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5 et. en sua par ligne. Avis ttorfe o*3o.
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Franco domicile . . i5.— 7-5o 3.^5
Etranger 33.— i6.5o 8.ai

Abonnements au moi».
On t'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement pay é p» chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, TV" î

\j Vente au numéro aux k'osquet, garet, dép ôts, etc. 
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Grande Yente de livres d'occa-
sion à la Librairie française

CÉRÉ & C'°
Exposition au Ier étage. Entrée libre

¦ '¦ - ' • ' •  . -~  — "" ¦—- '¦¦- ¦ . ¦ ¦- . , .  i —aj

Voici , parmi nos coupons , ce que vous ne trouverez nulle pari:
COVERCOAT anglais , belle qualité , le mètre fr. 12.50
DRAP fantaisie pour habits de garçons, le mètre , dep. fr. 6.—
PETITS DRAPS pour jupes et robes, le mètre, dep. fr.  5.26
SERGE pure laine , belle qualit é, le mètre , dep. fr. 9.50
VOILE fantaisie, coton , pour blouses et robes, le mètre fr. 1.50
Et quantité d'autres articles avantageux, beaucoup trop longs à détailler

MESSIEURS, pour vos COMPLETS
JLie coupon de S m. SO & 3 m. 50

48.5© S8.S© ©8.5©
21, Rue de VHOPITAL, au 1" étage. — Ansle Rue du Seyon.

Maison c PETITE BLONDE »
La maison n'a ni voyageurs ni colporteurs

Envoi franco contre remboursement
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CHA RLES KALTENMARK
Tailleur pour dames et messieurs

Exposition des draps chez M u* Siucky, magasin
Premier mars 6.

VÊTEM ENTS sur mesure
''mmÊmmm^^

Réparations - Draperi e anglaise
NE U CHA TEL, 6, Premier mars 6.

^uîomobik ^Jerliit"
modèle 1920, 15 HP, voiture de démonstration , entièrement
neuve, sortant d'usine, avec éclairage et démarreur électri-
ques. Pour visiter et essais, s'adresser au Garage de la Place
d'Armes,, à, Neuchâtel.

1 Nouveautés , Tissus. Confections, lingerie |
§ aux meilleures conditions §

I Maison 1. FRIOLET-JEANNET - Le Locle §
O Téléph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 |
O Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles Q

g Examinez les échantillons g
9 au passage ou demandez les collections directement Q

A LA HÉNAtiBE
2. Place Pnrry, S

Brosses ménagères
en tons genres

DÈcr ottolres ï parquets
Modèle breveté

Encaustique. Paille de fer
Eponges. Plumeaux,

Pinceaux,
Nattes de portes, etc.

Escompte neuchàtelois

JLe soussigné p eut
fournir des

œufs
garantis frais dn pays
a livrer régulièrement
chaque semaine. — S'a-
dresser à M. Henri Ja-
quier, dépositaire pos-
tal, Vuarmarens (ean-
ton de fribourg). 

Savon bon marché
Nous liquidons notre stock

de 1000 caisses de savon de mé-
nage, prix 15 f r. la caisse de
100 morceaux en prenant tout
le lot, caisse d'essai de 100 mor-
ceaux à 16 fr., franco notre dé-
pôt, Grande Droguerie Suisse, 4,
rue Petltot, Genève. JH 698 L

A rendre faute de place
une

ARMOIRE
à deux portes, noyer
massif, bon état.

S'adresser a M. C. Gaf-
f îo't, Crenze?. St-Biaise.
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Salami k plan
Fr. 1.— les 100 grammes

Viande 9e bœuj
fumée

Fr, 0.80 les 100 grammes

A VENDR E
les « Illustrations > de août 1914
à janvier - 1916, moitié prix de
leur valeur, une monture bois
d'un grand paravent, un grand
tableau en gyps.

S'adresser le soir entre 6 et 8
heures, Mont-Blanc 6, rez-de-
chaussée; à gauche.

A enlever tout de suite 2 su-
perbes

divans
à bas prix. An Bon Mobilier,
Ecluse 14. Neuchâtel. 

Les boîtes de '

fromage Chalet
sont toutes désignées ——<—
pour faire partie des ———
envols a l'étranger

Zimmermann S. A.
2 lits Se fer

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

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

asperges h Valais
Colis 2 % kg., 5 fr. ; 5 kg., 9 fr.,
franco. Dom. GLAIVES, Char-
rat. J. H. 35894 P.

Divans
veloms frappé, depuis fr. 215.—
moquait *?, > » 270.—

Ameublements Guillod. Eclu-
se 23. Téléphone 558.

Fff. J&4:4:.—
Composé de :

1 superbe bois de lit Louis XV,
double face ;

1 sommier 42 ressorts ;
1 matelas bon erin ;
1 trois-coins ;
1 traversin bonne qualité ;
2 oreillers bonne qualité ;
1 excellent duvet ;
1 grand lavabo avec marbre ;
1 beau régulateur ;
1 table de nuit ;
1 armoire Louis XV, 2 portes ;
2 belles chaises ;
1 sellette ;
1 table de cuisine, pieds bols

dur.
Tous ces articles sont garan-

tis 'neufs et de bonne fabrica-
tion suisse.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL

A LA MENAGERE
S, Place Pnrry, 2.

v* fi '¦ M.

Boissellerie
Tabourets. Chaises. Tables

pour cuisine
Echelles d'appartement

Seilles-Cuveaux, etc*. etc.

A vendre :
1 voiture FIAT, 70, neuve, démarrage et éclairage, 4-5 places.
1 » » mod. 2, occasion. Torpédo 6 places aveo ballon

démontable.
1 » PEUGEOT, occasion, Torpédo 6 places.
1 » MONITOR, 6 cylindres, neuve, 4-5 places.
1 » MARTINI, 12-16 HP, éclairage et démarrage. Toipéda

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

Toutes les voitures d'occasion t,ont revisées et en parfait état
de marche. GARAGE SEGESSEMANN & Co.. St-BLAISE,

i ai 2me étage de nos rayons I

I Articles de ménage §I S 11
m Fromagëres 3.95 3.50 2.95 2.25 i i
j l Coupes à, ssiere 1.25 -.98 -.80 —.55 ir i
M altères 2.75 1,50 -.75 — .35 fi
il Presse-citrons 1.10 -.95 -.80 -.68 —.55 i
§1 Plais à beurre 1.95 1.80 1.25 1.10 ¦ I
l j  Assiettes à glaces -.95 -.85 -.78 —«55 m
i l  Sucriers 1.75 1.45 l'.lû I
Ë| Cosi^tttirSers 2.50 1.90 1*5® Il
fl! Compotiers 8.95 1.85 1,15 ;

I 

Verres à café 1.95 1.35.EB
Verres à sirop, filet, Réclame, — 3  ̂ 9
Chopes de 3 décilitres, —.4M |9

! Verres h vin côtelés, sous-pieds , —,28 |B
il Verres à vin unis, -.45 -.40 — .38 ïm
ii ? 'im
Hl Verres H vin. forme tonneau, —.45 mHi IraII Verres à vin, à pieds, -.75 -.70 —.€$8 Si

Verres H vin, décorés, 1.50 1.25 —35
'ilj  Verres h eau, unis, —.45 S H
¦ | Verres à vermouth -.75 -.63 -.53 —«45 i
I if erres à liqueurs, à pieds, -.75 —.58 H

Carafes de lavabos 3.85 1.85 1.55
j Carafes à yin, avec bouchons 2.35 1.05 I

Rnl f ___^____„____—„™—™_« ««»-«*_- n ¦ i " Ŝ

II ! I Conpes de Champagne ^E:Mferl! li Réclame, belle qualité, -.85 "•WP ^P l jH
H ¦_ - . . - H I
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| | Verres à pied, grande forme V ̂ S_ \
pour thé ou café • ® QLw 1

Vases h fleurs, très avantageux

I
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AAAGASFNS DE N OUVEAUTéS

ssisai NEUCHATEL wsm SOCIéTé ANONYME!
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Ameublements GUILLOD
Écluse 23 - Téléphone 658

MeuMes neufs et d'occasion
ACHAT • VENTE ¦ ÉCHANGE

ATELIER

| tapisserie et iMisterie
HJBAILLOB
NEUCHÂTEL

. * \SBI
Arrosoirs tous modèles
On offre à vendre, en très bon

état, nne
MOTOSACOOHE

4 HP. aveo side-oar, modèle
1919, ayant peu servi.

Demander l'adresse dn No 448
au bureau de la Feuille d'Avis.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Berger - Haohen Fils
Téléphone 301 MOULINS 32

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

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

Se recommande.

AVIS OfflCiELS

mspnlilip et Canton è incMtel
YENTE B1 BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre , par voie d'enchères pu-
bliQues et aux conditions qui
seront préalablement lues le
lundi 7 juin, dès les 14 % heu-
res, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du

Château de Valangrin
8,r>0 fagots,

20 lattes.
300 verges haricots et pois.
l!i pièces hêtre m3 4,61.

113 pièces sapin m3 54,90.
Le rendez-vous est à la bifur-

sation des routes de Pierrabot
et des Gorges.

Cernier, lo 1er juin 1920.
L'Inspecteur des forêts

du IV arrondissement :
R 773 y M. VEILLON.

|i p̂|| COMMUNE

|||J CORTAILLOD

?i!e le terrains
à Coriaillod

Le lundi 7 juin 1920. dès 7 h %
du soir, dans la salle du Con-
seil générai de Côrtaillod, la
Commune de Côrtaillod vendra
par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants, sis aux
Tailles, Commune de Côrtail-
lod :
1. Un mas de 70,852 m3 envi-

ron :
2. Deux parcelles de 850 ms

environ.
Le plan des diverses parcelles

et le cahier des charges peu-
vent être consultés au Bnrean
communal. Ponr les autres
conditions, s'adresser an notai-
re H. Auberson, à Boudry.

PAncntl  r */\  n rv» i-i n «,< k
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||§jj] Icmtmolliïi
La Commune de Montmollin

offre en vente, par voie de son-
mission, G5 m3 de bois de ser-
vice sapin, situés dans sa fo-
rêt du « Jeune Bois ». Adresser
lés offres jusqu 'au samedi 5
juin 1920 à M. Henri Benand,
délégué aux forêts,

Montmollin, '.e 27 mai 1920.
Consei! communal.
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ENCHERES 
Simm VENTE

(le récoltes sur pied
aux

Hanfs-Geneveys
Mercredi 9 juin, dès 1 heure

du soir , Albert Brandt exposera
en vente publique la récolte en
foin de 80 poses, en blé d'au-
tomne de 12 poses, en orge de
2 poses, en pois d'une pose et en
pommes de terre d'une pose. —
Terme do payement sous cau-
tion . — Rendez-vous Hôtel de
Commune .

En outre Albert Brandt offre
en vente l'un do ses deux beaux
domaines , grande et bonne mai-
son au village, 70 poses de ter-
res sur- les Hauts-Geneveys ;
occasion do visiter le tout et de
se rendre compte de l'état du
domaine en assistant à la vente
des récoltes.

Cernier. le 2 juin 1920.
t Greffe do Paix.

Enchères publiques
à Saint-Bldse

LUNDI 7 ju in  1920, dès 14 h.,
*n vendra par voie d'enchères
Publiques, ù la ruelle Crible , a
Saint-Biaise, les objets mobi-
liers dépendant de la succes-
sion de Mlle Marie Dardel , sa-
voir •

1 bureau-secr itaire, 1 commo-
oe. 2 lits complets, 2 bois de lit ,
1 armoire à linge, 1 armoire
antique , 2 tables de nuit dont
une antique , 1 table à ouvrage
antique, 4 chaises brodées, ta-
bles diverses , 1 à rallonges, 1
demi-l u llC- 1 sellette , diverses
"tagères, 1 à musique , 2 coffres ,
jj places , tableaux divers, tapis
divers, literie et lingerie, nap-
pes, serviettes, vaisselle, porce-
lain e et verreries, plateaux di-
vers et quanti té  d'autres objets
"Ont on supprime le détail ..

Argenterie : 12 cuillères àcafé , 12 à crème, aveo écrins,
Quatre salières avec écrin, uno
Poncho , 1 passoire à thé , servi-
ces, couteaux, fourchettes, che-
valets de table, etc.

Neuchâtel , le 31 mai 1920.
Greffe de Paix.

CARTES DE VISITE
en tous genres

* l'imprimerie ds ce yournai

IMMEUBLES
propriété à vanDre

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

Case postale 7133. Nenchâtel.

