
Fromages
Nons expédions ces jours par

colis postaux, de 5, 10 et 15 ki-
los, ainsi que par C. F. F„ ra-
bais par quantité, fromage gras
extra Emmenthaler ou Gruyè-
re, à 4 fr. 60 le kilo, 3/4 gras à
3 fr. (50 le kilrj, ainsi que 1/4
gras à 3 fr. 20 le kilo.

Expédition très soignée.
On reprend ce qui ne con-

vient pas.
J. Schneider et Auer, froma-

gers, Avenches (Vaud).

^ux Docks
Neuchâtel, Gare 3

Tél. 12.36
Machines d'occasion :¦ 1 Un-erVood, 650 fr. ; I Japy,

550 fr. ; 1 Idéal neuve, 725 fr. ;
1 ïjtoyal, 375 fr.
Travaux à la machine en tous

genres. Fourni titres.

Fourneaux-
Calorifères

20 modèles différents
à prix avantageux

PRÉBANDIER
NEUCHATEL - Tél. 729

Le Corricide blanc
de la Pharmacie du V_]-_e> _t_z,
à Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu de jours.
Succès toujours croissait. Nom-
breuses attestations. Prix du
flacon. 1 fr. 25.

Expédition partout. o. o.

M0T0 2 HP 1/4
état de marche et en. bon état,
est à vendre à un. prix excep-
tionnel. S'adresser Chez Paul
Gentil, serrurier, à Cormondrè-
che

 ̂Belles plantes ¦

d'œillets, marguerites
géantes, plantons

poireaux 80 le cent. Parcs du
Milieu 12.

Amenblements GUILLOD
Ecluse 23 - Téléphone 558

Hles neufs et d'occasion
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

ATELIER

de tapisserie et (HÉnisterie
A VENDRE
faute d'emploi

a) un grand lit à deux pla-
ces (bois poli) avec paillasse à
ressorts, bon matelas et trois-
coins, crin yégétal, le tout pour
180 fr. ;

b) un lit d'enfant (long. 1 m.
10) bois poli, à colonnettes, aveo
paillasse et matelas, le tout
pour 60 fr.

S'adresser chez Mme C. Bach,
Eoluse -4. Sme étage. . ...- . _.

AVIS OFFICIELS

VILLE IE ||É NEUCHATEL

Services industriels
¦ ' - ': * ' -; > ' i '- _. a

. La Direction soussignée .appelle aux abonnés au gaz et à l'é-
lectricité qu'Us doivent aviser l'administration- avant-leur chan-
gement de domicile, afin d'éviter des erreurs dans l'établissement
des factures mensuelles.

Neuchâtel, le 80 mal 1920. ¦.
"• • *

'
. , ¦ - . ¦¦'¦ -¦[  -

Direction des Services industriels .
(. _. • . " ' . ' 

¦¦ ¦—

i Madame ! 1
. • Si vous désirez un chic H

1M A I T E A UI
Mât une très belle ; ; :

I B-LOIFSI. I
. j ou un ravissant

I COSTUME 1
I ROBE E
Uj dernière mode M

~r souvenez-vous que le magasin fpj

I j t u £ 6 u m  1
I RUE DU SEYON RUE DU TRESOR j i¦ Neuchâtel I

vient d'en recevoir un très grand choix \ 'y \

i sur tous les articles ci-dessus

1 Rayon de Deuil I
CONFECTIONS snr mesnre

| J Maison EELLER-GYGER \
. ! DP" VOIR NOS VITRINES -«B

{& : A VENDRE «

HOUILLE
_e très bonne qualité pour l'industrie ainsi Que poijr tous les four-
neaux à grille, est à. vendre par n'importe quelle quantité. Prix
spécial par vagon complet. S'adresser à G. dîme, Collège 18,
Téléphone 282, La Chaux-de-Fonds. P 22,425 C

. Immeuble à l'usage

d'Hôtel-Pension aveo Magasin d'épicerie
fest â vendre dans belle contré-, sur la route de France. Etat de
neuf ; 12 chambres et 2 grandes salles. 

Conviendrait aussi pour établissement sanitaire.
Agence Romande, Chambrier & Langer, Chftteau 3, Neuohâtei.

L&'S&I COMMUNE =?

^P NEUCHATEL
QUARTIERS de POMMES

acides séchés
LIQUIDATION

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

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

Se munir de récipients.
Direction de Police.

ENCHÈRES
t 

Les enchères
annoncées pour le jeudi 24 juin
à 16 heures, au domicile de M.
!. Bosselet,

Grand-tne 10. PESEUX

n'auront pas lieu

f IMMEUBLES 
=

l Vente fiimeiles
m Geneveys sur Coffrage
ï Samedi 26 Juin 1920. dès 19 fi.
80 CI h. 30 du soir), M. Fran-
çois BAMHEYEB exposera en
Vente par enchères pu/bliques,
à l'Hôtel de Commune des Ge-
neveys-sur-Coffrane , les terres
Iqu'U possède au dit lieu et qui
op.t ensemble une surface de
JS0.633 m3 on 22 % poses,
i Cernier, le 18 juin '1920.
BS77N Conseil communal.

Petite maison à tendre
à Boudry

Près station du tramway, bon
rapport, -rr S'adresser : M. H.
Ackeret,' Bienne.

LA COUDRE
On- offre à vendre, jt de fa-

vorables conditions, une pro-
priété de 8000 m8, comprenant

petite maison
de 4 chambres et dépendances,
carrière de roc et champ. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A vendre à Peseux
Jolie inaison de 4

chambres,, cu is ine,
chambre de bains, 2
caves, lessiverie, ter-
rasse, ïe tout remis ré-
cemment à nenf, bean
jardin et verger. Vue
superbe. Libre de bail
ponr époqne à. convenir.

S'adresser an notaire
15. Paris, à Colombier.

ft VENDRE
dans beHe situation, à 15 minu-
tés d -_i c t̂ro- Md-striel, détt-

bâties en pierre, avee source
appartenant à la propriété, fo-
rêt et champ. La propriété est
habitable, toute l'année, . rnais
cônviendrait 'aussi comme sé-
jour d'été. S'adresser, pour tous
renseignements, à M. Jules Nl-
QTHLDB; me du Temple 18, à
ILEUEIEB.

Froma ge 'Jedessert ;§§|
Chalet suisse ;, ,J S '̂ -
Fr.1.80 la boîte de 2ô0.gr"--i-..~r*¦ -*—¦ ZiMMERMA Nftl ¦ &A.

tS. V Mf À V Jmj £tMt
2 bois de lits à J et _ • placés?
avec sompuers, matelas eu. bon
crin animal et trois-coins, le
tout Ternis à neuf, . et- 2 canapés
dont-. 1 en moquette. S'adresser
à J-mile Schluep, tapissier, Str
Biaise. '¦' <•¦'*

Outillage d'horlogerie
à vendre à bas prix, pour cau-
se de double emploi. Place Pur-
ry 3, 2me étage : BalançfcGrab-
horn force 1 kg., burin fixe,
5 tours dont Un à pivoter,; et
quantité d'autres outils et four-
nitures dont la liste est . dépo-
sée au magasin Jacot; même
maison. ¦ '• "-, v ¦¦¦/ . '

A fendre fl' occâsion
à prix avantageux, 1 ban calo-
rifère, 1 grand . canapé 'et di-
vers ustensiles de cuisine, r—
Fahys 49, au rez-de-chaussée.

A V5NÊR Ç
1 piano usagé, mais , en b. r̂a. ¦
état, " avec lumière électrique , ;
1 jolie table acajou avec pied
sculpté, 1 petite table antique '
genre console. S'adresser ' rue '
des Moulins 31. 3me étage .

A vendre une bonne ¦ - " '_ .. ' .

de 7 ans, bonne pour le trait et
la course. Ernest Grossmann,
rue des Moulins 27, NeûchâteJ.

¦ ¦¦ »— ¦— ¦'  ' ¦ ¦¦ m *.*¦ [ i . ' . ,. . - , - . ," '

Belle viande de cheval
Bon marché

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

le kg. fr. 3.—
Bouilli avec os, 2.—
Salami, Salametti, 4.50 et 51—•
Saucisson au lard. ••- "?- 4,T-
Saucisses, 8i50
Salé et fumé. . , 4.—

CABALLUÇ S. A.
Place St-Laurcnt 5. Lausanne

1 carabine
Martini 7,5 et une dite . a . atr
comprimé pour tir de chambre
ou jardin. Charles Zaugg, Bo_-
sres-Terres, St-Blaise.

i . - ' , i  . i i . .

À vendre environ 700

bouteilles fédérales
S'adresser G. Schaub, Faubourg
Hôpital 9, Neuciâteî. . 7"

^ VELOS y
garantis neufs et de lre qua-
lité, complets, à , '•.'• . -? _ . ¦

Fr 195.—
S'adresaar Albert EGÏ_T, '_jh-

port-Expwt, 4, rue du Concert.,

La ii nationale
exclusivité de la maison. Le pa-
tron est en vente au .
COURS de COUPE

et de COUTURE
M1" CAVEBSASI. prot. MMo 1

Point d'ALUN dans les

#%
donc pas de blanchiment
rap ide , nuisible aux dents.

Eczémas - Boutons
brûlures, blessures, démangeai-
sons, inflammation causée par
la marche, sont guéries par le

Baume du Chalet
Pot ou boîte de 2 tubes, .2 fr. 50.

Dans toutes les pharmacies ou
au Dépôt des Produits dû Chalet
a Genève. J. H. 8Ï583 C. c p.

LIBRAIRIE - PAPETERIE |

I 

James §

Attinger }
NEUCHATEL

Grand choix J

Po rte-
Plume
réservoir i

des meilleures 1
marques 1

______ « m—_____________________ »̂__^___o____J__!

| La Cidrerie Wpipn j

I 

offre ;:
Vin de fruits •

Ire qualité, garanti, pnr jus, g
clair brillant, en fûts prêtés g
depuis 50 litres. jj

Eau de vie de fruits
I en fûts prêtés depuis 40 1.,

I

aux prix dn jour les pi us ré-
duits. Demandez prix-cou-
rant. Pour quantités prix
spéciaux.

Exposition et foire de ci- g
dre à Lueerne, Mai 1920. |

Diplôme I»8 classe pour §
produits en cave et collée- |
tions. «

<?»0*- <&»»?????»«?*»??«>

I Nouveau choix i;
H de Cravates efi ;
1 Caîs Tctouleur 3;
< >  ' c^ez . J t
\l GUYE-PRÊTRE |
???????»»????»??»??»

le meilleure crème
p oar  tlmussnres

Très avantageas ——
mais ponr quelqnes —
jours seulement r '

HARICOTS d'asperge verts
de _Lenzlfonrg .
Fr. —.60 ia boîte de «/s H** —
» l.âO t y » I » —

-.— Zimmermann S.A.
A vendre

une poussette
de cbanlbre neuve. S'adresser
Chavannes 21, au 2me étage.

Pour cause de départ
on offr e à vendre

"2 lits complets dont 1 en
noyer et 1 en sapin,

2 tables i fleurs, fer forgé,¦ 1 armoire sapin 1 porte,
1 chaise-longue, - . .  ;
2 la'urjerç jog_es..  . . , . . ; . ..:.-.
T clapier,
vaisselle usagée , outils di-

vers.
S'adresser . tous les jours à

Pèsent. . Ban de la Rue 127.

GKANDE OCCASION

1*
1 • f»!i ïf

180 cm. à 10 fr. et 12 fr. 50 pai
mètre, échantillons sur deman-
dé. Offres sous chiffres O. F.
203 A., à Orell Fussli-Publiclté,
Bâle 1, Eisengasse 1-3.

Demandes à acheter
VILLA

On cherche à acheter, dans
le bas, tout de suite ou épo-
que à convenir, petite villa de
7 ou 8 chambres, dégagement
et belle vue. S'adresser en don-
nant tous renseignements à M.
W. Staub, « Lee Glycines >, Co-
lombiér.

A' ¦ . •

d'occasion, en bon état, sont
demandés à acheter. Paiement
comptant. Offres sous chiffrés
F. K. 320, Poste restante, Nen-
châtel.

faute seule
cherche petit commerce, librai-
rie, papeterie ou mercerie, eto.
S'adresser sous P 1934 N, à Pn-
hUcit-a S. A.. Neuchâtel.

On demande à acheter d'oc-
casion. " '¦ '¦ ¦'

16 m2 ôe linoléum
Paire lès offres à P. Kûnzi,

Epancheurs 7, Nenchâtel.
A la mémo adresse, à vendro

grande table de cuisine
"bois -dur, 2 m. sur 1 m. 25.

u*% —i"

Un hangar :
(couvert) de 6 à 8 mètres car-
rés, couvert si possible en tui-
les. Helfer, Neuchâtel .
___— ¦ i l I I I  I P -.* 'mw-T^ll.i 

¦¦
l__—

AVIS DIVERS
English Lessons

Mme SCOTT. Rne Pnrry *
"BEVAIX

A partir du 20 juin 1930, en-
treprise do SCIAGE DE BOIS
de feu par auto-scie et fendagé
sur demande.

Se recommande,
Heari PERRIN,

rue St-Tanbet.
Demoiselle cherche, pour les

vacances de 2 semaines, bonne

pension et timbre
aux environs de la ville. Adres-
ser offres écrites détaillées
sous S. 626 au bureau de la
Feuille d'Avis, ___-,»-n _~

\ s____i I Mffi -BM ^̂ î^

H i iAEEiPi9ini-_%Re m

| Ê (Partielle autorisée par la Préfecture)

HH Cette semaine nous vendons toutes nos

I 

BLOUSE S I
JUPONS aveC un I

m ROBES de chambre EABH§ g

I 

MANTEAUX pr enfants ( de H
ROBES pour enfants l 

^̂  
_

 ̂
H

S CHAPEAUX p' enfants Œr% m u **\ M

I
TABLSERS robes ûe chambre ILB WJè i O H

CORSETS I ^̂  ^̂  M
La vente arec très fort rabais sur les bas, chaus- 

 ̂;

I

settes, caleçons, camisoles, lingerie, mercerie,
jaquettes pour dames et enfants , chemises pour messieurs
et garçons, articles pour bébés, etc., continue. j

l lit ren fer une "place avec som-
mier, matelas et trois coins en
ofin . végétal . 1 sommier de 35'
ressorts! 1, m. .80 X1 m. ; 1 lit

: fer, ' émaïBé" blanc, 1 m. 40 X
0 m. 70 ; 1 table ronde bois dur;
î table de- nuit- en sapin ; le

; tout' én-b._ .n, état. . — SJadresser -
ohèz É. Mauïer, ' Fahys 6.; '

Accordéon
•'• Joli : accordéon à vendre, 23

touches,^ S-bassés. Prix avanta-
gêus-. S'adresser è Charles Ja-
fluè .̂ Parcs 35. toe. 

OCCASION
' A vendre 1 lot de lustrerie
électrique.' consistant en sus-
pensions . mobiles, lampes à
pied. 'lâmpè de vestibule, etc.,
le "tout" a très bas prix. S'adres-
ser chaque -jour, de 9 h. à 2 h.,
Fàussôs:Brayes 19, 2me étage,
à gauche. . '¦

Ppflfltei Ë ctiange
Commissjonné par les gran-

des.plaisons de Paris, je livre à .
domicile, au .coprs du change,
sans frais, toute commande.
Nouveautés de- Paris et tout-au-
tre article , etc. Rien à payer
d'avance., -Demander catalogue
des' grands magasins. Livrai-
sons tous les 3 jours. Entre-
prend tontes commissions pour
Paris. Ecrire à M. C. Bourquin,
10, rue Decrès 10, Paris (14me),
La Ch_ux-de-Fonds, 124, Numa
Droz 1241 " - P 15,428 C

- À. vendre Une belle

POUSSETTE
, anglaise, très bien', conservée,
1 chaise d'enfant et une belle
poussette de chambre.

