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Affaire
intéressante
A vendre, dans le Vignoble

neuchâtelois, maison de maître
et d'agrément, vqe imprenable
BUT le. lac, ainsi que-plusieurs
imméu__.ë. dé 7: à 18 pièces aveo
atelier pour horlogerie, centre
des affaires, prix 11; 16, 20, 25
et 45,000 francs.

S'adresser ohez L. Thorens,
notaire. St-Blaise.

fipe à Tendre
A Rouges-Terres près Saint-

Biaise, vigne de 2000 m", bien
située; Mise à prix 8500 fr., ven-
due au plus offrant, sitôt ré-

• coite faite. Adresser, les offres
à M. Hartmann, ingénieur C.
F. F„ k Delémont

A VENDRE

JVCachine à eondre
sur pied, à vendre, bonne oo-
casion. rue des Chavannes 13,
an ler à gauche.

.OCCASION
MOTO 4 HP

à vendre, à prix très bas, en
bon état, faute d'emploi.

S'adresser 'Passage Meuron 2,
Guala.

VENTE
de gré à gré

k Saint-Nicolas 12, au ler à
droite, articles de cuisine, meu-
bles divers, vaisselle. Gravu-
res et portraits. Caisses anti-
ques; divan, etc.

La vente aura lieu mardi 22
juin, dès 1 h. 30' de l'après-midi.

_ A VENDRE
table- ̂ rallonges, table de 

Huit,
étagères, chaises, pdtager, " ri-
jj fè'àtq:, draperlèSk fauteuils de
Jonc, lustres et lampeB électri-
ques. Beanx-Arts 20, 3me.

PRESSOIR
A vendre 1 nressoir à l'état de

neuf , avec vis de 120 mm., ain-
si que 2 treuils de pressoir. S'a-
dresser Petit Creusot, Corcelles
(Nenchâtel).

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

Ameublements Guillod, Eclu-
se 23. -Téléphona 558. 

BAUME ANGLAIS
véritable, fabriqué et distillé
d'après une ancienne recette
de couvent,
par douzaine de flacons, fr. 5.—
par bouteilles de __ 1., > 5.— ¦
par bouteilles de IL ,  , » 9.—

Prompt envoi par poste par
Pharmacie Landolt, Netstal p.
Glaris. J. H. 7613 Z.

OCCASION
Bon potager à 4 trous et

grande bouilloire cuivre. . S'a-
dresser rne Ls-Favre 32. o. o.

Motos
1 Condor A HP, 2 vitesses., fr.
1670. — 1 MotorÔve 3 HP, dér
brayage, fr. 730. — 1 tour sur
pieds 25 engrenages, à fileter,
fr. 900. — 1 tour outUleurs bien
outillé, te. 500. — Tout en par-
fait état. On échangerait con-
tre side-car ou moto plus forte.
B. JDucommun, 2, Chapelle, Le
Locle.

Penflule neuctiàteloise
superbe pièce, ancienne à ven-
dre 500 fr . Hammel, Evole 33,
Neuohâtel.

j Tinol
] matière douce k souder divers

alliages, sans acide, sons forme
de barres, fils et pâte, — Hch.
Schweizer, représentant géné-
ral, Bâle, Grenzacherst. 1.
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AVIS OFFICIELS
»¦ i . i .i i.

Républi que ei canton §g|i fle Neuchâtel

Avis d'eitqtuête " -;.
Françoise CITTAJDINI née Vaucher, fille d'Abram Vaucher

*t de Suzanno-MaTie née Porret, originaire de Corcelles-Cormon-
drèche, née le 21 avril 1816, à Cormondrèche, dont le mariage a été
célébré en Angleterre, n'a plus donné dé ses nouvelles depuis près
de quarante ans. Son dernier domicile connu était à Arundel, Sus-
6ex, Angleterre.

Une certaine somme se trouve actuellement déposée en Son
nom sur un livret d'épargne. . ¦ : ' ¦

Le Conseil d'Etat demande que l'absence de JFrançoise OITTA-
PINI soit prononcée, conformément aux articles'550 du Code civil
puisse et 12, No 6, de la loi neuchateloise d'introduction.

Le Tribunal cantonal ouvre en conséquence l'enquête prévue
par les articles 35 et suivants O, C. S. et invite toutes les person-
nes qui pourrai ent fournir des renseignements sur le sort de
Françoise CITTAJDINI ou de ses descendants, k ee faire connaître
su Greffe du Tribunal cantonaL an Château de Neuchâtel, AVANT
LE 31 MABS 1921. '. '*' •

Donné pour trols insertions k trois mois d'intervalle dans la
* Feuille Officielle s du canton et dana la * Feuille d'Avis de
Neuchâtel ».

NeuohâteL le 19 mars 1920. ' < '• '¦-.
Au nom du Tribunal cantonal :

Le Greffier : Le Président .
(signé) A. ETTER. . 

: (signé)J MEÇ&ENSTOCK.

VILLE DE llp NEUCHATEL

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

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

Neuchfttel , le 30 mai 1920.
Direction des Services Industriels.
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Bureau d'Affair es P.-E. GRANDJ E AN , à Fleurier

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le samedi 24 juillet 1920, à 17 heures, à. l'Hôtel de la Poste,

Fleurier, l'héritière de Dame Chappatte, née Dornier Sophie-El-
miro, exposera en vente publique l'immeuble ci-après désigné au
cadastre de Fleurirr, oomme suit :

Article 1410, aux Sugite. bâtiments et Jardins de 1286 m!
Subdivisions :

Plan folio lî , No 88, aax Sugits , ateliers et logements de 179 m*
Tlan folio 6, No 87, véranda ot terrasse de 21 m3
Plan folio 6, No 97, jardin de 10S6 m5

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des condi-
tions de la vente, s'adresser au Bureau du soussigné.

Fleurier, le 21 juin 1920.
JP. JE- GBANDJEAN.

Domaine â venûre
à Couvet -r

' J . ' ' '-. - V
A vendre, à Couvet, un beau ,

domain»' comprenant ] maison
d'habitation et maison rurale,
le tout de construction récente
et en parfait état ; trente-deux
poses d'excellents champs, en
plein rapport, sis à proximité
immédiate du village de Cou-
vet.

Entrée en jouissance au gré
de l'acquéreur, moyennant en-
tente. La vente comprendra
éventuellement, suivant les Con-
venances de l'acquéreur, les ré-
coltes pendantes, le bétail et le
matériel agricole, notamment
les machines.

Pour tous renseignements,
s'adresser k G. Matthey-Doret,
notaire à Couvert,

Enctte ûéfinltiYes
d'immeubles

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

Cadastre de Colombier
Article J539, plan folio 11,

No 40, Les V-vmes, Vigne de 590
m3 (actuellement Vigne et jar-
din potager). JEetimation offi-
cielle, fr. 1800.

Article 1310, plan folio 9, Nos
176. 177, 178, 179, A Préla, bâti-
ments, place et verger de
456 m*. Estimation cadastrale,
fr. 12,400.

Assurance du "bâtiment , 28,000
francs.

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

88, 89, 90. A Préla, bâtiment,
place et jardin de 865 m3.

Estimation cadastrale, 10,000
francs.

Assurance du bâtiment, 8925
francs.

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

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

Les conditions de la vente,
qui aura lieu conformément à
la loi, seront déposées à l'office
soussigné à la disposition de
qni de droit, dix j ours avant
celui de l'enchère.

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

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

i j£iyZ| ". COMMUNE

fflP| ÏŒOÎMrEl
QUARTIERS de POMMES

acides séchés
LIQUIDATION

Prix : Fr. 1.10 le kilo.
Vente an rez-de-chaussée de

l'Hôtel- de Ville j eudi 24 juin,
de 8 à 12 et de 14 à 17 heures.

Se munir de récipients.
Direction de Police.

ENCHÈRES
t* ,—_

Enchères publiques
L'office des poursuites de

Boudry vendre par voie d'en-
chères publiques, le j eudi 24
Juin 1920, à ees heures, les ob-
jets suivants : Peseux, à 16 h.,
Grand'Rue 10, domicile de F.
Kosselet : 1 chambre à coucher
2 lits , armoire à glace et lava-
bo, _ bois de lit noyer, 1 dres-
soir antique , 1 tableau à l'hui-
le, 1 lit for verni blanc, 10 lu-
ges Davos, 1 chambre a man-
ger, 50 kilos crin animal, 10
mètres velours côtelé, 1 armoi-
re à glace 2 portes, 1 lavabo-
commodo avec crlace, 1 lot sacs
touriste et école, 20 mètres tis-
sus Gobelin, 22 mètres toile ci-
ré?, etc., tous ces obj ets sont
neufs.

Ces ventes auront lieu au
comptant, conformément à la
loi.

Office des poursuites
Le préposé, H.-C. MORARD.

IMMEUBLESu 
Jolie petite maison

à vendre au Val-de-Ruz
très bien 6itué_, de construc-
tion récente, comprenant 8
chambres, cuisine avec potager
électrique installé, bûcher, cave
et buanderie, jardin et grand
dégagement Vue magnifique
et imprenable S'adresser à M.
G. Graber. St-Mirtin. 

A vendre, dans le haut de la
Ville,

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

S'adresser à l'Agence Ro-
mande, Chambrier ot Langer,
Château 28, ou _ l'Etudo de M.
Edm. Bourquln. Terreaux 1,
Neuohâtel.

?????? »»»e»»»»»???»*
J > Mesdames ! j

l Vos Corsets]o ____________________¦__¦___ f_• ?
< ? chez ?

f GUYE-PRETRE f

1»B________B_-_M_________ — 1 1

I

MOTO i
7-0 HP

marque ST. S. U. 3 vitesses,
neuve, superbe pièce méca-
nique avec tous ses acces-
soires. Prix 3800 fr. :;

I 

S'adresser ';J

AU. HURNI A
Louve, 8. Lausanne I

JH. 4.127 C|
. SK$__£i___a_B-£)-i "- :̂ B_________r--';!
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A vendre beau cheval âgé de

6 ans pour le trait' et la voitu-
re, garanti franc de collier,
également très bien dressé à
la selle. — Adressé : François
Ramseyer, Geneveys - sur - Cof-
frane. : .

Y ; 2  pores
de 3 mois H, 4 **t> 8 semaines, &"
vendre. Robert NiMaus, Cham- :
preveyres. Monruz, NeuchftteL

Four boucher
2 porcs et 2 veaux gras ; on re-
prend la graisse des porcs ehez
Rob. Kach-Buhler. Champion.

MYRTILLES
J'ényôie franco :

Caissettes de 5 kg. Fr. 5.50» io » > îo&a
Sartorl LulgL Arogno

A VENDRE
un beau lustre et candélabres
de salon, poux gaz et électri-
cité. S'adresser ohez M. Félice,
vitrier, Promenade Noire S.

A VENDRE
_. OtTB ENFANTS

1 balançoire,
2 fauteuils.
1 table;
2 jouets, gros ours,
1 bàiginoire zinc,
ainsi que :
1 chaîne .pour chien,
2 "brocs zrne,
20 chemises fil, brodées main,
1 dessus de cheminée pluche,
1 réchaud à gaz.
S'adresser Saint-Honoré No 1,

3me. '
A vendre d'occasion, à prix

avantageux, un joli petit

meuble de salon
Louis XVI

noyer, sculpté, 6 pièces, recou-
vert ' rayure. C Stroele. Mont.
Bïaho 4:

. * i i , i

BQNNE OCCASION
. ...-JA -vendrè&un moulin -couoaih-
_eur, un -'mbuT. ti ' pour-' nïoiwjre
l'es de et une partie de é_bl.
d'acier galvanisé de différentes
grosseurs , au Faubourg de
l'Hôpital 58.

A vendre tont de snite
une

automobile
4 places, éclairage électrique,
ainsi qu'une voiture 2 places,
démarrage et éclairage électri-,
oues (très bonne grimpeuke).
Pour essayer <>t visiter, S'adres-
ser Garage von Arx, Peseux.

_3fflT ' t ' ; BBni Madame ! 1
" 1  Si vouaJlésire- iin chic ;iN!

