
Enchères de fourra ges
à Enges

Mardi 15 juin 1920, dès 2 h.
après midi, M. Henri-Louis
Veillard, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, la
récolte de 9 poses dé foin.

Bendez-vous aux Blattes.
Nenchâtel, le 8 juin 1920.

Greffe de Paix.

A VENDRE
6 beaux porcs
de 9 semaines à vendre chez
Louis Darx. à Frassës près Es-
tavayer-le-Lao 

A vendre une belle
jeune vache

avec son veau, chez H. Cuanil-
lon, St-Blaise.

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

FOIN
sur pied à vendre. Quantité
présumée. 40 quintaux métri-
ques. S'adresser à Louis Ma-
they, à Montmollin.

Atelier de menuiserie
mécanique

__ remettre pour cause
de santé. An gré dn pre-
neur, les grosses ma-
chines et ,  une grande
partie du bois peuvent
être Tendues a part.

S'adresser i_tu_e
Favre __ Soguel, Bne du
Bassin, 14.

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

roii -T
A vendre, au Val-de-Travers,

un tas de foin 1919, lre qualité,
environ 12,000 kg

Demander l'adresse du No 534
au burean de la Feuille d'Avis.

Lit en fer
pliant, une place et sommier _.
ressorts, à. vendre. S'adresser
Gibraltar 2. 2me étage. 

On offre à vendre d'occasion
une bonne

MACHINE A COUDBB
marque Peugeot. — S'adresser
rue des Meuniers 7, Peseux,
1er étage.

A la même adresse, on de-
mande à acheter d'occasion une

ARMOIRE
à 2 portes, démontable, en bon
état. > 

51 EIN F ELS
lave bien en
économisant ..:

Occasion exceptionnelle

Chambre à coucher
Louis XV

fr. 695.-
Composée de :

1 bois de lit à 2 places ;
1 superbe armoire à glace ;
1 belle table de nuit Louis XV,

avec marbre ;
1 superbe coiffeuse.

SE HATER !
A îa même adresse, à vendre

toilettes anglaises, divans, sal-
les à manger, lavabos, tables,
chaises, lits complets, buffets
de service, eta

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubouro. de l'Hôpital 19,

NEUCHATEL

Souliers
militaires

légers et bien ferrés,
Nos 40-46, Fr. 35.—

Pour garçons, légèrement fer-
rés. Nos 36-39, Fr. 25.—

Modèle ordonnance, bien ferrés.
Nos 40-46, Fr. 42.—

Cuir veau la, bien ferrés,
Nos 40-46, Fr. 48.—

Souliers ponr dames, non ferrés
et légèrement ferrés.

Nos 36-42, Fr. 24.—
Envois contre rembourse-

ment. — WYSS - RAMSEIER,
Melchnan 33. J.H.1389 B.

VÉLOS
garantis neufs et de lre qua-
lité, complets, à

Fr. 195—
S'adresser Albert EGLI, Im-

port-Export, 4. rue du Concert.
MACHINE A COUDRE

Pour cause de départ , à ven-
dre machine Singer, à pied,
état de neuf. Le Nid, Gibraltar,
No 4. . .

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiqnes

MATTHEY
S^nlas.ament immédiat et

prompte guérison. la boite
1 fr. 80. dans toutes lea phar-
macies, o. o.

Dénôts à Nenehfttel :
Biiuler. Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber. .

Actions
On offre à vend» 10 actions

de 500 fr. de Sp_.yï_s S. A., à
Fleurier, 8 actions de 500 rr.
Industrie du Jouet, Neuohâtei,
10 actions de 200 fr. Auto trans-
port Béroche S. A. S'adresser
eous P. 1855 N. _ Publldtas S.
A, Neuchâtel.

A VENDRE
1 moteur Vt. HP, 110 V, mono-
phasé ; 1 moteur 1/6 HP. 190 V,
triphasé. S'adress-r à Alf. Eos-
sier, électricien, Peseux. ' MilMIl
usagés a très bas prix, pour en-
fants, patins à roulettes, fer à
repasser.

Demander l'adresse du No 560
au bureau de la Feuille d'Avis.
MYRTILLES pour stériliser

caisse à 5 kg* Fr. 5.50
Cerises, » 5.—
franco. L. Bonslgnore, Grave-
sano (Tessin). J H 2570 Lz

TOMMES DE CHÈVRE
tessinoises, caissettes de 2 _ .  et
5 __•_ à fr. 2.90 le kilo.

MYRTILLES
à fr. 1.40 le kg„ franco.

Delncchl & Co., Arogno. 
A vendre, faute d'emploi , une

excellente

motosacoche
6 HP, aveo side-car, à un. prix
modéré. — S'adresser chez M.
Armand Thiébaud, Ebenisterie,
Maison t SIIAY >_. Corc-Uûâ-

ANNONCES ***¦****&*«*?*$ 4
*' on ton espace*

* ' Du Canton, o._o. Prix ralnlro. d'une annonce
. o.5o. AWi mort. o._5; tardifs 0.40 cto.5o.

. | Suisst, o._5. Etrangtr, o.3o. Minimum p"
> ¦" 1* 1™ Insert., prix de 5 lignes. Le samedi

k 5 ct. en sus par ligne. Avis mort, o.3o.
• J(ielames, o.So, minimum _t.5o. Suisse et
I étranger, le samedi, 0.60 i minJmtrm 3 fr.
.| Demander U turif complet. — Le jotrmtl it tôcn de

. I «tarder on d'ar»neer l'insertion d'anaonM» -Ont k
' V contenu n'est pu Mi à une date, -. t

f ABONNEMENTS 1
s an 6 mois 3 mois

Franco domicile . . i5.— y.So 3.?5
Etranger . . . . . .  33.— i6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
| Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV" /

|j, Tente au numéro aux kiosques, gant, éepâlt, etc. 
^' • -  *-.i.i n, i,, ¦¦¦_¦ . ii et

m$ OFFICIELS
Sî^ljjJ COMMUNE

5§Pj Nenciiâtel
Vaccinations officielles

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

Neuchâtel , lo 8 juin 1920.
Direction de Police._

ffillIH Îfflffi COMMUNE

Bip IsKÛeviSiiers

VERTE DE BOIS
de service

La Commune de Boudevilliers
offre à vendre par voie de sou-
mission le bois de service sui-
vant :

ler lot, div. 8 et 11 :
84 plantes cubant 51 m3 20

(Chemin Neuf , Mont Vasselet)
et forêt du Traizieux.

2me lot, div. 5, 6 et 9 :
130 plantes cubant 98 m3 80

Forêts de Malvilliers.
Les soumissions, sous pli fer-

mé, seront reçues au Bureau
communal, jusqu'au 21 juin
1920. Conseil communal.

||| ||||f l COMMUNE

Jjjjp Savagnier

FENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Savagnier
ftffro en vente, par -voie de sou-
mission, 770 pièces sapin cu-
bant 954 ni2.

Adresser les offres au Con-
seil communal jusqu'au mardi
15 juin. R. 802 N.

Savagnier, le 5 juin 1920.
Conseil communaL

IMEUBLES 

Encîieres ûéîmitives
d'immeubles

Le mardi 22 juin 1920, à 17 h.,
au Restaurant Ochsenbein, à
Colombier, l'office des faillites
procédera à la vente définitive
par voie d'enchères publiques
des immeubles ci-après dési-
gnés, dépendant de la masse en
faillite de Auguste Wullimann,
horloger, à Colombier, savoir :

Cadastre do Colombier
Article lâSfl , plan folio 11,

Ko 40, Les Vemes, vigne do 590
nr (actuellement vigne et j ar-
din potager ) . Estimation offi-
cielle, fr . 1800.

Article 1310, plan folio 9, Nos
176, 177, 178, 179, A Préla , bâti-
ments, ple.ee et verger de
456 m.-. Estimation cadastrale,
fr. 12,400.

Assurance du bâtiment, 28,000
francs .

Estimation officielle , fr. 27,000.
Article 1-04 , plan folio 9, Nos

'88, 89, 90, A Préla , bâtiment,
place et jardin de 365 m2.

Estimation cadastrale, 10,000
francs.

Assurance du bâtiment, 8925
francs .

Estimation officielle, 12,000 fr.
Pour les servitudes grevant

les dits immeubles , ou consti-
tuées à leur profit, l'extrait du
registre foncier peut être con-
sulté à l'office.

Les conditions de la vente,
qui aura lieu conformément à
la loi, seront déposées à l'office
soussigné à la disposition de
qui de droit , dix jours avant
celui do l'enchère.

Comme il est dit ci-dessus,
cette vente sera définitive et
l'adjudicatio n prononcée eu fa-
veur du plus offran t et dernier
enchérisseur.

Office des faillites :
Le préposé . H.-C. MORARD.

_T*J-'Q.-_ .- .. - ¦>. • I-T -T.1 .JT3*-':gao*gT-n '̂.i_4.__>.¦ Mt'r-

ENCHÈRES
¦ 

.

Encbôres publiques
MARDI 15 JUIN 1920. à 14 h.,

en Rare no Neuchâtel , Petite
vitesse, on vendra par voie
d'enchères publiques , avee l'au-
torisation du vétérinaire can-
tonal ,

ïïfl WAC-OM de PAILLE
5100 kg. net

Provenant d'Italie et station-
nan t en gare da Neuchâtel de-
puis le 31 mai écoulé.

Paiement comptant.
NeuchâteL le 11 juin 1920.

Greffa d_ Paix.

Librairie générale

Maclaux I * Niestlé t
Rue de l'Hôp ital 4, Neuohâtei

Alanic Nloole mariée 6.75
| A-doux. Mare. L'ate-

lier de Marie-Claire 5.75
I Duhamel. La pOsses-
! sion du monde (nou-

r veUe édition) . , . 5.25
B Faure. Elie. La danse

sur le feu et l'eau . 6.—
I Fonck. Mes combats
| aériens . .. . .  5.75

B Lapponi. Dr. L'Hyp-
1 notisme et le spiri-

! tisme 6.—
I Pfister. Au Vieil Evan-.
' gile par un chemin

nouveau (La psy-
I cbanalyse au servi-
I ce de la cure d'âme) 7.—
i Vinet. Comme un pha-

re (nouv. édition) 4.50 JI « Voici les signes » . . 2.— I¦ 
.

1. . Le MaQasîn pu 1

H Faubourg du Lac 17 — Casino Beau-Séjour H
se fait un devoir d'informer son honorable clientèle que my t

SaVOnS D2 toilette et POUr la barbe, marques américaine,
anglaise et fr ançaise sont arrivées*

M ÎU02S, plîe Q.mijri Ce, marques américaines et anglaises. î

H Tubes 9e cirage, sr Supports chaussettes eii caoutchouc. H
H CêintureS américaines, cuir et tissus Armées américaines.

Il jvtouchûlrs kaki. —- Couvertures laine, kaki. 11
H glaces métalliques de poche. — Chemises kaki. n
|jj Jllanteaux caouteta. — gonnsts pour motocycistes . H

gjKggggsigg__§_j$^

Hi lla iffi l i i iM sortanttie l'usine , brûlant
O 9 -a 1 i Ë_911 IM 8 litres aux 100 km.

S'adresser chez
PâTTHFY & H18 Transports et AutomobilesrHi j-n__ i -.ub.-u- - , - - TéLéPHONE «r- y

g* [L_______-—______.'__!___! _!__-______' ¦-̂ ^¦̂ -¦«¦¦¦M«»»«W_»-____WW_____-

m\  L i,,,. ,,..,,, .,, «c_^^— s

g\ S UPER BE ^M 'IIÉ très tffS I

Hl Hlmi«_0€î mousseline coton rayée, bleu blanc, #|75 1
| gj&PJii ^al %>a K9%?-id marine blanc, et mauve blanc, Fr. _S8r

.R 1 tf-iï 1 CS_DkC_ reps blaDC* &arnies broderie blene, fa- V PV^Q
nE9JLw **-&l_5iO çon kimono, très j olie nouveauté, Fr. ' _3B M

H --r^ï ^l -ISiaC! rePsl:)laiîC. av- col marin, façon Mmo- 1AQQ B|
0_lU Ui-lVl-l no, garnies de biais et boutons, Fr. _fl_iC_9 :

I l  -BS1 uf %mmc*â%*& matelot avec longues manches, col AV&Q I
|! (BlOllSC-S marin et cravate, Fr. ____ ._& ; |

lQ_l<r> _i -l_ C_i tf_4C_l américaines, très jolie nouveauté, _ _fr -_&50
_H_* JLCPMîStir -S avec ceinture et poche, Fr. Amk \ \

m\ _HI 4^ ̂ H "$__ 1 sa _ra€*c_ ^45 WM l  f â &>£îm.te& %Jf *l GhSt3 *.\s ?& Grand choix, depuis \**W B

! S_|0" EN VOI CONTRE REMBOURSEMEN T -f ^S

Magasin Ernest Morlhier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Saucisses an foie et
Saucissons de Payerne

- _j.fr.£y-_-¦;-¦ • -—~""" ¦ •

Mettwurst
Triiffelleberwnrst

Le Corricide blanc
de la Pharmacie dn Val-de-Ruz,
à Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en pen de jours.
Succès toujours croissant. Nom-
breuses attestations. Prix du
flacon, 1 fr. 25.

Expédition partant. * c o.

Myrtilles ûe monta gne
toujour s fraîches, en caissettes
de .5 et 10 kg, à 1 fr. le kilo,
contre rembonaesement.

H. Balestra, L-cargo. 

La Bottine^^
r : moderne '4w
po ur dames I I ¦ ¦

noir et acajou âïj 1

MA GASIN DE CHA USS URES f f i  \

J. KURTH É- y/j
i, Place de l'Hôtel de Ville M ' y ĵ f w Ê

Neuchâtel 
^
f i ^  / I S

fË$Z 
^>>J__ _ i_ ___r*:,B̂  ̂'>jT"r*v

Vient de paraître
à la liibrairie Français© €éré & O*

NEUCHATEL

L'offrande amoureuse par Pierre Breuil
1 PEEX : Fr. 6.—

C'est l'histoire d'un grand amour brusquement dévasté par la
mort, et qui ne veut être consolé. La fragilité du bonheur est sans
doute un vieux thème ; mais ce qui est original ici, c'est l'analyse
morale, la sensibilité délicate et profonde, et c'est enfin la forme,
souvent impi-vue, et bien personnelle, que l'auteur a donnée à oe
noij rnant récit. Philippe GODET.