Demander l'adresse du No 504
au bureau de la'Feuille d'Avis.

• Ç MAISON FOND éE EN 1896 
^

fÊf g œ t  FABRICATION DE «

IXlMBRESl
W w eQ_c ao utchouc ^#

: Li_î Biii@î
17, Rue des Beaux-Arts , 17.

¦ __¦___¦_ — .¦¦-__.¦¦ ¦-¦ .__,.. _.. — ., _, , ..___¦ i ____.__¦_ .,_¦. .  ̂n i—i Knii iBi r . .»»

I

JLes manteaix 1
imperméables, cache-poussï-re en soie imprégnée

.. - sont arrivés au ¦' ¦ S

COMPTOIR Ûf REVOIS j
ÎSloîises en yôîlç blanc.' — Blonses percale rayée. ï !
- Blouses américaines en sutin, cotim blanc, f;

earnl; bien. H .
Graisd choix de Zéphyrs anglais , et , Satinettes m

I .  

imprimées. H
Vêtements confectionnés et snr mesnre ponr li

dames et messieurs.

, PEIX TRÈS MODÉRÉS |Service d'escompte N et J

J. BOLLE Hôpital 9, 1er étage |
wàttmÊmutt*u%mWBéBmm^
ff-—" ' —• ; # 
H H ^  ^ W fi

Souvenez-vous que

Monsieur FEKTUÏSET
sera sur le marché de demain

ayee son grand bape-automobile où vous trouverez des biscuits
frais, vendus au prix de fabrique, ainsi que toutes ses fameuses
spécialités, plum-cakes, etc. — Vente directe aux consommateurs.

Ky9« «̂^_\^Sv»- -̂ -̂ «̂ -̂v9-s -̂v£-vaiv.-^e\ 6̂\^

IF.A.GYGÀX&G,° - Modes!
«V- *&4

 ̂ 5, EPANCHEURS, 5 ^

I Grande vente de Pelisses 1
ê marabout §
|j(a prix exceptionnellement bas »s

fiJS f̂i . - .y -y -  Voyez -rio v̂\Xr.\n&&a-r-.-s'. . v :_ .i ;_,.̂ ^'.

1*W FÊTE DE LA JEUNESSE |
 ̂

grand assortiment de 
&§ûv_î iS/i

1 Chapeaux pour Jeunes fille s 1
5̂E _SN5£ _5Si _Sfi _5S??a55S_5îSS2 _%^̂

Beaux jeunes porcs
à vendre, chez M. Georges Mo-
lon. Pierre-à-Bot. 

A vendre
de gré à gré

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

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

©®®«®»_«®®©«®08»»©®9

! 
Caisses vides |

en très bon état à •
< vendre. S'adresser o

Î
ûx armourins S.A. 

|
. _̂ . , .. ..„,„„.,., •

¦¦BfB-l-fBBaBBBBliBEDBB-l

SA travers.
H ,, g/S rrri i ¦!!¦¦¦ . ¦¦ . ¦ - H

S le Jura 1
'B ¦ m ' n» .- i i - flg_ H
¦B 200itinéraires , par Chs Zell- 5
m •wfif df çf , professeur. TJni bèau- ¦¦ volume illustré de2COpage6, -fl
H suivi d'une carte bien com- 5

i g-;bmée,!'âu, 1 :̂ GG0Ca • - . ¦ ' y ,  -g
g Prix do souscription : fr. 3.50 B
fl Kn vente jusou'au 30 juin ¦¦ 1920, au prix de sonscrip- ¦
E tion, àlia liibr_airîe T. Sari- S
g _o_-_tollet. a Neuchâtel. . g
ra Dès le 1« juillet, l'ou- ¦¦ vrage se vendra en librai- B
g rie fr. 5.—. .-¦' ,¦

'; BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

' *SteBS! * g»^pr ABONNEMENTS . *'-1
''. . t a u  6 meit 3 mets

Fnneo domicile .v.i i5^— y.5o "i.j S
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, ao centimes en sus;
Abotmemtm ptyc par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes, ç
"Bureau : Temp k-JVeuf, Ti" /Jf

m... Ytalt tut vomir*, aux kiosques, rara, dépits, 0*W*fj
L_^P___. J tiWL . i j' -J ' *£* _ . .-} *¦ ' ff j". _̂_f *. ¦ ¦ w4.IT- ™

- w— < y' ANNONCES Prtt ***"s»*TT ^ 'eu «on opu«.
Du Canton, o. 10. Prix mlnim. d'une annonce
, o.So. Avis mort. o.î5: tardifs 0.40cto.5o>
Suisse. Q. -.5. Etrangtr. o.3o. Minimum p*

la « " Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par lignes Avis mort. o.So.

Réclames, o.So. minimum x.5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Dcnundcr le tarif complet. — Le journal ae ràcrrc de
retarder on d'avancer 1 Inaction d'annonça dont le

t contenu n'eat paa lié à rate date. - - , - -
» ¦ - 

¦'

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules »

Ei A X Y Ei
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.



AVIS
_»»£*• Tonte demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
_______M___H__M_________________ —¦——_—¦_

LOGEMENTS
A louer

appartement
de 7 pièces et j ardin, Saars 15.

A louer
PETIT LOGEMENT

Indépendant , chambre et cui-
sine, Neubourg 1. —S'adresser
Magasin Moritz-Biguet.

A. LOUER
à Colombier

pour le lor octobre 1920, meublé
nu nou , aopartoniont soigné de
7 pièces, cuisine, dépendances,
véranda et ja rdin. S'adresser,
par écrit, sons chiffres A. N.
590 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CHAMBRES
A louer tout de suite petite

chambre meublée, complète-
ment indépendante.

Demander l'adresse , du No 609
an bureau de la Fenille d'Avis.

Jolio chambre meublée, in-
dépendante. Chemin du Koch er
No 1. 1er étage. c.o.

JOLIES CHAMBRES
meublée et non meublée, à
louer tout de suite. Orangerie
No 4. 2me étage .

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

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

Même, adresse : A partir du
20 ju illet, très belle chambre
meublée, au soleil, avec piano.
Serait également louée comme
séjour de vacances . — Evole 35,
rez-de-chaussée, droite. 

Bello grande chambre haute,
très propre, non meublée. Pour-
tàlès 6. ler, à droite. c. o.

Tout de suito : jolie chambre
meublée. — Magasin, Treille 6.

Demandes à louer
Deux personnes âgées cher-

chent tout de suite
UN APPARTEMENT

Abords de la ville ou village.
Faire offres sous O. F. 930 N., à
Orell FnssU-Publicité , Neuchâ-
tel; ; O.F.930N.

PROFESSEUR demande à
louer

LOGEMENT
de 8 ou 4 chambres pour épo-
que à convenir. Adresser of-
fres} écrites sous X. Y. 623 au
bureau de la Feuille d'Avis.
a_—______——_i—_—__.' . t ' .—l'I— "5 UTuF-'l" "L VT

OFFRES-
Une bonne

CUISINIÈRE
demande place dans petit mé-
nage ou comme remplaçante
pour le mois de juillet. S'adres-
ser à l'Epicerie Dagon rue de
Flandres. _^_^^_^

Je cherche pour ma fille pla-
ce de

Volontaire
dans bonne famille. Bon trai-
tement est désiré. S'adresser à
Mme Torti , Talacker 18, Obor-
winterthur.

PLACES
Bonne cïiisioière

est demandée pour 3 mois, pour
petit hôtel de montagne. —
Agréable vie de famille assu-
rée. Entrée au plus vite. S'a-
dresser chez Mme Landry, Crêt
Taconnet. !). qui renseignera.

Je cherche, pour entrée im-
médiate, une

jeune fille
sachant cuire et faire Certains
travaux de ménage. S'adresser
à Mme Auguste Moschard,
Beauregard 33, Serrières-Neu-
châtel.
IWIIIlll l_Bil l'I llll I II' «MIII IPl . '_H ¦—»_¦—HMmilll ll

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. Neu châtel. 
i

Pensionnat de jeun es demoi-
selles cherche, pour commen-
cement d'août ou 1er septem-
bre,

CUISINIÈRE
propre, active, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise,
et une

femme de chambre
. de maison, tontes deux munies
de sérieuses références. Bons
gages. Adresser les offres par
écrit sous initiales L. N. K.,
poste restante. Petit Saconnex
près Genève. 

On cherche, pour, tout de sui-
te, une

BONNE A TOUT FAIRE
sachant bien cuisiner, ou, pour
3 à 4 mois, une remplaçante
pour ménage de dame seule.
Bons gages suivant capacités.
Adresser offres à Mlle R. Ju-
vet. Fleurier. 

un cherche, pour le 1er j uil-
let.

2 bonnes filles
pour aider au service de table
et faire les chambres. Bons
gages, bons traitements. Offres
à l'Hôtel de l'Aigle, Couvet.

On cherche
j eune fille propre et intelli-
gente pour aider au ménage. —
Mme Sollberger, Boucherie-
Charcuterie, Bern e, Belpstras-
se 57.

Nous cherchons, pour la cui-
sine,

2 ou 3 filles
Eventuellement jeune ménage.
— S'adresser à l'entreprise do
tourbe, aux Emposieux, Martèl-
"Dernier . ' ON DEMODE 

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

On cherche, pour tout de sui-
te, .

une Mile
robuste pour faire les cham-
bres et les bains, et une ap-
prentie fille de salle. Bons ga-
ges Pension économique, Ta-
vannes (Jura) .

On demande

PERSONNE
sachant cuire, propre (même
d'nn certain âge). Offres sous
P 1931 N, à PubUcitas S. A.,
Neuchâtel. 

On demande, ponr le ler juil-
let,

JEUNE FILLE
forte pour tous ïes travaux du
ménage. Demander l'adresse
du No 642 au bureau dé là.
Feuille d'Avis.

¦ - •

EMPLOIS DIVERS

Ciel 3e îaMcatîon
Suisse romand, est demandé par
atelier français, construisant
des petites machines-outils. Mé-
caniciens expérimentés sont
priés d'adresser leurs offres
avec copiés de certificats et
prétentions sous chiffres X.
18,004 X., à Publicitas S. A.,
Genève. JH37.316P

T.ctaien-H-Flop_
expérimenté pour l'étude et le
montage d'appareils de préci-
sion, est demandé pour la Fran-
ce. Situation stable et bien ré-
tribuée. Adresser offres et Cer-
tificats à la S. A. Tel. Montbé-
liard (Doubs). JH42.14DC

lécaniciefl-flectricfefl
connaissant bien la réparation,
du matériel roulant, est de-
mandé comme chef de dépôt .
Entrée tout de suite on époque

-à oonvenir. — Adresser offres
aveo prétentions et références
à la Direction électrique d'Au-
bonne, à Aubonne (Vaud).

Perdu , dimanche après midi,
à l'Avenue Beauregard, à Cor-
mondrèche, une

Jaquette beige
Prière de la rapporter contre
forte récompense à Publicitas
S. A., Neuchâtel. P1935N

AVIS DIVERS
Union internationale des Amies

dé la j eune fille

Bureau de placement
pour l'étranger

12, rue Saint-Maurice, est trans-
féré

rue du Concert 6
3me étage.

Dame demande

couture à la maison
reprises îines. raccommodages.
Demander l'adresse du No 639
au bureau de la FeuUle d'Avis.

On cherche à mettre en

PENSÎOM g
dans bonne petite famille, j etiîft .
ne fille de 14 ans. devant sui -
vre les classes. On demande
piano. Offres, prix et détails &
Hedinger. Laufenstr . 7. Bâle.

Jeune fille de la Suisse alé-
manique, parlant français ,
cherche à passer ses

vacances
d'été de 6 à 7 semaines, dès le
15 juillet , dans bonne famille
neuchâteloise (pas de pension-
nat de jeunes filles), dans la
contrée de Neuchâtel , mais pas
en villa. Conditions : Piano à
disposition, une heure par jour,
bonne et suffisante nourriture,
maison avec jardin préférée.
Offre s écrites avec prix sous
chiffres X. Y. 641 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Mariage
Dame veuve do toute mora-

lité, bien de sa personne, af-
fectueuse, possédant beau mo-
bilier et quelque fortune, mais
ayant peu de relations, désire-
rait union avec monsienr de
40 â 50 ans, éduqué , présentant
bien , de toute honorabilité,
j ouissant d'une bonne situa-
tion, de caractère agréable ot
aimant la vie de famille. Of-
fres aveo si possible photogra-
phia sous chiffres R. S. 897,
poste restante, transit. Discré-
tion d'honneur. Seules les of-
fres sérieuses et signées seront
prises en considération.

cherche place, pendant les va- ¦
cances, dans _ petite famille,
pour aider au 'ménage, où ello
aurais l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres à adresser à Paul
FisclierrArbex. BJrmannsgasse
17, à Bâle. JH10,286X

On demande, pour tout dé
suite, une bonne

repasseuse ~
un jour par semaine, de préfé-
rence jeudi ou vendredi. S'a-
dresser à la Rotonde, '

Bateau-Salon : Fribourg

JEUDI 24 JUIN 1930
si le temps est favorable

Promenaae sur le lac
Aller Retour

14 h. Neuchâtel 17 h.
14 h. 10 Serrières 16 h. 50
14 h. 20 Auvernier 16 h. 40
14 h. 40 Cortaillod 16 H. 20

De Cortaillod, la promenada
continue sans arrêt et retour à
Cortaillod pour 16 h. 20.

PRIX DES PLACES
. (aller et retour)

De Neuchâtel, Serriè-
res, Auvernier . . . Fr. 2.—

De Cortaillod . . . .  » 1.50
SocWé de Navigation.

DECOLI/ETEÏ7RS
sur machines automatiques sont demandés. Ecrire en envoyant
références et conditions de salaire à Société Lyonnaise de Décol-
letage. 51. Chemin de la Colombière. Lyon. JH42.144C

Jeune Neuchâtelois
24 .ans, comptable expérimenté ,
ayant pratique des affaires et
connaissances voulues (com-
merce. Industrie, opérations fi-
nancières et de banque) cher-
che situation. Références et
certificats de ler ordre à dis-
position . Offres écrites sous
chiffres : O. F. 12,479 L., à Orell
FnsslI-PubUclté Lausanne.

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. Tatl-
lefert Fiez sur Grandson.

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 FeuiUe d'Avis.

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

commissionnaire
Entrée milieu de juillet. Rétri-
bution immédiate. Adresser of-
fres sous O. F. 927 N., à Orell
FussU-Puhllcité. Neuchâtel .

On demande un bon

DOMESTI QUE
de campagne sachant conduire ,
les chevaux. S'adresser _. A.'
Junod , Travers.

JEUNE HOMME
de 22 ans. fort et robuste , con-
naissant tous les travaux de
campagne et sachant conduire
les chevaux, cherche place où
il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue Irançaise. S'a-
dresser à Heinvich Nusli, Klein-
dorf, TTctikon um Ziirichsee.

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, Neucha-
tel. 

Dutiileur-méamd.n
précisionmsîe

expérimenté pour exécuter et
mettre au point des modèles
d'appareils,

MÉCANICIENS
de précision

pour le montage d'appareils de
précision, sont demandés pour
la France. Place stable et bien
rétribuée. Adresser offres et
certificats à S. A. Tel. Montbé-
liard (Doubs). JH42.145C

Dame veuve, 40 ans;- parlant*"
les deux langues, cherche pla-
ce de

GËRANTE-CAISSIÈRE
dans commerce. A défaut, ac-
cepterait aussi direction d'un
ménago soigné. Offres écrites
sous A. H. 640 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ATTENTION S
Je cherche jeune homme sé-

riëiix, connaissant bien la ville,
comme

commissionnaire
Jules Lesegretain, rue du

Seyon.