1MAI TEAUl
• B . ' ¦ ùïtf oïij ès belle ^ iI Bïiorss 1

on ua ravissant f m

B CO^TÏJMM 1
1 MHBÏ2 I

dernièp e mode M
'; J souvenez+voup que \e magasin w$

B M £ d U d r s  B
K ' RUE DU SE YON RUE DU TRESOR ||
I KsuMtel I

i vient d'éç recevoir pn très grand choix

lin°. ifl°nj
sur tous les arj ticleo ci-dessus

I H^y©M de Deuil I
au complet M

CONFECTIONS snr mesure
¦v-v:-?i 
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; J m- VOIR NOS VITBIKES -_B - - JH
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g Verrerie de premier ordre offre =

E iBoateîlles et chopfneN |
UJ neuchâteloises \-={¦] . [¦
H Bouteilles et ebopines H
Ë vaudoises [¦

| titres, toutes formes, étalonnés on non |
¦ Marchandise de qualité supérieure , I
" livrable immédiatement et à des =
= conditions avantageuses. =
« S'adresser à Alexandre COSTE à Neuohftt el g
j f ; Téléphone 7.65 5

¦¦--- ¦¦j .- •- _ ——. 
¦¦ — - . -  , m
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Le savon Stelnfefe ésr^tâj
lave bien, en éco- //~~\\
nomisant le bnge. / t—J \

Avis anx agriculteurs
- - - - A: vendre 20 vagons de lèche à fonr»
rager, prise sur vagon gare Yverdon, livraison
tout de suite.

S'adres. James Droz, Bouges Terres, St-Bltiae,
—¦¦¦-¦— — - .— ¦¦ -p. . . ¦ i ¦.

MOTO -P. W.
1 cyliidré', transmission à cardan 2 vitesses, modèle 1920, neuvey
à vendire. Vélos neufs, roue lifbre et frein garantis

depuis fr. -iS5.—
J Machinés â-coudre « Phoenix > depuis 240 francs ; machines J
coudre « baumann » depuis 200 francs.

Grand -assortiment de fournitures et accessoires à des prix
défiant toute concurrence. Marchandise de premier choix,

Au Magasin Lambelet & C°
Place d'Armes 8 - FXiJEURIJER - Téléphone 183

. — ¦- ; -[ • ' •  " " ''—; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<

Occasion - Meubles à vendre
M11" Thorens offrent à vendre le mobilier utilisé pat

elles pour leur pensionnat, soit 12 lits fer complets dont 8 à
sommier métallique, 12 tables de nuit , 10 tables de toilette,

; S tables dont i de salon et Ci à rallonges, 36 chaises, 8 armoi-
res à une porte, miroirs, sceaux et brocs, garnitures de toilet-
te, porte-linges, couvertures laine et coton, tapis de lit ,
descentes de lit, le tout usagé mais en bon état d'entretien.

• S'adresser jusqu 'au _•* juillet chaque jour de semaine-, do
2 h.¦'¦_ ' _ h., rue du Temple 10, à Samt-Blais©.

¦ ' ï ¦¦¦¦¦

Viennent d'arriver :
I GRANDES OCCASIONS 1

Petits rideaux en guipure, le m, 1.20 \

I 

Petits rideaux, jolis dessins, le m. 1.75 j
Petits rideaux tulle, le mètre 2.10 j
Petits rideaux guipure, dessins riches,

le mètre 2.75

I 
Petits" rideaux tulle, dessins riches, j

le mètre 4. .— 3.30

(
Petits et Grands Rideaux assortis

Tulle pour rideaux, 130 à 150 cm. de i

Î 
large, uni et à pois, le m. 4.50 à 6.50 n

Briserbise guipure, la paire 3.70 à 5.50 II
Brise-bise tulle, la paire, 7.50 à 12.— j
Cantonnières en tulle étamine et fil H

|

s écru, grand assortiment, de fr. 49.- à 73.- §
Grand choix en Couvres-lit et Descentes de lits |

Jules BLOCH !
| NEUCHATEL |

ABONNEMENTS %
i cm 6 mets 3 mots

Franeo domicile . . ,. i5.—- 7.50 3.75
Etranger ''" 33^— i6.5o 8.a5

Abonnement» au moi».
C-.-, t'tbonne à toute époque.

Abonnement--Port», ao centime* en «u».
Aboiuieiwai p.yi ps *x chique postal, «an* frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. J;
Bureau: Temp le-Neuf, JV° '/Î |

;, Vents au tmeseey aux kiosques, gam, dépite, eto. ,
'
'• ¦* - 

'
•
' -

— -*¦ ¦ 
_
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' ANNONCES *» dt ' - - "vT-- 1*ou •**.->*• <.p*ce.
P« Canton, o.ao. Prixmlnim. d'une annonce
f o.5o. Avis mort. o.s5; tardifs 0.40 et o.5o.
Saut *. o.a5. Etranger.'o.So. Minimum p»
' l a  1" insert.: prix de 5 ligne*. Le samedi

5 ct. en sus par ligne. Avi» mort, o.3o.
7{ielama. o.5o, minimum a.So. Suisse ct

étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.
Demander le arif eompltt. — L* j«_ .tl st risemé t
- :.-t*tirdcr en d#tv«_eer _hucrtion ITISUIOIMWS rf__t la

. ' «onUno n'at pu M* à unt dits. V •
•&**> 1 me ' 1 1 . i

HK Votre hernie grandit !
Elle s'échappe sous la pelotte. Mon invention constitue le seul
bandage patenté en France et Suisse, qui retient votre hernie
comme taie main de bas e il haut. Ce bandage, sans ressorts, se
porte très oommod. uient môme la nuit. — Dr Winterhalter, Stein,
Ct. de Schaffhouse. Slow, représentant est à consulter à Neuchâtel:
Hôtel du Cerf , seulement j eudi le 24 ju in, de 8 à 4 heures.

Garantie même dans les oas les plus graves. Ne pas confondre
avec des produits similaires do moindre qualité ou en élastique.



.a^is
3&~ Toute demande d'adresse

d Use annonce doit Etre aeoom*
••¦.".. -»*e d'un timbre-poste pour
'•" •. '. t pooso : sinon celle-ci sera
1__ édiéa non affranchie. "*9C

Administration
de la

^inlllo d'Avis de Nenchâtel.¦¦ "¦" ' ! I ——_____¦———
LOGEMENTS

franges s/Salvan
A looer cMet ml

10 à 15 lita. Situation magnifi-
que , 1100 m. S'adresser : Jean
(Jay-Coquoz, Oranges sur Sal-
van. JH32.128C

A louer aux Fahys
petite maison comportant deux
logements et grand local pou-
vant convenir pour atelier
(avec portion de jardin) . S'a-
dresser Etude Junier, notaire,
rue du Musée 6, Neuchâtel.

HAUTERIVE
A louer à personnes tranquil-

les, 1 appart ement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez Numa Clottu.

CHAMBRES
-

A louer tout de suite j olie
chambre meublée. Sablons 15,
au 3me étage, à gauche. 

A louer une
GRANDE CHAMBRE

non meublée au ler étage, —
Ecrire sous T. 635 au bureau
de' la Feuille d'Avis. ' 

Jolie chambro meublée, in-
dépendante. Chemin du Rocher
No 1, ler étage. c.o.

JOLIES CHAMBRES
meublée et non meublée, à
louer tout de suito. Orangerie
No '4. 2me étage. _^

Chambro à 1 ou 2 lits, de pré-
férence à demoiselles de maga-
sin ou de bureau. Avenue du
ler Mars 12. 2me. 

Jolie chambre indépendante,
Seyon 9, 2me à droite. 

Pour personnes sérieuses,
belle grande chambre à deux
lits. Demander l'adresse du No
633 au bureau, do la Feuille
d'Avis. 

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 3. 2me à droite. c.o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur tranquille. Orangerie
Np 2. 2me étage. ç^o

Jolie chambre meublée à
monsieur ou demoiselle rangés.
Vue sur le lac. Quai Suchard
No 4. 1er. 

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

Belle chambre meublée. Quai
du Mont-Blanc 4, 3me à gauche.

Ohambre et pension. Poteaux
10, 3me étage. 

Chambre meublée, 2 lits, et
une cave. S'adressor Hôpital 9,
Sme étage . 

Chambre meublée pour dame.
Ecluse 48. 2me. à gauche, c. o.

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

CMinbif et pension
Pension VAUCHER, rue JPour-
talès 8. ¦

Belle grande chambre haute,
très propre, non meublée. Peut
aussi servir à l'usage de gar-
de-meubles.

Même adresse : A partir du
20 juillet, très belle chambre
meublée, au soleil, avec piano.
Serait également louée comme
séjour de vacances. — Evole 35,
rez-de-chaussée, droite.
IBM—MB—«—.M m.i ¦ -i

LOCAL DIVERSES
Locaux 3 et 4

son» ia terrasse de Vil-
lamont sont h loner
pour entrepôts.

Etude Cartier, notaire
Môle 1.

A loner Qnai Suchard
3 locaux ponr ateliers,
fabrique, entrepôt. Etu-
de Brauen, Hôpital 7. -

CAVE
Belle oave voûtée aveo bon-

toiller, hien éclairée, entrée in-
dépendante. Faubourg du Lac,
en face de la Rotonde. S'adres-
ser, pour traiter, secrétariat
Caisse d'Epargne. c.o.

A louer une
C A V E

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

Demandes à louer
Chambre indepenfl ante

est demandée comme pied-à-ter-
re. Adresser offres écrites à D.
A. 619 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Famille soigneuse demande à
louer

APPARTEMENT
confortable de 5 ou 6 chambres
avec jardin, oii petite maison
à Pesenx , Neuchâtel ou La
Coudre. Demander l'adresse du
No 634 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer ou à
acheter

MAISON ,
de 7 à 9 ohambres ou avec 2
appartements. Situation près
de la ville désirée, ainsi que
j ardin et vue. Adresser offres
écrites à R. L. 629 au bureau
do la Fouille d'Avis. 

On cherche, pour l'été, petit

appartement meublé
ou non , dans le Vignoble ou
dans le Val-de-Ruz. Adresser
les offres écrites avec situa-
tion et prix à O. B. No 627 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer

appartement
ou villa de 6 à 8 chambres avec
j ardin ot vue. Adresser les of-
fres par écrit indiquant situa-
tion et prix à B. H. 628 au bu-
rcau fie la Fouille d'Avis. 

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

On cherche à louer

appartement
de trois chambres et
dépendances, a l'ouest
ou haut de la Tille de
préférence. Faire offres
sons JKJ. 371 au bureau
de la Feuille d'Avis, co

OFFRES
Jeune fille

de 19 ans, cherche place dans
bonne famille (ou magasin de
préférence) où elle aurait l'oc-
oasion de se perfectionner dans
la langue française. Photo à
disposition Demander l'adresse
du No 615 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PLACES
ON CHERCHE

jeune fille
de 16 ans, auprès d'un enfant
et pour aider un peu aux tra-
vaux du , ménage, dans famille
catholique, à la campagne. Pe-
tits gages, bon traitement. S'a-
dresser Frau Meier, Boulange-
rie - Restaurant, Wurrenlingen
(Argovie). JH8444Z

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

femme cfe chambre
Adresser offres avec préten-

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

ON DEMANDE
une gentille jeune fille pour
aider au ménage, ou une per-
sonne pouvant venir deux heu-
res le matin. Ecrire à M. B. 631
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
est demandée pour 8 mois, pour
petit hôtel de montagne. —
Agréable vie de famille assu-
rée. Entrée au plus vite. S'a-
dresser chez Mme JLandry, Crêt
Taconnet 9, qui renseignera.

CUISINIÈRE
et

femme de chambre
bien recommandées, sont de-
mandées par dame française
venant passer l'été en Suisse.
En cas de convenance, pour-
raient partir en automne pour
Marseille. Adresser immédiate-
ment offres avec copies de cer-
tificats rue Saint-Honoré 12,
ler étage, Neuohâtel.

ON CHERCHE
pour Paris, une bonne cuisi-
nière. Forts gages. Inutile de se
présenter sans de sérieuses ré-
férences. — S'adresser tout de
suite à Mme Paul Montandon,
rue du Verger 13. Colombier.

On cherche, pour commence-
cément de juillet,

CUISINIÈRE
ou

bonne à fout faire
bien recommandée. S'adresser
Epicerie Dagon, rue de Flan-
dres. 

On demande, pour 4 mois,

j eune fille
sachant faire la cuisine et les
travaux du ménage. Bons ga-
ges. S'adresser Dr Humbert,
Bassin 8 a. '

On demande, pour un grand
restaurant-penuon, une

PERSONNE
sachant faire une bonne cuisi-
ne. Bons gag«s. S adresser au
Restaurant Montagnard, Cou-
vet (Val-de-Travers). 

