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TILLE DE 'ÉÉ NEUCHATEL

Services industriels
La :Direction soussignée rappelle aux abonnés au gex et à l'é-

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

Neuchâtel, le 30 mai 1920. '¦¦'':
Direction des Services Industriels., _— . __ _—_ 

^v«^| COMMUNE

HP 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 a t de 14 à 17 heures.

Se munir de récipients.
Direction de Police.

...

j I J»£<S MJ COMMUNE

; 
^R| NEUMATEL

Tissus
pour costumes de dames

^ Vêtements confectionnés
jpour hommes et jeunes gens

Chaussures
Hour hommes et jeunes gens

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

^p 
- -'¦ '¦ Direction de police.

ENCHÈRES
*_——. ,—_

Les enchères
Ann oncées pour le jeudi 24 juin
à 16 heures, au domicile de M.
F. Rosselet,

Grand'Rue 10, PESEUX

n'auront pas lieu

Enchères de foin
aux Gravereules sur Enges

Lundi 28 juin, à 10 heures
du matin , le Syndicat d'éleva-
ge de cheval fera vendre par
voie d'enchères publiques la ré-
colte en foin de son domaine
des Gravereules s/Enges, soit
environ

40 poses
Terme de paiement : 3 mois,

au comptant 2 %.
Neuchâtel, le 22 juin 1920.

Greffe de Paix.
M_&____Tiax_r _^_ -—T-'i"<̂ ^'_*-&___z_c_œ___m___^

A VENDRE
»- ...

0 beaux porcs
de. 30 sersaiaes, à vendre . S'a-
dresser Matile, Serrières.

CHEVAL
A vendre beau cheval âgé de

B ans pour lo trait et la voitu-
re, "fara-uti franc de collier,
également très bien dressé à¦ la selle. — Adresse : François
Eamseyer. Geneveys - sur - Cof-
frane.
'.

A vendre une bonne

de 7 ans , bonne pour le trait et
la course. Ernest Grossmann,

. rue des Moulins 27, Neuchâtel.

Beaux pues porcs
à vendre, chez M. Georges Mo-
jon, Pierre-à-Bot.

CHEVAL
à vendro, jument, 3 ans, robe
noire, de toute confiance. —
Demander l'adresse du 646 au
bureau de la Feuille d'Avis.

!*̂ |jd COMMUNE

. ISp Neuchâtel

TOURBE
Les personnes qui désirent

acheter de la tourbe faite à la
main neuvent réclamer dès
maintenant, à l'Office commu-
nal du combustible, le bon pour
autorisation de transport d'une
bauche à Neuchâtel , en indi- !
quant le nom de leur fournis-
seur.

Office communal du
combustible.

usugmmm__m9B _̂mm___ _____M _____

IMMEUBLES
Vente d'immenbles

aux Geneveys sur Co^rane
Samedi 26 juin 1920. dès 19 h.

30 (7 h. 30 du soir), M. Fran-
çois RAMSËTER exposera en
vente par enchères publiques,
a l'Hôtel de: Commune des Ge-
neveys-sur-Coffrane, les terres
qu'il possède au dit lieu et qui
ont ensemble une surface de
60,633 nv9 du 22 Vt posés.

Cerniez le '18<-jui-a 1920. ^ , ;{.
R877N' ' - Conseil communal.

AVIS
Le magasin « A la Fourmi »,

vendra ¦ demain ¦ sur la Place
Purry, 1000 paires soccoli,
depuis 1 fr. 50 à 3 fr. 50.

En magasin, toujours bien
assorti en meubles de tous gen-
res.

Se recommande,
Mme FURER.

-WK9-W9_ 9ê___ ^S_ WSS__ ^- WÊ_ .

Traite % melons -
au jus '
en boîtes de 1 litre 

Zimmermann S. A.

Maçonnerie
A remettre l'entreprise de feu

M. Joseph Crosa, existant à
Neuchâtel depuis très long-
temps ; à défaut d'amateur pour
la reprise, on vendrait le maté-
riel d'exploitation, soit : cabes-
tans, moufles, palans, plateaux,
brouettes, pelles, pioches, .etc.
S'adresser , pour renseigne-
ments, à M. Ch. Crosa, Parcs 57,
et pour traiter, au notaire Ph.
Dubied, Môle 8 a.

