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VENTE DE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fer»
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et au. conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 19 .iuin, dès les 9 h. J.
du matin, les bois suivants, si-
tués dans la forât cantonale du
Chânet dn Vauseyon :

1400 fagots
Le rendez-vous est au clédar

_n Chânet.
St-Blaise, le 15 juin 1920.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement :

J. Jacot-Rulllarmod.

f^^̂ l COMMUNE

5^̂ | Nenchâtel
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
bauche' à Neuohâtel, en indi-
quant le nom de leur fournis-
seur.

Office commnnal du
combustible.

Jl̂ y*- COMMUNE

^̂ 1 Nenchâtel

AilSS A BAN
ia CoMiine 4e McïM

met & ban
la partie de sa forêt du Chaînât
du vauseyon (pi. fol. Ï07, No .
Bois de 20 h. 71 a. 80 c), située
en aval des chemins du Pont
Pourri et de la Garenne sur-
plombant la Route cantonale
ides Gorges du Seyon où une
exploitation forestière est en
cours d'exécution.

Les contrevenants seront pas-
sibles de la pénalité prévue par
le Code pénal et responsables
civilement de tous dommages
et accidents provoqués par l'in-
observation de la présente mise
à ban ,

Neuchâtel, le 12 juin 1920.
Direction des forêts et

domaines de la
Commune de Neuchâtel.

Mise a ban autorisée,
Le .luge de paix :

( sig.) DEOZ.
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MEUBLES
^»_5 : 

Maison à vendre
¦à Boudevilliers

cuisine. 3 chambres et dépen-
dances. Assurance 11,900 fr. —
Prix de vente : 7000 francs..

Etude Ernest Guyot, notaire,
t Boudevilliers.

Enchères Élira
d'immeubles

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

Cadastre do Colombier
Article 1539, plan folio 11,

No 40, Les Vernes, vigne de 590
pr (actuellement vigne et jar -
din potager) . Estimation offi-
cielle, fr. 1800.

Article 1310. plan folio 9, Nos
176. 177. 178, 179, A Préla, bâti-
ments, . place et verger de
456 m- . Estimation cadastrale,
fr. 12.400.

Assurance du bâtiment, 28,000
francs .

Estimation officielle, fr. 27,000.
Article 1404, plan folio 9, Nos

88, 89. 90, A Préla, bâtiment,
Place et j ardin de 365 m3.

Estimation cadastrale, 10,000
francs.

Assurance du bâtiment, 8925
francs.

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

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

Les condition s de la vente,
nui nura lieu conformément à
la loi, seron t déposées à l'office
sonssifrné à la disposition de
qui de droit , dix jours avant
celui de l'enchère.

Comme il est dit ci-dessus,
cette vente sera définitive et
l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

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

ABONNEMENTS *
s an 6 mois 3 ssoss

Franco domicile ._ ..$ i5.— 7.50 3.75
Etranger . . . .  »f'« 33.— i6.5o .8.a5

Abonnements au moi».
On t'abonne à toute époque.

. Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnonent payé p«r chèque postal, tans frais.
i Changement d'adresse, So centimes.
I "Bureau : Temp le-Neuf, TV" / ~

jt Tente au numéro eux kiosques, gares, dépôts, etc. ,
*¦ ' ¦-» ¦

1 ANNONCES P**«g^i. r «
©• M A  MWBÊsmra**

Vu Canton, o. JO. Prix ralrdra. d'une annonce
; o.5o. Airiemort.o.*5:t*rdlfso.*oeio.5o.
Suisse, o.a5. "Etranger, #.39, Minimum p*

la 1" Imert.: prix d* 5 ligne*. Le samedi
5 et. en tu* par ligne. Ari* mort.' o Jo.

t\icUua*t, e.5o, minimum a.5o. Suisse ct
étranger, le samedi. 0.60; minimum 5 fr.

Demander ]* tirif complet. — 1_ jetteaaI Si ******* M *retarder os d'mae*r rbuertfon tTa****** deirt k
1 contenu n'est pu SI Y «ne data. •. K . -, 1

(A vendre
table à rallonges, chaises,
grands rideaux; stores inté-
rieurs, tables de nuit, tabouret
de piano, réchaud à. gaz à
feux, potager, lustre à 2 bran*
ches et lampes électriques. S'a*dresser Beaux-Arts 20, 3me.

Le B Horaimann
Fi.e O'Clock '

qualité extra
est de nouveau en vente, erf
paquet seulement. — Magasin,
L. Pqfret.

AUTO
Pour cause de double emploi

à vendre'une 6/20, modèle 1919,
TORPBJDO, ropge foncé, 4 pla-.
ces, en parfait état de marche^5 roues interchangeables, 2
chambres à air de réserve. Li-'
vrable immédiatement pour
7500 francs.

Offres sous P. 1895 N. a Pu»
blloltas S. A.. Neuchâtel.

Lit à 2 places 1
en bpin état et 1 lutrin doutàe*
L. Porret, Hôpital 3.

OCCASION
A vendre une vitrine de 2,H

longueur sur 1,70 m. hauteur, i
Magasin Piaget, horloges*

Epancheurs, ' ¦

OCCASION
À "vendre, lit, bois, à uns

personne, avec sommier et trois
coins, 1 classeur chêne, 1 éta-i
gère chêne. Demander l'adressa
du J$o . 600 au bureau de lai
Êeuille d'Avis.

' ' '— ! ! : — H

1 carabine "
Martini 7,5 et une dite a ni*,
comprimé pour tir de chambrai¦ du jardin. Charles Zaugg, Ro _
ges-Terres, St-Blaise.. . , r-. . . . a . _ff. *¦ A eitlever tout dé sultê"u_«
màgfijïi(iiïe;':t"̂  •• - '- 

bibliothèque vitrée
à très bas prix. Au Bon Mo.irf
lier. Ecluse 14, Neuchâtel.

. V5ND .£
1 -lit . fer, 1 place, en bon état*et 1 poussette usagée. 8'adres/
ser Gare 4. Corcelles,

. . . . i i .  m

ef oaé/ë

lomoœmtâow

Chaussures
pour dames :

Battes . IM noir Fr. 35.-
Lpîsalie noir, depnïs » 31,80
Bracelet cuir noir » 31.80
Bracelet blanc, ûepnïs » 23,10

fprnjes modernes
inscription ponr la ristonrne !

—:—; ; !•

Vente
d'une -

MAISON
à Chézard

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

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser au propriétaire, au
Grand-Chézard, et, pour traiter,
au r otaire Abram SOGUEL, à
Cernier: • ' . E. 856 N.

ENCHÈRES
VENTE

aux enchères publiques
d'un cheval, chèvres
et matériel agricole

Le lupdi 21 juin 1920, dès
14 h., Mme Vve Marthe Wlrth
et ses enfante exposeront en
vente, par voie d'enchères pu-
bliques, à leur domicile, à Brot»
dessous près Noiraigue, le bé.
tail et le matériel agricole ci-
après désignés : 1 bonne ju-
ment de 9 ans. 2 bonnes chè-
vres. 5 chars,' dont 1 à pont
aveo mécanique, il à échelles et
1 à bramoardâ, .1 herse. 1 glisse,
1 traîneat}, 1 break, 4 colliers
de chevaux et bœufs, 1 grand
rSteau - .en ¦ Je . l;..poulift-. aveo....
longues «haines ; pour mener la
terre, 1 battoir aveo courroies
et transmission, manège, 1
pompe à purin et quantité d'ob-
jet» dont le détail est sup-
primé. 

Les agriculteurs, bouchers et
marchands de bétail n'habitant
pas le canton ne seront pas to-
lérés sur l'emplacement des en-
chères

La vente aura lieu att comp-
tant.

Boudry, le 17 juin 1920.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
LUNBI 21 ju in 1920, dès 14 h.,

on vendra par voie d'enchères
publiques, au domicile de M.
P. Kunzi , pâtissier, rue des
Epancheurs. à Neuchâtel. les
objets et marchandises oi-
après :

1 batteuse, 1 machine à cou-
per les amandes. 1 marbre à
fondant, 1, mortier marbre noir,
5 kg. cacao, 3 kg. %¦ chocolat
santé. 28 kg. couverture santé,
13 kg. noisettes grillées, 70 kg.
noisettes du Levant ; et une
quantité d'ustensiles nécessai-
res à la profession de pâtissier,
tels que moules divers, tamis,
baratte, casseroles, rouleaux,
etc.

Paiement comptant. .
Neuchâtel, le 17. juin 1920.

A VENDRE
Pousse!!, de chambre

en bon état, à vendre. Parcs 23,
au rez-de-chaussée. 

MYRTILLES
J'envoie franco :

Caissettes de 5 kg. Fr. 550
» 10 > » 10.80

Sartorl Luîgi, Arogno

Pr aises
Extra, colis 5 kg. il fr., pour

confiture 9 fr.. franco. Embal-
lage spécial soigné. Em. Fel-
ley. Saxon. J H 85991P

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

LIQUIDATION
3 vélos occasion pour hommes ;
1 vélo neuf , pour homme ;
2 motos légères ;
1 tour dp mécanicien, avec vis

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

verniçr.

Vente d'une maison et dépendances
â BOUDRY

> '•¦ ¦¦- • t) b " ! -ï
Le samedi 19 juin. 1920.'dès 8 h. soir, à l'Hôtel du Lion d'Or, à

Boudry, les hoirs dé 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 au cadastre' de ce
territoire les' articles ci-agrès :

Art. 128. A Boudry, bâtiment, olaces et jardin de "505 m*
' » 2865. do verger de 100

> 2866. do pré de 103
S'adresser, pour .visiter, à Mmes Glanser, locataires, et, pour

les conditions, an notaire Michaud, à Bôle.

PROFITEZ
de la morte saison
La maison Petite Blonde met en vente pour quel-

ques jours seulement , des coupons de velours de laine
superbe, très grande largeur , à prix très avantageux.

n'attendez pas la hausse
21, RUE DE L'HOPITAL 21.1« étage, ANGLE RUE DU SEYON

Envoi franco contre remboursement

Bœuf
de travail, de 3 ans, à vendre.
Demander l'adresse du No 606
au bureau de la Feuille d'Avis.

Poussins
A vendre poussins de race

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

Belle nichée de

porcs
à vendre ; • 8 mâles. S'adresser
à Armand Eçnaud, à. Boche-
fort. Même adresse : nn bon

CAMION POUR CHEVAL

IileJïalË
On vendra samedi matin, sur

la place du marché, au premier
banc des bouchers, de la

viande
qualité extra fraîche, au prix
incroyable de 1 fr. 50, 2 fr. et
2 fr. 20 la livre.
BELLES TRIPES FRAICHES

à 80 c. la livre.
Ménagères, profitez ! Oeoa-

sion absolument unique. 
A vendre ou à échanger con-

tre bétail un fort
char à pont

avec flèche et 2 mécaitiques,
ainsi qu'un cric à double en-
grenage, à l'état de neuf. S'a-
dresser à' Oscar von Aesoh, Cof-
frane.

lÉïÉii !
Les renommées motocyclettes

anglaises < DOUGLAS », à cy-
lindres horizontaux, 3 vitesses,
viennent d'arriver et peuvent
être livrées immédiatement.

A. GRANDJEAN, cycles et
motos. Nen châtel.

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

Potager à p
à vendre, Pettermand, Trésor 7,
l'après-midi entre 3 h. et 6 h.

A vendre
de gré à gré

matériel divers soit : vieilles
tt/bles en bois, chaises, armoi-
res, un vieux lit , quelques ban-
quettes rembourrées, drapeaux
divers, porte-journaux et d'au-
tres objets divers.

Entrepôt du Cardinal, Neu-
châtel. Gare C. F. F. P 1893 N

POTAGEH
neuchâtelois aveo bouilloire cui-
vre, à vendre. Prix : 60 francs.
S'adresser Terreaux 3, 4me.

A' enlever tout de suite un
beau

divan
à bas prix. Au Bon Mobilier,
Eéluse 14, Neuchâtel.

Un tableau
de Léopold Robert. — Portrait
d'homme, & vendre. Ecrire Case
postale 16193, Chaux-de-Fonds.

Escalier tournant
en feT, à vendre. Magasin Hô-
pital 9.

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

PRESSANT
A VENDRE, pour cause de

départ, superbe (

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

[JO URÈÉES DES SOLDES ]
¦: - . ,. ^Toutes les marchandises de la saison sont mises en venté à dés'prix très avantageux

Pour se f aire une idéà dë nos réelles occasions, voir nos vitrines. Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré .

I 

ARTI CLES SOLDES m /_^ \ _r ^_ *ÎA 4 RTFPT . Q «nr n. Q
OOOOO0O0QO0OO0O0OOOOOGO Y KJ j  M TU ̂ J œoooa3_l_loaSooooo^

0i 
PLW_'_ 'I__ V / . /ï T(J*̂  J***W Toute laPercales  ̂/ _ (L/ v JSW n * ...

Zép hirs ^§4J* * ^ _i___r Conf ection
Lainettes  ̂

J^ÊÊT ^Dàmes

Voir nos Vitrines j éÊ È m W  Voir nos Vitrines 1

A REMETTXtE
PENSIONNAT DE JEUNES GENS dans Vignoble neuchâte-

lois, situation indépendante très agréable, à proximité d'une sta-
tion de tram, bâtiment principal comprenant salles d'étude, gran-
de salle à manger, 18 chambres, terrasses et dépendance aveo lo-
gement de 5 chambres, places, jardins, verger en plein rapport,
le tout en un mas mesurant 4734 m*.

CONVIENDRAIT AUSSI POUR PENSIONNAT DE JEUNES
FILLES.

S'adresser sous P. 1894 N. â Publicitas S. A., Nenchâtel.

I
Êrtmd Choix ||

d 'articles de 3m& g
Costumes de Bain H
Caleçons de Bain W
Linges  de Bain m
Bonnets de Bain m
Trousses de Bain m

Ceintures de Na ta tion II
Eponges - Parf umerie 7 j

Brosserie, etc. ! B

JMpKsAr H
$amw-p eiiimm 1

NEUCHA TEL M

mr Vous vous assurez les lots allant jusqu'à 1
10 .1.OOO francs en achetant les séries
complètes des obligations à primes 5e l'$sso- |
dation h personnel .e surveillance des Entre-

• _ _. _ . on faveur de la caisse suppl. 1
prises oe transports suisses-nnSiidué/.des veuves et
• -: >_ ¦ ¦ - .' orphelins. |{

PROOHAINÎS TIRAGES:
22 JUIN; 5, 2J2 et 31 JUILLET
Prix de la série de 20 obi. fr. 200.- Superbe plan de tirages :

Prix de l'obligation, fr. 10.— ff|f_ ûnlû lDans les 36 prochains tirages : fi Info Q II ( 7 i

6 
BELLES 3 à 50.000
PRIMES 2 à 30.000

*******M ' ¦fW'l "-<V-:'..- |k ~_ g_ _m_ _m_

garanties par série 120 à 20,000
Î 

sortante, dont la première peut ^ - 1 _8i f _ _ _ _ _
s'élever jusqu 'à fr. 100,000.-et | à H |l |||| ||
Remboursement „ * 'c nnnl1 H O.UUU l

|;  ¦ ¦ minimum U9 à 1 0Q0
de fr. 400 - par série . «te. 
sortante, soit A 200 »/„ du prix 100.000 lOlS _ Fi. 14 H1Ï1IÏ0IÎSd'achat. Remboursement Bdini- _^__________
mum par obligation fr. 12.50, - . . .. . ._ tirages par »n, dont le riro- 'out acheteur d une série
chain le 31 juill et. au comptant ou _ ar mensua-

11 est dans votre intérêt d'à- lités participera à titre supplé-
cheter des séries entières . mentaire à

de SO obligations = nn , ,.fr. «o©.- au comptant ou 28 yra îicis tirages

I_ _  

m n . w  wnt, dont les prochains les 23 juin,
_____ ______ _ __ 5 et 22 jnillet, etc., avec lotslubudunuioo WÏÏ **. 2 »  » 500,000 i

dfi fr W_ - . 2 »  » 250,000 1
*" 2 » :> 200,000

10.—et davantage- en compte- 20 » » .00 ,000
courant avec jouissance inté- . _
grale au tirage dès le premier etc- RU total P°ur francs
versement. 6 MILLIONS

Les commandes isont reçues par la

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

f ' ¦ 
j i . , ! . - I

OCCASION
A vendre 1 lot de Instrerie

électrique, consistant eoa sus-
pensions mobiles, lampes à
pied, lampe de vestibule, etc.,
le tout À très bas prix. S'adres-
ser chaque jour, de 9 h. â 2 h„
Fausses-Brayes 19, 2me étage,

. à gaufihe.

