
A VSNDRS
3 fenêtres vitré*», «TOO l*r*:f>r- ;
rures, hauteur 1,00X1,04 _m.-;
1 échelle de S m. ; i iëille à
choucroute : 1 eeille à freinage.

Demander l'adresse du ^tj 517
an "burean de ia Feuille d'Avis .
MYRTILLES pour . stériliser -

caisse à 5 kg:., -r'-ïî. 5,50 .
Cerises, » ' B.—
franco. L. Bonsljrnore, Grave»
sano (Tessin). J H 2570 La

Pour CONFITURES "
CHAUDRONS CUIVRE

pour potager et «raz. — D'occa-
sion : 1 grand chaudron cuivre
de 65 litres.

POSAGE DE FOND, cuivre
anx chaudrons usagés.

Se recommande -, :
SCHMITTEB, -', •

chaudronnier, rue des Moulins,

A VENDRE ,
un mobilier de salon (canapé,
2 fauteuils, 4 chaises velours
rouge), ainsi que de bons lits,
lavabos, table de nuit, tables
diverses, meubles bambou et
un grand potager pour -, . tous
combustibles. S'adresser Beaux-
Arts 22. au 2me étage.;

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. •

OCCASION
A 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-chau-ssée.

DEUX POUSSETTES
dont nne -de chambre, à vendre.
Bue de la Côte 117, 3me, à gau-
che

^ _ ' ' ¦'
A vendre, chez Tcherhiàk,

tailleur de guerre, Hôpital 21,
plusieurs

complets;
dont un de grande taillé, beau
gris, ainsi qu'un pardessus.
Prix avantageux.

ON OFFRE A VENDRE,

pour cause de ûépart
le mobilier complet et propre
d'un jeune ménage. S'adresser
tous les jours à Peseux, Bas de
la Rue 127 a.

SEE! HerzoQ
Angle Seyon - Hôpital

. • : t tfEU€H:ATEI. - -

C® a B

Service d'Escompte 5 % ¦

Ç M AISOI FOND éE EN 1896 
^
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L&*Bi^iî
17, Rue des Beaux-Arts , 17.

7 beaux porcelets
de 9 semaines, à vendre chez
Ed. Martenet. à Boudry.

A vendre nne belle

nidée de porcs
chez Henri Perrin, Bpendes p.
Yverdon.

2 beaux porcs
de 7 semaines à vendre. Char-
mettes 14, Vauseyon.

Jeaux porcs
8 de 11 semaines et 5 -de 4 mois
à vendra. Matile. Serrières.

•A vendre, tout de suite, mi

autocuiseur
genre caisse. Evole 28.

1 lit complet
bois dur, à vendre. — Evole 83,
rez-de-chaussée.

Motocyclette 4 HP
en très bon état , bas prix, à
vendre faute d'emploi.
. Demander l'adresse du No 491
au burean de la Feuille d'Avis.

Potager
à 2 trous , en bon état, brûlant
tont combustible, à vendre. —
Moulins 36. 1er étage.

A vendre

molo Condor 3 NP
sortant revisée de fabriqué.
Marche parfaite. E. Allegri,
Neuveville.

Qui connaît les

g '*f __ -ra -LJ»»

n'en vaut plus D'autres
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Demandes à acheter
:FOIW

On achèterait onviron 2000 kg.
de vieux foin, lre qualité, et
quelques chars de nouveau. ¦—•
Faire offres à A. Burkhalter,
Manège 25.

Pressoir
de S-à 4 gerles est demandé.

Adresser offres écrites à P.
M. 473 an bnreau de la Feuille
d'Avis. t 

'On demande à acheter

villa
de 7 ou 8 chambres, avec jar-
din, à Peseux, Corcelles-Cor-
mondrèche. Offres avec tontes
indications utiles à l'Agence
Romande, Chambrier & Langer,
Château 23. Nenchfltel.

AVIS DIVERS
~

Bateaux à vapeur

JEUDI 10 JUIN 1920

Promenade
à

Portalban
Chevroux et Estavayer
13 h. 45 W Neuchâtel À. 17 h. 15
14 h. 15 Portalban 16 h. 45
14 h. 45 Chevroux | 16 h. 15
15 h. 15 Y Estavayer * 15 h. 45
Prix des Places palier et retour)

Pr. %.—
Société de Navigation.

* , »A BONNEMENTS . *
s ats 6 mets J mets

Franco domicile . . i5.— j. So S.Jf'5
Etranger 33.-— i 6,5o 8.a5

Abonnement! au moi*.
On l'abonne a toute époque.

Abonnements-Poste, so centime* en tu».
Abonnement payé par chèque postal , tant frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp Ie-J Veuf, %N" j

_. f ente  au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete. - J
1 tt ' ,„, —

ANNONCES M-*-»-»»««p-y 'ou (on capae*.
Du Canton, o.ao. Prix mlnlra. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o.aS. "Etranger. o.So. Minimum p'
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi

j  S et. en sut par ligne. Avis mort. o.3o.
.;' "Rietamu, o.So, minimum a.So. Suisse et
I étranger. le tamedi. 0.60; minimum S fr.
i Dssutndex le tarif eompltt. — te journal eo riixm itf retarder en d'avancer l'insertion Jinnonco dont U
> V contenu n'ejt pu 81 a une data. «
'- **¦ ' n»-

ÂV!S OFFICIELS
» .... , . . .. .¦ . ¦¦_ ¦ ¦  — 

__
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COMMUNE

1|P| NEUCHATEL
QUARTIERS de POMMES

acides séchés

Le solde est liquidé an prix
de fr. 1.30 le kilo.

Vente au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville, jeudi 10 juin ,
de 8 à 12 et de 14 à 17 heures.

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

Office communal de
ravitaillement..

JS^a7
 ̂

COMMUNE

|||j ^CHATEL

. Tissus
pour costumes de dames

Vêten iLi its Gonî ecn ou nés
pour hommes et jeunes gens

Chaussures
pour hommes et jeunes gens

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

Direction de police.

*r>"*â «J VILLE

9B de

||P NEUCHÂTEL
Bains du Lac

Crêt
Le public est informé que les

deux établissements de bains
du Crêt seront fermés les 12-et-
13 juin en raison de là fête
cantonale d'athlétisme.

• Neuchâtel , le 10 juin 1920.
Direction de Police.

us—^^____u. SV~..-ï • - TV»,- -AiT-yFr: -rf mwmm_.

EEf Chtr.ES
Enchères le fourra ges

à Lignières

Lundi 14 juin 1920, dès 8 h. du
matin, M. Fritz Chanel père,
M. Numa Roth , Mlle Zélie Bon-
jour , Mme Vve Junod, Mme
Philippin - Bonjour, exposeront
en vente par voie d'enchères
publiques, la récolte de 50 po-
ses de foin.

Rendez-vous devant l'hôtel
de commune.

Neuchâtel, le 8 juin 1920.
firpfro rtA Pal-*-.

Enchères le matériel rural
aux Geneveys-sur -CoîIrane

Samedi 12 juin 1920, dès 1 fr-
et demie après midi , le citoyen
François Ramseyer exposera en
vente devant son domicile :

1 voiture à 4 places, 1 char à
échelles, 1 traîneau 4 jnaces, 1
glisse, 2 logets américains, 1
faucheuse avec barre à foin et
à regain, 1 tourneuse à four-
ches, 1 râteau latéral, 1 manège
avec ses accessoires, 1 harnais
de voiture, 2 dits de travail, 1
selle avec bride, fourches, râ-
teaux, houes et autres outils
aratoires dont on supprime le
détail. Tout co matériel est à
l'état de neuf.

Trois mois do terme sons cau-
tion. — Escompte au comptant.
R. 809 N. Greffe de Paix.

Yesi!e de fourrages
à Fenin

Vendredi 11 juin , dès 1 h. H
du soir , Numa Jeanneret expo-
sera en vente publique là ré-
colte foin et refrain de 20 po-
ses ; bonnes planches.

Rendez-vous à la maison rou-
te, sous Saules.

Paiement au 1er septembre ;
escompte au comptant.

Place chez le vendeur pour
remiser partie des fourrages.
R. 79G N. Greffe de paix.
m^ _̂_ri^r___-___ ^__^__v.-__.,.i- i_,___ ^/1___im

IMMEUBLES
- 1 , „

A VENDRE

maison
de 10 chambres, véranda. Con-
fort moderne. Jardin. Superbe
situation à proximité immédia-
te dé la gare. Entrée en jouis-
sance à volonté. S'adresser par
écrit, sous C. P. 461 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

A vendre , clans beau village
frontière , une iolie

maison locative
«n bon état. — Pourrait être
transformée en fabrique ; bel
emplacement .

Demander l' adreose du No 524
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre1, dans riant village du Val-de-Ruz, snr la ligne O. F. F.

très belle villa
de construction ..neuve, très soignée et pratique. Tout confort mo-
derne, 8 chambre* et nombreuses dépendances, 2 vérandas, ter-
rasse, bain/etc, garage, poulailler. Jardins potager et fruitierde
8000 mJ. Vue étendue. Forêts à proximité. Pour tous renseigne-
ments,, s'adresser -è l'Agencé"-Romande, B. de Chambrier, rne du
Château 23, NenchStiL > .

ETUDE G. NICOLS, notaire, Ponts-de-Martel

"ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un domaine agricole avec pâturage boisé

Le lundi 28 juin 1920, dès 3 K 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 Tand domaine
qu 'elle possède au Bois de l'Halle (près La Brévine).

Ce dom'aine, d'une superficie totale de 221,600 m3, forme l'ar-
ticle 248 du cadastré de La Brévine. H comprend 23 poses de bons
prés et 58 'A posés 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
3921.

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

Vul ly vaudois
A vendre, dans une très belle

situation, uno propriété COûT
prenant maison de maîtres,
genre petit château., avec jar-
dins, vergers ' et dépendances,
un domaine aveo vaste maison
de ferme. 43 poses de terre et
10 posés dé forêt. Entrée en
iouissance immédiate. S'adres-
ser Etude Favre et Soguel, rue
fin "RnssÎTi 14.

A VENDRE

Bateau et moteur
. à vendre

canot à rames, 5 m., et moteur
amovible, neuf, magnéto, vites-
se 15 km. à l'heure. Prix 1100
fr., pour • cause imprévue. Alb.
"Wurlod, Rolle (Vaud).

. ,;*;V5NPRÏ~
pour cause de départ .

une Mie' salle à manger
mobilier divers;
le tont presque neuf. Lampes
électriques, rideaux, ustensiles
de cnisine et objets divers.

Rue Mutile 16, rez-de-chaus-
sée, de 4 à 6 h. du soir.

OCCASION
A vendre 1 sacoche'toilette

cuir, 31X22 cm., et 1 panier
voyage en jpnb, 50X34 cm. S'a-
dresser à Frédéric .Dubois, Ré-
gisseur, 3, rue St-Honoré.

CHEZ VICTOR
Rue St-Maurice 5

Faute de place, à vendre tout
de suite un magnifique

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

Trancte dé mêlons -
au juë • ' . '< • i '
en boîtes de t~ litre ———Zimmermann S. A.

i\ VENDRE
nn fourneau-calorifère avec
tuyaux ; une table à coulisses,
usagée. Bas prix. — Adresse :
Jeanrichard, Collège 15, Pe-
senx.

OCCASION
A vendre ; 1 calorifère, grand

numéro, avec tuyaux, très peu
usagé ;

1 appareil à soudure autogè-
ne, marque Syrius.

S'adresser : Bureaux, rue du
Bassin 16. rez-de-chaussée,

A vendre 4 chars

h foin 1920
pris sur place, et 1200 kg. foin
1919. S'adresser à H. Wuilleu-
mier, Geneveys-sur-Coffrane.

anaonrxnxnnŒinannana

oMaé/ë
^coop émïMde Q\
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Chaussures
pour fillettes
_ SOULIERS BLANCS

laeets. barettes, lamballes
Bonnes qualités ;

formes choisies.
Inscription pour la ristourne !
-H-K-IUI-IUL.1LJLJLJULJUII II J1_U.IUUI-1

MAÇONNERIÏi
A remettre l'entreprise de feu

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

S vÈND-tC'
moteur électrique

Brown, Boveri, 6 HP, triphasé,
190 volts, 50 périodes, avec mise
en marche. S'adresser rue de
la Gare 5, Pesenx.

MYRTILLES
caisse 5 kg. Fr. 5.80
Figues, corbeille 5 kg. » 7.—

Achille GUIDI, Lugano.

Chauffe-bains
brûlant tous combustibles, état
de nenf , à vendre à bas prix.
Fahys 21. Tél. 10.93. 

A vendre, faute d'emploi, un
beau

POTAGER
bien conservé. — S'adresser
Grand'Rue 8, à Cormondrèche.

Pour cause de départ, à ven-
dre

1 bureau américain
en chêne clair. S'adresser chez
M. Charles Jeanrichard, Collè-
ge 15, Pesenx.

j OA3TTS I
de

Reçu un
; très grand choix j

au magasin

^ Savoie-Petitp ierre i
-smMmuÉMnmBHÉHMi

H aj û o û e
chez

PêlrsmiïnÉ
Moulins 15

NEUCHATEL

Souliers Bracelet
en vernis Fr. 61.50
en chevreau noir, 54.—
Box acajou. 50.75
Daim noir,. 49.50
Coutil blanc. 22.75 27.50

¦ Coutil gris,. 27.50
Net au comptant.

Voir nos vitrines.

Agencement de magasin
A VENDRE tont de snite un SUPERBE AGENCEMENT

DE MAGASIN, en acajou , état de neuf , conviendrait pour objets
d'art, Bijouterie, Quincaillerie fine. Librairie-Papeterie, Mercerie,
Bonneterie, Droguerie, Confiserie, Chaussures.

PRIX ET OCCASION EXCEPTIONNELS.
S'adresser à l'Usine R. LEDERMANN, avenue de Tivoli,

Lausanne. J. H. 41905 C.

Studeoten uni Kanîleute
Wegen Wegzug nofort zn v^r-

kaufen :

loyers Konwsations Lexikon
20 Blinde, neu

Vorziigliehes Naehschlage-
werk. Verkaufs'preis Pr. 150.—.
Rne Matile 16, rez-de-chaussée.

PIANOS
A vendre un beau piano noir

à queue, ainsi qu'un droit. —
Faubourg Hôpital 28, 2mo.

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

char à brecette
à vendre d'occasion. S'adresser
à M. O. Vassaux, charron, Cor-
naux. ' 

TOMMES DE CHÈVRE
tessinoises, caissettes de 2 Vt et
5 kg., à fr. 2.90 le kilo.

MYRTILLES
a fr. 1.40 le kg., franco.

Delucehi & Co., Arogno.

Ir Tissus lainage
pour rohes, bonne qualité, à
vendre. S'adresser Poudrières
28. Nenchâtel. '

A vendre quelques bons

POTAGERS
d'occasion, en très bon état. —
S'adresser Eyole 6, "atelier.

AGENCE des CYCLES PEUGEOT
Temple Neuf 6 — Téléphone 6.17

«••••M«ft««e«««<M«<»» »Jfàv
Nouvel arrivage @ÉI

 ̂ ^^

Accessoires pour Cycles et Motocyclettes
Location —• R&paration

i ITxri J B™ __ cie> Neb »̂ n i

' A Réparation promptes et soignées |||

mi_m_mmmêsm^m_mm_t̂ Êmkiî̂ m_wm
MESDAMES

AVANT VOS VACAlfOES visitez le magasin d'ouvrages
de dames, Quai du Mont-Blanc 4, (vis-à-vis de la remise des trams).

Nous vendons eu prix de fabrique
Napperons fil, -,- ¦ depuis Fr. 0.15
Coussins doubles, en fil, » » . 2.45
Taies d'oreillers à broder, toile qualité supérieure > 6.90
Cache-corset à broder, toile qualité supérieure , » 4.90
Chemises à broder, tollé qualité supérieure, > 7.90

Fabrique d'ouvrages de dames V. Micheloud

E-Êmopîaôtïqu* composé exclusivement de
9iikt.t_ng.e0 védeiàles *9> Dons ie» pharmacie * .Pp oepeatst» de I» a.A.CHloi-o»im KreMaUn^enJedS 18

CHAUSSURES
j _ _f f*\ _T*4_ | J RUE DU SEYON 26
rXUvii NEUCHATEL

MAISON FONDÉE EN 1872

GRAND ET BEAU CHOIX DANS TOUS
LES GENRES ET DE TOUS PRIX

ESCOMPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN
CHAUSSURES SUR MESURE - Ressemelages soioués

. La Ciflrsrie Wpip I
offre

" Vin de fruits 1

^I•

*--<pv*isté, garanti pur ras, 1"clair briltarîtvén fûts prfttés S
depuis 50 litres.

Eau de vie de fruits
I ea  

fûts prêté? depuis 40 1.,
aux prix du Jour i es pi OJB ré-
duits. Demande» prix-cou-

I

rant. Pour quantités pris
spéciaux

Exposition et foire de ci-
dre à Lucarne. Mai 5920. f

iMpiftme I™ classe pour |
produits en cavo et coUec- |
tions.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
..; (précédemment Eury & Ole)

. / f  . . . . NEUOHATEL
Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
; <.,, > . . (Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, an taux de

Ces Obligations sont remboursables à échéances
fixes ; elles sont manies de Coupons semestriels.
La Banque prend à sa charge

le timbre fédéral

Elle bonifie sur : B \ Q

LIVRETS DE DÉPÔT 4 4 0: un intérêt de

Appel à la population
ûe Neuchâtel-Serrières

Les instituteurs et instltutrices de ls Suisse romande tiendront
en notre yDle leur XXme congrès, les 15, 16 et 17 juillet 1920.

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

Le cpmité des logements, dont la tâche est lourde et les res-
sources pieu modestes, se permet d'adresser un pressant appel à
tous ceux qui ont à cœur la réputation de cordiale hospitalité de
notre ville-et les prie de lui accorder leur précieux concours en lo-
geant chez eux,- pendant le congres, un ou plusieurs membres du
corps enseignant. ¦

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

Au nom du Comité des logements : ¦!
La secrétaire : H. GKAF. Le président : Henri MOHIER.

OPTIQUE MÉDICALE
J'ai l'avantage d'inf ormer le public de Neu-

châtèï et environs que j' ai repris à mon compte
le Congt-xie:rce d'Optique de f eu

JUSTIN REYMOND
¦ Rue de l'Hôpital 6, 1" étage

Gr&ce à plusieurs années de collaboration
avec celui-ci je suis à même de satisf aire aux
exigences de mon honorable clientèle à laquelle
je me recommande vivement.

Exécution des ordonnances de MM. les oculistes. :
Spécialité de verres cylindriques et cylindri ques-

combinés livrés dans les 24 heures.

W*« E. REYMOND

A7IS DE CONCOURS
/' La Direction du 1er arrondissement des C. P, F. met en sou-
mission . les travaux d'exploitation de la ballastière de Cotendart.
Lés intéressés peuvent retirer les formulaires de soumission et les
cahiers des charges au bureau de l'Ingénieur de la vole,' Hlme
section, à la gare de Nenchâtel.

