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RfipuWigue el Canton jh ITencîiâtei
VENTE DE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'AgTiculture fera
vendre par voies d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
j eudi 17 juin, dès 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* arrondissement ï

M. VEILLON.

jg^LgU COMMUNE

Sp Nenchâtel
QUARTIERS de POMMES

acides séchés
Le solde est liquidée à 1 tr. 20

le kilo.
Vente au rez-de-ohaussée de

l'Hôtel de Ville, Jeudi ïl Juin,
de 8 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Se munir de récipients.
Direction de Police.

IllilMiillI ooj&aroro

llpl VALANGIN

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La commune de Valaugin oî-
he k 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 m5
46 pièces liêtre cub. 18 m*

Les soumissions devront être
adressées au Bureau communal
jusqu'au mardi 22 juin courant,
à 18 h. du soir et porter la
mention Soumission pour bols
de service.

Valangin, le 12 juin 1920.
Conseil oommunal.

IlIlHIIlll COMMUNB

IjBp Boudevilliers

VENTE DE BOIS
de servioe

La Commune de Bondovilliors
offre à vondre par voie de sou-
mission lo bois de service sui-
vant :

ler lot. div. 8 et 11 :
84 plantes cubant S_ m* 20

iChWji Ne'îf , Mont Vasselet)
et i •-'.'; r!u Traizieux.

2mo " t div. 5, 6 et 9 •
130 plantes cubint 58 in." 80

Forêts do Malvllllers.
Les soumission», sous ptt fer-

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

ENCHÈRES

Enchères publiques
Jp>udi 17 juiT 1920, di*, 9 &,

l'Office des poursuites vendra
par v'V d'enohères publiques,
au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville, les ob-
j ets suivants : '

1 table à rallonges, des chat
ses, commode, canapé, table à
ouvrage, sellettes, lampes et
autres objets .

La ven^e fïssss> _ *M 4H3 <v:mp-
tant, conformément à la 1*1.

Neuchâtel , le 15 juin 1920.
Office âes poursuites :

Le préposé, A. HUMMEL.

IMMEUBLES
Maison

à vendre à Estavayer-le-Lac,
comprenant logement, ateliers
de pnotographie et de peinture.
A proximité du lac. S'adresser
à Mme A. Neumann, Estavayer-
le-Lac.~~

Â VENDRE
dans belle situation, à 15 minu-
tes d'un centre industriel, deux

petites maisons
bâties en pierre, aveo source
appartenant à la propriété, fo-
rêt et ohamp. La propriété est
habitable toute l'année, mais
conviendrait aussi comme sé-j our d'été. S'adresser , pour tous
renseignements, à M. Jules NT-QUILLE. rue du Temple 18, à
FLEURIER.

f ABONNEMENTS <
s an 6 mois 3 aols

Fnuico domicile . . iS*— y.So l.j5
Etranger 33c— i6.5o 8.a5

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

Abonnement*-Poste, io centime* en tus.
! Abonnement paye par chique postal , Mil* frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Tel eu f ,  Ti* i

p. Vente au taimén aux ejotif ues, gares, dépits, ele. ,J
"¦"¦ __ . r

* ANNONCES «**"¦»«£»''¦¦'
ov ton espace

Da Canton, o.ao. Prixmlnlm. «Tune aniume*
o.5o. Avisraort.o.s5; tardif* 0.40 cto.5o»

Suisse, o.*5. Etranger, o.îo. Minimum p*
la i" însert.: prix de 5 ligne*. Le twieedi
5 ct. en su* par ligne. Art* mort. o.3o.

J{ëclamet, e.5o, minimum ».io. Suisse ct
étranger» le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — L* Jramai tt fhint é*
retarder es d'annwr riatetf tm d'anaooea imt la

t contenu n'eat pu H k tme date. ' *' "p- ¦-  t

te e/Saé/9
loBSommêÉW
mMV., "Mf *n ******r*,f... -.ttfrt.'me*eiM//a

Cerises
I - ¦
I ¦

i 'Pour connaître approximati-
vement les quantités de ceri-
ses pour confitures qu'il 7 a
Heu d'acheter, nous prions ,1108
sociétaires de passer leurs com-
mandes au plus vite dans nos
magasins.

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

Ameublements GUILLOD
Ecluse 23 - Téléphone 568

Meubles neufs et d'occasion
ACHAT • VENTE - ÉCHANGE

ATELIER

île tapisserie et GlbénisteriB

Robes brodées
pour daines et fillettes. Cou-
pons de broderies de St-Gall sur
Madapolasm. très fort (1 à 8 m.).
Draps et tissus, anglais pour
costumes messieurs et dames.
Ï>ép6t Vauseyon. Gorges 8, ler.

A vendre tout de suite
motocyclettes N.S.U.

4% HP, 2 vitesses.
motocyclettes F.N.

6 HP, 2 vitesses, sortant de révi-
sion, à très bas prix. S'adresser
Côte 25 au ler étage.

Myrtilles Ue montagne
• toujours fraîches, en caissettes
de 5 et 10 kg., à 1 fr. le kilo,
contre remboursement.

H. Balestra, Locarno.

Confiture —————
aux pruneaux 

. Fr. 105 la livre ————-
pareille k celle de la meilleure
ménagère ——————"¦¦¦

¦— ZIMMERMANN S. A.

1 

¦,  . 
* 

p ¦m
Superbes

etote a cenclier
I'r. 695.—

Composée de :
1 beau lit Louis XV,
1 armoire k glace biseautée,
1 table de nuit dessus marbre,
1 magnifique toilette avec

glace biseautée.

AUX ÉBÉNISTES

Fr. 995.—
1 beau lit Ls XV noyer ciré,
1 armoire _ glace,
1 lavabo marbré et glace,
1 table de .nuit dessus marbre.

AUX ÉBÉNISTES
Fr. 1183. —

1 beau lit façon moderne,
1 armoire à «rlàce, 2 portes,
1 lavabo marbre et glace,
1 table de nuit dessus marbre,
1 sommier 42 ressorts,
1 matelas bon crin,
1 trois coins,
1 traversin bonne qualité,
2 oreillers bonne qualité,
1 duvet edredon. .

Série de tables depuis 21 fr.,
buffets à 2 portes, divans, ar-
moires à glace, tables de nuit,
depuis 36 fr., salles à manger,
lavabos, toilettes anglaises, por-
te-manteaux, etc.

Tous ces articles sont garan-
tis neufs et de bonne fabrica-
tion suisse.

AUX ÉBÉNISTES
Faub. de l'Hôpital 19

NEUCHATEL

Papets pourl'étraiiser
Les articles suivant* ———
peuvent dès maintenant ^-^—
ôtre ajoutés à la liste —————
Chocolat en qualités ordinaires
Cacao '
Fromage .
— ZIMMERMANN S. A.

CAFÉ
J'offre directement aux con-

sommateurs : café vert, garan-
ti, de qualité supérieure, à
1 fr. 65 la livre : grillé k 2 fr. 15
la livre, en sacs de 2 M, 5. .10 et
15' kg., contre remboursement.
Jean Lépori, Importateur de
Café, à Massagno près Lugano
fTesslnL J. H. 3086 Lz.

Sandales à semelles Ms
j Ë Bg m £y'f N" 26/35, fr. 0.95 '

NEUCHATEL

Nous offrons à livrer, en fûts prêtés,

^¦Wï^ro^* DE PREMIÈRE
%_ J à M . M *&mm%i â % M  QUALITÉ

Veuillez demander les prix
E*- CIDRERIE DE GUIN -®g
" ' " "'"" , g^S**"r'

^ ZZ ) Nous recommandons à notre clientèle,¦ rs*wP^^^Jvy}tff_u\ chaque année plus nombreuse, de ton-
X ~ÇjCy llA/(Y/fe JI J Jours exiger notre marque sur tous les
\*Jy^̂ r/ .____Jff_ emballages de notre produit. Il n'y a
1̂ ^£__nJJI_i____ S pa* **e Pf^nl* similaire au nôtre, mais
*~-e^m^^^^^^mm^^m seulement de grossières contrefaçons. Le
Lysoform n'est pas caustique, ne tâche pas et a une odeur agréa-
ble, tout en étant très actif comme désinfectant et antiseptique.
Dans toutes les pharnujfees. —. Gros : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTI-
SBPSBE LYSOFORM, LAUSANNE. J.H.81730 D.

Soyez prévoyants !
Ne partez pas en vacances

sans âveir'' M&étâ^ritfjictë ifd's Coupons velours7 de "laine'~mi-sal?
son. Drap amazone Covercoat ou pour un manteau utile, qui
remplacera avantageusement une quantité d'e/fets encombrants
et inutiles. Vous trouverez toujours tout ce qu'il vous faut à
la Maison „ PETITE B L O N D E  "
21. RUE DE L'HOPITAL, 1« étage, ANGLE RUE DU SEYON
¦P-»̂ »IMM MuiiH«iLJi M»|flH^iyifip

wÉMM ŵiwiuaiwwMiWM^L» .*T»Twf—i—w ¦¦ 

¦¦¦¦¦¦ 
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m n | , | B|||fn—r__r_r_rj-____i—TTMTff-TTTMn 

ï . Grande Vente I

I BLOUSES 1
H Blouses de linon blanc , garnies jours à la main , 4.95 g

I 

Blouses, crépon blanc , garnies boutons nacre, 7.75 et 6.95
Blouses, voile fantaisie, très j olie façon, 8.25 ; - j
Blouses, voile blanc brodé, articles chics, 12.75-10.75 ,
Blouses, voile blanc brodé, jolie nouveauté, I 3.25 j
Blouses riches , en voile blanc, garnies filet main , I 5.95 M
Blouses élégantes, crêpe de Chine, teintes mode, 38.50 à I 9.50 -. ,  '

B ROBES B

Ij  

Robes de voile rayé, toutes teintes, 48.50 -S5.75-26.50
Robes matelot, reps blano, garnies marine, 36.50

g Robes, mousseline laine , nouveautés, 59.50-52.5O
Toilette, crêpe de Chine, élégants modèles, 126.50-92.50- 74.50

COMBINAISONS - JUPONS |
¦ Combinaisons, garnies jolies broderies, réclame, , 8.95 , ¦

Combinaisons, avec large broderie et ruban, 13.75

I 

Combinaisons, avec broderie et entre-deux extra, 15.75 j !
Combinaisons , très large et âne broderie, I 6.50
Combinaisons, garnies une dentelle et ruban, 28.50 à 1 7.50
Combinaisons riches, en voile, garnies dentelle filet, 23.50
Combinaisons, voile rose, ciel, blanc, 1 7.95 m

m TABLIERS - ROBES |

I 

Tabliers-robes, en bonne toile rayée, 14.50 à 7.95
Tabliers robes de chambre, en bonne toile rayée, 18.25
Tabliers robes de chambre , en belle satinette rayée, 16.25 Et
Tabliers robes de chambre , cretonne marine à pois, 21.25
Tabliers robes de chambre , satin nouveauté, très chic, 21.95

GANTS , BAS g
Bas fins pour dames, noir et couleur, 5.25 à 2.95

H Bas blancs fins pour dames, 3.95 à 2.65
Bas de soie, noir, blanc, couleur, 3.25 -2 .45-1, 10 j

I Gants de Jersey noir , qualité extra, 4.25-3.75-2.95-2.65
Gants longs , blanc, noir, couleur, 5.50 - 3.25-2.35

¦ GRANDS MAGASINS ¦

I A U  SANS RIVAL I
F. POCHAT. i

H MIMHaBBBHBSMBBBB-^^BMiBBB^aHBBiH8 n

LIBRAIRIE - PAPETERIE

1 

James
Attingai*

tiEUCHATEL

Grand choix

Porte-
Plume
réservoir S

1 ra des meilleures 1
i W marques

Maison à vendre
On désiré vendre, ponr épo-

que à convenir, la maison rou-
te des Gorges 4, an Vauseyon,
composée de 4 logements. S'a-
dresser Etnde Guinand et Ball-
lod, avocats, et, ponr visiter,
Gorges 4.

h VENDRE
Potager à gaz

3 feux et four, en bon état, à
vendre. Quai du Mont-Blanc 3,
Sme, à droite.

Pour fr. 25.-
à vendre 1 ponssette anglaise
snr courroies, bien conservée.
S'adresser Bené Jacot, 1, Bue
du Collège, Peseux.

Immeuble a l'usage
d'Hôtel-Pension avec Magasin d'épicerie

est à vendre dans belle Contrée, sur la route de __anoe. Etat de
neuf ; 12 chambres et 2 grandes salles.

Conviendrait aussi pour établissement sanitaire.
Agence Bomande, Chambrier & Langer, Château 8, NeuchâteL

A VENDRE
1 moteur Yt. HP; 110 V, mono-
phasé ; 1 moteur 1/6 HP, 190 V,
triphasé. S'adresser à Alf. Eos-
sier. électricien, Peseux.

Poussette de chambre
en bon état, k vendre. Parcs 23,
au rez-de-chaussée.

Automobile neuve
A vendra magnifique torpédo

4 places, 12 HP, marque « Stoe-
wer >, radiateur en coupe vent,
jantes amovibles. Livraison Im-
médiate. S'adresser Henri Bé-
guin, Travers.

Un bon potager
4 troua et bouilloire cuivre, k
vendre. S'adresser Clos-Brochet
IX, rez-de-chaussée.

3 porcs gras
1er. choix, à vendre. Porcheirie
des Fahys 161.

LAPINS
Bleu de Vienne

garantis pure race sont à ven^ '
dre à des conditions favorables.
S'adresser La Favorite, Pou-
drières 43, à Neuchâtel, entre
13 et 14 heures. 

Une nichée de

chiens loups
de 3 mois, premier choix, aveo
pédlgré, grand-père champion

i français en 1913. Helfer, Parcs-
du-Milieu- 24. Neuchfttel. '¦' 

?SAYON^^

5'T E I N F E L S
^ Ipve bien en

économisant ?
Aie Ifno&A t. .

Chambres à coucher
avantageuses

composées de :
1 lit à une plaoe,
1 table de nuit,
1 lavabo,
1 armoire à 1 porte,

le tout verni xipolin blanc pour
395 francs.

Même chambre copalée natu-
relle à 375 francs.

Aveo lit 2 places en 140 cm.
en plus 20 francs.

Nous livrons enoore des lits
fer avec intérieur complet pour
le prix de 260 francs.

Fabrique de meubles JBach-
mann et Cie. Travers. 

A vendre

moto Condor 3 HP
sortant revisée de fabrique.
Marche parfaite. E. Allegrl,

Neuveville.- *

Sir ai
la meilleure trime

p oar  chaussures

_^^p^—)LE SiB0T
K L̂___ mS 0M0
Le soutier le plus eabi et le

plus pratique poux Jaidln, cam-
pagne, buanderie, atelier.

10 fols moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez, vous reviendrez
: 88-87 38-42 48-48

4.20 4.50 4.80
Maison d'Expédition < OMO >,

Berne 60. J.H. 1640B.

VELOS
garantis neufs ot de lre qua-
lité, complets, à

JPr. 195.—
S'adresser Albert EGLL Ln-

port-Export. 4. rue dn Concert.
A vendre 4 beaux et bons

ovales
tartres en blano, de 1000 k 700
litres, à de bonnes conditions.
S'adresser jeud i matin, entre
10 h. et midi, au café de ,1'Hô-
tel du Vaisseau.

PIANO
ancien, mais bien conservé, k
vendre. Prix avantageux. De-
mander l'adresse du No '588 au
bmeau de la Feuille d'Avis.

A vendre tout de suite un ta-
bleau de la

Duchesse de Nemours
S'adresser Gustave Bttedln,

Landeron.

CHEZ VICTOR
RUE S'-MAUBICE 5

Achats — Ventes — Echangea

A vendre plusieurs lits pro-
pres et en bon état, buffets, ta-
bles, tables de nuit, lavabo, ma-
chine à coudre, petit pupitre,
2 bons pianos, 2 presses à co-
pier, 1 machine h écrire, vélos,
disques Odéon et Pathé. Télé-
phone 12.32. .

| Nouveau choix de i
|Chaussettes unies }
1 et fantaisies ponr enfants |
# chez 9

{GUYE-PRETR E flé——————

A^vendre d'occasion

l-teeau
. Y. : américain
en chêne clair, k bas prix. —<
Au Bon . Mobilier. Ecluse 14.

Occasion une belle

à une porte, cédée à ba» prix .
Au Bon Mobilier, Ecluse 14,

Neuchâtel- .

Poussins
A vendre poussins de rase

Leghorn, 1 mois, 3 fr. 70. M.
GaUa, Epagnier.

Demandes à acheter
On demande à acheter de ren-

contre quelques exemplaires de
c L'Histoire de la littérature
française ». par B. Doumie. —
S'adresser à M. Johann, Le Bel-
vedère, Peseux. 