Mme BORÇL-HOFMANN
TREILLE ' 2

VENTE - RÉCLAME
AVANT INVENTAIRE DE REMISE

constituant une occasion

UNI QUE
d'acheter du beau â très bas prix

I 
ENCORE UN IMMENSE GHOrX

dans tous les genres
«¦¦¦ «¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦ nniiiii H

attention! Proliiez t
Pour quelques jours Seulement

tirmde Vente
DE CONSERVES

à des prix extraordinbLirement bas

Saumon gMg ComedrBeei liSl
T nMM«Ao marque LIBBY ipi tnn : Premières marques
LaliyUCo en .«"de 1/, et 11. | flUH françaises, etc.

BIT SARCii N ES
Téléph. 10.38 'Â. BERTHOUD & G'8 ¦ Pourtàlès 13

Expéditions contre remboursement - On porte k domicile
I _ _ ,_,— ¦¦ I . I .. ,1̂  I .. I ¦ | ¦ I I >¦ * •• * •! •'• ¦¦!! ¦. .¦!¦ I . . 1 . 1 ¦ ¦ ¦¦ .^.-...^. ¦--.

lapis d'Orient
. à vendre. A. Burgi, 1er Mars 18.

Lit de fer
à deux ,plaoes. usagé, à vendre.
S'adresser 'le matin Côto 83.

SOCIÉTÉ SUISSE
POÏÏR VALEURS DE METAUX

. ¦ A BALE . \; :; ; -;
Convocation à- P Assemblée grénéraie

Les Actionnaires de notre Société, sont convoqués à la dixième Assem*
blée générale ordinaire, qui aura lieu le

mardi 29 juin 1920, à 3 h. de l'après-midi,
dans la Salle des séances de la Société de Banque Suisse, à Bâle.

ORDEE DU JOUR : ¦;>'
1) Rapport du Conseil d'Administration et reddition des comptes pour

' l'exercice social du 1er février7L919 au 31 janvier 1U20 ; communica»
tions et propositions» !

2) Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3) Délibération sur : ' :-.- - . .

o) l'approbation du rapport, du compte de profits et pertes et du bilan j
b) la décharge à rAdmini.tration. j

4) Election d'un membre du Conseil d'Administration. •
5) Election des Commissaires-vérificateurs. f

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou 's'y
faire représenter doivent déposer leurs actions, au plus tard jusqu'au sa*
medi 26 juin inclusivement, auprès de la Société de Banque Snisse, a Bâle
où à Zurich, qui leur délivrera un récépissé et la carte d'admission. Les
actions déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée générale.

Le rapport de3 Commissaires-vérificateurs, le bilan et le compte do
profits et pertes seront a la disposition des actionnaires dans nos bureaux
1 Aescheavorstadt, à partir du 21 Juin 1920. ..:"; _ :.•

Bâle, le il juin 1920. Le Conseil d'Administration.



JLVIS
rW Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pacuée d'au tlmbre-posto pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *W_

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.
msa*s*amm *s **saaaam *aaaa*a*s *aaaaaa *am**m

LOGEMENTS
Four le 24 juin

Terreaux 3, 4me, logement de
2 chambres, cuisine, galetas et
cave. S'adresser à J. Jacot-
Gnillarmod , St-Blaise.

"CHAMBRES
.1 I ¦

Belle grande chambre haute,
très propre, non meublée. Pour-
tàlès 6. 1er, à droite. c. o.

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

Tout do suite : jolie chambre
me ublée. —- Magasin. Treille 6.

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

OFFRES
S — '

8«_®a®ô_®®®®©®®__*«*

Volontaire
Maître d'école secondaire vou-

drait plaoer sa j eune fille de
.15 ans, sortie de l'école, dans; bonne famille (de préférence
catholique), où elle aiderait au
ménage 'ou au magasin et au-
rait en même temps des leçons
de français. On ne demande pas

;de gages, mais bons traite-
ments et vie de famille. Prière
d'adresser offres à Madame F.
'Ôorgé, Berne, rue de la Jus-
tice 64/11. J. H. 18584 B.
«••«ee®e®s®e®®e®®®«®

Deux jeunes filles
cherchent places, l'une comme
femme de chambre, l'autre
ponr aider aux travaux de la
maison, et' où elles auraient¦ l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres écrites sous N.
597 au bureau de la Feuille
d'Avis.
.I..LUl._ .l_»,IJ_._.«.i|L.._lim.l_^._————

PLACES
¦ y 

jeune Fïlle
connaissant un peu la cuisine,
¦désirant se perfectionner, est

< demandée dans petit ménage,
¦à côté de femme de chambre.
Bons gages. Sérieuses référen-
cés exigées. , .

Demander l'adresse du No 604
an bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
On demande une personne

hopûête, propre et sachant fai-
re nne bonne cuisine. Gages 80
à 100 fr. S'adresser à Mme Ana.
tftle SCHWOB, Doubs 167, La
Chaux-de-Fonds. P. 22390 C.

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

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

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

On cherché, pour le 1er sep-
tembre, ponr Neuchâtel, dans
Camille de deux personnes, une

FILLE SÉRIEUSE
sachant faire la cuisine et les
rVavaux de ménage. Bonne pla-
ce. Offres écrites sous chiffres
S. H. 579 au bureau de la_ Anillfi fTAvî.1.

On demande une

COTSÎMIÉHË
remplaçante

pour le 12 juillet. S'adresser au
Pensionnat cle Montmirall.

Hôtel du Soleil cherche

femme de chambre
Entrée immédiate, si possible.

A louer tout de suite petite
chambre meublée, complète-
ment indépendante.

Demander l'adresse du No 60D
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 15 juillet, jolie cham-
bre indépendants. — Faubourg
Hôpital 13 1er étage. 

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

Demandes à louer
On cherche à louer

pour le 24 décembre prochain,
appartement de 5 chambres, de
préférence près du lac. Adres-
ser offres Case postale No 5766.

On demande à louer tout de
suite 1 ou 2 chambres non meu-
blées. Adresser offres écrites
sous chiffres N. L. 565 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

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

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

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 Sroe . ' 

On cherche

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

EMPLOIS DIVERS
Ménage sérieux

oherche place de gardien de
campagn e, cocher-chauffeur, ou
place analogue. Offres écrites
sous chiffres Q. 25049 L. à PU-
BLICITAS S. A.. Lausanne.

Un homme de confiance,
commerçant, demande

EMPLOI
dans bureau. Ferait encaisse-
ments. Prétentions modestes.

Demander l'adresse dn No 598
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Bernoise
de bonne famille, ayant fré-
quenté une école de commerce,
et ayant pratique,

cherche place
dans un bureau, pour faire la
correspondance allemande, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, et, si possible, où elle
pourrait se j oindre à la famil-
le. Bons certificats et référen-
ces. Offres sous Hc. 5806 Y. à
Publicitas S. A.. Berne.

Peintres en bâtiments
Plusieurs ouvriers sont de-

mandés chez Paul Brunner, en-
trepreneur, à Yverdon.

GOUVERNANTE
Personne d'un certain âge et

bien expérimentée, pouvant
fournir de bonnes références,
est demandée tout de suite
pour la direction d'nn' ménage
soigné de 5 personnes dont 2 en-
fants de 8 et 4 ans. Place sta-
ble. Vie de famille. S'adresser,
par éorit , sous E. Y. 578. an bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Jenne homme, Suisse alle-
mand, robnste et travailleur,
cherche place do

magasinier
Ou poste analogue, à Neuchâ-
tel où environs, où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres
écrites sous ohiffres C. M. 492
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Importapte Fabrique du can-
ton de Neuchâtel cherche, ponr
Fleurier, le 1er juillet, nue
bonne

Place stable et bien, rétribuée.
Offres écrites sous, chiffres M.
O. 570 au burean de la Feuille
d'Avis.

Industrie de la place oherche à louer

IiOCAUS
à l'usage de BUREAUX.  Nombre de pièces dé3irée3 6 à 11.

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

^^^^_^^

COURTIER
capable et muni do sérieuses ré-
férences, est demandé par .im-
portante société d'assurances
sur la vie. FORT GAIN. Ecrire
Case postale 15448. La Chaux-
de-Fonda P. 22360 C.

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

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

Jeune ménage cherche place

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

Une importante maison de la
place cherche une

sténo-cla ctylograpIiB
Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire et référen-
ces, sous chiffres J. V. 589 au
bnrean de la Feuille d'Avis .

DEUX JEUNES GENS
intelligents

cherchent travail
quelconque. Offres écrites sous
F. A. 607 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Apprentissages
A Neuchâtel ou environs, on

cherche, chez nn bon serrurier
ou mécanicien, une place

d'apprenti
pour une jeun e homme de 17
ans, qui a déjà travaillé, du-
rant une année dans un atelier
de mécanique. Adresser offres
écrites sous chiffres F. A. 514
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦o—w«__a**********$**********

PERDUS
Perdu, le vendredi 11 ju in, un

châle écossais
de voyage. Le rapporter contre
récompense au bureau de la
Fenille d'Avis. :___rp 602

TROUVE BROCHE
aveo perles. Demander l'adres-
sé du No 601 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
Blanc 1918

On demande .à acheter, en
bouteilles, blano 1918, sur lies.
Adresser offres par écrit, avec
quantité et pris, sous A. 596
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter ua

secrétaire
à 5 corps. Offres écrites sous
ehilfres O. L. 586 au bureau de
la Feuille d'Avis.

131 JOu X
OE . ARGENT - PLATINE
achetés an comptant
L. MICHAUD « Place Pnrry

coureurs sont achetés à 12 fr.
le mille, port à' notre charge.
Ecrivez tout de suite à Ch. et
O. Widmer, Roches (Jura ber-
nois).' J. H.2&5 J.

Société suisse d'électricité cherche ponr sa succursale de Bel-
grade

CAISSIEE-COMPTABLE
actif et énergique , connaissant à fond la partie ainsi que les lan-
gues française et allemande. Seuls les candidats sérieux, à même
d'indiquer premières références et éventuellement de fournir ga-
ranties sont invités à adresser offres avec copies de certificats,
références et prétentions de salaire, argent suisse, sous F. 25,000 L.
Publicitas S. A., Lausanne. J H 35,984 P

JEUIE MPL0YE
Bernois ayant fait son apprentissage commercial

cherche place
dans bureau où il anrait l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Bonnes références et certificats à disposition.

S'adresser à Mas Liidi, Bleichestrasse, Langenthal.

On demande à acheter nne

chaise longue
d'occasion, mais en bon état. —
Faire offr es sous P. 1899 N. à
PublicltaB S. A.. Neuchâtel.

AVIS D8VERS
~

On cherche

PENSION
dans une famille de la campa-
gne, ponr un garçon de 17 ans,
pendant les vacances d'été (12
juillet-14 août). — S'adresser à
Wolfer . instituteur , Zurich 6.

On cherche pension de famil-
le pour garçon de 14 ans, pen-
dant les
vacances d'été

Adressé G Rudin. Berne.
Deux jeunes demoiselles, dé-

sirant passer les vacances à la
campagne cherchent

PJBN&lON
dans bonne famille. Prière de
faire offres et conditions par
écrit à V. 603 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

JEUNE HOMME
est demandé pour commissions
après les heures de classe.

Demander l'adresse du No 599
an bureau de . la Feuille d'Avis.

On accepterait un

pensionnaire
Vie de famille. Bonne cuisine
bourgeoise, à prix raisonnable.

' Demander l'adresse du No 545
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pension famille
est demandée par jeune Snisse
allemande qui suivra l'Ecole de
commerce. Offres éorites sous
chiffres A. B. 605 au bureau de
la Fenille d'Avis.

. . . i ' . ¦ '

Mariage
Deux veuves, 34 et 44 ans,

honnêtes et .bonnes ménagères,
désireraient faire la connais-
sance, en vue de mariage, d'em-
ployés on ouvriers travailleurs
et sérieux, ayant places stables.
Adresser offres écrites (avec
photos, si possible, qui seront
rétournées), sous D. R. 120, Pos-
te restante, Neuchâtel. Affaire
très sérieuse et discrétion
d'honneur. En cas contraire,
s'abstenir d'iécrire.

Jeune homme fréquentant
l'Ecole de commerce cherche

chambre et pension
Adresser tsifres éorites sons

R. 608 .au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Changement de
domicile

LE NOTAIRE
Abram Soguel
à Dernier , transférera, dès lun-
di, son étude de l'Hôtel de Ville
à son domicile (côté est de l'Hô-
tel de l'Bpervier R. 858 N.

Magasin alimentaire demande
une dame où demoiselle ayant
l'habitude du commerce et
disposant d'un petit capital,
commeemployée intéressée
Chiffre d'affaires prouvé. —
Ecrire, sons chiffres 105 A. B.,
Poste restante, Neuchâtel.

C_ _§ _ F* J3L»
Dimanche 20 juin

CHASSÈROU
départ pour

Fleurier train 7 h 05

9 _T fl^B _l f l r  1 DUMONT - JOURNAL Actualités et vues documentaires j |

i 9 honrae _r_ mîrli Grand roman d'aventures d'après l'œuvre d. MM. Louis Feuillade et Arthur Bernède, i t
| l  _ neures apres -mmi m (les auteilrs de JUDEX) publié par Le Petit Parisien. m

_ _ _ _ _ _  «t _ M_ _ l -'_ _I  ! JUDEX, M. René Cresté - COCANTIN, Marcel Iievcsqne — JACQUELINE, |
/.VIS lEIÏj JUl l_g§ & i Yvette Amlreyor ; MM. Mutilé. Lnlba., Michel. Keppens, Brnraelîe,

il M* S H ."ïlille., Jnana Bergnense, Oeorsette de Wéry- \

; Location d'avance pour M PREMI èRE SEMAINE I
toute la durée de La Rafle aus Secr8ts _ Le Mystère d'une Nnit d'été l|

£ff f l O M e l l e  M iS- I Chez la Baronne d'Apremont
i sion di Judex 1 3 ¦ I
i Caisse au Pala ce de _ a I SÎOlMjlaS WH îV} % (feS KfOSqUéeS 9

Téiéphon. 11.53 Douglas Falrbanks 1
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| VlUtSlATURgS + BAINS
O «OK.D.WI.j .sur I houne — Peu: ion BLE ML..* AL. P
ç (100Ô m. d'altitude) . Bonne maison bourgeoise, bien située.y Chambres ensoleillées. A proximité de la forêt. Service
X d'automobile. Prospectus. J. H. 2305 B.

I HEMÎEZ-ieS-BAlNS £ ë̂s±S.
x alcalines - lithinées. Station de repos par excellence
X Directeur: H. Rcy-MlUs.
9 Troubles digestifs, rhumatismes, goutte, diabète, gravelle
x affections dt>s voies urinaires

| Mor t̂ _ ttd Cnrix Blasche
Q cuisine soignée. Vins de premier choix, Arrangement pour
X pension. — Auto-Garage.
O Se recommandent, Sœurs ZAHNO.
<xx><xxx><><>o<><>o<>o<x>o<xxx><x*<><><xxxxxxxxxxx>oo<>«
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Paiement des abonnements par chèques postaux
™~ jusqu 'au 3 juillet , dernier délai ' ¦ [
__ n_

o M En vue d'éviter des frais de remboursements,
s> |gg MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- i J
9 tenant à notre bureau leur abonnement pour le

s f*me trimestre HX • met . ---.j
<v p ou ïe M

I m &me semestre ||
X H en versant le montant à notre 4

| | Compté h chèques postaux IV.178 m
^ A cet effet, tous les bureaux de poste déli-
v B vrent gratuitement des bulletins de versements SI
A gig (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- |_j
§ H dresse de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel , sous ga
X HÏ chiffre IV . 178. S
0 g| Le paiement du prix de l'abonnement est
3 BS ainsi effectué sons frais de transmission, ceux-
. __ " étant supportés par l'administration du i j
X ia ^ ournal-
o  ̂

Prix de 
l'abonnement : 7!