Les soumissions devront parvenir à la Direction du 1er arron-
dissement, â Lausanne, le 30 juin 1920 au plus tard, sous pli fermé
portant la suscription « Exploitation de la ballastière de Coton»
dart ». Elles seront valables jusqu'au 31 juillet 1920. J. H. 41918 C.

j--»fcjfc^^^^^g ĵ^^^ ĵ-g

I S un vue C sut on aie I
I /f eacMf e/ûîse i
.: j La Banque rappelle aux personnes qui s'ab- j »

sentent pendant l'été qu'elle met h leur disposi- Hv
tion, dans sa CHAMBRE D'ACIER des com- ' i
partiments de Ha

**¦ coff res-f orts -* I
pour la garde de titres, documents, bijoux, argen- Bk
terie, objets précieux de toute nature. \JB

Location d'un casier : tr. 5.— pour trois mois. K
La Banque reçoit aussi, à des conditions très n

modérées, les dépôts d'un grand volume tels que H/
malles, caisses, etc. sL

Neu ch âtel , juin 1020. B
IiA DIBECTIOX. W

pvivvîvvvîyj



Demoisel le ûs magasin
de toute moralité, possédant
bonne pratique dans le com-
luorco ainsi que bonnes notions
de comptabilité , ayant belle
écriture, cherche emploi dams
magasin quelconque de la ville
ou environs. Elle désirerait
aussi travailler dans maison,
aux expéditions, correspondan-
ce et facture. Prière de faire
offres écrites soqs chiffres D.
M. 523 au bureau de la Feuille -
d'Avis.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ " IJL I.H... 11»»^—»»»,

On demande une
JEUNE FEMME

et une
JEUNE FILLE

pour aider à l'atelier. S'adres-
ser Côte 17.

Manœuvre
Jeune homme est demandé

tout de suite. S'adresser aveo
références Teinturerie Obrech t,
St-Nicnlas 10.
- ' " ¦ W i ' '¦ '"¦ ' u , i IIII .MJ I IJII

Jeune garçon ayant fini ses
classes

trouverait occupation
au magasin de chaussures K.
Christen. 

Suissesse allemande, 22 ans ,
sachant les trois langues, cher-
che plaoe dans

MAGASIN OU BUREAU
â Neuchâtel ou environs.

Demander l'adresse du No 519-
ail hnrenu de la Feuille d'Avis.

Jeune homme travaillant de.
puis 3 ans comme

peintre
dans fabrique d'appareils de
chauffage, oherohe plaoe, ana-
logu e à Neuchâtel ou environs.
Offres écrites à A. X.  513 au
bureau du In Feuille d'Avis.

Occupation iour

jeune fille
sachant coudre à la machine et
travaux faciles pour

jeune garçon
Se présenter Bassin 6, an ma-

gasin; • 

Sommelière
connaissant bien lo service
cherche place dans uu café.
Certificat 1er ordre. Offres écri-
tes sous chiffras H, T. 522 au
bureau de la Feuille d'Avia.

Maison de commerce du Vi-
gnoble demande, pour 2 à 3
mois,

sténo-9acty3ogra|îhe
bien an connut de la partie.
Entrée tout de suite. S'adresser,
par éorit, sous chiffres H. 510,
au burcnn de la Feuille d'Avis.

On demande deux bons

taucliears
ehea E. Miéville, Cbâtillon sur
Bovnix.
WWW>Wtll i , , '  »»»»»»»»»»»» l MU

Jeune garçon
de 15 à Ifi ans. libéré dea écoles,
est demandé oonr aide et com-
missions au burean de la plaoe
Piaget 7, rea-da-chaussée.
— ¦¦ . L « M i ' .—.—,¦ m mrwn i» i » . >m

Porteurs de lait
sont demandés par la Société
coopérative de Consommation. ï

S'adresser au bureau, Sa-
blons 10,
—,. MW ' ¦--»¦! i mu mi —i mm ¦¦ wi n ¦! ¦ —r

Ou demantle

jeune homme
fort et robuste, sachant soigner
et conduire les ehavanx. S'a-
dresser G. Zweiaoker, Combus-
tibles. St-Blainp

On demande a acheter

pousse - pousse
Offres écrites sons E, G. 453

au bureau de la Feuille d'Avia.
Fabrique d'aiguilles do mon-

tres cherchemu-mu
énerglqne, ayant l'habitude du
personnel et connaissant si
possible ia partie. Place stable
et bi.an rétribuée. Discrétion
absolue S'adresser sous P. 1708
N. a Publicitas 8. A.. Neuchâ-
tel.

-ï**-" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être aeeom»
pagnée d'un tlmbre»poste pour
ls réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "¦*-»-

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
f , ggggBg-gggggSBB

LOGEMENTS
A remettre

(tout de suite, déoart forcé)
logement 2 pièces et cuisine, le
tout MEUBLÉ OU NON meu-
blé, 85 fr. par mois, près place
P nrry. Epancheurs 9. 1er, de
1 h. à 2 h. et dès 7 h.

PETIT PONTAKLIEB
logement d'une chambre, euisi»
ne et dépendances , pour le 24
juin. Prix 25 fr. par mois. S'a-
dresser Etude Favre & Soguel ,
rue du Bassin 14.
¦ I ¦ 1 . 1  . 1 L ¦ Il

Pour cause de départ, à re-
mettre un APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — Cbâtelard 15, Pe-

. geux.

Séj our d'été
A louer, au Chauïïaud-Sui sse,

près Le Loele, un ehalet de
pierre, récemment construit,
comprenant chambre à manger,
véranda, 8 chambres à coucher,
cuisine et toutes dépendances.
Bons moyens de chauffage. Fo-
rêt à proximité immédiate de
la maison. Jardin.

Accès facile depuis la station
du Locle-Col-des-Roches. Servi-
ce postal Locle-Brévlne.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude du notaire
Jules-F. Jacot, Banque 2, Le Lo-pin

LOGEMENT
meublé, 1 chambre, cuisine, bû-
cher, eau, gaz, électricité, buan-
derie. Adresser offres écrites
sous B. B. 482 au bureau de la
Feuille d'Avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Montalchez, joli

appartement non meublé, de 3
chambres, cnisine et dépendan-
ces, Eau, électricité , jardin, ver-
ger. S'adresser Etude Bossiaud,
notaire. Neucbâtel .
m . . i

Ruelle Breton. A loner immé-
diatement logement de 2 cham-
bres et dépendances. Prix :
28 fr. par mois. Etude Ph. Du-
bied, notaire.

Séj our d'été
A louer, à Bevaix, pour trois

mois, 2 chambre et 1 cuisine en
partie meublées. Belle situation
au-dessus de la gare. S'adresser
à M. Edouard Comtesse, Be-
vaix.
¦-M.-J1 _______________________________________________

CHAMBRES
Chambre meublée pour dame,

Ecluse 48, 2me, à gauche.
Chambre à louer tout de sui-

te à monsieur de toute morali-
té. Ecluse 48, 1er, à droite.

Chambre au soleil. Louis-Fa-
vre 20, Petit Chalet, 2me .

Chambre et pension . Vieux»
Châtel 29, 8me. a gauche, c. o.

Chambres pour ouvriers à
louer. Fahys SI. o. o._________________ _ I il 1 1  __________t___________________________u_u

LOCAT, DIVERSES
A louer une cave, peut conve-

nir pour marchand de vins.
Adresser les offres au bureau

I/.-R. BOBEL. Neuchâtel, Gd'-
Rue 1.
t. _____________________ _____m_____ _ma____________ ____u____wmam

Demandes à louer
Monsieur rangé cherche une

CHAMBRE
indépendante , au soleil, aveo
tout le confort. — Adresser les
offres écrites sous J. R. 521
•an bureau de la Feuille d'Avis.
, On cherche, pour tout de sui-
te, à Neuchâtel , un

LOGEMENT
de 2 on 3 chambres. S'adresser
au Temple-Neuf 18, 4me étage,
à gauch J .

On demande à louer , pour
époque h convenir, un petit lo-
gement de 3 chambres, au cen-
tre de la- ville. S'adresser à L.
Merck, coiffeur, plaoe Purry,

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL
¦", I ' , - ' i,„ SBWB i i' .,l,,.i i i» i i '.iliiv.v,ïri. .i i l,ii,„i. .."."J'i.i-r-

Et elle n'eu voulait pas à Mme du Cayla
d'être telle qu'elle la jugeait, c'est-à-dire beau-
coup plus jolie et plus séduisante qu'elle-mê»
me, La pensée de chagriner la jeune femme,
ou de troubler — si peu que ce fût — la tran-
quillité du vieux Roi, lui eût été insupportable.
Et quand elle comprit, trop tard, que de ques-
tion en question elle en arrivait au bafouillage
précurseur de l'aveu, elle se replia brusque-
ment, et affirma de l'air le plus naturel qu'elle
put prendre !
* — Ce n'est pas quelqu'un de la cour !.»

— Ah ! vraiment !,„ -- fit le Roi qui regarda
Napoléonette en dessous. Vous m'étonnez, Ma-
demoiselle de Sérignan !...

Il savait, par Mme du Cayla elle-même, que
l'on avait < clabaudé > — ainsi qu'il disait vo-
lontiers — sur elle et le jeune officier. Sans
nul doute, c'était à la comtesse que Napoléo-
nette pensait. Mais le vieux Roi lui eut gré de
ne l'avoir pas dit. Quelle autre petite fille eût
agi avec cette d élicatesse ?...

— Je regrette... — dit-il lentement —- que
vous repoussiez ainsi de prime abord toute
idée de mariage... A votre place je ferais , il
me semble, des pieds et des mains pour m'é-
lolgner d'uue cour où j'affirmerais m'ennuyer,
avec d'autant d'énergie que vous l'affirmiez
tout à l'heure ?,..

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avee la Société des Gens de Lettres.

—¦ Votre Majesté a l'air de dire ça pour
rire !,.. — s'écria Napoléonette, véhémente ©t
convaincue — mais c'est qu'elle peut pas, non,
vraiment pas, s'imaginer la vie qu'on mène aux
Tuileries ?... Une vie plate, incolore, inutile,
stupide !...

— Une vie paisible... — affirma le Roi,
t— Ah, que oui, qu'elle est paisible I... Mais

j'y tiens pas, moi, à mener une vie ipaisible !...
Au contraire !... Et ce que je regrette le bruit,
le tourbillon, la fatigue !„. Jusqu'aux coups de
sabre que je regrette, ainsi...

- Elle avait parlé, sans même se rendre compte
de ce qu'elle disait Elle s'arrêta court, tandis
que Louis XVIII répétait, profondément ahuri :

— Vous regrettez les coups de sabre ?...
Quels coups de sabre ?...

— Mais- —• murmura la petite très vite,
cherchant à se rattraper — ceux que... que
j 'auraia voulu recevoir !..,

— Quel singulier objectif !... pour une jeune
fille surtout !... Nous déplorons, Mademoiselle
de Sérignan, qu 'il n'y ait pas à notre cour, pour
vous distraire, des coups à donner... ou à re-
cevoir...

— Ça peut venir !... — répondit entre ses
dents Napoléonette agacée.

— Plait-il ?... — fit le Roi qui crut avoir mal
entendu.

On annonçait M. Decazes. Louis XVIII don-
na l'ordre de le faire entrer. La petite s'était
levée, attendant le mot qui devait la congédier.

— Voici une jeune fille... — dit le Roi en
s'adressent au ministre qui s'avançait — qui
était hier à la réception de Mme de Rémusat...
Elle y a remarqué la présence de M. de Vitrol-
les... et de M. de Maubreuil... que je croyais
en Vendée chez son ami de La Roche-Jacque-
lein... Et ce Maubreuil était accompagné d'un
individu de mauvaise mine et de façons étran-

ges, et qui, paraît-il, détonnait dans un salon...
M- Decazes jeta sur Napoléonette un regard

surpris, et répondit :
— C'est précisément de cet individu que je

voulais parler au Roi.., Sa présence m"a été si-
gnalée...

-~ Qui est-ce ?... —• demanda Louis XVIU.
— Un mauvais drôle qui s'appelle Giacomi...

C'est un Corse... :ss~
— Encore !...
— Ou, peut-être, un Italien... On ne sait rien

de lui... sinon qu'il a un important casier judi-
ciaire... et qu'il n'était certainement pas prié
chez Mme de Rémusat...

— Ce qui signifie ?...
Le comte Decazes louchait sur Napoléonette,

indiquant que sa présence le gênait. Louis
XVIII se tourna vers la petite, et lui dit, pater-
nel et bon enfant :

— Je vous rends votre liberté, Mademoiselle
de Sérignan... Mais nous nous reverrons sous
peu pour chercher ensemble une combinaison...
que nous trouverons, je l'espère *?,..

—- Le bon Dieu entende Votre Majesté !,.. —
fit Napoléonette, qui plongea en une profonde
révérence et sortit, tandis que le vieux Roi af-
firmait :

— Elle est vraiment délicieuse, cette petite !...
Puis, tfe tournant vers M. Decazes, il lui dit,

la bouche souriante et les yeux inquiets :
— Alors, cette fois, mon cher fils, c'est à la

vie de votre vieux Roi qu'ils en veulent ?...
Dans le salon des officiers, qu'il fallait tra-

verser pour sortir des appartements du Roi,
Chalindrey seul attendait. En apercevant la pe-
tite de Sérignan, il s'élança joyeusement au-de-
vant d'elle :

— Ah !.., — fit-il —¦ enfin !... Je croyais que
vous ne sortiriez plus I...

Elle souriait sans répondre, heureuse de le

voir et ne désirant rien de plus. Alors, brusque-
ment, sans transition, il dit ;

m-¦ Comme vous ohantea bien, Mademoi-
selle !... Et quelle voix 1,.. Pourquoi ne me l'a-
viez-vous jamais dit, que vous ohanties comme
ça ?,..

—. Mais.., — répondit en riant Napoléonette
— parce que vous ne me l'avez jamais deman-
dé !,..

— C'est ju ste t... Je suis stupide !,.. Vous êtes
restée joliment longtemps chez le Roi ?...

— Sans la venue de M, Decasee, j'y serais
probablement encore !.-.

— Vous savez que tout le monde au Palais
vous jalouse, à cause de l'amitié qu'a pour
vous le Roi ?...

—- Je ne sais pas s'il a précisément de l'ami-
tié pour moi... Mais il aime assez à me voir,
parce que je l'assomme un peu moins que les
autres gens de la maison...

— Merci L. — fit lé jeune homme qui salua
en riant.

— Oh !... Je ne disais pas ça pour vous !...
quoique, vous qui êtes très gentil aveo vos ca-
marades, avec les demoiselles d'honneur, avec
tout le monde enfin, vous deveniez forcément
sinistre comme les autres quand vous êtes avec
le Roi...

— Parce que ?...
— Parce que le respect !... C'est le respect

qui veut ça !...
— Mais, vous ?...
—» Quoi , mol ?...
— Vous ne le respectez pas, le Roi ?,..
— Si... mais parce que c'est un vieux ....

C'est pas le même genre de respect... C'est un
respect moins décoratif , moins conventionnel...
qui la i sse plus de place à l'Imprévu... Et, au
fond, c'est ça qu 'il aime, le Roi !... Parce qu'il a
oublié d'être bête, vous savez ?...

— ...faiteineat U Et il aime mieux won
presque manque de respect et mon tout à tait
manque d'éducation, que les plus beaux sala-
malecs et les plus enlaçantes guirlandea de**
de eette toute gracieuse Mme de Rémusat, par
exemple !..» Dans tous les cas, qu'il m*aim© ou
ne m'aime pas» il est très, gentil pour moi... U
s'était chargé d'une commission pour roVon*
oie...

— A-t-il réussi comme vous vouliez %.
— Ah ! non î.,. Paraît, d'ailleurs, que c'était

pas réussissable !... Et ce que ç.'. me fait ra-
ger !... J'ai envie de vous dire ce que c'est ?••¦
Vous êtes mon plus vieil ami, après tout* paut
ne pas dire mon seul !,., Parce que, il y a bien
Roger... c'est comme si c'était mon frère, Ro-
ger !,„ mais c'est just ement lui que ça concer-
ne, la commission du. Roi, et alors...

— Et alors ?...
— Ben, voilà W Roger aime une jeune î»-9

qui n'a pas de fortune...
— Mademoiselle de Chêneçay... — iil Ch*

lindrey en souriant.
— Ah J bon 1... Je vois que vous êtes au cou-

rant l.„ Eh bien, jamais, jamais mn 'enele et
ma tante ne lui permettront de l'épouser...

— Mais... pourtant...
— Vous ne connaissez pas mVoncle î.« Moi

qui le connais, je sais que jamais il ne donnera
son consentement à un mariage d'amour.« d'a-
mour tout seul !.,. D'autre part, je suis, 8-4
très riche ....

— Je sais !... Je sais !.. — murmura le 1$®**
homme, tandis qu 'il pensait :

« Malheureusement U »
—• Et je voudrais donner la moitié de ma for-

tune à Roger, pour qu'il puisse épouser tout de
suite Geneviève de Chêneçay...

— Ah !... - fit Chalindrey - ca. c'est WW
bonne idée !...

NAPOLÉONETTE
PAU 29

G Y P
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Fr. 100.- de ¦ récom pense
à qui procurera

JOLI APPARTEMENT
à j eune ménage sans enfant,
position très aisée, pour ¦juin-
jui llet, contrée Neuohâtel-Bou-
dry. Ecrire G. M., Poste res-
tante, Nenchâtel. V. 801 N.

TTn ménage sans enfant cher-
che à louer en ville, pour le 24
juin, un

LOGEMENT
de 1 ou 2 ohambres, cuisine et
dépendances. — Offres écrites
sous F. D. 520 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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 bureau de la
Feuille d'Avis.
uumm_m»vBttmmse_ms»u»»_m»m»tsmm»—m

OFFRES .
Jeune fille

de bonne famille, désirant se
perfectionner dans le français,
cherche place pour aider dans
le ménage, dans bonne famille
de Nenchâtel ou des environs.
Première condition : via de fa-
mille. — Adresser les offres à
M, Dr Keller-Germann, profes-
senr a Franenfe'd (Thurgovie) .

VIENNOISE
Jeune fille, bon caractère,

instruite, cherche place an pair
pour 2 mois 14, dans famille ro-
mande, pour se perfectionner
dans le français. S'occuperait
des enfants. Prière d'adresser
offres écrites sous chiffres F.
B. 518, nu bureau de la Feuille
d'Avis.
i ¦ 

______
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PUCES
On demande brave et honnête

fille, comme

bonne â tout faire
Place facile et bon traitement.

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

Ménage soigné de deux personnes
cherche

pour séjour dans les Alpes vaudoises,

DOMESTIQUE
très honnête et gâchant bien cuire. Offres sous V. 3114 L., Publici-
tas 8, A., Lausanne. J. H, 85947 P.

ON DEMANDE
j eune fille ponr Lyon, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
tenue d'un ménage soigné de 2
personnes. Voyage payé, bons
gages, vie de famille. Se pré-
senter chez M. Paul Jornod,
Collècre 9. Peseux. de 2 à 3 h.
¦ ii* mu L ! "i 1 1 » imii"» i-»)»»»w»'>» -̂»iw~»'-Bi-»»«̂ »»w

On cherche une

VOLONTAIRE
pour aider la maîtresse de mai-
son, où elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. Ponr
renseignements, s'adresser à
Madam e Zeltner, Hôtel Adler,
Kiisanacb t a. Righi.

On demande, pour séjour de
montagne

bonne à tout faire
sachant cuire : entrée immé-
diate.
Une bonne

CUISINIÈRE
est demandée pour petit mé-
nage ans environs de Paris.

