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La Commune de Couvet met
au concours l'emploi de garde-
¦forestje r. Les Postulants doivent
être porteurs du brevet canto-
nal.

Entrée en fonctions le 1er
septembre 1920 ou époque à
convenir. Le cahier des char-
ges de l'emploi peut être con-
sulté au Bureau communal où
les soumissions doivent être
adressées j usqu'au mercredi 30
jnin courant. .

Couvet, le 16 juin 1920.
Conseil commnnaL

Vente
d'une

MAISON
à Chézard

M. Ami BERTHOUD, ancien
iforestier, offre à vendre de gré
\k gré la maison et ses dépen-
j dances qu'il possède au Grand-
Chézard. La maison renferme
peux'logement» de 3 chambres,
avec" lessiverie.
t Pour visiter l'immeuble, a*»-
presser au propriétaire, an
Grand-Chézarçl. et, pour traiter,
au notaire Abram SOGUEL, à
Cernier. R. 856 N.

Maison à vendre
j à Boudevilliers
éuisine, 3 ehamhres ert dépen-
dances» Assurance 11,900 fr. —
prix de vente : 7000 francs.

Etude Ernest Guyot, notaire,
& Boudevilliers.
IB—piL»A«^Mfi ¦ '^Tim—msssmsmstmsmm

A VENDRE

porcs à vendre
'4 de 3 mois % et 3 gras, tous
ide 1er choix. S'adresser à Sail-
le, laitier, St-Aubrn (Neuchft-
tel^ . 

Bon bœuf
ide travail, à vendre. S'adresser
tau Linage, Gemeveys-s/Coffrane.

* V5NDR5
1 lit en fer une place avec som-
mier, matelas et trois coins en
crin végétal ; 1 sommier de 35
ressorts, 1 m. 80Xl m.; 1 lit
fer, émaillé hlàno, 1 m. 40X
0 m. 70 ; 1 table ronde bois dur;
1 table de nuit en sapin ; le
tout eu bon état. — S'adresser
chez E. Maurer, Fahys 6.

A VENDRE
pour cause de départ un fonds
de magasin, meubles et articles
de ménage d'occasion. S'adres-
ser au Bureau des Oeuvres en
faveur du soldat, Neuchâtel,
Ancien Hôpital.

Même adresse : 1 calorifère et
1 potager à gaz, avec bouil-
lotte. 

[iiirt ifsj i
tette semaine offrespéciale de:

Coupon de Voile
» Eponge
» Toile coton -
» Lainette
» Satinette
» Gabardine coton

. » » laine
» • Serge

Profilez de ces occasions.

Maison
p êîiiiJïmtf e

21, rue de l'Hô pital au I" et.
...Angle rue du Seyon

ABONNEMENTS '
» em 6 mois 3 mots

Fnneo domicile . . i5*-~ j.So 5.j 5
Etranger 33.— i6.5o 8.i5

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

Abonnements-Poste, ao centime* en ni*.
Abonnement p-y. ptr chèque portai, tant frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, N" 1

a
Yunti aa numéro aux kiotjuts, gara, dépôts , tic. ' .

- - - - -

f ANNONCES A'-fch»r-«o^yH«
-y •¦_> Mft CVpttCfa

r Da Canton, o.ao. Pri-mtnira. d'une annonce
o.So. Avit mort. o.*5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisst. o.iS. Etranger, o.So. Minimum p*
: la i" Insert.; prix de 5 lignes. Le saracdI
..- 5 ct. en nu par ligne. Avis mort. o.So,
| Hiclamet. o.So, minimum _.5o. Sulwe ct
| étranger, le .amedî. o.oo; minimum 3 fr.
| Demander I* «nrlf «emplet, — ht {annal «ihini <U.
I retarder on d'avaftcrr l'Insertion d'aaaonea» dm* U
',\ contenu n'est pu Hé - une data. \ <v <a __! ¦ - -

Jitoto pengeot
à vendre. 3 Y» HP, révisée à
neuf, pneus neufs!7 Garantie
bonne marche. Prix 800 fr, rr
Seyon 9, rez-de-chaussée." '¦

Escalier tournant
en fer, à vendre. Magasin. Hô-
pital 9. ¦ ¦ ' : -

OCCASION
A vendre 1 lot dé lustrerle

électrique, consistant ein sus-
pensions mobiles, lampes à
pied, lampe de vestibulft eto^
le tout à très bas priy. S'adres-
ser Chaque jbtir, de 9 _; 'a ;8'„.,"
Fausses-Brayes 19, 2me * étage»
à gauche. - - •• " ¦¦ '.- '¦;;¦ '""*

- 
, 

- 
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A Vendre ; - . -' ¦'

moto-Rëve ; •; ;:
légère, ayant peu roulé, mar-
che parfaite. S'adresser rue
des Usines 27, Serrières.

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

Becommandé pour .courses et
provisions de campagne.:, Bu-.
rées de foie gras, de viajàde et
de gibier,' Pâtés de foie gras,
Thon, Sardines, Homard* Cre-
vettes. Saumon, etc.

Sirops et essences pour —Krops.

.¦ĝVH.,,,—... M.l IMII..I.IWII.M. K ,̂— i..n.̂ T.j  i sm 
1.1 
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IMMEUBLES¦ 
: ¦;..,. : -;.o .¦ ..- -!¦- -——**-*--

Propriétés, villas, -maisons
en tous genres

h Neuchâtel. lac de Bienne, Lausanne et lao -Lémanf sont à vendre
a l'AGENCE ROMANDE, Cham>brier et Langer, Château 23,
Neuohâtel. "¦ -y

Demander le Guide immobilier de l'Agence .; envoi et rensei-
gnements sans frais. ' VJ v ' y.".' ' ¦

ENCHERES

Endures publiques
- *r - i- ¦¦¦ - - ' '

LUNDI -1 juin 1920, dès 14 h.,
on vendra p.fir voie d'enchères-
publiques, ai; d<ffi)|j c_e " tfe" M.
P. Kunzi. pâtissier, rue des
Epanchenrs. à Nenchatel. les
objets et marchandises ci-
après : _ .,

1 batteuse. 1 machine â 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^nstensiles nécessai-
res à la profession de pâtissier,
tels que , nioules . divers, taïaïs,
baratte. casseroles, rùuleaux,
etc. _ ;

Paiement, comptant.
Nenchâte*

^ 
Je 17. juin 1930. '_ -
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iîÉû)A|
gi % Rue du Seyon f ; 1
| jKÉqtHOTEi. j \
|| Spécialités! j |
|| .Tsq-aettesi laine \.
|| Sons-vêtements tri- |
|| cotiég en toiis genres I)
jj! Bas, Chaussettes i ii
Il de notre fabrication §_.

' - ' -> , '; ¦  ' i. .  . .  • . .
^^—~.~ m̂. » . . .

A vendre- ou à échanger con-
tre bétail- un.'fort

char à pont
aveo flôjohe et 2 mécaniques,
ainsi qu'un cric à double en-
grenage, à l'état de neuf. S'a-
dresser à Oscar von Aesch, Cof-
frane. .

A vendre-
de <yré à gré

matériel , divers soit : vieilles
tables en bois, chaises, armoi-
res, un vîétix lit, quelques ban-
quettes rembourrées, drapeaux
di\*rs. porte-j ournaux et d'au-
tres obj ets divers.

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

Fr. 85,—.. payable fr. 5.— par
mois. Escompte an comptant.
Se fait en '.rois grandeurs,
fr. 95.— ef fr. 180.—. Sonnerie
henres et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. - , ' r

Montre* .' aux mêmes condi-
tions.

- : D. ISOZ.
— Sablons 29, NenehâteL

u

HWWWWIMW»WW
| PAPETERIE CENTRALE ©
S IMPRIMERIE |

I A. Besson, Neuchâtel 1
S Grand'Rue 4 S
S (Ru e de l'Hôpital; S
8 Grand choix et prix mo- 2
S dérés dans tous les ar ticles Q
9 Spécialité : Cartes de visite m
J depuis fr. -150 le cent. Tim- f
m bres-poste pour collée - ©
• lions. Escompte neuchâte- •g loin et J. 5%. S
H9HMMIMNMNM

•?»»?»»??»???»»???»»
I CHAUSSURES I
16. BESNABD i
< *¦ <>
\ l Rue idu Bassin * |
i ? \ . '*ai*- îy-̂ --_t; 4 ^I MA(^SIIT f
^ toujours * trè_ bien assorti ^o *.*.¦' dans. <>
< »  les -meilleurs genres * -.
V. Pf yy ^P y I I
\[Qmm»mÈmi!i
{| ponr dames, messieurs ij '
' > flllett«s et garçons < *
4 »  -':. . -';'• '¦• -. . ' ¦ 

i t

J ?. Se recommande, * *
;; G. BERNARD J
^???^??????????????^
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[articles pour bébés|
| Robettes |
¦ laine,, nouveauté |
m :. chez P =

\ GUYE-PRÊTRE i
¦BBBBBBBBBilBBBBBBBBB

H. F.
Pondre à nollr l'argenterie

1 fr. 80 la boîte .
Chez F. ^faff; Orfèvre. Place

Purry 7. Nenchatel.

4 VEND*5
faute d'emploi, dressoir chêne
ciré, table à coulisses, porte-
habits, coussin à- dentelles, tub.
Crêt-Taconnet 30. . 

A vendre un lot plateaux
pour casiers à bouteilles (en-
viron 20 m. de long sur 3 de
haut) . S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire. 8, rue Pnrry .

A. vendre un excellent
canapé

S'atoesser Champ-Bougin 42,
au 2me étage.

Accordéon
Joli accordéon à vendre, 23

touches, 8 basses. Prix avanta-
geux. S'adresser à Charles Ja-
ques, Parcs 35, 4me.

A VENDRE, pour cause de
départ,

l' -.a_ costume de cérémonie
noir, neuf, taille moyenne ;

1 fourneau à pétrole
2 trous a 3 flammes, presque
nenf. A enlever tout de ftnite.
.Rue Matile 16, rez^de-cnausséé.

Pour jeune fille
Chapeau mousseline de soie

rose, à l'état de neuf , à vendre.
Conviendrait pour la , fête des
promotions.

Demander l'adresse du No 621
au bureau de la Teuille.d'Avis.

______MMBil
MACHINES à BOUTONS

Machines à jours
avec moteur électrique prêtes
à marcher. J H 35922 P

J. ACKERMANN
Renens-Lausanne

Superbes

chambres â conclier
l Fr. ©95.—

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

glace biseautée.

AUX ÉBÉNISTES

Fr. 9-95.—
1 beau lit Ls XV noyer ciré,
1 armoire à rlace,
1 lavabo marbre et glace,
1 table de nuit dessus marbre.

AUX ÉBÉNISTES

Fr. 1183.—
1 beau lit façon moderne,
1 armoire à orlaoe, 2 portes,
1 lavabo marbre et glace,
1 table de nuit dessus marbre ,
1 sommier 42 ressorts,
1 matelas boa 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 nuit ,
depuis 36 fr „ ralles à manger,
lavabos, toilettes anglaises, por-
te-manteaux, etc.

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

AUX ÉBÉNISTES
Faub. de l'Hôpital 19

NEUCHATEL

Blouses - Jupons |
Bas - Gants i

Chapeaux de toile I
ponr dames et enfants j

- - -'reçu joli choix il
au Magasin i j

SAVOIE-PETITPIERRE E
I Neuchâtel _ "

•®@®©oa.a»0®-s»»©©©«©©ô
S Parapluies i
S | Ombrelles 3
S Cannes ©
| Recouvrages - Réparations s

Éiîriif i : _•- i
yon 5 - Neuchâtel •
iT-JOUR ŜSa. .*
ibres service d'escompte g
B—O—B99OO—

I L e  

Magasin clu m

Faubourg du Lac 17 — Casino Beau-Séjour
se fait un devoir d informer son honorable clientèle que | y.

de grandes quantités de WpP

Chaussettes j srsey» — Complets salopettes bleus. m
— Chaussures h te pour JKî _ssîeurs. — H

Savons h toilette et pour la barbe, marques américaine , \M
anglaise et française sont arrivées.

I

JllbeS , pâte Dentifrice , marques américaines et anglaises, lfl
Jubés ie cirage, S"6 Supports chaussettes en caoutchouc. H

CeimttreS américaines, cuir et tissus Armées américaines.
JHîoachoirs kaki. — Couvertures laine, kaki. H

Çlaces métalliques ôe poche. -— Chemises kaki. m
Manteaux caoutchouc . — gonnets pour motocycâstes . m

Librairie générale

Delachaux & Niestlé i: f
Rue da l'Hôpital 4. Neuchâtel

BlanOhe, ; Jaoàpes : — ' §#k>
hiers d'un arj iste, -. ' 5ime

' et 6me""sê*fiés à!'¦; • V: .#.r-:
Bonnier : Plantes médiei-

nales, plantes melllfè-¦ rès, plantes utiles ' et
nuisibles, ill. . . . 8.40

Breuil : L'offrande apqu-
reuse . . .. '. .. ;. .6.—

Duhamel : La possession
du monde, nouvelle édi-
tion 5.25 I

Hansi : L'Alsace peureuse, 8
rel. ill. . . . .' .' 30:—

Pfister : Au vieil évan-
gile par un chemin nou-
veau. (La psychanalyse
an service de }a cure
d'âme.) . . . .  . 7.r—

Prévost, M : Mon cher
Tommy . . .' . .  .5.75

Tharaud : L'ombre de. la
croix . . . ;' ," . 7.50

« Vers l'unité » (24jne con-
férence d'étudiants, Berr
cher 1919) . . . ... . 4:50

Vinet : Comme un pta-re,
nouvelle édition î' 4.'50

Vivien de Saint-Martin et
Schrader : Atlas univer^
sel de géographie "f'i sera
complet en 26 livraisoris
à . . . . . . .  s, ,  .7.—

« Voici les signes » . 5j*j—, H

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE 8

A.-6. Berthoud
Ii 

rue du Bassin
rue des Epanchenrs

! NEUOHATEL.
¦I l i s  . 