I ï 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 H
¦ Si Prière d'indiquer au dos du coupon le nom,

£§ prénom et l'adresse exacte de l'abonné. 7
s tm Les abonnements qui ne seront pas payés le "j

g™ 3 juillet feront l'objet d'un prélèvement par rm
i remboursement postal, dont les frais inconi- ; .|

^ 
SU bent à l'abonné. ; 7
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1 Banque BerHlOlld &C 0 |
% NEUCHATEL , §

LEYSIN - COLOMBIER - St-ATJBIN

É MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850B lCorrespondants de la Banque Nationale Suisse «

E DÉPÔTS El COMPTES fil. \
à vue (comptes chèques)

S» remboursables sous préavis et à terme fixen — iConditions d'intérêts avantageuses

I INSTALLATION SPÉCIALE i
1 POUR LA GARDE DE TITRES \

Encaissement de coupons
et de titres remboursables

B - . ¦ i

9 CHANGES \
fi Sur demande, envoi sans frais de notre H

cote journalière.

CHEQUES, LETTRES DE CRÉDIT g
il ; ' i
(BJ . " "—' : !— i
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I MUe Ida Blanche
es-première de la maison Lewis de Paris

donnera nn

i Cours de modesi
B

ponr «lames et demoifolles, par méthode pratique. Condition»
avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Hôtel Terminus, la
B vendredi 18 juin, de 11 h. à 12 h. et de 1 fi. „ à 7 h. _, et le sa*

medi 19 juin, de 10 h. à 12 h. et de 1 h. _ à 7 h. H.
A donné des cours à Bienne. Fribourg, La Chaux-de-Fonds,

J Bâle» Lausanne et Berne, aveo grand succès. O. F. 877 N.
_ 

1 f Caisse Cantonale 1
i f d'Assurance populaire i
ï g — i {
g (| Conditions des pins avantageuses pour : S

i I Assurances an fl6c_ - AssaraBCBs mixtes - Rentes viagères |
I «_ Demandez Prospecta» et Tarift 5
S § . la Direction a Neuchâtfll , tne dn Môle 3,
_ S on ans corre_pondants danB chaque commune. ' ;
1 ® Sécurité complète Discrétion absolue •
i !®®*©.«« _ ©««9@©®©©®©e«.»«««9.«»ffi©»«e««©e.e
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Elle se rendait bien compte que son réveil et
Ses allées et venues avaient été rapides, mais
il fallait quand même se hâter. A tâtons, elle
chercha une petite lanterne de bivouac qu'elle
avait gardée comme souvenir de sa vie passée,
Bt que toujours elle tenait prête à être allumée.
_t, en promenant sa main sur la table, elle ren-
j ontra un objet dont la présence inaccoutumée
la surprit. C'était le petit poignard que lui
avait donné le roi. A tout hasard, elle le prit :

— Bah !.., fit-elle gaiement, ça peut toujours
Servir !...

En sortant de sa chambre, elle s'agenouilla
!Bt alluma la lanterne. Quand elle reprit le per
tit poignard qu'elle avait posé à terre, l'idée
lui vint de l'essayer, en appuyant très légère-
ment la pointe sur le bout d'un de ses doigts.

— Phuuu !... fit-elle dans un sifflement ad-
Jûratif , tandis qu'une grosse goutte de sang
perlait sur sa chair rosée, il a du fil, le petit
couteau du roi !...

Au moment où elle allait s'engager dans
« l'escalier de la Prisonnière >, elle s'arrêta un
Instant. Il lui semblait qu'on avait remué en
bas.

< Napoléonette a des oreilles de souris >-,
jvait coutume de dire Roger de Sérignan. Et

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société dea Gens de Lettres,

c'était vrai !... Elle percevait les plus impercep-
tibles bruissements.

Penchée au-dessus de la cage de l'escalier,
elle écouta encore et, prenant son parti , se mit
à descendre rapidement. Puis, comme la lu-
mière de sa lantern e dansait sur le mur, elle
l'éteignit,

— Ce que le palais est bien éclairé !... Et
m'n'oncle qui dit toujours que l'éclairage de
nuit des Tuileries coûte les yeux de la tête !...
Non !... c'que je donnerais pour qu'il soit là !...
il verrait combien on le vole !... C'est pour le
coup qu'il en ferait un, de nez !...

Habituée à trotter comme un rat dans le pa-
lais, elle allait , toujours courant, évitant les
banquettes et prenant les tournants, absolu-
ment comme si elle y eût vu clair.

Ah ! pensa-t-elle enfin , de la lumière !... C'est
pas malheureux !... >

Elle arrivait à une haute fenêtre, devant la-
quelle, au dehors, un réverbère était accroché.
Cette fenêtre éclairait le bout de la galerie qui
précédait l'antichambre des . officiers de ser-
vice. Napoléonette respira.

— Me vlà arrivée 1...
Et, sans prendre garde à présent au bruit,

elle s'élançait vers la porte pour l'ouvrir, ou y
frapper si elle était fermée, lorsque plusieurs
hommes cachés dans ia profondeur de la fenê-
tre la repoussèrent violemment. Elle fut saisie
par les bras, frappée, immobilisée, jetée à terre
et piétinée, par des gens dont la troupe con-
fuse passa au-dessus d'elle dans la raie de lu-
mière que le réverbère projetait . Très nette-
ment, au milieu d'eux, elle reconnut Mau-
breuil.

Joyeuse de voir que le' coup venait, non pas
des Impérialistes mais des Ultras, sans souci

de se faire assommer par la bande, qui sem-
blait l'abandonner pour s'enfuir, elle se releva
d'un bond , en hurlant de toute la force de son
éclatante voix : < — Au secours !... Au se-
cours !... On veut tuer le Roi !.., > tandis qu'elle
s'abattait , à poings fermés, sur la porte de l'an-
tichambre dès officiers.

A l'instant le Duc d'Agay parut sur le seuil.
— Ah !... — fit Napoléonette qui n'en pou-

vait plus — c'est vous qui êtes là !... Vous !...
Quel bonheur !...

Puis, tout de suite, elle expliqua :
— C'est les Ultras !... ,
De tous les coins les plus reculés des Tuile-

ries, la grande voix de Napoléonette avait été
entendue.

Des portes s'ouvraient avec fracas ; des épe-
rons sonnaient sur les dalles ; la garde du Pa-
lais arrivait au pas de charge, ébranlant les
escaliers et les corridors. Dans la cour, les clai-
rons et les tambours battaient le rappel.

Tout à coup, Napoléonette qui s'était effon-
drée sur une des banquettes, demanda :

— Le Roi ?... Où est le Roi ?...
Le Duc d'Agay et monsieur de Corbigny, qui

était avec lui de service, s'avancèrent en même
temps vers la porte qui conduisait aux apparte-
ments de Louis XVIII. L'antichambre était as-
sez peu éclairée. Seule, la lampe posée sur une
petite table à côté d'une fenêtre, donnait une
mince clarté.

A l'instant où monsieur de Corbigny qui,
jusque-là, s'était tenu debout adossé à cette
table, s'éloignait avec Agay, Napoléonette per-
çut, venant de la fenêtre, une sorte de frôle-
ment.

Tout de suite, elle s'élança et ouvrit le ri-
deau d'un geste brutal. De l'embrasure som-

bre, uu individu s échappa, qui fila très vite
contre la petite, et se perdit dans le corridor au
milieu de la foule presque compacte, sans être
remarqué, tant le désarroi était complet.

< Oh !... — pensa Napoléonette consternée
— le coup de chez madame de Rémusat.l... Ah
non !... non !... Pas deux fois t... >

Bile s'était élancée dehors et glissait, à son
tour , silencieuse et rapide, dans le sillon que
laissait derrière lui l'homme qui fuyait.

Et, en courant, elle se disait :
< Ce que j 'ai mal au bras gauche !... Ceux

de tout à l'heure ont dû cogner là plus fort
qu'ailleurs !.. C'est tout engourdi !... »

Elle porta sa main à la place où elle souffrait
et la retira pleine de sang.

« Ah !... Ils ont fait mieux que cogner L.
Pourvu que je n'aille pas tourner de l'œil , tou-
jours !... >

Mais une rage folle la soutenait. Car elle com-
prenait tout maintenant !... L'homme qui cou-
rait là, devant elle, c'était celui qui était venu
rejoindre Vitrolles ot Maubreuil à la soirée de
madame de Rémusat. Et lorsqu'elle l'avait
aperçu , ce soir-là, il venait de quitter la fenêtre,
d'où il avait entendu tout ce qu'elle disait au
Duc d'Agay, au sujet des communications qui
reliaient l'appartement de son Oncle aux appar-
tements du Roi , de la place où l'on mettait la
clé, de tout !... Elle le savait bien, qu'on avait
remué dans la fenêtre ! Elle l'avait bien dit à
monsieur d'Agay à ce moment-là !...

Il paraît que les fenêtres, c'était son poste
d'observation à celui-là !... Mais le bon Dieu
était grand , qui lui permettait de le rejoindre
aujourd'hui !.„ Car elle allait le rejoindre !...
Et alors, chacun son tour 1...

Elle gagnai t du terrain. Sortis de la foule,

seuls tous les deux, l'homme et Napoléonnette
dévalaient à présent par un petit escalier dont
elle connaissait chaque marche, ainsi que la
place exacte où il aboutissait, tandis que le ban-
dit qui s'y était jeté par hasard, la tête perdue»
le descendait probablement pour la première
fois... ,

« Il va donner tête baissée dans la petite por-
te du jardin réservé !... — pensait Napoléonnette
ravie — car, dès que l'alerte a été donnée,
on a dû fermer toutes les portes du palais..,
Et, là, je l'aurai !... Enfin !... >

Au cours de cette chasse, qui ne durait guère
que depuis une minute, la petite avait pensé h
un nombre infini de probabilités.

Et tout en serrant dans sa main droite «
petit poignard du Roi , elle sentait renaître en
elle tous les instincts de son enfance. Le goût
de la bagarre, de la cogne et du danger, lui
revenait avec plus d'intensité que jamais.

Mais une déception attendait Napoléonette.
Au pied de l'escalier, une bouffée d'air frais

lui arriva au visage, tandis qu'une autre sil-
houette, lourde et immobile, se dessinait dans
le cadre de la porte grande ouverte du jardin.

Pendant un instant, les deux silhouettes se
mêlèrent en échangeant à voix basse, en Ita-
lien, quelques mots. Mais, à toute volée, la pe-
tite, qui étai t lancée, avait frappé. Elle sentit
que le poignard entrait jusqu'au manche dans
le large dos qu'il avait enfin rencontré, et elle
dut, pour le retirer, donner une violente se-
cousse, tandis qu'un corps s'écroulait à ses pieds
en rendant un son mou.

f A snirre.)

NAPOLÉONETTE
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GRANDE VENTE DE MOBILIER
soit : Une chambre à coucher complète, avec lits jumeaux ; une
chambre . manger complète ; deux salons Louis XV; des divans,
1 piano noir, plusieurs glaces dont une très belle (de Venise), des
commodes noyer, 3 consoles Louis XV, 1 grand régulateur 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 oopie de AnT.er, 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 oham-
bre, 1 lit d'enfant, en fer, 1 autre, très beau, pour bébé, ainsi que
quantité d'autres articles.

Adresse : M. MEYBAT, Neubomrg 5, Neuchâtel. 
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lait condensé —
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prix de fabrique ——————
(pour cette quantité ———
— ZIMMERMANN S. A._, 
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Achats — Ventes — Echange»

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

pour daines, fr. 65.- ; pour messieurs, fr. 65.-, 80.-, 85.-, 80.-
Pèlerines pour f illettes et garçons
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en tissus anglais pour Vêtements confectionnés lit
SZ et sur mesure •***.
HJ LAINAGES - ZÉPHIRS - SATINETTES FANTAISIE Ml
S5 FLANELLES COTON 5
III CRÉPON - CRÊPE DE CHINE - SHANTUNG, eto. ~
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H Ma dame ! i
I Si vous désirez un chic i?H

1 MA Ĵ TJEAU I
I i nne très belle *M

1 BLOUSE 1
' ou un ravissant m

1 COSTUME I
1 ROBE I
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I Rayon de Deuil 1
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j  CONFECTIONS sur mesure 11
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Superbes

c.amte _ cQucïier
Vr* 695.—

Comjjôgée de :
1 beau lit Louis XV,
1 armoire à glace biseautée,
1 table d& nuit dessus marbre,
1 magnifique toiletté aveo

glace biseautée.

AUX ÉBÉNISTES

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

AUX ÉBÉNISTES

Fr. 1183. —
1 beau lit fsoon moderne,
1 armoire à tdace, 2 portes,
1 lavabo marbre et glace,
1 table de nuit' dessus marbre,
1 sommier 42 ressorts,
1 matelas bon crin,
1 trois coins,
1 traversin bonne qualité,
2 oreillers bonne qualité,
1 duvet édredon.

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

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

AUX ÉBÉNISTES
Faub. de l'Hôpital 19

N E U C H A T E L .

Divans
velours frappé, depuis f_,_ C_ 5.—
moquette, » » 270.—

Ameublements GniHod, Eclu-
se 23. Téléphone 558.

Qui connaît les

PMAVH/
n'en vent plus D'autres

£e Mode
citez

têltemunû
JtmMte/
15, .Moulins, 15

petit Duc
Vernis - Canevas blanc

Voir nos vitrines
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Une république scolaire
La < Feuille d'Avis de Neuchâtel > a parlé, il

y a quelque temps déjà , des conseils d'éco-
liers. L'article suivant du « Temps > narre une
tentative audacieuse d'un pédagogue anglais,
qui intéressera certainement nos lecteurs.

Je viens de lire un petit ouvrage de 80 pages
i(< The Class-room Republic » , par E. A. Crad-
dock , Black , éditeur , Londres) qui m'a profon-
dément séduit et intéressé. L'auteur, qui en-
seigne l'anglais et le français à l'école secon-
daire polytechnique d'Holloway, est un pédago-
gue passionnément épris de sa maison, un psy-
chologue averti et certainement un homme
d'une élévation morale et d'une bonté naturelle
qui doivent jouer un grand rôle dans ses expé-
riences.

Ce qu'il a tenté fera bondir les vieux magis-
iers et pousser les hauts cris à bien des institu-
teurs pour lesquels la férule est l'< ultimo ra-
tio > de toute éducation. Il a organisé ses clas-
Bes en république et a remis ses pleins pou-
voirs entre les mains d'un comité d'élèvea élus
au suffrage universel de leurs camarades. Il
peut ainsi se consacrer tout entier à l'enseigne-
ment sans donner le plus clair de son temps et
de son attention à la réprimande et au pensum.
iDepuis deux ans, le système fonctionne admi-
rablement.

Cet audacieux essai a des bases psychologi-
ques dont on ne peut nier la valeur. Par la na-
ture même des choses, l'enfant, dans le système
actuel, est amené à considérer le bien et le
mal, la propreté ou l'inconduite, l'assiduité ou
la paresse comme l'objet d'un différend qui ne
66 règle qu'entre deux personnes : le maître et
l'élève. Les fautes qu'il commet sont commises
par lui personnellement à l'égard du professeur

personnellement. Ce serait là 1 erreur fonda-
mentale, celle qui rend vaines toutes les tenta-
tives de : perfectionnement, celle qui prépare
tous les révoltés de la vie auxquels échappe l'i-
dée de solidarité sociale, qui dresse plus tard
le soldat mauvaise tète contre son lieutenant
forcé de lui infliger < quatre jours de boîte >.

Les élèves de M. Craddock, libérés de cette
crainte instinctive à l'égard de leur maître, se
soumettent beaucoup plus aisément à une dis-
cipline ^ qui leur est imposée par leurs pairs
dans l'intérêt commun. On ne saurait évidem-
ment appliquer cette méthode aux tout jeunes
bambins, mais entre dix et quinze ans les gar-
çons ont suffisamment de jugement pour en
comprendre les bénéfices.