Puni il li d'argent
pour un complet ou une toilette pour votre îenme et vos
enf ants, quand vous avez l'occasion de vous procurer à bon
compte et sans chercher trop loin, tout ce qu'il vous iaut,

Un conpon de drap depnis fr. 36.—
de 3 m. à 3 m. 20 vous suffit amplement

Pour cela , adressez-vous à la
Maison LA PETITE BLOF-DE

¦*008$0$ L'HOPITAL, l«^ét_sé. A2TOLE ÏHJE DU SEYON
Envoi au dehors franco contre remboursement

A VENDRE
ou à. échanger contre un camion de 5 tonnes Camion FIAT
excellent état, 2500 kg.

S'adresser chez PATTHEY & C transports et automobiles,
Téléphone 16.

___. _______ ._ ._ ¦-¦ .-. I: . . . .¦ ¦— « . -¦ '¦ '¦¦- ' ... ¦ i ¦¦ ¦ ¦ . w :i- ¦;¦ .„ '.'  ̂ i . . .— . ——

t t 0f ^P  ̂ JÊr spéciale de

W^ T̂ISSUS
jJr. wm

^mmWSJÈÊ- \w ^°8 $m 9ran(^s assortiments.
, JSwBSqggaisw Les plus bas prix.

(»——_¦, -1.- ¦¦ . - ¦ _S__G_ ¦ ¦ •m r',¦¦. — - m ¦ ¦ — .

fS ____ -gfa '¦ '¦¦ ̂ %m ŜS^a%f ^^T Ŝmr̂ f̂ ?\̂%^^
-—— ¦ ¦¦ , —*~-—/'Tr""" ' ' * **—""•~-"—' '

Wkff T SOO Dessins -®g

Gompl t̂e-,-gor mesure
tavn^e^îmmMwces^m^^ALTSi:. 10U.— à, TV. 115.—

fflgp- A. MOINE-GERBER, Corcelles sur Neuohâtei

P>» FIN DE SAISON «g
TU HBH-l-IB-UiaBDBaHBBBBHBBBBiB

5 GRAND RABAIS _E
lll sur les Costumes tailleur et Manteaux de printemps |||
E CHOIX UNIQUE IE

en tissus anglais pour Vêtements confectionnés Ul
~ et sur mesure -S
lll LAINAGES ¦ ZÉPHIRS - SATINETTES FANTAISIE |||
= FLANELLES COTON ~_
III CRÉPON - CRÊPE DE CHINE - SHANTUNG, etc. =
5 - »»~ PKIX TRÈS MODÉRÉS "«tt |||
m SERVICE D'ESCOMPTE N. & J. —
~ Favorisez lo commerce suisse, vous vous en trouverez bien îîi

= COMPTOIR GENEVOIS 1
Î H  Hôpital 9, 1er étage 5S
E lll

l lll=lll=IIIEIIIEIIIEIII =IIISIIIEIIIEUIslll

I CHAUSSURES |i
i:G. BERNARDijJ
\l Rue du Bassin <>

f MAGASIN j;
\** toujours très bien assorti ^. y dans J >

. ? les meilleurs genres * *
:: d» - \ \

ii Chaussures fines::
\ \ pour dames, messienrs 41
i ? fillettes et sarvons * *
i * 

"~ i >
4 * Se recommande, * *

\\ G. BERNARD|
»???»???????????»»»»j

IltiCOTIUSÊÏ, Rue du "Seyon f \
NEUCHATEL

Spécialités: ! 
j

Jaquettes laine
Soas-vfetesaents tri- ;

cotés en to_s genres .
Bas, Chaussettes

dè notre fabrication |
^riBii^ti__«_-;aa^

| Nouveau choix de |

1 SOIERIES
O o
0 chez G
1 GUYE-PRÊTRE §
g St-Honoré Numa Oroz Q
OO0OOOOO0OOGOOOO0OOO

Vient d'arrlveir: Un lot de

MANTEAUX CAOUTCHOUC
très jolie coupe française

pour clames, Ir, 65.-; pour messientpa, fr. 65.-, SO.-, 85.-, 89.-
P Uerines pour f illettes et garçons

chez J. F". F-EOEEIR caoutchouc
Terreaux 8 — Neuchâtel

BBBBBflBBBBBBBBBBBHBQt-BBaBBBBBI-BBaBBBBBBBBB
S- '" ' B

, jgL Y' NEUCHATEL i

jfly Soufreuses |
I U B- Pulvérisateurs I
9 mmÊmm - -f r t T- I I n @

M gip5"**̂ ' « GOBET »
: I ^^^^^^^^ et accessoires
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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PAS 04

G Y P

Elle s'arrêta soudain pour regarder la pile de
paperasses que le Roi finissait d'élever sur son
bureau et dit, effarée :

— Oh ! la la !... Ben, c'est pas rien !... Où est-
ce que je vais bien pouvoir fourrer tout ça pour
pas qu'on le voie, Seigneur ?...

— Effectivement !... — murmura le vieux Roi
Inquiet. Comment faire ?... Comment ?...

— Bouge pas !... — cria tout à coup la petite
Illuminée, tandis que Louis XVIII écoutait, sur-
pris dé cette formule plutôt familière. J'ai mon
écharpe !... Nous v'ià tirés du pétrin !,..

Et,, sans même se rendre compte qu'elle ve-
nait de parler au Roi de façon inacceptable,
elle bondit vers une écharpe de cachemire vert
qui gisait sur le fauteuil qu'elle avait occupé,
la jeta sur son dos, s'empara du paquet de pa-
piers, qu'elle plaqua contre sa poitrine et par-
dessus lequel elle drapa majestueusement l'é-
charpe. Puis, elle s'en fût se regarder dans la
glace et affirma , en s'y apercevant alourdie et
trapue :

— On dirait Mme de Rémusat !...
Alors plongeant une rapide révérence, elle

demanda :
— Je file, pas, Sire ?...
— Ma chère petite fille !... — balbutia Louis

XVIII ému — je vous remercie de tout mon
vieux cœur très reconnaissant... Je ne peux fai-

Eoproduction autorisée ponr tous les j ournaux
ayant un traité aveo la, Société des Gens dn Lettres.

rô que ça, puisque vous ne voulez rien nous de-
mander comme récompense ?...

— Ben, si !... — s'écria Napoléonette, qui lou-
chait vers le bureau — je vais demander quel-
que chose au Roi !...

— Quoi ?... — fit Louis XVIII, un peu in-
quiet de l'imprévu toujours à craindre avec
cette étrange gamine.

De son doigt rose, Napoléonette indiqua le
petit poignard.

— Je voudrais bien que Votre Majesté me
donne ce petit outil-là ?... Papa en avait un
comme ça qu'il avait rapporté d'Espagne et que
j'aimais beaucoup... Il m'avait toujours promis
de rne le donner pour mes quinze ans ....

Le Roi pri t le poignard, et le tendit à la pe-
tite en disant :

— Celui-là aussi vient d'Espagne... Qu'est-ce
que vous cnercnez t.*.

. Napoléonette farfouillait fébrilement dans sa
poche. Elle en sortit enfin sa main et répondit,
l'air triomphant :

— Un sou, que je cherchais... pour le donner
au Roi !.., j'en ai justement un !... Le v'ià !...
Oh ! faut que Votre Majesté le prenne !... Parce
que, un couteau, ça tranche l'amitié si on donne
pas un sou à l'autre...

Louis XVIII prit en souriant le sou de Napo-
léonette; tandis qu'elle entr'ouvrait son échar-
pe et que, écartant les papiers, elle cachait le
petit poignard dans son corsage en disant :

— Merci beaucoup, beaucoup de fois, Sire!.,.
— Vous allez brûler ça tout de suite, n'est-ce

pas, ma petite enfant ?... — supplia le vieux
Roi.

— A l'instaut !... Le temps de faire un saut
jusqu'à ma chambre !...

— Et du feu ?... — demanda Louis XVIII
anxieux — comment, sans attirer l'attention, al-
lez-vous en faire ?..,

— Ben, avec les papiers, donc !... D'ailleurs,
je ne serai pas en peine pour trouver du bois
s'il en faut.., et même pour en casser au be-
soin... ¦ . >

— Le fait est que vous ne devez pas être
en peine de grand'chose î.,. Allons, au revoir,
Mademoiselle de Sérignan !...

— Au revoir, Sire !...
Très grave, le Roi ébaucha un large geste, et

conclut :
— Dieu vous garde, mon enfant !...
Au seuil de la porte Napoléonette s'arrêta ;

posa, sur sa main ouverte, un gros baiser qui
résonna dans la sonorité de la grande pièce ;
souffla sur le baiser comme pour l'envoyer au
vieux Roi, et disparut en courant, dans un en-
volement de mousselines claires.

X

— Ah !... Je vous cherchais _._ . D'où venez-
vous donc, ma nièce ?...

Napoléonette qui montait ventre à terre, en
serrant sur son cœur les lettres et le mémoire
du comte de Favras, s'arrêta médusée, regar-
dant son oncle qui l'attendait, immobile au
haut de l'escalier.

Et tout en pensant : « Me v'ià bien, moi !... >
elle demanda, pour gagner du temps et se ren-
seigner autant que possible :

— Est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes
là, m'n'onçle ?...

— Non !... je rentre à l'instant...
« Ouf !... > — fit , à part elle, Napoléonette

qui ne broncha pas.
Mais déjà le maître du Palais expliquait :
— Je vous cherchais, pour savoir ce que vou-

lait M. Decazes... puisque c'est vous, paraît-iL
i oui l'avez reçu ?_ i

< Patatras !... » — pensa la petite.
Et elle répondit, très gênée d'expliquer la

visite du ministre :
— C'est moi qui l'ai reçu, en effet... Mais je

ne sais pas ce qu'il voulait...
— Il ne vous a rien dit ?...
— Rien du tout !...
— Est-ce que... — questionna le maître du

Palais, qui ne se sentait pas la conscience ab-
solument tranquille — est-ce qu'il avait l'air
mécontent ?

— Mais non... il avait l'air très gentil ....
— Et puis ?...
— Et puis, rien !... Quand il a vu que vous

n'étiez pas là, il est parti...
— Maie... il est revenu !...
— Il est revenu ?... — fit la petite troublée.
— Oui... Et qu'est-ce qu'il a dit, la seconde

fois ?...
Napoléonette jugea qu'il valait mieux dire

une partie de la vérité, d'autant plus qu'on
avait pu la voir entrer chez le Roi. Alors, elle
avoua l'audience de Louis XVIII, sans toute-
fois en divulguer le motif.

— La seconde fois... — expliqua-t-elle paisi-
blement — il venait me chercher de la part du
Roi qui voulai t me parler... me parler de,.,
d'une entrevue qu'il a eue avec vous à mon su-
jet, m'n'onçle !...

— Ah !... Oui !... Je sais !... — fit le maître
du Palais mécontent. Sa Majesté a daigné se
faire l'interprète d'un désir bien étrange que
vous lui avez exprimé...

— Et auquel vous avez opposé un refus qui
s'impose, paraît-il , de par la loi ?... Donc, je
n'ai qu'à m'incliner !...

— Il est heureux que la loi s'oppose à cette
fantaisie !...

— Heureux ?... pas pour tout le monde !...
— orommela la petite entre ses dents.

— Que voulez-vous dire ?...
— Je veux dire... — expliqua Napoléonette,

que la chaleur de son écharpe de l'Inde, la
poids de ses paperasses, et la terreur de lea
voir découvertes, énervait terriblement — que
si, par exemple, j'avais voulu étant majeure...
ou l'équivalent... disposer en faveur de quel-
qu'un de la moitié de ma fortune, la loi qui
m'en empêche ne fait pas précisément le bon-
heur de ce quelqu'un...

Le grand maître du Palais toisa sa nièce
avec mépris, et demanda, en allongeant encore
son long cou :

— Ce quelqu'un était Bonaparte, sans
doute ?...

— Vous n'y êtes pas, m'n'onçle !... — fit la
petite, qui était lancée — ce quelqu'un, c'était
Roger !...

Et tandis que le marquis demeurait la bou-
che ouverte, la regardant avec des yeux arron-
dis et stupides, elle dit, brutale :

— Vous plairaît-il , m'n'onçle, de me laisser
passer ?... Sans compter que l'escalier ne me
paraît pas un endroit très indiqué pour y trai-
ter nos affaires de famille, je suis un peu ma-
lade et je voudrais rentrer chez moi...

Elle serra davantage contre ello l'écharpe qui
protégeait assez mal les paperasses du Roi , el
déclara : , . . ..

— J'ai froid 1...
... — Froid ?... — fit le maître du Palais stupé-
fait — mais il fait chaud... très chaud même L

Et, suivant sa nièce, qui était passée en le
bousculant presque et venait de s'engouffrer
dans sa chambre, il répéta :

— Très chaud !... Si vous avez froid , c'est
que vous êtes vraiment malade ?..,

(A s-lne.)
.
¦
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NAPOLÉONETTE

CHAMBRES
,*>——

Bell* chambro meublée, au
soleil. Fbg dn Lao 3, 1er, droite.

A louor tout do suite jolie
chambre meublée.' Sablons 15,
an 3mo étage..à "•auche. 

Chambre meublée, Hôpital 15.
S'adresser au Sme. o. o.

Demandes à louer
On cherche, nour tout de

suite, à Neuchâtel, nn.
LOGEMENT

de 2 ou 3 chambres. S'adresser
rue Hôpital 15, 3ine.

OFFRES
i i , . _ _ - . . ¦ ¦

JEUNE FILLE
de 17 ans, intelligente et hon-
nête, ayant appris couturière,
cherche place facile dans petite
famille ou chez dame seule,
pour aider au ménage. Entrée
à convenir. Offres à Mlle Loui-
se Brunner, Klus près Balsthal
(Soleure). .

Jeune fille
18 ans, cherche place de femme
de chambre ; désirerait appren-
dre le français. Adresser offres
éorites sous chiffres H. K. 550
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche place de volontaire où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français tout en aidant
aux travaux faciles dn ménage
ou en s'oeoupant des enfants.
Vie de famille exigée. S'adres-
ser chez Mme Monot-Biehle,
Beaux-Arts 5, Sme.

PLACES,.
On demande, pour tout de

suite,

loue
pas trop j eune, pour 4 enfants.
S'adresser 82. rue da la Côte.

