
A VENDRE
1 lit fer. 1 place, en bon état,
et 1 poussette usagée. S'adres-
ser Gare 4,- Corcelles.

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

Trancles de melons -
au jus 
en boîtes de 1 litre 

Zimmermann S. A.

tu MM A
chez

Moulins 15
NEUCHATEL

Souliers Jmcelet
en vernis Fr. 61.50
en chevreau noir, 54 —
Box acajou, 50.75
Daim noix, :- 49.50
Coutil blano, " 22.75 27.50

-Coutil gris, .-'. . .  - 27.50
Net au comptant.

... .... Voir nos vitrines.

Vente d'une maison et dépendances
à BOUDRY

Le samedi 19 juin 1920. dès 3 h. soir, à l'Hôtel du Lion d'Or, à
Boudry, les hoirs de Mme Sophie Udriet-Amiet vendront par voie
d'enchères publiques la maison et dépendances qu'ils possèdent
dans le haut de la ville de Boudry, qui forme an cadastre de ce
territoire les articles ci-après :

Art. 126. A Boudry, bâtiment, places et jardin de 505 ma
> 2865. do verger de 100
» 2866. do pré de 103

S'adresser, pour visiter, à Mmes Glauser, locataires, et, pour
les conditions, au notaire Michaud. à Bôle.

A vendre, dans riant village du Val-de-Ruz, sur la ligne CF.F.

très belle villa
lta construction neuve, très soignée et pratique. Tout eOhfort mo-
derne, 8 chambre» et nombreuses dépendances, 2 vérandas, ter-
rasse, bain, etc., garage, poulailler. Jardins potager et fruitier de
8000 m3. Vue étendue. Forêts à proximité. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser t> l'Agence Romande, B. de Chambrier, rue du
Château 23, Neuchâtel .

__ A VENDRE
jjgp- 500 Dessins "WS

Complets sur mesure
façon et fournitures soignées. Prix Fr. 100.— à Fr. 175.—

•W A. MOINE -GERBER , Corcelles sur Neuchâtel

AVIS OFFICIELS
t* • •  ' ¦—— i — ¦ i - m .

iî EsÉpl COMMUNE

l|fi| NEUCHATEL
Le Conseil communal

le la ville ie tocMtel
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat

Hu 7 juin 1920, autorisant la
Commune de Neuchâtel à faire
application du chapitre VI de
l'arrêté du Conseil fédéral du
9 avril 1920, concernant les baux
à loyer et la T>énurie des loge-
monts,

arrête :
Article premier. Les per-

sonnes désirant s'établir ou sé-
journer dans la ville de Neu-
châtel doivent au préalable de-
mander au Conseil communal
un permis de domicile en justi-
fiant la nécessité de leur pré-
sence.

Art. 2. — n est interdit de
louer ou de sous-louer des ap-
partements ou des chambres à
des personnes qui ne sont pas
en possession d'un permis de
domicile. '

Art. 3. — Les contrevenants
pourront être poursuivis et pu-
nis conformément aux art. 434
et 439 du code pénal, de l'a-
mende jusqu 'à 100 fr. ou de la
prison civile jusqu'à 8 jours ;
ces deux peines peuvent être
cumulées.

Art. 4. — Le présent arrêté
entre immédiatement en vi-
gueur.

Neuchâtel, le 15 juin 1820.
Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire : Le président :
C. QUINCHE. F. PORCHAT.

iflriSkl GOMMUNE

8R| NEUCHATEL

Tissus
/ pour costumes de damée

Vêtements contectionnés
pour hommes et jeunes gens

Chaussures
pour hommes et jeunes gens

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

Direction de police.

4ff1tyy COMMUNB

||| Neuchâtel
QUARTIERS de POMMES

acides sèches
Le solde est liquidée à 1 f r. 20

le kilo.
Vente au rez-de-chaussée de'

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

Se munir de récipients.
¦ Direction de Police.

tag^ypd COMMUNE

t|R Neuchâtel
TOURBE

Les personnes qui désirent
acheter de la tourbe faite à la
main peuvent réclamer dès
maintenant, à l'Office commu-
nal du combustible, le bon pour
autorisation de transport d'une
hanche à Neuchâtel, en indi-
quant le nom de leur fournis-
seur.

Office communal du
combustible.

1 : 

Rflrnlp et Canton fle Incite!

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 19 juin, dès les 9 h. %
du matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale du
Chanet du Vauseyon :

1400 fagots
Le rendez-vous est au clédar

du Chanet.. . /
St-Blaise, le 15 juin 1920.

L'Inspecteur des forêts ,
du 1er - arrondissement :

J. Jacot-Gulllarmod.

lit*
Replpe et Canton de licMlel
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fENTE DE BOIS
I Le Département de l'Indus-

dustrie-«t de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
lundi 21 juin, dès les 9 h. Y* du
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de
Pourtalès.

i 4000 fagots ;
1 lot billes de plane ;
Quelques tas de perches.

Le rendez-vous est à Lordei:
sur Enges.

St-Blaise, le 15 juin 1920.
L'Inspecteur des forêts
dn 1er arrondissement :
J. Jacot-Guillarmod.

IMMEUBLES
Jolie petite maison

à vendre au Val-de-Ruz
très bien située, de construc-
tion récente, comprenant 8
chambres, cuisine aveo potager
électrique installé, bûcher, cave
et buanderie, jardin et grand
dégagement. Vue magnifique
et imprenable S'adresser à M.
G. Graber, St-Mantin.

Vigne ï venûre
A Ronges-Terres près Saint-

Biaise, vigne de 2000 m3, bien
située. Mise à prix 8500 fr., ven-
due au plus ¦ offrant, sitôt ré-
colte faite. Adresser les .offre»
à M. Hartmann, ingénieur C.
F. F., à Délémont.

Lac de Genève
A vendre belle propriété à

Gland. Beau quai ombragé.
12,000 m2. Villa neuve, 10 . piè-
ces, dépendances, ean, électri-
cité, 400 arbres fruitiers. Prix
75,000 fr. — S'adresser Etude
Mayor et Bonzon, notaires, à
Nyon. J. H. 85922 P.

Vente
d'une

MAISON
à Chézard

M. Ami BEBTHOTJD, ancien
forestier, offre à vendre de gré
à gré la maison et ses dépen-
dances qu'il possède au Grand-
Chézard. La maison renferme
deux logements de 3 chambres,
avec lessiverie.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser au . propriétaire, au
Grand-Chézard, et, pour traiter,
au notaire Abram SOGUEL, à
Cernier. B. 856 N.
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] '.'., Pendant ces derniers temps, en prévision de la hausse continuelle, nous M

avons accumulé par suite d'achats très importants
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S en Sas, Chaussettes, Cale f e u s ,  Camisoles. 
; 

S
1 Corsets, Dup erie, Menerle, Robes de tham- m
I un, blouses, 3a mas, Tabliers, Mae lies- S
B p our  dames et enf ants, Chemises p our mes- S
S sieurs et gwf em, f f î tf ë i e s  p our bébés, etc. ' m
fl — B
fl i ! H
*g Nous voulons réduire notre stock en f aisant ; y;
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©fiT" Ne f aites aucun achat avant d'avoir vu nos Prix et Qualités, car
M c'est une réelle occasion. g§fl ¦
fl ' W
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A VENDRE
1 pompe à injecter ;
Quelques tonneaux vides.

Béginald Perrin, Colombier.¦ 
PEESB ANT

A VENDKE, pour cause de
départ, superbe

salie à manger
chêne ciré clair. Demander l'a-
dresse à M. Meyrat, antiquaire,
Neubourg 5. 

A remettre tout de suite,
pour cause de départ, bon

commerce
de primeurs-comestibles. Adres-
ser les offres par écrit, .sous
chiffres E. -W. 594 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A travers le Jura
200 itinéraires, par Chs Zellwe-
ger, professeur. Un beau volu-
me illustre de 200 pages, suivi
d'une carte bien combinée, au
i .- îoonoo ,

Prix de souscription : 3 fr. 50.
En vente jusqu'au 30 juin

1920. au prix de souscription, à
la Librairie T. Sandoz-Mollet ,
à Neuchâtel.

Dès le 1er juillet, l'ouvrage se
vendra en librairie fr. 5.—.

1 IQT0
Moser,- S }A HP, modèle 1912, à
vendre. — S'adresser chez H.
Baillod, Bassin. 

A vendre un

calorifère
(marque Prébandier), en bon
état, chez M. Lutz-Berger,
Beaux-Arts 3. 

A VENDEE pour cause de
départ,

1 beau costume de cérémonie
noir, neuf*.-staille moyenne-;

1 fourneau à pétrole;
2 trous à 3 flammes, presqtfè
neuf. A enlever tout de suite.
Bue Matile 16. rez-de-chausséç.

CHEZ VICTOR
RUE S'-MAUKICE 5

Achats — Ventes — Echanges

A vendre plusieurs lits pro-
pres et en bon état, buffets , ta-
"blés, tables de nuit, lavabo, ma-7
chine à coudre, petit pupitre,
2 bons pianos, 2 presses à co-
pier, 1 machine à écrire, vélos,
disques Odéon et Pathé. Télé-
phone 12.32.
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9ran('s assortiments.
àmwmmlBHËËmr '¦¦ Les plus bas prix.

GRANDE VENTE DE MOBILIER
soit : Une chambre à coucher complète, avec lits jumeaux ; une
chambre h manger complète ; doux 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 à
poids, 1 pendule neuchâteloise, 1 table à coulisses, des fauteuils,
des tables rondes et ovales, des chaises, 3 lits complets, plusieurs
armoires bois dur, 2 bureaux de dames, 1 bureau droit , 2 consoles
dorées, belle vaisselle dont un dîner complet, verrerie fine, plu-
sieurs tableaux dont une bonne copie de Anker, deux autres de
l'école hollandaise, 1 aquarelle de Léo Châtelain, 1861, plusieurs
belles gravures anglaises, françaises et autres, en couleurs (an-
ciennes), 1 bahut ancien sculpté, 2 violons, 1 tapis fond de cham-
bre, 1 lit d'enfant, en. fer, 1 antre, très beau, pour bébé, ainsi que
quantité d'autres articles.

Adressé : M. MEYBAT, Neubourg 5, Neuchâtel.

Pour ia Fête de !a Jeunesse
Parents, si vous désirez voir vos enfants bien vêtus, venez

voir notre vente spéciale de petits coupons de voile , toile ,
gabardine , colon et autres qualités. 9

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

Maison PETITE BLONDE
21, RUE DE L'HOPITAL 21 , 1« étage, ANGLE RUE DU SEYON

Envoi franco contre remboursement

Con fît 11 r e -
4- fruits 
Fr. -1.65 le kilo 

Zimmermann S. A.
Poussins

A vendre poussins de race
Leghorn, 1 mois, 8 fr. 70. M.
Galla Epagnier.

Belle nichée de

porcs
à vendre ; 8 mâles. S'adresse!
à Armand Benaud, à Roche-
fort. Même adresse : un bon
CAMION POUR CHEVAL

1 la iipg
», Place Pury, 2

Bocanx et marmites à stériliser
— J A T T E S  

§ 

Papier pour la
fermeture des

conserves
Il f T  AArticles de

ménage
en tous genres

Timbres escompte

uuuuuuuuui 11 11 n muuuuuu
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Chaussures
pour fillettes

SOULIERS BLANCS
lacets, barettes, lamballes

Bonnes qualités ;
formes choisies.

Inscription nour la ristourne !
, nnrwrnnnnnnnnnr^^
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[ÏAMS ÔCCASKINS II — î
f Complets salopettes bleues 16.— S
| 'Complets salopettes beiges 15.— |
t ttraps de lit blancs, 170 X 240 10.25 |
i Linges blancs, grand. 45 X 95 1.45 S

I

Robettes couleur, pour enfants 5.50 1
Combinaisons batiste bro Me , dames 8.45 I
•Jaquettes laine pour dames 37.50 ©
«Jaquettes soie pour dames 37.50 f
Chaussettes pour nommes l.SO S
Kobes de chambre, toile 9.50 I
Toile blanche, 80 cm., le mètre 1.45 |
Crépons pour robes, jolis dessins 1.85 f
Chemises blanches, brodées , pr ftaiBS 4.35 •

Î 

Caleçons blancs, large broderie 4.35 I
ÏSavettes, vestonnées et brodées —.45 s
€S-ants longs, couleur 1.95 1.45 •

9 Bas noirs, IX1,solides,pr dames 3.35 I
s Bas blancs, petites côtes, p' dames 3.50 S
• Bas! blancs, fil d'écosse 3.V5 •
g Chapeaux: de jardin pr dames —.95 §
t Tabliers mi-manches, pr dames 8.35 S
| Cols blancs pour dames, soldés . %

S Nous off rons ces occasions exceptionnelles %
m ... ...jusqu'à épui sement de ces articles g

I Mesdames I
j II Profitez II |

! Jules BLOCH, Neuchâtel I
• Soldes et Occasions |

LIQU I DATION
3.vélos .occasion pour hommes ;
1 vélo neuf , pour homme ;
2'motos légères ;
,1'tour de mécanicien, avec vis

mère, d'établi.
S'adresser au Garage d'Au-

vernier.

