
ses séances, ce comité a chargé M. Philippe Go-
det, ancien recteur de l'Université de Neuchâ-
tel, et M. Léon Kern , archiviste aux Archives
fédérales, de s'occuper de la souscription dans
notre .pays.

A l'éloquent appel du comité international,
signé par des écrivains, des savants, des artis-
tes, des hommes politiques de toutes les na-
tions, nombre de pays ont répondu avec em-
pressement. Nous ne devons pas rester indif-
férents à ce mouvement. Déjà, des professeurs
appartenant à toutes nos universités y ont sous-
crit; , mais ce sont là des manifestations iso-
lées. Il faut quelle peuple suisse entier, d'un
consentement unanime, participe à oe mouve-
ment et contribue par son offrande à la re-
constitution de la vieille université détruite.

Nous prenons trop souci de nos grandes éco-
les pour ne point nous associer à cet hommage
rendu à Louvain et à la Belgique. Comment
oublier -les services rendus à l'humanité par
cette vieillie université, médiévale par son gé-
nie, toujours jeun e par ses découvertes et ses
idées généreuses, riche de toutes les gloires ?
Comment oublier qu'Erasme enseigna à Lou-
vain avant de se fixer à Bâle ? Renforçons ce
lien entre le premier centre d'éducation intel-
lectuelle du Brabant et la ville qui abrite l'aïeu-
le de nos universités suisses. Montrons notre
volonté, de participer à l'effort commun, de
travailler au profit de la science et de la civili-
sation. Au temps où nous sommes, il ne s'agit
pas de rétrécir, il s'agit d'élargir.

Pendant la formidable crise qui a secoué le
monde entier, nous avons fait de notre mieux
pour secourir les victimes de la guerre. Nous
avons donné l'hospitalité aux prisonniers ma-
lades, recueilli des orphelins, pris soin des ra-
patriés. Cette tâche, nous l'avons accomplie le
cœur joyeux parce que nous avons tous senti
que c'était là notre devoir. Aujourd'hui la mal-
heureuse Be'gique se relève péniblement des
désastres matériels qui l'ont assaillie. La re-
constitution, même partielle, de ses trésors ar-
tistiques et littéraires, ou des instruments de
travail de ses savants et de ses hommes de
lettres, contribuera puissamment au rétablisse-
ment de son ancienne splendeur. C'est à oette
œuvre si méritoire que nous demandons au
peuple suisse de s'associer.

P O L I T I Q U E
La conférence internationale du travail
GÊNES, 2. — Jusqu'ici, les 21 Etats suivants

ont annoncé qu'ils se feraient représenter à la
conférence internationale du travail, à Gênes :
Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Chine,
Danemark, Finlande, France, Pays-Bas, Inde,
Italie, Japon, Norvège, Portugal, Royaume ser-
bo-croate-slovène, Siam, Suède, Venezuela,
Grèce, Pologne et Tchécoslovaquie.

D'autre part, les Etats suivants ont envoyé
des réponses détaillées au questionnaire que
leur avait adressé le bureau du travail : Nor-
vège, Canada, Suède, Danemark, Etats-Unis,
Belgique, Hollande, Argentine, Grèce, Angle-
terre, Nouvelle-Zélande, Allemagne, Espagne,
Finlande.

De ces documents officiels se dégage une in-
formation générale du travail maritime qui ser-
vira, avec les travaux préparatoires du bureau
international du travail, de base aux décisions
de la conférence de Gênes.

L'Autriche, l'Afrique du sud, le Haïti, le
Honduras, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélan-
de, le Panama, le Paraguay, la Perse et le Sal-
vador ont manifesté leur intention de ne pas
participer à la conférence de Gênes, les ques-
tions qui y seront traitées ne les intéressant
pas directement.