On demande à acheter 1000
kilos de

VIEUX FOIN
lre qualité. Faire les offres à
Bêla Choux, voiturier, à Hau-
torive.

On achèterait '

petit bateau
à rames, d'occasion. Offres sous
chiffres 827 à Publicitas, Colom-
bier. V 827 N

On achèterait d'occasion un
uetit

FAUTEUIL-I'OUF
grenat, en bon état. Demander-
l'adresse du No 582 au bureau
de la FeuiUe d'Avis.

j La Cidrerie Wynigen
S ' offre

Vin de fruits
I» quaJité, garanti t)ur ins,
clair brillant, en fûts prêtés
depuis 50 litres.

Eau de vie de fruits
en fûts prêtés depuis 40 1.,
aux prix du jour les plus ré-

I

duits. Demandez pHx-cou-
rant. Pour quantités prix
spéciaux.

. Exposition et foire de ci-
dre à Lucerne, Mai 1920.

Diplôme ln classe pour
produits en cave et collec-
tions.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE j
(précédemment Pury & G»») i

1 Y NEUOHATEL
Capital r»Fr. 100.000.000 — Réserve» : 3T.000.000

IM Société de Banque Suisse reçoit j
(Jes Dépôts de fonds contre •:

Obligations
(Bons de Caisse)

pour nne durée de 1 à 5 ans ferme, au tanx de

¦
Y ; «%% ' ;

Ces Obligations sont remboursables à échéances
J fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

La Banque prend â sa charge
le timbre fédéral

¦ ¦ 
. , t ,* n

Elle bonifie sur ; I 1 Q

LIVRETS DE DEPOT 4 14 0•un intértt de ' ., . . '
****** msstmmm **m**mms*mm *̂*m***ms*mm***mm********** ***

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHATEL
(Ligne directe)

AsseinMûe générttte orËDaire
des actionnaires

Mardi, le 29 juin 1920, à é heures de l'apr èes-midi
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du rapport de gestion, des
comptes et du bilan de 1919, après audition du
rapport et des propositions des censeurs.

2. Nomination des censeurs et de leurs sup-
pléants pour l'exercice 1920.

3. Décision au sujet de l'établissement de la
traction électrique.

4. Fixation des indemnités, conformément k,
l'article 27 des statuts.

Le.rapport de gestion , avec comptes et bilan, pourra être
consulté dès le 20 j uin 1920, au siège de la Société, rue da
Genève 11, à Berne (art. 34 des statuts) ; les intéressés pour-
ront se le procurer à cette adresse, ainsi qu'au Secrétariat
comrapnal de Neuchâtel.

Ferne, le 11 juin 1920.
Au nom du Conseil d'AdminisIration {

JH18574B Le Président, MOSIMANN. ¦

" ' " AVIS DIVERS._ ____ . _ ; ,f
Jeune Suisse alleanand, 16 ans, »

aimerait passer ses vacances
f8' _»màiïiè«) dans insrtitût de jeunes gen» ou dans très !bonse. fef'Ymille. (Deînando qu'on lui aide à apprendre, le français.) Offres k <
O. Steffen, librairie , Wolliusen (Lucerne).

^—¦ ; j ; ; ; Hl
Etudiant bâlois cierche, pour séjour du 10-15 ju iHet «tt';

: îO sèptettbTk,

bonne chambre et pension
danà bonne famille neuchâteloise. de préférence ohes médecin.'
Offres écrites sous o-iffres Qc. 8996 Q, k PuWttdtas S .-A., Bile... i.-.:;. :;. . J. H. mes x.

Outillage d'horlogerie
k vendre à bas prix, pour cau-
se de double, emploi. Place Pur-
ry Sj ^iae/ëtage : Balance. Grab-
hornj, forée 1 kg., burin fixe,
5.tours 'dont un k pivoter, et
quantité, '̂ 'autres outils" et f our-
nitures dont la liste est dépo-
sée au magasin Jacot, même

' inàigOn;-,;;- <;;.;¦:- _ . . - ¦.". ', '"

Escalier tournant
en;, fer, à vendre. Magasin Hô-
pital^. : '

OCCASION
: A vendre une vitrine de 2,10
longueur; sur 1,70 m. hauteur.

Magasin Piaget, horloger,
EpànoheurB.

Une poussette
en parfait état, k vendre, rue
de la Côte 117. 3me, à gauche.

PIANO
en très p bon état, à vendre. —
S'adresser . atelier d'ébénlsterie,
ruelle Du Peyrou.

A enlever tout de suite une
superbe 

ÉÉre^iiii
en bois dur, composée d'un buf-
fet de' service, 1 table à rallon-
ges, 6 chaises cannées, pour
650 fr. — Au Bon Mobilier,
Ecluse 14.

OCCASION
Très' besu complet j aquette,

neuf , - drap noir, à vendre 130
francs, et complet redtngotte
noire 110; fr. S'adresser au Ma-
gasin "PulUe-Sahli, Temple-Neuf.



fw——w 2 _____________

J_aLi|jTCS
_*f Toute demande d'adresse

d'oue annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Peullle d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
A IX)UER. pour le 24 JUIN,

EN PLEIN CENTRE DE LA
VILLE. 2 chambres et 1 cuisine.
S'adresser, de 8 h. à midi et de
2 à 5 h., à E. SPICHIGER Fils,
Graud'-Rue 1.

A. louer, à la

Côte-aux-Fées
un joli appartement de 3 cham-
bres meublées et cuisine gar-
nie. Conviendrait pour séjour
d'été. S'adresser chez Maegli-
Guye, La Côte-aux-Fées.
m **a**a *a***m *m *_ mm i1 IM——

CHAMBRES
Belle grande chambre haute,

très propre, non meublée. Pour-
talès 6, 1er, à droite. c. o.

Chambre au soleil, pour de-
moiselle. Louis-Favre 20, Petit
Chalet. 2me. 

Pour monsieur rangé, cham-
bre menblée indépendante, so-
leil. Rue du Seyon 22, 2me.

Chanibre meublée, au soleil,
indépendante. S'adresser rez-
de-chaussée, Sablons 2.

Jolie chambre meublée. Gd'-
Rue 1. S'adresser an magasin.

A louer, faubourg du Lac 21,
2iné étage, chambres très con-
forta bles, à 1 ou 2 lits ; une
simple au 4me étage. 

Chambre meublée. Eoluse 48,
ler étage, à droite.

LOCAL DIVERSES
GRANDS LOCAUX A L'E-

VOLE, POUR ATELIERS, EN-
TREPOTS, etc., à louer pour le
1er octobre. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Demandes à louer
On demande à louer tout de

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

Dame cherohe à louer cham-
bre meublée, si possible aveo
piano à

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

Famille suisse, quatre en-
fants 11 à 17 ans, cherche, pour
septembre à Neuohâtel ou en-
virons,

appartement
non meublé, 4 ou 5 pièces, cui-
sine, bain et dépendances. Of-
fres détaillées à Alphazeta,
Poste restante, Nenchâtel.

On demande à louer, dans le
Vignoble, un

appartement
d'e 3 ou 4 chambres ou à acheter
petite propriété.

. Demander l'adresse du No 540
au bureau ûe la Feuille d'Avis.

On clierche, oour tout de
suite, à Neuchâtel, un

LOGEMENT
de 2. ou 3 chambres. S'adresset
me Hôpital 15, 3me. •

On demande à louer ou à
acheter une

petite ferme
»rès du lao de Neuohâtel, avec
¦Étés peu de terrîin. Offres à
M. G. Rossel. Uzwil. 

Jeune homme cherche

belle cbambre
avec ou sans pension. Adresser
offres écrites sous H. 573 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, pour épo-
que â convenir,

UN APPARTEMENT
«Je 3 chambres, pour ménage
sans enfant. De préférence haut
de la ville et quartier de la
gare. Adresser offres écrites
sous N. P. 581 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle cherche

chambre meublée
on non, pour le ler juillet.. —
Ecrire sons A. ' R. 580 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Mécanicien-électricien
connaissant bien la réparation
du matériel roulant, est de-
mandé comme chef de dépôt.
Entrée tout de suite ou époque
à oonvenir. — Adresser offres
aveo prétentions et références
à la Direction électrique d'Au-
bonne, à Anbonne (Vaud).

Jeune ménage cherche plaoe

de concierge
le mari serait.de grande utilité
pour l'entretien de la maison,
étant gypseur de son métier.
Certificats à disposition. Ecrire
s. v. p. à T. 574 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Fort gain
est offert par Importante socié-
té d'assurances ¦ sur la vie à
personnes discrètes et capa-
bles, munies de sérieuses réfé-
rences. BEAU GAIN ACCES-
SOIRE. — Ecrire Case postale
15448, La Chaux-de-Fonds.

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

On demande un
JEUNE GARÇON

de confiance, pour s'occuper
des travaux da jardin et de
maison. '

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

Brunissages
Qui peut entreprendre à do-

micile brunissage de couverts
dé table oh métal argenté î

Offres écrites avec prix sous
chiffres V. H. 529, au bureau
de la Feuille d'Avis.

de magasin
¦ français. On préfère branch e
tô sur désir. Offres à A. Kiem-
i-Campagne).
mmmmmmcVisMm&Kmf âËmmiM

ÉCHANGE
Famille suisse allemande

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

Maison bourgeoise offre

cbambre et pension
ponr saison d'été, dans beau
village des Franches-Monta-
gnes. Vastes forêts de sapins à
proximité. Demander l'adresse
du No 584 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune dame aurait quelques
après-midi pour s'occuper de

repassage
S'adresser Seyon 7. au 3me.
Demoiselle cherche

PENSION
pour le dîner seulement. Offres
écrites aveo prix, sous chiffres
B. F. 577 an bureau de la Feuil-
le d'Avis,

On cherohe à placer, pour la
durée des vacances scolaires,
chez pasteur ou instituteur de
village, une

jeune fille
de 14 ans. Offres aveo condi-
tions sons chiffres B. 22374 O. à
Publicitas S. A,, La Chaux-de-
Fonds.

English Lessons
M™» SCOTT. Bue ÎPnrry 4

»»??????»?»»????????

Bains du Fort

COURS
de

NATA TION
S'adresser au garde-bains

???????»??••»»?»????

Bateaux à vapeur

JEUDI 17 JUIN 1920
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
14 h. — W Neuohâtel X 18 h. 35
14 h. 15 j St-Blalse 18 h. 15
15 h.— Landeron 17 h. 30
15 h. 15 Neuveville 17 h. 15
15h. 30 < Ee St-Pierre 17h.—
15 h. 40 Y GléTeSse • 16 h. 50

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Fr. 8.—
Société de Navigation.

OFFRES
Jeune Fille

de 16 ans cherohe place dans
petit ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée.
Famille Bandi. Aar.berg. 

JEUNE FILLE
figée de 21 ans, de bonne famil-
le, cherohe place pour aider
dans le ménage, dans excellen-
te famille, ou dans un magasin
quelconque de la ville ou envi-
rons. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Bruohon, Colom-
bier.
00O000OO0O0O$<XX>OO0<>

Jeune fille
de 17 ans, demande place de vo-
lontaire pour apprendre la lan-
gue française. Offres sous chif-
fres O. F. 3054 S. à Orell FUssIi-
Publicité. Soleure. O.F.3054S.
o<xxxxxx>oooooooooooc>

Bonne cuisinière
cherche placé. Entrée immédia-
te. Demander l'adresse du No 576
au bnreau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Bonne d'enfant

est demandée 'ont de 6uite pour
petite famille, habitant les en-
virons immédiats de Paris. —
S'adresser avec références chez
Mme Ernest Prince, Cassardes
6, Neuohâtel. __^

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

Demander l'adresse du No '555
air bureau de la Feuille d'Avis.

On cherohe. pour le 1er jui l-
let, à la montagne, une

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

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

On cherche, pour le 1er sep-
tembre, pour Neuchâtel, dans
famille de deux personnes, une

FILLE SÉRIEUSE
sachant faire la cuisine et les
travaux de ménage. Bonne pla-
ce. Offres écrites sous ohiffres
X.  H. 579 au bureau de la
FeuUle d'Avis. •

On cherche

bonne à tout faire
dans petit ménage. Bons gages.
Se présenter Cote 52, le soir, de
8 à 10 h.¦ i ¦ ¦¦ . —¦ i t . T- 'W " ¦" ¦»¦¦¦"¦ Il 11 II I ¦

On demande une

CUISINIÈRE
remplaçante

pour le 12 juillet. S'adresser au
Pensionnat de Montmirail.

EMPLOIS DIVERS
; Scieur

On demande tout de suite un
bon sCleur-affûteur, sérieux et
capable. Plaoe stable et bien
rétribuée. — S'adresser Scierie
U. Perrin. à Travers. 

Jeune homme .... robuste et
grand. 16 ans, n'ayant pas en-
core communié, cherohe, pour
tout de suite, place facile chez

AGRICULTEUR
Sait traire. Bon traitement,
bons soins et bonne chambre
préférés à gros gages. Désire
occasion d'apprendre le fran-
çais. Pasteur Meili, Gossau
(Zurich). 

GOUVERNANTE
Personne d'un certain âge et

bien expérimentée, pouvant
fournir de bonnes références,
est demandée tout de suite
pour la direction d'un ménage
soigné de 5 personnes dont 2 en-
fants de 8 et 4 ans. Place sta-
ble. Vie de famille. S'adresser,
par écrit, SOUS E. Y. 578, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
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Industrie de la place chorche à louer

LOCAUX
h l'usage de BUREAUX. Nombre de pièces désirées 6 à 11.

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

Jeune commerçant
Suisse allemand, ayant déjà de
bonnes notions de la langue
française,

cherche place
dans une maison de commerce
pour se perfectionner dans
cette langue. Bons certificats
sont à disposition. Offres sous
chiffres Z. W. 2622 à Rudolf
Mosse. Zurich . J. H. 8354 Z.

On cherche place pour jeune
homme de la Suisse allemande,
libéré des écoles, comme

commissionnaire on aide
dans boulangerie ou autre com-
merce, où il apprendrait le
français. Offres à Ch. Mosi-
mann. Sablons 35. Nenchâtel .

Intelligenter, 18jâhr. Jting-
llng

sncht Stelle aïs
Auslâufer

wo er Gelegenheit hâtte, die
franz. Sprache zu erlernen. Of-
ferten unter Chiffre Ko. 1261
Sn. an PubUcltas A. G., Solo-
thurn.

Jeune homme
de 22 ans, Suisse allemand,
ayant fréquenté l'Ecole de com-
merce, connaissant la compta-
bilité, cherche place dans un
bureau ou magasin de la ville
ou envirois. Date d'entrée , à
convenir. Adresser offres écri-
tes à G. R. 585 au bureau de la
Fenille d'Avis.

On cherche plaoe de

demoiselle
pour se perfectionner dans le
chaussures. Entré e tout de sui
Gisin , chaussures, Liestal (Bâle

Apprentissages
-A-ppreaati

boulanger
Jeune homme robuste est de-

mandé tout de suite comme ap-
prenti boulanger - pâtissier. —
Adresser offres Boulangerie-Pâ-
tisserie LAUENER, La Ohaux-
de-Fon ds. P. 22S57 O.

On demande j eune homme dé-
sirant apprendre le métier de

nlckeleur-galvanoplaste
Aurait l'occasion d'apprendre
mécanique, électricité. S'adres-
ser Etablissements Galvano,
faubourg Hôpital 50. 

Maison de gros de Neuchâtel
cherohe comme apprenti

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

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

I P I I i t M i i P i ,  
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On demande deux jeûu ès fil-
les ou garçons comme appren-
tis pour une partie

d'horlogerie
S'adresser à Ami Besancet, Cor-
mondrèche.

On demande
JEUNE FILLE

de 13 à 14 ans ; pourrait ap-
prendre une bonne partie de.
l'horlogerie. Rétribution.

Demander l'adresse du No 575
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
BEVAIX

A partir du 20 juin 1920, en-
treprise de SCIAGE DE BOIS
de feu par auto-soie et fendage
sur demande.

Se recommande,
Heari PERRIN,

rue St-Taubet.
On cherche une famille de

professeur qui prendrait

UNE JEUNE FILLE
de 15 ans

en pension pendant les vacan-
ces et qui lui donnerait des l<j -
çons" de français, d'allemand et
d'arithmétique ; si possible un
peu à la campagne. Eorire sous
chiffres B. 4576 X. k Publicitas
S. A., Genève. J. H. 87294 P.
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! j Un film à sensation

Grand drams chinois en S actes
Emouvantes et tragiques péripéties. — Superbes décors. J jj

I UNE AMIE DE PENSION I
Comédie eu un acte des plus amusantes.