!-

Pierre Breuil : L'offrande ;
amoureuse ' . . ; • '6.—

J. Bedier : L'effort-j fian-
çais '.¦", "5.—

J.-H. Bosny : Le I!elin
f ¦ géant . . . ; '., - . '6'.-75

Edmond Jaloux : Fu/nj ée
dans la campagne . 5.—

B Emile Verhaeren ': Toute
,, la Flandre. 1. Poésies. 6,-r
I R. Recouly: Foch, le vain-
| queur . . . . . .  5.—

+Votre hernie grandit !
Elle, s'échappe sous la pelotte. Mon invention constitue le seul
bijndàge patenté en France et Suisse, qui retient votre hernie
c$mm6 nne main de bas en haut. Ce bandage, sans ressorts, se
P^rte très commodément même la nuit.—-Dr-Wlnterhalter, Stein,...
Ct. de SdhaÉïhouse. Mon représentant est à consulter à Neuchâtel:
rKôtel du Cerf , seulement jeudi le 24 juin , de 8 à 4 heures.

' "Garantie même daps les cas les plus graves. Ne pas confondre
avec des produits similaires de moindre Qualité ou en éîastiaue.

VIM de Ff-ITITS
Première qualité

Spécialités de pommrs raisin et dé poires douces livre en fûts
prêtés depuis 100 litres l'Association Bernoise pour la Fabrication
des Cidres, Biimpli -, près Berne. Pris courant gratuit. J. H. 1615 B.
DIBII_ niiaBHIBHHIlllHnaHHBNnRHnttHnvi.mmBHMnaam.innm

Vient d'arriver : Un lot de

MANTEAUX CAOUTCHOUC
très j olie coupe française

pour dames, fr. 65.- ; pour messiênrs, fr: 65.-, 80.-, 85.-, 89.-
Pèlerines pour Miettes et garçons

chez J. i T r .' ntBER caoutchouc
Terreaux 8 — Neuchâtel

9nnHHHHHHHHHHHHHHHHBHaaBa_BBa_aaaaaaaaa__a

f HL BAILLOD I
| igJSL f NEUCHATEL 1

j Ĥ _fi _ pulvérisateurs 1
S II ' ^̂ r̂ 3'̂ 3 (< GOBET " I
; j ^^ ĵ_jp̂ _^iff et accessoires |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦ a-iBBB.IBBBBBa_|_|_|*

S ĵ fTISSUS
JÊ^^SÊ \mf  *"88 p'us 9rant*s assortiments.
--nuHv Les plus bas prix .

Névralgies
InUuenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralirlques .

MATTHEY .
S^ulai'emfint Immédiat et

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

Dénôts a Neuchâtel :
: Buuler. Bourgeois. Donner.
IJordan. Tripet et Wiidhabor-

CIDRE ET JUS DE FRUITS
, DE THURGOVIE
sont livrés par la JH 7178 Z

Cidrerie M ar stetten
: . Diplôme lre classe

.Télép hone 601 Téléphone 601

mmmmmmm ^mmmmm
W MAGASIN M gp> Ë
j SPÉCIAL "̂ L̂/\ m
j | POUR LA GANTERIE ^m^̂ ^Sr X̂ H
M EN TOUS G E N R E S  J^^W /̂ ŷ̂ \ gg

| Konraâ 8 C M /̂jL g
TEMPLE-NEUF (5 ^C/ / /Pm W^W

^̂  ^"
& TÉLÉPHONE 11.91 OÔ à̂W^̂  " H

jMM|H|MMI
y AVIS DIVERS

Bureau technique
: G. F. BERNER DECKELMANN

e&ti transféré à Bôle s/Colombier (Les Epinettes)
dès le 23 juin courant.

!'?.J:6>V' - ¦ ' La '

SOCIÉTÉ
' :r r 'PPPiP . de

BANQUE SUISSE
i y y ;^ (Anciennement PURY & C°)

NEUCHATEL
¦Mat à la disposition du public son : b

Installation moderne de coffre-forts
pour la garde de: f .

Titres, Documents, Bijoux

Chambre f orte spéciale pour le dépût d'objets
volumineux :

Caisses d'Argenterie, Malles, etc. |

SÉCURITÉ ET DISCRÉTION
____________________________ II __________—m¦ M-rT* rfiNrcDunTiiiD i : ** msi ,tm ie
SH lUfl. [KillUIK [ !___ !____
f -w^**|ar sous lés auspices du Département de 

l'Instruction publique

Mardi SS jnin 192©, a 8 h. % du soir

XXVMI» AUDITION D'ÉLÈVES
"- .'; Classes de piano de M*f*; l'h.-V. Colin ,' M"« Th. Hofer ,
M?» Ch:. Perrin , M. Ed. Marchan.!. ; _ • . _

Classes de chant de -M»-» E. de Rougemont et M"« E.
Schlée.' ; - - • _

' ". Classes de Tioloncelle de Ml Henry Buenzod.

FrOçrapimes et Billets (fr. 1.—) chez la Concierge du Conservatoire

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

1 fil d'Avis de Neuchâtel |
H - y . . . : . . . . . . . , g
j™ Paiement des abonnements par chèques postaux

. jusqu 'au 3 juillet , dernier délai mm
H'- ' -, HJ?n vue d'éviter des frais-de remboursements, H

MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- y-.
s tenant à notre bureau leur abonnement pour le S

I 3«te trimestre
« - . "; - ' - ' - ' '  ou le ' B

Sme semestre
m en versant le montant à notre ! 9

Compte ôe chèques postaux IV.178
W. A cet effet , tous les bureaux de poste déli- 5¦ vrent gratuitement des bulletins de versements lî^
na (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- |§f
9 dreçse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , sous gn
M chiffre IV. 178. gg|| JJe paiement du prix de l'abonnement est 18
r ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- |||
'. ] ci étant supportés par l'administration du m
H journal. ¦ , "PP
[ ¦ Prix de l'abonnement :

§ 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 ¦
H Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, ¦
IN pr énom et l'adresse exacte de l'abonné. B

Les abonnements qui ne seront pas payés le H
3 juillet feront l'objet d'un prélèvement par «
remboursement postal , dont les frais incom-

y \ bent à l'abonné. Si
AD1H1N1STBATION M

m ¦ ¦ ¦¦ ': '¦ ¦ - de là
H ¦ .

" * ¦'. ' , FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. m

, . àm mmMmmmmmim mmmmm mm



LE RECOURS PARTSOT
Croquis parlementaire inédit,

r* par Placide Passant (J. Stockmar).

On noua comimunique l'amusant croquis sui-
vant, extrait des" papiers de feu M. Stockmar,
directeur des C. F. F., à Lausanne. On y re-
trouve toute la- -bonhomie narquoise ainsi que
la verve malicieuse et spirituelle de cet homme
éminent qui avait par ailleurs les dons d'un
écrivain remarquable. (« Tribune de Lausan-
ne >.) 'P - '

r P
En ce temps-là, la classification des partis

était bien moins compliquée qu'aujourd'hui.
Les conservateurs ne tendaient pas encore à
devenir -socialistes, ni les libéraux protection-
nistes. On lisait dans le cœur de l'assemblée
fédérale comme dans celui d'une jeune fille
qui n'a pas suivi les Cours d'une école supé-
rieure. La gauche invoquait la liberté qu'on
traduit parfois en allemand par monopole ; la
droite se réclamait du fédéralisme, qui est le
droit divin des familles régnantes dans les
cantons de la Suisse primitive ; le centre se
composait de sacs d^éaus, appoint commode
pour jouer un rôle de bascule. Le 'Conseil fé-
déral manœuvrait à l'aise sur ce terrain peu
accidenté, et le bureau de statistique aurait pu
enregistrer à l'avance les décisions des Cham-
bres, s'il n'avait été retenu par la règle de dis-
crétion qu'il s'impose, de retarder toujours de
cinq ans sur l'actualité.

Il existait bien des groupes, mais sans ca-
ractère politique. C'étaient plutôt des réunions
de « Labadens >, où l'on agitait les grands pro-
blèmes du .classement des divers crus vaudois.
Cette enquête nationale fournissait aux centra-
listes et aux fédéralistes l'occasion de montrer
que la fraternité helvétique ne s'affirme pas
seulement dans les tirs fédéraux. Les deux
groupes les plus importants étaient incontesta-
blement le < Club agricole », composé essen-
tiell#nent de journalistes, d'anciens pasteurs,
de médecins, de banquiers, et même de quel-
ques agriculteurs, et le < Club des artilleurs »,
où les fils de Sainte-Barbe se félicitaient du
bruit qu'ils font dans le monde. Ils étaient
nombreux alors, et leur camaraderie s'accusait
parfois dans des scrutins dont le résultat stu-
ipéîiait le vénérable chancelier, obligé de mo-
difier, à cause d'eux, son procès-verbal rédigé
d'avance. Ce fut le cas, entre autres, pour le
mémorable recours Parisot. ., 

C'était, en apparence, un recours insignifiant.
Une méchante broutille, reléguée à la fin de
l'ordre du jour, entre une concession de che-
min dé fer à voie étroite et une motion du doc-
teur X, A cette époque, la chancellerie classait
les « tractanda » en cinq catégories : 1. les lois
d'exécution de la Constitution de .1874. Il y en
a toujours l'une ou l'autre en chantier, que re-
mué de temps en temps, avec un souriant scep-
ticisme, mie commission permanente qui se re-
nouvelle depuis 18 ans à la manière du couteau
de Jeannot. 2. les affaires militaires, qui absor-
bent l'argent du- budget ; 3. les tarifs douaniers,
qui le procurent ; 4. les subventions aux entre-
prises d'utilité publique, qui ramassent les
miettes ; 5. les.recours, motions, interpellations,
concessions et autres objets généralement quel-
conques rentrant dans la classe des principes
ou dans celle des faits divers, depuis la liberté
de conscience jusqu'à la construction d'une re-
mise postale à Bretigny-sur-Morrens.

Le recours Parisot appartenait à Ja cinquiè-
me catégorie.

Les faits tenaient en trois lignes. Parisot, un
brave paysan du district de Mont-Vert, avait
été condamné à l'amende pour avoir rentré
son foin le dimanche. Avec l'obstination rura-
le, il avait appelé du jugement , et d'instance
en instance, grâce à l'enchevêtrement des com-
pétences qui distingue l'administration suisse,
son recours était arrivé devant les Chambres. Il
arguait de la liberté de conscience, garantie par
la constitution, de la baisse du barom ètre, d'un
gros nuage noir à l'horizon , qui avait effecti-
vement crevé dans l'après-midi. Le Conseil fé-
déral lui avait donné tort , « dans le sens des
considérants », c'est-à-dire en lui réservant la
faculté de s'adresser à d'autres autorités, sauf
à invaquer d'autres articl es, dont il ne garantis-
sait pas d'ailleurs l'application. Parisot, qui
n'entendait rien à ces fine sses, et ne voulait
ipâs recommencer son calvaire semé de notes
d'avocats, soutenait que si l'article 49 ne don-
nait pas aux cultivateurs le droit de rentrer
leurs récoltes le dimanche, la Constitution n'a-
vait pas de sens. C'est oe problème ardu que
l'Assemblée fédérale était appelée à résoudre.

Il ne fut pas résolu, par la faute du Club des
artilleurs.

«*»
Le Conseil des Etats n'avait fait qu une bou-

chée du recours. Le rapporteur après avoir ré-
sumé dans un magistral exposé historique l'état
de la question du dimanche chez les différents
peuples des cinq parties du monde, et exami-
né successivement le point de vue hygiénique,
démocratique, religieux et social, avait con-
sacré deux petite" pbrasec finales à parler dé-

daigneusement du recours, en démontrant
qu'un char de foin pesait peu dans la balance
vis-à-vis de ces grands principes; Ses collègues,
qui lisaient leur courrier pendant son discours,
lui avaient donné raison à l'unanimité, pour se
conformer aux traditions courtoises des Oham-
bres hautes. Un quart d'heure plus tard, on
aurait bien étonné les conseillers en leur di-
sant qu'ils s'étaient occupés, au cours de la
séance, d'un nommé Parisot.

Au Conseil national, on s'attendait au mê-
me résultat. La commission proposait bien d'ad-
mettre le recours, parce que c'était la mode
alors de taquiner le Conseil des Etats ; mais
comme en ce moment même on avait besoin
de la droite pour faire passer le monopole de
la vente du pétrole, les chefs de la majorité
et les familiers du Conseil fédéral se multi-
pliaient pour éviter tout ce qui aurait pu frois-
ser ces alliés d'occasion. < Surtout pas de Kul-
turkampf ! **• était le mot d'ordre. Le foin do-
minical du pauvre Parisot ne pouvait pas man-
quer de provoquer leurs appréhensions ; mais
le rapporteur de la commission les avait ras-
surés en leur promettant de ne soutenir sa pro-
position que pour la forme, et de faire une re-
traite honorable après le discours du chef du
département . Il ne restait donc qu 'à liquider
cette vétille ail plus vite.

II

De fait , le débat ne fut pas long. Mais il avait
été précédé d'un incident qui échappa à la pers-
picacité des grands chefs. Audébut de la séance,
M. Hardy, député du 53me arrondissement et
membre de l'extrême gauche, avait abordé son
collègue et ami, le colonel Kupferthaler, com-
mandant de la 17me brigade, qui , debout de-
vant une fenêtre, contemplait vaguement le
paysage pour se soustraire à l'ennui intense
que lui procurait une interminable discussion
sur le régime hypothécaire des chemins de
fer.