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

On chercho
UNE PERSONNE

honnête et en santé, connais-
sant toup les travaux d'un mé-
nage (de 3 personnes), qui se-
rait nourrie, mais pas logée.
Autres conditions à discuter.
S'adresser chez JMme Wagner-
Gacon, Ecluse 1, Neuohâtel.

EMPLOIS DIVERS
Homme

sérieux et actif
connaissances approfondies de
la branche industrie laitière,
cherche place de gérant , chef-
laitier, fromager ou beurrier ;
peut fournir garanties. Irait à
l'étranger. Place stable désirée.
Offres écrites sous S. 25051 L.,
Publicitas S. A., Lausanne.

On demande un bon

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

On cherche place pour j euue
homme de 16 ans, grand, ayant
suivi l'école secondaire, dans

commerce
où il apprendrait la langue
française. Joh. Haas, entrepre-
neur, Walliswil-Wangen s. A.
(Berne). . . .

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

commissionnaire
ohez M. Pétremand, Chaussu-
res, rue des Moulins. 

Jeune Suissesse allemande,
intelligente, ayant de bonnes .
notions de sténographie, machi-
ne à écrire, au courant de la
correspondance et de la tenue
des livres,

cherche place
où elle apprendrait à fond le
franoais , dont elle a quelques
connaissances. Offres écrites à
B. B. 632 au bureau de la Feuil- .
le d'Avis.

»????????»»»»»»»»?»»«»»»»»»»»»»»»»»?»»???»

i PflMMI Ç ¥FIHF!IM I
x pour les Rayons de Nouveautés ?

et d'Ameublement, sont demandés
T pour JUIIiliET chez T

IMAM) t C", wm
i. Bonnes références et connaissance de la partie sont %
X exigées. Se présenter le matin de 10 à 11 h. ou faire offres %
X par écrit avec photo ot certificats. JH 42183 C X

La Maison Max-G. Wolfsgruber et Cle, à Aarau, cherche, pour
entrée le 15 juillet, un

jeune 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 dé
l'Ecole de commerce. Adresser offres aveo prétentions de salaire
et oopie de certificats à l'adresse sus-indiquée.
*&*Û6&é,mA êsA&A&A & *AA & *AA+ * + AA&A 1. + &AA+ *é\é.A-.

I OUVRIÈRES I
I REPASSEUSES et PLIEUSES f? sont demandées par la ?

I grande Blanchisserie Neuchateloise f
X à Monruz-NeucJhâtel %

ï_'eMÉreprïise électrique
KUFFER, Ecluse -12

engagerait encore quelques
BONS MONTEURS

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

Sooiété suisse d'électricité cherohe pour sa suooursale' de Bel-
grade

CAISSIER-COMPTABLE
actif et énergique, connaissan t à fond la partie ainsi que les lan-
gues française et allemande. Seuls les candidats sérieux, à même
d'indiquer premières références et éventuellement de fournir ga-
ranties sont invités à adresser, offres avec oopies de certifioats,
références et prétentions de salaire, argent suisse, sous F. 25,000 L.
Publicitas S. A., Lausanne. J H 35,984 P

On cherche pour entrée
immédiate dans fabiique
de registres de Ja Suisse
française H 50121 O

relieur
actif , connaissant spéciale-
ment la fabrication des re-
gistres et pouvant tra
vaiiler seul. Place, stable et
bien rétribuée. Offres
écrites avec copies de cer-
tificats sous chiffre : O F.
12 8iL. _ Orell Fûssli, Pu-
blicité, Lausanne.

JEUNE HOMME
de 22 ans. fort et robuste, con-
naissant tous les travaux de
campagne et saohant conduire
les chevaux, cherche place où
il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à Heinrich Niisli, Klein-
dorf , Uetikon um Zùriohsee.

pour la Jtance
On demande de bons ouvriers

maçons, oimenteurs, charpen-
tiers et manoeuvres. Travail de
longue durée, bien rémunéré
selon capacités. — S'adresser à
M. A. Gorini. commerce de
bois, Renens. JH36.012P

Jeune homme, 20 ans, cher-
che place de;FAM:EUI&
(Val-de-Ruz préféré). S'adres-
ser à Jakob Sohreier, Félix,
Gais près Thielle. '

DAME
disposant de son temps cher-
che petite partie d'horlogerie
à faire à, la maison, même, au
besoin, ferait petit apprentissa-
ge. Adresser offres sous L. 617,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un bon manœuvre
trouverait place immédiate- ,
ment chez Ch. Patthey, Ci-
metière de Beauregard , Vau-
seyon. 

On chercho pour tout de suite
pour la saison uno
personne pour la lessive

(travail facile à la machine) ,
et un garçon ou fille

de cuisine
et un portier,
au Grand Hôtel de Ohaumont.

La Maison Ch. Petitpierre
cherche, pour la gérance de
son magasin du Plan (ouver-
ture courant juillet),

dame ou demoiselle
au courant de la partie et pou-
vant fournir caution. Adresser
les offres au siège central,
Route de la Gare 19, Neuohâ-
teL 

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

Un homme de confiance ,
commerçant , demande

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

Demander l'adresse du No 598
au bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche

bon vacher
pour étable de 9 à 10 vaches.
Gages : 120 fr. par mois. En-
trée en service le plus tôt pos-
sible. Adresser offres à J. Tall-
lefert , Fiez sur Grandson.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

PERDUS
Perdu , le 26 mai, en ville ou

au collège, une

gourmette argent
La rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille d'A-
vis. 637
IH_.H—a—B—mgggjggmggmmaa

Demandes à acheter
VILLA

On cherche à. acheter, dans
le bas, tout do suite ou épo- •
que à oonvenir, petite villa de
7 ou 8 chambres, dégagement
et belle vue. S'adresser en don- ' 1
nant tous renseignements à M,
W, Staub, « Les Glyoines », Co-
lombier; 

On demande à acheter

joue villa
do 8 à 10 chambres, confort,
jardin, région de Peseux, Cor-
celles, Cormondrèche. Offres k
l'Agence romande, Chambrier
et Langer, Château 23, Neuohâ-
tel. 

Antiquités
J'achète touj ours à de très

hauts prix , vieux meubles,
vieilles pendules, vieilles ima-
ges et tous obj ets ayant un ca-
ractère ancien. Edmond Du-
bois, Place du Marché 7, Neu-
cbâtel .

On demande à aoheter nn

piano
d'occasion. Paiement comptant.
Urgent ! Indiquer marque et
prix à Case postale 175. Neu-
châtel. F. Z. 696 N.

fiI.J OUX
OR - ARGENT . PLATINE

achetés an comptant
L. MICHAUD . Place Purry

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

OCCASION
A vendre : 1 table en sapin

brut do 3 mètres sur 1 m., 1
calorifère Prébaudier grand
numéro. Bureau : Bassin, rez-
de-chaussée.

Canot de pêche
Superbe occasion , 5 m. 60 de

longueur, deux paires rames,
état do neuf , Pour cause de dé-
part , cédé à 880 fr. — Adresser
offres : Emile Mottaz, tue du
Nord 43, Rolle.

Pour j eune 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 Feuille d'Avis.

ÀUT0
Citroen , neuf, moderne, 9000 fr.
E. Maurer , Kornhausplatz 6,
Berne. JH18.592B

A vendre
une poussette

de chambre neuve. S'adresser
Chavannes 21, au 2me étage.

Bon bœuf
de travail , à vendre. S'adresser
au Linage. Oeneveys-s/Coffrane.

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

jj^̂ ^̂ ^gy Les plu; grands asso t ments,
¦̂ SSaEiSsSii? Les plus bas prix.
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Siège central : Jf | i jjP3> | f *- I j Bureau de ohange ¦ i

| Rue de la Gare 39 tzL\J R B <W ï t  R Ue de la Gare 89 jggS
D;i Téléphone: S. 772 :-: Adresse télégraphique: Industriebank ,
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U Changes étrangers H
n

Nous acceptons jusqu'à E '̂VP . avis des versements (billets de banque ou chèques) en monnaies 'Y :|
étrangères (francs français , livres sterling, lires, pesetas , marcs, couronnes , lei, levas, etc. ) et boni- __M»

n 

fions les intérêts suivants : !~ "fiB
3 % p- a. fotj '• • i . soo . !l?les on ioui temps.
4 % p. a, fonds disponil . 03 moyennant préavis de 3 mois. ____§)

n i  

l/a c/o P- a. tonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. 6SS55!
5 % p. a. fonds fe rmes pour un an moyennant préavi s de HM -'

6 mois contre nos obligations . msM
6% p. a, fonds fermes pour 2 à 5 ans moyennant préavis .%¦

de 6 mois contre nos obligations. \ ) à

|LJ| Les intérêts seront crédités les 30 juin et 31 décembre en monnaie étrangère ou en francs suis- HfU

H 

ses au cours du jour au choix du déposant. IWM
Nous nous recommandons pour toutes opérations en devises et adresserons notre cote journa-

lière des changes étrangers _ tous ceux qui nous en feront la demande. «JI
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I u IéIé DE ii m I
(Anciennement Pury & G°)

j NEUOHÂTEL I
1 paie SANS FRAIS à ses guichets tous COM - B

1 pons suisses et achète aux meilleures condi- I
S tions les coupons étrangers I

Aclat et Vente fle Titres
S Gérance de f ortunes. - Achats et Ventes de

chèques sur la Suis3e et l'Etranger 

I Toutes aires Je Banpe
i 1
_liTîfl_8_l__WiW?i_M_TfflBWl_BHWI,WB g

TEMPLE DU BAS -- NEUCHATE L
Samedi 26 juin 1920, à 8 h. 15 du soir (20 h. 15)

GRAND CONCERT
donna par le

MsmKerchor Znrich
avec le concours de

l'Union Chorale de la Chaux-de-Fonds
l'Orphéon de Nenchâtel

et
M. Alfred Flnry, Ténor (Membr ? au M_»_ _ r_hor)

au profit d'œuvres de bienfaisance de la ville de Neuohâtel
Direction : Dr. TOLKIBÀR ANDXIEA*.

Prbc des places: Fr. 6.—, 5.—-4.—. .V-, 2 = Toutes les places
sont numérotées. Programme avec texte = 50 cent.

Les billets seront mis en vente dès mercredi 23 juin, k 10 h. du
matin au magasin de musique Fœtisch, à Neuchâtel.

I SiS ŜSSÎf immmi Ẑi captivant §

® ÏHMiF _r_ ia> tûr _n_ a*hlè*c' suite de. Maciste %,
& WB& _tl^ ^T® Ii étei OS éSPk o-af iit  de. notice. Drame en 

$
es U.W. -SMI ^LJ ïïfS <_ly^_. 5 actes, Nouvelle série d'à- 9
© v o n t u r e  s sensationnelles , g
• recherches toujours plus intenses, méprises, vie caractéristi- g
S quedesforainsetdessaltimbanques.dramatiquesvicissitudes. g

i Le syndicat Es fessés i
8 Ce film fera connaître 37 comédiens de 1 an Va à 12 nus , qui . 8
|j conduits par la petite Simone Genevois et In petit Maurice m
© lovze. n 'ont pas hésité à créer cet admirable organe de clé- <§
© fense mutuelle. O
<• ^ct LL mm^mmuts - La France historique Les archives S
f JL SjXiB^rS v HQ de la science. La vin au XX siècle, en g
i couleur, histoire naturelle, vai j etés g
g IiES PliCS BEJLL.ES FEMMES DE FRANCE |
® G10* sélection : L"s rléepses ©@ :—: : ___ _̂__ '£
0 Prochainement 9

| Le Cirque de la mort î
»»t—jWNWNWi———@a»9»oee««<i@a»»aee®a<sg

Mg—B_B___i ' .<."J '̂ Jiw^Bia

fff T Cours Se Vacances
1 "' ¦ ' 1 suffragiste

organisé par l'Association suisse pour le suffrage féminin

à 2ESCHÎ (Oberland bernois) dn 12 au 17 juillet 1920

Programme :
A. EXERCICES PRATIQUES de présidence, de dis-

cussion et de conférences publiques , sous la direction
de M"" Gourd et Dr Griltter , 12 heures.