3, Place Knry, 2

Bocaux et marmites à stériliser
¦ J A T T E S  

§ 

Papier pour la
fermeture des

conserves
Article

"
* deAiMcies ae

ménage
en tous ge nres

Timbres escompte

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

très belle villa
4e construction neuve, très soignée et pratique. Tout confort mo-
derne, 8 chambre» et nombreuses dépendances, 2 vérandas, ter-
rasse, bain, etc., garage, poulailler. Jardins potager et fruitier de
8000 m2. Vue étendue. Forêts à proximité. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser P l'Agence Romande, B. de Chambrier, rue du
Château 23, NeuchâV^ : ' ' ¦ 
_̂me___mmus__mmssm_»mmmmmmsmtm m__a__«g____________m_mmm

I I I  

y a plusieurs bons remèdes i
pour les urippes simples... g

mais pour les grippes era- |
vex. Infectieuse;», foron-
oîiitoH sérieuse», pneu-
iiioiûeH compliqnccs, il
nVxisu j qu'il H s-wn vrai re-
mède efficace "t sûr

l/A CATALYSIXE
du D1' Viqnera t,  Lau-
sanne, the. 5.50 lo flacon
dans toutes les pharmacies

B - prix f i x e -. J H 42151 C

| SACS de DAMES !
x sole et peau T

I ABAT-JOUR X* I
J sur eonnnande %

IttlFlHÊÏl 4 C" !
X Seyon 5 2
<£ Timbre-escompte 5 °/o ?
j  ail comptant J
tXtx»»»<»3 __*_____ »??»??»»

*t Y5ND^5.
1 piano usagé, mais en , bon
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 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.

HÔT0 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'œiliets, marguerites

géantes, plantons
poireaux 80 le cent. Parcs du
Milieu 12.

Â vendre d'occasion
à prix avantageux, 1 bon calo-
rifère, 1 grand canapé et di-
vers ustensiles de cuisine. —
Fahys 49, au rez-de-chaussée.

Confiture -
A. fruits 
Fr. 1.65 Le kilo 

Zimmermann S. A.

,; 
M S vignerons
Al vendre sur pied 250 m2,

beRe fine paille de seigle. —
Sauser, cordonnier, Corcelles.

Canot neuf
Canot d'occasion

S'adresser Charles Staempfli,
' constructeur, Bellevue p, Ge-

nève.

Actions
On offre à vendre 10 actions

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

«EUFS
Je' peux livrer de 50 à' 100

douzaines d'oeufs frais par se-
maine,' au prix du jour , à com-
merçant sérieux et solv.iblo.

J. Brolllct, à Belfaux (Fri-
bourg). P 5606 F

m& a

d'occasion, différentes gran-
deurs, en très bon état , à ven-
dre. S'adresser Evole 6, atelier,
téléphone 10.35. 

A vendre

moîo side-car
Harley Davidson , à l'état de
neuf , force 7 HP. Demander
l'adresse du No 647, au bureau
de la Feuille d'Avis.

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS-
antinévralgiques

MATTHEY
S^ulavament immédiat et

prom pte guérison . la boîte
1 tr. 80, dans tontes les ohar-
macies. o. o.

DénfitS à Neuchâtel :
Buuler. Bourgeois. Donner.

Jordan- Tripet et Wildhaber.

anDaDnnannoDnnanDnDn

oMaéS
^coop émÊté 

de 
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Chaussures
pour fillettes

SOULIERS BLANCS
lacets, barettes, lamballes

Bonnes qualités :
formes choisies.

Inscription oour la ristourne !
jnnnirnrriaaxiaixiaaDuD
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O ' _ >§ Nouveau choix de 1§ 1§ tahliorc§ lauiicio §
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1 chez Siiye-Prêîre 1
O .0

¦ ¦¦¦¦¦ •-- ¦---— ¦¦»̂ MÉM—______ i

B-
' Grand Bazar- Scliinz^ ¦ Hichêl & C° ¦

—— 10, RUE SIT-MAUIRICE, 10 B

H Déménagements à.St-Jean-l
^m '¦"" nos magasins sont très bien -assortis-;

WÈ Porcelaines, Faïences, Cristaux EsM
0m Articles vde; ménage et de cuisine I

Echelles d'appartements , Païères
Wm Petits meubîes , Etag ères, etc., etc. M -

¦ E-BCT pour suspendre les tableaux sans BË___M,
I GrOClietS ___, détériorer les murs par des tam- |.¦ '¦ ;

™™ pons. Trois types différents. —.— __W$_
WÊ Spécialité de "HDSTREEÎÏE électrinne
||j§f Tickets d'escompte 5 % WlM

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

d e p u ï s f r. A S 5. —
Machines à coudre « Phcenix'» depuis 240 fr ancs ; machines à
coudre « Naumahn » depuis 200 francs.