«fanât 17, des S houres de l'Après-midi Dès vendredi : gl
J J Spectacle poup enfants pour Tépondre à de nombreuses demandes
Di autorisé par la Commission scolaire _ ,

ii^£fatn __ts_ffîi ™s La mm] h mm fle ». raDÏÏm] CJHAïJMJOXV flims comiques M vues " .
•~ instructives -~ le plus grand succès du cinéma

i 

Le D? G. RICHARD a 1
l'honneur d'annoncer â M
ses amis et connaissan- f§
ces son mariage avec m
Mademoiselle Jeanne m

J| LEUBA , célébré le 15 §
Éj juin , à Sombaoour, Co- g
H lombier.

I M PROMWA^La
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| VlUtClATURES *» BAINS |
1 BAINS DE LOSTORF «L 1
g Les plus grandes sources île radium , soufre et pjps le la Suisse f
O Traitements des O
g calculs biliaires d'après ia méthode du D1 A. ŒSCH, Bâle y
ô Demander prospectus â la direction o
5 Famille Niederhanser. <>1 PEN SION L'ÉGLANTIN E f
| MONTMOLLIN |
X est ouverte. Situation magnifique. Belles forêts, nombreux ô

. .«..$ buts de prom»nade. Prix modérés. V
C><><>OÔ<><>ô©<><>0<><><><><>©00<><><><><><^^

AVE S
Les p ersonnes qui Iont courir des insinuations malhon*

ustas sui* ¦ ¦

MM. REYMOND & GALFETTI
Etablissements Galvano

sent avisées qu 'une action pénale sera intentée en cas de
renouvellement.

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

IO lil ÏAXIN
_Ml"t MODERNES

B̂ gte ĵÉj^MM ĵ ĝ f̂l____g

i Samas Cff iif ûaaie I
1 Jf eacMiiiûise i
gai La Banque rappelle aux personnes qui s'ab- uk
H sentent pendant l'été qu'elle met à leur dlsposl- wS
2 tion , dans sa CHAMBRE JB'ACIEU des com-

1 œr COff m-f OffS ~m ï
JM pour la garde de titres, documents , bijoux , argen- gfe
«g terie, objets précieux de toute nature. ¦w8

Location d'un casier : fr. 5.— pour trois mois.
é& La Banque reçoit aussi, à des conditions très A
^|g modérées, les dépôts d'un grand volume tels que i|r
£k malles, caisses, etc. EL
§m Neuchfttel , juin 1920. WÊ
_| JLA DIRECTIOKT. W

sea_a____5__a_ÈS_|i¦_¦____-_¦ ie vi 20 _____—¦
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| XI— RÉUNION CANTONALE I
des Musi ques Militaires Neuchàteloises i

Dimanche 20 juin 1920, au Quai Osterwald
NEUCHATEL g

W\ (En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 4 juillet) 5-S9 PROGRAMME : B
s 8 h. Réception des Musiques. B

10, h. Culte patriotique au Jardin Anglais, par M. le -
capitaine-aumônier Paul DuBois. 5

10 h. 45 — 11 h. 45. Promenade en bateau '-
avec concert. Prix du billet fr. 1.50.

u[ 13 h. 30 Cortège en ville. ¦
14 h. — 18 h. Concert gratuit par les 4 musiques. ?
18 h. 30 Morceau d'ensemble (270 exécutants) sur-la <s

place Numa Droz , sous la direction de \J
M. le professeur Barbezat. a

| 19 h. Clôture de la fête. B
Tombola - Attractions diverses - Cantine U

JLivret officiel 40 cent. ¦
_y___f " Invitation cordiale à toute la population ~QK__\ ^
| FZ 622 N Le Comité d'organisation. g

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons des B O N S  DE DÉPOTS

pour une durée de 1 à 5 ans au taux de

5 °/„
timbre fédéral a notre charge

et bonifions , à partir du 1" j'anvier 1920, sur livrets
«OT. 

un jnlérM d() 4 1/4 0/o
Nous rappelons que les sommes qui nous

sont remises contre bons de dépôts ou sur
livrets d'épargne, sont consacrées a des
prêts garantis par hypothèques sur des im-
meubles situés uniquement DASI8 I/E CAN-
TON i>E XUUCllATJK L.

Neuchâtel , janvier 1920. 
 ̂DIRECTION. f

FEUILLETON DE LA MILE D'AVIS DE MHATEL
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Péniblement, Louis XVIII, qui marchait avec
beaucoup de difficulté ce soir-là, avait atteint
son fauteuil sur lequel il s'était lourdement
écroulé. C'était le signal attendu de ceux qui
avaient été désignés pour le jeu.

— Ah » dit Napoléonette au duc d'Agay, qui
s'approchait pour la saluer, cette bonne Mme
de Rémusat est du ]ev ce soir !... Mâtin L. quel
honneur !... Et vous ?... Vous êtes donc de ser-
vice, vous ?...

— Mais non , Mademoiselle, je ne suis pas de
service... Pourquoi ?...

— Parce que je ne pensais pas que... sans y
être obligé... Alors, c'est pour votre plaisir que
vous êtes ici ?...

— Plaisir est peut-être excessif !...
— Ah oui !... Ah 1 plutôt !...
— Mais, murmura le jeune homme interlo-

qué, vous y êtes bien, vous ?...
— Oh à-., mais moi, c'est que je voulais...

commença étourdiment Napoléonette.
Elle s'arrêta court, un peu gênée, tandis

qu'Agay demandait en souriant :
— Vous vouliez peut-être raconter au roi que

c'est vous qui avez mis le feu aux Tuileries ?...
Il n'avait aucune arrière-pensée, mais la pe-

tite qui, tout le jour, n'avait vécu qu'avec cette

Eeproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

seule idée de faire disparaître les papiers,
craignait une allusion quelconque. Elle rougit,
se troubla, et balbutia maladroitement :

— En quoi ça pourrait-il intéresser le roi,
cette affaire-là 7...

— En quoi ?... ?... ?... Ah bien ! on voit que
vous ne soupçonnez pas l'effet que vous avez
produit, Mademoiselle ?...

Et comme elle ne répondait pas, il raconta
en riant :

— Le roi !... le roi a ouvert lui-même la porte
de son cabinet pour nous dire d'envoyer un of-
ficier s'informer chez vous... J'entends à l'ap-
partement du maître du palais, car, à ce mo-
ment-là, on ignorait encore que le feu avait été
mis par vos soins...

— Comment, par mes soins ?...
Agay continuait à parler tout naturellement

de l'incident qui avait îait , pour un instant, di-
version à la monotonie habituelle de la vie des
Tuileries, tandis que Napoléonette continuait à
croire intentionnels les mots les plus innocents.
Et son air gêné, son sourire contraint , étaient si
visibles, que le jeune homme finit par les aper-
cevoir. Il remarqua gaiement :

— En vérité, il semble que ce pet it incident
vous ait donné un coup ?...

Et très bas, il conclut en souriant :
— Vous avez pourtant l'habitude du feu ?...
—Certes !... fit la petite, joyeuse au souvenir

des batailles aimées de son enfance, mais pas
de ce feu-là !...

Et, rassurée par l'air absolument naturel et
indifférent d'Agay, elle expliqua :

— Je n'avais jamais vu de feu de cheminée,
figurez-vous ?... Alors, quand j 'ai aperçu toutes
ces flammèches qui tombaient comme une pluie
devant les fenêtres, et quand j'ai entendu ce

ronflement !... Ah ! ce ronflement !... C est-à-
dire que monsieur de Vaublanc lui-même, dans
ses bons soirs, n'arrive pas à la cheville... si
j'ose ainsi dire... d'une simple cheminée des
Tuileries...

Elle s'arrêta un instant et conclut :
— Àh ! vrai !... Pour un beau feu, c'était un

beau feu !...
Elle avait parlé assez haut. Madame du Cayla

entendit le mot < ien > , et son attention fut in-
consciemment attirée. Avec indifférence d'ail-
leurs, elle demanda à Chalindrey :

p— La petite Sérignan parle de feu... Où y
a-t41 eu un incendie ?...

— Il n'y a ,pas eu d'incendie... — expliqua
paisiblement le jeune homme — mais seule-
ment un imposant feu de cheminée !...

— Où donc ?...
— Comment, où donc ?... Mais ici !... aux

Tuileries... chez les Sérignan... dans la chambre
de mademoiselle Napoléonette...

Machinalement, madame du Cayla répéta :
— Dans la chambre de Mademoiselle Napo-

léonette ?... Le feu... aujourd'hui ?...
Une sorte de cristallisation se faisait dans

son esprit. Sans avoir encore aucune idée pré-
cise, elle appréhendait vaguement quelque cho-
se. Alors, elle demanda :

— Comment a-t-elle pu mettre le feu ?...
Elle prétend que c'est son oncle qui l'a mis...

—- expliqua Chalindrey en riant — Là vérité
est qu'elle a, paraît-il, bourré sa cheminée de
papiers... et que...

La jeune femme fit ùu mouvement :
— De papiers ?... Elle a brûlé des papiers ?...

— questionna-t-elle brusquement, tandis qu'elle
promenait de Napoléonette au Roi un regard
luisant

Depuis un instant, la petite de Sérignan n'em-
tendait plus un mot de ce que lui disait le Duc
d'Agay. Elle écoutait madame du Cayla, elle
aperçut son regard. Alors, elle s'approcha, et
dit d'un air détaché :

— Ah oui. Madame !... j'en ai brûlé des pa-
piers !... ou plutôt, c'est m'n'oncle qui les a
brûlés... et qui les a trouvés séditieux 1...

Comme la Comtesse demeurait immobile et
la regardait, l'air rogue et interdit, elle dit, en
riant :

— Jugez-en !... des tas de < Nain Jaune >, de
< Constit utionnel >, de « Courrier Français >, de
•c Journal des Débats !... > C'est d'ailleurs pas
pour ça qu'il les a brûlés, m'n'Oncle... c'est
pour allumer le feu t... Ah ! parce que, il faut
vous dire... j 'étais gelée... Je ne sais pas ce que
j'avais...

Madame du Cayla posa sur Napoléonette un
regard soudain durci, et dit :

— Vraiment I... Vous avez l'air d'être tout à
îait remise, ce soir ?

— Oh ! tout à fait !... — murmura la petite
avec désinvolture.

Et, d'une pirouette, elle s'en fut rejoindre le
Duc d'Agay, auquel elle dit :

— Elle a pas l'air content, Zoé !... Qu'est-ce
qu'elle peiit bien avoir ?...

Il répondit eu riant :
— Vous le savez probablement beaucoup

mieux que moi ?...
En rapprochant les uns des autres les petits

faits de la journée, le Duc commençait à soup-
çonner que quelque chose d'intéressant avait
dû se passer. La précipitation avec laquelle
Napoléonette l'avait tantôt envoyé chercher le
ministre de la Police, si insolite que pût pa-
raître cette démarche : l'audience donnée à la

petite par Louis XVIII à la suite de la visite
de monsieur Decazes — audience qu'Agay con-
naissait parce que, ayant pris son service à
quatre heures, il avait vu Napoléonette sortir
en courant de chez le Roi, Et, maintenant qu'il
y songeait, il se souvenait que, bizarrement
roulée dans une écharpe verte, elle ne sem-
blait, ni aussi mince, ni aussi agile que de cou-
tume. Elle était comme si, par exemple, elle
eût porté un paquet lourd et volumineux. Et,
tout de suite après cette vision rapide d'une
Napoléonette épaissie, le feu qui prenait subi-
tement dans la chambre de la jeune fille !...

Peu à peu, sa conviction se faisait que la pe-
tite de Sérignan avait dû remplir une mission
que lui avait confiée le Roi. Et, ce qu'il devi-
nait vaguement, madame du Cayla devait, pen-
sait-il, le soupçonner aussi, car, comme l'avait
fait observer Napoléonette, la Favorite semblait
inquiète et préoccupée. Si réellement elle l'é-
tait, c'est que probablement les affaires des
Ultras marchaient mal. Et cette perspective
d\ui nouvel échec de leur parti , remplissait
d'allégresse le Duc qui les avait en horreur.
Alors, il répéta, amusé :

— Décidément, Mademoiselle, vous ne vou-
lez pas me dire pourquoi : « Zoé n'a pas l'air
content ?... >

La petite répondit :
— Damé !... je ne sais pas, moi !... Peut-

être parce que monsieur de Chateaubriand
vend sa bibliothèque !...

Puis, voulant rompre les chiens, elle ajouta :
— Dans tous les cas, il y a quelqu'un da

content ici ce soir L.
- — Qui ça ?...

— Ben, cette chère madame de Rémusat u
comme dit volontiers ma Tante !... Regardez-

NAPOLÉOSETTE
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Un jeune homme, fréquentant
nne éoolo supérieure de la ville
de Berne,

désire séjour
de vacances

à partir du 10 juillet, dans la
Suisse romande, de préférence

.dans une famille d'instituteur
de la oampagne, où il aurait
des leçons pour ee perfection-
ner dans la langue française.
Prière d'adresser lés offres sous
B. 5736 Y. à Publicités Si A.,
Berne. J. H. 18578 B.

On cherche, pour une dame
âgée et sa garde,

PENSION
nu rez-de-ohaussée, si possible,
et aveo jardin, de préférence
aux environs Immédiats de
Neuchâtel on dans un village
voisin.

Adresser offres éorites sons
ohiffres F. S. 658 au burean de
la Feuille d'Avis.

yWISS_^ SAN
Les entreprises Bonhôte, Bo-

rel & Oo. et Apothéloz & Co., k
Neuch&tél, mettent à ban les
chantiers ponr maisons ouvriè-
res qu'ils construisent pour là
Commune de Neuchâtel. Oes
chantiers sont situés au nord
de la route dé Fontaine-André
qui fait limite sud avec une
route en construction qui doit
rej oindre le rocher de l'Ermi-
tage. L'emplacement des bâti-
ments se trouve dans le bols de
l'Hopltàl.

En conséquence défense for-
melle et juridique est faite a
toute personne, sous peine d'a-
mende, d'entrer dans ee chan-p
tier.

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

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

AVIS MÉDICAUX

llr Guy de Montmollin
de retour

CHIRURGIE
Médecine générale

Reçoit Beaux-Arts 16, lundi,
mercredi, vendredi, 2-4 h.

TÉLÉPHONE 6.01



la ?... Elle s'étale, elle se dilate dans sa satis-
faction d'être du jeu...

— Le fait est que cette marque d'estime que
lui donne le Roi doit lui être précieuse ... parce
qu'utile !...

— Utile I... Evidemment... à condition, tou-
tefois, que ladite marque d'estime ne fasse
pas tiquer les Ultras...

— C'est singulier !... Voilà le Roi qui se lève
déjà I... — fit Agay en regardant de nouveau
Napoléonette — il s'en va avant son heure ha-
bituelle I...

La petite de Sérignan eut un premier mouve-
ment brusque, qui la portait vers Louis XVIII,
mais elle réfléchit et s'arrêta en demandant :

— Ben, qu'est-ce que vous voulez que j 'y
tasse ?...

Le jeune homme sourit :
— Rien I... Rien • assurément !... D'ailleurs,

c'était une fausse alerte... Il ne part pas !...
Puis, après un instant, il reprit :
— Savez-vous bien, Mademoiselle Napoléo-

ûette, que vous êtes une petite personne très
forte... très maîtresse de soi ?...

Elle demanda , agacée :
— Pourquoi dites-vous ça ?
— Parce que vous êtes prudente et réflé-

chie, et que vous savez garder un secret, et ré-
primer jusqu 'au moindre mouvement qui le
pourrait trahir... même lorsque vous êtes avec
un ami, même lorsque cet ami vous a vague-
ment aidée à accomplir la mission dont vous...

— Pehttt I... fit la petite avec vivacité, si vous
ttvez deviné quelque chose, taisez-vous !...

— Je serai plus confiant que vous ne l'êtes...
fît , bien que vous nous ayez refusé l'aide que
nous vous demandions, je vous dis» parce que
je sais vous faire plaisir ...

— Que l'empereur est revenu ?.„ on qu'A re-
vient ?... demanda Napoléonette, les yeux bril-
lante, les lèvres entr'ouvertes.

— Pas encore I... Mais que l'instant est pro-
che, pour ne pas dire immédiat, où nous allons
tenter...

— Ne me dites rien I... J'aime mieux que
vous ne me disiez rien L. Certes, je souhaite
de toutes mes forces que Vous réussissiez et,
tout de même, je serais très désolée s'il arri-
vait malheur au vieux roi...

— Le roi ne risque pas grand'chose, étant
donné son état de santé, qui lui interdit toute
résistance physique... Ce serait plutôt, à dire
vrai, Monsieur et ses fils qui courraient un
quelconque danger...

Napoléonette écarta ses jolis bras blancs en
un geste d'indifférence :

— Oh !... Ceux-là, je m'en fiche !... Ils ne sont
pas intéressants !...

— Vous aimez pourtant la bravoure, et le
duc d'Angoulème est magnifiquement brave,
dit-on ?...

— Ben, c'est son devoir, ça !... On est mépri-
sable si on n'est pas brave, mais on n'est pçs
admirable parce qu'on l'est L. On est normal,
voilà tout !...