Pour cause Je départ
oui offre à vendre :
1 superbe secrétaire Louis XV,
2 lits complets,
.1 lavabo, (dessus marbre,
1 glace de 'salon,
1 grande coûteuse,
1 potager aveo ustensiles.

S'adresser tous les jours, à
Peseux. Bas de la Bue 127.

A. venare a occasion un oeau

bit le série
à bas prix. — Au Bon Mobilier,
Ecluse . 14.

Lit sapin
2 places, propre, complet, du-
vet et couverture compris, prix
350 fr. S'adresser Parcs 57, au
sous-sol, depuis 7 h. soir. 

A vendre, faute d'emploi, une

forte malle
coins eu; cuir, à'l'état d© neuf.
S'adresser . Maillefer 34, 2me, à
gauche. 

-, PIANO
ancien, mais bien conservé, à
vendre. Prix avantageux. De-
nj ànoer l'adresse du No 583 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambres à coucher
avantageuses

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

le tout verni ripolin blanc pour
395 francs.

Même chambre copalée natu-
relle à 375 francs.

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

"Nous livrons encore des lits
fer avec intérieur complet ponr
le prix de 260 francs.

Fabrique de meubles Bach-
mann «t Ole, Travers. ,_ ^.u.,

ABONNEMENTS i
s om 6 mots 3 mots

Franco domicile . . i5,— j. So i.j S
Etranger . . . . . .  33.— i6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, so centimes en tus.
Abonnement paya par chèque postal , «ans frais. '
t Changement d'adresse, 5o centimes.
» "Bureau : Temple-Neuf, JV°- /

, f \  f ente au numéit, aux kiosques, gares, dépits, eto, 1-~- '•'• " j -«¦

1/ ANNONCES P**»« Bgn.««p,7 ,<
os ton espace*

Pu Canton, o.io. Prix mlnim. d'une annonce
| ¦' o.So. Avis mort, o.s5: tardifs 0 .̂0 et o.5o.
: Suisse, o.a5. Etranger, o.So. Minimum p*
| la i" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
| 5 et. en tus par ligne. Avis mort. o.3o.
| J{ietames. o.So, minimum s.5o. Suisse et
E ' étranger, le samedi, o.6o ; minimum 3 fr.
f Demander le tarif complet. — Le journal M reeen* da
I : retarder on d'avancer rboertlan d"annonça dont i*f S  contenu n'est pas lié k tsnt data, \ i•"¦'*¦ ¦ • 7*

Automobile neuve
A vendre 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 trous et bouilloire cuivre, à
vendre. S'adresser Clos-Brochet
11, rez-de-chaussée.



Avis
3W Tonte demande d'adresse

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

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.
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^— .—- . 

A louer , à la

Gôte-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-anx-Fées.

Bmt&i t&S t̂P W iSaS Alt

à Colombier
pour le 1er octobre 1920, meublé
ou non, aopartement soigné de
7 pièces, cuisine, dépendances*
véranda et j ardin. S'adresser ,
par écrit , sous chiffres A, N.
590 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CHAMBRÉS
.»— .

Chambre meublée pour dame.
Egluse -18. 2ma , n gauche, c. o.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante Chemin du Bêcher 1,
1er otage. ___

Pour darne ou demoiselle,' à
loner 2 chambres non meu-
blées. — S'adresser, do 10 h. à
midi, faubourg du Lae 3, au
ginc étage , à gauche. 

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

Jolie chambre meublée. Gd'-
Bue 1. S'adresser au magasin.

Chambre meublée. Eoluse 48,
1er étage, à droite. 

Belles chambres meublées,
confort , jardin. Parcs-du-Mi-
licu 5. 

Chambre et pension. Vieux-
Châtel 29, Sme, à gauche, o. o.

A LOUER
doux chambres non meublées,
communiquantes et indépen-
dantes, à personne tranquille
et de confiance. S'adresser, pour
visiter et conditions, J.-J. Lal-
lemand 5, au Sme, de 10 à 11 h.
du matin.
¦i i nam Bi il mi ni ran'tiri mil» iisrrTTTaTTTTlTWTrTB~T»M»-»feTlsJ1M

LQCfiT. DIVERSES
A LOUER
Pour cas imprévu, i à

remettre dans immeu-
ble moderne dn centre
de la Tille, nn premier
étage de 3 chambres et
dépendances, ponr bn-
rean on appartement.

.Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer une

de 15 m. sur 4, rez-de-chaussée,
pouvant servir d'entrepôt ou
atelier. S'adresser Pommier 10.

Demandes à louer
Trois personnes tranquilles

cherchent
APPARTEMENT

de 2 ou 3 chambres, pour le 1er
ou le 15 juillet. Offres par écrit
à J. M. 588 au bureau de la
Feuille d'Avis. . 

On demande à louer tout de¦ ?-,iite 1 ou 2 chambres non meu-
blées. Adresser offres écrites
sons chiffres N. L. 565 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Demoiselle cherche

Éambrg ffleuMée
S*8 non, pour le 1er juillet. —
Écrire sous A. B. 580 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

Monsieur désire
CHAMBRE MEUBLÉE

propre , de préférence direction
Neuchâtel-Serrières. Ecrire sous
A. S. 595 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Petite famille
cherche appartement de 4 ou 5
chambres, dais maison d'ordre,
en ville ou environs, pour tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser à l'Imprimerie de
l'Orangerie. c. o.
«BBB— M'i l—Jt-JUimmiauMumi» M—a

m DEMANDE
aussi vite que possible, une jeu-
ne fille connaissant les ouvra-
ges de maison, comprenant le
français et sachant faire un
peu de cuisine. S'adresser aveo
certificats, Evole 57. c. o.

Hôtel du Soleil cherche

femme de chambre
Entrée immédiate, si possible.

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

On cherche, pour petit pen-
sionnat

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

Oa demande une

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

On cherche, pour le 1er juil-
let, une j eune fille sérieuse,
comme

femme de chambre
si possible un oen au courant
du service. A la même adresse,
une personne do confiance pour
les lessives et les nettoyages.

S'adresser Cret-Taconnet 34,
rez-de-chaussée.
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EMPLOIS DIVERS
j enne peintre

bien au courant dans tous les
travaux, cherche place à Neu-
châtel ou aux environs.

Prière de s'adresser sous chif-
fres Do. 4061 Q., Publicitas S.
A.. Bâle. J. H. 10276 X.

Employé de bureau
Nous cherchons un bon em-

ployé de bureau pour écritures
et correspondance. S'adresser le
matin, à la Calorie S. A., Eclu-
se 47. Neuchâtel. .

On demande quelques bonnes

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

On cherche à loner

de trois chambres et
dépendances, à l'ouest
on haut do la ville de
préférence. Faire offres
sous K. 371 au bnrean
de la Feuille d'Avis, co

On cherche à louer entre Pe-
seux-Neuehâtel un

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

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

OFFRES
Jeune fille de 18 ans, parlant

un peu le français, cherche
place de
benne à tout faire

dans bonne famille. Adresser
offres à Mme Walchli, à Saint-
Aubin.

JEUNE FILLE
âgée de 21 ans, de bonne famil-
le, cherche 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 Bruchon, Colom-
bier; 

Demoiselle
d'une vingtaine d'années, in-
telligente, désirant appren dre
la langue française, cherche
place dans une famille comme
aide de ménage ; soignerait un
enfant. S'adresser, sous P. 1887
N. à Publicitas S. A.. Neuchâ-
tel. ¦ ._

Quelques honnêtes

jeunes filles
cherchent places dans de bon-
nes maisons particulières. Ecri-
re au Bnreau de placement
CENTRAL, rue du Marché 41,
Berne. J. H. 18576 B.

On cherche à placer pour le
commencement de juillet deux

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

Offres détaillées à Mme, TJm-
beer, Bâle, 157 Claragraben.

2mm fis
de 17 ans demande place de vo-
lontaire, pour apprendre la
langue française. Offres sous
chiffres O. F. 3054 S. à Orell
Fiissli-Publicité. Soleure.

PLACES
On demande, pour tout de

suite,

JEUNE FILLE
pour tous les travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Lutz-
Berger. rue des Beaux-Arts 3,
au Sme.

On cherche

bonne à tout faire
dans petit ménage. Bons gages.
Se présenter Côte 52, le Soir, de
8 à 10 h.

Ménagère
On cherche, nour faire le mé-

nagé d'nn veuf seul, déjà âgé,
personne d'âge mûr, honnête,
et qui pourrait s'occuper égale-
ment des jardins. Offres écri-
tes sous chiffres C. S. 593 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour un grand
restaurant-pension, une

PEES0NNE
sachant faire une bonne cuisi-
ne. Bons gag«*s. S: adresser au
Restauran t Montagnard, Cou-
vet (Val-de-Travers).

On demande, à l'Hôtel Pattus,
a St-Aubln, une

femme de chambre
connaissant le service de table.
40 fr. par mois. Entrée le 1er
jui llet.

avantageux

Belles Bondelles
à Fr. 2.— la livre vidées

PALÉES
a Fr. 2.40 la livre

COliIN EXTRA
à Fr. 1.85 la livre
Soles - Truites

Perches,Brochets,Cabillaud

Poulets de Bresse
Jambonneaux et Lard

à Fr. 8 — la livre

Gros ŒUFS frais
à Fr. 4.-25 la douzaine

An Magasin ûe Comestibles
^eleet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone li

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

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

Nouvelle 
Confiture ——————

Fr. 1.20 la livre —
chacun remarquera ce prix
extraordinaire —_____
pour un tel articl e

Zimmermann S. A.

fêufs à couvzr
Minorques noires, pure race, de
nouveau disponibles, 7 fr. la dz.
S'adresser Schorpp-Tissot, Cha-
pelle 48, Corcelles. 

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

MYRTILLES
à fr. 1.40 le kg., franco.

Delncchl & Co., Arogno.

4 porcs gras
1er choix, à vendre chez Aug.
Eubin, Scierie, Landeron.

Jeunes lapins
à vendre. S'adresser après 6 h.
chez G-ottfried Jenni, Vienx-
Châtel 31. 

A vendre nne belle

nichée le porcs
chez Henri Perrin, Ependes p.
Yverdon.

A VEIDRE
faute d'emploi, nne forte et
sage Jument de trait, 10 ans.
Prix avantageux. S'adresser au
Dtînôt dn Cardinal. Yverdon.

A vendre quelques bons

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

Actions
On offre à vendre 10 actions

de 500 fr. de Sphynx S. A., a
Fleurier, 8 actions de 500 fr.
Industrie du Jouet, Neuchâtel,
10 actions de 200 fr. Auto trans-
port Béroch e S. A. S'adresser
sous P. 1855 N. à Publicitas S.
A., Neuchâtel.
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A VENDR E
petit char â pou* an !*>t«*»r
et un bill«-r». ff «idï%»scr à l'Hè-
t»l de 'i r.«-a. j> Cor?"11̂ .

A va iu 'r o , ï»oto Co plaxse, une
TABLE «ONDE

«n noyer et plods tournés. Avo.
une do la Garo 11, Sme.

Demandes à acheter
Chauffe-bain

On achèterait, d'occasion un
chauffe-bain pour bois ou char-
bon. Faire offres écrites sous
L. O. 502 au bureau do la Feuil-
le d'Avi.*.

On demande à acheter de ren-
contre quelques exemplaires de
« L'Histoire de la littérature
française ». par B. Doumio. —
S'adresser à M. Johann, Le Bel-
védère. Peseux. 

On demande à acheter un

pi ai no
d'occasion. Paiement comptant.
Urgent ! Indiquer marque ot
prix à Case nostale 175, Neu-
châteL F. Z. 696 N.

On désire acheter petite

MAJL-LJB
plate,'dite de cabine. Très pres-
sant. Adresser offres Pourtalès
10. 1er, droite.