Bons gages. Adresser offres
et certificats à Mme Fritz de
Rntté, Serrières,

, i i

On demande, pour tont do

jeune fille
pour aider aux travaus d'un
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre le français.

Demander l'adresse du No 500
au bnreau de la Feuille d'Avis.

M CHERCHE
pour entrée immédiate dans
bonne maison, à Bâle, une ser-
vante de 18-22 ans. connaissant
l'allemand. Bons gages et vie
de famille, — Faire offres sous
chiffres M, 571 X. aux Annon-
ces Suisses S.. A„ Bâle.
»—»»» 'i M , '»—.w»»»|»»»»»»»»»».

On demande

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

mmmo—m.i mmt,.m_j .__*v._ ._ _x_:_ m̂n—_ am_.._r»mm__mem—«mmm_mmww.—»—mr :arai _̂—.

EMPLOIS DIVERS

Hï B * $%-* tel m̂i in t̂oV *_

bon ouvrier, capable et connaissant à fond son métier çst demandé
par fabrique moyenne de la Suisse allemande, Place stable. Indi-
quer connaissances, prétentions de salaire, date d'entrée et âga
sons chiffres B. S. 6190 à Rudol f Mosse, Zurich. J. H. 10265 X.

Demandé ponr l'Angleterre

pour machines plates
Offres tout de suite à Jœrln , 44 Klusstrasse , Zurich 7, Pc 2913 Z

On cherche des dépositaires pour la vente des
effets militaires transformés, partalon s et vestons; s'adresser
à l'Office fédéra l d'assistance en cas de chômage Neu-
châtel, ancien Hôp ital ,

On demande à louer , pour famillo suisse, uu

APPARTEMENT
ou de préférence petite maison de 6 à B pièces, meublées on non,
dans village du Vignoble. On payerait bon prix. Paiement d'a-
vance. Pressant

S'adresser, sous P. 1819 N. à Publicitas S. A., Neuchâtel.

On demande à louer

grand appartement
minimum 6 pièces

ou villa
avec, si possible, confort moderne. Offres écrites
sous J. G. L. 506 au Bureau de la Feuille d'Avis.

¦1MJMMM.' m , Mlima»JM-.JJMIJ.

j  Jeune personne
connaissant le dessin et les
différents travaux a l 'alsullle
est d manda ' pour miUfMil
d'ouvrages. Offres p-ir écrit
t\ M"*» !.. Hfdt.er. on-
iT»;reN de cl aines. Seyon
9. en indiquant références
et prétentions.

Demandé pour l'Angleterre

MÉMUIPIEII PADAOi CrBitl iwBSIilPl« I ¦ JL! r 11 o I rLUHllflUBI.ll UHfi HOLL
ponr machine & tr icoter  à IA main

Offres tout de suite à. Jœrni , 44 Klusstrasse, Zurich 7. Pc 3914 Z

T__\ _j _ _ _ _  _W_Zi\ iHI»f»iB -̂ B *̂ mmumV »"• »"» ¦¦* •»- ¦¦** P »̂

Prochainement, ouverture du Magasin
àïïh a_ _ ^_ ^ \ ^ i ^ ^ l u fl t i_'!

^*
~9 ra " / &*%,'*? ^bflkJ!PAmTQlM M %j .O_uQm

fruits, primeurs, comestibles, vins et
liqueurs. SE RECOMMANDE.

-m»wm— mm ¦I» '.WHMLH , I»III -

TÉLÉPHONE 13,33 Rue des Epancheurs, 7
(Ancien magasin KBn-w)
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On demande tout de suite, pour atelier d'ou-
t-Uage H 37280 p

1 bon spécialiste trempeur
connaissan t à fond la trempe et la cémentation.
Adresser offres avec certificats à la S. A, des
Ateliers de Séchci-on , Genève.

i

-p\ our toutes commnn» ia
Y-* des, demandes de ĵ ~

JL runaeiKUiiinents, f&§
réponses A des offres aa
QueleourçucsouAdesde- gg
mandes diverses, etc., en §p
résumé pour tous entre- «a,
tiens ou correspondan- 3c
ces occasionnés par la _»g
publication d'annonces sgj ,
parues dans ca journal , |jjr
prière de mentionner la <t(8
SEVIIUS VA V1S ||

DE NEUCBATEL W
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Atwentissaqes
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On. eherche un apprenti

forgeron
et maréchal

Bonnes conditions, via do fa-
mille. Occasion d'apprendre
l'allemand. -«« S'adresser & B.
Klelner, forgeron - maréchal,
Adllswil . près Zurich .

A Neuchâtel JU Jj lvirons, on
oherohe, chez un bon serrurier
ou mécanicien, ne plaoe

d'appren ti
pour un jeune homme de 17 ans,
nul a déj à- travaillé durant
uno annéo dans un atelier de
œêeanigue. — Adresseo; offres
écrites sous chiffres F, A. 514
au bureau de la Feuille d'Avia.

Jeune fille libérée des éco-
les pourr ait entrer tout de sui-
te dans un

bureau
de la ville en qualité d'appren-
tie. Rétribution dès la début.

Adresser offres écrites sous
chiffres L. D. 515 au bureau de
la Feuille d'Avis.

APPRENTI
ferblantier-appareille ur

Jeune homme intelligent et
sérieux est demandé. Occasion
da faire un apprentissage com-
plet. —¦ S'adresser à A- Bauer-
meister, place d'Armes 8, Non»
olifltel.

Jeune homme pourrait entrer
tout de suite comme

Sp apprenti Munir
a la boulangerie Beuret, Seyon
88, Neuchâtel.
¦¦¦ ¦¦¦- ___________ **sfc-'j- ' ' '" ¦•" , ¦ ¦¦ z^____zz_z

AVIS DIVERS

]enne employé
de banque cherche, pour 1er
juillet prochain , pension avec
chambre, dans famille distin-
guée . Offres sous chiffres Ko;
3898 Q., à Publicitas S. A., Bâle.

Bateaux à vapeur

JETjni 1» JUIN 1920
si le temps est favorable

Promenade
a l'Ile de St-Pierre

¦miiiPi'W ¦* . ¦¦ ¦w iiii

Uh. -~ «* Neuchâtel X 18h. 38
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 15
15 h. — Landeron 17 h. 30
15 h. 15 Neuveville 17 h. 18
15 h. 30 Ile St-Pierre 17 h.-
15 h 40 Y Gléresse » 16 h, 50

PBIX DBS PLACES
(aller et retour)

Vr, «.-
^fin î/ -.! i> ri» "\J ï.\/î ir *i i inr .

On cherche une O.F.849N.

gouvernante
pour les après-midi. S'adresser,
en Indiquant date d'entrée et
prétentions, à Mme Gutenberg,
Grand-Hôtel. Chaumont.

Une daine en convalescence
aimerait trouver immédiate-
ment , à Corcelles, Oormondrè-
che, Peseux ou dans les envi-
rons Immédiats, une

PENSION
avec jardin et peu d'escaliers,
si possible. Adresser les condi-
tions an Pasteur Vivien, à Oor-
oelles.

Une personne âgée se recom-
mande pour

tricotage à la main
Adresses Bue Bassin 6, 3me.
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Monsieur Christian M
G&LLER, ses entants et B
leurs f amilles, prafimdé j)
ment touchés des tJQW&rau- H
ses marques de sympathie H

, . qui leur ont été: témoignées I
| dans ces pé nibles, j ours de 1
| deuil, pr ient leurs «mù ei m
s eonnaissanees du recevoir S
| l'expr ession de leur sineèrt I

t 
reconnaissance.

Mamn, l *$iuinm&. *

Ij tf  

ewwiewr le & P- LA NI ^ 1\ B
Ma ,ttamtswmF.SGBQ3T* 1
Man&i«ur «t Madam e J. 1
U&LER-SGltQTT ainsi E
çM« toute Itmtpap entélt, dans fi
IHmp assibMié de répondre E
4 tontes les marques desum- gg

I 

pathie et d'aff ection qui leur fi
turent témoignées penda nt I
les jours si pérai&'a». qu'il* I
viennent de traverser re- H
mennent très si«qèrewe»»» R
le> nombreuxamù,cùnnais- B
sances et per sonnes qui ont B
pris nw si gf rande part au m
deuil terrible qui vient de 5
les frapp er e» (sur esepri-K
mwt «Q«-« tewr - recowwaw--1
sance.

2it>u-bâtel , te 7juin t920 g
¦ i n i \4  m i i !¦¦•¦!II WllTin nm iT[ ~ - r- i - I I  'il—r-ft

Crédit Foncier Neuchâtelois
ill'in ¦ MMM 

Noua émettons des BON 9 DE DÉ POTS
pour une durée de 1 à 5 ans au taux de

5 »/»
timbre fédéral h notre charge

et bonifions , à partir du 1" janvier 1920, sur livrets*'ée 't 'u° un intérêt de 4 1/, 0/.
Nons rappelons qne les somme* qni non»

sont remises contre bons de dépôts QQ snr
livrets «l 'épargne, sont consacrées à des
prêts garantis par hypothèques  snr des im-
meubles situés uniquement  MSiS JLE CAK-
VOS DE XKB€IJATKU

Neuchâtel, janvier 1920. LA pmEjCTlQN.
j ' ¦ ¦ i i J mea - i ¦ ¦- '¦

| VlLUÈSlATUHeS ¦» BftlNS I
X M m in !WH l|M »ll ¦¦¦¦ ,' IOP.I H . B ' " :¦#>¦'¦*¦ m i l I ¦ l l l l l  M IS Ï WÊt_%Wf t _ _~VSBiSM /S

GR INDE LWALD
f HOTEL-PENSION SCHWEIZERHOF
A est ouvert |
g J.H..8511B, Se recommande: Ad, Anneler  |

1 Viiars - Hôtel de la Croix d'Or
x Arrêt préféré de» promeneurs. Grande salle. Piano èleetri- $
X que, Beau jarlin-verger avec divors jeux Maison venomTOêe <_
X par dfatonaommatîa-s de 1er choix. Repas sur commau4e- Ç
<> Biiulançerie-Pâtisserie dan s la maison. — Tous les. j eudis, ç
y journée de gâteaux, spécialité. Téléphone 5s.Q4. Y
6 FZ57 1N. , Se recommande, ffAMlLUE WODTLI. S

X R tf _  r\. f" r Jura neuchftteloîsi _

f La Cots-aux-Fees ĴSU j
f LA TERRASSE |
X Pension d 'Etrangers * _
g Cônfprt moderne — Cuisine soignée 4
g Téléphone t,«a» CH. LEUBA propriétaire. |
X u l l  i — — m — — — . , , ., —«»¦ m nu i i .1 KM*»»—»»»»- J$

I Morîlt jKôtel Croix Blanche
O cuisine soignée. Vins de premier choix. Arrangement poot <5
0 pension. — Auto-Garage. x
9 Se recommandent. Sœurs ZAHNQ., Ç

a_r_?mf___r_'*-.-< *. u !¦¦ ¦¦¦ M i iiuMP»—t_m_mmMS—
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Monsieur Bobert BER- ¦
GER et sa f amille remer- ¦
dent bien sincèrement tau- I
tes les personnes qui leur H
ont tt\moianè de la symp a- 1
thie à l' occasion de la mott ¦
ete teur chère petite f i t t è .  m

'&________ te 7 iuin _____ ¦
uumm____um__u__m__j___ _̂_____̂_____m,———
âVIS DE SOCIÉTÉ
W D K|« Jk m t__m\-tt

Samedi 19 juin

£ac Des Taillères
— Brévine —

dépar t train ? h 03 pour Couvet
——m *mr *s—»—*—*¦

Sîmanohe 13 juin , même course
mmsmmmtmsimii sii.msemmtsnmssmmm ^mmm

AVIS MÉDICAUX
mmsmemmmmitmimmmmmmmm mmm

ÏÏ M. Chapuis
de retour

— Rue du Musée © —
Téléphone _____I ms^^m̂imsmemm^mm—nm^—

—. r—  ̂
œ. y—.

Docteur Schinz
smspçrtd ses visites et

ccmsuttatôôna.



Ce projet l'enthousiasmait. Diminuée de moi-
tié, la fortune de Napoléonette se rapprochait
peut-être de sa fortune à lui ?

Depuis un an, il avait gardé un souvenir
tout plein de tendresse du petit soldat de Wa-
terloo.

En retrouvant l'enfant, à peine entrevu, dans
la jolie jeune fille qui faisait tourner toutes les
têtes des Tuileries, il avait éprouvé d'abord
une joyeuse surprise, ensuite une gêne mêlée
de regret. Mlle de Sérignan, filleule de l'Em-
pereur, enfant gâtée de Louis XVIII, et fan-
tastiquement riche — disait-on — ne devait
occuper ses rêves que comme une gentille amie
sans plus.

Et , pourtant il s'était mis, peu à peu et pres-
que inconsciemment, à aimer Napoléonette. Il
ne pouvait plus se passer d'elle. La veille, en
la voyant si drôle et si jolie tandis qu'elle chan-
tait, il s'était senti une furieuse envie de l'em-
porter avec sa guitare et son ruban rose, et de
Be sauver avec elle comme un fou.

Et, cette combinaison, qui le rapprochait
peut-être de la jeune fille, l'enchantait. Mais
déjà Napoléonette expliquait, chagrine :

— Je m'en vante que c'est une bonne idée !...
Seulement, va t'faire fiche !... Pas moyen de
rien faire !... Je croyais qu'en étant émancipée
je pourrais donner ce qui est à moi I... Ben,
pas du tout !... J'aurais pas le droit L.

— Vous n'auriez pas le droit de donner vo-
•re fortune, Mademoiselle, mais vous pourriez
disposer comme bon vous semblerait de vos
revenus... *

— Tiens !... C'est juste !... — s'écria gaiement
la petite. Puis, redevenant sérieuse tout à coup,
slle acheva :

— Mais on ne peut pas m'émanciper avant
que j'aie dix-huit ans... parce que, avant ça...

— Avant ça le père ou la mère seuls ont le

droit de faire émanciper un enfant... C'est
vrai !... je l'oubliais !...

—¦ Mâtin L. Vous êtes savant, vous J».
— J'ai dû... pour démêler des affaires em-

brouillées... étudier un peu le code... —¦ expli-
qua Chalindrey.

— Ben mais, il y a pas de quoi être hon-
teux 1... Vous avez l'air de vous excuser de ça!...
Oh 1 ce sale code I... Si mon pauv'parrain avait
su quel tracas il me cause, son code !...

Elle s'arrêta Un instant, et conclut en riant :
—- Ça lui aurait pas fait changer une ligne,
d'ailleurs !...

— H y a quelque chose que je ne comprends
pas... — commença le jeune homme.

—• Dites ?...
— Pourquoi aviez-vous chargé le Roi d'in-

tervenir auprès de M. de Sérignan ?... Il me
semble que, étant donné surtout ce que vous
venez de dire de ses idées, votre oncle ne de-
vait pas être disposé à s'opposer à une telle au-
baine... si l'aubaine eût été possible... A moins
que, en qualité de tuteur, il ne fût gêné de cet
emploi...

— Vous n y êtes pas !... — dit Napoléonette
en riant — m'n'oncle n'éprouverait aucune gê-
ne à me voir donner la moitié de ma fortune
à son fils, mais cette moitié ne lui ferait au-
cun plaisir, au contraire... parce qu'il compte
bien que la fortune entière sera pour Roger.

— Tout entière ?... Mais... comment l'aurait-
il ?...

— Dame !... en m'épousant ?...
Chalindrey fit un brusque mouvement.
— Oh !... — murmura-t-il très troublé —

vous épouseriez Sérignan ?...
— Mais non, voyons 1... Je viens de vous dire,

et vous-même avez dit, qu'il aime Geneviève
de Chêneçay !...

Elle prit pour un blâme le trouble qu'elle

apercevait vaguement, et demanda :
— Vous êtes* probablement comme papa ?...

Il n'admettait pas les mariages entre cousins
germains, papa !...

— Ah !... Il avait été question, du vivant du
colonel de Sérignan, de ce projet de mariage?...

— Projet, non, jamais !... Mais, m'n'oncle et
ma tante avaient eu leur idée tout de suile
après que papa avait hérité du vieux cousin si
riche... Et ma tante avait écrit à Mme Ber-
trand, la femme du général, pour tâcher d'a-
morcer la chose...

— Quel âge aviez-vous donc ?...
—• Douze ou treize ans !... Mais comme on

était brouillé, et peu au courant les uns des
autres, m'n'oncle et ma tante me prenaient
pour une sœur aînée que j'avais eue et qui
était morte depuis très longtemps...

— Alors... — demanda encore Chalindrey,
qui suivait son idée -- vous n'épouserez sûre-
ment pas Roger ?...

Napoléonette se mit à rire :
— Quel drôle de dada !... Pourquoi épouse-

rais-je Roger, alors que je sais formellement,
à n'en pas douter, qu'il aime quelqu'un...

.— Et vous ?... —¦ questionna Chalindrey
presque malgré lui.

•— Quoi... < Et moi ? >...
— Vous n'aimez personne ?...
La petite rougit jusqu'aux cheveux, et répon-

dit en tâchant de rire, mais d'une voix qui
tremblait un peu :

— Moi ?.,. Allons donc !... Je suis pas pour
deux sous romance, moi L.

M. Decazes sortait de chez le Roi, l'air af-
fairé et mécontent.

— Ben !... — fit Napoléonette étonnée — il
n'est pas resté longtemps, lui !...

Le ministre l'avait aperçue, n vint à elle en
disant.

— Je suis heureux de vous trouver là, Made-
moiselle... car j'allais précisément me présen-
ter chez Mme votre tante afin de vous deman-
der un petit renseignement ?...

— Un renseignement ?... è moi ?... H- ques-
tionna Napoléonette étonnée.

— Oui, si vous le voulez bien ?... Voici..,
Comme Chalindrey faisait un mouvement

pour s'éloigner, le ministre ajouta :
— Restez donc, Monsieur !... Ce que j'ai à

demander à Mlle de Sérignan n'a rien de con-
fidentiel... Et, d'ailleurs, peut-être, vous aussi,
vous pouvez m'éclairer ?... Vous avez, Made-
moiselle, dit à Sa Majesté que hier, chez Mme
de Rémusat, vous avez rencontré M. de Mau-
breuil ?...

— Oui !... Maubreuil était là hier soir... M.
de Chalindrey l'a vu comme moi !...

— Parfaitement !... Mais il est une autre cho-
se... et une chose qui a une grande importance
et que vous avez également dite au Roi... Mau-
breuil aurait été présenté, par M. Sosthène de
La Rochefoucauld , à Mme de Rémusat sous le
nom de comte de Guerri...

—» C'est bien ça !...
i— Vous en êtes sûre ?...
— Toute ce qu'il y a de plus sûre !.,.
— Ah 1... Et verriez-vous, Mademoiselle, un

inconvénient à me nommer la personne qui
vous a donné ce détail ?...

— On ne m'a rien donné du tout !... C'est
moi qui ai entendu M. de La Rochefoucauld
présenter Maubreuil... Le duc d'Agay l'a enten-
du comme moi...