PERDUS 
~~

Il a été enlevé, par mégarde,
un

PARAPLUIE
dimanche 20 courant, su* le

bateau Neuchâtel-Morat
Prière de le renvoyer contre
récompense au bureau, de la
Feuille d'Avis. 643

PERDU
de Colombier à Neuchatel _ _-
re C. F. F., un

PARAPLUIE
avec initiales H. V. Le rappor-
ter contre récompense à la sta-
tion des T. N., Place Purry.

_________H___M____B_______________
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WÉ» £tt _ff* fî lÈt -S dî8* Nouvelle série d'aventures @±fj__ Sr«'SLy Jbi^l_l-,S-y sensationnelles , recherches Otouj ours plus intenses , mé- 9
prises, vie caractéristique des forains et des saltimbanques , 9
dramatiques vicissitudes. 2

I Le syndicat ES fessés t
g Cè fllm fera connaître 37 comédiens de 1 an Va à 12 ans , qui , S
§ conduits par la petite Simone Genevoinvet le petit Maurice ç*

§
J ouze. n'ont pas hésité à créer cet admirable organe de dé- £
fense mutuelle. •

.:,» _LES PLUS BELLES FEMMES DE FKAXCE 8
jf 6mB sélection : L -s dépeses 9
§ "ffi ___ _*__ ____ ___ «._• -__ < __ . La Fiança histori que l_e.s archivt-s •
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Le soussigné inf orm e sa clientèle et le
public en général qu 'à partir du 24 j uin
les bureaux de

.'Helvetia Accidents
seront transf érés

Avenue de la Gare 3
Par la même occasion il se recommande

pour tous genres d'assurances.
Téléphone 11.69 E. SPICHIGER FILS
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Grand roman d'aventures
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| au pays des Mosquées g
1 PROFITES ! PROFITER ! g
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m m g i| r fet £& t* T PsTistsn SiwBâMff
w* fin 9 '"• !•'. I?» f il ^%_ 8_° l3 A la sortie de là promenade du
' I I i i  1J1 i__lu, c H SBSIC P Qnai. Place d'agréments ombra-
! " ™ ©* ¦¦ ¦ ¦ ^H" ™ ™ gée, située directement au bord

T>Tî *CI cpTr? du lac. Situation tranquille etf  _t_j _* Si __ - _) agréable. Pris modères.

Je me fais un devoir d'informer lo public en général, que la
montagne de Diesse, aussi bien ou© la station climatérique de
Prêles, n'est pas atteinte de la fièvre aphteuse . La circulation
sur la route et pâturages n'est pas interdite ; au contraire, cha-
cun j ouira des belles forêts et pâturages qui environnent le

KURHAUS HOTEL MON SOUHAIT
soit pour promenade ou séj our prolongé. P 1933 N

Se recommande, Ose. SUTTER.

Mise &u point
Le soussigné inf orm e le personnel de la Compa-

gnie des Tramways de Ntuchâtel et la classe ouvrière
en général , qu'il n'a j amais été détenteur de la liste
réf érenda ire contre la journée de 8 heures ; ceci
pour couper court aux taux brui ts qu'un individu

i mal intentionné mtait courir sur son compte af in de
lui nuire.

Ulysse WÏDËIER-DEBROT
Tabacs et Cigares

Au Turco

~~M PROM»N/M>_-* «

__o .̂».̂ fcJ$^

! VllUSIfiTURES ¦» BAINS il
I Hôîal-Pension CAPT. St-Cerp I
O Rendez vous des familles.— Ancienne renommée. — Grand v
X Parc — Tennis. — Prix modérés. JH 48142 C ¦ X

| Jt> AJUJU-AJL VT U Hi U Altitude 900 m. JS Hôtel-Pension „La Sapinière" |
o Prix modérés - Ancienne réputation - Se recommande ' o
? par non air pur et vivif ian t à la lisière de la forêt V

| Vilars - Hôtel de la Croix d'Or |
ô Arrêt préféré des promeneurs. Grande salle. Piano èlectrl- Ç
v que. Beau j ardin-verger avec divers j eux. Maison renommée v
Y par ries consommations de 1er choix. Eepas sur commande. V
x Bonlaniçerie-Pâtisserie dans la maispn. — Tous les jeudis, S
5 j ournée «le gâteaux, spécialité. Téléphone 5.04. X
<> FZ.571 N. Se recommande, FAMILLE WODTLI. Ç
O j _ A

£ GOLïHWHi nur Thoune — Pension BLUMIIISAIIP X
9 (1000 m. d'altitude) . Bonne maison bourgeoise, bien située, v
X Chambres ensoleillées. A proximité de la forêt. Service S
X d'automobile. Prospectus. J. H. 2305 B. X

| Worben-les-Bains |
| . station _LYSS %
O Sources férrugmei.sî'S et de radium. Excellents résultats prou- o
O . vés contre rhumatismes, t_ehlas, goutte, nenrasthé- ! Ç
X nie. Téléph. n» 35. Prospectus. F. Trachsel-Ularti. X

_XXX><XXXXXK><><><><><><XX><X><X>O<>O<><XX><XXX><>O<XX><><><>
,—I— . . —,—-____*

Favarger ». JL
Fabrique d'appareils électriques

Les souscrip teurs de la Société en formation Favarger S. A.,
à Neuchâtel (Fabrique de Télégraphes et Appareils électriques),
sont convoqués à l'Assemblée générale constitutive do oette So-
ciété, qui aura lieu à Neuchâtel le 20 juin 1920, à 11 heures du
matin, â l'Hôtel de Ville, 9me étage, Salle des Commissions, aveo
l'ordre du jour suivant :

1. Approbation en conformité de l'art. 619 C. O. des apporta
faits à la Société par M. Albert Favarger,

2. Lecture et adoption des statuts.
8. Décisions constatant la souscription complète du capital

et la libération partielle des actions.
4. Fixation du nombre des membres du Conseil d'administra-i

tion et nomination de ce dernier.
5. Nomination des vérificateurs de comptes et de leur supi

pléant
6. Fixation des jetons de présence. .-& '....¦:

La quittance provisoire servira de carte d'admission à l'as*semblée.
Les fon dateurs. '1 . ". — .

Enfants - Montagne
dans chalet (été et séjour pro-
longé). Edv cation. Santé. Ecri-
re sous P 1925 N, à Publicitas S.
A.. Nenehfttel.

On désire prendre en pension,
pendant les vacances d'été,
une honnête jeune fille dé lan-
gue française

EN ÉCHANGE
d'une fille de 14 ans, de la Suis-
se allemande. De préférence
dans bonne famille des envi-
rons de Neuchêtel, ne parlant
que le français. Prière de s'a-
dresser à Famille Kieser , « Eri-
ka >, Brunnen (Lao des Quatre
Cantons) .

Vacances
On cherche à placer un jeune

étudiant de 17 ans, pendant ses
vacances, dans bonne famille,
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Offres s'il vous plaît
à Bahnpostfach 1732, Zurich.

_¦,—..,- ,„. -.—.M..- ,.— .„—,¦——__—

Déménagements
Souveneï-vous que tous vos

meubles inutiles, ou légère-
ment détériorés, sont reçus
avec reconnaissance par lé Co-
mité des Foyers dévastés. On
cherche à domicile.
___________________ ^^MMMj|̂ ĝ

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imp rimerie de ce. journal

AVIS MÉDICAUX

LE Df COUYOISIER
COLOMBIER

a transféré son domicile

S= Rue Haute n' 10
_____________¦____¦ __________¦ ______

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL

PAR 1\ . " __ .
COLETTE YVER

Heureux les pauvres d'esprit.
, ¦ ¦ • Heureux ceux qui sont doux.

Heureux ceux qui pleurent.
Heureux ceux qui ont faim et

soif de la justice.
Heureux les miséricordieux.

' _,. _ ' Heureux ceux qui ont le
cœur pur.

Heureux les pacifiques.
Heureux ceux qui souffrent

- - persécution pour la j ustice.

PREMIÈRE PARTIE

I

-— Qu'est-ce que je vais servir à ces mes-
sieurs ? demanda Constant, le garçon attitré du
groupe qui venait d'arriver à la terrasse du
< Café de la Paix ».

Et il passait , d'un air de sollicitude, sa ser-
viette sur le guéridon blanc.

Augustin Muzard , le caissier du journal « La
Poste », d'un mouvement nerveux de la tète ,
dénombra sa bande, interrogea chacun et dit
d'un ton bref , sa barbiche rousse rejetée en
avant, presque provocante :

— Cinq bocks.
Sa petite taille faisait ressortir la taille dé-

mesurée de son camarade Jean Solème, doni
une grande mèche blonde, qu 'il relevait sans
cesse, patiemment, s'obstinait à cacher le front.

Reproduction autorisée pour tons les j ournaux
-avant nn traité avee.la.Société dea Gens de Lettres.

Ce camarade était un reporter de la «La Poste»
qui avait trimé tout le jour à propos d'un as-
sassinat commis aux Batignoïïes, et qui se
laissa tomber devant la table, son regard gris
voilé par le cristal du lorgnon. A côté d'eux
s'assirent Lucien Gérard, le dessinateur favori
de < La Poste du Dimanche », et sa femme Hu-
guette, qui le suivait partout Au même ins-
tant, Jean Solème parut se réveiller et s'écria :

— Mais vous êtes très mal, Monsieur Loche;
prenez donc ma place.

— Pas du tout, pas du tout, répondit le cin-
quième personnage.

Augustin Muzard toisa ce Cyprien Loche, au-
quel Solème prodiguait ses attentions. C'était
un banquier, nouvellement établi rue Vivienne
et que tous les collaborateurs de <x La Poste »
connaissaient. Digne et froid , le pardessus
étroitement boutonné sur un long corps mai-
gre, la tête petite, les cheveux gris en brosse
courte, il posait à l'aristocrate. Muzard n'eut
pas un geste d'aménité. Cyprien Loche lui ten-
dit un cigare :

— Monsieur le caissier, faites-moi donc le
plaisir d'accepter.

— Vous m'excuserez, Monsieur, je ne fume
que la pipe, et si madame Gérard le permet-

La gentille Huguette Gérard permit d'un sou-
rire.

Alors il se mit à bourrer une petite pipe de
merisier, pendant que tous se taisaient, comme
des hommes de travail qui viennent de finir leur
journée.

Il était aix heures, et, par ce soir d'octobre
tiède et beau, la place de l'Opéra prenait des
aspects de féerie. Quatre torrents, chassant im-
pétueusement fiacres, camions, auto-taxis, auto-
bus, s'y croisaient dans un tumulte de tonnerre,
et par un jeu savant, à intervalles réguliers, les
torrents s'immobilisaient pour laisser passer,
dans le silence, le flot des uiétons, s'élançant la

Cyprien Loche agita la tête d'une façon lente
et rythmée et il souriait en même temps d'un
sourire de sphinx, puis sa main fit un geste
étrange, comme magique. Il semblait dire :
< Jenne femme, venez-vous donc seulement de
découvrir la vérité, à savoir qu'il n'y a que ce
dieu au monde ? »

Le mot d'Huguette Gérard avait donné une
commotion aux cerveaux ; c'avait été dans cha-
cun comme le rappel de l'idée fixe. Le mari ,
dissimulant une amertume profonde sous une
apparence de blague, dit :

— Evidemment, tant qu'Albert Blond, notre
patron à tous, me paiera un louis mes dessins,
je ne t'offrirai pas d'auto, ma pauvre chatte.

Augustin Muzard, imperturbablement, tira
une bouffée de sa pipe. Mais Jean Solème, re-
levant sa longue mèche blonde, se pencha vers
le banquier et à mi-voix _

tête en avant, comme à la charge. Se faisant fa-
ce, les deux ouvertures des catacombes moder-
nes, avec leurs galeries à balustres, vomissaient
périodiquement une foule noire, pendant qu'u-
ne autre foule s'y engouffrait. On aurait dit les
allées et venues stupldes et affolées d'une four-
milière. De-ci, de-là, aux balcons, fulgurait l'é-
clair des affiches, lspiineuses. Et dans le fond ,
la façade géante de l'Opéra avec ses colonnades,
ses entablements, ses frontons, ses génies, ap-
paraissait allégée etiiïeuâtre.

Huguette Gérard, décolletée, ses cheveux
blonds dans le cou-, une rose bleue sbxls son cha-
peau sombre, ne buvait pas, les yeux perdus
dans le mouvement des voitures. Soudain, le
geste d'un agent ayant arrêté net le torrent, plus
de vingt autos de luxe, aux panneaux luisants,
stationnèrent en trépidant devant les .consom-
mateurs du café. La poitrine soulevée de désir,
Huguette rompit le silence :

— Tout de même, dit-elle, si on avait de l'ar-
gent !

— Alors, Monsieur Loche, c'est donc tout à
fait une affaire merveilleuse que votre Com-
pagnie de Navigation soudanaise ?

Cyprien Loche eut de nouveau son pâle sou-
rire, orné d'un de ces gestes qui en disent plus
long que toutes les paroles. Puis, enfin, dai-
gnant se faire entendre :

— Bête comme chou, mon ami, bête comme
chou. Quelques navires à acheter, et ils le sont
à l'heure qu'il est, quelques cours d'eau à ren-
dre navigables, quelques kilomètres de canaux
par-ci , par-là, -et voici , avant quinze mois, les
gros dividendes !

Puis, soudain, changeant de ton :
— Mais, d'ailleurs, jeunes gens, je me suis

donné comme règle de ne jamai s causer de ces
choses avec vous. Eh ! mon Dieu, j'ai eu trente
ans, moi aussi, et j 'étais employé, et je ga-
gnais trois cents francs par mois, et je sais
bien que cela vous retourne de se dire : < Si
j'avais cinq billets de mille francs à mettre
dans cette affaire , j'aurais dans trois ans ma-
thématiquement cinquante mille francs dans
ma poche. > •

— Ne vous gênez pas pour moi, du moins,
Monsieur, dit sans broncher Augustin Muzard ,
car vous ne me retournez nullement.

Le banquier eut l'air de ne pas entendre.
— A partir de combien peut-on souscrire à

votre machine, Monsieur ? demanda Huguette,
mélancolique.

Cyprien Loche se tut , comme par système.
Ce fut Jean Solème qui répondit :

— Il y a des parts d'actions de cent vingt-
cinq francs.

— Cent vingt-cinq francs ! répéta la jeune
femme avec accablement.

Et elle trempa ses lèvres dans la mousse de
son bock, comme pour y chercher l'oubli.

A ce moment, une voiture de courses mêla
ses grelots aux gémissements des autobus et

s'arrêta devant la sortie du Métro. Plusieurs
personnes sautèrent à terre et parmi elles un
couple qui se fraya entre les voitures un che-
min jusqu'au trottoir.

— Tiens ! les Nassal, s:écria Solème, avec un
grand geste.

Ils entendirent leur nom, accoururent les
mains tendues, les yeux fous. Jean Solème les
présentait au banquier.

— Mon ami , Abel Nassal, sous-chef de bu-
reau au ministère de l'intérieur, Madame Nas-
sal.

Mais celle-ci n'entendait rien, serrait au ha-
sard les mains, disait : « Bonjour , Muzard , bon-
jour, Gérard, bonjour, Huguette », puis ne se
tenant plus :

— Vous savez, nous revenons de Vinceanes ;
nous avons joué z Ibaldi » qui nous avait mis
dedans l'autre jour à Auteuil ; nous l'avons
joué, placé, Abel et moi , et il a rapporté soixan-
te-huit francs. Imaginez-vous cela : cent trente-
six francs à nous deux avec une seule bête,
sans compter la veine que nous avons eue en-
core avec € Jonquille », gagnant à treize francs.
En Voilà une journée !