— Mâtin !... vous êtes plutôt sévère, Made-
moiselle !...

— Oui, souvent !... ponr les gens que Je
n'aime pas !... Mais, cette fois, je ne suis que
juste !... Ah I les Ultras peuvent bien l'asseoir
sur le trône, leur cher Monsieur !... Quoi qu'ils
fassent, il ne sera jamais, s'il devient roi, qu'un
pauvre sire commme devant...

Elle s'arrêta tout à coup et fit : « Ah !... >
d'un air surpris. >

—Qu'est-oe donc?... Questionna le duc d'Agay.

— Ce bon Monsieur de Rémusat qui est là L.
Je ne l'avais pas aperçu 1... Il a dono lâché sa
préfecture ?... Lâché, momentanément, s'en-
tend L. Je l'admire, moi, cette famille l... Le
mari est au roi, la femme à Monsieur... et le fils
hésite encore... jusqu'à ce que le duo d'Orléans,
fedevenu Altesse Royale, ait aussi sa maison...
parce que, alors, il lui appartiendra !... Il est
bon d'avoir un pied partout !...

— Comment !... Comment !... fit Agay stupé-
fait, le duc d'Orléans Altesse Royale ?... Il en
est question ?...

— Tout le temps !... Madame la duchesse de
Berry fait des pieds et des mains pour obtenir
ça !... Et comme le roi l'aime infiniment, il fi-
nira bien par céder, si grande que soit d'ail-
leurs sa répulsion pour le prince... Ça vous
étonne ?...

— Ça m'abasourdit !... Je sais bien que Ma-
dame la duchesse de Berry est la nièce de la
duchesse d'Orléans, mais, tout de même, il est
bien comme il est, le duo d'Orléans !... D'ail-
leurs, il a dit., il a même écrit... qu'il avait
honte de faire partie de la famille royale !...

— Il a écrit ça quand la famille royale était
dans la débine, mais maintenant qu'elle est
sur le trône ?... Ah !... cette fols-ci, c'est pour
de bon qu'il s'en va, le roi !,..

Louis XVIII s'était effectivement levé, et
s'apprêtait à regagner à pas pesants ses appar-
tements.

Madame du Cayla, abandonnant Chalindrey,
s'approcha, comme elle le faisait chaque soir,
attendant la phrase par laquelle, immuable-
ment, le roi l'appelait chez lui, et qui était vne
sorte d'explication maladroite de la visite que
la jeune femme lui faisait à cette heure tar-
dive ;

— Ma chère comtesse, avait coutume de dire
Louis XVIII, je compte sur vous t... j'ai du tra-
vail à vous donner ce soir !...

Cette formule qui, au début, faisait sourire
même les plats courtisans, passait à présent
inaperçue. Il était bien entendu que, chaque
soir, le vieux roi avait < du travail à donner à
Mme du Cayla >. On lui savait gré de prendre
la peine de justifier ce qu'il pouvait imposer
sans phrases, si bon lui semblait.

Ce soir, on attendit vainement la formule ac-
coutumée. Louis XVIII passa devant la favo-
rite sans lui dire un seul mot.

Mais, s'arrêtant devant Napoléonette, qui fai-
sait sa plus belle révérence, il lui cria gaie-
ment :

— C'est donc vous, Mademoiselle de Séri-
gnan, qui mettez le feu aux Tuileries ?*.

— Il paraît, Sire I... répondit la petite, en
riant de toutes ses dents.

— Comment, il paraît ?... Qu'entendez-vous
dire ?...

— J'entends qu'on me dit que c'est moi, et
que moi je dis que c'est m'n'oncle !... expliqua
Napoléonette sans se troubler.

Et comme la grosse figure de Louis XVIII
exprimait un ahurissement vaguement inquiet,
elle se hâta d'expliquer :

— ... 'faitement !... J'avais froid... il m'a aidé
à faire du feu... Et puis, tout à coup, dès qu'il a
été parti, ça s'est mis à ronfler... Et ça y était!..,
Oh ! ça n'a pas brûlé longtemps !... Quand on
est venu pour éteindre, il n'y avait plus que
des cendres dans la cheminée !...

Et, tandis que le vieux roi posait sur elle le
regard rassuré de ses petits yeux, à la fois en-
dormis et pétillants de malice, elle conclut :

— Mais auel beau feu 1— Je suis sûre que

ça aurait fait plaisir à Votre Majesté de le re
garder brûler !...

Louis XVIII tourna vers Mme du Cayla un
visage glacé, et affirma :

— J'en suis convaincu l<«
Puis, appelant d'un signe M. Decazes, qui at-

tendait, impassible et ravi, il prit son bras, et
s'en fut, en disant brièvement :

— Bonsoir. !...
Un instant effondrée, Mme du Cayla s'était

vite ressaisie. Elle traversa le salon de l'air le
pieu naturel du monde, et comme Agay la sa-
luait au passage, elle lui demanda, distante et
détachée comme toujours :

— Voudriez-vous me donner un petit rensei-
gnement ?...

— Je suis à vos ordres, Madame L,
— Vous étiez de servioe cet après midi à l'an-

tichambre du roi ?...
— Oui, Madame !...
— Pouvez-vous me dire si la petite de Séri-

gnan est allée chez Sa Majesté ?...
Agay sembla chercher dans sa mémoire, et

répondit :
— Non !... Le roi n'a reçu que Monsieur d'As-

torg, Monsieur de Barante et Monsieur Deca-
zes...

— Eh bien, Mademoiselle Napoléonette, de-
mandait Chalindrey, êtes-vous remise de votrf
émotion de tantôt ?...

Depuis que Louis XVIII avait cessé de l'in-
terroger, la jeune fille semblait s'absorber dans
quelque rêve lointain. Les yeux baissés, ses lè-
vres, toujours si rieuses, hermétiquement clo-
ses, elle avait une expression de fatigue et
d'ennui que ne lui connaissait pas Chalindrey.

(A ¦nirra-l

Bonnard & Cie
Nouveautés - Confections

LAUSANNE

Catalogue et échantillons chez
M-".! Webèr , repr., 1" Mars 16
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â pour hommes, cadets et entants K
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I SOLDES D'ETE I
ï LIIGEEIE GOMECTIOMÉE I
1 ' POUR DAMES ET ENFANTS I
1 FORTS RABAIS IX 'tv'\ y "i
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Occasion fle Tapls de Perse
Un certain nombre de jolis tapis sont liquidés à prix réduit

Offres sous E. 5739 Y. à Publicitas S. A., Berne.
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Malgré la saison avancée
nous avons sans cesse des
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Ê1L La Motocoq S. A.
__^____Mra Co<? d Inde z^ < Neuchâtel
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^^2 ] Motocyclettes „ SUN "
-j^F^^^Sjjj . Stemps , 3HP , à prix très avantageux

i Sty -̂l î Bicyclettes
I\  

^^Tvrj / Brenn abpr, anglais es B.S. A.

^ilmf) !SS^: Réparations Accessoires

Sur la Place Pnrry
Le Comptoir des Occasions

VENDRA JEUDI 17 GOURANT
1 lot de savonnettes des premières maisons de Paris, Sérodent
Clermont et Fouet, brosses à dents, lacets dé souliers, porte-
feuilles, petits peignes de poche, pressions, hl noir et blanc,
etc., a des prix sans concurrence. Se recommande.
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Atelier de menniserie
mécanique

à, remettre poar cause
de santé. An gré dn pre-
neur, les grosses ma-
chines et nne grande
partie dn bois peuvent
6tre vendues a part.

S'adresser Jbîtude
Favre *% Soguel, Bue du
Bassin, 14.

f̂pgl  ̂ FABRIQUE SUISSE S. A.
à é Ë r m  i ' l ^^k FONDÉE EN 1867 TÉLÉPHONE 67
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WâmW^* 11 et les plus avantageux II
Marque de garantie _ .
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Souscrivez aux OBLIGATIONS A PBIMES de la Y;

I Société de Crédit Hypothécaire Zurich i
1 50 Fr. A, -/ . -19-19 B

6 tirages par an répartissant des gros lots de 50,000, 80,000, XO,0O0, I
I 5,000 etc. Le prix de souscription, timbre fédéral compris, est de fr. 51.50 au f
I comptant — plus Intérêts oourus , soit fr. 53.50. mm

130" Prochain tirage : 20 JUILLET "W [.'-
H Dans les dix premières années, chaque titre dont la série sort aux tirages est 1
I remboursable à fr. 100.— au minimum. L'acquisition d'une série complète de titres ijfj i

ij j (10 obligations) est par conséquent avantageuse. H
Les domiciles de souscription ci-dessous désignés mettent gratuitement ft la disposition jj3|

I des Intéressés, les prospectus détaillés et acceptent les souscriptions sans frais, rA
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I Bile Hemam Weiss, banquier L&nsame Banque G. Mennerioh WÊ
» Moppert-Roth , banpier » Banque Stelner i Q» i

I Berne Banque pour Obligations à primes Anlinger > Banque Schetdegger k Dethiollaz J-
1 j > Schweizerlsche Vereinsbank Lucerne Banque Suisse de Valeurs s Lots Hjtt _ I^J

» Union - Bank S. A. Bachmanu. \ _ r^
1 I Fribourg Banque d'Epargne et de Prêts, Goeldlta Montbey Banque Commerciale Vilsisuw
H » Dldry & Cie, I3anque Commerciale et Agricole. Samaden E. Tôndury & Co, Engadinerbank '

I Genève Banque L. Mestral '• Schallhonse Caisse d'Epargne et de Prêts.
> Comptoir Général de Valeurs à Lots Sursee Hflltskasse Grosswangen.

» > Banque suisse de Valeurs à Lots, Peyer é Zong E. Erauer-Eundert, banquier fi
J I Bàchmann. Zurich Schwelierische Vereinsbank Y;
j ' . -J Grosswangen Hdllskasse ln Grosswangen Zuzwll Caisse d'Epargne

jT OCCASION EXCEPTIONNELLE — Nouvel arrivage

\ i D'ENVÏRON lOOO BACHES ^Ûl%^ I
î en bon état, en dimensions de : 2.65x340, 3x4, 3X5, 4X5, 4x6, 5x6, 5x8, bref en toutes
IJ j grandeurs. Prix très avantageux. :.;,ljj

COUTEBTUBES »E CHEVAUX, en laine et imperméable, en tous genrei.
Manufacture dé bâches FIRMIN PICARD. Bienne
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| Cette vente a lieu au Magasins de Nouveautés I
1 2"' étage j *  §
| à NOS RAYONS J$MX
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Belle viande de cheval
Bon marché

Nous expédions oontre rem-
boursement, à partir de 2 kg. :
Rôti , lre, sans os ni charge,

le kg. fr. 8.—
Bouilli aveo oa, 2.—
Salami, Salametti, 4.50 et 5.—
Saucisson au lard, 4.—
Saucisses, 8.S0
Salé et fumé. 4.—

CABALLTJS S. A.
Place St-Laurent 5. Lausanne

(hiai tii
aveo chaudière brûlant

tous combustibles du pays
Demander renseignements

Réparations - Transformations

Prébandier
Neuchâtel 720



Pour ies courses
Pour la campagne

artioles a vantageux
SAUMON

•uivant marque,
depuis tr. 1.45 la boîte.

GRONDINS
à l'huile et tomates,- 85 c. et

1 tr. 60 la boîte. •

COENËD BEEF
1res marques,

2 fr. 20 et 4 fr. 40 la boîte.

THON
à l'huile et à la tomate,
la boîte 1/8, fr. 1.—
la boîte 1/4, > 1.80

Pâté fle Vean et fle Jambon
à 2 fr. 50 la boîte.

Purées pour Sandwichs
au poisson, k la langouste, au
gibier, au foie gras, au jambon,

etc., depuis 85 c. la boîte.

SARDINES
de Ires marques, à l'huile, sans

arStes, à la tomate.

Homard-Crevettes- Crabes
BISCC1TS FIXS

An Magasin de Comestible!
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télép hona 71
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H Fabricant H
8, RUE DE L'HOPITAL

Dès le 1er juillet nos magasins H
M seront transférés , Grand'Rue 2

^B-_£_ i ¦ — i '
* »$***

Vve ].-£. Jerger
Lingerie fine

En vue du prochain transf ert de nos locaux,
nous accordons
lin rabais de 10 % sur toutes les ventes au comptant

du i5 j uin au 15 j uillet
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11 Coupe élégante _ m Travail très soigné g I
H _g ._ , :— __ K

L lia spiral! li ftuMins Û

I Cité Oamère 1
Rue du ^Seyon 7 ' ï-: NEUCHATEL I

GRANDE VENTE DE MOBILISE
soit : Une chambre à coucher complète, avec lits jumeaux ;• um
chambre a manger complète ; deux salons Louis XV ; des divans
1 piano noir, plusieurs glaces dont Une très belle (de Venise), des
commodes noyer, 3 consoles Louis XV, 1 grand régulateur i
poids, 1 pendule neuchâteloise, 1 tablo à coulisses, des fauteuils
des tables rondes et ovales, des chaises, 8 lits complets, plusienrf
armoires bois dur, 2 bureaux de dames, 1 burean <£roit, 2 console!
ioxées, belle vaisselle dont un dîner complet, verrerie fine, plu
lieurs tableaux dont une bonne copie de Anker, deux antres d<
.'école hollandaise, 1 aquarelle de Léo Châtelain, 1861, plnsieuri
belles gravures anglaises, françaises et antres, en couleurs (an
cienues). 1 bahut ancien sculpté, 2 violons, 1 tapis fond do cham
bîe, 1 lit d'enfant , en fer, 1 autre , très beau, pour bébé, ainsi ç[u<
quantité d'autres articles. . . . .
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La Rois nationale
exclusivité de la maison. Le pa-
tron est en vente an
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£amballe blanc > 21.-
Inscription pour la ristourne
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NEUCHATEL B
(Entrée provisoire Rue PuiTy N° 2)

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

Tarif â disposition

Sonscr*tions et conversions.
Il Exécution de testaments et administration de fortunes. m

ICÉRÉ 
& G1»!

LIBEA1RI E FEANOAISE I
NEUCHATEL

Téléphone 5.01 Seyon 5 b i

P. JBreull. L'offrande
amoureuse . . . .  6.— m

a C. Flammarion. La
mort et son mys- IJ

I

tère . . . . . . .  6.50 gj
Jean Lerédan. Lille

et l'Invasion Aile- '
mande 1914-1918 . -. 6.— §

J.-PT. Thanraud. L'Om-
bre de ' la Croix
(Grand prix de lit-
térature) . . . .  7.50 a

Constantin Photiadés.
La Victoire des al- j
liés en Orient . . . 7.50 p
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| Pendant ces derniers temps, en prévision de la hausse continuelle, nous

avons accumulé par suite d'achats très importants
H .  •_ ** _ m ' *• *m. -w» -m«m M

i I m Sus, Chaussettes, Caleçons, Camisoles, ®
m Corsets, Singerie, Mercerie, Mesie charn- 1
I ère, Blouses. Jup ons, Tabliers, Jaquettes 1
ï p our liâmes et enf ants, Chemises p our mes- * 1

i 1 sieurs et garçons, articles p eur ùéhês, etc. I
¦ M . ¦ . _M
• | Nous voulons réduire notre stock en f aisant

\ i B_P" on très tort rabais 1
! H _ g

336T- iVe f aites aucun achat avant d'avoir vu nos Prix et Qualités, car
! B c'est une réelle occasion.
: B §1
i H i p|
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1 Fil Ils ie liMtel 1
L_l " S
ï~j Paiement des abonnements par chèques postaux
H jusqu 'au 3 juillet , dernier délai gà

En vue d'éviter des frais de remboursements, JU
MM. les abonnés peuvent renouveler dès main-
tenant à notre bureau leur abonnement pour le ^gB1116 trimestre

ou le É_
Sme semestre

en versant le montant à notre

Compte 9e chèques postaux IV.178
¦S r:̂ ''A cet effet, tous lea bureaux de poste déli-
| vrent gratuitement des bulletins de versements

(formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- l_f¦ ES dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâlel , sous _a
S chiffre IV. 178. S

Le paiement du prix de l'abonnement est
pa ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- §§

ci étant supportés par 1 administration du
journal.