Vente aux enchères
à Fleurier

L'hoirie de fen Vlotor GTJGTT
exposera en vente aux enchères
publiques, le lundi 7 juin, à 5 h. a
du soir, à l'Hôtel de la Poste, à
Fleurier, l'immeuble qu'elle
possède au dit lieu, rue du Jet-
d'Eau, No 10, formant l'article
396. Logements 156 m3. Jardin
118 m3.

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

A VENDRE
Beaux plantons
de ohoux de tontes espèces, à
11 fr. le mille, bettes à côtes,
8 fr. le mille, à vendre, chez
Ls Perrin , maraîcher, la Bosiè-
re, Yverdon. '

A vendre une superbe

nichée de porcs
A la même adresse on deman-

de nn

j eune homme
pour la campagne. S'adresser
à Bohert Massonnet, à Ependes
près Yverdon. 

A vendre 2 poses de

foin
S'adresser à Jean, Glauser,

Montmollin.

Cabinet meflical installé
à remettre à Genève, pour cau-
se de départ. Spéoialitéa : voies -
nrinaires et peau.

MÉDECINE GÉNÉRALE
Situation centrale ; en bonne
marche. Affaire Intéressante
pour j eune médecin désirant
s'établir. S'adresser, sons chif-
fres Q. 21203 X. à Publicitas S.
A.. Genève. ; J. H. 37276 P. j

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

Mets de service
depuis 295 fr. An Bon Mobilier,
Ecluse 14.

très avantageux

Belles Palêes
h fr. Ï.81Î la livre

Filets de Brème
a fr. l.SO la livre

Brochets-Bondelles
Soles-Colin -Cabillaud

Poulets de .Bresse
Jambonneaux et Lard

à Fr. 3.— la livre

An Ma gasin île Comestibles
Seinef Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11 

A VENDRE
pour cas imprévu

1 chambre à coucher : 2 lits,
lavabo, tables de nuit, 2 chai-
ses.

1 lit fer , lavabos, table, table
de nuit, 1 Hnoléum, milieu de
chambre.

S'adresser Faubourg de la
Gare 19. 2me, à droite.

MJjtt
On vendra samedi matin, sur

la place du marché, au premier
banc des bouchers, de la

viande
qualité extra fraîche, au prix
incroyable de 1 îr. 30, 2 fr. et
2 ïr. 20 la livre.
BELLES TRIPES FRAICHES

à 80 c. la livre
Ménagères, profitez ! Occa-

sion absolument nniaue-

i Un lot bas coton!
§ noirs fins h fr. 2.50 |

f Un lot bas soie i
g noirs h fr. 4.95 f

ra e^ez S
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Chambre meublée pour dame.
Eclnse 48, 2me. à gauche . 

A louer pour

Séj our d'été
une chambre non menblée. Eu-
gène Perrinjaquet , Crôtets, Ge-
neveys-sur-Coffrane.

LQCAT. DIVERSES
A louer, ine des Mon

lins, local ponr inaga-
alti on atelier. — Etude
i'rnnen , notaire, Hôp i-
tal 7.
ggwgg ĝgggggjggg mmmmgf ggK_t_tmm

Demandes à louer
Personnes tranquilles cher-

chent, pour tout de suite - ou
époque à convenir,

appartement
de trois chambres. Offres par
écrit, sous Z. 429, an bureau
do la Fenille d'Avis. 

On cherche à louer, pour
Noël, à Neuchâtel ou environs,
nn

appartement
de 5 ou 6 chambres, avec dé-
pendances. — M. Lieohti, Vau-
seyon. 

Dame cherche jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil. Adresser offres écri-
tes sous M. 467 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune flile
exprîmentée et dévouée cher-
che place auprès d'un enfant ou
auprès d'une dame ayant be-
soin de soins. Bonnes référen-
ces à disposition. — S'adresser
par écrit sous F. H. 447. au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une
honnête

F I L L E
pour aider an ménage et an
café. S'adresser rue des Cha-
vannes 14, Café Neuchàtelois,
chez M. Louis Ramseyer . 

On demande, dans famille ha-
bitant la montagne

JEUNE FILLE
pour aider dans les travaux de
maison. S'adresser Challandes-
Schreyer, Fontaines, qui ren-
om KUOl r..

On demande pour

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

On engagerait, pour la Fran-
ce, une

lois cuisinière
sérieuse et propre, pour un
grand ménage. Adresser offres
aveo références et prétentions
à Mjl e .Teanjaquet, Parcs 17.

On demande une jeune fille
libérée des écoles, comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à Mme
Budliger, rue des Alpes, No i,
Berne. 

Une personne cherche
remplacement

auprès d'enfants, à défaut ser-
vice de ohambre, à partir du
7 juin . S'adresser Evole 10.

On demande

Jeune FïIIe
de confiance, sachant faire tous
les travaux d'un ménage. Bon-
ne rétribution. S'adresser Lai-
terie Steffen, rue St-Maurice.

FEUILLETON DE LA FEUILLE -D'ANS DE 1UC1IATEL¦— —
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Un grand diable de valet s'approchait, por-
tant la guilare. La petite compri t qu'une scène
ridicule allait avoir lieu si elle se faisait prier.
Alors, elle prit résolument son parti. D'un mou-
vement rapide, elle lança par-dessus son épaule
le large ruban rose qui suspendait la guitare,
et demanda :

— Qu'est-ce qu'il faut chanter ?...
Un cercle se formait autour d'elle. Elle se

sentait mourir de peur. Mme de Rémusat ré-
pondit :

— Il faut chanter ce que vous aimez le
mieux, Mademoiselle !...

L'air était doux et bienveillant, mais il pa-
rut à la petite que le ton était narquois. Et, de
fait, l'ancienne dame du Palais se réjouissait
d'une appréhension qu'elle devinait, sans tou-
tefois en soupçonner la cause.

Elle n'aimait pas Napoléonette, dont la ma-
lice et les boutades, imprévues et gênantes,
avaient souvent dérangé — volontairement ou
non — ses effets savamment ménagés. La pen-
sée d'un four possible de la petite chatouillait
agréablement ses rancunes. La jeune fille com-
prit vaguement ce qui se passait dans l'esprit
de sa bête noire. Si Mme de Rémusat ne l'ai-
mait pas, elle détestait violemment Mme de
Rémusat. La crainte de lui faire plaisir fit tout
oublier à Napoléonette.

Reproduction autorisée pour touë les j ournaux
ayant un traité aveo ia Société des Gens de Lettres, ,

Elle leva en l'air son petit nez impertinent,
secoua ses boucles blondes de ce mouvement
gamin qui lui était familier, et annonça d'un
air soumis et d'une voix douce :

— Alors, pour obéir à Mme de Rémusat, je
vais vous chanter l'air que j'aime le mieux !...

Et à plein gosier, de sa voix vraiment super-
be, elle chanta : « Partant pour la Syrie... »

D'abord il y eut un froid. L'air de la reine
Hortense était volontiers qualifié de rengaine.
Et puis, il rappelait une époque et un règn e
abhorrés de la plupart des assistants.

Mais la voix de Napoléonette était si chaude,
si pure, Si magnifiquement timbrée ; elle avait
une façon si prenante de dire les paroles un
peu bébêtes de la célèbre romance ; elle était
si drôle et si gracieuse avec son air malin, sa
guitare et sa bretelle de ruban que, tout de
suite, on l'écouta, charmé.

En femme d'esprit , Mme de Rémusat fit con-
tre fortune bon cœur. Mais la marquise de Sé-
rignan qui était — selon l'expression de M. De-
cazes — une sotte pintade, s'agitait rageuse-
ment, multipliant des signes visibles pour tous,
sauf pour sa nièce qui ne voyait rien, ou affec-
tait de ne rien voir, et qui continuait à chan-
ter avec sérénité. Quand elle eut fini, des voix
s'élevèrent :

— Encore !... Encore !... Autre chose !...
Napoléonette savait que sa voix était belle

et, sans fausse modestie, elle aimait à la faire
entendre. La peur causée par la présence de
Chalindrey était passée, car elle apercevait le
jeune homme qui la regardait le sourire aux
lèvres, et visiblement amusé en dépit de son
royalisme fervent.

Alors, sans se faire prier, elle chanta < Mœ-
ris >, une sentimentale et très charmante ro-
mance oubliée aujourd'hui, mais alors très en
vogue, de Mme Sophie Gay.

Et cette fois, elle chanta merveilleusement,
surprise elle-même de s'entendre, et pensant,
gamine et pourtant émue :

«Ça va bien !... Si M. Méhul • m'entendait, il
en serait abruti, lui qui trouve toujours que je
manque de conviction !... >

Quand la dernière note eut cessé de vibrer,
ronde et pure, dans la sonorité de la grande
pièce, on se précipita, sur la petite de Sérignan.
On l'étouffa littéralement sous les compliments,
on la houspilla pour lui serrer les mains. Elle
se sentit pressée, envahie, et profondément iso-
lée pourtant, au milieu de cette bousculade
d'encombrantes sympathies.

Et tandis qu'elle écoutait, avec un sourire
banal, ces louanges qui ue la flattaient guère,
elle pensait, angoissée, en proie à un effare-
ment qui allait grandissant, que, pendant tout
le temps qu'elle évoquait le « Mœris > loin-
tain de la romance, elle avait devant elle le
beau visage si franc de Jean de Chalindrey.
Elle s'avouait , plus nettement qu'elle ne se l'é-
tait encore avoué jusque-là, qu'elle l'aimait de
toutes ses forces, et que c'était parce qu'elle
l'aimait qu'elle avait si bien chanté.

— Ma nièce... — dit la marquise lorsqu'elle
put s'approcher à son tour — vous êtes très
réellement en progrès.., mais...

Elle baissa la voix et conclut :
— Il faudra dorénavant chanter avec moins

de chaleur... Il n'est pas convenable qu'une
jeune fille... une jeune fille qui a à peine seize
ans surtout, mette autant de... de passion dans
ce qu'elle dit... Vous ne...

— Bravo ! mon petit !... — criait à ce moment
Roger qui arrivait, traversant péniblement le
flot des admirateurs. Bravo !... Tu es stupéfian-
te, tu sais ?..,

La petite enveloppa son cousin d'un tendre
regard. Puis, remuée par cette émotion intense

qu'elle ressentait depuis quelques instants, et
déprimée aussi par la sensation d'abandon qui
venait de l'envahir, elle sauta au cou du jeune
homme, en disant souriante, mais avec des lar-
mes plein les yeux :

— Tu es content !... Alors, je suis contente
aussi !...

La marquise de Sérignan, indignée, allait s'é-
lancer sur la petite. Mais soudain elle s'arrêta ,
suffoquée en la forme d'un tel manque de te-
nue, niais radieuse, au fond , des événements
que ce manque de tenue allait, jugeait-elle,
précipiter.

Quant à Roger, d'abord interloqué d'être ain-
si embrassé au milieu de tout ce monde qu'il
devinait scandalisé, il se mit à rire en disant :

— Chalindrey a raison quand il dit qu'avec
toi il y a toujours de l'imprévu !...

— Ah !... — fit la petite, ramenée au présent
dont elle avait tenté de s'évader. Ah !... il dit
ça, M. de Chalindrey ?...

— Oui, Mademoiselle, il dit ça et bien d'au-
tres choses encore!... — affirma Chalindrey qui
s'avançait avec le duc d'Agay.

Napoléonette était devenue toute pâle. Elle
balbutia d'une, voix blanche, dont le son la sur-
prit :

— Quelles choses ?...
— Quelles choses ?... — répondit le jeune of-

ficier avec chaleur. Eh bien, mais, que je viens
grâce à vous, Mademoiselle, de passer des mi-
nutes exquises, et qu'il est impossible d'avoir
une plus belle voix et de chanter avec plus
d'expression que vous... Je dis que, avant de
vous l'entendre chanter, « Mœris » me semblait
n'être qu'une insipide romance... Je dis...

Il s'arrêta court, brusquement troublé, et con-
clut :

— Ma foi , je ne sais plus ce que je dis !...
Aux premiers mots du jeune homme, la pe-

tite de Sérignan avait levé vers lui le regard
surpris de ses longs yeux verts, habilement
rieurs, ses yeux < frisés >, comme avait coutu-
me de dire Roger. Puis, tandis que Chalindrey
s'animait en parlant, elle avait abaissé ses fi-
nes paupières et continué de l'écouter, les cils
battants et le cœur en joie.

