
4 porcs gras
: 1er; ehoix, ¦ à .vendre ehei Aug.
Éubln, Scierie, Lauderon.

100 poussins
*ïe ferme _ ^canetons et poulets à vendre

, tout d« suite. Eug. Jenny, 1, j
avenue du. Iér-Ma» 1. . ' ['

Jeunes lapins i
à vendre. S'adresser après 6 h. i
énez Gottfrled Jenni* Vieux-
Çhfttel 31. . : '

Canetons
d'un mois, 4 fr. pièce, à vendre.
Pierre qpd Boule 3.

Maçonnerie
A remettre l'entreprise de feu

M. Joseph Oroaa, existant a
Neuchâtel depuis très long-
temps; à défaut d'amateur pour
la reprise, on vendrait le maté-
riel d'exploitation, soit : cabes-
tans, moufles; palans, plateaux,
brouettes, pelles, pioches, ete.
S'adresser, . pour renseigne-
ments, à M. Ci. Crosa, Pares 87,
et pour traiter, au notaire Ph.
DnDlea. Mole- 8 a.

A vendre magnifique

divan moquette
état de neuf. S'adresser l'après-
midi au jardinier de la Grande
Bochette, avenue Gare 14.

A VENDRE
1 grande charrette à 2 roues, 1
petit canapé, 2 chaises, 1 petit
fauteuil, velours vert, 2 toilettes
sapin, 1 régulateur à poids, 1
oouleuse. 1 chaise pliante en
noyer, 1 lit à 2 places, 1 lit pe-
tit en fer, 1 berce noyer avec
matelas, 1 échelle double pour
jardinier, 1 table de cuisine. —
Alf. Perret. Chavannes 23.

A vendre

1 établi
ptjrjr '• tour. ' S'adresser **«*tt>u**'dé i«t Gare Janine, ft droite.
r3fèfl.î pïartc*
en palissandre, prix avanta-
geux. Demander l'adresse dn
No 563 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Réchaud à gaz
3 trous, état de neuf, à vendre.
Ghàvaimes 9, 1er.

MYBTTLTiTCS
caisse 5 kg. Fr. 5.90
Figues, corbeille 5 kg. » 7.—

Achille GTJIDI, Lugano.

Bon vélo
a vendre," -S'adresser Gv Fau-
guel, rue Matile 12.

Un bon potager
4 trous et bouilloire cuivre, &
vendre. S'adresser Clos-Brochet
11, Tez-de-ehauseêe.

OCCASION "
A vendre une vitrine de 2,10 -

longueur sur 1,70 m. hauteur.
Magasin :piaget. Horloger,

Epancheurs.
A vendre . une paire de

souliers neufs
noirs, avee : tiges. — S'adresser
Fahys 99, 2me.

A VENDR E
petit char à pont, un potager
et un billard S'adresser & l'Hô-
tel de la Gare, à Corcelles.

A vendre

ioto Cw#r :3HP
sortant revisée de fabrique.
Marche parfaite. E. Allegri,

Neuvevllle, . ' - - S  ¦'•¦ *.»> II i ' ' ' ' i" ' î i i i '.ii '^ 'i î i |I:M I

PRESSOIR
A vendre 1 Dressoir a l'état de

neuf, aveo vis de 120 min., ain-
si que 2 treuils de pressoir. S'a-
dresser Petit Creusot, Corcelles
(Neuchâtel) .

A VENDRE
faute d'emploi, une forte et
sage jument de trait, 10 ans.
Prix avantageux. S'adresser au
Dépôt du Cardinal, Yverdon. I

tftâ
EÉpWips et Canton de UBDcMtsl

VEN TE DE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voies d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
jeudi 17 juin , des les 15 heures,
les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Chargeolr:

865 fagots.
Le rendez-vous est sur le che-

min du haut. R 844 N
Cernier, le 11 juin 1920.

L'Inspecteur des forêts
du IV e arrondissement :

M. VRTTXON
>— ¦ ¦ i l .  i M

|@| de

||P VALANGIN

Î1IÎI DE BOIS
m SEëWCE

La commune de Valangin of-
fre à vendre par voie de sou-
mission et contre argent comp-
tant, les bois se service sui-
vants, situés dans ses forêts :

229 pièces sapin cub. 170 m*
4Q pièces hêtre cub. 18 m*

Les soumissions devront être
adressées au Bureau communal
jusqu'au mardi 22 juin courant,
a 18 h. du soir et porter la
JKenfcion Soumission pour bois
m service.

Valangin, le 12 juin 1920.
Conseil communal.

llffllll COMMUNE ¦

«P gouDeviiliers

VEHTE-DE BOIS
de service

La Commune de Bon-devilliers
effro à vendre par voie de sou-
mission lo bois de service sui-
vant :

1er lot. div . " et 11 :
8-1 plantes cubant *1 m" 20

(Chemin Neuf , M"nt Vasselet)
et l'oi-êt da Traizieux.

2ii) o loc, ùiv. 5, 6 et 9 :
130 plantes cubant 9S m1 80

Forets de Malvilliers.
Las soumissions, sous pli fer-

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

À VENDRE
POUSSE-POUSSE

su très bon otat , à vendre, —
J adresser rue dos Moulins 3,
1er étage.

I Automobile neuve
A vendra magnifique torpédo

« Places, 12 HP. marque « Stœ-
*er », radiateur en coupe vent,
Jantes amovibles. Livraison im-
médiate . S'adresser Henri Bé-

Ĵn
^

ïravers.

A RENDR E
]ja mobilier de salon (canapé,
• fauteuils , 4 chaises velours
jonge), ainsi une de bons lits,
tfvabos, table de nuit, tables
«'verses, meubles bambou et
J* grand notnger pour tous
™mbustiblos. S'adresser Beaux-
*ïts 22. au 2me étage.

|*j£SlSfe| COMMUNE

||P Neuchâtel
QUARTIERS de POMMES

acides séchés
Le solde est liquidée à 1 fr. 20

le kilo.
Vente au rez-de-chaussée de

l'Hôtel de Ville, jeudi 17 juin,
de 8 à 12 h; et' de 14 à 17 h.

Se munir de récipients.
Direction de Police.

ENCHÈRES

Enchères pnlpes
* -

MARDI 15 JUIN 1920. à 14 h.,
en gare de Neuchâtel. Petite
vitesse, on vendra • par voie
d'enchères publiques, aveo l'au-
torisation du vétérinaire can-
tonal,

Un WAGON de FAILLE
5100 kg. net

provenant d'Italie et station-
nanf-en gare der-Neueaâtèî dé»
puis le .81 '. mal écoulé. . . \  ' '

"•" Paiement comptant. . ' ; ., j
Neuchâtel. le 31 juin 1920.

Greffe de Paix.

IMMEUBLES

Maison
indépendante , dans belle situa-
tion, près du lao et duitram, 8
chambres, à vendre. S'adresser
par écrit sous A, 548 ' au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

A vendre, dans le haut de la
ville,

jolie maison
de rapport et d'agrément, 8 ap-
partements de 3 chambres et
dépendances, jardin et verger ;
belle situation.

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

A. vendre- pour raison de san-
té et famille une

MAISON
S'adresser Albert, Cressier.

Maison
à vendre à Estavayer-le-Lac,
comprenant logement, ateliers
de photographie et de peinture.
A proximité du lao. S'adresser
à Mme A. Neumann, Estavayer-
le-Lac.

1 canapé, 1 lavabo. 1 table de
nuit, 2 lits fer à 1 personne, le
tout en bon état. S'adresser 76,
Ecluse, 1er étage, à gauche.

POUSSETTE
usagée, mais en bon état, à ven-
dre. Parcs 62. ¦

A vendre quelques bons

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

Divans
velours frappé, depuis fr. 215.—
moquette , » » 270.—

Ameublements Guillod, Eclu-
se 23. Téléohone 55a.

Etude G. Nicole, notaire, Ponts de Martel

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

Rendre de gré à gré le domaine qu'il possède à LA PLATUBE,
Commune de Brot-Plamboz, comprenant : UNE MAISON, à l'o-
tage d'habitation et rural ; UNE BEMISE ; 64,432 m* soit VINGT-
QUATRE POSES neuchâteloises environ de bonnes terres labou-
rables , entourant les bâtiments ou situées à proximité de ceux-
ci, et UNE PARCELLE DE FORÊT contenant une centaine de
Plantes environ.

Entrée on jouissance : 1er mai 1921, date de l'expiration du
bail , ou antérieurement suivant désir, moyennant respect du bail.

Pour visiter lo domaine, s'adresser soit au propriétaire, soit
an fermier actuel, M. Edouard Mairet, et, pour traiter, au notaire
soussigné.

Par commission : G. NICOLE, notaire.

AVIS OFFICIELS ' . .  ) .  ¦¦ :
;» . . i

VILLE DE || | NEUCHATEL
A ¦ i, ¦' '.. ' ¦' . '

Services indnstriels
La Direction soussignée rappelle aux abonnés au gaz et à .l'é-

lectricité qu'ils doivent aviser l'administration avant leur-chan-
gement de domicile, afin d'éviter des erreurs dans l'établissement
des factures mensuelles.

Neuchâtel, le 30 mai 1920. :i .. . .. .
Direction des Services industriels.

A vendre tout de suite un ta-
bleau de la

Mctae ie Nemoars
S'adresser Gustave Buedin,

Landeron.
Ports plantons de

poireaux
à. 89 e. la cent; rabais par mille.
Expédition au dehors. Henri
Barbier, à Boudry,

Grosses fraises
à 2 fr. le kg., chez Henri Bar-
bier, à Boudry.

MYRTILLES
J'envoie franco :

Caissettes de 9 kg. Fr. 5.50
>; . 10 > » 10.80

Sartori Loigi. Arogno

Pour CONFITURES
CHAUDKONS CDTVBE

pour Potager et gaz. — D'occa-
sion : 1 grand chaudron cuivre
de 65 litres.

. POSAGE DE FOND, cuivre
aux chaudrons usagés.

Se recommande
SCHMITTER.

chaudronnier, rue des Moulins,
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AGENCE des CYCLES PEUGEOT
Temple Neuf 6 —  Téléphone 6.17

Nouvel arrivage «IL.^_ ^de bicyclettes 
^^^^^^^

Accessoires pour Cycles et Motocyclettes
V, Location — Réparation

i »- • ' ' ¦ ¦ ¦-  -, - . ¦ . . ¦ -¦ - .-..— — . . i  . t

Va-& Jj nSwi¦ j tf . wm
déffl&SwÊrvnr̂ *-88 p'us 9ran(,s assortiments.

¦̂ ÉPiSlllsiHf Les plus bas prli.

Couvertures américaines
neuves, très bonne qualité, ton-
tes teintes, à vendre, 19 fr. 50
pièce. S'adresser Albert EGLI,
Import-Export, 4, Rue dn Con-
cert. 4. 

^

Tapis d'Orient
Deux très "beaux sont à ven-

dre chez Dreyer, 1er Mars 18.
¦¦¦BiannD BnBMnanwDMM

AVIS DIVERS
l'asile 9e la Ruche

rappelle au pt>*>;.ïc généreux lee
tirelires déposées en sa faveur
aux adresses suivantes :
Epicerie Zimmermann et

succursales ;
Epicerie Morthier ;
Confiserie Radelfinger ;
Pâtisserie de l'Université :
Etablissement de

Bains chauds. Ecluse.
Jeune Anglais (18 ans) cher-

PENSION
dans une famille française. S'a-
dresser par écrit, sous J. B. 572

; au bureau dû la Feuille d'Avia.

if Madame ! i
;J Si vous désirez un chic ï '

1 MAITEAIJ 1
i- j une très belle I §

I Bli©USE 1
I l  ou un ravissant PI

1 COSTUME 1
1 ROBE I
'¦& dernière mode )

 ̂
souvenez-vous que le 

magasin I .

1 M E i w r ê  I
|S| RUE DU SE YON. RUE DU TRÉSO R \I HenMîel I
I vient dT$n recevoir un très grand choix I

l in °/{ftnlM iuii 1fl 0/ |
H sur tous les articles ci-dessus H

1 Rayon de Deuil I
au complet i ,

: j CONFECTIONS sur mesure
B Maison EELLER-GY QER %M.
m m- VOIR NOS VITRINES, -«B :;.j

WT OCCASION EXCEPTIONNELLE — Nouvel arrivage il
I ^ENVIRON 1©00 BAOÉÊ»l̂ ^a |
f m  en bon état, en dimensions de : 2,65x8 40, 3x4, 3X5, 4X5, 4x6, 5x6, 5x8, bref en tontes 10

i \<rM grandeurs. Prix très, avantageas. B|
EË OOUTÉBTUBBS DB CHEVAUX en laine et impenûéal^ îte v̂^nreW. - W

*<WÈ •Vîanutaeture cle bâches FIRMIN PIOÀRD, Bienne fil

/ . ^. ..' '
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ABONNEMENTS *
f oa 6 moi» 3 meit

Franco domicile . . i5.— <j .5o l .j S
Eîranger . . . . . .  33.— i6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, ao centime* en tus.
Abonnement payé p*r chèque postal , sans frais.

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

b Ytnla an numéro aux ki"an*t, gara, Aépilt, etc. 1
u»

' ANNONCES ¦***%¦•»•# , 'on ton espsec*
Du Canton, o.ao. Prix mlnïra. d'une annonce
e.5o. Avis mort.o.a5; tardifs o f̂o et e.5e.

Suisst, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
. lu" Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
, 5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.
> 1{ielam*t, o.5o. minimum s.5o. Suisse et

étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.
Demander k tarif complet. — L* Journal tt rcaenre i*

retarder en cTnancer l*bucrtlon d*annonça» dont k
* contenu n'eat pu M i mu data. ".. ' ' ,

L— a a, -



D*** Toute demande d'adresse
d'une annonce doit «tre accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Ad m hiisl ration
de la

' Feuille d'Avis de Neuchâtel.
» i ——i

LggEHENTg
Chalet meublé

à louer à Vfflars a. Bas (1220
m.), 5 chambres, 2 vérandas Ti-
trées, cuisine, office. Eau , élec-
tricité, chauffage central. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser Pension Frautschy, Chesiè-
rea s. Ollon.

CHAMBRES
Chambre meublée pour ou-

vrier rangé. Rue des Moulins
3. 1er étage.

Chambre meublée. Trésor 11,
3me, à gauche.

¦Belles chambres meublées,
confort, jardin . Paros-du-Mi-
lieu 5. •

A louer belle grande chambre,
au soleil, indépendante. Bue des
Bpanchenrs 10, 8me étage.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, pour monsieur tranquil-
le. Orangerie 2, 2me étage, co.

Chambre et pension. Vleux-
Châtel 29, 3me. à gauche, c. o.

Chambres pour ouvriers à
louer Fahys *!. o. o.

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 26, 2me.

OFFRES
tmm ....- , i i

Jeune fille
17 ans, demande plaça pour ai-
der au ménage. S'adresser ruel-
le du Blé 3, 4me étage.
OO0000O000OO00OQOO0Q

On demande une

Place de
VOLONTA IRE
dans une petite famille, pour
j eune fille modeste, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres au
Bureau de placement de l'Egli-
se nationale protestante, Wet-
tdngen (Argovie). J. H. 2265 B.
O000OO 0O00OO00O 0O00©

Demoiselle
honnête, très au courant d'un
ménage soigné, cherche enga-
gement auprès de dame seule
ou chea monsieur âgé. S'adres-
ser par écrit, sons initiales F.
B. 552, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à placer pour le
commencement de juillet deux

Î ; pues filles
de 19 et 16 ans, dans bonne fa-
mille, petite pension ou maga-
sin, où elles auraient l'occasion
d'apprendre le français. Bon
traitement et vie de famille dé-
sirés. J H 10271 X

Offres détaillées à Mme Uni-
beer. Baie, 157 Claragraben.
¦ ' ' ' ' jaaaaga I ¦

PLACES¦
On cherche, pour le 1er Jutt-

let, dans bonne famille protes-
tante de Soleure,

femme de chambre
capable, expérimentée dans la
couture, le repassage et le ser-
vice des chambres. Bons gages.
Adresser offres à B. E„ Evole,
No 41, Neuohâtel. 

On demande une

jeune fille
de confiance sachant faire tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Bon traitement et bonne
rétribution. Demander l'adresse
du No 568 an bureau de la
Fouille d'Avis.