Prix de l'abonnement : : ~ '

H 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 m
Prière d'indiquer au dos du coupon le nom,

JU prénom et l'adresse exacte de t'abonne.
m Les abonnements qui ne seront pas payés le g|
~ 3 juillet feront l'objet d'un prélèvement par
Ha remboursement postal , dont les frais incom- ™
 ̂

bent à l'abonné. _S
B ADMINISTRATION BB
EH' ds la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

!1_iEii§_§ii_lli_i_i_i_i_g_i_§_g_i_l_iEggl

f™8" est un ma! tmmm\
pénible qui peut facilement et sûrement se j
guérir par notre méthode PENTE. Un nouveau

cours commencera maintenant à Neuchâtel.
Se faire inscrire, par écrit , dans les deux

Û jours à l'Institut Pente, sous.P. 1873 N., à
| Publicitas S. A., Neuchâtel.
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1 APOUO PRIX RÉDUITS g
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| %W J'ACCUSE 1
^S suite et fin. Tragédie visutlle en 

3 époques, ce film <^SÈ(a du génial metteur en scène est une œuvre des plus s>3
^^ 

sensationnelles de la cinématoffraphie; à certains 
ac- 

^çg» tes, la salle toute entière sera véritablement frappée «vvs
*£& de stupeur et vivement impressionnée par des appa- o$j
 ̂

ritions rendues avec une rare puissance, évocatrice. 
^

iMAftY OSBORNE I
__ , ,  , s»
^^ 

la délicieuse petite artiste dans 
^

H LE RETOUR DU BONHEUR 
^g  ̂ Scène en 

8 actes tragi-comiqtue ^à

H Le mariage, Il n'y a que ça ! f|
*M| charmante comédie èâ<» <g)
 ̂

IiES PL.TJS BELPIJIîS FEMMES 
DE 

EKANCE «||
»â 5ma sélection, Les Soieries, l" pris, le Brocart. è̂/•jx _̂____ ! <4ç\
Ç^S Dès vendredi, Maclste a<Iiifete, grand drame policier. «§5

Vous perdez de l'argent si vous je tez

vos bas déefeirés
et vos chaussettes, car remis à neuf (tissé ou fin tricot), vous pou-
vez même les portet avee des < Richelieu » ; la paire réparée
1 fr. 30. En envoyer 3 paires déchirées pour en réparer 2 ; la pairo
1 fr. 15. J. P. 2876 St.

Ne pas couper les pieds. Service rapide. Envoi par rembour-
sement.

Découpez cette annonce aujo urd 'liui même et demandez notre
prospectus.

Atelier pour la réparation ûes BAS, NEYEK, St-Gall.

anciennement
COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS

WEIBEL. & C°
FLEURIER Agence à Oouvel

Correspondants: La Brévine, La Côte-aux-Fées

Capital et Réserves Fr. 75,000,000
Ouverture de comptes chèques et de dépôts aux meiî- ;

I > leures conditions. — Crédits commerciaux. — Change "
I de monnaies et chèques sur l'étranger. —Achat et vente de .

titres et coupons. — Escompte et encaissement d'effets sur ;
la Suisse et l'Etranger. — Carnets do dépôts.
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la sortie de la promenade ila
S>5 B B  B i;' I \§] 5UB __ 1L_ quai. Placo d'agréments ombra-m B «y HM an C B Vù M  gée, situéo directement au bord
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GARANTIE DE L'ÉTAT

I La Banque délivre 1

|: B©MI§ de Dépôt j
[ à I , 2, 3 et 5 ans, au taux de

I

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatife et |
pour n 'importe quelle somme; ils sont munis de cou- |
pons semestriels d'intérêt
La Banque prend le timbre f édéral à sa charge, i

La Direction. |
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17, Rue des Beaux-Arts , 17.



P O L I T I Q U E
Lie suffrage des femmes

GENÈVE, 15. — Le VIHme congrès interna-
tional pour le suffrage des femmes s'est ter-
miné samedi. Ses résultats les plus importants
sont les suivants :

La continuation de l'Alliance internationale
pour le suffrage des femmes est assurée. Mme
Chapnian Catt sera présidente jusqu 'au pro-
chain congrès. Le comité est reconstitué et une
nouvelle représentante de la Suisse est accep-
tée. Des subsides nécessaires pour une ])ropa-
gand-e active dans les pays actuellement sans
droit de vole féminin sont assurés. Le projet
de travail prévoit une série de nouvelles mé-
thodes de propagande ; une meilleure prépara-
tion de la femme, en vue de son activité future
comme citoyenne, par une formation académi-
que approprié e ; Ja propagation d'une abon-
dante littérature féministe ; un appui de la
publicité féministe, etc.

Pour satisfaire à l'avenir, au sein du travail
de l'Alliance, aux vrais besoins de chacun des
pays, le congrès a décidé de former une com-
mission spéciale qui s'occupera du problème
du travail féminin dans la vie publique des
pays possédant le suffrage des femmes. Le con-
grès renonce à la division de l'Alliance en deux
sections. L'Alliance aspire à se mettre en rap-
port avec les organes de la Société des nations,
qu'elle appuiera par tous les moyens. La créa-
tion d'un secrétariat permanent (office fémi-
niste permanent) pour représenter les intérêts
généraux de la femme dans la Société des na-
tions, a été repousses à une faible majorité. Par
contre, vu l'importance de la question, le con-
grès a décidé qu 'une conférence des femmes,
convoquée par la Ligne des nations, se réuni-
rait annuellement au lieu du siège futur de la
Ligue des nations qui en couvrirait les dépen-
ses. Au lieu de la charte de la femme, le con-
grès a adopté un programme étendu dont les
points principaux ont trait aux droits de la
femme à accéder à toutes les branches de l'in-
dustrie, à sa formation professionnelle, à la re-
connaissance du principe du salaire égal à tra-
vail égal , à son accès à toutes les fonctions pu-
bliques, au droit , au travail de toutes les fem-
mes, à l'abolition d'une morale double, au droit
de la femme non mariée de revendiquer pour
l'enfant illégitime des frais d'entretien et d'é-
ducation de la ipar t du père.

Le congrès a pris position oontre toute régie
tnentation et tolérance de la prostitution.

Une déclaration sensationnelle
Le 12 juin , à 9 h. du matin , en petit comité,

devant les déléguées de Hollande, de Suisse,
d'Italie et do la délégation française au grand
complet, on a fait des déclarations sensation-
nelles. Mme Schreiber, déléguée allemande, qui
vient d'être élue au Reichstag, parlant en son
nom personnel , a déclaré que pendant la guer-
re la plupart des Allemandes ont souffert , non
pas seulement pour elles-mêmes, mais surtout
pour les femmes de toutes les nations. La cen-
sure supprimait tout. Ayant ignoré la vérité,
elles n'ont pas pu élever de protestations con-
tre les déportations.

Mme Schreiber a déploré les méfaits du mi-
litarisme en Belgique et dans le nord de la
France.

Mme Popp, députée au Parlement autrichien,
a corroboré les dires de Mme Schreiber.

Mme de Witt-Schlumberger, présidente de
l'Union française pour le suffrage des femmes,
a répondu à ces déclarations et tout en regret-
tant que la déléguée allemande et la déléguée
autrichienne n'aient pu parler qu'en leur nom
personnel, et pas en celui de toutes leurs com-
patriotes, elle a cependant pris acte de leurs
paroles. ,

A la commission Interalliée
Un emprunt international

FRANCFORT, 14 (Wolff) . — On mande de
Paris à la « Gazette de Francfort > :

On apprend que la commission interalliée
chargée d'étudier la question de l'emprunt in-
ternational en faveur de l'Allemagne a terminé
ses délibérations. L'emprunt sera de 5 milliards
de francs en argent, mais pourra atteindre _$
milliards de francs. En outre, de grandes quan-
tités de matières premières doivent être misés
à la disposition de l'Allemagne. La principale
condition à cet emprunt est que l'administra-
tion allemande des finances et des impôts soit
mise sous le contrôle de la commission de l'En-
tente, à Berlin.

Allemagne
Les lemmes élues au Reichstag

BERLIN, 14. — Parmi les 447 députés nou-
vellement élus se trouvent 30 femmes, dont 13
appartiennent au parti soialiste majoritaire, 4
au parti indépendant , 1 au parti communiste,
3 au parti populaire allemand, 3 au parti natio-
nal, 4 aux démocrates et 2 de différents partis.

L'attitude des partis
BERLIN , 11. — La fraction des socialistes

majoritaires a voté la résolution suivante : < La
socialdémocratie refuse de collaborer avec le
gouvernement de coalition orient é vers la droi-
te. La formation d'un cabinet de gauche ne peut
aboutir à cause de l'attitude intransigeante des
indépendants. La continuation de l'ancienne
coalition est , d'après le résultat des élections,
chose impossible. La situation paraît encore
sans issue.

BERLIN , 14. — Le comité exécutif dé la
fédération des ouvriers nationaux catholiques
a pris une résolution dans laquelle il est dit en-
tre autres :

Bien que les partis au pouvoir n'aient pas
réussi, au cours de leur mandat , d'assurer à
l'Allemagne la tranquillité et de travailler tou-
jours à sa reconstruction et au mieux de ses in-
térêts à l'intérieur et à l'extérieur , il est mani-
feste que les partis d'extrême droite ne peuvent
faire partie du gouvernement ; car voulant y
collaborer , ils désirent y avoir Ja majorité, afin
de gouverner selon leurs principes , ce qui est
inadmissible.

Trop pacifiste
BERLIN , 14. — Le célèbre pacifiste Dr Fried,

qui séjourna , pendant la guerre, en Suisse et
qui, à la signature de la paix, transporta son
domicile ù Munich , a été expulsé du territoire
bavarois, à cause de sa propagande pacifiste
pendant la guerre. Le « Berliner Tageblatt :>
critique vivement cette mesure qui ne peut que
discréditer encore davantage l'Allemagne à l'é-
tranger.

Empire iH'itaiimqiie
Les boleheviki aux Indes

Le correspondant de l'c Echo de Paris > à
Stockholm télégraphie le 13 juin :

L'agence bolchevique télégraphique Rosta
répand parmi les journaux de Moscou des nou-
velles sur la bolchévisatiou progressive des In-
des. Ces nouvelles viennent de Caboul, où siège
le camarade Souritz, chargé de diriger la pro-
pagande. Sourilz rapporte avec un accent de
triomphe : le chômage de toutes les usines du
Bengale ; une grève de 15,000 ouvriers à Sala-
pow ; le chômage des fabriques textiles depuis
mars, et le îait que les cheminots du réseau de
Bombay menacent de proclamer la grève. Il af-
firme que de sanglantes émeutes indigènes se
sont produites en Beloutchistan , où les pertes
des troupes anglaises ont dépassé 5000 morts
et que des attentats terroristes ont eu lieu dans
ïes casernes,

La presse bolchéviste ne prend même pas la
peine de cacher que Sourilz, de Caboul, et Bra-
vine, de Tachkent, subventionnent le mouve-
ment hindou. On conçoit , dans ces conditions,
combien sont puériles les promesses faites par
Krassine de fermer l'école de propagande de
Moscou. Les succursales de cette école suffi-
ront pour parachever l'incendie de l'Orient.

Voici aussi toujours pour la gouverne de M.
Lloyd Georg?, la manière dont la < Pravda %¦
apprécie sa politique irlandaise. Dans un arti-
cle de fond , ce journal exprime l'espoir que le
prolétariat irlandais réussira à miner dans ses
racines l'empire britannique.

Russie âes soviets
Miss Adams, membre de la Croix-Rouge an-

glaise, qui a passé à Moscou l'hiver de 1919-
1920, écrit dans le < Times s ce qui suit :

< Les ' Bolcheviks vous diront naturellement
que les enfants sont pour eux l'objet d'une sol-
licitude toute particulière, aussi bien au point
de vue physique qu'au point de vue moral.
Voici en réalité ce qui en est : L'ordre et la dis-
cipline ont absolument disparu des écoles. Les
enfants ont fondé des comités et décident eux-
mêmes ce qu'ils doivent apprendre et comment
ils doivent apprendre. Ils renvoient les maîtres
qui ne leur conviennent pas. Les écoles sont
mixtes et il y règne la plus complète liberté.
L'absence de toute morale a créé un tel chaos
que l'on ne peut y penser sans effroi ; les ma-
ladies infectieuses sévissent et, de concert avec
le froid et la famine, ont conduit au tombeau
une grande partie des enfants.
. J'ai visité à Petrograd des logements où il

y avait 2 à 3 degrés de froid. La plupart des
habitants ont passé ce rude hiver dans le froid,
la faim et les maladies, sans lumière. Il n'y a
ni savon ni eau ; on porte le linge jusqu'à ce
qu'il tombe en loques, puis on le brûle sans eS-
poir de le remplacer. Les enfants sont heureux
lorsqu'ils reçoivent de la nourriture (en quan-
tité absolument insuffisante) une fois par jour.
A les voir, épuisés, pâles avec des visages pré-
cocement vieillis, on devine les souffrances
qu'ils ont endurées. Ce sont des petits vieux —
mûris par l'expérience, épuisés par les priva-
tions. Affamés, gelés, à denii-veius, ils font
queue pendant des heures, afin de recevoir un
peu de lait ou quelque autre aliment, A Mos-
cou, on voit de longues files de femmes et d'en-
fants qui n'ont pas craint de faire plusieurs ki-
lomètres pour obtenir quelques bûches, qu'ils
traînent à là maison par une neige épaisse.

> La proportion des enfants morts-nés est
monstrueuse : 75 %. Le reste vit à peine quel-
ques semaines. C'est le résultat de la culture
bolchéviste. Cela aurait dû donner à penser
aux défenseurs du bolchévisme. La cause n'en
est pas le blocus, mais la cruauté systématique
que pratiquent ceux qui s'intitulent < Les Sau-
veurs de la Russie ».

> Les exemples suivants illustreront la ma-
nière dont on se conduit avec les vieillards. Je
suis allée avec un de mes amis porter un peu
de nourriture à des femmes âgées de 50 à 60
ans et qui se trouvent sous la protection du gou-
vernement des Soviets ; ces personnes avaient
été chassées d'un excellent asile de vieillards
placé autrefois sous le patronage de l'Impéra-
trice. Toutes étaient des femmes cultivées, ayant
eu des rapports avec la cour. Nous les trou-
vâmes dans rm endroit affreux, une vieille ba-
raque presque entièrement encombrée par les
lits. Elles devaient se laver dans un local gla-
cé et n'avaient à lenr disposition qu'Un seul
baquet plein d'eau, placé sur le sol. Jusqu'à ce
que nous soyons arrivés à les calmer un peu,
nous avions peine à croire que nous avions af-
faire à des personnes cultivées, tant elles
avaient perdu toute dignité. Elles baisaient nos
vêtements, s'accrochaient à nous, pleuraient et
riaient à la fois, s'efforçant de nous raconter
leurs souffrances surhumaines. Quelques-unes
d'entre elles, se rendant probablement subite-
ment compte de leur immense dénuement, se
renfermèrent dans un mutisme complet,- et il
nous fut impossible d'en tirer une parole. L'une

de ces malheureuses avait tellement souffert de
la faim qu'elle mâcha et arracha les feuilles de
son livre de prières et devint folle ensuite.
Toutes mouraient littéralement de faim. On
comptait plusieurs décès par jour.

> Pendant que j 'étais dans l'asile, l'heure du
dîner arriva. Le3 pensionnaires descendirent
par un escalier tortueux, traversèrent la cour
(par un froid glacial) et reçurent à la cuisine
une portion extrêmement faible de pain et de
soupe. Le pain était d'une qualité inimagina-
ble. La soupe était un liquide bourbeux dans
lequel nageaient des pelures de pommes de
terre ; et ce liquide était bruni par la terre qui
s'était détachée des pelures non lavées. L'o-
deur en était repoussante. Outre le dîner, on
distribuait deux fois par. jour de l'eau bouil-
lante et rien de plus*

> Un second exemple, et tout aussi éloquent !
Un jour, dans les rues désertes , de Petrograd,
je croise une petite procession : un homme et
une femme tiraient par dessus les tas de neige
uu traineau primitif , sur lequel était un cer-
cueil fait de quelques branches entre lesquelles
on voyait un cadavre. La procession fut subite-
ment arrêtée par un soldat de l'armée rouge.

— Où allez-vous ?
— Au cimetière.
— Qui traînez-vous là ?
— Ma mère.
— Quel âge avait-elle ?
— Plus de 70 ans. _ V :-
— Vous êtes fou ! Est-c.é qu'on ensevelit une

vieille rosse de la sorte, jetez-la à la caisse aux
ordures.

s? Des cas de ce genîèlàbondent. La conduite
de ce soldat ne ..prouvé i?as sa grossièreté na-
tive ni sa cruauté... Il accomplit aveuglement ce
que lui apprennent les chefs éclairés qui l'ins-
truisent comme autrefois à coups de crosse.
C'est la méthode en honneur dans le gouverne-
ment bolchevique.

(De notre corresp.)