Au point de vue professionnel, ceci dit en
passant, ce transfert de pouvoirs a l'avantage
de rendre adéquats à leur fonction des institu-
teurs fort instruits , mais manquant de caractère
ou de qualités éducatives. Le savoir suffit.

M. Craddock affirme que, livrés à eux-mê-
mes, ses élèves ont choisi avec un sens très
sûr les camarades chargés de les contrôler, de
leur faire honte de leurs défauts, de leur appli-
quer même Iles punitions. Pour sa part, il s'abs-
tient < totalement > d'intervenir, la plus mini-
me ingérence pouvant ruiner tout l'édifice. La
responsabilité doit demeurer entière. Tout con-
damné protestataire peut provoquer une revi-
sion en. assemblée plénière de ses camarades,
mais l'expérience a démontré que les enfants
ont tin sens si aigu de la justice, se connaissent
si bien entre eux qu'une erreur est infiniment
rare et pour ainsi dire impossible.

Le comité est obéi comme peu de maîtres
peuvent se flatter de l'être. Les cheveux trop
longs. 'sont coupés du jour au lendemain et nul
ne. se risquerait, si bien caché fût-il aux yeux
du professeur, à copier sa version ou à lire en

fraude la'fable qu'il est censé réciter. La collec-
tivité surveille. .

A cette première expérience, digne d'être
longuement méditée par tous ceux pour les-
quels l'éducation est un des plus grands problè-
mes de l'existence, M. Craddock en a ajouté
une seconde qui me paraît d'une application
plus spécialement réservée aux pays anglo-
saxons où l'esprit sportif a une place presque
exagérée. Mais cet esprit a fait chez nous de
tels progrès que ce qui paraît difficile aujour-
d'hui peut être demain plus aisé.

Le pédagogue anglais a divisé sa classe en
deux" équipes d'égale force quant au savoir , à
l'intelligence, à la vivacité d'esprit , à l'assidui-
té, et d'égale faiblesse naturellement : les can-
cres sont équitablement répartis. Les bonnes
notes se totalisent par équipe comme les goals
au football. L'émulation sportive des jeunes
Anglais leur fait prendre un intérêt passionné
aux succès de leurs coéquipiers, se désespérer
de la nullité de certains et presser les derniers
de faire effort pour ne point ruiner les chan-
ces du « team >.

Par une ruse bien intentionnée, M. Craddock
laisse les deux partis se poser mutuellement
les questions sur la leçon du jour. Le fort en
thème du clan A assaille naturellement le can-
cre le plus notoire du clan B dans l'espoir de
marquer des points, et, le capitaine du clan B ne
se prive pas de mettre dans l'embarras ceux
dont le clan A n'a point raison de s'enorgueil-
lir. Ce chassé-croisé de question, doit mettre
quelque tumulte dans la classe de M. Craddock,
il l'avoue, mais déclare que le bruit n'est un
défaut que lorsqu'il empêche, le travail et qu'il
est ici une des conditions mêmes du travail de
ces jeunes cerveaux en ébullition.

Cette, conception de l'émulation par équipe
est très anglaise. Elle diminue la valeur de l'in-

dividualité au profit d'une collectivité plus ho-
mogène dans sa culture , plus équilibrée dans
ses forces. Les plus instruits se sacrifient au re-
lèvement des médiocres au lieu de prendre tout
seuls une avance démesurée sur le reste du lot.
C'est le contraire de la formation des jeunes
prodiges du concours général. Je ne sais ce que
l'on pensera, dans les milieux universitaires, de
ces curieuses tentatives, mais elles sont expo-
sées par M. Craddock avec une conviction si
prenante que le moins que l'on pouvait faire
était de les signaler.

René PUAUX.
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Pages d'Art. — Le numéro de mai des « Pages
d'Art r. offre nn intérêt exceptionnel , gràee à la re-
production des miniatures d'Albert Durer , que l'on
Tient de découvrir à Genève , dans un manuscrit du
seizième siècle. Les onze miniatures , reproduites en
héliogravure , sont de la plus grande beauté , et la
planche en couleurs spécialement, qui suit l'origi-
nal avec la plus scrupuleuse fidélité , est d' un tra-
vail achevé. Un texte de M. Henri Delarue accom-
pagne et explique cette remarquable suite , et la si-
tue dan s l'œuvre de Durer.

Dans le même numéro se trouvent : une intéres-
sante étude de M. Henri Naef sur les fresques de
Saint-Christophe , exécutées par M. Kené MaTtin ,
avec reproductions en héliogravure, et un article ds
M. W. Deonna sur les monnaies antiques , avec plan-
che reproduisant de fort" beaux spécimens qui se
trouvent actuellement à Genève.

L'armée allemande depuis la défaite, par Paul Gen-
tizon (avec préface du .général de Lacroix). —
Payot , Paris
M. Paul Gentizon , envoyé spécial du t Temps J, a

séj ourné en Allemagne après l'armistice ; il a vécu
à Berlin au moment où les spartaciens mettaient la
capitale à feu et à sang : assisté au rétablissement
graduel de l'ordre dans la jeune république alle-
mande. Si — à rencontre de nombre de ses compa-
triotes qui voient une menace pour la France dan.
chaque mesure prise par le gouvernement du Eeich
— Gentizon s'efforce de juger impartialement les
faits, il a néanmoins été frappé par le nombre des
organisations militaire, qui ont pris naissance sur

le sol germanique depuis la défaito . Il y a la
Beiehsvebi. c'est-à-dire l'armée prévue par le trai-
té de Versailles , la Sicherheitspolizei ou police mi-
litarisée •. les corps d'engagés volontaires ; l'Ein-
¦n-ohnenvehr ou milices locales : la Ycrkehrsw. tir
pour assurer les communications : la Tcchnisc-lie
Xothilfe : la Jugendwehr , comprenant la je unesse
des gymnases et des universités , etc . A la tète da
ces formations mises sur pied de guerre , on tronve
des officiers de l'ancienne armée impériale, réac-
tionnaires et militaristes dans l'âme . Tout cela rap-
pelle uu peu l 'Allemagne d'après Iéna .

Le danger du bolchévisme a pu, à un moment
donné, j ustifier ce déploiement de force ; aujour -
d'hui , l'anarchie semble à peu près vaincue : la lutt e
s'engage entre républicains et partisans do l'ancien
régime. L'armée pourrait devenir une arme redou-
table entre les mains de ces derniers, qui , une fois
au pouvoir , caresseraient l'idée d'une revanche
contre la France.

L'auteur du livre estime que la stricte exécution
des clauses mili taires du traité do Versailles est de
toute nécessité , car une Allemagne vra iment ,  débar-
rassée du militarisme prussien et démocratisée cons-
tituera le plus sûr gage de paix pour l'avenir. R. K.

MACHINES à BOUTONS
Machines à jours

avec moteur électrique prêtes
. marcher. J H 35922 P

J. ACKERMANN
i Retiens-Lausanne
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Chaussures
pour dames

Richelieu blanc fr. 1875

Régent blanc » 2(F
tambalk blanc > 21.-
Inscription ponr la ristourne

SËE_ Herzo|
Angle Seyon-Hôpital
TtfEUCHATEL

Soie-Foulard
Soie Tussor
Soie Charmeuse

Grand choix de Gants
Service d'Escompte 5%._ 1 ; 
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Les célèbres bicyclette, an-
glaises : BOYAL-ENTFIELD,
BTOGE-WHITWORTH. SWIFT
aveo moyeu à 3 vitesses, sont
actuellement en magasin.

A; GBANDJEAN, Nenchâtel.

OCCASION
Bon potager à 4 trous et

grande bouilloire cuivre. S'a-
dresser me Ls-Favra 32. c. 0.

POISSONS
avantageux

Belles Bondelles
à Fr. S.— la livre vidées

PALÉES
à Fr. 2.40 la livre

COLIN EXTBA
à Fr. 1.85 la livre
Soles - Truites

Perches,Broc_iets,CabilIau(l

Poulets de Bresse
Jambonneaux et Lard

à Fr. 3 — la livre

Gros ŒUFS frais
à Fr. 4.25 la douzaine

AD Magasin _e Comestibles
Seinet 1. ils

6-8, rue des Epancheurs
' Téléphone 11

Névralgies ; - .
In f luenza

Migraines
Maux de tête

CJ_ wSÎE M. S ¦
antiné vraÎKiq ues

MATTHEY
Sy Ulai.ement Immédiat et

prompte guérison. la boîte
1 fr. 80. dans tontes les phar-
macies. e. o.

Dénôts a Nenchfltel ;
B_.nler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.
J *- ¦
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i MACISTE . ATHLÈTE |
1¦'] ¦ ; ;̂-v '-v, 7- - > Drame en 5 actes ' : "'- ' p
K i Nouvelle série d'aventures sensationnelles. Les grèves d'Italie ayant retardé
g 1 l'entrée en Suisse des 2 grands films faisant suite à Maciste asent de police B|

ï nous offrons cette semaine à notre fidèle public, Maciste athlète. v&j.
[ : - - i  Kecherches touj oursplus intenses, méprise, vie caractéristique des forains . .
^H et des saltimbanques , dramatiques vicissitudes. / •' p*
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, v ! Conte cinématographique de cuisante actualité du romancier des gosses
g : Alfred Machard. mis a l'écran par Adrien Caillard.
i j Ce film fera connaître 37 comédiens de 1 an Va à 12 ans qui, conduits par la
- . petite Simone ©enevols et le petit Manrâce Tonze, n'ont pas hésité

. ;-] â créer cet admirable organe de défense mutuelle. m

| 6me sélection Iles PLUS BELLES FEMMES DE FRANCE - Les déesses
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CAMIONS-AUTOS
avec déménageuse capitonnée

AUTOBUS (MFOKTÀBLE
pour 30 à 35 personnes assises, en vue d'organisations

de sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande

GARAGE MODERNE - PESEfll
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des Musi ques Militaires N euchâteloises
Dimanche 20 juin 1920, au Quai Osterwald i

NEUCHATEL |
§ (En cas de mauvais temps, renvoi au dimanch e i juillet) §j

H . . . . . . PROGRAMME :
** 8 h. Réception des Musiques. g

10 h. V;Culte patriotique au Jardin Anglais , par M. le S
capitaine-aumônier Paul DuBois. g

10 h. 45 — il h. 45. Promenade e_ bateaà a
B avec concert. Prix du billet t'r. 1.50.
| 13 h. 30 Cortège en ville.
H 14 h. — 18 h. '; Concert gratuit par les 4 musiques. «j
Bl 18 h. 30 Morceau d'ensemble (270 exécutants )  sur la
'- ' place Numa Droz , sous la direction de |
ii M. le professeur Barbezat. a
B 19 h. Clôture de la fête. g

l Tombola - Attractions diverse» - Cantine tu
Iiivret officiel 40 cent. g

i Wtaf " Invitation cordiale à toute la population "®8 a
U FZ 622 N ' L e  Comité d'organisation. .;
M«RHHmHBHn_RiK«nMHsn!-EaRBH!s_HC3raraHmniK_r3«:nRnRÛ

Jeune Suisse allemand, 16 ans,

aimerait passer ses ?acaiices
(8 semaines) dans institut de jeune s gens ou dans très bonne fa-
mille. (Demande qu'on lui aide à apprendre le français.) Offres à
O. Steffen, Librairie, Wolhusen (Lueerne).

AVIS DIVERS
On cherche à placer, pour la

durée des vacances scolaires,
chez -pasteur ou instituteur de
village, nne

j eune fille
de 14 ans. Offres avec condi-
tions sous chiffres B. 22374 C. à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.
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Reçu un !_
| très grand choix j
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au magasin

Savoie-Petiî pierre 1

|CHAPUIS * GRAU|
g™^!potfr tous pays ' Q
§ " Démé^agemsnis g
jg , Se raçommantf ent ©
m SURS AU: Fbg. da Château 2 §
1
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EXTRAIT DE U Ml OF HQELLK
— Faillite des époux Clotildo et Louis Fallet, bi-

joutiers, à La Chaux-de-Fonds . L"t 'tat. de collnca-
tion est déposé à l'office des faillites do La Chaux-
de-Fonds, où il peut être consulté. La décision con-
cernant le str et nécessaire y est éga lement dépo-
sée. L?s actions en contestation doivent , être intro-
duites j usqu'au mardi 22 juin 1020 inclusivement , si-
non l'état de collocation sera considéré comme ac-
cepté.

— 7 juin. Sursis concordataire de Dubois et Jean
Guenin, fabrique int'uua , à La Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour les productions : 30 juin 1920. Assemblée
des créanciers : lundi 12 juillet 1920, à 14 b., à l'hô-
tel judiciaire.

— 5 j uin. Succession répudiée de Gern Théophile-
Frédéric, quand vivait menuisier, à Neuchâtel.

Fufolication scolaire
Poste au concours

Hauterive. PostL, d'institutrice de la 2me classe
mixte. Examen de concours : 28 jui n 1920, à 9 h., au
collège. Entrée en fonctions : 1er septembre 1920,
éventuellement plus tôt.

Offres de service jusq'uau 25 juin 1920, au prési
dent de la commission scolaire et en aviser lo se
crétariat du département de l'instruction publique
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Chambres à coucher
avantageuses

composées de :
t lit à mae place,

, 1 table, 4» nuit, X '
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
fër avec "intérieur complet pour
1» prix de 260 francs,

- 'Fabrique de meubles Baoh-
-mnnn A4 fîlft Trnvftrfl.

Bft*le» meilleura H
JELS, POTAGERS A H
. ET H CHBRBO N H

LESStVEUSES _#M8
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P O L I T I Q U E
Italie

Le siège de Vallona
ROME, 16. — Kiazzim Locculi , chef des trou-

p€s_ albanaises, a adressé au commandement
italien un ultimatum l'invitant à évacuer Val-
lona, sous menace de sévices envers les pri-
eonniers. Une deuxième lettre, conçue en ter-
mes moins insolents, propose la restitution des
prisonniers contre la reddition de la place.

Quelques Italiens échappés des mains des
Albanais racontent que quelques-uns de leurs
camarades furent pendus , d'autres écorchés
vifs, d'autres enfin soumis à des tortures ef-
froyables.

Le commandement italien a réussi à élargir
le cercle des insurgés portant sur certains
points de la ligne de défense j usqu'à 4 kilomè-
tres de Vallona.

Italie et France
Deux amies

ROME , 16 (Havas) .' - M. Giolitti , président
du Conseil , a reçu le représentant de l'agence
Havas et lui a fait les déclarations suivantes :

—- Je puis vous assurer que, de même que
la France est l'amie de l'Italie, de même l'Ita-
lie est l'amie de la France. Je suis convaincu
que les deux nation s ont le même intérêt à
procéder n parfai t accord , sans se créer des
ennuis réciproques. Quant au passé, c'est de
l'histoire, alors que la politique c'est le présent
et l'avenir , et c'est l'avenir qu 'il faut envisa-
ger, dans l'intérêt soit de la France, soit de
l'Italie. î .i reste, il faut se rappeler que le 1er
août 1914, c'est-à-dire au moment même de la
déclaration de guerre, alors que je me trouvais
à Paris, je me suis rendu à l'ambassade ita-
lienne où se trouvait , comme chargé d'affai-
res, le prince Rtispoh, et je lui ai déclaré, en
le priant de transmettre mes déclarations au
gouvernement de Rome , ce qui fut fait , que
l'Italie devait tout de suite proclamer sa neu-
tralité. Bt, naturellement , cela n'était point ,
n'est-ce pas, pour nuire à la France. Alors que
je revenais de Paris pour rentrer en Italie, je
pus voir les soldats français qui s'éloignaient
de la frontière italienne.

A ce moment de l'entretien , le représentant
de l'agence Havas ayant fait allusion à une
information parue dans quelques journaux
étrangers, selon laquelle le traité de la triple
alliance avait été renouvelé dans un sens of-
fensif, en y adjoignant une nouvelle convention
navale qui n 'existait pas auparavant. M. Gio-
litti, interrompant aussitôt son interlocuteur,
s'écrie avec force :

— C'est absolument faux . Le traité a été re-
nouvelé en 1913 dans les mêmes conditions
que les autres fois , sans aucune diff érence. Pas
une ligne, pas un mot n'a été ajouté. Ce qui
est vrai, c'est que j'ai essayé d'y introduire
une modification , mais en faveur de l'Italie,
et que cette modification n'a pas été accepté e
par nos alliés d'alors.