On demande, pour 4 mois,

jeune fille
sachant faire la cuisine et les
travaux du ménage. Bons ga-
ges. S'adresser Dr Humbert,
Bassin 8 a.
—a»WBa«M—«aaa—^—

EMPLOIS DIVERS
Scieur

On demande tout de suite un
boa scieur-affûteur, sérieux et
capable. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser Scierie
U. Perriq, à Travers. 

Importante maison de Genève
demande pour tout de suite

commis
très au courant des travaux de
bureau et des

spécialités pharmaceutiqiiBS
Faire offres avec références

et prétentions à Case postale
20376. Fusterie. Gtenève.

Nous cherchons

vendeuse
présentant bien, active et au
courant de la lingerie. S'adres-
ser Kuffer & Scott, Neuchâtel.

Jeune personne
de toute moralité, sachant bien
coudre et capable de répondre
dans un magasin, est demandée
pour place stable. Ecrire en in-
diquant âge et références sous
chiffres D. Z. 569 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, ayant terminé un ap-
prentissage de 3 ans (diplômée),

cherche place
dans une

liofl. de commerce
(préférence Neuchâtel ou Lau-
sanne), pour se perfectionner
dans la langue française.-S'a-
dresser sous Me. 5692 Y. à Fn«
blieitas S. A.. Berne.

Jeune garçon
trouverait occupation immédia-
te (commissions et aide). Adres-
ser offres à Casier postal , 20290,
Ville. p

On demande quelques bonnes

attacherases
pour la vigne. —S' adresser Ch.
Berger, Poudrières 6.

On cherche
un jeune garçon de 16 ans au
moins pour aider aux travaux
de jardin. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du . No 567
au bureau de la Feuille d'Avis.

COURTIER
capable et muni de sérieuses ré-
férences, est demandé par im-
portante société d'assurances
sur la vie. PORT GAIN. Ecrire
Case postale 11448, La Chaux-
de-Fonds. P. 32360 O,

Demoîselle. ûe magasin
de toute moralité, possédant
bonne pratique dans le com-
merce ainsi que bonnes notions
de comptabilité ayant belle
écriture, cherche emploi dan*
magasin quelconque de la ville
ou environs. Elle désirerait
aussi travailler dans maison,
ans expéditions, correspondan-
ce et facture. Prière de faire
offres écrites sous chiffres D.
M. 523 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeuue homme travaillant de-
puis 3 ans comme

peintre
dans fabrique d'appareils de
chauffage, cherche place ana-
logue à Neuchâtel on environs.
Offres écrites à A. S. 513 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une bonne

sommeliers
parlant le français. Adresser
les offres écrites sons chiffres
A. B. 542 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

ON DEMANDE
un jeune homme de 16 à 20 ans
ou un bon domestique. Bons ga-
ges. Entrée tout de suite ou le
1er juillet. S'adresser à M. G.
Jéanneret, Molta , Ponts-de-Mar-
tel.

mummvnnMSamTn VmnTBmm Waa*WmaaaMmmW3a

Demandes à louer
On demande à louer tout de

suite 1 ou 2 chambres non meu-
blées. Adresser offres écrites
sous chiffres N. L. 565 au bu-
reau da la Fouille d'Avis.

Dame cherche à louer cham-
bre meublée, si possible avec
piano à

COLOMBIER
voisinage Château. Eventuelle-
ment aveo pension. Ecrire à B.
566 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherch e à louer entre Pe-
seus-Neuchatel un

PETIT LOGEMENT
de 1 ou 2 chambres aveo cuisi-
ne. Faire offres écrites sous
chiffres H. 564 au bureau de la
Feuille d'Avis -

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

On cherche h louer

appartement
de trois chambres et
dépendances, a l'ouest
on hant de la ville de
préférence. Faire offres
sons K. 371 an bureau
de la Veuille d'Avis, oo

" ' ¦' t- i " ¦

Petite famille
cherche appartement de 4 on 5
chambres; dans maison d'ordre,
en ville ou environs, pour tout
de suite ou époque à convenir,
S'adresser 4 l'Imprimerie de
l'Orangerie. <*• O.

ON CHERCHE
dans petite famille une jeune
fille pour aider au ménage. —
Entrée 1er juil let. — Ecrire .à
Mme A. Bizzi, coutellerie, St-
Iroter.

On demande, pour tout de
Suite, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adres-
ser l'après-midi au jardinier de
la Grande Bochefcte , avenue
Gare 14.

On demande, pour séjour de
montagne

bonne à tout faire
sachant cuixe ; entrée immé-
diate.
Une bonne

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

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

¦ ' —^~
On cherche, pour petit peu»

sionnat "¦'¦ > ' *•

cuisinière
bien recommandée, propre et
honnête, pour fin juin ou épo-
que à convenir. — Se présenter
Evole 53.

Bonne d'enfant
est demandée tout de suite pour
petite famille, habitant les en-
virons immédiats de Paris. —
S'adresser aveo références chez
Mme Ernest Prince, Cassardes
6, Neuchâtel.

Gesuclit naek M
pet Ende Jnni, in Moine Fa-
milie, junges, reinliohes, zùver-
lassiges

lâdchen
zur Mithiilfe in der Hanshal-
tung. Gute Behandlnng. Gele-
genheit Franzosiach zu erler-
nen. Offerten wenn moglioh mit
Photographie an Frau Jean-
Mairet, Chemin de Miremont
35, Genf. J H 37297 D

CUISINIÈRE
capable est demandée pour pe-
tit pensionnat. Entrée à volon-
té. S'adresser Lausanne, Mous-
quines-Bellevne 1er, à gauche.
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Importante Fabrique du can-
ton de Neuchâtel cherche, pour
Fleurier, le 1er juillet, une
bonne

sténo-flact ylographe
Place stable et bien rétribuée.
Offres écrites sous chiffres M.
O. 570 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
JEUNE HOMME

intelligen t
pourrait apprendre la boulan-
gerie et pâtisserie à fond, dans
commerce moderne, Vie de fa-
mille assurée. Pâtisserie Kauf-
mann, Granges (Soleure).

boulanger
Jeune homme robuste eflt de? '

mandé tout de suite comme ap?
prenti boulanger - pâtissier. -H
Adresser offres Boulangerie-Pâ-
tisserie LAUENEB, La Chaux-
de-Fonds. P. 22357 flj

On demande jeune homme dé-
sirant apprendre le métier de

mckdeur-ga .vanopiasie
Aurait l'occasion d'apprendre
mécanique, électricité. S'adres-
ser Etablissements Galvano,
faubourg Hôpital 50.

1M MAJ0 AWJbti
Place pourvue

PERDUS
Perdu, dimanche après midi,

une
sacoche

Contenant une certaine somme
et divers obj ets, La rapporter
contre récompense Trésor 4.

Demandes à acheter
Antiquités

J'achète touj ours à de très
hauts prix, vieux meubles,
vieilles pendules, vieilles ima-
ges et tous objets ayant un ca-
ractère ancien. Edmond Du-
bois, Place du Marché 7, Neu-
châtel . 

VILLA
On demande à acheter & Bôle,

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

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE

achetés au comptant
L. MICHAUP ¦ Place Purry
On demande à acheter d'occa-

sion, en parfait état, 2

VÉLOS
pour fillettes. Adresser offres
écrites avec pris sous E. C. 571
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

un câble
de 30 m. environ, usagé mais en
bon état, pour monte-charge.
Faire offres à M. Fritz Hausse-
nsr, agriculteur, St-Blaise.

On demande à acheter d'occa-
sion
1 POTAGEB BUBKLY, No 6
S'adresser Weber, Coulon 6,

2me étage.
On achèterait

petit balean
à ranaes, d'occasion. Offres BOUS
chiffres 827 à Publicltas, Colom-
bier. V 827 N
¦ ¦ m> » -¦¦-¦ »

Fleurs do
TILLEUL

soigneusement séchées sont
achetées par la Pharmacie
Bourgeois, Neuohâtel.

3** Cartes deuil en tons gen-
res à l'imprimerie du j ournal.
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AVIS DIVERS
Marc Durig fils

masseur à Bôle, reçoit cha-
que Jeudi , Hôtel du
Soleil , Neuchâtel , de
10 h. à 11 h. % Se rend à
domicile. 

yn cnerçne une lamuie ue
professeur qui prendrait

UNE JEUNE FILLE
de 15 ans

en pension pendant les vacan-
ces et qui lui donnerait des le-
çons de français, d'allemand ot
d'arithmétique ; si possible un
peu à la campagne. Ecrire sous
chiffres B. 4576 X. à Publicités
S. A-, Genève, J.H,87294 P.
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| VlUgqiflTURES ¦» BAINS |
| JDAJL IJAIIT U JUU Altitude 900 m. |
| Hôtel-P'ènsion „La Sapinière" |
o Prix modérés - Ancienne réputation • Se recommande O
v par son air pur et vivifiant à la lisière de la forêt y

| Worfoen-îes-Bains f
g station JLYSS g
ô Sources ferrugineus 's et de radium Exoelle.nls résultats prou- <>O vés contre rhumatismes, i.-chiaa , goutte, neurasthé- $
£ nie- Téléph. n° 35. Prospectus. V. Trachsel-3IartJ. X
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Etudiant bâlois cherche, pour Séjour du 10-15 juillet au
20 septembre,

bonne chambre et pension
dans bonne famille neuchâteloise, de préférence chez médecin.
Offres écrites sous chiffres Qc.' 8996 Q., à Publicités S.-A., Bâle.

J. H. 10269 X.

Électricité Peseux-Corcelies-Cormondrèche
et réseau de la Neuchâteloise

Pour tous travaux d'installations électriques, réparations,
modifications d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, etc.,
s'adresser à

M. ALF. ROSSÏER
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand choix d'appareils électriques, fers a repasser, bouillottes,

réchauds, lustrerie, ntc, Renseignements et devis à disposition.
PESEUX, rue de la Gare 5. -̂ T. léphone, 17.81» e. o.

| CRÉDIT SUISSE 1
1 NEUCHATEL ; i

Zurich - Bâle - Berne - Frauenfeld
B Genève - Glaris - Kreuzlingen §

Lucerne - Lugano - St-Gall

Fondé en 1856

Capital et Réserves : Fr. 130,000,000.—

Ouverture de comptes-courants à vue
et à terme

H Livrets de dépôts portant intérêt j
\ à 4 ^4 % dès le lendemain du verse-
! ment et jusqu 'à la veille du retrait j

1 Emission de BONS DB CAISSE §
S nominatifs ou au porteur , aveo coupons 1
i semestriels, au taux de J
j 5 % à 3 ans ferme !
|| Timbre tttfiral en entier à la enarge flu Crédit Suisse i

Concert k Monerclior
de Zurich

La rente des billets aur mem-
bres honoraires, passifs et ac-
tifs de l'Orpbéon, aura lieu
lundi 21 Juin, à 8 h. 30 du soir
(20 h. 30), dans la salle circu-
laire dn collège latin. Le tirage
au sort des numéros d'ordre se
fera à 8 h. 30 précises et dure-
ra 5 minutes.

Le Comité.

ECHANGE
Famille suisse allemande

cherche à placer son fils de 14
ans, pendant les vacances d'été
ou d'automne, en échange d'un
Karçon du même âge environ.
Bons soins assurés et désirés.—
Offres à Arnold Kamber, entre-
preneur . Haaendorf (Soleure).

JEUNE FIJLLE
de 17 ans, élève de l'Ecole de
commerce, désire passer ses va-
cances en Suisse romande. Con-
ditions : au pair, par contre
donnerait des leçons aux en-
fants ou aiderait au ménage.
Prière d'écrire Hotz S. Elben-
strasse. à Zurich.

iiiHHHBllliB
^uto-tapissière

rentrant a vide, le 16 ou 18 juin,
de Bienne, Neuchâtel , Tverdon,
Lausanne, accepte transport.
Bovay et Séstnl, Epinettes,
Lausanne, Tél. 45.30. JH41996C

I Banque Berthoud &C° |
S NEUCHATELii BLEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

i MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 H
H5

Correspondants de la Banque Nationale Suisse

I DÉPÔTS El COMPTES GOURANTS i
à vue (comptes chèques) '

i remboursables sous préavis et à terme fixe
M ——, Conditions d'intérêts avantageuses ,

§ INSTALLATION SPÉCIALE m
i POUR LA GARDE DE TITRES B

Encaissement de coupons
et de titres remboursables(U | g

i CHANGES im _g
Sur demande, envoi sans frais de notre i

cote journalière.

CHEQUES, LETTRES DE CRÉDIT
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0mmm est un mal mmm
\pénible qni peut facilement et sûrement se |

guérir par notre méthode PENTE. Un nouveau ;|
cours commencera maintenant à Neuchâtel.

Se faire inscrire, par écrit , dans les deux ]
jours à l'Institut Pente, sous P. 4873 N., à
Publicitas S. A., Neuchâtel. 1
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a Sv J'ACCUSE n
|M suite et fin. Tragédie visuelle en 8 époaues, ce film ES
™ du génial metteur en scène est nue œuvre des plus

sensationnelles de la oinémato.crraphie; a certains ac- T '
¦n tes, la salle toute entière sera véritablement frappée
las do stupeur et vivement impressionnée par des appa- !
Hj ritions rendues avec une rare puissance évocatrice. ÉÉ

g ïSÂRÎ OSBÔR^Ë!
CTJ la délicieuse petite artiste de 8 ans dans |

LE RETOUR DU BONHEUR
Scène en 8 actes tragi-comique _Bgm _ , , .—« e :

H Le mariage il n'y a que ça ! [
; comique du j our îrg

m liES PliVS BELLES FEH1HKS DE FBASTOE __
|

„m 5°e sélection, Les Soieries, l̂ pris, te Brocart. m

KB Dès vendredi, Maoïste aihlète, grand drame policier, B|

k Wk WtimH WïrrùimMiWmnntnmWB
I

Madame Auguste QUIN-
TE CEE, pasteur et fam ille,
9 profondément touchées de
m toutes les marques de sym-
Û patUi e dont elles ont été
¦ entourées pendant ces jours
g de très grande épreuv e, ex-

I  

priment à tous leurs parents,
amis, connaissances et an-
ciens par oissiens, ainsi qu'à
la population de Peseux
leur sincère reconnaissance. R

Peseux, juin 1920. I \
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En le voyant entrer derrière elle, Napoléo-
nette toujours chargée de ses papiers, s'affola.
Jusqu'ici, elle les avait maintenu» tant hien que
mal sous l'écharpe, mais elle les sentait prêts
à dégringoler de tous côtés.

Tandis que son oncle s'avançait lentement^sans se départir de sa majesté coutumière, elle
bondit dans le cabinet de toilette, ouvrit au
hasard un coffre à bois, le premier meuble
qu'elle avait rencontré, y fit tomber le paquet
et, sans même refermer le couvercle de crainte
du bruit, revint un peu rassérénée vers le mar-
quis.

— Allez-vous mieux?... — demanda le grand
maître. Avez-vous encore froid ?...

— Oui !...
Et, suivant son idée fixe, qui était de brûler

les papiers, Napoléonette insista :
— Très froid !... J'ai même envie de faire un

peu de feu...
— Du feu !.., — balbutia le marquis que ce

projet mit hors de lui — du feu le vingt-huit
septembre !...

— C'est pas une question de date... C'est une
question de degrés !...

— Mais il y en a vingt-cinq... au moins !.„
— Ça m'est encore égal t... — déclara paisi-

blement Napoléonette — j'ai froid L, Et puis
voilà !... Je ne m'occupe pas du reste !...

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

Elle trouva que son oncle la regardait sans
bienveillance. Alors elle reprit :

— Je sais bien que si je pinçais une fluxion
de poitrine et que je disparaisse, vous n'en au-
riez pas un désespoir fou ?... Ben, m'n'oncle,
vous auriez tort !...

Ça l'amusait d'inquiéter le marquis et, pour
ce faire, elle conclut :

— Vous parliez de l'Empereur tout à l'heu-
re... Vous supposiez que je voulais lui donner
la moitié de ma fortune, et que c'était pour ça
que j'avais demandé au Roi de me faire éman-
ciper.,. Et, là, vous vous fourriez le doigt dans
l'œil jusqu'au coude, m'n'oncle !... Mais, à
quinze ans, on a le droit de tester !... et j'ai fait
un testament qui lui donne tout, à mon par-
rain !... Tout, vous m'entendez bien ?... parce
qu'il accepterait de moi morte, ce qu'il n'aurait
pas accepté de moi vivante... Comprenez-
vous?...

— Et... -- questionna le maître du Palais,
qui était devenu verdâtre — où est-il, ce testa-
ment ?...