On désire acheter

linoléums
usagés, mais en bon état , d'en-
viron 3X4 m. ou plus grand.
S'adresser Beaux-Arts 17, Lutz-
Borger. 

Blanc 1918
On demande à acheter, en

bouteilles, blanc 1918, sur lies.
Adresser offres par écrit , avec
quantité et prix , sous A, 596
au bureau rie la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

secrétaire
à 3 corps. Offres écrites sons
chiffres O. L. 586 au bureau da
la Feuille d'Avis

On demande à acheter d'occa-
sion, en parfait état, 2

VÉLOS
pour fillettes. Adresser offres
écrites aveo nrix sous E. C. 571
an bureau de la Feuille d'Avis.

Fleurs do
TILLEUL

soigneusement séchées sont
achetées par la Pharmacie
Bourgeois, Neuchâtel .

AVIS DIVERS"
BONNE PENSION

entière ou partielle, pour mes-
sieurs. Ed. Stoll, Pommier 10.

Séj our flans les Alpes
Famille de professeur, rece-

vrait pensionnaires aux Gran-
ges e. Salvan (Valais), ponr 4
on 6 semaines, à partir du 10
juillet. S'adresser à A. Ginnel,
prof., Louis-Favre 7, Neuchâtel.

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 le-
çons de français, d'allemand et
d'arithmétique ; si possible un
peu à la campagne. Ecrire sous
chiffres B. 4576 X. à Publicitas
S. A.. Genève J. H. 37294 P.

On cherche à placer, pour les

vacances
de mi-juillet à mi-soptembre,
une jeune fille, soit dans pen-
sionnat soit dans famille de
professeur, où elle aurait de
bonnes leçons de français ; ville
ou environs. Offres avec pré^
tentions à M. A. Disler, Hôtel
Rutli. Lucerne.

Deux personnes âgées cher-
chent

2 chambres avec pension
dans nne famille, si c'est possi-
ble aux environs de la ville.

Adresser offres écrites à H.
T. 587 au bureau de la Fouillé
d'Avis.

Magasin alimentaire demande
une dame ou demoiselle ayant
l'habitude du commerce et
disposant d'un petit capital,
comme

employée intéressée
Chiffre ^'affaires prouvé. —«
Ecrire, sous chiffres 105 A. B«
Poste restante, Neuchâtel.

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

Garçon
13 ans 'A, cherche place dans
famille, pour aider aux tra-
vaux de maison ou de campa-
gne. S'adresser par écrit à B.
H. 501 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
On demande deux j eunes 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 bnrean de la Feuille d'Avis.

Appientî
boulanger

Jeune homme robuste est de-
mandé tout de suite comme ap-
prenti boulanger ¦ pâtissier. —
Adresser offres Boulangerie-Pâ-
tisserie LAUENER, La Clianx-
de-Fonds. P. 22357 C.

JEUNE HOMME
intelligen t

pourrait apprendre la boulan-
gerie et pâtisserie à fond , dans
commerce moderne. Vie de fa-
mille assurée. Pâtisserie Kaùf-
mann. Granges (Soleure).
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A VENDRE
Joli pâano

en palissandre, prix avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 563 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OCCASION
A vendre une vitrine de 2,10

longueur sur 1,70 m. hauteur.
Magasin Piaget, horloger ,

Epancheurs.

On clierclie place
pour garçon de 15 ans, pour
apprendre le français. S'adres-
ser faubourg de la Gare 23, rez-
de-chaussée, à. droite. 

Une importante maison de la
place cherche une

stuBO-ûaciïlopi*
Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire et référen-
ces, sous chiffres J. V. 589 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Négociant en vins cherche

voyageur
introduit auprès de la clientè-
le, épiceries, hôtels, pensions,
restaurants, pour le placement
de ses articles. Bonne commis-1
sion. Ecrire BOUS H. C, Poste
restante , rue d'Italie. Genève.

Maison de commerce de la
place cherche Jeune homme li-
béré des écoles comme

commissionnaire
Entrée milieu juillet. Rétribu-
tion immédiate. Adresser offres
à Case postale 21215, Neuchâtel.

Jeune homme
au courant de tons les travaux
de bnreau et connaissant les
branches bonneterie et choco-
lat , cherche place pour le 1er
août. Certificats et références
à disposition. Faire offres écri-
tes sous chiffres G. M. G. 591
an bnrean de la Fenille d'Avis.

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.

On cherche place de

demoiselle de magasin
pour se perfectionner dans le français. On préfère branch e
chaussures. Entrée tout de suite sur désir. Offres à A Kiem-
Gisin , chaussures, Liestal (Bâle-Càmpagne). '

ayant pratique, connaissant machine à écrire et langues française
et allemande, trouverait immédiatement occupation dans impor-
tante industrie aux environs de Lausanne. Offres avec copies de
certificats, photo, références et indications de salaire, sous F. 25000
L., Publicitas, Lausanne. J. H. 359S5 P.

Scieur
On demande tout de suite un

bon scieur-affûteur, sérieux et
capable. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser Scierie
U. Perrin , à Travers.

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

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

On demande une bonne

sommelière
parlant le français. Adresser
les offres écrites sous chiffres
A. B. 542 au bureau d;> ls Feuil-
Ie d'Avis. 

Importante Fabrique du can-
ton de Neuchâtel cherche, pour
Fleurier, le 1er jui llet, une
bonne

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

Nous cherchons

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

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

cherche place
dans une

iMsoîi fie commerce
(préférence Neuchâtel ou Lau-
sanne), pour se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser sous Me. 5692 Y. à Pu-
blicitas S. A.. Berne.
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FEUILLET ON DE M FEUILLE D'AVIS DE 1DC11ATEL

PAR 85

QYP

Elle leva sur lui ses yeux verts, lumineux et
profonds , et répondit en souriant :

— Pas grande, mon émotion 1...
Son rire frais semblait contraint, son regard

ee voilait de tristesse. Le jeune homme, sur-
pris, découvrait une Napoléonette jamais entre-
vue encore. Et comme il l'aimait, quelque effort
qu'il fît pour dissimuler et même pour chasser
son amour, qu'il jugeait impossible, il deman-
da, avec plus de vivacité et de tendresse qu'il
n'eût fallu, pour jouer l'indifférence à laquelle
il visait :

— Qu'est-ce que vous avez, dites ?... Vous
êtes ce soir très différente de vous-même ? Est-
ce que vous avez du chagrin ?...

Napoléonette rougit et ne répondit pas.
Oh ! oui 1 elle en avait , du chagrin !... Jamais

autant que ce soir, elle n'avait jalousé l'intimité
de Chalindrey et de Mme du Cayla. Jamais elle
n'avait si fort regretté de n'être pas belle
comme la favorite du vieux roi, au lieu d'être
simplement la petite fille gentille et drôle
qu'elle croyait être, sans plus.

Certes, elle savait que Chalindrey l'aimait
bien I Elle avait confiance en lui. Elle ne dou-
tait pas qu'il ne fît tout pour la servir, ni même

qu'il ne prît plaisir à causer avec elle, et à la
regarder, et à l'écouter chanter... Mais ce n'é-
tait pas de cette façon-là qu'elle l'aimait, elle !...
Elle l'aimait follement, uniquement, et elle sa-
vait bien qu'elle l'aimerait toujours.

La pensée de se désespérer, ou d'entrer au
couvent, ou d'épouser n'importe qui pour en
finir, ne lui venait même pas à l'esprit. Elle se
disait, au contraire, avec cette tristesse rési-
gnée de l'amour qui n'est que sentimental :

< Pour commencer, j'irai rejoindre mon Par-
rain... à moins qu'il ne reprenne le pouvoir ?...
Et puis, plus tard, ' quand l'Empereur sera
mort, s'il meurt avant moi comme ça doit nor-
malement arriver, j'habiterai avec Roger et
Geneviève... Je m'occuperai de leurs enfants...
je m'arrangerai une petite vie à côté, qui sera
tout de même remplie et utile... >

- Comme elle demeurait san s parler, Chalin-
drey insista :

— Vous ne voulez pas me dire ce que Vous
avez ?.,. Et à quelles choses tristes vous rê-
vez ?...

A cet appel, Napoléonette se réveilla. Et se
souvenant du moment de confiance et d'amitié
pendant lequel était né son amour, elle répondit
en riant, mais avec des larmes plein les yeux :

— Rêver ?... Moi ?... Allons donc !... Vous
ne voudriez pas, mon Lieutenant !...

Et, pirouettant sur elle-même elle s'en fut
rejoindre la marquise de Sérignan qui, préci-
sément, l'appelait pour partir , tandis que le
jeune homme se demandait, perplexe et cha-
griné :

« Sûr, elle a quelque chose !... Mais quoi ?... >

XII

Napoléonette ne se coucha pas tout de suite
en rentrant. D'abord elle alla et vint dans sa
chambre, arrangeant une fleur, déplaçant un
bibelot, cherchant à 1 calmer l'espèce d'énerve-
ment qu'elle ressentait.

Puis, infiniment lasse^ elle ..s'assit sur une
grande bergère, près de la fenêtre ouverte.
La soirée était chaude et pourtant elle avait
froid . Alors elle pensa, à moitié rieuse, à moitié
inquiète :

« Vlà ce que c'est !... Tantôt... pour l'af-
faire du feu, j'ai raconté à m'n'Oncle que j'a-
vais froid quand c'était pas vrai... EstKse que
je vais être malade pour tout de bon, à cette
hetire ?... >

Une sorte de paresse l'empêchait de se cou-
cher. Elle se pelotonna dans la bergère et y
demeura engourdie, rêvassant, perdant absolu-
ment la notion du temps. A la fin, elle s'en-
dormit. Et elle rêva de Chalindrey, du Roi ,
dé madame du Cayla et de monsieur Decazes.
Elle voyait tourbillonner, dans une danse éche-
velée, messieurs de Chateaubriand, Guizot, de
Vaublanc et de Blacas, tandis que, par deux
portes entre-bâillées, le prince de Talleyrand
et le duc d'Otrante montraient le bout de leur
nëz, en demandant si on n'avait pas besoin
d'eux ?... Et, tout à coup,' par une trappe qui
s'ouvrait silencieusement sous le bureau du
vieux roi, le duc d'Orléans passait sa tête ;
cette tête allongée et bouffie à la fois, entrevue
un instant à Lyon, à côté du comte d'Artois et
de Macdonald, et que Napoléonette revoyait
nettement à cette heure, avec la mèche dres-
sée, vaniteuse et falote, qui faisait dire au bon

Drouot : « qu'Egalité fils avait moins de cou-
rage que de toupet > !

Et puis, c'étaient les invités de l'autre soir
chez Mme de Rémusat, qui défilaient à leur
tour : Vitrolles, Maûbreuil , Sosthène de La Ro-
chefoucauld , et le louche personnage quime s'é-
tait montré qu 'à la fin , et que M. Decazes avait
signalé au roi sous le nom de « Giacomi >. Et
enfin, invisible, dominant le groupe et se ca-
chant les yeux pour ne pas le voir, la longue
figure fourbe et confite de Monsieur...

Puis le rêve vague, ridicule et décousu , de-
vint brusquement cauchemar.

La petite de Sérignan eut la perception très
précise qu'on voulait faire du mal au roi. Elle
agita un instant ses bras, comme si elle se dé-
battait contre quelque chose et, soudain, s'é-
veilla en sursaut, fiévreuse, le front moite, et se
dressa tout debout.

Depuis longtemps, la lampe s'était éteinte.
Napoléonette se trouvait dans l'obscurité d'une
nuit très noire. Et, maintenant, immobile, elle
écoutait.

Qu'est-ce donc qu'elle avait entendu ?... Car,
sûrement, elle venait d'entendre quelque
chose ? Un glissement doux , un imperceptible
craquement lui donnaient le sentiment bien dé-
fini d'une < présence >. On avait passé dans
l'antichambre ou dans le corridor.

Et, tandis que toute sa volonté se tendait vers
la porte, il sembla à Napoléonette que, par la
fenêtre ouverte, xui chuchotement montait du
jardin réservé.

Elle courut à la fenêtre et se pencha. En bas,
dans la nui t noire, des ombres plus noires s'a-
gitaient. Qu'était-ce donc ?... Des officiers lo-
gés au palais, sortis sans permission peut-être,
et qui rentraient par cette petite porte qui n'a-

vait pas de sentinelle pour la garder ?... Mais
non, des officiers se dépêcheraient de rentrer
au lieu de piétiner là sur place !... Quelle heure
pouvait-il être ?...