B. CONFÉRENCES sur des sujets d'actualité politique ,
sociale et économique , 6 heures.

Prix du cours : Fr. 10. —.
Rensei gnements et inscriptions par M"e A. Vogel , 16,

Bonstettenstrasse, Berne ; Mu« E. Porret , 3 , rue de l'Hôp ital ,
M11" Mad. Wasserfallen , Côte 20 , Neuchâtel.
AaABAA*iAa<ul«_A«aAfiAAII_ffia<IAAAAAAaAA«AAA*ft_«il
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s LUS W A â\ W s| mlmiuk) UuunuiUlt u lë m& _____ «
& 9
§ Complets salopel bleues 10.— S
| Complets salopette » beiges 15.— |
§ Draps de lit blancs, 170x 240 10.25 g
g Linges, blancs, grand. 45X 95 1.45 $
S f&obettes couleur , pour enfants 5.50 g
f Combinaisons batiste Ï \MU, ÉII8 8.45 |
I Jaquettes laine pour dames 3*7.50 |
| Jaquettes soie pour dames 37.50 g
§ Chaussettes pour hommes 1.30 f
i Eobes de chambre, toile 0.50 S
ti-l A

| Toile blanche, 80 cm., le mètre 1.45 |
| Crépons pour robes, j olis dessins 1.85 f
i Chemises blanches, BrO dÔBS , Dr ÛamBS 4.25 i
t Caleçons blancs, large broderie 4.S5 g

g Bavettes, vestonnées et brodées —.45 §
S €*ants longs, couleur 1.95 1.45 ©
| Bas noirs, IX1,solides,pr dames 2.S55 |
1 Bas blancs, petites côtes;prdames 2.5© ©
» Bas blancs, fil d'écosse 2.75 i

Î 
Chapeaux de jardin pr dames — .95 g
Tabliers mi-manches, pr dames 8.25 §
| Cols blancs pour dames, soldés g
» ©

S
* Nous off rons ces occasions exceptionnell es g
> jusqu 'à épui sement de ces articles g

| Mesdames |
| 1! Prof itez !! f_P 5?g I
© 0

i Jules BLOCH, Neuchâtel is * ©
I Soldes et Occasions |
© __. . »
©©•©©««©««•«•e*fwvvvvv»*«v«. «vwet- ra»«*0e«s3t.®@

Molières Manches / /
= en toi le = 7 l
Sabot - Régent ^^kj f̂ \

Lamballes ^^S^mà toas prix LJ^/ ^̂ m
m. fle Clanssiires J. KDRTH^  ̂ /  **<P
PI. de l'Hôtel do Ville, Neuchâtel Coassss*83*̂  ' 3Z~ ___

A. VENDRE
faute d'emploi, dressoir chêne
ciré, table à coulisses, porte-
habits, coussin à dentelles, tub.
Crôt-Taconnet 30.

AVIS DIVERS
BONNE PENSION

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

Jeune fille de 17 ans cherche
CHAMBRE ET PENSION

du 10 juillet au 10 septembre.
De préférenoe dans petite fa-
mille, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française et aux environs
de l'école de commerce. Ecrire
à R. M. 610 au bureau de la
Feuille d'Avis.

INSTITUTRICE
accompagnerait en

VACANCES
enfants ou ieunes filles. S'a-
dresser par éorit, sous chiffres
O. W. 613 au bureau de la
Feuille d'Avis 
t i

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

Adresse G Rudin. Berne.
Demoiselle Suissesse alle-

mande à Neuchâtel ponr ap-
prendre la langue française
cherohe bonne

CHAMBBE ET PENSION
pour le ler j oi-let. Ecrire sous
E. A. 638 au bureau de la Feuil-
le d'Avia.



P OLITIQUE
Tnrqnïe

La Grèce offre du renfort
PARIS, 2| (Havas) . — Le '< Petit Parisien >

annonce que JM. Venizelos, à la conférence de
Hythe, a renouvelé la proposition de soutenir
par des contingents helléniques les forces bri-
tanniques attaquées par les forces de Kemal
pacha et a exposé le plan d'action militaire soi-
gneusement élaboré par l'état-major grec.

La conférence a accepté l'offre que lui a faite
M. Venizelos. Le maréchal Foch aurait esquis-
sé brièvement un plan de campagne.

Concentration navale
MALTE, 21 (Havas) . — Tous les. vaisseaux

de la première escadrille et de l'escadre de ba-
taille, dont le « Centurion., sont maintenant
dans la Méditerranée orientale. Le croiseur
« Cérès >, qui revenait de Marseille, se rend
directement dans la Méditerranée orientale. La
flotte entière de la Méditerranée va se concen-
trer dans le proche Orient.

On se bat et on assassine
MALTE, 21 (Havas) . — Un bataillon d'in-

fanteri e est parti en toute hâte pour Constanti-
nople.

Les croiseurs et les torpilleurs disponibles
sont partis également pour l'Orient.

Devant Ismid
LONDRES, 21 (Havas) . — D'après le . Wee-

k li Despatch » la question de l'évacuation d'Is-
mid par les troupes britanniques a fait l'objet
d'une discussion d'urgence.

L'amiral de Robbeck a toujours été et est
toujours opposé à cette évacuation qui selon
lui permettrait aux Nationalisées Turcs de cir-
culer librement le long du chemin de îer d'A-
natolie , ce qui rendrait difficil e la position des
alliés à Constantinople.

LONDRES, 21 (Havas). — On mande de Cons-
tantinople au « Weekli Despatch » que les Ké-
malistes ont pénétré dans l'école américaine
près *d'Ismid et ont assassiné quelques civils
qui s'y étaient réfugiés.

Les navires de guerre britanniques conti-
nuent à bombarder les nationalistes. Les trou-
pes britanniques occupent des position s au
nord-ouest d'Ismid.

KïîSsie
Un appel des Soviets

COPENHAGUE , 19. — On mand e de Hel-
singfors aux . Beriinske Tidende » : Lénine et
Trotzky et le ministre de la justice, Kurski, ont
lancé un manifeste invitant l'ancien corps d'of-
ficiers à suspendre les combats en Crimée, dans
le Caucase et en Sibérie et à se mettre à la dis-
position du gouvernement des soviets pour com-
battre contre la Pologne impérialiste. Le ma-
nifeste ajoute que le fait de contribuer à la
victoire de la . Russie leur vaudra l'amnistie
pour leur activit é aux armées de Koltchak, De-
nikine et Wrangel.

Un appel analogue est adressé aux officiers
de marine et à la classe intellectuelle russe.

M. Pierre Bernus écrit de Paris au « Journal
de Genève :. :

La commission administrative du parti so-
sialiste, c'est-à-dire l'organe directeur et per-
manent du collectivisme français, vient d'en-
voyer en Russie une mission de deux mem-
bres. Ceux-ci ont traversé l'Allemagne, où ila
avaient l'intention de se joindre à un certain
nombre de socialistes indépendants qui font
le même voyage. On suppose qu'actuellement
ils sont sur le point de franchir les frontières
du sombre empire de Lénine.

Le but assigné à cette expédition et le choix
des délégués jettent un jour curieux ?ur l'état
d'esprit qui règne dans les milieux dirigeants
du socialisme. Il a été formellement déclaré
que les envoyés n'ont point à procéder à uue
enquête. M. Jean Longuet, qui doit s'y connaî-
tre et qui, bien que Lénine l'ait traité avec le
plus souverain mépris, conserve DOUT les bol-
cheviks une ardente sympathie, explique en
ces termes, dans l'< Humanité », le but de la
mission :

< Les représentants du parti socialiste de
France s'efforceront d'établir avec nos camara-
des russes les bases de la réorganisation si né-
cessaire de l'Internationale. C'est dire que leur
mission ne comport e à aucun degré une inves-
tigation sur les méthodes bolchévistes... Quoi
qu'il advienne du résultat immédiat de la mis-
sion, nous sommes persuadés qu'elle dissipera
de nombreux malentendus, artificiellement
créés entre nos camarades russes et le proléta-
riat d'Occident , et qu 'elle rapproch era l'heure,
impatiemment attendue par tous les socialistes
sincères, où l'Internationale unique reconstituée
comprendra toutes les organisations du prolé-
tariat militant dans le monde entier. >

Voilà qui est clair. Les délégués ne se per-
mettront pas de jeter un regard Indiscret sur
les dessous sanglants et nauséabonds du so-
viétisme. Us écouteront bouche bée la bonne
parole de Lénine, Trotzky, Tchitcherine et
autres grands hommes de Moscou. Ils se ren-
dent là-bas comme les musulmans vont à la
Mecque. Ils recevront les instructions du pape
rouge. Peu import e que le bolchévisme ait
établi la plus lourde tyrannie que l'histoire ait
connue, qu'il ait honteusement tué à petit feu,
en les affamant d'une façon systématique, des
classes entières et notamment les élites, qu'il
ait ruiné de fond en comble la Russie, qu 'il
poursuive en même temps une politique exté-
rieure fort impérialiste : tout cela ne compte
pas ; il faut s'incliner devant la formule mar-
xiste pure appliquée au Kremlin.

Les socialistes ont en général la prétention
de représenter l'esprit critique dans toute sa
vigueur. Ils se sont toujour s affirmés démo-
crates , amis de la liberté, enfin ennemis de la
guerre. Il est plaisant de constater que, dès
qu'ils se trouvent en présence d'un gouverne-
ment communiste, ils abandonnent toute idée
de libre examen, ils louent la dictature, ils ba-
fouent la démocratie, ils applaudissent aux
guerres civiles ou extérieures les plus atroces,
ils consentent à la suppression de tout droit
de grève et à l'établissement du travail forcé.
Ah ! le joli gouvernement que nous assure-
raient ces fumistes le jour où ils se seraient
emparés du pouvoir ! Cela ne durerait pas
dans nos pays occidentaux qui ne supporte-
raient pas longtemps un despotisme oriental
quel qu'il soit , invoquât-il l'évangile de Karl
Marx, le grand-père de M. Jean Longuet. Mais
ils auraient toujours eu le temps de causer
bien des ruines et de faire couler bien du
sang.

Le choix des délégués, ai-je dit, est typique.
Cela est certain. Le second de ces messieurs
ne compte guère : il s'agit de M. Frossard, qui
est depuis des années un fonctionnaire de l'ad-
ministration socialiste. Il n'y a en fait qu'un
missionnaire, M. Marcel Cachin, qui, au cours
des trois premières années de la guerre, mar-
cha avec les socialistes patriotes et qui , à par-
tir de 1917, se fit le serviteur de l'extrémisme,
tout en dissimulant dans une certaine mesure
son action , parce qu 'il voyai t là un moyen de
devenir le leader principal du parti , après la
destruction savamment opérée de l'ancienne
majorité. Il a réussi en effet . Il règne à 1' . Hu-
manité . , devenue , sou . une forme hypocrite,
un moniteur du bolchévisme. Mais il e?t à sup-

poser que son Capitole u est pas très éloigné
d'une Roche Tarpeïenne. M. Cachin a été l'un
des grands organisateurs de la défaite de son
parti aux dernières élections. D'autre, part,
beaucoup de syndicalistes attribuent à lui et à
ses pareils les mouvements désordonnés qui
ont abouti finalement à la désastreuse grève
des chemins de fer en mai. Toutes ces choses-
là finissent par se payer. U n'est pas de «bour-
rage de crâne» bolchévisant qui tienne devant
l'implacable logique des faits. L'expédition
russe ne pourra que hâter l'heure du discrédit
de ce personnage, type du « mauvais berger ».

Le choix qui a été fait n'en est pas moins
caractéristique. Un incident a encore accentué
la signification du voyage. M. Renaudel, qui
est le ohef de l'aile droite du socialisme et qui
a été précisément la victime de l'action de M.
Cachin, a demandé à se joindre à la délégation.
Il a fait remarquer que celle-ci, trop dispo-
sée à l'avance à tout accepter du bolchévis-
me, n'avait pas une autorité suffisante pour
être crue sur parole à son retour de Russie.
JLa-sagesse et l'impartialité commandaient de
lui adjoindre un socialiste moins attiré par le
soviétisme. M. Renaudel s'offrait à accompa-
gner M. CacJhin. Ce dfôrnier repoussa avec
hauteur cette proposition, avouant ingénument
ou cyniquement qu'il ne s'agissait pas du tout
de se renseigner sur l'état réel des choses en
Russie. La commission administrative lui don-
na raison. U est donc entendu que tout ce que
ces voyageurs pourront noua raconter de leurs
expériences de Moscovie n'aura aucune valeur.