D'une voix douce, la petite répondit :
— Chez un notaire !... Chez le notaire qui me

l'a fait pour qu'il ne puisse pas être attaqué...
Alors, vous voyez bien, m'n'oncle, que ma mort
ne rapporterait rien du tout», au contraire !...

M. de Sérignan demeurait abasourdi.
L'existence d'un testament fait à son insu et

qui, en cas de mort, donnait à Bonaparte la
fortune de sa nièce ; la révélation inattendue
que Napoléonette eût voulu partager, de son vi-
vant, cette même fortune avec Roger, tout cela
lui dansait devant les yeux, le secouait, le bou-
leversait au point qu'il se sentait prêt à se trou-
ver mal.

— Vous non plus, m'n'oncle... — fit la pe-
tite, narquoise — vous n'avez pas bien bonne
mine ?... Qu'est-ce qu 'il y a ?... Ca ne va pas ?...

Mais déjà le marquis s'était ressaisi. H de-
manda :

— Pourquoi disiez-vous que vous vouliez par-
tager votre fortune avec Roger ?...

!— Parce que c'est la vérité, m'n'oncle...
— Alors, vous aimez votre cousin ?...
— Tant que je peux !...
— Et lui aussi, vous aamie ?...
— Et lui aussi... , ,
—- Eh bien alors, pourquoi ne pas vous épou-

ser, tout simplement ?...
—Parce que nous n'avons aucune envie de

nous marier,., j'entends de nous marier ensem-
ble 1... Car, chacun de son côté, nous ne de-
mandons pas mieux...

— Ah !¦¦• — fit le maître du Palais — j 'igno-
re quel est le personnage qui réalise le mari
de vos rêves, mais je crois deviner quelle est
la dulcinée qui occupe ceux de Monsieur mon
fils... Et je lui jure bien qu'il ne l'épousera
pas !... Jamais J... eût-il cinq cent mille livres
de revenu t...

— Ah !... — murmura Napoléonette pensive
— c'est bon à savoir, ça 1...

— Vous dites, Mademoiselle ?... -- fit le
marquis, d'une voix qui tremblait de colère.

— Rien, m'n'oncle... — bredouilla la petite
qui pensait, très amusée :

<: B. est vexé comme un dindon !... >
Puis, sentant que l'heure passait, elle s'im-

patienta. Mme du Cayla viendrait chez le Roi
comme de coutume. Elle découvrirait que les
lettres avaient disparu. Louis XVIII s'emporte-
rait peut-être et dirait ce qu'il en avait fait. Il
fallait, qu'avant ce temps, les papiers ne fussent
plus qu'un souvenir.

— M'n'oncle... — pria-t-elle gentiment — je
vous en prie, laissez-moi me chauffer un peu et
puis dormir ?...

— Mais vous allez dîner ?._

H- Ça me serait impossible !... Je vous assu-
re que j 'ai un grand besoin de chaleur et de
repos...

M. de Sérignan venait de réfléchir, lui aussi,
qu'il était malhabile de heurter de front sa
nièce. Mieux valait, au contraire, l'apprivoiser
si faire se pouvait. Alors, il demanda, très
doux, en se dirigeant vers la cheminée qu'il
examina avec soin :

— Avez-vous ce qu'il fau t pour vous chauffer
seulement ?...

— Oui !.., oui !... affirma Napoléonette, qui
riait en pensant aux paperasses qui allaient
flamber tout à l'heure, j'ai tout ce qu'il faut,
m'n'oncle !...

— Vous êtes sûre que vous avez du bois ?...
D'habitude, en cette saison, les coffres sont vi-
des et... m

Il s'avançait vers le cabinet de toilette. La
petite bondit.

— Par exemple !... fit-elle en repoussant le
marquis, si vivement qu'il faillit tomber, par
exemple !... je ne souffrirai pas que vous vous
occupiez de ça, m'n'oncle !...

Elle avait plongé sa tête au fond du coffre
qu'elle bouchait de son dos. Sous les papiers
épars, elle aperçut quelques bûches oubliées,
s'en saisit et, se relevant, referma le coffre avec
vivacité.

— Voilà qui va faire à merveille notre af-
faire, déclara monsieur de Sérignan.

Il attira un fauteuil devant la cheminée et,
s'asseyant. se mit à entasser méthodiquement
les bûches.

— Il nous manque du petit fagot... et des
copeaux... — dit-il enfin — je vais...

Il se levait. De nouveau Napoléonette l'ar-
rêta '.

— Il n'y a plus, dans le coffre à bois, une
miette de auoi oue ce soit... — affirma-t-elle

effarée — mais j'ai là des journaux... et , d'ail-
leurs, le bois est tellement sec qu'il va s'allu*
mer tout seul...

Elle avait pris dans un tiroir un paquet de
journaux. Le Marquis les déplia et en annonça
les titres d'un ton aigre : « Le Journal des Dé-
bats ! », < Le Nain jaune 1 >. < Le Courrier
Français 1 >, < Le Constitutionnel 1... > Mes com-
pliments, ma nièce I... Je ne m'étonne plus que
vous soyez toujours si bien année contre nous...

Et, avec dégoût, les prenant du bout des pin-
cettes, il glissa les journaux entre les bûches,
en disant :

— Quels journaux L.
— Bah !... — fit Napoléonette en riant — il»

brûleront aussi bien que d'autres !...
La flamme s'élevait haute et claire} monsieur

de Sérignan la rabattit vivement en expliquant:
— Ces cheminées ont un tirage du diable !•¦•

Et elles ont beau avoir été ramonées au prin«
temps, le feu est toujours à craindre...

— Voyez-vous qu'il y ait le feu... et que ce
soit le Maître du Palais qui l'ait mis !... — dit
Napoléonette égayée.

Elle s'amusait infiniment de voir allumer
avec tant de soin par son oncle, le feu où devait
flamber le dern ier espoir des Ultras. Cette vi-
sion du Marquis brûlant lui-même — ou quasi-
ment — les lettres avec lesquelles on voulait
écraser ou faire chanter le vieux Roi, lui sem-
blait superbement joyeuse et rare. Et son vi-
sage reflétait si gaiement sa pensée, que mon-
sieur de Sérignan demanda :

— Ça va déjà mieux, n'est-ce pas ?».
— Beaucoup bieux !... — dit la petite qui

avait envie de pouffer — et quand j 'aurai dor<
mi, ça ira tout à fait bien !.,.

Puis, s'approchent de son oncle, elle supplia
presque câline.

— S'il vous nlaît. m'n'oncle. laissez-moi me

NAPOLÉONETTE
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On demande à louer, pour famille suisse, on

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

S'adresser, sous P. ISIS M. à Publicl tas S., A.. Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX

llClin
Ex-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagensîeoher

Gbirurgie générale
maladies des femmes

Voies nrinalres
Terreaux 8, — Tous lca

jours de 10 à 11 h. et de 2 à
4 heures.

Clini que privée , Crêt Taconnot 36
Téléphone H.55
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pour nouvelle affaire de publicité,

courtier» en publicité
A la commission, éventuelloment fixe, — Ecrire sous Ii 18775 t
Publicitas S. A., Lausanne. JH 35957 P



coucher, et ayez la bonté de dire qu'on me
laisse dormir, voulez-vous ?... Que personne ne
vienne frapper ni me réveiller, je vous en
prie ?...

— C'est entendu !... — fit le Marquis.
Toujours maje stueux et méthodique, il re-

poussa le fauteuil, raccrocha les pincettes et le
petit balai, et sortit à pas ouatés et majes-
tueux.

Dès qu'elle fut seule, Napoléonette poussa le
verrou, et, courant au coffre à bois, y puisa à
pleines mains les papiers qu'elle se mit à brû-
ler avec ardeur. Elle avait hâte d'en finir.

Cette fois, les flammes remplirent la chemi-
née, et flamboyèrent au milieu d'une épaisse
fumée, dans un crépitement continu d'étin-
celles.

Napoléonette, à mesure que les lettres se tor-
daient et noircissaient dans l'âtre, ajoutait de
nouveaux paniers. A la fin, il ne resta qu'un
volumineux cahier qu'elle essaya vainement de
déchirer pour qu'il s'allumât plus facilement.

— Mâtin I... — conclut-elle, en lançant le gros
rouleau tout entier dans le brasier — il en
avait écrit des choses précieuses, ce Favras !...
C'est-à-dire que j e ne sais pas si monsieur de
Chateaubriand lui-même...

Tout à coup, elle prêta l'oreille. Une rumeur
semblait monter d'en bas.

Chaque fois qu'elle entendait un tapage in-
solite, Napoléonette espérait une révolution
nouvelle qui < ramènerait l'Empereur >. Joyeu-
sement, elle courut à la fenêtre, mais tout de
suite elle recula.

Groupés dans le jardin, des valets et des sol-
dats regardaient en l'air dans sa direction, et
des passants qui s'arrêtaient, se montraient les
Tuileries en gesticulant, tandis que des flam-
mèches rouges tournoyaient devant la fenêtre
qu'elle venait de refermer, et qu'un ronflement

formidable sortait de la cheminée.
Ça y est !... — pensa Napoléonette effarée

— j'ai mis le feu !...
Elle courut à la cheminée. Le feu ronflait de

plus en plus, et des paquets de suie tombaient
avec fracas dans le foyer, d'où les papiers
avaient totalement disparu. Les dernières cen-
dres s'envolaient, blanches et légères, à travers
les flammes.

D'un vigoureux coup de pincettes, elle ache-
va de les disperser. Puis, en un tour de main
elle se déhabilla et se fourra dans son Ut, le
nez au mur, ensevelie sous les draps.

Il était temps. Déjà on frappait furieusement
i la porte. Napoléonette ne broncha pas.

— Napoléonette !... criait le Marquis effaré
— ouvrez-moi !... Vous avez mis le feu !...

— ... 'ttendez une seconde !... — répondît en-
fin la petite — je passe une robe...

— Mais... glapit de nouveau le Maître du Pa-
lais — ouvrez donc !... Ce sont les sapeurs-
pompiers !...

— Ben, raison de plus pour pas leur ouvrir
en chemise... — dit Napoléonette, qui apparut
souriante et paisible sur le seuil de la porte,
tandis que son oncle entrait en courant, ou-
blieux de son allure accoutumée, suivi de plu-
sieurs sapeurs-pompiers armés de haches.

— Ah !... Que ça d'monde !.., — murmura la
petite, égayée par ce déploiement de forces.

Elle jeta vers la cheminée un regard nar-
quois, et conclut :

— Trop tard I... C'est fini d'brûler L.
En effet, le foyer si flamboyant tout à l'heu-

re, apparaissait maintenant béant et noir, tan-
dis que le ronflement s'accentuait et que d'é-
normes morceaux de suie, durs et brillants,
qui continuaient à dégringoler du faîte, rou-
laient dans l'âtre avec fracas.

Un des hommes s'agenouilla, entra sa tète

casquée dans la cheminée, puis la retira vive-
ment, et déclara en se frottant les yeux : .

— L'Ion n'est plus qu'e» haut !... mais c'qu'il
en tombe, d'flammeches !... Ah ! mes enfants L.

Roger arrivait tout courant.
— Te via toi !... — fit gaiement Napoléonet-

te. — Qu'est-ce que tu viens faire ?
— C'est le Roi qui m'envoie L. On lui a dit

que ça brûlait chez nous !... Moi, je pensais que
c'était à la cuisine... le seul endroit où je sup-
posais qu'il y eût du feu aujourd'hui... Je ne
me doutais guère que c'était dans ta chambre...

Il s'arrêta un Instant et reprit étonné :
— Mais comment diable as-tu fait pour met-

tre le feu ?.»
Napoléonette affirma avec sérénité, tandis

que le Marquis, effondré sur un fauteuil, ne
trouvait même pas la force de protester :

—• C'est pas moi qui l'ai mie... c'est m'n'on-
cle U

XI

Grande fut la surprise des Sérignan lorsque
Napoléonette, en sortant de table, leur déclara
spontanément qu'elle les accompagnait au Jeu
du roi.

Jamais, de son propre mouvement, elle n'a-
vait fait cette eorvée.

— Est-il possible... commença le marquis stu-
péfait, alors que précisément vous étiez souf-
frante tantôt, vous...

— Je ne le suis plus !.«. Ça va très bien !...
— Le fait est, remarqua Roger, que tu n'as

jamais été plus fraîche que ce soir !... Ah ! il
n'y a pas à dire, le feu de cheminée, c'est un
chauffage qui te réussit !...

— Tout ça... demanda Mme de Sérignan per-
plexe, ne nous dit pas pourquoi, alors que cha-
que soir il faut vous amener presque de force

lorsque le roi daigne réclamer votre présence,
vous prenez aujourd'hui l'initiative de venir î...

— Ben, justement 1... C'est pour pas qu'il me
relance une fois de plus J... Et voilà !...

— Alors, habillez-vous vite... et soigneuse-
ment...

— Je m'habillerai comme je pourrai !...
grommela Napoléonette ; je sais bien que,
m'habiller, c'est pas mon fort !... ,

— Evidemment non î... fit aigrement la mar-
quise qui, pourtant, corrigea aussitôt :

— Cependant il faut, pour être juste, recon-
naître que vous avez fait à ce point de vue de
réels progrès... Je vous regardais l'autre soir
chez Mme de Rémusat, vous étiez vraiment
bien !...

— Merci, ma tante !...
La petite se leva, et s'arrêtant au moment de

sortir :
— Je vais m'introduire dans mes plus beaux

vêtements !... Si la cour n'est pas éblouie, ben,
c'est qu'elle aura pas de goût pour deux sous !...

Quand Napoléonette entra, vivante et drôlet-
te, derrière les Sérignan pompeux et glacés,
Roger, qui était de service, remarqua de nou-
veau son surprenant éclat.

Toute rose dans la robe de gaze qui l'enve-
loppait de ses plis légers, elle avait un charme,
une élégance, une fraîcheur que Roger jugeait
très capables d'éblouir effectivement la Cour,
comme disait elle-même en plaisantant tout à

, l'heure, sa petite cousine.
Ce charme était si frappant ce soir-là, que

Mme du Cayla, qui causait avec Chalindrey,
s'arrêta au milieu d'une phrase, surprise, elle
aussi, par cette entrée sensationnelle. Et
voyant que le jeune homme suivait son regard,
elle jugea que mieux valait aller au-devant de
la réflexion aimable qu'elle sentait venir.

D'ailleurs, elle se savait plus belle que Na-

poléonette, et comme elle avait nue très réelle
intelligence et une expérience extrême, ell*
dit, habile et sincère à la fois :

— Elle est bien jolie, vraiment, cette petite
de Sérignan !...

— Charmante ! affirma Chalindrey, eonvain»
eu. Elle à l'air d'une grande fleur qui sort d'un
nuage !...

A ce moment, Napoléonette, s'écartant légè«
rement de son oncle et de sa tante, vint se pla-
cer, presque directement, sur le passage du
roi qui entrait. Et Mme du Cayla remarqua,
aigrement, cette fois :

— Si Sa Majesté n'aperçoit pas Mlle de Sé-
rignan, c'est qu'elle y mettra vraiment de le
mauvaise volonté 1...

Sans être précisément jalouse de l'amitié
que Louis XVIII témoignait à Napoléonette, 1*
jeune femme en ressentait un vague dépit.

Infiniment adroite, d'esprit plutôt sérieux,
mais toujours occupé de quelque intrigue, ou
braqué sur quelque faveur à obtenir, Mme du
Cayla avait conscience que si elle intéressait
passionnément le roi, elle ne l'amusait pas du
tout. Et elle enviait la facilité de cette gamine
à le dérider et à lui faire oublier qu'il souf-
frait.

Louis XVIII, en passant devant sa petite
amie, venait de lui adresser un sourire affec-
tueux, auquel elle avait répondu par un re-
gard tout chargé de gaieté et même — sem-
blait-il à Mme du Cayla — de malice. Un re-
gard qui avait l'air d'annoncer quelque chose,
ou de répondre à une question.

{A suivre.)
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De la < Tribune de Genève >' :
' . L© premier éléphant apprivoisé qua virent,
en 1878, les riverains du lac Tanganika était
un exemplaire asiatique. Avec trois compa-
gnons, venus des Indes comme lui, il avait
transporté à, Karéma les bagages de la mission
pPopelin que l'A. I. A. l'Association internatio-
nale africaine) avait envoyée aijç grands lacs
'pour combattre la traite. '•' -ff- '
; Cet éléphant apprivoisé suscita l'admiration
des noirs de .toute la contrée. Et l'on vint de
très loin pour contempler ce phénomène. Car
les indigènes qui apprivoisaient les serpents ou
les léojpajds , n'auraient jamais eu l'idée de
lenterUa même, expérience avec l'énorm e pa-
chyderme. "•../? \
;; Longtemps^ en effet, l'éléphant d'Afrique pas-
eâ' pour .un animal indomptable et dangereux.
(Et, depuis Annibal, sa domestication avait
presque entièrement disparu. A telles ensei-
gnes qu'on faisait venir des Indes les exem-
plaires ! indispensables aux gros travaux.