Damo vivant neale à Neuchâ-
tel demande

Veîoritaïre
comprenant un peu le français.

. :Vie de famille. — Ecrire sous
chiffres B. N. 526 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande, pour tout de
suite. JEUNE FILLE
de confiance, sachant fairo la
cuisine et les travaux dn mé-
nage. Bons gages et bons trai-
tements.

Demander l'adresse du No 555
au bureau de la Fenille d'Avis.

. Famille distinguée, peu nom-
breuse,

au Tessin
cherche jeune fille

Cour aider au ménage. Bon ap-
pointement. Adresser les offres
sous chiffres Me. 8634 O. à Pu-
blicitas S. A., Lugano. 

On cherche, pour le ler juil -
let, à la montagne, une

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un petit ménage de 3
personnes. Occasion d'appren-
dre la langue française.

Demander l'adresse du No 488
au bureau de la Feuille d'Avis.

TT_i »Y, . . l_ ,  _i„.r.c._J- _,___. _._._« c u.ooij

habitant Versailles
cherche

bonne à tout faire
Voyage payé ot bons gages.

Adresser offres à Mme Char-
les Rosat, à Boudry.

EMPLOIS DIVERS
On engagerait pour tout de

suite, pour nn mois environ, un
bon ouvrier

menuisier eu ébéniste
S'adresser aux Ateliers rne des
Moulins. No 47. 

On demande un.
JEUNE GARÇON

de confiance, pour s'occuper
des travanx de jardin et do
jjiaison.

Demander l'adresse du No 556
au bureau de la Feuille d'Avis.

I M FRQ^WADEA "

| VlUfeqiftTURes^'BftïWS i
I KRAFT'S Gd H0T£L des GRANGES I
g Lies Granges s/Salvan (Valais) v
X Cnre d'air et de soleil. Pris modérés, x
0<X>0<XXX><X>00<><X><XXXXXXX><>00<>OOOC>000<>00<>0000

Bureaux techniques
Elève du gymnase de Berne

(partie technique), nne année
avant l'examen de maturité,
cherche à passer ses vacances
(14 juin au 10 juillet) dans nn
bureau de la Suisse française.

Offres écrites avec conditions
à L. 539 au bureau de la Fenille
d'Avis. . _¦. ., 

Bains du Port

ciras
de

NATA TION
S'adresser au garde-bains

?©??»?»»?»???»»»???»

AilSE_A SAN
Les entreprises Bonhôte, Bo-

rel & Cô. et Apothéloz & Co., à
Neuchâtel, mettent à ban les
chantiers pour maisons ouvriè-
res qu 'ils construisent pour la
Commune de Neuchâtel. Ces
chantiers ' sont situés au nord
de la route de Fontaine-André
qui fait limite sud avec une
route en construction qui doit
rejoindre lo rocher de l'Ermi-
tage. L'emplacement des bâti-
ments se trouve dans le bois de
l'Hôpital.

En conséquence défense for-
melle et juridique est faite à
toute personne, sons peine d'a-
mende, d'entrer dans ce chan-
tier.

Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs dé-
pendant de leur surveillance.

Neuchâtel, le 9 juin 1920.
Le Juge de Paix.

Une famille neuchâteloise dé-
sire placer nrochainement et
pendant 8 semaines

une dizaine d'enfants
viennois.

Les personnes de la campagne
et les pensions modestes qui dé-
sirent en prendre un ou plu-
sieurs sont priées de donner
leur adresse et leurs conditions
à M. Ed. WASSERFALLEN,
directeur des écoles, à La
Chaux-de-Fonds.

"
AVIS MéDICAUX

» ——. — ¦__«

Vaccination
Le D' C. BVJATTHEY

vaccinera à son domicile,
Faub. du Crèt 4a, le mardi 15
juin, à 2 heures.

le D' H. DB
reçoit :

le matin, AU CHANET
l'après-midi (sauf le jeudi)
FÀUB. DE L'HOPITAL 26

et sur rendez-vous

SPÉCIALITÉS :

Maladies nerveuses
Rhumatismes - Sciatiques

Artériosclérose

ÏFHULLIGER
Neuchâtel

RUE DE L'HOPITAL 8

Tuberculoses
osseuse, glandulaire et de la pcao

TUBERCULOSE PULMONAIRE
et F. Z. G00N.

Maladies internes

CLINIO ûTPRIV éE
MONT-RIANT sur PESEUX

p« Blau^hisssige ¦____¦

1 £e linge 9e corps et 9e maison
a est lavé et repassé aveo

le plus grand soin par la

I Grmde Blancttisserîe l8o.MteIo.ss
1 S. GONARD & G", MONRUZ-NSUCHATEL

! 

Service à domicile — Téléphone 10.05
Expédions an ooiiors par tram, poste 011 chemin ils 1er

.<___£__3i_i_i_ !_________________ H_____________ 3_________ l._____!-_B-_-_

AVIS
Les personnes qui f ont courir des insinuations malhon *

nêtes sur
MM. RETMOND & GALFETTI

Etablissements Galvano
sont avisées qu'une action pénale sera intentée en cas da
renouvellement.

La maison soussignée avise son honorable clientèle et
le public en général qu 'elle récompensera les personnes
pouvant lui donner des renseignements sur ces divers bruits.
OF. 862N. REYMOND & GALFETTI.

I

Voxve devenir xm iMfrfait -tritmiste

S8̂ jyr~fl ]inrC(n-fe<sf)oticl _fnÇB
^__jw"̂ g Agréable, f acile à suivre.

W ^S Supprime l'étude mécanique.
_ *̂"  ̂ Economise les 3/4 du temps d'étude.Donne son splendide, virtuosité , sûreté de jeu.Enseigne ce que les leçons orales n'enseignent jamais. ':Rond f acile tout ce qui semblait diff icile.

COURS SIN AT D'HARMON I E (tri. recommandé) 2pour composer, accompagner, improviser, analyser O
EXPLIQUE TOUT , FAIT TOUT COMPRENDR A =Cours tous degrés : Violon, Soif., Chant, flïantfo/. n< 3Demander très Intéressant programme gratuit et _«•' S '

Cours A. Sinat 7, E âB n̂sntur7

|
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L'Ecole de Recrues de Colombier exécutera
des tirs de combat ayee munitions de guerre, les

16 et 17 juin prochains
à proximité de la Sagneule.

Le tir aura lieu de 8 à 14 heures, depuis le
nord de la grande Sagneule direction nord-ouest
— sud-est, contre des buts placés au pied nord-
ouest du Mont-Racine.

Les chemins aboutissan t au Mont-Racine
sont interdits pendant les heures de tir. Les pro-
priétaires dont le bétail serait au pâturage à
proximité de la place de tir sont rendus attentifs
au danger des ricochets qui peuvent s'égarer à
grande distance. Il est donc nécessaire de ne pas
laisser sortir le bétail pendant les tirs.

Le public est invité à obéir aux ordres des
sentinelles placées pour sa sauvegarde.
V 819 N Le Commandant d'Ecole,

Colonel APOTHÉLOZ.
Publication autorisée par M le Préfet du Val-de-Ruz.

iinHH_iia---_ !.î . _̂iu@ra^M

| Fouille ils l feÉH 1g
Paiement des abonnements par chèques postaux m

jusqu 'au 3 juillet , dernier délai ***
En vue d'éviter des Irais de remboursements,

~ MM. les abonnés peuvent renouveler dès main-
iS tenant à notre bureau leur abonnement pour le

3me trimestre
ou le £&

Sme semestre [ !
en versant le montant à notre

Compte .- chèques postaux IV.178
î A cet effet, tous les bureaux de poste déli- r

Q| vrent gratuitement des bulletins de versements Ha
I (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- §̂

5= dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous sn
M chiffre IV. 178. |£
y ]  Le paiement du pris de l'abonnement est - '
; i ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- §j|
B ci étant supportés par l'administration du
B_ journal.
™ Prix de l'abonnement :

| 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 n
Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, g

£1 prénom et l'adresse exacte de l'abonné. Il
m. Les abonnements qui ne seront pas payés le
H 8 juillet feront l'objet d'un prélèvement par i
\m remboursement postal, dont les frais incom- Jj™
M bent è l'abonné. fi
Hl ADMINISTRATION
QB[ do la H

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

MMHHraHHi §_!HH!SPHHHP^
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s> Monsieur et Madame vg ROBERT BERTHOUD- g
0 COLOMB ont la grande o
9 joie d'annoncer à leurs V
X amis et connaissances, X
o la naissance de leur o

| ERIC Robert-JYnma |
v Broc (Gruyère), V
_> le 7 juin 1920. <>
O Oooooooooooo ooooooooo

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

On cherche place de

demoiselle de magasin
pour se perfectionner dans le français. On préfère branche
chaussures. Entrée tout de suite sur désir. Oflres à A. Rieur-
Gisin , chaussures, Liestal (Bâle-Campagne).

Bon manœuvre
trouverait olace tout de suite à
la scierie de Colombier. Jean-
Lonis Berthoud.

On demande

jeune homme
de 15 à 16 ans, pour courses, pe-
tits travaux d'atelier et pour
aider aux machines. S'adresser
Quai du Mt-Blano 2, Imprime-
rie Memminger . 

On demande, pour le 1er juil-
let, un bon

DOMESTIQUE
sachant traire. — S'adresser à
Louis Dubois, Abbaye de Be-
vaix/ P. 1848 N.

m __!_¦- .Appresiiissaps
On cherche un apprenti

forgeron
et maréchal

Bonnes conditions, vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à R.
Kleiner, forgeron - maréchal,
Adliswil, près Zurich. 

A Neuchâtel .u onvirons, on
cherche, chez nn bon serrurier
ou mécanicien, ne place

d'apprenti
pour nn jenne homme de 17 ans,
nui a déjà travaillé durant
nne année dans un atelier de
mécanique. — Adresser offres
écrites sous chiffres F. A. 514
an bureau de la Fenille d'Avis.

Maison de gros de Neuchâtel
cherche comme aoorenti

JEUNE HOiiE
intelligent, ayant suivi de bon-
nes écoles. Entrée immédiate.
Petite rétribution de début.

S'adresser par écrit sons chif-
fres G. 533 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche place d'apprentie
pour j eune fille, dans bon ate-
lier de

couturière
pveo nourriture et logement
chez la patronne. Offres écrites
aveo références à K. L. 554 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande jenne homme dé-
sirant apprendre le métier de

nickdeur-tfaivanoplaste
Aurait l'oooasion d'apprepdre
mécanique, électricité. S'adres-
ser Etablissements Galvano,
faubourg Hôpital 50.
i_CT_a__c__;_ionrp.irx?ffi î̂ ĵs _j __v_j > .^_____u>__i_w__i

PEUDOS
Perdu un

PETIT SAC
gris, contenant une certaine
somme, de l'Evole à la Poste.
Le rapporter contre bonne ré-
compense au poste de police,
Hôpital,

A VENDRE
FILETS

pour treilles et arbres fruitiers
à vendre. Ohemin des Meuniers
6, Pesenx.

A vendre une paire de

souliers neufs
noirs, avec tiges. — S'adresser
Fahys 99, 2m e. 

Blouses - Jupons I
Bas - Gants E

Chapeaux de toile |
pour ûames et enîants I

reçu joli choix
au Magasin

SAVOIE-PETITPIERRE 1
Neuchâtel

_n_>___iaai4k_m__>____ 9______ -___ <iM_k___A___A__i
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Demandes à acheter
VILLA

On demande à acheter à Bôle,
Colombier ou Corcelles, petite
villa de 6 à 8 pièces, bien en-
tretenue, avec belle vue. Faire
offres écrites en donnant tous
renseignements à Y. 561 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
muumKJKgsgBmgummuùgm mtngjgugmM

AVIS DIVERS
On cherche, pour une dame

âgée et sa garde,
PENSION

au rez-de-chaussée, si possible,
et avec jardin, de préférence
aux environs immédiats de
Neuchâtel ou dans un. village
voisin*

Adresser offres écrites sous
chiffres F. S. 558 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Dame seule demande

PEMS&ON
dans bonne famille. Cuisine
soignée. Adresser offres écrites
sous V. 557 au bureau de la
Fenille d'Avis. .

BONNE LESSIVEUSE
est demandée 2 jours par mois.
Même adresse, on demande à
acheter une armoire d'occa-
sion, mais en bon état.

Demander l'adresse du No 527
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour la
saison des foins, un

bon cheval
d'âge, sûr. Bons soins assuré-*
Falre offres écrites aveo prix,
sons chiffres H. R. 509 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Industrie de la place cherche à louer

U w O s___tk> IJ A
à l'usage de BUREAUX. Nombre de pièces désirées 6 à 11.

Faire offres écrites sous chiffres N 559 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE à loner ou à
acheter , pour mars ou j uin 1921,
à Neuohâtei on environs,

ne ptite inaison
d'habitation, aveo dépendances
et un peu de terre pour l'éle-
vage de petit bétail. Faire of-
fres écrites à H. R. 537 au bu-
reau de la FeuiUe d'Avis.

On cherche à louer tout de
suite un

logement
de 2 chambres, cuisine et élec-
tricité, aux environs de Neu-
châtel. Faire offres écrites à S.
562 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ann
Importante Maison in-

dustrielle engagerait
comme correspondant
dans son administra*
tion centrale nn jeune
homme, sténo dactylo-
graphe, de préférence
clerc de notaire ou d'a-
vocat. On exige bonne
culture générale et con-
naissance parfaite de
la langue française.
Poste intéressant.

.Ecrire sous chiffres
B. 60 à Publicitas S. A.
JLa Chanx-de Fonds.

SOIiELIÈiiE
cherche place

dans bon restaurant. — Offres
eous chiffres Q. 3068 U. à Publi-
cita- S. A.. Bienne. J.H.10472.T.

On demande

2 GARÇONS il
CUISINE

Entrée tout de suite. Bons ga-
ges. S'adresser Case postale 7049

Jeune

employé
de 20 à 25 ans, sérieux et capa-
ble, au courant des expédi-
tions, trouverait emploi assuré
dans maison d'exportation aux
environs de Neuchâtel.

Faire offres aveo copie de
certificats et références, sous
P. 1811 N.. à Publicitas S. A.,
Nenchâtel.