PARIS, 14. — La < Saison :v de Paris bat son
plein, C'était hier l'o.uverture dé la grande
quinzaine hippique qui débute par la jou rnée
du Derby et prend fin avec le grand-prix. A
vrai dirëj lès Parisiens ne s'intéressent plus au-
tant aux courses de chevaux qu'avant la guer-
re, mais les prov inciaux et les étrangers, plus
fidèles aux vieilles coutumes, continuent à les
fréqu enter assidûment pendant leur séjour
dans la capitale. Et les touristes ne manquent
pas cette année. Les Américains, bien elitendu,
forment la majorité de nos visiteurs et cha-
que paquebot qui traverse l'Atlantique nous en
amène quelques milliers. Evidemment nous
sommes très heureux de les recevoir, mais je
persiste cependant à penser qu'il aurait sans
doute mieux valu attendre encore une année
ou deux avant que de convier tout l'univers à
venir nous visiter. Nous avons à peine de quoi
subvenir à nos propres besoins et cet afflux
d'étrangers ne manquera pas de contribuer en-
core au relèvement du coût de la vie. Car la fa-
meuse vague de baisse dont parlent tous les
journaux existe surtout dans l'imagination de
quelques optimistes impénitents qui semblent
prendre leurs désirs pour des réalités. Sans
doute, les prix de quelques denrées périssa-
blesj viennent d'e sûbfr ' Un léger fléchissement
comme chaque année en cette saison, mais il
est tout à fait exagéré de parler d'une baisse
générale et durable. Cela viendra peut-être si
chacun y met du sien et continue à se restrein-
dre le plus possible. Car il est certain que la
< grève du public > commence à inquiéter sé-
rieusement les mercantis stockistes. Et sans
cette invasion du dehors nous en aurions peut-
être eu raison avant peu. Mais l'arrivée de ces
milliers d'étrangers, bien décidés à dépenser
sans compter puisque le changé leur est favora-
ble, va JfSuiSsâTïiffiefit contribuer au maintien des
prix actuels. Les touristes nous apportent dé
l'argent, c'est certain, mais bn oublie un peu
trop qu'on ne se nourrit pas de billets de ban-
que.

En même temps que l'annonce du prochain
départ de cinq nouveaux paquebots chargés dé
touristes qui se dirigent vers nos côtes, nous
avons reçu d'Amérique la nouvelle de ïa dési-
gnation du sénateur Harding comme candidat
du parti républicain aux prochaines élections
présidentielles. Tout indique que les républi-
cains sauront assurer le triomphe de leur can-
didat. En tout cas, la Convention de Chicago a
été un chef-d'œuvre d'organisation. Et si vrai-
ment il suffit au parti républicain de faire preu-
ve d'union et de discipline pour emporter la
course à la Maison Blanche, la partie est dès
maintenant réglée. Pour nous Français, la dési-
gnation du sénateur Harding ne nous apprend
pas grand'chose. Nous ne l'avons pas attendue
pour signaler le triomphe de la réaction « amé-
rlcanlste Si Bien avant lô vote de Chicago, la
rupture des Etats-Unis avec la politique wil-
sonnienne a été co'nsôttilhée. Mais puisque nous
connaissons maintenant l'homme qui sera vrai-
semblablement l'arbitre de la politique améri-
caine à partir dé mars 1921, espérons qu'on au-
ra au moins la prudence de l'étudier, de le
comprendre, afin de préparer un avenir meil-
leur que le passé.

L'assassinat d'Essad-Paèha que vous avez ap-
pris par les dépêches d'agences, reste entouré
d'un certain mystère. Quel a été lé mobile de ce
crime ? L'explication de l'assassin qui prétend
avoir cédé à une colère brusque et irréfléchie
et n'avoir aucunement prémédité son crime,
semble tout à fait invraisemblable. Mais qui
donc a pu armer son bras ? L'instruction qui a
été ouverte à ce sujet et qui se poursuit acti-
vement nous l'apprendra... peut-être. M. P.

COÏÏESIEE PEAEÇAXS

ETRANGER
Une bombe à la Hitranc. — Une bombe a

éclaté, au théâtre national, pendant Une repré-
sentation d'Aïda, au moment où Caruso chan-
tait. Une grande panique se produisi t et il y eut
plusieurs blessés. Les dégâts matériels sont
considérables. Caruso regagna son hôtel en cos-
tume de théâtre.

Un criminel. — Après plusieurs semaines
de recherches, la police anglaise a pu retrou-
ver un déserteur, un nommé Topliss, qui est
l'auteur de plusieurs crimes sensationnels. Il
a assassiné un chauffeur de taxi dans le sud
de l'Angleterre Cf. il se servit de son auto pour
s'enfuir, il a aussi tué un polieeman et nn fer-
mier dans le comté de Banff. On a la certitude
qu'il est l'inconnu qui tua une infirmière daus

un train, et l'ont croit qu'il est également l'au-
teur d'un crime dont la victime , qu'on n'a pas
encore pu identifier, fut retrouvée nue en ipleine
campagne.

Sur le point d'être capturé, Topliss se dé-
fendit et il fut tué par les policemen lancés à
sa poursuite. Le bandit appartenait à une fa-
mille houorabie et l'on croit que les blessures
dont il a souffert au cours de la guerre n'étaient
pas étrangère à sa rage de crime.

Contre la rie chère. — Samedi dern ier, douze
rédacteur s de l'<: Eclaireur de Nice > avaient
commencé à porter la salopette. Dimanche, à
18 h. 30, plus de 1500 personnes vêtues de la
nouvelle et économique tenue bleue ont pris
part à Nice à une manifestation en l'honneur
de la salopette, organisée par notr e confrère
au jardin du roi Albert.

De nombreuses personnalités appartenant au
monde des lettres, des arts et des sports
avaient endossé la cotte bleue. La musique mu-
nicipale prêtait son concours à cette fête. Plu-
sieurs opérateurs ont pris des vues cinémato-
graphiques.

Episcopat. — Le sacre de Mgr Besson, évêque
de Lausanne et de Genève, a eu lieu dimanche
dans l'église de Saint-Charles, à Rome.

La cérémonie a commencé à 8 h. Y assis-
taient M. Wagnière, ministre de Suisse auprès
du Quirinal , avec ses secrétaires ; M. de Eo-
walski, ministre de Pologne auprès du Saint-
Siège ; le colonel Repond , commandant de la
Garde suisse ; les autres officiers de la Garde
suisse et de nombreux soldats ; plusieurs su-
périeurs d'ordres ; des membres de la colonie
suisse à Rome.

Après la cérémonie, un déjeuner a été offert
"par Mgr Besson. 70 personnes y ont pris part.

A midi, Benoît XV a accordé une seconde au-
dience à Mgr Besson, qui lui a présenté M. le
chancelier Pahud, M. l'abbé Gremaud, profes-
seur, M. et Mme Maxime Reymond, de . Lau-
sanne, et ti'oii élèves du Collège germanique.

Un tunnel en construction s'effondre. — Sur
la ligne en construction d'Albi à Sainte-Afrique,
un éboulement s'est produit à l'entrée du tun-
nel près de Sainte-AfriqUe, la charpente soute-
nant la voûte s'étant effondrée. Un ouvrier a
été tué sur le coup. Trois autres ouvriers de
nationalité espagnole, ont été légèrement bles-
sés.

Le pinceau à barbé dangereux. — A là con-
férence de Bruxelles, le commandant-médecin
Bassett-Sniifh a fait une fort intéressante com-
munication sur rènthrax provoqué par les pin-
ceaux à barbe. Le praticien s'est occupé prin-
cipalement des constatations qu'il a faites dans
la marine, mais on Sait que depuis le début
de la guerre il y a eu un peu partout des épi-
démies d'anthrax causées par l'emploi de pin-
ceaux à barbe faits de poils venant de Russie
ou de Chine. Or, on a constaté que les poils
provenant de cea deux pays sont très souvent
infectés et procurent dé dangereux anthrax.

En attendant que des mesures internationales
soient prises pour mettre le ban sur les pro-
duits malsains, il convient de désinfecter tout
< blaireau >, neuf, avant de l'employer. Le Dr
Bassett-Smith conseille de le bouillir pendant
30 minutes puis de le plonger dans un liquide
antiseptique.

Beau cadeau. — Lorsqu'il mourut, en 1912,
Sir W. Dunn, banquier et marchand, député au
Parlement britannique, laissa une fortune de
25 millions de francs. Il avait commis à ses
exécuteurs testamentaires le soin de distribuer
là plus grande parti e dé cet argent à des œu-
vres 'philanthropiques. C'est ainsi qu'une som-
me de 4,125,000 francs sera remise à l'Univer-
sité de Cambridge pour la création d'une chaire
de biochimie. Cette somme servira à construire
les bâtiments et lès laboratoires, à en payer
l'entretien et à payer aussi les professeurs et
lé personnel. Si cela ne suffit pas, la sommé
pourra encore être augmentée de plusieurs
centaines de milles francs.

Léon Daudet, parlementaire
M. René Benjamin trace, dans Y< Eclair lu, un

pittoresque portrait de M. Léon Daudet, dé-
puté :

< Il arrive parmi ïes premiers, monte à sa
place, toujours la même, croise les mains stir
son pupitre et... n'en perd plus une bouchée.
D'abord, il regarde entrer les autres ; il lés ac-
compagne à leur banc d'un coup d'œil, où tout
de suite sa cervelle pêche une image qui, le
lendemain, fera fusée dans son article. U s'a-
muse, s'épanouit, est heureux dans cette minute
d'être du Parlement, pour saisir sur le vif les
gestes et les silhouettes. Il croque, note ; c'est
le pamphlétaire, qui aime la vie et ,la fareé hu-
maine.

Puis ïes débats commencent : son œil s'avive,
son oreille se tend. Le pire raseur, il l'écoute.
Il observe et il classe, c On voit, lui disait Bar-
rés, que tu es encore novice lâ-dedàns, mon
pauvre Léon. Tout t'intéresse... s

Ah ! tout lui paraît neuf , tout l'attire. Il a une
jeunesse, une curiosité, une santé surtout qui
rend malades les envieux. Il s'installe au Pa-
lais-Bourbon comme à table. Son regard, vers
les tribunes, cherche les jolies femmes. Que
Steeg lui-même fasse une phrase chantante et
bien rythmée, il applaudit, sensible à la poésie
gouvernementale. Enfin , cas unique, en plein
Parlement, il reste soi : crâne, fanfaron, far-
ceur, curieux de tout, avec son ton comique, sa
rondeur familière, son rire impertinent, son
imagination du diable, qui va de la poésie à la
turlupinade. Il regarde et il pense comme chez
lui, puis il parle comme il écrit.

Quand parle-t-il ? Dès qu'arrive Cachin» dès
que Vaillant-Couturier le défie, sitôt que Baron
ou Alexandre Blanc s'empourprent à sa vue.
Alors, il s'esclaffe et il leur fait < Bonjour ! > de
loin. De la main , il dit : « Patience ! On va être
à vous. > U se donne une tape sur la poitrine
pour indiquer qu'il est un peu là, pincé son
mouchoir dans sa poche et c Allons-y |>. A ce
moment, il semble qu'un contact s'établit entre
lui et la gauche. La gauche frémit , il se dilate.
La gauche le menace, il sourit. La gauche l'in-
jurie, il se tord. Ce rire de Daudet, qui irrite ou
désarme les fureur,, blêmes et rouges des socia-
listes, est sa grande force originale. Vraiment,
il est l'ironique et joyeux garçon de cette As-
semblée, à qui il rappelle, par ses éclats, que le
pathos socialiste n'a qu 'une puissance : son co-
mique. Il le lui dit dans le nez et s'eu régale
en le lui disant. Les primaires tristes, les cuis-
tres dignes, tous les pions que le vrai rire gêne,
car il les démasque, haussent les épaules et
crient : « C'est un fou I >. Mais lui , qui ne peut
plus les regarder sans rire, ne retient pas sa fo-
lie, il lui lâche la bride. Elle vole jusqu'à Ca-
chiu et lui donne une nasarde, elle dégonfle le

vaillant Couturier , affole Baron , laisse knock-
out le débile A. Uhry. Cachin, sinistre, la tête
dans ses épaules, ronge son frein. Il mâchait
une injure, il la lance en rageant < assassin t >*
Puis, reprenant du souffle : < Assassin de Jau-
rès ! > c Ah ! ah ! > , îait Daudet. Alors, Câchfri
se met. en boule pour ruminer, rouler, cracher
le mot honteux et définitif. Il ouvre la bouche :

— Royaliste 1
Du coup, Daudet déborde de gaîté :
— Ça... ah ! ça, c'est une trouvaille !
— Crapule ! reprend Vaillant-Couturier.
— Gare la congestion ! riposte Daudet.
Cachin monte à la tribune :
— Les factieux de Russie...
Daudet s'ébroue :
— Oh ! les factieux ! Charmant, les factieux |
Lafont monte à la tribune :
— Messieurs, mes idées-
Daudet par t d'un rire large :
— Appelle-t-il des idées ce qu'il a daus Uj

tête ?...
Durafour monte à la tribune: ;-,
— Nous pouvons dire, Messieurs, au nom d»

notre parti.. .
Daudet rayonne et le singe :
— Bon ! La main sur le cœur !
Lhopiteau monte à la tribune :
— J'ai l'honneur de déposer...
Daudet jubile : /
— U existe ! Ma parole ! Charmé, mon che*

ministre, de faire votre connaissance !
N'importe qui monte à la tribune et dit v
— Les grands capitalistes...
Daudet crie, la main en porte-voix :
— Voyez Thomas î

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 15 juin 1920

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

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuo.5«/0. —.--
Crédit loncier . . —.— » » H>- 60.5Ôffc
La Neuchâteloise. —.— _ * . » «?'£> • -j f •** °
Câb. éL Cortaill . -.- Gom.d.Neuc.5JE. 76.- o

r » » 4°/ô. 61.— O
™\ D 

y°n
Y ' • • S'A - 58.--0Etab. Perrenoud. —..— C_.-d.-Fonds5%. —.—Papet. Serrières. MO.— d » 4»/0. 45.— à

Tram. Neuc. ord. 330.— o » 3'/,. — ;—¦ '
» » priv . —.— Locle . . . 5%. 6$.— o

Neuch.-Chaum. . —.— » • • • |%>. 45.— d
Immeùh.Chaton . —-.— n *. - . ^, ' .' ?„(2* TZ'ZZ
, Sandoz-Trav . — Sf£gS& S0 " '*„ ., . _ , Pap. berner. 6%. —.—» Salle d. Conf . — .— Tr£m< Neuc, 4<w 60 <j» Salle d. Conc . —.— S.e.P. Girod 6°/0. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— Pàt b. Doux 4'/*. — .—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —,— i
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Cant. 5 %

—— , ' .' ' . J

Bourse de Genève, du 15 juin 1920
Actions 4 V3 Fed. 1917, VI —.*.

Banq.Nat.Suisse *îià » 1917,VII —.—
Soc. de banq. s. 545.— d 5°/o » 1917.V1II — ,—
Comp. d'Escom. 601.— 5ô/o • 1918, IX —.—
Crédit suisse . . —.— 3 V2Cl1.de ter léd. 576.—
Union fin. genev. 200.— m 3% Différé . . . 250.50
ind. genev.d. gaz —.— 3°/0 Genev.-lots. 88.—
Gaz Marseille. . —.— 4% Genev. 1899* —.—
Gaz de Naples . —.— Japon tab,I l«s.4«/j •—.-*
Fco-Suisse élect. 180.— Serbe 4% . . . 69.50
Electro Girod . . b35.- 0  V.Gene.l&19,5% 384.—
Mines Bor privll. 500.— 4 °/o Lausanne . —.—

» > ordin . — .— Ghem.Fco-Sulsse 275.—
Gaisa, parts . . —.— Jurâ-Simp.3'/i°/o 269.—
Ghocol. P.-C.-K. 304.— Lombar.anc.3% Me— 4
Nestlé 930.- tir. L Vaud. 5% —.—
Caoutch. S. fin. 125 — 0 S.fin.Fr.-Sui.4% 242.50H
CotouRus.-Fran. —.— Bq.toyp.Suèd.4<'/(, —.—
Sipel 80.— 0 Cioncégyp. 1903 306.—» » 1911 - ¦Obligations , sto_ 4 o/o ^_
5 °/0 Fed. 1914.11. —.— Fco-S. éleo. 4 % —._
4 Va • 1916,1V. -.— Totlsoh.hông,4Va —.—4 '/a » 1916, V. —.— OuestLiimiéT-Va —.—
Change à vue (demande et offre) : i'aris 41.326/

42.3^5, Londres 21.49/31.89, Italie 30.45/
31.45, Espagne 90.75/91.75, Russie 7.25/
8.25, Amsterdam 198.30/199.30, Allemagne
13.35/13.75, Vienne (anc ) —.—/—,—, id.
(nouv. ) 3 55/3.95, Prague 11.9u/ia30, Stock-
holm 119.50/120.50, Christiania 97.-/98.—,
Copenhague 92.50/93.50, Bruxelles 4a 60/
41 60. Sofia 8.80/8 70, New-York 5.395/5.595,
Budapest 2.825/3.225, Bucarest 11,60/12,—.
Varsovie 2.85/3.23s

BY  ̂ W g1*! £M^J|

Insomnie.
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes — '

Valériane-jCoublon
«ZYMA»

Entièrement Inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Boite de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve Dans toutes les pharmacies

VO£iAIIililîS de BROSSE
Belles POULES GRASSES, fr. 6.50 et 7,25 Se kilo

Poulets à rôtir, fr. 9 50 et 10.50 le kg. Canetons extra, fr. 7.- le kg.
Marchandise extra soignée, fraîche et non congelés. Expéditions dans tonte la Suisse.