— Alors, il n'y a aucun doute ? 
i— Ah !... pas le moindre, quant à ça !...
—¦ Et... — demanda encore le ministre, qui

paraissait très fâcheusemenu préoccupé —¦ con-
sentiriez-vous, le cas échéant, à déposer de ce
fait ?.„

s— Mais certainement !... avec plaisir I... i
Et levant son nez fureleur, elle conclut :'
— Une riche idée que vous auriez, d'arrêter

cette bande !...
Le comte Decazes toisa peu aimablement la

jeune fille.
Il était évident que sa réflexion le gênait,

Napoléonette s'en aperçut.
— Je vous demande pardon... — fit-elle avec

vivacité — je parle toujours trop ï... Enfin, il
est entendu que je suis toute à votre dispos.»
tion si vous aviez besoin de moi...

Et incorrigible, elle acheva : '
.— Ce que je souhaite !...
— Puis-je vous demander, Mademoiselle, de

ne raconter, ni ce qui s'est passé hier soir..,
j'entends cette présentation de Maubreuil soi»
un faux nom...

— C'est pas un faux !... C'est bien à lui, m'q
dit le Roi !... même que ça m'a étonnée !..,

— Je voulais dire, sous un nom que Mau-
breuil ne porte pas... Et de ne pas non plus ra*
conter que je suis au courant de ce fait ?...

— Je ne raconterai rien du tout !... .Vouq
pouvez être tranquille !...

M. Decazes s'inclinait pour prendre congé,
La petite demanda, curieuse :

— Pourquoi ne faites-vous pas la même re*
commandation à M. de Chalindrey, qui on sait
tout autant que moi...

— D'abord, Mademoiselle, M. de Chalindrey
n'en sait pas autant que vous, puisqu'il n'a pas
personnellement entendu la chose qui nous in-
téresse... Ensuite, il est moins nécessaire de re-
commander à un homme de ne pas parler... Lea
dames sont plus... redoutables à ce point de
vue... *

— Les dames !... Mais je suis si peu une da-
me, moi L,

ÏA suivre.ï
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[Grande Vente de Tabliers i
ail Tabliers-Robes, mi-munches, en cotonne rayée, 6.75 SI

I 

Tabliers-Robes, longues manches, en cotonne rayée, 8.75
Tab 11 i ers-Robes, mi-manches, cotonne qualité extra , 11.75
Tabliers-Robes, longues manches, cotonne quai, extra, 14.50 11
Tabliers-Robes, mi-manches, en cretonne blene, 13.50 '

I 

Tabliers-Robes, mi-manches, en satin imprimé, 14.75 fg
Tabliers-Robes de chambre, en cotonne, 0.75 fj ;
Robes de chambre, tissu lavable, 0.5O il
Robes de chambre, en tissu rayé lavable, 14.75 j

O

s Robes de chambre, en tissu lavable, jolis dessins, 18.50 a»
Robes de chambre, en crépon, dessins riches, 24.50 j
Robes de chambre, en satin* façon japonaise, 3&.SO H

B 

Tabliers-Robes de chambre, en satinette, 15.75 18
Tabliers-Robes de chambre, en satinette, col marin, 18.75 il

m Tabliers hollandais, blanc, noir et couleur |§

I 

Tabliers pour entants, blanc et couleur, toutes grandeurs fi

Jules BiiOCfï, Neuchâtel I
« Soldes et Occasions J

VÊTEMENTS POUR GARÇONNETS

Rue du Seyon 2 NEUCHÂTEL Rue du Seyon 2
BÂLE, B ERNE, GENÈVE , LAUSANNE.

LUCERNE, NEUCHÂTEL.ST-GALU
WINTERTH OUR ET ZURICH 1

Demandez notre DnfWnflPMDO. fr-Tf-1catalogue illustré -TIH11 1 Ju JHTD- JÙ 1 Jj
VOIR NOS VITRINES

I

l—mm F Ne faites aucun achat sans visiter notre Exposi» 1,, -j
ls i ^1 IT*! a ^d^ ^-fc t"on Permanent0 d'ameublement. Choix immense WÊ
H i *%& U t. %mt* \mf  *W pour tous les goûts et toutes les exigences. ;; I

Grande Maison d'Ameublements

Pfluger & C°, Berne "™S"-.|
Prix avantageux, fabrication soignée et garantie. ||

JH 699 B Livraison franco domicile. Demandez catalogue. |

Momot Ues neuves
2 et 4 placés, carrosserie Torpédo, démarrage et
éclairage électriques. Livrables tout de suite. Prix
très avantageux. S'adresser sons chiffres P 22322
C, à Pnblicitas S. À., La Chanx-de-Fonds.

EEEEEEEIEEBĤ

Meuttemenls cowlels
4h PESEUX - Grand'iîue iO

>e| i CN Seuie Maison suisse de ia plaoe, f ondée en i898
VW SttS ŷ*yP 4>s t̂»_ m̂»0»-mm»»

•̂r TRO USSEA UX ***„__ _
Fabrication soignée et garantie

La meilleure source d'achat pour iiancés !
garantissant les plus bas prix à qualité égale

Sa recommandent,

i F. ROSSELET,
Tapissier-Décorateur

GRAND 'RUE 10

A. TH1ÉBA VD,
Ebéniste-Fabricant,

Atelier; Rue'de Corcelles, maison <r Silex »

Faites vos achats et donnez vos com-
mandes de préf érence

Él aux citoyens suisses
HEHmrrimnmr-inHmHHHmmHrjiFirT) '

m- Vous vous assurez les lots allant jusqu'à '
lOO.OOO francs en achetant les séries
complètes des oblijaf es à primes 9e l'Asso-
ciation h Personnel 9e surveillance Des Entre-
. _ . . . en faveur de \a__lsse suppf. ;prises 9e transports suisses «¦•¦¦¦¦«¦¦--¦-* _m™»t et

- r orphelins.

PROCHAINS TIRAGES:
22 JUIN, 5, 22 et 31 JUILLET
Prix de la série de 20 obi. fr. 200.» Superbe plan de tirages :

! Prix de l'obligation , fr. 10.— « 100 001)
Dans lea 36 prochains tirages : jj Jgjj »  ̂ £$J U ¦ U U U

B 
BELLES 3 à 50.000

^
PRIHES 2 à 30.000

garanties par série 120 à ûU.UuU
sortante, dont la première peut A - _ t %  OOOs'é.ev«r j usqu'à fr. 100.000.- et | à ||J II|jBJ
Remboursement » * '5 000
, _ *«« mi™ 119 à l'ùOO Ide fr. 400.- par série > «** 
sortante, soit I, 200 % du prix 100.000 lûlS flu FF. 14 llllOHSd'ach (t. Rt;mboun-ent,entmini " ,„ ,
mum par obligation fr. U'.50, T . __ nl _ __ t__ _,_, #„_.. _,__ ¦,__
i tirages par un, dont ie pro' 'out acheteur d une série
chaii i le S) juillet. au comptant ou par mensua-

li est dans votru Intérêt d'à- lités participera à titre supple-
cheter dus séries entières . mentaire à

de SO obligations «= AA • ..
£VaX'7n au comptant ou 28 flrands t,ra9es
„ m.. r sm» dont le» prochains lea 8* Juin,
ffl Pn^nflllïP**» ! ï 5 et *»Juillet, etc., avec lotsjucuaun-Mieo M 2 „ » 500 ,000

dfi fr Va 2 » » 250,000ww **" 2 » » 200,000
10.—at davantage en compte- 20 » » -100,000
courant avec jouissance In té- , , , , . __
«raie au tirage des le premier •--«•' *"- to"» P-""" "ancs
vera imn.. Q MILLIONS

i. i i I I . -»——».

Les commandes sont reçues par la

BAN QUE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN -» GENEVE — 20, rue du Mont-Blanc

Nous offrons à livrer, en fûts prêtés,

àT^ "IT *»?"& *HB TO DE PREM,ê:RE
^J,UJTiJO QUALITé:

Veuillez demander les prix
09" CIDRERIE DE «UIN -fa

H Du 7 au 22 juin 9

i VENTE DE 1

9 SOUPES D'ETE I
E LIIGEEIE COIFECTIOMÉE 1
1 POUR DAMES ET ENFANTS 1
I FORTS RABAIS 1

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦BBaBBaBBaBBaaBBBaBB BBBBUBBBBHBBni - M1 "wimTM vm a. c I
1 Place des Halles 6 r __ x 1

Agence Agricole Neuchâteloise, â Neucbâtel
/̂gfgà^^-gW FAUCHEUSES ..HELVÉTIA"

_ ^S ^^W__ ÈS_ \\_ Wk_\_^^^^{ i .  et autres marques
¦̂ ^̂ ^^̂ P^̂ ® Paneuses et Bateaux à cheval
X^Jj^-*--- Râteaux à bras

BATEAUX-FAWEURS Meules à porte-lame —::— Montes-f oin
tont a, fuît  perfectionnés _._.. _, -^.-  ̂ „.,,TTT„T,ci

se transformant HUILE P0UI1 MACHINES
en faneuse et rateaq a andins Prix de fabrique — Pièces de rechange

SGHURCH & Cla , bureaux ef magasins, Crêt 23, Neuchâtel
OOOOGOOOOOOOOO0OOO00OO0OOO00OOOO0OOOOOOOOG
O t—Btara» __KT i ? ?

§ ^ffl>^^^»'xà &\2Vi o en S0*e et *"¦' tontes nuances g
Q • ^7Qr4nffira^4f TQ' .0 Au Magasin §

ï ^1111 C. KONMD I
O IT-- .Ss==3 i Temple-Neuf 15 _
O ___ ' _ ' _

¦__ _ _ .  O

I Ail Paluce j PRIX Sm |
Deux beaux f ilms américains m

;?,: Comédie sentimentale en 5 actes avec la jolie MARY MIliES 3
¦¦•¦'' _ -ff- 9 ^f^ ^^^^

i^S^W/$
B*̂ 'ii

ll
fp "!if8 Drame en 4 act^B interprété par -Jk

HBBI _wm_£im%mW _m m^Ê w mm MUS «
AI -L KANB m

_M DÈS V E N D R E D I ; Prochainement pour répondra à do nombreuses {
Un curieux drame chinois , __. ,. --'. . ¦ ¦ ¦ A

T A  F.w v Tx vvvmmi v La Nouvelle' Mission de Judex 4il A V, 1 JDi VliE SiL. 13 U Dl Lo plus grand succès du cinéma. i J
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Vient d'arriver : Un lot de

MANTEAUX CAOUTCHOUC
très jolie coupe française

pour dames, fr. 66.» ; pour messieurs, fr. 65.», 80.-, 85.», 89.-
Pèlerines pour f illettes et garçons

chez J « \Wu \̂ \ E. BE \v\ caoutchouc
Terreaux S — Neuchâtel

la meilleure crèmep our chaussons

Confiture »
.- fruits t
Fr. -1.6S lo kilo -—ml

Zimmermann S. A.

\\ Mesdames ! j

Vos Corsets]
é> ¦¦¦ IIM-I-II.I.IIIIII—.» _•
4 ? chez J
ij GUYE PRETRE §
???????????•??•??»?»



Que faire des puces ?
On les tue. C est leur sort le plus certain,

Car on n'aime pas les stigmates qu'elles lais-
sent sur notre ipeau en guise de carte de vi-
site.

Mais un proverbe patois conseille ceci :
* Quand li pudzes té pequon, va coterdzi tan-

menet >. Cela veut dire que quand les puces
ivous piquent, il faut aller « coterger >, faire
une petite visite au voisin.

Il y a deux façons de comprendre ce pro-
verbe.

Tout d'abord — et c'est la mauvaise inter-
Iprétation — en allant chez le voisin, on a l'es-
poir de voir — ou de ne pas voir mais de cons-
tater — le départ de l'hôte incommode. La
pice émigré chez le voisin. Mais cet espoir
est problématique car il faut admettre que
¦votre puce, à vous, préfère le sang de votre
voisin au vôtre propre, et cela n'est pas cer-
tain. Et puis, en allant < coterger > on risque
aussi d'hériter des parasites qui trottent ou sau-
tent dans la maison à côté ; on court là chance
de revenir aveo trois puces au lieu d'une.

Transformions les puces en un symbole. Cest
tout oe qui est désagréable, tout ce qui gêne,
Jait rougir* déhonore un peu. Et il y a des gens
qui aiment à se débarrasser d© ces parasites
ide malheur en les donnant à autrui. Vous avez
•peçu une fausse pièce d'argent ; on la passe à
quelqu'un avec une ingénuité plaisante. On a
ides fruits en abondance ; on en donne aux amis
ou aux pauvres, mais on choisit les pommes ou
les poirea avariées. On a un vice, un déboire,
jet on accuse le voisin d'être affligé plus que
¦tout autre des mêmes calamités. On est rentré
ic: pompette >, un soir, mais on déclarera le
lendemain c[ue les compagnons de la veille

étaient plus complètement handicapés. Votre
fille ou votre fils sont de -piètres écoliers, mais
vous constatez avee délices que certains de
leurs condisciples travaillent et se conduisent
d'une façon déplorable au collège.

Mieux vaut chercher sa propre puce chez
soi, la tuer, laisser s'effacer les stigmates...
puis s'en aller < coterger » sans arrière-pen-
sée et surtout sans mauvaises pensées.

L'autre façon de comprendre notre proverbe
patois me plaît davantage.

Une puce me pique. Ses allées me sont très
désagréables. Cela m'irrite et m'énerve. Si

mes doigts sont trop malhabiles à saisir l'in-
secte incommode, il faut que j'en prenne mon
parti ; il faut que je me domine.

Et pour donner plus de prix à ma victoire,
j'irai chez le voisin, avec ma puce qui me tor-
ture ; et, devant le voisin , je ne broncherai
pas, je ne ferai aucun mouvement révélateur ;
je supporterai le martyre. Mieux encore, je
veillerai à garder pour moi mon tyran, car si
je le voyais s'échapper et si mon voisin le
constatait aussi, j'en éprouverais de la honte.

Devenir stoïque est une grande vertu. Souf-
frir , non seulement en secret mais en public,
sans que personne ne s'en doute, voilà un
idéal.

Et quand on a pu soutenir les regards inqui-
siteurs d'autrui sans rien lui dévoiler, et quand
on rentre chez soi, on est plus fort devant le
malheur. M.

(« Journal de l'acheteur>.)

EXTRAIT DE M MllLU OfflCI ÏLLE
— L'autorité tutélaire du district de Boudry a

prononcé l'interdiction de Bovet née Bovet Hélène,
à Grandchamp rière Boudry. Elle a nommé tuteur
lé citoyen Maurice Clerc, notaire, à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a :
1. Nommé un tuteur ans enfants de fen Songstag
Léopold , à Gorgier , en la personne du citoyen Pierre
Boullier, au dit lien ;

2. Libéré le citoyen Louis Micoud, à Chavannes
sur Kenens. de ses fonction* de tuteur de Leder-
mann Edouard , Fritz, Maurice et Alexandre, et a
nommé en son lieu et place le citoyen Alfred Laue-
ner, à Chez-le-Bart.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a :
1. Prononcé la main-levée de là tutelle de Ducom-

mun Georg-es-Bernard, à Boudry, devenu majeur,
et libéré le tuteur Fritz Matthey, au Locle ;

2. Libéré le citoyen Louis-Paul-Edouard Mercier,
chocolatier, au Locle, de ses fonctions de 'uteur de
Mercier Georges-Edouard et Charles-Emile, au Lo-
cle, et nommé pour le remplacer le citoyen René
Fallet, au 1 Loch- ;

3. Nommé le citoyen Léon Grossen, à. La Brévine,
tuteur de Blanc Emma à La Brévine .;

i. Prononcé l'interdiction de Dubois Louis-Adol-
phe, interné à l'hospice de Ferreux , Elle a nommé
tuteur le citoyen Léon Grossen , horloger , à La Bré-
vine ;

5. Prononcé îa déchéance de la puissance pater-
nelle de Donzé Albin-Vénuste, journalier, au Locle,
sur son enfant Donzé Léon-Marins, manœuvre, au
Locle, et nommé tuteur de ce dernier le citoyen
René Fallet : . -

6. Prononce la déchéance de la puissance pater-
nelle de Perrenoud Jules-Alcide, précédemment aux
Brenets, actuellement sans domicile connu, sur son
enfant Perrenoud André, an Locle, et nommé tuteur
de ce dernier le citoyen Jules-Edouard Perrenoud,
au Locle. •

— Sursis concordataire de Aron-dit-Henri ReE-
chilson, fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement accordant le sursis : 19
mai 1920i Commissaire an sursis. .. Dr A- Belle, à La
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions : 22 juin
1920. Assemblée des créanciers : vendredi 2 juillet
1920, à 14 h., à l'hôtel ijadiciaire de La Chaux-de-
Fonds. Délai pour prendre connaissance des pièces :
22 juin 1920, au burean dn commissaire.

— Bénéfice d'inventaire do Dominique Brazzola,
tailleur de pierre, épirx de Constance née Bianchi,
domicilié aux Hauts-Geneveys, . décédé le 12 mal
1920, à Landeyeux. In?criptions au greffe de la jus -
tice de paix, de Cernier jusqu'au vendredi 2 juillet
1920 inclusivement.

— Contrat de mariage entre Pietra Jean-Lucien,
directeur du.chemin de fer régional du Val-de-Tra-
vers, à Fleurier, et Pietra née Petitpierre Hilda.

— 20 mai. — Succession insolvable de Charles Lin-
geri, quand vivait menuisier, à Peseux. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 26 juin 1920.
Les créanciers qui ont déjà produit au greffe do
paix sont dispensés de le faire à nouveau.

— 21 mai. Clôture de failite de Guillod Jules-Ro-
dolphe, sertisseur, Brenets.

— 26 mai. Ouverture de la failite do Perrenoud,
Ealtonrieder & Cie, société en commandite, à Bour
dry, fabrique de j oints métaloplastiqucs et petite
mécanique. Première assemblée des créanciers :
Vendredi 18 juin 1920, à 14 h. 30, à l'hôtel de villa de
Boudry. Délai pour les productions : 5 juillet.

Extrait fle la Fenille 0 ici. e Snisse h Commerce
— La raison Iréné Aubry, fabrication d'horloge-

rie, à Chez-le-Bart, est radiée ensuite de cessation
de commerce.

— La raison Edouard Moser , ateliers de mécani-
que, à St-Aubin, est radiée ensuite do renonciation
du titulaire.

— Le chef de la maison Veuve Louis Clerc, à St-
Aubin, est Cécile Clerc, née Marxgut , veuve de
Louis, à St-Aubin. Boulangerie, pâtisserie.

— Le chef de la maison Victor Thibaud-Dubois, à
Colombier, est Victor-Arthur Thibaud , allié Dubois,
à Colombier. Tabacs et cigares. Cette maison re-
prend l'actif et le passif de l'ancienne maison Loui-
se-Constance Dubois-Bornoz, radiée.

— La société en nom collectif Cachelin & Guyot,
fabrication d'horlogerie, à Villiers, change sa rai-
son de commerce en celle de Cachelin & Guyot, Fa-
brique d'horlogerie la Çhempey.

— Sous la raison sociale Albert Gimdrat (société
anonyme), il a été constitué une société anonyme
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds. La société a
pour but : a) l'achat, soit la reprise de l'actif et du
passif de la fabrique d'horlogerie de Albert Gin-
drat , à La Chaux-de-Fonds ; b) l'achat, la vente et
la fabrication d'horlogerie et de tout ce qni se rap-
porte à cette branche. La société peut s'intéresser
directement on indirectement à toutes affaires simi-
laires, en créer ou en acquérir, fonder des succur-
sales en Suisse ou à l'éranger. Sa durée est indéter-
minée. Le capital social est de 75,000 fr. La société
est administrée par un conseil d'administration de
un à trois membres. Elle est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature d'un ou deux administrateurs.

