
IMMEUBLES
Maison à vendre
On désire -v^àrè; iJàtir ...gjS**

que à convenir, la maison f oti-
te des Gorges 4. an Vauséyon,
composés de 4 logements, -S'a-
dresser Etude Guinand et 'Bail-
lod, avocats, et, pour Visiter,
Gorges 4.. /

BAUME ANGLAIS
véritable, fabriqué et distillé
d'après une ancienne recette
de couvent,
par douzaine do flacons, fr. 5.—
par bouteilles de _J 1.. » 5.—
- ar bouteilles de 1 1., » 9-~

Prompt , envoi par poste par
rharmaoie Landolt, Netstal p.

, Glaris. J.H. 7613Z.

Villa à vendre
A vendre, à Chavannes-Re-

nens, charmante villa de 11 piè-
ces, bonne- construetion récente;
avec ja rdin de liOO-m2. Tranquil-
lité, soleil, (15 min." de ,ïa gfare
et 20 min ; du laie).„ Prix. 31,000 .francs:' Renseignernènts^ Etude
A. Mercier, notaire, Renens,
place de la Gare 2 Tél . M 99. .

A vendre, dans le haut de la
ville, ' -

jolie maison
de rapport et d'agrément, 3 ap-
partements de 3 chambres et
dépendances , iardin et verger :
belle situation.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande , Chambrier et Langer,
Château 23. ou-à l'Etude de M.
Edm. Bourquin. Terreaux 1,
Neuchâtel.

Placement 1 lois
On offre à vendre, à. de

favorables conditions,
_. proximité du centre
de la ville, nn immeu-
ble comprenant 7 ap-
partements avec locaux
an rez-de-chanssée et
an sons sol. Revenu
H % environ. Etude
Petitpierre et Hotz.

Vul ly vaudois
A vendre, dans une très belle

situation, une propriété com-
prenant maison de maîtres,
genre petit château, avec jar-
dins, vergers et dépendances,
un domaine avec vaste maison
de ferme. 43 j oses de terre et
10 poses de forêt. Entrée en
iouissance immédiate. S'adres-
ser Etud e Favre et Soguel, rne
du Bassin 14.

A Tendre Fabrique
a v a n t a g e u s e m e n t  si-
tuée près de la gare de
CorceUes, superficie du
bâ t iment  ?»<. O m*, terra i n
a t t enan t  350 m3. Force
électrique.

_V a_ r . 'sser à H. lias
Fallet  avocat et notaire

° à. Peseux.

Fnrtc !.lf_nifiin _
i tll li PSlliiSUl

de tomates, céleris et côtes de
bettes à céder à prix très ré-
duits. S'adresser ù Hector Man-
zardo. Moaruz.

moteur é'&ctripe
Brown; .Bovela, 6 "s&i _j_M_ié,¦̂ 100 mm, 50 *t_^i*'a'«_*lav;éc'ifiiï-é
en marche. S'adresser ruel .de'
la Gare 5, Peseux.

AUTO
Citroen , 10-15 HP i neuve, mo-
derne, élégante, 4 places,r Prix
modéré . E. Maurer , Berne,
Kornbausolatz C .T.:H. 18551 B.

A vendre d'occasion une

charrette anglaise
pour enfant , à l'état de neuf.
S'adresser à Mme Caprani, Neu-
bourg 18, 4me.

Tissus lainage
pour robes, bonne qualité, à
vendre. S'adresser "Poudrières
28, Neuchâtel. '¦

Jls ooiis.tî pation
- la jj-us ancienne et la plus in-
•ivétÇrée ne résiste pas à .'em-
ploi'1 dés • pilules: ¦¦. •

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

: Vélo
en bon état à vendre. Louis-Fa-
vre 8, ler, à gauche. -

lit à 2 personnes, en bois poli,
avec sommier, matelas en crin
et troiB-coins, prix 300 fr., ré-
chaud à gaz, à 2 flammes, avec
.éehauffeurs, sur table en. fer
verni.

Demander l'adresse du No 407
a?u bureau de la Feuille d'Avis.

. Saulaie s a sBme lles . Jiûls
jÉS l̂ . N°« 28/35,'fr. 0.95 !
"̂ ^̂ M  ̂N09 36/44, > 125

\l|§̂ jl ^3^k :'a chaussures
^ ŷjj &mï J. Kartli

NEUCHATEL

A VENDRE
TOUT DE SUITE

fenêtres usagées, 1 porte vitrée,
1 seille à lessive, 1 pétroleuse,
bouteilles vides, 1 auto-cuiseur,
papier goudronné. Junod-Conï-
te, Peseux, avenue Fornachon,
No 40.

1 lit complet
bois dur, à vendre. — Evole 33,
rez-de-chaussée.

Une vache
de 4 ans, prête au veau, et une
génisse portante de sept mois,
à vendre. S'adresser à Auguste
Vouga-Ludi, Cortaillod.

OCCASION
À Vendre : Chambre à cou-

cher neuve, comprenant 1 très
grande armoire à 2 portes, 2
bois de lits. 2 tables de nuit et
1 lavabo, le tout en sapin verni
brun. S'adresser Bureaux, rue¦du Bassin 16.- rez-de-chaussée.
" A. vendre quelques bons

.d'occasion, en très bon état. —
'S'adresser- Evole 6. atelier.

Motocyclette 4 HP
en très bon état, bas prix, à
vendre faute d'emploi.

Demander l'adresse du No 491
au bureau de la Feuille d'Avis.

Potager
à 2 -trous, en bon état , brûlant
tout combustible , à vendre. —
Moulins 3G. ler étage. *

A vendre, à bas prix, un

. ' potager
usagé mais en bon état. .S'a-
dresser Vieux-Châtel 29, rez-de-

' chaussée, à gauohe.

Camionnette
Fiat, en bon état, est à vendre,
15-20 HP, charge normale 1500
kg. S'adresser à Adolphe Du-
mont. Tél. 3.2, Les Taillères.

A vendre

moto Condor 3 HP
sortant revi.ee de fabrique.
March e parfaite. E. Allegrl,
Neuveville.

, «rata a _ .

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

Demander l'adresse du No 460
au •bureau de la Feuille d'Avis.

CHEZ VICTOR
BUE S'-MAURICE 5

A vendre immédiatement 2
lits fer jumeaux , bon crin, 3 lits
bojs, • 2 places, DES PIANOS,
1 depuis 220 fr., 2 machines à
coudre sur pieds, 2 lavabos , 1
buffet 1 porte, table à rallon-
ges, tables de nuit , 4 vélos de-
puis 50 fr., petite table ronde,
presse à copier avec meubl e
chêne, lambrequins, 1 lit d'en-
fant, fer , blanc , grand choix
disques, accordéon , 1 calandre,
1 lot de montres pour dameB,
des habits homme, etc.
Achats — Ventes — Echanges
' Entrée, libre. — Discrétion

• Téléphone 12.32

; A 7.ENLEVER
¦33 'kg. thé Ceylan. très bas prix,
.occasion, exceptionnelle. S'-à.
-dresser Côte 50, Neuchâtel.

; T-"T— 1 ,>

Mes brodées
pour dames et fillettes. Cou-
pons de broderies de St-Gall sur
Madapolam très fort (1 à 8 m.).
Draps et tissus anglais pour

.costumes messieurs et dames.
Dépôt Vauséyon, Gorges 8, 1er.

::. -Divans ;
velours frappé, depuis fr. 215.—
moquette, » » 2T_ .—

Ameublements Guillod, Eclu .
se 23. Téléphon e 558.

S T E I N F E L S
lave bien enveconqmisan .

CHEZ VICTOR
Rne St-Maurlce 5

Faute de place, à vendre tont
de suite un magnifique

archestrion.
Beau et grand meuble. Con-
viendrait pour -café, pension,
etc. Prix très bas. Tél. 12.32.

ON OFFRE A VENDRE,

pour cause fle départ
le mobilier complet et propre
d'un j eune ménage. S'adresser
tous les jours à Peseux, Bas de
la Rue 127 a. -

POUSSETTE
en très bon état, à vendre d'oc.
casion. Rue Bachelin 12.
- Â vendre, tout de suite, un

* âutô-cuiseur
genre caisse. Evole 28. %

2 chars à pont
neufs, force 1300 à 1500 'kg., ain»
si qu 'un

char à {.recette
à vendre d'occasion. S'adresser
à M. O. Vassaux, charron, GOT .
naux. *

ef oœé/ë
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Chaussures
pour dames:

Baretîes bax noir Fr. 35.-
Malle noir , depuis » 31,80
Bracelet cuir noir » 31.80
Bracelet blanc , depuis > 23,40

formes nAeraes
Inscription .pour la ristourne !
EHIEIIIEI1IEHI5III

La Feuille d'Avis
de Neuchâtel
est en vente :

â BERNE
chez M. Louis BERTHOUD

Magasin de cigares
Hirschengraben

et à la

Bibiioth . de ia Gare
1© centimes le numéro

Esl8=iilEiil=lli=lll

*~ • **ANNONCES p*"ul, n8",«»p« . 'oa «m apte*.
Du Canton, o.ao. Prix minlre. d'une annonce
o.So. Avis mort, o.i5; tardifs 0.40 «o,5o.

Suisse, o.a5. Etranger, o.So. Minimum p'
U 1" insert.: prix de S lignes. Le samedi
5 et. en sus par li gne. Avis mort. o.3o.

recelâmes, o.5o, minimum i.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 : minimum 3 fr.

Demander 1* tarif complet. — Le |ourn_J K réserre <U
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonça dont k

. contenu n'a. pa» lié à une date. «
» »

A BONNEMENTS V
s an 6 mets 3 met.

Franco domicile . . i5.— j.5o î.y i
Etranger 33.— i6.5o 8.1$

Abonnement* au mois
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste , 10 centime* en sus.
Abonnement payé p» chèque postal , s.ns Irais.

Changement d'adresse, 5o centimes.' ' " "*'
Bureau : Tëmp le-J Veuf, TV" /

, Venta au numéro aux kiosqaes, gares, eUnàlt, etc. J

¦_»._~. __*.r_. i,  ¦ _--,i. un. 1. .i 1 ______-_^_________^____r_____a____B___i«_____-

AVIS OFFICIELS I. . . . *—

Commune h fit Jfeuchâtel
Le Conseil communal de la ville

de Neuchâtel :
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 31 mai 1920, autorisant , la

Commune de Neuchâtel à faire application de l'art. 7 de l'arrêté
du Conseil fédéral concernant les baux à loyer et la pénurie dos
logements, du 9 avril 1920.

arrête :
Article premier. — La Direction de Police est chargée de tenir

lin état officiel des logements disponibles. "
Art. 2. — Les propriétaires d'immeubles ou lours gérants sont

tenus do faire.inscrire jus qu'au 15 juin prochain , à la Direction
dé Police, tout logement non occupé à cette date. .

Art. 3. — Ils devront, dès la même date, signaler dans les
24 heures tont logement loué ou devenu disponible.

Art. 4. — L'inscription d'un logement n'implique pas l'obliga-
tion de conclure un bail. ..-, , .

Art. 5. — Les contrevenants pourront être poursuivis et punis
conformément aux articles 434 et 439 du code pénal, de l'amendej usqu'à 100 fr. on de la prison civile jusqu 'à 8 jours ; ces deuxpeines peuvent être cumulées.

Neuchâtel , le 5 j uin 1920.
Au nom dn Conseil communal : . . ..

Le secrétaire, C. QUINCHE. Le président. F, PORCHAT.

VILLE DS jHt NEUCHATEL

Services industriels
La Direction soussignée rappelle aux abonnés au gaz et à l'é-lectricité qu 'ils doivent aviser l'administration ayant leur chan-gement de domicile, afin d'éviter des erreurs dans l'établissement

des facturas mensuelle.. j
Neuchâtel , le 30 mai 1920. ' ' .

Direction des Services Industriels.
«¦ ___ ' -  . , ,  

jQ  ̂COMMUNE

f|l£l Nenehâtel .
Vaccinations officielles

M. le Dr Matthey vaccinera
à son domicile, faubourg du
Crêt 4 a, les mardi 8 et 15 juin,
à 14 heures.

Neuchâtel, le 8 juin 1920.
Direction de Police... .

fli MEUCHATEL
QUARTIERS de POMMES

acides sèches
Le soldo est liquidé au prix

de fr. 1.30 le kilo.
Vente au rez- . ̂ -chaussée do

l'Hôtel de Ville, jeudi 10 juin,
do 8 à 12 ot de 14 à 17 heures.

Se munir de récipients.
Neuchâtel. le 8 juin 1920.

Office communal do
ravitaillement.

rr--T?.̂ .-..'.TTVTTT^- ^__ 7gj--. _ .'¦' i- .s;_M:_a__1

ENCHÈRES
Vente de fourrages

â Savagnier
Jeudi 10 j uin, dès 1 h. après

midi , Henri Girard , les enfants
Wuillomenet dt Edouard Gabe-
rel exposeront en enchères pu-
bliques la récolte foin et regain
de 60 poses nr Savagnier et
Saules

Terme de paiement. E.784N.
Rendez-vous au Grand Sava-

gnier.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
Joudl 10 juin 1920, dès 14 h.,

on vendra par voie d'enchères
publiques rue du Seyon , No 21,
lor étaRC , à Neuchâtel, les ob-
j ets mobiliers ci-après :
• 1 Ht for. deux places, 1 Ut-
eago en fer, 1 lit" d'enfant,
en fer , 1 canapé parisien ,
2 tables carrées , 1 table ovale.
I armoire à vaisselle, pour
chambre à mander , 1 machine
à coudre . 2 grandes baignoires
en fonte ômaillée. dont 1 mo-
derne. I petit potager , 1 four-
neau à repasser avec 9 fers, 1
sellette, 2 candélabres en bron-
ze, des étagères , galegues de ri-
deaux , por te-manteaux , 1 lugo
Davos , etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le . j uin 1920.

Greffe de Palx._

Vcn e de fourra.es
Ml

à Fenin

Vendredi II Juin, dès 1 i. J.
du soir , Numa Jeanneret expo-
sera en vente publique la ré-
colte foin ct regain de 20 po-
ses ; bonnes planches.

Rende .-vous à la maison ron-
Be, sous Saules.

Paiemont au 1er septembre ;
escompte au comptant .

Place chez le vendeur pour
remiser partie des fourrages.
B. 79G N. Greffe de paix.

Vente d'âne maison et dépendances
â BOUDRY

Le samedi 19 juin 1920. dès 3 h. soir, à l'Hôtel du Lion d'Or, à
Boudry, lqs.hoirs dé Mme Sophie Udriet-Amiet vendront par voie
d'enchères publiques la maison et dépendances qu 'ils possèdent
dans le, haut de la ville de Boudry, qui forma au cadastré do co
territoire les articles ci-aorès :¦ Art. 126. A Boudry, bâtiment, Dlaces et jardin de 505 nis

J> ¦ 2865. do verger de • _ 100
» .2866. do pré de 103

S'adresser, pour visiter, à Mmes Glauser, locataires, et, pour
les conditions, an notaire MIchaud, t Bôle.

ETUDE G. NICOL., notaire, Ponîs-de-EWar.el

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un domaine agr co'e avec pâturage boisé

Le lundi 28 juin 1920, dès 3 h de l'après-midi, à l'Hôtel de
Ville, à La. Brévine, Mme Vve Lina MATTHEY née Grether , ex-
posera en vente aux enchères publiques le beau et -rand domaine
qu'elle possède an Bois de l'Halle (près La Brévine).

Ce domaine, d'une superficie totale de 221,600 m'-', forme l'ar-
ticle 248 du cadastre de La Brévine. Il comprend 23 poses de bons
prés et 58 £_ poses environ en nature de pâturage boisé, peuplé
d'une superbe recrue. Le bâtiment, à l'usage de logement et rural,
est assuré pour 17,000 fr. Expiration du bail en cours : 23 avril
1921.

Pour visiter les, immeubles, s'adresser à M. Alexandre Grether,
à La Brévine, et,' pour les conditions de la vente, au notaire sous-
signé. , Par commission : G. NICOLE, Notaire.

Etude G. Nicole, notaire, Ponts de Martel

Domaine à ireadre
M.. Armand Perrin, négociant aux Ponts de Martel , offre à

vendre de gré à gré le domaine qu 'il possède à LA PLATURE,
Commune de Brot-Plamboz, comprenant : UNE MAISON, à l'u-
sage d'habitation et rural ; UNE " REMISE ; 64,432 m3 soit VINGT-
QUATRE, POSES nènchâteloises environ de bonnes terres labou-
rables, entourant les bâtiments ou situées à proximité de ceux-
ci. et UNE PARCELLE DE FORÊT contenant une centaine de
plantes environ;

Entrée en j ouissance : ler mai 1921, date de l'expiration du
bail, ou antérieurement suivant désir, moyennant respect du bail .

Pour visiter le domaine, s'adresser soit an propriétaire , soit
au fermier actuel, M. Edouard Mairct, et, pour traiter, au notaire
soussigné. ' ) . ! ..

v Par commission : G. NICOLE, notaire.
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LE CHIEN DE GAUCHE (il est très maigre). — Je n'ai pins rien à man-
ger. Le patron mange tout ce qu 'on lni sert et ne me laisse pins rien.

LE CHIEN D3 DROITS (il est très gras). — Moi vieux, il en est ainsi
depuis que ton maître prend du CHARBON DE BSLLOC. — Heureusement le
mien ignore cet excellent produit, mange mal et me laisse un tas de choses.
L'usage dn Charbon do Relloo en poudre ou en résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,

pastilles suffit  pour guérir en quel ques lours les les renvois et toutes les affections nerveuses de
maux d'estomac et les maladies dea intestins, en- l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.
térite. diarrhées, etc.. . même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il prodnit Prix du flacon de Charbon de Belloe en pon-
nne sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fr Prix de la boîte de Pastilles Belloo :
l' appétit, accélère la digestion et fai t  dispa-aître i fr. 50. - Dépôt général : Maison F R E . !1' 19,
la constipation. H est souverain contre ies po- rue Jacob Paris. Dépôt général pour In Suisse :
santeurs d'estomao après les repas, les migraines VINCI & Cie. rue Gustave Revillod 8, Qenève.
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| côtés en tous genres
; Bas, €han_settes
1 de notre fab rication
j t^BatoitfatM_-*-tt_B*_itiaiSl§

ILÏB RAIR1E
- PAPETERIE g

^ ¦jT - James ' 1
BSna r̂a  ̂ Bw As ¦ m/m m\m _F% m*% HWêê ifiïîlBinPriiR*:.iM M &ll i lUwl  M

- F*'.- ..3B ! y ' ** -S
|̂ É 

: NEUCHATEL |

H Grand choix I

i Po rte-
11 PSom e l
I

M réservoir |
P>W1« I "Il [ ' :""Ri des meilseures p
W marques I

ICÉRÉ 
& C^

LIBRAIRI E FRANÇAISE
NEUCHATEL

Téléphone 5.01 Seyon 5 b

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

Ch.-Hemi Hlrsoh. La
chèvre aux pieds
d'or 6.75

Camille Flammarion.
\ La , mort et son mys-

tère . . . . . . .  6.50

I

Alanic. Nieole mariée 6.75
Noël Gani '.'.r. Le don

de ma mère . . . .  6.75



Eglise nationale
Les membres de l'église na-

tionale sont convoqués diman-
che prochain au service du ma-
tin de la Collégiale à une as-
semblée de paroisse, dans la-
quelle seront discutées des ques-
tions importantes et actuelles.