En terminant , le président du Conseil a fait
allusion aux difficulté s de la situation générale
et a ajouté :

— J'ai compris que j'ai mis sur mes épaules
de 78 ans une charge bien lourde. Je ferai de
mon mieux.

Le cinquantenaire de la république
Le gouvernement se propose de célébrer so-

lennellement le 4 septembre le cinquantième
anniversaire de la République. En conséquen-
ce, il est très probable que le 14 juillet pro-
chain sera célébré d'une façon tout à fait ordi-
naire et que la revue qui marque cette jour-
née sera des plus modestes . C'est ainsi qu'on
ne s'attend pas à ce que le président de la Ré-
publique abandonne sa villégiature (pour venir
à Paris ce jour-là. Toute la pompe officielle
serait réservée pour le 4 septembre.

Contre les profiteurs
Une immense manifestation contre les profi-

teurs de la guerre est organisée dans toute la
France pour le 27 juin .

Syndicats cle fonctionnaires
En prenant possession de la présidence de

l'Alliance républicaine démocratique, M. Jon-
nart s'est expliqué sur les syndicats.

Il l'a fait avec cette loyauté et cette clarté de
pensée qui sont sa force.

Le sénateur du Pas-de-Calais est un de ceux
qui ne biaisent pas avec la difficulté et ne ru-
sent pas avec les hommes, fussent-ils une puis-
sance électorale par leur nombre. Il a abordé
de front le problème des syndicats de fonction-
naires.

Liberté syndicale, soit. Personne, parmi les
républicains, n'y veut toucher : ce sont eux qui
l'ont donnée aux ouvriers. Syndicalisme de
fonctionnaires, non : les foctionnaires ne sont
pas des ouvriers. Il y a, à la vérité, à l'heure
actuelle, dans l'administration française, deux
sortes de fonctionnaires. Il y a ceux qui gar-
dent intacte « cette haute probité et ce mérite
réel de l'administration française >. Il y a ceux

qui ont inauguré « une scandaleuse propagan-
de, en affichant un complet mépris de l'autorité
et de la discipline et une indépendance intolé-
rable vis-à-vis des pouvoirs légalement consti-
tués, régulièrement mandatés par la nation ».
Ces néo-fonctionnaires ont bien voulu briguer
la fonction , en postuler et en recevoir les pri-
vilèges que ne connaissent pas les ouvriers.
Mais, une fois dans la place, ils pratiquent
l'indépendance des engagements. C'est bien le
gouvernement, représentant de la nation, qui
les nomme et dont ils acceptent, par un dou-
loureux sacrifice d© leur volonté consciente, le
brevet , la fonction solide et sûre, la retraite in-
tangible. Mais, à peine nommés, c'est contre le
gouvernement qu'ils se dressent. Us ne servent
plus la nation , mais la collectivité. Et la collec-
tivité, ce n'est pas le public qui les paye : c'est
la petite chapelle extrémiste dont la lumière
brûle à Moscou et le reflet vient éclairer le ta-
bernacle de la rue de la Grange-aùx-Belles.
Syndicalistes, les fonctionnaires, pourquoi ?" La
loi de 1884 non seulement ne leur a .jamais été
ouverte ni même entre ouverte, mais elle leur
a été résolument fermée. L'homme le plus qua-
lifié pour la connaître, Waldeck-Rousseau, le
leur a dit, le 3 mars 1881 : « Jusqu'à présent,
j'avoue toujours avoir considéré les fonction-
naires comme des mandataires révocables et
nullement comme des personnes, qui louent
leurs services. > Le fonctionnaire syndiqué est
un : paradoxe vivant. Chargé d'appliquer les
lois, il commence par violer celle des syndicats.
Son indiscipline orgueilleuse n'est pas un titre
suffisant à la reconnaissance de ses préten-
tions et pas davantage l'inertie des. pouvoirs
publics à leur égard à certaines heures.

Belgique
Rien de vrai

Le correspondant du « Temps > à Bruxelles
mande que l'on dément de source officielle une
information de provenance anglaise disant que
le gouvernement belge aurait fait connaître sa
décision d'engager des pourparlers avec Kras-
sine pour la reprise des relations commercia-
les avec la Russie soviétique. Les nouvelles pu-
bliées à oe sujet à Londres seraient sans au-
cun fondement.

Japon
Un attentat à To .io

AMSTERDAM, 16 (Wolff) . — On mand e de
Tokio qu'un attentat au revolver a été commis
contre le président du cabinet jap onais. L'au-
teur a été arrêté.

Tnrqnie
La reddition de Bozanti

PARIS, 17 (Havas) . — Le < Temps » a an-
noncé hier que le bataillon français qui occu-
pait Bozanti a été capturé par les Turcs. Le
•<: Petit Parisien s. précise que, renseignements
pris, cet événement s'est produit le lendemain
de l'armistice, mais dans une région où les ir-
réguliers turcs n'avaient pas connaissance de
celui-ci. L'ordre a ainsi été donné de remettre
les prisonniers en liberté.
¦ __ ' roi 

L'« Echo de Paris » relate.,, d'après un récil
dont il ne veut pas citer l'auteur, mais qu'il
dit émaner de l'une des quatre ou cinq person-
nes qui doivent le mieux les connaître, les dé-
marches faites par M. Evence Coppée et son
fils, il y a trois ans. Il résulte de ce récit que
le ; 6 juin 1917, M. Briand reçut de la com-
tesse de Mérode l'avis que le gouvernement al-
lemand était disposé à s'entretenir, en pays
neutre, des conditions de paix basées sur les
réserves et objections formulées par M. Briand.
La comtesse de Mérode donna l'assurance que
M. de Broqueville ne voyait pas d'inconvénients
aux entretiens sollicités.

M. Briand prit des informations auprès de
M. de Broqueville, qui fut d'avis qu'il ne fal-
lait pas se soustraire aux propositions offer-
tes. En mênie temps, il consulta M. Poincaré,
qui se montra très réservé, et M. Ribot, qui
estima qu'il y avait lieu de suivre. M. Briand
fit savoir à Mme de Mérode qu'en tout état de
cause, il ,n© pouvait poursuivre l'examen de
cette question avec elle. Il lui fut répondu
qu'on lui enverrait Evence Coppée. Celui-ci
se présentait à M. Briand, qui lui fit savoir
que la personne avec laquelle il devait être
abouché était le baron von Lanken . Wapenitz,
ex-secrétaire de l'ambassade d'Allemagne à
Paris. Ce personnage, qui passait pour cor-
respondre directement par-dessus la tête de
son chef, M. de Schôn, avec Guillaume II, était
directeur du département politique dans le
gouvernement allemand de Belgique. M. Briand
imposa les trois conditions suivantes :

1. L'envoyé allemand Serait muni de pouvoirs
écrits. — 2. M. Briand serait autorisé à se ren-
dre chaque jour à Paris. — Les Alliés seraient
tenus au courant de toutes les conditions accep-
tées.

Sur la demande de M. Briand, le programme
des conversations fut limité aux articles sui-
vants :

Réintégration de la Belgique dans sa situa-
tion antérieure à la guerre ;

Restitution de l'Alsace-Lorraine ",
Evacuation de tous les territoires occupés ;
Réparation de tous les dommages causés par

la guerre et restitution de tous lés objets en-
levés. Nulle sanction pénale contre les per-
sonnes ;

Les colonies rendues à l'Allemagne;
Abandon par la France de toute visée sur la

rive gauche du Rhin ;
Aucune guerre économique ne suivrait la si-

gnature de la paix..
M. Briand hésita encore. On parla de lui

envoyer le chancelier lui-même ou un prince
de là famille impériale. M. Briand se rendit
au quai d'Orsay et mit M. Ribot au courant,
le priant d'informer les Alliés. M. Ribot ac-
cepta en priant M. Briand de lui laisser une
note. M. Briand rédigea une lettre qu 'il signa
et insista pour qu'elle fût communiquée promp-
tement à Londres, Petrograd, Rome et Was-
hington. M. Ribot ne transmit pas la note. Le
sentiment de ce dernier était qu 'il ne fallait
pas accepter une entrevue qui pouvait dissi-
muler un piège.

M. Llyod George partagea cette manière de
voir, qui fut aussi celle des Etats-Unis, de l'I-
talie et de la Russie.

M. Briand, instruit de ces réponses, n'atten-
dit pas qu'on le priât de rompre le contrat.

Pour l'histoire de la guerre
En juin 1917

L'Oriental University

Une fum isterie
L'automne dernier, l'Université de Genève

avait chargé M. A. Velleman, privat-docent à
la faculté des lettres, chef de section au se-
crétariat de la conférence internationale du
travail, à Washington, d'entreprendre une en-
quête sur ï'4. Oriental university >, afin de met-
tre si possible un terme aux agissements de
celle-ci en Suisse.

Cette « Université > décerne depuis plusieurs
années, contre espèces, bien entendu, des di-
plômes de doctorat et semble avoir trouvé de
nombreux clients dans notre pays. M. Velle-
man, dans un article très documenté (« Neue
Scbweizer Zeitung > du 30 mars i920) , publie
le résultat de cette enquête.

Les recherches ne furent pas aisées. Per-
sonne, à Washington, ne connaissait la fameuse
université. Enfin, grâce à la complaisance du
bibliothécaire de la < Libfary Dî Cdngrêss >, on
parvint à exhumer un programme présentant
un singulier "mélange de réclame dutraïicière et
de termes pompeux. Un appartement dahs une
maison locative suffisait à abriter toutes les fa-
cultés, les bibliothèques 'é't .és laboratoires de
l'Oriental Université, qui; \rachetant la simpli-
cité de- son installation par là splendeur de ses
titres, s'intitule encore « Èastcrh 'University >
ou < Uhiversal University ».

Cependant, comment est-il possible qu'une
organisation de ce genre puisse exister légale-
ment, et comment est-elle autorisée à délivrer
des diplômes ? La raison est fort simple. Aux
Etats-Unis, la plupart des établissements d'insr
traction supérieure, telles, par exemple, les
universités de Harvard, Yale,. Princeton, Johns
Hopkins, Columbiai ont été créés par l'initiative
privée et sont entièrement indépendants de l'E-
tat. Un autre danger réside dans l'extrême faci-
lité avec laquelle on octroie les chartes pour la
création d'une université et dans le fait qu'une
fois la charte octroyée, ni les États, ni l'Union
n'exercent un contrôle quelconque sur cet éta-
blissement. Constatons cependant qu'aucun
Etat de l'Union n'accepte les diplômes de l'U-
niversité orientale,. et que partout ses gradés
sont astreints à des examens.

Toutes les universités ayant quelque valéuj
font partie de l'< Association of American Col-
lèges and Uaiversities », et leur faculté de mé-
decine est recqnnpe par la < Fédération of Sta-
tes Médical Boards of the United States »,
Quelle est là situation de l'Université orientale
vis-à-vis de ces de_c organisations ? Remar-
quons tout d'abord que son nom né figure pas
Sur la liste des membres de l'Association des
universités américaines, tandis que ses impri-
més proclament son adhésion à cette même So-
ciété.

Il s'agit ici, écrivait l'Association à la léga-
tion suisse à Washington, d'une institution
n'ayant qu'une existence factice.

La lettre de l'Association médicale (< Ameri-
can Médical Association >)_)3  ̂Nprth Deabpru
Street, Chicago, ne fu| pas moins écrasante
pour l'Université orientale. Nous relevons cette
phrase particulièrement significative : < H est
hors de doute que les diplômes qu'elle décerne
ne seront jamais reconnus par aucune des uni-
versités honnêtes (< reputable >) des Etats-
Unis. » ¦

Pour rehausser le prestige de ses diplômes
et pour éblouir ses clients, M. Holler, le rec-
teur de l'< Oriental University », avait trouvé
un procédé fort ingénieux, tout en étant d'une
extrême simplicité. .11 s'agissait de munir de ca-
chets officiels les pièces destinées à l'étran-
ger. Pour cela, tin notaire était chargé de léga-
liser la signature du < reoteur >. Le notaire, à
son tour, faisait légaliser sa signature par le
ministère des affaires étrangères. De cette ma-
nière, le diplôme se trouvait porter le cachel
du ministère et la signature d'un secrétaire,
parfois du ministre lui-même. La pièce prenait
par là un caractère officiel pour les personnes
peu au courant de ces formalités. Lorsqu'il s'a-
gissait d'un de nos compatriotes, M. Holler,
pour bien faire les choses, faisait légaliser le
cachet du ministère des affaires étrangères par
la légation suisse. Le document ainsi couverl
de timbres, et de paraphes avait un aspect tout
à fait imposant et devait remplir de respect les
naïfs clients de l'Université.

Ajoutons que, depuis trois ans déjà, la léga-
tion suisse n'a plus apposé de cachet sur les
diplômes de l'Université orientale, car quoique
sa légitimation ne concerne que la signature du
ministre des affaires étrangères ou de son se-
crétaire, elle n'a plus voulu être mêlée de
quelque manière que ce fût à pareils agisse-
ments. ¦ - "• ¦¦ • .; ." :;

Parmi les clients de cetjè institution figure
un nombre étonnant de nôàtcompatriotes ou de
personnes étrangères domiciliées en Suisse. La
plupart ont pu, de cette manière, satisfaire une
inoffensive vanité, et nous ne troublerions pas
l'Université américaine dans son œuvre « phi-
lanthropique » s'il n'en était d'autres qui,
sciemment, paraissent s'être rendus coupables
de l'entreprise de Washington.

Devant des abus aussi graves, il ne s'agit
plus de sourire ni de hausser les épaules, et
l'on ne peut que louer l'Université de Genève,
après lés , représentants d'autres universités
suisses, d'avoir profité du séjour de M. Velle-
jnan à Washington pour lui demander de dé-
masquer cette entreprise néfaste. Mais il ne
suffit pas de la discréditer, il faut . la mettre
dans l'impossibilité de continuer son activité en
Suisse. M. Velleman à l'assurance que les au-
torités fédérales américaines salueront avec
joie toutes les. mesures destinées à mettre fin
au trafic des titres universitaires tel qu'il est
pratiqué en Suisse par l'Université orientale.
Ses agissements ne sont pas de nature à rele-
ver à l'étranger le prestige des universités amé-
ricaines. Cepeadant on aurait tort de générali-
ser, car il s'agit d'un cas tout à fait isolé. La
plupart des grands c' ablissements d'instruc-
tion supérieure aux Etats-Unis ne le cèdent en
rien aux meilleures universités européennes et
nos étudiants suisses ne pourront que bénéfi-
cier d'un séjour de quelques semestres daas
l'une d'elles.

SUISSE
Propositions. — lia commission du Conseil

national pour la gestion du Conseil fédéral, du
Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des
assurances présente les postulats suivants :

1) La commission de gestion doit être nom-
mée au commencement de l'exercice et n'être
renouvelée chaque année que par moitié.

2) Ne doivent être-nommés, dans l'adminis-
tration fédérale, aux places pour lesquelles le
titre d'ingénieur -est exigé, que des ingénieurs
ou architectes diplômés.

3) L'HôteLMëtropole , à Interlaken, doit être
acheté par la- Confédération et approprié aux
besoins de l'administration fédérale centrale.

4) La -police fédérale des étrangers doit être
limitée à un simple contrôle des passeports à
la frontière nationale.

Fièvre aphteuse. — La maladie a éclaté main-
tenant à l'Erlenhof , la grande ferme de la colo-
nie de Bellechasse, qu'on avait réussi à préser-
ver jusqu'ici. Il y a 77 pièces bovines à l'Erlen-
hof. : :

On signale encore trois nouveaux cas à Vil-
larepos, .un à Fraesçkels et un à Lessoc.

La -fièvr e aphteuse a fait son apparition dans
le Jura. Des cas sont signalés*dans le village de
Prêles et environs; La direction cantonale de
police fait prendre une série de- mesures à l'é-
gard des ouvriers de l'ancien canton qui ont
l'habitude, chaque année,, de se rendre dans le
Jura bernois pour y faire les foins. Une centra-
le de "désinfection sera créée où les passagers
devront désinfecter -complètement habits, linge
et chaussures.. On a-de sérieuses craintes que
la maladie ne gagne les pâturages. Si tel était
le cas, il n'y aurait pas moyen.de l'arrêter, et
ce serait alors Un désastre complet pour les
paysans.