— Le chef de la maison Marcel Schwolzer, à La
Chaux-de-Fond*, est Marcol-Henri Schweîîer , fils de
feu Jacob, à La Gheux-de-Fonds. Boucherie-chnrcu»
texie.

— Jules Blum-Scîiw ob et Sylvain Bluui, négo-
ciants en horlogerie, à La Chaux-de-Fonds , y ont
constitué, sous la raison sociale J. Bluui-Sch-svob et
Cie, une société en nom collectif qui a commencé le
1er janv ier 1920. Cette société reprend l'actif et le
pa»sif de la maison &. 31um-Schwob , radiée. Fabr i-
cation et commère» de l'horlogerie.

— Le chef de la xralaou Albert Franz , à La
Chaux-de-F:mds, est Paul-Albert Franz , à La
Chaux-de-Fouds. Fabrication de boîies.

— L« chef de la maison Henri Schaller , au Locle,
est Jules-Albert-Henri Schallor, négociant ct hor-
loger, au Locle. Epicerie, mercerie.

— Le chef de la maison Jules Vogt , au Locle, est
Jules-Aldin Vogt, fabrieaut d'assortiments , au Lo-
cle. Fabrication d'assortiments Roskopf .

— Le chef de la maison Fritz Aeppli , au Locle,
est Fritz Aeppli, boulanger , au Locle. Boulaugeric-
pâtisserie.

— Le chef de la maison Vve Juliette Guinand , au
Locle, est dame Juliette née Bârtschy, veuve de
John-Alphonse Guinand, au Locle. Bonneterie et
dentelles.

— Le chef de la maison Jacques Gauthier, au Lo-
cle, est Jacques-Jules Gauthier , négociant , au Lo-
cle. Tabacs et cigares.
— Le chef de la maison Fritz Ducommun, au Lo-

cle, est Fritz Ducommun, négociant et horloger , au
Locle. Tabacs et cigares.

— Le chef d:; la maison Louis Grandj ean , au Lo»
cle, est Louis-Henri Grandjean , boulanger, au Lo-
cle. Boulangerie-pâtisserie.

— Le chef de la maison Victor Gaudenzi , au Lo-
cle, est Victor Gaudenzi , entrepreneur , au Locle.
Entreprise de maçonnerie et terrassements.

— Le chef de la maison Alfred Ischer, au Locle,
est Alfred Ischer, maître-ferblantier, au Locle. Tra-
vaux de ferblanterie et appareillages.

— Le chef de la maison Célinie Schnegg, au Lo-
cle, est dame Maxie-Célinie née Bôle, veuve de Char»
les Schnegg, négociante, au Locle. Primeurs.

— Le chef de la maison Fritz Gygax , au Locle,
est Jean-Fritz Gygax, boulanger, domicilié au Lo-
cle. Boulangerie.

— Le chef de la maison Arnold Seitz , au Locle,
est Louis-Arnold Seitz, boulanger , au Locle. Bou-
langerie.
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AVIS DEVERS
IiA BOTOJTBB, MTETJCHATEI/, Dimanche 18 jnin à 8 h. S?

Tournée Tallien

Comédie Vaudeville en 3 actes de P. Murio
PKIX DES PLACES: fr. 4,20; 3,15; 2,10. Location chez Fœtisch ,

S. A. et le soir à l'entrée.
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; ] Tragédie visuelle dont la représentation fat un véritable triomphe.
Auteur et mettenr en scène : M. Abel GANGE

B II faut avoir vu ces prodigieux artistes se. mouvoir au mi- gH Heu des événements précipités et angoissants de ce spectacle ¦'
§ sans pareil , pour comprendre le pas immense que vient de J| franchir l'art cinématographique. Le spectateur est saisi a
__ \ d'une intense émotion qui ne fait que s'accroître de minutes g
B en minutes. g
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I 4me sélection des : Plus belles Femmes de France g
B ' Les Oiseaux. 1er prix : Le Rossignol . B
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i Confiseurs, bouchers, etc. |
il Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une ||
|H livraison journalière, à domicile, de bonne j fj i

I GLAGE? 1
Î 

Demandez les conditions à la

Brasserie lollef - Neuchât el 1
Téléphone >127 S
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_MSaW-*^̂ ^{ Dix ans de succès _ __J 1̂ ];
-^-ts_if Af AO_rU * i Lysoform médicinal, ^râce à ses pro-
f yt/ZJéru '/ i  _^___^_ \ Priétés antiseptiques et déainfeotantes,
iP^̂L_m_e__\_ W^Sk __ \ ̂ T^c6 anssi à 

son emploi facile et sans¦, tttTrMti_strWmum\ms_Sm_a danger. Vu les nombreuses contrefaçons,
la simple prudence exige de toujours demander les emballages
d'origine' portant notre marque. Dans toutes les pharmacies. —
PBOS ; SOCIÉTfi SUISSE D'ANTISEPSIE LYSOFORM.

-iîit-,f 'fe* V Ponr la Fête âe la Jeunesse
\Y miï

_)jP _v.i-1s8i si vous désirez voir vos enfants bien vêtus, venez
Irolr notre vente spéciale de petits coupons de voile, toile, .
gabardine coton et autres qualités.

C'est l'unique occasion de faire une jolie toilette sans trop
dépenser.

Maison PETITE BLONDE
È _t, RUE DE L'HOPITAL, 1« étage, ANGLE RUE DU SE-TON

Envoi franco contre remboursement

Vient cïe paraître
à la IiibraiHe française Céré & O

NEUCHATEL.

L'offrande amoureuse par Pierre Breuil
PRIX : Pr. 6.-

Cest ltistoire d'un grand j anonr brusquement dévasté par la
mort, et qui ne vent être consolé. La fragilité du bonheur est sans
doute nn viens thème ; mais ce qni est original .ici, c'est l'analyse
morale, la sensihilité délicate et profonde, et c'est enfin la forme,
souvent imprévue, et bien personnelle, que l'auteur a donnée à ce
poignant récit. Philippe GODET.
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iVévrafgries
Iniluenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévralgiqnes

MATTHEY
S-ula; ament Immédiat et

prompte sruérison, la botte
1 fr. 80. dans tontes les phar-
macies, e. o,

Dénôts h Nenchfltel t
Bciuler. Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.
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Nouvelle ¦
Confiture __—_———

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

Zimmermann S. A.

avantageux

Bondelles-Brochets
Perches - Blancs

Soles-Colin-Cabillaud

Poulets de Bresse
Jambonneaux et Lard

à Fr. 3.— la livre

An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epanchenrs
Téléphone 71

CHEZ VICTOR
BUE S'-MADRICE 5

A vendre immédiatement 2
lits fer jumeaux, bon crin, 3 lits
bois, '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 meuble
chêne, lambrequins, 1 lit d'en-
fant, fer, blanc, grand choix
disques, accordéon, 1 calandre,
1 lot de montres pour dames,
des habits homme, etc.
Achats — Ventes — Echanges

Entrée libre. — Discrétion
Téléphone 12.33

Î SACS de DAMES î
J J soie et peau * *

I ABAT-JOUR ils !
i sur commande < *,
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P O L I T I Q U E
Franc©

Le gouvernement dissoudra les syndicats
des i*. ï. ï.

A propos de la résolution votée par les sy*?,,
dieats. des P. ï. T., on déclare au sous-secré-ta-
riat d'Etat que M. Deschamps portera la qu'es,
tion au Conseil des ministres et demandera
la dissolution dea syndicats des F, T. ï. en
e'appuyant sur des textes de loi , comme QU l'a
fait pour la C. G. T.

Les cheminots révoqués
Qït sait que 640 cheminots révoqués du Midi

m. décidé de se rendre dans la Russie des So-
viet» et. attendent leurs passeports à Bord-eaux.
A ee propos, le directeur de. \'i Intransigeant >,
éorit .

« Si fêtais chef du (pouvoir, je donnerais leurs
passeports à ces émigrants ; d'abord, parce que
perspune n'a le droit ni le cœur de les em-
pêcher de manger ; en outre, s'ils vont là-bas
goûter des travaux forcés, de la discipline de
fer, des journées de 1Q à U heures, qu'impose
Lénine, à SA classe, ouvrière, ces. Français." nos
frères reviendront un jour chez nous mieux
renseignés sur la divine liberté qni est l'aspi-
ration de tout Français, et que chacun ici, en
France, a le droit d© poursuivre et de satis-
faire. »

AlSeîssagne
Le cabinet démissionne

BBRLLS» 8 (Wolff). — Le cabinet de f m *
Çùr© a'est rêaai aujourd'hui et a offert; sa de>
misslen au président, Qelui-ci a accepté cette
d&rossion et a prié les ministres de. bien, vou-
loir continuer à assurer, jusqu'à nouv&l oipdre,
l'expédition des affaires courantes,¦ 

R autre, ipart, il a invité le chancelier de
l'empire à faire le nécessaire pour accélérer
î* réunion des résultats définitifs, des; élections,
afin que la convocation du Reichstag puisse
avoir «eu dans le plus bref délai possible.

Le. président Ebert a chargé M-. MuRer de
constituer 1© nouveau cabinet.

Asîcnss' .^îB e et PoUo-jne
Camouflage alieoi&Bkd

VABSOVHS, 9. - En Haute-Sftéisie, les, Aï»
Jfemandls préparent une action armée, dont le but
serait de démontrer à FFntente que la popu-
latleo local© ae désire ipas le plébiscite. Les
préparatifs sont dirigés de Berlin. L^surreç».
tim alleniande deit éclater sinmitané^Wt
aveo le coup d'Etat prévu en Allemagne ou le
jou r de l'ouverture de la cohérence de Spa!
En attendant, l'es Allemands, pilient le pays
et en exportent de grandes quantités de vivres
de tous genres. Les. trains de marchandises qui
rentrent d'Allemagne en Haut.e-Sifésie. sont
bondés de soldats allemands huMUés eu, ci-,
vils.

Pevae.
L'aTaae© bolchéviste

LONDRES;, 8 (Havas). - On. mande de Té-
héran au « Tîmes > :

¦e Pour éviter le retour d'incidents tels qu'il
s>n. est produit u» ou deux avec; les bolché-
vistes à Enzeli, inçMeuts qui, die p«u d r̂agioiï»
tasve.©; ea eux-mêmes, pourraient cependant
avoir par la suite des conséquences plus, sé-
rieuses, les troupes britanniques ont été retirées
de te route de Kaswia, Un p&ste h^eMvis-te
d'eavirou 3SÔ hommes, a, depuis» fait soa en-
trée dans Kescht. >

ETRANGER
&a baisse tes pris. — Les. journaux.- dç £-$-

x-te attribuent la baisse sur les marchés frasçak
à la certitude acquise par Félranger qu§ la
Fran.ce» se remettant sagement à travailler,
écarte résolument les fauteurs de désordres.
La récolte, s'annonçant superbe, aura égàlt»
tseat dea effets, certains»

Le « Petit Parisiee * aigaate fj ue, Fabstentien.
volontaire die 1a elieatele pjaraissaat se. géaê--
raliser, agira sur les fournisseur?.. Ceux-ci
avouent la baisse d© matières premières, mais
ils'déclarent qu© ses effets ne. seront ressentis
que dans plusieurs mois. Les. clients leur ré-
pondent par une sorte d© grève, d'achat,, sur-
tout sensible dans le commerce de Fhabîîle-
meat.

LV Echo de Paris > insiste sw la baisse des,
cuirs qui depuis, le mois d'avril atteint de 750
à. 1SQ fi, par 100. kg., suivant la qualité»

L'c Exoelsior >¦ signale une baisse générale
de% denrées à Marseille où quatre grandes
maisons, ont baissé spontanément leurs pris
de 25 %. Les cours des animaux de boucherie,
ont baissé notablement aux foires de> Oersi et
de Corrèae. tin© important© baisse du p#t& du
vin s'est déclarée en Dordogne et dans la 6-a-
ro-ftu©, en raison de la perspective 3© vendan-
ges magnifiques.

Plus graml qu 'un mammouth, -m L© musée
géologique et paléautologiqu© de FuniveMié
d© Lyon va s'enrichir d*une pièce. ç%|lS8J.iBS et,,,
de, taille»

L'autre jour, un savait très connu eu Bour-
gogne, M. P. Nugue, ingénieur, à ^alen-SUr--
Saône, faisai t connaître à M, Depéret, ij fcroSea- .
seur de paléontologie à l'université de Lyon, la
mise au jo ur, à Çhagny, dans les chantiers, 4e
la Société des tuileries bourguignonnes^ d.'oss©-.
meatst fossiles du plus haut intérêt,

M, MayeL chargé du cours, d'authropotegi© ®t
de. paléontologie humain©, et M- Dareste de La
ChayauDi©, préparateur au laboratoire, die géo-
logie,, a© rendirent aussitôt à. Chagay, ou. aveo.
M. Nugue, ils assurèrent PextraeUou' 4es osse-
mentsi {ossilea dans les meilleures oMdiUQfls-.

Çeux-oi ont appartenu à UU éléphant méri-.
(Jional venu péri"** sur les berges de la Dheuue
pliocène ii y a. quelques ceutatn.es, 4e nulle
aus,

C êst un des .premiers éléphants qni soient
arrivés sur aotre sel au cours des teiupa g(é©io*
giques, encore qu© ses descendant* «- bieu -4U-

térieurs au mammouth — aient peut-être été
un gibier chassé par nos. tout, premiers aucè-
très.

L'éléphant méridional de Chagny dépassait
i mètres de hauteur et portait dénormea déîen-.
ses cylindriques, à peine recourbées en bau t
et en dehors, mesurant près de â ni. §0 de Ion-»
gueur el plus de 50 centimètres d© ciroonîé'
renco. Une vraie mhie d'ivoire fossile \

Continuant leur travail d'extraction de sable
aux environs de Bellecroix-, les terrassiers ont
mis à j our de nouveaux ossements, notamment
uue défense en ivoire de deux mètres dix çen--
timèrres de long et pesant iplus de 300 kilos.

Le poids de tous les ©ssemeuta trouvés est
d'environ 15€tl kilos.

On s© trouve donc en présence d'un éléphant
monstre ayant pu peser 10,000 kilos,

L'oii possède actuellement l©s défenses, la
mandibule inférieure , une omoplate, plusieurs
côtes, des frag ments de fémurs, etc., environ la
moitié du squelette de l'énorme bête qui dans
révolution des grands niammifères qui ont pré-
cédé l'homme sur la terre se place entre les
mastodontes et les mammouths, en quelque
sort© inetiHils des premiers, et grand-père dea
seconds.

SUISSE
Félicitations, ~_ Ei \ répons© à une dépêche

relative au vote du 16 mai du peuple suisse,
le président Wilson, par llnterméd-aire. de la
Légation des E^als-llnis, a fait parvenir au pro»
îesieur Rappard le message stùvaut : <i Le pré»
sident vous, remercie de votr© télégramme, ï\
a appris avec satisfaction le résultat de la va-
tatiqu ipopnlaire ©u Suisse. Il piévoit pour la
Suisse, membre de la Société des nations, un
avenir utile au cours duquel la Confédération
démocratique pourra jouer im rôle important
en contribuant aii maintien d© la paix et d© la
bonne ©ntente entre les uatio*as >,

Leŝtlettes des C, F, F, — Le Gouseil fédéral
a pris,' hindi matin uue décision ©n ce. qui con-
cerne les modiiications apportées à la loi fédé-
ral©, 4© 189ï coueeruaj ftt l'acquisition et l'ex-.
ptoitatiou des Ç, F, F, B'aurés la proposition
du Conseil fédéral , les,, délais d'amortissement
pour les dettes C. F. F- doivent être portés de
60 années à_ tQ^>, et cela également avec effet
rétroaçtij peur- ie-? amortissements déjà prévus
le jour du rao-haii 4©s chemius âe; fer .

©u-Kifîsers. iuâêpeutlauK -= Il estate dans, la
Stiiisse aiîenïaud'é un© association nationale des
ouvriers idiépeudants Q«i ©utend. poursuivre, l'a-
îuéiior-atioa <Su so t̂ dea travailleurs sur- uu teï'
raiu absolumeut ueutre, tant au point de vu©
politique qu© coufessionuel. Ule eooiptait, à la
tiin d© 1̂ /19, 400  ̂ membres qui se reeruteat
dans les eaut&ns. d© luwch, Lucerae, Soleure
©t SMïaHi ,»»,- ©51© s'apprête à. fende? ue secré-
tariat permaifteBil. L© Guuseii fédéral prç>post»
par voie de crédit supp lémentaire, de lui ac-
corder- da-ns ce but une subvention de 10,0ttft fr.
pour l'année courante. On sait que là Çoufédé-
ratlon. subv^atieuu© déjà î© §eerêtariat d© l'U-
nion syndicale et celui des ouvriers chrétiens-
sociaux..

Sursis, aux particuliers , -=? Un certain Rom-
bre de requêtes de paptîeuîiers a© pouvant faire.
fac© à leurs paiements, ©a raison de la déjué-
ciatloa <iu change, et demandant Foetrei d'us
siursis, ont été adressées au Ceaseil îédéraL Oa
mand© de Berne, que le département d© Justice
pourra ' difficilement entrer eu matière, à ce
sujetv 4taat denné les QoasCqueaçes' qn 'éatraî'
nerait cour le Coasieii fédéral la prise eu cou-.
sidéçatiftft d© mesures .d© ce genre, Ce serait
©a ©îî©t beaucoup, demander à la CoàîêdéraUon
que. d^iger qu'elle iatervieua© dans toutes
les difiieul.tés de paiemeat de, ses. ïtiserUsi-"
sauts.

Diminution de. fortune. _» Uu bauquier bâ-
lois. tax-© à. ^f milliards de fraju?-* la dépréeia-
tiou d© Valeur de. ia fortune publique ea Suis*
s% l\ apprécie eett© mains-valué à 460 mil»
lioas pour rh.otel!©ri©, §o million* pwr la va-
leur des, chemins d© fer de meutague, 10 miL
lions sur les ŝ eiétés f-tuanclèrss, isoo wffliaà?
sur les titwis hougrois ou autrichiens, 2400 mU»
lious sur les Wres aWefflauds. '

Parti fadiçai suisse. « Le coinM eeutraî dn
rirti radical démocratique suisse s-'est réuai le

juin à Berne.
Diverses propositions, présentées &_$ la com-

mission économique permanente feommerç-e.
iudusU'i^ arts et métiers, finances) au. sùjoi
d© Fassurancer-vieillesse, iuvalidité et survie
vanta ont reue-outré PapproMlioa de l'assem-
blée.

L© coaàté central et la direction çiatraîe," ŝ
pi'on%nQent ea faveur d\w© déc-isiea simultané©
sur la création et les bases, financières d© C«
projet spéoial d'assurance et ils se rallient an
projet adopté par la commission du. Conseil
national, qui prévoit l'iutïodiuçtion d'un tapôt
sur le tabac et la perception, d'un droit sur les
successions et donations, estimati.t que- les res-
sources indispensables, au fç>açtiçm,nement d©
l'assurance social© doivent, par- principe, être
demandées % ua invpôt mt les profits ©t non pas
seulement- à un impôt. 4© coasommationt

La direction du parti propos© «a outre î'im-
posi.tJ.oa du kvse, Cette question fait robiet
d'un© disçussioa animée ail cours de laquelle
les oraleura reconnaissent, l'opportunité de
pourenivi*©, au point d© vue financier et, sor
cial , la complète application d'une telle me-
sure qu'ils; s'accordent a trouver aéeessaire.