C'était une jolie femme élégante, en tailleur
noir, qui semblait avoir pour chacun une in-
tention aimable. En réalité, elle se riait à elle-
même ; elle riait aux pièces d'or, jetées en vrac
dans sa petite sacoche, tout à l'heure, aux gui-
chets du pari mutuel et qu'elle sentait peser
lourdement sur sa hanche fine. Cette sorte d'im-
pudeur des joueuses hallucinées qui n'ont pas
conscience de leur folie, qui ne se savent mê-
me pas en dehors de la vie, elle l'avait , malgré
son aspect correct. Elle n'aurait parlé que che-
vaux, performances, pedigrees, jockeys, écuries
ou pistes, sans penser même que, pour ses
amis, il pût y avoir d'autres sujets d'intérêt.
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\uûuûûùûûûûûûuûùûûûûlu *u*u*û*u*u\\l *̂ uû ŝt\\uu t̂Wuusùû ûû û*ù t̂u ûûu ù̂ûûuu. _B______ B__________________________________________________________________ B
¦ X'; v • ' . ¦ - . ¦ —

H -- 1 ¦ Um _«_ B* <P_ «J _ffe M W M M À  _a_aS^lfi %*~ _ U* SABOTCoupons de draps SJ»
¦ . . ., . " Le soulier le nlus sain et le

~M W M IMT A 1__T___I • Dlus pratique pour jardin, cam-
fK /» Yfi /» 1̂ 2  ̂ ! pagne, buando.-ie. atelier.J-T-"-t-™-LT-™"i-™-i-  ̂  ̂• 10 fois moins cher que le sou-

. Notez bien que c'est la semaine de notre grande vente de boursement̂ ne paire.
1 ° rem"

tbûslespetitscoupons, pour fillettes etgarçonnets.àtrèsbasprix. Essayez, vous reviendrez.

Maison PETITE BLONDE 8«j 
 ̂ jj

El, RUE DE L'HOPITAL, 1er étage. ANGLE RUE DU SEYON Maison d'Expidition « OMO .,
Envoi franco contre, remboursement Berne 60. J. H. 1610 B.
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exécution solide et soignée, en chêne clair, avec fermeture centrale, en
toutes grandeurs, sont à vendre à des prix exceptionnellement avantageux.
Demandez visite du représentant , sans engagement. - Catalogue gratuit .

j  EUG è NE K ELLER & Cfe ï
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-•- siioc. LA CHAUX-DE-FONDS BERNE J

B-'1 Eue Léopold-Robert, 64 Rue Monbijou , 22
¦ gn gros - MEUBLES DE BUREAU - En détail
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Éf HOMME A DES DENTS EXCELLENTES
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Servez-vous dn DENTOL et vous aurez des dents aussi bonnes que lui.
Le Dentol (ean, pâte, pondre et savon) . est nn { maisons vendant de la parfumerie et "dans les

ientifriee à la fois souverainement antiseptique ! pharmacies,
et doué dn parfum le plus agréable. Dépt5t général : Maison FRERE!. 19. rne Jacob,
- . !,•' 

¦¦ Paris. Agent général pour la .Suisse : "VINCI &
r Orée d'après les travaux de Pasteur. 11 fl-trait i Cie, Genève. J. H. 32002 D.
tons les mauvais microbes de la bouche. Il raf- ; Cadeau : Il suffit d'adresser 75 cts en timbres-
fermit les gencives et empêche la formation du -poste, à la maison VINCI & Cie, rue Gustave
tartre. En peu de jouis, il donne aux dents nne i Révillod 8-10. Acacias. Genève, et se référer à
blancheur éclatante. Il purifie l'haleine et est I là c Feuille d Avis de Nenchâtel », pour
particulièrement recommandé anx fumeurs. D. recevoir nn délicieux coffret, contenant : Un
laisse dans la bouche nne sensation de fraîcheur I flacon DEfNTOL. un tube dè PATE DENTOL,
délicieuse et persistante. i une boîte de POUDRE DENTOL. et une boîte
.vjgjo Dentol se trouve dans tontes les bonnes ' de savon DENTIFRICE DENTOL.

|§î Souscrivez aux OBLIGATIONS A PBIMES de la

I Société de Crédit Hypothécaire Zurich I
I 50 Fr. A •/. -19-13 M
il O tirages par an répartissant des gros lots do 50,OOO, 3O,Ô00, 20,©O0, 1
H 5,000 etc. Le prix de souscription , timbre fédéral compris , est de fr. 51.50 au j ' iIB'. comptant — plus intérêts courus , soit fr. 53.50. !

H WBsf Prochain tirage : 20 JUILLET ""TO!
p5c Dffij s les dix premières années, chaque titre dont la série sort aux tirages est B -!
9 remboursable à fr. 100.— au minimum. L'acquisition d'une série complète de titres l ¦

Wk (10 obligations) est par conséquent avantageuse. y ']
fel Les domiciles de souscription ri-dessous désignés mettent gratuitement à, la disposition j
!¦ des intéressés, les prospectus détaillés et acceptent lès souscriptions sans frais. • j

f|| _DOi-.ICI.LES BE SOUSCRIPTION :
?vl Bâle Hermann Weiss, banquier Lausanne B*_qne C. Mennerieh
B » Moppert-Both , banquier » Banpe Slelner _ Ci»

Évl Berne Banque pour Obligations à primes Anlinqer » _ Banpe Scheidegger & DethioUaz y ;
^J » ' : Schwsizerlsche Vereinsbank Lueerne Banque Suisse de Valeurs à Lots Peyer _ H i
¦ B Union - Bank S. A. Bachmann.

fel friboarg Baflçtie d'Epargne et de Prêts, Goeldlin Monthey Banpe Commerciale Valaisanne
I » Uldry & Cie, Banque Commerciale et Agricole. Samaden • E. Tôndury t Co, Engadinerbank :

Sa Genève Banque L. Mestral Schaffhouse Caisse d'Epargne et de Prêts. \
¦H '' t Comptoir Général de Valeurs à Lois Sursee Hûlfekasse Grosswangen.
Wj à » Banque suisse de Valeurs î Lots, Peyer _ Zoug E. Eraner-Iundert, banquier . ¦

B Bachmann. Zurich Schweizerische Vereinsbank
H Sreeswangen HBUskasse in Grosswangen Znzwil Caisse d'Epargne

B
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m Choix incomparable Le meilleur marché il
RIDEAUX guipure, pour vitrage, le m. 2.95 2.45 1.75 1.45 1.25
GRANDS RIDEAUX guipure, le mètre 4.25

! ! GRANDS RIDEAUX de tulle, le mètre 5.50 |

I 

RIDEAUX guipure encadrés, la paire 10.95 et 9.90
BRISE-BISE guipure, le mètre 5.50 4.65
BRISE-BISE guipure, la paire 8.50 7.65 6.95 4.65 3.50
BRISE-BISE en tulle brodé, la paire 11.50 9.75 8.75 7.75 §»

I :\ COUVRE-LITS blancs 19.75 16.75 15.95 14.25

B 

COUVRE - LITS tulle brodé, 40.50 38.50 33.50 30.50
STORES en toile écrue, richement brodés , 24.50
STORES en toile écrue, applicat. tulle brodé , 33.50 29.50 28.50
CANTONNIÈRES, étamine brodée , 56.50 50.50 41.50

h ï COUTIL pour matelas, 120 centimètres , le mètre 5.75

B 

COUTIL pour matelas, 150 centimètres , le mètre 6.95 K|g
CRETONNE pour meubles, grand choix , le m. 3.45 2.75 2.45 m

Tapis de tables - Descentes de lits - Enf ourrages

H 
PLUMES pour coussins et duvets, le y2 kg. 5.25 4.95 3.95 3.25

I 

PLUMES pour duvets, le V_ kg. 16.75 10.25 8.65
Toile pour stores — 2000 mètres de toile cirée M

« GRANDS MAGASINS g

IA U  SANS RIVAI* |
F. Pochât
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NEUCHATEL,
tgïïË i - . ' - ¦ ¦ - [ ¦ * . .  j _*̂

(Entrée provisoire Rue Purry n° 2)

Location de compartiments de coffres-forts (safes)
(dans nos caveaux blindés, à l'abri de tous risques)

pour la garde de titres, de valeurs précieuses,

H argenterie, bijoux, etc.,

recommandée spécialement durant les villégiatures.
Casiers de diverses dimensions à partir

de : 1|
Fr. -I.— pour un mois M

I Fr. 2.SO pour trois mois
r j Fr. 4..— pour six mois

Fr. 6.— pour un an
' Tarif à disposition
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Remingfon visible 1

Machine à écrire américaine

I 

depuis Er. SOO.-- à Fr. SOOO.» ''
Livraison immédiate

m 
MACHINES D'OCCASION ¦

Représentant à Neuchâtel :
R. de CHAMBRIER , rue du Château 23

Téléphone 7.26 - - 
I

il Demandez prospectus :K° 11 H I

MOTO F. nr.
1 cylindre, transmission à cardan 2 vitesses, modèle 1920, neuve,
à vendre. Vélos neufs, roue libre et . frein garantis

depuis fn iS5.—
Machines à coudre « Phoenix » depuis 240 .' francs ; machines à
coudre « Naumann » 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 •- FLEURIE-. • Téléphone 188

ia_îî^Ê^_ïg___li_^l_^_Si_^^
S Verrerie de premier ordre offre M

M !BoatetIleS' ét eh'opi__tes H
\=4 neuchâteloises M
[a] \mj
H SSonteilles et ebopines [î]
[_0 vaudoises """ _?]

@ litres, toutes formes, étalonnés ou non §
® Marchandise de qual ité supérieure , ®
pj livrable immédiatement et à des pj
S conditions avantageuses. l|j
[B] S'adresser à Alexandre OOSTS à Neuohâtei ¦ jâ ]
m Téléphone Ï.65 m
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En vue du prochain transf ert de nos locaux,
nous accordons
un rabais de 10 °/0 sur foutes les ventes au comptant

du 15 j uin au 15 j uillet

A HEMBTTE13
PENSIONNAT OE JEUNES GENS dans VJgriohlo neuchâte-

lois, situation indépendante très agréable, :à' proximité d'une sta-
tion de tram, bâtiment principal éompfenaht salles d'étude, gran-
de salle à manger, 18 chambres, terrasses et dépendance avec lo-
gemeat de 5 chambres, places, jardins, verger en plein rapport ,
le tout en un m.-3 mesurant 473Î m3. .

CONYIENBBAIT AUSSI POUR PENSIONNAT DE JEUNES
FILLES. kS'adresser sûtts P. 1894 N. à PnDlicitas S. A., NeuchâteL

Pâtisserie- EBoulangerie
Ernest M EYER

Près du Temjs le, St-BI_AISE

SALON DE RAFRAI CHISSEMENTS
Thé, Café, Chocolat complets

Petits pains feuilletés et fourrés, gâteaux
fruits - Pâtisserie variée - Pièces à la crème

TÉLÉPHONE 19.77. * ' "' -".'• Se recommande.

Bonnard & Cie
Nouveautés - Confections

LAUSANNE

Catalogue et échantillons chez
Wm"J Weber , repr., 1" Mars 16

Papfi.s i_ fflFÊ _ aiiÉ
Les articles suivants '
peuvent dès maintenant 'être ajoutés à laliste '
Chocolat en qualités ordinaires
Cacao •
Froinagc ' i

— ZIMMERMANN S. A.

â| ; .

Produits d'Italie
CHATEAU 9

On vendra, jeudi , vendredi, samedi, de cette semaine,
vin de table, 1" qualité, Il degrés à 1, 10 le litre. Que
chacun profite.

Se recommande. A. BABBI.
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Nous offrons à livrer , en fûts prêtés ,

€^  
^fe "Sgfc W!Ê DE PREMIÈRE

A JL9 JK Jtl QUALITÉ
Veuillez demander les prix

Avis aux agriculteurs
m

A vendre 20 vagon» de lèclie à four-
rager, prise sur vagon gare Yverdon, livraison
tout de suite.

S'adres. James Droz, Bouges Terres, St-Blaise.

ICÉRÉ 

& G^i
LIBRAIRI E FRANÇAISE

NEUCHATEL
Télép hone 5.01 Seyon 5 b .

P. Breuil. L'offrande
amoureuse . . . .  6.—

C. . Flammarion. La
mort et son mys-
tère 6.50

Jean Lerédan. Lille
et l'Invasion Alle-
mande 1914-1918 . . fi.—

J.-J. Thauraud. L'Om-
bre de ¦ la Croix
(Grand prix de lit- !
têratnre) . . . . . .  7.50 Ifl

Constantin Photiadés.
La Victoire des al- .-œj
liés en Orient . . . 7.50 m
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P O L I T I Q U E
.Les rapports internationaux

Dos ambassadeurs à Berlin
BOULOGNE-SUE-MER . 22 (Havas) . - Les

délégués des grandes puissances ont décidé de
se faire représenter désormais à Berlin , non
plus par de simples chargés d'affaires, mais
par des ambassadeurs , dès avan t la conférence
de ( Spa. Ces ambassadeur . , devront rejoindre
leur poste pour le ler juillet.

On pense que la conférenc e de Boulogn e du-
rera jusqu 'à mardi soir.

La conférence de Spa
BOULOGNE-SUR-MER, 22. — La conférence

de Spa demeure fixée pour le moment au 5
juillet. Elle sera élargi© par la convoca tion de
nouveaux délégués des puissances alliées.

La conférence du Rhin
. STRASBOURG, 22. — La Conférence du
Min , prévue par le traité de Versailles, a tenu
deux séances dans l'ancien palais impérial.
Elle est présidée par M. Claveille , ancien mi-
nistre. L'Allemagne y est représentée par- cinq
délégués et deux , secrétaires. L'Angleterre, la
Belgique , l'Italie et la Suisse y comptent éga-
lement des représentants . La Holland e n'a en-
voyé aucun délégué.

îîeyaraiitje-ÎImï
On aurait assez TU Krassine

LONDRES, 22 (Havas) . — Le «Daily Herald»
iroit savoir que les négociations de M. Lloyd
George avec Krassine ont abouti à une crise.
ïl se peut que les pourparlers soient rompus
et que Krassine quitte Londres. • •

Des troubles
MILAN, 22. — Les journaux annoncent qu 'un

conflit sanglant s'est déroulé â Milan pendant
une manifestation patriotique organisée en
l'honneur des bersagiieri. La manifestation fut
troublée par une démonstration socialiste. Il y
a eu .plusieurs blessés. Quelques officiers furent
entourés par les manifestants et violemment
maltraités.

: , Paroles do raison
SCARBOfiOUGH , 21. — M. Thomas, l'un des

dir igeants du syndicat des cheminots , a fait une
harangue dans laquelle il s'est efforcé de faire
comprendre aux cheminots anglais qu'un gou-
vernement digne ce ce nom ne saurait tolérer
qu'un petit group? de la collectivité se dresse
contre son autorité ci lui dicte sa conduite.

« Si le gouvernement actuel , a-t-il dit, est
incapable ou indigne de gouverner , c'est aux
travailleurs eux-mêmes qui l'ont mis au pou-
voir qu'en remonte toute là responsabilité.
C'est une hypocrisie que de condamner ceux
qui gouvernent quand cela signifi e simplement
que ceux qui critiquent se sont montrés indif-
férents dans le choix de leurs représentants. _•

L'orateur engage, les cheminots à se rendre
compte de ce que c'est que d'avoir à lutter
contre des mitrailleuses et une organisation
militaire. L'orateur a conseillé au gouverne-
ment de ne pas être trop sévère dans sa ré-
pression et demandé que des deux côtés on
tienne compte des obligations nationales et
internationales. Il a terminé en faisant appel
aux trade-unionistes et a dit que leur respon-
sabilité était engagée.

Italie
Le double talion...