Le colonel était connu pour sa passion, au-
tant dire son fanatisme pour « la plus noble
des armes » . Doyen des officiers de la Cham-
bre, il ne s'intéressait qu'aux choses militaires,
et particulièrement à celle de l'artillerie. Har-
dy, avait tablé sur ce faible pour bâtir son plan;
il entra en matière < ex abrupto ».

— Ah ah ! colonel, dit-il, vous préparez sans
doute la défense de Parisot. Nous nous y atten-
dions.

Qui çà, Parisot ? fit îè colonel surpris. Con-
nais pas !

Hardy lui exposa l'objet du recours en deux
mots, sur quoi le vieux brave de s'exclamer :

— Qu'est-ce que ça peut bien me faire.
— Ah, pardon !_ répondit l'autre, feignant,

l'étonnement, c'était .alors Un faux renseigne-
ment, mais on m'avait dit que les artilleurs...

Le colonel l'interrompit avec une certaine vi-
vacité :

— En quoi cette niaiserie intéresse-t-elle l'ar-
tillerie, s'il vous plaît ?

—Mais, colonel, parce que le recourant fait
partie de l'arme, vous le savez mieux que moi.

— Comment ?
— Mais certainement : il est, je crois, adju-

dant-sous-officier, de la batterie du Mont-Vert.
Tiens ! dit le Colonel qui commençait à être

intéressé, c'est curieux, je n'ai jamais entendu
ce nom.

Hardy était décidé à pousser la plaisanterie
jusqu'au bout. Après avoir jeté un coup d'œil
autour de la salle :

—Parisot est ici. dit-il tout bas au colonel ;
tenez , le voilà 1

Et il montrait discrètement uu grand jeune
homme, aux moustaches cirées, qui se carrait
dans la tribune en face et paraissait suivre avec
¦attention les débats. Pour le coup, le colonel
s'emballa.

— Un bel homme tout de même ! murmura-
t-il, tandis que le pince-sans-rire s'esquivait en
.comptant sur le développement normal du mi-
crobe de 1 esprit de corps pour mener a Dien
l'aventure.

Il ne s'était pas trompé. Sans perdre une se-
conde, le colonel avait rejoint un de ses collè-
gues de l'arnie, membre influent du centre, qui
ne goûtait pas plus que lui les beautés de l'hy-
pothèque des chemins de fer et se promenait
dans le couloir. Après quelques instants d'en-
tretien confidentiel, un serrement de main si-
gnificatif , un coup d'œil rapide à la tribune où
était assis le jeune homme moustachu désigné
par le député du 53me arrondissement, les deux
officiers s'étaient séparés ; mais, au lieu de re-
gagner leurs fauteuils, ils avaient manœuvré
adroitement dans la salle, échangeant quelques
paroles avec les amis, sans hâte et sans affecta-
tion , comme pour tuer le temps.

Le colonel n'était pas en vain réputé pour
sa profonde connaissance de la stratégie. La
cavalerie, toujours fidèle, avait été mobilisée
dans la personne de deux officiers de dragons,
qui firent consciencieusement le service d'esta-
fettes. Un mot aimable adressé en passant à
un commandant de carabiniers ne fut pas non
plus perdu pour la cause. Bref , un quart d'heu-
re plus tard, une bonne partie des députés se
trouvait engagée dans le complot , au grand
amusement de Hardy, qui suivait de l'œil les
résultats de sa farce d'écolier. Et tous éprou-

vaient naturellement le besoin de regarder de
temps en temps du côté de la tribune où eé
prélassait le faux Parisot.
: Celui-ci finit par s'apercevoir de l'attention
dont ii était l'objet. Bien loin d'en être flatté,
il l'attribua d'abord à un désordre de sa toi-
lette et s'examina précipitamment du haut en
bas. Ses boutons étant en ordre, son col et sa
cravate irréprochables, et sa chevelure, dans
laquelle il passa la main, n'offrant rien d'anor-
mal, le pauvre garçon finit par croire qu'on le1
prenait pour un autre, se trouva gêné et dis-
parut de la trilnme. Les artilleurs lui surent
gré de sa discrétion.

Pendant ce temps, l'ordre du jour avait ap-
pelé le recours Parisot. Le rapporteur se hâta
d'exposer les faits au milieu de l'iffatt entiori
générale, feinte chez les uns, très réelle chez
les autres. Le chef du département, retenu par
le ministre d'Italie qui l'entretenait d'un inci-
dent de frontière, était absent. Un député de
la droite, à son défaut , se crut obligé de sou-
tenir le point de vue du Conseil fédéral, mais
son discours se perdit dans le bruit des con-
versations.

On passa au vote , et une imposante majo-
rité déclara le recours fondé, au grand étonne-
ment des scrutateurs et au grand scandale des
chefs de la majorité, qui virent de suite le
monopole du pétrole compromis. Le plus stu-
péfait de tous était bien le rapporteur de la
commission, mais il n'en accepta pas moins
avec dignité les compliments du déput é du 53e
arrondissement, qui s'était empressé de venir
le féliciter de son succès, et il profita habile-
ment de l'occasion pour se faire une petite ré-
clame dans un journal à sa dévotion .

Quant aux initiés, ils étaient tous plongés
dans la lecture de pièces officielles . Des Sioux
n'auraient pas été plus impassibles.

Le vote du Conseil national provoqua des
polémiques sans fin. On fit intervenir les prin-
cipes, qui n 'en pouvaient mais, et la consé-
quence fut qu 'on se buta de part et d'autre»
et que chaque conseil déclara sa décision défi-
nitive , ce qui veut dire que rien n'est décidé.
M. de Salis, dans sa savante compilation des
arrêts fédéraux, ne put que constater l'incer-
titude de la jurisprudence sur ce point épineux.

Les artilleurs, cause directe de ce vote, efl
triomphèrent modestement, entre camarades à
Ja réunion familière du club ; mais le colonel
Kupferthaler ne leur a jamais dit qu'ayant
rencontré à la session suivante un député du
Mont-Vert, qui vint à parler du fameux re-
cours, il apprit incidemment que le véritable
Parisot était âgé de soixante-dix ans et avait
j adis été réformé comme manchot.
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Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchatel.

CHAMBRES
¦ ,

Jolie chambre meublée, à 2
fenêtres, électricité, jardin, à
louer tout de suite à monsieur
rangé. Boino 14, rez-de-chaus.

Belle grande chambre haute,
très propre, non meublée. Pour-
talès 6. ler, a droite. o. o.

Tout de suite : jolie chambre
meublée. — Magasin, Treille 6,
msmm̂ Ê Ê̂SÊÊS Ê̂SÊÊSSÊÊÊSSSSÊSSÊÊ

LOCAT. DIVERSES
Locaux 3 et 4

BOUM la terrasse de Vil-
lamont sont a loner
ponr entrepôts.

Etude Cartier, notaire
Môle 1.

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 cherche à louer, pour épo-
que à convenir,

TJN APPARTEJMENT
do 3 chambres, pour ménage
sans enfant. Be préférence haut
de i la ville et quartier de ' la
gare. Adresser ofl'res écrites
sous N. P. 581 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

ON DEMANDE à louer ott à
acheter, pour mars ou juin
1921, à Neuohâtel ou environs,

ne petite maison
(l'habitation, avee dépendances
et un peu de terre pour l'éle-
vage de petit bétail. Faire of-
fres écrites ù H. K. 537 au bu-
roau de la Feuille d'Avis.

PROFESSEUR demande à
louer

LOGEMENT
de 3 ou 4 chambres pour épo-
que à convenir. Adresser of-
fres écrites sous X. Y. 623 au
bureau do la Feuille d'Avis.

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

CÙre indépendante
est demandée comme pied-à-ter-
xe. Adresser offres écrites.à D.
A. 619 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
s\m — ..-., . ; -. , .— _ — .

jeune fille
18 ans, connaissant les travaux
de ménage, cherche place. De-
mander l'adresse du, 624 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
ÇjJSgmmemimmaméBmmm mmgm—ai

PUCES

Jeu fie Fille
connaissant un peu la cuisine,
désirant se perfectionner, est
demandée dans petit ménage,
à côté de femme de chambre.
Bons gages. Sérieuses référen-
ces exigées.. . .

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

La Maison Max-G. Wolfsgruber et Cle, à Aarau, cherche, pour
entrée le 15 juillet, unjeune employé
connaissant la comptabilité américaine et sachant correspondre
correctement en allemand, français et si possible en italien. Pré-
férence serait donnée à un élève sortant de la 3me année de
l'Ecole de commerce. Adresser offres avec prétentions de salaire
et copie de certificats à l'adresse sus-indiquée.
-É*ÉÉ-Éà--É***É«l*-*--AnÉ----_A-*-*_---«*ll<_

I OUVRIÈRES î
I REPASSEUSES et PLIEUSES ' i!
? < >
T sont demandées par la < ?

f Qrandc Blanchisserie Neuchâteloise |
* à Monruz-Neuchâtel t
????????»????->?»???»????»???»???»»?»???»»»

X'entreprise électrique
KUFFER, Écluse -12

engagerait encore quelques
BONS MONTEURS

pour travaux intérieurs et extérieurs. Entrée immédiate.
Faire offres ou se présenter.

Jf if f u t  tu ris te
ayant pratique, connaissant machine à écrire et langues française
et allemande, trouverait immédiatement occupation dans impor-
tante industrie aux environs de Lausanne. Offres aveo copies de
certificats, photo, références et indications de salaire, son» F. 25000
L., Publicitas, Lausanne. J. H. 35985 P.

On cherche
pour la France, bonne d'enfants
sérieuse et munie de bonnes
références. Ecrire à Mme René
Leuba . à Colombier.

On cherche

VOLONTAIRE
(sans gages) pour apprendre
l'allemand et la couture. S'a-
dresser à Mme Schâublin-Boh-
ny, tailleuse. Pratteln, Mittle-
restr. J.H.10.281X

Je cherche, pour entrée im-
médiate, nne

jeune fille
sachant cuire et faire certains
travaux de ménage. 6'adre*ser
à Mme Auguste Moschard,
Beauregard 33, Serrières-Neu-
ohâtel. ,

On cherohe, pour tout de sui-
te , à Bâle.

jeune mie
bien expérimentée, pour soi-
gner un enfant de 1 an H. Of-
fres aveo certificats, photo et
gages, sous chiffres X. 4116 Q.,
à la Publicitas S. A.. Bftle.

Personne de confiance, ayant
été en service et sachant bien
coudre, est demandée comme

femme de chambre
Adresser offres aveo préten-

tions, références et photogra-
phie à Mme William Weibel,
Flenrier. P. 1902 N.

EMPLOIS DIVERS
Ménage sérieux

cherche place de gardien de
campagne, cocher-chauffeur, ou
place analogue. Offres écrites
sons chiffres Q. 25049 L. a PU-
BLICITAS S. A., Lausanne.

Personnel
toutes branches trouve tout
de suite une place grâce à une
annonce dans « L'Indicateur de
places » de la Schweizer. All-
gemelne Volkszeitung, à Zofin-
gen. Tirage env. 70,000. Répan-
du dans tous les milieux de la
population. Réception des. an-
nonces jusqu 'à mercredi soir.
Observer bien l'adresse.

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

cherche place
dans un bnreau , 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 "Joindre à la famil-
le. Bons certificats et référen-
ces. Offres sous Hc. 5806 T. à
Publicitas S. A.. Berne. 

Dame avec son enfant cher-
che place de

gouvernante
Ou auprès de personne seule
pour la direction du ménage ;
ne réclame aucune rétribution.
Demander l'adresse du No 622
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

DOMESTIQUE
de campagne sachant conduire
les chevaux. S'adresser à A.
Junod , Travers

On cherche placé ponr jeune
homme de 16 ans, grand , ayant
suivi l'école secondaire, dans ,

commerce
où il apprendrait la languo
française. Joh. Haas, entrepre-
neur, Walliswil-Wangen s. A.
f Borne) .

Maison de commerce de la
ville cherche j eune homme de
16 à 18 ans pour faire tous les
travaux d'un
garçon de magasin

Entrée le ler juillet. Adresser
offres écrites, sous chiffres A.
B. 612 au bureau de la Feuille'
d'Avis.

Un jeune homme de 14 ans, li-
béré des écoles, pourrait entrer
comme

commissionnaire
chez M. Pétremand, Chaussu-
res, rue des Moulins. 
ttBBBBnj -gjgwggjjBwgBigSBBfiSKBBfiBB

PERDUS
Perdu, le vendredi 11 juin, un

châle écossais
de voyage. Le rapporter contre
récompense au bureau do la
Feuille d'Avis. 602

| ENTREPRENEURS "«S I
I INDUSTRIELS -*•« |
I COMMERÇANTS "W ¦
1 ADMINISTRATIONS -«I §

Assurez votre personnel en collectivité en cas de maladie. ; i

H Assurance jusqu'à concurrence du salaire intégral.. Pas cofinance d'entrée.
| Admission avec ou saris 'visite médicale préalable. Pas de stage. S j

H ¦¦ -, Libre choix an médecin en cas de maladie. «
Admission en collectivité , à des conditions avantageuses, de membres
de caisses-maladie. en voie de dissolution. Assurance individuelle.

1 Société Suisse Be Secours JKntoels fCeîvéîia i
1 -y Sonnenquai, 10 ZURICH Fondée en 1899

Reconnue par le Conseil Fédéral
M 374 sections (dont 30 en Snisse romande) avec plus de 58.000 S _

sociétaires répartis sur tout le territoire de la Confédération. Libre
passage dans toute, la Snisse. Indemnités payées en 1019 : un et

y demi million de francs. Réserves : plus de 900.000 francs.
BWB _8wB

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR VALEURS DE METAUX

A BALE
»̂ mmmm *mmmm *m*m,

Convocation à, F Assemblée générale
1

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 Soci..é de Banque Suisse, à Bâle.