Elle n'osait pas allumer, de peur d'éclairer
sa fenêtre. A l'instant où elle se posait cette
question, deux heures sonnèrent à Saint-Ger-
main-1'Auxerrois.

Mal éveillée au début, secuée encore de son
cauchemar, et engourdie d'avoir dormi en tire-
bouchon dans la bergère, elle retrouvait peu à
peu toute sa lucidité. Elle pensa à l'insurrec-
tion impérialiste annoncée par Agay comme
étant toute proche, à l'aide qu'on lui avait de-
mandée d'abord, puis à son refus...

Et, tout à coup, elle bondit hors de sa cham-
bre, courut à la pièce d'entrée, ouvrit l'horloge
flamande, et fébrilement tâtonna. La ciel n'é-
tait pas là.

— Oh !... — murmura-t-elle, furieuse et dé-
solée — Oh !... c'est ignoble !... C'est lâche !...

Elle se souvenait de l'interrogatoire que lui
avait fait subir Agay, des détails qu'elle lui
avait donnés et qu'elle n'avait jamais donnés
qu 'à lui. Et, rageusement, elle pensait :

« Lui que je croyais si droit , si sûr !... Lui qul
est < de chez nous > J... Est-il possible qu'il a'1
fait cette chose infâme ?... »

L'idée d'avertir son oncle ne lui vint même
pas. Mais elle.rentra chez elle pour prendre de
la lumière, bien décidée à descendre à l'appar
tement du roi.

Pour la seconde fois, elle s'en fut à la fenê-
tre. Les ombres remuaient toujours dans le pe
tit jardin.

(A suivre.)

NAPOLÉONETTE
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P O L I T I Q U E
Société des nations

La cour de . justice international®
Le soin de préparer le projet relatif à la cour

permanente de justice internationale, dont la
création est prévue par l'article 14 du Pacte de
la Société des nations, est confié à une commis-
sion de juristes qui commencera ses délibéra-
tions le 16 juin, à la Haye ; cette commission est
composée comme suit : M. M. Adatci, ministre
du Japon à Bruxelles -, M. Raphaël Altamira,
professeur à la Faculté de droit de l'Université
de Madrid ; M. le baron Descamps, ministre
d'Etat belge ;' M. le Dr Hagerup, ministre de
Norvège à Stockholm ; M. Ricci Busatti, con-
seiller juridique à la Consulta, à Rome ; M.
André Weiss, conseiller juridi que du quai d'Or-
say, à Paris ; lord Phillimore, « lord Justice of
Appeal >, membre du conseil privé de S. M.
britannique ; M. Elihii Root, ancien secrétaire
d'Etat, président de la Société américaine de
droit international ; M. le Dr Loder, membre
de la cour de cassation des Pays-Bas ; M. Raoul
Fernendez, membre de la commission des ré-
parations pour le Brésil.

Les projets officiels soumis à l'étude de cette
commission et présentés par les divers délégués
sont au nombre de 11, à savoir ; 1. Projet des
Etats-Unis à la conférence préliminaire de la
paix. — 2. Projet italien, présenté à la même
conférence. — 3. Projet commun des trois pays
Scandinaves. — 4. Projet suédois. — 5. Projet
danois. — 6. Projet norvégien. — 7. Projet suis-
se. — 8. Projet allemand. — '9. Projet austro-
allemand. — 10. Projet néerlandais. — 11. Pro-
jet de la Conférence de la Haye du 10-17 fé-
vrier 1920.

La commission qui va se réunir est l'héritiè-
re directe, à ce point de vue, de la seconde con-
férence de la paix de 1907. Cette dernière s'é-
tait arrêtée dans ses travaux après avoir créé
l'institution dite des bons offices, celle de la
médiation et celle de l'arbitrage ;, elle s'était
bornée à organiser l'application de la justice
arbitral e au droit international.

En têie des questions sur lesquelles il faut
s'attendre à des divergences d'opinions entre
les membres de la commission vient celle de
savoir si la Cour sera compétente lorsqu'un li-
tige no lui sera soumis que par une des parties
en cause. Vient ensuite celle de la composition
de la cour , point particulièrement délicat. En-
fin celle des sanctions à prendre pour garantir
l'exécution des jugements.

Sïoyaiisne-îîiîi
L'agitation irlandaise

LONDRES, 15. — Les journaux publient le
texte d'une proclamation affichée dans le com-
té de Leitrim par ordre des autorité sinn-îei-
ners et qui interdit à la population d'entrer en
communication avec la gendarmerie royale.

La couséquence de cette mesure sera que les
autorités anglaises devront ravitailler les pos-
tes éparpillés dans les divers villages, étant
donné l'impossibilité où vont se trouver les
gendarmes et leurs familles d'acheter, comme
par le passé, leurs provisions dans les localités.

Los ouvriers britanniques et Lénine
LONDRES, 15. — Le leader travailliste dy-

nes compare dans le < Daily News > la derniè-
re lettre de Lénine aux ouvriers bri tannique?,
lettre où le bolchévisme est chaudement sou-
tenu, avec le rapport des délégués travaillistes
revenus de Russie :

< La lettre de Lénine révèle une mentalité
de tyran et non de socialiste », écrit M. Clynes,

qui ajoute que les ouvriers anglais de refusent
à employer les méthodes violentes en usage
chez les communistes russes.

M. Clynes conclut en critiquant le manque
de résolution du gouvernement dans la ques-
tion de la reprise des relations commerciales
avec la Russie.

ïaongrîe
La terreur blanche

LONDRES, 16. — Le « Daily Herald > publie
un article fort intéressant sur la Hongrie :

Le procès-verbal de la séance de l'assemblée
nationale du 5 juin prouve que le gouverne-
ment magyar a enfin avoué qu'il y avait eu une
terreur blanche;

Le comte Apponyi a ouvert la séance par ces
paroles :

« A Neuilly, notre seul espoir était le parti
travailliste anglais, qui aurait pu préserver la
Hongrie de la spoliation. La nouvelle des meur-
tres de Somogy a traversé le ciel comme un
éclair. La presse du monde entier s'est tournée
contre nous.

> Nous ne pouvons faire revenir les morts,
mais nous pouvons peut-être retrouver à l'é-
tranger les sympathies que la Hongrie s'est
aliénées. Nous devonr- faire tout ce que nous
pouvons pour cela, car le Labour Party ne tar-
dera pas à gouverner l'Angleterre et seuls les
ouvriers anglais pourront obtenir une revision
du traité.

> Ayons le courage de dire les choses telles
qu'elles sont. Les officier.-* hongrois commet-
tent sans cesse les crimes les plus odieux. Des
bandes de civils et de militaires continuent à
perpétrer des crimes à vous faire dresser les
cheveux sur la tête. >

(Ici les députés interrompent Apponyi en
criant : « Que l'on pende les officiers ! >)

Apponyi termina son discours en demandant
que les détachements terroristes fussent immé-
diatement licenciés et ajouta :

« Si cela ne se fait pas, je me retirerai de la
république et en appellerai au monde entier
pour mettre«fin à la terreur. >

Huszar, ancien président du conseil, se leva
alors et déclara qu'il devait avouer au péril de
sa vie que les crimes commis par les officiers
hongrois laissaient dans l'ombre ceux de l'In-
quisition espagnole.

Rubinek, ministre de l'agriculture, constate
que la conduit e des officiers avait uni les juifs
et les paysans en une haine commune du ma-
jorât hongrois. « Nous sommes, dit-il, à la veille
d'une révolution paysanne. >

Enfin , le ministre de la guerre, Sobs, fut in-
terpellé. Il monta à la tribune et essaya de dé-
fendre la garde blanche, qui avait « protégé
l'honneur de la Hongrie >. Mais sa voix fut
étouffée par une vraie tourmente de sifflets.

Les aveux faits par le gouvernement hon-
grois indiquent bien qu'il se trouve dans l'im-
possibilité de nier plus longtemps la Terreur
blanche, à présent que la délégation travailliste
anglaise a révélé la vérité.

A l'index syndicaliste
ZURICH, 16. — L'Union syndicale interna-

tionale lance un appel aux travailleurs de tous
les pays, leur demandant de cesser, à partir de
dimanche 20 juin , tou„s les travaux pouvant être
utiles directement ou. indirectement à la Hon-
grie, où règne la terreur blanche.

L'appel dit notamment : < A partir du diman-
che 20 juin , aucun train ne doit passer la fron-
tière hongroise, aucun navire ne doit aborder
en Hongrie, aucune lettre, aucun télégramme
ne doivent être transmis en Hongrie. Tout le
trafic doit être arrêté ; il ne doit entrer dans le
pays ni houille, ni matières premières, ni den-
rées alimentaires. )

Russie
L'appétit soviétique

LONDRES, 15. — D'après le « Times s, Kras-
sine aurait laissé entendre que si le gouverne-
ment de Moscou était contraint de reconnaître
la dette extérieure russe, il insisterait pour
qu'on lui reconnût en échange tous droits et
privilèges inscrits dans les anciens traités. Il ré-
clamerait en particulier l'exécution de la par-
t ie  du traité de Londres donnant Constantinople
à la Russie.

A Moscou
Le correspondant du « Temps > à Londres

mande à ce journal :
Au sujet des rumeurs d'une contre-révolu-

tion qui aurait éclaté à Moscou, j 'apprends de
bonne source que lorsque le gouvernement des
Soviets appela le général Broussilof au com-
mandemenl en chef des armées russes vers le
20 mai, après l'écroulement du fron t bolchévis-
te devant la poussée polonaise, le général
Broussilof eut une scène violente avec Trotzky,
l'accusant d'avoir désorganisé et démoralisé
l'armée russe eu transformant toutes les uni-

tés en bataillons de travailleurs, et il n'accepta
le commandement qui lui était offert qu'après
avoir fait fusiller plusieurs commissaires et un
certain nombre de généraux. Ces faits sont pro-
bablement l'origine de la légende qui nous par-
vient d'Extrême-Orient.

Dans les milieux bien informés de Londres,
on considère néanmoins que l'éventualité d'une
contre-révolution en Russie dans les circonstan-
ces actuelles est possible.

Le même correspondant déclare que, dans
les milieux ouvriers anglais, la lettre de Lé-
nine au prolétariat de Grande-Bretagne est . en
train de produire un effet diamétralement op-
posé à celui qu'il avait escompté.

Léopold 19 et la grande guerre
De Bruxelles au « Journal de Genève » : '
On me communique les bonnes feuilles d'une

étude sur Léopold .. II, que va publier dans
quelques jours M. Gérard Harry, ancien direc-
teur de 1'« Indépendance belge s et du « Petit
Bleu ». Bien qu'on manque encore du recul in-
dispensable à une analyse impartiale de cette
grande figure contemporaine, l'auteur a réussi
à mettre en pleine lumière les traits essentiels
de sa physionomie et les secrets ressorts de son
action.

Ce qui se dégage tout d'abord de ce travail,
c'est l'étonnante constatation qu'avec son tem-
pérament autoritaire et quasi dictatorial, sa vi-
sion personnelle des choses et de supérieures
capacités gouvernementales, Léopold II ait pu
pratiquer sans accident cette formule du roi
< qui règne, mais ne gouverne pas >.

Ce qui frappe ensuite, c'est l'admirable fidé-
lité du souverain à la ligne de conduite qu'il
s'était tracée dés sa vingtième année, l'harmo-
nieux esprit de suite qui, à la fin de sa vie, tra-
duisait en actes positifs les règles encore abs-
traites formulées en son adolescence. Pour ne
citer qu'un exemple, un de ses écrits d'avant
son avènement exposait cette thèse que tous les
biens acquis par le souverain durant sa vie de-
vaient, à son décès, échoir à la nation, à la
seule exception du patrimoine familial reçu par
lui-même de ses ascendants. Quelle clarté pro-
jetée, par cette déclaration, sur les dispositions
testamentaires du roi septuagénaire et mori-
bond I

Assurément, cette résolution ne pouvait être
affaiblie par la nature des rapports du roi avec
deux de ses héritières qui avaient dérogé, de
deux mamères différentes, à la dignité de leur
rang. Mais ces rapports ne sont pour rien dans
la genèse de cette décision.

Tous les actes de Léopold II se trouvent
d'ailleurs en germe dans ses premières décla-
rations publiques.