La plus remarquable parmi ces abstentions
est celle de la Nouvelle-Zélande. La position
de la Nouvelle-Zélande est particulière ; un ar-
rangement est intervenu entre l'Association des
marins néo-zélandais et la Fédération des ar-
mateurs, qui comprend tous les armateurs des
Dominions. Suivant cet arrangement, la jour-
née de travail a été fixée à huit heures, mais
la semaine de travail n'a pas été fixée à 48
heures.

La plupart des Etats se feront représenter,
selon leur droit, par quatre délégués. Cepen-
dant, la Finlande, le Venezuela, le Siam enver-
ront des délégations incomplètes. Par contre, le
nombre des conseillers techniques sera assez
considérable. La plupart des grands pays mari-

times en auront une douzaine au total. La dé-
légation japonaise ne comprendra pas moins de
57 personnes.

Au ministère "belge ¦
A la suite du discours que M. Renkln, mi-

nistre de l'intérieur, a prononcé au congrès ca-
tholique de Marche, et dans lequel il a vive-
ment critiqué le projet de traité hollande-bel-
ge, un vif incident s'est produit au conseil des
ministres. M. Paul Hymans, ministre des affai-
res étrangères, soutenu par le président du
conseil, M. Delacroix, a protesté contre le dis-
cours prononcé par M. Renkin, déclarant qu 'il
est impossible de gouverner si un membre du
cabinet condamne publiquement la politique du
gouvernement. D'autre part, M. Vandervelde,
ministre de la justice, ayant protesté contre la
déclaration du ministre de l'intérieur suivant
laquelle le gouvernement n'acceptait pas le
droit de grève pour les fonctionnaires et agents
de l'Etat, M. Renkin a reproché à son tour à M.
Vandervelde le grand discours politique que
celui-ci prononça au récent congrès socialiste.
M. Renkin ajouta qu 'à Marche il avait parlé en
son nom personnel et non comm e membre du
gouvernement, et qu 'au surplus il était depuis
toujours adversaire du traité hollando-belge tel
que celui-ci avait été préparé. D'autre part , à
l'issue du conseil des ministres, M. Jules Des-
trée, ministre de.-! sciences et des arts, a dé-
claré que, même si la Hollande cède sur la
question de Wielingen, il continuera à être hos-
tile au traité hollando-belge.

BRUXELLES, 2. — M. Renkin, ministre de
l'intérieur, a démissionné.

M. Wouiters d'Oplinler, député de Louvain,
est nommé ministre des affaires économiques.
M. Jaspar prend le portefeuille de l'intérieur
en remplacement de M. Renkin, démission-
naire.

Au Vorarlber i
BREGENZ , 2. — Mercredi après midi, un

grand nombre de femmes, environ 650, se pré-
sentèren t devant le bâtiment du gouvernement
provincial afin de protester contre l'augmenta-
tion du prix du lait de deux à quatre couron-
nes, entrée en vigueur mardi. Une délégation
de trois femmes s'est rendue auprès du repré-
sentant du Landeshauptmann, M. Redler. Après
de longs pourparlers , le droit fut donné à ces
dames d'envoyer six déléguées à la prochaine
assemblée de la commission provinciale, pour
la graisse et le bétail. Cette commission devra
examiner encore une fois le prix du lait.

Les socialistes profitèrent de cette manifesta-
tion pour exciter la population contre les pay-
sans. Un orateur socialiste demanda à la foule
de se rendre nombreuse dans les rues, le jour
où la commission siégera. La foule se dispersa
ensuite.

Bo.cbévlsms on socialisme ?
VIE N NE, 1er. — Sous ce titre, l'ancien secré-

taire d'Etat autrichien Otto Bauer vient de pu-
blier un mémoire dans lequel il se pose en ad-
versaire résolu du bolchévisme.

Après avoir étudié les origines el l'existence
du bolchévisme dans le cadre des conditions
spécifiques de la Russie, M. Bauer conclut que
les méthodes russes ne sauraient être appli-
quées dans les pays où la situation est différen-
te. Il considère comme un problème fonda-
mental la position toute spéciale dans laquelle
se trouve l'agriculture russe.