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

l'exercice social du 1er février 1919 au 31 janvier 1̂ 20 ; communica-
tions et propositions .

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

a) l'approbation du rapport, du compte de profits et pertes et du bilan ;
b) la décharge à l'Administration.

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

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter doivent déposer leurs actions, au plus tard jus qu'au sa-
medi 26 jnin inclusivement , auprès de la Société de Banque Snisse, à 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 des Commissaires-vérificateurs, le bilan et le compte de
profits et pertes seront à la disposition des actionnaires dans nos bureaux ,
1 Aeschenvorstadt, à partir du 21 Juin 1920.

Bâle, le 11 jnin 1920. Le Conseil d'Administration.

Apprentissages
ON DEMANDE comme ap-

prenti
forgeron

jeun e homme fort et robuste,
pouvant loger chez ses parents.
Faire les offres à Jules Bélet,
maréchal-ferrant, Boudry.

AVIS DIVERS

Mariage
Deux veuves, 34 et U ans,

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

Demandes à acheter
VILLA

On cherche à acheter, dans
le bas, tont de suite ou épo-
que à convenir, petite villa de

,7 ou 8 chambres, dégagement
et belle vue. S'a-dresser en don-
nant tons renseignements à M.
W. Staub, « Les Glycines », Co-
lombier.

i lin I Si» Use. 1
. anciennement Comptoir d'Escompte

du Val-de-Travers, WEIBEL & Ci»

i FLEURIER I
AGENCE A COUVET

S CORRESPONDANTS : La BRÉVINE , U COTE «ix-FÉES

25 succursales et agences en Suisse

Cap ital et Réserves Fr. 75.000.000.- -

1 CERTIFICATS de DEPOTS Ë
nominatifs ou au porteur ^coupons semestriels

1 â 1 an, intérêt 4 3/4 ¦/, 1
1 de 2 à 5 ans, » 5 1 /4 °/ o I

>: Timbre fédéral à notre charge ?

1 Carnets de dépôts, int. 4 1 /4 °/ o 1
: j - Toutes opérations de banque

aux meilleures conditions

IO IO TAXIS
_̂P_S 1I%B*P j ĵ OIlL-i'_l

Jeune Suisse allemand, 16 ans,

aimerait passer ses vacances
(8 semaines) dans institut de Jeun -s sens ou dans "très bonne fa-
mille. (Demande qu'on lui aide à apprendre le français.) Offree à
O. Steffen, Librairie,- .Wolhusen (Lucerne). 

FRITZ TSCHANZ
voiturier

Prébarreau
Voitures à louer, déménage-

ments, voiturage en tous gen-
res.

Se recommande.

TnnScli
Eine Seminaristin der deut-

schen Schweiz -wunsch t ihre
Soimncrfcrien in besserer Fa-
miUe in der franz. Schweiz zu-
zubringen. Es wurde gern eine
junge Tochter in Tausoh ge-
nommen, wâhrend 4-6 Wochen.
Event. Auskunft erteilt deut-
sches Pfarramt Neuenburg. —
Schriftliche Offerten unter
Chiffre A. G. 616 an die Expé-
dition des Feuille d'Avis.

Qui donnerait leçons

d'algèbre
A la même adresse, on cher-

ohe une bonne lessiveuse et une
lingère, sachant aussi raccom-
moder. Offres écrites aveo prix
à L. 620 au bureau de" là Feuil-
le d'Avis.

Deux jeunes demoiselles, dé-
sirant passer les vacances à la
oampagne cherchent

. PENSION
dans bonne famille. Prière de
faire offres et conditions par
écrit à V. 603 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Etudiant, Suisse allemand,
connaissant un peu les tra-
vaux agricoles, désire passer
ses vacances d'été (août-sept.)
chez un

paysan
Offres écrites Sous L. M. 625

an bnreau de la Feuille d'A-
I vis. • • • '

Actions
On offre à vendre 10 actions

de 500 fr. de Sphynx S. A„ à .
Fleurier, 8 actions de 500 fr.
Industrie du Jouet, Neuchâtel,
10 actions de 200 fr. Auto trans-
port Béroche S. A. S'adresser
sous P. 1855 N. à Pnblicitas S.
A.. Nenchatel . — - —

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.

Pour une automobile
téléphonez au

85
h Peseux

3 voitures confortables ai
disposition jour et nuit j

Se recommande
Garage Moderne, Peseux

AVIS MÉDICAUX
Maladies des yeux

et oreilles, nez et gorge
IF I_adaiue

Lundi, mercredi, vendredi, de
3 à ô h,, Orangerie 4
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P O L I T I Q U E
France

Conférence des ambassadeurs
PARIS, 19 (Havas). — La conférence des am-

bassadeurs s'est réunie samedi matin sous la
présidence cle M. Jules Cambon, Elle a émis le
vœu que le tra ité de Saint-Germain soit mia en
vigueur le plus tôt possible, l'incertitude de la
situation actuelle causant un grave préjudice à
la population intéressée.

L'indemnité allemande
PARIS, 19. - MM. Avenol et Cellier, les

deux experts financiers français, délégués au
Conseil suprême économique , soiit rentrés ven-
dred i à Paris.

Quoique le secret soit gardé sur le résul-
tat de leur mission , on croit pouvoir affirmer,
dit Je c Petit Parisien >, qu 'un rapport est défi-
nitivement établi entre les experts financiers
français et britanniques. L'Angleterre, recon-
naissant parfaitement le besoin immédiat» pour ,
la France, de recevoir de fortes avances lui
permettant de poursuivre activement- la recons-
truction des régions dévastées, a accepté le
principe d'emprunts internationaux, qui fie-
raient gagés sur l'indemnité allemande et émis
par l'intermédiaire de la commission des ré-
parations. La - plus grande partie de ces em-
prunts serait attribuée à la France, tandis que
l'Allemagne en recevrait également une cer-
taine proportion , qui lui permettrait de se re-
lever et de faire face, par ses propres moyens,
à ses engagements vis-à-vis de ses alliés. * iIl reste à discuter la question de l'indent-'
nité italienne. Certaines assurances ont été don-
nées, la semaine dernière, par M. Lloyd Geor-
ge au comte Sforza , lors du séjour de celui-ci
à Londres. Le gouvern ement britannique serait
assez disposé à ce que l'Italie reçut elle-même
aussi, à titre d'avance sur sa part de l'indem-
nité allemande, une certain© proportion des
sommes fournies par les emprunts en question.
Les experts financiers ' français, qui Ont été
pressentis à ce sujet , n'ont formulé aucune ob-
jection de principe , mais, la question soulevant
d'assez grosses difficultés, aucune décision n'a
été prise. Elle sera l'objet d'un examen préala-
ble avec le président du conseil et le ministre
des finances français.

Japon
Le conflit sino-japonais

TOKIO, _19. — Le 'gouvernement japonais
vient de faire auprès du gouvernement chinois
une démarche au sujet du Chantoung. Il re-
marque que le gouvernement chinois a recon-
nu l'établissement du Japon en lieu et place
des droits allemands ; qu'en conséquence, pour
modifier cette situation de faits reconnus par
la Chine, il est nécessaire que des. négocia-
tions entre ce gouvernement et le Japon s'éta-
blissent. Si la Chine se refuse à ces . négocia-
tions, alléguant quelle ne saurait discuter avec
une nation qui a usurpé ses droits, il déclare
que cette question doit être soumise à la So-
ciété des nations.

Allemagne
La crise ministérielle

BERLIN, .19 (Wolff) . - La fraction démo-
cratique du Reichstag a continué samedi ses
délibérations au sujet des nouveaux pourpar-
lers qui doivent avoir lieu entre le président
Fehrenbach et le chef de la fraction . M. Peter-
sen. Comme première condition à leur entrée
au gouvernement , les démocrates demandent
comme ils l'avaien t déjà déclaré au cours des
séances' "' précédentes,' que le programme dû"
parti soit basé sur le terrain légal de là cons-
titution de Ja république .

BERLIN, 20 (Wolff) . - Les journaux du
soir annoncent que la crise est sur le point
d'être résolue, les pourparlers engagea entre
M. Fehrenbach et les chefs de partis étan t près
d'aboutir. • ¦ . .

Les démocrates peuven t se considérer com-
me satisfaits des explications du parti popu-
laire allemand. Le ¦'¦¦ Berliner Tageblatt > an-
nonce que ce parti a déclaré vouloir se placer
sur le terrain, de la Constitution et qu'il re-
pousse toute agitation monarchiste. Le même
journal déclare que la fraction socialiste don-
nera probablement au nouveau gouvernement
un vote de confiance , ce qui fortifiera encore
sa position . Les nationaux-allemands sont éga-
lement disposés, vu la prochaine conférence de
Spa, à adopter la même ligne de conduite que
les socialistes.

Grève dans le Palatinat
LUDWIGSHAFE N, 20 (Wolff). — La grève

a commencé dans la nuit de vendredi à samedi.
Le service des trains est arrêté. La plupart des
industries chôment. Les express continu ent à
circuler dans le Palatinat, ainsi que les trains
militaires ; par contre le service des marchan-
dises est complètement arrêté. Les Français
assurent , grâce à leur personnel , le service de
quelques trains. Les ouvriers des transports
chôment sans exception, mais les employés des
transports se sont présentés au travail. A part
quelques magasins de denrées alimentaires*
tous les magasins sont fermés. Les journaux ne
paraissent pas. Quarante mille ouvriers et em-
ployés sont actuellement en grève.

La situation dans les autres villes du Palati-
nat est analogue à celle de Lugwigshafen. On
ne signale jusqu 'ici aucun désordre.

Par ordre des autorités françaises d'occupa-
tion , la direction des chemins de îer à avisé le
personnel qu 'il devait se mettre à la disposi-
tion des autorités françaises d'occupation , et que
le refus de travailler pour elles est passible . du
conseil de guerre. Cet ordre concerne égale-
ment les employés de l'Etat. D'après les déci-
sions de la commission interalliée du 14 octo-
bre 1919, le personnel allemand des chemins
de fer ne pouvait plus être réquisitionné, sauf
en ce qui concerne les transports militaires.

La grève générale n'est appliquée que par-

tiellement. Toutes les entreprises nécessaires à
la vie doivent fonctionner suivant les ordres
des autorités françaises. Les ouvriers des com-
munes et de l'Etat doivent travailler , car ils
sont menacés, eu cas de refus, d'être déportés
sur la rive droite du Rhin. Les magasins de la
ville sout fermés. Les tramways ne circulent
pas . L'ordre règne. Les journaux ne paraissent
pas.

Le comité d'action des employés et ouvriers
du Palatinat lance un appel à la population, dé-
clarant qu'il ne reste plus à celle-ci qu'à prou-
ver par une démonstration générale qu'elle
n'est pas décidée à accepter toutes les mesu-
res vexatoires sans opposer de résistance. En
conséquence, il a été ordonné de cesser le tra-
vail jusqu 'à samedi à midi.

Dans une nouvelle publication, le comman-
dant français fait savoir que les arrestations
opérées par les troupes françaises n'ont aucun
caractère politique. Les mesures prises se diri-
gent contre une activité d'espionnage et l'orga-
nisation d'une révolte contre les troupes d'oc-
cupation.

empire bi-itaiiEiiqne
Malte autonome

LONDRES, 18. — Le projet de Constitution
que le général Plumer, gouverneur de Malte, a
présenté au Conseil général de l'île au nom
du gouvernement anglais accorde à Malte la
pleine autonomie, de sorte qu'elle figurera dé-
sormais parmi les colonies autonomes et les
dominions. Les actes du gouvernement seront
rédigés en anglais, mais la langue italienne se-
ra employée dans les discussions parlementai-
res, dans les tribunaux et dans les actes muni-
cipaux. L'enseignement supérieur sera aussi
donné en langue italienne, tandis que l'ensei-
gnement inférieur pourra être donné en patois
maltais, s'il est réclamé par les parents des
élèves. Toutes les libertés et tous les droits des
citoyens anglais sont concédés aux Maltaie.

Avec la nouvelle Constitution, qui a été ac-
cueillie par la population de Malt© avec le
plus grand enthousiasme, on met fin à un con-
flit qui durait depuis vingt ans. Les journaux
anglais commentent favorablement la nouvelle
constitution , et le < Manchester Guardian > ma-
nifeste l'espoir qu'elle indique l'existence d'un
esprit nouveau dans les hautes sphères du gou-
vernement.

Poyaumé-Uni
Exploit de Sinn Feiners

Le fait suivant, que rapporte le « Daily Te-
legraph >, montr e que le mouvement sinn iei-
ner devient du brigandage pur et simple. Près
de Tubber, dans le comté de Westmeath, un
fermie r dont les affaires avaient prospéré, ache-
ta environ 40 hectares de terrain. Une nuit,
une bande de Sinn Feiners fit irruption dans la
ferme, sortit les habitants de leurs lits et leâ
fit asseoir sur des chaises dans la cour. Sous
la menace des revolvers, le fermier dut se pla-
cer contre le mur et les assaillants commencè-
rent à lui tirer dessus sans toutefois l'attein-
dre, il dut alors ramper sur les genouxj de-
mander sa grâce aux Sinn Feiners et leur jurer
qu'il abandonnerait sa ferme et ses terres dans
le délai d'une semaine.

Des dons
Le gouvernement anglais a reçu tout derniè-

rement,- pour les remettre au chancelier de l'E-
chiquier, un certain nombre de bons d'emprunts
de guerre qu'un généreux anonyme a donnés
afin qu'on les annule. Il s'agit d'une somme de
377,625 francs.

Il n'y a pas longtemps, un don semblable,
mais xle 325.QQQ, fr. seulement, avait été fait
dans le même but par un patriote.