Mais quand ii s'arrêta, plus ému qu'il n'eut
voulu, elle était redevenue la gamine aux
joues roses et au sourire joyeux. Et ce fut en
jouant qu'elle le remercia, d'ime belle révéren-
ce plongeante comme celles que — selon son
expression — elle < allongeait au Roi > , en di-
sant :

— Merci, M'si eu !...
Puis, pour cacher son embarras, elle se tour-

na vers Agay, qui regardait très amusé, et de-
manda, après s'être d'abord assurée que la
marquise de Sérignan n'était plus là pour l'en-
tendre :

— Ben, et vous ?... Vous ne me dites rien ?...
Vous ue vous roulez pas à mes pieds, vous ?»•

— Ça n'est certes pas l'envie qui m'en man-
que I... — répondit le duc en riant — car vous
venez de me faire passer un bon moment... et
même deux... et même trois...

— Ah !... Quels bons moments ?...
— Le premier, c'est quand vous avez chanté

« Partant pour la Syrie >... moment de douce
ironie !... le second, quand vous avez chanté
< Mœris », moment de véritable joie musicale...
J'adore la musique et je ne vous soupçonnais
pas une telle voix... ni surtout un tel talent..

— Vous me comblez !... — dit la petite qui
riait de toutes ses dents. Et après ?... Voyons
le troisième bon moment ?...

— C'est quand vous avez embrassé Sérignan
sous le nez rébarbatif de Mme de Rémusat !...
Ce que c'était drôle !...

(A saine.)

NAPOLÉONETTE
PAS 25
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EMPLOIS DIVERS 
¦Woyageur

connaissant à fond la branche *¦ Denrées alimentaires », ayant nne
bonne clientèle chez les négociants des cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg, Jura-Berne et une partie de Vaud , cherche place comme
tel chez commerçant. Connaît aussi les travaux de bureau et
pourrait éventuellement y travailler. Bonnes références à disposi-
tion. Adresser offres sous P. 1734 N. à Publicitas S. A., Nenchâtel.

à personne qui procurerait appartement de 3 ou
4 pièces. Confort moderne, centre de la ville.

S'adresser sous P 6421 N à Pnblicitas S. A.,
Nenchâtel. 

On demande à louer
pour tout de suite, un appartement ro?iiblé de 7 ou S pièces, 1er
étage, éventuellement petite maison av,_j  j ardin, confort , moderne,
do préférence située au bord du lac de Neuchâtel ou lac Léman.
Pressant. — Ecrire sous chiffres P. 5600 J. à PubJioitas S. A., St-
Imfer. J. H. 11107 J.

AWIS
3W" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tinibrc-n oste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOOEiEUïS
A Tnna.

DEUX CHAMBRES
et cuisine meublées.

Demander l'adresse du No 464
an bureau da la Feuille d'Avis.

A louer à

Cormondrèche
un logement de 2 chambres et
dépendances , tout de suite ou
époque à' convenir. S'adresser
No 15. 

Aux Alayens de Sion. à louer
avantageusement

chalet coiArortable
12 lits , du 15 juin au 15 juillet
oxi du 15 août au 15 septembre.

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

CHAMBRES
Jolie chambre avec pension

pour demoiselle rangée.
Demander , l'adresse du No 465

au bureau de la Feuille d'Avis.
Chambre -Jour monsieur.

Paiement d'avance. S'adresser
Faubourg Ecluse 48, 1er, droite.

PLACES 
Cuisinière remplaçante
est cherchée pour fa-
mille Eombrense, fran-
çaise, venant passer 6
semaines (1er jni ïlet-
15 août) à Fleurier,
Val-de-Travers. — S'a-
dresser à IKUe JLonisa
Wesll, 31, faubourg de
l'Hôpital, lïeïichâtel.

Bonne â 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. 41C4 X. à Publicitas
S. A.. Genève. J. H. 37277 P.

On cherche, pour service très
soigné, dans famille peu nom-
¦u,.,. .,., ~

femme de elianlire
stylée , sachan t coudre et munie
de bonnes références. Pas de
service de table. Gages 60-70 fr.

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

On cherche, pour le mois de
.iuillét, une jeune fuie ayant
quitté l'école comme •

dans petite famille catholique.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. —
Ecrire â Mme Steiger-Heller,
Sursee (Lucern e'). 

On cherche, pour villa à la
campagne (famille de 6 person-
nes, 5 employés), comme

premi ère
femme de chambre
j eune fille protestante, intelli-
gente et de gentil caractère,
connaissant à fond la couture.
Salaire 70 fr. Voyage payé. Of-
fres avec photographie et cer-
tificats à adresser à Madame
Adolphe Biihler, Sonnenhtigel,
Uzwll (Ct. de St-Gall) .

I Â LA CITÉ OUVRIÈRE i

Nos assortiments pour tout ce qui concerne
i L'HABILLEMENT pour hommes eî jeunes gesis 1
11 ¦ sont au grand complet r f f

n>' mm iia^anî »^»
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m Du 4 Juin au A k m%^%WË g}_ DN PROGRAMME h
10 Juin xmJPVM.W SANS PRÉCÉDENT I

T$$ Tragédie visuelle dont la représentation fat nn véritable triomphe ! Kf
_% Auteur et metteur en scène . M. ABEL GANGE ||k
U II fautf avoir vu &>s prodigieux artistes Joubé. Séverin, Mars, Morise Danvray se ls?
gag j mouvoir au milieu des événements précipités et eiigoissnnts de ee, spectacle sans pareil , Bffl
!|| pour comprendre le pas immense que vient de franchir l'art cinématographique. Le ' A
dSË i spectateur est saisi d'une, intense , émotion qui ne fait que s'accroître de minutes en 

^ijïj | m'mites . - Il faut voir J'ACCUSE pour se rendre compte que l'on vient d'assister à la JS3
2| 1 projection d'nn chef d'oeuvre qui n'est p i s  près d'être égalé. Wr

1 Mariage mouvementé I
li Vaudeville en 2 actes. — Edition William FOX I H

m 4me sélection Des plus Belles femmes de Jranee 11
| L'OISEAU "BLEU |[ PATHÉ-REVUE ISSSS.g E
M g Prix des p laces : Réservées fr. 2.— ; I r" fr. 1.50 ; ll m" fr. 1.05 ; lll m''¦ fr. 0.65. M \
TÊ \ W&&~ La semaine prochaine : Suite et f in de J ' A C C U S E  -®I «P

"nne personne pouvant s'occu-
per du placement à la commis-
sion de produits de 1er ordre
intéressant les maisons d'ali-
mentation, coiffeurs , bazars.

Case 19227. Lausanne-Gare.
On engagerait une ou deux

ouvrières
actives, sérieuses et stables, à la
Fabrique d'aiguilles pour ma-
chine à tricoter : Agula S. A.,
Serrières. chemin des Noyers.

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

VOLONTAIRE
Demander l'adresse dn ' No 398

an bnrean de la Fenille d'Avis.
Hôtel du Soleil cherche

PORTIER D'ETAGE
et bonne

femme de chambre
ainsi qu 'une LAVEUSE et RE-
PASSEUSE, pour .jo urnées.

39?- DAME
allemande, d'âge mûr, capable
et au courant de tous les tra-
vaux du ménage et des soins
ans malades, cherche place de
confiance. Excellents certifi-
cats à disposition. Ecrire à R.
J. 472 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OemoiseBïe
cherche place pour faire cor-
respondance allemande et pe-
tits TRAVAUX DE BUREAU

Offres écrites sous M. G. 4C8
an bnrean de la Fenille d'Avis

On demande jeune homme 17
à 18 ans pour

service du lait
et magasin.

Demander l'adresse du No 471
au bnreau de la Feuille d'Avis.

PERDUS""
On a perdn en ville, samedi

29 mai,

1 billet de 50 fr.
Le rapporter, contre bonne

récompense, au poste de police.

Oublié une canne
bout argent, dans le jardin de
la gare. Prière de la remettre
Concert 4, 3me étage, à droite.
¦MtMBnawmKbm*.'A*: i naii ifniiMmmunw-rn -i flaman

A VENDRE
A vendre

grand potager
pour tous combustibles. S'a-
dresser, de 1 à 3 h., Beaux-Arts
22. au 2me étage. c. o.

MEUBLES A VENDRE
On offre à vendre en bloc ou

séparément, si on le désire, le
mobilier ci-après :

1 chambre à concher ;
1 chambre rangée ;
Agencement de cuisine ;
Outils de jar din, lauriers et

divers.
S'adresser samedi 5 juin cou-

rant, dès 2 heures après midi et
les j ours suivants, le soir dès
6 h. 14, de préférence, à Peseux,
Bas de la rue 127 a, 1er étage.

Pour l'étranger -
envois de ———————

lait condensé —
jusqu'à 48 bottes < ••
par envoi —^————..
prix de. fabrique ¦
pour cette quantité ————
— ZIMMERMANN S. A.

Beaux porcs
de 3 et 6 mois à vendre chez
Auer. Oherson La Pondre.

A vendre une bonne

SUISSE
portante, âgée de 2 ans 4 mois,
provenan t d'une vache primée
en lre classe. S'adresser à A.
Clottn-Favarger , Cornanx.

A vendre, faute d'emploi, jo-
lie et bonne

chiesme De chasse 1
courante, âge 1 an H. S'adres-
ser à Albert Grandjean , à Mo-
niaz s. Jussy (Genève). 

A vendre deux bonnes jeunes

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

Appareil photographi que
9X12, avec 5 châssis e.t sacoche
cuir , en très bon état, à vendre.
Prix d'occasion.

Demander l'adresse du No 469
an bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre, à bas prix, 3

bureaux
américains

i en chêne clair. Au Bon Mobi-
i lier. Ecluse 14..
i '

ANTIQUITÉS
j A vendre 1 pendule , 1 bu-
! reau , 2 fauteuils , 1 dit à cré-

maillère, et 9 chaises, tous meu-
bles neucbât^lois, plats étain,
1 coquemnr 1 chaudron cuivre,
1 pendule do cheminée. S'adres-
ser B J. Meylan. Beanregard 9,
Cormondrèche. 

A l'état de neuf , belle

claire à manger
en chêne, 600 fr. et une grande
caisse-malle, avec charnières et
cadenas, 60 sur 75 sur 1,10, 20 fr.

S'adresser Charmettes 27, 2me.

Poussette
anglaise, suspension à cour-
roies, en bon état, à vendre 85
francs. S'adresser Parcs 114, rez-
de-chaussée, à droite. •' V

A enlever tout de suite trois
magnifiques

bibliothèques vitrées
à très bas prix. Au Bon Mobi-
lier, Ecluse 14, Neuchâtel,

Meubles à vendre
Jolis meubles salon Louis XV,

divan, tables, sièges, banquet-
tes, rideaux, tableaux, etc., et
divers obj ets en bon état et à
bas prix. — S'adresser rue des
Beaux-Arts 10, au Sme étage.

NEUCHATEL

Demandes à acheter
Villa

On demande à acheter une
petite villa, à Neuchâtel ou en-
virons. Faire offres écrites aveo
prix à E. F. 470 au bnrean do
la Fenille d'Avis. 

On demande à acheter deux
chars de

Adresser offres écrites à L.
N. 466 au bureau de la Feuille
d'Avis.

POTAGER
On demande à acheter d'oc-

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

MAISON
On cherche à acheter, à Nen-

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

On demande à acheter

potlsse-piisse
Offres écrites sous E. G. 453

au , bureau de la Feuille d'Avis.

JSiyQUJSi
OR - ARGENT . PLATINE

achetés au comptant
L. MICHAUD . Place Pnrry

Antiquités
J'achète toujours à de très

hauts prix, vieux meubles,
vieilles pendules, vieilles ima-
ges et tous obje ts ayant un ca-
ractère ancien. Edmond Du-
bois, Place du Marché 7, Neu-
châtel.

AVIS DiVERS
Four Messieurs

Bonne pension aveo jolies
ohambres à 1 et 2 lits, belle vue.
Flandres 1, 3me. c. o.

Jeune instituteur zuriçois of-
fre

leçons â'alîemaïul
ou conversation. S'adresser à
M. Temperl i, chez M. G., ave-
nue de la Gare 4.

Les j ardins appartenant à
MM. Charles Borel et Auguste
Haag,

AUX PARCS G2
et formant les articles 4711, 4712
et 4804 du cadastre de Neuchâ-
tel, sont mis à ban. En consé-
quence, il est fait défense à
toutes personnes non autorisées
de s'introduire dans ces j ar-
dins.