Estivage
Le syndicat de Daillens (Vaud)
empêché de monter les Pra-
dières snr les Hant.-GéneveJ.,
recevrait du j eune bétail en es-
tivage au prix do 50 et 60 fr.
par tête suivant l'âge. S'adres-
ser à -Messieurs Wyssmuller,
fermiers, aux Pradières.

Compgse de voyage
demandée par jeune Anglaise

retournant à Londres
par Paris et Dieppe, 2me clas-
se, vendredi ou samedi pro-
chain. S'adresser Hôpital 4, ler
étage.

Compagnie des
Tramways de jfeuchâtel

Le dividende pour l'exercice
1919 est payable dèB ce jour
chez MM. Berthoud et Cie, à
Neuchâtel. comme suit :

Sur les, action, privilégiées,
à raison de 25 fr. contre remise
du coupon No 17.

Sur les actions ordinaires, à
raison de 25 fr. contre remise
du cottnon No 20. F Z616 N

Commerçant rangé désire
pour le 15-20 juin au plus tard,
bonne

pension et telle (taure
dans famillo distinguée à Neu-
châtel. Offres écrites a. P. V. 495
an burean de la Feuille d'Avis.

La personne bien connue qui
a pris

la literie
d'une poussette

dais un corridor de la rue St-
Honoré, est invitée à la remet-
tre â sa plaoe, si elle veut s'é-
viter des poursuites juridiques.

SOCIETE
Immobilière neuchâteloise

de llrife iB Saint
L'assemblée générale des ac-

tionnaires anra lieu à Berne, 5,
Lanpenstrasse, le mardi 29 juin
1920, à U heures du matin.

OEDKÈ DU JOUR :
1. Rapport dn contrôleur et

du Conseil d'administration.
2. Approbation des comptes

et décharge des administra-
teurs.

8. Répartition des "bénéfices.
4. Election du Conseil d'ad-

ministration et du contrôleur.
Le Conseil d'administration.

lu «lis
travailleur, Suisse allemand,
possédant diplômé et certificat
après apprentissage de 3 ans,
cherohe bonne placé dans la
Suisse romande, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres écrites à Z. 496 an
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 21 ans (catholique), ayant
reçu une bonne éducation , mais
affligé d'une assez forte myo-
pie, cherche emploi facile dans
un commerce où l'on parte
français. Serait aussi disposé à
voyager plus tard. Bons certi-
ficats et recommandations à
disposition. Offres sous P. 1796
N. a. Pnblleltas S. A- Neuch*.
te1' ,

f _T .  / _ _ .  r-r. n r. A *_ _ .  TI-. JLJ. XICllilUlUD Uil

DOM ESTIQUE.
sachant traire. — A la môme
adresse, on achèterait ou loue-
rait pour l'estivage un

jeune taureau
admis pour la reproduction.

S'adresser Alcide Meyer, Ber-
geonne sur Pâquier (Val-de-
Ruz) . 

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

médecin on dentiste
comme dame de réception. Ex-
cellents certificat) . Offres écri-
tes soua chiffres A. J. 456 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On demande une

COMPTABLE
pour diriger un petit atelier.
Seules les offres de personnes
expérimentées seront prises on
considération. Ecrire sous chif-
fres C. C. 499 au bureau de la
Fenille d'Avis. .-

MÉCANICIEN
sérieux et capable cherche em-
ploi régulier ou pour quelques
heures par Jour, pour n'im-
porte quelle partie se ratta-
chant à la mécanique. On pren-
drait éventuellement travail à
domicile. Ecrire à H. X. 484 ait
bureau de la Feuille d'Avis.

FECILLETOi. PB LA FEUILLE D'AVIS DE .EM1AÏEL
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t—¦ Ça, c'est vraiment rageant !... D'ici -là,
t>ieu sait ce qui arrivera... Nous serons peut-
être tous morts ?...

— Vous, c'est peu probable, Mademoiselle
Napoléonette !... Rien n'annonce votre lin pro-
chaine...

— Parce qu'on ne meurt pas d'ennui... sans
ça I...

Le Roi se mit à rire. Alors la petite se héris-
sa :

— Ou volt bieu que Votre Majesté ee doute
pas de la vie qu'on mène ici !... Oh ! ce pa-
lais ?... quelle tristesse !... Et ma tante ?...
quelle bassinoire !... Ah ! Seigneur !...

— Il est certain que la marquise de Sérignau
est un peu... réfrigérante !...

— Y a pas qu 'elle !... — s'écria la petite avec
impétuosité. C'est un symbole, ma tante !...

Napoléonette amusait Louis XVIII, mais II
se faisait malaisément à sa liberté d'allure et
de langage. Elle comprit qu'en ce moment l'im-
pression qu'elle venait de produire était mau-
vaise. Mais, si fort était son penchant pour la
blague, que la crainte de perdre sa cause ne
lui inspira qu'une boutade de plus. Elle prit
un air * grave et prononça, en imitant incon-
sciemment, et la petite voix un peu criarde et
la prononciation du Roi :

— « Ab uno disce oinnes... >
Les gros sourcils de Louis XVIII se rappro-

chèrent Sa mâchoire trop lourde se serra. Son
premier mouvement fut, évidemment, la colère.
Mais il n'était pas assez impulsif et il avait
beaucoup trop d'esprit pour s'y laisser aller. H
regarda Napoléonette qui attendait, vaguement
inquiète, et lui dit avec douceur :

— Vous vous moquez, Dieu me pardonne !
d'un vieil homme qui est, non seulement votre
Roi, mais votre ami, Mademoiselle de Séri-
gnan !... Ce n'est ni très respectueux, ni très
habile...

La petite s'apprêtait à bafouiller une excuse,
lorsque le Roi conclut dans un bon rire :

— Mais on ne peut pas MOUS tenir rigueur !...
Vous avez, au plus haut point, le ¦< vis «.mi-
ca... . ' .j )'• • •

— Pardon, Sire !... Pardon beaucoup de fois!...
Ça m'est parti malgré moi tout à l'heure, la ci-
tation... en pensant à ma tante !...

Elle aperçut devant elle le visage narquois
du Roi, et acheva :

— Et un peu aussi à Votre Majesté L. Et
puis, je suis si contrariée... si déprimée... Oh !
oui !... déprimée jusqu'à l'aplatissement com-
plet... de penser qu'il n'y a aucune possibilité
de faire tout 6e que je ne peux pas faire sans
cet argent de malheur !...

— Si vous croyez qu'il n'y a aucune possibi-
lité d'entrer, dès à présent, en possession de
votre fortune, vous vous trompez... L'émanci-
pation n'est pas le seul moyen... L'émancipa-
tion, d'ailleurs, ne vous eût, donné que le droit
de disposer de vos revenus, mais pas du tout
de vos biens eux-mêmes, et, d'après ce que je
sais de vos projets, vous désirez précisément
disposer de la moitié de votre fortune ?...

— Oui, Sire !... C'est bien ça !... Mais de quel
autre moyen parlait Votre Majesté ?... Com-

ment pourrait-on me mettre en possession de
cette fortune ?...

— D'une façon bien simple !... Mariez-vous.».
Et comme Napoléonette lé regardait, sur-

prise :
— C'est ce que je vois de mieux !... Le ma-

riage vous émandpe immédiatement, totale-
ment ?... N'est-ce pas ce que vous voulez ?...

— Oui... je veux.* .sans vouloir...
— Vous ne pouvez disposer de votre fortune

qu'à ce prix...
— C'est trop chef !...
— Trop cher ?... — répéta le Roi étonné.

Pourquoi donc le mariage vous effarouche-t-il
si fort ?...

— Il ne m'effarouche pas... mais...
— Mais ?...

T.. ._._ ._ ._ . J. __._ _-__ _.__ à. _r— j e n ai pas envie ut) aie marier,., a pré-
sent !... — déclara nettement la petite.

— Tant pis... Tant pis !... — murmura Louis
XVIII, en la regardant attentivement. Il y a
pourtant à la cour de jolis partis... et dans ma
maison même, je sais de beaux officiers qui...

Napoléonette rougit violemment. Le Roi était
fixé. Il reprit.

— Le duc d'Agay, par exemple, qui est très
riche et très charmant, et de qui... si j'en crois
les clabaudages qui arrivent jusqu'à mes vieil-
les oreilles... les opinions secrètes ne seraient
pas pour vous déplaire, me semble un très ac-
ceptable parti ?...

— J'aime beaucoup le duc d'Agay... — affir-
ma gaiement Napoléonette — mais je n'ai pas
du tout P de l'épouser !...

— Ah ,_¦. Boissy-Saint-Léger ?... Il n'est
que marqu-s, mais...

— Mais il est surtout poseur !... Ah ! oui I il
l'est !... Alors qu'est-ce qu'il ferait d'une fem-
me comme moi qui ne le prendrait pas au sé-
rieux ?._.

— Et Chalindrey ?... n n'est pas poseur, ce-
lui-là ?...

Cette fois, Napoléonette avait légèrement pâ-
li. Et ce fut beaucoup moins délibérément
qu'elle répondit, d'un ton qu'elle s'efforçait de
rendre indifférent :

— Il n'est pas poseur, en effet !... Majs il ne
se soucie guère de moi et...

— Pour être si sûre qu'il ne se soucie pas
de vous... — questionna lentement le Roi, qui
savait maintenant à quoi s'en tenir — il faut
que vous sachiez... que vous sachiez formelle-
ment... qu'il se soucie d'une autre personne ?...

r— Je le sais, Sire !...
— Vous la connaissez, cette personne î...
— Oui, Sire !... C'est-à-dire, je la connais...

pas personnellement... Je la connais comme
tout le monde...

— Ah !... comme tout le monde ?... C'est donc
quelqu'un que tout le monde connaît ?...

— Oui, Sire... C'est-à-dire... non...
Visiblement la petite bafouillait. Comme tou-

jours, elle avait répondu avec franchise, sans
bien voir la pente dangereuse où elle glissait.
Très ignorante, au fond — malgré la singulière
existence qu'elle avait menée — des réalités de
la vie, elle soupçonnait vaguement ce qu'elle
ne comprenait pas encore, et le nom de Favo-
rite que l'on commençait à donner à Mme du
Cayla, ne lui disait rien de précis.

Elle trouvait la comtesse très jeune et très
jolie, et le Roi très vilain et très vieux. Aucune
idée amoureuse, à proprement parler, ne lui
venait à l'esprit , même lorsqu'elle voyait les
demoiselles d'honneur chuchoter dès qu'il s'a-
gissait de la comtesse.

Mais ce qu'elle comprenait très bien, c'est
que cette jolie personne — dont la tranquille et
pleine beauté écrasait, jusqu'à les faire dispa-
raître, les autres femmes d'une cour peu fer-

tile, d'ailleurs, en élégance et en grâce — était
l'amie des Ultras qui l'avaient placée là pouf
cpmbattre M. Decazes, lui voler son influence
et le supplanter peu à peu.

Elle voyait — parce qu'elle avait, selon son
expression, l'œil pointu — que Mme du Cayla
disposait à son gré des grades et des places, el
que, en peu de temps, elle avait su — sans en
avoir l'air — composer de gens exclusivement
à sa dévotion l'entourage immédiat du Roi. Elle
savait que le ministre préféré de Louis XVIII
n'avait pas de plus grand ennemi que cette gra-
cieuse femme, qui souriait avec tant de bonne!
grâce en lui abandonnant la place, lorsqu'il en-
trait chez le vieux Roi.

Certes, elle devinait que Louis XVIII était
jaloux de l'amitié de Mme du Cayla, désireux
de sa présence, et peu content de voir papil-
lonner autour d'elle les jolis officiers de sal
maison, mais elle devinait cela, sans plus.

Dès l'arrivée de Chalindrey les demoiselles
d'honneur le lui avaient signalé comme un pro-
tégé de la comtesse, c'est-Sf-dire des Ultras. Et
cette protection n'était point pour la surprei.
dre. Puis,i ou avait insinué que le jeune homme
était amoureux de la Favorite. Et lorsque Napo-
léonette les avait rencontrés ensemble aux ré-
ceptions, elle avait cru apercevoir que ce qu'on
insinuait était vrai.

Son naïf amour pour Chalindrey avait souf-
fert de sa découverte, mais sans en être aucu-
nement diminué. Elle l'avait aimé dès le soir
de Waterloo. Elle continuait à l'aimer. Elle s'at-
tristait à peine de n'être pas aimée, elle aussi.|
Elle voyait Jean presque chaque jour et éprou-
vait , de cette vue, un très grand bonheur qui
suffisait à remplir sa vie. i

(A suivre.*

NAPOLÉONETTE
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LOGEMENTS
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Ruelle Breton. A louer Immé-
diatement logement de 2 cham-
bres et dépendances. Prix :
28 fr. par mois. Etnde Ph. Du-
bled, notaire.

A louer, pour la St-Jean,
LOGEMENT

«Je deux pièces, au soleil,
cuisine, eau, électricité, cave et
réduit. Ecluse 38, au ler.

Séj our d 'été
Â ïoper, à Bevaix. ponr trois

mois, 2 chambré et 1 cuisiné en
partie meublées. Belle situation
au-dessus de la gare. S'adresser
à M. Edouard Comtesse, Be-
vaix".

CHAMBRES
Chambre meublée pour ou-

vrier rangé. St-Maurice 6, 4me.
A louer, près du Conserva-

toire, de jo lies chambres meu-
blées, à 1 ou 2 lits.

Demander l'adresse du No 498
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦ h - I. ¦ , i i

Chambre meublée. Hôpital 15.
S'adresser au 3me.

Chambre et pension. Vieux-
Châtél 29. 3rae. _ gauche, e. o.

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

Chambre meublée à louer. —
Vnillemin. Lallemand 1. c. o.

Chambres nour ouvriers à
Idùer Fahys pl. P. o.

A louer une iolie chambre
meublée indépendante, comme
pied à terre.

Demander l'adresse du No 483
au bnreau dé la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
A louer une eàve, peut conve-

nir pour marchand de vins.
Adresse], les offres au burean

L.-E. BOREL, Neuchâtel, Gd'-
Rue I, ¦

A louer, pour date à conve-
nir,

magasin et dépendances
_ an centre de la ville

S'adresser à MM. Wavrë, no-
taires, Fâlaiâ Rôûgéiùbnt.
¦ ii -iil.l.vr-t-fl 1-iw III MI m m—¦__—

Demandes à louer
On cherche à loner

iplrat
de trois chambres et
dépendance., a l'ouest
on hant de la Tille de
préférence. Faire offres
sons K. 391 an bureau
de la Fenille d'Avis, co

Monsieur oherohe belle
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante, -r Offres éorites
sous V. A. 481 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Personnes tranquilles cher-
chent, ponr tout de Suite ou
époque à convenir,

appartement
de 2 ou 3 chambres. Offres par
écrit, sons Z. 429, an bnreau
de la Feuille d'Avis.

Demoiselle, professeur de
piano, demande à partager nn
appartement (2 pièees) non
meublées, de préférence chez
dame seule. Offres écrites à B.
L. A. 477 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche, pour tout dé sui-
te, à Neuchâtel, nn

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres. S'adresser
an Temple-Neuf 18, 4me étage,
â gauche. .

Demoiselle de tonte moralité,
certificat à disposition, cher-
che pour le 15 ou fin du mois,
une CHAMBRE non meublée

Offres écrites sous chiffres
M. H. 490 au burean de la
Fouille d'Avis.

OFFRES
Jeune Allemande, honnête ,

bien recommandée, saehant
très bien coudre, cherche, pour
le 15 j uin, place dans petite fa-
mille où elle' aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie de
famille préférée à gages éle-
vés

Offres à Mlle El.e Liller,
chez Mme Spalty-Bally, Nets-
tal (Glaris).

Jeune homme intelligent, ro-
buste, 19 ans,

cherche place
dans n'importe quelle branche,
pour apprendre le français.

Offres à Jean Schellmann,
SeegrSben b. Aatal (Ct, Znrlch).

Apprentissages
Jeune homme pourrait entrer

tont de suite comme

5P apprenti boulanger
à la boulangerie Beuret, Seyon
22, Neuchâtel.
_¦___¦_____»¦¦____ ¦¦__¦_¦¦_¦ ¦¦¦

PERDUS
Trouvé

costume motocycliste
â réclamer contre frais d'inser-
tion chez Pfund , Auvernier.

Demandes à acheter
FOIN

On achèterait .nviron 2000 fcg.
de vieux foin. Ire qualité , et
quelques ohars de nouveau. —
Faire offres à A. Burkhalter,
Manège 25.

Pressoir
de 3 & 4 gerles est demandé.

Adresser offres écrites à P.
M. 473 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

En vne des déménagements,
j e suis toujo urs acheteur de

MEUBLES
ET OBJETS D'OCCASION

même en mauvais état. Alfr.
Perret. Chavannes 23.

On demande à acheter 1 ou 2

lauriers roses
ou tout autre plante en caisse,
touffue fet né craignant pas la
poussière, hauteur minimum
2 m. 50. — Offres écrites sous
S. P. 498 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherohe à acheter un

buffet
usagé à 2 portes. Faire offres
avec prir sous P. 1779 N. à Pu-
bMcltw S. A.. NencMtel.