L'inti-o^uctioa d%U\ impôt spécial d%V;ant îrap-
iper les étrangers ©n Suisse ©# repousse©,
mais il reste à examiner quel régime devra
êtr©, appliqué — par exemple par une plus
grande rigueur dans la délivrance des permis
d'établissement — vis-à-vis des ressortissants
d'Etata o$ les citoyen» sui'gsea s«VRt soumis à
des. mesures d'eso^ption,

L'assemblé© poursuit la discussion commen-
oée dans la séance précédent© de la siluaticxa
politiqii© dans tes divers cantons, Ilte ©st una-
nime, à reçoanaîtye la. nécessité de la çoaér-
sfou et d© la coppératioa des diverses frac'
tions dans le cadre du parti tout entier. Le QQ-
mité central attach e la plus grande, importan-
ce à oe que soi- poursuivi 1© dév-eiop.Be.m©^
d© l'organisation du parti par l.'aQçroi%s©ment
du nombre de ses organes permanents, et par
un© eoliaboration constant© aved la. presse, du
parti ainsi que. par un© réorganisation, fonda-
men.ta!e. des finances d.ans les, seciioas Qanto-
nales.

ZURICH. — Dans un communiqué émanant
de la. direction de, ia grève, les, ouvriers du
bàfiment d© Zurich,, s'estimaut assurés de la
solidarité morale et financière d\i reste de la
plasa© ouvrier©, déclarent leur intention, de

poursuivre ï© meuvemeat jusqu'à ïéatisati.on
des couditiQns suivantes ;

Applieatioa d© la semaine d© 48 heures \
fixation de salaires en raPport avec, lea con-,
ditions présentes de l'existence \ mise en li-
berté des memtnés de la précédente direction
de la grève,

=•. Uu éboulemeut qui sétait produit dans
les mines de charbon près d'Uzuach , a ense-
veli UU ouvrier , ^algié des secours immédiats,
le malheureux a été trouvé asphyxié sous les
décombres,

SCRAFFHOUSI. •¦ ie tribunal eanteuaJ de
Schaffhouse a jugé un© bande de. dou?e Qmttr-è-
bandiers qui avaient réussi à passer en Alle-

magne, au printemps 1917, du poivre et deg
amandes pour .8t»,QGQ francs, Le ohtf dt la ban-
da a été oandamné à ôQ,0OQ frases d'amende
et six semaines de priioa,

FRIBOURG. =, Il y fl quelques, jours , à Gha-
tel- Crésuz, oa tirait les mortiers à l'occasion
â\me noce. Les jeun es tireurs, prudents pour
commencer, finirent BW oublier touta préoau-
tioa et allumèrent le\U' engin de trop près.
L'un d'eux fut atteint par une déchargé et eut
la figure atrocement brûlée ; il est condamné à
de longues semaines de. traitement ; deux au*
très n'ont lié»que légèrement atteints,

On s© demande quand on renciaeara enfin à
ces tirs de noces, qui §ent §1 souvent des tirs
de malheur.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

La grève du jour, —- Reconnaissance...
La grève des cuisiniers continue sans , inci-

dent notab'e. Plutôt que d© décroître, elle pa-
raît au eoatraire. vonloii' s'étendre. 4 toug les
employés d'hôtel, a ce qna noun apprend le
« Yolksreçht >. Ij semblerait, d'aprè g oe jour »
nal, qu'uu© gïèv© générale de tous les em=
pfoyés de cette eatégorie est %_ VQ1§ di pripa-
ratioa, }©s patrons refusant absolument, _,
ipour les, motifs que je VOUS indiquais, dans ma
précédent© çorrespqndaiîèi -*= de faire " droit
aus revendications d#s çuisinitra, A ee .prspog,
il n'est peuLétra. pas inutila é, rappiler qua
la convention qui liait patrons et fmployés
avait été établi© en 1919, après de laborieux
pourparlers, par-davaet îe département fédéral
de Véeoaômie publique i cetta eoaventiqn te-
nait compta du reuchérigéêmeat de la vie de.
puis 1014, «t ç-©st aussi pour cette raison qu 'ai»
le avait été acceptée, d'une part , par toutes
les catégories d'employés, d'hôtel, ©t d'autre
part, par les hôteliers et les restaurateurs
(Schweiz. Hotelierverem et Schweiz. Wirteva »
rein), La convention devait avoir forée de loi
jusqu'à ia fia du nmis d'avril 1821 •, aussi éom-
prend--oai que les chefs de, amison soient déaL
dés a résister aus prétentions émisas ea rup.
ture de contrat par leur personnel da cuisine,
Il y a des grèves justes \ il y ea a, par contre,
qui a© reposent sur aucune base sérieuse, «f
nous sommes asses aaelia à considérer eetome.
rentrant dans cette dernier© catégorie celles
qui n'éclateat quén violation 4e la parole don-
née, pour autant, uatnrellsmeati qu© l'on ne
considère, pag comme, dei vulgaires ehiîîoag de
papiejr le» eswiveatioas signées,

Cette grève des cuisiniers est loin., d'ailleura,
d© réunir les suffrages d© tous las employés
d'hôtel \ anus n'en voulons pour preuve que
k fait que W Union Helvetia \ (Société d'em-
ployés d'hôte,!, à Lucerne, la plus puissante eu
Suisse) vient- d'enjoiadre h ses meiabresi da
2urteh de ne. pas, participer à la grive actuelle,
« Yous lies,, dit ©a substance i'Uaion à ses
membres, liés juridi quement ©t moralement par
l© contrat collectif du, 3 ju in 191.9, ca contrat
engageant les deus parties, employés et emr
Ployeurt, » ' ,,;..,¦.;' \ . ' ;"

Ah i %i e©| afjreus. patron* s'avisaient da
rompra ainsi dat contrats du jour au lande-.
main, ii y aurait, ua tout ' autre concert de pro».
tastatioag, 1% vous m réponds l

•fc^*
Youi cities Vstfm jour la cas d'un petit

Viennois qui se permettait d© parle? d§ ses.
bienfaiteurs en les appelant des « Saudummen
Schweizer *, J© pourrais vous, «a dire long à
ce propos, si je ; voulais, reproduire les doléan-
ces des gens qui, eharitablemeat, avaient ou-
vert îeur foyer, lour bours© et leur cceui", Je
connalê telle fanîtiia/dont le protégé, un petit
Yieuneis, était un voleur de la plus belle eau î
la répons© de, ce gosse la premier© fois qu'U m
fit placer, ae manque pas d'imprévu, « Ica
bin §05ialisjt », dleiara-t-41 lorsqu'on le prit sur
le îait, et c'est saes dente peur cela que dans
soa iagéaue eerveS© u croyait avoir ie droit
d© procéder au partage du biea d'âutrui, eelui
de ses bieufaiteuTa par surcroît, Le seeiaiisme,
ce n'est pourtant pas tout-a-fait ea $ mais, peut-
êtie, noire n^çvçhe; ae faisaitdi qu-% répéter m
qu'il avait eateadu dire dans soa pays, o$ l'on
aurait mieux fait de le laisser peur l'esereiee
de ses. petits talents. Ce gamin aussi parlait des
« Saudummen gchvtpaiser $ dans ses. lettres ;
aussi, les braves geaa qtti s'étaient laissés at-
tendrir et eae? lesquels ii avait été genéreuT.
sèment accueilli jureaMls qu *oa aa lea y pren--
dra plus.

Après tout, ceux qui qat reeueiHJ -les petits
étrangers, et qui est a. s'ea pi.aj adr©, a©, delveat
aVa prendre p'à eus-̂ aêrnes, Je n'ai rien eoa-.
tr© ias petit* VieB-ftojsH m-\i?k quand je yen*
eoatre, dana i©s rues de nos. cités des enfants,
chétifs, aus visages émaeiés, je me dis. que
ceus-4a aussi auraient besoin de quelques se--
maines de boa air pur et de M \: frais $ mais
voilà : ils ont le tort d'être Suisses, , \ par con».
séquent tia ne soat pas iatéreasants.

La réorganisation des C. F. F.
Un pfQjejt çentratl^ateMr

LAUSANNE § (Presse suisse m@yeaHe)t —
Parmi les ceuvres. de réerfanisatiea auxquelles,
les anaée»i de guerre que aeus veaeas de tra-
verser eut deaaé ua caractère de particulière
urgence,, il en est peu. d'aussi importante è tous
poiuts de vue que celle de la révision de ia lai
fédérale du 18 eçtebïe il8f snr l'acquisition et
resaleitatioa des chémiâs $. te? par la Çeeîér
dérâtiea, Cette réergaaisatioa des C* F, ï1., ré>
clamé© depuis longtemps noa seulement par
Vepiaioa. publique, amis è plusieurs reprises
aus Chambre* fédérale^ fart atijeurd 'hui l'eb^
iet d'un prélat de la cemmissioa pern^aHente
des 0> F, F,, nrejet qui est pendant devaat les
coasetis d'arroadissemeat avant de passer «u
conseil d'admiaistratiea des 0, F. F, et de là
au Censeil. îédéçal et ans Chambres» 11 est peu.
probable, à menas qu'es s'y mette une benne
volonté toute spéciale, que ce long voyage puis-
se s'effectuer au cours de cette anaée éacore.
La qnestiea a'ea mérite pas mains d'être por-
tée saaa tarder devaat l'epiaieu publique, car
1 organisation des Ç. F. P. ne peut être "envisa-
gée UU seul peiat de. vue pratique d'ejgileita-
Uea commerciale- \ elle doit tenir eea\pte des
sentiments d'une grande partie de ia pepula--
tion.

Le projet du 17 mars 1920
Encore inconnu pour ainsi dire du grand pu.'blio et même de. aombreux iatéressés, le pro«

j et de réorganisation des C, F, F- du 17 mars
dernier a fait l'objet, le 1er juin dernier, à l'as»
stniblée générale de la section de Lausanne du
personnel de l'administration des chemins de
fer, d'un exposé aussi complet que epinp étant
du seerétaire"adj oint de la direction du pre-
mier arrondissement des C. F. F., M. Paul Zut*
ter, de ^euebôM, qui, au printemps 1917, avait
publié déjà, dang la revue « Wissen und Le»
ben î? , une, très suggestive étude de la question,

Il ne nous est pas possible ici de faire une
analyse même succincte de oé remarquable tra-
vail dont le compte rendu remplit près de trois
pages du numéro du 4 juin du « Cheminot *, ie
journal corporatif de la Fédération suisse des
çhiaùnotâ, Il nous suffira , d'ailleurs, pour in-
diquer tout l'intérêt, pour la Suisse romande
spécialement, de ce nouveau projet de réorga-
nisation, d© dire qu'il < consacre, le principe de
la centralisation la plus complète de l'esploita-
tioa>,

Ennuierons cependant brièvement les quel-
ques dispositions heureuses du. projet , soit ;
simplif ication du contrôle du département *,
augmentation des compétences de ia commis-
sion, permanente ; réduction des attributions du
conseil d'administration ; diminution possible
du nombre des membres de la direction géné-
rale et institution de celle-ci m instance de re»
cours pour les questions d'engagement du per»
s/onnel et les infractions disciplinaires, ejsfta
centralisation des services financiers et sup»
pressiou des collèges directoriaux d'arrondisse-
ment qui sont remplacés par ua directeur uni.
que.

Mais que trouvons-nous en regard de eej
améliorations, dont plusieurs se révéleront sang
doute comme plus apparentes qu§ réelles ? Es»
seutieHement ceg trois dispositions grosse^ de
conséquences immédiates •' diminution des di-
rections d'arrondissement ; centralisation de
l'êsploltation, enfin centralisation dés écone»
mats et des ateliers.

Ce proj et, déclare sans anibages M- Zutter,
ne répond pas à ee que l'on attend de la réor-
ganisation. 11 ne supprime aucune instance, Il
diminue les arrondissements sans profits, Ce
que l'on enlève, au» arrondissements, on le re»
porte à la direction générale. Il faudra renfor-
cer cette dernière des éléments que l'on prend
aux arrondissements, La réduction du perion»
nel que l'on attend est illusoire, Enfin, ultime
argument, ce proj et ne se défend même pas
par Jea économies qui en résultent i

L« vmie rêQrg &nHQM an
Esprit essentiellement constructeur, aussi en-

nemi de la sacro-sainte routine que des expé-
riences hasardeuses, M- Zutter ne s'en tient
pas à la critique du projet de la commission
permanente, il indiqu e aussitôt et en homme
qui, élevé au serai}, en connaît les détours, ea
quoi devrait eengister ja vraie réorganisation
oes, 0, F. ï\, soit •• simplification administrative
et suppression de tous les doubles emplois.
Aussi bien le nouveau projet, parti d'une idée
préconçue, ne réalise-Lil ni l'une ni l'autre. Il
ne, cherche pas si, eu conservant les arrondisse»
ments dans leur état actuel, oa n'obtiendrait
paa ua biçn meilleur résultat,

Puisque devant l'hostilité populaire, écrit M.
guiter, OH n'ose pas procéder a la réduction du
nombre des arrondissements de cinq à trois,
qui devrait être à la base de toute réforme, ras»
tons dans les timites tracées pap le congeitier
fédéral Haab, lequel, dans la dernière session
des Chambres, a déclaré, vouloir s'en tenir à ce
qui est pratiquement réalisable, 11 désire tenir
compte du caractère, fédératiî du pays et la «h
organisation qui a ses préférences est une ré-
forme qui couservepait.dans ses grandes lignes
le cadre actuel tout ea simplifiant le plus possi-
ble les rouages, e*§si-à.»dire en supprimant les
doubles emplois et les postes superflus.

Ut, dépassan t de beaucoup les cadrés de l'àd-
aiiaistrafioa des e, F, F,, M- Zutter, en homme
qui s'y connaît, dresse le procès de i'admiais*
traiion tout court ©n réclamant la suppression
une fois pour tontes de tous les pestes"intermé,*
diaires ; ' adjoints, comptables, secrétaires d©
tout rang qui alourdissent, s'ils n'arrêtent pas
complètement, la marche des affaires, divisent
à l'infini les responsabilités, tuent l initiative
eu ruinant tout véritable intérêt au travail. En
abandonnant la routine qni nous anime, décla-
re M. Zutter, je suis certain qu'on pourrait ré-
duire de 25 % le personnel administratif aussi
bien à la direction générale uue dans les ar-
rondissements, It que le personnel ne séffraie
pas d'une telle proposition puisque aussi bien
une statistique exacte permet d'affi rmer qu'en
deuge aas, par décès, retraites @u démissieas,
plus du m % du personnel se trouve remplacé,
Rappelons ici que, à l'oeeasieu de la réorgaai»
satioa du département fédéral de l'intérieur,
M, Bersier, conseiller national, avait préconisé,
aux Chambres fédérales, uj&g réorganisation
toute pareille, eu trois degrég, de l'administra,
tien ; chefs de division, chefs du bureau, com-
mis, avec, suppression de toute spéctalisatioa
du travail,

€ 11 n'egt pas téméraire d'affirmer, écrivait
M. Zutter ea' j anvier iulf, que la victoire ea?»
laine des Allies aura sa répercussion immêdia»
te sur l'économie générale de aotré Raya, et
qu'elle provoquera par la force môme des cho-
ses un retour marqué à l'esprit fédéraliste. »

Nous pourrions nous, contenter de cette décla-
ration, à laquelle les événements donnent rai-
SQU de, plus,' ea plUS, peur taire comprendre
l'importance politique considérable que peut
avoir pour noire pays une réorganisation hâti-
ve eu malheureuse de la puissante administra-
tion des C. F- F- La direction générale l'a dit
d'ailleurs, etie-mêm.e quelque part : <c- Les 4 F,
F, doivent posséder la confiance de chacun ia-
dividueliemeut et du peuple dans son ensem-
ble, et le législateur a le devoir de doter l'en-
treprise d'une organisation administrative ans*
si populaire que le permettent ses intérêts vé-
ritables ©t essentiels. ». ':

«0*, depuis îe 1er aent 1914 au 19 mai 1989,
ajoute excellemment M, Paul - Zutter, nous
avons teus et dans tout le pays intensément sen--
ti les avantages dn caractère fédératif de nos
institutions. Un des ei-ands renrochea que l'en
fait à l'orgaïusatioa actuelle des C, F, F-, e est
soa manque dHmtié- L'unification, c'est an
grand met dent en se gargarise.. Cette unifM-
tioiî dans îe détail est:ellè abselumeat aéees'
gaire et est-elle même possible ? Ne voit-ea ©as
tous les ieurs des lais et dea arrêtés fédérâus
interprétés différemment à Lausanne, Lueerne
et SaintiQalh non peint par mauvaise volonté,
mais bien plutêt par iaeaaaetié héréditaire de
la part d© gens de caractères et d'esprit difîé*
reats à s'adapter à une forme rigide qu'eu leur
impose  ̂St, aie plaçant au peint de vue stricte,,
meut rmnaad, j 'affirme, qu'eu voulant imposer
la ceatralisatiea de î'-exrpleitatiau de* Q-. F, F„
ea fait violence aux seatiawata de ia grande
majo rité de nos citoyens, Pour la eompiréheu'
sion mutuelle du public et des C F- Fi, il est
de toute nécessité de laisser subsister les direc,'
timis régionales, Le jour eft 1a Suisse sera pu*
litiquevnent centralisée, ce ae sera plus uaè
union fédérative librement consentie, de divers,
liais de langues, de conceptions et de tempe*
rament», différents. Fille ne se centralisera que
sens l'empire d'une dictature et l'en pourra dl--
cbirer ce Jeur-la îe pacte de 1S91- St ce qui est
vrai politiquement l'est aussi administrative*
méat» s . .  • ;

On ne saurait mieux dire.

RÉGION DES LACS
Plèvre aphteuse, — Le département de Vt»

gricultura nous écrit :
La fièvre aphteuse étaat signalée & Bretiftn

près Anet, Sngiess, Nant (Fribourg), le publie
est informé que tout e circulation a de aouveeu
dû être interdite eiir les ponts de Thlelio, de
la Directe B. N- et de Saint-Jeaa, L'interdJctie»*»
s'appliqua aux personnes, voitures et automo-
biles, aussi bien qu'aux chevaux it bestiBux,
Elle sera levée aussitôt que la situation, le pep*
mettra. . .

CANTON
Landeron (corr,) , »- Le 26 juin proeatùa*

nous aurons le plalfir et l'honneur de voir U
société de chant Y* Orphéon », de Neuchâtel,
accueillir au Landeron le s Maenaerelwr » d©
Zurich,

Sang vouloir prétendre à ee que celte récep*
tion prenne l'ampleur des inoubliables jour»!
nées de juillet 1912, nous aimons à croire, qu»
dis^e ! nous avons la conviction que notre poJ
pulatioa ae faillira pai, en cette occasion, a soni
bon renom de bourg hospitalier et prouvera 4
nos confédérés des bords de la Llmmat ainsi
qu'à ceux qui les reçoivent que, ce Jour»là, les
Lenderonnais seront , «non de fait du moins d«
cœur avec eux. 11 suffira pour cela de donner à
notre petite ville sa parure de fête en pavot-,
sant les rues que parcourra le cortège. Comatsi
preuve anticipée de gratitude g cet égard, 1%,
société de chant l'« Orphéon > a donné lundi
soir un concert gratuit â notre population, Pen<|
sez quelle aubaine ! - '

La scène de la grande salle du chftleau, jugée
trop petite pour ïlO esécutants, eette audition)
musicale de premier choix eut lieu en plélB
air, sou» la voûta scintillante des étoiles «t *tf
milieu du vieux bourg, dans le décor pittores-
que que chacun connaît.