Les contrevenants seront pour-
suivis. Les parents sont rendus
responsables de leurs enfants et
spécialement de tous dégâts
commis nar ceux-ci.

Neuchâtel, le 25 mai 1920.
Ang. HAAG, Parcs 62.

Mise à ban autorisée.
Nenchâtel, 28 mai' 1920.

L'Assesseur remplaçant le
Juge de paix :
Jean KREBS.
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| SOCIÉTÉ SUISSE I
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne |
g Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 §

O CAPITAL ASSURÉ: 7 milliards 500 millions G
§ BESERVKS: 16 millions |
S La Société assure contre l'incendie, le chômage, S
g les pertes de loyers rés-ultant d'incendie, ainsi que cou- &
g lie le vol avec effraction. g
O Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances. G
Q Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et g
9 loyale. Q
g S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans §
O chaque localité ou aux agents principaux. g
| G. FAVISE & E. SOGUEL, notoires |
j| 14, rue du Bassin , à Neuchâtel. g

Les personnes désirant ven-
dre des glaces, pâtisserie, fruits ,
aux courses de chevaux , à Pla-
neyse, sont invitées à s'adresser
â J. SOTTAZ. oantinier. 

On cherche

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

Roliss et mant eaux
Costumes tailleurs et flou

Mme Cécile Reymond, ex-¦ première de grandes maisons
suisses. — Fbg Hôpital 48, 1er.
Téléphone 13.29. O. F. 785 N.

Leçons de sité&ois
^t

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

Qn cherche â placer ,dans le
canton de Neuchâtel, durant les
vacances (7 semaines, juillet-
nmî +A

jeune
14 ans, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans le
français ot faire du sport. Jules
Frick, Kauffmannweg 29, Lu-
cerne

^ 
.T. H 12499 Lz.

MU SIQUE MILITAIRE
NEUCHATEL

Les membres honoraires, pas-
sifs et amis de la Société, dési-
rant accompagner la musique
à Fribourg, les 12 et 13 juin,
sont invités à se faire inscrire
ju squ'au mardi 8 juin, auprès
du caissier, M. Charles Wayde-
lioh (Calorie, Ecluse).

FRISONS NATURELS
Je communique gratuitement

à toute dame et tout monsieur
comment on obtient en peu de
temps des frisons. Joindre 20 c.
en timbres. Mme Fellcht, Lim-
matquai 26, Zurich.

j - ' — ___

1 Banque BSrtnOU Q & G g
U NEUCHATELâ MLEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

S MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 il
H ¦ ¦'" •¦

, Correspondants de la Banque Nat ional e Suisse

1 DÉPOTS EN COMPTES G0UR4NTS g
à vue (comptes chèques)

m%\ I remboursables sous préavis et à terme fixe LUM — m¦n Conditions d'intérêts avantageuses

1 INSTALLATION SPÉCIALE m
1 POUR LA GARDE DE TITRES |

Encaissement de coupons
H et de titres remboursablesm —, m
! C H A N G E S  g

Sur demande, envoi sans frais de notre J5
i cote journalière.

m I CHEQUES, LETTRES DE CRÉDIT
fê̂ 3 I KflK£a S nig 
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I tigue des locataires de NeacSiâtel-Serrières

Assemblée générale le 
^clV^K016'

Ordre dn jour :
1. Procès-verbal de rassemblée constitutive du 24 février 1920.
2 Siatut*.
3 Nomination du Comité.
i. Divers.

La cartfi de convocation devra être présentée à l'entrée.
Les personnes désireuses d'adhérer â la Liaue pourront encore

le faire en s'iuscrivant à l'entrée de la salle, avant l'assemblée.
Lo Comité provisoire.



POLI T IQUE
Bîoya rame-Uni

Le problème irlandais
• LONDRES, 2. — Les Sinn Feiners ont atta-
qué, la nuit dernière, le bureau de police de
Glarney, en Irlande, et des postes de police
dans le comité de King. Le poste de police de
Fenit, à environ douze kilomètres de Traley, a
été incendié aujourd'hui. Un sergent et un
agent ont été blessés.

LONDRES, 2. — Dans une lettre publiée par
le « Times >, sir Horace Plankett, le fameux
leader des nationalistes irlandais, proteste con-
tre la politique irlandaise du gouvernement bri-
tannique :

Tandis que le gouvernement britannique per-
sistait à ignorer les affaires irlandaises, les
Sinn Feiners se sont emparés du ippuvoir exé-
cutif et sont devenus un gouvernement de fait
dans les trois quarts de l'Irlande.

Sir Horace Plankett ajoute qu 'il est certain
que si la Grande-Bretagne, conjointement avec
l'Ulster, offrait de transformer l'Irlande en un
dominion avec son propre gouvernement , et
si les Sinn Feiners acceptaient, la question ir-
landaise serait réglée.

Pologne
_ Des incidents en Haute-Silésie
VARSOVIE, 2. — En Haute-Silésie, des ban-

des armées allemandes ont attaqué des Polo-
nais et des soldats français qui avaient été
mandés pour les désarmer.

Russie
La répression

LONDRES, 3 (Havas) . — Selon des rensei-
gnements parvenus aux milieux bien informés
de Londres, un soullèvement d'une certaine gra-
vité se serait produit parmi les paysans du sud
de la Russie. On dit que la répression a été des
pttus sanglantes : des centaines de paysans au-
raient été tués et plusieurs villages entièrement
détruits.

GOuBUI EE IFEANÇÂIQ
(De notre corresp.)

PARIS, 2. — Si je reviens encore aujourd'hui
sur les pourparlers anglo-bolchévistes de Lon-
dres, c'est que cette question me semble infi-
niment plus importante que les petites intri-
gues auxquelles donna lieu l'accident de M.
Deschanel, plus importante aussi que la « va-
gue de baisse » qui va, paraît-il , s'abattre sur
l'Europe heureuse. L'état de santé de M. Des-
chanel, en effet , n'a rien de grave et ceux qui
escomptaient déjà une crise présidentielle
qu'ils appellent de leurs vœux finiront par se
rendre compte qu'ils ont pris leurs désirs pour
des réalités. Quant à la vague de baisse, il sera
bien assez tôt d'en parler quand nous en sen-
tirons les bienfaisants effets. Jusqu'ici, je ne
m'en suis pas du tout aperçu... au contraire,
mon propriétaire vient encore de m'augmenter
et je constate que les prix de toutes choses, ou

presque, continuent leur marche ascendante.
Alors...

Par contre nos appréhensions au sujet des
pourparlers de Londres sont de plus en plus
vives et les renseignements publiés sur la pre-
mière entrevue n'ont fait que les confirmer.
D'aucuns m'objecteront que la France peut, en
somme, se désintéresser de cette question où la
responsabilité de l'Angleterre seule est enga-
gée. C'est là une opinion tout à fait erronée.
Deux raisons ne lui permettent pas d'assister,
impassible, aux délibérations Lloyd George-
Krassine. La première, je vous l'ai déjà dit,
est que la France, comme principale créancière
de la Russie, ne peut admettre que l'on dispose
des réserves d'or de ce pays qui sont aujour-
d'hui sa seule garantie valable. Et la seconde
raison, c'est que plus que jamais il importe que
la France et l'Angleterre restent solidaires
l'une de l'autre.

Quand, au début d'avril, la France prit l'ini-
tiative d'occuper Francfort, M. Lloyd George ne
manqua pas de nous rappeler vertement au
sentiment de la solidarité interalliée. M. Mil-
lerand aurait aujourd'hui la partie belle pour
lui rendre la monnaie de sa pièce. Il s'est con-
tenté, cependant, de lui adresser des objections
motivées. Malheureusement, cette note — com-
me par hasard — est arrivée trop tard, alors
que le ministre anglais était déjà tout aux ef-
fusions avec le représentant de Lénine. Il n'en
reste pas moins que l'opinion du gouvernement
français était parfaitement connue à Londres et
que rien ne justi fiait l'indécent empressement
du ministre du roi Georges.

Maintenan t, qu'a-t-on fait, au cours de cette
première rencontre ? Il paraît qu'on n'y a pas
parlé politique. M. Krassine a des manières et
connaît son terrain. Il sent que le doigt dans
l'engrenage entraînera le reste du corps. Mais
ce n'est pas ce qu'a dit ce monsieur qui nous
intéresse, ce sont les gestes de M. Lloyd Geor-
ge. Qu'a dit le Premier anglais ? Vous pensez
sans doute qu'avant d'entrer dans la voie des
futurs arrangements on a posé le principe que
les Soviets devaient respecter les engagements
de l'ancienne Russie et donner des gages de
bonne foi ? Vous n'y êtes pas. Deux choses seu-
lement préoccupent M. Lloyd George : la libé-
ration des prisonniers anglais et l'abstention
de toute propagande révolutionnaire. Deux
promesses qui ne sont pas pour gêner les So-
viets, car ils se débarrasseront volontiers de
bouches inutiles et ils savent que toutes les si-
gnatures du monde sont impuissantes à arrê-
ter la bonne parole bolchéviste. M. Lloyd Geor-
ge ne doit pas l'ignorer. Mais alors son atti-
tude est donc une simple comédie destinée à
duper le populaire et à rouler le Parlement.

Mais il ne roulera pas aussi facilement le
gouvernement français. M. Millerand paraît dé-
cidé à ne pas se laisser faire. Il ne s'agit pas,
bien entendu, de provoquer un conflit. Des in-
térêts immenses font à la France et à l'Angle-
terre un devoir d'intime collaboration. Mais
précisément parce que les intérêts français
sont solidaires des intérêts anglais, la France
ne peut admettre que M. Lloyd George se per-
mette de les escamoter. L'énergie d'une pro-
testation peut se concilier avec le tact tout en
faisant clairement comprendre à Londres que
la France entend sauvegarder ses droits.

M. P.

ETRANGER
Une baisse sur les vins du Midi. — Selon

une information de Nîmes , on a enregistré une
baisse de 20 fr. par hectolitre de vin à la pro-
priété, par suite du fléchissement qui va s'ac-
centuer et qui est dû d'un côté aux perspectives
d'une récolte exceptionnellement abondante, et
d'un autre côté, parce que les viticulteurs ont
encore en cave un important stock de vin
vieux, que les difficultés d'expédition ont lais-
sé à la propriété.

Commission internationale dn Rhin

La commission internationale du Rhin, qui a
été instituée par le traité de Versailles, tien-
dra sa première séance le 21 juin , à Strasbourg.
Elle s'occupera de la révision de la convention
de Mannheim, passée en 1869 entre la France,
la Prusse, les Pays-Bas, la Bavière et les
grands-duchés de Bade et de Hesse. La com-
mission compte 19 membres, soit quatre repré-
sentants de la France qui désigne en outre le
président , quatre représentants des états alle-
mands riverains et deux représentants de cha-
cun des pays suivants : Pays-Bas, .Suisse, Gran-
de-Bretagne, Italie et Belgique.

••*
La presse a déjà relevé l'étrange nomina-

tion comme représentant de la Suisse à la
Commission internationale du Rhin, de M.
Miescher, l'expulseur de Lallemand, dont le
choix a causé, on le sait, une certaine surpri-
se à l'étranger.

Un collaborateur anonyme de la « Zuricher
Post >, lui, s'indigne de la nomination , aux
côtés de M. Miescher, de M. James Vallotton ,
< avocat tout à fait inconnu >. de Lausanne :

c'est M. Gelpke qui aurait dû accompagner M.
Miescher ! En effet, MM. Gelipke et Miescher
feraient, ensemble, un beau couple de tailleurs
de vestes diplomatiques .A ce propos, le « Dé-
mocrate >, de Délémont, écrit :

« Ce « on > qui écrit à la < Zuricher Post >,
désire-t-il sincèrement que la Suisse obtienne
satisfaction dans le règlement de cette déli-
cate question de la navigation rhénane ? S'il
était Suisse, nous ne lui ferions pas l'injure
d'en douter. Mais chose curieuse, sa plume est
évidemment la même qui écrivit un entrefilet
presque identique, il y a quelques jours dans
le « Vorarlberger Tagblatt >, la vilaine petite
feuille pangermaniste de Bregenz, dont les
inspirateurs sont à Berlin et dans l'industrie
métallurgique du nord de l'Allemagne. Ainsi
ce sont MM. les kappistes prussiens qui vien-
nent nous dicter, ipar l'organe d'une feuille zu-
ricoise, quels hommes 'la Suisse doit déléguer
à la Commission internationale du Rhin. Ces
gens-là ont tous lès culots. Mais que penser du
journal < suisse > qui fait leur truchement. >

SUISSE
Nos représentants. — C'est M. Schulthess qui

présidera la délégation suisse à la Conférence
économique internationale de Bruxelles.