< A l'inverse de ce qui s'est produit dans le
reste de l'Europe, dit-il, l'affranchissement du
paysan, en Russie, est en effet l'œuvre de la
révolution bolchéviste et non point de la bour-
geoisie. Aussi le paysan russe voit-il son sort
étroitement lié à celui du prolétariat des villes,
alors que, d'un autre côté, le bolchévisme a dû
capituler devant les paysans et mettre fin à tou-
tes les mesures communistes empiétant sur l'é-
conomie rurale. En retour , le paysan tolère la
dictature politique des soviets, qui lui dénie
en réalité toute influence politique. De plus,
l'éducation et l'intérêt, en matière politique,
font défaut au paysan russe et le suffrage in-
direct a pour effet de mettre toute la puissance
aux mains des minorités remuantes.

> Si le paysan russe se trouvait à cet égard
comme d'ailleurs au point de vue de la culture
générale, au même niveau que le paysan
moyen du reste de l'Europe, la république des
soviets ne pourrait subsister. Mais les condi-
tions générales de l'Europe, totalement diffé-
rentes, y rendent ce régime impossible. D'ail-
leurs, la dictature en Russie n'est aucunement
exercée — sans parler des paysans — par la
grande masse, même du prolétariat des villes ;
ce que l'on voit dans ce pays est tout au plus
un socialisme despotique. >

Pour M. Bauer, il ne saurait du reste en être
autrement et le socialisme despoti que est la
conséquence toute naturelle du défaut de civi-
lisation en Russie ; dans le reste de l'Europe le
passage de l'ordre capitaliste à l'ordre socia-
liste ne peut s'accomplir que selon des métho-
des démocratiques.

SOLEURE, 2. — La plus grande partie de la
séance de mercredi du Grand Conseil a été
prise par la réponse aux deux interpellations
relatives à la grève de Gerlafingen.

Le groupe du parti populaire demande une
protection effective de ceux qui veulent travail-
ler et protesta contre les excès des grévistes.

Le groupe socialiste demanda que l'on mo-
tive l'appel de nombreuses forces policières
pendant la grève.

Le conseiller d'Etat Kaufmann a motivé dans
sa réponse les mesures prises contre les excès
nombreux et graves commis par les grévistes et
déclara qu'à l'avenir le gouvernement ferait
tout son possible pour protéger la liberté du
travail, sans passer directement à des levées de
troupes.

L'ordre du jour fut ainsi liquidé.

Encore ce Platten
ZURICH, 2. — Mardi après midi est arrivé

à Romanshorn, avec le vapeur de Friedrichs-
hafen, l'ancien conseiller national Platten, ac-
compagné de sa femme et de deux détectives
allemands. Le conseiller municipal Traber et
M. Emile Kung, de Zurich, étaient venus à sa
rencontre, ainsi que son avocat.

M. Platten, qui a été condamné à six mois de
prison par le tribunal militaire dans le procès
de la grève générale, ayant déclaré par écrit
qu'il refusait de reconnaître son jugement (!)' ,
a été arrêté par la police de l'armée et conduit,
sur l'ordre du procureur de la Confédération,
M. Staempfli, en automobile dans un endroit
désigné.

Mme Platten, après la vérification de ses pa-
piers et la visite de la douane, s'est rendue, ac-
compagnée de MM. Traber et Kung, à Zurich.

Le < Volksrecht > annonce que M. Platten se-
ra conduit à Berne pour y être interrogé par
M. Staempfli, procureur de la Confédération.