Hongrie
Un appel

BERNE, 19. — Le comité de l'Union syndi-
cale suisse communique à la presse un appel
dont voici un extrait :

« Les cheminots, employés et fonctionnaires
postaux, ainsi que la classe ouvrière suisse, ne
sont pour le moment pas engagés activement
au boycottage, mais ils seront prêts à le faire
si les circonstances l'exigeaient. Par contre, il
n'existe aucun doute que toute la classe ou-
vrière suisse, ainsi que d'ailleurs toute la po-
pulation bien pensante soutiendra de son mieux
le boycottage en ne faisant jusqu'à nouvel avis
aucune expédition par chemin de îer ou par la
poste, aucune lettre ni aucun télégramme pouf
la Hongrie. Il s'agit surtout d'appuyer les me-
sures prises par les pays frontières de la Hon-
grie afin de ne pas augmenter encore leurs dif-
ficultés économiques.

Nous sommes en outre à même de rendre le
public attentif au fait que la sécurité des mar-
chandises emmagasinées dans les gares autri-
chiennes pour le compte de la Hongrie est ab-
solument incertaine durant la période de boy-
cottage. Il faudra en outre s'attendre à de gran-
des pertes. Le sort des lettres et télégrammes
ne sera pas meilleur. >

Les ouvriers autrichiens
VIENNE, 19 (B. C V.). — L'assemblée des

chefs des associations chrétiennes sociales de
Vienne a pris position contre le boycottage de
la Hongrie. Elle a remercié chaleureusement
les employés de poste et de chemins de fer du
parti chrétien social pour leur refus de partici-
per au boycott.

La réponse des Hongrois
BUDAPEST, 19 (B. C. H.). — La fédération

nationale des cheminots chrétiens sociaux a dé-
cidé de retenir les envois de denrées alimentai-
res destinés à l'Autriche, et aux autres pays
voisins, en cas d'application de la décision du
boycott d'Amsterdam.

Dans une adresse au gouvernement, le comi-
té du parti socialiste déclare qu'il n'a exercé
aucune influence sur la décision du boycott et
ne peut nullement s'exprimer au sujet de l'é-
tendue et cle la durée de cette mesure. — Dans
les milieux politiques et dans la presse, on ne
méconnaît point l'importance de la mesure pro-
jetée et on ne considère pas qu'elle est fatale,
car jusqu 'ici, la Hongrie n'a pu importer que
peu d'articles et n'a été obligée jusqu'ici qu'à
consommer ses propres produits agraires. —
On comptait également sur la sympathie de la
presse bourgeoise et de l'étranger.

Une note aux Alliés
VIENNE , 19 (B. C. V.). — Une délégation

composée d'Allemands et de Croates de la Hon-
grie occidentale a remis aux représentants di-
plomatiques français et italien et au chef de la
mission anglaise une note se plaignant de la
terreur blanche qui sévit et du fait que des
personnes ayant demandé , le rattachement à
l'Autriche furent emprisonnées. Les représen-
tants alliés ont promis de remettre la note à
leurs gouvernements respectifs.

Italie
La grève de Milan

ROME, 20 (Stefani). — La situation de la
grève des cheminots s'améliore ; le service est
presque normal dans le trafic des marchandi-
ses. Des services automobiles relient Milan à
de nombreuses villes de province. A Bergame,
les chemins de fer fonctionnent régulièrement.
A Treviglia, tout le personnel des dépôts a re-
pris le travail.

Une assemblée de l'association syndicale des
cheminots, tenue à Milan, a délibéré au sujet
de. la .reprise du travail. _ >. •

Autriche
L'Internationale Verte

VIENNE, .18, -— A la séance de jeudi du con-
seil national des paysans autrichiens à Vienne,
le secrétaire ,généraiTurmur_ a présenté un rap-
port sur les travaux préparatoires entrepris par
l'Union des paysans de la Basse-Autriche en
vue de la création de l'< Internationale verte >
des paysans.

Turquie
La garde des Détroits

PARIS, 19. — On mande de Constantinople
au < Temps > :

En vertu des arrangements conclus sous la
présidence de l'amiral britannique de Robeck,
la répartition des forces alliées paraît avoir été
réglée de la manière suivante dans la région
des Détroits.

Les forces britanniques, sous le commande-
ment du général Milne, sont chargées de dé-
fendre la rive asiatique des Détroits, ainsi que
la ville de Constantinople.

Les forces françaises sont chargées de défen-
dre la rive européenne des Détroits, moins
Constantinople. Dans cette mission, elles sont
sous les ordres du général britannique Wilson,
à. moins qu'on n'ait dénoncé, ce qui n'a pas été
dit jusqu'à présent, les conventions en vertu
desquelles le général Wilson a sous ses ordres
les éléments de l'armée d'Orient qui se trouve
en Turquie d'Europe.

Les troupes françaises qui sont actuellement
dans la région des Détroits forment une divi-
sion dite territoriale et six bataillons de tirail-
leurs algériens, ces derniers ayant relevé ré-
cemment les unités plus aguerries qu'on a en-
voyées en Cilicie ou en Syrie.

(De notre corresp.)
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PARIS, 18. — Il y a quelques semaines, par-
lant du traité turc, je vous ai dit qu'on allait
certainement être forcé de le modifier profon-
dément à moin-s de se décider à faire un puis-
sant effort militaire. Et cet effort , ajoutai-je,
l'Angleterre, ne peut pas le faire et la France
ne veut pas lé faire. Les événements ne tarde-
ront pas à mè donner raison. Ce qui est cu-
rieux, par exemple, c'est que c'est l'Angleterre
qui, il y a peu de temps encore, était absolu-
ment hostile à toute revision de projet de ce
traité, semble vouloir aujourd'hui en prendre
l'initiative. On eh parle, en effet, ouvertement
à Londres et la presse anglaise déclare nette-
ment qu'il faut remettre la trame sur le mé-
tier.

M. Millerand, on se le rappelle, a été le pre-
mier à signaler l'absurdité de ce traité. Il est
regrettable qu'il n'ait pas su faire triompher ses
idées. C'est très bien de discerner le mal. Ce
serait encore mieux: de ne pas laisser à ceux
qui ont gâché le jeu l'initiative de nouveaux ar-
rangements qui seraient naturellement encore
à leur profit. ,.

Quoi qu'il en soit, le traité doit être modifié,
cela ne fait pas de doute. Le seul projet de
Constitution d'un Etat arménien exigerait dea
centaines dé mille hommes et des milliards.
Aucune des grandes puissances ne peut s'im-
poser de pareils sacrifices. D'ailleurs, Tëé natio-
nalistes tfcrcs ont eu le temps de s'organiser.
Ils sont une force àveciàquèllè il faut compter
qu'on le veuille ou non. Il faut regarder la réa-
lité en face : paix ou guerre !

Les Grecs évidemment ne vont pas être con-
tents. En effet, si l'on veut préparer une paix
acceptable pour les Turcs, il faut laisser à la
Turquie Smyrne et la Thraee orientale. Ce ne
serait d'ailleurs que justice et prudence. Justice
parce que la Turquie ne peut vivre sans Smyr-
ne, parce que l'élément grec est limité à la
bande côtière, parce qu'en Thraee l'élément
turc est le seul qui puisse équilibrer les riva-
lités nouvelles des Hellènes et des Bulgares.
Prudence, parce que la Grèce est absolument
hors d'état de digérer toutes les proies qui ont
excité sa convoitise. Si elle coalise contre elle
les Turcs et les Bulgares, elle se prépare de
terribles lendemains. Ce sont les plus sincères
amis des Grecs qui leur conseillent aujourd'hui
la modération. _ ,

A cela, M. Venizelos répond : « Toute con-
cession est une condamnation. Et si je dispa-
rais, c'en- est fait de la politique ententophile.
Le toi Constantin a dô nombreux partisans. Je
n'ai pu les contenir qu'en apportant d'immen-
ses satisfactions , à l'amour-propre hellénique.
Voulez-vous ruinerTteuvre de quatre années ?>

Il y a malheureusement beaucoup de vrai
dans ce plaidoyer. Les grandes puissances ont
manœuvré avec une telle maladresse à Athè-
nes — comme à Bucarest et à Varsovie —
— qu'elles ont profondément blessé et irrité
des nations qui doivent à leurs efforts une ex-
pansion inespérée.

Rien n'est plus difficile à l'heure actuelle
que de ramener à des proportions raisonnables
dès ambitions entretenues pendant de longs
mois. Il faudra pourtant y venir. Et on y vien t,
en effet, puisque les Anglais eux-mêmes com-
prennent aujourd'hui la nécessité d'une revi-
sion. Le grand-vizir Damad Ferid vient d'arri-
ver à Paris. M Venizelos est parti précipitam-
ment pour Londres il y a quelques jours. Le
traité turc va être modifié. C'est parfait — à
condition que . dans cette affaire les intérêts
français ne soient pas de nouveau sacrifiés.

M. P.

OOVBfiZIB FRANÇAIS

ETRANGER
Un incendie chez Krupp. — Vendredi soir,

un incendie important a éclaté dans les bara-
quements de bois de la fabrique Krupp. Ils
renfermaient les meubles de l'exposition rhé-
no-westphâlienne de meubles qui ont une va-
leur d'un million. Hs ont été la proie des
flammes.

Meeting d'aviation. — Il y aura , le 3 juillet ,
un meeting d'aviation à l'aérodrome de Hen-
don près de Londres et le public aura l'occa-
sion de voir des combats aériens de tout genre.
Il y aura Un combat entre un <-: Fokker >, alle-
mand et un avion anglais, on montrera égale-
ment comment les aviateurs militaires atta-
quaient et incendiaient les ballons d'observa-
tion ; l'aviateur qui fera cett e démonstration a
incendié 16 ballons captifs pendant la guerre.
Deux dirigeables, dont le R 34 qui traversa l'A-
tlantique, feront aussi des vols et laisseront
tomber des aéronautes munis de parachutes.
On pourra Voir aussi l'effet produit par les nua-
ges de fumée l'énaiidue par les avions, ce sys-

tème de défense n'a pas été employé durant
la guerre car il n'étai t pas encore tout à fait
au point .

Le but de cette manifestation est de recueil-
lir 40 millions de francs destinés à élever un
monument aux aviateurs morts à la guerre , de
faciliter l'instruction des enfants d'aviateurs et
de secourir les officiers et les hommes de l'a-
viation qui sont restés infirmes.

Foin dos grandeurs. — Il semble que M. Hoo-
ver ne sera pas président des Etats-Unis. Une
personne au moins se réjouira de son échec,
c'est Mme Hoover elle-même.

Car M. Hoover fut toujours un époux atten-
tif , dévoué, et empressé *. un modèle. Et Mme
Hoover se trouve, loin des grandeurs, heureu-
se, très heureuse.

Or, à la Maison-Blanche, son bonheur ne se-
rait-il pas menacé ? Elle le craint et elle l'a
dit à un reporter du < Philadelphia Public Led-
ger ». Elle le lui a dit dans une de ces formules
que les Américains prononcent gravement, et
qui ont une saveur humoristique inimitable.
La voici, textuellement traduite :

— Je redoute beaucoup la possibilité de qua-
tre années où les attentions de M. Hoover se-
raient très divisées.

« Divisées »... mot que Mark Twain eût si-
gné. A la pensée que son foyer pourrait être
troublé, la bonne mistress Hoover a eu comme
une étincelle. ___¦ i - - ¦ ¦ -.—-¦

On mande de Berne au -i Journal de Genè-
ve > : o

Nous sommes en mesure de confirmer la no-
mination imminente du professeur Nippold com-
me président de la cour suprême du territoire
de la Sarre, placé sous le contrôle de la Société
des nations. M. Gottfried Nippold , fils d'un pro-
fesseur en théologie de l'Université de Berne,
à passé par les Gymnases de Berthoud et de
Berne, et a fait ses études universitaires à Ber-
ne, Halle et Iéna. Il est docteur en droit de
cette dernière université. M. Nippold, après
avoir enseigné le droit international à l'Uni-
versité de Tokio, revint à Thoune, où il pu-
blia, en 1894 déjà, son grand ouvrage sur le
droit des gens et la Société des nations, .inti-
tulé : « le Traité international, sa place dans le
système du droit et son importance pour le
droit international, s* Il publia aussi à cette épo-
que des ouvrages sur le Japon. M. Nippold a
fait pendant nombre d'années un cours de droit
international à l'Université de Berne, ville âu
barreau duquel il était entré. En 1907 parut
son volume sur «le Perfectionnement de la
procédure dans les conflits internationaux. En
1908 et 1911 parurent ses deux volumes sur <la
Seconde conférence de la paix >. A côté de ces
travaux scientifiques, ce juriste distingué s'est
aussi employé au développement pratique du
droit des gens. Sa proposition de fonder une
académie internationale pour l'étude du droit
des gens fut approuvée par la seconde confé-
rence de la paix à la Haye et aurait trouvé sa
réalisation en automne 1914 si la guerre n'a-
vait pas éclaté. Sa proposition tendant à com-
pléter le travail de l'Institut de droit internatio-
nal en fondant des associations pour le droit
international a reçu également l'approbation de
presque tous les Etats. Avec le président Ni-
colas Murray Butler et le baron d'Estournelles
de Constant il fut un des fondateurs du mou-
vement en faveur de la conciliation internatio-
nale. Il est allé en Allemagne en 1909 pour y
fonder une section allemande_ de cette grande
organisation internationale.

Ayant prédit la guerre, il publia en 1Ô13 son
ouvrage sur le chauvinisme allemand, ,  où . il
montrait le danger qui menaçait le monde. Ren-
tré à Thoune en 1914 il publia depuis lors plu-
sieurs ouvrages et brochures concernant la con*
ciliation internationale, le développement du
droit des gens et la Société des nations, notam-
ment « l'Allemagne et le droit des gens >, dont
les deux premiers volumes ont paru. Il a fait
partie de la commission fédérale d'experts pour
l'étude de la Société des nations et contribué
à la création de l'Association nationale suisse
pour la Société des nations.