M. Ruïenacht, chef de l'office fédéral des as-
surances sociales, représentera le Conseil fé-
déral à la conférence que tiendra, à Gênes,
l'office international du travail , créé par la So-
ciété des nations.

La Suisse et la Convention du travail. — Par
son accession à la Société des nations, la
Suisse est devenue de plein droit membre de
l'Association internationale du travail. En cette
qualité, elle a l'obligation de soumettre aux
conseils législatifs les résolutions adoptées par
la Conférence générale de cette organisation.
Les Chambres fédérales seront donc appelées
à se prononcer sur l'adhésion au projet de con-
vention internationale établi par la Conféren-
ce, et, en outre, à décider si les vœux adoptés
doivent être rendus effectifs par un acte légis-
latif ou par d'autres mesures.

Comme on le sait, la première session de la
conférence générale a eu lieu à Washington du
29 octobre au 29 novembre 1919 ; elle a abouti
à l'adoption d'imiportantes décisions, entre au-
tres du projet de convention internationale con-
cernant la durée du travail dans les établisse-
ments industriels, l'emploi des femmes avant
et après l'accouchement, le travail de nuit des
femmes, l'âge minimum d'admission des en-
fants dans les travaux industriels, le travail de
nuit dans l'industrie, le chômage ; en outre des
vœux concernant la réciprocité de traitement
pour les travailleurs étrangers et la création
d'un service public d'hygiène.

Toutes ces résolutions, et d'autres encore, doi-
vent être soumises à l'Assemblée fédérale dans
le délai d'un an à partir de la clôture de la
session de la conférence générale. Le Conseil
fédéral devra donc, avant la fin de l'année cou-
rante, présenter aux conseils législatifs un mes-
sage avec propositions.

Désireux de connaître l'opinion des intéres-
sés avant de les réunir en conférence, ie dé-
partement fédéral de l'économie publique vient
d'inviter les associations centrales des patrons
et du personnel ouvrier à lui présenter leurs
requêtes éventuelles. Mais il attache aussi une
grande importance à ce que d'autres milieux
lui fassent part de leur manière de voir quant
aux décisions de Washington. Les intéressés
qui désirent obtenir le texte de la convention
peuvent se le procurer auprès du délégué pour
la législation sociale du département fédéral
de l'économie publique, Budenbergplatz 11,
Berne.

Pour le charbon indigène. — Le Conseil fé-
déral a décidé de s'intéresser, par m verse-
ment de 450,000 fr., aux travaux de la société
qui s'est constituée en vue d© rechercher les
gisements de charbon indigène.

Logements ouvriers. — On mande de Berne :
Le chapitre VII de l'ordonnance relative à

la protection des locataires portant sur l'obli-
gation des industriels de fournir des locaux
d'habitation à leurs ouvriers a été — ainsi que
ceila a été dit — retranché de l'ordonnance en
question et fera l'objet d'un texte législatif
spécial dont l'élaboration a été remise aux soins
du département de l'économie publique. Une
commission d'experts d'une vingtaine de mem-
bres où figuraient notamment les représentants
des associations industrielles et aussi des" syn-
dicats ouvriers, s'est réunie déjà dans le courant
d'avril à ce sujet. Elle a décidé qu'il y avait
lieu de remanier assez profondément le texte
primitif du chapitre VII de l'ordonnance. Les
représentants des industriels ont au reste re-
connu d'une façon générale que l'obligation de
la part des patrons de pourvoir — au moins
d'une façon partiell e — au logement de leur
personnel , était justifiée. Ils ont fait à ce sujet
des propositions d'une portée assez vaste, qui
ont servi de base à un nouveau projet , qui sera
soumis à nouveau à la commission qui se réu-
nira le 15 juin , sur quoi le proj et pourra être
soumis sans retard au Conseil fédéra)

Une représentation mouvementée. — A l'oc-
casion de la représentation finale de la saison
au Théâtre municipal de Bâle, le câble du ri-
deau de fer se déchira au moment du lever
du rideau, et malgré un travail ardu, le dom-
mage ne put être réparé. Le « Mariage de Fi-
garo » dut donc être représenté comme suit :
les artistes costumés chantèrent devant le ri-
deau de fer, et les chœurs, installés dans les
loges de côté, les secondèrent tant bien que
mal. La bêle musique de Mozart et son excel-
lente interprétation par les artistes et l'orches-
tre réussirent cependant à dédommager le pu-
blic nombreux qui avait attendu patiemment
pendant une heure, de la perte de la représen-
tation sur scène. A la fin de la soirée, de véri-
tables ovations des auditeurs ont remercié les
artistes, et des vœux ont été formulés que cette
« grève » du rideau de fer ne soit pas de mau-
vais augure pour la continuation du théâtre
dans'la saison prochaine.

Accident de montagne. — Le corps du mal-
heureux Benjami n Mûnch, de St-Gall, victime
d'un accident de montagne, a été retrouvé jeu-
di matin par la colonne de secours sur le côté
ouest de la crête de la Freiheit. Mûnch a pro-
bablement été surpris par 'l'orage au moment
où il traversait la crête. Le cadavre a été .des-
cendu jeudi, avec de grandes difficultés, dans
la vallée.

ZURI CH. — Le « Volksrecht » publie un
long exposé int itulé <'¦ Le fiasco des trams zuri-
çois ». D'après cet article, l'augmentation des
taxes pour les tickets et les abonnements a eu
une répercussion néfaste sur les finances des
tramways de la ville de Zurich. Les recettes
ont diminué de 4 à 5000 francs par jour. La
direction a été forcée de congédier une partie
du personnel au mois de mars déjà. Durant
le mois de mai, elle a dû renvoyer encore une
quarantaine d'employés.

D'après le « Volksrecht >, la direction pren-
drait des mesures pour exploiter le réseau au
moyen d'un système de régie afin de rétablir
ce département sur une base plus sûre.

BERNE. — On a retrouvé près de Golaten,
à 10 kilomètres de Muhleberg, le corps de M.
Joseph Metzger fils, dont les parents demeu-
rent à Porrentruy et qui s'est noyé, le jour de
l'Ascension, dans l'Aar, à peu de distance de
cette seconde localité. Le cadavre est revenu
au-dessus de l'eau au même endroit où étaient
réapparus, dimanche, deux autres corps de
noyés, dont celui de M. Moser, directeur de la
Banque populaire à Berne, disparu l'an der-
nier.

ARGOVIE. — Dimanche matin, à Oberent-
îelden, la foudre est tombée sur la grange de
là fabrique de cartonnage Knoblauch, laquelle
contenait d'imiportantes quantités de fourrage.
Le bétail, les automobiles et une grosse quan-
tité de benzine ont pu être sauvés.

THURGOVIE. — La section de Thurgovie
de la Société suisse des mécaniciens-dentistes
lance tme initiative populaire tendant à ce que
les mécaniciens-dentistes soient autorisés à
pratiquer l'art dentaire.

— Le conseiller national Zingg, de Bùrgilen,
a résilié son mandat pour raison de santé, Il
sera remiplacé par M. Meili, secrétaire des pay-
sans.

SAINT-GALL. — A Niederhelfenscbwil, un
garçon de 13 ans, de la famille Widmer, occu-
pé à remplir une lampe à esprit-de-vin encore
allumée, a été grièvement brûlé ainsi que son
plus jeune frère par l'explosion de la lampe.
L'aîné à succombé.

VAUD. — Le comité central de l'exposition
fédérale d'agriculture de 1910, à Lausanne, a
tenu séance mardi, pour fixer la répartition du
bénéfice de cette exposition.

Des 80,000 fr. disponibles, le comité a décide
que le 60 % irait à la Société du comptoir des
industries agricoles et alimentaires de Lau-
sanne (foire d'échantillons), pour être attribué
à l'exposition du bétail et aux expositions agri-
coles en général.

Le 40 % restant sera mis à la disposition du
département vaudeis de l'agriculture, pour
l'installation, à la future école d'agriculture,
d'une station d'essais des machines agricoles.

— Lundi soir, un jeune homme de Chailly,
qui descendait à bicyclette la rue de la Gare, à
Clarens, est venu se jeter contre une auto qui
se dirigeait sur Vevey.

Le jeune homme fut projeté à terre et se re-
leva sans blessure grave. La bicyclette est bri-
sée et l'auto a une glace enfoncée.

— Lundi après midi, deux automobiles se
sont rencontrées à Morges , rue de Lausanne. La
carrosserie des deux voitures a été détériorée,
mais les occupants s'en tirent avec quelques lé-
gères blessures.

— M. Jean Spœri , ouvrier de l'usine de Cras-
sier < Paréaz S. A. >, a eu, jeudi après midi, la
main droite coupée par une scie circulaire. 11
est soigné à l'infirmerie de Nyon.

GENÈVE. — Au Graud Conseil , au cours de
la discussion sur le projet de loi accordant au
Conseil d'Etat un crédit de 994,000 fr. pour sub-
ventions aux constructions, le conseiller d'Etat

Gignoux a demandé à la commission de pren«
dre connaissance de la proposition faite au
Conseil fédéral par le gouvernement genevois
et propre à atténuer considérablement la crise
des logements. A la suite de pourparlers aveo
les délégués de la Société des architectes et in-
génieurs, le chef du département fédéral des
finances a été mis au courant : les construc-
teurs devraient trouver un appui financier. La
Confédération, qui possède des moyens effica-
ces, devrait intervenir dans cette question en
décrétant l'émission d'une somme importante
de billets ; cette somme serait employée à favo-
riser la construction. Le défaut de couverture
métallique serait compensé par une augmenta-
tion de la fortune publique et par une garantie
hypothécaire. La banque nationale ferait aux
cantons l'avance nécessaire par l'intermédiaire
des caisses hypothécaires.

Une proposition socialiste tendant à introdui-
re le système proportionnel dans la nomination
des commissions a été combattue par le rap-
porteur , M. Piotet, président du Grand Conseil
et retirée par son auteur.

Partie financaère
Bourse de Genève, du 3 juin 1920

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre l'offre ot la démande.

d = demande. | o = offre.
Actions 4</ a Fed. l917,VI —.—

Bancr. Nat.Suisse —.— 4'|3 » 1917.VI1 —.—
Soc. de banq. s. 547— 5°/0 » 1917,VIU 432.—
Conip. d'Escom. 613.50 5°/o * 1918, IX 482.— d
Crédit suisse . . —.— 3y3Ch.de ter ied. 573.50
Union fin. genev. 23-2.— 3% Différé. . . 254—
ind.g»nev.d.gaz 175— 3°/0 Genev.-lots. 89.50
Gaz Marseille. . — .— 4%Genev.l899. _
Gaz de Naples . — ,— Japoniab.Il«s.4Va — ••*¦
Fco-Suisse élect. 200.— Serbe 4% . . . 55.— d
Electro Girod . . 675— V.Genè.1919,5% 383.—
Mines Bor privil. —.— 4 °/o Lausanne . 305.—

> » ordin. —.— Chem.Fco-Suisse 300.—
Gatsa, parts . . —.— Jura-Simp.3'/,<Y0 266.—
Chocol. P.-C.-K. 314.— Lombar. anc. 3°/6 32.—
Nestlé 953.— o Cr. L Vaud 5% —.—
Caoutch. S. fin. 145.— S.fin.Fr.-Sui.4% 240.—
Colon.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% 268.50
Sipei -.- G.ïonc.égyp. l908 2y0.-

/-,., .  .. » » 1911 215.—Obligations , Stok. 4 o/0 _,_
5 %Fed. 1914,11. 430.— Fco-S. élec. 4 °/0 225.—
4 i / a » 191tJ.IV. -.— Totisch.hong.4'/a 200.—
4 Va » 1916, V. —.— Ouest Lumie.4'/2 —.—

Change à vue (demande et offre) : .Paria 41.85/
42.85, Londres 21.25/21.65, Italie 31.40/
32.40. Espagne 88.50/89.50, Russie 8.—/
'.). —, Amsterdam 199.50/200.50, Allemagne
1 1 .925/ 12.325, Vienne (auc. ) 2.55/2.95, Id,
iiouv. l 3 55/3.95, Prague li.30/11.70, Stock-

uolm '118.50/119.50, Christiania 99.—/—.—,
Copenhague 92 50/93. 50, Bruxelles 44—/
45.—. Sofia 8.50/8.90, New-York 5.27/5.47,
Budapest 8. 10/3.50. Bucarest 11.50/lî.QOs
Varsovie 2.70/3. 10.
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M Bateau-salon «Fribourg »
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Dlmanche S JMia
*¦" ¦ ^™-rL=!L. si le temps est favorable