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

Au Magasin lambelet & C°
Place d'Armes 8 - FlillUIMEB - Téléphone 184

^Éî ^̂ ^̂ ^^^^»»̂ ^ÉÉiâ iaii
ÉMfeW
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I Confiseurs, bouchers, etc. |
i Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une I] |

livraison journalière, a domicile, de bonne Si

I GLACE?!
I 

Demandez les conditions à la

Brasserie lullsf - Neuchâtel i
Téléphone -Î27 S

f . ' : .' . î̂ __Ŵ _\j ^ _Z___ J ^n extrai'*; dss Principales publica-
; , &k\WFŝ ^^//y_f tf J _Mtions médicales suisses et étrangères :
\Cfy/ tJ/f/)_ \fiJ l " j «Le Lysoform médical est le meilleur
Xs-J^ 'e f é s / f  _______%antiseptique pour remplacer le lyeol, le
j m̂_______^_̂ ^!_m6uVlimé, etc. ; il n'est ni caustique, ni
^—mmmms_s_,B_^___^-_m toxique, ne tache pas le linge, tout en
étant très actif et d'nn emploi f acile ! Etant données les nombreu-
ses contrefaçons, prière dfexiger la marque de fabrique. Dans
toutes les pharmacies. Gros : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE
LYSOFORM, LAUSANNE. J. H. 31730 D.

Vient d'arriver : Un lot de

MANTEAUX CAOUTCHOUC
très jolie coupe française

pour dame», fr. 65.» ; pour messieurs, fr. 65.-, 80.-, 85.-, 89.-
Pèlerines pour f illettes et garçons

chez «J ¦ r* „ RE.BER caoutchouc
Tperrèàux 8 — Neuchâtel

Viennent d'arriver :
I GRANDES DCCASIDMS I
|j Petits rideaux en guipure, le m. 1.20 j l
I Petits rideaux, jo lis dessins, le m. 1.75 j;

ï Petits rideaux tulle, le mètre 2.10 f1
| Petits rideaux guipure, dessins riches,

le mètre 2.75

1 Petits rideaux tulle, dessins riches, j j
I le mètre 4.— 3.30
ijj [

Petits et Grands Rideaux assortis
I Tulle pour rideaux, 130 à 150 cm. de ij
| large, uni.et à pois, le m. 4.50 à 6.50
1 Brise-bise guipure, la paire 3.70 à 5.50 '-
1 Brise-Dise tulle, la paire, 7.50 à 12.—

Cantonnier es en tulle étamine et fil 1
s écru, grand assortiment , de fr. 49.- à 73.- jjj

J Grand choix en Couvres-lit et Descentes de lits J
g ___, S

j NEUCHATEL j
<fe-i=Br. IÉàl"BBg56BgB^iS»a^gBB»£ t̂ B̂SBBaBBI^

OCCASION
Environ 100 bouteilles vides

à enlever tout de suite. S'a-
dresser Bureaux Bassin 16, rez-
de-chaussée. |

A vendre un char de

paille
S'adresser à Charles Gattolliat,
à Corcelles (Neuchâtel). 
. ' A vendre un lot de

thermomètres médicaux
de bonne marque, échantillon,
étui carton 2 fr„ étui nickel
2'fr.  50. Lanj renstein fils, Bou-
dry. '

A VENDRE
1 piano, 2 tables rondes, 1 ca-,
napé, 1 armoire à 2 portes, 1
fourneau à pétrole, 6 chaises.

S'adresser 1er Mars 4, rez-de-
chaussée, de 1 à 3 h. ou de 6 à
8 heures.

OCCASION
• Très beau complet jaquette,
neuf, drap noir, à vendre 130
francs. S'adresser au Magasin
¦Vnille-Sah-li. Temple-Neuf .