Les Belges, au Congo ,ont été les premiers
a reprendre la domestication de l'éléphant afri-
cain. Et les essais qu'à poursuivis durant de
nombreuses années, au poste d'Api, le com-
jintandant, Laplume, ont donné, paraît-dl, des
tékultatsi, satisfaisants, f *;. \
fe Ain moment donné, les dépenses considéra-
bles que causait cet élevage firent envisager
^abandon 

du projet. On parlait de céder les
fejté]>hants déjà dressés à des jardins zoologi-
Hp$a d'Europe ©t d'Amérique, ce qui eût été
jp^Fwgretable. Le roi, heureusement, s'inter-
posa., Albert 1er, qui s'intéresse vivement à la
peHeliÇplpnie dont la Belgique est propriétaire,
P ĵèfe?èr- les crédita nécessaires et demanda
^Sffllproi des Indeg 'anglaises de lui procurer

des cornacs indigènes connaissant, par une lon-
gue expérience, les méthodes de dressage et
d'utilisation de l'éléphant. Ceci pour éviter des
mécomptes. Car la capture et la domestication
des énormes pachydermes sont opérations in-
finiment délicates. Il faut de la patience, beau-
coup de patience, et les essais ne sont pas tou-
jours sans danger. L'éléphant, on le sait, a une
mémoire remarquable. Et il n'est pas insensi-
ble aux mauvais traitements. Il se venge, à l'oc-
casion. Ce n'est pas pour rien que l'on dit :
rancunier comme un éléphant.

Sept cornacs hindous , donc, sont arrivés il y
a quelque temps à Api où se trouvaient déj à
quelques exemplaires capturés, mais imparfai-
tement dressés. Sou* la direction compétente
des < mahouts > les énormes bêtes ont fait des
progrès rapides. Et, dans le poste, aujourd'hui,
une trentaine d'éléphants de grande taille sont
utilisés tous les jours pour les travaux les plus
divers. Ils labourent à 50 centimètres de pro-
fondeur les terrains de la ferme, et par suite
de ce travail très énergique, on y obtient de
très fortes récoltes. Les éléphants servent aux
transports des matériaux, vont chercher dans
les forêts les troncs d'arbres nécessaires à la
construction et à la réparation de leurs écu-
ries et des habitations du personnel blanc et
noir attaché à la station.

La mission de Buta, dans l'Ouellé, possède
également trois jeunes exemplaires parfaite-
ment apprivoisés, qui exécutent déjà de nom-
breux travaux et se sont révélés d'utiles auxi-
liaires. Ils ont été < présentés >, récemment, au
gouverneur général, en tournée d'inspection.
Et le'colonel Henry s'est déclaré enchanté de
leur travail et de leur bonne volonté. On ne dit
pas s'il les a félicités.

Ce n'est là, évidemment, qu'un commence-
ment, mais un début fort encourageant. Car
voici détruite la légende de l'éléphant d'Afri-
que < indomptable et farouche >. L'établisse-

ment d'Api pourra servir en quelque sorte de
pépinière, d'où essaimeront les éléphants ap-
privoisés, indispensables pour faire l'éducation
de leurs congénères, récemment capturés.

De plus, l'ivoire que portent ces gros ani-
maux constitue une sorte de capital qui peut
toujours être utilisé quand on doit, pour une
raison ou pour une autre, abattre un éléphant
domestique.

L'essai, donc, valait la peine d'être tenté.
Et tout donne à croire qu'il a réussi.

René GOUZY.

£'éléphant, animal ôomestipe
i- . 
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Depuis le début de la crise des charbons,
l'attention du public a été attirée sur les avan-
tages économiques considérables qu'il y aurait
pour notre pays à mettre en valeur sans retard
les forces hydrauliques énormes que nous pos-
sédons et qui se montent à plus de deux mil-
lions de chevaux non encore utilisés. Et chacun
fut d'accord qu'il ne fallait pas perdre une mi-
nute afin de nous affranchir du joug économi-
que étranger dans la mesure de nos forces ;
mais, ce fut tout, l'élan s'arrêta net sous l'ef-
fet d'une force mystérieuse. Pourtant les C.F.F.
se mirent à l'ouvrage et, après de longs débats,
ont réussi à donner le jour à un programme
d'électrification qui, il faut le reconnaître, a été
mis en voie d'exécution plus énergiquement
qu'on n'eût été disposé à le croire, étant donné
les antécédents de notre grande et compliquée
machine fédérale. Ce qu'il y a même de remar-

quable, c'est que cette machine grinçante a de-
vancé l'industrie privée. Cependant, on est
pourtant obligé, en considérant les faits da
plus près, de consfcTJi* ^ u • ce n'est pas l'admi-
nistration fédéré e qui est en avance, mais bien
les sociétés industrielles privées qui sont en
retard ! D. y a une nuance ! Et ce retard pro-
vient uniquement du fsit de la < kolossale >
spéculation qui s'est développée depuis quel-
ques années au détriment de notre patrimoine '
c'est une course folle, une rage d'accaparement.

Et, tandis que l'honnête citoyen séndort cha-
que soir, après avoir soufflé sa chandelle fu-
meuse, en pensant aux avantages qui résulte-
ront de la vulgarisation de l'électricité, tandis
qu'il rêve de calorifère électrique en grelottant
dans son lit, une certaine camarilla de sociétés
(toutes plus ou moins dirigées par des étran-
gers, on sait d'où) accapare les concessions hy-
drauliques et les entasse dans ses tiroirs, cha-
que société ne cherchant pas autre chose qu'à
couper l'herbe sous les pieds de ses concurren-
tes... Et le paisible citoyen rêve toujours... il
rêve de son marchand de charbon qui a refusé
de lui livrer les 200 kg. de coke dont il avait
besoin pour l'hiver, puis son rêve se transfor-
me : il voit son fils rentré de l'étranger pour la
mobilisation, il le voit à la frontière, luttant
contre le froid et la fatigue, mais tenant ferme,
pourtant, car il faut protéger le pays ; puis le
tableau se modifie : c'est la période des grè-
ves, son fils garde la rue. D. est fier de ce sol-
dat qu'il a donné à la Patrie et il est heureux
en pensant que ce fils pourra enfin gagner sa
vie au pays, car il y a du travail, beaucoup de

travail sur la planche ! ! I Ah ! r&ve, bonhom-
me, rêve toujours ! Demain, à ton réveil, tu li-
ras dans ton journa l que telle société (dont lo
directeur est Allemand) est en voie de licencier
presque tout son personnel : faute de travail !
Et si tu as la curiosité de te renseigner aux
*v*"'-tes officielles , tu pourras constater que
cette même soci^*i vient d'obteni r une nou-
velle concession hydraulique dans tel canton et
qu'elle en possède déjà vingt ou vingt-cinq et
ne construit rien ! Elle se réserve , à elle seule,
la mise en valeur des plus .belles forces "dispo-
nibles et... faute de travail , renvoie son person-
nel ! Et ils sont plusieurs, ces accapareurs ! Ce
n'est pas un cas isolé, c'est une gangrène gêné
raie.

Il faut que chacun sache qu'au train dont
nous marchons ce n'est que dans quelques cen-
taines d'années que nous aurons la jouissance
de nos forces naturelles nationales, car, pour
une usine qui se construit il y en a cinquante
qui restent à l'état de projet dans des tiroirs.

Il est navrant de psnser que nos fils, chassés
de l'étranger, soient aussi chassés de Suisse par
des étrangers I

Le remède qui s'impose, car la situation est
très sérieuse et demande des mesures énergi-
ques immédiates, c'est une loi obligeant les
cantons à retirer toutes les concessions accor-
dées aux sociétés qui ne peuvent pas s'engager
à construire dans un délai donné. Il faut aussi
épurer les conseils d'administration de la cli-
que des directeurs étrangers de nos sociétés in-
dustrielles pour qui le développement économe
que de la Suisse n'a aucune importance !

Un danger
(De la Suisse économique.)

OCCASION
Bon potager à 4 trous et

grande bouilloire enivre. S'a-
dresser rue Ls-Favre 32. c o.

o/oaé/8
toMommêÉW

Cerises
Pour' connaître approximati-

vement les quantités de ceri-
ses pour confitures qu'il y a
lieu d'acheter, nous prions nos
sociétaires de passer leurs com-
mandes an plus vite dans nos
magasins.

Tous nos efforts tendront à
livrer de la marchandise Mon
conditionnée et au plus bas prix
du jour.

AVIS DIVERS

ON CHERCHE
PENSION

pour 3 enfants
1 jeune fille ot 2 garçons de 10
a 14 ans. dans une famille de
pasteur ou de médecin, pendant
les vacances d'été. S'adresser,
sous chiffres O. F. 9001 R. a
Orell FUssli, Publicité, Aarau.

Institut de
Montagne

Professeur prendrait jeunes
sraroons dans chalet. Bons soins.
Ecrire G. F., Case 6042, Aven-
ches.

Pour une automobile
téléphonez au

85
h Peseux

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recommande
Garage Moderne, Peseux
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£?"' ; - '.'. " ¦''¦ ' ¦¦.'. • «¦

^'î ' EIW1 B_& _S_B BU M Ri ¦ l
¦ BÊÊC ^ BBI mÈ H3

m %(pa t̂ielle, antorïsée par la Préfecture,) ¦'*¦ - * • • ';£ *$ ¦* -w ¦

Pendant 'ces derniers temps, en prévision de la hausse continuelle, nous *? J !
m avons accumulé par suite d'achats très importants j  < i :j

i ; ealBas, CMassillss, Caleçons, Camisoles, |I': Corsets, Singerie, Mercerie, Mes de chant- |
m are, Blouses, Jup ons, Tabliers, Jaquettes U
1 p our dames et enf ants, Chemises p our mes- ï
S sieurs et gmws, f i r t i c l e s  p our hèbês, etc. ¦
H ! 

¦¦: ', '¦ ¦ ':'¦' , < '¦'<!>.. v . , i 
¦¦ «

¦ • !  M
f} \ Y- . 'Y Y;...-. ' r ^— ; y ^B i t  Nous voulons réduire notre stock en f aisant , m

! ï/ ':.'; ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ r •> t 
¦ , ,i-„ ' =!

i ) Wr~ MM très tort raliais g
m hp4> «̂ *  i-.y..-.:-J l H'¦.i ff ltiïïF *'.Ne f aites aucun achat, avant d'avoir vu nos Prix et Qualités, car
B ' e'est'tm© réelle occasion. ' i Elm ' J H
¦¦¦¦DHBHBBBBaHBHBHIPistia«l@

i^ j____f_B _̂R__Bfl_HaBSN9RBB^^d_SQ_S *̂ __B»^3»_6àw
_r_HS ' la_tiHHBw_iii^_fe.- î ™9B 
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Nous acceptons jusqu'à nouvel avis des versements (billets de banque ou chèques) en monnaies
étrangères francs français, livres sterling, lires, pesetas, marcs, couronnes , lei, levas, etc.) et boni- i ! ï

Di  
fions les intérêts suivants : I If^H

3 % p. a, fonds disponibles en tout temps.
., 4% p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 3 mois. P É^^

[ ; ! ^ Va % P- a» fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. I mfw
& Ji 5 % p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 12 mois. :

D

Les dépota peuvent être dénoncés en tout temps sous observation des délais ci-deesus indiqués.
' Les intérêts seront crédités les 30 juin et 31 décembre en monnaie étrangère ou en francs suis-

ses au cours du jour au chois du déposant. | §3g||

D

Nous nous recommandons pour toutes opérations en devises et adressons notre cote jburna- i $jpM
lière des changea étrangers à tous ceux qui nous en feront la demande. ;

S I f M S i
^  ̂

¦ JH7956 Z g 
^^

11 issF ĵÉF ÎF^
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| Un film à sensation

Grand drame chinois en 6 actes
j Emouvantes et tragiques péripéties. Superbes décors. Curieux paysages dEstrême Orient.

j : ¦ ¦¦ Dans le rôle principal, Miss KOK1SA TAI/MAiOeE.

! ÉCLAIR -JOURNAL Aux lies Havaï
| Actualités Intéressante vue documentaire

¦ UNE A Ï̂ÏË'I^E PENSION i
i Farce en un acte. (De la série des « Christie Comédies » .

S Amusant Spirituel Amusant
Hl — ¦ Ba_aa_ig_BpwBaw__saMaiM8MBaWM"ai tw MgasaEgiMBwBCMaaBgspwBBBWMBw im l aBBBwaagaa itnnmvsnwnmnf ÊisntnwsÊnMunnBM

i,
r - j Jeudi après-midi, dès 2 h. Spectacle poitr entants, autorisé parla Commission scolaire

! : Dès vendredi , pour répon dre à de nombreuses demandes m

reprise de « La Nouvelle Mission de Jwdes » i

FILETS
pour treilles et arbres fruitiers
à vendre. Chemin des Meuniers
6, Peseux.

8 Demandez le catalogue
I 

^ 
spécial gratuit

Javelots, Haies
Disques, Poids

Boulets 5 et 7 74 k.
Perches de saut

et tous articles pour

['ATHLÉTISME

OCH
8, Rue de l'Hôpital

«r mp^-8B ^. '

Point d'ALl/N dans les
1 J$^\ "i

donc pas de blanchiment
rapide , nuisible aux dents.
A AA -AAAAAAAAAAAAAAAA
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Confiture aux fraises
récolte 1920

au prix très avantageux de

Fr. 1.15 la livre !
Inscription sur le carnet

?tTTfTVTTTTTVTTTTTTY

! ^VCNDR Ç
' une jo lie jument de raoe, 14 ans,
i ferait excellente jument pouli-
1 nlère ; ;

Plusieurs chars à ponts, aveo
et sans ressorts, à un et deux
chevaux ;

1 char à bœuf, état à© neuf,.
' pour une pièce.

S'adresser à PATTHET & Ci».
A^-
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P O L I T I Q U E
Fi-âince

La « vagac de baisse >
Le comité national de prévoyance et d'éco-

nomie édite et répand un « papillon > ainsi li-
bellé :

c N'achetez que l'indispensable. La baisse va
Venir... et vous la hâterez. >

D'autre ipart, l'union générale des groupe-
ments contre la vie clière a pris la délibération
suivante :

« Les délégués des organisations adhérenles
à l'union générale, constatant que la grève «lu
consommateur est le moyen le plus efficace de
réaliser la baisse des prix, invitent leurs adhé-
rents, et d'une manière générale tous les con-
sommateurs, à n 'effectuer que les achats stric-
tement indispensables. Ils invitent, en outre, le
préfet de police à faire appliquer plus rigou-
reusement l'arrêté relatif à l'affichage des
prix. *

Les dépêches de province continuent d'enre-
gistrer les mouvements de baisse qui se pro-
duisent sur les marchés, mais il semble bien
que jusqu'ici ces mouvements atteignent sur-
tout les produits qui , à celte époque de l'an-
née, deviennent plus abondants, notamment le
bétail, les volail'es, les fruits et les légumes.

On signale de la baisse : sur les norcg eu
Normandie, ainsi que sur le cidre qui, en rai-
son des bonnes perspectives de la récolte des
pommes, est tombé de 150 à 100 francs la bar-
rique ; sur les poulets en Saône-eï-Loire, dont
les prix auraient fléchi de 5 à 8 francs "par
pièce, et le foin qui est offert à 600 francs l'hec-
tare, alors qu 'il valait 1800 francs eu 1919 ; sur
les légumes, la volaille, les œufs, les fruits, les
animaux de boucherie et les porcelets dans
l'Ardèche ; sur tous les animaux de ferme ou
de basse-cour dans le Lot-et-Garonne.

Par contre, la baisse n'a encore que fort ipeu
touché les produits fabriqués, du moins, dans
une proportion sensible, et l'on fait générale-
ment prévoir qu'il faudra un certain temps pour
qu'elle se produise dans une mesure apprécia-
ble et qu'elle s'éîende.