On s'en doutait. Mais il n'est pas mauvais
qu'à l'avance on soit aussi clairement fixé.
Peut-être doit-on se féliciter du îait que la sug-
gestion raisonnable de M. Renaudel ait été
écartée. Il est permis de supposer que l'ancien
député du Var n'aurait pas été à même de
voir en Russie quoi que ce soit en dehors de
oe que Lénine et vson entourage tiennent à mon-
trer. JLa méthode de Potemitine est toujours
pratiquée en Russie. Elle a même été perfec-
tionnée par les bolcheviks. Qui sait si M. Re-
naudel, désireux de se rendre compte sans
parti-pris, n'aurait pas été hautement dupé ?
Je n'ai pas une confiance illimitée en son sens
critique.

Toute cette histoire est en tout cas bien cu-
rieuse. On peut être sûr que MM. Cachin et
Frossard seront royalement reçus à la cour de
Lénine. Que ne feraien t pas les bolcheviks
pour fêter des visiteurs aussi complaisants ?
Cela n'empêchera d'ailleurs pas le dictateur
russe de les considérer comme des retarda-
taires, et même de le dire. Il n'ignore pas que
certains hommes sont d'autant plus humbles
à son égard qu'il les traite avec plus de dé-
dain. L'âme des démagogues a d'étranges mys-
tères. . P. B.

Les en ; oyés socialistes
en Russie

Au cours de la discussion du budget des tra-
vaux publics, M. Sajet a donné des explications
sur les études faites relativement au canal à
grandes sections entre le Rhône et le Rhin. JLe
gabarit serait au moins aussi élevé que celui
du Rhin ; il ne doit plus y avoir de concurrence
entre les voies fluviales et les voies îerrées ;
il est indispensable de créer une voie ferrée,
caria seule voie avec leDoubsn'estpas suffisante
à donner la sécurité. Un éboulement dans un
tunnel produirait un embouteillement du tra-
fic considérable. Le ministre donne des ren-
seignements à M. Sajet sur le marché passé
pour la mise en gabarit du canal du Rhône au
Rhin ; les travaux seront terminés cette année.
Pour ce canal on envisage des gabarits de 600,
900 et .1200 tonnes ; la solution dépendra du
prix. Toutefois, la commission s'est prononcée
pour qu'en tout état de cause, les écluses soient
prévues pour 1200 tonnes. Le ministre ajoute
que le rapport sur le projet d'aménagement du
Rhône, présenté au Sénat, est favorable. Le mi-
nistre donne également des renseignements sur
le canal de Montbéliard à la Haute-Saône, qui
est nécessaire pour l'alimentation du Rhône au
Rhin.

En Allemagne
Le projet de jonction du Rhin au Danube par

le moyen d'un canal pour les péniches de 1000
tonnes suivant le Mein de Mayence à Gemùn-
den, coupant la bouche de cette rivière jusqu 'à
Schweinfurt en suivant la vallée de la Wern
pour gagner Bamberg, Nuremberg et Kelheim
en améliorant le Ludwigs Kanal, est mainte-
nant étudié dans ses derniers détails techni-
ques et financiers. L'aménagement de9 cours
d'eau pour la navigation permet l'utilisation de
force motrice fournissant, sur le parcours ci-
dessus, 168,000 chevaux et 935 millions de kilo-
watt-heures par an. Le rendement de la force
motrice est évalué à 31 millions de marks par
année, auxquels il convient d'ajouter le tonlieu
de 52 millions de marks auquel est évalué le
trafic annuel de 10 millions de tonnes. Les dé-
penses annuelles étant prévues à 42 millions
de marks, il restera un bénéfice d'au moins
40 .millions de marks.

Il s'ajouterait à ce revenu celui des forces
captées sur le Danube le long de son parcours
bavarois d'Ulm à Passau, savoir de 145,000 che-
vaux et de 870 millions kilowatt-heures par
an.

Le rendement étant assuré à la Bavière par
la seule exploitation rationnelle des chutes et
du droit de passage, il convient d'y ajouter,
pour l'Allemagne entière, le bénéfice considé-
rable qui résultera pour ses industries de la
possibilité de passer des régions westphalien-
nes et rhénanes jusqu'à l'embouchure du Da-
nube sans rupture de charge, tant à l'importa-
tion des denrées et matières premières du Pro-
che-Orient qu'à l'exportation des produits ma-
nufacturés.

La navigation fluviale
En France

ETRANGER
Vulcanisation du caoutchouc. — On an-

nonce que M. Peachley, professeur au collège
technologique de Manchester, a inventé un nou-
veau procédé économique et rapide de vulcani-
sation du caoutchouc Cette méthode a élé étu-
diée par plusieurs experts qui l'ont déclarée très
supérieure à celles appliq u es actuellement.

On peut s'attendre â une forte baisse des pro-
duits caoutchoutés dès que le procédé Peachley
sera emp loyé dans l'industrie. Pour le moment ,
on en est à la période d'expérimentation et l'on
obtient des résultats excellents. Grâce à cette
métho.le de vulcanisation à froid , on aura des
semelles de caoutchouc qui dureront trois à
quatre fois plus que des semelles de cuir.

Contre l'habit cher. — C'était à Paris, same-
di, la journée de la salopette, organisée pour
protester contre la vie chère, et dont le but est
d'amener la baisse des prix des vêtements.

Les participants à cette manifestation, appar-
tenant en général au monde des artistes, s'é-
taient donné rendez-vou3 à 10 heures, sur le
boulevard Poissonnière. Les hommes avaient
enfilé la cote bleue et endossé la petite veste
de même couleur ; quelques-uns avaient revêtu
la combinaison kaki des mécaniciens d'aviation.
Quant aux femmes, si quelques-unes avaient suivi
l'exemple de leurs compagnons, en portant crâ-
nement la cote et la veste bleue, qui leur don-
naient l'air de titis parisiens, les autres, en ma-
jorité, s'étaient fai t confectionner de petites ro-
bes en toile bleue, toutes simples.

JLe départ des grands boulevards a eu lieu
en auto-car, sous l'œil amusé de quelques cen-
taines de curieux. Les « salopettistes » se sont
rendus à l'Hermitage, au bois de Boulogne.
Leur dési r, qui était de se promener dans la
superbe allée des Acacias, n'a pas été exau-
cé l'heure tardive à laquelle ils sont arrivés
ayant empêché l'exécution d'une partie du pro-
gramme.

La journée de la salopette a continué l'après-
midi et le soir, dans les théâtres, pour se ter-
miner à l'Olympia, à 2 heures du matin.

SUISSE
La Suisse et les Soviets. — L'Agen t ves-

publica donne la dépêche suivante :
On apprend de source autorisée que le gou-

vernement des Soviets de Russie a l'intention
pour faciliter la reprise des relations commer-
ciales avec notre pays de payer toutes les mar-
chandises suisses en or jusqu 'au moment où la
situation économique en Russie permettra de
livrer du blé et d'autres produits russes. Une
somme en or sera placée dans les banques suis-
ses et l'envoi de cet argent sera surveillé par
une commission nommée par le Conseil fédéral
pour que les autorités sxiisses aient toutes les
garanties voulues que cet argent n'est pas em-
ployé, pour de la propagand e boichéviste en
Suisse. On sait que le commerce russe avec l'é-
tranger doit se faire par l'Etat. Avec les loco-
motives, les vagons, la Russie a besoin actuelle-
ment de moteurs électriques, de machines agri-
coles, de produits pharmaceutiques, de dyna-
mos, de savon et d'horlogerie, notamment de
montres bracelets.

« La gloire qui chante ». — On nous écrit :
La semaine dernière, la pièce patriotique de

notre concitoyen M. Emile Lauber continuait
son voyage à travers la Suisse allemande et la
foule se pressait à Zofingue pour applaudir les
chants guerriers.

Le tir cantonal , qui coïncidait avec la repré-
sentation, ponctuait de ses salves les chants
guerriers des vieux suisses accourus la cara-
bine en bandouillère.

On chantait 1 air entraînant < Aux bords du
Rhin guidez-nous au combat »..., quand notre
attention fut attirée par l'expression douloureu-
se d'un spectateur que semblait piloter le co-
lonel Dr Bircher de retentissante mémoire.

Ce voisin c'était le fameux vaincu de la Mar-
ne, le général prussien von Kluck qui, atten-
tif autant que sombre, ne perdit pas un mot de
la représentation, même les allusions transpa-
rentes des chants ne l'excitèrent pas.

Kluek témoigna de l'intérêt qu'il prenait à
cette journée nouvelle pour lui.

Dans la conversation, il s'étonnait de oes ti-
reurs merveilleux qui, pour conserver leur
sang froid et leur vue, s'étaient astreints à une
abstinence sévère les 15 jours qui précédaient
la fête de tir. On ne dit pas si Kluck et Bircher
en avaient fait autant.

L'affaire Bloch. — JLa commission fédérale
de recours a fixé à 16 millions le montant de
l'impôt de guerre dû par M. Jules Bloch. Le
recours était pendant depuis le 18 jui llet 1919
devant la commission de recours que préside le
professeur Blumenstein.

Samedi matin, l'intéressé n'avait pas encore
reçu notification officielle de cette décision,
dont les considérants ne seront d'ailleurs pas
publiés avant quelques semaines. (< National
Zeitung :•>.)
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Voir la suite des nouvelles à la . page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

18. René-Alfred Tschantz, commis, et Alice-
Emilie Siegfried, couturière, les deux à Neu-
châtel.

19. Robert-Adolphe Charles, comptable, à
Bienne, et Madeleine-Albertine Brugger, à Neu-
châtel.

Naissances
17. Roland, à Aimé-Louis-James Ray, aux

Bayards, et à Louise-Emma née Chédel.
17. Max-André, à Vincent-Martin Conus, en-

caisseur-concierge, et à Marguerite-Lucie née
Fuchs.

18. Carlo-Antonio-Alîredo, à Alfredo Zanoni,
cordonnier , et à Marie-Lina née Gaberel.

Partie financière
Bourse de Genève, du 21 juin 1920

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

Actions 4'/_ Fed. l917,Vl _ .—
Banq.Nat.Suisse —.— 4 '/ 2 » 1917, VU —.—'
Soc. de banq. s. 542.— 5% • 1917,V1I1 —.— .
Comp. d'Escom. 605.50 5% » 1918,IX ——'•
Crédit suisse . . —.— 3'/ 2Ch.de terléd. 575.25
Union fin. genev. 230.— 3% Différé . . . 248.50
Ind. genov.d. caz —.— 3% Genev.-lots. 88.—
Gaz Marseille . -.- 4«/0 Genev.l899. 202.—
Gaz de Naples . —.— Japoniab.ll«s.4>/} 79.50m
Fco-Suisse élect . 200.— Serbe 4 % .  . . 66.50 '
Electro Girod. . 562.50m V.Genè.1919,5% 380.—m
Mines Bor privil. —.— 4 °/0 Lausanne . 305.—

» » ordin. 530.— Chem.Fco-Suisse 270.—
Galsa, parts . . 730.— o Jura-Simp3'/'>0/o 279.50
Chocol. P.-C.-K. 302.25 Lombar.anc.3n/0 30.—
Nestlé ïl?5.- Cr. L Vaud. 5°/0 —.— .
Caoutch. S. fin. 120.— o S.fin.Fr.-5ui.4% 241.— d
Coton.Rus.-F.an. —.— Bq.byp.Suèd.4% —.— i
Sipel 80.-_, Cioncégyp. 1903 301.-

Obligations , Stok.4 o/o _:__v .
5% Fed. 1914.11. —.— Fco-S. élec. 4 »/. 225.— d
4 < / _  » 19 .6,1V. -.— Totisch.hong.4Va — .—
4 '/., . 1916, V. —.— Ouest Lu__iè.4V3 — .—

Change à vue (demando et offre) : -f aris 43.25/
44.25, Londres 21.64/22.1)4, Italie 32.70/
33.70, Espagne 90.80/91.80, Russie 6.—/
7.—. Amsterdam 197. 80/198.80, Allemagne
14.20/ 14. GD, Vienne (anc. ) —.—/—._ Id.
(nouv. ) 3 575/3.975, Prague 12.20/12.60, Stock-
holm 119. 60/1JÛ. 60, Christiania 96. -/97.—,
Copenhague 92 25/93.25, Bruxelles 45.—/
46. —. Sofia 8.80/9.20, New-York 5.39/5.59,
Budapest 3.05/3.45, Bucarest 12.05/12,45,
Varsovie 2-95. 3.35.
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M Tous les soirs à 8 h. 30. Dimanche : Spectacle permanent dès 2 h. après-midi j
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::: Programme dn 18 an 24 juin :::

Compagnie Générale lies CiDles de Lyon
Société anonyme au capital de 3,000,000 francs

Siège social â LYON, Chemin du Pré Gaudry No 41

MM. les actionnaires et souscripteurs d'actions nouvelles de la
COMPAGNIE GÉNÉRALE des CABLES de LYON sont convoqués
en assemblée générale extraordinaire pour le 29 juin 1920, à 11 h.
30, chez MM. E.-M. Cottet et Cie, banquiers, 8, rue de la Bourse,
à Lyon, à l'effet de délibérer sur l'ordre du. j our suivant :

Reconnaissance de la sincérité de la déclaration notariée de
souscription et versement, relative k l'augmentation du capital
autorisée par l'Assemblés générale extraordinaire du 27 avril
1920, et décidée par le Conseil d'administration dans sa séance
du même jour. Réalisation définitive de cette augmentation de
capital ;

et, com me conséquence, constatation dô la réalisation de la
modification apportée à l'article 6 des statuts.