A remettre avec Ipeement bon

petit comme* ce
de meubles

d'occasions, au centre des af-
faires. Offres écrites sous R.
'A. 845 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Eptelfes aniuricaines
neuves, très bonne qualité, ton-
tes teintes, à vendre, 19 fr. 50
pièce. S'adresser Albert EGLI,
Impoït-Export. 4, Rue du Con-
cert 4.

OCCASION
A vendre : 1 table en sapin

brut de 8 mètres sur 1 m., 1
calorifère Prébandier grand
numéro. Bureau : Bassin 16,
r ez-de-ohaussée.

OÊufs à couver
*_rlt_f tMrae_ iolMes; "pare rade, 'Sol
nouveau disponibles. 7 fr. là dz.
S'adresser Schorp{S»Tlssot, Cïâ-
pelle 48, Corcelles. ,———————————————————m *

ms __, ̂ L. Jk. ™ M '
_s___ w_ t '̂ _ -m__m___-M SB_a_miŒt__43>mrïl_ r—<r%G__ WKe_ St'JBHul^EïflQ '»———ï_\_B_w 3
Bffia*3aM»̂ 8l̂ ^fc§̂ ) N

§teure Hfirzo g
Angle Seyou 'Hôp ital

XEUCHATEL.

Cl B H

Service d'Escompte 5%

OCCASION
MOTO 4 HP

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

S'adresser Passage Meuron 2,
Guala.

Tin©!
matière douce à souder divers
alliages, sans acide, sous forme
de barres, fils et pâte. — Hch.
Schweizer, représentant géné-
ral, Bâle. Grenzaoherst. 1.

A vendre tont de snite
une

automobile
4 places, éclairage électrique,
ainsi qu 'une voiture 2 places,
démarrage et éclairage électri-
ques (très bonne grimpeuse).
Pour essayer .̂ t visiter, S'.adres-
ser Garag° von Arx . Peseux.

A vendro d'occasion, à prix
avantageux, nn ioli petit

meuble de salon
Louis XVI

noyer sculpté, 6 pièces, recou-
vert rayure. C Stroele, Mont-
Blanc 4,

GJëLJI TS I
[ de ' I

Reçu un
! très grand choix !

au magasin } ]

j Savoie-Petitp ierre 1
'*4jmmmzmmmm -_mmmFm

S immlûMi ¦
f  f i ï l k i e s  ûe Bniii m

Costumes de Bain m
Caleçons de Bain m
Linges de Ba in H
Bonnets de Bain m.
Tro usses de Bain H

Ceintures de Natation B
Eponges - Pariumerie B I

, VT- Brosserie, etc. • | j

Mniïsin I

I NEUCHA TEL ¦

Bèmoplasijt îvic composé , excltulvemen* de
""-d»-a«-ce*I vêdéfaje» _ rD_ aa /e» ph &rmacies.

. Vnt-eseitt- de k AJ -̂Ci-as—suatxlit-inLm êitSeti. 18
. ... .. il.1 .'.. , _—T1

____ ' j ' : * . ¦ . ... . . . . ¦ . . ¦ . ' ¦¦.. I ¦. . . .  ' i - .J-' . ¦ . ' .. '.,—.,; .... . —*.

!W:

f  ÔL J- BRUN & Çje, Nebikon
1 ^T^i Outils pr entrepreneurs
I l . w \ ÏÏL * Appareils de Sevage , eta
I <-%T j £-  BETONNIERES
» fllî^ft t-^-* TREUILS pour entreprises

' ' __¦' i»W «. m. CRICS, VERINS
M ^W&F ^Tîi GRUKS PIVOTANTES

lH 'JE: Ar^l P0MPES A MEMBRANE
W ŝ«?h '̂ ^n  ̂ W à vendre ou à louer
Hr j*3  ̂ *3&&" _ \  Réparations promptes et soignées.