On demande à acheter

pousse - pousse
. Offre» écrites sons E. G, 458
au bureau de la Fenille d'Avis.
—Éoaawii Él iMMiiaMta -__-_SMr_r__Tn—______i

AVIS DIVERS
Jenne fille de là Suisse alle-

mande cherche place de

demi pensionnaire
dans bonne fariiille de NenohiU
tel. Offres écrites sons O. A. 4^7
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande, pour tout de

suite.
jeune fille

ponr aider anx travaux d'un
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre le français.

Demander l'adresse dn No 500
an bnreau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
j eune fille pour Lyon, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
tenue d'un ménage soigné de 2
personnes. Voyage payé, bons
gages, vip de famille. Se pré-
senter chez M. Paul Jornod,
Collège 9. Peseux. de 2 à 5 h.

On cherche, dans bonne fa-
mille (4 personnes),

jeune fille
forte et active, pour travaux
de ménage. Bons gages. Occa-
sion d'apprendre l'allemand,
éventuellement la ouisine. Of-
fres â Mme V. Eogg-Chavanne,
Bremgarten (Argovle) . 

On cherche, pouf monsieur
vëiïf , avec 2 enfants, à Genève,

une personne
de confiance, au courant des
travaux d'un ménage ; pas né-
cessaire de savoir ouire. Entrée
immédiate — S'adresser Port-
Ron.anfc 5. .

Famille peu nombreuse, par-
tant pour Adélboden juille t ct
août, cherche tout de suite

femme de chambre
de toute confiance, ayant fait
un apprentissage chez tailleuse
ou lingère. Adresser photo et
Certificats sous P. 1795 N. à Pu-
bUcitaa S. A.. Neuchâtel.

On cherche une

VOLONTAIRE
pour aider la maîtresse de mai-
son, où elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. Pour
renseignements, s'adresser à
Madame Zeltner, Hôtel Adler,
'Kiîssnaclit a. Binrhi.

ON CHEROHE
pour entrée immédiate dans
bonne maison, à Bâle, une ser-
vante de 18-22 ans, connaissant
l'allemand. Bons gages et vie
dé famille. — Faire offres sous
chiffres M. 571 X. aux Annon-
ces Suisses g. A.. Bâle.

On - »_ . p ,rp..m

jeune fille
propre et aotive, sachant CUîTO
une bonne ouisine bourgeoise et
tenir le ménage. Bons gages.
S'adresser Pâtisserie Llachor.

On demande brave et honnête
fille comme

bonne à tout faire
Plaee faoile et bon traitement.

Demander l'adresse, du No 494
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

femme de chambre
Française ou Suissesse françai-
se, pour l'entretien des oham-
bres. couture, repassage. Réfé-
rences exigées. Bons gages. Té-
léphoner Genève! No 251, on
écrire sous chiffres Q. 4235 X.
à Pnblieitas S. A., Genève.

On cherche, pour famille peu
nombreuse;

CUISINIERS
bien recommandée. Entrée fin
juin. Gages de 80 à 90 fr. Ecrire
sous P. 1774 N. à Publicitas S.
A„ Neuchâtel. ; .

Cuisinier, remplaçante
est cherchée pour fa-
mille nombreuse, fran-
çaise, venant passer 6
semaine» (1er juillet-
15 août) à Fleurier,
Val-de-Travers. — S'a-
dresser a Mue JLonisa
Weill, 31 , faubourg de
l'Hôpital, ..enchatel.
H«ll«IMnWIIM»««BÉM*M»MM_l

EMPLOIS DIVERS
Nous cherchons, pour nos bu-

reaux de Neuchâtel, entrée le
21 juin, plusieurs

sténo-Dactylographes
habiles, dont une sachant l'al-
lemand. Deux jeunes garçons
libérés de l'école, comme

commissionnaires
Adresser offres aveo certifi-

cats et prétentions, sous P. 1740
!.. à Publicitas S. A., Neuchfttel.

porteurs 9e lait
sont demandés par la Sooiété
coopérative de Consommation.

S'adresser au bureau, Sà-
blons 19.

Garçon
18 ans %, cherche place dans
famille, pour aider aux tra-
vaux de maison ou de campa-
fne. S'adresser par écrit à B.

[. 501 au bureau do la Feuille
d'Avis. **_____

Jeune garçon (Zuricois) de 15
ans cherche place chez boulan-
ger comme

porteur de pain
à Nenehâtel ou dans les envir
rons. Prière d'envoyer offres
ayee conditions au bureau de
placement, Steînhaldenstr. 66,
Zurich 2. _____

Jeune fille cherche, pour le
ler juillet, place d'ouvrière
chez bonne

COUTUBÏÉBE
pour .dames, si possible avec
chambre et pension. Offres à
M. Dalcher, rue des Billodes 28,
Le Locle.

Jeune homme, Suisse alle-
mand, robuste et travailleur,
oherche place de

magasinier
ou poste analogue, à Neuchâ-
tel où environs, où il aurait
l'occasion de ee perfectionner
dans la langue française. Offres
écrites sous chiffres C. M. 492
au bnreau de la Fenille d'Avis.

ioniutiem-
îyp ogmhs
serait engagé dans petite imprl.
morie. On exige expérience et
bon goût. Posté agréable et In-
téressant. Ecrire soùs chiffres
T. 411 à Publicitas S. A., La
Ohaux-de-Ponds. P. 20293 C.

lu épine, de iigtaiil
trouveraient occupation immédiate dans importante usine des en-
virons de Lausanne. Personnes ayant pratique sont invitées à
adresser offres avec copies de certificats, références et préten-
tions de salaires, sous L. 24760 L., Publicitas S. A., Lausanne.

Demoiselle de magasin
est demandée pour rayon de mercerie, dans grand ma-
gasin de la ville. Adresser offres écrites sous Z 479 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OUVRIÈRES
REPASSEUSES et PLIEUSES

sont demandées par* la ;

grande Blanchisserie Jfeuchâtetoise
à Monruz-Netichâtel

—-»_-——__ffw<»_mw--¦-_¦_-__»__ ¦-___-_»_-_--____M__r___-__w______P"*rg_~_____Mm-

On demande tout de suite, pour atelier d'ou-
tillage , H 37280 P

1 bon spécialiste trompeur
connaissant à fond la trempe et la cémentation.
Adresser offres avec certificats à la S. A. des
Ateliers de Sécheron , Genève.

La Fabrique de Conserves Alimentaires Lenzbourg cherche
pour entrée immédiate, si possible pour son rayon de Neuchâtel
(ville et campagne), un

représentant
expérimenté. Très bonne situation pour monsieur capable et actif.
Offres à adresser aveo curriculum vitae. certificats et photogra-
phié.

Jeune personne I
connaissant le dessin et les
différents travaux A l'aiguille
est d mandéi* pour mugaMii
d'ouvragt _ . Offres par écrit
p Mme j, . Hétfl.er. ou-
vrages de dûmes. _tey«ui
2, eu indiquant références
et prétentions.

Banque Berthoud &C°
NEUCHATEL

LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850
Correspondants de la Banque National e Suisse

DÉPOTS EM COMPTES CODRÂHTS
à vue (comptes chèques)

remboursables sous préavis et à terme fixe
Conditions d'intérêts avantageuses

INSTALLATION SPÉCIALE
POUR LA GARDE DE TITRES

Encaissement de coupons
et de titres remboursables

CHANGES
Sur demande, envoi sans frais de notre

. cote Journalière.

CHEQUES, LETTRES DE CRÉDIT
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j Hausse ill \m les ciaargs
Les fabricants de tabacs ont reçu â nouveau unev aug-

. mentation de prix. Celle-ci provien t do l'entrée en ' vl-
V| gueur, lo 27 j anvier a. c, d'une taxe de douane triplée,
; ; sur l'importation des tabacs bruts, ainsi q.uc do l'intro-, •
| duction de la semaine do 48 heures, par snito do là-

; I quello la production fut réduite. S
L'augmentation dn salaire des ouvriers, du prix des

|9 transports, ainsi qne celle des articles de premièro né-
cessité, obligent les marchands do cigares (bouts) à une

H augmentation Sensible. ;.'
Les détaillants ee voient dans l'obligation, eux 1

aussi, de hausser leurs prix, comme suit : j
Articles de la Suisse centrale |

comme Flora, Rio Grande et bouts analogues, gt
.3 70 centimes les 10 pièces, Fr. 1.40 les 20 pièees. M
I Articles de la Suisse romande |

75 c. les 10 pièces, Fr. 1.59 les 20 pièces. Onnonu blanc, m
fj Flora ronge, La Rosa supérieure et sortes analogues, g

80 c. les 10 pièces.

I 

Articles du Tessin
Brissago, 1 pièce 15 c. ; Sceltissiml, 2 pièces 35 c a
Export 20 0. ; Toscani 15 c ; Coupé, 10 pièces 75 c ||

Bouts spéciaux: voir tarif spécial. :

La hausse est entrés en vigueur le 5 j uin 1920
La différence de l'augmentation du prix: des cigares

de la Suisse romande provient du fait que les fabriques
de Vevey, Grandson, etc., consomment spécialement __
tabac de l'Amérique du Nord. Celui-ci ayant subi de
très fortes augmentations et étant plus lourd, les taxes
douanières furent- également augmentées. Ces articles ¦

• . en subissent naturellement lo contre-coup. :
Nous prions notre honorable clientèle do prendre

I 

bonne note dé ceite augmentation, faito par la nécessité.
P. 3875 Lz.

L'Union suisse des fabricants de tabacs.
L'Association suisse des marchands de cigares,

n L'Association des épiciers suisses. a

1 li I Sinus Suisses i
anciennement domptoir d'Escoœpte
du Val-de-Travers, WEIBÈI. & Gi<>

1 FLEURIER 1
AGENCE A COUVET

V CORRESPONDANTS : La BRÉVINE , La COTE aux FÉES

î 25 succursales et agences en Suisse

M Capital et Réserves Fr. 78.000.000.-

I CERTIFICATS de DÉPOTS 1
lll nominatifs ou au por eur

coupons semestriels y

I à l a n , intérêt 4 3/4 % 1
I de 2 â 5 ans, » 5 1/4 °/_ |
H Timbre fédéral à notre charge *

1 Carnets rie dépôts, int. 4 ,/4 0/0 1
Toutes opérations de banque

} aux meilleures conditions
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i l'ârn IQF enM li J flUwUuin parties |
Tragédie visuelle dont la représentation lut un véritable triomphe. ¦*
Auteur et metteur en soène : M. Aboi GrANCE cl

Il faut avoir vu ces prodigieux arti. t°s so mouvoir au mi- B
j lieu îles événements précipités er angoissants de co spectacle g

m sans pareil , pour comprendre lo pas in>ïn<anse que vient de j.
B franchir l'art cinématographique. L» specta t eur est saisi ¦
î d'une intense émotion qui ne fait que s'accroître de minutes J]O eu minutes. i 5

! Jariagg mouvementé ^̂ |g :
| 4mo sélection des : Pins belles Femmes de France ¦
S Lea Oiseau... 1" prix : Le Rossignol |!

PATWÉ-R-êVUE Aotua ités très intéressantesa ' n
DES VENDRt-DI : Suite ot fin de J'ACCUSE
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Jfcproduotlon autorisé© ponr tons les Journau*
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.



B Ou 7 au 22 juin I

i VENTE DE I

I LINGERIE CONFECTIONNÉE 1
1 POUR DAMES ET ENFANTS i
I FORTS RABAIS 1
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1 "WiMsTM tsim as €ie I
I Place 'des Halles 6. *_$" 1

SANTE £T VI«iU £U« 'RE TROUVEES ET CONSERVEES
par uno euro du dépuratif-laxatif s

en bouteilles de 5 fr., 7 *•*• S** ot '•* f . < dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale, MAUI. KB. KR-GA VIN , Rue du Mont-Blanc 9, «ENEVE
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e$ TafoBiers-ïî olbes. mi-manches, en cotonne rayée, G.tf» si

I

Taï>Scers-M©Iîcs , longues manches, en cotonne rayée, S.tfS J' ; ";
Tabliers-Robe», mi-manches, cotonne qualité extra , 11.̂ 5 il
TaS>liers-Kobes, longues manches, cotonne quai, extra, 14.5© 11
Tabïiers-ÎSobes, mi-manches, en cretonne bleue, 13.50 fl

I 

Tabliers-Robes, mi-manches, en satin imprimé, 14.75 »
Tabliers-Robes de chambre, en cotçnne, 9.75 ji
Robes de chambre, tissu lavable, 9.50
Robes de chambre, en tissu rayé lavable, 14.75 jf

» Robes de chambre, en tissu lavable, jolis dessins, 18.50 al

B 

Robes de chambre, en crépon , dessins riches, S4.50 j
Hobes de chambre, en satin, façon japonaise, 32.50 il

S 

Tabliers-Robes de chambre, en satinette, 15.75 R
Tabliers-Robes de chambre, en satinette, col marin, 18.75 |!'j

, Tabliers hollandais, blano, noir et couleur II

| Tabliers pour entants, blano et oouleur, toutes grandeurs §|

I Jules B&OOH, NT euGh&tel II
J Soldes et Occasions 9
ii_ŝ  BatB___flH_a^  ̂ __£I_ 1I3_M

H. BAILLOD. Neucbâtel
4. Rue du Dassin. 4 
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SPECIALITE ' Outils pour le Jardinage et

d'Arboriculture.

I REUTTER &-DU BOIS I
P_J ' Téléphone, 170 @
gj Bureaux : A-, RUE OU MUSÉE, 4- g
a " ' • B
rj i] ' En vue des livraisons de combustibles à fa]

®
J eff ectu, r penda n t l'été , nous engage ons hs i-ri

personnes intéressées à se f a i t e  inscrire sans LJ
IB] tarder tant p our la [ ¦]

tourbe malaxée
r=-i çue pour /e r=n

combustible noir ( j
|B| . ies livmisons se f eront suivant l'ordre [5]
[ H] d'iri.>cri {i«_- ef ., nour .le combustible no:r, Vô\
r—> suivant les arr iva ges et dans les limites des t~n
1=4 quant.tés autorisées (.a. l 'Of tice communal. LJ
|B] [«I
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' le priez pas en yacaiices..sans avoir ira noire choix superbe
de coupons de velours de laine, léger
» » » drap amazone
» » » drap chiné
» » » j drapd. sport

A PR! C TRÈS AV A N T A GE U X
: ï iilson PETITS BLONDE

21, RUE i_ l_ L HOPITAL, \<* étage. ANGLE RTJE DU SEYON
Kuvoi franco contre f< m ' oursi m. nt 

Première qualité
' Spécialités dt» pomini a ra'sin et dp poires douces livre en fûts
prêtes depuip 101. litres r. .ssoeiation Bernoise pour la Fabrication
des Cidres, Biimnli ; pris Berne. Prix courant gratuit. J. H. 1615 B.

La Bottine iir^moderne :4|r'
pour dames ' 1 /

noir et acajou ââj |
MAGASIN DE CHA USSURES £' \

¦ J. KUR TH Ë y \J
i, Place de l'Hôtel d* Ville M; s<^Ami

Neuchâtel <̂f  ̂ /  um
92% Q̂ sssBiasSŜ

g MAGASIN M m p  sKG' . îQ • *îiCÎw  ̂ WlïftV ¦ ¦ ____B__M_ 1

«
m SPéCIAL m"y \ m
|| POUR LA GA NTERIE JSSmm^^^ X̂ UM

H
«S_*  ̂

fl A. ' /X *r <S%Y j dÉ c Ê l k  HSS83Conra9 S C° ^̂ y ^̂ m s
! TEMPLE-NEUF 15 ^

C / // ^ ^̂ ^^.s ¦ '
ï ¦ 
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Plus de 2,000,000 J

5 REMiNGTOM VISIBLE S
K y EN USAGE

IL a  
plus grande production du monde

Représentant ;. Neuchâtel ; |||
B: de Chambrier , 23, rue du Château mM

f t t s s B  ¦—— H^.I ggffl Téléphone 7.26 wÊA
S aB™ iSf!
I ifaH!. Demandez prospectus n° 11 Wmm

ï _Jf_J " ' s . '' l ' r:W. i

1 S Percale et Laineîte | 95 S1 Crépon fantaisie ^
sol 1

i 9 pour Rôtie s Bt Blooses , dessins variÊs , le m. *B— rayures nouvelles , tissas rec ommanûês , le m lia*— .!

1 I Faille de coton L 25 I Voile Imprimé Q 90 I I' merc.rise , teinte mode , le mètre depuis Tta— dispositions el coulenrs variées , le mètre ùm-= lj  ;¦

i I , Voi le uni i 90 Voi e, fond blanc R 90 I !
1 J très belle qualité , nuancts de la saison , le m. ^»«^= Uro ié COB I , dessins nouv , larg. 110 cm ', le m. %#¦-= I ;

1 I Zénh rs Q 10 Lainette 9 651 I
I I tissn sonple pr rôties oni et raye , e oieire dep. Ua«= trfe avantageas, larg. 100 cm., le mètre «a-= lj I
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g 1 TiSSU - épOSige Q 80 Ba^ik impressions nouvelles pour i 75 S i
I uni et fantaisie , arii cle spécial pr roues , le m. «¦= j j peip ;rs, tentures , coussins I
W__J t fil_ffi'_l_i_BB*TW?__W.tfMiH.tm.' riWlî

1 A\AOASINS DE N OUVEAU TéS ï

I ! ¦¦¦lllimi NEUCHATEL illffililllllll SOCIÉTÉ ANONYME |

Vous pourrez gagner 100.000 francs avec
les obligations à lots de l'Association du
personnel 9e surveillance des Entreprises 9e
l'fancnAff e eniccflc en f aveur de la caisse suppl. d'inva-
Udildj iUllà dUlddKd udité des veuves et orphelins

PROCHAINS TIRAGES:

22 JUIN, 5, 22 et 31 JUILLET
Prix Je la série de 20 obl.fr. 200.- Superbe plan de tirages :
-Prix de l'obligation , fr. 10.— \t\ i% rt j fl f f %

Dans les 36 proch ains tirages : Q Jgjg  ̂IIJ I JBU U U

6 
BELLES 3 à 50.000
PRIMES 2 à 30.000

garanties par série 120 à ûU,UUU
sortante, dont la première peut m . _ f ï  f f l f f l_ _ _
s'éieverjusqu'à fr, 100,000-et |  ̂

j j j  
IJOU

Remboursement -, * '5 000minimum ile à Q̂Q
de fr. 400.- par série **> 
sortante, soit fl 200 % du pri x 100.000 lOlS fifi l\. 14 ffilOUS
4'acliut. Remboursement mini - 
mum par oblisatipn fr. ii50, . T , acheteur d»un nroune .
i tirages par )>n , dont le pro- ' 0UI acneteur a un groupe
chaiu le 31 juill et. au comptant ou par mensua-

11 est dans votre intérêt d'sc lités participera à titre supplé-
cheter des séries entière» mentairo à.