ZURICH. — Le comité de l'office municipal
sanitaire de. Zurich a publié . un avis annon-
çant l'affermage des chalets publics de néces-
sité â partir-du 1er juillet.

BERNE. — On -n'est point étonné à Berne,
écrit-on au « Démocrate > : d'apprendre tout à
coup que M. Gustave Muller , le maire socialiste
de la ville fédérale, n'a poirit donné seulement
sa démission.de maire,-mais aussi celle de con-
seiller municipal, directeur des finances. C'est
un petit coUp de comédie pour-arriver, de sa
part, à se débarrasser des financés et pour for-
cer un « bourgeois > à le remplacer.

Le groupe socialiste au conseil municipal a
déjà demandé à M. Muller de retirer sa démis-
sion. On dit que le comité de l'Union socialiste
de la ville de Berne en 'a fait autant. Sans doute
s'inclinera-t-il, mais à certaines conditions que
tout le monde prévoit, et le tour sera joué, peu
digne, d'ailleurs, de son auteur. Reste à savoir
comment, ses adversaires politiques compren-
dront la manœuvre.

— On écrit des F-ranches-Montagnes au < Dé-
mocrate 3- ¦: .

A Saignelégièr, il est arrivé plusieurs vagons
de bétail provenant de districts de l'ancien can-
ton contaminés et mis à ban. Gè bétail n'a pas
été refoulé, mais mis au pâturage potir y être
estivé pendant l'été, malgré l'interdiction pré-
vue par l'arrêté du conseil exécutif.

Comment voudrait-on être épargné de cette
terrible maladie, en se moquant ainsi des me-
sures prises' par les autorités compétentes ? Le
24 et 25 mai 1920, 23 poulains ont été amenés
Sous la Neuyevie (Saignelégièr), au pâturage,
et le 2 juin 14 génisses sont arrivées sur le
même pâturage de Berthoud et. de Wyfligèn.

- VALAIS. — L'automobile de M. _ uyal, ar-
tisterpeintre, conduite par le chauîîèUr,.Éyer et
emmenant sept personnes, dont quatre chauf-
feurs mécaniciens, descendait des Mâyens de
Sion à Vex, lorsque la route, minée par les der-
nières pluies, s'effondra sous le poids du véhi-
cule qui fut précipité dans le ravin. MM. Duval,
Roth et Charles Sebmidt ont chacun un , bras
cassé ; le chauffeur Eyer a la clavicule brisée
et une côte enfoncée ; M. Jeannèt, des lésions
internes. L'abbé Follognier, cure de Grône,
n'a pas de mal.

VAUD. — L'auteur du vol de bijoux^ dans
une villa à Chailly, a été arrêté mardi matin, à
Yverdon, au moment où il cherchait à écouler
le produit de son larcin.

GENÈVE. — Mardi soir, vers 11 heures, un
auto-taxi conduit par le chauffeur Olivier Ba-
del, Genevois, dans lequel avaient pris place
3 personnes, a été attaqué sur la route de Suis-
se, près du Reposoir, par un individu dont on
ignore l'identité.

Le malandrin, montant sur le marchepied de
la voiture qui avait dû ralentir pour croiser
une autre automobile, s'écria, en s'adressant
au chauffeur : — « Conduis-moi ou je te brû-
le ! » Ce disant, il Èortit de sa poche un re-
volver. Un coup de feu retentit. C'était l'étrange
agresseur qui venait de tirer une balle dans la
cuisse gauche du chauffeur. Le chauffeur tom-
ba inanimé sur le sol, ipendant que l'inconnu
se dirigeait vers la voiture, brandissant toù-
jpuTB son arme.

Il extorqua aux voyageurs terrifiés une som-
me d'environ cent francs, leur adressa cynique-
ment quelques consolations ironiques et dispa-
rut dans la nuit. Le chauffeur a été peu après
transporté à l'hôpital cantonal.

Les volés ont pu donner xln signalement as-
sez exact de l'individu.

¦— L'auteur dès deux agressions relatées plus
haut a été arrêté jeudi matin par la police de
sûreté. C'est un nommé Emile Grunig, repris
de justice bernois. Il a reconnu avoir attaqué,
l'autre , nuit, un taxi-auto sur la route suisse,
dépouillé les voyageurs et blessé grièvement le
chauffeur Badel. Il reconnaît également avoir
grièvement blessé, la nuit suivante, le garde
rural Èontron.

— Au cours de la nuit de mercredi à jeudi,
à Chambésy, un garde-champêtre, M. Rontron,
a été frappé d'une balle tirée par un inconnu
auquel il donnait la chasse à travers champs.
Grièvement blessé à l'abdomen, M. Bontron a
été transporté à l'Hôpital cantonal. Son état est
grave. M. le commissaire de police Vibert s'est
rendu oe matin, à 2 heures et demie, sur les
lieux. On ee demande s'il ne s'agit pas du mê-
me individu qui, mardi soir, a attaqué le chauf-
feur Badel au Reposoir.

— La police genevoise a arrêté hier
trois Bernois," les nommés Bohli, Brândli et
Bernhard, qui avaient récemment cambriolé la
villa Bonstetten, rue de la Justice à Berne et
emporté de nombreux bijoux de famiUe et mé-
dailles anciennes. La plus grande partie du pro-
duit du vol, représentant une somme impor-
tante, a été retrouvée en possession des cam-
brioleurs,

CANTON
Roudry (corr.). — Le Conseil général a eu

une séance extraordinaire le 16 juin.
Une souscription de 500 fr. au syndicat des

ports neuchâtelois est votée sans opposition ;
la clause référendaire est réservée. Une de-
mande de crédit pour les réparations à la Halle
de gymnastique et aux bureaux de l'Hôtel de
ville est accordée à l'unanimité. Vu l'urgence
des réparations, cette question ne sera pas sou-
mise au référendum.

Le Conseil communal, par l'oreane dé son

secrétaire, M. Schlâppi , présente un rapport
très détaillé, très complet et concluant sur le
régime de l'électricité et sur l'état dès finances
de la ville de Boud ry :

Le service de l'électricité, créé en 1897, com-
mence à se ressentir des atteintes de l'âge; on
pourrait peut être encore marcher 2 ou 3 ans,
si nous bornions nos services à l'éclairage, mais
nous avons admis J,e service de cuisson ; la li-
gne de Trois-Rods doit être renforcée et rem-
placée. Dans cas conditions la possibilité d'une
transformation complète du régime de notre
électricité par la substitution du courant tri-
phasé (énergie et lumière) au courant mono-
phasé (lumière seulement) a été envisagée. '

Les dépenses prévues «'élevant à l&jÔOO fr.,
dont à prélever wir le fonds du renouvelle-
ment des machines .2,600 ir. -Restent 100,000
francs, pour lesquels un crédit est demandé.
Pour le moment, les réseaux de Perreux, Are&-
se, Grandchamp, Ponlareuse et les Métairies
ne seront pas modifiés, la chose n'étant pis
rentable, actuellement du moins.

Avant d'aller plus loin, le Conseil commu-
nal a voulu savoir si l'Etat approuverait nbtçs
projet et si la Banque cantonale assurerait _ «
moyens financiers -au fur et à mesure de l'exé-
cution dés travaux. Les réponses ont été satis-
faisantes, toutefois le Conseil d'Etat désire que
le Conseil général .prenne les mesures voulues
pour rétablir l'équilibre budgétaire de notre
commune.

La situation financière au 31 décembre 1018
accusait, pour des capitaux dûs par la commu-
ne, im'e somme de 601,500 francs environ. Leâ
exercices financiers de ces dernières années .ne
sont.pas brillants, .aussi l'augnieûtation;des ba-
ses de l'impôt communal doit-elle être prise en
considération,

Les différentes commissions, qui ont étudié
la question, s'étant mises d'accord avec lés pro-
positions du Conseil communal, un seul rapport
est présenté pair M. Studer, Ce -rapport rend
hommage à l'activité du Conseil communal
dans cette question. Ce Conseil s'e . entoure
de tous les renseignements possibles, aut*B_
point n'a été négligé, aussi le rapporteur îfèat-
il en toute conscience recommander l'adôptren
du projet. D'ailleurs même, en se .ornant 'seu-
lement aux réparations urgentes et indispëft*
sables, nne forte somme devrait être dépen-
sée, la moitié du crédit environ, et après nous
nous trouverions dans la même si .atiob, c'est-
à-dire devant un état de chose incomplet, insuf-
fisant. On se trouve en-présence de la carte for-
cée, plus moyen de marcher ainsi plus long-
temps, il faut transformer, en regardant vers
l'avenir.

Le Conseil général se rend si bien compté de
cette situation qu'il vote à l'unanimité des
membres présents et sans discussion, le crédit 1
demandé. De même la question plus épineuse^
de l'augmentation des taux de l'impôt pasëe
sans accroc.

Dans les divers, il est demandé : un meil-
leur entretien du chemin de Pontàréuse ; d'au-
toriser de nouveau l'usage dès trottinettes sur
le territoire communal, là rue principale jus-
qu'à la station du tram exceptée, la çircularloa.
avait été complètement interdite à la suite <$e
l'accident survenu il y a quelque temps. On
demande, une fois de plus, d'interdire la des-
cente de la ville sur des petits châfs en, guidant
avec les pieds ; oh recommande aux électri-
ciens de ménager les arbres et de ne pas les
massacrer quand les branches gênent les fils,

La séance est ensuite levée.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Banc GERSTER-KÂE SER
Samedi sur la place du marché

près de la fontaine beau Colin *
fr. l.SO la livre Bondelles à f t *
1.80 la livre.
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Partie financière
Bourse «!_ Genève, du 17 juin 1920

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

d = demande. | o = offre.
Actions 4 Va Fed. 1917, VI —.—

Banq.Nat.Suisse —.— 4'/ 2 » 1917,Vfl -*.—
Soc. de banq. s. -.— &°/o » 1917, VIII - .—
Comp. d'Escom. 602.— 5% > 1918, IX 43.1.—
Crédit suisse . . 540.— 8V.Ch.de ter léd. 57$.— ¦
Union fin. genev. 215.— 3% Différé . . . 250,25
Ihd.gfinev.d.gaz —.— 3<>/ 0 Ggnev.-lots. 87.50
Gaz Marseille. . —.— 4% Genev. 1899. —.—
Gaz de Naples . —.— Japon tab.il ..4'/s —.—
Fco-Suisse élect. 180.— Serbe 4% . . . 70— n\
Electro Girod . . Mil) .- o V.Oenô.10-19,5% 380.— '
Mines Bor priviL 505.— 4 °/0 Lausanne . — <—

> » ordin. 500.— Chem.Fco-Suisse —.—
Galsa, parts . . 71)2.50 J ura-Simp-S'/^/o 270.—
Chocol. P.-G.-K. 303.50 Lo_bar.anc.3% 30*—
Nestlé 9_ .- O- i. Vaud.5o/ 0 —.—
Caoutch. S. fin. 120.— S.fln.Fr.-Sui.4% 242.— .
(. ton.Rus.-Fran. —.— Bq.toyp.Suèd.4% —.—
Sipel 80.— o Ctonc.égyp.1903 _.—,

» • 1911 — —Obligations , Stok 4 o/0 _|_
5<y0 Fed.l914.II. —.- Fco-S. élec 4 % 230.—
4»/ 2 » 1916,1V. —.— Totisch.hongA'/o —.—
4'/2 » 1916, V. —.— OueatLumié.4Va — .—

Change à vue (demande et offre) : i'aris 4 .60;
48.60, Londres 21.60/22.—, Italie 31.45/
32,35, Espagne 9L—/92. —, Russie 7.—/
a—, Amsterdam 198.60/199.60, Allemagne
U.20/U. G0, Vienne (anc) —.—/_.—, Id.
f nouv. ) 3.575/3.975, Prague 12. —/12.40, Stock-
holm 119.25/lï >0. !_ , Christiania 95.50/96.50,
Copenhague 92.50/93.50, Bruxelles 4450/
15.50. Sofia 9.05/9 45, New-York 5.38/5.58,
Budapest 3.075/3. 175, Bucarest 11,75/12.05,
Varsovie 2,95/3.35.

i.y__jiLJM-̂ iLi!Ui-aiaorTrTr^-ai__LB

S ChSorodosiî 11 .
n est la meilleure pâte dentifrice | m
. -j' îcboruOTî £5o Genèoe J~5

' — — -̂-;--»->. ., - m - -, g g g g i trtl
M**Ê*gg*u**t***M*** m i ___¦__——___—n

__r*__ ._sn Station cllmatérlqne de l,r rang
P̂ Cf Jy/ Auto. Aeschi-Spîe-

/VV»MI :•: Saison mal-octobre :•:
ju_«/n«. L,all.i, Demander prospectus à la
UOetlBm OetltOn Société des hôteliers.
——- ¦-.¦.—-—-——t m i m ¦— I I m i i iM ¦mi n

¦ f _ _ A _ _ M _E .fl é _ _n _k__ - '

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes -

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement Inoffensivos
Produit naturel

recommandé par les médecins
Boite de 100 tablettes, f r .  4.50

. 2 trouve dans toutes les pharmacies

AVIS TARDIFS_ . : _ : : ; a ,-, ¦ v. ...

Samedi, sur la Place du Marchi
SAUCISSONS DE BOLOGNE

SALAMIS DE MILAN (
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
SAUMON , la boite Fr. —.95 et 1.̂ 5

PATE LA FINETTE, la boîte &Ô et 90 «>

Mercuriale du Marche de Neuchâtel
du jeudi Ï7 juin 1920

 ̂ ¦ - - - ¦ ¦ i - - 
« . :» .

le kilo fo gjj àjt
Pom.de terre non v. — .45— .50 Haricots . . . 2.20 3.«v
Poires . . . .  1.60^— .— pols . . . . .  5.— 2.S0

lès 20 litres
Pommes de ter. 3.— —.— le H Mo

le Paquet Abricots . . . !.% .,«_
Ràvés . . . .  — .21) -.30 Pèches . . . . 1.10 '1_0.
Carottes . . . —.20—.00 C e r i s e s . . . .  —.90 M-Oignons . . . — .15— .25 Bourre . . . . 4.— -**¦**Poireaux. . . —.10—.— Beur.enmoltes 3.ÎS—&*

la mède Fromape gras. 2.35—.**
c h o u x . . .  .-.30-.00 : SS IBÔ IC
o!_f_ ._ ' T

]°7lo ViândeT^uf. |l1SChou, fleu» , 1.- 1.50 , -j h 2 50 g 23Concombres - -.40-.- , veau _ • _M 35(,
la donzaine • mouton. 2.50 3.80

Œufs. - . . . 4.— 4.20 » cheval . i.2ô i.50
7 , , . » pdre . . 3.40 3.50

la botte Lard fumé . . 4.-̂ .—
Radis . . . .  —.— —.20 » non ramé. 4.80 —.—



Fièvre aphteuse. — Le département de l'a-
gricHlture attire l'attention toute spéciale des
possesseur* de bétail à pieds fourchus sur les
dispositions de l'arrêté du conseil d'Etat, du
(11 juin 1920, prescrivant de nouvelles mesures
au suje t de la fièvre aphteuse et de l'estivage
du bétail . Cet arrêU'i a été publié dans les der-
niers numéros de la < Feuille officielle > ; il
elst, en outre, à la disposition des intéressés
dans toutes les communes.

Les agriculteurs qui doivent faire appel à la
main-d'œuvre ambulante (faucheurs) d'autres
cantons sont invités à n'engager que des ou-
vriers en mesure de leur présenter un bulletin
de désinfection délivré par un hôpital du can-
ton. Toutefois, il est désirable que les agricul-
teurs se "passent , dans la mesure du possible,
de cette main-d'œuvre de fortune.