ON CHERCHE
pour Spiez

un volontaire, comme commis-
sionnaire. Occasion d'apprendre
l'allemand. Leçons ou petits ga-
ges. Bonnes références à dispo-
sition. — Adresse : Lortscher-
Itten, Magasin et Boulangerie,
Spiez. J. H. 18561 B.

Chauffeur
connaissant la mécanique cher-
che place tout de suite, en Suis-
se ou à l'étranger. Ecrire sous
P. 1841 N. à PubUcitas S. A.,
Nenchâtel.

Brunissages
Qui peut entreprendre à do-

micile brunissage de couverts
de table en métal argenté î

Offres écrites aveo prix sons
chiffres V. H. 529, au bureau
de la Feuille d'Avis. _^

On demande, tout de Suite

demoiselle de comptoir
E'a_resser-RESTAURANTE dn

THEATRE. NEUCHATEL.
Jeune homme, travailleur, in-

telligent, libéré des écoles au
mois de mai, cherche place de

commissionnaire
©u d'aide dans commerce où il
apprendrait le français. Offres
à M. Fritz Ris, visiteur. Gran-
ges (Soleure).
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Ombrelles §
C a n n e s  ©

Reconvra ps - Réparations §

f Lanlrancl S CiB !
9 Sevon 5 - Neuchâtel ©

LIBRAIRIE-PAPETERIE j

f A.-G. Berthoud J

I

rue du Bassin frue des Epancheurs jj
NEUCHATEL g

A. Forel. La question
sexuelle (nouv. éd.) 16.—

H. Ardel Le feu sons
la cendre 5.—

Brunies Le paro na-
tion".! puisse. . . . 12.—

J. H. Rosny. Le félin
géa/it 5.—

A Got. L'Allemagne
après la débâcle . . 8.—

Pierre V e b c r .  Les
cou/._ . . . . .  4.90 il

____¦_____________—_¦—__—BBl__________

©_)»®®_t®©iS©©®©®®©®©®©

I PAPEThRIE CENTRALE f
f IMPRIMERIE f
§ Â. Besson, incu.tei i

i 

Grand' Rua 4 f(Rue de l'Hôpital} g
Grand choix et prix mo- S

d&rês dans tous les articles Q
Spécialité: Cartes de visite <9
depuis fr. 2.50 le cent. Tim- 2
bres-poste pour collée- m
tions. tJucompte neuchdte- © '

• lois et J.5°lo* §
e®®©©©©©®®®©®®®®®*.©©

¦IIIIIII m 1 IIIIIII. 11 un mu 1 1 1  ¦_¦¦ !¦ m 1 IIIIII m 111 n uni 11 mu wm. 1



P O L I T I QU E
France

La conférence des ambassadeurs
iPARIS, 12 (Havas). — La conférence des am-

bassadeurs s'est réunie samedi mat in sous la
présidence de M. Jules Cambon. Elle a entendu
un rapport de M. Seydoux sur l'état des négo-
ciations qui ont eu lieu à Paris entre la Polo-
gne et l'Allemagne, au sujet de l'application du
traité de paix. Elle a ensuite approuvé un pro-
jet du conseil suprême économique concernant
le recensement du matériel roulant en Europe.
Efle a examiné une demande du gouvernement
hellénique tendant à l'admission de la Grèce
dans les diverses commissions du Danube.
Prochaine réunion, samedi prochain.

En l'honneur de Jeanne d'Arc
ROUEN , 13 (Havas) . — Les grandes fêtes en

l'honneur de Jeanne d'Arc ont commencé sa-
medi à Rouen par des réjouissances populaires.
Devant des milliers de personnes, sous la pré-
sidence du général de Maud'huy, M. Soulier,
député de Paris, le Dr François, député de la
Moselle, et le sénateur du Bas-Rhin Taufflieb ,
ont prononcé des allocutions en l'honneur de la
Sainte de la patrie.

La ville a revêtu le caractère des jours de
fête nationale. Elle est pavoisée aux couleurs
françaises , ainsi que de nombreux drapeaux
britanniques. Le côté original des fêtes de
Rouen est en effet la participation des Anglais
sous une forme véritablement officielle. Le gou-
vernement britannique, sur l'invitation du gou-
vernement français, était représenté par le ma-
jor général Sir Perreira , spécialement délégué
par le roi Georges. Le gouvernement belge
était également représenté par des officiers su-
périeurs et l'armée belge par un détachement
d'une vingtaine d'hommes.

Italie
La crise italienne

ROME, ,12 (Stefani). — M. Giolitti s'est ren-
du dans l'après-midi de samedi chez le roi
pour le renseigner sur la crise'.

M. Giolitti , qui , a reçu du roi le mandat de
former le cabinet, continue ses entretiens avec
les leaders des groupes parlementaires. Same-
di matin, il a eu une longue entrevue tout d'a-
bord avec M. Fera , leader des radicaux, et en-
suite avec M. Orlando, président démissionnaire
de la Chambre. On croit à une solution pro-
chaine de la crise, qui n'interviendra cepen-
dant pas avant deux ou trois jours.

On déclare qu'il est possible que le minis-
tère Giolitti soit formé samedi. Le ministre
des affaires étrangères sera probablement M.
Bonomi , ancien ministre , qui appartient au par-
ti socialiste.

MILAN, 12. — Les journaux parlant de la
formation du cabinet par M. Giolitti, relèvent
que tous les partis se sont déclarés disposés
à collaborer avec lui. La liste du nouveau ca-
binet sera très probablement présentée dans
la journée de demain.

Il se confirme que le portefeuille pour les
affaires étrangères sera confié à M. Bonomi ,
socialiste réformiste. On croit que dans ce cas,
M. Giolitti continuera les négociations dans un
esprit amical avec les Yougo-Slaves, et qu 'il
prendra vis-à-vis de l'Entente une attitude cor-
diale, mais énergique.

TURIN, 12. - La « Stampa > de Turin, or-
gane de M. Giolitti , expose les grandes lignes
de. son programme financier. Celui-ci compren-
drait la confiscation ' des bénéfices de guerre et
¦la ^suppression des titres au porteur , rempla-
cés par des titres nominatifs.

Grève des cheminots milanais
MIDAN, 12. — La grève des cheminots du

réseau de Milan a continué aujourd'hui sans
aucun changement. Aucun train n'est parti au-
jourd'hui de Milan. Des voyageurs ont dû quit-
ter cette ville en automobile pour se rendre
jusqu 'à d'autres localités voisines où la circu-
lation des trains est normale.

Dans le réseau de Bologne, la situation est
inquiétante, car il semble que les cheminots
veuillent s'unir à leurs camarades de Crémo-
ne et de Milan.

Du côté de la frontière suisse le trafic a pu
être mainten u en grande partie, grâce à la li-
gne secondaire Milan nord-Côme.

ROME,-12 (Stefani). — Les journaux appren-
nent de Crémone que les -cheminots se sont
mis en grève, le chef de gare ayant fait partir
un train de munition dirigé sur Terni , alors
que les cheminots de Milan avaient déclaré la
grève par solidarité avec ceux de Crémone.
Les trains arrivent mais les départs sont sus-
pendus. Les autorités ont fait occuper la gare
de Milan par la force publique. Aucun incident
ne s'est produit. t

tsagarres a Trieste
ROME, 12 (Stefani) . — Cette nuit ont eu

lieu à Trieste de violentes manifestations or-
ganisées pour protester contre l'envoi de trou-
pes en Albanie. A côté de plusieurs groupes
bourgeois, des arditi y ont également pris part.

Des coups de fusil et de revolver ont été
échangés et quelques grenades à mains lan-
cées de part et d'autre. Un sous-officier et un
soldat ont été grièvement blessés. A la gare,
un carabinier a été également blessé. Dans
mie localité voisine un civil a été atteint d'un
coup de revolver. '

L'ordre a finalement été rétabli par la trou-
pe et la force publique et à trois heures du
malin , la ville était de nouveau complètement
calme. Les arditi qui avaient pris part à cett e
manifestation, ont pour la plupart regagné leur
cantonnement.

ROME, 12 (Stefani). — On mande de Valo-
ha au « Tempo > que les troupes italiennes
sont en train d'évacuer les territoires monté-
négrins. Elles ont déjà quitté Antivari et Dul-
cigno. On ignore le sort de la garnison de Scu-
tari .

Egypte
Un attentat

LE CAIRE, 12. — Des bombes ont été lan-
cées sur le président du conseil Nessiin pacha,
qui n'a pas été atteint. Il y a eu trois blessés.

Etats-Unis-
La contention de Chicago

CHICAGO, 12 (Havas). — Ont obtenu au
deuxième tour de scrutin : le général Wood,
289 voix %, M. Lowdon 275 % , général John-
son 1.-16, M. Sprol, 78 '/_ .

Au troisième tour : général Wood 303, M.
Lowdon 282 Y> , général Johnson 148.

Au quatrième tour : général Wood 314 %,
M. Lowdon 289, général Johnson 140 %.

Après le quatrième tom-, la Convention s'est
ajournée à samedi matin.

Koyanane-ÏIni
Taxes postales

Les nouvelles taxes postales sont entrées en
vigueur le ler juin et l'on compte qu'elles ren-
dront énormément. Le port des lettres, qui était,
l'intérieur du pays, de 10 c, a été élevé à 15 c.
pendant la guerre et il est maintenant de 20 c
Le relèvement des taxes n'atteint ni les cartes
postales ni les journaux , mais il affecte les
messageries. Pour Londres seulement, le mou-
vement quotidien est de 7 millions de lettres,
si l'on compte 5 million s de lettres à 20 c. cela
représenterait un accroissement de recettes de
250,000 francs par jour.

Un mémoire pour l'Arménie
LONDRES, 12 (Havas). — Le comité britan-

nique en faveur de l'Arméni e a présenté à
lord Curzon un mémoire faisant ressortir la
nécessité pour les Alliés d'arrêter leur ligne
de conduite afin que l'arbitrage du président
Wilson au sujet des frontières du vilayet de
Trébizond e, soit rendu effi cace par une ac-
tion commune des Alliés. Le mémoire deman-
de que l'on donne à la république d'Erivan les
mêmes facilités qu 'à la Géorgie et à TAser-
beidjan , afin qu 'elle puisse recevoir les appro-
visionnements et les équipements militaires
des Alliés. Il demande enfin l'envoi de 200
officiers qui se chargeraient de l'organisation
de l'armée et de la gendarmerie arméniennes.

Allemagne
La crise allemande

BERLIN , 12 (Wolff) . — Selon le < Lokal-An-
zeiger », le président du Reich ne chargera pas
un autre homme politique, avant dimanche, de
la formation du cabinet.

Le t Vorwaerts > écrit :
Par leur refus , les indépendants ont obligé

les partis de droite à se coaliser. Leur attitude
est le résultat d'une série de fausses supposi-
tions. Le parti allemand des socialistes indé-
pendants déclare vouloir être seul à gouverner
l'Allemagne, bien qu'aux dernières élections,
les socialistes majoritaires aient obtenu 5 mil-
lions de voix et les indépendants seulement
4,8 millions. Le peuple allemand aura mainte-
nant le gouvernement que les indépendants ont
voulu.

Le chancelier Muller a renoncé à former le
nouveau cabinet. Le président du Reich a de-
mandé au député Heinze, président du parti
populaire allemand, en ce moment à Dresde,
de bien vouloir se présenter à la présidence du
Reich le plus rapidement possible.

Aiîtrâcîse
La crise autrichienne

VIENNE , 12 (B. C. V.). — Le président de
l'A. N. a fait mander et a reçu samedi matin
M. Fink, vice-chancelier ; MM. Weisskircbner et
Kunschak (au nom de l'union des chrétiens so-
ciaux) , MM. Dinghofer, président, et Straffner
(au nom de l'union allemande) ; enfin MM.
Adler, Abram et Bauer (au nom de l'union so-
cialiste), et a conféré avec eux sur la formation
du nouveau cabinet.

Dans une réunion tenue samedi, les panger-
manistes ont déclaré que l'Assemblée nationa-
le, ne possédant plus la confiance du peuple,
de nouvelles élections étaient nécessaires et
qu'un cabinet provisoire avec un programme
restreint devait être formé.

Albanie
Les Italiens en Albanie

ROME, 13 (Stefani). — On mande de Valo-
na à l'c Epoca » :

c Dans la nuit du 10 juin , les rebelles ont at-
taqué la ville en faisant usage de canons pris
aux Italiens le 6 juin , sur la hauteur 115, et de
quelques mitrailleuses. Les rebelles «•'appro-
chèrent à 800 m. de la ville, mais une contre-
attaqûo des alpins les repoussa ; il= lais-sèrent
sur le terrain 200 morts et une batterie de ca-
nons. >

L'« Epoca » ajoute que quelques Albanais de
Valona tirèrent dans le dos des troupes ita-
liennes. Un millier d'Albanais musulmans ont
été arrêtés et le quartier musulman a été éva-
cué.

Vc Epoca » apprend que la garnison italien-
ne de Tepeleni , assiégée par les insurgés, ré-
siste, ravitaillée par des avions.

Pologne
L'offensive polonaise

VARSOVIE, 12 (Havas) . — Communiqué de
l'état-major :

Dans le secteur nord et le long de la Berc-
zlna en général , la situation n'a subi aucun
changement. En Podésie, des détachements du
groupe du général Sikorski ont commencé leur
concentration dans le but de rejeter les forces
bolchévistes qui se groupaient dans le secteur
de Kzarnobyl.

COÏÏERÎER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 11. — Il est toujours très difficile de
voir clair dans le chaos allemand. Mais, comme
je vous l'ai déjà dit, nous n'avons aucune rai-
son en France de nous inquiéter outre mesure
des dissensions intestines de nos ennemis
d'hier. Au contraire, tant qu'ils seront en train
de s'entredéchirer, ils ne pourront songer à la
guerre de revanche, rêve des pangermanistes,
et le gouvernement qui se formera demain ne
pourra être plus déuué d'autorité que celui qui
l'a précédé. Pour le moment, il n'y a qu'à atten-
dre le dénouement de la crise.