«lo S.1B obligations = nn „„_„ J_» *;„„„««fp. S.OO.- au comptant ou /£(J CÏTaîI ClS fi t  3068payable eu * , , a , . , „„?. .dont 'es prochains le» 28 juin .
Mensualités R *ST ."SpoSopt

dp fr Sj a *" 2 » >* 25 0,000
UC " " 2 » >, 200,000

10.—et  davantage en compte- 20 » _ > *100 ,00Q
courant avec jouissance int* a . „,_ . . .  _„„ Tr„0„„.
grale au tirage dès le premier etc*> au total P°llr Francs
versement. 0 MILLIONS

Les commandes sont reçues par la

BAN QUE DE VALEURS A LOTS
j PEYER & BACHMANN — GENEVE — 20, rue du Mont-Blanc
m̂n****m*n¥ '3*n**sa*mmm *nmm *as*aM

u, «in ni <nm&mmmsssmmnvxx **EvBœz*msmmmnmmmssmw

Wmmmm*vsmYj miwmwimmW ¦

iMiûf ê msiVSS JSMf S
) de vente de\ «i j  n

en toutes qualités et teintes à
des prix incroyables

depuis fr. 2.50 jusqu 'à fr. 15.—

Panamas, Chapeaux toile
¦ Faubourg de l'Hôpital 17 (à SïâSr*

¦r-! IB_lBIMIIIIWIH*«IB__BBBB_----_Wttl-^

Camions
Aiilomobil os

3-4 tonnes, à enlever tout de
suite , deux camions neufs avoc
garantie de l'usine, marque
« Lloyd >>. 4-5 HP en parfait or-
dre de marche, aveo outillage
complet S'adresser au Garage
Central . Robert et Desaules,

, Neuchfttel.

A LA MÉNA&ÈBE
8, S ÎÎICC l'uipy, a

Brosses ménagères
. .. en ton. . genres

Dficrofioires à parpels
Modèle breveté

Encnii M .lqne. Paille de for
Kponsrs. Plunit-anx,

Pineeasix.
Nattes de portes, etc.

' Escompte Bcui*bftt. *Jols

Blouses - Jupons
Bas - Ganis |

Chapeaux de toile |
pour dames et enfants |

reçu joli choix
) au Magasin |

SAVulE-PETiTPiERRE t
Neuchâtel

. EN VENTE:
à Nencha'el, chez les Fils de A. Lœr.ch, rue du Seyon.
& Col.>mbier, chez A. Dzi. rzannwski, épicerie.
ù. Travers, chez Sœurs Delachaux. négociantes.

. , a Couvet, chez E. Flueckige.i* Hichème, verrerie.
à Fleurier. chez F. Neuenschwandar, verrerie.
U < ormoadrèche, chi'z J. Redard-Loup, ferblanterie.
a. Auvernier, chez Mme Kedard. épiceiie.
s\ Boudry. chez Alfred Berthoud , négociant. JH. 8086 Z
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CIDR B ET JUS DE FRUITS
DE THURÇOVIE

sont livrés par là, J H 7178 Z

Cidrerie Marsietten
Diplôme lro classe

Té'éphone 601 Téléphone SOI

0&«3. V«BBOC9&>0V&<9OCVW .

S Parapluies ©
g Ombrelles fo C a n n e s  g
| Hecouvra ges - R., aralions s

î LaDfr.il i P I
© Seyon 5 • Neuchâtel O
_i ©
i __ R._T- ___ __ R ,ou" eonre_ ©
g HDH I JUUU ,ur commando g)
$ 

_.__^.=_____.-__.________„__ 
e

Ô. Timbres service d' escompte ®
<_s®<_©e©©©e©ffi0o©oe©eé

Point d'ALUN dans les

^̂£^w w Cvk

donc pas de blanchime nt
rapide , nuisible aux dents.

Fr. 85.—. payable tr. 5.— par
mois. Escompte au comptant.
Se fait en ^rois grandeurs,
fr. 95.— et fr. 180.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis.

Montre» aux mêmes condi-
tions.

D. ISOZ.
Sablons 29. Neuchâtel .

Chauffe-bains
pour combustibles ou élec-
triques, à prix avantageux

PRÉBANDIER
NEUCHATEL Téléph. 729

Le soulier le plus sain et le
plus pratique pour jar din, cam-
pagne, buanderie , atelier .

10 fois moins cher quo lo sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
86-37 38-42 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'Expidition « OMO f,
Berne 60. J. H. 1640 B.

-a_ .Ni_mnnii .'i.. i-"

S Nouveau choix j
S de S
| jaquettes de laine g
n chez

Î G uy e - P r ê t r e l
______ a .__H____ __-..B. ._ __ __ __ _.¦....



dominent on vote en Bolchevie
De la < Tribune de Genève > :
La façon dont s'accomplit le rite électoral sous

la dictature de Lénine fera certainement sou-
lire les libres électeurs de la cité de Rousseau
et excitera peut-être l'envie des récents vaincus
du scrutin.

Tout dernièrement , deux rapatriés en Angle-
terre ont raconté à un collaborateur du « Ti-
mes > (25 mai 1920) comment , une semaine
avant l'entrée des Polonais à Kiev., les bolché-
vistes ont pour la première fois invité des in-
tellectuels à élire un représentant. Jusqu ici , les
soviets étaient exclusivement composés d'ou-
vriers, de soldats et de paysans. Les intellec-
tuels, toujours suspects de bourgeoisisme, s'en
voyaient exclus.

On sait que 1 unique moyen de ne pas mourir
de faim pour les expropriés et tous ceux qui
exercent une profession libérale en Russie était
de se mettre au service des bureaux des So-
viets, où, qu'on le soubaite ou non , on ne peut
6e passer dé gens sachant lire , écrire et compter.

, A leur stupéfaction, ces néo-bureaucrates ap-
piiirënt un beau matin que le gouvernement
bolcliéviste avait décidé d'introduire des intel-
lectuels dans les soviets d'ouvriers, soldats et
paysans et que les docteurs, instituteurs et in-
génieurs étaient convoqués à un meeting pour
élire leurs représentants.

Non sans méfiance, mais en nombre, ces élec-
teurs malgré eux accoururent à l'appel. Le pré-
sident bolchéviste de la réunion annonça qu'on
allait procéder à l'élection du comité et lut à
haute voix la liste de candidats qu'il avait pré-
parée. Mais, en réponse, les électeurs, pour la
plupart menchevistes (socialistes nationaux) ,
proposent une liste d'opposition.

Consternés, les bolchévistes se consultent et
l'un d'eux explique aux nouveaux appelés
qu'ils se méprennent sur le sens de la convo-
cation. Les soviets, qui durant deux ans se sont
passés d'eux, ont décidé, dans un élan cordial
de conciliation et de générosité, qu'ils admet-
traient les intellectuel.; dans leurs -conseils,
mais naturellement à la condition que ceux-ci
reco|inaîtraient l'honneur qu'on leur faisait en
l'acceptant avec reconnaissance dans un bon
esprit. ¦

Un menc.heviste répliqua que les soviets ne
représentaient pas véritablement les ouvriers
et-les paysans et que ceux- .i, en réalité, n'a-
vaient jamais été consultés.
. A cette assertion hardie, les bolcheviks ré-

pondiren t en faisant venir de la c Tcheresvet-
chaïka > (commission extraordinaire) une dou-
zaine de gardes rouges qui accoururent baïon-
nettes au clair et revolver en main. Us se ran-
gèrent au fond de la salle. Alors le président,
d'une voix sévère annonça qu'on allait procé-
der au vote, c ce qui permettra de distinguer
ceux qui sont avec nous de ceux qui sont con-
tre nous, »

Sur .ces entrefaites quelques assistants s'es-
quivèrent.' Le président en personne passa de
banc , en banc pour relever les noms de tous
ceux qui avaient voté pour la liste, menche-
vïste. 

^En dépit des Baïonnettes des gardes , rouges
et de l'atmosphère peu rassurante de la salle,
ce fut la liste de l'opposition qui recueillit le
plus de suffrages.

Devant ce scandale, le président déclara l'as-
semblée dissoute et les gardes rouges expul-
sèrent tous les assistants. Le lendemain, on
proclama que le comité exécutif du soviet avait
annulé le vote intempestif.

C'est ainsi qu'on entend le suffrage universel

en Bolchevie et qu'on comprend la Liberté !
Qu'en pensent les admirateurs occidentaux

du régime de Lénine ?
Clara MICHEL-DBLINES.

. m _______

Ceux d'autref ois
taisaient prévoir ceux d'aujourd 'hui

On oppose volontiers aux Allemands d'au-
jourd 'hui les Allemands d'autrefois. La diffé-
rence est-elle vraiment si grande ? Voici ce
que dit la . Suisse économique > en annon-
çant que les Etats-Unis ont suspendu l'immi-
gration pendant quatre ans.

Le 9 mai 1753, Franklin écrivait à Pierre
Collinson :

«Je suis tout à fait de votre avis ; des me-
sures de grande prudence , sont nécessaires
avec les Allemands. Je crains que par leur
faute ou par la nôtre ne naissent un jour de
grands désordres parmi nous..; Il est à peu
près impossible de les guérir de leurs préju-
gés. Le clergé a peu d'influence pur un peuple
qu; semble prendre plaisir à insulter et mal-
traiter ses pasteurs à la moindre occasion. N'é-
tant pas habitués à la liberté, les Allemand s
ne savent pas en user avec modération... Il
semble qu'ils ne se croient pas libres s'ils ne
mettent leur liberté à maltraiter et insulter
leurs maîtres. > Puis il se plaint de l'envahis-
sement des colonies par l'élément germanique.
« Parmi leurs enfants, 'il en est peu qui sachent
l'anglais. Us importentibéaucoup de livres d'Al-
lemagne, et des six; imprimeries -de la provin-
ce, deux sont entièrement allemandes, deux
sont moitié allemandes, moitié' anglaises, il n'y
en a que deux qui sont purement, anglaises. Us
ont un journal allemand et un à moitié alle-
mand. Les annonces qui s'adressent à tout le
monde sont maintenant imprimées en allemand
et en anglais. Les noms des rues, sont en deux
langues, et dans quelques endroits en allemand
seulement. Us ont commencé depuis peu de
temps à dresser tous lès contrats dans leur
langue... Encore quelques années et je suppose

que dans notre assemblée, il sera nécessaire
de traduire à la moitié de nos législateurs ce
qu'aura dit l'autre moitié... Cependant je ne
refuse pas d'admettre les Allemands dans les
colonies. Tout ce qui me semble nécessaire,
c'est de les distribuer plus également, de les
mêler aux Anglais, d'établir des écoles an-
glaises là où ils sont trop entre eux. C'est en-
fin de prendre quelque soin pour empêcher les
pratiques de quelques armateurs qui vident
les prisons allemandes pour compléter le nom-
bre de leurs passagers. Je le répète, je ne suis
point opposé à l'admission des Allemands,,car
ils ont leurs vertus. Leur travail et leur éco-
nomie sont exemplaires. .

Extrait de la Feuille 0 îici a a iisss û. CommerGe
— Le chef de la maison Lêa Messeiller , ci-devant

Henri Messeiller , à Nenehâtel, est dame Lea Mes-
seiller née Garumeter. veuve do Henri , à Neuchâtel .
La maison reprend l'actif et le passif de la maison
Henri Mosseiller , à Neuchâtel , radiée. Imprimerio
ot papiers en gros.

—La raison James Bourquin , houlangerie , à Neu-
châtel , est radiée ensuite de décès du titulaire.

— La raison Louis Crausaz , hôtel et café-restau-
rant et commerce d'eaux gazeuses , à Chez-le-Bart ,
est radiée ensuite de remise do commerça et départ
do la localité du titulaire .

— Le chef do la mai son Georges Leuha, à Peseux ,
est Georges Leuha , à Peseux. Pharmacie.

— Le chef de la maison Amélie Siegfried , à Pe-
seux, est Demoiselle Berthc-Amélie Siegfried , à Pe-
seux. Papeterie, maroquinerie , tahacs, cigares ot
mercerie.

— Le chef de la maison Paul Beiner-Dubois, pen-
dants, couronnes et anneaux , gros et détail, à Pe-
seux, est Paul-Auguste Beiner , allié Dubois, à Po-
seux. -

— Lo chef de la maison Edmond Lauhscher, à Cor-
ceiles, est Edmond Lauhscher, à Corceiles. Exploi-
tation de l'Hôtel de la Gare.

— Adolphe Martenet, industriel, à Corceiles, et
Paul Kj hlhrunner , mécanicien , à Peseux , ont cons-
titué à Cor .elles, sous la raison sociale Kohlbrun-
ner & Martenet , uno société en nom collectif ayant
commencé le ler février 1920. Exploitation d'une fa-
brique d'étampes.

— Le chef de la maison Jeanne François, à Pe-
seux, est Mina-Emma-Jeanno François, à Pesenx.
Tahacs, cigares, papeterie, maroquinerie et articles
divers.

— Lo chef de la maison Alcide Moine , à Corceiles,
est Jules-Alcide Moin e, à Corceiles. Confections sur
mesure pour hommes. Cette maison a été fondéo la
ler février .1913.

— Lo chef de la maison Ephraïm Sauscr , Boulan-
gerie de la Poste, à Peseux, est Arnold-Ephraïm
Sauser , à Peseux . Boulangerie, pâtisserie.

— La raison Emile Erheau , à Fleurier, est radiée
eusuito do décès du titulaire.

— La maison Paul-A. Clerc, successeur de von
Almen et Cie, à Fleurier , est radiée du registro du
commerce du Val-de-Travers, ensuito du transfert
do sou siège â Bôle,
'.-*- La rais.on Rosine Lischer, boulangerie-pâtisse-
rie, à Neuchâtel , est radiée ensuito do cessation da
eommeveo.

— La raison A. Spiihler édition , publication et!
vente de l'« Album-Panorama-Suisse s ot do tous au-
tres articles et ouvrages illustrés, à Neuchâtel , est
radiée pour cause do cessation de commerce.

— Le chef de la inaisor Vve Anna Kuffer.  à Neu-
châtel , c-st dame Marie-Anna Kuffer née Vernier,
veuvo de H.-Améd.e. Entreprises d'installations
électriques, sonneries et téléphones , magasin de
vente d'articles électriques. Cette maison reprend
l'actif et lo passif de la maison H.-Amédéo Kuffer,
successeur do Kuffe ct Fontana , radiée.

— La société anonyme Grosch & Greiff S. A., en
liquidation, ayant son siègo à Genève , a supprimé
sa succursale <lo Neuchâtel. Cette raison est dono
radiée ù. Neuchâtel.

— Lo chef do la maison Ceorges Prahin, à Neu-
châtel , est Georges-François-Daniel Prahin , à Neut
châtel. Cafetier, rest aurateur , marchand de vins.

— Le chef do la maison Edouard Zimmermann,
successeur de Vve Ferrer, à Neuchâtel, est Jules-'
Edouard Zimmermann, à Neuchâtel. Comeetibles,
primours , fruits et légumes.

— Le chef de la maison Marguerite , Bavlioèk-Da-
commun, à Neuchâtel. est Marie-Mar guerlto Havli-
cèk née Dueommun , à Neuchâtel. Magasin do cor-
sets.

— Le chef de îa maison Hans Waîder, à. Nenehâ-
tel, est Hans-Max Walder, à Neuchâtel. Boulange -
rie-pâtisserie.

— Le chef de la maison Emilo Badelfinger, k
Neuchâtel, est Emile-Maurico Radelfingor , à Neu«
châtel. Pâtisserie.
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-B Grande comédie sentimentale en 5 actes avec, dans le rôle principal, i¦ ' ' ' * la jolie MARY MII.ES ^.

__¦ KH \té / _ §__ w R§' H_n _ H _ H_ £_ m si. \ia >9 J___L___B JB ___¦§ ___L-g«L *̂\W wJ__L xïJ|| ^_LB& ^3L/ y

-', *' Un drame étrange et poignant interprété par Miss <SAII_ KA_Ï_E

m ÉCLAIR-JOURNAL Dix minutes au Music-Hall ¦ B
; | Actualités et vues documentafres Scènes comiques et prouesses acrobatiques ;

y'; Dès vendredi : Un curieux drame chinois , La Cité défendue '
H Prochainement , pour répondre à de Tp Tlflinjpj lp ïïlk .ilïïl flp Tiidav ,e Plus 9ran(1 succès !
•¦' . nombreuses demandes , reprise de : M PUïPllC -UU -ùIUll UO dUUO__, du cinéma M
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U Changes étrangers M

B

Nous acceptons j usqu'à nouvel avis des versements (billets de banque ou chèques) en monnaies \
étrangères (francs français, livres sterling, lires, pesetas, marcs, couronnes, lei, levas, etc.) et boni- IÈÊH
fions les intérêts suivants : M

3% p. a. fonds disponibles en tout temps. y y
4% p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 3 mois. , |

|g 4 7_ % p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. M m1 5 % p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 12 mois, '¦ j
¦''" -¦ ^es dépôts peuvent être dénoncés en tout temps sous observation des délais ci-dessus indiqués. - -jS
y j Les intérêts seront crédités les 30 juin et 31 décembre en monnaie étrangère ou en francs suis-
gyH ses au cours du jour au chois du déposant B_S_1

n

Nous nous recommandons pour toutes opér ations en devises et adresserons notre cote j ourna- flPH
lière des changes étrangers à tous ceux qui nous en feront la demande, y ;
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Société k la Salle des Concerts
A N&UCHATEL

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

semblée générale du 26 mai 1920 le capital do la Société a été
porté à :

Fr. SO.OOO.—
par l'émission de 120 actions nouvelles de Fr. 250.—, libérées par
les réserves de Fr. 125.— aveo jouissance du dividende 1920.

Le Conseil d'Administration a*et ces 120 actions à la disposi-
tion des Actionnaires dès maintenant et jusqu'au 15 juin 1920,
délai fatal y

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

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

Pour faire usage de leur droit les Actionnaires auront à pré-
senter leurs titres oour l'estampilla, e chez MM. Berthoud & Co.,
à Neuchâtel.