Les grèves de Geriafhigen

De la < Revue > :
L'admiration de nos socialistes suisses pour

les bolchévistes devient presque touchante à
force d'être comique. En même temps que le
comité central du parti socialiste suisse se ral-

lie à l'Internationale de Moscou, il arrive coup
sur coup de Russie des nouvelles qui sont au-
tant de coups d'assommoir pour les doctrines
socialistes. H ne suffisait pas aux bolchévistes
d'avoir militarisé l'industrie, réintroduit des
journées de travail de 10 et 12 heures, voilà leur
congrès, le congrès panrusse, qui décidait il y
a peu de semaines de confier à nouveau la di-
rection des industries à des personnes énergi-
ques, capables et spécialistes, l'expérience
ayant prouvé l'incapacité des conseils d'entre-
prises à relever la production. A quand le ré-
tablissement de l'épargne et de toutes les for-
mes de la propriété privée ?

Cet hommage rendu au régime capitaliste
par ses adversaires les plus déterminés est re-
marquable. On serait presque tenté de se féli-
citer de l'expérience que fait la Russie à ses dé-
pens. Une fois de plus, on constate que les théo-
ries communistes aboutissent dans la pratique
à un affreux fiasco. Fondées sur une mécon-
naissance absolue de la nature humaine et sur
la répudiation des lois économiques, elles ne
pouvaient qu'apporter les pires déceptions.
C'est un spectacle bien savoureux que de voir
le communisme russe réintroduire des journées
de travail telles que le capitalisme lui-même
y a renoncé.

Et dire que M. Graber, au Conseil national,
affirmait tout récemment que les socialistes
suisses n'avaient d'autre programme que celui
des soviets. Mais lequel ? Est-ce l'ancien pro-
gramme, celui qui a plongé la Russie dans une
misère sans nom, ou le nouveau, celui qui tend
à se distinguer du capitalisme surtout par la
dureté du régime qu'il impose aux ouvriers ?

¦___>¦¦ 

Au pays des soviets

HÛUVELLES DIVERSES
Protsction de la nature. — On nous envoie

le < Rapport annuel de la Ligue suisse pour la
protection de la nature > où nous trouvons les
renseignements suivants qui intéresseront sans
doute nos lecteurs.

A l'origine, c'est-à-dire il y a dix ans, la Li-
gue fut l'ondée pour suppléer la commission
suisse pour la protection de la nature. Elle de-
vait en première ligne subvenir à ses charges
financières et contribuer à répandre au loin
son idée essentielle. Son organisation indépen-
dante actuelle ne date que de 1913, lorsqu 'il
s'agit d'assurer l'existance et le développement
du Parc national. Dès lors son premier souci
a été de se procurer les ressources nécessaires
à l'entretien de la grande réserve. D'autres
obligations sont venues s'y ajouter. La Ligue
dut pourvoir également à l'entretien des ré-
serves plus petites et au maintien des monu-
ments naturels isolés : blocs erratiques, sites
remarquables, stations humaines préhistori-
ques, flore et faune indigènes. Elle réussit à
amener 19 cantons à promulguer des lois pro-
tectrices de la flore.

Pour accomplir toute son œuvre, il fallait at-
teindre la jeunesse. Grâce à un don de 50,000
francs de la maison N estlé, la Ligue a pu pu-
blier une collection d'écrits pour la jeunesse
comptant 19 fascicules divers. Certains d'entre
eux ont paru dans toutes les langues natio-
nales, le ladin et le sursçlvien compris. La plus
grande partie de la première édition, environ
30,000 exemplaires, a été distribuée à la jeu-
nesse suisse comme cadeau de Noël. Dès que
les ressources de la Ligue le permettront, elle
éditera de nouvelles séries.

Le nombre des membres, qui atteint près de
28,000, est en augmentation de 3000 sur l'an-
née dernière. Malgré cela, la Ligue est souvent
gênée par l'insuffisance de ses ressources. Elle
fait un appel pressant à tous pour les augmen-
ter. La contribution annuelle d'un franc n'est
ruineuse pour aucune bourse et l'action de la
Ligué est de celles qu'il faut encourager.