Promenade i lilmw i tiii
Fête de chant à Estavayer - Abbaye à Concise

Aller Retour
8 h. 15 13 h. 45 V Nenchâtel À 17 h. 30 19 h. -8 h. 2a 13 h. 55 Serrières — 18 h. 508 h. 35 14 h. Oô Auvernier — 18 h 408 h. 55 14 h. 25 Côrtaillod — 18 h. 209 h. 15 — Chevroux 16 h. 30 —9 h. 00 15 h. — Estavayer 16 h. — 17 h. 45— 15 h. 30 Y Concise 5! — 17 h. 15

PRIX DES PLACES (aller et retour)
Nenchâtel , Serrières et Auvernier Fr. 3.50 2.50
Côrtaillod > 3.— 2.—

Enfants demi place. Société do Navigation.
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RESTAURANT DE LA g *̂ ..
&ARE DU VAUSEYON OV^̂Samedi 5 juin , dès 2 h. ?^ \̂xS  ̂ ^^ laP

et Dimanche 6 juin ** - V&j f Jà ï •

valeur 200 fr. en nature ««âswsïiS"-
Se recommande. """

I 
Excursions. Stations climatérî ques

Prospectus : Bnrean ofl*. de renseignements. Bienne. I
mnrwTnii Mii mmi — 1111 m 11 n i  11 —Ww«—— ¦—aMa^—a^  ̂ ..M ... ™

Place cts la Poste I
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Programme unique de i6 numéros
SENSATIONNEL

mile Renz et ses chevaux et éléphant dressés ;les BndlnoiT dans leurs N° de CW Boys montés; mles Venions et leurs chiens dressés; M
la famille Knie dans ses grandes attractions. SI

Location chaque matin , de 11 heures à midi, aux deux caisses mdu cirque.
Tons les jours de 3 à 5 h., visite des écuries: » '• ¦!

Adultes, 20 cts — Enfants. 10 cts.

VIS DE NEUCHXTEIT iwàitmaÉmj mt,,™ mmmmgggmm

Le Bureau d'Orientation professionnelle
nouvellement fondé à Neu châtel , organise pour le

V E N D R E D I  4 «JUIN 1920, à 20 h. y, (8 h. y* s )
Grand Auditoire de l'Annexe des Terreaux , une

CAUSERIE PUBLÏOÏÏE ET GRATUITE
donnée par Mademoiselle LUCIE SCHMIDT ,

secrétaire du Bureau d'Orientation professionnelle
La causerie est destinée à rensei gner l'opinion sur le but

et l'activité de la nouvelle institution.
Invitation cordiale â ious

Société d'exploitation lies elles électriques
Système Berthoud , Borel & Cle

CORTAILLOD
a, dans son assemblée du 27 mai 1920, décidé le remboursement desolde de son capital. Avis en est donné aux créanciers aveo som-mation de produire leurs créances en vertu des articles 670 et 6G5du Code fédéral des obligations. p, iggo Jî_

Nous rappelons à nos sociétaires et à notre
clientèle en général que, dès le 29 mai , nos ma-
gasins sont fermés le samedi à 7 heures du soir.

Coopérateurs , facilitez au personnel la cessa-
tion du travail à l'heure ci-dessus en faisant YOS
achats à temps.

Dimanche 6:  Spectacle permanent dès 2 heures
H Deux beaux f ilms américains

I ! Grande comédie sentimentale en 5 actes avec, dans le rôle principal,
|H la jolie SARÏ IfflILiES A é

Un drame étrange et poignant interprété par Miss CrAÏL KAIVE

ÉCLAIR-JOURNAL Dix minutes au Music-Hall
7 Ai-tualiiés et vues documentaires Scènes comiques et prouesses acrobatiques

Prochainement : Un curieux drame chinois , La Cité défendue

CROIX 4" BLEUE
RÉUNION

de tempérance et d'édification tons les
vendredis soirs

à S heures du soir, au local Seyon 32)
Invitation bien cordiale a tons.

v .-M*. ¦'"/,' ÏJ6 Comité. k

Kmtf m V^« r" ¦ ^\ »
DIMANCHE 6 JUIN fl

Mont Aubert
Départ train 7 h. 05 pour M&*tiers.

AVIS MÉDICAUX .

Dr G. Richard
1
i

absent
pour un mois

|cHAPUIS & GfiAuil
o Commissions - Expéditions S
§ pour tons pays g
§ Déménagements H
O Sa recommandent. S
| BUREAU: Fbg. da Chlleao 2 S
§ Téléphone 7. fil §
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(De notre corresp.)

La crise des logements
A Zurich, elle n'est pas un vain mot, tous

rfeux qui ont été en quête d'un appartement en
savent quelque chose ; et il est peu de villes en
Suisse où la crise des logements ait atteint une
acuité égale à celle qui sévit depuis longtemps
dans la populeuse cité des bords de la Lim-
mat. C'est que, comme ailleurs, on n'a guère
envie de bâtir, à cause du renchérissement con-
sidérable de la matière première et de la main-
d'œuvre ; d'un autre côté, l'afflux des habitants
de la campagne vers les centres urbains n'est
pas près de prendre fin, les villeé exerçant une
sorte d'attirance à laquelle il n'est pas donné à
chacun de savoir résister. A l'époque où fleu-
rissaient les industries des munitions, la popu-
lation des centres industriels a augmenté par-
fois dans une proportion assez forte ; or, main-
tenant que ces industries ont disparu, les nou-
veaux arrivés, pour beaucoup d'entre eux tout
au moins, se sont établis à demeure dans les
villes. Que l'on rapproche ce fait de la rareté
des nouvelles constructions, et l'on aura une
explication partielle de la crise actuelle. Evi-
demment qu'il ne faut pas oublier que de très
nombreux étrangers sont venus s'installer dans
r\os villes... où ils occupent en général les plus
beaux appartements lorsqu'ils n'encombrent
pas les hôtels.

Rien d'étonnant, après çà, si le prix des
loyers a augmenté dans des proportions inat-
tendues ; je vous ai cité le cas, il y a déjà
quelque temps, d'une villa de sept chambres
que l'on offrait en location, à Zurich, pour le
prix de... 14,000 francs !, Pour rien, comme vous
voyez. Au reste, des cas de ce genre ne sont
pas isolés. Aussi est-ce avec le plus grand inté-
rêt que l'on a pris connaissance de l'étude so-
lidement documentée que vient de publier le
bureau de statistique de la ville de Zurich sur
< Les loyers dans la ville de Zurich, en 1919 >.
Cette suggestive brochure vaut la peine qu'on
s'y arrête un instant.

Elle constate tout d'abord qu'au point de vue
des loyers, il y a lieu de distinguer trois pé-
riodes, pour autant qu'il s'agit de la ville de
Zurich. De 1910 à juillet 1914, on constate un
léger fléchissement dans les loyers ; c'est la
première période. La seconde se prolonge jus-
qu'au milieu de 1916 ; elle est caractérisée par
un fort recul des loyers. A partir de ce mo-
j ijent jusqu'à la fin de 1919, — c'est la troisiè-
me période — les loyers augmentent, lente-
ment d'abord, puis avec une rapidité grandis-
sante, qui nous amène bientôt aux prix que
l'on sait. Si l'on fixe à 100 (nombre index) le
prix des loyers en 1910, celui-ci doit être re-
porté à 88 en 1916, à 116 en 1918 et à 140 en
1919. Tout compte fait, les augmentations de
loyers ont varié de 30 %, pour les apparte-
ments modestes, à 60 % pour ceux à 5 cham-
bres et au-dessus. A ce propos, le bureau de
statistique fait deux constatations intéressantes
et fort justes : à savoir que les appartements
n'ont pas renchéri autant que les denrées et
autres objets de première nécessité (vêtements,
etc.) et qu'ensuite les personnes un peu bien si-
tuées (employés supérieurs, fonctionnaires, etc.)
ont été plus atteints par le renchérissement des
loyers que les gens dont les moyens sont da-
vantage limités. Voici d'ailleurs quelques chif-
fres qui illustreront ce qui précède :

3 chambres 4 chambres 5 chambres
sans mansarde avec mansaide avec mansa ide

1910. Fr. 653.— Fr. 1113. —. Fr. 1581.—
1914. » 603.— > 1083.— > 1565.—
1916. » 569.— > 1038.— » 1456.—
1919. > 854.— > 1719.— > 2510.—

Nous avons fait allusion tantôt à la rareté
des nouvelles constructions ; on comprend que
les entrepreneurs hésitent à se mettre en cam-
pagne dès que l'on sait que les prix des cons-
tructions ont à peu près doublé depuis 1910.
En 1911, on évaluait à 42 fr. 10 le prix, par mè-
tre cube, d'une maison pour une famille (31 fr.
57 pour une maison destinée à abriter plusieurs
ménages) ; en 1914, ce prix avait passé à 42 fr.
79 (31 fr. 65), en 1917 à 49 fr. 93 (35 fr. 83), en
PL918 à 59 îr. 42 (56 fr. 94) et en 1919 à 84 fr. 46
(70 fr. 99). On voit combien l'augmentation a
été rapide en 1919.

Chose curieuse : le prix des anciens apparte-
ments a augmenté bien davantage que celui
des appartements nouvellement aménagés dans
des constructions neuves ; il y à lieu d'attri-
buer cela à la loi suivant laquelle une mar-
chandise quelconque règle son prix d'après ce-
lui qui est le plus élevé ; mais, d'autre part, il
faut se rappeler que, toutes choses ayant con-
sidérablement renchéri, l'entretien d'une mai-
son devenait beaucoup plus onéreux qu'avant
1914, sans parler des impôts toujours plus
lourds qui s'abattent sur les propriétaires d'im-
meubles. Nous devons reconnaître ici que beau-
coup de propriétaires ont eu assez de pudeur
pour ne pas profiter de la situation en augmen-
tant leurs prix sans réserve ; d'autres, par con-
tre, ne se sont pas gênés pour mettre leurs lo-
cataires dans la situation de s'en aller ou de
payer davantage. Cruel dilemme ; car s'il est
facile de déménager en ce moment à Zurich, il
est moins aisé d'emménager, faute de trouver
un appartement. De sorte que, dans la plupart
des cas, on se soumettait et l'on payait.

Le bureau de statistique constate à ce sujet
que les propriétaires d'immeubles ont voulu
compenser le déficit des premières années de
guerre. Au reste, les locataires doivent s'en
prendre un peu à eux-mêmes s'ils sont obligés
de payer aujourd'hui des loyers aussi considé-
rables ; car, dans bien des cas, non seulement
ils ont accepté sans autre des augmentations de
loyers, mais ils se sont fait concurrence à eux-
mêmes, en renchérissant les uns sur les autres,
à la. grande satisfaction du propriétaire, qui n'a-
vait qu'à laisser faire. Vous vous rappelez le
cas — que je vous ai signalé aussi en son
temps — de cet appartement de deux pièces
qui, mis à prix pour 700 francs, a été adjugé
en fin de compte pour le prix de 1400 francs.
'¦ Contre des manœuvres de ce genre, la loi
pour la protection des locataires ne pouvait pas
faire grand'chose ; néanmoins, le < Mietamt >,

. ou office des loyers, a rendu au public de
grands services en empêchant bien des abus de
se produire. En 1919, par exemple, cet office a
refusé de faire droit, totalement ou en partie,
à 1200 demandes d'augmenter des prix de lo-
cation. Mais n'oublions pas qu'à Zurich 12,000
baux à loyer sont conclus ou renouvelés an-
nuellement ; les 1200 cas indiqués ci-dessus ne
constituent donc qu'un dixième environ des
contrats intervenus, les autres neuf dixièmes
ayant été passés, après entente réciproque, sans
intervention du Mietamt ; on devine ce que ces
contrats ont dû être dans bieu des cas, le lo-
cataire préférant rester à tout prix plutôt que
de se trouver dans la rue sans appartement.