L'ennuyeux, c'est que cela risqué fort de
îaire échouer la Conférence de Spa. D'autant
plus qu'en Italie aussi une crise gouvernemen-
tale s'est déclenchée qui pourra it bien entraî-
ner une modification profonde de la politique
extérieure de ce pays. La politique de M. Nitti ,
en tout cas, a fait faillite. On se rappelle que la
combinaison péniblement élaborée le 21 mai
reposait sur l'association des éléments modé-
rés de gauche et du parti catholique populaire.
L'adhésion des cléricaux était le fai t saillant
qui semblait devoir assurer la position parle-
mentaire du gouvernement si ébranlé depuis
les élections. Au mois de mars, M. Nitti avait
refusé de sacrifier les préjugés anticléricaux.
Résultats : les catholiques l'ont renversé. Du
coup, M. Nitti a accepté de passer sous leurs

fourches caudines, mais alors les francs-maçons
se sont fâchés. Hs ont annoncé qu'ils allaient
lâcher le cabinet et ils ont décidé M. Orlando à
quitter la présidence de la Chambre pour mar-
quer leur volonté de lutte.

C'est avant tout pour éviter de voir cette op-
position se préciser que M. Nitti s'est retiré
sans combat, Evidemment, d'autres écueils
étaient sur sa route, les troubles du 24 mai ont
exaspéré les nationalistes. Le décret qui aug-
mentait le prix du pain a mécontenté les mas-
ses. Enfin, tous les éléments d'ordre s'inquiè-
tent de constater que, malgré la promesse de
nouvelles méthodes, l'anarchie se développe de
plus en plus dans les services publics.

Tous ces éléments dè crise seraient cepen-
dant restés latents si les exigences internatio-
nales l'avaient exigé. C'est sur quoi M. Nitti
comptait un peu. La conférence de Spa, les né-
gociations avec les Yougo-Slaves promettaient
un répit. Mais le meeting de Spa est ajourné
— pour ne pas dire plus — et les Yougo-Slaves,
irrités des dernières manifestations de d'An-
nunzio et défiants de l'instabilité politique ita-
lienne, hésitent à s'engager. Ainsi, la dernière
planche de salut disparaissait pour M. Nitti.

Et maintenant, tous les regards dans la pé-
ninsule se tournent, paraît-il, vers celui qui , fut ,
avant la guerre, le grand électeur, M. Giolitti.
Ce choix est inspiré presque exclusivement par
des considérations de politique intérieure. On
le considère, en effet, comme le seul homme
capable de rétablir un peu d'ordre dans le pays.
Mais, en France, nous nous demandons, sans
inquiétude, quelle sera sa politique extérieure.
Là encore, il n'y a qu'à.voir venir. D'ailleurs,
pour l'instant, rien ne dit que M. Giolitti réus-
sira à former un cabinet et peut-être même le
Quirinal ne consentira-t-il à l'appeler qu'avec le
secret espoir de le voir échouer. M. P.

ETRANGER
Un naufrage. — Le navire éclaireur «No 25»

de la marine de guerre américaine a chaviré
sur- le fleuve de Delaware au cours d'une bour-
rasque. Sept hommes de l'équipage manquent.
Les bateaux de sauvetag e ont recueilli qua- .
rante-six officiers et hommes.

Les femmes dans l'industrie. — M. Macna-
mara, ministre du travail à Londres, a déclaré
que, depuis l'armistice, les services civils et
militaires du gouvernement et certaines indus-
tries ont congédié 702,300 femmes.

Par contre, on constate que le total des fem-
mes employées dans l'industrie accuse une aug-
mentation de 724,000 sur le total de juillet
1914. L'industrie métallurgique , l'industrie chi-
mique, les industries qui se rapportent à l'ali-
mentation, à la boisson au tabac, l'imprimerie,
et le commerce en général ont passablement
accru leur personnel féminin.

La plus grande arche du monde. — Un cor-
respondant écri t aux « Débats » que la plus
grande arche en maçonnerie du mond e entier
était , jusqu'à ce jour , celle du pont Frédéric-
Auguste, à Plauen (Saxe), mesurant 90 mètres
de portée.

Aujourd'hui, ce record est dépassé ; celle du
nouveau pont de Villeneuve-sur-Lot, mesure
98 m. 25. 

¦ 
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Ce pont-route, sur lequel passera le. chemin
de fer à voie étroite de Villeneuve à Villeréal ,
commencé en 1914, sera probablement livré à
la circulation dans le courant de cet été.

Sur les arcs s'appuient des piles en béton
armé revêtues de briques portant le tablier
en béton armé. Ces piles sont reliées à leur
partie supérieure par des voûtelettes en nlein
cintre de béton armé, revêtues également de
briques.

SUISSE
Invitation. — Le gouvernement de la Répu-

blique tchécoslovaque a invité le Conseil fédé-
ral suisse à la grande fête nationale qui doit
avoir lieu à ia fin du mois de juin à Prague.

Pour les intellectuels. — Dans le but de
créer une Fédération des travailleurs intellec-
tuels, des délégués de plusieurs corporations
et sociétés d'intellectuels et d'artistes se sont
réunis samedi à Berne. Etaient représentées
notamment : la société suisse des peintres, la
société de la presse suisse, l'association des
musiciens suisses, l'union suisse des architec-
tes et une société de médecins. La fondation
a été décidé à l'unanimité. Une commission a
été nommée pour les travaux préparatoires,
elle est composée -dit professeur Rôthlisberger,
président, de M. Hablùtzel, rédacteur, de l'in-
génieur E. Chavannes, de l'architecte W. Bôsi-
ger, de M. Stâhli, privat-docent et du peintre
Jeanneret, qui avait pris l'initiative de cette
fondation et qui présida l'assemblée.

Un syndicat de journalistes. — Dix-sept jour-
nalistes professionnels des cantons de Genève,
de Vaud, de Neuchâtel, du Jura bernois et de
la ville fédérale, réunis à Lausanne sous la
présidence de M. Ch.-Gab, Margot (Messager
de Montreux) . M. Jean Secrétan (Tribune de
Genève) , fonctionnant comme secrétaire, ont
décidé la création d'un « Syndicat romand des
Journalistes professionnels », discuté et adopté
des statuts, désigné comme' président M. Pierre
Grellet (« Gazette de Lausanne », Berne) et
comme membres du comité. MM. Gustave Neu-
haus (« Suisse libérale »,-. Neuchâtel). Bourquin
(Jura bernois) , Georges Rigassi (« Gazette de
Lausanne »), Ch.-Gab. Margot (« Messager de
Montreux »), Paul Adam (« Journal de Genè-
ve») Emmanuel Kuhne («Tribune de Genève»).

Aux termes de l'article premier des statuts,
le « Svndicat romand des journali stes profes-
sionnels » a pour but de sauvegarder les inté-
rêts professionnels de ses membres, sans dis-
tinction de parti ou d'opinion ; de créer entre
eux un esprit de bonne confraternité intercan-
tonale et d'accroître l'influence de la presse
romande dans la Confédération. L'article 2 con-
sidère comme « professionnels » les rédacteurs
et les correspondants attitrés, d'origine suisse,
des quotidiens romands et des agences de pres-
se dont l'occupation essentielle est le jour-
nalisme. Jusqu'ici sont parvenues au comité
soixante adhésions.

Les aaiis de Platten. — Selon les « Basler
Nachrichten », plusieurs membres du Conseil
national , adhérents du groupe socialiste, au-
raient manifesté leur intention de démission-
ner afin de permettre à Platten d'occuper dere-
chef un siège au sein du Conseil.

Platten aurait pour l'heure refusé d'accep-
ter. Il veut auparavant savoir qu'elle sera l'is-
sue de son procès ; d'autre part , l'état précaire
de sa santé l'obligera certainement à passer
quelque temps dans un sanatorium.

Nouvelles victimes des soviets. — La «Thur-
gauer Zeitung » apprend qu 'un Thurgovien ,
Paul Imhof , de Kesswil , a été mis à mort
par les bolchévistes. Son épouse a subi le mê-
me sort. L'assassinat a eu pour théAtre la mai-

son de campagne que notre compatriot e occu-
pait cha que été à quelque distance de Moscou.
L'infortuné était employé depuis près de vingt
ans dans une importante filature suisse : il y
était fondé de pouvoirs et le véritable bras
droit de son directeur. Il avait sans hésiter en-
trepris en 1914, le voyage Moseou-Frauenfeld,
pour répondre à l'appel du pays et il avait ac-
compli ses périodes régulières de mobilisation.

Tué par une menie. — Un affreux accident
est survenu vendredi matin , vers 8 heures, à la
fonderie Roubaud , rue du Vuache , à Genève.

M. Edouard Moret , 40 ans, Valaisan,- travail-
lait à une meule d'ëmeri utilisée pour la pre-
mière fois , lorsque celle-ci se brisa subitement
en quatre. Un des blocs détachés atteignit avec
une violence inouïe l'ouvrier en pleine poitri-
ne, le tuant sur le coup. Deux autres morceaux
de la meule forent projetés contre les murs,
tandis que le quatrième crevait une partie de
la toiture. Des débris de tuile, en tombant dans
l'atelier, blessèrent légèrement uu jeune ap-
prent i .

La malheureuse victime laisse trois enfants
dont l'aîné a 12 ans et le cadet 5 ans, tous trois
hospitalisés dans un orphelinat du Valais, la
mère étant soignée dans une maison d© santé.

Un camarade de travail du défunt , M. Gat-
taneo, l'a échappé belle : c'est lui qui devait
se servir le premier de la meule, mais, comme
mû par un pressentiment il refusa , alléguant
le peu de confiance qu'elle lui inspirait.

BERNE. — Le Grand Conseil du canton de
Berne s'est réuni en session - extraordinaire,
pour discurer ies mesures à prendre, contre la
fièvre aphteuse. Le conseiller d'Etat Moser a
communiqué que, jusqu'à aujourd'hui, le 3,3 %
du bétail du canton de Berne était contaminé.

Le gouvernement propose de suspendre l'a-
batage général du bétail contaminé dans cer-
taines localités bernoises en raison des propor-
tions énormes prises par le fléau.

Des troupes seront mises à ia disposition des
communes pour appliquer les mesures de sé-
questre et de surveillance.

La question des subsides aux propri étaires
atteints par le fléau ne pourr a être liquidée que
lorsque laj ièvre aphteuse aura complètement
disparu.

Ces propositions ont donné lieu à une vive
discussion, au cours de laquelle plusieurs re-
présentants des paysans ont proposé de deman-
der à la Confédération d'aider financièrement
le canton.

— Le cadavre de l'institutrice de l'Institut
des sourds et muets de Warbern a été trouvé
sur la rive droite du lac artificiel des nouvel-
les usines de Muhleberg, près de l'entrée du
tunnel. Cette institutrice s'était noyée près de
Wabern le 27 mai en voulant sauver un enfant
tombé dans l'Aar. Le cadavre de l'enfant n'a
pas encore été trouvé.

GLARIS, — En raison des inquiétudes que
causent le constant renchérissement de la vie
et les nouvelles augmentations de prix d'un
grand nombre de denrées alimentaires, le Con-
seil d'Etat du canton de Glaris a proposé au
Conseil fédéral d'autoriser les importations de
beurre, ainsi que l'importation du bétail de bou-
cherie et d'édicter, à ce sujet , aussi tôt que pos-
sible, de nouvelles dispositions.

FRIBOURG. — Bulle est atteint ; on y signale
l'apparition dè I'épizootie daus deux étables.

Sont annoncés, en outre , un nouveau.cas à
Villarepos, un à Sugiez et un à Ried.

VAUD. — Les délégués du parti libéral-dé-
mocratique du district d'Aigle, réunis à Aigle
jeudi après midi, ont décidé de présenter
comme candidat au Conseil d'Etat , en rempla-
cement de TA. Robert Cossy, décédé, M. Eugène
Bonnard, syndic et député d'Aigle.

Chronique -zuricoise
(Do notre corresp.)

Un proje t de grand style : Du Rhin au Dànubs
Si nous parlions ua peu navigation fluviale,

pour changer ? La question est de celles qui
continuent à être au premier plan, même si les
préoccupations multiples de l'heure présente
l'ont fait uu peu ' négliger. On sait notamment
qu'en Suisse, les difficultés financières dans
lesquelles se débattenj: non seulement la Confé-
dération, mais aussi les cantons et bien des
communes, ont créé dans certains milieux une
sorte de pessimisme eu ce qui concerne la réa-
lisation des projets de navigation intérieure in-
téressant notre territoire ; non pas que l'on
doute de la nécessité de créer de nouveaux
moyens de transport pratiques et peu coûteux,
bien au contraire. Ce que je veux dire, c'est
que, dans beaucoup dé cercles financiers, on es-
time qu'il y a actuellement des tâches si ur-
gentes qu'elles relèguent à l'arri ère-plan celles
dont la réalisation ne saurait être considérée
comme une nécessité immédiate, c'est-à-dire
exigeant que l'on passe sans délai de la tbéorie
aux actes. De sorte qu'il y a toutes raisons de
croire qu'il s'écoulera encore un certain nom-
bre d'années avant que le réseau suisse ne soit
construit ; mais il se construira un jour, cela
est certain, car, — 'et on ne le répétera jamais
assez, — de cela dépend pour une bonne part
notre avenir économique.

En attendant, il peut être instructif de con-
sidérer ce qui se fait chez nos voisins sous le
rapport de la navigation fluviale ; et ce n'est
pas sans étonnement que l'on constatera que
les projets les plus grandioses voient le jour
dans l'un des pays dont la situation est aujour-
d'hui la plus obérée : je veux parler de l'Alle-
magne, où la navigation intérieure continue à
intéresser les milieux gouvernementaux et où
l'on voue à l'étude de celle-ci les plus grands
soins. Ce simple fait devrait nous ouvrir les
yeux ; si les Allemands attachent une impor-
tance aussi grande au perfectionnement et à l'a-
grandissement de leur réseau navigable, c'est,
qu'instruits par l'expérience, ils en savent le
prix et en apprécient la valeur. Qui sait ? peut-
être les Allemands caressent-ils l'espoir d'arri-
ver par d'autres voies que celles qu'ils s'étaient
primitivement tracées à la constitution de oette
Mittel-Europa qui devait leur assurer hégémo-
nie et puissance ; c'est pourquoi nous devons
nous tenir sur nos gardes et ne pas permettre,
grâce à une indifférence coupable, que nous
soyons entraînés dans le mouvement de con-
centrat ion qui se prépare sans doute, pour le
plus grand dommage de notre trafic et surtout
de notre indépendance économique. Pour cette
raison péremptoire , ne perdons pas de vue la
liaison du Rhône au Rhin à travers la Suisse,
ce qui sera encore le meilleur moyen de résis-
ter à l'attraction qui nous viendra de l'Est, un
jour ou l'autre !