A propos des grèves, si fréquentes en . ce
moment en- Italie, les journaux -italiens racon-
tent un amusant épisode qui vaut d'être repro-
duit. ,.. y ...y . .  '-'

Mardi- dernier, à la station de Treviglio, dans
la banlieue de Milan , des ouvriers attendaient
un train qui devaient les mener à là ville. Le
•train parait, s'arrête et ne repart pas : lès em-
ployés s'étaient subitement mis en grève.

Les ouvriers qui, -eux aussi, sans doute, s'é-
taient auparavant mis subitement en grève, né
voulurent point subir le traitement qu'ils
avaient infligé aux autres, et, forts de leurs
droits de voyageurs, sommèrent leurs camara-
des cheminots de reprendre immédiatement le
¦travail. Ceux-ci, forts de leur droit syndical, re-
fusèrent. Il s'ensuivit un assaut général de
boxe, de canne et de bâton , au cours duquel
les deux parties se traitèrent réciproquement
de < jaunes > et de « renards », et c'est- seule-
ment sous la menace du revolver des camara-
des voyageurs que les camarades grévistes con-
sentirent à remonter dans le train et à le con-
duire à destination. Les carabiniers ne sont pas
intervenus.

A 13e magne . .y .
Le cabinet Fehrenbach

BERLIN, 22 (Wolff) . — On peut considérer
que le cabinet est définitivement constitué. Il
serait composé comme suit :

Fehrenbach , chancelier, centre ; intérieur :
Koch, démocrate ; finances : Wirth, centre ;
postes : Giesberts, centre ; alimentation : Her-
mès, centre ; défense nationale : Gessler, dé-
mocrate ; justice : Heintze, parti populaire al-
lemand . M. von Kardo-rff du parti populaire est
en vue pour le ministère du trésor.

Il n'a encore pas été pris de décision défini-
tive pour le ministère du trafic, ni pour éëux
de l'économie publique et du travail. Pour ce
dernier, un représentant des syndicats chrétiens
est en vue. Il est probable que le ministère de
la reconstruct ion sera joint à. un autre minis-
tère. Le portefeuille des affaires étrangères
que tous les partis désirent ardemment remet-
tre à un spécialiste serait au conseiller Simbni,
qui s'est fait un nom par sa participation aux
négociations do Versailles.

Les élections berlinoises
BERLIN, 22 (Wolff). — D'après les résultats

connus jus qu'à maintenant sur les élections mu-
nicipales de Berlin, lès deux partis socialistes
obtiendraient la majorité absolue à l'Aèsërnblée
des conseillers municipaux et l'influence dés
indépendants aurait augmenté. Par contre, lés
bourgeois auraient la majorit é dans lés Assem-
blées de districts.

BERLIN, 22 IWolff) .. — Les élections munici-
pales de Grand . Berlin ont eu lieu avec ja par-
ticipation de 55 % des électeurs.. D'après les
résultats Connus jusqu 'ici, les soMalistes. indé-
pendants auraient 87 sièges, _les socialistes ma-
joritaires 88, .l'association économique 10, les
démocraies. 16, le centre 8, le parti populaire
allemand 37, le parti national 26 sièges. Trois
mandats sont encore à repourvoir.

Les socialistes passent la main
STUTTGART, 21 (Wolff) . - Le comité cen-'

tral du- parti socialiste du Wurtemberg a dé-
cidé dimanche, par 57 voix contre 25, que les
socialistes n© feraient désormais plus, partie
du gouvernement wurtembergeois.

Triste tableau
La « Revue de Paris > publie de?" « Impres-

sions d'Allemagne » que M. Roland de Mares
résume comme suit dans le < Temps s :

< Dans le Reich . à façade démocratique le
respect de- l'autorité a disparu, ceux qui la re-
présentent ne cherchant qu'à la faire oublier,
parce qu'ils ne sont pas soutenus par leurs
chefs. Même lé sens dé la propriété a disparu :
on vole tout et partout. Des villas et maison-
nettes sont compl ètemen t "dées en plein jour
pa-r des cambrioleurs syndiqués costumés en
déménageurs. L'Allemagne a perdu le goût du
travail et le gouvernement est obligé de payer
des indemnités de chômage de plus en plus
considérables. Le fléchissement de la vie mo-
rale est profond ; depuis l'armistice et la ré-
volution , les établissements malsains se multi-
plient à Berlin, et cette démoralisation qui est
générale, porte bien la marque allemande :
l'Allemagne a en vérité une pédagogie de l'i-
gnoble. On trouve à Berlin des établissements
qu'on qualifie « scientifiques > où trônent des
charlatans s'intitulant « éducateurs de la Vo-
lonté », et dans certaines salles, on s'éorase, à
raison de cent ou deux cents marks par spec-
tateur, pour regarder évoluer des danseuse-
nues qu'un * professeur > présente comme ses.
« collaboratrices pour une œuvre hautement
morale ».

¦ ._ ' ÎStissîe -, ... ....
Prochaine offensive bolchéviste

Le correspondant du « Morning -Post-*' à Var-
sovie télégraphie qu'il est maintenant certain
que les. bolchévistes vont déclencher une nou-
velle offensive contre les Polonais.. Dans le mi-
lieu de l'été, ils concentreront des forces con-
sidérables entre la Bérésinà et la Dvina. On
estime qu 'ils auront en juillet 50 divisions prê-
tés à être lancées contre les Polonais et 25 au-
tres divisions en réserve.

I
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Balles POULES GRASSES, fr. 6.50 eî 7,25 le kilo
Poulets à rôtir, fr. 9 50 et 10.50 le kg. Canetons extra, fr. 7.- le kg.
Marchandise extra soi gnée , fraîche et non congelée. Expéditions dans toute la Suisse.

Franco Genève contre remboursement. Rabais par quantités.
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(De notre corresp.)

PARIS, 2U — La brusque convocation de M.
Millerand, du maréchal Foch et du général Wey-
gand, à Hythe, à un entretien auquel assistaient
également le maréchal Sir Henry Wilson el
lord Curzon, semble bien avoir été motivée par
la nécessité d'examiner sans retard la question
turque dont je parlais dans mon dernier arti-
cle. Cependant, le communiqué officiel publié
hier soir n'en dit pas un mot. Je puis néan-
moins vous affirmer qu'elle n'a- pas été passée
sous silence. Seulement, comme aucune déci-
sion définitive n'a encore été prise, on a jugé
préférable de n'en point faire mention dans le
communiqué. Gn sait cependant que M. Veni-
zelos à demandé à MM. Lloyd George et Mille.
mettre à la Grèce de rétablir l'ordre, « manu
rand de lui laisser les mains libresi et de per-
militari », en Asie Mineure. Il paraît même
qu'on est presque décidé à acquiescer à cette
A mon humble avis, c'est un très mauvais ser-
vice que nous allons rendre à la Grèce et vous
verrez qu'en fin de compte les grandes puis-
sances seront quand même obligées d'interve-
nir. Enfin , nous en reparlerons plus tard. En
attendant, tenons-nous en pour aujourd'hui au
communiqué auquel je fais allusion plus haut.

Il nous apprend, ce communiqué, que là Con-
férence de Boulogne, qui s'ouvre aujourd'hui
même, va .'occuper surtout du désarmement,
de l'Allemagne. Jusqu 'ici, nous n 'avons rien pu
obtenir à ce sujet parce que l'Allemagne a tou-
jours invoqué sa faiblesse, évoquant le double
péri ', de la réaction -et -«"l' anarchie. Il n'y a
pas ù craindre que le nouveau gouvernement
qui se constitu e si péniblement et se voue à
une existence si précaire ne soit embarrassé
pour continuer le petit jeu. Il aura la partie
belle à plaider l'impossibilité absolue de ré-
duire les effectif s au-dessous de 200,000 hom-
mes alors que l'échéance du 10 juillet appro-
che. Depuis longtemps, les Alliés auraient dû
faire savoir à Berlin que ce terme ne saurai t

être dépassé d'un jour faute de quoi les occu-
pations acceptées en principe à San Remo se-
raient exécutées. Une déclaration a été prépa-
rée par les militaires et ratifiée hier par la
conférence des ambassadeurs. Toute la ques-
tion est de savoir sj. l'on a prévu des mesures
d'exécution , si tout le monde est d'accord pour
fermer l'oreille aux cris d'orfraie que l'Alle-
magne ne manquera pas de pousser. Nous con-
naissons l'antienne-. Pas de soldats, p>a s d'ordre.
Pas d'ordre, pas d'argent. Le chantage n'est pas
sans intérêt au moment où les Alliés vont trans-
mettre la note à payer.

-Et, au fait, que sera cette fameuse note ?
Fixera-t-ellé un chiffre forfaitaire comme oh
semblait lé croire le mois dernier ou des an-
nuités variables selon la formule qui paraît
avoir le plus.de faveur auprès, de ceux qui
n'ont pas renoncé â la tactique de l'autruche ?
En réalité; cette question là est secondaire. Une
seule ¦chose importe : les_garanties de paie-
ment. Prévoit-on les gages ? Si oui, on peut
échafauder des combinaisons d'emprunt inter-
national donnant aux débiteurs des moyens de
relèvehïênti aux créanciers- des espoirs -de rem-
boursement. -11 n'est même pas -impossible d'é-
tablir un lien entre les | paiements allemands
et la liqùidàtibn dès émpï#ïtts alliés. Avec des
gages tout se traite. Sans g .tges tout s'évanouit
en fumée.

Espérons que la Conférence de Boulogne ne¦
pÉrdrà" pas. dèï'Vtté Cette- vérité-primordiale.- Et~
souhaitoHs aussi- qu'elle n'duDlie pas qu'il faut
faire en Orient unel paix Qui ne.soit pas l'a-
morcé d'une nouvelle guerre. Tout se tient en
politique. A ne considérer .que certains élé-
ments, nïêroe Tés, plus essentiels, on s'expose à
toutes les Surprises. • .. . M. P.

GÔÏÏBRÎER HtANCAïS

ETRANGER
Aviateur condamné. — De tribunal de Bour-

nèmoufih (Angleterre), a condamné un aviateur,
M. Tollerfield, à 1250 fr. d'amende et aux frais
pour .àv'ôir sUrvolé la ville à une trop faible
altitude et atfoir exécuté dès tours d'acrobatie
aérienne-au-éessus des maisons. -- ...

Deux officiers de l'aviation royale, appelés
comme témoins, dut déclaré que le prévenu
avait désobéi aux lois aériennes promulguées
en 1919 et qu'ils M'ont vu -faire , des prouesses,
par. exemple une descente en ville. - •-

L'aviateur, pour .se défendre, a dit que la
descente .en..ville n'est pas., une prouesse, mais
un simple moyen.rapide de yirèr. Le Juge ne
l'a pas entendu de cette oreille, puisqu'il a in-
fligé une forte amende .à M. Tollerfield. C'est la
première fois qu'une affaire de ce genre est
soumise à un 'tribunal eh Angleterre.

Pour protéger les banques, — Menacé par les
revolver pointant hors de" deux < blockhaus >,
un malandrin qui avait présenté un faux chè-
que à la Pacific Bank, à NewrYork̂  tenta de
s'enfuir, maie les portes s'étant automatique-
ment fermées, l'individu fut' pris.

A la suite de nombreux vols à main armée,
les banques d'Amérique ont introduit oe sys-
tème Vraiment efficace : là caissier n'a qu 'à
presser un bouton , et, aussitôt, son comptoir se
retourne et- le couvre,.tandis que du plancher
monte un « blockhaus-3'-et -que les portes se
ferment. ' -"—. .' : !'%;:;-,.'âa.is&f.'

D'autres fois, ces -«-bîécfehaus >, sont ména-
gés dans les murs, et," dânsdes. grandes banques,
ils sont constamment ô'eetrpés par im ou deux
gardiens armés. ' '.;

Grand Inèendie ^ Ktnviib. — te 17 juin a
éclaté un incendie immensèdans le vieux quar-
tier de Kowno ; 200 maisons ont été détruites.
Lès "dégâts s'élèvent â plusieurs raillions. Quel-
ques pér-ohnes périrent dans les flammes-.

SUISSE
Recours . écarté. .— . Le Conseil fédéral, con-

formément à la proposition du Conseil d'Etat
bernois, recommande aux Chambres d'écarter
le recours socialiste contre le vote du 16 rirai
dans le canton de Berne.:; . 

Bénéfices dè guerre. — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté concernant la perception de l'im-
pôt sur les bétiéfioê's de guerre en 1920. L'ar-
rêté modifie et complète l'arrêté fédéral du 18
septembre 1916, et dit notamment:

Si une ànnêè commerciale s'étend sur deux
année- fiscales, le revenu net de cette année
commerciale est réparti proportionnellement en-
tre les deux années fiscales.

On. considère comme revenu moyen annuel,
au minimum lé 8 % du capital propre du con-
tribuable placé par lui d'ans son entreprise,
ou un montant dé .15,000 fr. Ces minima sont
également pris pour basé de l'impôt si le con-
tribuable n'a commencé Une entreprise eri Suis-
se qu'après le 1èr juillet 1914.

Est considéré comme capital propre du con-
tribuable placé par fui dans son entreprise :
a) pour les particuliers et Tés sociétés en nom
collectif et ëri dommàndite; la moyenne du ca-
pital propre tel qu'il .ressort des bilans de clô-
ture des années précédentes ; b) pour les so-
ciétés anonyme-, Tés âdûlétés ~en commandite
par actions et lés sociétés coopératives, le caA
pital actions où lé capital social versé au début
de l'année fiscale.

Office dû . travail. — De Conseil fédéral pu-
blie le communiqué Suivant : *.. ..

Le Conseil fédéral d3flj . sa séance d'aujour-
d'hui, a approuvé le préjêf'd'un arrêté fédéral
portant création d'un office du- travail. D'après
ce projet , l'office fédéral du travail sera, chargé
de préparer et de traiter les affaires rentrant
dans le domaine du droit du travail et du ré-
gime du travail en général .

Des attributions de l'office du travail seraient
notamment les suivantes : ... . 

Il préparerait les actes législatifs' concernant
le droit du travail et concourrait à leur appli-
cation : il établirait une statistique sociale ; il
préparerait et appliquerait les actes législatifs
concernant le service du placement et du chô-
mage. Enfin il accomplirait les tâches qui in-
combent à la Suisse du fait de son accession à
l'organisation internationale du tr&vail.

Le projet , accompagné d'un commentaire cir-
constancié, sera distribué aux Chambres fédé-
rales encore pendant cette session, et discuté
l'automn e prochain.

Les routes qui marchent. — Dans un livre
intitulé < La question du Rhône », M. Louis
Bordeaux expose à quoi en est actuellement en
France l'aménagement du Rhône en voie d'ac-
cès à la Suisse et à l'Europe centrale.
. Le plan financier destiné à assurer l'exécu-
tion de l'entreprise est complètement arrêté, le
projet de loi y relatif a été voté par la Cham-
bre des députés et sera certainement adopté
par le Sénat dans quelques jours, en sorte que
les travaux d'aménagement pourront commen-
cer incessamment. Le grand fleuve méditerra-
néen , que Mistral aunelait < l'ornière, du mon-

de >, pourra reprendre avec un nouvel essor
son rôle historique d'agent civilisateur et dè
grande artère commerciale entre les pays du
Midi et les régions du Nord qu 'arrosent le' Rhin
et le Danube.