Nous attirons une fois de iplus l'attention des
propriétaires de bétail sur les dangers aux-
quels sont exposés leurs troupeaux. Il leur est
recommandé de ne pas laisser entrer des per-
sonnes inconnues dans leurs étables et leurs
fenils, de tenir ceux-ci fermés jour et nuit com-
me aussi d'exercer une surveillance suivie sur
leurs pâturages (circulation, clôtures, loges,
etc.)
. Si u n i . suspect venait à se produire, il y

aurait lieu d'appeler sans délai un vétérinaire
©t d'informer par téléphone le vétérinaire can-
tonal, au Locle.

, Les Bayards (corr.) . — La reddition de nos
comptes communaux de H919 a été opérée en
eéanoe du Conseil général mardi dernier.
' ' Comme déjà dit ici, ces comptes soldent par
Un déficit de 8080 fr. 49 dont les causes sont
tirés simples, purement accidentelles,, et ne met-
tent nullement en péril notre situation finan-
cière.
; D'abord, les prix des bois de service ont pas-

sablement fléchi en ,1919, leur vente a été la-
borieuse, presque difficile par rapport à la
baisse du change français, de là une infériorité
ides comptes sur le budget. Puis dans ce déficit
Jigure un amortissement dé la dette 3000 fr.
Cotons encore que l'année dernière notre com-
mune s'est trouvée chargée de dépenses ren-
voyées par le fait de la guerre, puis par des
crédits votés hors budget au courant de l'année
et des réparations inattendues au service des
eaux. Enfin si une somme de 12,052 fr. versée
au'Jands des excédents forestiers, considérée
comme réalisation de capital et non comme re-
gette courante, était restée dans la caisse com-
munale, c'est ipar un boni que se terminerait
l'exercice. Au demeurant donc la situation de
ïiotre commune reste solide tout en demandant
guelqu© prudence.
;.A propos de ces. comptes, ajoutons encore

qu'une somme de . 1116 fr. resté due à la com-
mune par les propriétaires ou fermiers pour
leur part des frais de prise des taupes années
15, 16 et 17. La perception immédiate de, ces
arrérages regrettables a été décidée mardi "par
le Conseil général.

• Dans cette même séance le conseil général,
en présence de deux vacances à la commission
du feu, y a appelé MM. Raoul Dubois et Albert
Vuitel. ¦>¦¦ ¦

• '. Temps grincheux, humide, presque froid à
la montagne. On demandé du soleil pour mûrir
et sécher l'abondante végétation qui couvre nos
champs. La campagne est de toute beauté, fleu-
rie comme on la voit rarement. Ce sera une
.nagnifique récolté, si- le soleil se met de la
partie.
: Fleurier (corr.).—- Le Conseil général,' mar-
di soir, a vu revenir sur le tapis la question
d'un crédit de 6100 j_ pour" là lighè^fripnas.e
des Petits-Clos ; il avait refusé cette somme en
novembre' dernier, s'étant trouvé en lace de dé-
penses qu'il n'avait pas votées et non conformes
au règlement du service électrique. LesJ rensei-
gnements fournis sur cette installation, qui
constitue en somme une extension nécessaire
du réseau, ont modifié sa manière de voir, et
la dépense a été approuvée avec la réserve sui-

vante : Le plan général de la ligne .triphasée
(électricité de Joux) sera prochainement éta-
bli, ce qui permettra de voir si la ligne dès
Petits-Clos est ligne principale ou voie de rac-
cordement ; à l'expiration des contrats actuels
d'abonnement , les industriels pour qui elle a
été établie auront leur part proportionnelle de
raccordement facturée dans les nouveaux con-
trats.

Les tarifs de l'électricité et de l'eau exigent
Une augmentation de rendement calculée à 30
mille francs ; les prix de vente de l'énergie
électrique seront majorés de 20 % , ce qui pro-
duira 25,556 fr. 90 ; les tarifs de toutes les pri-
ses d'eau subissent la même progression de 20
pour cent ; résultat 5965 fr '. 60. A cause du dé-
lai référendaire, l'entrée en vigueur est fixée
au 5 juillet , avec effet-rétroactif dès le 1er juil-
let. Le groupe socialiste s'est abstenu de voter
l'augmentation, sa proposition d'augmenter le
tarif de la lumière seulement du 1.0 % n'ayant
pas été appuyée. . . .

i Le prix du beurre chez les débitants donne
lieu à nne réclamation, car. l'office cantonal fixe
le chiiire de 8 fr. par kilo, et nous l'achetons à
2 fr. 40 les 250 gr., ou même à 2 fr. les 200 gr.
L'autorité communale se déclare hors de cause;
mais, pour donner satisfaction à l'interpellant,
elle fera les démarches nécessaires pour obte-
nir l'observation des prix tarifés.

. : . . . : . 1  , ' .

Chronique .de la Béroche
L'industrie ayant pris ces dernières années

dé l'extension à la Béroche et vu la. pénurie
de logements, l'Association "des intérêts indus-
triels projeta , à la fin de février, là construc-
tion de maisons locatives sur les terrains com-
munaux près de la gare. Ce projet-bénéficiant
de prêts à taux réduits et de •subventions im-
portantes ne donna cependant aucun résultat,
les amateurs ne pouvant encore se faire aux
prix d' après guerre. , . •
- Parmi les nombreuses soirées et concerts of-
ferts au public par les sociétés locales, école
secondaire, éclaireurs, chœur d'hommes, Union
chrétienne, Jeunes libéraux, gymnastes, fanfa-
re, cette dernière mérite une mention spéciale,
< La Lyre > jou a fort bien < Jean-Louis aux
frontières >. Cette vaudoiserie de M. Chamot a
fait par six fois salle comble. Nos acteurs et
actrices d'un jour s'en sont tirés à merveille.

Comme dans toutes les localités du canton,
Une journée mémorable fut organisée pour la
distribution des diplômes offerts aux mobili-
sés -1914-1918. Pas de médaille, mais une es-
tampe aux armes bérochales due au talent de
M. B., de Cortaillod, Le dimanche 29 février,
par ira soleil radieux, une foule compacte en-
vahit le temple et la place publique pour en-
tourer et remercier , nos braves défenseurs de
la patrie. Une vingtaine de vétérans de 1870
ouvrent le cortège. C'est très émus que les
spectateurs saluent ces vieux et jeunes soldats.
Après un sentiment de reconnaissance, un seul
cri, un seul désir, une seule pensée s'échappe
de toutes les bouches, de tous les cœurs, de tous
les esprits : plus de guerre, la paix ici, la paix
dans le monde entier.

La rentrée de l'école secondaire s'est effec-
tuée très normalement. Les deux salles du bâ-
timent, de paroisse ont de la peine à contenir
les 42 élèves. Dans la mesure du possible,
étant donnés les éléments divers que nous avons
parmi les écoliers béroohau . le corps ensei-

gnant s'efforce de rendre l'enseignement aussi
pratique que possible, tout en suivant les pro-
grammes imposés.

L'hôpital de la Béroche, comme tous les hos-
pices, asiles, hôpitaux, souffre du renchérisse-
ment de la vie.

Cette œuvre est utile entre toutes, puisqu'en
dehors du centre elle reçoit des malades de tous
les villages avoisinants (Concise, Provence, Be-
vaix).

Fresens, caché au milieu de ses vergers su-
perbes, entouré de cerisiers pliant sous le poids
dusfruit, Fresens possède dans ses vieux murs
une maison d'école remarquable de vétusté.
Cette vieille école, si chère ^ux habitants du
village, par ordre du Conseil d'Etat, va être
transformée en collège, afin d'éviter un effon-
drement probable. C'est une lourde charge pour
le village en ces temps où la bâtisse atteint des
prix fabuleux.

" L'ouragan de février a détruit en partie le
débarcadère de Chez-le-Bart. Actuellement il
est en réparation, ce qui, malheureusement, ne
permet pas aux bateaux à vapeur d'aborder
phez nous et nous isole des riverains fribour-
gëois et vaudois.

Notre temple est aussi en réparation : on
remplace les bardeaux de la façade sud-ouest
par .des plaques d'éternit ; son horloge électri-
que va être remplacée par une horloge à poids.
On nous en assure la marche régulière, car il
y a vieille lune que nous ne connaissons plus
l'heure exacte à Saint-Aubin.

Depuis -' tantôt un mois, des représentations
Cinématographiques ont lieu les samedi, di-
manche et lundi dans la belle et vaste salle de
l'Hôtel Pattus, voire même en plein air pen-
dant :1a belle saison. Cette attraction nouvelle
a réjoui les : amateurs de ce genre de specta-
cle, fait faire grise mine à d'autres, indigné les
grands moralistes. Il ne nous reste qu'à nous
incliner puisque « les Oèillqns > auront bien-
tôt un < cinéma >.

Notre Conseil général, réuni trois fois depuis
Ndél, a toujours eu des ordres du jour très char-
gés: Discussion sur l'emplacement d'un futur
port pour la navigation fluviale, demande de
crédit pour service électrique, règlement et ta-
rif du . service des eaux, nouvelle canalisation
pour l'eau du lac, demande de crédit pour l'é-
tablissement' de bains publics, renouvellement
dtf'.ïïréàù. M. H. Vivien est élu président, M.
P. Dupuis, vice-président, M. E. Matthey, se-
crétaire.
i Les foins battent leur plein. Le foin est beau

et sent bon. Serait-il vrai le dicton : < Année
de foin, année de rien ? > Les vieilles gens nous
l'ont prédit puisque février nous est apparu et
nous a quitté dans un rayon de soleil. Qui vi-
vra verra.

l%iu; et usage de fa ux. — Alexis Hammer,
né en 1858, entrepreneur, domicilié à Neuchâ-
tel, est prévenu d'avoir, de décembre 1919 à
mars 19?0, commis des faux en écritures de
commerce pour plus de 13,000 francs.
•I Hammer explique qu'il a agi ainsi poussé

par là nécessité et pour gagner du temps.
Le .jury ayant rendu un verdict de non-cul-

pabilité, la cour acquitte Hammer, mais met
à sa charge les frais qui s'élèvent à 522 francs.
'' Vol en récidive. — René Schneider, né en
1891, charretier, domicilié à Saint-Imier, est
prévenu d'avoir commis, en février et mars
1920,' divers vols d'instruments d'agriculture
d'une valeur totale de 200 francs. L'accusé ayant
fait des aveux complets et renoncé au jury, la
cour condamne Schneider au minimum de la
peine, soit un an de réclusion, dont à déduire
l'a prisph préventive, 93 jours, 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais pour une
sommé de 322 francs.
; Attentat à la pude ur. — Charles-Henri Co-

sandier, né en 1885, artiste lyrique, domicilié à
Neuchâtel, est prévenu de s'être livré, à plu-
sieurs reprises, à des attentats à la pudeur sur
la personne de diverses jeunes filles âgées dé
7 à 11 ans.Cosandier a déjà subi 13 condam-
nations dont deux pour affaires de mœurs.
; Le jury ayant rendu un verdict de culpabi-
lité, la cour condamne Cosandier à 2 ans de ré-
clusion, 50 francs d'amende, 10 ans de priva-
tion - des droits civiques et aux frais, qui s'élè-
vent à 666 francs.

Cour d'assises
Audience du 17 juin

NEUCHATEL
Le référendum. — La liste référendaire No

00055, déposée au Cercle libéral et couverte de
14 signatures, a disparu mardi soir.

Université. —L'installation de l'Institut géo-
logique dans l'ancien pénitencier du Mail est à
peu :près- terminée. Le® collections, qui sont
parmi les plus riches de l'Europe, n'occupent
pas -moins de 42 salles. Il est probable que l'i-
nauguration- de l'Institut géologique aura lieu
au; mois de septembre. On travaille actuelle-
ment à l'aménagement de l'auditoire.

Mordue par un chien. — Hier après midi,
vers 15 heures, une demoiselle qui circulait à
tricycle ,e a été mordue par un chien à l'Ave-
nue dû Premier-Mara
[ Musiques militaires. — Le comité d . rgani-
satipp se fait un devoir et un plaisir d©- rendre
le public attentif au culte patriotique qui inau-
gurera la réunion des Musiques militaires et
sera présidé, dimanche matin, à 1.0 heures, au
Jardin anglais, par le capitaine-aumônier Paul
DuBois. Les quatre musiques prendront part à
cette imposante manifestation.¦ Après le culte, promenade-concert en bateau
à vapeur. L'après-midi, on lé sait, concert par
chaque société successivement et pour finir; par
toutes ensemble.

Si' le beau temps consent à être de la partie,
tout ira pour le mieux et notre public pourra
assister à une belle manifestation musicale ain-
si que de sympathie entre toutes les iparties de
notre canton.

: Union tessinoise. — On noua écrit que cette
société de musique vient de recevoir son nou-
vel' équipement fourni par rUniformenfàbrik
dé Berne. Au dire de connaisseurs, c'est un
magnifique uniforme, de très bon goût et digne
de la ville de Neuohâtel. L'Union tessinoise a
pensé à Tétrenner, le dimanche 27 du courant-
sur la scène de la Rotonde en donnant un con-
cert l'après-midi, suivi d'une soirée familière.
Ce sera une belle journée pour les musiciens
et amis de la Tessinoise - que de voir leur tra-
vail d'environ une année couronné d'un si beau
succès. Aussi espèrent-ils rencontrer beaucoup
d'amis venus pour les encourager.

Mme J. a D., 10 fr. ; Mme L. G., 5 fr. ; Ano-
nyme, 20 fr. ; P. D. B., 5 fr. ; Pension P., Cou-
vet, 15 fr. ; E. L., Couvet, 5 fr. ; Mme J. S., 5 fr. ;
Mlle A. N., 2 fr. ; Anonyme, 15 fr. Total à ce
jour : JL567 fr.

Dons en faveur des Suisses rapatriés
de Russie

(Le journal réserve son op inion
à regard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Neuohâtel, le 17 juin 1920.
Monsieur le rédacteur,

En réponse à la lettre parue dans la < Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel >, de mercredi passé,
signée < Un amateur de bonne musique >, je
suis à même d'affirmer que les personnes qui
désireront assister au concert du Mânnerchor
de Zurich, pourront obtenir de très bonnes pla-
ces, dès mercredi matin, au magasin Fœtisch.

Il suffira de s'y prendre à temps et de ne pas
attendre au dernier moment. D'autre part, il
me semble qu'il était tout naturel de réserver
un nombre limité de places aux membres de
l'Orphéon qui s'occupent de la réception de
nos amis zuricois.

Je profite de cette occasion pour dire que le
produit de ce concert sera complètement affec-
té à des œuvres de bienfaisance dé nôtre ville.

Merci pour votre amabilité et je vous pré-
sente, Monsieur, mes sincères salutations.

Au nom de la commission d'organisation
du concert du Mânnerchor de Zurich,

H. PFAFF

CORRESPONDANCES

POLITI QUE
Les grèves italiennes

CHIASSO, 17. — La grève des cheminots du
réseau de Milan s'est étendue également aux
chemins de fer secondaires. Depuis ce matin,
le personnel de la ligne Milan-Nord-Côme, ain-
si que celui de la Compagnie de navigation du
lac de Côme, celui des funiculaires, des tram-
ways interurbains de Côme, sont en grève. Les
communications entre Milan et la frontière
suisse ne sont maintenues que par' un seul
train, qui a pu être organisé sur un chemin de
fer de l'Etat Milan-Chiasso. Le service postal et
le service des marchandises sont très réduits.

Mécontentement de la population
MILAN, 17. — La < Gazetta del Popolo >

écrit que la grève des cheminots de l'arrondis-
sement de Milan aggrave de plus en plus les
difficultés d'approvisionnement de. cette ville.
Le renchérissement énorme du prix des légu-
mes sur le marché de Milan a provoqué l'indi-
gnation de la population milanaise contre la lé-
gèreté avec laquelle le syndicat des cheminots
a décrété la grève pour un motif des plus futi-
les. Toutefois les inconvénients de ce mouve-
ment sont fortement atténués grâce à la pré-
cieuse collaboration de nombreuses équipes de
volontaires et à l'aide de commerçants qui as-
surent le déchargement sur les quais des mar-
chandises de la gare.

Dans la banlieue de Milan, le long de la voie
ferrée, quelques incidents se sont produits en-
tre les voyageurs et des cheminots.

On signale parmi les grévistes certaines di-
vergences d'opinion.