Ce ne sont pas la de vaines illusions ; pas
plus tard que mercredi , la « Frankfurter Zei-
tung » publiait un article de tête sur la voie na-
vigable du Rhin au Danube. Voyons un peu de
quoi il s'agit.

Il n'y a pas longtemps, le ministère des
transports bavarois a demandé au gouverne-
ment du Reich de préparer les moyens finan-
ciers nécessaires pour la construction d'une
voie navigable de grand style entre Aschafîen-
bourg et Nuremberg, en passant par Bamberg,
et en même temps pour la mise en état de na-
vigabilité du Danube, à partir de Kelheim jus-
qu 'à la frontière du Reich ; une partie des cré-
dits figureraient déjà dans le compte d'Etat
1920-1921. et les travaux devaient être com-

mencés incessamment. Cette proposition n'est
pas faite pour surprendre ; elle est le résultat
d'une campagne qui a duré plusieurs années
et constitue l'aboutissement des longs efforts
de l'Association de navigation fluviale du
Main au Danube : elle est d'autant moins in-
attendue que le ministre des transports du
Reich, à l'occasion de l'attribution d'un crédit
pour la construction du canal du Neckar, avait
promis son appui à l'Association ci-dessus men-
tionnée.

< Comme c'est le cas pour tous les projets de
grand style » — et ici l'on me permettra de ci-
ter quelques passages de la « Frankfurter Zèi-
tiuig », car ils me paraissent fort intéressants,
— < une vive opposition s'est manifestée con-
tre l'idée de cette voie d'eau, parce que l'on en
appelle à l'état de nos finances, et aussi parce
que le canal est destiné à faire concurrence à
une institution déjà existante. Il est possible
que les voies fluviales attirent à elles une par-
tie du trafic marchandises des chemins de vu.
et exercent ainsi une influence défavorable suri
le rendement de ceux-ci. Nous ne voulons pas
examiner ici jusque dans quelle mesure ces
craintes sont fondées ; niais si le chômage dana
l'industrie devait durer longtemps encore, lés
travaux du canal pourraient commencer de ma-
nière à fournir de l'occupation aux sans-tra-
vail ; ainsi, l'argent dépensé pour venir en aidé
aux chômeurs deviendrait un facteur productif.!

> Quoi qu'il en soit, et malgré notre situation;
financière, il faudra que nous nous occupions!
de ce projet et que nous fassions en grand i
puisque bien il s'agit d'une route navigable dei
premier ordre. Elle conduira du Danube au!
Main canalisé et constituera une voie fluviale
qui mettra en communication la mer Noire avec1
la mer du Nord. De sorte qu'au commerce mon-
dial s'ouvre une voie nouvelle qui facilitera
énormément l'échange des produits bruts de
l'Est avec les produits fabriqués de l'Europe^
aussitôt que les circonstances politiques et éco»
nomiques rendront possibles des rapports com-'
merciaux réglementés. Nous autres Allemands
devons porter une attention toute spéciale sur
des projets de cette nature, si nous voulons par-
ticiper daus une mesure digne de nous aux
échanges futurs entre l'Est et le Sud-Ouest ;
pour cela une politique de voies de communi-
cation à vues larges, telle que le canal du Main
au Danube la rend possible grâce à des frais
de transport considérablement diminués, est
une condition sine qua non . :>

Il s agissait, bien entendu, d mie voie naviga-
ble pourvue de tous les perfectionnements ac-
tuels. D'après les auteur s dv\ projet, la naviga- ;
tion continuerait jusqu 'à Wurzbourg en renions
tant le Main canalisé ; cependant, en aval çjë
cette ville, près de Gemûnden, la voie naviga-
ble quitterait le fleuve, la ville de Wurzbourg
devant être mise en communication avec la voie
fluviale par un canal latéral. La voie fluviale
se dirigerait ensuite à l'est, par Arnstein, tra-
verserait le Main et se confondrait de nouveau
avec le fleuve à partir de Hassfurt, jusqu 'à
Bamberg. De là, uu canal la ferait passer par
Erlangen pour l'amener enfin à Nuremberg»
Fiirtk, puis à Kelheim, où elle entrerait dans la
Danube.

Les économies de transport que la nouvelle
artère permettra de réaliser sont considéra-
bles ; qu'on en juge. Grâce à l'emploi de la
voie fluviale, les frais de transport par 1Q ton-
nes de marchandises subissent une réduction de
76 marcs pour le trajet Essen-Vienne ; un char-
gement de fer qui s'en irait de Dusseldorf à
Bucarest paierait 186 marcs de moins par 10
tonnes. . Les économies sont encore plus impor-
tantes dès qu'il s'agit de céréales à amener de
l'est et du sud-est, puisque, jusqu'à Francfort,
ce sont 199 marcs, et jusqu'à Mannheim 206
marcs que Von paie en moins (toujours pouf
un chargement de 10 tonnes). Bref, on évalue
les économies sur frais de transports à 7 mil-
lions, le produit des péages à 3.3 millions de
marcs dès le moment où la voie navigable pro-
jetée aura été exécutée ; et encore ces chiffres,
— ainsi que le fait très justement remarquer
la c Frankfurter Zeitung s, ne tiennént-ils
pas compte de l'accroissement de valeur des
terrains avoisinant le canal, ni des avantagés
qu'en retireront à coup sûr les industries rive-
raines. Lorsque l'on formule des appréciations
de cette nature en Suisse, il ne manque pas dé
gens pour hausser les épaules avec scepticisme;
mais venant d'un organe comme la « Frank-
furter Zeitung :», qui s'appuie sur des expérien-
ces faites antérieurement en Allemagne, elles
acquièrent à notre avis «ne portée très grande,
et les incrédules de la dernière heure devront
bien finir par se dire, s'ils sont sincères avec
eux-mêmes, que la navigation fluviale présen-
te envers et contre tous certains avantages,
puisqu'à l'étranger l'on y attache une impor-
tance aussi grande.

Les économies que nermettra de réaliser
annuellement le canal Main-Danube, représen-
tent le rendement d'un capital d'environ 340
millions de marcs ; chiffres très problémati-
ques, il est vrai, étant donn é qu'ils se basent
sur des prix de paix, et que le marché des ca-
pitaux est sujet depuis quelques aimées à des
fluctuations propres à dérouter les calculs les
mieux établis. Néanmoins, le rendement de la
voie fluviale à créer est garanti en quelque sor-
te par la production de forces hydrauliques qui
représentent une immense valeur. Sur la par-
tie nord du canal seront édifiées, en effet, 3_
usines productrices d'électricité. On évalue la
production de courant de ces 34 établissements
à 633,8 millions de kilowatts-heures, dont 291,5
millions pourront être exploités pendant toute
l'année, le reste étant sujet à des modifications
quantitatives du fait des hautes ou des basses
eaux, et du charriage des glaces au printemps.
Près de Ratisbonne, un énorme barrage permet-
tra d'exploiter 286 millions de kilowatts-heu-
res ; au total, les 39 usines prévues produiront
quelque chose comme un milliard de kilowatts-
heures ; une bagatelle, comme on voit, dont la
vente rapportera à peu près 30,5 millions de
marcs, si l'on prend comme base les prix de
paix (4 pfennig le kvv.-h.), et en tenant compte
du déficit de production à certains moments de
l'année. A propos de la production d'énergie
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Électrique, la « Frankfurter Zeitung > émet en-
tôle les suggestives considérations que voici :

JC La production d'énergie électrique assure
la r rentabilité de toute l'entreprise ; cette cir-
tonstance permet de réfuter les arguments
l'ordre financier que l'on a formulés contre le
projet Le fait mérite d'être mentionné spécia-
lement, parce que le ministère des transports
n'a promis son appui que si l'entreprise pou-
pait se soutenir elle-même au point de vue fi-
nancier. Or, les frais d'établissement de la voie
fluviale sont devises à 419 millions de marcs,
à quoi il faut encore en ajouter 91 pour la cons-
truction des centrales d'électricité, ce qui donne
510 millions de marcs. Ce capital sera rente à
raison de 5 % ; 0,5 % serviront à des amortis-
sements, et un fonds de renouvellement sera
créé. Au total, les dépenses sont évaluées à
B&l mUlions de marcs par année, en regard
desquels la seule vente d'énergie rapportera
60,5 mlUions ; en outre, on prévoit que les péa-
ges produiront 3,3 millions, ce qui fait au total
B3,8 millions de marcs, soit une somme qui dé-
passe largement les dépenses prévues. >

De ce qui précède, on peut juger combien les
allemands voient juste et loin ; bien que se dé-
battant dans des difficultés financières et écono-
miques de tout ordre, ils s'efforcent déjà, —
pomme par le passé, — d'accroître leurs pos-
eibilités d'action et de s'ouvrir de nouveaux
chemins. Ces gens-là ont le sens des réalités ;
ils savent agir au bon moment ; avec une poli-
tique pareille, ils se relèveront vite. Et l'his-
toire nous apprendra sans doute que cela s'est
bsoduit encore plus tôt qu'on ne l'aurait pensé.

RÉGION JDJES LACS
•.Bienne. — Um bien triste malheur est arrivé

feu gare de Bienne vendredi soir, à 5 h. .. . Un
npmmé Frédéric Lobsiger, marié, 44 ans, Suls-
_jj»> d'origine, mais citoyen des Etats-Unis, où
P^est établi comme fermier, était venu rendre
.( .site à son frère, M. Nicolas Lobsiger, agricul-
\f i\a à Busswil. Il s'était rendu à l'agence d'é-
fatgration pour les démarches relatives à son
Sfèfour. A son départ, il voulût sauter sur l'a-
yank-dernier vagon du train de Berne déjà en
marche ; il fut j eté à terre, eut le malheur d'ê-
p ef) pris ^ous le convoi et eut la jambe droite
ooopée nette au-dessus du genou.
s

r CANTON
-,;.îSag©-!emme. — Le Conseil d'Etat a autorisé
«Épie Mélina Ruch née Mercier, originaire ber-
noise, domiciliée à Dombresson, à pratiquer
dans le canton en qualité de sage-femme.

Pêche. — Le Conseil d'Etat vient de prendre
«S arrêté abrogeant l'arrêté du 17 février 1920,
qui interdisait l'exercise du droit de pêcher dans
lïqe partie de la Basse-Areuse.

Xïn record. — Sur 42 affaires inscrites au
rôle de la prochaine session du Tribunal canto-
nal, on ne compte pas moins de 25 demandes
«a divorce !

On savait les divorces extrêmement fré-
quents dans notre canton, notamment dans le
ponde horloger des montagnes. Tout de même,
Je tableau est inquiétant. Et, pour peu que le
çiqjnbre des brouiUes de ménage continue à
^accroître de la sorte, nos magistrats n'auront
plus le temps de faire autre chose que de sé-
parer, au nom de la loi, les époux impatients
de recouvrer leur liberté 1
, J^e Locle, — Il circulé actuellement des piè-
I^i de 

& francs à l'effigie de Louis XVIII, soi-
gneusement ouvragées, mais qui ont le défaut
cte n'être argentées que superficiellement,
l'intérieur étant du laiton. Ces pièces ne sont
pas savonneuses au toucher ; par contre, elles
peuvent être reconnues plus facilement à leur
son particulier. Au fait un léger grattage per-
met de dévoiler s'il y a subterfuge ou non.

NEUCHATEL
¦ Musiques militaires. — C est dimanche pro-

chain 20 juin qu'aura lieu au quai Osterwald la
Ï2_me réunion des musiques militaires du can-
ton. Le programme en est définitivement ar-
rêté. Il paraîtra dans les journaux au milieu de
la semaine. Nous en extrayons, pour nos lec-
teurs, l'ordre des concerts.

De 14 h. à 15 h., musique militaire les Ar-
mes-Réunies ; de 15 h, à ,16 h., musique mili-
taire du Locle ; de 16 h. à 17 h., musique mili-
taire de Colombier ; de 17 h. à 18 h., musique
militaire de Neuchâtel. A 18 h. 30, morceau
d'ensemble par les quatre musiques réunies
(270 exécutants) .

Les programmes préparés par nos musiciens
sont de toute beauté et feront de ce concert un
véritable régal artistique. N'oublions pas de si-
gnaler le fait que ce concert est absolument
gratuit et cela à titre de reconnaissance pour la
sympathie dont jouissent nos musiques militai-
res dans le canton de Neuchâtel.

La musique militaire à Fribourg («firr. de
Fribourg) . — Arrivée ponctuellement à l'heure,
^ajnedi spir , la musique militaire de notre ville
a été reçue par la Landwehr d© Fribourg qui
lui a offert une couronne en vermeil. Après
une collation, la musique militaire a donné,
dans la salle de la Grenette un concert très
goûté.

Dans la partie familière qui a suivi le con-
cert, M. Meyer, président de la Musique mili-
taire a remis à la Landwehr un diplôme de
membre d'honneur. M. Nordmann, président de
ï& Landwehr a, en termes émus et très cor-
diaux, exprimé ses remerciements et fait res-
éortir la solidité des liens d'amitié qui unis-
sent les deux sociétés.
' Puis M. Marthe, inspecteur de police, délé-
gué du département militaire neuchâtelois, a
salué la Landwehr au nom de cette autorité
et fait un bref exposé historique de l'existence
des musiques militaires, de leurs devoirs et de
leurs prérogatives.

Dimanche matin , le temps était maussade.
Malgré cela, et pendant une " éclaircie, la Mu-
sique militaire a donné un concert sur la place
des Ormeaux ; une foule y assistait. Puis elle
est allée écouter un concert d'orgues à la cathé-
drale de St-Nicolas. Ensuite, il y eut banquet
au restaurant des Merciers ; banquet copieux et
effort bien servi, arrosé d'un excellent crû of-
fert par le département militaire fribourgeois.

Avant d'aller aux Charmettes, où elle devait
donner un concert, la musique militaire a tenu
à jouer devant l'hôpital des Bourgeois, égayant
Jes malades et les déshéritée qui y trouvent
asile, et laissant, en ce geste, une excellente
^impression à la population.

Le concert des Charmettes fut uu régal mu-
sical. Plusieurs morceaux furent bissés par un
auditoire excessivement dense.