Leurs Excellences. — De la « Tribune de
Genève » cet amusant croquis :

Rugissant, trépidant, le rapide de Milan en-
tre en gare. Les voyageurs, sur le quai, se
précipitent. C'est le tohu-bohu des arrivées et
des départs. Comme toujours le train est bon-
dé et l'on fait la chasse aux places.

Un somptueux vagon de première classe,
dont les vernis, au soleil, jettent d'aveuglants
reflets, et dont les ors et les velours rutilent,
demeure inoccupé ou presque. < Riservato >,
dit une petite affiche. « Tabou ! >

Réservé sans doute à quelque nabab ou à
quelqu'une de ces missions, ironiquement dé-
nommées économiques, qui sillonnent l'Euro-
pe. Encore de ces' sales capitalistes .... pense
le travailleur.

Pas tout à fait, bonnes gens. Car voici qu'ap-
paraît l'< onorevoie > Canevascini, le bolché-
viste tessinois. Tiré à quatre épingles (de sû-
reté) il s'approche du < riservato > qu'il esca-
lade délibérément, eh homme habitué à voya-
ger en première classe.

Accolades, poignées de main. Car les nababs
que renferme le somptueux vagon sont les
membres de la mission socialiste italienne qui
se rendent en Russie. Vous ne voudriez pas,
pourtant, que ces messieurs voyagent en troi-
sième comme vous ou moi ou comme les prolé-
taires aux dépens desquels ils se font une con-
fortable exàstense. Ah non l < Riservato > et
train de luxe. Il faut, à ces messieurs, couchet-
te et vagon-restaurant !

Quant aux sales bourgeois* les dures ban-
quettes des troisièmes leur suffisent !

Service sp.&al do la FeuiUe d'Avis Ot MtuclutteU

La question de l'Adriatfqne
et M. Nitti

PARIS, 3 (Havas). — Une dépêche de Rome
au < Matin > annonce qu'un journal de Lai-
bach publie le texte retranscrit de Trieste du
compromis proposé par M. Nitti pour la solu-
tion du problème de l'Adriatique.

D'après ce compromis, la Vénétie-Julie voit
ses confins définis par la ligne Wilson avec, en
faveur de l'Italie, quelques améliorations desti-
nées plus effectivement à la défense de Trieste
et de la base navale de Pola.

Abbazia reste à la Yougoslavie, la ville de
Fiume passe sous la souveraineté italienne, le
port étant administré par la Ligue des nations.
Le faubourg de Szusack devient yougoslave ;
l'Italie obtient les îles de Lussin et de Carso ;
les autres îles demeurent yougoslaves.

La Yougoslavie reçoit la totalité de la Dal-
matie à l'exception de Zara qui est érigée en
ville autonome.

S_a démission de II .  Re.Ek .ra
BRUXELLES, 3 (Havas). — Les journaux

annoncent que dans sa lettre de démission, M.
Renkin constate qu 'il s'est produit , entre le Ca-
binet et lui, sur la question hollandaise, un
désaccord grave, au point que toute collabora-
tion lui paraissait désormais impossi ble.

Avant l'cntrovne
LONDRES, 3 (Havas) . — La date de l'entre-

vue de Krassine avec.le conseil suprême écono-
mique interallié n'est pas encore fixée. Il sem-
ble d'ores et déjà , de l'avis des délégués, que
l'on doit répondre aux demandes de Krassine
pour résoudre le.< questions particulières ea
matières commerciales.

Peut-être touchera-t-on la question de la re-
prise des relations télégraphiques et postales.

En dehors de ce programme, ou ne pense pas
que l'on puisse se mettre avec succès sur le
terrain de la question des relations commercia-
les avec la Russie.

Les perspectives d'échange avec la Russie
n'existent pas, les articles à échanger n'existant
pas ; le blé, le lait, le bois, dont parlait Krasr
sine pour engager les relations entre les so-
viets et les alliés sont un mythe, et le même
Krassine, poussé dans ses derniers retranche-
ments, a fini par avouer que ces matières
étaient nécessaires à la Russie, mais qu'en réa-
lité elle n'avait rien à offrir.