Royaissne-tlïî î
L'or russe

Le « Daily Express » estime qu'il existe de
bonnes raisons pour que la Grande-Bretagne
accepte l'or russe en échange de marchandises :
<Si nous pouvons, dit-il , renforcer l'encaisse-
or de la Banque d'Angleterre avec les 60,000,000
de livres de la Russie, ou avec une partie seu-
lement, nous pourrons redresser notre change
sur l'Amérique ; dans ce cas, le change fran-
çais serait aussi très sensiblement amélioré . Un
accroissement de prospérité et l'abaissement du
coût de l'existence s'ensuivraient immédiate-
ment. Si nous n'acceptons pas ces 60 millions
de livres d'or, l'Amérique ou quelque autre
pays le fera. »

Lady Astor M.P
Le gouvernement anglais se fait officielle-

ment représenter au congrès de l'Alliance in-
ternationale pour le suffrage des femmes, à
Genève, par la première femme membre de la
Chambre des communes, lady Astùr. Ceux qui
aiment à se représenter une femme politique
sous les traits d une virago brutale, d'une éher-
gumène fagottée dans une robe de mauvais
goût, seront déçus de voir lady Astor faire
mentir du tout au tout ce signalement, car elle
a su réaliser ce qui paraissait une gageure, res-
ter femme dans des fonctions politiques procla-
mées jusqu 'ici du ressort exclusivement mas-
culin.

Lady Nancy, Astor, Américaine d'origine, An-
glaise par son mariage, est \m esprit ferme,
une intelligence intuitive et claire. Epousé, mè-
re de cinq fils et d'une fille, femme du monde
recherchée pour son esprit et son charme, maî-
tresse de maison accomplie, ses devoirs ne l'em-
pêchèrent pas de suivre la politique du pays.
S'il faut en croire un amusant récit du < New-
York Herald >, quelques membres du parle-
ment anglais, et parmi eux M. Asquith, furent
obligés d'atterrir, un jour d'excursion, au port
de la propriété de lord Astor. Lord Astor vint
au devant deux, les salua assez gauchement, et
un froid tombait sur cette réunion inattendue,
quand lady Astor s'approcha de son pas rapi-
de et souple, son visage régulier s'éclairait
d'une, bienveillance spirituelle, une fine ironie
pailletait ses yeux sombres, et sa bouche, où se
marquaient la fermeté et la grandeur de son
caractère, s'égayait d'un sourire aimable et bon.
Elle tendit la "main à M. Asquith, alors chef du
gouvernement, elle sut dire à chacun le mot
qui convenait , et fit si bien, que peu à peu on
fit cercle autour d'elle, non seulement parce
quelle était l'hôtesse, maia parce qu'elle deve-
nait le centre d'une discussion politique ani-
mée. Lady Astor exprima des idées si nettes,
des opinions si personnelles et si intelligentes,
que ses hôtes se retirèrent enchantés.

Est-ce à partir de ce moment qu elle s occu-
pa activement de politique ? Je ne sais. Quoi
qu'il en soit, elle fut élue membre du Parle-
ment lors des élections de 1919, après une
tournée électorale rapide et brillante, où son
éloquence et son naturel lui gagnèrent les suf-
frages, dans une lutte qui fut chaude. La Cham-
bre des communes attendit avec anxiété ses dé-
buts, qui renversaient de séculaires traditions.
Allait-elle éblouir les graves membres du Par-
lement par des toilettes luxueuses ? Encombre-
rait-elle les séances de discours oiseux ? Profi-
terait-elle de sa présence au Parlement pour
mettre les femmes à l'ordre du jour ? Les an-
tifémiuistes faisaient prévoir les pires calami-
tés. La simplicité non feinte de lady Astor dés-
arma les plus prévenus, qui, sans abdiquer
leurs opinions d'ordre général, convinrent
qu 'elle avait joué le rôle d'héroïne d'une scène
historique en prenant soin d'enlever à ce rôle
ce qui pouvait le rendre extraordinaire. < Elle
montra, disait alors le correspondant du c New-
York Herald >, dans sa campagne électorale,

que le naturel et le bon sens étaient ses qua-
lités maîtresses, et jamai s ces traits de son ca-
ractère ne furent mieux en valeur que ce grand
jour, où simplement vêtue, l'humour souriante,
et sans aucune ostentation , elle traversa la
salle de Commune pour aller vers MM. Lloyd
George et Balfour, et devint formellement la
première femme au Parlement anglais. > C'est
en vain qu'on attendit d'elle le moindre signe
d'énervement. Son mari avait pris place dans la
galerie des visiteurs, et ses enfants, qui ne la
quittèrent pas des yeux, étaient dans la Spea-
ker Gallery. La presse avait beaucoup parlé de
son habillement ; elle se montra ce jour-là en
un costume noir, élégant, mais simple, blouse
de soie blanche, dont le col retombait sur la
jaquette ; elle était coiffée d'une toque de ve-
lours noir.

L'activité politique de lady Astor, l'hiver
dernier, a été empreinte de ce bon sens plein
de la sagesse et de la modération qui marquè-
rent ses débuts. Elle prit la parole plus d'une
fois, et toujours pour dire quelque chose, car,
faisait-elle remarquer malicieusement lors d'un
récent discours sur la loi du divorce, «je n'ai
pas encore pu m'habituer à répéter inlassable-
ment des arguments que de précédents ora-
teurs ont développé avec abondance. Et pour-
tant je me suis aperçue que c'était une règle
parlementaire >. Son éloquence est familière
et élégante, sans effet autre que l'humour
qu'elle manœuvre de main de maître. Le 12 fé-
vrier dernier, trois mots d'elle, mis à leur juste
place, coupèrent court une violente attaque de
l'opposition contre le gouvernement. Sir Ar*
thur Maitland dénonçait avec véhémence la po-
litique fiscale du cabinet, et arrivant au paro-
xisme de son discours, s'écriait : « Le chance-
lier de l'échiquier est peut-être un économiste
distingué, mais ses collêguesf eux, ne le sont
pas. Quelqu'un peut-il croire que le premier
ministre est un vrai financier ? Quelqu'un peut-
il croire que le premier ministre passe des
nuits blanches à étudier les mesures propres à
faire qu'une livre vaille vingt shellings ? > Sir
Arthur, là-dessus, leva les bras et fit une pause
oratoire malheureuse, car à peine avait-il lais-
sé tomber la voix que lady Astor, chez qui le
premier ministre avait passé la soirée, lança le
plus calmement du monde un « Yes 1 doh
convaincu. L'assemblée éclata de rire. Sir Ar-
thur, coupé, interloqué, ajouta seulement qu'il
était heureux de trouver au moins uu membre
qui pensât ainsi. ¦ "*

Au début de mai, lady Astor fut 1 objet
d'une attaque, qui montra à la fois la sympa-
thie qu 'elle avait acquise parmi ses collègues
de la Chambre, et la véhémence de ceux que
l'envie met à ses talons. Un article plein de
plates calomnies fut distribué dans les couloirs
de la Chambre ; ou savait qu'il avait été écrit
par un membre de l'opposition. Lorsque lady
Astor pénétra dans la salle, l'assemblée entiè-
re, à l'exception de son calomniateur et d'un
de ses amis, lui fit une ovation chaleureuse,
huant consciencieusement ses ennemis. Lord
Robert Cecil se fit l'interprète de tous en disant
que toute insulte ou manque de respect envers
un membre de la Chambre, considéré par ses
collègues comme plein de valeur, doué à la fois
de courage et de droiture, serait ressenti par
l'assemblée entière, qiû appréciait la grande
courtoisie que tous les partis et surtout le La-
bour Parfy, avait montré pour elle.

Le congrès du suffrage féminin sera haute-
ment honoré par la présence d'une femme de
si grande valeur, qui est elle-même un argu-
ment en faveur d'un progrès qui ne se fera
sans doute pas trop attendre en Suisse.

(Tribune de Lausanne.) M. C. S.

ETRANGER
Courses d» ciiovanx. — On comniiinique de

Paris les résultats du grand-prix du Jockey-
Club de 100,000 fr., sur 2400 mètres : 1. «Fèur-
bie-r », monté par Chiite ; 2. «Odol», monté par
Sharpè ; 3. *Embry>, monté par Wellhous© ;
i. «Battersea», monté par O'Neill.

Crise économique. — Une grave crise sévit
depuis quelque temps au Japon, par suite de
la baisse énorme survenue brusquement sur
plusieurs produits manufacturés, principale-
ment sur la" soie et les textiles. Pas moins de
80 banques ont dû suspendre leurs paiements
et recourir à l'aide de l'Etat, afin de se pro-
curer les fonds nécessaires pour continuer leur
exploitation.

Pour combattre la grève. — On mande de
New-York qu'il s'est fondé dans cette ville une
Société portant le nom de comité de transports
des citoyens. Il a été décidé de réunir un fonds
de 25 millions de francs pour lutter contré les
tentatives que feraient les ouvriers dans le but
de paralyser les transports. Le fonds servira à
acheter des chalands, des remorqueurs, des ba-
teaux, des camions et d'autres véhicules afin
d'assurer in continuité du trafic en cas de grè-
ve. Cette organisation, très sympathique au
monde des affaires» est spécialement soutenue
par les industriels et les commerçants.

Triste roman d'amour. — Il y a une quin-
zaine de jours, dans un grand hôtel de la place
Vendôme, à Paris, M. Alfredo Àlegretti, un
jeune aviateur italien , se logeait une balle dans
la tête. Il avait vingt ans. Il était amoureux.

Il était amoureux, comme on est amoureux
dans les contes de fées, d'une princesse à pei-
ne plus jeune que lui , et aussi belle que l'Ita-
lie divine qui , voici dix-sept printemps, avait
effleuré son jeune front de Florentine d'un
(premier baiser de lumière et de soleil.

La princesse Francesca Rospigliosi, qu'Alfre-
do Alegretti venu à Paris pour terminer ses
études avait rencontrée dans le monde, ne put
cacher à sa mère qu'elle aimait lé jeune avia-
teur et que son amour était partagé.

La mère, une Américaine, fille du sénateur
Reid du Maryland et qui fut Mrs Parkhurst dô
Washington , n'accorda pas son approbation aux
projets de mariage des jeunes gens.

Alors, Alfredo demanda la fin de sa peine
au revolver brutal , et la petite pïincesse, en
apprenant la mort de son doux ami, tomba ma-
lade.

En vain, les médecins furent-ils placés au
chevet de la jeune fille, en vain t l'immensité
de la mer déploya-t-eile ses nappes d'azur
frangées d'argent sous les regards de celle qui
voyait seulement à travers ses larmes une tem-
pe trouée et des lèvres à jamais closes...

La princesse Francesca Rospigliosi mourut
mercredi, à Paris-Plage.

Son mal étai t mystérieux, disent les docteurs,
mais les < bonnes gens > hochent la tête, car
ils savent qu'on peut mourir d'amour.

£a Coopérative suisse Ses charbons
De la <: Gazette de Lausanne > :
On sait que , depuis le printemps dernier, no-

tre ravitaillement en charbon est confié exclu-
sivement à la v Société coopérative suisse des
charbons > , qui jouit d'un véritable monopole
ipour les importations de charbon en Suisse.
Constituée à Berne le 17 mars 1919 sur l'ini-
tiative du département de l'économie publique,
cette société , dont le siège social est à Bâle,
commença ses opérations dès le der avril de

l'an dernier. Outre la tâche souvent ardue de
l'importation des charbons, elle a été chargée
de la péréquation des prix et de la répartition
du précieux combustible suivant les instructions
du département de l'économie publique. En
d'autres termes, la Coopérative a assumé les
charges incombant jusqu'au début de 1919 à la
< Centrale suisse des charbons > à Bâle, dont
la liquidation fut décidée le 27 mars 1919. Cet-
te dernière société ne s'occupe plus que des
engagements financiers découlant des divers
accords fort onéreux intervenus pendant la
guerre entre la Suisse et l'Allemagne.

Créée dans l'intérêt général en un moment
où il était indispensable d'instituer un orga-
nisme central pour l'importation, la Coopérative
suisse des charbons, qui déclarait ne poursui-
vre aucun but de lucre, a rendu des services in-
contestables tant que les arrivages de charbon
étaient notablement inférieurs aux besoins et
tant qu'elle s'est contentée de distribuer le
combustible d'une façon uniforme et équita-
ble.

Il semble malheureusement, si nous en
croyons les plaintes qui affluent de tous côtés,
que la Coopérative a perdu de vue le but pour
lequel elle avait été créée, et l'on peut se de-
mander si elle n'a pas dégénéré en un simple
monopole bureaucratique dont l'abolition de-
vient dsirable dans l'inMrêt des consomma-
teurs. ,;

Voici ce qu'on pouvait lire à son sujet dans
le « Démocrate > du 1er juin : -

< Certaines mai ~ anglaises voulaient, par
le canal d'anciens marchands de charbons, con-
tribuer à alimenter en combustibles notre pays.
Ce charbon, d'aussi bonne qualité que celui
qu'accapare la Coopérative, était, paraît-il, of-
fert à des conditions et à des prix plus avanta-
geux que ceux de ladite Coopérative. Celle-ci,
en vertu de ses pouvoirs discrétionnaires, au-
rait arrêté un certain nombre de vagons de
charbons au passage et sans se soucier dés en-
gagements de la maison destinataire suisse,
l'aurait revendu de son 'propre chef et pour
son propre compte aux firmes qui lui conve-
naient. Le destinataire restait là, avec ses obli-
gations, sans charbon, mais spolié en quelque
sorte des sommes qu 'il avait dû verser d'avan-
ce. Chose extraordinaire et incroyable, la Coo-
pérative, qui a saisi ce charbon, le vend ou le
vendra à là consommation à des conditions plus
onéreuses, dit-on, que les légitimes proprié-
taires. »

Depuis que le « Démocrate » a publié cette
information, dix jour s se sont écoulés pendant
lesquels nous avons attendu en vain un dé-
menti de la direction de la Coopérative. Du
reste, lès allégations de notre confrère sont
confirmées par les plaintes analogues énoncées
de divers côtés. A plusieurs reprises, des im-
portateurs de charbon se disant en mesure de
faire d'importantes livraisons en Suisse se sont
heurtés à l'intransigeance de la Coopérative, qui
a refusé de prendre leurs offres en considéra-
tion. D'une maniéré générale, on ne peut se
défendre de l'impression

^ 
que l'activité-de la

Coopérative a eu finalement pouf effet non
Seulement de renchérir le charbon, mais aussi
de le raréfier.

Dans l'article que nous venons dé citer, le
< Démocrate >. affirmait encore, sans avoir été
depuis lors démenti, que la Coopérative ma-
jore ses prix d*acâat de quelques centaines de
francs, alors Qu 'avant la guerre lès marchands
de charbon, grâce au jeu de la libre concur-
rence, devaient se contenter d'un bénéfice de 5
à 25 fr. par vagon. Aussi ne faut-il point s'é-
tonner que lès opérations commerciales de la
Coopérative aient abouti à un brillant résultat...
pour elle ! Au cours d'un exercice de neu f
mois, elle â réalisé un bénéfice net de 1,587,40S
francs 62, après déduction dés intérêts, des
frais généraux qui s'élèvent à la somme ron-
delette de 693,840 fr. et des amortissements
(171,680 fr.) . Un dividende de 144,202 ff. 45 a
été réparti entre les coopérataurs. Où est le
temps où la Coopérative déclarait qu'elle ne
ee proposait aucun but de lucre ?

En ' tout cas, il paraît certain que, comme
tous les monopoles, le monopole du charbon
pratiqué par la Coopérative n'a pas tardé à
s'exercer au détriment des consommateurs.
Consultez des commerçants : ils sont tous per-
suadés que le retour â la liberté du commerce
peut seul améliorer le marché des charbons et
amener une baisse dés prix. L'opinion publi-
que a droit à des explications : elle ne com-
prendrait pas qu'on laissât fonctionner une ins-
titution qui est un des derniers Vestiges du ré-
gime des pleins pouvoirs et qui a cessé de
rendre les services qu'on attendait d'elle.

. G. ft.

SUISSE
Personnel des trains. — L'assemblée de dé-

légués de la Fédération suisse du persbnnel
des trains a eu lieu les 12 et 13 juin, à l'Hôtel
de ville, à Blènnè. M. Schârrer, Zurich, fut élu
président de l'assemblée. Lés délégués pré-
sents étaient au nombre dô 107. L'ordre du
jour portait la révision dès statuts centraux et
du règlement dé la caisse de maladie et de
décès.

L'ancien chef de train Theiler M élu défini-
tivement président central. La prochaine assem-
blée de délégués aura lieu à Bâle.