Une fouie nombreuse a écouté dans le plu»
profond recueillement l'exécution de quatre
chœurs qui évidemment auraient gagné à être
entendus dans un© salle, nwis qui, par la pure»
té et la puissance des accords, ia délicatesse de*
nuances ont ravi ieg auditeurs qui ont eu. le
rare privilège de lei entaudre.

Jusqu'au prochain revoir, merci bien chaleu-
reux aux orphéonistes et à leur distingué di-
recteur pour l'heure agréable qu'ils nous où*
procurée-

La Ch»ux4e-Foa4s, — La société d'édu«*-
tion physique Oiympic a été chargée de l'or-
ganisation' des championnats suisses d'atbié-
tism© léger (concours multiples), ma auront
lieu le 4 juillet au Parc des sports de La Cnait*«
de-Fonds.

»-- On écrit a îa « Suisse libérale > ;
Les écoles secondaires de La Chaux-de-

Fonds s'apprêtaient h partir en courses, les
unes dans les Alpes vaudoises et frlbourgeoL
ses, d'autres dans le Jura bernois. Elles vien-
nent de recevoir l'avis que ces iprojet§ devaient
être modifiés, à cautse de la gurlangue. Les élèT
ves, tris mai-ris, en seront réduite à rester
dang leur canton qui leur offre du reste de
fort beaux buts de promenades. Ils les trou».
vent treip rapprochés, mais ils ne songent toute--
fols pas a ge mettre en grè^T
_̂.u ,.l,,::.l

.'/, -_,.- Ŝ̂ _\J_ ____—_ S_ ^^—mB—^—^mmmmmm_mmWttWm

Voir la mite dos nouvelles ô la page suivante.

Parti© fînsinclèra
Bqurse de Genève, du 9 juin 1920

Les ohiftpês seuls indiquent las pris faits, ¦
m == prix meyan entre refr© et la demaai«\ •

" d as demande, | e « oSr§,
' 4e}io.ns. 4 i/a Fed 1611, VI —,mm
Banq-Nat.Suisge 425 — ». *V«" * iQil.Vll «H— :
^deVnu, i. M*.» |% » 1-!4OT] -*1»Utunp, tl'K»edm, m-*~ 1% » 481§vlX —.¦— ')
Crédit eui-^e, ', -=.-=- a'/*t*,ti8t«r lèd. 6|l,6ô ,
Union im genev. 232.50m 8»?* OiUéi-é. . . 252,2$
lnd.g»nev d.gaz 160.—- cl a.«/o ôenev.dol8. 88.-»* -
Gaz Alar»ei!h-j.' . $V— % 4e/ft Sene.v,18y§, 300.—
Gaz ,ie Napîes . ~i~ Japon («h U«s,4V. -•- ,
Fco-Suisse elect. -=,-= Serbe 4 "/0 . . . bO,— < J
E,leutro Giroc),. . 670.- V.Gené.1919,5% 377.---
J4ine» Bor prlvti $§.— i 4 % Lausanne ,' »»,¦«>

• » ©iHirn. ==,™- Qhem.Fee^ms.se.3QQ.«« \
aatss, perte , , =,= 4ural8imp,â,

/Jft ?|0«r-
Q\MA P,-a--K, 111,-» Umb|rinc,Ma 31.5.0
N^ti4 . , . , , S2à,- W» *-J* _*'$_% _n^ :Uaauter,, i, in, fil,-»»! PB->t8.M? ^'~uotari.Hns.-Jvi>an, =-..»« tiq.nyp,8nè(l«Wft >«,™ >
»ip'ej ' ', ". . , , 8&.r-r e.ieaç%égyp \\m MM

eWBmttm. I sîofe ï%î lit- '
Jtfi i 48iti,!v, •»,*** Totisch.henLa'k m>- ̂

Change, à vue (demande et offre) ; ^&vfc i\MÏ4-ÀQq, Londree iil.8Ml.T4, Ititi§ liM
%_ ,% Esp^ae IU.S0/80.0Q, Russie &âè|
Ï.8I, Ain§tei:dam ^i)U..^Ul,§â, AUetaagoi
lasu/ iâtJU . Vienne (aimj â,@Q/a,=-,^a«( iiouv. ) 8 725/4.125, Prague 12:iï5/13.a79, ^wf a
hqtiu Ud Tô/l UlTâ, Christiania Ut^iff î,
um latia &im% New-YevH &,l8/5,5«,
Hudaneat $M!M\ ïïmmai lâ,-/l$,40fVarsovie "AT/ô/a m ' '

laxatif ̂ ^m •

I ÏT 1 *HU=W 1 ™™
 ̂

•** i A OTHRITlSME » LE f
TOXINES II ARTÉRIOSaiLRQSE ! CQRP$

ri Je trouve (fans f o u / e s  /es Môrmacks

• """ AVIS", TARDIFSH
La per§oane qui aurait pris soin d'une

MONTRE POUB mum
marque Oméga, botte argent, chiffres arabe»,
avec, petite chaîne «t Bi#aiil#-souvenir ; Noël
sous les armes 1014, est pri4 da la rapporter.'
contre péeemipenia au bureau de la ïeuilte
d'Avis. 888
_ n. ¦¦¦ » » ¦ m ( * • ¦ . . .¦!

Cours trnypne it régénération
physique et mentale

ISA. Q. iUNGE
Neuchâtel, 10, 11, 1*? juin î§20, I 8 h. y. »olr

mmm DES TERREAUX
Fr, 1,5© par aeir, fr, 4.— las trois soirs.

_m_ws_k_a\mm_>m_miiim-wsmssvm^

Naissances
g. Mauriee»Ediaend, h Maurice Perret, e.«8«

mis postal, et à B r̂the-itise née Kamn\ermaun«
0. Flmilie-Hose, à FpitzTjosepb Roy, a C0UV«t|

et à Henriette-Julie née Martin.
g. (gérard-Charle^Alpheese, à Jeau«lrnesi

MêV§îî è laini^Bi.aiae? ft à ïda-.Smilia nlf
Bruey-

1. Antoinette-iice-Thérèae, à Paute Nerl, «ia.
oea, et ï f ei'êsa née lelliai ,
|. gusanue, a touia»Jeau"8enri Oro8etti,fuB'

dé de Beuvoirg, et a. Marguerlte-Leuiia a#«
Ry§e*f,* 5tf«4»

1. CatherinerRosine Bûtzberger, pée le _\
auut ïl45, . _ „4, Claudine--Marguerite, ftile de Hermai»
Wenger, a^e 1% 14 février _ W-

4 leurUFrançuia Qalame, aueitu aorlepr,
veuf à© Julie»lugénie ôroghéty, né ia 16 ma?
im, '__¦.
n 1 1 i...— I.I..I,... .l.|i|..»I..J I. ¦IIIII IM—ÏÏT --M

Etat civil de Neuchâtel



— Mardi soir, à 19 h. 10, un jeune homme de
1$ ans, venant en bicyclette du passage des
Slx-Pompes est entré en collision avec une
voiture automobile descendant la rue du Ver-
eoix. Sous le choc, le cycliste fut projeté à terre
et se fit quelques légères égratignures au nez
et à une main. Le propriétaire de l'auto, au-
quel aucune responsabilité de l'accident ne peut
être imputée, fit donner les (premiers soins à
1, victime.

.' En somme, les conséquences de cette colli-
sion se limitent fort heureusement à des dé-
gjjtts matériels, la bicyclette étant hors d'usage.

Services d'autobus. — Les délégués des com-
munes neuchâteloises intéressées à la création
d'un service d'autobus reliant les montagnes au
Val-de-Travers ont mis le point final aux pour-
parlers en cours avec l'administration des Pos-
tes. Réunis au Cerneux-Péquignot. ces délégués
o'nt pris connaissance et signé séance tenante
la convention par laquelle l'administration des
Postes s'engage à remplacer les diligences par
des autobus sur lés' parcours Locle-Brévine-
Couvet par la Chaux-du-Milieu et le Cerneux-
Féquignot1, et Locle-Ponts-Travers. Les commu-
nes,, de leur côté, ont à garantir une somme de
26,000 francs au maximum qui représente la
njoitié du déficit annuel présumé, garantie à
dpnner pour 5 ans et je 50 % de cette somme
pendant les .5 armées suivantes. Les communes
verseront cette garantie sur la base des comp-
tas annuels d'exploitation, oe qui veut dire, si
l'exploitation est rentable, qu'elles n'auront
rien à payer. Les expériences faites ailleurs
nous permettent de l'espérer. .;...-'

Corcelles-Cormondrèche. — On nous écrit :
Dans la communion des morts et des vivants

et dans des sentiments de fraternité patrioti-
que et religieuse, qui réjouissaient leurs cœurs
«Je Suisses et de chrétiens, les habitants de Cor-
«felles-Cormondrèche ont ; inauguré dimanche
matin, par un très beau culte, la pierre commé-
Bioràtive, noyée dans la muraille extérieure du
temple de Corcelles et-destinée à perpétuer le
souvenir des soldats de la commune morts en
Service actif pendant la mobilisation ; en voici
ïe texte exact : <A la mémoire des soldats de
j€orcelles-Cormondrèche morts au service de la
patrie pendant la guerre de 1914 à 1919. — < Ils
lious ont servi de muraille > (1 Samuel XXV,
Ï6). Sergent Boss, René-Luc, Compagnie 111.18.
— 1889-1918. Carabinier Jordi, ' Fritz-Edouard,
Compagnie IL4. — 1894-1919.
Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie
Ont droit qu'à leur tombeau la foule vienne et

[prie. >
• Oh ! sans doute, ils n'ont "pas connu l'horreur

et la gloire des champs de bataille, mais pour
n'être pas tombés sous la mitraille, ils n'en sont

J
' as moins victimes du devoir patriotique, et en
onorant nos soldats de Corcelles-Cormondrè-

che morts sous les drapeaux, nous nous incli-
nons avec respect devant le soldat suisse mort
•ju service du pays, devant tous les soldats suis-
ses fidèles et vigilants < qui nous ont servi de
muraille >.
, Et c'est pourquoi si, dans l'inoubliable et
perveilleuse journée du 29 février dernier,
nous avons fêté joyeusement nos soldats vi-
vants en leur remettant le magnifique souvenir
<1© -< Corcelles-Cormondrèche à ses soldats >,
eette plaquette admirable d'Henri Huguenin,
qui doit perpétuer au sein de nos familles le
service aux frontières des enfants de nos deux
yillages, nous avons aussi voulu que ceux qui
sont morts au service du pays et ceux qui, dans
les larmes,, les ont vus revenir couchés dans ce
linceul sacré qu'est le drapeau de la patrie, re-
çoivent l'hommage publie de l'affectueuse re-
connaissance et de la respectueuse sympathie
dô tout un peuple ; et les noms de nos braves
"soldats, — humbles enfants de notre grande fa-
mille communale, — leurs noms gravés dans la
Pierre de notre beau vignoble et scellés dans la
fnuraille de la vieille église, dont le clocher
monte comme une prière vers le ciel, leurs
noms rediront à tous ceux qui passeront que no-
tre commune a, elle aussi, payé son tribut à la
grande guerre.

C'est là ce qu'ont fait ressortir en termes, éle-
vés, dans leurs discours religieux et patrioti-
ques, les pasteur» H. de Montmollin et Vivien ,
MM. Th. Colin et P. Colin, qui parlèrent au nom
des autorités communales et militaires, et
Jean Burnier , qui apporta le message du comité
central d'« In memoriam >.

Tout cela encadré. de magmuques morceaux
de nos aimables sociétés c L'Aurore » et « L'Es-
pérance », de prières ferventes des pasteurs et
de beaux cantiques de l'assemblée.

Et cette <Landsgemeinde> s'est déroulée par
an temps magnifique, dans un site idéal, de-
vant un immense drapeou fédéral sur lequel se
détachaient une décoration florale de l'effet le
meilleur et deux de nos beaux gymnastes en
soldats « casqués > et baïonnette au canon, qui
symbolisaient admirablement la patrie suisse
vigilante et fidèle.

Ce "fut l'occasion de constater une fois de plus
combien nos autorités, communales et parois-
siales ont été bien inspirées lorsqu'elles onl
pris la décision d'aménager la magnifique ter-
rasse du temple de Corcelles pour des mani-
festations qui, comme celle de dimanche der-
nier, préparent les temps, meilleurs en unissanl
tous les habitants de nos villages dans une
même pensée d'amour pour Dieu et pour la
patrie". - • . • ¦' -

Travers. — Le . Conseil général de Travers,
réuni jeudi dernier ,, a voté un crédit de 500 fr.
pour.contribuer à la ' construction d'une scène
et à l'ameublement de la halle de gymnastique.
À la suite ' une interpellation de M. Haag, le
Conseil général décide d'abandonner à la com-
pétence du directeur et. dé la commission des
services industriels l'engagement des employés
de ces services et la fixation de leurs traite-
ments. • , .,".'

Saint-Sulpîce. — L'autre jour a eu lieu la
(•émise d'une bannière offerte à la section de
gymnastique dé Saint-Sulpice. De nombreux
amis venus de tous les villages du Vallon
avaient tenu à y assister.

M. H. Perret , syndic, a adressé un souvenir
ému à la vieille bannière, qui est mise aux ar-
chives du village après 42 ans de service.

NEUCHATEL
Société industrielle et commerciale. — Le co-

mité de la Société industrielle et commerciale
a entendu mardi un très intéressant rapport de
M. Alexis Ferriër, son représentant à la der-
nière assemblée des délégués de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, à Zurich ; cette
association, qui a rendu tant de services au
commerce et à l'industrie de notre pays, fêtera
cette année son cinquantenaire.

, L'Association récemment fondée des détail-
lants s'occupant pour ce qui la concerne de la
question du chômage, et presque tous les au-
tres membres de lu Société industrielle et com-
merciale étant déjà affiliés à des caisses pro-
fessionnelles de chômage, la société ne s'occu-
pera pas de la constitution d'une caisse ; cette
décision a été notifiée à l'office communal du
travail.
' Saisi d'une lettre de la Chambre vaudoise du
commerce, qui demande si la société veut s'as-
socier au mouvement référendaire sur la nou-
velle loi fédérale concernant la durée du tra-

vail dans l'exploitation des chemins de fer et
autres entreprises de transport et de commu-
nication, le comité estime que cette loi est suf-
fisamment importante pour que le peuple soit
consulté ; en conséquence, il décide à l'unani-
mité de donner son appui moral à ce référen-
dum. Le président de la société, M. Albert Ca-
lame, tient des listeà référendaires à la dispo-
sition des sociétés et particuliers qui lui en fe-
ront 'la demande ; le délai référendaire expire
lé 22 juin 1920.

Le comité a appris avec plaisir qu'il a déjà
été souscrit pour environ 50,000 fr. de parts au
Syndicat neuchâtelois pour la navigation flu-
viale. '

.Un groupe d'intéressés engage le comité à ne
pas perdre de vue les questions intéressant le
commerce et l'industrie qui sont soumises aux
pouvoirs. publics. Us désirent aussi que le co-
mité, examine la question d'une réglementa-
tion du droit de grève ; tout en admettant plei-
nement' qus le droit de grève est un droit re-
connu aux syndicats, ils demandent qu'une grè-
ve ne¦• puisse être déclarée par les syndicats
qu 'après , une votation régulière des intéressés.
."Le cornité se déclare d'accord pour une étude

de ces questions.
Sapeurs-pompiers. — A l'occasion des exer-

cices qui viennent d'avoir lieu , les récompenses
suivantes ont été délivrées :

Pour .20 ans, plaquette argent, Sme chevron :
Ëtat-maj or : Dind Auguste, capitaine ; Richter
(¦reorges, lieutenant. Premiers secours : Gaudin
Charles,, sapeur ; Vuilliomenet Ernest, sapeur.
Electriciens :-!¦ Clottu Adolphe, sapeur. Compa-
gnie i :  Eleftra Baptiste, caporal ; Cie 2 :  Mé-
rinat Charles, sergent-major ; Cie 5 : Lutz Her-
mann, r sergent-fourrier ; Neipp Léo, sergent ;
Cie 6 : Benkert Fritz, sergent-fourrier ; Cie 7 :
Envoyer Adolphe, sapeur ; Cie 8 : Devenoges
Fritz, sergent. . ft

Pour 15 ans, plaquette bronze, 2me chevron :
Premiers secours : Gauchat Alcide, caporal ;
Bomiet Henri, sapeur. Electriciens : Puthod Ju-
les, sergent ; Hostettler Henri, sapeur. Cie 1:
Haussmann Paul, lieutenant; Cie 2 : Juvet Gus-
tave, : sapeur ; Cie 3: Menth Maurice , sergent-
major, Panier Jean, caporal ; Cie 4 : Georges
Albert, garde ; Cie 7 : Schray Charles, 1er lieu-
tenant, Montandon Armand, caporal ; Cie 8:
Rapp Louis, sapeur.

Pour 10 ans, 1er chevron : Premiers secours :
Fariné Arnold, sapeur Cie 2 : Soguel Léon, sa-
peur, Villinger Maurice, sapeur, Matthey Geor-
ges^ sergent ; Cie 3: Loup James, sauveteur ;
Cie 4-: Clerc Maurice, 1er lieutenant ; Cie 5 :
Ueltschi Fritz, sapeur ; Cie 7 : Luthy Jean, sa-
peur.; Cie 8 : Mayor Louis, caporal, Wessner
Jules, sapeur.
:' Courses scolaires. — Avec le beap temps,

qui décidément se maintient, les courses d'é-
coles ont commencé. Tous oes jours, les élèves
de la ville sont partis en bateau , en tram, en
camion. Plusieurs écoles sont venues à Neu-
châtel. Hier, c'était le tour du collège Saint-
Michel de Fribourg. Environ 500 écoliers, ont
pris le train le matin qui les a conduits à Mo-
rat '; délai un bateau spécial les a amenés à
Neuchâtel vers onze heures. Cette nombreuse
troupe.s'est réunie devant le monument de la
République où elle a chanté, avec beaucoup
de justesse et d'harmonie, quelques chants pa-
triotiques. A deux heures, le bateau a recon-
duit toute la joyeuse bande à Morat. Souhaitons
que Je temps se maintienne jusqu 'à ce que
toute notre jeunesse ait îait sa course tradition-
nelle dont elle se réjouit tant à l'avance.
¦ Bains publics. — On a déposé 1308 signatures
appuyant la pétition qui demande l'abrogation
du nouveau tarif pour les bains du lac

• ' Anonyme, 1 fr. ; A. M., 5 fr. ; L. M., 5 fr. ;
B. H. M. 5 îr. ; E. C, 20 fr. ; M. C, 5 îr. ; Ano-
nyme 5 fr. ; A. L., Couvet , 5 fr. ; L. P., 3 fr. ;
H. E., 5 fr. ; C. M., 10 ; Mlles B. H., 10 fr. ;
V. M;, 10 îr. Total à ee jour : 679 francs.