Et en Suisse, quel est l'état de la question ?
M. George Autran nous le dit dans le « Journal
de Genève» :

Si nous jetons un coup d'œil sur ce qui se
fait en Suisse dans le même domaine, nous
constaterons avec regret que toute l'activité dé-
ployée depuis plusieurs années subit une pé-
riode de stagnation presque complète ; l'ini-
tiative privée, qui avait réussi à faire connaî-
tre la question de la navigation fluvial e et à
en préparer l'exécution , est arrivé à un. point
mort qu'elle ne peut dépasser sans le secours
de l'Etat. Or, celui-ci reste inerte en face d'un
problème qui paraît dépasser sa compréhen-
sion : aucune loi organique n'est présentée aux
Chambres, aucun plan financier n'est arrêté,
et on ajourne indéfiniment la solution de la
question.
: La convention internationale franco-suisse est
toujours en discussion et l'Etat de Genève en-
tasse expertise sur expertise : rien, cependant,
n'est décidé. Le comité franco-smsse du Haut-
Rhin ne publie- plus de bulletins : l'Etat est
maintenant saisi du sujet et devrait pourtant
les désirer.

Il est temps que cette inaction-regrettabl e
cesse et que l'on entre résolument dans la voie
des réalisations ; l'initiative privée est toujours
prête à collaborer, avec les pouvoirs publics et
n'attend qu'un 'signe pour se joindre à leurs
efforts. - ¦¦: - >¦- .-. ... '•_ "-' .-. .

Camions militaires. — Selon les;. < Basler
._H.a.ahrichten » l'administration . m-ilitaire a mis
à la disposition de l'administration des postes
pour les service postal 100 camions automobi-
les. L'administration militaire se réserve tou-
tefois de pouvoir éventuellement reprendre tou-
tes les voitures pour son- service.

Une nonciature à Berne. — Après que l'a
nouvelle -ÙF 'côrihue' à Berne ' que là curie ¦' ro-
maine jugeait désirable la création d'une non-
ciature .eri Suisse, le Conseil fédéral se déclara
en principe favorable à la création d'une non-
ciature avec siège à Berne. La demande offi-
cielle du pape en vue de l'envoi d'un nonce à
Berne devai t parvenir mardi au Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral a pris cette décision en con-
sidération du désir exprimé par les catholiques
suisses que la nonciature supprimée à l'occa-
sion du < Kulturkampf » soit de nouveau réta-
blie et eu égard au fait qu 'une entente par-
faite n'a cessé de régner durant toute la durée
de la guerre entre le Conseil îédéral et le
Saint-Siège.

Etudiants suisses. — La troisième assemblée
des étudiants suisses vient de se tenir à Zurich.
On y a . entendu un exposé de.Mlle Noséda, do
¦Neuchâtel, en vue de la création de caisses
d'assistance aux étudiants, aiîisi qu'un exposé
de M. Armin Daeniker, de Zurich, sur les bour-
ses d'étudiants. L'assemblée a décidé d'entrer
dans la Confédération internationale dès étu-
diants et à exprimé le désir de voir les étu-
diants de tous les pays faire partie de cette
association.

Le professeur Otto Braira a fait une confé-
rence sur le nouvel esprit et lé mouvement
universitaire et M. Berlepsch-Valenda, de Ber-
ne, a parlé de l'université populaire et des étu-
diants.

Neuchâtel a été désigné pour la. prochaine
assemblée de 1921. M. Hermann Fietz,. de Zu-
rich, est nommé président de la Société suisse
dés étudiants et Mlle Marguerite Noséda, vice-
présidente. Les autres membres du bureau se-
ront désignés..par les étudiants de l'Ecole poly-
technique fédérale et par ceux, de rUniversIté
dé Zurich. ... "i ". ;./. .. " .

BERNE. — Le domestique Christian . GasSer,
à Rueggisberg, âgé de 45 ans, a reçu une rua-
de de cheval dans le bàs-ventre. Il est mort
quelques heures après l'accident

FRIBOURG. — A Ettiwil (Guin) , une enfant
de deux ans, fillette de M. iEby, inspecteur dû
bétail, est tombée dans un bassin de fontaine
et en a été retirée sans vie.

VALAIS. — Maurice Clerc, 25 ans, marié,
père d'un enfant d'un an, demeurant à Port
Valais, rentrait chez lui dimanche soir, à bicy-
clette, et descendait le village des Evoùettes,
lorsque, par suite du mauvais état de la route
détrempée par la pluie et du mauvais fonction-
nement du frein , il ne fut plus maître de sa
machine et fut lancé, à un contour, contre le
piédestal d'une croix en marbre. Relevé sans
connaissance avec une fracture du crâne et une
épaule brisée, il a succombé lundi matin.

GENÈVE. — Lundi à minui t, un nommé An-
dré Béguelin, 22 ans, Bernois, a frappé à coups
de chaise M. Etienne Noir , cafetier, à Genève.
Celui-ci, grièvement blessé à la tête, à été
transporté à la Policlinique pendant que la
gendarmerie appréhendait l'agresseur. Conduit
au poste de la Jonction, ce dernier se nia sur
le spus-brigàdier Kiicbenmann et le frappa à
coups de pied au ventre.

Solidement menotte, Béguelin a pris finale-
ment le chemin des violons.

(De notre corresp.]

Une résolution
Un curieux conflit de compétence

Il est écrit que les fonctionnaires, employés
et ouvriers de la commune et du canton de Zu-
rich feront, parler d'eux à tout moment ; dans
une récente assemblée, la résolution dont je
vous donne le texte ci-dessous a été votée :

c L'assemblée des ouvriers, employés et fonc-
tionnaires de.l'administration cantonale deman-
de au Conseil d'Etat de renoncer â là prolon-
gation projetée pour le ler juillet prochain dès
heures de. travail. Elle adhère à la revendica-
tion des 8 heures de travail par jour, et pTSP
teste contre le fait que le Conseil d'Etat ne
tient pas compte, et cela sans motifs impérieux,
de cette précieuse conquête du personnel. L'as-
semblée ne peut envisager qu'une prolongation
des heures de travail soit le moyen d'augmen-
ter la quantité de travail fourni (?) Elle pro-
pose au Conseil d'Etat d'examiner si là produc-
tion du travail ne pourrait être accrue par une
réorganisation de l'administration, et de celle
des rapports entre les divers départements, et
par la création d'un office spécial qui aurait
pour tâche de surveiller l'appareil dé l'admi-
nistration ; il y aurait lieu d'examiner aussi
la création de comités . d'ouvriers, de fonction-
naires et employés qui exposeraient au gouver-
nement les desiderata et les opinions du per-
sonnel, de manière à pouvoir discuter avec lui
les questions concernant le personnel et l'ad-
ministration, »

Nous sontmes curieux de voir la suite qui
sera donnée à cette requête.

•**
H y a actuellement un très curieux conflit

de compétence entre les autorités communales
de la ville de Zurich. Vous savez que, derniè-
rement , le Grosse Stadtrat (appelons-le Conseil
général) avait , ensuite d'une interpellation de
la gauche socialiste, invité la Stadtrat c'est-à-
dire le Conseil communal , à renoncer à l'affer-
mage des... chalets de nécessité, aussi Ions-

temps que le premier n 'aurai t  pas donné sou
assentiment. Sur quoi le Conseil communal a
fait savoir qu'il n 'était pas en mesure de îaire
droit à ce désir. D'où un conflit de. compétence
assez inattendu , surtout étant donné l'objet qui
l'a provoqué. Mais ne vnlis " y trompez pas : il
faut croire qu'à Zurich, l'on attach e aux cons-
tructions dont il s'agit une toute autre impor-
tance que dang votre bonne ville de Neuchâtel.
puisqu'une gardienne, tenancière d'un de ees..
kiosques, arrive à se faire ses 7GÛ0 francs pa_
année, ainsi qne vous l'avez dit déjà, il y a
quelque temps ; bien des professeurs d'univer-.
site ne touchent pas un traitement aussi ron-
delet .

Quoi qu 'il en soit, ces messieurs se disputent
fort à ce sujet. Le Conseil communal prétend
mordicus avoir le droit d'affermer comme il lui
convient : pour se justifier , il invoque divers
articles du règlement communal, et dit. notam-
ment ce qui suit : .

_ Le Conseil communal a décidé de renoncer
à l'exploitation en régie parce qu'il a tenu
compté de toutes l'es circonrlances qui en va-
laient la peine . L'es hauts salaires payés actuel-
lement ont amené de telles dépenses pour lee
chalets de nécessité que le Conseil communal ,
qui doit sauvegarder en première ligné l'es fi-
nances dè la ville , â estimé le moment venu de
prendre des mesures. Contrairement à ce qui .
arrive dans dés organisme* parlementaires, le
Conseil communal ..ne peut permettre que des
considérations politiques Servent de directive,
et . il ne saurait se laisser influencer par les
divers group és d'électeurs..^ j .. . y

Tant de belles phrases pour des lieux d'ai*
sanoe 1. Vous avouerez que ça produit " une im-
pression plutôt drôl e ; aussi dans le public
fait-on à propos de. cet incident des gorges chau-
des ! Pourvu que le conflit n'amène pas uhè
crise d'Etat ! Au moins, pour le moment , lee
intéressants établissements dont il s'agit conti-'
nuent à rester ouverts. Pour' le public, somma
toute, c'est encore ce qui importe.

Chronique zuricoise

RÉGION DES UCS
•
'¦'.- - • • _ , .v:'

Bienne, — Ces derniers jours , une demoi-
selle se fit alléger dans un magasin de la vilTe* y,
où il y avait foule, d'une somme de plus dr/ Y
100 francs contenue dans son réticule. , ' y. ¦ ,k
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Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Pa Ftié -f i n aFK_a#re
Bourse de Neuchâtel, du mardi 22 juin 192Ô

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etatde Neuc.5%. 82.50 O
Crédit tonciër . . —.— » * Wo- —•-**
La Neuchâteloisa —.— _ " . .," 2j;f ~rr'~'
_ \.K AI r^,.„;n Com.d.Neuco°/<j, —.r-Lâb. eL Gortaill. -.- > . 4„'° 5fl _. * Lyon -.- „ j, Q.'g &2i_mEtab. Perrenoud. —.— Gh.-d.-Fonds5°'/0. —.— ¦
Papet. Serrières . —.— » 4<y0, —.—
Tram. Neue. ord . 330.— o  » 'à '/2. — •—

» » priv. —.— Loclo . . .. 50/o. —.—
Neuch.-Chaum. . —.— * • • • *Vo- —'•—
lm
Ŝ

l
\vw* ~"~ Créd.t.Neuc. 4o:: ^.-d, Sandoz- l rav . -.- p sèrrièr. 6o . ' _._» Salle d. Conf . —.- Tr£m# Neuc- 4,y 60>_ d

• Salle d. Gonc. 22o.— d s 0.P. Girod 6%. —.—
Soc. èl. P. Girod . —.— pât. b. Doux 4'/4 . —
Pûte bois Doux .1300.— n Bras. Cardinal . —.-—
Taux d'encompte : Banq. Nat. 5 %. Bânq. Gant. 5 %. *

Bourse de Genève, du 22 juin 1920
Actions 4 ,A Fed. l917, VI — .—

Banq.Nat.Suisse —.— 4*/a • 1917, VII —.—
Soc. de banq. s. 534.— 5°/o • 19_ 7,VU1 —.—
Comp. d'Escom. 609.50 5% » 1918, IX — .—
Crédit suisse . . 540.— 'S'/sCh-deterlôd. 576.75
Union tin. genev. 230.— 3% Difièrè . . 248.50
l_d.g_i-v.-d. ga_ 155.— 3% Genev.-lots. 88.—
Gaz ftlarseille! . —.- 4%Genev. 1899. 292—
Gaz de Naples . —.— Japontab.Il «s._Va — •—
Fco-Suisse élëct . 200.— Serbe 4% . . . 65.— o
Electro Girod. . 52à.—m V.Genè.1919,5% 378.—
Mines Bor priviL —.— 4 °/o Lausanne . —.—

» » ordin. 547.50 Chem.Fco-Suisse —.—
Gatsa, parts . . 730.— Jui_ -Si_-p.3'/.>0/o 271.—
Chocol. P.-C.-K. 303.50 Lombar.anc.8°/o 30.— O
Nestlé 925.- Gr. L Vaud. 5 % —— _
Caoutch. S. fin. 130.— d S.fln.Fr.-Sui.4«/0 242.— d
Coton.RuS.-Fran. —.— Bq.nyp.Suèd.4% —.— -
S'ip-f 82.50m G.loncégyp. 1903 

" ¦ 1911 -—r —Obligations . StoL 4 0, _;__ ;
5O/0 Fed. 1914.11. —.— Fco-S. élec. 4 *h 227.—>
4 Va » 191-.1V. -.— Totisch.hong.4Va — •—
4'/3 i 1916, V. —.— Ouest Lumlè.4'/a —.-*

Change à vue (demande et offre) : i'aria^i 125/
45.125, Londres 21.75/22.15, Italie 33.10/
34 10, Espagne 91.325/92.325, Russie 6.25/
7.25. Amsterdam 19/. —/198.—, Allemagne
14.95/15.35, Vienne (anc. ) —.—/—.—, Id,
( nouv. ) 3 65/405, Prague 12 70/13.10, Stock*
holm 120.—/121.—,. Christiania 95.50/96.50,
Copenhague 9250/93.50, Bruxelles 46. ~/.
47.—. Sofia 9.20/9.60, Nèw-York 5.37/5.57,
Budapest 3.10/3.50, Bucarest 12.60/ia —
Vareôvie 3.-/3.40.

EXTRAIT M U KDILLK DFFIfilffill
— 11 juin. Clôture de la fa illite de Savoie *?t,TÛ-

Henry, représentan t , domicilié autrefois à Ls
Cliaus-de-Fonds, actuellement à Genève.

— 11 juin. Homologation de concordat do Veuve
de Victor Perrin , a La Chaux-de-Fonds.

11 juin. — Liquidation de la snecessiou répudiée
de Gustave-Léon Dubois dit Bonclaude, ancien
huissier , quand vivait domicilié à La C_aux-.de-
Fonds. Première assemblée des créanciers à l'Hôtel
j udiciaire le j eudi 24 j uin , à 14 heures . Délai dèa
productions : 26 juin 1920.

— L'autorité tutélaire du district de Nenchâtel a
nommé :

1. Mmo Elisabeth Krieger-Bauler , à îs"eucbâ.tel<tutrice de Olga-Catherine Emery, à Neuchâtel ;
2. Mlle Marguerite Moritz , à Neuchâtel , tutrice

de Eric Cowcll , à Neuchâtel ;
Publication scolaire

Poste au concours
Coffrant. Poste d'instituteur do la classe supé-

rieure mixte. Examen de concours : mardi 29 juin,
;\ 7 h. 30, au collège. Entrée en fonctions : ler juil-
let. Offres de service j usqu'au 26 j uin au président
do la commission scolaire et en aviser lo secrétariat
du département de l'instruction publiaue.

______B__i__ii--iiiiiii------------_--_-----a___-_____t_

Les maraudeurs du succès, nommait un in-
dustriel américain le. contrefacteurs de ses
produits devenus célèbres. Les succès extraor-
dinaires du < Toblerone » ont également inci-
té à sa contrefaçon , qui cependant est loin de
valoir l'original.

lns©_Mn!e,
lfeïwosiité •

sont évitées par l'emploi régulier
des

Jabîeîies —

v *_ _ %-> __ -§siii_5 jwnyiTO

Entièrement inoffensives
Produit naturel

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

k îrouv: hns toutes ks pharmacies

AVIS TARDIFS

à S&int-ftfieol asi 12, i"étage,
continue aujourd 'hui dès 1 h \ 'i dc l'après-ia' IL

S3Ëï\flA_ N dès 2 Va heures de l'après-midi

A L'APOLLO

MATINÉE poor Enfants
« autorisée par la Commission scçlaire

«Jeiïît à sur la place du marché près
de la fontaine très belles Soles
à tr. 3 la livre , Colin à fr. 1,20
la livre, ainsi que du poisson du lac
Bondelles , Perches, Anguilles.



B|enne. — Dans la nuit de samedi à diman-
4ie, un vélo a été volé dans une cave du Pas-
quart.