Les résolutions suivantes furent adoptées :
L'assemblée de l'Association suisse du per-

eonnei des trains prend connaissance avec sa-
tisfaction du résultat des indemnités de ren-
chérissement pour 1920. Elle constate que les
débats des autorités et des Chambres fédérales
à ce sujet portent gravement atteinte à la con-
sidération de l'administration et du personnel.
En conséquence, l'assemblée de déléffués pro-
teste contre un nouvel ajournement du projet
de loi sur les traitements et prie les instances
de l'association d'attirer l'attention des autorités
sur l'agitation qui règne parmi le personnel.
Le personnel attend avec certitude l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur les traitements
à partir du 1er janvier 1921.

L assemblée de délégués de l'Association
suisse du personnel des trains constate que les
directions des arrondissements I et V ont une
attitude particulièrement froide et hostile à l'é-
gard du personnel et spécialement à l'égard du
personnel des trains, ce qui provoque à nou-
veau un vif mécontentement. L'assemblée dé-
clare aux autorités et au oublie que le person-

nel est disposé à contribuer à une meilleure
entente réciproque, à condition qu'on lui don-
ne des supérieurs qui soient en mesure de
traiter le personnel convenablement . Si la fa-
çon de procéder actuelle devait être mainte-
nue, nous en rejetons toutes les conséquences
qui en résulteront .

Les « Suisses stupides :>. — D'après les
< Schweizerische Republikanische Blaetter >,
on a constaté que, sur les enfants allemands
soi-disant

^ 
tuberculeux envoyés, aux frais d'un

comité suisse, dans une station elimatérique de
nos Alpes, le 70 % jouissaient d'une parfaite
santé.

Toujours les «Suisses stupides '.\ expression
qui d'ailleurs, à ce qu'on nous assure, serait
courante dans les milieux allemands de notre
pays. En français , nous dirions : des <*.' poires >.

La rythmique do Jaques-Dalcroze. —- L'Ins-
titut Jaques-Dalcroze, à Genève, annonce une
semaine de festivités, du 22 juin au 1er juillet ,
au cours desquelles seront interprétées deux
œuvres nouvelles de Jaques-Dalcroze et Jac-
ques Ghenevière : s: Les Premiers Souvenirs > ,
et « Echo et Narcisse >, en lesquelles s'aillent
la danse, la mimique, la musique orchestrale
et chorale et la récitation. Un grand nombre de
notabilités de tous les pays assisteront à ces
intéressantes représentations.

BERNE. — Le renouvellement de la moitié
des 80 membres qui forment le Conseil munici-
pal de la ville de Berne, disputé entre cinq
partis différents, a donné les résultats suivants :
grutléens 1 siège ; socialistes 19 ; parti popu-
laire évângéllque 1 ; progressistes 7 ; bour-
geois (liste du cartel bourgeois composé
du parti des paysans et bourgeois, du parti
des bourgeois et des arts et métiers et du parti
conservateur démocratique) 12 sièges.

La seconde moitié du conseil est formée par
22 socialistes et 18 bourgeois. D'après les nou-
velles élections, les socialistes auront la ma-
jorité avec 41 sièges.

— M. Gustave Muller, candidat présenté par
le parti socialiste, a été élu • président de la
ville de Berne avec ,12,741 voix. U était déjà
président sortant. Les partis bourgeois n'a-
vaient présenté aucun candidat à la présidence
de la ville.

— Dimanche devait avoir lieu, près de la
gare de Saint-Ursanne, l'explosion d'un bloe de
rocher qui domine la routé et la ligne de che-
min de fer. Le technicien chargé de l'opération,
M. Ewin Sels, montait au moyen d'une corde
sur le rocher. Arrivé au sommet, la corde se
brisa et M. Sels tomba d'une hauteur de 12
mètres. Il a eu les deux jambes brisées. Il a
été conduit à l'hôpital de Porrentruy.

— Samedi après midi, près de Cerlatez, un
jeune homme de 13 ans» Germain Quêloz, de
Salgnelégler, s'étant abrité sous un arbre pen-
dant l'orage, à été tué par la foudre.

— Dimanche après midi, sur la route de
Worben à Lyss, en voulant éviter l'automobile
de rétablissement des bains, une autre voiture
a dérapé et est allée se jeter contre un poteau
de conduite électrique. Les voyageurs ont été
projetés hors du véhicule, heureusement sans
éprouver grand mal. La voiture, par contre, a
subi du dommage.

— A Mâche, le vétérinaire a constaté dans
une écurie à chèvres un cas de fièvre aphteuse.

BALE. — Le Grand Conseil a voté un cré-
dit de 225t000 francs pour la construction de
cinq nouvelles baraques destinées à abriter des
familles sans logement. Le Conseil commença
ensuite la discussion du message du Conseil
d'Etat sur la situation budgétaire et sur la re-
vision de "la législation fiscale. Le nouveau chef
du département des finances exposa la mau-
vaise situation financière du canton et fit ap-
pel à la bonne volonté de la gauche et dé la
droite pour améliorer les finances en 1921. Le
conseiller d'Etat Schneider défendit le point de
vue des membres socialistes du gouvernement
et demanda le développement des entréprises
de l'Etat, l'augmentation du minimum d'exis-
tence et une plus forte Imposition des grandes
fortunes et des gros revenus, ainsi qu'un im-
pôt extraordinaire sur les fortunes qui paraît
justifié par la situation. L'aholea conseiller
d'Etat Wullschleger proposé de renvoyer à une
commission le projet qui doit être terminé à
fin d'octobre.

SCHWYTZ. — Samedi aprèé midi, un étran-
ger et Mlle Friedrich, de Lucerne, firent Une
Chute au sommet nord du Petit Mythen. Mlle
Friedrich ayant glissé, l'étranger voulut la re-
tenir, mais glissa à son tour. Jusqu'à diman-
che soir, le Heu de la chute n'était pas exacte-
ment connu. Une colonne de secours est partie
de Schwytz.

GRISONS. — Mercredi, près de Sils, un che-
val attelé à lui char s'est emballé. Le fils du
propriétaire, M. Mathis, cle Saint-Monta, â pas*
se sOus les roues et a été grièvement blessé. Il
a eu une jambe fracturée et souffre de lésions
internes.

Le cheval, avec une partie du véhicule, a
poursuivi sa course furibonde jusqu'à Silvapla-
na, où il a pu être arrêté. En cours de routé* ila renversé un vieillard, qui a été grièvement
blessé.

VALAIS. — Les électeurs de la ville de Sien
étaient appelés dimanche à élire un président
à la place de M. Leuz'inger, démissionnaire, et
deux conseillers. L'assemblée du parti conser-
vateur de la ville avait désigné, par 83 Vôlx,
comme candidat à la présidence, M. Joseph
Kuntschen, avocat , contre M. Alphonse de Kal-
bertnatten, qui eu avait obtenu 41, et pour les
deux sièges de conseillers, à la presque unani-
mité, M. Fabien Exquis, fonctionnaire C. F. F.,
présenté par les chrétiens-sociaux, et M. Paul
de Rivaz, dentiste ; pour la vlce-présidènce.
elle avait désigné M. Gustave Dupuis, gérant
de l'Association agricole, 440 électeurs ont pris
part au scrutin et ont ratifié ces choix sans op-
position.

VAUD. — Lucien Vuagnaux, 64 ans, char-
pentier à Saint-Martin sur Oron, inspectant à
Fiaugères une charpente à réparer, est tombé
dans l'aire de la grange et s'est tué.

— A Aubonne, Mme RcethHsberger, 78 ans,
blanchisseuse, chauffait de l'eau sur une lampe
à esprit de vin ; celle-ci fit explosion. Mme
Rœthlisberger a été douloureusement brûlée au
visage et surtout aux yeux* Elle a eu la présen-
ce d'esprit d'éteindre le feu qui se communi-
quait aux rideaux.

— A Lovatens, le fils de M. D. Ogay, 12 ans,
a reçu un coup de pied de cheval qui lui fit
une profonde blessure à la tête, du front jus-
qu'au menton.

GENÈVE. — Au début de la séance du Grand
Conseil tenue samedi après midi, M. Maunolr,
conseiller national, a Interpellé le Conseil d'Ë-
tat sur le différend qui est survenu entre le
Conseil fédérai et le. gouvernement genevois
au sujet du Cercle du Léman. Il a dit la fâ-
cheuse impression produite sur le Conseil na-
tional par les déclarations de M. Haeberlln, ré-
pondant à l'interpellation de M. Graber.

Le président du Conseil d'Etat a répondu
que le gouvernement genevois était entière-
ment décidé à fermer le Cercle du Léman,
parce que transgressant la loi sur les cercles.
La fermeture immédiate lui paraissait foute-
fois peu désirable, parce que cette décision
mettait sur le pavé plus de 200 employés. Le
chef du gouvernement genevois a dit son éton-
nement de voir le Conseil fédéral exiger la
fermeture immédiate d'un cercle au'il avait

toléré pendant vingt-quatre ans, en dépit de la
loi qui M donnait cependant la possibilité de
le faire. Le président du Conseil d'Etat a décla-
ré que la décision qui aurait été prise par 1«
Conseil fédéral dans sa séance de vendredi ne
lui avait pas encore été notifié. Dès qu'elle le
sera, il la transmettra au Cercle du Léman,
conformément à la loi.

Le Grand Conseil a encore voté les crédits
nécessaires à la création d'un champ d'aviation
à Collex-Bossy et Genthod. Il a aussi accepté
un projet de loi pour la protection des monu-
ments historiques.

— Le fisc fédéral fait actuellement séques-,
trer dans les banques de Genève toutes les
valeurs appartenant au Cercle du Léman et à
son directeur, M. Roy. Cette mesure a été prise
en raison du fait que le Cercle n'a jusqu'ici pan
payé l'impôt fédéral de guerre auquel il avait'
été taxé. : ,

Lettre soleuroîse * ¦
L'évêque de Bâle. — Des trams à Soleure 1 ]

La fièvre aphteuse.
Est-il trop tard pour parler du jub ilé et du

jubilaire qui viennent d'occuper la ville de So-
leure ? L'évêque de Bâle et Lugano, M. Jacob
Stammler , atteignait , Il y a huit jours, sa 80me
année ; à cette occasion, il y eut une cérémonie
imposante dans la cathédrale de St-Urs, à Stoh
leure. On y a relevé la longue activité de ce
vieillard, robuste encore, et qui fait honneur
non seulement à son Eglise, mais à la patrie
tout entière.

Connu comme historien et grand ami de»
arts, il a trouvé encore le temps d'écrire des
travaux qui font autorité ; aussi l'université, de
Fribourg lui décerna-t-elle le doctorat en l90S.

•*•
Soleure se préoccupe actuellement de ques-

tions importantes ; sans parler de celle qui
a trait aux constructions nouvelles pour pa-*
rer à la pénurie des logements, plusieurs au-?
très, qui ont sommeillé pendant la guerre, ses
réveillent.

C'est d'abord la reconstruction d'une maison,
d© commune qu'on voudrait placer vers la
porte de Bâle -, une position bien favorable
quoique un peu excentrique ', c'est encore -î'é*'
rection d'un nouveau gazomètre et d'abattoir*
plus en rapport avec les exigences modernes »
celle d'une caserne et la grande question du
« RÔthibrûcke », enfin celle d'un réseau de
tramways qui ferait communiquer Soleure à
Granges d'une part et Soleure à Recherêwlll
d'autre part . Les premiers projets, tout inté*
ressauts qu'ils soient, ne sont pourtant paa in-
dispensables, et on peut attendre des têïhpi
meilleurs pour les étudier -, ceux qui pressent
le pont du Rôthl et les tramways demandent
qu'on s'en occupe ; et encore, y a-t-il vraiment
péril en la demeure ? Le pont doit se faire u&
jour , puisque l'Etat de Berne a accordé sa sub*
vention à la ligne Soleure-Niederbipp à cette
condition ; mais <: numme nit g'sprêngt > \
quant aux tramways, il faudrait d'abord prou*
ver qu'ils sont nécessaires -, lorsque les corres-
pondances ferroviaires seront dé nouveau nor-
males, ce qui doit quand même arriver — 4u-
ra-t-oh encore besoin de tram entre Soleure et
Granges ? D'ailleurs où trouver les fonds 1 Par-
ticuliers et communes sont assez disposés a
subventionner les entreprises rentables, mais
pas les autres.

En tout cas qu'on ne mette pas les affreuses
petites voitures rouges OU bleues dans les tftt fMj
de la pittoresque cité, ce serait les profaner,'.

SI on veut absolument bâtir et faire au »£&•

Voir la suite des nouvelle» à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses âe mariage

Louis-Constant Vâuthier, dôctéur-médêoùv
et Madeleine-Rebecca Piagèt, les deux â N«u*
châtel.

William-Alfred Baudin, forgeron, et Virginie.
Cécile Coulaz, dé Neuchâtel, les deux à Pésôti»

Mariagee célébré»
11. Charles-Henri Grize , employé cOttMuaaU

à Neuchâtel, et Marguerite Blaser, lingèré, h
Porrentruy.

12. Charles Contesse, agriculteur, à Chau*
mont, et Jèanne*Clémence Colomb, demoiselle
de magasin, à Hauterlve.

Na ÎÊÈandÉS
il. Marguerite, à Frédéric Wenger, commis

postal, et à Lina née Grimm.
11. Wiily-Camllle, à Camille-Edouard Moer,

à Rocheîort, et à Amélie-Marié née Ettèr.

Partie financière
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Bourse de Genève, du 14 juin 1320
Les chillres seuls indi quent les prix faits.

7)i = prix moyen entre l'offre et la demande»
d m demande, | o =*= offre.

Actions 4</j Fad. l917,Vl — ,—
Banq.NaLSuisse —.— 4 Va » 10t7.Vft —,—
Soc. de banq. s. ato.— 5«/0 » 1917,V U -.—
Uomp. d'Escom. 603.— p°/o „» , iOlMX «»•"
Crédit suisse . . 540.— S'/sCh^a teriéd. 67?.—
Union lin. genev. 105.— 3% Difléré. . . 249.--.
lnd.g<mev d.gaz 160.— d SJ/o Genôuftdûte. 89.Î&
Gâz Marseille. . —.- 4VôGenev.l&>9. «*»*;
Gaa de Naplea . —.— Japon l,ih.II»s.4Vî 70.60
Feo-Suissè éleot. —.— Serbe 4%. .^

. JÛ.—
Electro Girod. . 635.- y,Genè. l&lÔ,6% 8W.—
Mines Bor prlvil. 500.— d 4 ô/o Lausanne . —.«-

• » ordin. 630.— o Uhôm.Fco-Suisss --.—
Gâtsa. parts . . —.— Jura-81mp.37//o 268.60
Ghocol. P.-C.-K. 303.50 Lombar.ano. âo/0 30»—
Nestlé . . . . .  «30.- Gr. t Vttud. 5»/ a -*.-- ,
Caoutch. S. fin. 125.- o S.fln.Fr."SuU"/0 241.— i
Uoton.Kua.-Fran. —.— B«.nyp.8uôd.4% — «r
Slpel 80.— o G.fona.égyp.lÔ08 —.—

Obligation» ! BÎok. rÇ =!-b <y,) F9d. 191411. -.- Fco-S. étec 4 * % 22150
4 '/ï » 1916,1V. —.«. Tottsch.hong.4'/â -.—
4 V* • îaiâ, V. —.— OueatLumié.4'/» — ,*•

Change à vue (demande et offre) ; Fatia 41. V%>/
42.1W5, Londres 121.45/21.85, Itallû 29.7S)
3.0.75, Espagne 90.50/91.50, ftussle 6.50/
7.50, Amsterdam 198.— /199.—, Àlloinagne
13.70/ 1410. Vienne (ano.) -.—/—.-, Id.
( nouv. ) 3 (35/4.05, Prague 1_. 125/ 12.525, Stock-
holm 119.25/ 1̂ 0. 25, Christiania 97.-/98.-,
Copenhague 98 10/94 10, Bruxelles 48.40/
44.40. Sûlia 8.85/8. 75, New-York 5.895/5.695,
Budapest 2.90/3.30. Bucarest 11.05/12.05,
Varsovie 2.S75/3.275.
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veau, il y aurait une maison d'école qui serait
urgente, puis une halle pour les marchés. Sans
doute, bâtir est une affaire sérieuse aujour-
d'hui, et désagréable (qu'on pense aux huit
heures de travail et aux grèves) ; autrefois, on
y mettait moins d'élégance peut-être, mais plus
de solidité et de rapidité ; les vieilles gens pré-
tendent que ça marchait trois fois plus vite et
que ça coûtait trois fois moins.