A Novarre, un groupe important de chemi-
nots s'est mis à la disposition de la direction
pour organiser le départ des trains. D'après le
journal, la grève des cheminots des lignes se-
condaires et des tramways est totale dans les
provinces de Milan, Côme, Novarre, Pavie et
Bergame. On cherche à justifier ce mouvement
par le prétexte que l'inspecteur des chemins de
fer Nagel a proféré des paroles déplacées au
sujet , de. la requête présentée par le personnel.

CHIASSO, 17. —, P_as un seul train n'est ar-
rivé à la gare internationale de Chiasso. Le tra-
fic des voyageurs et le service postal sont com-
pi ' loment suspendus. On remédie aux inconvé-
nients provoqués par la grève en organisant
des services d'automobiles Chiasso-Milan et re-
tour.

M. Mayer refuse
BERLIN, 17 (Wolff) . — Pressenti par le pré-

sident du Reich pour la mission de se charger
de la formation du nouveau cabinet, M. Mayer,
chargé d'affaires d'Allemagne à Paris, a dé-
cliné cette offre en invoquant l'importance de
la tâche à laquelle il doit faire face actuelle-
ment dans la capitale française.

Le Japon et la Chine
TOKIO, 18 (Havas). — Le ministre des af-

faires étrangères du Japon publie les grandes
lignes de la note adressée à la Chine le 14
juin.

La note répète que le Japon désire entamer
des négociations pour la rétrocession de Kiao-
Tchéou à la Chine et déclare que le Japon est
prêt à le restituer à la Chine et à retirer ses
troupes.

Elle rappelle que, antérieurement au traité
de Versailles, la Chine avait consenti au trans-
fert du Shantoung de l'Allemagne au Japon. Le
transfert de Kiao-Tçhéou à la Chine .ne déroge-
rait en rien aux dispositions: du traité de Ver-
sailles.

La note japonaise demande à la Chine de re-
venir sur sa décision de ne pas entamer de né-
gociations directes avec le Japon.

L'avance des Turcs
CONSTANTINOPLE, 17 (Havas). — L'avance

des forces nationalistes dans la région du lit-
toral de Marmara et de la mer Noire s'accentue.
Les îles de Marmara paraissent occupées par
des Kémàlistes, car 1© 'Métropolite de Merefte a
télégraphié que des villages des îles brûlent.
Un vapeur turc qui passait entre l'île et la côte
a essuyé des coups de fusil. Des nouvelles pro-
venant de Zougpuladak signalent que la ville
d'Heraclée, menacée" par des bandes nationa-
listes, a demandé du secours aux contingents
français chargés de la surveillance des mines.
Les contingentg anglais qui se trouvent dans la
région d'Ismid ont été renforcés et ont pris des
dispositions pour "repousser toute attaque des
bandes nationalistes qui sont signalées à
Guebze.

LONDRES, 17 (Havas). — Selon une dépêche
de Constantinople au < Daily Mail >, Kemal Pa-
cha aurait virtuellement le contrôle de tous les
bassins houillers de la mer Noire. Ses troupes
se rapprochent rapidement de la côte et même
d'Ismid, au sud de Constantinople, où se trou-
vent les troupes britanniques.

PARIS, 17 (Havas). — Le < Temps > publie
la dépêche suivante de Constantinople :

Le haut commissaire anglais: amiral de Ro-
deek est parti pour Ismid, où deux croiseurs
anglais viennent de mouiller. Les kémàlistes,
au nombre de 7000, ont attaqué les lignes an-
glaises. Un régiment écossais en garnison à
Constantinople a été expédié à Ismid. Le calme
est rétabli à Heraclée. Un navire français est
mouillé dans la rade.

(De notre corresp.)

PARIS, 16. — Les journaux ont annoncé ces
jours derniers le départ de Paris de M. Benès,
ministre des affaires étrangères tchéco-slova-
que qui venai t de s'y rencontrer avec son col-
lègue polonais. M. Patek. et ils en ont conclu

un peu à la légère qu'un accord s'était fait en-
tre Polonais et Tchèques pour régler par un
compromis l'affaire de Teschen. C'est le roi
des Belges qui devait, disait-on, arbitrer ce con-
flit.

En réalité, on s'est un peu trop hâté d'annon-
cer cette nouvelle. Le parlement tchéco-slova-
que se montre au contraire fort peu enclin à
accepter l'arbitrage et une intervention des
grandes puissances deviendra sans doute néces-
saire si l'on ne veut pas voir s'envenimer cette
affaire. Malheureusement, là encore, la France
et l'Angleterre ne sont pas du tout d'accord.

On sait de quoi il s'agit. Tchèques et Polonais
briguent tous les deux la possession de la Silé-
sie de Teschen. Or, il est incontestable que ce
territoire est essentiellement polonais. L'élé-
ment tchèque ne l'emporte que dans un ou deux
districts auxquels la Pologne aurait renoncé
très aisément. Les prétentions tchèques repo-
sent avant tout sur des considérations économi-
ques. Un litige de ce genre aurait dû être réglé
très rapidement Mais, pendant longtemps, la
Conférence de la paix a hésité à prendre une
décision. H a finalement été question d'organi-
ser un plébiscite, mais comme on s'est aperçu
que celui-ci risquait de se faire à coup de fusil ,
on en est revenu tout récemment à l'idée d'un
compromis.

H peut sembler surprenant que cette combi-
naison rencontre plus de faveurs à Varsovie
qu'à Prague. Théoriquement, les Polonais de-
vraient tenir, beaucoup plus que les Tchèques,
au plébiscite puisqu'ils constituent la majorité
de la population. Pratiquement les rôles sont
renversés parce que les Tchèques ont lié partie
avec les Allemands et que les Anglais, peu fa-
vorables aux Polonais, ont laissé faire une cam-
pagne de pression intéressée. Et c'est là préci-
sément ce qui nous inquiète en France.

Deux ans à peine ont passé depuis l'écroule-
ment de la monarchie des Habsbourg et déjà
l'Allemagne apparaît le principal bénéficiaire
de cette faute. L'Etat tchéco-slovaque s'oriente
vers Berlin. Il suffit de jeter un coup d'œil sur
une carte pour comprendre que cet organisme
paradoxal ne peut se prolonger que par la tolé-
rance allemande. L'Autriche se sent solidaire
de l'Allemagne, en dépit de tous les engage-
ments inscrits dans les traités. Le bloc alle-
mand tend à se reconstituer. Le seul contre-
poids est la Pologne. On ne devrait donc rien
négliger pour la renforcer et cette préoccupa-
tion suffirait à dicter la solution de l'affaire de
Teschen. Comment les Anglais ne s'en rendent-
ils pas compte ?

Ce qui est certain, c'est que la Pologne est
très mal vue à Londres. L'Angleterre ne se
tient pas pour satisfaite de l'avoir coupée de la
mer et d'avoir préparé la réunion des deux
tronçons de Prusse. Elle souligne, par son abs-
tention en Silésie, le désir de voir ces territoi-
res rester allemands. Elle excite les Tchèques
contre les Polonais et encourage leur rappro-
chement avec les Soviets. Si je dis l'Angleterre,
ce n'est peut-être pas tout à fait exact, car la
presse anglaise elle-même a critiqué cette atti-
tude. - Mais alors on peut se demander quels
sont les mobiles secrets qui font agir M. Lloyd
George. ' - 7 M, p.

COUEEIEE FRANÇAIS

CHAMBRES FEDERALES
Les nouvelles légations au Conseil national
BERNE, .17. — La Chambre reprend la dis-

cussion des nouvelles légations.
M. Frey répond à M. Abt : Tous les jeunes

gens attachés au département politique font
leur devoir au plus près de leur conscience. On
ne peut pas demander aux diplomates de car-
rière qui passent d'un pays à l'autre de con-
naître à fond les conditions économiques de
chaque nation. L'orateur estime que nos rela-
tions économiques peuvent être cultivées par
des missions spéciales. Nous avons passé assez
rapidement de sept à vingt légations, de sorte
que nous verrons arriver le moment où nous
manquerons d'hommes capables pour les diri-
ger.

M.. Schulthess, demandant la parole pour
faire une déclaration personnelle, relève une
assertion de la < Gazette de Lausanne > sui-
vant laquelle il aurait été l'inspirateur du dis-
cours de M. Abt (Argovie) . L'orateur déclare
qu'il n'est pour rien dans les assertions de M.
Abt.et qu'il les regrette ; il n'aurait jamais pris
sur lui d'inspirer un discours peu amical pour
le département politique avec lequel il a tou-
jours vécu dans la meilleure harmonie.

M. de Meuron (Vaud) prend la parole pour
dire son opinion au sujet d'un certain nombre
d'observations et de critiques formulées par
M. Abt. M. Abt ne veut ni diplomates, ni hom-
mes politiques, mais des économistes ; or, tous
nos diplomates sont juristes et ont étudié dans
nos universités les sciences économiques et so-
ciales auxquelles on attache tant d'importance
aujourd'hui. M. Abt trouve qu'il y a trop de
Welsches dans le corps diplomatique. Les Wel-
sches sont, paraît-il, légers et superficiels, alors
que nos confédérés ont le monopole du sérieux
et de la < Grûndlichkeit >. M. Abt en est-il en-
core là ?
: M. de Meuron prend encore la défense des
Genevois attaqués par M. Abt.

M. de Rabours s'élève aussi contre les pro-
positions malséantes de M. Abt

M. Willemin (Genève) remercie particulière-
ment et chaleureusement M. de Meuron qui a
su trouver des mots heureux pour défendre les
Genevois.

M. Motta déclare que le discours de M. Abt a
fait sur lui. une impression pénible. Ce qui a
été plus grave dans ses critiques, c'est qu'il a
affirmé l'existence d'une clique au département
politique.

M. Motta recommande l'entrée en matière,
mais constate que le nombre des légations va
passer de treize à seize et que nous aurons
quelque peine à trouver le personnel néces-
saire.

Le passage à la discussion des articles pro-
posés par la majorité de la commission est voté
par 82 voix contre 23. L'ensemble est adopté
selon les propositions de la majorité de la com-
mission par 72 voix contre 17.

On aborde ensuite les annexes au treizième
rapport de neutralité H s'agit essentiellement
de mesures contre la pénurie des logements.

A 13 h. 05, la discussion est interrompue et
la suite renvoyée à vendredi.

Le Conseil des Etats et la Banque nationale
BERNE, 17. — Le Conseil reprend l'examen

du projet de revision de la loi sur la Banque
nationale aux articles 60 et 61, dont le premier
place tous les fonctionnaires et employés de la
banque sous les dispositions de la loi fédérale
sur la responsabilité des autorités et fonction-
naires de la Confédération. Cette aroposition

est appuyée par la majorité de la commission.
MM. Bolli, Isler, de Meuron , Raber, Moser, Wi-
niger, Messmer.

MM. Usteri , Scherer (Bâle) et Musy, conseil-
ler fédéral , se prononcent contre la proposition
de la majorité de la commission, la Banque na-
tionale n'étant pas au fond un établissement de
l'Etat, mais une société anonyme ayant un ca-
ractère public.

Après réplique de MM. Bolli et Isler, le texte
de la majorité de la commission (placement
des fonctionnaires et employés de la banque
scus les mêmes lois de responsabilité appli-
quées au personnel des administrations îédé
raies) est adopté par 26 voix contre 4.

Les articles 62 et 63 du projet de revision de
la loi sur la Banque nationale , qui règlent la
question des traitements , sont adoptés selon le
texte proposé par la commission. Tout le reste
passe sans discussion, et au vote final l'ensem-
ble du projet est adopté à l'unanimité.

Un crédit de 780,000 francs est accordé pour
les frai s de canalisation du Rhône et d'assai-
nissement de la plaine près de Saillon Fullv
(Valais).

Le Conseil aborde encore le rapport sur l_
gestion et les comptes des C. F. F. en 1919.

Le débat est interrompu et le Conseil s'a.
journe à vendredi.
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l_a Société des nations
¦ LONDRES, 18 (Havas). — Chambre des coin
munes. Le budget des ambassades et des léga-
tions est discuté, ainsi que les dépenses néces-
sitées par la Société des nations. M. Balîour dé-
clare que la Société des nations a rendu déjà
des services considérables ; il dit que la société
devra trancher les difficultés qui se produiront
peut-être avec la Pologne au sujet de Dantzig ;
il espère que les Etats-Unis se feront repré-
senter à la conférence internationale des fi-
nances.

M. Asquith espère que les puissances victo-
rieuses donneront l'exemple du désarmement.

Il souhaite que le conseil suprême se dis-
solve le plus tôt possible, laissant la Société
des nations devenir une réalité.

Lord Robert Cecil dit que la Société des na-
tions aurait eu à intervenir avec succès dans
l'affaire polonaise. Concernant les mandats, M.
Balfour dit qu'il appartient à la conférence de
la paix d'en fixer les conditions, mais c'est à la
Société des nations d'en surveiller l'exécution.

La question du siège permanent de la So-
ciété des nations sera tranchée en assemblée
générale par les organisateurs qui ont proposé
Genève.

LONDRES, 18 (Havas)). — Parlant jeudi soir
dans une réunion sous les auspices de la Ligue
des nations, lord Grey, ancien ministre des af-
faire» étragères, a déclaré que la conclusion de
l'accord anglo-persan, juste avant la constitu-
tion du conseil de la Ligue des nations a créé
une impression regrettable.

Comment peut-on remédier à cet état .de
choses, poursuit l'orateur ?

Les gouvernements britannique et persan de-
vraient soumettre cet accord à la Ligue des na-
tions et lui demander de le sanctionner, ou
tout au moins l'accord devrait être soumis au
conseil de la Ligue en expliquant qu'on n'avait
pas l'intention de s'en servir à l'avantage de la
Grande-Bretagne et au détriment de Ja Perse.

B@rnier .es dénêcîies

! Chèque Demande Offre
Bruxelles . ' . .l . . . , 45.— 45.50
Paris . . . * ," . .' . . . 43.25 43.75
Londres . . . . . . . .  21.86 21.96
Berlin . . . . . : .;.  . 14.— 14.25
Vienne . . . .- . - .  ,', . ' . . 3.75 3.85
Amsterdam. . . .  . . . 198.50 199.—
Italie. . ' . .. ' .* . . . . 32.75 33.50
New-York . . . > . -; ., . . . 5.50 5.53
Stockholm .. ' . . . .  . . 120. — 12t.—
Copenhague. V » '":- .-'• . . . 92.50 93.50
Christiania. 96.50 97.50
Espagne 91.— 92.—

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

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

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

î* Cours des changes
A du vendredi 18 juin , à 8 h. '/a du matin ,
f de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
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280 j Bâle +13 Pluie. Calme,
543 Berne +11 » »
587 Coire +13 Couvert. »

1543 Davos + 5  » »
632 Frihoursr +tl » t
394 Uenève +14 Quelq . nuag, »
475 Glaris -1 10 Pluie. »

1109 Goscheneit + 8 Brouillard. »
566 Interlaken . +111 Pluie. >
995 La Ch.-de-Fonds -t- 9 Couvert. >
450 Lausanne +15 Quelq. nuag. »
208 Locarno +14 Tr. u. tos »
276 Lugano +13 Quelq. nuag. >
439 Lueerne +13 Pluie »
398 Montreux -|-H , ¦>
482 Neuchâtel ; +13 Couvert. »
505 Ragatz f i l  Pluie. »
673 Saint-Gall +12 , »

1856 Saint-Moritz + H Couvert. *407 Schaffhouse +14 » »
537 Sierre 411 Pluie.562 Thoune +13 Couvert. »

| p &t  + 7 Sur*- *
410 Zurich +12 | Pluie. »
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 2 •= V dominant 3
S '  : ?i-sl I 3<s Moy- Mini- Maxi; ̂ | g, ¦" 

^enne mum mum „ § =s Dir. Force =f
a - H a

17 12.7 10.9 11.2 718.4 j O. faible couv.

Forte pluie pendant la nuit et jusqu'à 6 h. du soir,
¦08. 7 h. . : Temp. : 13.2. Vent: S.-O. Ciel: couvert

Nlvcaa du lac : 18 juin (7 h. matin) 429 m. 910 
^

Températm-e du lac : 18 juin (7 h. matin) 17°
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