Son maiden-speech au Sénat réclame un ser-
vice de navigation entre la Belgique et le Le-
vant. II a fait des voyages d'études en Afrique,
en Asie Mineure, aux Indes, en Chine. Encore
duc de Brabant, il signale déjà l'effort tenta-
culaire des Allemands pour atteindre à la su-
prématie économi que. Il propose l'envoi d'une
ambassade industrielle et commerciale à Pé-
kin et au Japon, fait lui-même le tracé de la
voie ferrée Pékin-Honkow, que trente ans après
l'avoir conçue, il aidera lui-même à établir et
exploiter. En 1860, il préconise au Sénat un
traité avec la Chine qui assurerait à la Belgi-
que une concession territoriale dans ce pays,
concession qu'il finit par obtenir à 42 ans de
distance, en 19Ô2, aux entours de Tsin-Tsin.
Plus tard , sa grande œuvre congolaise ne l'em-
pêchera pas de songer à exploiter la Corée, les
Philippines, à proposer à l'Espagne, avant la
guerre hispano-américaine, l'achat des îles Ca-
naries. Toujours le souci de l'expansion com-
merciale de son pays le hante.

Mais sa défense surtout le préoccupe. Pen-
dant vingt-cinq ans il luttera pour obtenir des
fortifications (« Faisons voter les pierres d'a-
bord, les hommes viendront ensuite »), et put
signer enfin, la veille de sa mort, la loi sur le
service personnel.

De cette lutte incessante, maintes phases
sont restées secrètes ; et ce n'est pas le moin-
dre intérêt de la brochure de M. Gérard Har-
ry de nous en révéler quelques-unes. Je ne ci-
terai que celle qui nous montre son admirable
clairvoyance de la grande guerre.

Dans une lettre adressée le 18 février 1909
au sénateur Sam Wiener, il disait :

< Il est indispensable que nous ayons une
bonne armée, que nous puissions nous défen-
dre et ainsi, conformément à nos obligations
internationales, empêcher qu'on ne passe chez
nous, rendre ce passage « le plus onéreux pos-
sible > à celui qui voudrait l'essayer, afin qu'il
n'en ait pas la tentation. De nos jours, <¦ on ne
respecte malheureusement plus les traités » ;
chacun agit pour son seul avantage... A mon re-
tour de mon récent voyage à Berlin, j 'ai avisé
qui de droit que l'Allemagne procède à de nou-
velles constructions navales et à de nouvelles

dépenses militaires. Nous devons compléter ef-
ficacement et nos fortifications et notre maté-
riel. Vous savez que ni l'un ni l'autre ne peu-
vent s'improviser. Vous ferez œuvre patrioti-
que, en répétant, avec votre talent habituel, aux
Belges, chaque fois que vous en aurez l'occa-
sion, que, pour maintenir leur indépendance,
ils doivent se mettre en état de l'étayer par des
forces proportionnées aux exigences de notre
situation et à tout ce qui se fait autour de
nous. s>

L'on peut rapprocher ce texte du langage
qu'il avait tenu antérieurement à lord Sàlis-
bury :

< Les forces britanniques sont insuffisantes.
Vous aurez un désastre à réparer, au prix d'un
effort terrible et en pleine guerre, si vous par-
tez en guerre avec une si faible armée ! »

Une telle prescience n'est-elle pas remarqua-
ble ?

Léopold II, méditant sur les moyens de con-
jurer la catastrophe .qu'il prévoyait, avait ima-
giné d'offrir l'Amérique du Sud à l'expansion
germanique, moyennant certains sacrifices des
autres bénéficiaires de ce vaste exutoire d'hom-
mes et de produits. Il soumit secrètement son
idée à Paris, Rome, Washington, Berlin et Lon-
dres. Seule l'Angleterre se montra intraitable.
Léopold II, depuis le Congo, y était devenu
« persona ingratissima >. Et pourtant, l'actuel
afflux d'immigrants allemands et autrichiens
au Brésil et au Chili semble démontrer le ca-
ractère pratique de cette soupape de sûreté
qu'avait imaginée Léopold II pour empêcher la
guerre.

Nous aurons, avec l'auteur, complété les
grands traits de ce caractère, en ajoutant qu'il
s'était, sur le tard , pris de passion pour Cor-
neille, Racine et Molière. Et ce n'est point l'a-
necdote la moins typique de cette vie si bien
remplie, que celle qui nous le montre faisant
faire antichambre à un diplomate étranger
pour entendre la fin d'<Andromaque ».

Aug. V.

E T R A N G E R
Grand projet. — Un ingénieur norvégien, M.

Ragnvald Blakstad, soumet à l'opinion britan-
nique un projet grandiose de production et de
répartition du courant électrique dans toute la
Grande-Bretagne. La production résulterait de
la combustion de la houille au centre même des
districts liouiRers, Cardiff , Birmingham, Not-
tingham, Neweastle, Glasgow, etc., où seraient
établies de puissantes centrales, d'où les ré-
seaux reliés entre eux manière à se secourir et
à se compenser, convergeraient en partie sur
Londres et pénétreraient jusqu'aux extrémités
du Kent et des Cornouailles, jusqu'à l'extrême-
nord de l'Ecosse.'

Le coût total de la construction des centrales
et de l'établissement des réseaux s'élèverait,
d'après l'auteur du projet , à 202 % millions de
livres sterling, c'est-à-dire un peu plus de 5 mil-
liards de francs. D'autre part, en substituant la
traction électrique à la traction à vapeur, ainsi
que le coût du transport de la houille et les dé-
chets qui en résultent, il économiserait annuel-
lement 48 millions de tonnes de charbon, d'une
valeur approximative de 900 millions de francs.

Un des avantages de ce projet, et non le
moindre, serait de favoriser la concentration à
proximité immédiate des carreaux de mines,
des industries dérivées de la distillation de la
houille.

Echange d© bons procédés. — La chasse aux
\naris expose à de bien cruelles déceptions.
Celle aux maris titrés surtout. Qu'on en juge
par l'anecdote suivante :

Un marquis authentique, n'ayant pas un
rouge liard, mais aimant fort la dépense, fut
demandé en mariage par un riche industriel
dont la fille rêvait d'un titre en même temps
que d'un époux.

Le fiancé mit dans les conditions du maria-
ge que le million de la dot lui serait versé le
soir même de la cérémonie. Ainsi fut-il enten-
du devant notaire.

Quand le fiancé, époux devenu, eut touché
la forte somme, il la glissa de la main droite
dans la ipoche de son habit nuptial, tandis que
de la main gauche il présentait à sa femme un
mouchoir du plus fin travail, sur lequel ses
armoiries étaient brodées avec grand art, en
lui disant courtoisement :

— Madame, voici une couronne en échange de
votre argent ; je ne vous dois rien de plus. Vous
vouliez être marquise ; je voulais être riche.
Nous sommes quittes et satisfaits. Adieu !

Dix minutes après, il prenait le train pour
Paris, car l'aventure s'est passée en province.

La vague de baisse
Du '« Temps » :
La « vague de baisse » s'étend peu- à peu, du

seul fait de la concurrence, aux marchés de pro-.
vince de la plupart de nos régions. Elle af-
fecte toujours les mêmes produits (bétail, vo-
laille, fruits, légumes notamment), c'est-à-dire
ceux dont l'offre est normalement plus abon*
dante à cette époque de l'année.

Mais il s'agit jusqu'ici plutôt d'un nivelle-
ment des prix que d'une accentuation de la
baisse, et ce n'est pas une indication absolue
que de voir les cours de ces produits plus bas^
qu'il y a u n  mois et demi, puisque à ce moment,
la hausse était due à leur rareté. Toutefois, sur
certains marchés du sud-ouest et du midi , la
baisse des porcs se fait plus sensible. Elle a
été de 4 îr. par kilo à Gap, de 40 à 50 % dans
les Hautes-Pyrénées, le Gers et la Lozère, de
50 fr. par tête sur certains marchés de la Côte-
d'Or. A Tarbes, les porcelets, qui valaient 380
fr. il y a deux mois, trouvent difficilement pre-
neurs à 200 francs. En Lot-et-Garonne, les pou-
lets ont baissé, parfois, de 5 fr. par paire ; de
3 îr. à 3 fr. 50 dans la Dordogne. Un peu par-
tout dans le sud-ouest, les prix de tout le bé-
tail ont été sensiblement touchés par la baisse.

On signale d'autre part de Gap qu'un gros
négociant de cette ville qui avait des stocks im-
portants de produits alimentaires vient de faire
partir ses voyageurs dan? toutes les directions
en leur donnant pour instruction de vendre
avec une réduction de 20 à 25 % sur les pris
pratiqués il y a huit jours.

A Marseille, le conseil municipal a décidé de
créer des baraques de ravitaillement pour la
vente directe au public.

En Angleterre, le ministre du ravitaillement
a réduit le prix du beurre vendu par ses ser-
vices. Sur les marchés, le poisson est presque
aux prix d'avant-guerre.

Un journal de Belgique annonce qUe la bais-
se est aujourd'hui de 10 % sur de nombreux
produits. Un boucher de Bruxelles a même ven-
du de la viande aux deux tiers des prix d'il y
a huit jours. Les pommes de terre nouvelles ont
beaucoup baissé, ainsi que le poisson et la vo-
laille. Mieux encore : des magasins vendent les
chaussures d'hommes 75 fr. au lieu de 125 pré-
cédemment. Toute la presse belge recommande
aux consommateurs là restriction volontaire
comme le seul moyen de faire baisser les prix
d'une façon durable.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariag e

Marcel Revenu, ébéniste, et Blanche-Esther
Py, modiste, les deux à Neuchâtel.

Hervé-Paul-André Vidal, instituteur, à Tu-
nis, et Marie-Elisabeth Bura, à Neuchâtel.

Paul-André Robert, ouvrier sur verre, et Ger-
maine Borel, de Neuchâtel, les deux à Fleurier.

Naissance
14. Roger-Félix, à Félix-Armand Jacot, à, La

Chaux-de-Fonds, et à Hélène-Adèle née Geiserv
Décès

10. Bertha-Lina; fille de Ferdinand Gobbi,
née le 26 décembre 1919.

Partie financière
Bourse de Genève, du 16 juin 1920

ocrions 4'/2 Fed. l917,Vl —.—
Banq.Nat.Suisse —.— 4*/, » 1917, VII —.—
Soc. de banq. s. 545.— ô°/o » 1917,VlIl -.—
Comp. d'Escom. 595.— 5% » 1918, IX —.—
Crédit suisse . . —.— iJ'/ï Ch.de ier iéd. 597.5Û
Union lin. genev. 212.50 '" 3% DlÛéré. . . 251.—
Ind. genev. d. gaz —.— 3°/0 Genev.-lots. 88.—
Gaz Marseille. . —.— 4%Genev. 1899. —.—
Gaz de Naples . —.— Japon tab.n»s.4'/s 80.—
Fco-Suisse élect . 190.— t ,  Serbe 4 % .  . . 70.—
Electro Girod. . bOO. — o V.Geuè.1919,5% 385.—
Mines Bor privil. 500.— o 4 °/o Lausanne . —.—f

• » ordin. 495.— Chem.Fco-Suisse 275.—
Gaisa, parts . . —.— Jura-Simp.3V^0/o 269.—
Chocol. P.-G.-K. 302.— Lombar.anc.3°/0 31.—n-
Nestlé 925.— Cr. t Vaud. 5% ——
Caoutch. S. fin . 110.— m S.fin.Fr.-Sui.4'V0 —.—
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% —.—
Slpet —.— G.foncégyp. l903 ——

Obligations , stok. 4 °/0 265!-
5 «/0 Fed. 1914.11. 427.- Fco-S. élec. 4 % 225.— 44 Va » 1910,1V. —.— Totlscb.hong.4Va —.—
4 Va » 1916, V. —.— Ouest LumléUVa —.—

Change à vue (demande et offre): .Paris 42.20/
43.20, Londres 21.565/21.965, Italie 31.10/
3210, Espagne 91.— /92.—, Russie .7.50/
8.50. Amsterdam 198,75/199.75, Allemagne
13.575/ 13.975, Vienne (anc.) —.—/—>—•, Id.
(nouv. ) 3 55/3.95, Prague 11.95/12.35, Stock-
holm 119.50/1 vîO.50, Christiania .96.50/97.50,
Copenhague 92. -/93. —, Bruxelles 44 10/
45. 10. Sofia 8.55/8 95, New-York 5.395/5.595,
Budapest 2.90/3.30, Bucarest 11.60/12.—,
Varsovie 2.8573.25.