Quant à l'ordonnance que le Conseil fédéral
a promulguée en date du 9 avril 1920, non seu-
lement elle place sous un contrôle plus sévère
les prix de location à établir, mais elle prévoit
encore une réduction de ceux qu'elle estime-
rait exagérés. Il est évident que la tâche des
autorités cantonales chargées de surveiller l'ap-
plication des nouvelles prescriptions ne sera
pas facile, car il s'agira de sauvegarder en mê-
me temps les intérêts de l'une et de l'autre
partie. Il ne faut pas oublier, en effet , que le
nombre des constructions nouvelles dépendra
du rendement de celles-ci ; si l'on abaisse les

loyers d'une manière exagérée, on court le ris-
que 'de paralyser encore davantage l'activité
des constructeurs de maisons, qui ne traver-
sent pas précisément, en ce moment, une pé-
riode de grande productivité (grèves, etc.).

Chronique zuricoise

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La grève du bâti-

ment est enfin terminée. Il s'est tenu mercredi
plusieurs réunions des parties en conflit sous
les-auspices du Conseil communal. Un accord
s'est conclu sur la base de semaine d'été de 55
heures avec 10 centimes d'augmentation de
l'heure. Le travail a repris jeudi après midi.

NEUCHATE L
Caisse d'épargne. — Mercredi s est réunie à

Neuchâtel la commission extraparlementaire
pour la transformation de la Caisse d'épargne.
Le groupe libéral, par l'intermédiaire de M.
Paul Bonhôte, proposa la création d'un établis-
sement hypothécaire comprenant la Caisse d'é-
pargne, le Crédit foncier, les services hypo-
thécaires et d'épargne de la Banque cantonale.
Cette proposition n 'a pas été acceptée. Par
contre, la concentration de tous ces services
entre les mains d'un établissement financier
du canton - (probablement la Banque cantonale)
a été envisagée avec plus de succès. Ensuite,
l'examen de la liquidation de la Caisse d'épar-
gne dans les meilleures conditions possibles a
été fait.

Ligue des locataires. — On nous écrit :
La Ligue des locataires récemment consti-

tuée , à Neuchâtel et comptant un nombre im-
portant de sociétaires aura sa première assem-
blée régulière vendredi 4 courant, à 20 heures,
au Casino Beau-Séjour.

Lés personnes qui ne sont pas encore socié-
taires et s'intéressent à cet utile groupement
pourront demander leur admission en se faisant
inscrire à l'entrée de la salle avant l'assem-
blée à laquelle elles pourront participer.

Distinction. — Pour les éminents services
qu'ils ont rendus à la cause serbe, trois de nos
concitoyens, MM. John Boitel, Pierre Favarger
et Alfred Mayor, dont on connaît le dévouement
aux oeuvres de l'enfance serbe pendant ia guer-
re, ont /eçu l'ordre royal de Saint-Sava.

- Musique militaire. — La Musique militaire
de notre ville se rendra, samedi et dimanche,
12 et 13 juin; à Fribourg, pour îaire une visite
à la Musique de Landwehr de cette ville. A
cette occasion, la Musique militaire donnera
deux grands concerts, avec le bienveillant con-
cours de solistes, le samedi soir, à la Grenette
et le dimanche après midi, aux Charmettes.

Théâtre. — On nous informe qu'à ia repré-
sentation de < Bérénice » qui aura lieu lundi
soir, le rôle de Titus ne sera pas interprét é par
M. Joubé, comme on nous l'avait assuré, mais
par M.' Alexandre, sociétaire de la Comédie
Française.

A. C, 3 fr. ; O. R., 2 fr. ; Mme L. J. 5 fr. ;
Anonyme de Boudevilliers, 5 îr. ; Anonyme,
5 fr. ; Mie H. J. 5 fr. ; P. B., Peseux, 30 îr. ;
J. M., 100 îr. Total à oe jour : 170 îrancs.

Dons en faveur des Suisses rapatriés
de Russie

Séance du 28 mai, à l'Université

M. P. Vouga, profess eur, présente une com-
munication des plus intéressantes sur les fouil-
les qui viennent d'être faites à Bussy, près Va-
langin, grâce à l'amabilité de Mme Aug. Ro-
bert. Il s'agit ici d'un certain nombre de tu-
muli, anciens tombeaux formant urne ligne à
peu près ininterrompue tout le long du pied
du Jura. Les trois premiers tumuli explorés
contenaient chacun un squelette reposant sur
de la terre fine. Le coiffre de pierre formé de
blocs posés l'un sur l'autre était recouvert de
terre, puis de pierres parfois très difficiles à
disjoindre. Les cadavres eux-mêmes avaient été
recouverts de pierres, ce qui explique la mau-
vaise conservation des squelettes, écrasés peu
à peu. Le tumulus portant le No 6 sur la carte
des .fouill'&s av ait probablement été exploré
déjà 'par des îabricants de chaux. La tombe
viciée avait en son centre une pierre dressée,
profondément enîoncée dans le sol. Le mobi-
lier funéraire îut retrouvé sur les bords du
tumulus. Il consistait en une boucle et une
agraffe de ceinture en tôle de bronze, et eu
bracelets divers, dont un en fer, pièce très
rare qui n'est jamais conservée d ordinaire. Le
tumulus le plus important est le No 5. U est
de très grandes dimensions mesurant 2 mètres
de haut et 10 mètres de diamètre environ. En
enlevant la calotte de terre le recouvrant on
mit à jour une calotte de pierres, puis une nou-
velle calotte de terre. La première tombe ex-
plorée est de petites dimensions. Vierge de
toute sépulture, elle ne contenait qu'une dalle
et une couche de cendres atteignant jusqu'à
12 centimètres d'épaisseur. Cette tombe sans
ornements était probablement celle d'un enfant
dont les os ont été détruits par le temps. Un
peu plus loin se trouvait une nouvelle calotte
avec un tombeau de femme. Ce tombeau con-
tenait peu de restes, mais, par contre, de nom-
breux ornements, entre autres une merveil-
leuse ceinture en tôle de bronze, admirable-
ment conservée, une boucle d'oreilles, quel-
ques perles en jais, isolées, un collier complet,
des anneaux de bronze, etc. Une sépulture pa-
rallèle contenait un coups d'homme ayant com-
me seuls . ornements des vestiges de boucles
de fer. Une 4me tombe enfin fournit une épin-
gle très bien conservée.

M. Vouga termine sa conférence (agrémentée
par la présentation des objets les plus intéres-
sants découverts au cours des fouilles), en
émettant quelques considérations concernant
l'âge de ces tumuli et l'origine de la peuplade
qui les a édifiés. La ceinture découverte à
Bussy permet d'établir l'âge et la provenance
vraisemblable de la race habitant la région.
Cet ornement est en effet le plus caractéristi-
que du 1er âge du fer. Nous nous trouverions
donc en présence de la .première vague ayant
amené les Gauf.ois chez nous, c'est-à-dire vers
l'an 500 avant J.-C. Il est probable que ces
peuip'ades suivaien t la route du pied du Jura
de préférence aux rives du lac, pour éviter les
derniers lacustres occupant encore ces rives.
Comme on ne trouve jamais d'armes dans les
tombeaux, on peut admettre que ces gens peu
belliqueux recherchaient les endroits tranquil-
les où ils étaient d'ailleurs très probablement
un petit nombre.

En terminant la séance le président annonce
la réception d'un don de 500 fr. de la Société
d'exploitation des cables électriques de Cor-
tail' od en faveur des publications scientifiques
faites par notre Société à l'occasion de la réu-
nion de l'Helvétique à Neuchâtel à la fin d'août.
Un chaleureux merci aux généreux donateurs.

M. W.

Sosiéîs oeosHt eloise te sciences naturelles

P O L I T I Q U E
A la Chambre des communes

LONDRES, 4 (Havas) . — A la Chambre des
Communes, le . député Gretton demande si les
négociations avec M. Krassine sont commen-
cées ; s'il en est ainsi, quel est le but qu'on
poursuit ; si les pourparlers ont eu lieu en plein
accord avec les gouvernements français et ita-
lien ?

Un autre député demande quelles lettres de
créance Krassine présente et au nom de qui.

M. Lloyd George répond :
La décision de renouer des rapports com-

merciaux avec la Russie a été prise à Paris par
le Conseil suprême le 16 janvier ; cette déci-
sion a été confirmée par le Conseil suprême de
Londres le 24 février. Le Conseil suprême a dé-
cidé le 26 avril, à San-Remo, d'autoriser les re-
présentants alliés à rencontrer Krassine et la
délégation commerciale russe qui se trouvaient
à ce moment-là à Copenhague, dans le but de
rétablir les affaires entre la Russie des soviets
et les autres pays, par l'entremise du mouve-
ment coopératif russe.

Il a été convenu également que les Allies
étaient prêts à discuter avec les délégués rus-
ses les meilleures méthodes pour écarter les
obstacles et aplanir les difficultés entravant la
reprise des relations commerciales pacifiques,
et en vue d'aboutir à des solutions efficaces. Le
Conseil a examiné en même temps les noms
des délégués russes, et il a été décidé que les
représentants alliés auraient aussi tôt que pos-
sible, avec Krassine et les autres délégués, à
l'exception de Litvinoî; une entrevue.

Krassine se trouvait à la tête des organisa-
tions coopératives, mais remplissait simultané-
ment les fonctions de ministre soviétique ; en
cette qualité il est indubitablement placé sous
l'autorité du gouvernement des soviets.

Répondant à des questions, M. Lloyd George
dit que le Japon n 'a consulté ni le Conseil su-
prême, ni la Ligue des nations avant d'entre-
prendre des opérations militaires en Sibérie
orientale. Quant au renouvellement du traité
anglo-japonais, la conduite du Japon dans cette
région ne dicterait pas la ligne de conduite du
gouvernement anglais à ce sujet.

Un député demande si avant d entamer des
négociations avec les représentants de la Rus-
sie des Soviets le gouvernement britannique
exigera que les soviets rétablissent dans leurs
biens toutes les sociétés britanniques et fran-
çaises qui ont acquis des propriétés sous l'em-
pire russe, et si des réparations seront exigées
pour les pertes subies à la suite de la saisie
illégale de ces biens.

M. Lloyd George répond qu 'il ne croit pas
désirable de donner des détails à ce sujet pen-
dant le cours des négociations.

Répondant encore à d'autres questions, M.
Lloyd George dit qu'une des conditions préli-
minaires posée avant la reiprise des affaires
avec la Russie est la mise en liberté de tous
les prisonniers britanniques militaires ou ci-
vils, quel que soit leur rang. '

Lord Curzon demande si cette condition s'ap-
plique à tous les sujets alliés.

M. Lloyd George répond que cette question
doit être l'objet de négociations avec les gou-
vernements intéressés.

BERNE, 3. — M. Fritz Platten, de retour de
Russie a été traduit jeudi matin devant le tri-
bunal militaire de la Illme division à Berne.
Platten a déclaré qu'il demandait que le pro-
cès intenté contre lui soit repris, car, comme
on le sait, il a été condamné par contumace.
Aussitôt que Platten aura transmis sa demande
en bonne et due forme, le tribunal décidera
s'il doit être maintenu en état d'arrestation ou
laissé en liberté.

Toujours le Platten

Il y a des piétons !

Nous avons reçu de "Agence télégraphique
suisse la communication suivante venant de
Genève :

< L'Automobile club suisse prie instamment
tous les automobilistes qui se rendent le di-
manche dans les cantons qui n'ont pas de res-
triction de circulation automobile (Fribourg,
Valais, Lucerne, Uri, Tessin et Appenzell R.
I.) de circuler à une allure très modérée pour
éviter que des mesures restrictives ne soient
également prises à cause d'automobilistes
n'ayant aucun égard pour le piéton. »

Cette note témoigne d'un progrès dans les
idées. Les automobilistes conviennent que leur
mode de circulation peut être désagréable pour
autrui. A vrai dire, ils devaient bien s'en dou-
ter, mais raisonnaient apparemment comme
feu Widmann, l'excellent critique littéraire du
< Bund > qui disait pis que pendre des autos
avant d'en user et les loua beaucoup lorsqu'il
en eut tâté. H donnait ainsi raison à la plupart
des automobilistes du début, quant ceux-ci ré-
pondaient aux mécontents : < C'est l'envie qui
vous fait parler ; si vous possédiez une auto,
vous tiendriez un langage difîérent. >

Il se peut que ce soit vrai pour beaucoup ;
mais le serait-ce pour tous, qu'il est encore
plus vrai que la grande majorité des gens n'au-
ra jamais d'auto et qu'elle continuera de souf-
frir des inconvénients dont se plaignait vive-
ment Widmann : l'air empesté par l'essence et
saturé par la poussière de la circulation auto-
mobile. Et comme la majorité réussit toujours
à imposer ce qui lui tient à cœur, les automo-
bilistes cherchent tout naturellement à ne pas
compromettre leur situation dans les cantons
qui continuent à les tolérer le dimanche.