Neuchâtel, 28 TUS.. 19̂ - - - ¦
P. 1680 N. Le Conseil d'Administration.
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| Jjj ^J^JUJ^llTUXliO Altitude 900 m. |
| Hôtel-Pension ^ La Sapinière" |
X Prix modérés - Ancienne réputation - .__ recommande oO p ar son air pur et vivif iant à talisière de la f orêt 9

1 Worben-les-Bains 1
? station __YSS |
O Sourcesferrugineu sj setde ra_ium.Escs!lentsrésnltatsprou- o
9 vés contre rhnmatismes, lHChias. sontte, nenrasthé- 9
ç nie. Téléph. n<> 35. Prospectus. F. Trachacl-Martï. X
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TRANSPORTS VINS
'fie ai pour tous pays, par vagons-réservoirs (foudre en hois).
ÇàlLtenance 15,000 litres environ. Conditions avantageuses. S'a-
Brfejàâer à Transports vins, Bereiêres 19, Lausanne. J. H. 41609 C.
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1 Le Bureau d'Assurances |
Camenzted & fils 1

. , 8, RUE PURRY, 8, à NEUCHATEL •
se charge des . assurances suivantes auprès 9

de Compagnies suisses de 1er ordre : g
5, IS.©E_tfDÏE : Assurances mobilières et industrielles. g
2/ACCIDE3-TS : Assurances individuelles, collectives, de §
S tiers, pour entreprises , bâtiments, automobiles, etc. . ©
• VIE: Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes g
P̂ ¦ "vifliffèirGS* . . . . cp
#; , Renseignements et devis GRATUITS §
5lHÎt««»»»»»c»— mmmQmmmmmmmmmmmmmmmGmmmmmm
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H 'NEUCHATEL 1
(Entrée provisoire Rue Purry N° 2) '

I 

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

Tarif a disposition

Ordres de bourse. »
Souscriptions et conversions.
Exécution de testaments et administration de fortunes.

Armée du Saint Ecluse ao
Demain mercredi soif à S h. .<

. inife rfuiii liip
présidée par l'adf adanie Hanser

avec le concours de la Fanfare et de la chorale
Invitation à tous '¦'•* Entrée libre

— — ¦ ¦ ¦ • m

Appel à la population
de Neuchâtel-Serrières

Les instituteurs et institutrices de la Suisse rou_ f ._ dc tiendront
en notre ville leur XXmo congrès , los 15, 16 et 17 juillet 1920.

De très importantes ouestions pédagogiques seront discutées
à cette occasion, aussi le comité d'organisation s'attend-il à. uno
forte participation.

Le. comité des logements, dont la tâche est lou,w"e et les res-
sources bien modestes, se permet d'adresser un pressant appel à
tous ceux qui ont à cœur la réputation do cordiale hospitalité de
notre ville et les prie de lui accorder leur précieux concours en lo-
geant chez eux, pendant lo congrès, un ou plusieurs membres du
corps enseignant.

Les offres et éventuellement les dons en espèces sont reçus
dès aujourd'hui avec reconnaissance par M. Henri Morier , insti-
tuteur, ou par Mlle G. Langet, institutrice, caissière du comité.

An nom du Comité des logements :
L'a secrétaire : R. GRAF. Le président : Henri MORIEB.

i 1 4
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Si rende noto che per eccezionale disposizione del
Ministero degli Esteri, i disertori et renitenti all'Estero pos-
sono encora beneficiare deU'amnistia, pm*che ai costituiscano
ai proprî Distretti entro II 30 Giunio 1920.

Si avverte pero che questo terraine chiude ogni spe-
ranza in proroga ulteriore.

Neuchâtel, il 5 Gingno 1920.
D'ordine del Ra Consolaio Générale in Lnsanna

H Corrispondente Consol : VER2ELLE8I 

Tirs à balles
L'Ecole de Eeorues de la 2me Division exécu-

tera des tirs avec cartouches à balles à la Tourne,
les
Vendredi -M et samedi AQ,

juin prochains
Les tirs se feront depuis le Crêt Pettavel, di-

rection les pentes Nord de la Tourne, entre
Jogne la-Cour. Les chemins La Cour-Haut de la
Côte ; Brot-Dessous-Jogne ; Fretereules à La
Tourne et les sentiers de cette région sont inter-
dits au public pendant le tir. Le tir aura lieu de
7 heures à 15 heures le vendredi, de 7 heures à
10 heures le samedi. Le public est en outre invité
à se conformer aux indications des sentinelles
placées pour sa sauvegarde.

Le Commandant d'Ecole,
Colonel APO THÉLOZ

Publication autorisée par le préfet du District de Boudry.
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lit! EltSllfe illÉlÉI
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque délivre

Bons de Dépôt
à I , 2, 3 et 5 ans , au taux de¦BTVlo

Ces Bons sont émi3 au porteur ou nominatifs et S
g pour n'importe quelle somme ; ils sont munis de cou- I
] pons semestriels d'intérêt,

j  La Banque prend le timbre îédéral à sa charge. J
I La Direction.

DipsÉc fl. la I.
I I ,1 ____________________«________,

Le Comité 6e voit dans la nécessité de fermer chaque j oup le
Dispensaire, entre 3 et 5 h. Il en informe Messieurs les médecins
et le public en espérant que cette mesuro indispensable ne, nuirf
pas au bien des malades.

Mariage
Ouvrier honnête, place stable,

désirerait épouser jeune per-
sonne de moralité, de 25 à 35
ans. Personne avec un enfant
ne serait pas exclue. Adresser
offres en toute confiance R. B.
100, poste restante, Neuchâtel.

Dactylographe
On cherche, pour, travaux

écrits à la maison, une dacty-
lographe ayant bonne écriture,
pour une ou deux semaines.
Seulement correspondance en
allemand. Offres écrites à Case
postale 13347, Ecluse.

Pour une automobile
téléphonez au

85
h J*esenx

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recommande
Garage Moderne . Peseux

On cherche bonne
LESSIVEUSE

1 jour par mois. Se présenter
avenue de la Gare 11, ler étage.
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P O L I T I Q U E
Snisse et Tchécoslovaquie

Un traité tchéco-suisse
v PRAGUE, 7. — (Bureau de presse tchèque) .
Le traité de commerce Conclu avec la Suisse
sur la base de la clause de la nation la plus
favorisée sera incessamment publié sous for-
me d'une ordonnance d'exécution portant en-
trée en vigueur immédiate.

Turquie
Un délai do 15 jours

CONSTANTINOPLE, 7 (Havas) . — La Tur-
quie avait demandé un prolongement d'un mois
du délai pour examiner les conditions de paix.

Les hauts commissaires de l'Entent e à Cons-
tantinoiple> ont fait savoir au gouvernement ot-
toman qu'un délai de quinze jour s était ac-
cordé.

C'est donc le 26 juin que le gouvernement
ottoman devra faire connaître sa réponse.

France
Anx grands hommes la patrie

reconnaissante
PARIS, 6. — Lundi aura lieu , à l'Hôtel de

Ville de Paris l'inauguration de la plaque com-
mémorative portant que MM. Clemenceau, Poin-
caré et Foch, ont bien mérité de la patrie.

Par un ordre -du jo ur, que reproduit 1*« Hu-
manité ;¦, les conseillers municipaux socialistes
déclarent qu'ils ne participeront pas à cette ma-
nifestation.

Portugal
Mort du premier

LISBONNE, 6 (Havas) . — M. Baptista , prési-
dent du conseil , ministre de l'intérieur , est
mort subitement dimanche matin.

L'assassinat des pacifistes en Allemagne

Au moment où l'on attend les résultats des
élections générales en Allemagne, il convient
de rappeler que dans ce pays tous les paci-
fistes ardents sont successivement, assassinés,
dans dès conditions qui permettent de croire
à un plan d'ensemble, systématiquement exé-
cuté, des réactionnaires. Le gouvernement se
garde d'intervenir avec vigueur contre les
meurtriers, il les couvre même en une certai-
ne mesure en donnant sur oes drames, par
l'intermédiaire des agences à sa dévotion, des
explications lénifiantes. Celles-ci sont d'ail-
leurs d'une monotonie désespérante. Chaque
Ibis, on expose que la victime ayant été ar-
rêtée — on ne sait pas toujours au juste sous
quel prétexte — elle a tenté de s'enfuir, et
les soldats ont tiré... La répétition de ces sor-
nettes montre que le gouvernement allemand
prend les lecteurs des journaux du monde en-
tier pour un ramassis d'imbéciles.

On objectera peut-être que ces pacifistes
sont généralement des communistes, et qu'en
ces temps troublés le métier de révolution-
naire comporte certains risques. L'assassinat
récent de Hans Paasche infirme nettement
cette thèse. On sait que Paasche, capitaine de
./aisseau — fils d'un député pangermaniste
au Reichstag, et neveu, par sa femme, de Maxi-
milien Harden — suivit le capitaine de Beer-
felde, après la révélation du mémoire Lich-
nowaky, dans la voie du pacifisme. C'était une
âme ardente et généreuse. Arrêté au début de
1918, il fut délivré en novembre par les révo-
lutionnaires. Il profita de son élargissement
pour se mettre à la tête du conseil des soldats
et inviter l'imipératrice à quitter le château im-
périal. Son crime consiste a avoir appelé . Ma-
dame » la compagne de Guillaunie le Fourbe.

Cependant, à l'inverse de Beerfeldë, Paasche,
qui n'a d'ailleurs jamais été communiste, se
retira bientôt de la politique active. Après la
mort de sa femme, il se retira avee ses enfants
dans la propriété de Kreuz, près de la frontière
polonaise, où il vécut paisiblement. C'est là que
les kapiDdstes sont allés le chercher. L'explica-
tion officielle même laisse deviner l'horreur
de ce drame sauvage. Paasche était au bain
dans un ruisseau. On vint l'avertir que des sol-
dats le demandaient. Il est probable en effet
qu'il ait cherché à s'enfuir ; car, n'ayant com-
mis aucun délit, il savait parfaitement quel
serait son sort s'il se rendait. Alors commença
dans le parc une véritable battue : les soldats
tiraient sur lui comme sur du gibier. Bientôt
il fut atteint à mort.

Ont déjà subi auparavant le même sort Lieb-
knecht, Rosa Luxembourg, Kuyt Eisner, Gus-
tave Landauer (oes deux derniers socialistes
indépendants modérés), von Nojewski,. Jogi-
chés, Dorenbach, Futram, Schopplaender. L'as-
sassinat est pour là réaction prussienne, même
quand elle n'est pas au pouvoir, un système
politique. Et les Prussiens ont l'audace de s'é-
lever contre l'occupation de Francfort par des
Marocains ! De quel côté ee trouvent aujour-
d'hui la civilisation et la sauvegarie, le Maroc
ou l'Allemagne du Nord ?

ETRANGER
Des mines à exploiter. — Dans le < Corriere

délia Sera :> , M. Luigi Barzini compare l'anima-
tion qui règne sur l'ancien front français, où
nationaux et étrangers se rendent nombreux en
pèlerinage, et le morne abandon dans lequel
est laissé l'ancien front italien :

Si au moins, dit-Il, on travaillait sur le iront.
Car le front a la valeur d'une immense et
facile mine de métaux. Nous n'avons pas de
fer, de cuivre, d'acier ? Or, sur les champs de
bataille, sur les monts et dans les vallées, il
y a de quoi nourrir pendant des années nos
industries mécaniques, de quoi bâtir des na-
vires, des locomotives, des machines, des ou-
tils. Les métaux sont à la surface de la terre.
U n'y a qu'à les ramasser. Ce sont des forêts
de réseaux de fil de fer barbelé, des éparpil-

lements de poutres d'acier, des montagnes de
projectiles. Il y a un million et demi de ton-
nes de fer à ramasser. Il y a plus de trois cent
mille tonnes d'acier. Il y a plus de cent mille
tonnes de métaux appe'és riches : cuivre,
bronze, laiton , aluminium. Si nous avions em-
ployé les prisonniers de guerre à réunir cet
immense matériel , nous aurions à notre dis-

position des masses de métaux qui nous déli-
vreraient en grande partie du cauchemar dans
lequel nous plonge le défaut de matières pre-
mières.

M. Barzini ajoute qu'il y a quelque temps,
un consortium a été fond é pour la recherche
des métaux. Mais jus.qu'ici, son action ne s'est
pas fait sentir.

LA CIRCULAIRE N° 39
(De la & Gazette de Lausanne . )

( Corr ment il fallait corrompre l'armée suisse)

En ce moment, où il est question dans divers
pays de reconnaître le gouvernement des So-
viets, le documeut que nous publions plus bas,
et dont l'authenticité ne fait pas de doute, met
en lumière une fois do plus les dangers qu'il y
aurait à nouer des relations avec des hommes
qui sont décidés à ne reculer devant aucun
moyen pour déclencher la révolution mondiale.

Dans plusieurs missives envoyées à ses par-
tisans, en Suisse, — en 1918, 1919 — le gouver-
nement soviétiste de Moscou rappelait la circu-
laire No 39 du 16 août 1918. Quelle était cette
circulaire , et de quoi s'agissait-il Je l'ai cher-
chée longuement. Ni dans mes dossiers, ni dans
ceux de mes correspondants* on ne trouvait
trace de ce fameux No 39. Je le possède aujour-
d'hui grâce à l'obligeance d'un ami de Helsing-
fors.

Ce sont des instructions envoyées de Moscou
à Berzine, chargé d'affaires de la république
soviétiste à Berne. Elles portent le No 39, l'es-
tampille du commissariat pour les affaires
étrangères, la date du 16 août 1918 et la men-
tion en gros caractères . très confidentiel >, Ces
instructions furent apportées à Berlin et à
Berne par un courrier spécial venu de Moscou.

« Ce courrier, Vassili B..., m'écrit mon cor-
respondant, a eu une destinée tragique. Origi-
naire de Koursk, ancien étudiant à l'université
de Moscou, où je l'ai connu, il fut d'abord un
bolchevik sincère. Puis, peu à peu, ses yeux
se dessillèrent et lorsqu'il eut vu à l'œuvre tous
ces <: grands hommes . qu'il vénérait aupara-
vant, il devint leur ennemi acharné. Je l'ai ren-
contré plusieurs fois à Stockholm, qu'il traver-
sait souvent pour se rendre à Berlin. Dès notre
première entrevue, il me confia son anxiété et
me dit son dégoût du bolchévisme. Mais il fal-
lait vivre et faire vivre la famille : femme, en-
fants, un vieux père. Et puis il était pris dans
l'engrenage. Je n'ai eu aucune peine à le per-
suader qu'il ferait mieux de nous servir. Ainsi,
il rachèterait Terreur commise. Il se rendit à
mes exhortations et me livra des documents
dont j'ai pu preédre copies ou photographies.
Il fut d'ailleurs convenu entre nous qu'en au-
tomne 1918, il quitterait définitivement la Rus-
sie et s'installerait, avec sa famille, à Copenha-
gue. Comment et par qui fut-il dénoncé ? S'ë-
tait-on aperçu que certains plis avaient été dé-
cachetés ? J'en doute fort. N,0us, opérions avec
prudence* et à ce moment aucun de ces docu-
ments ne fut publié. Fut-il dénoncé par un des
innombrables espions bolchévistes qui, encore
maintenant, pullulent en Finlande et en Suède?
Ou bien a-t-il commis quelque* imprudence à
Moscou même ? Il vint chez moi, pour la. der-
nière iois, en mai 1919, à Helsingfors. Et ce
n'est que plusieurs mois plus tard que j'ai ap-
pris sa fin épouvantable. Soupçonné d'avoir
trahi, il fut j eté en prison en août 1919 ; il y
resta trpis mois ; maltraité et soumis à la tor-
ture (j'en ai la certitude absolue), il n'avoua
rien. Aucune preuve n'existait contre lui. On
lui promit de le libérer. Le 9 novembre 1919,
il fut traîné de nouveau devant la commission
extraordinaire de Moscou et le lendemain ma-
tin fusillé. C'est de lui que je tiens ce document
No 39, que je vous communique sur votre de-
mande. *>

Les instructions No 39 envoyées à Berzine oc-
cupent sept pages écrites à la machine. Elles
sont divisées en deux parties. La première con-
tient des instructions . générales de propagande
à faire dans l'Europe entière, spécialement en
France et en Angleterre, expose les moyens les
plus sûrs et les plus rapides de faire pénétrer
la littérature communiste dans ces pays et la
nécessité de s'entendre avec Joffé à Berlin,
lorsqu'il s'agit de prendre une grave décision,
etc., etc. Je reviendrai en temps utile sur cette
première partie du document, qui jette une
vive lumière sur les plans d'invasion de l'Eu-
rope, élaborés en 1918 par Lénine et ses amis
et sur la folie des grandeurs qui semblait, à
cette époqu e, s'être emparée des dirigeants
bolcheviks.

. A Berne, dit ce document, vous êtes au cen-
tre de l'Europe. Tous les fils peuvent et doi-
vent être rassemblés dans vos mains. Aidés,
d'une part, par nos agents en Allemagne, d'au-
tre part par nos amis en Suisse, vous pouvez
être admirablement renseignés sur l'état d'es-
prit dans les Etats avoisinants et vous nous
tiendrez au courant de tous les événements plus
ou moins intéressants. 2>

La fin des instructions No 39 concerne la fa-
çon dont il faut travailler les armées de l'En-
tente et tout particulièrement l'armée suisse.