Puis après, ce fut la démobilisation jusqu'au
départ où un grand nombre d'amis se sont ren-
contrés pour les derniers remerciements et les
souhaits de bon voyage.

L'impression laissée à Fribourg est excellen-
te, et cette visite contribuera certainement à
resserrer _s liens d'amitié qui doivent unir les
Confédérés.

Fête d athlétisme

Samedi après midi. — Splendide à l'aube, le
temps s'est couvert dans la matinée et, quand
les athlètes arrivèrent à la gare, les premières
gouttes de pluie tombaient. A peine furent-ils
arrivés sur la place de fête après un cortège par
les ruespavoisées, qu'une averse violente tomba
sur la viïle. Elle fut de peu de durée, heureuse-
ment, et les concours purent commencer. Ils
durèrent jusqu'au soir.

Devant une', salle malheureusement trop peu
occupée, les productions les plus remarqua-
bles se succédèrent sans interruption : gymnas-
tique, lever de poids, pyramides. On a surtout
admiré le ballet des tziganes pour la splendeur
des costumes, la beauté et l'harmonie des ges-
tes. La force et l'adresse des athlètes chaux-de-
fonniers, les Gigoletti, a excité l'intérêt de tous;
ces amateurs doivent être jalousés par beau-
coup de._ professionnels.

La journée de dimanche. — La pluie, qui
s'était contentée de menacer la veille, est tom-
bée abondante toute la matinée. Par bonheur,
elle a cessé vers 11 h. et n'a pas recommencé
de la journée, qui a ainsi mieux fini qu'elle
n'avait débuté.

i A midi, banquet à la Rotonde, où les autori-
tés étaient bien représentées : MM. A. Clottu
et E. Quartier-la-Tente, conseillers d'Etat ; E.
Doutrebande et E. Borel, conseillers commu-
naux, le bureau du Grand Conseil, des repré-
sentants du Conseil général.

Au nom du comité d organisation, M. A. Guin-
chard souhaite la bienvenue aux autorités et
aux athlètes. Puis M. V. Borel, président du
comité d'organisation, ouvre les feux ; il pré-
cise l'attitude de la population de Neuchâtel en-
vers les athlètes et les sportsmen en général.
II. rappelle que c'est la première fois que les
Neuchâtelois organisent une fête olympique et
remercie les autorités de leur concours bénévo-
le. U insiste pour qu'elles s'intéressent toujours
plus à l'éducation physique. Enfin il fait un ap-
pel à la jeunesse, lui demandant d'être recon-
naissante de ce que le pays fait pour elle.

Dans un discours charmant et malicieux, M.
Ed. Quartier-la-Tente, président du Conseil
d'Etat, apporte le salut du gouvernement. U
raconte qu'il a été enchanté de la soirée du
samedi où il a pu admirer entre autres la dis-
cipline des athlètes, qui lui arrache ce cri du
cœur : < Ah ! si on pouvait conduire les peu-
ples comme ça ! » U souhaite enfin la prospé-
rité de l'athlétisme parce que, dit-il, les

^ 
athlè-

tes sont toujours de bonne humeur, même ei
le temps est mauvais.

M. E. Doutrebande se fait l'interprète- du
Conseil communal dont il apporte le salut et les
lélicitations. Il est heureux de voir cette tenta-
tive de renouveler les vénérables olympiades
de la vieille Grèce. Les hommes forts, dit-il,
sont des hommes bons et des hommes justes ;
c'est précisément ce dont le pays a besoin.
Voilà pourquoi il faut souhaiter la prospérité
de l'athlétisme.

Enfin, M. Paul Droz, au nom du comité can-
tonal de l'Association neuchâteloise d'athlétis-
me qu'il préside, remercie les autorités et le
comité d'organisation de leur gracieux con-
cours.

Un groupe d'armaillis a ajouté à la variété
par de très jolis jodels fort bien enlevés.

Vers deux heures, le cortège officiel s'ébran-
le, I'< Harmonie » en tête, et parcourt les rues
principales. Puis il se rend sur la place de fête,
où les concours reprennent et durent jusqu'à
près 5 heures. A 6 h. 30, distribution des prix
et clôture de la fête.

Voici les principaux résultats des concours :
Pentathlon d'athlétisme léger : 1. Gyseler

Henri, 2380,87 points ; 2. Kômpf Fritz, 2299,02;
3. Jacot Georges, 2049,82 ; 4. Chopard Georges,
1981,17 ; 5. Girard Oscar, 1950,74, tous de l'O-
lympic, Chaux-de-Fonds ; 6. Chopard Ernest,
Club hygiénique, Neuchâtel, 1888,72.

Pentathlon d'athlétisme léger pour débu-
tants : 1. Ziebach Charles, Etoile F.-C, Chaux-
de-Fonds, 37 points ; 2. ex-aequo, Miserez Ar-
thur, Etoile F.-C, et Baldensperger Albert,
Olympic,. Chaux-de-Fonds, 39 ; 3. Courvoisier
Charles, Etoile F.-C, Chaux-de-Fonds, '40 ; 4.
ex-aequo, Magnin Louis, Olympic, Chaux-de-
Fonds, et Blanc Reynold, Sport-Club, Buttes, 42.
, Pentathlon d'athlétisme lourd pour débutants :
Première catégorie, jusqu'à 65 kilos : 1. Cho-
pard Ernest, Club hygiénique, Neuchâtel, 590
points ; 2. Stauffer Théodore, Cl. athl., Chaux-
de-Fonds, 560 ; 3. Desgraz, Cl. athl., Le Locle,
555 ; 4. ex-aequo, Jaquenoud Georges, Cl. athl.,
Chaux-de-Fonds, et Gilbert Ferdinand, Cl. hyg.,
Neuchâtel, 550 ; 5. Richard Paul, CL athl.,
Chaux-de-Fonds, 545.

Deuxième catégorie, au delà de 65 kilos : 1.
Tissot Charles, Cl. hyg., Neuchâtel, 645 ; 2. Ro-
bert Arnold, Cl. athl., Le Locle, 590 ; 3. Bobil-
lier Edouard, Sté de cuit, phys., Fleurier, 575 ;
4. ex-aequo, Richard Serge, Cl. athl., Chaux-de-
Fonds, et Grandjean, Fleurier, 560.

Interclub, poids lourds : 1. Club hygiénique,
Neuchâtel (challenge de la maison Ed. Dubied) ;
2. Club athlétique, La Chaux-de-Fonds ; 3. Club
athlétique, Le Locle.

Interelub, poids légers : 1. Olympic, La Chaux-
de-Fonds ( challenge de la maison Ed. Dubied
et Cie) ; 2. Etoile F.-C, La Chaux-de-Fonds ;
3. «Sport-Club, Buttes ; 4. Société de culture
physique, Fleurier.

Course de relais, 3000 mètres : 1. Chaux-de-
Fonds, Olympic, 8 m. 2 s. ; 2. Chaux-de-Fonds,
Olympic (2me équipe), 8 m. 2 s. */« ; 3. Club
hygiénique, Neuchâtel, 8 m. 10 s. 1/« ; 4. Olym-
pic (Sme équipe), 8 m. 16 s. 2/» ; 5- Club athlé-
tioue, La Chaux-de-Fonds, 9 m. 21 s.

' "Traction de la corde : 1. Olympic, La Chaux-
de-Fonds ; 2. Sports-Club, Buttes.

Course d'estafettes, 400 mètres : 1. Olympic,
La' Chaux-de-Fonds, 50 s. ; 2. idem, (2me équi-
pe), 52 s.

Saut à la perche : Ex-aequo, Mathys Arnold,
Olympic, La Chaux-de-Fonds, et Béguelin Ber-
nard, Ancienne, Neuchâtel, 3 m. ; 2. ex-aequo,
Kokinatis Georges, Neuchâtel, Monnier Jean,
Olympic, Chaux-de-Fonds, et Jacot Georges,
Olympic, Chaux-de-Fonds, 2 m. 90.

Triple saut avec élan : 1. Gyseler Louis,
Olympic, Chaux-de-Fonds, 11 m. 41 ; 2. Mat-
they Geor.' :, idem, 10 m. 96.

Saut en longueur avec élan : 1. Gyseler Henri,
Olympic, La Chaux-de-Fonds, 6 m. 11 ; 2.
Kempf Fritz, idem, 5 m. 71 ; 3. Rutti Emile,
j dem, 5 m. 60.

Saut en hauteur avec élan: 1. Ex-aequo, Bour-
quin Rodolphe, Olympic, La Chaux-de-Fonds, et
Mathys, idem, 1 m. 65 ; 2. Béguelin Bernard,
Ancienne, Neuchâtel, 1 m. 60.

Jet du boulet, 7 kilos un quart : 1. Vuilleu-
mier André, Olympic, Chaux-de-Fonds, 10 m.
99 ; 2. Schmidt Max, idem, 9 m. 73 ; 3. Jacot
Geore.es. idem, 9 m. 56.

Jet. de la pierre, 33 livres vm tiers : 1. Vuil-
leumier André, Olympic, Chaux-de-Fonds, 7 m.
05 ; 2- Lavau Jean, Buttes, 6 m. 91.

Lancement du javelot: 1. Girard Oscar, Olym-
pic, Chaux-de-Fonds, 36 m. 15 ; 2. Jacot - Geor-
ges, idem, 36 m. ; 3. Gyseler Henri, idem, 35 m.
30.

Lancement du boulet, 5 kilos : 1. Lavau Jean,
Buttes, 14 m. 10 ; 2. ex-aequo, Jusker Henri,
Ancienne, Neuchâtel, et VuiUeumier, Chaux-
de-Fonds, 13 m. 50 ; 3. Gyseler, Henri, Olym-
pic, Chaux-de-Fonds, 13 m. 40.

Course, 100 mètres : 1. Gyseler Henri, Olym-
pic, Chaux-de-Fonds, 12" V» ; 2. Matthey Geor-
ges, idem, 12" «/«•

Course de 110 m. (haies) : 1. Monnier Jean,
Olympic, Chaux-de-Fonds, 18" V»-

Course, 400 mètres : 1. Kempf Fritz, Olym-
pic, Chaux-de-Fonds.

Course, 800 mètres : 1. Gyseler Louis, Olym-
pic, Chaux-de-Fonds, 2 m. 4 s. ; 2. Kempf Fritz,
Olympic, Chaux-de-Fonds, 2 m. 5 s.

Course, 1500 mètres : 1. Landry Paul, Club
hygiénique, Neuchâtel, 4 m. 45 s. ; 2. Jeanre-
naud André, Olympic, Chaux-de-Fonds, 4 m,
50 s.

Jeter du poids à un bras : 1. Bichsel Félix,
Club hygiénique, Neuchâtel ; 2. ex-aequo, Bo-
billier Edouard, Fleurier, et Zehr Georges,
Olympic, Chaux-de-Fonds.

Arracher du poids à un bras : ,1. Bichsel Fé-
lix, Neuchâtel, 125 livres ; 2. Ritter Eugène, Cl.
athl., Chaux-de-Fonds, 120.

Jeter du poids à deux bras : 1. Berclaz René,
Cl. athl., Le Locle, 190 livres ; 2. Zehr Georges,
idem, Chaux-de-Fonds, 180.

POLITI QUE

Essad paclia assassine
PARIS, 13. — A .13 h. 30, le général Essad

pacha, ancien dictateur de l'Albanie et chef
de la délégation albanaise, sortait de l'Hôtel
Continental, rue Castiglione, où il était des-
cendu, lorsqu'un jeune homme se précipita de-
vant lui et lui tira deux coups de revolver dans
la poitrine. Le général s'affaissa et fut ramené
dans sa chambx-e où il expira.

L'auteur du crime, arrêté par un agent, le
personnel de l'hôtel et le public, fut conduit
au commissariat. Il se nomme Rustem Aveni,
sujet albanais, âgé de 25 ans, étudiant. Il était
à Paris depuis le 31 mai. Il a déclaré ne pas
avoir prémédité son acte, mais que, reconnais-
sant le dictateur albanais pendant sa prome-
nade, il a eu un geste spontané provoqué par
les souffrances qu'Essad pacha a fait subir aux
Albanais.

La Convention de emeago
CHICAGO, 13. — Au neuvième tour de scru-

tin, le sénateur Harding, gouverneur de l'Ohio,
a gagné un grand nombre de voix. Le gouver-
neur Lowdon a annoncé qu'il rendait à ses col-
lègues la liberté de disposer de leurs voix et
le sénateur Harding a obtenu 314 voix V.: Le
nombre des voix du général Wood tombait à
249 et celui du gouverneur Lowdon à 121 Vu.
En même temps, le gouverneur Prod rendait à
la délégation entière de Pensylvanie, compre-
nant 78 membres, la liberté de disposer de ses
voix.

Au dixième tour de scrutin, le sénateur Har-
ding, de l'Ohio, obtenait plus de 520 voix.

M. Harding est élu candidat républicain à la
présidence des Etats-Unis.

Au vote pour la candidature à la vice-prési-
dence de la république, M. Coolidge, gouver-
neur de Massachusetts, a été désigné par la
P.nnventinn.

Les ouvriers ang lais et la Russie
LONDRES, 12 (Havas) . — La délégation du

parti ouvrier anglais qui vient de faire une
enquête en Russie déclare dans son premier
rapport, que la politique d'intervention et de
blocus est la source des pires maux qui affli-
gent aujourd'hui la Russie.

« C'est, dit-elle, à cette politique qu'il faut
imputer les difficultés de transports, l'état de
famine dont souffre la population et les épi-
démies qui sévissent dans le pays.

Les efforts faits par les soviets pour rétablir
la situation économique à la suite des défaites
infligées à Youdenitch, Koltchak et Denikine
ont été abandonnés à cause de la reprise des
hostilités avec la Pologne, qui fournissent de
nouveaux prétextes aux restrictions imposées
à la liberté individuelle.

Tant que la guerre durera aucun changement
ne pourra être apporté à la situation.

Le rapport réclame la suppression complète
du blocus, la renonciation à toute intervention,
la reconnaissance formelle du gouvernement ac-
tuel des soviets, qui à maintes reprises, a donné
des preuves de stabilité et qui a manifesté sa
volonté d'avoir la paix et îait de vigoureux
efforts tendant au rétablissement d'une situa-
tion normale économique.

hes Albanais se déf endent
ROME, 13. — Depuis les premiers j ours du

mois courant, les menaces des bandes nationa-
listes albanaises étaient signalées ainsi que le
dépari des habitants de plusieurs villages situés
au sud et au sud-est de la ville de Valona. Le
commandant italien prit des mesures pour faire
face à des attaques éventuelles.