I Palace j Aujourd'hui, )e"i!iP ĝgg ï
t Grand spectacle pour enfants

autorisé par la Commission scolaire
«à , — AU PROGRAMME —

| CHARLOT SUR LA PLAGE I
Dix minutes au Music-Hall I

Scènes de cirque et prouesses acrobatiques j
j S£T~ et nn choix de films documentaires des pins instructifs ~9S

1 Aux îles If awaï ILe Mont Athos
H Paysages volcaniqurs et laves en fusion et son antique monastère ;

L'extraction de l'or La Légion étrangère M

La promenade du naturaliste
Prix des places : Enfants : Galerie fr. 1 ; Parterre 0,50. (Grandes personnes fr, 1,50 et fr. 1> : ; ]

MUe Ida Blanche
ex-première de la maison Lewis de Paris

donnera nn

Cours de modes
ponr dames et demoiselles, par méthode pratique. Conditions
avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Hôtel Terminus, le
vendredi 18 juin , de 11 h. à 12 h. et de 1 h. H à 7 h. %, et le sa-
medi 19 juin, de 10 h. à 12 h. et de 1 h. % a 7 h. H.

A donné des cours à Bienne. Fribourg, La Chaux-de-Fonds,
Bâle, Lausanne et Berne, aveo grand succès. O. F. 877 N.

de Neuchâtel-Serrières
Les instituteurs et institutrices de la Suisse romande tiendront

en notre ville leur XXme congrès, les 15, là et 17 juillet 1920.
De très importantes ouestions pédagogiques seront discutées

à cette occasion, aussi le comité d'organisation s'attend-il à une
forte participation.

Le comité des logements, dont . la tacho est lourde et les res-
sourcés bien modestes, se permet d'adresser nn pressant appel à
tous ceux qui ont à cœur la réputation de cordiale hospitalité de
notre ville et les prie de lui «accorder leu» précieux concours en lo-
geant chez eux , pendant le congrès, un on plusieurs membres du
corps enseignant. ,

Les offres et éventuellement les dons en espèces sont reçus
dès aujourd'hui aveo reconnaissance par M. Henri Morier , insti-
tuteur, Beauregard 1 a, ou par Mlle G. Langet. institutrice, cais-
sière du comité, Beauregard 3 a.

An nom du Comité des logements :
La secrétaire : E. GRAF. Le président : Henri MORIER.

Concert lu IlDoerckor
de Zurich

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

Lo Comité.s ____

Changement ûe
domicile

LE NOTAIRE

Abram Soguel
à Cernier. transférera, dès lun-
di, son étude de l'Hôtel de Ville
à son domicile (côté est de l'Hô-
tel de l'Epervier. R. S58 N.
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%W0T J'ACCUSE ievi> «syj
JSS snite et fin. Tragédie visuelle en 8 époques, ce film - &5
grc du génial metteur en scène est une œuvre des plus £S
ph sensationnelles de la ciuématographie; a certains ac- §K
£X» tes, la salle toute entière sera véritablement frappée «&
&8ô de stupeur et vivement impressionnée par des appa- SSS
ÇjjS ritions rendues avec \me rare puissance évocatrice. &5

I llRT 0SB#RNE|
cgs la délicieuse petite artiste dans K&
y LE RETOUR OU BONHEUR §t
«Sa Scène en 8 actes tragi-comique gr*cg» -2 . K»

H Le mariage, il n'y a que ça ! ^phiè charmante comédie agi

xi Lits PLUS BELLES FEMMES DE FRASTCE KB
ÈX2 5me sélection, Les Soieries, 1" pris, te Brocart, «g»
gg> ' — —' _$
?2» Dès vendredi , Macîste athl fe te, grand drame policier, fsf
P3 ®55
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Dernière représentation à prix réduits |

t de là. 
^

5 Grand drame chinois en 6 actes <|
% Emouvantes p éripéties - Merveilleux décors |

| Autres films intéressants i

% Dès demain: Eeprise de t

t La nouvelle mission de Judez 1
6 le pins formidable succès du cinénia %
???????????«*????? ?????? ???<»????*?<»???????
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SALLE de la ROTONDE - Neuchâtel
Samedi 19 Juin 1920, à 8 h. 15 du soir

G-rand €©ne©Ft
donné par le

Jodler-CIub « Alphùttli » de Berne
Entrée: Gaîei-2© fr. S.IO, Partei-re fr. Ï.60 et fr. I.IO

Location à l'avance à la Rotonde
Invitation cordiale à toute la vo-oulation

tiMM ** BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ¦ŒfiM®ESBIIF à l'imprimerie £e ce Journal ^SmM

Etudiant bâlois cherche, pour séjour du 10-15 juillet au
20 septembre,

hmtm chambre et pension
dans bonne famille neuchâteloise, de préférence chez médecin.
Offres écrites sous chiffres Qc. 3996 Q., à Publicitas S.-A., Bâle.

J. H. 10269 X.

CLINIQUE DU CHANET S. A.
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires , est con-

voquée pour mercredi 30 jui n , à 11 h., au Chanet.

ORDRE DU JOUR :
Examen des comptes

: Rapport cSu Conseil
Divers

lie Conseil d'Administration.

Jeune Anglais (18 ans) cher-

FEIEÎOM
dans une famille française. S'a-
dresser par écrit sous J. B. 572
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle cherche

FEMSiOM
pour le dîner seulement. Offres
écrites avec prix, sous chiffres
B. P. 577 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. '

I I I B I I  —¦¦¦m i in —¦m I I « »S»i» mw<iiinMMa^——¦!«

ON CHERCHE
PENSION¦y pour 3 enlants
1 jeune fille et 2 j rarcous de la
à 14 ans, dans une famille da
pasteur ou de médecin, pendant
les vacances d'été . S'adresser*
sous chiffres O. F. 9684 R. à
Orell Fiissli, Publicité, Aarau.

i—^

Bateaux à vapeur

JEUDI 17 JUIN 1920
si le temps est favorable

Promenade
à nie de St-Pierre
14 h*. — 9 Neuchâtel À. 18 h. 85
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 15
15 h. — Landeron 17 h. 30
15 h. 15 Neuveville 17 h. 15
15h. 30 Ile St-Plene 17h,—
15 h, 40 T Gléresse A 16 h. 50

PKIX DBS PLACES
(aller et retour)

v'-' Vr. ».?-
' \ Société de Navigation,

AVIS MÉDOUX

Dr fini de iiiB
de retour

CHIRURGIE
Médecine générale

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

TÉLÉPHONE 6.01

taxalif d©MM| '¦-

g ARTHRmSM^ LE <
TOXINES ARTéRIOSCL éROSE: i ÇOP.PS

tiJe irom tf &u f o u l e s  hj àc/màcm._

MOT DE LA FIN
— Vous irez à la montagne, cet été ?
— Non : les prix sont trop élevés ! Nous irons

à la mer, pour profiter de la vague de baisse !



... , . .

SUISSE
Assurance vieillesse et invalidité. — La com-

mission du Conseil national pour l'assurance
vieillesse, invalidité et des survivants s'est oc-
cupée hier du message complémentaire du
Conseil fédéral.

A la majorité, elle a adopté une proposition
selon laquelle les cantons doivent fournir à la
Confédération un contingent annuel prélevé sur
l'impôt sur les successions. Les cantons reste-
ront souveraine quant à la fixation du taux de
l'impôt sur les successions. Enfin , par 10 voix
contre 3, la commission décida de proposer au
Conseil national l'entrée en matière, conformé-
ment aux décisions de la commission.

Le référendum. — La « Revue > assure que
plus de 15.000 signatures sont déjà recueillies
dans le canton de Berne, et que dans le canton
de Vaud les feuilles se couvrent de signatures.

Un scandale. — Suivant une correspondance
adressée de Londres aux < Basler Nachrich-
ten >, la presse anglaise relève, avec une cer-
taine humeur, le fait que la convention conclue
entre la Suisse et l'Angleterre sur le régime
Ides passeports est au préjudice des Anglais ve-
nant en Suisse. En effet, un Suisse débarquant,
4ans un port anglais, muni de son passeport ,
peut voyager deux mois , en Angleterre sans
être soumis à aucun contrôle. Ensuite, il doit
simplement donner à la police son nom et son
adresse en fournissant, si besoin est, quelques
références.

Un Anglais arrivant en Suisse, après avoir
été soumis à la frontière à une visite minutieu-
se, doit, dans chaque ville où il se rend, s'an-
noncer à la police et j>ayer chaque fois une
taxe d'au moins 6 fr.
• '• Le seul résultat de ces mesures tracassières,
fcîest que le nombre des touristes anglais ve-
inant dans notre pays diminue de jour en jour.
1res articles qui paraissent dans les journaux
anglais insistent beaucoup sur les formalités
Auxquelles sont soumis les étrangers en Suisse

t sur les taxes onéreuses qu'ils doivent payer
pour chaque déplacement.
'A Cest au moment où notre hôtellerie se trou-
ve dans une situation critique que l'on continue
a imposer à nos hôtes des ordonnances que rien
pe justifie et qui nous font une réputation dé-
testable à l'étranger.

7 Si les faits mentionnés plus haut sont exacts,
«ette taxe renouvelée de 6 fr. est un pur scan-
dale.

Le taureau et l'Anglais. — Les mauvaises
langues qui assurent que les séances du Con-
seil national distillent le plus mortel ennui
É'ont pas eu raison mardi soir, vers 7 heures,
au moment où l'excellent M. Anton Caflisch,
agronome, député de Flerden, dans les Grisons,
yçnait de développer une proposition tendant
fr ne pas augmenter les taxes actuelles pour le
transport des animaux. N'est-ce pas, par exem-
ple, un scandale que, de Coire à Zurich, un
Vulgaire taureau paie aussi cher qu'un Anglais
eh première classe !

Comparaison n'est pas raison, a répondu aus-
sitôt le spirituel M. Haab, ministre des chemins
de fer. L'Anglais de M. Caflisch n'occupe qu'une
oes 40 places de son vagon, tandis que M. le
taureau a un vagon pour lui tout seul. De plus,
l'Anglais monte sans aide dans son vagon, tan-
dis qu'il faut au taureau une rampe et une
équipe de manœuvres. De plus, une fois -le
voyage terminé, on doit désinfecter le vagon du
taureau, tandis qu'on ne le fait généralement
pas pour les Anglais. Et puis, enfin, quand le
.taureau voyage avec Madame, celle-ci bénéficie
d.'une forte réduction, ce qui n'est pas le cas
pour les Anglaises. : •"

La salle se tordait littéralement et, comme on
le sait, la proposition de M. Anton Caflisch, de
¦Flerden, a été rejetée par 61 voix contre 7.

-BERNE. — De Berne au < Démocrate > :
Nous n'avons pas voulu déparer notre comp-

te/ rendu de la réunion des anciens légionnai-
res suisses par le récit d'un incident dont nos
hôtes n'étaient nullement responsables, mais
qui caractérise la mentalité de nos boichévistes
suisses. La fanfare < l'Ouvrière >, de Berne,
que s'étaient attachée les anciens légionnaires
pour la fête, a fort bien joué la < Marseillaise >.
iEn revanche, quand on demanda à ces musi-
ciens d'accompagner l'Hymne suisse, ils répon-
dirent : < Nous ne connaissons pas cet air. >
' Fort heureusement, ce n'est pas une fanfare

romande non-bolehéviste qui se distingue de
cette manière : la < Tagwacht » se chargerait
de stigmatiser son < chauvinisme français >. Et
elle n'aurait peut-être pas tout à fait tort.

— A Beitenwil, près de Worb, une
dame Schneider est accouchée de trois enfants,
deux garçons et une fille. La mère et les en-
fants se portent à merveille.

• ZURICH. — Le journal « La Glatt > annonce
que l'exécution du projet de chemin de fer de
la vallée de la Surb est ajournée à une période
indéterminée, car les frais de construction s'é-
lèvent aujourd'hui à plus de 7 millions de
francs, somme que les C. F. F. ne peuvent pas
mettre à disposition en ce moment où la pénu-
rie d'argent est si grande. On examine l'organi-
sation d'un service d'automobiles dans cette
vallée.

BALE-CAMPAGNE. — Pour la première fois
les élections au Grand Conseil du canton de
Bâle-Campagne ont eu lieu sur les bases du
système proportionnel. 96 sièges étaient à re-
pourvoir. Voici comment se répartissent entre
lés différents partis les 96 mandats : Parti pro-
gressiste 55 (précédemment 76) ; socialistes 28
(6) ; Grutléens 6 (4), parti populaire catholi-
que 7 (8). La participation au scrutin fut très
forte, soit 75 à 80 %.