CHAUSSURES
rX^-^'On NEUCHATEL

' ; : :  MAISON FONDÉE EN 1872

GRAND ET BEAU CHOIX DANS TOUS
LES GENRES ET DE TOUS PRIX
• ESCOMPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN

CHAUSSURES SUR MESURE - Ressemelages soignés

AVIS DSVERS 

JffiN KREIS Avn naftl k lntll E i i i s uy ^ ^  n v u u u i
a transféré son Etude

4, RUE DE L'HOPITAL, -4
(Maison Librairie Delachaux & Niestlé)

CAMÏ©f¥S- AUTOS
avec déménageuse capitonnée

AUTOBUS (MF0ETÀBLE
pour 30 à 35 personnes assises, en vue d'organisations

de sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande,

GARAGE MODERNE - PESEUX

Motos
1 Condor i HP, 2 vitesses., fr.
1670. !—'- . Motorêve 3 HP, dé-
brayage, fr. 730. — 1 tour sur
pieds 25 engrenages, à fileter ,
fr. 900. — 1 tour outilleurs bien
outillé,: fr. 500. — Tout en par-
fait état. ' On échangerait con-
tre side-car on moto plus forte.
R. Duc.ommun, 2, Chapelle, Le
Locle.

Demandes à acheter
Un hangar

(couvert) de 6 à 8 mètres car-
rés, couvert si possible en tui-
les. Hélfér, Neuchâtel.

BIJOUX
OR - ARGENT - PLATINE

achetés an comptant
L. MICHAUD . Placo Purry

d'occasion, en bon état, sont
demandés à acheter. Paiement
comptant. Offres sous chiffres
F. K.  320. Posto restante, Neu-

.cliâtel. 
On demande à acheter d'oc-

casion

16 m2 9e linoléum
l'aire les offres à P. Kïïnzi,

Epancheurs 2> Nenchâtel.
A la même adresse, à vendre

grande table De cuisine
bois dur 2 m. sur 1 m. 25.————^——————— ; . i n II

On demande à acheter

lits, canapés
buffets, tables, Liecrétaires, com-
modes. Offres *wites sous C.
M. 644 au burea* de la Feuille
d'Avis.

ABONNEMENTS 1
» ou 6 mois 3 mois

Franco domicile . . i5.—» 7.50 3.̂ 5
Etranger 33.-— >6.5o 8.a5

Abonnements au mois.
On t 'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

« ¦ Changement d'adresse, 5o centimes.

i Bureau : Temple-Neuf, JV" r
'i "\ Y taie au numéro aux kiosques , gares, dépôts, etc. j

ANNONCES W»*!»»»»»»»!»» ¦
oa «on espaça.

Du Canton, o.ao. Prix rainim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. 0.15; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o..S. étranger, o.3o. Minimum p"
J» 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3f}.

Réclames, o.So, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi. 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont te

t contenu n'est pas lié à sme, date. .



AWIS
D** Toute demande d'adresse

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

Administration
do la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS

Logement
a rsirfettro tout do suite , trois
chambres , cuisine, dépendan-
ces, balcou. Mémo adresse à
vendre 1 sommier état de neuf
et 20 îsr. crin animal .  S'adresser
Bureau des œuvres eu faveur
du Soldat, Neuchâtel .
_m_-s^r»»__—_ti m̂_w^__^_rwi^_vm^___U__^_t_S_ WK_^___t_MM_s__

CUBEES
Jolie chambro meublée. —

Louis Favre» 10. Sme. 
Chambre haute  pour ouvrier

honnête  ct t r anqu i l l e, 13 fr. — ¦
Bercles IS. 3mc à droite. co.

Jolie chambre meublée, au
soleil. — Sablons 27, rez-de-
chaussée. 

Chambre meublée, au soleil ,
électricité . 18 f f .  Seyon 9a, 3me.

Chambre meublée pour ou-
vier rangé. St-Maurice 6. 4me.

.lolie chambre meublée, in-
dépendante. Chemin du Rocher
No 1. 1er étage . co.

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

Belle, grande chambre haute,
très -nropre. non meublée. Peut
aussi servir â l'usage de gar-
do-meublos.

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

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

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

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

Chambre meublée, 2 lits, et
une cave. S'adresser Hôpital 9,
2me étage. '¦-;¦. , • 

Chambre et pension. Vieux-
Chfitel 29. âme, n gauche, c. o.

Chambre et pension
Pension VAUCHER, rue Pour-
talès 8.
_______*__ ___________________ ii ii i ingB——m

LOCAT. DIVERSES
A loner Signai Snchard

3 locaux pour ateliers,
fabrique, entrepôt. SBtu-
tle Branen, Hôpital 7t.

Ateliers oa entrepôts, etc.
Grands locaux ii louer à l'E-

vole,; pour le 1er octobre ou
date/'à convenir. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8. rne
Purry. 