ROME, 13. —, L'« Epoca > dit qu'en présence
des difficultés de se ravitailler, la garnison de
Tepelini a dû se rendre aux insurgés. La garni-
son de Dasciani a eu le même, sort

A Moscou
TOKIO, 14 (Reuter).. — On mande de Vla-

divostok au journal < Asaha Shimhun » que
dans cette ville on a reçu un radiotélégramm.
de Moscou annonçant que la contre-révolutior
a éclaté en Russie. Trotzki aurait été tué é
Lénine serait en fuite. Le nouveau gouverne
ment aurait à sa tête le général Broussiloîf.

PARIS, 14 (Havas). — Dans les milieux ot
ficiels, on déclare n'avoir aucune information
au su-jet de la nouvelle d'une contre-révolutior
qui aurait éclaté en Russie.

D'autre part, il résulte d'une enquête orga-
nisée par l'agence Havas dans les cercles offi-
ciels que depuis le 11 juin les postes français
de T. S. F. n'ont reçu de Moscou que des ra-
dio-télégrammes indéchiffrables. Dimanche soir
ils ont reçu un message en russe, incompré-
hensible.

Les bourgeois remportent à Berne
BERNE, 14. — Les élections pour la munici-

palité de Berne, qui ont eu lieu d'après le sys-
tème proportionnel, mettaient en présence 4
candidats du parti socialiste, 4 candidats du
cartel des partis bourgeois et 3 candidats du
parti du Grutli. Les quatre candidats bourgeois,
soit MM. Lindt (sortant) , Guggisberg, RaaflaUb
et Steiger, ont été élus. D'autre part, les trois
candidats socialistes sortants, MM. Gustave
Muller, Schneeberger et Grimm, ont été élus.
Le quatrième candidat socialiste sortant, M.
Reinhard, reste en minorité; ainsi que les trois
candidats du parti socialiste populaire (Gru-
tléens). La majorité, qui était socialiste, passe
donc du côté bourgeois.

Les partis bourgeois ont fait 1.0,356 voix, les
socialistes 9941 et les Grutléens 920. Les suf-
frages des listes du cartel bourgeois sont au
nombre de 72,496., ceux du parti socialiste de
69,591 et ceux des Grutléens de 6443.

Voici les chiffres obtenus par les élus :
Lindt, bourgeois, 20,168 ; Guggisberg, bour-

geois, 19,354 ; Raailaub, bourgeois, 19,284 ;
Steiger, bourgeois, 13,363 ; Muller, socialiste,
20,239; Schneeberger, socialiste, 19,966; Grimm,
socialiste. 1AJ.8A-

Suffrage féminin
GENÈVE, .13. — Samedi soir, à la salle com-

munale de Plainpalais, devant un auditoire en
majorité féminin, des orateurs suisses et étran-
gers ont discuté de la fondation d'une ligue
d'électeurs pour le suffrage féminin en Suisse.
M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat de Neu-
châtel, qui n'avait pu venir, a été remplacé par
le professeur Muret, vice-président de l'Asso-
ciation vaudoise pour le vote des femmes. La
réunion avait été organisée par le lieutenant-
colonel Mansfeld (Hollande) , secrétaire général
de la Ligue internationale d'hommes pour le
suffrage féminin. M. Mansfeld a développé les
arguments qui militent en faveur d'une asso-
ciation masculine. M. Auguste de Morsier a rap-
pelé les précédentes tentatives faites en Suisse
et a fait une exposition claire de nos institu-
tions électorales dans le domaine cantonal et
fédéral. Il dit que les adversaires les plus con-
vaincus du suffrage des femmes sont les fem-
mes elles-mêmes et qu'il est nécessaire de les
intéresser davantage à la chose publique. M.
Brooda fait un plaidoyer en faveur du vote des
femmes. Puis on a entendu encore MM. Preelo-
ker (Angleterre) et Kascher (Hongrie) , tous
deux partisans des ligues masculines. Enfin
Mlle Gourd a demandé qu'aucune décision ne
soit prise sur l'heure et qu'on envisage l'orga-
nisation de gioupes cantonaux d'électeurs suf-
fragistes formant une fédération.

Dans sa dernière séance plénière, le con-
grès des femmes a discuté les conditions de
l'affiliation à l'Alliance internationale. L'assem-
blée a examiné longuement la création d'un bu-
reau international qui resterait en étroit con-
tact avec la Société des nations et l'Alliance, et
qui pourrait recevoir des subsides des organi-
sations féministes et des gouvernements. Tou-
tes les années auront lieu des assemblées de
représentants des organisations ouvrières et fé-
ministes délégués par les gouvernements.

«*•
— Le bureau de la Ligue interna-

tionale des femmes pour la paix et la liberté
avait organisé, à l'occasion du congrès pour le
suffrage, à Genève, vendredi 11 juin, à l'école
d'études sociales pour femmes, une réunion de
femmes de différents pays, en vue de l'avance-
ment des relations fraternelles entre les peu-
ples.

Ont parlé : Mmes Ramondt (Hollande) , Hey-
mann (Allemagne) , Duchêne (France) , Schich-
manow (Bulgarie) , Kibrizli (Turquie), Fry, de
la Société des amis, et Ford (Angleterre), ainsi
que la grande poétesse hindoue Sarofini Naidu.

A l'unanimité, la résolution suivante a été
prise : < Nous, femmes de différents pays, con-
vaincues que seul l'esprit de conciliation peut
guérir le monde, nous nous engageons à agir
en vue de la revision de tous les traités en dés-
accord avec cet esprit et à travailler pour une
Société des nations basée sur le principe démo-
cratique, pour l'indépendance de toutes les na-
tions, pour le désarmement général, pour la li-
berté des relations économiques entre les peu-
ples, pour une juste répartition des matières
nécessaires à l'existence et à l'industrie et pour
une éducation de la jeunesse qui exclut la
guerre. >

(De notre corresp.)

Genève, 12 juin.
L'Alliance internationale pour le suffrage

des femmes tient depuis huit jours ses assises
à Genève. Les contrées et les... couleurs les
plus diverses sont représentées de tous les con-
tinents à ce congrès mondial, le premier d'une
telle importance, au point de vue féministe tout
au moins. Ces dames ont tenu à faire d'emblée
acte de présence en déléguant l'une des leurs,
et non des moindres, à la cathédrale de Saint-
Pierre, où miss Maud Royden — c'est son nom
— prêcha du haut de la chaire.

Je ne m'attarderai pas à suivre les séances
dans l'ordre chronologique, mais plutôt à déga-
ger l'impression qui se ressent de ce déluge de
communications, de propositions et de discours
dans toutes les langues ; et j'avouerai d'em-
blée, sans avoir odeur ni couleur de féministe,
que cette impression- est indéniablement favo-
rable : calme et sérieux des séances, correc-
tion du ton, revendications logiques sinon lé-
gitimes ; aucun esprit d'animosité contre l'au-
tre moitié du genre humain. Le dernier cata-
clysme a appris quelque chose aux suffragis-
tes d'auj ourd'hui...

Le congrès a, bien entendu, relevé les vic-
toires féministes remportées ces dernières an-
nées — la guerre, vu le manque d'élément mas-
culin, y fut certainement pour beaucoup — le
nombre inusité de conseillères municipales, de
députées, voire de sénatrices, qui ont surgi dans
divers pays : en Autriche, dans l'Afrique cen-
trale (!), en Allemagne, chez les Tartares de
Crimée, — on serait féministe à moins — en
Grande-Bretagne, en Tchéco-Slovaquie, au Da-
nemark, en Hongrie, en Lituanie, en Lettonie,
au Luxembourg, en Australie, en Islande et en
d'autres pays encore.

Les femmes prétendent arriver par là à la
véritable démocratisation du monde, et à ce
titre, on ne peut que leur tendre la main et...
leur lâcher la bride. Quand elle sera au pou-
voir, a déclaré M. Justin Godart, représentant
du gouvernement français, la femme aura une
tâche magnifique qui sera de lutter contre tous
les fléaux qui déciment l'humanité, en parti-
culier la guerre. Si les femmes le voulaient,
dit-il, une grande espérance se lèverait sur le
monde.

Jamais, en tout cas, les femmes n auront eu
meiUeure occasion d'employer leur influence
pour la bonne cause. Mais < qu'elles ,ne se
flattent pas d'améliorer le monde teUes qu'elles
sont ; elles ont beaucoup à apprendre, entre au-
tres à pratiquer la fraternité qu'elles savent si
bien professer ; il faut que leur idéal s'affir-
me par des actes. Ainsi s'est exprimée lady
Astor, la première femme députée d'Angleter-
re, qui ajouta : < Réformons le monde, mais
réformons-nous d'abord nous-mêmes. »

Le rôle de la femme ainsi compris ne sera
possible — on l'a relevé avec insistance — que
lorsque la dernière femme du dernier pays se-
ra affranchie ; et l'on a remarqué, non sans
une pointe d'humour, que ce n'est guère en-
core le cas chez nous ni chez nos voisins de
France.

Le but de l'Alliance internationale est ainsi
bien défini ; ce sera d'assurer l'affranchisse-
ment des femmes de toutes les nations < par
l'adoption du suffrage féminin et des autres ré-
formes nécessaires pour que les hommes et les
femmes jouissent dans la société des mêmes
libertés de développement ».

Le !• 'grès a abordé 1 examen d une < charte
de la yiume » où les bases fondamentales de
cette sorte de constitution internationale de la
femme ont été jetées : questions économiques
et sociales (législation du travail, travail de
nuit, égalité des salaires, protection des fem-
mes enceintes, entretien des enfants de veuves
à la charge de l'Etat), recherche de la paterni-
té, éducation civique, etc. 11 a même été ques-
tion de créer un bureau féminin au sein de la
Société des nations.

Les femmes n'aspirent à rien de moins qu'à
devenir les < éclaireuses » dans les ténèbres de
la politique et à créer la nouvelle Internatio-
nale de la Maternité et de l'Humanité.

Plaise à Dieu qu'elles ne se fourvoient pas.

LETTEE DE &1ÏÏÈVE

Service sjiOciai _o la FexiiOe éPAvts cte EaueMtet

Pour le relèvement
do la France et de l'Allemagne
PARIS, 14 (Havas). — Le correspondant du

« Petit Parisien > à Londres croit qu 'on a trouvé
un système qui assurerait aux alliés le paiement
de la dette allemande avec un régime de faveur
pour la France, et qui permettrait en même
temps à l'Allemagne de se relever.

Ce système consisterait à gager sur l'indem-
nité à payer par l'Allemagne les emprunts inter-
nationaux qui seraient émis par l'intermédiaire
de la commission des réparations et dont la plus
grande partie serait attribuée a la France, à titré
d'avance sur sa part de l'indemnité allemande,
afin qu'aile puisse procéder, sans retard, à la
remise en état de ses départements du nord et
de l'est

D'autre part une certaine proportion de ces
emprunts, proportion quo fixerait la commission
des réparations, serait attribuée à l'Allemagne
pour lui permettre de se relever.

Le relèvement des deux pays pourrait ainsi
marcher en quelque sorle de pair.

ï.a Turquie demandera un délai
CONSTANTINOPLE 14, (Havas). — Les

milieux officiels croient que le grand vizir de-
mandera encore un nouveau délai pour la remise
de la réponse turque à la conférence de la paix ,
en raison de l'impossibilité de communiquer
rapidement avec Paris.

Le grand vlzlr h Paris
CONSTANTINOPLE, 14 (Havas). — Les

cercles officiels agiraient que, par suite du court
délai de prolongation accordé à la délégation
torque, Dam ad Tewfik pacha a décidé de partir
pour Paris, afin d'assister en personne aux pour-
parlers relatifs au traité de paix turc. Le grand
vizir a dû partir dimanche matin à destination
de Marseille.

.. 'assassinat d'Essad Pacha
PARIS, 14 (Havas). — D'après M11' Dufour,

l'amie du général Essad Pacha, voici comment
se passa le drame Dimanche matin, dit le « Pe-
tit Parisien », nous nous disposions à partir dé»
j eûner en compagnie de Djemil bey, neveu du
général.

Mon ami, après nous avoir conduits jusqu'à îa
voiture, nous quitta pour donner des ordres au
concierge. Il avait à peine fait quelques pas et
pénétrait sous le porche de l'hôtel que denx
coups de feu retentirent
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Niveau du lac : 13 juin (7 h. matin) 429 m. 950
14 » » > 429 m. 940

Température du lac : 14 juin (7 h , matin) 17°

iÀ' Cours des changes
j gy du lundi 14 juin , à 8 -h. Va du matin ,
pr:'- - de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Bruxelles • • 1 *3-70 ^.lO

. Paris 41.50 42.—
Londres. . . . -... . . . 21.67 21.74
Berlin . . . .'. '. . . . 13.75 14.25
Vienne . . 3.80 4.—
Amsterdam 197.50 198.50
Italie. . . 30.25 30.75
New-York . 5.48 5.52
Stockholm . . . . . . . 119.25 120.25
Copenhague. . . . . . . 93.— 94.—
Christiania . ' . . . . ' . . . * 97.50 98.50
Espagne. 90.50 91.50

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

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
carde de titres, ordres de Bourse, etc.
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280 Bâle H-14 Couvert. Calme.
643 Berne +14
587 Coire +13 Quelq. miag. >

15.3 Davos +10 Couvert. »
632 Fribourir +12 Pluie. »
394 Genève -(-15 Couvert. »
475 Glaris 4 12 > »

1109 Gosehenen +10 » *568 Interlaken +14 Pluie. *995 La Ch.-de-Fonds -+ 10 » »
450 Lausanne +15 Couvert. *208 Locarno +15 Quelq. nuag. »
27b Lugano +16 » »
439 Lueerne +14 Pluie. »
398 Montreux --15 » »
482 Neuchâtel +14 » »
505 Rasratz -Ml Convert. »
673 Saint-Gall +12 Pluie. *1856 Saint-Moritz + 8 Quelq. nuag. »
407 SehaHhouse +13 Couvert. »
562 Thoune -j-]5 » »
m Vevey 4-9 Convert.1609 Zermatt Manque .410 Zurich. 413 Couvert. »