Avec l'espoir de renouer des relations poli-
tiques, Krassine avait apporté celui d'obtenir
des locomotives, des rails, pour continuer, eu
réalité, les opérations militaires bolchévistes.
Voilà le véritable but de ses démarches au-
près des alliés.

(Réd. — Pourquoi faudrait-il alors répondre
à Krassine, ainsi que le dit lo premier alinéa
de cette dépêche, s'il a bien été transanis.)

Vers nne grève des électriciens
LONDRES, 3. — Les trade-unionlstes, em-

ployés de l'électricité à Sheffield , ont décidé de
commencer aujourd'hu i une grève de solidarité
avec les mécaniciens et chauffeurs des indus-
tries du fer et de l'acier.

Si cette grève a réellement lieu, elle aurait
pour résultat la cessation complète du travail
dans l'industrie locale, ainsi que de la fournitu-
re de l'énergie électrique, non seulement à
Sheffield, mais dans une grande partie du com-
té d'York et du comté de Derby, soit dans un
rayon de 40 milles autour de Sheffield. Les or-
ganisations d'anciens soldats, dont les effectifs
sont très nombreux, ont protesté contre cette
grève et menacent de la faire échouer.
„.«M_B_Mre'.grMii v̂gsganeî^

•Uiinrs des changes
du jeudi 3 juin , à 8 h. ¦/__ du matin ,
de ia Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

_ .7_r /. >' Demande Oftxe
Bruxelles . . .- .-' . . <•. 44.75 45.50
l' ans . . . . . .  . . .  '.'". > 4 '  60 43.20
Londres . . _*U _,Â .  \.l, & .60 21.66
Berlin . . 3fMl^.fH «-M 13

-25
Vienne . . .!1̂ .ï .*V'£. ' 3.70 4.-
Amsterdam. . Uif. .#. ;'. 202.50 203.25
I ta l ie .  . . .J_fL .f. .. 32.10 32.60
New-York . .-&_ _ J . 4. • 5.49 5.52
Stockholm . .4ç'. -h.-*_ *."' .. . . 119.25 120.50
Copenhague. .%W.l . ''.' . 93.- 94.—
Christ iania . . " .* . . . . 98.— 99.50
Espagne 88.50 89.50

Achat et vente fle billets de banque étrangers
aox meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépOta,
{Tarde de titres, ordres de Bourse, etc.
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Mesdemoiselles Louise et Marie Biitzberger,
à Serrières ; Monsieur et Madame Alfred Biitz-
berger et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur M.-A. Houriet-Biïtzberger et leurs
enfants, à Tramelan ; Madame et Monsieur W.
Hinden-Btitzberger et leurs enfants , à Colling-
dale Pa. U. S. A. ; Mademoiselle Marie Jean-
neret, à Baarn (Hollande) ; Madame et Mon-
sieur Keller-Jeanneret, à Peseux ; Madame et
Monsieur Siegfried-Jeanneret, à Serroue sur
Corcelles ; Madame Emilie Grieb, à Berthoud ;
Mademoiselle Mathilde Walther, à Neuchâtel,
et les îamilles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
de leur chère sœur, tante, grand'tante, cousine
et amie,

mademoiselle Rosette BUTZBERGER
que Dieu a reprise à Lui, après de longues
souffrances vaillamment supportées , le 1er juin,
dans sa 75ms année.

2 Thim. IV, 7 et 8.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 4

juin, à 1 heure de l'après-midi, sans suite.
Domicile mortuaire : La Perrière 4, Serrières,

On ne touchera pas.
Prière de ne pas f aire de visites.
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450 Lausanne 41~> > *
208 Locarno -f 17 > *276 Lugano 410 > »
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