•*•
A tous ces soucis vient s'en ajouter un autre,

plus grave, il est vrai : celui qu'occasionne l'é-
pidémie de fièvre aphteuse ; on cherche à l'en-
rayer, mais c'est bien difficile *, si nombreux
sont ceux qui ne prennent aucune mesure de
prudence ; témoin cet aubergiste qui faisait in-
sérer l'autre jour dans un journal de la campa-
gne cet avis alléchant à propos d'un concert
donné par des jodleurs : < Les hôtes de près et
de loin sont cordialement invités > ; la dite ré-
jouissance se célébrait dans un village près de
la "frontière bernoise, alors que dans le canton
de Berne trente communes sont attaquées par
l'épidémie ; la prudence est quand même une
belle chose... pour les autres.

RÉGION DES LACS
VBienne. — Samedi à midi, à jeune homme

pénétra dans le magasin de M. Saladln, à la rue
BaSse, et demanda qu'on lui change un billet
de banque. Le négociant prit dans sa caisse
ttàe enveloppe contenant pour 360 fr. de bll-
jlets, afin de pouvoir rendre ce service. L'indi-
,vidu se saisit brusquement de cette enveloppe
«et 'se :sauva en toute hâte par le pré Wllder-
aSeth, la' rué du Milieu,' la rue Dufour, dans la
^direction 

de la 
gare, sans avoir pu être rat-

trapé. Son signalement exact a été donné.

CANTON
' Le mildiou. — On signalait dimanche matin
une forte, apparition de mildiou dans certains
jparchèts des territoires" de Boudry et Cortail-

i Aviation. — Respubliça apprend que la so-
ciété d'aviation des Montagnes étudie la créa-
tion d'une ligne aérienne La Chaux-de-Fonds-
Paris, qni correspondrait avec la ligne Paris-
liOndres, déjà en activité et qui serait surtout
RÉtBlsée pour le transport des colis provenant
ide l'Industrie horlogère des Montagnes neu-
châteloises et du Jura, à destination de l'An-
gleterre, où une centrale d'exportation d'horlo-
gerie suisse vient d'être organisée.

Lignières (corr). — La crainte de la fièvre
aphteuse a engagé le Conseil communal à in-
terdire les excursions de sociétés hors du can-
tpn. /C'est ainsi que, la semaine dernière, le
Ghœur mixte national dut renoncer à une cour-
se de deux jours qu'il projetait à la Petite
Sçheidegg, et cela la veille du départ, à 10 h.
du soir, alors que tous les préparatifs étaient
ifermihés et que les sacs étaient bouclés. On
maugréa quelque peu, mais chacun finit par
s'incllper de bonne grâce devant cet ukase
d'un nouveau genre, et l'on se dédommagea par
Une promenade très réussie au Creux-du-Van.
Lia Chœur d'hommes devait partir hier, égale-
ment pour deux _ jours, avec le Rlghi comme
but ; ses membres sont allés tout simplement
au Saut du Doubs. Après tout, nos beaux sites
du Jura méritent bien aussi une visite et, du
fait dé la surlangue, ils seront moins délaissés
cet été. .
- Les Bayards (corr.). — Notre Conseil géné-
ral-, en janvier dernier, revenant sur une déci-
sion antérieure, remettait au Conseil commu-
nal et à une commission adjointe l'étude d'une
médaille ou d'un diplôme destiné à nos soldats
mobilisés pendant cette longue guerre dont
nous sortons à peine. Et même 11 avait été
question que la cérémonie-fête aurait lieu, le
1er mars. Mais différentes circonstances ont
fait ajourner ce projet jusqu'à hier dimanche,
3.3 juin. 

Or, donc hier, notre commune se payait le
luxe d'une petite réjouissance villageoise ; cel-
le-ci aurait dû avoir un caractère de fête cham-
pêtre ; l'emplacement choisi était « La Lave-
ta >,' gentille petite plaine au pied - de la forêt
des Cornées. Mais on avait compté sans les
ondées orageuses de cette dernière semaine ;
il a fallu se rabattre sur notre vieux temple
communal. A 2 heures, les héros du jour, soit
nps quelque 60 à 70 soldats en uniforme, y fai-
saient leur entrée aux sons harmonieux de ne-

utre excellente fanfare et escortés des demoisel-
les d'honneur, des autorités ecclésiastiques et

^
communales, des enfants des écoles et d'un^nombreux public sympathique. Il s'en fallut de
peu que l'édifice ne fût trop petit.

' Les' bannières sont arborées sur la galerie,
face à la chaire, devant celle-ci ; dans le par-
terre.nos troupiers se casent, à droite, dans les
bâhcs de la cure, nos demoiselles s'installent
triomphalement, à gauche, en Heu et place des
.anciens d'église, c'est le corps de musique, que
ce lieu austère n'a pas l'air d'intimider le moins
du monde ; au nord, dans les petits bancs, les
enfants trouvent place et, de l'autre côté, voici
nos pasteurs et nos autorités communales, le
comité d'organisation, .etc. La foule remplit le
reste de l'édifice et la cérémonie commence par
un mor.ceau de musique que la fanfare enlève
avec un véritable succès.

La série des allocutions est ouverte.
Ici, en chroniqueur impartial et malgré les

nombreuses notes dont mon carnet est criblé,
je renonce à reproduire quelque chose des dis-
cours prononcés. C'est toujours chose délicate
de rendre très just ement la pensée des ora-
teurs ; il est si facile à un reporter non sténo-
graphe de dire trop on trop peu, comme aussi
de favoriser l'orateur dont les paroles répon-
dent le mieux à ses propres sentiments.

Donc balance égale, et qu'il suffise de dire
que nous avons entendu des choses excellentes
dont, au reste, le thème est facile à deviner par
tous les lecteurs de la < Feuille d'Avis de Neu-
châtel > : reconnaissance envers Dieu pour sa
miraculeuse protection pendant ces années
troublées, remerciements à nos braves soldats
pqùr leur vigilante garde à la frontière, souve-
nirs aux disparus, sérieuse mise en garde con-
tre le péché, l'Immoralité, l'oubli de Dieu dont
souffre notre patrie, etc.

Ont pris la parole au cours de cette cérémo-
nie MM. Mastronardi et Berthoud, pasteurs ;
Aini-Louis Rosselet, président communal, et
Rothen, instituteur ; ce dernier, au nom des sol-
dats, a remercié les autorités communales.¦ Puis est venue la proclamation des noms des
mobilisés et la remise des diplômes par les de-
moiselles. Le tout a été coupé par les chants
des écoles, sous la direction de M. André Jéan-
neret, instituteur, et des morceaux de musique.
L'assistance, debout, entend l'hymne national
'exécuté par la fanfare, c'est la clôture de la
partie officielle de la fête.

Un petit cortège s'organise ensuite, parcourt
une partie du village, puis c'est sur la place du
collège, sous les chauds rayons d'un beau so-
leil' venu un peu tard à la fête, que la partie
récréative s'organise : vins d'honneur, collation
aux enfants, jeux, musique, etc., et cela s'est
prolongé jusque vers 7 heures. Entre temps,
M. Hermann Giroud, secrétaire communal, a

pris la parole pour remercier les pasteurs, le
comité d'organisation, les demoiselles, la so-
ciété de musique et tous ceux qui, de près ou
de loin, ont aidé à la réussite de la fête.

Que dire maintenant du diplôme délivré ?
Dimensions 35X50. Parfaitement incompétent
pour juger de son exécution et de sa concep-
tion au point de vue artistique, j'en donnerai
une simple mention. C'est, au centre, l'armoirie
communale des Bayards entourée de palmes et
surmontée d'un trophée d'armes ; à droite et à
gauche, plus bas, les écussons fédéraux et can-
tonaux ; au second plan , c'est une vue d'une
partie de la caserne de Colombier, puis, dans
les coins, des petits tableaux symboliques de
troupes en marche ou sur la ligne frontière.
Enfin , en haut et en bas, les dédicaces néces-
saires, le tout imprimé en teintes douces d'un
assez bel effet.
' On peut différer d'avis sur sa valeur artisti-
que, mais une chose demeure, la seule essen-
tielle; c'est que ce tableau conservé en famille
doit représenter pour tous ses possesseurs ac-
tuels un souvenir de reconnaissance et, pour
les jeunes qui viendront après, une leçon de
vrai patriotisme !

S'il en est ainsi, ce que nous espérons, le but
cherché aura été atteint.

NEUCHATEL
Fonctionnaires communaux. — On noue don-

ne copie de la lettre suivante avec prière de la
publier-:
- • : . .  : ;Au Conseil général de la ville

de Neuchâtel.
. - Monsieur le président et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous informer que

les réclamations diverses parvenues au Conseil
communal n'émanent pas de notre société, com-
me pourrait le faire supposer le titre qu'em-
ploie la Société des employés communaux à
laquelle sont restés attachés un ou peut-être
deux fonctionnaires.

Veuillez, etc 
Société des fonctionnaires de la ville

' i •" . de Neuchâtel :
Le secrétaire, Le président,
.F. GUÉRA. R. MONNIER.

Hautes études. — Nous apprenons que MM.
Paul Perret et Pierre Barrelet, tous deux de
St-Blaise, anciens élèves des établissements
scolaires de Neuchâtel, ont subi avec succès
l'examen fédéral de médecine à l'Université
de Berne.

Théâtre. — Un des résultats de la guerre a
été dans l'Industrie, la création de toute une
série dé produits de second ordre ; le manque
ou la cherté de la matière première ont obli-
gé les fabricants à créer des articles en < si-
mili > , des Ersatz, comme on dit outre-Rhin.
Ces articles nous viennent, en général, de l'é-
tranger ; ils ont une certain e apparence, mais
révèlent à l'usage de nombreuses imperfec-
tions, au moment de leur acha t on croit obte-
nir quelque chose de bon, peu après on s'aper-
çoit qu'on n'a rien du tout.

Si l'on en jugeait d'après les pièces de théâ-
tre qui nous viennent de France ces derniers
temps, on serait tenté de croire qu'il y a là-
bas, ^ pénurie de matière première en fait de
littérature. < L'Ecole des Vierges > est une co-
médie à la confection de laquelle l'auteur a
employé divers Ersatz ; une seule chose n'est
pas Ersatz là-dedans, c'est la leçon d'immora-
lité qui se dégage de la pièce.

Allons, Messieurs les imprésario ne faites
ipas de toute cette camelote littéraire un arti-
cle d'exportation ; revenez-nous bientôt avec le
bon article français, nous vous en serons re-
connaissants. R. B.

F. C. B., 5 fr. ; Ph. T., i0 fr. ; Smith et Pet-
ehouly, 10 fr. ; Le Gugu, 10 fr. ; J. G., 5 fr. ;
L. L., 20 fr. ; M. et Mme Alfred Tavel, 20 fr. ;
Anonyme, Auvernier, 5 fr. ; M. B., Auvernier,
5 fr. ; Mlle J. G., 5 fr. ; Mme St. M. C. 50 fr. ;
L. et O., 10 fr. ; S. et K., 20 fr. ; L. G., Co-
lombier, 5 ïr- ; Anonyme, 10 fr. ; Une abonnée,
5 fr. ; P. G. C, 5 fr. ; C. Grivaz et Cie, 50 fr. ;
B. G., 10 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; O. R., 10 fr. ;
Mme E. B., .10 fr. ; E. P., 5 fr. ; Anonyme, 3 fr.

Total à ce jour : 1297 fr.

"Dons en faveur des Suisses rapatriés
de Russie

Présidence de M. P. .Favarger, nouveau pré-
sident.

Nominations. — Le Conseil procède aux no-
minations réglementaires. Le bureau est consti-
tué de MM. Pierre Favarger, président ; Her-
mann Fallet, premier vice-président ; Alfred
Guinchard, second vice-président ; Léon Marte-
net et Ernest de Montmollm, secrétaires ; Fran-
çois Bouvier et Victor Borel, questeurs.

En prenant la présidence, M. Favarger passe
eu revue les problèmes qui se posent au début
de- cette nouvelle année à l'attention du Conseil
général.
. Sont nommés membres de la commission fi-

nancière 1920, MM. Léon Meystre, J. Turin,
Charles Borel, P. Wavre, E. de Montmollin, Ch.
Amlet, P. Favarger, Léon Sandoz et Nobs.
' Sont nommés membres de la commission des
agrégations, MM. Dr Paris, L. Martenet, Sie-
benmanp, P. Wavre, E. de Montmollin, Ch.
Amiet et . Léon Gauthier.

M. Paul Châtelain est nommé membre de la
commission des fonds spéciaux.

M. Ernest Richème est nommé membre de
la commission financière 1919 en remplacement
de M. H. Strœle, démissionnaire.

Gestion et comptes de 1919. — M. P. Wavre
est étonné de ne pas trouver, dans le rapport
du Conseil communal, des indications sur les
comptes de dépenses de guerre. Les rensei-
gnements manquent sur les chaussures, les
draps, etc., vendus par la Commune. Comme il
s'agit de centaines de mille francs, le Conseil
général doit être Informé sur ce chapitre.

M. L. Martenet critique les taxes perçues
dans les établissements de bains, en particu-
lier à Serrières.

M. J. Wenger estime qu'il y a trop de monde
au dicastère dès travaux publics ; aussi s'oppo-
se-t-il à la transformation d'un poste provisoire
en poste définitif. Il attire l'attention sur les
dangers d'incendie des combles du collège la-
tin. Il est effrayé par les dépassements de cré-
dits qui deviennent trop fréquents. M. Wenger
pense que le nombre des agents suburbains est
un,peu trop faible. Il se demande pourquoi
certains comptes ont disparu du rapport, tels
que ceux de l'hôpital des Cadolles, des collè-
ges des Parcs et de la Maladière, de la Ro-
tonde.

M. H. Fallet ne trouve pas dans le rapport
l'indication de la location que l'Etat paye à la
Commune pour les salles que l'Ecole normale
occupe à l'annexe des Terreaux. H critique la
voirie du haut de la ville.

M.. A. Crlvelli insiste pour que les taxes des
hains. soient réduites.

M- Max Reutter explique que les comptes du
Suchlez ne sont pas bouclés en raison des diffi-
cultés financières d'un débiteur. Le compte des

Cadolles reste ouvert, il en est de même pour
celui des collèges des Parcs et de la Maladière.
Le compte de la Rotonde est bouclé depuis 1917.
Quoique brèves, les indications données sur les
dépenses de guerre sont suffisantes pour tirer
les conclusions Importantes.

M. Guinchard estime que les locations de
certaines maisons ouvrières de la Commune
ont été anormalement élevées. H soutient que
la Commune a agi dans le bien général en s'oc-
cupant du ravitaillement.

M. Borel, conseiller communal, annonce que
la Commune liquide les stocks d'approvisionne-
ment. Les taxes de location exigées des forains
ont été considérablement augmentées depuis le
début de l'année.

M. A. Studer propose la npmination d'une
commission spéciale pour l'étude de la situa-
tion financière de la ville qui est déplorable.
Il n'est pas admissible que les déficits s'accu-
mulent à perte de vue, il faut équilibrer notre
budget, La population doit être mise au cou-
rant de notre situation ; alors elle acceptera les
sacrifices qui lui seront demandés. M. Studer
critique l'activité de la commission de salubrité
publique. Il désire que l'on se mette sans tar-
der à l'élaboration du règleonent d'application
de la loi sur les constructions.

Le Dr Schaerer désire que les dicastères des
travaux publics et.des services industriels aient
plus de cohésion, ce qui éviterait des faux frais
et des travaux inutiles.

M. Reutter explique les principes qui l'ont
dirigé dans l'augmentation des loyers commu-
naux.

Nos cimetières. — M. H. Fallet voudrait que
le Conseil communal étudiât la question de la
construction d'un four , crématoire ; il propose
de ne pas entrer en matière sur la demande
de crédit.

M. E. Quinche appuie M Fallet
M. Th. Krebs demande qu'on renvoie à une

commission la demande de crédit ; il est oppo-
sé à la désaffectation du citemière du Mail.

M. E. Borel fait remarquer que le crématoire
est prévu dans les plans du cimetière de Beau-
regard. Mais en attendant, il faut de la place
à brève échéance sans quoi on ne saura où
enterrer.

M. V. Tripet désire qu'on retarde la construc-
tion d'un crématoire, des expériences étant en
cours pour tenter d'utiliser l'électricité comme
combustible.