M. Nippold n'a pas recherché la place qui
vient de lui être offerte, mais par ses connais-
sances linguistiques variées, par sa haute cul-
ture juridique, il fera certainement honneur à
la Suisse dans les importantes fonctions qui
vont lui être confiées.

Un Suisse aux honneurs
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SUISSE
Le beurre. — L'office fédéral du lait com-

munique :
Depuis Je mois de novembre 1919 jusqu'au

mois de mai 1920, il a été livré aux centrales
de beurre et marchands en gros les nombres
suivants de vagons de beurre de iO tonnés :
1919 : novembre 21, décembre 70 ; 1920 : jan-
vier 38, février 44, mars 58, avril 49, mai 37»
Il aura été réparti dans le courant du mois de
juin, après l'arrivée du contingent de beurre
danois attendu pour le 25 courant , en tout 70
vagons. Ces chiffres prouvent que la produc-
tion indigène dans les mois d'avril, mai et juin
n'a pas diminué, contre toute attente, la néces-
sité d'importer du beurre.

Fièvre aphteuse. — L'arrêté du Conseil fé-
déral du 18 août 1914 concernant les mesures
spéciales à prendre pour combattre la fièvre
aphteuse est abrogé à partir du 18 juin 1920.

Lorsque dorénavant des abatages seront ju-
gés nécessaires pour combattre la fièvre aph-
teuse, les cantons devront au préalable s'en-
tendre dans chaque cas avec l'office vétéri-
naire fédéral. Si les deux autorités n'arrivent
pas à se mettre d'accord , le département fédé-
ral de l'économie publique statuera. Dans les
cas où, pour combattre la maladie, l'abatage
sera ordonné, ce sont les dispositions de la loi
du (13 juin 1917 sur les épizooties qui seront
appliquables jusqu 'à nouvel ordre pour la fi-
xation de l'indemnité.

BERNE. — Dans l'après-midi de mercredi,
Mme Marie Munch, âgée de 28 ans, habitant
Delemont, était occupée à ramasser dû bois
dans la forêt lorsqu'elle tomba d'un sapin et
resta inanimée au pied de l'arbre. M. Constant
Bron , qui se trouvait dans ces parages, enten-
dit le bruit de la chute et vint au secours de
l'infortunée. La victime a été transportée tout de
suite en auto-taxi à l'hôpital de la ville. Mme
Munch souffre de lésions au dos et à une jambe,
mais-il n'y a pas de fracture.

— Un voleur a pénétré dans l'atelier de M.
Veillard, marbrier , à Saignelégier, et a empor-^
té une machine à percer d'une valeur de 80 fn

— Jeudi , à 8 h. 'A du matin , un accident est
arrivé à la scierie de la nouvelle fabrique de
ciment Portland , de Liesberg. Un ouvrier, Al-
fred Stich, né en 1890, de Petit-Lucelle, était
occupé avec d'autres employés à transporter
sur rouleaux un pesant chariot en fer de la
scie, circulaire qui , basculant , se renversa sur
le malheureux ouvrier . Stich a eu le bassin en-
foncé et des blessures graves au bas-ventre. Il
fut immédiatement transporté à l'hôpital de
Laufon.

THURGOVIE. — A Roggwil, dans la cuisine
de l'agriculteur Wuthrich, une explosion s'est
produite qui détruisit totalement le fourneau;

le foyer et la cheminée. La cuisine ne formait
plus qu'un tas de décombres. Mme Wuthrich a
été grièvement blessée. On suppose qu'une car-
touche perdue se trouvait parmi les débris de
bois qui servaient à alimenter le feu.

ZURICH. — Samedi matin , entre 3 et 4 heu-
res, un voleur s'introduisit dans l'auberge
Neuesklôsterli. L'aubergiste Stâdll , qui ne dor-
mait pa? , entendit du bruit et voulut voir ce
qui se passait. Il fut grièvement blessé ^'un
coup de revolver. Sa femme, accourant à Son
tour, fut blessée aussi. Tous deux ont été trans-
portés dans un état très grave à l'hôpital. L'on
n'a aucune.trace du bandit .

— Une entente étant intervenue après des
négociations entre le comité central de la Fé-
dération suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers et les représentants de la fabrique de
vagons de Schlieren d'une part , et la direction
de la-fédération patronale des industriels suis-
ses sur métaux et sur machines d'autre part,
on compte que le travail reprendra mardj et
qu'au même moment, le boycot prononcé par la
Fédération suisse des Industriels eur métaux
et sur machines sera suspendu.

— On annonce encore au sujet de l'attentat
du Zurichberg : L'auteur avait sans doute con-
naissance que de l'argent était déposé dans la,
chambre en question au premier étage de l'au-
berge. Après l'arrivée des habitants et les coups
de feu, il a dû s'enfuir sans pouvoir emporter
quelque chose. L'état de l'aubergiste Stâdli et
de sa femme est très critique. L'homme a reçu
un coup de feu dans la poitrine et la femnï*
dans le ventre.

GENÈVE. — Les membres de l'Union de»'
employés de la ville de Genève, réunis ' au
nombre de 700, en assemblée extraordinaire,
ont voté à l'unanimité, moins quatre absten-
tions, mie résolution protestant contre la nou-
velle réglementation du travail, votée par le
Conseil municipal de la ville, le 15 juin.

— Les organisations patronales et ouvrières'
des maçons et manœuvres, se sont mises d'ac-
cord pour reprendre le travail lundi 21 Juin.
La durée du travail a été fixée sur la base de la
semaine de 48. heures, moyenne annuelle.

La reprise du travail étant un fait accompli
et l'accord fait jusqu'au 31 mars 1921, il sera
élaboré d'ici là un contra t fixant d'une manière
définitive les conditions de travail.

— Samedi matin , le chef rotativiste du «JûUrr
nal de Genève» a eu la main gauche prise en-
tre deux cylindres. Il a été transporté d'ur-
gence à l'hôpital.

— Le garde Bontron , qui avait été blessé
d'un coup de revolver au ventre par Emile
Grunig, le bandit du Reposoir , est mort diman-,
ohft matin à l'hfinital ejni'tnnnl.

Le faux patriotique
De M. Philippe Godet , dans la « Gaiette de

Lausanne » : &
Je sors d'une réunion fort attachante de np.->

tre Société d'histoire, tenue à Valangin , dans
ce château dont l'Etat nous a concédé la jouis--
sance.

Nous y avons entendu entre autres un très
intéressant exposé de M. Paul Vouga , profes-
seur d'archéologie, sur les fouilles récemment
faites dans les tumulus de Bussy, et dont vous
avez parlé il y a quelqu es jours.

Une autre communication a causé daus l'as-;
semblée, un certain émoi et fera sans doute,
quelque-bruit dans les cercles historiques.

M. Jules Jeanjaquet , professeur à la Faculté,
des lettres, a abordé une question dont il s'oo
oupe depuis un certain temps : celle de l'au-
thenticité des « Mémoires > du chancelier de
Montmollin. Cet ouvrage, d'un style savoureux,,
et de la meilleure marque, plein de vues pro-
fondes sur les destinées politiques de notre
petit pays, est le plus beau monument de notre
littérature- historique neuchâteloise. Les pages
le plus souvent citées (le doyen Bridel les avait
remarquées et reproduites) sont le récit du aé-,
jour que notre prince Henri II d'Orléans-Lôa-,
gueville fit à Neuchâtel en 1657.

M. Jeanjaquet s'est attaché à l'étude criti-
que de cette scène «harmante, où Henri II —
sorte d'Henri IV plein de bonhomie et de grâce,

Voir ta suite des nouvelles à la page suivante.

Société de banque suisse. — Cet établisse-
ment procède à l'émission de 40.000 actions
nouvelles de 500 fr. nom. Elles sont au porteur
et ont droit à îa moitié du dividende poUr l'e*S-
ercice 1920. Le capital-actions versé de la socié-
té sera ainsi porté de 100 à 120 millions de
francs. Tout porteur de 5 actions anciennes a
le droit de souscrire une action nouvelle au
prix de 500 fr. ; en même temps les actions
nouvelles qui n'auraient pas été souscrites par
les actionnaires en vertu de leur droit de prio-
rité sont offertes au public, en souscription ré-
ductible, au prix de 510 fr. par action nouvelle.
La libération des actions doit se faire en trois
versements, comme suit : 50 % de la valeur
nominale du 3 au 5 ju illet, 25 % le 30 septem-
bre et 25 % le 30 décembre 1920. La libération
anticipée des deux derniers versements peut
se faire en tout temps à partir du 3 juillet 1920
sous escompte de 6 % prorata temporis.

Partie financière
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Bourse de Genève, du 19 juin 1920
Les cliiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 4'/.Fed. l917,VI — .—
Banq. Nat.Suisse —.— 4'/a » 1917,VII —.—
Soc. de banq. s. 546.— 5°/o » 1917,VUI —.—
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Crédit suisse. . —.- 3V3Ch.de ter féd . 575.—
Union Dn. genev. 225.— 3% Dinérê. . . 278;— '
Ind. genev d. gaz —.— 3°/o Genev.-lots. 88.25
Gaz Marseille. . —.— *% Genev. 1899. —.—>!
Gaz de Naples . —.— Japon laUI's^Va 79.— r
Fco-Suisse élect. 197.50 Serbe 4,% . . . .69.-0
Electro Girod . . —.- V.Genè. 1919,5% 378.—
Mines Bor priviL 520.—m 4 °/0 Lausanne . — .—

» » ordin. 520.— m Chem.Fco-Suisse 270:— <}
Galsa. par ts . . 735.— Jura-Simp.3V9°/0 _-**-
Chocol. P.-C.-K. 301.50 Lombar.ane.811/,. 30.—
Nestlé . . . . .  923.50 gr. «- ,yaud.5«/ 0 —.—
Caoutch. S. fin. -.- S.fin.Fr.-_ui.4% — .**
Coton.Rus.-Fran. -.— gq;byp.Suèd.4% —.—
Slpel . . . . .  132.50m Ctonc.égyp.1903 —.—

, „*,. ,. » » 1911 21..—Obligations , stok< 4 0/ _ >t_
5%Fed. 1914,11. — .— Fco-S. élec. 4 »/<_ 225.—
4 Va » 1916,1V. -.— Totisch.hong.4Va — .«-
£-£ » 19i6J Y^ -̂^Jjlu^L__i£4«iiJ^sWr-_l-
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T- parle moins en prince qu 'en bourgeois de
Seuchâtel. M. Jeanjaquet a démontré, par des
raisons qui paraissent irréfutables, que le rôle
important attribué par cette narration à Mont-
mollin ne correspond en rien à la réalité, puis-
qu'on 1657, Montmollin, jeune homme de 29
rçne, à peine sorti des études, n'occupai t encore
qu'une situation- modeste dans,la magistrature
neuchâteloise. D'autre part, M. Jeanjaquet a
¦fait voir que les discours d'allure démocratique
(prêtés à Henri II sont une impossibilité mo-
rale.
" Il existe d'ailleurs un récit contemporain de
l'événement, publié il y a quelques années par
Je < Musée neuchâtelois > , qui donne une phy-
sionomie toute différente à la visite du prince.
"" M. Jeanjaquet nous a fait partager ea convic-
$bn que le chancelier de Montmollin n'est point
¦et ne peut être l'auteur du récit qu'on lui attri-
bue ; ce récit doit avoir été fabriqué environ
un siècle après l'événement. De là à suspecter
l'authenticité des < Mémoires > du chancelier,
il n'y a pas même un pas.

[. Je n'entre pas dans le détail de la démons-
tration de notre savant collègue. Il l'a conduite
d'ailleurs avec une prudence-égale-à la saga-
cité7, et n'a garde de publier encore ses conclu-
rions précises sur cette supercherie littéraire
>ét son auteur probable. ¦_ ¦ '¦ ¦¦
* Pour ma part, je vous livre mes conjectures,
à'tout hasard, et S. G. D. G.

* M." Arthur Piaget a surabondamment prouvé
Àuè notre belle.' < Chronique des Chanoines >

 ̂
l'oeuvre d'un Neuchâtelois ardemment Suis-

lejef, qUi tenait à établir l'ancienneté des liens
<_ Ui unissaient Neuohâtel à la Confédération,
©r M:. Piaget a remarqué qu'il existé d'étranges
apports de langue -et dé style entre la < Chro-
nique des- Chanoines > et lies < Mémoires > de
MôntjEnollin: Et voici que ce dernier ouvrage
•paraît être apocryphe-aussi !

> ;Qù'est-ce à dire, sinon que ces deux œuvres
^marquables; sont l'œuvre d'un même écrivain
eingulièrêmient habile ? Mais qui est cet artiste
•pasticheur ? . ','• „ ..*•_*_ , ] .  ' ¦_¦:..'".
-.. ..'A mon avis, il n'y avait à Neuchâtel, dans la
^acoude'moitié, du XVIIIme siècle, qu'un hom-
prâ capable de ce tour de force. C'est celui à
Çiri nous devons oe délicieux pamphlet, les
k Lettres au cousin .David », dont mon maître
Charles Berthoud, ce fin lettré, a dit : « Ce sont
nos « petites lettres », à. nous petits. »
y L'auteur des < Lettres au cousin David » est
Ite'cplonel- et conseiller d'Etat Abram Pury, l'a-
mi et le défenseur , de Jean-Jacques Rousseau.
Tl eiit seul un talent assez souple et une cul-
ture littéraire assez profonde pour imiter tour
à .tour, avec un art auquel la postérité s'est
laissé prendre, le style du XVme siècle et celui
tin. XVIIme.¦ ; Pury ou non Pury; nous pouvons, être- fiers
•de. l'auteur .de_ ces pieuses mystifications litté-
raires. Elles sont dès preuves touchantes dé
,1'àrdent patriotisme suisse qui animait les Néu-
«hâtelois du XVIIIme siècle. Ils attachaient un
prix énorme à leur < indigénat helvétique >, et
pour l'établir, ils composaient des pastiches

émouvants.
VLe? braves gens 1 Comme nous aimons 'à re-
connaître en eux nos pères ! Ph. G.