THURGOVIE. — A Thundorf , la fièvre aph-
teuse a pris des proportions inquiétantes. Elle
a éclaté dans la partie supérieure et inférieure
du village. Lundi on signalait 21 étables conta-
minées. Dans six étables, la maladie a été com-
battue par l'abatage. On signale un cas à Lust-
dorf. Le bétail contaminé a été abattu. La fiè-
vre aphteuse revêt un caractère très malin et
entraîne souvent la mort immédiate des . ani-
maux qui en sont atteints.

VALAIS. — Meinrad Raboud, 25 ans, occu-
pé, à Vionnaz, à réparer un toit d'ardoises,
mouillé par la pluie, a glissé et est tombé d'une
hauteur de 15 mètres. Il est mort sur le coup.

GENEVE. — Au cours de l'année 1919, un
employé à la triperie du Syndicat des abattoirs
de Genève, M. Jean Etter, travaillant momenta-
nément pour le compte de M. Huber, laitier au
Grand-Lancy, fut mordu à la poitrine et au bras
par le bouledogue de ce dernier. M. Etter dé-
posa une plainte, mais là retira bientôt, se con-
tentant d'assigner le propriétaire du chien fau-
tif en 600 francs de dommages-intérêts.

Reconnaissant la méchanceté de son chien,
mais arguant des précautions qu'il avait prises
pour parer à tout danger, M. Huber invoque en
outre pour excuse le fait qu'un écriteau por-
tant l'inscription < Attention au chien > était
placé dans son jardin.

Le tribunal de première instance n'a pas
toutefois admis cette conclusion, attendu qu'il
s'agissait seulement là < d'une précaution en
vue de protéger les gens venant de l'extérieur,
mais sans efficacité en ce qui concerne les per-
sonnes venant de l'intérieur >.

En conséquence, il a condamné le défendeur
à payer au demandeur, avec intérêts de droit,
une somme de 400 francs.

On nous écrit :
Les Chambres fédérales, à l'unanimité moins

deux voix, ont voté la loi réglementant les con-
ditions- de travail dans les entreprises de trans-
port. _ •• .

Cette loi, quoique n'étant pas parfaite, fut un
soulagement pour tous les cheminots sans ex-
ception, car, ce que beaucoup de citoyens igno-
rent, nous, les cheminots, sommes régis par une
loi caduque qui date de 1902 et qui ne s'adapte
plus au régime des temps.

Songez que la loi désuète, qui est inévitable-
ment destinée à disparaître, permet aux com-
pagnies de transport de faire supporter à leurs
employés jusqu'à 11 heures de travail ; il est
vrai que cet article de la loi fut revisé par le
Conseil fédéral, en vertu de ses pleins pou-
voirs, en juin 1919.

D'autre part, l'ancienne loi nous accorde 52
jours de congé, et prenez n'importe quel ou-
vrier, il a toujours ses 56 à 60 jours de repos
par aimée.

Le cheminot, les dimanches et jours fériés,
au lieu de pouvoir les passer tranquillement
avec sa famille, doit tout son temps à l'adminis-
tration qui l'occupe ; alors que sa femme et ses
enfants, ses amis et connaissances s'en iront
respirer l'air pur de la campagne, écouter le
gazouilli des oiseaux dans les forêts , lui, le
cheminot, se devra à son service et ira faire
de bon cœur la tâche qui l'attend.

Tous les citoyens sûrement auront assisté à
une fêi :3 patriotique ou autre dans une localité
quelconque et si la région est sillonnée par un
chemin de fer, ils auront remarqué l'effort
énorme que doivent fournir les agents desti-
nés au" roulement, et tel employé qui comptait
sur son dimanche de congé pour assister éga-
lement à la fête, se le verra supprimé pour sa-
tisfaire aux exigences du service.

.Mentionnons encore les trépidations et les
secousses sur une ligne mal entretenue, l'irré-
gularité dans les repas, irrégularité qui nous
dote très souvent d'estomacs détraqués.

Pour ces motifs et pour bien d'autres encore,
nous estimons avoir droit à une loi qui com-
pense tant soit peu la vie déréglée que nous
avons.
¦ Chers concitoyens, ne sabotez pas le travail

des Chambrés fédérales, accordez votre estime
à vos cheminots et pour cela ne signez pas les
listes de référendum.

\ MAJEUX Maurice.

Le référendum

mum DES LACS
Faoug. — La fièvre aphteuse a éclaté à

Faoug, district d'Avenehes, ainsi qu'à Domdi-
dier.

CANTON
Vétérinaire. — Le Conseil d'Etat a autorisé

le citoyen Alfred Vaucher, originaire neuchàte-
lois, domicilié ijt Yverdon, à pratiquer dans le
canton en qualité de vétérinaire.

La fièvre aphteuse. — La proximité de la
maladie à la frontière bernoise fait éprouver
des craintes à nos autorités qui ont pris la sage
mesure de lever des troupes de landsturm pour
garder le pont de Thielle et lieux circonvoisins.
Une trentaine d'hommes de la 111/19 landsturm
de Neuchâtel ont entre autres reçu ordre de
marche pour jeudi. Une dizaine d'hommes de
La Chaux-de-Fonds sont également mobilisés
pour stationner dans les parages de la Cibourg.
On espère cependant, d'ici quelques jours, pou-
voir remplacer ces soldats par des volontaires.
. Eglise nationale. — Les Liens nationaux qui

sont au nombre de 27 groupements répartis
dans tous les districts et qui ont des activités
multiples, auront leur fête cantonale dimanche,
à Colombier. Les pasteurs "André et Eug.
Grisel — ce dernier des Brenets — parleront
le matin, tandis que le discours laïque de l'a-
près-midi sera fait ipar le docteur Emile Pa-
ris, de Neuchâtel. Le comité central, qui se
trouve actuellement à La Sagne, rendra compte
de son administration et décrira dans ses gran-
des lignes la marche des différents groupe-
ments et le résultat de leurs études sur les rap-
ports de la'jeunesse avec l'Eglise.

Ces deux grandes manifestations se déroule-
ront dans les allées de Colombier, pour peu
que le temps soit beau, sinon dans le temple.

Colombier. — Mardi matin, à l'avenue de la
Garé, à Colombier, une auto montée par des
apprentis chauffeurs est allée buter contre un
arbre bordant la route. A part les phares mis
mal en point et une roue d'avant enlevée, la
machine, quoique un peu tordue, n'a pas eu
trop de mal.

La Çhaux-de-Fonds. — Mardi soir, à 6 h., on
a trouvé un homme mort aux Eplatures, dans
le champ de M. Hirschy. C'est un homme d'une
septantaine d'années, nommé Steudler, qui n'a-
vait pas de domicile dans la région. On croit
qu'il est mort d'une attaque.

Tentative de chantage. — Les débats repren-
nent par l'audition des derniers témoins.

M R .  Bischoff , directeur de l'Institut de po-
lice scientifique à Lausanne, communique en-
suite le ' résultat de ses études graphologiques
sur les pièces qui lui ont été soumises, c'est-à-
dire des deux procurations qui ont été remises
à la poste pour retirer les envois de M. Vogel,
la seconde lettre anonyme et l'enveloppe en-
voyées à M. Vogel. Les écritures étant manifes-
tement déguisées, les conclusions rie peuvent
pas être certaines.

M. Bischoff pense que la lettre anonyme est
certainement de Bonafous-Murât, que les deux
procurations ont probablement été écrites par
Bonafous, tandis que la suscription de l'enve-
loppe dé la lettre anonyme doit être d'un au-
tre individu. Dans tous les cas aucune des piè-
ces n'est le fait ni de Simon ni de Girardin.

Il avait semblé dans une première expertise
que la première lettre anonyme, écrite à la ma-
chine, avait été tapée par la machine d'un nom-
mé Kaufmann, employé à l'Idéal Office de Ge-
nève ; sur le rapport de l'expert, Kaufmann
avait été mis en cause. Une nouvelle étude,
plus attentive, permet à M. Bischoff de con-
clure que les machines en question sont diffé-
rentes, mais de même marque et de même sé-
rie. De plus, Kaufmann n'est certainement pas
l'auteur de l'adresse de l'enveloppe.

Un dernier témoin déclare avoir vu Bona-
fous écrire au caf é de la Régence, à Genève,
une lettre sur du papier emprunté au café. Or,

la seconde lettre anonyme est précisément
écrite sur papier de la Régence.

Après un réquisitoire et une plaidoirie très
longs, le jury rapporte un verdict de non-cul-
pabilité de tous les prévenus ; ceux-ci sont ac-
quittés, cependant une partie des frais, 3000 fr.,
sont mis à leur charge.

La cour rejette la demande d'indemnité faite
par la défense.

Séance levée à 21 h. 45. ...

Cour d'assises
y Audience du 16 juin

M M U C M A T E L
Synode indépendant — Le synode a repris

sa séance mercredi matin, à 8 h. ; il a entendu
le rapport de ses diverses commissions, de celle
des études tout d'abord, qui constate que la
faculté de théologie a repris une marche nor-
male, après une époque de crise, causée par la
pénurie des étudiants et par la guerre et les
mobilisations. La faculté compte en effet 24 élè-
ves sous sa direction.

La commission d'évangélisation que préside
M. Borel-Girard , a organisé des cultes d'été à
Champéry, à La Tourne , et publie, à plus de
3000 exemplaires, < La voix du dimanche >, qui
s'adresse surtout aux malades et aux isolés.
La commission des Missions s'occupe des jeu-
nes gens qui se préparent à la carrière mission-
naire ; il y en a 10, pour le moment, soit 6 jeu-
nes gens et 4 jeunes filles ; en outre, elle gère
la maison que Mlle Lardy, d'Auvernier, a lé-
guée à la Mission romande, pour y recevoir les
missionnaires qui reviennent au pays. Elle sera
bientôt occupée peur la première fois.

Cette année sera lourdement chargée pour
la Mission Suisse romande. Le retour de nom-
breux missionnaires retenus en Afrique par la
guerre et la difficulté des voyages est devenu
nécessaire ; il faudra aussi les remplacer sur
leurs champs de travail ; aussi la nombreuse
cohorte de ceux qui reviennent est-elle com-
pensée par celle de ceux qui sont partis ou vont
partir. L'un de ceux-ci, M. Clerc-Marchand, à
la veille de prendre le chemin de l'Afrique, a
fait ses adieux au Synode en plaidant encore
la cause de l'œuvre qui lui est chère;

Si la Mission demande beaucoup et crie sou-
vent, il faut se souvenir du proverbe africain :
< Un enfant qui ne crie pas meurt de faim. >
Trois choses sont particulièrement réjouissan-
tes dans la Mission : son développement pro-
gressif , elle déborde les ouvriers, la marche en-
courageante de l'œuvre sociale, et enfin une
situation financière réjouissante. Elle a pu cou-
vrir un budget de 257,000 francs, en a préparé
un bien plus considérable encore. Le Synode a
eu la joie d'entendre M. Lenoir lui expliquer
ces choses, en l'absence du secrétaire général,
M. Grandjean, retenu par la maladie. Il a dé-
cidé d'envoyer un télégramme d'affection aux
Eglises rongas du littoral portugais, à l'occasion
de la consécration de cinq pasteurs indigènes
qui aura lieu sous peu.

La commission du chant sacré, la dernière à
se faire entendre, a publié, en 1919, 19,300
feuilles de chant à l'usage de nombreux chœurs
mixtes qui recourent à ses publications. H y en
a eu 131, non seulement dans notre canton,
mais ailleurs encore.

Pour suivre à une tradition perdue pendant
la guerre, le Synode a entendu les délégués
des Eglises voisines de Vaud, le pasteur Por-
ret, de Vevey, le pasteur Ch. Dubois, de Ge-
nève, le pasteur Burnand, de Berne, puis les
rapports décennaux des paroisses de Couvet et
de Saint-Biaise.

Revenant au culte de consécration de mardi
soir, nous voudrions signaler à qui de droit l'é-
clairage absolument défectueux de la Collégia-
le. C'est avec peine que le prédicateur pouvait
lire la liturgie de la consécration au pied de la
chaire, et son auditoire était plongé dans une
sorte de pénombre, propice peut-être à une
certaine sentimentalité rêveuse, mais non point
au chant des cantiques ! Nous avouons que
nous, gens de la ville, nous étions un peu hon-
teux de l'hospitalité si ténébreuse que notre
vénérable collégiale offrait aux délégués du
Synode venus du reste du pays.

Erratum. — Dans le compte rendu de la séan-
ce de mardi, en citant les noms des pasteurs
qui sont venus remplir les vides survenus dans
les rangs, du ministère pastoral, nous avons in-
diqué M. A. de Pury aux Planchettes, c'est aux
Eplatures qu'il faut lire.