. s Dons en faveur des Suisses rapatriés
? ' de Russie

CORRESPONDANCES
;', :' (Ij e journal réserve son opinion
è -regard des lettrée paraissant sous eette rubrique)

• r :' Monsieur le rédacteur,
Ces/jours, la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

nous disait : « Qu'attend-on à Berne pour pren-
dre; lès mesures énergiques que réclame impé-
rieusement l'opinion publique suisse ? > Nous
savons que de nombreux Suisses revenus de
Russie sont sans place dans leur patrie, nous
savons aussi que, dans nos maisons suisses, on
occupe des Allemands où nos compatriotes
pourraient travailler.

Courage, Suisses, vrais Suisses qui portez ce
nom avec fierté et honneur, donnez la préfé-
rence sans hésiter à vos frères, et faites com-
prendre aux Allemands que leur place est dans
leur pays. Notre travail, notre argent, notre pain
aux .nôtres, à nos compatriotes, pour le bien de
notre patrie. Neuchâtelois, que tous vos efforts
tendent à venir en aide à vos frères.

: L'union fait la force. Le travail suisse aux
Suisses. Notre pays prospérera. X.

;- . .;. Boudry, le 7 juin 1920,
'_ ¦ - , • Monsieur le rédacteur,
• Les vacances scolaires sont à la porte ; pour
un certain nombre des élèves de nos villes,
un .séjour à la campagne ou à la montagne ou-
vre .de joyeuses et réconfortantes perspectives.
Il n'en est pas de même pour la grande masse,
pour laquelle la ville et ses trottoirs serviront
de lieu de délassement.

L'année dernière vous avez bien voulu pu-
blier un petit communiqué concernant le pla-
cement d'élèves des classes secondaires chez
nos" agriculteurs neuchâtelois. Nous avons pu
placer 10 élèves qui ont passé leurs vacances
d'été'dans des fermes et nous avons la grande
satisfaction de pouvoir annoncer que le résultat
a été-excellent. Les rapports qui nous furent
faits par les agriculteurs sur le travail, le zèle
et la conduite de ces jeunes gens sont des plus
élogieux. D'autre part les élèves ne tarissent
pas sur le contentement, le plaisir que leur a
procuré oes six semaines de vacances où ils
ont acquis bien des connaissances et se sont
fait «: rudement de bien >. Plusieurs écrivent :
< ne pourrait-on pas retourner (pour les vacan-
ces d'automne à < notre plaoe >. Ce mot pour
nous veut tout dire. Ce premier essai réconfor-
tant nous engage à persévérer dans cette voie.
Nous avons adressé un pressant appel aux agri-
culteurs neuchâtelois pour qu'ils fassent œu-
vre de solidarité sociale et ouvrent leur de-
meure aux enfants des villes. Nous leur de-
mandons de chercher à procurer à cette jeu-
nesse une notion de ce que représente les tra-
vaux, les connaissances nécessaires à la pro-
duction du -pain quotidien, du lait, des légumes
et des fruits. Que cette instruction soit récom-
pensée par une utile collaboration de l'élève
aux travaux des champs. Quelques agriculteurs
nous ont déjà fait des demandes. Nous prions
les autorités scolaires de bien vouloir < sans
tarder > dresser la liste des élèves de 14 ans
et au-dessus, oui désirent passer leurs vacan-

ces à la campagne dans une ferme. C'est de
grand cœur que nous chercherons à les placer ;
nous le faisons dans l'unique pensée de rap-
procher davantage la jeunesse de la terre et
de procurer aux élèves de nos villes, qui n'en
ont pas l'occasion, la faculté de pouvoir vivre
pendant un certain temps, cette vie de plein
air, agrémentée de travaux des champs. Nous
voudrions que leur jeune intelligence puisse
suivre dans le livre de la nature qui leur sera
ouvert tout grand, quelques-unes des périodes
merveilleuses des lois de la création, tandis
qu'un travail raisonné et utile développera
leurs muscles et leur force corporelle.

Autorités scolaires, nous atténuons vos lis-
tes d'élèves. Agriculteurs neuchâtelois, ouvrez
vos portes, mères de familles vos cœurs et vos
bras et ensemble envoyez vos inscriptions au
soussigné qui vous en est reconnaissant d'a-
vance- Ernest-Emile GIRARD.

¦ ; ; Pour les vacances d'été

P O L I T I Q U E

Les embarras du Royaume-uni
LONDRES, 10 (Havas). — Le comité exécu-

tif de la Fédération des mineurs s'est réuni à
Londres mercredi pour formuler des proposi-
tions qui seront soumises jeudi à là Conféren-
ce nationale des délégués mineurs à Londres.

Celle-ci se réunira pour examiner la ques-
tion des rapports entre les salaires et les bé-
néfices des maîtres de charbonnages, ainsi que
de la question du renchérissement de la vie.

On croit qu'une communication ayant le ca-
ractère d'un ultimatum sera faite au gouverner
ment pour demander la réduction du prix du
charbon et l'augmentation des salaires des mi-
neurs.

LONDRES, 10 (Havas). — Les compagnies de
chemins de fer refusant de réintégrer les gré-
vistes à moins que ceux-ci ne séngagent à
transporter et manœuvrer indistinctement tou-
tes les marchandises à destination de l'Irlande,
les négociations qui se poursuivaient en vue de
mettre fin à la grève ont été complètement rom-
pues et le parti ouvrier irlandais qui a promis
son concours aux grévistes, lance un appel d'ac-
tion.

La démission du cabinet Nitti
ROME, 9 (Stefani). — La Chambre est prési-

dée par M. Rossi. M. Nitti , après avoir commu-
niqué à la Chambre la constitution du nouveau
gouvernement et l'abrogation du décret sur le
prix du pain, ajoute que par suite de la situa-
tion parlementaire, le ministère présente sa dé-
mission (applaudissements chez les socialistes).

M. Rossi annonce ensuite la démission de M.
Orlando de président de la Chambre,

L'affaire Cavallini
RO ME, 9. — La € Tribuna > annonce :
Le procureur du roi a déposé, dans l'affaire

de Cavallini, des conclusions qui confirment en
substance les renseignements déjà connus. Se
basant sur les dispositions du code pénal, le
procureur nie la possibilité de poursuivre Ca-
vallini à raison de faits dirigés contre une puis-
sance étrangère et commis en territoire étran-
ger, si le gouvernement étranger en cause n'en
a fait la demande explicite. 11 invite la cham-
bre d'accusation à rendre une ordonnance de
non-lieu, la demande du gouvernement fran-
çais n'étant pas parvenue.

Le procureur estime que des tentatives d'a-
chat de journaux italiens, au cours de la pé-
riode de neutralité, ne sont pas à considérer
comme des actes criminels ef, faute de preu-
ves, il réclame l'acquittement de Cavallini pour
tentatives analogues faites postérieurement à la
déclaration de guerre. Il exclut absolument la
participation de Rericcardi, ainsi que de Bruni-
cardi à cette action et demande en conséquen-
ce leur acquittement. Examinant enfin le cas
de la marquise Ricci et de l'ex-député Dini, il
conclut également à leur acquittement, faute de
preuves suffisantes.

Suffrage féminin
GENÈVE, 9. — Mercredi , à une grande ma-

jorité, le congrès de l'alliance internationale
pour- le suffrage des femmes a rejeté une pro-
position danoise tendant à maintenir le suffra-
ge féminin comme but unique de l'alliance. Il
a adopté une motion d'après laqu elle l'alliance
travaillera à assurer l'affranchissement des
femmes de toutes les nations par l'obtention
du droit de suffrage et par toutes les autres
réformes nécessaires ipour établir l'égalité com-
plète entre les hommes et les femmes au point
de vue des libertés ainsi que de la situation
sociale et économique.

Le congrès a nommé une commission char-
gée de présenter un rapport sur la création, au
sein de l'alliance, de deux sections, l'une des
femmes des nations qui les ont affranchies,
l'antre des femmes des nations qui n'ont
pas encore reconnu leurs droits politiques.

Les femmes et la Société des na ions
GENÈVE, 9. — Le Congrès international

pour le suffrage des femmes a pris à l'unani-
mité la résolution suivante :

Les femmes de trente et une nations réunies
à Genève pour le congrès de l'Alliance inter-
national e pour le suffrage des femmes, per-
suadées qu'une Société des nations fortement et
justement organisée peut seule assurer la paix
du monde dans l'avenir, font appel aux fem-
mes du monde entier afin qu 'elles consacrent
leur énergique volonté, leur intelligence et leur
influence à la consolidation, au développement
et au perfectionnement de là Société des na-
tions dans le but d'assurer l'entente et la paix
dans le monde.

CHA1BEES FBD ERALES
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 9. — M. Graber développe une in-
tenpellation sur le Cercle du Léman à Genève.
L'interpellant expose que le cercle du Léman
fait toutes les années des bénéfices de plusieurs
millions, qui passent la frontière. C'est un cer-
cle privé, mais en réalité ouvert à tous et qui
pratique le vol habilement organisé. Il béné-
ficie d'une grande indulgence de la part des
autorités genevoises, qui résistent aux injonc-
tions du Conseil fédéral. En attendant, les
joueur s continuent à être ruinés et il y a de
nombreux suicides.

M. Haeberlin, chef du département de justice,
fait le récit des pourparlers du Conseil fédéral
avec le gouvernement genevois.. Le cercle du
Léman a tout d'abord sollicité un délai jus-
qu'au 31 mars 1921. Le Conseil fédéral refusa.
Le gouvernement genevois répondit que le dé-
lai de fermeture était définitivement fixé au
30 juin 1920. puis, de nouvelles tergiversations,
le Conseil fédéral invoqua le vote du peuple
et le respect de la Constitution . La fermeture
sera exigée et le gouvernement genevois sera
sommé d'exécuter la décision du Conseil fédé-
ral.

M. Graber est heureux de se déclarer satis-
fait entièrement et félicite : le ' Conseil fédéral
de son énergie.

On aborde ensuite les traités internationaux
d'arbitrage.

MM. Maillefer (Vaud) et Schûpbach (Berne)
rapportent. Le Conseil fédéral , rompant avec
la tradition, admet aujourd'hui l'arbitrage obli-
gatoire en matière internationale.

La clause ordinaire des traités internatio-
naux d'arbitrage était la réserve de l'honneur
et des intérêts essentiels du pays. Le Conseil
fédéral propose de supprimer cette clause et
de soumettre tous les conflits à l'arbitrage.

La commission propose de donner acte au
Conseil fédéral de son rapport du 11 décem-
bre 1919 concernant les traités internationaux
d'arbitrage. Le Conseil national approuve la
tendance à un développement plus large de
l'arbitrage, attend l'application conforme des
principes posés par le Conseil fédéral et réser-
ve, au surplus, sa liberté à l'égard de tous les
traités d'arbitrage soumis dans l'avenir à sa
ratification.

Les taxes ferroviaires
BERNE, 9. — En séance de relevée, le Con-

seil national continue la discussion des mesu-
res tarifaires pour les entreprises de chemins
de fer.

M. Schmid (Argovie) propose d'ajouter à l'ar-
rêté la clause référendaire et demande la re-
vision de la loi d'organisation des chemins de
fer. M. Gottret (Genève) votera le projet , mais
demande des économies sérieuses dans l'admi-
nistration

M. Haab, conseiller fédéral, expose qu'il est
impossible de laisber les taxes de montagne en
dehors des augmentations proposées. Sur la
seule ligne du Gothard, la suppression des sur-
taxes de montagne entraînerait une diminu-
tion de recettes de dix millions par an. Les
C. F. F. ont le devoir de faire des économies ;
on procède actuellement, dans chaque gare im-
portante, à une enquête au sujet du personneL

L'entrée en matière est votée par 73 voix
contre 9 et l'on passe à la discussion des arti-
cles.

L'arrêté fixe pour les voyageurs les taxes
maxima par kilomètre, soit de 16,5 centimes
pour la lre classe, de 11,5 centimes pour la
2me classe et de 7,5 centimes pour la 3me
classe.

A l'art . 4, M. Schmid (Argovie) propose la
clause référendaire, puis les débats sont inter-
rompus et la séance levée.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 9. — Le Conseil des Etats aborde

le projet d'organisation du Tribunal fédéral
des assurances qui (prévoit entre autres que
le nombre des membres de cette cour est aug-
menté de cinq juges et cinq suppléants, vu le
travail considérable qui n'a cessé de prendre
de l'extension depuis la création du Tribunal
des assurances, surtout par suite de l'affluence
de recours militaires. Après des exposés de
MM. Ammann (Schaffhouse) et Schulthess, con-
seiller fédéral, l'entrée en matière est votée et
le Conseil passe à l'examen des 37 articles du
projet.

Réminiscences classicrues
Veuillent le lecteur — et, plus particulière-

ment, la lectrice — me permettre de leur pré-
senter Mme Stritt.

Cette dame paraît être une des notabilités
allemandes du congrès international pour le
suffrage féminin qui siège en ce moment à Ge-
nève. Tandis que le congrès traitait de l'a-
venir de l'alliance pour le suffrage, Mme Stritt
exprima l'opinion que la plupart des pays ayant
adopté le vote des femmes, l'alliance devenait
superflue. De là à en demander la dissolution,
il n'y avait qu'un pas. Ce pas, Mme Stritt le fit
avec la simplicité des gens qui ont atteint l'ob-
jet de leur désir et ne veulent dès lors pas se
gâter la vie en se tracassant pour ceux qui en
sont encore éloignés.

Il fut un temps où les Allemands se sen-
taient la mission d'imposer, même au prix
d'une guerre générale, les bienfaits de leur cul-
ture au reste des humains. Instruite par l'ex-
périence, Mme Stritt a dépassé ce temps.

Que vont dire les femmes des pays non en»
core au bénéfice du suffrage féminin ? Que
vont dire les Françaises et les Suissesses, et
toutes celles, on en publiait l'énumération l'au-
tre jour, qui ont aidé les Allemandes à devenir
citoyennes et qui ne le sont point encore elles-
mêmes ?

Elles penseront à une fable dans laquelle le
bonhomme La Fontaine conte qu'un nommé
Raton tirait des marrons du feu, cependant
qu'un certain Bertrand les croquait.

Et celles qui n'ont pas oublié Molière se sou-
viendront de Martine demandant à son mari,
occupé du matin au soir à jouer et boire :

— Et que veux-tu, pendant ce temps, q\ie je
fasse avec ma famille.

— Tout ce qu'il te plaira, répond Sganarelle
qui aime la liberté pour tous.

— J'ai quatre pauvres petits enfants sur les
bras...

— Mets-les à terre.
— Qui me demandent à toute heure du pain.
— Donne-leur le fouet : quand j'ai bien bu

et bien mangé, je veux que tout le monde soit
soûl dans ma maison.

Un homme d'une belle santé, ce Sganarelle.
Ne rappellerait-il pas quelqu'un à Mme Stritt ?

F.-L. SCHULÉ.

Service spécial fle la Feu_Jé d 'Avis O» Smctiâtut,

Li<jne des nations et bolchévisme
PARIS, 10 (Havas). — H se confirme que le

conseil exécutif de la Société des nations se
réunira à Londres le 14 juin, à l'effet d'exami-
ner la demande d'intervention de la Ligue des
nations au sujet de l'entrée des bolchévistes en
Perse.

Il semble que M Lloyd George représentera
l'Angleterre et M. Léon Bourgeois la France.

M. Lodge président de la convention
CHICAGO, 10 (Havas). — Le sénateur Lodge

a été élu président permanent de la Convention
républicaine.

Ponr rentrer dans ses fonds
PARIS, 10 (Havas) . — Au sujet de la protes-

tation française auprès du gouvernement sué-
dois, relative à l'or russe, le < Petit Parisien >
écrit que des instructions ont été envoyées au
ministre de France à Stockholm, M. de Lavaux,
pour demander, au nom des porteurs français
de rentes russes la mise sous séquestre des
sommes en roubles et lingots d'or déposées
dans les banques de cette ville par les bolché-
vistes.

De son côté, M. Millerand, en recevant ré-
cemment le ministre de Suède en France, a re-
nouvelé la protestation française contre la tolé-
rance qui avait été accordée à ce transfert. Une

opposition analogue a été ou va être formulée
à Londres où un navire, frété par les bolché-
vistes, doit apporter prochainement de l'or et
du platine.

Cette opposition sera complétée par une de-
mande de mise sous séquestre que vont adres-
ser au gouvernement belge les souscripteurs
français d'emprunts russes, démarches qui se-
ront certainement appuyées par les souscrip-
teurs anglais.

Le fen dans nne usine à gaz
VEVEY. 10. — Un stock d'environ 80 va-

gons de charbons destinés à l'usine à gaz et
emmagasinés près de celle-ci, dans un bâti-
ment en ciment armé récemment construit, a
pris feu mercredi, à 14 h. 30. Le feu s'est com-
muniqué au bâtiment, dont la toiture a été dé-
truite. Le corps de sapeurs-pompiers, aussitôt
alarmé, a tout d'abord éteint l'incendie, puis
noyé les soutes à charbon , qui ont été ensuite
vidées. Le bâtiment en flammes était séparé de
l'usine à gaz par un solide mur en ciment ar-
mé. Les dégâts sont considérables.

(Jours «les changes
du jeudi 10 juin , à 8 h. % du matin,
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Bruxelles . ' . . . . °. . 44. '25 44.60
Paris . . .. .. .. .. . 1. . 42.25 42.60
Londres . . . . . .'. ' . 21.58 21.65
Berlin . . .. . . . . .  14.— 14.40
Vienne . . . . . . . '" . 3.90 4.10
Amsterdam • . ... 200.— 201.—
Italie *- . *. 31.90 32.30
New-York 5.50 5.54
Stockholm . . . . . . .  118.50 119.50
Copenhague. ; .'• . .;• . . . . 93.— 94.—
Christiania . . ;. 97.— 98.—
Espagne. .. . . . . . . 90.— 91.—

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

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants. dépOts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

Madame Auguste Quinche, sa fille Alice,
Monsieur Marcel Weber, son petit-fils, Made-
moiselle Jeanne-Marcelle, sa petite-fille, et lea
familles alliées, ont la grande douleur de faire
part à tous leurs amis, connaissances et anciens
paroissiens, de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et
bien-aimé époux, père, grand-père et parent

Monsieur Auguste QUINCHE
Ancien pasteur

décédé dans sa 80me année, après une très
courte maladie.

Peseux, le 9 juin 1920.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
. - de Dieu. Matth. 5, 9.

Heureux les débonnaires.
Matth. 5, 5.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 11 cou-
rant, à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : < La Retraite >, Peseux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
i»«ft«araH^aaiafltBga-̂ ^

Messieurs les Anciens Bellettriens neuchâte-
lois sont informés du décès de leur vénéré col-
lègue et" ami, ' ,
Monsieur Auguste QÏMCflE, ancien pastenr

Ruban d'honneur
survenu à Peseux le 9 juin 1920, et priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
vendredi 11 courant, à 2 heures de l'après-
midi.

', '.- ." . Le Comité.
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Les membres du parti Ordr e et Liberté de la
section Corcelles-Cormondrèche et Peseux sont
informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Auguste Quiiiclie
Ancien pasteur

L'enterrement aura lieu vendredi 11 courant,
à 2 heures de l'après-midi.

Le Comité.
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