_ ¦ Vous devez tenir, dit le document, vous de-
vez tenir une liste complète et continuellement
vérifiée des classes libérales : étudiants, pro-
fesseurs, médecins, avocats, jeunes gens em-
ployés dans les bureaux — officiers et soldats
— susceptibles d'être gagnés à notre cause. Il
faut avoir des hommes à vous dans tous les mi-
lieux. U vous sera, en outre, facile de vous pro-

curer de nombreuses intelligences parmi les
jeunes gens fréquentant les écoles supérieures
dans toutes les parties de la Suisse, et que
vous subventionnerez avec le fonds... spéciale-
ment affecté à cette propagande. Ces j eunes
gens, lorsqu 'ils seront mobilisés, nous seront
d'une grande utilité dans l'armée. La même in-
telligence doit être entretenue dans les milieux
de jeunes officiers accessibles à nos idées. Là,
là tâche sera beaucoup plus délicate, mais très
avantageuse à la causé. La Suisse n'ayant pas
d'armée permanente, ni, à quelques exceptions
près, d'officiers permanents, vous déyez Vous
tenir au courant de tousses citoyens mobilisa-
bles, connaître leurs faits" et gestes-. Beaucoup
de ces jeunes geris ont des dettes ou des soucis
d'argent. Avec dès sommes modiques, -une fois
avancées, ou avec des subventions mensuelles,
nous nous en ferons des amis sincères. Ces jeu-
nes gens nous aideront aussi pour la diffusion
de nos brochures de propagande. Gagner de
nombreux adeptes dans l'armée suisse, princi-
palement parmi lès gradés; doit être votre sou;
ci constant. N'oublions pas que la révolution en
Suisse, c'est le premier pas vers la révolution
en Allemagne et en France, et, peut-être, vers
la révolution mondiale. <_
. Des relations étroites entretenues dans les

milieux ouvriers nous permettront de suivre
ces, mêmes hommes lors de leur incorporation
dans l'armée. Nos amis en Suisse et leurs dif-
férentes organisations vous aideront de tout
leur pouvoir. Vous tiendrez une liste complète
de ceux qui sont militants et de ceux qui peu-
vent le devenir. Vous vous occuperez des ou-
vriers mariés et de préférence des individus à
caractère entier et énergique (1). Car un hom-
me décidé . vaut cent indécis : ce sont les natu-
res audacieuses qui entraînent les foules. Que
nos agents pénètrent intimement dans ces mi-
lieux-là, qu'ils y fassent le plus de bien possi-
ble — non en distribuant de l'argent, un billet
de cent ou de mille ne crée, pas une amitié du-
rable, il ne fait qu aiguiser la cupidité — mais
en aidant discrètement (2) . Que l'on s'informe
des besoins de la ' famille, des enfants, et que
Ton aide la femme de l'ouvrier, qui sera notre
meilleure auxiliaire, car elle saura persuader
l'homme hêsi.tatit. En général, faites le plus de
propagande possible parnjr les femmes. Tra-
vaillez les mères, les épousas* les filles. Cette
propagande jj st tout na^&ullère^nt, ;fàçile
lorsque . i'hûmttié est ' àu T'pn.ce militaire. .La
femme de r_tode;_.e condition âoufîté plus que
tout autre quand le gàgne^pain manque, et
l'homme, Mi, revient presque toujours aigri par
le service militaire. L'irritabilité qu'éprouvent
les deux époux contré la société donnera des
résultats magnifiques si nous savons les bien
exploiter.

» Il est inutile dé voue recommander la plus
grande prudence dans tous ifos actes. Ne vous
mettez pas en avant vous-mêmes, afin dô ne
pas donner prise sur vous* Ne craignez paa de
choisir vos collaborateurs parmi les indigents.
Nos amis suisses .btls lès indiqueront. La mis-
sion dont vous êtes chargés, est trop importante
pour que vous risquiez de la compromettre par
une imprudence quelconque. Lorsque le terrain
sera suffisamment préparé, vous nous aviserez
et, d'accord . avec nos amis, nous arrêterons le
moment où il sera nécessaire de récourir aux
moyens énergiques destinés à servir notre
cause (3) ;¦'¦¦

_> Nous Vous recommandons tout particulière-
ment de rester en contact permanent avec... et...
à Z., car cette ville sera certainement la pre-
mière à se rallie* à nous (4) . >

La missive s'achève par la recommandation
réitérée de travailler •* discrètement, rapide-
ment et energiquèment > * de né pas oublier que
le bût justifie tous les moyens, car le monde
s'incline toujours devant celui qui ,est le plus
fort, devant le victorieux. < Et la cause du pro-
létariat mondial, causé sacrée entre toutes, sor-
tira triomphante de la lutte;.. .

Tel est ce « chef-d'œuvre >, le No 39, issu de
l'officine dés potentats moscovites et qu'ils se
plaisent à rappeler dans leurs circulaires ulté-
rieures. San*. PERSKY.¦ 

, tt?W/t: '

(1) Nous retrouvons à. peu prfcs la même apprécia-
tion de l'« homme entier » danB le document Vt ordre
de combat Ne 4 » que j'ai publié dans la « Gazette
de Lausanne » du 28 octobre 1919. S. P.

(2) 8i*rnal0us la Curieuse dlstinotion faite l.entre
les j eunes gens; appartenant aux carrières libérales
et los ouvriers Aux premiers, le commissariat des
affaires étrangères recommande de donner des
« sommes modiques » ou des « subventions mensuel-
les », aux ouvriers il défend de le faire. Pourquoi t
Je l'ignore. S. P.

(3) C'est-à-dire au terrorisme : incendies, bom-
bes, assassinats. Borzino ' n'a pas eu le temps «d'a-
viser » ses ohefs. Le 7 novembre, la grève générale
éolata en Suisse, et lé '20, je crois,. le Conseil fédéral
expulsa l'ambassadeur bolohéviste et tout son état-
maj or. S. P.

(i) Deu* agents bolcheviks qui , durant longtemps,
habitèrent Zurléh. où ils entretinrent des relations
suivies avec le oonsulat allemand dans cette ville.
J'ai parlé do ' ces hommes dans un do mes articles
de l'année passée et-si j e ne fais erreur, leur acti-
vité ou Suisse fut mise en lumière durant le fa-
meux procès des bombes do Zurich. S. P.

SUISSE
Taxe militaire. — Le Conseil fédéral vient

de prendre avec effet rétroactif au 1er janvier
1920 une décision modifiant les normes ré-

.glant le paiement de la taxe militaire.
On sait que la loi de 1878 soumet à la taxe

militaire tous les citoyens suisses en âge de
fournir du service, qui sont dispensés du " ser-
vice personnel. Pour des motifs d'équité le
principe avait alors été établi que des nommes
astreints au service, qui r.vaient fourni au
moins huit années de service et qui pour le

reste du temps que dure l'obligation militaire
avaient été reconnus inaptes ou avaient été
temporairement dispensés du service, n'avaient
qu 'à acqulttet la moitié de la taxe prévue pour
leur classe d'âge. .

Le nouvel arrêté du Conseil fédéral prévoit
que désormais les hommes astreints au service
qui auront fourni au moins 251 jours de ser-
vice actif et qui auront été déclarés inaptes
pour le reste du temps de leur astriction au
service, ainsi que ceux qui pour des raisons
de santé auront été incorporés prématurément1
dans le landsturn^ 

et les hommes qui confor-
mément à l'art. 3o de l'organisation militaire
auront été libérés temporairement du " servi-

ce, n'auront qu'à payer la moitié de la somme
prévue pour leur classe d'âge. N'entre pas en
ligne de compte le service volontaire fourni
depuis le ler janvier 1920 (troupe de surveil-
lance; accompagnement des trains de marchan-
dise, transport de prisonniers) étant donné
qu'il s'agit ici d'indemnités et de soldés supé-
rieures.

La navigation sur le Rhin. — Le Conseil fé-
déral a fixé vendred i les instructions qui se-
ront données aux délégués suisses de la Com-
mission internationale pour la navigation sur
le Rhin. . Ils seront invités à demander ia re-
prise du trafic fluvial sur le Rhin lé plus rapi-
dement possible, ainsi que la liberté de tran-
sit sur ce fleuve.

Les prochaines conférences auront lieu à
Strasbourg et à Paris. Les délégués suisses sont
M. Vailoton et le conseiller d'Etat Mieschsr
(Bâle) .

Editeurs suisses. — L'Association des édi-
teurs suisses a tenu son congrès le 5 juin à
Berne. La situation difficile des éditeurs suisses
fut discutée en détail et l'on regretta en pre-
mier lieu que le. manque de bon vouloir de
l'organisation des libraires allemands ne per-
mette pas d'entrevoir la réalisation d'un ser-
vice d'échange entre ouvrages allemands et
ouvrages suisses proposé par les libraires suis-
ses: L'assemblée exprima le désir que les au-
torités fédérales s'occupent de la situation du
commerce de librairie qui est dans l'impossi-
bilité d'exporter par suite du change inférieur
des pays voisins. L'indépendance de la vie in-
tellectuelle suisse serait en jeu , si le commer-
ce suisse dé librairie et ainsi les écrivains suis-
ses n'étaient pas appuyés. Il fut en outre dé-
cidé d'adhérer, comme participant indépen-
dant, avec une cotisation correspondante, au
Bureau international d'édition. Enfin, il fut
question de prendre des mesures communes
favorisant la diffusion des ouvrages de prove-
nance suisse par îme propagande énergique,
car les livres suisses sont restés très bon .mar-
ché, alors que lès livres allemands soiit CoûSi .
dérablement renchéris ipar les mesures d'expor-
tation allemandes. D'énergiques protestations
furent formulées contre l'augmentation incom-
préhensible de 30 % du prix du papier appli-
quée depuis le ler juin par les fabriqués suis-
ses de papier.

Les Allemands chez nous. — Sous ce titre îe
correspondant bâlois de la « Gazette dé Lau-
sanne _• a relevé, il y a quelques semaines, le
fait qu 'à la dernière séance de la Chambre de
commeroe allemande en Suisse on a émis le
vœu qu 'à l'avenir les maisons allemandes éta-
blies en Suisse soient également admises à la
Foiré d'échantillons dé Bâle.

. A ce sujet, bn écrit de Londres à notre con-
frère :

On comprend aisément lé désir de ces mes-
sieurs de se prévaloir autant que possible du
nom suisse pour leur commeroe, mais, il nie
semble que l'intérêt bien compris du com-
merce* et ' de l'industrie suisses exige qu'on
continue à distinguer nettement chez nous en-
tre, ce qui est suisse et ce qui est allemand.

Voici Un exemple à l'appui :.
tJn de mes amis belges m'a raconté derniè-

rement qu'on est venu , lui offrir, de la part
dlune maison suisse, des marchandises qu'il
avait l'habitude d'acheter en Allemagne avant
la guerre. Mon ami, quelque peu surpris de'
cette offre suisse, examina la chose de plus
près et découvrit que , derrière cette maison
soi-disant suisse et établie dans une grande
ville de la Suisse alémanique, sa caché une
maison Mlemande. Il a ajouté : < Je déteste
cette hypocrisie et ce camouflage allemands.
Pourquoi ne viennedWls pas ouvertement,? Je
n'ai pas donné de commande, et des procédés
pareils ne peuvent pas vous faire du. tort, à
vous autres Suisses. »

Des renseignements pris, il résulte que cette
maison * suisse > ne figure pas dans le re-
gistre officiel.

C'est-à-dire que les procédés éhontég dont
l'industrie et le commerce allemands se sôrvt
fait une spécialité pendant la guerre ont re-
pris , de plus belle.

Qu'attend-on à Berne pour prendre les hier
sures énergiques que réclame impérieusement
l'opinion publique suisse à laquelle répugnent
profondément ces manœuvres déloyales ?

Grève du bâtiment. — Nous avons dit hier
que, dans toute la Suisse, le travail avait re-
pris lundi matin avec l'horaire d'été de l'année
dernière. On sait qu 'une entente était interve-
nue il y a une quinzaine de jours. Mais en sous-
main les ouvriers recevaient des secours pour
prolonger la résistance. Après une nouvelle dis-
cussion, à laquelle prit part , vendredi dernier,
le département de l'économie publique, l'assu-
rance a été donnée que tout secours cesserait.
C'est dans ces circonstances que le travail a pu
reprendre hier malin dans tous les chantiers,
sauf à Genève et à Zurich où la grève continue
pour des raisons locales.

ZURICH. — La municipalité de Zurich ayant
recouru au Conseil de district contre là déci-
sion du Conseil municipal, prise à 2 voix de
majorité, de refuser le crédit de 38,500 fr. pour
l'armement du corps de police, les socialistes
proposèrent à la séance de samedi du conseil
municipal de désigner une commission de trois
membres pour répondre au recours et prendre
les mesures juridiques nécessaires, selon les
décisions du Conseil de district. Cette proposi-
tion fut approuvée par 57 voix contre 53. Trois
socialistes furent élus dans cette commission.

M. Peter , socialiste, a interpellé la municipa-
ilté sur son intention d'affermer les lieux d'ai-
sance publics. M. Hâberlin, radical, répondant
à l'interpellation, déclara que les lieux munici-
paux ont provoqué en 1919 un déficit de 50*600
francs, alors que le budget de 1920 prévoit une
dépense de 61,000 fr. seulement pour les salai-
res- L'orateur pense qu'il ne résultera aucun
désagrément pour le public de l'affermage pro-
jeté et que les lois ne sont nullement violées,
Du moins le déficit actuel disparaîtra. M. Wyss,
socialiste, proposa d'engager la municipalité à
renoncer à cet affermage, tant que le conseil
municipal ne l'aura pas approuvé. Cette propo-
sition fut adoptée par 50 voix contre 44.

VAUD. — Dimanche a eu lieu , à Lausanne,
avec un complet succès, .la première fête de la
Fédération musicale de la Suisse romande, à
laquelle ont participé dix-sept sociétés vaudoi-
se., trois neuchâteloises, deux genevoises, et
deux du Jura bernois. Des concerts ont été
donnés simultanément dans plusieurs temples
de la ville, un grand cortège a été organisé,
enfin des morceaux d'ensemble par 1250 exé-
cutants ont été joués devant le palais du Tri-
bunal fédéral . La fête s'est terminée par urte
réception à Tivoli.

GENÈVE. — A propos du service religieux
qui eut lieu à Saint-Pierre, le « Journal de Ge-
nève y écrit : *. *

<: Le dimanche 6 juin 1920 fut une date dans
Fhistoire.de la vieille cathédrale. Une femme
a parlé du haut de la chaire de Calvin , un è
Anglaise, miss Maude Royden , venant de ces
pays où la vague du féminisme a commencé â
se soulever, dans ses croisades pour le bien so-
cial (antialcoolisine , réforme des mœurs, etc.) ,
au sein des Eglises. Comment n'aurait-elle pas
envahi aussi le sanctuaire du culte lui-même.

A l'issue du service ordinaire de dix heures,
C'est-à-dire dès onze heures, nombre de fidè-

les qui venaient d'entendre M. le pasteur Se-
crétan restèrent dans le temple , en laissant
toutefoi s libre:; les bancs réservés dans 1©

chœur aux membres du coiur .ès féministe. Ceux-
ci arrivaient ?o**t non .brr .u_ , avec un bon nom .
bre de messieurs au milieu de la foule.

A li h. 13, un jeu d'orgue, sur un mode doux
et recueilli ouvre le service , et bientôt le pré-
dicateur en robe, mais non la robe officielle,
et sans costume ecclésiastique distinct, monté
en chaire et, en français, annonce et lit la
psaume 138 du psautier national, qui est alors
chanté par l'assistance, qui est immense. On
aperçoit même à rentrée de la nef et dans les»
bas-côtés des rangées de gens debout.

Miss Royden lit en français lentement et fort
bien, dans l'Evangile selon saint Luc, la para-
bole de l'Enfant prodigue. Vien t alors la priè-
re, dite "en français, dont quelques passages
nous ont frappés : reconstruire une cité dans
les conditions d'une vraie civilisation, faite de
justice, de fraternité et de paix...

Ensuite, c'est lo chant du cantique 96.
Miss Royden continue en disant que rien x&>

pourrait lui procurer un plaisir plus grand u, _rer
celui de prendre la parole dans la belle Jart-'-
g'ue des Genevois, mais qu'elle .se bornera à.
dire simplement en français sa reconnàissanc*'
pour l'accueil si' cordial fait aux congressiste*̂
dans la ville de Genève et dans l'Eglise de.
Calvin. . .. '

C'est ici que se place ia. prédication (eu «a...
glais), qui s appuie sur le t exte Psaume XXVH
7 : «Si l'Eternel ne bâtit là .maison, ceux (jet
bâtissent bâtissent en vairi y Ce texte fut 1*' _à '
anglais, en français et en allemand. ?-' ' '..'

Dans ce sermon de circonstance, vigoureuse. J
ment pensé, il fut question des souffrances dé
la guerre, du pouvoir grandissant de la Je.na__ë,
avec mention des pays entrés dan* 1# nnonve-
ment. Ce qui suscite l'effort de la fetïjmé «j tj
ces pays, c'est l'appel des besoins d». »ioa_4è,
te le désir de voir surgir un autre monde «patt ,
celui qui vient de s'écrouler. Allusion à Calvin
et à son oeuvre profonde, ainsi qu'à Luth, r -et
à Knox... Justification des buts féiafnièftes ; os
ne peut construire sur aucun, autre Jaoderaeaïï
que l'amour — et référence à la parabole 4n.
l'Enfant prodigué. Il n'y a pas de pewveir cré*,,
teur que l'amour.

Ce discours aura donné à tous TiH^re^îan i
la plus favorabl e du ministère féminin, ^oa*,;
an effet, y respirait la simplicité, la modestie
et un profond sérieux moral. Il laissera parmi.
nous le durable souvenir d'une date h&torô .,
que. » y

— Une jeune fille, de 20 ans, MU* Gué**:;
Schwarz, en séjour dans un hôtel de Genève,
avait loué samedi soir un bateau à rames à-IÇ
Rochat, jetée des Pâ^uis. Mais, dans là r*d«_ ->
l'embarcation fut entraînée par 1«_ courant. '
Elle passa sous les ponts du Mont-Blanc et des
Bergues, pour chavirer finalement près !*• P011*
de là Machine. , . - , • t

Sans «perdre se u saitf*-frwd» Mlle Sefcwara.,
nagea vigoureuséu-ent et réussit;, à. .m hisser ,
sur la quille du canoi Elle put s'y maisteuhr ,
jusqu 'au moment où des passants lui fêtèrent ,-
du pont de la Machine une bouée dé âa^vet-
tage. La jeune fille fut akwrs retirée de^ T-eau .
et conduite dans le bâtiment dit servie© êîec- i
trique, où on la réconforta. Après avoir changé ,
de vêtements, elle regagna son hôtel \ i

— Dimanche soir. Vers 6 heures, deux jétt-'
nés alpinistes de Genève, MM. Tschunri fils et.'
Ernest Hindérer, descendaient en varappe par
les rochers du Salève, att-déssus, des Sources. '
A la dernière cordée de TArête jatine, la corde '"
se rompit et M. Hindérer fit une' chute de einqi
à six mètres dans les éboulis. . ,.. . '

Relevé avec des fractures compliquées du
tibia et du péroné gauche, il îtit transporté âW
restaurant, des- Sources, .puis, à TSôpïtâL, . .. . :-^
*agÊÊ ÊÊÊÊÊSBÈ^ '
Voir la suite des nouvelles à la pag * suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage ¦.- ¦} '

Fritz-Roger-Maxime Lambelet, ingénieur, à
Beaumont sur Oise, et Lilianne-Marie de Rufté
à Neuchâtel. . )

Alfred Schiebli, représentant de commerce, à.
Neuchâtel, et Verena-Emilie Buser, gouvernait»!
te, à Roquebrune.