Tous les actionnaires et nouveaux souscripteurs ont le droit
d'assister à cette Assemblée, quel que soit le nombre de leurs
actions.

MM. les actionnaires dont les titres sont au porteur doivent
déposer leurs titres cinq jours au moins avant la date de l'As-
semblée :
à Lyon : 1. au siège social,

2. chez MM. E.-M. Cottet et Cie, banquiers, 8, rue de la
Bourse,

3. au Crédit Commercial de France, succursale de Lyon,
19, rue de la République.

Les récépissés de dépôt et constatations de dépôt d'actions
au porteur, dans les maisons do banque, chez MM. les agents de
change, notaire ou chez MM. Perrot et Cie, banquiers à Neuchâ-
tel (Suisse), seront acceptés aux lieu et plaoe des titr es eux-
mêmes.

MM. les actionnaires et souscripteurs d'actions nouvelles sont
Instamment priés d'assister à cette assemblée ou de s'y faire re-
présenter au moyen du pouvoir que le sièçe social tient à leur
disposition. %

Le Conseil d'administration.

MM. les visiteurs du

sont bien logés à Bâle à l'HOTEL DE L'EUROPE
près de la Gare. Prix modérés.

Couturière
pour réparations d'habits de
messieurs, se recommande. Tra-
vail soigné . Rocher 8, 2me.

A louer à personne très soi-
gueuso un bon

JPÏ .A .W#
Offres éorites sous N. 63G au
bureau de la Feuille d'Avis.
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i Banque Berthoud &C° i
Il i NEUCHATEL. ! BH M

LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN \ \  S

B MAISON PRIVEE FONDÉE en 1850
M MCorrespondant s de la Banque National e Suisse S

1 DÉPOTS El COITES CADRANTS \\
Hl à vue (comptes chèques) __3
sÊ remboursables sous préavis et à terme fixe HM ___
kg Conditions d'intérêts avantageuses on

1 INSTALLATION SPÉCIALE 5
1 POUR LA GARDE DE TITRES S

Encaissement de coupons
H et de titres remboursables - s
H H
§ CHANGES S

Sur demande , envoi sans Irais de notre j j™
cote journalière ,

CHEQUES, LETTRES DE CRÉDIT
M , . H
H . ——! "" g
ÉBEI-I---tI&@BBBMMHnBBBi__ >1ex-première ûe la maison £€WIS ûe p aris

a l'honneur d'informer le publie de Neuchâtel que le

COURS BE MODES
commencera mercredi le 23 Juin. Le cours de l'après-midi com-
mencera à 2 heures et celui du soir à 7 h. 30.

Enoore quelques inscriptions sont admises. Pour de nouvellesdemandes, s'adresser à l'Hôtel Terminus, à partir de mardi ma-
tin, à 11 heures. O.F.888.T.

ON CHERCHE
PENSION

pour étudiant de 18 ans qui dé-
sire passer ses vacances d'été
du 10 juillet au 15 août en Suis-
se romande pour se perfection-
ner dans la langue française.
Offres sous chiffre O. F. 201 A.,
à Orell Fussll-Publlclté, Bâle 1,
Eisengasse 1-3. JH10.285

Deux personnes âgées cher-
chent
2 chambres avec pension
dans une famille, si o'est possi-
ble aux environs de la ville.

Adresser offres écrites k H.
T. 587 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Institut
DE MONTAGNE

On prendrait orarçons dans
chalet. Bons soins. Aussi pour
séjo ur prolongé. Ecrire G. F„
Case 6042, Avenches.
???<*??<????????? ????«?

Bains du Port

de

NATATION
S'adresser au garde-bains

Soudure
à l'autogène

de fonte, acier, laiton, fer,
de tous outils et ustensiles
Evole 6, Atelier. Téléph. 10.35
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La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de p ubli-
cité de 1er ordre.

Béffiéo ageffleiîls
Souvenez-vous que tous vos

meubles inutiles, ou légère-
ment détériorés, sont reçus
avec reconnaissance par le Co-
mité des Foyers dévastés. On
cherche à domicile.

Demoiselle cherche, pour les
vacances do 2 semaines, bonne

pension et chambre
aux environs de la ville. Adres-
ser offres écrites détaillées
sous S. 626 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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Nous attirons l'attention du public de Neu-

cMtei sur le cours fie modes
qui se donnera à l'Hôtel Terminus par Mlle Ida
Blanche, ex-première de la maison Lewis de
Paris. Voir aux annonces. O. F. 889 N.

JLONDRES, 19. — D'après le « Daily Teie-
graph », le plus grand obstacle aus négocia-
tions actuelles avec Krassine est l'attitude des
délégués bolchévistes eux-mêmes. JLes négo-
ciateurs, dit ce journal , ont toujours l'impres-
sion qu'ils se heurtent à une opposition opiniâ-
tre et que des mois seront "perdus en discus-
sions futiles.
— ¦i i i i*i i i iii_ i

Krassine à Londres

AVIS TARDIFS
Déménagements

L'Oeuvre des Foyers dévastés
prie toutes les personnes qui déménagent d .
songer à ses protégés en lui adressant des meu*
blés ou objets mobiliers , neufs ou usagés, mais'
en bon état.

Le Comité se charge de faire prendre à dômi-»
cile les objets annoncés. — Prière de vouloir,
bien aviser , soit l' un des membres du Comité;
soit la Maison \Virthlin et C'% Place des Halles:

Une cinquantaine de personnes connais*
sant le

swwiee de table
sont demandées pour samedi à midi. S'a-
dresser au Restaurant du Mail . Téléphone 107.



Dans le bâtiment. — L'Union syndicale suisse
a envoyé une lettre au Conseil fédéral au sujet
du conflit du bâtiment, prétendant que les en-
trepreneurs ne laissent pas entrer les ouvriers
sur les chantiers, quoique le mouvement' pour
la semaine de 48 heures ait été arrêté. Lçs ou-
vriers du bâtiment n'ont pas l'intention de pous-
ser le conflit à l'extrême, elle espère donc que
le Conseil fédéral interviendra immédiatement
afin que partout où les ouvriers s'y sont mon-
trés disposés ils aient la possibilité de repren-
dre le travail.

BERNE. — On écrit de Berne au « Droit du
Peuple > :

< Le roi des charbons de la ville fédérale,
M. Hirter, ancien conseiller national, payait en
[1915 l'impôt pour un revenu de 20,000 francs.
%OL commission d'impôt l'imposa pour un reve-
nu de 30,000 francs, puis de 50,000 et de
100,000 francs sans que M. Hirter ait présenté
de réclamations. La commission d'impôt se dou-
tait de là situation financière de M. Hirter.
Elle fit examiner les livres et immédiatement
le reconnut imposable, passant de 4,00,000 à
800,000 et ensuite à 600 mille francs.

> Actuellement, l'ancien conseiller national
Hirter, qui payait une très modeste somme
d'impôt en 1915, et qui a échappé au fisc jus-
qu'à ce® derniers temps, devra, en vertu des
dispositions concernant l'imipêt et les fausses
déclarations, payer une somme de 250,000 fr.
! > Après le cas du grand industriel de La
jChaux-de-Fonds, le cas de M. Hirter est le plus
typique. A noter cependant que Jules Bloch
nie trônait pas dans les Chambres fédérales, à
jla Banque nationale et dans différentes orga-
nisations fédérales comme M. Hirter l'a fait ces
dernières années. Il faut aussi souligner que
(malgré la grande pénurie de charbon se pro-
duisant à chaque instant, les industriels font
(èpcore de beaux bénéfices. Bien que le dépar-
tement de l'économie publique ait fixé des prix
aussi bas que possible, Hirter a trouvé moyen
de'réaliser un capital qui a îait passer son re-
yenu imposable pendant la guerre de 20,000 à
600,000 francs. > . .

ZURICH. — Dimanche soir, l'état de l'au-
bergiste Stâdli victime de l'attentat de samedi
pu Neuesklôsterli s'était un peu amélioré. Par
Contre l'état de sa femme s'est plutôt aggravé.
I_3 bandit n'a pas encore été arrêté.

SAINT-GALL. -̂  Après deux journées de
débat, le tribunal militaire a prononcé un ju-
gement dans le grand procès de contrebande
durant depuis _918 et dans lequel étaient im-
pliqués une trentaine d'habitants des commu-
nes du Rheinthai, de Diepoldsau et de Smitten,
ainsi que quelques soldats des troupes de sur-
veillance de la frontière;

Le tribunal a condamné l'auteur principal
Anton Frei à sept semaines de prison et 1500
francs d'amende. Il a condamné les deux accu-
sés Wilhelm et Conrad Hutter à six semaines
de prison et à une amende. JLa plupart des ac-
cusés s'en tirent avec des amendes de 100 à
1200 francs.

Deux soldats qui s'étaient laisség corrompre,
furent condamnés l'un à six et l'autre à quatre
semaines de prison, avec sursis et exécution
militai .e de la peine.

VALAIS. — La victime de l'accident du Bou-
veret, Mlle Feller, a eu la nuque brisée, l'éipau-
le démise et la colonne vertébrale rompue par
les roches. Sa compagne, Mlle Jaccard, étudiante
es-lettres, de La Chaux-ide-Fonds, a été frappée
de paralysie partielle par la commotion et elle
ne peut plus s'exprimer que par saccades.

FRIBOURG. — Vendredi soir, un écolier
d'Epagny remit à un orphelin qui rentrait à
J .institut- une cartouche à demi-rem plie -de-pou-
dre. L'orphelin mit l'objet dans sa poche et n'y
songea , plus- jusqu'au - lendemain soir.. Samedi,
vers 5 h. *4, il donna la cartouche à un cama-
rade de 5 ans, Gilbert Fragnière, qui, avant
qu'on eût pu l'en empêcher, frappa sur l'engin
avec une pierre et le fit éclater. JLe pauvre pe-
tit reçut la charge et les éclats de métal en
plein visage. Il a été conduit à l'hôpital canto-
nal, à Fribourg, dans un triste état. Il a un œil
perdu et deux doigts de la main gauche très
atteints. On espère sauver l'autre œil.

— La Fédération des sociétés, d'agriculture
du canton de Fribourg, publiera un journal
agraire qui paraîtra deux fois par semaine sous
le nom : . Le paysan fribourgeois ».

NEUCHATEL
Université. — JLe Conseil d'Etat a nommé le

citoyen Arnold Mury au poste d'huissier-con-
cierge de l'Université de Neuchâtel.

Sciences naturelles. — La Société helvétique
des sciences naturelles se réunira dans notre
ville du 29 août au 1er septembre prochains.
Nous reviendrons en temps utile sur cette im-
portante manifestation.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
Anonyme, reconnaissance pour 17 membres

de ma famille soignés à l'hôpital Pourtalès,
55 fr.

Dons en laveur deB Suisses rapatriés
de Russie

Anonyme, 10 ; U. B. B., ' 5 ; P. St-M., 5 ; S. Q-,
20; Anonyme, 10; A. M., 20 ; E. M., Couvet,
10 ; deux dames, Colombier, .10. Total à ce
jour : 1735 fr.