Le rapport du Conseil communal est renvoyé
à une commission de cinq membres, composée
de MM. Roulet, de Rutté, Studer, Quinche et
Favarger.

Séance levée.

Cosiseil généra! do la Commune
Séance du 14 ju in, à 20 heures

P O L I T I Q U E
L 'aménagemen t du Rhône

PARIS, 14 (Havas) . —- La commission séna-
toriale de l'aménagement du Rhône, réunie
sous la présidence de M. Alexandre Bérard, a
continué aujourd'hui l'examen du rapport de
M. Berchot sur le projet de loi soumis au Sé-
nat. Elle a aipprouvé les conclusions de son rap-
porteur, établissant la possibilité de couvrir
les charges financières de l'entreprise en com-
plétant les ressources directes par un prélève-
ment sur les très gros bénéfices Indirects que le
trésor retirera de l'aménagement du Rhône. La
commission a donc décidé de proposer au Sé-
nat d'adopter le projet de loi voté par la Cham-
bre et suivant les suggestions de son rappor-
teur de préciser les clauses du rachat de la
concession dans un projet de loi, les clauses du
rachat étant établies de façon .à assurer l'équi-
libre financier de l'entreprise. 

Le Vorarlberg et la Suisse
DORNBIRN, 14. — Le congrès du parti po-

pulaire allemand du V orarlberg a eu lieu à
Dornbirn. M. Zumtobel a été réélu président,
à l'unanimité.

Pendant la plus grande partie de la séance
du matin, on s!est occupé de la question du rat-
tachement à la Suisse. Plusieurs orateurs ont
demandé que le parti définisse clairement sa
politique à ce sujet. D'autres, par contre, ont
craint qu'il ne se produise une scission dans le
parti si ce dernier adopte une ligne de con-
duite directement opposée au rattachement. Il
fut souligné des deux côtés que le but suprême
du parti populaire allemand du Vorarlberg est
de combattre pour la réunion de tous les peu-
ples allemands. Si jamais la question doit être
résolue dans un autre sens, les membres du
parti populaire allemand deviendront suisses
de par la loi, mais ils ne le seront jamais de
cœur et constitueront un foyer d'Irrédentisme.
Cet objet fut ensuite rayé de l'ordre du jour et
renvoyé pour plus ample examen à la com-
mission politique.

Au cours de la séance de l'après-midi, le mé-
decin-chef Hôltsch, d'Ulm, a fait un exposé dé-
taillé sur le développement de l'Allemagne
nouvelle. L'orateur examine aussi la position
des partis nationaux vis-à-vis de. la question du
rattachement à l'Allemagne. Cette dernière en
retirerait des forces hydrauliques et des avan-
tages économiques et pourrait avoir des rela-
tions directes avec l'Italie.

A Moscou ,
ROME, 14 (Stefani). — Aucune nouvelle n'est

parvenue en Italie qui confirme le bruit d'une
contre-révolution en Russie. Les derniers ra-
diogrammes reçus de Moscou par les stations
italiennes de T. S. F., en date du 1B, donnent
de nombreux détails sur la réception faite à
Petrograd à la mission socialiste italienne.

PARIS, 14. — Les milieux officiels n'ont tou-
jours pas confirmation d'une contre-révolution
en Russie. Les radiogrammes reçus ce matin
de Moscou par les postes français de T. S. F.
continuent à être-indéchiffrables.

Le problème irlandais
LONDRES, 13. — M. Winston Churchill, se-

crétaire d'Etat de la guerre, dans un article
qu'il publie dans le < Sunday Herald >, expose
le point de vue du gouvernement britannique
sur la question irlandaise.

< On nous dit, écrit M. Churchill, que le
< Home Rule bill > n'est pas assez , étendu et
qu'il ne fait pas de concessions suffisantes aux
Irlandais. Le remède est bien simple : si un
groupe d'Irlandais honnêtes et responsables,
soutenus par de forts éléments dans leur pays,
venaient nous déclarer : < Elargissez le projet
de < Home Rule > suivant des lignes raisonna-
bles et nous vous aiderons à réprimer la cam-
pagne d'assassinats pour nous charger ensuite
de la responsabilité de gouverner le pays...»,
devant une pareille requête, le Parlement
britannique serait forcé d'engager immédiate-
ment une consultation avec un tel groupement
irlandais et personne ne peut croire que des
difficultés d'ordre secondaire empêcheraient la
conclusion d'un règlement pratique après cette
invitation. >

Sur la coopération des Irlandais, M. Winston
Churchill expose les deux points sur lesquels
la nation britannique ne pourra jamais céder :

< Nous ne pourrons jam ais accorder aux Ir-
landais tes moyens d'établi r une république in-
dépendante. En second lieu, nous ne pourrons
jamais contraindre l'Ulster par la force des ar-
mes à se faire représenter dans un Parlement

siégeant à Dublin. Sur ces deux questions, la
nation britannique restera forte et combattra
dix ans, vingt ans, cent ans s'il le faut. Le temps
ne saurait changer la résolution britannique.
Les Américains ont subi toutes les horreurs de
la guerre de Sécession et ont perdu un million
d'hommes afin de préserver l'intégrité vitale
de leur pays. Le patriotisme britannique et
l'instinct britannique de conservation ne sont
pas moins résolus que ceux de la nation améri-
caine. >

CHAMBRES FEDERALES
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 14. — La Chambre reprend la dis-
cussion des articles de l'arrêté relatif aux taxes
supplémentaires de douanes. L'article relevant
les droits sur le tabac est adopté sans discus-
sion.

M. Killer (Argovle) demande qu'on ramène
de dix à cinq francs le droit sur le saindoux.
Au vote, la proposition de la majorité (dix
membres) est maintenue par 93 voix contre 28.

M. Bonhôte (Neuchâtel) demande que l'ar-
rêté soit soumis au référendum. Il s'agit de la
modification d'une loi.

M. Huber (St-Gall) appuie ce ipoint de vue.
M. Musy expose que l'augmentation du tarif

douanier découle comme une urgente néces-
sité du budget de 1920. Il faut que le Conseil
fédéral paie les dépenses courantes.

La clause d'urgence est votée par 101 voix
contre 43 et l'ensemble de l'arrêté par 92 voix
contre 39.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 14. — Le Conseil des Etats a adopté

dans sa séance de lundi soir la convention mo-
nétaire avec la France au sujet du retrait des
monnaies divisionnaires de deux, un franc et
cinquante centimes ; puis il liquide les derniè-
res divergences de l'arrêté sur les retraites des
conseillers fédéraux, par adhésion du Conseil
national. •-•

Enfin il aborde la revision de la loi sur la
banque nationale, qui comprend 71 articles.

Comp araison de systèmes
L'activité civique revêt des aspects bien dif-

férents suivant les degrés de longitude où elle
se manifeste.

A la convention républicaine de Chicago,
comme le général Wood semblait avoir des
chances d'être choisi en qualité de candidat à
la présidence des Etats-Unis, ses partisans n'i-
maginèrent-ils pas de se promener en cortège
autour de la salle pendant quarante minutes en
poussant le cri de guerre des Indiens Igorotes,
dont nous ignorions l'existence et qui sont une
tribu guerrière des Philippines au dire du télé-
gramme annonçant cet événement au <Temps>.

Question préalable : ne serait-on pas bien ai-
se de savoir si les Igorotes sont des Indiens,
s'ils auraient reconnu leur cri de guerre et s'ils
existent réellement ?

Ne se bornant pas à marcher en donnant de
la voix, les partisans de Wood s'étaient, pour
la circonstance, orné la chevelure de plumes de
dindon, emblème de leur parti. Et comme ce
n'est pas Wood, mais Harding qui fut éln can-
didat à la présidence, ils furent en effet les
dindons de la farce : c'était fataL _ ...,..

N empêche qu une manifestation semblable,
avec la modulation igorote à la clé, ne se volt
pas tous les jours.

Chez nous, elle détonnerait évidemment. On
y comprend d'autre façon l'expression de ses
sentiments, à preuve l'assemblée des délégués
de la fédération suisse du personnel des trains,
qui vient de se réunir à Bienne et dont on peut
lire plus haut les résolutions adoptées. Là, pas
le moindre cortège, absence totale de cri de
guerre exotique et de décoration dindonnière.
Rien d'Imprévu puisque chaque résolution se
terminait par une menace.

De fait, la menace s'exprime à présent si
couramment qu'une association qui oublierait
d'en couronner ses revendications se singula-
riserait par là même. Lorsqu'on demande quel-
que chose à quelqu'un, on le fait maintenant
toujours le bâton à la main. C'est que nous
sommes la plus vieille des démocraties, ainsi
qu'il est d'usage de le rappeler à tout pro-
pos ; en conséquence, on n'examine plus, on
exige ; on ne discute plus, on tape.

Cette constatation ennuiera sans doute notre
cheminot de l'autre jour et 11 ne manquera pas
d'y voir une nouvelle preuve de l'étroltesse
d'esprit qu'il nous prête à l'égard des employés
fédéraux. Mais ce n'est vraiment pas notre
faute si ceux-ci persistent dans le système de
la menace et si ce système finit par devenir in-
supportable à quantité de braves gens.

F.-L. SCHULÉ.

CHRONIQU E AGRICOLE
Essais agricoles. — L'établissement. fédéral

d'essais pour l'arboriculture, la viticulture et
l'horticulture, à WaedenswiL nous écrit :

Un cours.sur les maladies et les ennemis
de la vigne sera donné dans notre établisse-
ment le 28 juin, dès les 8 heures du matin,
puis, du 29 juin au 1er juillet, un cours sur les
maladies et les ennemis des arbres fruitière
et des plantes potagères. On y traitera égale-
ment les moyens à employer pour combattre
les maladies ou les Insectes et animaux nui-
sibles. Sont admises à l'un ou à l'autre des
cours ou à tous les deux toutes les personnes
âgées d'au moins 18 ans qui s'intéressent à ces
questions (instituteurs, directeurs de cours,
conférenciers, arboriculteurs, viticulteurs, hor-
ticulteurs, etc.) . Les dames sont également ad-
mises. Les cours seront donnés en allemand.
Les inscriptions sont reçues d'ici au 22 juin
auprès de la direction de l'établissement d'es-
sais.

Aide-moissonneurs volontaires. — Grâce à
l'initiative de M. Dick, à Bâle, les écoliers et
les étudiants bâlois ont aidé les paysans des
différents cantons du pays à faire la moisson.
Depuis plusieurs années déjà, ils ont ainsi pris
part aux travaux des champs pendant les va-
cances d'été, et ils vont continuer, étant donné
le manque de bras dans la campagne et les ex-
périences vraiment bonnes faites partout, on
pense que, cette fois, le nombre des paysans
prêts à engager les aide-moissonneurs des vil-
les sera encore plus grand que l'année passée.

Ces travaux des habitants de la ville sont
le meilleur moyen de faire avancer la coopé-
ration des paysans et des citadins. L'habitant
de la ville veut prouver sa bonne volonté et
montrer son goût pour l'agriculture ; il deman-
de la table, le logement et éventuellement

une paye modeste (selon convention person-
nelle). C'est l'organisation des étudiants de
l'universit é de Bâle, section Arbeitsamt, Rheins-
sprung 21 , qui reçoit les offres .

Service spécial de la f euille d'Avis de JStuoAdtal.

La Perse et le Conseil
de la Société des nations

LONDRES, 15 (Reuter) . — Dans sa réunion
de lundi, le conseil de la Société des nations
n'a pas abouti à une décision unanime en ce
qui concerne la réclamation de la Perse contre
la présence des troupes bolchévistes sur son
territoire. Il a été entendu que pour arriver à
une solution parfaite, les représentants de la
France et de la Perse auraient une conférence
séparée, en présence de sir Eric Drummond,
conférence dont les résultats seront communi-
qués à la séance publique du mercredi 16 cou-
rant.

M. Honse en tournée
LONDRES, 15 (Havas) . — La < Westminter

Gazette » annonce que M. House vient de par-
tir pour l'Europe, avec l'approbation du prési-
dent Wilson et du gouvernement américain ;
11 se rendra en Angleterre, en France, en Bel-
gique, en Suisse, en Hollande, en Allemagne,
en Pologne et en Tchécoslovaquie.

Le journa l ajoute que ce voyage aurait été
entrepris sur la pressante demande de l'Angle-
terre et de la France, inquiètes de voir croître
considérablement les divergences de vues en-
tre les Etats-Unis et les Alliés.

Mort de Kéjane
PARIS, 15 (Havas) . — Mme Réjane a suc<

combé la nuit dernière à une pneumonie. L'é-
minente artiste était née à Paris en 1857.

Des bruits de Moscou
LONDRES, 15 (Havas). — Les journaux an-

glais reproduisent un télégramme de Berlin en
date du .13 juin, annonçant qu'un complot anar-
chiste aurait été organisé à Moscou contre le
gouvernement des soviets. L'assassinat de Lé-
nine et de Boucharine devait avoir lieu le 1er
mai, mais l'affaire n'ayant ipas réussi à cette
date, les conjurés avaient paraît-il choisi celle
du 21 juin, jour où Lénine devrait prendre la
parole au quartier général de Jorpouoholo.

Selon une autre version les commissaires
Raene et Zinoviei devaient également être as-
sassinés ; trois arrestations auraient été opé-
rées, parmi lesquelles celles de Janitski et de
Forbach, rédacteur au < G0I03 Truda >, ancien
commissaire.

Il y aura une entrevue
LONDRES, 15 (Havas). — On confirme que

l'entrevue de M. Lloyd George et de M. Mille-
rand aura lieu à Boulogne sur Mer le lundi 21
juin prochain.

lies rouges à Kîef
AMSTERDAM, 15 (Wolff). — Un radio télé-

gramme de Moscou annonce que les troupes
rouges ont occupé Klef. Avant d'évacuer la
ville, les Polonais ont fait sauter la cathédrale
Vladimir, la gare, la centrale d'électricité et la
centrale des eaux.

A quand la date ?
LONDRES, 15 (Havas). — M. Lloyd George

dit que le nouveau gouvernement allemand n'a
pas fix é de date précise pour la conférence de
Spa ; il est probable que cette conférence au-
rait lieu le 5 juillet.

cneque uemanae uure
Bruxelles . . .. . . .  44.— 44.50
Pans . . 41.50 41.90
Londres 21.65 21.72
Berlin 13.40 13.85
Vienne 3.75 3.90
Amsterdam. 198.50 199.50
Italie. . . .' . -' . ." . . 30.50 31.—
New-York . 5.49 5.54
Stockholm 119.75 120.75
Copenhague . 92 .75 93.75
Christiania ' 97.50 98.50
Espagne. . . . . . . .  90.75 . 91.50

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

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

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

Cours des changes
du mardi 15 juin , à 8 h. Va du matin ,
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

|8 é
S jg STATIONS '"§ TEMPS ET VENT
<i ° o 

280 Baie +13 Brouillard. Calme,
543 Berna +13 Quelq. nuag. >
587 Coire +12 > »

18:3 Davos +7  > »
632 Eribourg +10 Couvert. >
394 Genève +15 » »
475 Glaris + 8 Qnelq. nuag. »

1109 Goschenen + ï) Tr. b. tps. *
56ti Interlaken +14 Couvert. »
905 La Oi.-da-Fonds -t- 9 Quelq. nuag. *
450 Lausanne +1*) Couvert. *
208 Locarno +18 Tr. b . tps. *276 Lugano +16 Quelq. nuag. *439 Lucerne +14 Couvert. *398 Montreux +16 ¦> »
482 Neuchâtel -flH » »
505 Bagatz +12 Tr. b. tps. '673 Saint-GaH +11 Quelq. nuag. '1856 Saint-Moritz +9  » *407 Schaffhouse + 9 Couvert >
537 Sierra 411 t, 1
562 Thoune +10 • ^889 Vevey , + 9 Brouillard. »

1609 Zermatt' Manque.
410. Zurich [ 4-12 Couvert *

Bulletin météor. des C. F. F. 15 juin, 7 h. matm

Temp. deg. cent, g 2 -9 "• dominant .a
s «a i s<« Moy- Mini- Maxl- 11 « «

enne nram mum S § § Dir. Force §
co B H a

lé 13.0 11.4 18.0 718.6 9.2 variable faible I nuag.

Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu 'à 2 h.
de l'après-midi. Le ciel s'éclaircit complètement dana
la soirée. Joran le soir.
15. 7 h. V, : Temp. : 12.2. Yenti N.-E. Ciel: couvert

Nlvean du lac : 15 juin (7 h. matin) 429 m. 920
^

Température du lac : 15 juin (7 h. matin) 17°
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