Mariages célébrés .ao
ler. Ernest-Albert Schneider, peintre, et Mà^1

guerite-Anna Barbezat, les deux à Neuchâ^P .
5. Edmond-Ernest Vessaz, inspecteur de^qomj ,

merce, et Emma-Louise Fôrster, demoisegej ^L
magasin, les deux à Neuchâtel.

. 5. Etienne-Aimé Perret, pasteur, à Savagnier.
et Germaine-Clara Burkhalter, comptable^1 è
Neuchâtel. ' f!,7r

J5. Jules-Maurice Dueommun, comptable* aq,
Locle, et Berthe-Alice Aeschbacher, à Nêudvfr ,
tel. :

Partie financière
Bourse de Genève, du 7 juin 1920

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l 'offre et la demande.

d = demande. | o == offre .
Actions 4'/o Fed. 1917, VI — .— ¦ '.

Banq. Nat.Sui.se —.— *'/» » 1917.VII —.—
Soc de banq. s. 517.— 5% » 1Û17,VU1 480.— ¦
Comp. d'Escotn. 607.— 5% » 1918, IX 480.^- t}
Crédit suisse. . —.— 3'/.>a_ .de ter léd. 581.50
Union lin. genev. 230.— 8% Utflèré. . 264.— • '
lnd.g»nev d. gaz 180.— o 8°/0 Genev.-lots. 88.50
Gaa Marseilla.. . -.— 4%Genev. 1899. —.— ,
Gaz de Naples . — .— J»ponla_.ll _J._V2 — .—
Fco-Sulsse éleot . 198.— 0  Serbe 4"/,, . . . .57.— ,
Electro Girod . . t>ô0. — V.Gena. 1919,5% 375.— .
Mines Bor privil. 505.— m 4% Lausanne . -.*-_ » ordin. 515.— m  Chem. Fco-Suisse 300.— 0
Gatsà, parts . . — .— Jura-Simp.8'/o0/o 267.—
Chocol. P.-C.-K. 312.— Lon*.b-tr1anc.8D/o 30.— "
Nestlé 925.— Cr. _. Vaud. 5°/0 —.— '•¦
Caoutch. S. fin. 145.— S.fln. Fr.-Sui.4"/0 —.— ,
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.liyp.Suèd.4% —,—. ,
Sipei 87.50m Cfoncôgyi». 1903 —.—

. . I . T -  _ • » _ 1911 —.—*Obligations , stok. 4 »/0 867.- ..
5% Fed. 1914,11. —.— Fco-S. èlec 4 % 220.— â
4 '/a » iyi.,IV. —— Totlsch.hong.4Va 200.— d
4 Va » 1SJ16, V. Ouest Lumlé.4V3 —.—

Change'à vue (demande et offre) : Paris 42.15/
48.15, Londres 21.37/21.77, Italie 81.95/
3295. Espagne 89.50/90.50, Russie 5.75/'
6.75, Amsterdam 201.25/202.25, Allomagnt
13.95/14.35, Vienne (anc.) 2.70/3.10, Id.<
(nouv. ) 8 925/4.325, Prague 12. J0/12.50, Stock-
holm 118,50/119.50, Christiania 97.50/98.5(|:
Copenhague 93 25/94.25, Bruxelles ±4.*-!
45—. Sofia 8.70/9. 10, New-York 5.40/5.60,
Budapest 3.05/3.45, Bucarest 11.95/13$-, -
Varsovie 2 .25/3.125.

AVIS TARDIFS
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Mardi 8 courant, départ pour le Landeron
à 7 h. 50. Rendez-vous à ia gare à 7 b. 40.
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(De notre corresp.)

Depuis ma dernière missive, la fièvre aph-
teuse a repris avec intensité, entravant la mon-
tée à l'alpage, empêchant les courses de mon-
tagne, raréfiant le lait, rationnant les citadins
en légumes et fruits qu 'on ne peut sortir des
villages. L'abatage du bétail malade se îait ra-
pidement, mais cela n'empêche pas la propaga-
tion du mal, de nouveaux foyers se découvrent
à chaque instant, ici ou là, très capricieuse-
ment.

Cela va devenir une calamité.
Il est certain que, dans le canton de Fri-

bourg, il y a eu des imprudences commises et
que les prescriptions sanitaires n'ont pas été
observées partout avec une assez grande ponc-
tualité. En particulier les achats de bétail, soi-
disant , guéri des atteintes antérieures de la ma-
ladie, qui ont fait pénétrer des amateurs dans
des écuries insuffisamment désinfectées et ex-
pédier les animaux à droite et à gauche, sont
certainement pour beaucoup dans la nouvelle
propagation de l'épizootie.

Les commissions d'enquête ne trouveront
rien ; le bétail abattu par ordre est payé à un
prix trop rémunérateur ; l'hygiène n'est pas
observée. Ce n'est pas ainsi qu'on enrayera le

Il faut appliquer des amendes, même de la
prison, quand les prescriptions de police ne
eont pas observées, et laisser les pertes à la
charge des propriétaires. Il y a gros à parier
qu'en pratiquant ainsi, dans deux mois on ne
causera plus de fièvre aphteuse.

••#
La Fête-Dieu, favorisée par un temps super-

ibe, a attiré à Fribourg un nombre inusité de
Jrlsiteurs. La procession s'est déroulée dans un
ordre parfait ; le défilé a duré près de trois
heures.

Quoiqu'il s'agisse ici d'une manifestation pro-
fondément religieuse, et de sens mystique, où
l'on ne recherche pas l'effet et la parade, cer-
tains groupes se sont distingués par une vive
originalité. Il suffit de ces notes colorées, de
ces costumes antiques et ruraux pour enlever
à l'ensemble l'empreinte trop marquée de l'aus-
térité, alternant avec la munificence des orne-
ments d'église.

Quelques anciennes familles fribourgeoises
possèdent des Gobelins d'une valeur inestima-
ble. "A l'ocoasion de cette fête, ces tapis sont
prêtés pour la décoration des autels élevés en
plein air. C'est le seul jour où l'on peut exa-
miner à son aise ces merveilles de l'art ancien .
Pour un connaisseur, ne fût-il pas attiré par la
cérémonie religieuse, cette particularité seule
Vaut le voyage.

«*.
Tous les journaux romands ont annoncé à

mots couverte que le congrès des jeunesses
communistes suisses, interdit sur les territoires
des cantons de Vaud et de Neuchâtel, s'était
quand même tenu incognito sur un point du
territoire suisse.

C'est dévoiler le secret de Polichinelle de
dire que la ville de Fribourg a eu l'honneur
d'abriter les participants de ce congrès les 15
et 16 mai. La date était bien choisie pour ré-
chauffer les sentiments de nombreux socialis-
tes, je dirais même de quelques extrémistes,
qui allaient voter < oui > envers et contre tous.

A vrai dire, les participants étaient très peu
nombreux : Rosa Bloch, Humbert-Droz assis-
tés de quelques échevelés, qui faisaient leur
possible pour passer inaperçus.

—. -•r- r - - ,. . ',: *fc -- .-
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Lorsque ces lignes paraîtront, vous aurez eu
des nouvelles de la fête cantonale de chant
d'Estàvàyéf . La tradition veut que, dans cette
Ville, il pleuve à verse chaque fois que l'on sort
un oriflamme.

Pour cette fois , le destin en a décidé autre-
ment puisque la fête qui devait avoir lieu di-
manche dernier, où il pleuvait — et comment
—s. a été renvoyée par suite de la fièvre aph-
teuse, à dimanche, aujourd'hui, où il fait un
temps splendide.

Les Staviacois savent bien faire les choses et
auront reçu très aimablement leurs hôtes mo-
mentanés. .

On vient de mettre en vente dans le canton
une nouvelle édition de l'almanach de < Chal a-
niala » dont l'impression avait été suspendue
pendant la guerre.

Il faut bien connaître les choses, les gens et
la politique fribourgeoises pour comprendre
exactement le sens de certaines boutades et des
récits.

Empreint d'im esprit très caustique, l'alma-
nach nouveau se distingue par des diatribes
violentes, des satires qui prennent parfois une
allure déplacée. Quand on veut critiquer, il faut
que les personnalités visées puissent rire de la
critique ; ce ne sera pas le cas cette fois, car
certaines allusions touchent un domaine trop
intime pour éviter des froissements.

; rCjêla n'empêche pas que l'opuscule a un suc-
cèsyta curiosité considériable et qu'il disparaî t
dé^BJrairies tout , comme un bon livre, mieux

••_ *
|Lea;premières cerises du pays viennent d ar-
nvex sur notre marché a:véc trois semaines d'a-
vance sur les autres années. La récolte sera
«fondante et lès ménagères astiquent leurs ré-
cipients de cuivre pour faire là confiture. Avec
du sucre à 2 francs le kilo et des cerises à
70 ou 80 centimes, il y en a beaucoup qui de-
vront s'abstenir.
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HÉOaO N DES LACS
Bienne. — Vendredi après midi, peu après

-8 h., un .terrible accident avec suite mortelle
, .s'est produit sur le pré Wildermëth. Le maître
de"la classe Ile allemande de garçons se ren-
dit sur cett e place avec ses' élèves pour y jouer
à football. Comme , quelques-uns des élèves
étaient pieds, nus, Ils. reçurent l'ordre de jouer
à un autre jeu ; il leur a souvent été défendu
de- grimper sur les arbres de la place ; mais à
peine la classe s'était-elle divisée qu'un des
élèves grimpa sur un arbre derrière le dos du
maître et sans être remarqué par ce dernier,
pas plus du reste que par une dame et un agent

• de- police présents sur les lieux. Tout à coup,
l'écolier tomba de l'arbre et, la tête en avant,
alla heurter sur une pierre pointue. Un méde-
cin appelé aussitôt, ne put malheureusement
que constater la mort par suite d'une fracture
du crâne et de la rupture de la nuque.

CANTON
Val-de-Ruz. — Dimanche, à Chézard, s'est

déroulée, conformément au programme, et au
milieu d'une grande affluence de population,
la quatrième réunion de la Fédération des so-
ciétés de musique du Val-de-Ruz.

Les cinq fanfares arrivaient à midi déjà, et
un. vin d'honneur leur a été offert avant la
répétition dee morceaux d'ensemble.' A l'heure
fixée, le cortège a été organisé et après avoir
parcouru la localité, très joliment pavoisée,
s|est'rendu au pied de la forêt, où la place de

fête avait été aménagée. M. Arthur Sugue!, dé-
puté, a 'prononcé l'a locution de bienvenue, puis
ce fut le concert populaire annoncé, dans le-
quel se iirent entendre tout d'abord, à deux
reprises, les sociétés participantes ; puis vin-
rent les morceaux d'ensemble aux accents puis-
sants et qui produisirent , comme toujours, un
impressionnant effet ; enfin les productions li-
bres qu avant le départ les fanfares donnèrent
encore à tour de rô' e.

" Fort bien organisée, la fête des musiciens
du Val-de-Ruz laissera à tous le souvenir le
plus agréable.

Rochefort. — On nous écrit :
Allègrement et en compagnie de leur fa-

mille et de nombreux amis, M. et Mme Henri
Roquier ont fêté dimanche le cinquantième an-
niversaire de leur mariage. Dans l'antique
chambre aux souvenirs si vivants pour tous les
invités, et fleurie à souhait, des voix autorisées
ont tenu à exprimer aux jubilaire s l'estime et
l'affection que ressent pour eux notre popula-
tion, .qui apprécie depuis si longtemps leur in-
fluence toute de droiture et de paix. La société
de ,;'ohant l'< Echo de Chassagne > a agrémenté
la cérémonie de quelques-uns de ses plus beaux
chants. Nos vœux les plus sincères accompa-
gnent les heureux époux ; puissent-ils jouir
encore de nombreuses années de santé et de
bonheur !

Le Landeron. — A la suite d'un examen de
concours auquel prirent part 14 postulantes.
Mlle Laure Matthey-Doret, institutrice, à Cor-
naux, a été nommée titulaire de la 6me classe
primaire-du Landeron.

NEUCHATEL
Deux jubilés. — Les membres du Conseil

communal ont célébré hier le vingtième anni-
versaire , de l'entrée au Conseil communal de
leur président, M. Ferdinand Porchat, à qui nous
présentons nos félicitations.

. — ' M. Charles Robert, chef de bureau à Neu-
châtel, vient de fêter le quarantième anniver-
saire de sou entrée dans l'administration des
postes. Bien connu à Fleurier, où il fut admi-
nistrateur, M. Robert s'est acquis à Neuchâtel
l'affection de ses collègues* et l'estime du pu-
blic. "

Cour.d'assises. — La Cour d'assises siégera
au Château, les mardi 15, mercredi 16, jeudi 17
et vendredi 18 juin, chaque jour dès 8 h. )..

* Le rôle des causes comprend 5 affaires dont
4. seront jugées avec l'assistance du jury et une
sans l'assistance du dit.

Fin de la grève del maçons. — Cette grève,
qui dure depuis des semaines, a pris fin samedi.
Le: travail : a recommencé hier dans tous les
chantiers de notre ville. Les maçons travaille-
ront le même nombre d'heures qu'en 1919.
: Arrestation. — Hier après midi, le garde-fo-

restiér de Champ-Monsieur aperçut derrière
un fourré un homme à moitié nu qui se livrait
à des gestes indécents devant des fillettes et
des > dames qui passaient. Avec ses aides, il
réussit "à le maintenir jusqu'à l'arrivée de la
police qui avait été avisée par téléphone. C'est
un Italien, marié au Val-de-Travers, âgé de 43
ans. II . a été écroué à la préfecture.
, Soiré? de danses. — M. Vast aime à varier

ses tournées. Il a renoncé au char de Thespis
pour ; s'atteler à celui de Terpsychore.. Dans ce
véhicule doré avaient pris place Mlle Jeanne
Ronsay et les principaux sujets de son école de
danse. Nous n'avons pas la prétention de juger
la méthode de Mlle Ronsay, qui nous paraît
osciller - entre-la dansé classique du ballet —
mais une danse intelligente, dans laquelle le
niécanisme n'est pas un but, mais un moyen —
et l'école rythmique. Certaines de ses interpré-
tations . seraient volontiers acceptées par Ja-
ques Daleroze lui-même ou par les professeurs
de son école genevoise. Il y eut des choses,
hier soir, de tout premier ordre et d'autres qui
nous ont paru moins réussies. Mais chaque
danse marquait un effort intelligent, raisonné.
Nous, avons admiré surtout l'interprétation vrai-
ment étonnante du Debussy. C'est extraordi-
naire comme certaines œuvres de ce musicien
délicat et subtil se prêtent à l'interprétation
chorégraphique. Et avec quelle aisance soit
Mlle-Ronsay elle-même, soit.ses élèves, tradui-
saient l'harmonie si fluide, si tendrement nuan-
cée, dû plus français des compositeurs actuels.

• Mil e Jeanne Ronsay a obtenu le plus vif suc-
cès.1 Ceux qui demandent à la danse autre cho-
se - que dé vulgaires entrechats, des trémousse-
ments ou des pointes plus ou moins audacieu-
ses, y; trouvèrent leur compte et ne ménagèrent
point leurs applaudissements.

Le piano était tenu par Mlle Dufresne de
Lamps qui unit à la souplesse, la puissance et
la ' clarté. 

Dons en laveur des Suisses rapatriés
de Russie

Anonyme, 5 fr. ; M. F. C, 10 fr. ; P. H., 10 îr. ;
anonyme, 5 fr. ; A. R., Dombresson, 5 îr. ; K.,
Corceiles, 5 fr. ; Mme B. de P., 5 fr. ; Mme F.
P:, :5.fr. :; A. C, 20 fr. ; anonyme, 10 fr. ; A. B.
M.,- 50 fr. ; M. de P., 20 fr. ; anonyme, 10 fr. ;
Vve-E. R., 5 fr.. Total à ce jour : 515 fr.

Le « Maennèrchor » de Zurich
A ..occasion du grand concert que le < Maen-

nèrchor > de Zurich donnera à Neuchâtel le 26
juin prochain, on nous prie de publier la no-
tice suivante :

C'est en 1826 que Naegeli, le Sângervater,
fonda la* Société de chant de la ville de Zurich,
plus tatd « Maennèrchor >, en même temps
qu'il créait les chœurs d'hommes à quatre voix
en Suisse et dans l'iSlemagne du sud, ce qui
fait du' ..;Maennèrchor > la plus vieille société
de ce genre.

Ses successeurs, tous musiciens et composi-
teurs connus, sont Wilhelm Baumgartner, 1851-
1866, créateur des immortelles mélodies adap-
tées aux' chants patriotiques de son ami Gott-
friéd Kéller ; Karl Attenhofer, 1866-1004 , au-
quel succède Wolkmar Andreae, chef d'orches-
tre ' de; la Tonhalle, né à Berne en 1879, bour-
geois de Fleurier. Fatigué par un travail inten-
se, ce dernier a annoncé sa retraite pour j an-
vier 1921, mais nous aurons l'honneur de le re-
cevoir encore comme directeur du < Maennèr-
chor >, dans nos murs.
: Certes, ce fut sous la direction d'Attenhofer

et d'Andreae que le < Maennèrchor > atteignit
l'apogée de son développement musical et la
place .d'honneur parmi les chœurs d'hommes de
notre pays.
¦ Avec Attenhofer, il conquiert les premiers

prix dans les concours artistiques et s'entoure
d'une gloire méritée dans ses tournées à l'é-
tranger : à Strasbourg, Francfort, à la Scala de
Milan en 1888, succès d'enthousiasme, à Augs-
bourg, à Munich, à Insbruck.

C?est à Attenhofer que revient le mérite d'a-
voir mis en relief les ballades de son ami He-

gar (Bunddslied, Die beiden Sarge, Rudoll von
Werdenberg, Totenvolk, etc;) et d'avoir acquis
par ces étude« une place triomphale au < Maen-
nèrchor > dans le monde de», chanteurs. L'acti-
vité d'Andieae s'est surtout manifestée dans
l'extension donnée à la vie mu.icale de Zurich
dans tous les domaines et dans l'audition d'oeu-
vres magistrales avec accompagnement d'or-
chestre et le concours bienveillant du chœur de
dames, dont il était directeur. Le < Maennèr-
chor > fit aussi des tournées musicales sous la
direction d'Andreae. La plus mémorable fut
celle de 1908 au Trocadéro, à Paris, avec le
concours de l'orchestre Lamoureux, où, pen-
dant plus de trois heures, il suscita l'enthou-
siasme délirant de plus de 5000 auditeurs. Dans
cette même tournée, le < Maennèrchor > donna
un concert à l'hôtel de ville et un troisième de-
vant le ministère Clemenceau.