POLITI QUE
La conf érence de Boulogn e

BOULOGNE-SUR-MER, 21. — MM. Lloyd
George, Millerand, François-Marsal» Venizelos,
le maréchal Foch, lord Balfour, Chamberlain
et le maréchal Wilson sont arrivés à Boulo-
gne à 10 h. 30. Ils ont été salués respectueu-
sement par une foule nombreuse.

Aussitôt débarqués, les plénipotentiaires an-
glais, français et grecs se sont rendus à l'Hôtel
Impérial où étaient arrivés dimanche déjà les
délégués belges, italiens et japonais. Après une
courte et cordiale réception, ils se sont rendus
en automobile à la villa Belle. A 11 h. 30 arri-
vèrent successivement MM. Lloyd George, Mil-
lerand, dans la même voifj ire. Puis, MM. Fran-
çois-Marsal, Chamberlain, lord Curzon, Hy-
mans, le comte Sforza et le vicomte Chinda. Un
service d'ordre rigoureux interdit absolument
l'accès de villa, particulièrement aux représen-
tants de la presse. Aussitôt une conférence a
commencé, qui doit se terminer vers 1 h. et de-
mie.

BOULOGNE-SUR-MER, 21. — La conférence
de ce matin, commencée à 11 h. 30, s'est termi-
née à 13 h. 35. Le communiqué suivant a été
îait :

La séance de Boulogne s'est ouverte à 11 h-
30. Les gouvernements'îrançais, italien, anglais,
belge et japonais y sont représentés. Le pro-
gramme de la Conférence est fixé de la maniè-
re suivante : . ¦'

1. Question îinancière : indemnité alleman-
de. 2. Question militaire•¦: désarmement de l'Al-
lemagne. 3. Question d'Orient. 4. Question russe.

La discussion a porté successivement ce ma-
tin sur les deux premiers points. En ce qui con-
cerne l'indemnité, les experts financiers ont été
chargés d'examiner le projet antérieur et d'ap-
porter à la conîérence de ce soir un texte com-
mun. Les maréchaux Foch et Wilson, assistés
des experts' militaires, préparent également
pour ce soir un projet de notification à l'Alle-
magne concernant le désarmement tant ou point
de vue des eîîectifs que du matériel.

BOULOGNE, 21 (Havas). - A 4 L  15, une
seconde conîérence a commencé aussitôt après
l'arrivée des délégués français, britanniques,
belges, japonais et italiens.

BOULOGNE, 22 (Havas). — JLes plénipoten-
tiaires alliés sont retournés à . l'hôtel Impérial,
à 8 h. 30. Le communiqué officiel suivant a été
remis alors à la presse :

La seconde réunion de la conîérence de Bou-
logne a été tenue de 4 à 7 heures, à la villa de
M. Farjon, maire de Boulogne.

La question turque a été envisagée et il a été
décidé de maintenir la date du 26 juin primiti-
vement fixée. La conférence a approuvé les me-
sures militaires arrêtées par les maréchaux
Foch et Wilson pour répondre à la situation
dans- la région de Constantinople et des Dé-
troits.

La décision à été prise ensuite d'appeler à
Spa, pour discuter avec les Alliés les questions
les touchant directement et qui seraient évo-
quées au cours de la conférence, les délégués
grecs, polonais, portugais, roumains, tchécoslo-
vaques et yougoslaves.

JLes maréchaux Foch et Wilson ont approuvé
le texte de la notification des alliés au gouver-
nement allemand pour le désarmement, la des-
truction du matériel : de guerre, la réduction
dans le plus bref délai des efîectiîs, prévus par
le traité de Versailles, non exécutés ou incom-
plètement exécutés jusqu'ici.

Le chancelier allemand
BERLIN, 21 (Wolîî). — Le président de

l'empire a nommé M. Fehrenbach, président
de l'Assemblée nationale, chancelier de l'em-
pire. JLe député Fehrenbach a accepté. JLes
pourparlers concernant la îormation du cabinet
semblent près d'aboutir. . .

Un revenant
BERLIN, 21. — Dans les sphères politiques

de Berlin on met aujourd'hui en avant le nom
du prince de Bûlow, sans corrélation directe,
il est vrai, avec la crise actuelle.

Des cercles influents envisageraient l'appel
de l'ancien chancelier à une fonction spéciale.
Toutefois cette question ne pourra être discu-
tée qu'une fois la situation politique nettement
tirée au clair. JLe prince de Bûlow paraîtrait
assez disposé à reparaître dans la vie politi-
que.

Les « Frankf. Nachricht en > apprennent de
source sûre qu'il se trouvait ' oes jours derniers
à Berlin, où il séjournera tout au moins quel-
que temps encore.

NOUVELLES DIVERSES
Un cyclone à Na,ples. — Un très violent ou-

ragan s'est déchaîné sur la vallée de Naples.
Les dommages sont considérables. Les rues de
la ville sont inondées ; l'eau atteint une hau-
teur de 25 cm. Dans la commune de Posellipo,
les doxn_r__ij es sont encore plue grands. Sui-

vant les nouvelles de la province de Naples,
l'ouragan a causé partout des dégâts considé-
rables.

L'accident de Ressens. — Mie L. Roy est
déoédée, dimanche matin, au Samaritain, des
suites de la terrible chute qu'elle a faite au
château de Rossens.

CHAMB RES FEDERALES
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 21. — La Chambre aborde la gestion
du conseil fédéral pour 1919.

M. Jâgger (Argovie) présente le rapport gé-
néral. JLa commission estime que la revision
ide la loi sur le rapport entre les deux cham-
bres s'impose absolument.

M. de Dardel (Neuchâtel) est opposé à l'ins-
titution proposée d'un collège d'anciens, à l'ins-
tar du Reichstag. Il est également opposé à la
réduction du nombre des membres des commis-
sions.

Aux affaires intérieures, M. de Dardel dé-
clare que le moment est venu d'admettre des
circonstances atténuantes en faveur des déser-
teurs et réfractaires nés en Suisse et qu'il faut
mettre îin le plus vite possible au régime des
doubles nationalités.

En passant, l'orateur salue avec plaisir la
substitution du mot fédéral au mot suisse dans
les actes fédéraux.

M. Zschokke (Argovie) et M. Genoud (Fri-
bourg) rapportent sur diverses divisions du dé-
partement de l'intérieur.

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Politique française
et réclamations italiennes

PARIS, 22 (Havas). — Le correspondant de
l'< Echo de Paris >, Pertinax, télégraphie de
Boulogne à ce journal :

M. Millerand n'a pas varié de la ligne de con-
duite fixée à San Remo : obtenir que, s'il est
nécessaire, l'Allemagne soit contrainte par la
force à l'accomplissement de ses promesses, au-
toriser de nouvelles occupations territoriales
pour obliger l'ennemi d'hier à tenir ses pro-
messes.

M. Millerand portait sa ligne de conduite sur
un point essentiel : quand le nouvel arrange-
ment financier sera signifié au gouvernement
de Berlin, on lui fera connaître du même coup
que s'il n'applique pas les versements prévus,
s'il fait preuve de mauvaise volonté, les alliés
s'empareront de ses douanes et de ses recettes.
Autant dire que l'emprunt international sera
gagé sur les recettes douanières du Reich.

D'autre part, Pertinax donne les renseigne-
ment suivants sur l'augmentation que réclame
l'Italie de la part qui lui a été attribuée sur les
réparations. Elle ne demande pas la revision
du pourcentage qui attribue 55 % des paie-
ments allemands à la France et 25 % à l'An-
gleterre. Les Italiens essaient d'établir, en leur
faveur, une proportion. Leurs engagements de-
vraient être relatifs aux engagements français
et anglais dans la proportion de 20 à 55 et do
20 à 25 respectivement.

Là-dessus la contreverse a été âpre. Du côté
français on a répondu que, quelque pût être le
bien fondé des réclamations italiennes, le trai-
té de paix ne les justifiait pas.

Il établit des catégories de dommages et rien
de plus et ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut
le bouleverser de îond en comble.

Le comte Sforza, assisté de ses collaborateurs
a répliqué en îaisant état des 30 milliards de
pensions militaires auxquels le gouvernement
de Rome ne peut îaire îace avec ses propres
ressources. On lui a répondu en parlant des
annexions que l'Italie vient de réaliser et qui
ne peuvent être comparées à la restitution de
rAlsaoe-JLorraine où la France n'a îait que re-
trouver d'anciennes mises de îonds.

L'affaire sera reprise mardi, mais il est in-
finiment probable qu'elle ne sera pas réglée
pour le moment.

Dernières fiépêclies

Madame et Monsieur Séraphin Romanens-
Collaud et leur fille Marguerite, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alphonse Margueron et
leurs enîants, à Porsel (JFribourg) ; Monsieur et
Madame Emile Collaud et leurs enfants, à
Saint-Aubin (Fribourg) ; Monsieur Charles Col-
laud et sa fille 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 viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie,

Mademoiselle larguerile-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 de la vie,
JE . boire goutte à goutte et l'écume et la lie ?
A 23 ans je m'endors en repliant mes ailes,
La bonté sur le îront 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 sans suite mercredi
23 juin, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 63 b, Neuchâtel.
fi. Z. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
Pgji__a_5jtff3_a^

Monsieur et Madame Paul Coulet et leurs
enîants, à Boudevilliers ; Monsieur Paul Ja-
quet, son fiancé, à Saint-Martin, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la proîonde
douleur de îaire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille, sœur, nièce et parente,

Mademoiselle llna-Louisa COULET
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, dans sa
21me année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec résignation.

Boudevilliers, le 21 juin 1920.
Au revoir, chers parents, cher

fiancé et amis.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Je n'ai point honte de l'Evangile,
c'est une puissance de Dieu pou.
le salut de quiconque croit.

1 Rom. XVI.
L'ensevelissement aura lieu à Boudevilliers

le mercredi 23 juin, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire part.

EM____M_________________j__^^

Bienne. — Malgré l'augmentation des salai-
res du personnel, la cherté du charbon et du
matériel et les courses restreintes, les comptes
de la Société de navigation pour 1919 bouclent
par un solde actif de 3108 fr. 38. Les courses
complètes ont été d'un bon rapport , tandis que
celles du lac supérieur laissent encore à dési-
rer. Les dépenses occasionnées sur le parcours
Çerlier-Neuveville ne sont pas en rapport avec

,ïes recettes.
— L'ancien directeur de l'assistance Fried-

Xich, accusé d'abus de confiance, a été condam-
né à 3 ans et demi de réclusion, dont à déduire
6. mois de détention préventive, ainsi qu'au
paiement d'indemnités et aux frais.

— JEn traversant la voie du tramway, le che-
val de M. Petermann, agriculteur, s'épouvanta
et prit le mors aux dents ; la voiture culbuta
fur la petite Nina Petermann, qui eut une jam-
Jje cassée et des lésions nombreuses au corps.

mmu OES LACS

Viticulture. — Samedi 12 juin a eu lieu à
Auvernier une assemblée des délégués de la
çection neuchateloise de la Fédération roman-
de des propriétaires de vignes, afin de discuter
les prétentions de salaires demandées par la
Société cantonale neuchateloise des vignerons,
qui réclamait mie augmentation de 40 %.

Cette assemblée s'est montrée favorable à ce
que le9 propriétaires de vignes accueillent avec
bienveillance une demande d'aughientation de
salaire des vignerons. Elle a cependant cons-
taté que dans les différentes parties du vigno-
ble la taxation des travaux de culture et leur
mode de paiement varient beaucoup, qu'entre
propriétaires et vignerons existent des contrats
signés très différents les uns des autres et que
souvent des vignerons jouissent au service de
certains propriétaires d'avantages dont d'autres
vignerons et ouvners ne j ouissent pas ailleurs.
Il a été observé encore le danger que présen-
terait un renchérissement important de la cul-
ture de la vigne en présence des .années défi-
citaires qui se rencontrent fréquemment en vi-
ticulture. En conséquence cette assemblée a dé-
cidé qu'une augmentation de salaire de 40 %
pe pouvait être recommandée uniformément
aux propriétaires de vignes, mais qu'il y avait
lieu de les laisser libre de traiter avec leurs
vignerons conformément aux conditions spécia-
les où ils se trouvent. Elle a en outre exprimé
|e vœu qu 'une augmentation devrait porter
principalement sur une participation du vigne-
ron au bénéfice réalisé par le rendement de la
vigne, afin d'encourager de plus en plus les
bons vignerons et d'améliorer la production par
une bonne culture.