Une conduite d'eau a sauté hier soir vers
8 h., à l'Evole. Les réparations ont été faites
par les employés du service des eaux. Un ma-
gasin a été partiellement inondé ; la circulation
des trams n'a pas été interrompue..

Suisses nécessiteux. — Nous apprenons que
la collecte en faveur des Suisses nécessiteux à
l'étranger, à laquelle notre journal avait ouvert
ses colonnes, a produit à Neuchâtel et environs
la somme de 2807 fr. 85, qui a été versée au co-
mité de secours de Bâle.

Distinctions. — Le gouvernement français a
décrété de remettre à la < Musique militaire >
et à l'< Harmonie > la médaille d'argent de la
charité en reconnaissance de leur zèle désinté-
ressé en diverses occasions, principalement lors
de l'arrivée et du départ des internés.

Ces différentes récompenses seront remises
le 18 juillet ; oe même jour, un dimanche, il
sera procédé à l'inauguration de trente monu-
ments commémoratifs élevés au cimetière du
Mail SUT les tombes de 24 soldats français et de
six soldats belges morts chez nous durant leur
internement.

Jodlers. — On nous écrit : Samedi soir, à la
Rotonde, beau concert donné par le Jodler-Club
< Alphûttli > de Berne. Vu le grand succès que
cette sympathique troupe a obtenu dans les
grandes villes de toute la Suisse, il est certain
qu'elle fera aussi salle comble à NeuchâteL

E. P., 10 fr. ; M. E. M., 10 fr. ; 3 anonymes de
Colombier, 40 fr. ; anonyme, 3 fr. . Total à ce
jour : 1485 fr,
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Dons en laveur des Suisses rapatriés
dn Russie

POLITIQUE
Choses de Turquie

PARIS, 16 (Havas) . — Le « Temps » annonce
qu'un bataillon français qui occupait Bozanti en
Cilicie a été capturé par les Turcs alors qu'il
se dirigeait vers la côte. L'affaire a eu lieu à
environ vingt kilomètres d'Adana et a été ren-
due possible par le manque de munitions.

Commentant cette nouvelle, le < Temps >
montre les difficultés inouïes de la tâche que
les Alliés ont entreprise en Orient. Après avoir
exprimé la crainte d'une nouvelle guerre si les
choses se poursuivent ainsi, il fait remarquer
que l'on ne ipeut démembrer la Turquie avant
de l'avoir désarmée. Il rappelle que le rapport
du général Milne montre que les Turcs possè-
dent une nombreuse armée, pourvue de nom-
breux dépôts de vivres, que la politique des
Alliés a eu pour effet d'unir tous les éléments
orientaux qui . autrefois, se combattaient et il
met en doute que la Grèce puisse, malgré le
bon état de ses finances, supporter un long con-
flit aux alternatives diverses contre les Turcs.

Le « Temps > ajoute qu'il est impossible de
teire signer le traité turc par Férid pacha, dé-

pourvu de toute autorité, et déclare que ce trai-
té ne pourra être signé que lorsque les Alliés
auront établi à Constantinople un gouverne-
ment reconnu par les plus raisonnables des na-
tionalistes et que les intentions de ce gouverne-
ment auront été mises à l'épreuve.

TOULON, 17 (Havas). — Le < Bul-Djemal >,
venant de Constantinople, est arrivé à Toulon.
A son bord se trouve la délégation ottomane
comprenant dix personnes et ayant à sa tête le
grand-vizir Damad Férid pacha.

Le cabinet Gioli tti
ROME, 16 (Stefani) . — Le nouveau cabinet a

été constitué définitivement comme suit : Pré-
sidence et intérieur, Giolitti, député ; affaires
étrangères, comte Sforza, sénateur ; colonies,
Rossi, député ; justice et cultes, Fera, député ;
finances, Tedesco, député ; trésor, Meda, dé-
puté ; guerre, Bonomi, député ; marine, amiral
Secchi, sénateur ; instruction publique, Cruce,
sénateur ; travaux publics, Pesno, député; agri-
culture, Micheli, député ; commerce et indus-
trie, Alezio, député ; postes et télégraphes, Pas-
qualino-Vassallo ; territoires libérés, Raineri,
député ; travail, Lavriola, député.

Les nouveaux ministres ont prêté serment
ce matin à 11 h. devant S. M. le roi.

ROME, [17 (Havas) . — M. Giolitti, président
du conseil, interviewé par un représentant de
l'agence Havas, a dit l'amitié de l'Italie pour
la France :

< Les deux nations, a-t-il dit , ont le même in-
térêt à agir en parfait accord. >

Il a ajouté que dès le début de la guerre, il
était intervenu pour que l'Italie proclamât tout
de suite sa neutralité.

Platten condamné
BERNE, 16. — Mercredi ont eu lieu devant

le tribunal divisionnaire III, les débats du pro-
cès intenté contre Platten , accusé d'excitation à
la révolte par la diffusion d'un appel au peuple
ouvrier en date du li novembre 1918.

Platten, déclaré coupable de révolte pour
avoir propagé l'appel du 11 novembre 4918,
parmi les troupes de service actif, a été con-
damné, conformément aux articles 21, 59, 60 c
et 7 du code pénal militaire et des articles 1
et 163 de l'ordonnance du tribunal militaire, à
six mois de prison, à un huitième des frais de
l'ancien procès, soit 340 fr. 30, et aux frais du
nouveau procès. Le délai de recours en cassa-
tion court à partir de jeudi, à 8 h. 30.

CHAMBRES F2DERÂL ES
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 16. — La Chambre aborde la plainte
en responsabilité concernant la grève générale
de Bâle. Lors du procès de LiestaL les défen-
seurs des accusés ont adressé aux Chambres
fédérales une requête les priant de bien vou-
loir annuler la décision du Conseil fédéral, re-
lative au colonel Jecker.

MM Gaudard (Vaud) et Strebel (Argovie)
rapportent. Ils déclarent que le conseiller fédé-
ral Scheurer avait le devoir de donner des ins-
tructions sur le maintien de l'ordre et de la
tranquillité, et ils proposent au nom de la ma-
jorité de la commission de ne pas prendre la
plainte en considération.

La minorité de la commission, composée de
MM. Studer et Schneider (Bâle) demande que
la plainte soit prise en considération et ren-
voyée à une commission.

M Mischer (Bâle-Ville) déclare qu'en pro-
voquant ces débats, les chefs socialistes cher-
chent à détourner l'attention des ouvriers sur
la défaite qu'ils ont essuyée.

M. Scheurer, chef du département militaire,
constate que la requête ne contient pas les élé-
ments d'une plainte pénale. La procédure pré-
voit expressément certains cas où les fonction-
naires peuvent refuser de témoigner sur l'or-
dre de leur chef. L'instruction au commandant
de place prévoit qu'en temps de troubles, des
journaux et p'as seulement des journaux socia-
listes, peuvent être supprimés ; le mémorial de
Grimm ordonne d'autre part qu'en cas de grève
générale, seuls les journaux socialistes peuvent
paraître.

L'orateur estime que les autorités ont le de-
voir de maintenir l'ordre.

Puis, suivant la proposition de la majorité de
la commission, la Chambre décide par 105 voix
contre 26 de ne pas prendre la plainte en con-
sidération.

On aborde ensuite la création de nouvelles
légations.

M. Belmont (Bâle-Ville) déclare que les so-
cialistes voteront contre l'entrée en matière
aussi longtemps qu'on n'aura pas rétabli les
relations avec la Russie.

La suite est renvoyée à jeudi.
CONSEIL DES ÉTATS

BERNE, 16. — Un message supplémentaire
du Conseil fédéral, relatif à l'impôt sur les suc-
cessions, prévoit la perception de cet impôt par
les cantons qui en verseront à la caisse fédé-
rale, conformément aux dispositions de la lé-
gislation fédérale, des contingents annuels pour
contribuer à l'assurance fédérale des vieillards
et invalides.

Le Conseil reprend le débat sur la revision
de la Banque nationale à l'article 20, qui est
adopté. L'article 21, d'après lequel le cours for-
cé ne peut être décrété qu'en temps de guerre,
est également approuvé.

L'article 27, qui fixe à 5 % les dividendes
maximum aux actionnaires, est adopté selon le
texte de la commission. Les articles suivants
sont adoptés jusqu'à l'article 42, sauf l'arti-
cle 28, qui est supprimé. Les articles 48 à 51
sont également approuvés selon le texte de la
commission. Le débat est ensuite renvoyé*au
lendemain.

Service spécial de la « Feuille d Avis de Nenchâtel >

Retrait de démission
BERNE, 17. — D'après la «Berner Tagwacht>,

le conseiller municipal G. Muller, à la deman-
de du groupe socialiste du Conseil municipal
de Berne, a déclaré qu'il retirerait sa démis-
sion de membre de la municipalité. Cependant,
il ne veut conserver ni la direction des finan-
ces, ni la présidence.

Bans la logique des choses
LONDRES, 17 (Havas). — Demain sera pu-

blié le compte rendu officiel de l'entrevue en-
tre M. Lloyd George et la délégation de la Li-
gue pour l'abolition de la guerre. La ligue de-
mande que la Société des nations soit pourvue
de forces militaires et navales chargées de ga-
rantir la sécurité de toutes les ' frontières ; ces
forces seraient internationales et composées de
contingenta de chaque nation dans des propor-
tions déterminées.

Grand incendie de moulins
MEAUX, 17 (Havas) . — Les cinq grands

moulins de Meaux, bâtis sur la Marne et cons-
truits sur pilotis, sont en flammes.

L'homme da jj onr
BERLIN, 17 (Wolff) . — L'idée de choisir M.

Mayer comme chancelier est , de façon géné-
rale, accueillie favorablement par les journaux
du matin ; un journal considère celle désigna-
tion comme remarquable, du fait que M. Mayer
n'appartient pas du tout au parti qui a lancé
son nom.

Le centre, par le choix d'un homme reconnu
antérieurement , comme l'une des plus fortes
têtes du parti, a habilement tendu la main au
parti populaire qui , en son temps , s'était sépa-
ré de lui.

Italie et Allemagne
BERLIN, £7 (Wolff) . — On mande de Rome

à la < Deutsche Allgemeine Zeitung > : Le gou-
vernement italien a autorisé le rétablissement
des consulats allemands sur lesquels l'Allema-
gne, aux termes du traité de paix, ne pouvait
élever aucune revendication.

Krassine administre nn calmant
MANCHESTER , 17 (Havas) . — Le correspon-
dant londonien du « Manchester Guardian >
écrit que Krassine a promis au gouvernement
britannique que les forces boichévistes qui se
trouvent actuellement dans le nord de la Perse
seront retirées.

Dernières dépêches
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(Jours «les cHiangtfs
du jeudi 17 juin , à 8 h. Va du matin ,
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demanda Otl re
Bruxelles . .. . . . .  44.50 45. —
Paris . .. 42.60 43.10
Londres 21.75 21.80
Berlin 13.75 14.10
Vienne . . 3.70 3.80
Amsterdam. 198.50 199.25
Italie . •." . 31.50 32.—
New-York 5.50 5.53
Stockholm . . ' . . . ' . . . 119.25 120.—
Copenhague. 91.— 92.—
Christiania . 95.50 96.50
Espagne. . . . , . . . . 90.75 91.50

Achat et vente de billets de banaue étrangers
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,
garde de titres., ordres de Bourse, eto.

Monsieur et Madame Samuel Barbier , à Ver-
soix ; Monsieur et Madame Robert BaVbier et
leur fille, à Bâle ; Monsieur et Madame Albert
Barbier et leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de îaire part
de la mort de leur bien chère mère, grand'mère
et parente,

Ma&ame CarellEe BARBIER
née ZIMMBRSIANN

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 86 ans.
"Versoix , le 15 juin 1920.

Le soir étant venu, le Maître dit :
Passons à l'autre rive.

Marc IV, 35.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, à Ver-

soix, le jeudi 17 juin 1920, à 15 heures.
Le présent avis, tient lieu de lettre de faire part.

Madame J. Matile-Nifîenecker et ses enfants;
les familles de feu Louis Nifîenecker, en

Australie,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances du départ de leur chèra
et bien-aimée tante et grand'tante,

Mademoiselle Marianne NIFFENECKER
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , dans
Sa 83me année.

Marin, le 16 juin 1920.
L'Eternel est mon rocher.

L'enterrement aura lieu sans suite le vendre-
di 18 juin, à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Marin.
Trière de ne pas envoyer de fleurs.

n i£§ STATIONS -S TEMPS ET VENT
3S S 
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