CANTON
Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé of-

ficier instructeur de troupes de forteresse le
premierdieutenant L. de Montmollin, de Neu-
châtel, anciennement domicilié à La Sagne.

Môtiers (corr.) . — Dans sa dernière séance
lp Conseil général a adopté les comptes com-
munaux de l'exercice 1919.
! Ils se présentant comme suit : dépenses cou-

lantes ,134,655 fr. 54, recettes courantes 132,704
fjrancs 79 ; le déficit de l'exercice est donc de
1950 fr. 75. Recettes générales 249,044 fr. 28,
(dépenses- générales 235,2â2 fr. 85. Solde en
ciais-e au 31 décembre 1919 13,811; fr. 43.
' Le Conseil général a rejeté une proposition

de . la commission des comptes et du Conseil
communal tendant à surseoir à l'étude de l'im-
j fôt progressif , décidée dans une séance anté-
l-eure.

H a nommé ensuite lés membres de la com-
Ij lission. du budget et des comptes pour 1920,
«oit MM. Edouard Latour-Tanner, Ed. Matthey-
ÇorèJ, Constant Monard, Charles Sandoz et Ja-
ines Thiébaud.
'M: Arnold Clerc a été nommé membre de la
^OB-mission scolaire- en remplacement de M.
Charles Leuba, démissionnaire pour départ de
j_ôtiers. Il a enfin chargé le Conseil communal
d'étudier la question du chauffage par l'élec-
tricité, de- la Salle des Conférences, de la Halle
ld© gymnastique et du Temple, y
la Chaux-de-Ptrads. — Le dispensaire de La

Chaux-de-Fonds a reçu, d'un anonyme, un don
de 200 francs. :¦• •*

.— Lundi après midi, vers 2 heures, un jeune
liÛç_ieron, de 26 ans, qui travaillai ! avec quel-
floes 'oaniarades à une coupe dans la côte de la
ponde, a été atteint par une pierre roulante, et
(précipité en bas la pente, rapide en cet endroit.
iLes. compagnons dli jeune homme l'ont trans-
porté sur une civière à'Biaufond, d'où on l'a
î mené en 

auto à l'hôpital. 
Le pauvre , garçon

©st très mal arrangé : une cuisse cassée et de'
Hnmltiples contusions' et blessures par tout le
CQïps. Son état est très grave.

Le Locle. — Le comité de la Crèche a reçu
BPum .anonyme, un don de 200 francs.

NEUCHATEL
Enseignement -. Le Conseil d'Etat a nom-

tpé 'i
d. le citoyen Robert Eggimann', licencié ès-

lettrea et porteur du brevet spécial pour ren-
seignement de la laqgue anglaise dans les éco-
les secondaires du canton- de Neuchâtel, au pos-
te' de professeur d'anglais au Gymnase canto-
nal;';: 2. le citoyen Charles Hofstetter, porteur
'du brevet spécial pour l'enseignement de la
calligraphie dans les écoles secondaires du can-
j t ô n  de Neuchâtel, aU poste de professeur de
calligraphie à l'Ecole normale cantonale ; 3. îe
citoyen Arthur Dubied, licencié ès-lettres, aux
fonctions de directeur du Séminaire de français
'moderne de la Faculté des lettres de l'Univer-
sité et de professeur dans cette section.

Concert public. — Programme du concert que
^donnera 

ce 
soir, au Jardin anglais, la Musique

¦pilitaire :
l~î.. Prenez-le pas, marche,.Ar Rossow : 2. Le,
Çalifé de Bagdad, ouverture, Bœildieu : 3-_ Qdr

:linkmaiilard,. ballet Louis XV, G. Michiels ;
âanse des bergers ; danse des bergères ; ada-
|?e ; pas de caractère ; valse de rêve ; 5. Les
amours d'un rossignol, Damaré ; pour petite
flûte, soliste M. Barbezat ; 6. Aragonésa, valse
espagnole, P. Lacôme ; 7. Marche de félicita-
jBon, F. Zikoff.

; Sçrrières, — Voici le programme du concert
<jue donnera jeudi, à Serrières, « L'Avenir > :¦ 1. The Washington, marche, Sousa ; 2. Ou-
yerturede concert, Canepa ; 3. Duo sur l'opéra
liucreziâ Borgia, Donizetti ; 4. Stir le lac de
Lugano, valse, P. Canepa ; 5. Marie Henriette,
Cuverturé, Montagne ; 6. Sur l'alpé, fantaisie,

_->phliny ; 7. Cordialement, marche, Perpignant.

..Dons en fayeur deg Suisses rapatries
de Russie

'r -'Anonyme, 3 îr. ;-E. T., 6 îr. ; Les Ponts-de-
Martel, S. J., 50 fr. ; L. S., 5 fr. Total à ce jour :
£799 francs.

Dons en laveur de l'Hôpital Pourtalès.
Anonyme, 2 ir. ; D'un malade reconnaissant,

20 îr. ; R. P., 5 fr. ; D. G.,,5 îr. ; R. L., 5 fr. ;
Pipo, 5. ir. ; E. , J. B., 4 fr. ; E. S., 5 îr. ; A. C. C,
5:fr. Total à ce jour : 111 francs.

P O L I T I QU E
La conterence de Boulogne

V BOULOGNE, 22 (Havas). — La conférence a
'terminé ses travaux cet après-midi à 13 heu-
res. Le communiqué officiel suivant a été re-
mis alors à la presse : ;

V ;La troisième . réunion de là conférence de
ïfoulogne s'est tenue à la villa Belle, de 10 à 13
heures. La question , de -'indemnité allemande
iqt' de sa répartition, entre les Alliés a été . exa-
minée ___ __ nouveau. H a, été décidé que les ex-
perts, français, anglais,' italiens, belges et sër-
"bes se réuniront à Paris pour faire des propo-
sitions communes, ,  sur dés bases déterminées
¦qui seront soumises aux Alliés, qui se retrou-
veront le.2 ju illet à Bruxelles, pour fixer, défi-

; Bit-vemerit leurs accords avant la réunion, de
Spa. ¦- ,-7 '. '. . . ; , ¦;
' ':. La seconde' a été' celle du désarmement. Le
Conseil a approuvé le texte proposé par les
experts militaires, qui a également obtenu son
assentiment pour les questions relatives à la
propriété du matériel détruit à la date de la
reprise de la fabrication aéronautique.
: L'inexécution des clauses, quant aux livrai-
sons du charbon, a de nouveau été exposée par
les délégués français et sera l'objet d'une dé-
cision' dans la prochaine conférence de Bruxel-
les, sur l'avis de la commission des réparations.
* -Enfin il a été entendu que les négociations
d'ordre économique commencées à Londres se
poursuivront avec les délégués économiques
jùsses, étant entendu qu'il n'était pas question
de reconnaissance politique du gouvernement
des soviets.

Les négociateurs ont quitté Boulogne
' BOULOGNE, 22. — L'envoyé spécial de l'a-

gence Havas donne les renseignements complé-
mentaires suivants sur la conférence de Boulo-
S116 :

Les résultats de la conférence de Boulogne
sont particulièrement satisîaisants en ce qui
concerne la question importante du désarme-
ment. Le premier ministre anglais, M. Lloyd
George, s'est montré fermé à cet égard. La note
préparée hier et approuvée définitivement ce
imatin, sera envoyée aujourd'hui même au gou-
vernement allemand. Cette note se termine par
Ij'annonce de sanctions en cas de non exécution,
cans en préciser d'ailleurs les modalités .; mais

il y a tout heu de croire qu'il s'agirait en l'es-
pèce de nouvelles occupations militaires, ainsi
qu'il avait été décidé à la dernière conférence
de San Remo.

Les effectifs allemands
BERLIN, 22 (Wolfî) . — On communique de

source autorisée ce qui suit au sujet de la di-
minution des efîectiîs de l'armée allemande et
de l'exécution du traité de paix : Les îorces
allemandes, y compris les troupes de la zone
neutre, s'élevaient le 5 mai à 413,065 hommes
et le 31 mai à 200,000.

Comme la Conîérence de Spa doit s'occuper
de la proposition allemande tendant à laisser
une armée de 200,000 hommes à l'Allemagne et
que le traité de paix fixe que l'armée alleman-
de doit être réduite le 10 juillet à 100,000 hom-
mes et que d'autre part la Conîérence de Spa
est renvoyée au 5 juillet ou à une date plus
éloignée encore, le gouvernement de l'empire
a proposé le 3 juin une prolongation du délai
fixé.

PARIS, '22 (Havas). — Tirée du < Temps >.
Mr^MiHerand a déclaré aux représentants de la
presse: Su sujet du désarmement de l'Allema-
gne : On a accepté à l'unanimité d'imposer la
réduction des efîectiîs allemands à 100.000
hommes. Sans doute nous ne pourrons pas ob-
tenir ce désarmement pour le 10 juillet, mais
il sera obtenu dans le plus brel délai.

BOULOGNE, 22. — La note à l'Allemagne
pour la réduction des eîîeçtiîs à cent mille
hommes, dont le projet avait été préparé par
la conîérence des ambassadeurs, a été adres-
sée de, Boulogne cette nuit au gouvernement
allemand; .Celle relative au désarmement n'a
pas encore été envoyée.- :

. Les cheminots italiens
¦MILAN,1 22. — Lundi, près de 500 cheminots

de l'Etat, impressionnés par la menace du gou-
vernement de licencier les employés qui man-
quent depuis dix jours à leur travail, se sont
présentés ; aussi le service normal a-t-il pu être
repris sur plusieurs lignes. Mais les éléments
extrémistes cherchent à îaire déclarer la grè-
ve, générale des cheminots de l'Etat pour toute
l'Italie. Mardi soir, les grévistes tiendront un
meeting dans-lequel sera prise, croit-on, une
décision définitive sur oe point. On assure que
le gouvernement est prêt à îaire iront à toutes
les éventualités, et qu'il veut à tout prix main-
tenir l'autorité et le prestige de l'Etat, en se
basant, pour- vaincre la grève, sur l'appui de
l'opinion publique et sur la manifeste impopu-
larité de la grève.

Les analogies gênantes

Souvent déjà, on a noté la différence qui se
marque dans les sentiments suivant que les
hommes se trouvent d'un côté ou de l'autre d'u-
ne barricade. Les journaux racontaient hier
que l'Union ' syndicale suisse demande l'inter-
vention immédiate du Conseil îédéral pour as-
surer la possibilité de reprendre le travail aux
ouvriers du.bâtiment qUj s'y montrent disposés.

Il îaut donc, au gré de l'Union syndicale, que
le Conseil îédéral agisse auprès des entrepre-
neurs ; il 'faut même qu'il agisse tout de suite.

Que dira l'Union syndicale quand, lors d'une
grève, les' entrepreneurs demanderont aux au-
torités — . ainsi qu'ils en ont le droit et le de-
voir- —; l'abolition des postes de grève, qui pré-
tendent empêcher le travail des non grévis-
tes. ? Ce sera, ce moment venu, iort intéressant
d'observer son attitude* - ....'_ ._. ... ..

En attendant, savourons pleinement celle de
lîUnipn syndicale non plus suisse, mais inter-
nationale^ telle qu'elle ressort de l'information
suivante :;' ..

« ZURICH, 16 juin. — L Union syndicale in-
ternationale lance un appel aux travailleurs
de tous lès pays leur demandant de cesser, à
partir de dimanche 20 juin , tous les travaux qui
seraient utiles directement ou indirectement à
la Hongrie où règne la terreur blanche. L'appel
dit notamment : A partir de dimanche 20 juin,
aucun train ne doit passer la frontière hongroi-
se* àpeun navire ne doit aborder en Hongrie,
aucune ' lettre, aucun télégramme ne doit être
transmis en Hongrie. Tout le trafic doit être ar-
rêté. Il ne doit entrer dans le pays ni houille,
ni matière première, ni denrées alimentaires.»

En résumé, c'est le blocus de la Hongrie que
décrète l'Union syndicale internationale.

Ce que les syndicalistes déclaraient horrible
â l'égard de la Russie, ils le trouvent naturel
pour la Hongrie. Naturel parce que la terreur
blanche règne en Hongrie.

.: Nous n'aurons garde de mettre en doute l'é-
tat de ce pays, les nouvelles de là donnant l'im-
pression 'qu'une impitoyable réaction a suivi
la terreur rouge de Bêla Kun et autres bolché-
vistes hongrois. Nous demanderons seulement :
Et la terreur rouge des soviets de Russie ?
. Ab.! celle-là, les syndicalistes n y  croient pas.

Le régime des Lénine, Trotzky et autres
agneaux, c'est la réalisation des aspirations du
socialisme bonne marque, c'est l'avènement du
communisme, c'est le paradis rêvé par tous
ceux ' qui y'oecupent les places assises. Les ré-
cits de. témoins oculaires : quelle blague I Les
témoigpages directs de ceux qui ont souîîert :
quel bourrage de crâne !

Donc il n'y îaut pas ajouter loi, à la terreur
rouge de.Russie. Mais il îaut croire à la ter-
reur blanche' de Hongrie. Question de côté de
la barricade.

Cette question mise à part, nous croyons aux
excès hongrois et nous croyons aux excès rus-
ses." Certains socialistes de chez nous y croient
également et les excusent en rappelant les hor-
reurs, très réelles aussi, du régime tsariste.
Mais, ces socialistes ont protesté contre le blo-
cus' de la -Russie qu'ils appelaient un crime vis-
à-vis dp tout un peuple. Que diront-ils du blo-
cus '¦ de la Hongrie ?

.Attendons. F.-L. SCHULÉ.
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BERNE, 22. — La Chambre reprend la dis-
cussion de la gestion.

M. , Ziminerli (Lueerne) rapporte sur les
sciences et les arts. Il demande que les écoles
moyennes îassent dans leur programme une
plus grande place aux questions nationales.

M. Schenkel (Zurich) invite par postulat le
Conseil îédéral à présenter un rapport sur l'a-
brogation de la disposition qui déclare obliga-
toire l'impression des thèses de doctorat de
TEcole polytechnique.
. M. ChUard, cheî du département de l'inté-
rieur, répond aux diverses observations présen-
tées dans le débat. H. rappelle que l'inscription
des questions nationales aux programmes sco-
laires est étudiée en liaison avec la motion
Wettstein et qu'elle constitue une entreprise
difficile et délicate comme toute intervention
de la Confédération dans le domaine scolaire.
M. Chuard déclare qu'il accepte pour étude le
postulat de M. Schenkel.

M. Wyrch (Argovie) rapporte sur la division
de justice.

M. Haeberlin, chef du département, déclare
que les travaux pour la revision du code pé-
nal militaire sont suspendus depuis l'initiative
demandant la suppression de la justice mili-

taire. Il annonce que le département étudie ac-
tuellement un quatrième projet de tribunal ad-
ministratif , et qu'il sera en mesure de présen-
ter en juillet des propositions définitives.

Au bureau des assurances, M. Huggler in-
vite le Conseil fédéral à veiller à ce que les
compagnies étrangères qui s'établissent en Suis-
se ne prennent pas des noms suisses.

Au département militaire, M. Scheurrer ré-
pond aux observations présentées par différents
orateurs. Il déclare notamment que l'assurance
militaire a été débordée par la grippe, et il lui
a îallu du temps pour se remettre à fonction-
ner normalement. M. Duît (Saint-Gall) a dépo-
sé une interpellation sur le boycott de la Hon-
grie.

La Chambre ayant décidé de porter la ges-
tion à l'ordre .du jour de mercredi au lieu de
l'assurance vieillesse, le président déclare que
l'assurance vieillesse ne sera pas discutée dans
la présente session.

Séance levée.
CONSEIL DES ÉTATS

BERNE, 22. — Le projet de la commission de
rédaction sur les pensions de retraites'des con-
seillers fédéraux est adopté au vote déiinitiî à
l'unanimité. . y ¦ !