Franco Genève contre remboursement. Eabais par quantités.
AU PERDREAU ROUGE, comestibles, ERM. GLAUSER, Cours de Rive, GENÈVE

AVIS TARDIFS
AU PALACE D^ato«S2îs» thÉatté

8m*t Smtiwle p our inf mis
autorisé paï la Commission scolaire

&££ Chariot sur la plage S«
Aux Iles Havaï. Pav?ag?s volcaniques et lave en fusion •

L'EXTRACTION DE L'OS
LE EVtONT ÀTH03, et son antique monastère

LA LÉGION ÉTRANGÈRE
LA PROMENADE DU NA T URALIS TE

Dix Minutes au Music Hall. Scènes de cirque
Prix des places : Enfants. Galerie fr.l-. Parterre 0.50,

(Grandes personnes, tr. 1.50 et fr. f—).

TÉLÉGRAMME y
Jeudi 17 jnin . Place Pnrry

LE COMPTOIR DES OCCASIONS
vient de recevoir des tissus pour dames, garantis
pure laine à des prix très bas.

N. B. — Mesdames profitez de cette occasion,
c'est le seul j our de déballage.

Se recommandé

Jeuili sur la Place du Marché
près de la fontaine, Palées à ff.
2 40 la livre. Bondelles à ir,
%\.— la livre. Colin à fr. l.£© la
livre. Klancs à tfO C* la livre.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul-Alfred Gigaud, agriculteur, de Netfôïià»
tel, et Julie-Nancy ThéVoz, dépositaire postal,
lés deux à Donatyïe.

Arnold-Albert Haudschin, éihployé de bu-
reau, et' Marie-Sttsanne Stâhli, institutrice, dé
Neuchâtel, les deux au Landeron.

Albert-Arnold Galland, Chafpentier, de Nëu«
châtel, et Elise Santal, les deux à Genève.

Naissances
12. Anne-Marie, à Arthur-Auguste Dubied,

technicien, à Couvet , et à Emma-Elisa uée Hu-
guenin.

13. Liliane-Renèe, à René Cachelin, à Vit
liers, et à Ida-HélèDe née von Gunten.

^3. René-André, à Georges-Ferinàldch-Lau-
rent Giuliano* â La Chàux-de-Fonds, et à Rosé-
Marguerite née Diirig. .

lé. Daniel-Henri, à Eugène - Henri Martin,
électricien, et à Blfmche née Tèna.
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S U I S S E
Un office du personnel. — Le Conseil fédé-

ral a décidé d'adjoindre au département des
finances un office spécial dit du personnel. La
mission de cet organe sera de veiller à une
organisation plus rationnelle du travail dans
l'administration fédérale et de faire dea pro-
positions pour des réductions de personnel par-
tout où il y a lieu. Il préavisera sur les ques-
tions relevant de la future loi sur les traite-
ments et sur celles relatives à la caisse d'as-
surance du personnel.

Dans la métallurgie. — L'Union suisse des
industriels en métallurgie et en machines a dé-
cidé d'interdire à ses membres d'engager de
nouveaux ouvriers métallurgistes. Cette déci-
sion a été prise à la suite de la grève qui sévit
actuellement à la fabrique suisse de vagons à
Schliereu.

BERNE. — M. Gustave Muller, conseiller na-
tional, qui avait été réélu conseiller municipal
et président de la ville de Berne, a décidé de
renoncer à son mandat de conseiller munici-
pal. '

ZURICH. — L'assaut de la prison de district
à Zurich a eu une suite imprévue. Le Conseil
communal propose au Conseil municipal de
voter un crédit de 53,000 francs pour effectuer
des travaux de renforcement et de fortification
de ce bâtiment.

SCHWYTZ. — Les cadavres des deux tou-
ristes qui firent une chute au sommet nord du
petit Mythen ont pu être identifiés. Ce sont M.
pdouard Jaeckel, menuisier, à la fabrique Stre-
fceil, à Lucerne, âgé de 40 ans, père de deux
enfants et resso lissant autrichien, et Mlle An-
na Friedrich, employée de bureau, à Lucerne.
La colonne de secours, guidée par MM. Schmid
et Styger, membres de la section de Mythen du
Club alpin suisse, a réu. !•, au bout de six heu-
res de recherches pénibles, à retrouver les
f  p s- J .

.VAUD. — Tout récemment, un soir, entre
20 et 22 heures, pendant une absence des pro-
priétaires, des malandrins se sont introduits
.par lé balcon dans une villa à Ohailly sur Lau-
sanne. Ils ont fait main basse sur trois bagues
et une montre-bracelet ornée de diamants,
après avoir consciencieusement visité tous les
tiroirs qu'ils sont parvenus à ouvrir.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse > :
Fourrages. — Les transactions ne sont pas

encore très nombreuses, il semble qu'on aitf
peur de formuler des prix de part et d'autres.
Quoique la situation des fourrages soit un , peu
à la baisse pour le moment, il serait hasardé
de prétendre.à celle-ci longtemps. Ce qui main-
tient cet état, c'est un manque de place momen-
tané dans les fenières, mais, d'ici à quelques
semaines, le foin rentré trouvera toujours ache-
teur.

Il s'est fait dans le canton de Vaud, des ven-
tes à des prix variant de 80 à 150 et 200 fr. la
pose.- /

^ur le canton de Genève ,on a enregistré les
prix de 10, 42 et 15. fr. rendu domicile.

Céréales. — Les arrivages en blé, sont plus
Rapprochés tous ces derniers temps. Du pes-
simisme, on arrive à l'optimisme.

Des trains arrivent journellement d'Italie et
de France pour le ravitaillement de la Suisse,
de sorte que l'office îédéral d'alimentation s'est
va obligé d'emmagasiner chez les meuniers.
Les prix sont toujours bien tenus dans cet
article.

Maïs. — L'article est peu demandé en ce mo-
ntent. L'office d'alimentation a de la peine à
écouler ses stqcks. Les prix restent inchangés.

'.; Avoines. — Les stocks en avoine diminuent
lentement en Suisse. On espère que ce commer-
ce deviendra libre dans quelques m ĵ s. Prix
stationnaires.

(Tous droits réservés.) L. DUMUID.

RÉGION OES LACS
. Yverdon. — Dimanche soir, vers 8 h., près

de la Brasserie, un cycliste d'Essertines, péda-
lant à gauche de la route, est entré en collision
avec une automobile. La bicyclette a été mise
en piteux état et l'imprudent projeté dans la
vitre de l'auto, qui a été réduite en éclats. Le
cycliste a été sérieusement blessé à la tête et
aux mains et conduit à l'infirmerie. Les yeux
n'ont heureusement pas été touchés.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Un accident s'est dé-

roulé samedi soir, à 18 heures près du Collège
de la Promenade. Une vieille dame atteinte de
surdité traversait la voie du Saignelégier au
moment précis du passage du train. Renversée,
elle fut traînée sur un certain parcours. Des
témoins de l'accident relevèrent la victime et
la' transporter ent immédiatement à son domi-
cile, où elle reçut les soins que réclamait son
état.

La cour se compose de MM. Ch. Gabus, pré-
sident, Berthoud et Piaget, juges.
• Tentative de chantage. — Charles-Auguste Si-
mon, né en 1888, coiffeur, artiste lyrique et né-
gociant, domicilié à Lausanne ; Charles-Gaston
Girardin, né en 1901, voyageur de commerce,
domicilié à Lausanne ; Jean-Pierre-Napoléon
Bonaîous-Murât, né en 1873, professeur de mu-
sique, domicilié à La Chaux-de-Fonds ; Roger-
JAlbert Haldimann, né en 1886, commis vendeur,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, sont accusés :
Simon, de délit marqué de chantage, pédérasr
tie, usage de faux papiers et banqueroute sim-
ple ; Girardin et Bonafous, de délit marqué de
chantag% ou de complicité de ce délit ; Haldi-
mann, de pédérastie. Les accusés sont détenus
depuis les premiers jours d'octobre 1919.

M. Paul Vogel père, fabricant d'aiguiUes, à
La Chaux-de-Fonds, a reçu de Genève une let-
tre anonyme lui enjoignant d'envoyer à la poste
restante de Genève une somme de 3000 francs
sous menacé de révélations scandaleuses. La
justice ayant été informée, une surveillance fut
établie à la poste du Montblanc de Genève, sur-
veillance qui amena l'arrestation de Simon, Gi-
rardin et Bonafous.

Simon est connu sous plusieurs faux noms :
Sonim, Vogt et Chavanon. H a exercé plusieurs
professions : garçon coiffeur, artiste lyrique,
chef de la troupe des < Troubadours >, négo-
ciant en munitions, horlogerie et savons. Il nie
catégoriquement avoir eu une part quelconque
dans la rédaction et l'envoi de la lettre à M.
Vogel. Cependant, il était à Genève le jour où
la police exerçait sa surveillance, le 6 octobre
1919, â la poste. Le jour de l'expédition de la

lettre, il prétend qu'il était à Lausanne. H ex-
plique cette présence à Genève par les affai-
res commerciales qu'il y avait. Simon nie èner-
giquement les faits de pédérastie qui lui sont
reprochés ; les bruits qui couraient sur lui dans
le public seraient le fait de la jalousie et de la
haine des artistes concurrents. Par contre, Si-
mon reconnaît avoir fait usage de faux papiers.
Il prétend pouvoir justifier sa faillite.

Girardin conteste également avoir eu aucune
part\à la confection et l'expédition de la lettre
anonyme. Les explications qu'il donne sur l'em-
ploi déVson temps à Genève concordent géné-
ralement avec celles de Simon.

Bonafous fait des déclarations assez sembla-
bles, il nie aussi formellement toute participa-
tion à l'affaire de chantage. Il y a toutefois un
certain flottement dans ses déclarations. L'ex-
pert devant soutenir que l'écriture de l'une des
deux lettres anonymes est celle de Bonafous,
celui-ci raconte qu'en une circonstance son écri-
ture a été imitée à la perfection.

Haldimann proteste de son innocence en ce
qui concerne les actes de pédérastie qui lui
sont reprochés.

Le défilé des témoins commence à la re-
prise de l'audience, l'après-midi. La police de
sûreté de Genève met en lumière certaines con-
tradictions entre les dépositions d'aujourd'hui
et celles' qui ont été faites, lors de l'arresta-
tion, et quelques étrangetés de la conduite des
accusés pendant cette fameuse journée où les
trois étaient à Genève.

Une pofgnée de témoins de Fleurier, ques-
tionnés sur les faits de pédérastie reprochés à
Simon et à Haldimann, donnent, de fort mau-
vais renseignements sur la réputation de ces
deux accusés, ce qui est contesté par un gen-
darme de Fleurier, qui met en doute la mora-
lité des témoins.

Plusieurs témoignages établissent que Simon
était à Genève au moment où la lettre anonyme
était consignée, Girardin à Orbe et Bonafous à
La Ghaùx-de-Fonds,

Les témoins de moralité cités par la défense
sont souvent très catégoriques sur l'estime dans
laquelle; ils tiennent les uns ou les autres des
prévenus.

Une cinquantaine de témoins ayant été en-
tendus, la fin des débats est renvoyée à mer-
credi matin.

Cour d'assises
. Séance dji 15 juin

NEUCHATEL
Hygiène publique. —¦ Dans 1 assemblée de la

paroisse nationale qui a eu" lieu dimanche à la
Collégiale et en suite d'une question posée par
M. Nagel, pasteur, il a été décidé que le collège
des anciens étudierait la question de la coupe
individuelle ou de la coupe commune pour la
cérémonie de la commun4on et qu'une assem-
blée ultérieure se prononcerait à cet égarcL

Hôpital Pourtalès. — L'hôpital a traité, en
1919, 822 malades (434 hommes, 214 femmes,
,174 enfants), dont 412 étaient Neuehâtelois, 353
Suisses d'autres cantons, et 57 étrangers ; 421
habitaient le district de Neuchâtel ; 3Ï3 les au-
tres districts ; 83 venaient du dehors ou étaient
en passage.

639 sont sortis guéris ; 42 améliorés ;' 42 sans
changement ; 23 sont morts (2,79 % ) ; 76 res-
taient dans les salles. Les 822 malades ont fait
ensemble 24,729 journées, soit pour chacun une
moyenne de 30,08 journées. En sus des mala-
des logés, 748 ont été traités en policlinique.

La Maternité a hospitalisé 605 mères et 525
enfants, soit 1130 personnes, qui y ont passé
15#84 journées'. Il y a une moyenne de 44 lits
occupés par jour. 272 mères étaient Neuchàte-
loises $¦ 293 ressortissantes d?autres cantons ;
143 Bernoises, 51 Vaudoises, 31 Fribourgeoises,
17 Tessinoises, 13 Argoviennes et 40 étrangè-
res : 20 Italiennes, 5 Allemandes, 5 Françaises,
etc.

219 habitaient Neuchâtel-ville et 46 les autres
localités du district ; 85 venaient de celui de
Boudry ; 80 de celui de La Chaux-de-Fonds ;
50 du Val-de-Ruz ; 50 du Val-de-Travers ; 32 du
district du Locle et 43 étaient domiciliées hors
du canton.'

476 femmes sont accouchées. Le nombre des
naissances illégitimes est en décroissance, il
n'atteint pas le 5 % ; 7 accouchements étaient
gémellaires.

595 personnes, 352 mères et 2_3 enfants ont
eu, recours aux consultations gratuites du jeudi
après midi.

Le montant des pensions, ajouté à celui des
ressources dont dispose la Maternité, n'a pas
permis de boucler sans un gros déficit l'exer-
cice écoulé.

La dépense nette du ménage (hôpital et Ma-
ternité) a été de 250,161 fr. 29.

Le prix de revient de la journée de malade
est de 6 fr 36.

Les capitaux mobiliers et immobiliers ont
produit net 83,298 fr. 57 ; les journées payantes,
100,736 fr. 40.

L'année solde en déficit par 75,126 fr. 32.
Le résultat financier de l'année écoulée est

le plus défavorable que l'hôpital ait jamais
constaté ; il est la conséquence de la période
grave de crise économique que nous traver-
sons.' '"

L'hôpital a constaté aussi avec regrets la di-
minution sensible des dons ; cela tient aux cir-
constances actuelles, à la disparition d'anciens
bienfaiteurs qu'une longue accoutumance atta-
chait à cette institution, et puis aussi au besoin
que chacun éprouve de îaire toutes les écono-
mies possibles. Il y a là une cause d'inquiétu-
des et de soucis pour les établissements qui,
rendant à la généralité de grands services, ne
reçoivent cependant aucune allocation des pou-
voirs ' publics, et dont le sort dépend, pour une
large part, de la générosité et de la bonne vo-
lonté de bienveillants.

Synode indépendant. — Réuni aujourd'hui et
demain - dans la Grande salle des conférences,
le Synode indépendant a été ouvert par la lec-
ture de quelques passages de l'Ecriture sainte
et une prière de M. W. Benoît, pasteur à Fenin,
puis le pasteur Jeanrenaud, qui préside en
attendant la nomination du bureau, rappelle le
souvenir des députés décédés depuis la der-
nière session : MM. Samuel Junod, pasteur à
La Chaux-de-Fonds, Albert Bonhôte, de Pe-
seux, et Lucien Morel, des Hauts-Geneveys ; il
souhaite la bienvenue aux pasteurs qui sont ve-
nus remplir les vides causés dans les rangs du
ministère pastoral, MM. A. de Pury, aux Plan-
chettes, Robert Schneider, à La Sagne, P. Pri-
mault, à La Chaux-de-Fonds, et Eugène Ter-
risse, à Rochefort -, il exprime l'affection de l'E-
glise à M- Roquier, de Rochefort, membre du
synode depuis 47 ans, qui a célébré récemment
ses noces d'or.

Le pasteur F. de Montmollin a été ensuite
appelé à la présidence, et M. Charles Emery,
député des Ponts-de-Martel, a présenté le rap-
port de gestion de la commission synodale, qui
constate la bonne marche de l'Eglise durant le
dernier exercice. Mais cet exercice a été mou-
vementé, de nombreuses démissions, en parti-
culier, se sont produites dans le clergé, et tous
les postes vacants ne sont pas encore occupés ;
au Locle, le troisième poste de pasteur a été
provisoirement supprimé, mais d'autre part l'E-
glise a îait un bel eîîort de générosité et de dé-
vouement pour îaire îace à son budget enîlé
par les nécessités de la vie. Les comptes, en ef-
fet, se sont élevés à 167,000 francs environ .
C'est déjà une forte somme qui sera du reste
dépassée l'an prochain, puisque le Synode a

voté pour 1921 un budget de 233,000 francs,
en supposant que les paroisses sauront majorer
de 40 % les versements à la caisse centrale.
La paroisse de Fleurier, soutenue par quelques
autres, aurait voulu s'élever beaucoup plus
haut en fixant à 6000 francs le traitement des
pasteurs. Le Synode n'a pas cru pouvoir la sui-
vre sur ces hauteurs.