CANTON
- Ecole de recrues. -̂  La grande course de
l'Ecole de recrues 1/2 aura lieu les 21, 22, 23
juin, sous la direction du colonel Apothéloz,
/commandant de ÏEcole. Le bataillon de re-
crues, 2nie Oie de fusiliers, lre Cie de. mitrail-
leurs,-est sous les ordres du 'major Savoy©, -de
tSWmdery ' . P
T(C Lttndi, 21!, départ de. Colombier ;. manœuvres
«ut : la Tbtfflae, , cântôhnément 

¦ 
â 'Couvet;

'mardi 22, exercices sur la hauteur sud de Cou-
ivét, dans la région du Pré Baillod et les prises
,'Gaîïle, cantonnement à Couvet ; mercredi 23,
¦marche de retour par les Montagnes de Couvet,
Travers et la Tourne. Jeudi et vendredi, - ins-
pection d'armes. Samedi matin licenciement de
l'Ecole7 Jeudi 18 courant, le drapeau a été pré-
sent© aux jeunes' recrues sur Planeyse, par le
commandant d'Ecole. •

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi après midi
•vers. .15 heures, deux automobiles se sont vio-
lemment heurtées- sur la route du Reymond.
C'était un peu l'histoire du pot de fer contre le
pot de terré, puisque la rencontre opposait un

•i«amion automobile lourdement chargé à une
-Voiture de promenade. Cette dernière est hors
d'Usage et les dégâts très importants. L'un dés
occupants de la voiture fut projeté dans les
champs, mais ne se fit fort heureusement au-
cun, mal. . ¦¦¦¦.; ¦*. i"'!-y * ¦* *"' ¦
¦ iJé- Locle. — Lé chef dé la gendarmerie : lo-
cloise, le sergent Isler,; a eu samedi la main
heureuse.

Depuis un certain temps, on signalait dans
fà région,• surtout à Là QhâUX-du-Milieu, des
vols .de bicyclettes. L'enquête amena la décou-
verte d'un domestique de campagne, qui pra-
tiquait,, au Voisinage, son intéressante indus-
trie: . ' ; '. ' ,, -y. ,.,.., . v• IL s'appropriait les vélos < trouvés > de part
et;,.autre, les démontait, retapait, et en. chan-
geait la couleur. Puis il les expédiait totale-
ment transformés à son frère, domicilié à Zu-
rich. . . _ '" '., ',. . ¦¦ ' '¦• ' '¦ '

Beaucoup de perspicacité fut nécessaire pour
dénicher ce peu "délicat personnage, qui com-
mença par mentir; puis accablé de preuves,
avoua enfin. L'Etat lui offre désormais l'occa-
fion de songer à sa propre transformation.
. iy* .Le Conseil général, réuni en, séance or-
dinaire le, vendredi. 18 juin, à accepté la modi-
fication du plan d'alignement de la partie est
de la ville^ présenté par le Conseil commu-
nal. .. _ . - , .' , " .' P' J '. :J . '¦ ¦ '-' - '¦ '¦_ '•; ¦ ¦
y II a voté, sans opposition, les rapports du
Conseil communal, demandant .17.500 fr. pour
l'achat d'un cohcasséur mobile, et 7800 francs
pour l'établissement ' d'une conduite reliant, le
(réservoir de l'Avenir, à l'Usine centrale.
. -Une demande de crédit pour renforcement
du réseau électrique à courant continu est ren-
voyée à une commission.

NE UCHATEL
^Scîéhees naturelles. -̂  La Société neuchâte-

loise dés sciences -naturelles tiendra sa réunion
(fmnuelle d'été dimanche prochain, au Bois des
Lattes près des Ponts.

"Musiques militaires, -H- Grâce au temps qui,
d'abord incertain,' se rasséréna et devint splen-
dide dans l'après-midi, la Xlnie fête cantonale
des. Musiques militaires neuchâteloises a bril-
lamment réussi. Arrivées à 8 heures du matin,
les .fanfares se rendirent' en cortège sur l'em-
•pilaoèment de fête, lé quai Osterwald, où elles
"répétèrent leur morceau d'ensemble;
..Un ,culte patriotique, présidé par M. P. Du-

JîôiS, câpitàine-âUmônier, réunit u ngrand nom-
bred'.auditeurs sur la place de gymnastique du
Jârdjh anglais. Puis, jusqu'à midi, les musiciens
firent une promenade en bateau à vapeur.
; Aprèë un banquet à la Rotonde, où plusieurs

discours furent prononcés, un cortège se forma
et parcouru les ,rues de la ville. H était ou-
vert par les Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds, que suivaient le comité d'organisation
et les invités ; venaient ensuite lea trois musi-

ques, du Locle , de Colombier et de Neuchâtel
avec .leurs, bannières.

Dès 14 heures, les fanfares donnèrent un
grand, concert sur le quai Osterwald, écouté
par-une. foule nombreuse, qui témoigna sa com-
plète satisfaction par des applaudissements très
nourris. -

, Pour terminer la fête, les quatre fanfares
jouèrent un morceau d'ensemble sur la place
Numa Droz. Oeuvre de M. Barbezat, directeur
de la musique militaire de Neuchâtel, cette com-
position de belle allure,- dont il dirigea lui-mê-
me l'exécution, fut fort goûtée du public.
. Réunion de fanfares. — On nous écrit :¦ Nous prions les lecteurs dé prendre note de
la*date du 18 juillet prochain : il y aura ce jour-
là, dan® notre ville, une réunion des fanfares
de la.'.Çroix-Bleue de la Suisse romande, réu-
nion* modeste, mais tout à la fois intéressante
et utile. Le public se rendra clairement compte
que; l'on_ peut, tout en renonçant à tout usage
de boissons alcooliques, faire d© la bonne et
belle.musique et, si le temps le permet, les
promeneurs du quai de gymnase, tout en admi-
rant la nature en fête, jouiront d'entendre d'har-
monieux accords. Nos églises, reprenant pour
un dimanche leurs habitudes de ces derniers
hivers, célébreront un culte en commun au
Tenjplèdu Bas. Et plusieurs se feront un devoir
dé donner à des associations, qui poursuivent
parmi nous une œuvre nécessaire, un témoigna-
ge jdlintérêt et d'affection. 

Les amis M l'Hôpital Pourtalès
et jpus-çeux qui ont bénéficié une fois ou l'au-
tre" dés soins prodigués dans cette belle et utile
institution, à laquelle ils restent profondément
attachés, ont certainement été peines par la
lecture du' compte rendu financier de l'exercice
1919;: bouclant par un déficit net de 75,000 fr.
Gomment ce dernier sera-t-il comblé si cette
fondation, avec la modestie qui caractérise son
administration, continue à ne réclamer aucune
aidé extérieure et à soigner gratuitement, ou à
un taux minime, un nombre toujours considé-
rable d& malades ?
J..JBny'j éfléchissant à cette situation, l'idée est
yenué.Juin.ancien patient, soigné et guéri dans
l'hospitalière maison, de solliciter par la voie
toujours obligeante de notre presse neuchâte-
lojs,e, .éëux . qui, comme lui, ont pu être sauvés
de }a mort, ou qui ont au moins trouvé à l'Hô-
pital Pourtalès la guérison ou le soulagement
dedeurs maux, grâce aux soins attentifs et tou-
jours, en éveil dont ils ont été l'objet. Si nous
tous,; anciens malades, et tous ceux qui ont eu
dans cette maison bénie, parents, enfants ou
anus, voulions faire œuvre de solidarité recon-
nais-saUte en lui remettant spontanément notre
obole,,.petite ou grande, selon nos moyens, le
déliçit annoncé pourrait être facilement comblé,
à 'Péxemple de ce qui s'est fait récemment pour
une œuvre missionnaire pareillement éprouvée.
Jl, suffirait poUr cela d'envoyer au compte de
chèques postaux de l'hôpital (IV. 299), la plus
modeste comme la plus généreuse des offran-
des- Petits ruisseaux font grande rivière et. rad-
mïhisïrahon de l'hôpital considérera sûrement
d^téj s dons comme un témoignage reconnais-
sant.des malades d'autrefois en faveur de ceux
dé demain.¦ Combien d!anciens malades, soignés une ou
plusieurs fois gratuitement, ou à prix fortement
réduit, pourraient maintenant acquitter leur
dette!de reconnaissance I Combien d'entre eux
onf. .été opérés gratuitement, ou presque sans
fra|s ! Jusqu'au moment de la guerre, les opé-
rations, ne' figuraient pas sur les factures. On
ppuy.ai't, 'par exemple, être opéré du goître pour
la- modique finance de 9 francs( -neuf , jours à
up ..îrjaipa) l .Au surplus, combien de milliers
d;enfants pnt...vu,Je.jour à l'hôpital ou à la ma-
téndtê'ydépuis 1892 et pour la naissance des-
quels /J l;n'y; eut jamais d'autre note à payer
que - la: journée des mamans ! Tous ces petits,
devenus grands, ne pourraient-ils, une fois, se
priyor d'une jouissance matérielle quelconque,
Coureuse et souvent inutile, en faveur de l'hô-
pitfl; qui passe des temps difficiles sans vou-
loir, diminuer en rien ses traditions de large
hbspitiilisaiion ? H est facile de calculer que si
tous, ceux qui en ont bénéficié directement ou
indirectement voulaient contribuer pour peu ou
plus à l'Oeuvre de solidarité chrétienne que nous
présentons à leur conscience, le déficit annoncé
pourrait être non seulement anéanti, mais en-
core , rj iôpital pourrait-il faire cette année d'ur-
gentes installations réclamées depuis long-
temps par son dévoué médecin-chef.

Et maintenant, anciens malades, parents,
amis. de_malades ou simplement de l'hôpital,
ne voulons-nous pas consentir à l'effort ainsi
suggéré, comme nous l'avons fait si souvent et
si volontiers pour des œuvres et des gens qui
sont moins nôtres que cette belle institution
philanthropique. La plus minime des offrandes
ne sera sûrement pas un moindre témoignage
que. les plus importantes : c'est simple affaire
de conscience.

Neuchâtel, ce 21 juin 1920.
: ; H. GROSSMANN .
'.; (Réd,, — Le bureau de la < Feuille d'Avis
dé' Neuchâtel > recevra volontiers les dons de
souscripteurs.)

P O L I T I Q U E
. , De Hythe à Boulogne
::- '.:¦ :.-rf i Un communiqué
' LONDRES, 21 (Havas). — Dimanche à |19
Meure 30*, a été publié à Hythe le communique
suivant'".'
c ©et après midi diverses questions ont été
discutées" à Hythe, parmi lesquelles celle des
réparations. La suite de la discussion a été ré-
servée ponr la réunion qui aura lieu lundi à
Boulogne.

^
LONDRES; 

21 (Havas) . — Communiqué offi-
ciel publié à la suite de la conférence de di-
manche/après midi :
' . Le. gouvernement français a accepté la fa-
çon-de* voir du gouvernement britannique sur
la lenteur regrettable avec laquelle le gouver-
nement allemand exécute les clauses, du traité
de ;Y r̂s«ailles. relatives au désarmement.
.- " Les*deux gouvernements ont en conséquen-
ce, d- un ; commun accord, décidé de recomman-
der à ¦.!$.< conférence interalliée de Boulogne de
d.onnier des instructions au conseil militaire
4ans le but d'établir tout de suite des proposi-
tions pour accélérer l'exécution des clauses du
traité de paix concernant le désarmement alle-
mand et le matériel de guerre.

L'arrivée des délégations
' ^ULOGNE, 2Î (Havas). — Le comte Sforza,
ministre des affaires étrangères d'Italie ; lord
Dèrby, . ambassadeur de Grande-Bretagne à
Paris; MM. Nagaoka, conseiller de l'ambassa-
de du Japon, général Watanabé, Theunne, dé-
légué1 belge à la commission des réparations ;
Berthelot, directeur politique au ministère des
affairés étrangères ; Laroche, sous-secrétaire
d'Etat au ministère des affaires étrangères ;
Massigli, secrétaire du Conseil suprême ; Louis
Dubois, président de la commission des répara-
tions, et Jean Millerand, sont arrivés à Boulo-
gne dimanche soir, par train spécial.

En même temps arrivaient par le trai de Lille
MM.- Hymans, ministre des affaires étrangères
de.yB©lgique, et Ja^par.. ministre des affaires
écoBon-lQuea.

MM. Lloyd George, Millerand, maréchal Foch,
Austen Chamberlain, Shinda, ambassadeur du
Japon à Londres, et les délégués financiers
français et anglais sont attendus lundi matin
vers dix heures, venant de Folkestone.

NOUVELLES DIVERSES
Office du travail. — Le Conseil fédéral a

approuvé le message et le projet du départe-
ment de l'économie publique concernant la
création d'un Office fédéral du travail. Cet of-
fice aura aussi à assurer l'exécution des tra-
vaux qui résultent de l'adhésion de la Suisse
aux réglementations du travail décidées par
la Société des nations.