Puis le conseil reprend l'examen des statuts
de la caisse d'assurance des fonctionnaires.

M. Usteri (Zurich) regrette que l'on n'ait pas
lié à oette question la réforme administrative.

M. Legler (Glaris) avait d'abord proposé le
renvoi du projet à cause des graves conséquen-
ces financières de là participation fédérale.
L'orateur renonce à déposer une contre-propo-
sition en espérant que le Conseil îédéral fera
procéder à la réformé administrative. TVI. Muzy
constate qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle dé-
pense. Les retraites nous, coûtent déjà 5 mil-
lions, et nous aurons bientôt atteint 20 mil-
lions, vu la réforme des traitements. Cette œu-
vre humanitaire est d'une . grande valeur au
point de vue de la politique sociale.

M. Isler (Argovie) îait ressortir qu'il n'y a
pas seulement .15 millions de surcharges à en-
visager pour la Conîédération, mais 30 millions
encore pour les C. F. F. '„. .;. ,

M. Musy déclare qu'en réalité il ne s'agit pas
d'une nouvelle dépense.

L'entrée en matière est votée à l'unanimité
et le Conseil aborde l'examen des 68 articles.

Le débat continue jus qu'à l'article 18 du pro-
jet, avec quelques modifications du texte. La
suite est renvoyée à demain. Le Conseil vote
encore le projet d'organisation du Tribunal des
assurances, puis la séance est levée.

NOUVELLES DIVERSES
Aïe, aïe ! — Les journaux bâlois annoncent

que les fonctionnaires et employés du canton
ne pourront pas toucher leurs traitements men-
suels vendredi prochain, les moyens financiers
manquant pour l'instant. On espère cependant
que la somme nécessaire pourra être trouvée
jusqu'au 30 juin prochain. , .

Digne de l'Allemagne. — On écrit de Berne
à la « Revue > :

Le major Wille, instructeur d'artillerie, a
demandé un congé au Conseil fédéral , pour
aller trouver une situation en Allemagne.

C'est dans l'école de recrues-du train, com-
mandée par cet officier , à Thoune, qu'on pose
aux jeunes soldats la question :

— Qui esit-ce qui commande: l'école ? •
A quoi la recrue doit répondre j
— L'école est commandée par le major Wille,

fils de notre général. '

(De notre corresp. de Fribourg)

La réorganisation des chemins de fer îédé-
raux forme matière à .discussions intarissables.
Périodiquement, elle revient sur le tapis, mais
toutes les discussions resteront, stériles. Pour
effectuer la réorganisation il faudrait un maî-
tre ayant pleine conscience de ses responsabi-
lités, ayant la pratique du chemin de fer et
sachant faire table rase des anciens préjugés.
Il faudrait encore qu'il soit indépendant de tou-
te coterie politique et ait assez de poigne pour
faire comprendre à droite et à gauche, en haut
et en bas, qu'on ne peut pas bâtir uiiè maison
neuve avec de vieux matériaux et qu'il n'écou-
tera pas les récriminations d'où qu'elles vien-
nent.

Il serait humiliant de prouver que cet homme
n'existe pas, car la Suisse fournit' des hommes
de valeur, tout comme les nations voisines. Il
faudrait le trouver et le mettre à la bonne pla-
ce, mais on ne voudra pas le trouver. Notre
démocratie n'est pas assez démocratique pour
cela.

La question, dont on cause-beaucoup aujour-
d'hui, a déjà été traitée dans nos colonnes.
(Voir les Nos .11, 12 et 13, des 15, 16 et 17 jan-
vier 1914) . Aucun des arguments invoqués alors
n'a perdu de sa valeur. Et si Ton veut faire du
bon travail, renier les anciens errements, cher-
cher véritablement le progrès, il faut une seule
et unique direction, avec un conseil d'adminis-
tration élargi, à compétences bien définies. No-
tre réseau n'est pas assez vaste pour qu'on
puisse ee payer la fantaisie de plusieurs di-
rections. . ; . ¦"- - > ¦ . ..

Voilà, en quelques lignes,. ce. qu'a dit votre
correspondant d'alors, et son opinion n'a pas
varié. Il faisait la part du fédéralisme, en at-
tribuant aux diverses villes qui ont aujourd'hui
des directions d'arTondissemerit, le siège d'une
des grandes subdivisions formant l'ensemble de
l'institution. Cela est[ faisable en tout temps. Il
faut simplement vouloir le faire. _• :

Le projet qui vient d'être élaboré par les
commissions des Chambres laisse subsister di-
rection générale et directions d'arrondissement,
en réduisant à un le nombre des directeurs de
oes dernières.

Le contre-projet de M. Zuttër, dont vous avez
parlé dernièrement en termes élogieux, ce. en
quoi vous avez bien fait car il,est intéressant,
réduit les arrondissements à trois, mais laisse
subsister la direction générale.

Et c'est en oela que réside l'erreur.
Pourquoi une direction pour diriger d autres

directions ? A quoi cela rime-t-il ? Cela ne sert
qu'à créer des conflits de compétence, qu'à faire
grincer les rouages, qu'à con-pliquer une ma-
chine qui ne demande qu'à être simplifiée, qu'à
diviser à l'infini les responsabilités.

Pourquoi y a-t-il tant de plaintes au sujet
des chemins de fer ïédéraux ? Parce que tout
le monde commande et personne n'obéit. Tant
d'ordres sont donnés, tant de contre ordres
aussi par Berne, par Bâle, par Lausanne et
autres lieux encore, que le personnel ne sait
plus ce qu'il doit îaire ou ne pas îaire ; il ne
sait plus ce qui est applicable en certaines cir-
constances ou oe qui ne l'est, pas ; il se perd
dans le dédale des instructions de tout genre
qu'il reçoit sous tant de formes différentes , si
bien qu'au moment voulu, il ne sait plus où
prendre la bonne formule.

Et si un particulier réclame, et s'adresse à
une instance supérieure qu'il croit être la bon-
ne, cette instance le renvoie à Pierre, qui le
renvoie à Paul, lequel îait intervenir Pilate, et
tout reste dans l'ornière comme devant, avec
un mécontent de plus : le réclamant qui n'ob-
tiendra jamais satisîactioh.

C'est l'anarchie en haut, pire que celle du
bas. parce Qu'elle l'a engendrée.

Ces vérités paraîtront peut-être dures, mais
il îaut quand même les dire une bonne fois ;
et si elles peuvent ouvrir des yeux, et réformer
certains caractères, il ne îaudra jamais regret-
ter de les avoir dites.

On dit aujourd'hui que les diverses péripé-
ties de la guerre ont créé parmi nos races des
courants d'opinion , violents et contraires, et que
des affinités inassïmilables ont vu le jour. On
en conclut, pourles besoins de la cause, qu'il
est nécessaire de laisser subsister les arron-
dissements des chemins de îer ïédéraux.

Rien n'est moins vrai . Le sentiment n'a rien
à voir dans les questions économiques. Si l'on
voulait suivre ces arguments il îaudrait créer
quatre arrondissements, un welohe, un aléma-
nique, un tessinois et un romanche.

L'individu qui ferait une proposition sembla-
ble serait taxé d'emblée de folie , et avec rai-
son.

Si l'on veut à tout prix respecter dans le do-
maine des chemins de îer, le îédéralisme ancré
dans nos mœurs politiques, il vaut mieux di-
viser les réseaux actuels en deux ou trois sec-
teurs, tenant plus ou moins compte — je dis
plus ou moins, car on ne pourra satisîaire cha-
cun — des races à grouper, et les remettre à
bail à des compagnies privées qui les exploi-
teront au mieux pour le compte de la Confédé-
ration, celle-ci restant autorisée de surveillance
seulement. Nos créditeurs nous forcerons peut-
être d'en arriver là. . _

Ce serait plus logique que de laisser subsis-
ter l'organisation actuelle qui s'est avérée lour-
de, désuète et incapable de bien îaire. En la
transformant seulement dans ses détails, tout
en laiesant debout l'éehaîaudage principal, On
ne fera que compliquer encore ce qui est déjà
si difficile à remuer, on n'empêchera aucun
conflit de compétence, on ne traitera rien plus
rapidement qu'aujourd'hui, on ne îera aucun
progrès.

Et ce n'est pas ce qu'exige l'état de nos fi-
nances. ¦• '„ ..

La réorganisation des CF. F

Lies décisions prises a Boulogne
PARIS, 23 (Havas). — L'envoyé spécial de

l'agence Havas à Boulogne-sur-Mer donne sur
les résultats de la conîérence quelques pre-
mières indications desquelles il résulté que les
alliés se sont mis en complet accord, en par-
ticulier en ce qui concerne le désarmement de
l'Allemagne et l'exécution des clauses finan-
cières.

Le chiffre de l'indemnité à réclamer à Berlin
se tiendrait entre 90 et 120 milliards de marcs
or, payable par annuités au nombre de 37 au
maximum et d'importance croissante au fur et
à mesure du relèvement économique de l'Alle-
magne.

Des sanctions efficaces sont prévues pour le
cas de non-exécution.

Examinant la question d'Orient, la conféren-
ce a autorisé l'avance des troupes grecques de
Smyrne contre les contingents en progrès, de
Mustapha Kemal ; sur la question russe, aucun
progrès à signaler. M. Millerand a eu gain de
cause : Les conversations avec Krassine reste-
ront limitées à la reprise des relations écono-
miques.
; Ton jours la question d'Irlande

LONDRES, 23. '-, A la Chambré des commu-
nes, on discute en dernière heure la question
d'Irlande ; un député attaque le gouvernement
auquel il reproche de n'avoir pas su maintenir
l'ordre dans oe pays ; il demande au gouverne-
ment de proclamer la loi martiale en . Irlande.

M. Denis Henry, attorney pour l'Irlande, ré-
pond et défend la conduite des autorités mili-
taires britanniques ; il îaut dit-il que les trou-
pes reçoivent l'ordre de ne pas îaire feu. H est
impossible de leur laisser une plus grande Ini-
tiative.

M. Denis Henry annonce le prochain dépôt
d'un bill permettant au gouvernement, lors-
qu'un agent de police aura été assassiné d'em-
ployer les revenus de là ville où le crime aura
été commis, à donner des indemnités à la veu-
ve et aux orphelins. Il dit que le gouvernement
îait tout son possible pour aboutir à une promp-
te amélioration de la situation et affirme qu'il
y a déjà un progrès dans ce sens.

I_es femmes députées
au parlement de Prague

GENEVE, 23 (Bureau tchécoslovaque de pres-
se). — Les femmes faisant partie du Parlement
tchécoslovaque, tant de langue slave que de
langue allemande, ont pris la décision d'intro-
duire un ton plus courtois dans les débats par-
lementaires- Contrairement à ce que font leurs
collègues-hommes dans tous les parlements du
monde, les femmes s'abstiendront dorénavant
d'interrompre les débats par dès remarques et
des protestations, estimant que ces procédés
sont contraires à leur dignité. .. .

lia production en Tchécoslovaquie
GENEVE, 23. — D'après les dernières statis-

tiques officielles, la production de charbQn est
arrivée dans toutes les principales régions mi-
nières tchécoslovaques au niveau d'avant-guer-
re. Les mines de Falknov accusent même une
production qui dépasse, de 16 % celle de Tan
1913. Les mines de la région d'Ostravà produi-
sent 99% de la production, d'avant-guerre. Si
la situation reste encore pénible, la cause en est
uniquement au manque de vagons. Dans le
grand bassin minier de Most et Duchcov, seu-
lement 40 % des vagons nécessaires" au trans-
port sont disponibles, ce qui fait un déficit quo-
tidien de mille vagons. Cette crise des trans-
ports a provoqué même un chômage partiel et
un ralentissement de la production.

Dernières dépêches
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenchâtel

t
Madame et Monsieur Séraphin Romanens-

Collaud et-leur fille Marguerite, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alphonse Margueron et
leurs,enîants, à Porsel (Fribourg) ; Monsieur et
Madame Emile Collaud et leurs enîants, 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 Marperile-idèle COIMIJD
. enlevée à leur affection, à l'âge de 23 ans, après
une longue et douloureuse maladie, supportée
avec résignation, munie des saints saclementf
de l'Eglise.
Fallaif-il épuiser la coupe de la vie,
En boire goutté: 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, c'ohsolez-vous, car j'hérite le bonheur.

. . . L'enterrement aura lieu sans suite mercredi
23 juin, à 1 heure.

,....,, Domicile mortuaire : Parcs 63 b, Neuchâtel.
B. l. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
iMriiiiwv'_a_Ma______E^_Bg____w_^ _̂-___-____wK

«Jours des changes
du mercredi 2.1 juin , à 8 h. y2 du matin-,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque . Demande . Oflre

Bruxelles 47.50 48.25
Paris . . . . . . . . .  46.— 46.75
Londres 21.95 22.05
Berlin . . . . . . . .  15.25 15.75
Vienne . .. . . . . .  3.85 4.—
Amsterdam 197.50 198.50
Italie 33.60 34.25
New-York 5.47 5.50
Stockholm 120.25 121.25
Copenhague. ...... 93.— 94.—
Christiania 96.— 9T.—
Espagne 91.50 92.50

Achat ct 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 F. Roulet et ses enfants :
Monsieur et Madame Max Roulet-Brodt et

leur fils Marcel,
Mademoiselle Alice Roulet,
Monsieur et Madame Edmond Roulet-Feller

et leurs enfants,
Monsieur Marcel Roulet,
Madame veuve Louis Jeanneret-Roulet, ses

enîants et petits-enîants, à La Chaux-de-Fonds,
Versoix, Saint-Biaise, Paris, Rheinîelden et
Tanger ;

Monsieur et Madame Albert Roulet, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur C. Borgognan, à Lau-
sanne i . . . . Y. y  i*

Monsieur Charles Held, aux Etats-Unis ;
Madame veuve Filiaux et îamille, à Genève

ainsi que les îamilles alliées,
ont la profonde douleur de îaire part du dé-

cès de - ;¦

Monsieur Jean-Fritz ROULET
enlevé à leur affection, après une pénible ma*-
ladie, à 10 h. 30.du matin.

Neuchâtel, le 22 juin 1920.
Dieu est amour.

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

L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi 24
juin, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Epancheurs 10.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame A. Zinder-Christinat et ses deux en-
fants : Georgette et Madeleine ; Monsieur et
Madame Louis Zinder et leurs enfants : Geor-
ges, Marie, Cécile et Julia, à Praz, Neuchâtel et
Berne ; Monsieur et Madame Alfred Zinder ,et
leurs enfants, à Praz ; les familles Apothéloz,
Christinat, Pellegrini et Vesco, à Neuchâtel, Co-
lombier et Môtièr ; les familles Zinder à Praz,
Etter, Lelmann-Chappatte et Schaub, à Bienne,
ainsi que lés familles alliées, îont part du décès
de

Monsieur Albert ZINDER
Pilote à la navigation des lacs de Neuchâtel et Morat
leur cher et regretté époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et parent, enlevé à leur
tendre; affection, dans sa 38me année, après une
longue et pénible,maladie, supportée courageu-
sèment.

,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
souffrances sont passées ; je pars pour
un monde meilleur en priant pour votre
bonheur.

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

juin, à _1 heures du matin.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 15.

On oe touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de'faire part.

Les membres de la Société de Prévoyance,
section dje ' Neiichâtel, sont informés du décès de

Monsieur Albert ZINDER
et sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu le jeudi 24 juin, à 11 heures du matin.

Pwjujàle mprta§ire,. : Fa^bo^rg du La,c 15.
¦ ' ¦ - -. . Le Comité.

Messieurs les membres de la Société f r i -
bourgeoise de secours mutuels de Neuchâtel
sont informés du décès de leur collègue, ' '

Monsienr Albert ZINDER
et priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu le jeudi 24 juin, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 15.
Le Comité.
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