Toute l'activité musicale du - Maennèrchor .
se concentre dans le soin particulier de déve-
lopper le génie et l'esprit national suisse, non
seulement par la valeur de ses études, mais
aussi dans la composition- de sa masse chorale.
C'est dans les tournées faites dans les diverses
régions du pays, Engadine, Genève, Lugano- et
d'autres endroit., que cet esprit- national, ce
sens de la patrie s'est surtout affirmé dans toute
sa puissance et a fait du « Maennèrchor > la
première société de. chant . suisse. Ce . chœur
d'hommes tient certainement la place d'honneur
dans la ville de Zurich, comme le représentant
le plus vivace du véritable esprit bourgeois
dans sa plus large et plus belle acception. II
compte actuellement 1200 membres, dont 200
chanteurs actifs. M. Robert Thomann, rédacteur
de la * Nouvelle Gazette de Zurich >, en est de-
puis douze ans le distingué président. Dr P.

P O L I T I Q U E
Les Hongrois et le traité

BUDAPEST, 6. — Au cours de la séance de
samedi de l'Assemblée nationale de Hongrie,
un député a lu im appel adressé à toutes 'les
organisations et corporations nationales.

Cet appel dit, entre autres choses, que seule
la Hongrie officielle a signé le traité de paix,
mais que la population tient ce traité pour nul
et non avenu.

Le président de l'Assemblée a déclaré sous-
crire à cet appel.

De violentes protestations se sont ensuite
îait entendre contre les bruits qui courent re-
latifs à la dissolution de l'Assemblée, à l'ar-
restation de quelques membres du gouverne-
ment, à l'installation d'une dictature militaire,
etc., bruits qui sont absolument faux.

Au Conseil suprême économique
LONDRES, 7 (Havas). — Le conseil suprê-

me économique s'est réuni de il heures du ma-
tin à 1 h. 30 de l'après-midi. MM. Wise, pour
l'Angleterre ; de Halgoûet et Aveno, pour la
France ; Gianimi pour l'Italie ; baron de l'Es-
caiUe pour la Belgique, y assistaient..

Le conseil a examiné une note des Russes
contenant, ainsi qu'on le leur avait demandé,
des questions qu'ils aimeraient traiter avec des
représentants alliés. Il n'a pasvëté demandé de
rapport à Krassine...;':̂ - _ < ¦ .' ' "' .

Puis le conseil a examiné différents points
et s'est mis d'accord à l'unanimité sur certains.
Par contre, il semble que l'entente ne soit pas
complète sur d'autres, notamment sur celui
concernant des garanties à obtenir des bolché-
vistes. Du côté anglais, on , est porté à croire
à la réalisation de ces garanties ainsi qu'S
l'existence des produits d'échange que les Rus-
ses se sont dits en mesure de fournir.

Du côté français, on est au contraire porté à
ne pas croire. Ce qui permet l'incrédulité en ce
qui concerne les garanties,, c'est que la répu-
blique des soviets, étant donnés ses principes
d'organisation, est en même temps ju ge et par-
tie en cas de contestation et de non observa-
tion des contrats par elle vis-à-vis des particu-
liers qui recevront d'elle ou lui livreront des
produits.

La question de 1 or sera discutée non pas
par le conseil, mais par les gouvernements eux-
mêmes et par M. Cambon ici. Le gouvernement
anglais sait que les vues du gouvernement fran-
çais sont bien arrêtées à ce sujet, étant enten-
du que cet or ne peut servir à aucun payement,
et qu 'il n'appartient pas au gouvernement bol-
chéviste, mais au contraire à la dette russe. Le
gouvernement français en poursuivra donc la
saisie judiciaire partout où il sera donné en
paiement.

Comme on le voit, l'affaire Krassine n'est pas
très facile à solutionner, puisque le seul moyen
die paiement est l'or et que ; les produits sont
illusoires. La mission Krassine a déjà fait la
preuve de son impuissance à trouver une base
pour son système d'échange, car l'agence Ha-
vas apprend de bonne source que la mission
Krassine vient déjà d'offrir de l'or en paiement
à des commerçants qui lui ont proposé des
marchandises, certaines ptiles et certaines inu-
tiles pour elle.

Les pouvoirs de la mission Krassine man-
quent eux-mêmes de sécurité et on se deman-
de au conseil économique si tous , les groupes
d'Etats russes reconnaissent Krassine pour leur
mandataire et s'ils valideront ses négociations
au cas où elles réussiraient. M. .Krassine n'a,
au surplus, aucun .papier établissant qu'il a
même un pouvoir du gouvernement des soviets
sa venue à Londres s'étant traitée par télégra-
phie sans fil. ¦ ¦¦ , ' , .

La conférence de Gênes
BERNE, 7. — Le 8 juin se réunira à Gênes

le conseil d'administration du bureau interna-
tional du travail pour sa quatrième session. La
Suisse est représentée par MM. Rufenacht, dé-
légué du gouvernement, et Schindler, délégué
des employeurs.

Huit jours plus tard, le 15 juin, se rencon-
trera également à Gênes la conférence géné-
rale pour l'organisation internationale du tra-
vail, qui délibérera sur la réglementation du
travail des mers. A cette conférence sont délé-
gués, comme on sait, MM. Winkler, directeur
technique au département des G. F. F., et Pfis-
ter, délégué du département politique pour la
législation.

App el à la Société des nations
PRAGUE, 7. — On confirme, à Prague, que

le ministre des affaires étrangères de Tchéco-
slovaquie, M. Bénès, a envoyé au secrétaire gé-
néral de la Société des nations une protestation
contre la politique de violence polonaise et con-
tre le sabotage du plébiscite dans la région de
Teschen, à l'occasion duquel le gouvernement
de Varsovie et les représentants du peuple
agissent de leur propre chef, menaçant de
guerre la Tchécoslovaquie pacifique, quoique
cette dernière n 'ait jamais songé à la rupture
des relations diplomatiques et suive exactement
les ordres de la commission de l'Entente.

La campagne polonaise menaçant toute l'Eu-

rope, M. Bénès demande à la Société des na-
tions de nommer une commission d'enquête
chargée de constater les responsabilités dans
les troubles de Teschen.

Renvoi de la conférence de Spa
MILAN, 7. — Une dépêche de Londres au

< Corriere délia Sera ** dit qu'à la suite de l'in-
sistance de M. Nitti , le président du conseil M.
Millerand a consenti au renvoi de la conférence
de Spa. Des conv ersations sont en cours entre
MM. Millerand, Lloyd George et Nitti, en vue
de la fixation de la nouvelle date, qui sera re-
portée probablement vers la mi-juillet.

Les é!ei lions 1. g i>!alives al loi t 'an .. s
BERLIN, 8 (Wolff) . — Jusqu'à lundi soir, à

10 h., on connaissait 317 résultats partiels de
tous les arrondissements, à l'exception de ce-
lui de Coblence 13 (Rhénanie du sud, 24me ar-
rondissement) . Seraient élus :

Socialistes majoritaires 85, indépendants 57,
communiste 1, démocrates 27, centre 13, parti
populaire bavarois 12, parti populaire allemand
42, national allemand 41, paysan démocrate du
Sleswig-Holstein 1, parti du Hanovre 2, union
des paysans wurtembergeois 3, union des pay-
sans bavarois 2.

BERLIN, 8 (Wolff) . — Parmi les députés
élus jusqu'ici au Reichstag, on cite notamment
le socialiste Wils ; les indépendants Mme Zietz ,
Eichhorn, Ledebourg, Geier, Christian , Adolf
Kaufmann ; les démocrates Hausmann et Diet-
rich, ministres ; les membres du centre Erzber-
ger, Fehrenbach , Bolz et Wirth, ministres ; le
membre du parti populaire allemand von Lers-
ner ; le national allemand Helferich ; le minis-
tre badois Duringer ; le communiste ij ecker.

Le sang coule à Graz
GRAZ, 8 (B. C. V). — Les prix des légu-

mes et des cerises ont provoqué des manifes-
tations sur la place du marché. Il se forma un
rassemblement de deux mille femmes et quel-
ques centaines d'hommes. L'après-midi la ma-
nifestation prit un caractère menaçant. La po-
lice fit évacuer le centre de la ville. Des mi-
trailleuses furent placées en certains endroits.
La police fit usage de ses armes. Une person-
ne fut grièvement blessée, trois légèrement.

La foule dispersée se reforma sur la place
de la Mur, près du pont de la ville. A 7 h. 30
l'ordre de tirer fut donné par le commandant
de la gendarmerie. Il y a eu sept tués et vingt-
trois blessés. Les ouvriers organisés n'ont pas
participé à la manifestation. Une enquête est
ouverte.

CHAMBRES FEDERALES
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 7. — Li Chambre aborde la motion
Staeheli dont la teneur est la suivante :

Le Conseil fédéral est invité à rapporter sur
l'abrogation éventuelle du 7me alinéa de l'ar-
ticle 684 du code des obligations, afin que le
droit de se retirer d'une société coopérative
puisse être subordonné à certaines conditions
ou limité dans le temps soit en vertu des sta-
tuts, soit pai convention.

M. HaeberlJn répond et M. Staeheli déclare
retirer sa motion. .

On aborde les divergences au sujet du nou-
vel impôt de guerre. La principale porte sur
l'imposition des dépôts étrangers dans les ban-
ques. Le Conseil des Etats a décidé la non-im-
position. La commission du Conseil national
propose l'adhésion à cet.e imposition.

La discussion est interrompue.
La commission de gestion du Conseil natio-

nal a adopté le postulat suivant :
La police des étrangers doit être supprimée

dans le plui- bref délai possible. Dans cet ordre
d'idée, il conviendra tout d'abord de simplifier
les formalités de passeports à la frontière et
de dispenser de s'annoncer au départ et à l'ar-
rivée dans les localités où ils séjourneront , les
étrangers ayant obtenu une autorisation d'en-
trée pour un séjour à durée limitée.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 7. — Le Conseil aborde l'arrêté con-

cernant les allocations de renchérissement aux
pensionnés des C. F. F. pour 1920, pour les-
quelles un crédit de 4,400,000 fr. sera accordé
à la direction des C. F. F. La commission est
d'accord avec les propositions du Conseil fédé-
ral, sauf en ce qui concerne la disposition
fixant les délais de paiement. Il est proposé de
verser un premier acompte à fin ju in et un se-
cond au commencement d'octobre.

L'entrée en matière est votée sans opposition
et l'ensemble dn projet adopté de même. M.
Legler (Glaris) renonce pour raisons d'oppor-
tunité à demander la clause référendaire.

NOUVELLES DIVERSES
Pourvoi rejeté. — La cour de cassation zun-

coise a repoussé par 6 voix contre 1 la deman-
de en cassation présentée par les accusés Tra-
ber, conseiller communal, et Emile Kung, an-
cien président de l'Union ouvrière, condamnés,
le premier à 6 jours de prison et 5000 fr. d'a-
mende à la suite des événements du 18 juin
1919 pour manquements à ses devoirs au cours
de l'exercice de ses fonctions, le second à 6
jours de prison et 100 fr. d'amende pour résis-
tance à la force publique.

Sociétés de Belles-Lettres. — Samedi et di-
manche, les sociétés de Belles-Lettres ont cé-
lébré à Fribourg leur fête centrale, qui coïnci-
dait avec le vingtième anniversaire de la sec-
tion de Fribourg, créée par M. Auguste Sohor-
deret. A la. séance littéraire, tenue à FHôtel
de Ville, M. Schorderet et M. Paul Girardin,
professeur à .'université, ont célébré l'œuvre
de M. Philippe Godet, à l'occasion du 70me
anniversaire de l'écrivain neuchatelois, qui a
répondu avec émotion. Le soir, au banquet des
Charmettes, M. Savoy, président du gouverne-
ment fribourgeois, a offert à M. Godet, au nom
du canton de Fribourg, un exemplaire de la
collection, précieuse autant que rare, du « Fri-
bourg artistique >. La soirée a été aussi un
triomphe pour M. Jaques-Dalcroze, qui s'est
dépensé sans compter, interprétant plusieurs
chansons inédites qui ont obtenu le plus franc
et le plus légitime des succès.

Tombée d'un troisième étage. — Perdant l'é-
quilibre alors qu'elle se trouvait à la fenêtre
de son appartement, situé au 3me étage, à la
rue Pradier, à Genève, Mme Veyrat a fait une
chute et est venue s'abattre sur la chaussée.

Des passants relevèrent la malheureuse, qui
avait une double fracture à la jambe droite, les
deux bras brisés et des lésions internes. Après
avoir reçu des soins dans une pharmacie voi-
sine, Mme Veyrat a été conduite d'urgence à
l'Hôpital cantonal, où elle a succombé diman-
che.

Tué par un arbre. — On mande de Saignelé-
gier que, vendredi dernier, un grave accident
est arrivé à M Elias Piller, âgé de 45 ans, maî-
tre bûcheron à Lobsch'ez. Il avait entrepris une
coupe de bois près de Lobschez et était occupé
à écorcer une bille lorsque soudain une autre
bille, qui se trouvait quelques mètres plus haut,
se mit en mouvement, prenant bientôt une al-

lure folle. M. Piller ne put se garer à temps ;
il fut at'.fiut à la tête el projeté au bas des ro-
cher» d'une hauteur d'environ 8 mètres. La
mort fut instantanée. La victime laisse un's
veuve et 7 enfants.

* v ,ce «pôcla. de la Feuille d'Avu de JsTeucndteL

les  pourpar lers  ang.o-russes
LONDRES, 8 (Reuter) . — Une deuxième en-

trevue a eu lieu lundi après-midi à Downing
Street entre plusieurs ministres dont MM. Bal-
four, Long et Chamberlain, et M. Krassine.

La conversation s'est poursuivie de 17 h. 30
à 19 h. 30. Aucun communiqué officiel ne sera
publié. M. Krassine a fourni diverses informa-
tions relatives aux prisonniers et à la propa-
gande, mais il reste à régler d'autres questions.

Une nouvelle entrevue aura probablement
lieu à cet .effet. L'opinion générale qui se dé
gage de cette entrevue est satisfaisante.

PARIS, 8 (Havas). — Le < Petit Parisien >
précise que M. Lloyd George et lord Curzon
ont assisté à l'entrevue qui a eu lieu hier à
Downing Street entre les délégués britanni-
ques et russes ; c'est donc le cabinet tout en-
tier à l'exception de M. Churchill, dont l'absen-
se est significative pour qui connaît les idées
du ministre de la guerre sur les bolchévistes,
que M. Krassine a trouvé dans la salle du con-
seil ; il y avait aussi des personnalités étran-
gères et le chargé d'affaires italien.

D autre part, le correspondant du < Mann >
déclare avoir appris que M. Lloyd George est
peu satisfait du mémorandum de M. Krassine
destiné au conseil économique interallié ; il
s'est tenu cette fois sur ses gardes et a insisté
sur les garanties de bonne foi demandées aux
délégués bolchévistes.

M Lloyd George a fait savoir à M. Krassine
que l'acceptation par le gouvernement des so-
viets des garanties demandées : livraison des
prisonniers, cessation de la propagande bolché-
viste en Orient, est une condition sine qua non
de la reprise des relations commerciales.

De son côté, le < Petit Parisien > se dit en
mesure d'affirmer que les tractations économi-
ques interalliées vont commencer et que M.
Lloyd George a informé hier M. Krassine que
les gouvernements alliés sont absolument déci-
dés à ne pas prendre part personnellement aux
échanges commerciaux avec la Russie et qu'ils
laisseront à l'initiative des commerçants et in-
dustriels le soin d'organiser des échanges.

En un mot le gouvernement anglais a com-
plètement abandonné l'idée de faire contrôler
ses échanges par le département du commerce
extérieur du Board of Trade.

Cours des ciiSHg.s
du mardi 8 juin , _ 8 h. % du matin ,
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

. Chèque Demande Oflre
Bruxelles 44.— 44.50
Paris 42.— 42.60
î.ond .os . . 21.48 2-1.58
_ erlin 13.20 13 8u
t ienne 3.85 4.10
Amsterdam. 201.— 202.—
Italie*.; . ¦ .. * . . - . • 32.— 32.50
New-York . . . .  . . . 5.50 5.54
Stockholm 119.— 120.—
Copenhague 93.— 93.75
Christiania 98 — 98.75
ISspaènei.'. „¦ 89 25 89.90

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

Cours sans eng-aRement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations , de banque aux meilleures con-
ditions . : , Ouverture de comptes-courants, dépots,
erardp de titres, ordres de Bourse, etc

Bulletin météorologi que - Juin 1920
U U S K I VH U UU K  lUM. . . U * U .  OU. 1 U. 0U HI 9 U. OU

************************************ ¦ ¦ " ____—_—___r

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ ¦ ****• ' I.—!-.- .H I l  II . -M

Temp. deg. cent. £ 2 >§ ?* dominant 3
9 ; _u g S -¦' 

^* Moy- Mini- MaxH § g? 5 *>H ~*r , ! O " rml ! -i-J

enne mum mum l „ § _ Dir. j Force .g
, !a B l H i

^ ta

7 13.5 5.3 -0,9 j 716.3 variable I faible I clair

Assez fort joran de (5 h. à 8 h. , a du soir.
8. 7 h. '/,: Temp. : 11.4. Vent: E. Ciel: claii¦ . __ 

,

Hauteur du baromètre réduite à zéro
sai".*iut les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719... mm.

ZJm) 2mJmmm̂mmmn*mma.: i "JLLl—-__L.LUnif_n i .ii__ . nu i» '¦ ¦—¦
Niveau etn lac : 6 juin (7 h. matin) 430 m (SO

Tcmpératnre dn lac : 8 juin (7 h. matin) 15°
***************—hggMM———I—*****************£

Bulletin météor. des CF. F 8 juin. 7 !.. mati n
• _, _;Il &
H 5 STATIONS "¦§ TEMPS ET VENT
X c <v
< " . o

280 Bâle + 8  Tr. b. tps. Calme
543 Berne + 7  » >
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1513 Davos + 6  > »
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475 Claris • 8 » »
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