Police des étrangers. — Le Conseil fédéral
a pris position au sujet du postulat de la com-
mission du Conseil national concernant la sus-
pension de la police des étrangers. Le Conseil
fédéral en est arrivé à .la conclusion que le
contrôle des étrangers est susceptible d'être
simplifié, mais qu'on ue peut encore pas en
ce moment supprimer complètement la police
des étrangers. ' -,• ..•• > ' •

Démobilisation. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de retirer les troupes de surveillance des
frontières nord et est .de la Suisse. Dès ce mo-
ment, la garde de la. frontière, sera organisée
de la même-façon qu!à l'ouest» La. surveillance
sera exercée par les organes de la police des
cantons frontière avec Je personnel douanier
et des personnes engagées spécialement à cet
effet par le département fédérai de police pri-
ses parmi lés troupes" de surveillance de la
frontière qui seront dissoutes.

Tuée à la montagne. — Quelques étudiantes
de l'Université de Lausanne, arrivées au Bou-
veret par bateau, samedi après midi, avec l'in-
tention de se rendre au làc Tanay et au Gram-
mont (2175 m.)" par lé Beu-veret et- les Ghala-
vornayres (1098 m.) , -s'égarèrent et arrivèrent
dans un couloir des Croix d'Aller (1990 m.),
faisant partie dès Rochers Parblahches, où el-
les furent atteintes par une avalanche de pier-
res descendues des Croix d'Aller.

L'une d'elles, Mlle Emma-Louise Feller, étu-
diante en médecine, dont là famille habite Neu-
châtel, a été atteinte à la tête et tuée du coup;
une autre blessée, mais peu grièvement.

Lorsque la nouvelle de l'accident parvint au
Bouveret, une colonne de secours s'organisa
sous la direction de M. Séraphin Çlerc, em-
ployé C. F. F., au Bouveret, et se rendit, accom-
pagnée de gendarmes, sur le lieu de l'acci-
dent. Le corps de Mlle Feller, ramené au Bou-
veret, a été déposé dans la maison communale,
tandis que la jeune fille blessée *recevait, à
l'hôtel Terminus, les soins d'un médecin de
Monthey, appelé téléphoniquement pendant la
nuit.

Incendie des forêts écossaises. — De grands
espaces de forêts sont en flammes dans les com-
tés d'Aberdeen , Inverness, Ross et Cromarty et
plusieurs kilomètres carrés des Highlands sont
déjà dévastés. C'est le plus grave sinistre que
l'on ait enregistré depuis près d'un siècle. La
sécheresse excessive de ces dernières semaines
a été cause de l'exlensioa _ rapide de ces incen-
dies. ¦_* ¦'¦'.

Dans le domaine de Loi;d Glènlanar, plus de
800 ha. de bois ont été déti .u'its et les domma-
ges sont estimés .à 1 million V* de francs. Des
marins, débarqués des navires de guerre ancrés
dans la baie de Cronarty, sont accourus pour
aider la population à combattre lé feu, ¦

Mots d'enfants :
Tim, 4 ans % et Claude, 2 ans, ont été gra-

vement malades. Ils vont un peu mieux, le
père fait faire sa prière à l'aîné et termine : 
Bon Dieu, guéris aussi mon petit frère Claude-
Mais Tim interrompant : « Alors ça, papa, le
petit frère peut le dire lui-même, au Bon Dieu,>

Se.i-vice spécial de la FeuîSe d'Avis de Seuetiàkl.

M. Iiloyd Georges et les Soviets
PARIS 21, (Havas). — D'après le correspon-

dant du « Journal », la conférence de Hythe s'est
occupée aussi de la question russe. Les ministres
ont entendu MM. Wire, Avenole et Duhalbouet
sur les négociations avec Krassine,

M. Lloyd George vent à tout prix en finir avec
la Russie, rétablir les relations commerciales et
même un certain modus vivendi qui équivau-
drait en fait à la reconnaissance du gouverne-
ment des soviets.

Sa détermination à ce suj et est si ferme qu'on
assure, qu 'en cas d'opposition absolue de la
France, l'Angleterre se désintéresserait des rela-
tions de l'Europe et se retirerait à part comme
l'Amérique.

Nouvelles bagarres en Irlande
LONDONDERRT, 21. (Havas). ¦— Dans la

nuit do samedi à dimanche une bagarre grave
s'est produite entre sinn-feiners et unionistes.
Cinq hommes ont été tués; il y a un grand nom-
bre de blessés.

Pendant que la troupe réprimait nne bagarre
dans un endroit, une aulre commençait dans une
autre partie de la ville.

Deux magasins ont été incendiés, les sinn-
feiners ent chassé les pompiers et ont emmené
leur pompe à vapeur dans leur quartier général
Le total des blessés s'élève à une centaine.

Le prince Fironz à Paris
LONDRES, 21. (Havas) — Le prince Firouz,

ministre des affaires étrangères de Perse est
parti ce matin pour Paris ; il rentrera à Londres
mercredi prochain.

Un interview du comte Sforza
LONDRES 21, (Havas). — Les journaux . de

Boulogne reproduisent un article -suivant Jeeoel
le comte Sforza, interviewé dans Je train Paris-
Boulogne, aurait dTèelaré que rflalië revendique-
rait le 20 % de l'indemnité totale payable par
l'Allemagne. . .

Affaires solenroises .
GRANGES, 21. — Dans la votation commu-

nale de dimanche, le budget de la ville de Gran-
ges pour 1920, qui prévoyait 1,023,600 fr. de
recettes et 1,054,100 fr. de dépenses, soit Un
déficit de 25,500 fr. a été rejeté par 721 voix
contre 356.

SOLEURE, 21. — Par 1109 voix contre 2.75,
les électeurs de la ville de Soleure ont accepté
dimanche le projet tendant à accorder une sub-
vention de 114,000, francs à la Coopérative pour
la construction de logements du personnel des
entreprises de transports soleuroises.

Le Bulletin de mars 1920 dè - l'Appalachian
Mountain (Boston) nous apporte . Pinvraissm-
blable nouvelle qu'aux Etats-Unis, le pays par
excellence des parcs nationaux et des réserves
forestières,1 certains des arbres' géants de Cali-
fornie seraient menacés de destruction. Le pro-
blème des forêts serait devenu critique parce
que, sous prétexte de < besoins . actuels ur-
gents >, une pression économique irrésistible,
quoique aveugle, agit sur le public el. les au-
torités «pour la consommation immédiate» des
richesses forestières du pays.

Un contre-mouvement se produit pour l'achat
de la plus grande quantité possible de ces ad-
mirables bois rouges de séquoia de Californie,
dont trop peu sont protégés par Une réserve.

Us représentent, dit ce bulletin, « la plus
grande, la plus haute et la plus vieille chose vi-
vante du monde,.une des merveilles caractéris-
tiques de l'Amérique, merveille qui . se trouve
en grave et immédiat danger d'extermination».
Leur âge est évalué de 1100 à 3250 ans, peut-
être même plus. Des associations se sont for-
mées pour éviter ce désastre. La pénurie de
bois sévit donc aussi de l'autre côté de l'Atlan-
tique, puisque le commerce moderne veut trans-
former ces rois du monde végétal en poutres,
traverses de chemins de fer et echalas !

<: Jamais on ne remplacera les bois rouges >.
A notre époque d'expansion industrielle for-
midable, on en arrivé à ne plus rien respecter
des cascades, des montagnes, des forêts et des
autres splendeurs de la nature. .

La progression terrible des besoins, des com-
modités, des jouissances, vient s'ajouter, pour
activer la décrépitude de la terre, à la loi d'u-
sure et de déchéanceTqui est celle de l'évolution
des mondes. Avec terreur, on se demande com-
ment on parviendra à enrayer ce conflit entre
l'avidité de l'homme et l'épuisement rapide des
ressources du globe terrestre. '. . . '.

La houille, et le pétrole ne sont pas renouve-
lables ; —la destruction des forêts par l'im-
prévoyance et lé gaspillage devient un crime
envers l'humanité de demain ; la réduction pro-
gressive des moyens de subsistance par l'aban-
don des cultures et des campagnes au profit
des usines et des villes, augmente de jour en
jour l'effroi des économistes et des philoso-
phes.

La mise en valeur de la houille blanche se-
rait certes un remède excellent et la France
est un des pays du monde où la marge de son
emploi demeure la plus grande ; mais com-
bien on est long à l'organiser ! Avec la lenteur
des applications et des travaux projetés, on
n'entrevoit pas comme prochain le jour où elle
rendra tous les services qu'on attend d'elle. .

En tout cas, et même aux Efats-Ùnis, ce n'est
pas par la destruction des forêts qu'on réali-
sera rapidement le profit latent des forces hy-
drauliques.

Faudra-t-il donc reprendre l'étude à peine
entamée du captage et l'utilisation de la cha-
leur solaire ? Et quand, elle aussi, aboutira-t-
elle à un résultat ?

(La Nature.) E.-A. MARTEL.

-̂ :—-

Ls massacre des grands séquoias
en Californie:

I 

Madame Charles Gaille et ses enfants: Madeleine et Charlotte-Edith ; ||
Madame et Monsieur Homburger-Gaille et leur enfant, à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Henri Gaille, à Fresens,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

M onsieur Charles GAILLE I
Directeur de l 'Institut de la Chablière

leur cher époux, père , beau-père, grand-père et frère, survenu à Lausanne le 19 juin
1920, des suites d'une pénible maladie, dans sa S?""- année.

Le convoi funèbre aura lieu lundi 21 courant à 5 heures.

Honneurs et départ de la Chablière.

Lausanne, le 19 juin 1920.
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Monsieur et Madame W. Feller-Sagne ;
Mademoiselle Suzanne Feller ;
Messieurs Hans, Henri et Willy Feller ;
Madame Dreyer-Feller, Madame Gôldlin et

son enfant, à Sursee ;
Madame Schneider-Feller et ses enfants, S

Montreux, lee enfants de feu Madame Kor-
mann-Feiler ;

Mademoiselle Emma Clerc, à Métier,
ainsi que les familles Sagne, Keller, Stucky

et loiite la parenté, font part à leurs amis et
connaissances de la mort subite de leur bien-
aimée fille, sœur, cousine et nièce,

Mademoiselle Louise-Emma FELLER
Cand. Méd.

enlevée à leur tendre affection, dans sa 23TI,e
année, par suite d'accident, le dimanche 20
juin, au Bouveret.

Neuchâtel, le 21 juin 1920.
• ' \ -.', Je sais en qui j'ai cru,

2 Tim. I, 12.
Donner du bonheur et faire du bien,

voilà notre loi, notre ancre de salut, no<
tre phare, notre raison d'être.

(Amiel.)
Domicile mortuaire : Rocher 11.
L'enterrement aura lieu mardi 22 courant a

1 heure. .-
mmmmmmmmmmmm»mmmmmwm ^mmim ^m^mai..m»uiu.\lldimilMmmj .>\

Madame Jules Sandoz et ses enfants :
Monsieur et Madame Alphonse Sandoz, leurs

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jenzer-Sandoz, à Lau-

pen, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Glùck-Sandoz et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Sullivan-Sandoz et leurs

enfants,; à Neuchâtel ;
Madame- et ¦ Monsieur Strittmatter-Sandoz et

leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Castella-Sandoz et leurs

enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Charles Sandoz et leurs

enfants, à La Châux-de-Fonds ;
Madame Eugénie Franc, à Massannes (Fran-

ce), .y • . ' r ., _ y
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de leur
cher et, vénéré époux, père, grand-père, arriè-
rergrànd-père, beau-père et cousin, ' ,

Monsieur Jules SÂND0Z
qftë. ypîeu a repris tt Lui samedi 19 courant,
dans sa 90me année. \

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
- vie ; celui qui croit en moi vivra, quand

même il serait mort.
Jean XL 25.

' L'enterrement aura lieu sans suite lundi.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas

envoyer de fleurs.
—__ »_||M|MJJgjn|JJ»j»||| JJM|.aW M.. gWgjCT

Madame et Monsieur Séraphin Romanens-
Gollaud et leur fille Marguerite, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alphonse Margueron et
leure enîants, à Porsel (Fribourg) ; Monsieur et
Madame Emile Collaud et leurs enfants, à
Saint-Aubin (Fribourg) ; Monsieur Charles Col-
laud et sa îille Aline, à Paris, ainsi que toutes
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viemient d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie,

Mademoiselle Marguerile -Adèle COLLAUD
enlevée à leur affection, à l'âge de 23 ans, après
une longue et douloureuse maladie, supportée
avec résignation, munie des saints sacrements
de l'Eglise, .
Fallait-il épuiser la coupe dé la vie,
En boire goutte à goutte et l'écume et la lie ?
A 23.ans je m'endors en repliant mes ailes,
La bonté sur le front et l'innocence au cœur ;
Je m'envole aux sphères éternelles,
Où ma place est préparée auprès de Dieu.
Parents, consolez-vous, car j'hérite le bonheur.

L'enterrement aura lieu mercredi 23 juin, à
Saint-rÀubin (Fribourg).
;, Domicile mortuaire : Parcs 63b, Neuchâtel

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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TRANSPORTS FIMES Mmarciïes et formalités j
GERGUEiLs -: T QI IBUB des dei* ::: I
COURONNES MORTUAIRES Service jour et sait ::: gIi. Wasserfallen I

NEUafiATEL Seyon 36 |
s———-"- Téléphone -108 I

Coars des changes
du lundi 21 juin , à 8 h. Va du mati n , , •
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chiqu» Demande . Ollre
Bruxelles 45.— 45.75
Paris 43.*25 : . 43.75
Londres 21.78 21.85
Berlin . . . . . . . .  14.— 14.40
Vienne . .. . . . . .  3.70 -, 3.80
Amsterdam . . . . .  . . 198.— 199.—
Italie 32.50 33.—
New-York , 5.48 5.53
Stockholm 119.50 120.50
Copenhague 92.50 93.50'
Christiania 95.50 96.50
Espagne. 91.— 91.50

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

Cours sans engagement. Vu les fluctuations,' se
renseigner téléphone No 257. > '.,;¦ • ..• ï ï

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