Comme d'ordinaire, le rapport de la commis-
sion synodale a donné lieu à une longue et in-
téressante discussion, portant sur des sujets
assez variés et nombreux. Nous n'en relevons
que quelques-uns. Le rapport avait fait enten-
dre une note un peu pessimiste sur la situa-
lion de l'enseignement religieux de la jeunesse,
mais, dans le débat, cette impression plutôt
sombre s'est dissipée. On a reconnu que, d'une
manière générale, la jeunesse de l'Eglise suit
régulièrement les leçons qui lui sont données.
Dans le cours de la discussion, un orateur s'est
étonné que le conseil d une des grandes parois-
ses ait recommandé l'adoption de la loi fédé-
rale sur le travail ! Si un autre conseil étant
d'un avis opposé s'était avisé de faire le con-
traire, quelle confusion ! C'était poser la ques-
tion de l'opportunité pour le chrétien et pour
l'Eglise de s'occuper pratiquement de la ques-
tion sociale. Si elle ne fait rien dans ce do-
maine, on lui dit qu'elle est inutile ; si elle agit
on lui reproche de faire de la politique. Les
principaux intéressés n'eurent pas de peine à
expliquer leur attitude. Tout d'abord, ni le con-
seil d'Eglise en question, ni, à plus forte raison,
l'Eglise elle-même n'ont envoyé de manifeste
en cette occasion. Les journaux qui l'ont cité se
sont trompés... cela arrive I Si appel il y a eu,
il a été une affaire personnelle des membres
d'un comité, nommé, il est vrai, par les Egli-
ses ou leurs Conseils, pour étudier les ques-
tions qui se posent au point de Vue chrétien,
dans la conviction que c est ainsi qu'elles rece-
vront leur plus juste solution.

Mais de tous les sujets abordés par le rap-
port synodal, l'essentiel était celui de la situa-
tion ecclésiastique. On sait qu'une étude se îait
actuellement, par les soins d'une commission
de dix-huit personnes, neuf de chaque Eglise,
pour voir sur queUe base elles pourraient se
réunir un jour. Tandis que cette étude se pour^
suit, le peuple des Eglises se pose la question
de l'opportunité de cette réunion, il se deman-
de ce qui se prépare, ce qu'on lui proposera,
il voudrait voir clair. Aussi la discussion sur la
situation ecclésiastique venait-elle à son heure.
D'une part, la commission synodale a pu com-
muniquer quelque chose déjà des travaux de la
commission des dix-huit, la confession de îoi
qu'elle a préparée pour la future Eglise ; d'au-
tre part, elle a pu aussi sonder en quelque me-
sure les opinions des délégués du Synode et
se rendre compte de ce qu'il y a à faire encore
pour que la fusion soit acceptée par l'ensemble
de l'Eglise.

Le soir, à la Collégiale, M. lé pasteur Hen-
riod a présidé le culte de consécration de M.
Eugène Terrisse, de notre ville, son neveu, ac-
tuellement pasteur par intérim à Rochefort.

Concert public. — Programme du concert que
donnera l'Harmonie, ce soir, à 20 h. 30 :

1. Vivat Eurorpea, marche, Fr. von Blon ; 2.
Paraphrase sur un chant de Schubert, F. Ruh ;
3. Ouverture de fête, Lortzing ; 4. Schiller,
grande marche de concert, Meyerbeer ; 5. Lau-
sanne, polka (solo pour cornet à piston) , L.
Gérin (soliste : P. Jaquillard) ; 6. La Vallée
d'Ossau, suite de valse, Benoîst ; 7. Allegro mi-
litaire, Friedmann.

A. A. S., 20 fr. ; E. B., 10 fr. ; Union chrétien-
ne des jeunes filles de Coffrane, 25 fr. ; tes
Ponts-de-Martel (2 dons) , 7 fr. ; A. B. R. B., 10
francs ; anonyme, 5 fr. ; C. E., 8 fr. ; J. C., 5 fr. ;
R. Lw., 20 fr. ; Mmes P., St-Blaise, 15 fr. Total à
ce jour : 1422 fr.

Dons en faveur des Suisses rapatriés
de Russie

(Le journal réserve so* opinion
à f égard des lettres pareUsa»! sets cette rubrique]

Neuchâtel, le 15 juin 1920.
Monsieur le rédacteur,

Auriez-vous l'obligeance d'insérer dans vos
colonnes les lignes suivantes :

Les journaux ont annoncé, ces derniers jours,
qu'un grand concert sera donné très prochaine-
ment à Neuchâtel par le < Maennerchor > de
Zurich. Je lis aujourd'hui dans une annonce pa-
rue dans la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > que
les membres de l'< Orphéon > auront le droit
de réserver des placés avant les autres person-
nes. Est-ce que cette audition musicale, qui pro-
met d'être grandiose, se donnera seulement
pour quelques privilégiés ou est-ce que chacun
pourra obtenir à temps des places convena-
bles ? La < Gloire' qui chante > nous laisse mal-
heureusement de fâcheux souvenirs à ce sujet.

Merci d'avance pour votre amabilité, et je
vous présente, Monsieur, mes salutations em-
pressées.

Un amateur de bonne musique.

CORRESPONDANCES

POLITI QUE
Nouveau délai

BERLIN, 15, (Wolff). —D 'après le € Berliner
Tageblatt > une note a été transmise à Paris par
l'intermédiaire du chargé d'affaires allemand.
Cette note demande une prolongation de trois
mois du délai accordé pour la réduction des
effectifs de l'armëè allemande, ce qui reporte-
rait la date fixée dans le courant du mois d'oc-
tobre.

LONDRES, 16, (Havas). — Au sujet de la
mise en exécution des stipulations du traité de
paix de Versailles ayant .rait à l'aviation, M.
Winston Churchill .a dit à la Chambre des Com-
munes :

Le maréchal Foch et les commissions interal-
liées sont responsables du désarmement de l'Alle-
magne.

Il croit cependant que l'Allemagne remplit ses
obligations ; elle ne le fait pas continuellement,
ni de bon cœur, mais n'y met pas d'obstacles
justiciables.

L'affaire de Neunkirchen
VIENNE 14 (B.C.V.) — Comme prologne au

procès relatif à la démonstration bien connue
dirigée contre le citoyen suisse Zweifel, direc-
teur de fabrique à Neunkirchen, le tribunal de
district de Vienne avait à juger le directeur
Zweifel et l'ouvrier Marko, inculpés l'un et l'au-
tre de coups et blessures saus conséquence grave.
L'acte d'accusion dit que Zweifel, au cours d'une
dispute survenue à propos d'une question de
salaire, avait frappé Marko aux tempes et l'avait
piétiné lorsqu 'il fut tombé à terre. De son côté,
Zweifel reçut des coups de poing au visage et
fut légèrement blessé.

Anglais massacrés en Mésopotamie
TEHERAN, 15. (Havas). — La situation déjà

inquiétante de la Mésopotamie s'estsensiblement
aggravée ces jours derniers. Tell Afar a été alta-
qué par les troupes de la puissante tribu des

Chamars, commandées par des offiders chéri-
fiens. Tous les fonctionnaires britanniques de la
ville et un certain nombre d'habitants ont été
massacrés. Les agresseurs se sont emparés des
bâtiments de l'Etat.

A Mossoul, des troubles graves se sont pro-
duits Six mille Arabes ont attaqué les bâtiments
de l'Etat et ont bombardé deux quartiers. On si-
gnale de nombreux morts.

CHAMBRES FEDERALES
CONSEIL NATIONAL

KEKNE, 15. — Le Conseil national discute
l'organisation du Tribunal fédéral des assuran-
ces. La commission propose de composer le tri-
bunal de cinq juges et trois suppléants nom-
més par l'Assemblée fédérale. L'entrée en ma-
tière est votée sans opposition et l'on aborde
la discussion des articles. Le projet, dans son
ensemble, est voté par 117 voix sans opposi-
tion.

On passe aux allocations de renchérissement
aux pensionnés des C. F. F. Après discussion,
l'adhésion au Conseil des Etats est votée par
73 voix contre 51. L'ensemble de l'arrêté est
adopté par 116 voix sans opposition.

Séance levée.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, .15. — Au Conseil des Etats, les der-

nières divergences concernant l'impôt de guer-
re sont liquidées sans débat, ainsi que les di-
vergences du projet de loi sur la naturalisa-
lion.

Puis le Conseil reprend la discussion géné-
rale sur la révision de la loi sur la Banque na-
tionale.

Les propositions de la commission sont adop-
tées sans changement jusqu'à l'article 17, où
M. Winiger (Lucerne) demande que le Conseil
fédéral soit autorisé à fixer les périodes d'é-
missions de billets de façon durable ou limitée.

La commission s'oppose à l'intervention du
Conseil îédéral dans l'émission des bUlets de
banque. La banque nationale elle-même est
bien placée pour juger des besoins du com-
merce.

La proposition Winiger est encore combattue
par M. Fazy, puis rejetée par 13 voix contre 10.

A l'article 19, qui traite des dispositions sur
la couverture métallique, le débat est interrom-
pu.

Dernières dépêches
Service spécial de la € Feuille d'Avis de Neuchâtel >

M. Giolîtti prend la barre
ROME, 16. — L'agence « Stefani » annonce

officiellement que le roi a accepté la démission
du ministère et a chargé M. Giolitti de former
le nouveau cabinet.

Pepino Garibaldi
PARIS, 16 (Havas) . — Le correspondant de

l'< Echo de Paris > à Naples télégraphie qu'il
apprend que le général Pepino Garibaldi pré-
pare un coup de main analogue à celui qu'a
réussi D'Annunzio à Fiume. Il s'agit, cette fois-
ci, d'un débarquement sur territoire monténé-
grin.

< Il m'a été impossible, poursuit le corres-
pondant, d'obtenir des détails sur ce coup de
main, qui aurait lieu dans quelques jours. .

Au moment de la crise ministérielle du cabi-
net Nitti, le nom du général Garibaldi fut pro-
noncé ; mes informations personnelles me per-
mettent d'affirmer que les documents saisis
alors par la sûreté se rapportaient non à un
complot intérieur, mais à la préparation d'un
coup de force au Monténégro. >

L.es chances de M. Harding
LONDRES, 16 (Havas). — On mande de

New-York au < Daily Telegraph > : Les répu-
blicains sont convaincus que M Harding sera
élu président des Etats-Unis. Tout en admet-
tant qu'une scission est possible, ils déclarent
qu'après la leçon de la dernière élection prési-
dentielle, lorsque le président Wilson a été élu,
par suite du manque de cohésion, il n'est pas
probable que les républicains commettront la
même erreur.

Doctorats honoraires
LONDRES, 16. (Havas). — L'Université de

Cambridge" a conféré mardi le titre de docteurs
honoraires à MM. Lloyd George, Chamberlain,
Bergson et à quelques autres personnalités.

Une crise ministérielle en Norvège
LONDRES, 16. (Havas). — Le cabinet radi-

cal Knûtsen, de Norvège, qui était au pouvoir
depuis 1913, a démissionné Le cabinet déclare
qu'il ne pouvait accepter de maj orer d'un million
de coaronnes le budget ordinaire des voies et
communications comme le proposait la commis-
sion du Storting.

Le Storting a adopté mardi soir par 74 voix
contre 51 la proposition de la commission ; la
majorité était formée par les conservateurs et les
socialistes. Les conservateurs vont maintenant
former un cabinet qui aura à sa tête M. Halvors,
président du Storting.

Un beau tir
EINSIEDELN, ld — A la 19~ fête cantonale

schwytzoise de tir, qui a lieu du 12 au 20 juin ,
le maître-tireur bien connu Konrad Stâhelin, de
St-Fiden, dar.s une série de 50. coups, tirés à
genoux, a fait 49 cartons de 28 cm et un carton
de 32 cm. C'est le meilleur résultat obtenu jus-
qu'à ce jour par M. Stâhelin-
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Une grève à Cbiasso. — La grève des ciga-
rières des fabri ques a été proclamée à Chiasso et
dans les environs. Les grévistes demandent une
augmentation des salaires et d'autres améliora-
tions économiques. Une réunion fut tenue auj our-
d'hui à la* Maison du Peuble à Chiasso.
le tripot de Genève. — Le Conseil d'Etat a

reçu officiellement communication de l'arrêté du
Conseil fédéral ordonnant la fermeture immé-
diale du Cercle du Léman. Le Conseil a décidé
d'exécuter l'ordre du Conseil fédéral , ce qui sera
d'autant plus facile que le Cercle a de lui-même
déjà fermé ses portes.

NOUVELLES DIVERSES

Chèque Demande Offre
Bruxelles 44.20 44.60
Paris 42.20 42.75
Londres 21.70 21.80
Berlin 13.60 14.—
Vienne 3.70 3.90
Amsterdam • . . 198.50 199.50
Italie 31.— 31.60
New-York 5.50 5.54
Stockholm i 10. — 120.—
Copenhague. » 92.50 93.50
Christiania 96.— 97.—
Espagne 91.25 92.—

Achat et vente de billets de ban qne étranger»
aux meilleures conditions .

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

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

€on rs des changes
du mercredi lô ju in , à S h. '/„ du malin ,

de la Banque Berthoud _ O, Neuchâtel

Madame et Monsieur Louis Reymond-Emery,
leurs enfants et petits-enfants, à La Brévine ;
Mademoiselle Amanda Emery, à La Brévine ;
Monsieur Ulysse Emery-Grezet et ses enfants,
à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame
Charles Emery-Guinand, leurs enfants et petits-
enfants, aux Ponts-de-Martel ; Monsieur et Ma-
dame Alcide Emery-Mairet et leurs enîants, aux
Ponts-de-Martel ; Monsieur Camille Emery, à
Bôle ; Mademoiselle Marguerite Emery, à La
Brévine ; Madame veuve David Emery, à Fleu-
rier, ainsi que toutes les familles alliées, annon-
cent qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui leur
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Adèle EMERY-BERGEQN
qui s'est endormie paisiblement, dans sa 84me
année, ce soir, à 4 heures et demie.

La Brévine, 14 juin 1920.
Grâces soient rendues à Dieu, qui nous

donne la victoire par notre Seigneur Jé-
sus-Christ. 1 Cor. 15, 57.

Nous savons que si cette tente où nous
habitons sur la terre est détruite, nous
avons dans le ciel urrfc demeure éternelle
qui n'a pas été faite de main d'homme.

2 Cor. 5, 1.
L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi 17

juin, à 1 heure après-midi.
Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.

I TRANSPORTS FUNÈBRES Démarches eî formalit és 1
I CERCUEILS -: TOllBltfl uB. flêCÊdÊS '.:: i
I COUROMES MORTUAIRES Service jour et nuit ::: g

NEUCHATEL Seyon 36
fi _. Téléphone -lOS |
mÊÊÊÈ_*****m*****W***m*»*WÊ

AVIS TARDIF S
Jeudi, snr la Place dn Marché

Grande Vente de Biscuits
depuis 1 fr. la demi-livre

BAN C GERSTER-KAESER

Attention ! LeB plis adressés aux noms mêmes da
l'un ou l'autre des éditeurs ou rédacteurs de la
< Fenille d'Avis de Neuchâtel » sont naturellement
ouverts par les destinataires seulement. Tl s'en suit
qu'en oas d'absence de ceux-ci, les lettres sont su-
j ettes à rester quelques jours en souffrance.

Sauf pour les affaires personnelles, il est recom-
mandé pour toute communication essentiellement
destinée à ce journal, et suivant les cas, de libeller
les adresses de la manière suivante :

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Administration

Neuchâtel
ou bien

Rédaction
Feuille d'Avis de Neuchâtel

Nenchâtel

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S _ À V dominant 2
s !§ g %J* Moy- Mini- Maxi- g f _ *j _

enne mum mum Sa « Dlr. Force «s
m " ta ta

15 13.9 ' 9.0 18.3 717.7 3.3 variable faible ] couv.

• Soleil dans la matinée. Pluie intei mittente à partir
de 3 h. du soir.
16. 7 h. Vj : Temp. : 14.6. Vent: S.-E. Ciel : nuageux

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau dn lac : 16 juin (7 h. matin) 429 m. 900

Température du lac : 16 juin (7 h. matin) 17°

Bulletin météorologique - Juin 1920
Observations faites à 7 h. 30.1 h. 80 et 9 h. 80