Le mardi 15 juin les représentants de la Fé-
dération romande des propriétaires de vignes,
ee sont rencontrés avec ceux de la Société can-
tonale deg vignerons, en urne séance, où ont

été discutées les propositions des propriétaires
des, vignes. Les représentants des vignerons
reconnaissant le bien fondé des déclarations
des propriétaires de vignes ont pris acte de
leurs propositions et décidé d'en discuter avec
les membres de la Société cantonale neuchate-
loise des vignerons, faisant cependant des ré-
serves sur l'application proposée de fixer l'aug-
mentation sur une participation au bénéfice,
celui-ci étant aléatoire. De part et d'autre il a
été convenu que l'augmentation qui serait ac-
cordée n'aurait pas effet rétroactif, mais entre-
rait en vigueur à partir des travaux en cours.

Société cantonale d'histoire. — Malgré un
très mauvais temps, une cinquantaine de per-
sonnes se sont rendues à Valangin, jeudi der-
nier, à l'assemblée annuelle de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de Neu-
châtel. Après avoir applaudi un rapport pré-
sidentiel du docteur Richard, du Locle, admis
de nombreux candidats, approuvé des comptes
bouclant par un déficit, et décidé une nouvelle
réunion et séance de travaux aux Montagnes,
probablement au Locle, l'assemblée a entendu
quatre communications historiques aussi va-
riées qu'intéressantes.

M. Jules- Jeanjaquet • pose une question en
guise de titre de son étude ; - La relation du
séjour d'Henri II de Longueville à Neuchâtel
en 1657, attribuée au chancelier de Montmol-
lin, est-elle authentique ? > On sait que M.
Jeanjaquet pénètre, depuis un certain temps,
dans le domaine de la critique historique, et
que cette incursion le fait douter de l'authenti-
cité des Mémoires du chancelier de Montmol-
lin. Cette relation du séjour d'Henri II de Lon-
gueville à Neuchâtel qui n'est publiée pour la
première fois qu'en 1782, soit 80 ans après le
décès du chancelier, son manque de concor-
dance avec un récit du temps, et d'autre part
sa similitude avec plusieurs faits arrangés et
rapportés par Boyve dans ses < Annales >,
permettent au critique d'affirmer que le chan-
celier de Montmollin, — trop jeune, d'ailleurs,
pour avoir été en quelque sorte le confident
d'Henri II, — n'est pas l'auteur de ce beau
morceau de littérature. De là à douter une lois
de plus que les Mémoires attribués au chance-
lier, soient sortis de sa plume, il n'y a qu'un
pas, que M. Jeanjaquet îait franchir aisément
à ses auditeurs, intéressés et charmés par sa
dialectique. Comme le îit jadis M. Arthur Pia-
get, M. Jeanjaquet poursuit cette épuration de
l'histoire neuchateloise îaussée par le ou les
pasticheurs du 18me siècle.

M.. Paul Vouga îait part du résultat des fouil-
les opérées dans la forêt de Bussy. Une dizaine
de tumulus avaient été découverts dans cet en-
droit, dont la moitié déjà ont été explorés. M.
Vouga en a retiré quelques objets, dont une
ceinture particulièrement intéressante et très
rare en Suisse. Ces tombes appartiennent à l'é-
poque hallstattienne, soit à la îin du premier
âge du îer. Des photographies illustrèrent cette
communication.

On se préoccupe vivement en Suisse romande
et ailleurs de la préservation des vestiges du
passé, quels qu'ils soient : monuments, meu-
bles, objets, gravures, papiers, etc. La preuve
en est dans la création, sous les auspices des
autorités ou d'amis de l'histoire nationale, d'as-
sociations . appelées : Vieux Genève, Vieux
Lausanne, Vieux Moudon , Vieux Romainmô-
tiers, etc. Une association du « Vieux Neuchâ-
tel * a-t-elle sa raison d'être ? Avant de répon-
dre à cette question , M. Louis Thévenaz passe
en revue tout ce qui a été îait dans notre pays
pour la conservation de tous ces témoins de la
vie de nos ancêtres. Il constate qu'il y a encore
malheureusement beaucoup à îaire dans ce
domaine et, comme ce n'est pas seulement à
Neuchâtel même que l'on trouve des choses in-
téressantes au point de vue historique, mais
que la plus petite de nos localités neuchâteloi-
ses possède des motiîs d'architecture, des vieux
meubles, des archives publiques ou des pa-
piers de famille qu'il îaut préserver des nom-
breuses causes de destruction, M. Thévenaz
termine son exposé en disant que c'est à la
Société cantonale d'histoire à prendre l'initia-
tive de cette campagne de protection : les buts
qu'elle s'est donnés dans ses statuts sont les
mêmes, du reste, que ceux d'une association du
Vieux Neuchâtel. Le comité, après un préavis
iâvorable de l'assemblée, est chargé de présen-
ter Un rapport sur cette reprise d'activité. Nous
ne doutons pas que, populaire comme elle l'est,
notre Société d'histoire trouvera, dans toutes
les communes de notre pays, l'appui qui lui est
nécessaire de la part des autorités et du public.

Ml Léon Montandon termina la séance par
une étude sur les « Franchises des Verrières >.
L'on date la colonisation de cette localité de
l'an 1300, et cela en vertu d'un acte d'haberge-
ment qui aurait été accordé par un comte de
Neuchâtel nommé Thiébaud . Aucun personnage
de la famille de Neuchâtel n'a porté ce nom,
d'où M. Montandon conclut que cet acte, connu
seulement en 1568, a été fabriqué de toutes
pièces ou qu'il est une maladroite reconstitu-
tion de la tradition qui fait des habitants des
Verrières des francs-habergeants.

Un parti agraire. — On écrit de la Brévine
à la < Feuille d'Avis des montagnes > :

Cette lois, ça y est !... Dans sa dernière as-
semblée, la nouvelle association des agricul-
teurs a décidé la fondation d'un parti agricole.
Ce petit événement, qui semble avoir été pro-
voqué par la nouvelle évaluation cadastrale, et
une série de îaits analogues, aura une influen-
ce considérable sur les questions politiques et
économiques dans notre canton.

Corcelles-Cormondrèche (corr.) . — < Auda-
ces iortunat ju vat . (la îortune sourit aux au-
dacieux), c'est bien là ce qu'ont réalisé les or-
ganisateurs de la belle maniîestation de diman-
che lorsque, le matin, par un temps indécis, ils
prirent courageusement la décision d'inaugurer
à Chantemerle la nouvelle bannière de notre
société de gymnastique d'hommes. Après un
cortège dans les villages ensoleillés de Corcel-
les-Cormondrèche, le pasteur Vivien prononce
une allocution religieuse et patriotique, M. Mau-
rice . Loup, président de la Société de gymnas-
tique d'hommes de Neuchâtel remet, en termes
aimables, le drapeau, et M. Berger, président
de la société de Corcelles, répond fort joliment
en évoquant le nouvel emblème qui porte d'une
part , joliment brodées, les armoiries de la Com-
mune et, d'autre part, avec les insignes de la
gymnastique, cette devise : « Force, union, pa-
trie, amitié. >

La fanfare < L'Espérance » a contribué pour
sa grande part à la réussite de cette belle ma-
niîestation.

Ajoutons, sans prétendre tout dire, que la
Société de gymnastique de Peseux a oîîert à
cette occasion à sa sœur de Corcelles une ma-
gnifique coupe qui restera parmi nous comme
un ' témoignage de l'union qui doit unir nos
deux communes de La Côte.

— La section de la Croix-Bleue de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux se prépare à faire
une réception des plus accueillantes aux délé-
gués de toutes les sections neuchâteloises de la
Croix-Bleue qui se réuniront samedi prochain
dans la halle de gymnastique de Corcelles.

Pour partager la journée dont les séances se-
ront, du reste, très remplies, il y aura dans la
balle de' gymnastique un modeste banquet où
sont invités des représentants des autorités
communales et ecclésiastiques.

Des délégués des cantons voisins assisteront
également à cette assemblée cantonale.

Chézard-St-Mariin. — Dans une séance tenue
vendredi soir, le Conseil général de Chézard-
St-Martin a voté à l'unanimité un crédit de
J4,000 francs pour la construction d'un canal-
égout public et décidé d'accorder une subven-
tion du 10 % du montant , du devis pour le
groupement parcellaire des terrains situés au
sud de la localité, la dépense totale étant éva-
luée à 476,000 francs .

A la condition que les autres communes in-
téressées fournissent également leur appui à
l'entreprise, une somme de 1500 francs a été
votée comme participation aux frais de .élec-
tion des digues au Seyon, à Valangin.

La Chaux-de-Fonds. — On a célébré diman.
che le jubilé de M. A. Cottier qui, il y a 25 ans,
a pris la direction spirituelle de la paroisse ca-
tholique de La Chaux-de-Fonds.

Le Locle. — Le comité des Colonies de va-
cances, celui de la Crèche et la direction de
l'Asile des Billodes, au Locle, ont reçu chacun
la somme de 50 irancs.

CANTON

, ..ours des change»
du mardi 22 juin , à 8 h. % du matin,
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Bruxelles -, 45.25 46.—
Paris 43.75 44.25
Londres . 21.83 21.90
Berlin . 14.70 15.25
Vienne . 3.75 3.85
Amsterdam 197.50 198.60
Italie. . -. 32.90 33.30
New-York 5.50 5.53
Stockholm 119.75 120.75
Copenhague. ' . -.. 92.25 93.25
Christiania . 95.50 96.50
EspacT.b . . . . . . . . 91.— 91.50

Achat et vente de billets de banane étrangers
ans meilleures conditions.

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

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

Madame A. Zinder-Christinat et ses deux en-
fants : Georgette et Madeleine ; Monsieur ei
Madame Louis Zinder et leurs enîants : Geor-
ges, Marie, Cécile et Julia, à Praz, Neuchâtel el
Berne ; Monsieur et Madame Alîred Zinder et
leurs enfants, à Praz ; les îamilles Apothéloz,
Christinat, Pellegrini et Vesco, à Neuchâtel, Co-
lombier et MÔtier ; les îamilles Zinder à Praz,
Etter et Schaub, à Bienne, ainsi que les famil-
les alliées, font part du décès de

Monsieur Albert ZINDER
Pilote à la navigation des lacs de Neuchâtel et Moral

leur cher et regretté époux, père, fils, frère,
beau-îrère, oncle, neveu et parent, enlevé à leur
tendre aîîection, dans sa 38me année.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés, mes
souîîrances sont passées ; je pars pour
un monde meilleur en priant pour votre
bonheur.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu avec suite, jeudi 24

juin, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 15.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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, à

Montreux. les enfants de feu Madame Kor-
mann-Felïer ;

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

et toute 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 aîîection, dans sa 23ma
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 à

1 heure.
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Messieurs les membres de la Société suisse
des Voyageurs de commerce, -section de Neu-
châtel , sont inîormés du décès, par suite d'ac-
cident, de
Mademoiselle Louise-Emma FELLER

fille de leur cher collègue, ami et membre du
comité, Monsieur W. Feller, et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu aujour-
d'hui mardi, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rocher 11.
Le Comité.

Messieurs les membres de l 'Union chrétienne
de Jeunes gens sont informés du décès de
Mademoiselle Louise-Emma FELLER

Cand. Méd.
sœur de leur cher ami et collègue, Monsieur
Henri Feller, membre actif

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 22 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher 11.
Le Comité.

JLes Eclaireurs et les Louveteaux de Neuchâ-
tel sont inîormés du décès de
Mademoiselle Louise-Emma FELLER

sœur de leur cheî et frères scouts, Henri et
Willy FeUer.

L'enterrement, auquel ils se îeront un de-
voir d'assister (en civil), aura lieu le maidi 22
juin, à 13 heures.

Le Comité.

Monsieur et Madame Ed. Berney et leurs en-
îants, à Neuchâtel et à Paris, font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher frère, beau-frère et oncle,

Monsieur William-Henri BERNET
Entrepreneur d'installations électriques

enlevé subitement à leur aîîection, à Lamey s.
Isère (France), victime d'un terrible accident
dans l'exercice de sa proîession.

Neuchâtel, le 21 juin 1920.