Y réussiront-ils ? Les Fribourgeois, Valai-
sans, Lucernois, Uranais, Tessinois et Appen-
zellois ne craignent pour le moment ni les
odeurs ni la poussière; ils les supportent autant
que s'y résignent les occupants d'ime auto qui
suit pendant longtemps d'autres autos. A la
longue, cependant, on se fatigue même des
mauvaises choses et il faudra bien aviser.

On a déjà suggéré l'idée de routes réservées
aux autos, mais elle ne semble guère réalisa-
ble. Mieux vaudrait améliorer les routes ac-
tuelles ; toutefois ce sera une grosse dépense
et qui en fera les frais ? Est-il certain aussi
qu'une fois îaite, cette dépense ne soit pas
trouvée inutile en un temps où l'on prend de
plus en plus l'habitude de courir le monde en
avion ?

Autant de questions auxquelles l'avenir ré-
pondra. Ce qu'il importait de constater aujour-
d'hui, c'est que le piéton ayant perdu patience,
l'automobiliste s'est aperçu de son existence.

F;-L\ SCHULÉ.

NOUVELLES DIVERSES
La violence comme moyen d'action. — Les

ouvriers du bâtiment de la place de Zurich con-
tinuent la lutte. Une cinquantaine d'enquêtes
ont été ouvertes par le parquet pour blessures
corporelles et atteintes à la liberté du travail.
Trois organisateurs ont été arrêtés comme les
instigateurs de ces actes : Ernest Gas-
parotti , Jacob Zamboni, tous deux réfractaires
italiens, ainsi que Karl Sigg. L'enquête a dé-
montré que la direction de la grève travail-
lait d'après un plan recommand ant la violence
comme moyen d'action.

A l'Académie française. — L'Académie fran-
çaise a procédé jeudi à une triple élection. Elle
a élu au premier tour, en remplacement du
marquis de Ségur, M. Robert de Fiers -, en rem-
placement de M. Edmond Rostand , M. Joseph
Bedier ; en remplacement de M. Etienne Lamy,
M. André Chevrillon.

Le Derby d'Epsom. — La merveilleuse jour-
née de samedi a permis à un million d'Anglais
gais et souriants de se déverser à Epsom pour
le Derby traditionnel, et de renouer ainsi une
tradition à laquelle il avait fallu renoncer pen-
dant les années de guerre. Les passagers pour
Epsom commencèrent à affluer dès minuit aux
différentes gares de la métropole et à remplir
les trains préparés. Les premiers de ces trains
se mirent en route à sept heures du matin et
depuis lors jusqu 'à midi, l'exode se poursuivit.

Une scène caractéristique s'est déroulée au
passage du roi dans la traditionnelle voiture
attelée de quatre chevaux. Des centaines de
tziganes, répartis pour la circonstance le long
de la route d'Epsom, entourèrent la voiture
royale et improvisèrent une fantastique et cu-
rieuse danse en l'honneur- du souverain, lequel
s'en est beaucoup amusé.

Les courses ont commencé à deux heures. Le
favori de la journée était « Tetratrema >, mon-
té par le jockey Carslake qui avait été donné
comme le probable vainqueur par tous les ré-
dacteurs sportifs des journaux ; les paris sur
< Tetratrema > atteignirent des chiffres très
considérables. Mais le vainqueur a été <Spion
Kop », du capitaine Loder. Le prix, on le sait,
est de 6500 livres sterling.

Un vol do 48 heures. — Les aviateurs Bos-
soutrot et Bernard se sont élevés à 5 h. 38, jeu-
di matin, à l'aérodrome d'Etampes, en vue de
battre les records de distance et de durée. Ils
ont l'intention de voler pendant 40 heures et,
l'appareil étant pourvu de couchettes, ils se re-
laieront toutes les six heures pour la conduite
de l'avion.

Le < Journal >, parlant de cette audacieuse
entreprise, rappelle que le record du monde de
la durée est détenu , depuis six ans, par l'avia-
teur allemand Leudemann, avec un vol de 21 h.
48 min. 45 sec.

L'avion français , un Goliath du même type
que celui qui tenta le voyage de Paris à Dakar,
a été muni de réservoirs spéciaux, lui permet-
tant d'emporter les 3300 litres d'essence et les
300 litrea d'huile nécessaires pour un vol de
48 heures.

Le circuit choisi pour tenter cette performan-
ce est le suivant : Efampes, Orléans, Gidy,
Etampes. L'autorité militaire a fait installer
pour la nuit des phares puissants qui jalonne-
ront le circuit. L'avion, qui peut atteindre la vi-
tesse de .160 km. à l'heure, au plein régime de
ses moteurs, volera à la vitesse moyenne de
100 à 130 km.

L'intérêt d'une telle tentative est suffisam-
ment indiqué par le fait qu'il n'a fallu que 16 h.
12 minutes à un avion pour traverser l'Atlanti-
que. L'appareil auquel ses moteurs auront per-
mis de voler sans arrêt pendant plus de 24 h.,
peut répondre à tous les besoins de l'aviation
commerciale au long cours.

Service spécial de la Feuille d'AvUt de MsuchdteL

Iiîi Société des nations et la Perse
LONDRES, 4 (Havas). — Le conseil exécu-

tif de la Société des nations se réunira prochai-
nement à Londres en vue d'examiner la suite
qu'il convient de donner à la demande d'in-
tervention dép osée par le prince Firouz, minis-
tre des affaires étrangères de Perse.

A tonte vitesse
PARIS, 4 (Havas) . — L'aérobus < Le Go-

liath », qui a pris son vol jeudi matin à Etam-
pes, à 5 h. 38, en vue de battre le record de la
durée et de la distance, a poursuivi son vol
pendant toute la journée à une allure de plus
de 100 km. en moyenne.

Les mille premiers kilomètres ont été cou-
verts en 11 h. 19 min. 57 sec, ce qui constitue
le record du monde pour cette distance.

Contre la peste
MEXICO, 4 (Havas). — On a décidé de brû-

ler le tiers des maisons de Vera Cruz pour
combattre la peste qui s'est déclarée dans cette
ville.

Monsieur et Madame Robert Berger- Monard
et leurs enîants : Alice, Jeanne, Paul, Lydia,
Marie et Léa, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part du départ
pour le ciel de leur très chère fille et sœur,

Alice BJSRGER
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 10 ans,
après quelques jours de maladie.

Souaillon, le 2 juin 1920.
Laissez venir à moi les petits enfants,

car le royaume des Cieux est pour ceux
qui leur ressemblent.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu samedi 5 juin

1920, à Cornaux, à 1 h. 30 de l'après-midi.
Départ de Souaillon à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

4Jom-s <ih-a changes
du vendredi 4 juin , à 8 h. '/, du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Oflre

Bruxelles 44.25 '45.—
Pans 42.— 42.75
Londres 21.47 21.55
Berlin . . ."¦;, . . . . . 11-75 12.50
Vienne . . . s.'&.y .  . . 3.60 4.—
Amsterdam. . ' .•J.'-V -. . 200.50 201.50
Italie « . . . . 31.50 32.25
New-York 5.44 5.47
Stockholm . 118.50 119.50
Copenhague ' . . 94.— 95.—
C h r i s t i a n i a . . . . .. . .  98.— 99.—
Espagne 88 50 89.75

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

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

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

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

Madame Berthe LANINI née SGHOTT
enlevée à leur affection , à Bordig bera (Italie),
le 29 mai 1920, après une courte et cruelle ma-
ladie, dans sa 30me année.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu sans suite le sa-

medi 5 courant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Evole 37.

Ou ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de îaire part.
BBggtMBMEMBtîaBBB^SBSSaiaEHBgBaBII^

| Monsieur et Madame Fred. WKRDER- 1
i RAHDEB ont la douleur de vous faire |
Bj part du décès de leur enfant :

1 FREDDINO-HARKUS I
i décédé le 2 j uin 1920 à Fiesch (Valais). |
H L'incinération aura lieu à Lausanne .
^â LSiigEssBaBaaagsBaaigE8gaLg5sgaBaEg

Monsieur Christian Goller, à Marip ; Mon-
sieur et Madame Théophile Goller et leurs en-
fants, à New-York ; Madame et Monsieur Paul
Banderet-Goller et leurs enfants, à Marin ; Ma-
dame et Monsieur Ehrhard Kimig-Goller et
leurs enfants, à Chemnitz : Madame et Mon-
sieur Oscar Humbel-Goller et leurs enîants, à
Saint-Biaise ; Mademoiselle Mathilde Goller, à
Marin ; l'enîant de îeu Edmond Goller, à Ma-
rin ; Madame et Monsieur Henri Veluzat-Gol-
ler, à Marin ; Monsieur Willy Goller et sa fian-
cée, Mademoiselle Anna Hecker, à Marin, et
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère et regrettée épou-
se, mère, grand'mère et parente,

Madame Mina G0LLER-RANFT
que Dieu a reprise à Lui, après une longue e\
pénible maladie, dans sa 68me année.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enîants de Dieu.

Père, mon désir est que là où je suis
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

L'enterrement aura lieu dimanche 6 juin, à
1 heure de l'après-midi..

Domicile mortuaire : Marin.

Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.

Mesdemoiselles Louise et Marie Biitzberger,
à Serrières ; Monsieur et Madame Alfred Biitz-
berger et leurs enîants, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur M.-A. Houriet-Biitzberger et leurs
enîants, à Tramelan ; Madame et Monsieur W.
Hinden-Bûtzberger et leurs enîants , à Colliug-
dale Pa. U. S. A. ; Mademoiselle Marie Jean-
neret, à Baarn (Hollande) ; Madame et Mon-
sieur Keller-Jeanneret, à Peseux ; Madame et
Monsieur Siegîried-Jeanneret, à Serroue sur
Corcelles •, Madame Emilie Grieb, à Berthoud •,
Mademoiselle Mathilde Walther, à Neuchâtel ,
et les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perle
de leur chère sœur, tante, grand'tante, cousine
et amie,

Mademoiselle Rosette BÙTZBERGER
que Dieu a reprise à Lui , après de loques
souffrances vaillamment supportées , le lor ju in ,
dans sa 75me année.

2 Thim. IV, 7 et 8.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 1

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

On ne touchera pas.
Prière de ne vas faire  de visites.

ïïmmBtmWmmmMmf âwmmœmsms&iŒgff îf âi

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, 2 => -2 V' dominant -g
3 : ¦g 9 o *es Moy- Mini- Maxi- g g, - . *

enne mnm mnm U § ^ Dir. Force ^
a c _jd H

3 I 19,6 | 12.0 25.6 719.5 E. faible nuag,
! I I

Fort joran à partir de 5 heures du soir.
4.7 h. '/,: Temp. -. 14.8. Veni: N.-E. Ciel : couvert

Hauteur do baromètre réduite ù zuro
snWîiut les données de l'Observatoire,

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Wîveaii «in lac : 4 juin (7 h. ma t in .  430 m 100

Température da iac: 4 juin (7 h, matin) 16°
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I M P R I M E R I E  CENTKALE
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BuMetin méîsor. des G. F. F. 4 j uin, 7 h, matin
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2 S STATIONS t TEMPS ET VEN7

< s ! "
280 Bâle +11 Couvert. Calme.
543 Borne 4 15 » »
587 Coire +1"' V  » »

1513 Davos + 8  » »
632 Friboure: 412 Quelq. nuag. >
394 Uenèva +17 » »
475 Claris l l i  Couvert, 3

1109 Gbselienen +10 > >
556 Interlaken -\ 15 » >
905 La Clti»de- Fonds 4ll » *451) Lîiusaimô +lli Quelq . nuag. >
208 Locfirno +18 Tr b. tes. i
276 Lusano +17 Quely. nuag. >
4H9 Lucarne -H5 Couvert. >
398 Montrons +17 Tr. b. tps. >
432 Neuchâtel -I i "> lut 'hi uuag. *505 Eajratz ,\ i;î Couvert. '6/0 Saint-Gall 414 , •

1858 Saint-Moritz -j- il Queln nuag' >
éff i SchafFhouse 4- rj Couvert. »
53/ Sierra .> 14 , >
562 Thonne -|-is Tr. b . tes. »

innu i ovey
ii +10 Que'"- Qaa £- *

un Zermatt Manque.410 Zurich j 15 | Couvert. *