A louer pour époque à con-
venir, à proximité de la gare

plusieurs locaux
à l'usage d'entrepôts ou ateliers
et bureau. Eau, électricité. —
S'adresser à Schaub, Faubourg
Hôpital 9, Neuchâtel.

Peinante à louer
CJni louerait tout de suite ou

pour époque à convenir, à1 3
grandes personnes tranquilles
et- solvables, un

appartement
de-4-7 pièces, dans maison con-
fortable ? — Faire offres sous
Case postale 175, Neuchâtel.

On demande à louer ou à
acheter

MAISON
do 7 à 9 chambres ou , avee 2
appartements. Situation près
do la ville désirée, ainsi que
jardin et vue. Adresser offres
écrites à B. L. 629 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On cherche à louer
pour' le 24 décembre prochain,
appartement clo 5 chambres , do
préférence près du lac. Adres-
ser offres Case postale No 5766.
JJtT_tnrm_»_,'V_^_u m _ i j n j .,_i' ._L. IJ iiiiiiiistsi.miinnni.iliurn-s.—

On cherche à loner

app artement
de trois chambres ct
dépendances, à l'onest
on haut de la Tille de
préférence. Faire offres
sons K. 371 an bnreau
de la Fenille d'Avis, co

On cherche, pour l'été, petit

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

On cherche à louer (

appartement
ou villa de 6 à 8 chambres avec

, j ardin et vue. Adresser les of-¦ frès par écrit indiquant situa-
tion ot prix à B. H. 628 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

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

PLACES
Une famille cherche

une personne
sachant faire cuisine simple,
pour séjour à Gryon (Alpes
Vaudoises), de mi-juillet à mi-
septembre. S'adresser avec ré-
férences à Mlles Henriod, à Co-
lombier (Neuchâtel) . V 862 H

On demande pour le 1er ou
15 juillet

JEUNE FELE
pour aider au ménage. S'adres-
ser le matin . Epancheurs 7, 1er.

On cherche

jeune fille
pour .travaux d'office et de cui-
sine. S'adresser à la Confiserie
Huguenin. Lucerne. . . .

On demande '___[ .. _¦

une bonne
honnête, propre, pour les tra-
vaux d'un ménage, ainsi qu'u-
ne jeune fille pour aider. Bons
gages. — S'adresser par écrit
sens chiffres B. S. 648 au bu»
reau de la Feuille d'Avis, co.

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

GN DEMÂNBE
aussi vite que possible, une jeu-
ne fille connaissant les ouvra-
ges de maison, comprenant le
français et sachant faire un
peu de onisine.. S'adresser avec
certificats. Evole 57. . p. o.

On cherche, pour le 1er juil-
let. _

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

Nous cherchons, pour là cui-
sine,

2 ou 3 filles
Eventuellement jeune , ménage.
— S'adresser à l'entreprise de
tourbe, aux Emposieux, Martel-
Dernier. . -r

On cherche, pour fout de sui-,

une fille
rohuste pour faire lés" cham-
bres et les bains, ' et une ap-
prentie fille de salle. Bons ga-
ges Pension économique,' Ta»
vannes (.Ttira).

On demande, pour le let juil-
let. __ 

¦ 
:,

JEUNE FILLE
forte pour tous les travaux du
ménage. Demander l'adresse
du Np 642 au bureau de la
Feuille d'Abris. ' .... • . -• ¦

ON CHERCHE
dans petite famille de l'Ober-
land Bernois une jeune fille
sachant cuire . Bon salaire et
bon traitement. Entrée 1er juil-
let ou éventuellement plus tard.

Adresser certificats et pré-
tentions sous P 1949 N à Pu»
blicitas S. A., Neuchâtel.

On cherche
jeune fille propre et intelli-
gente pour aider au ménage. —
Mme Sollborger, Boucherie-
Charcuterie, Berne, Belpstras-
se 57.

EMPLOIS DIVERS ".
Correspondant

Impor t an t e  Maison in-
d u s t r i e l l e  engagerait
comme c o r r e s p o n d a n t
dans son administration
centrale nn jeune homme
sténo -dactylographe, de
préférence clerc de no-
taire ou d'avocat. On
exige bonne culture géné-
rale et connaissance par-
faite de la langue fran-
çaise, l'oste intéressant.
Ecrire sous ch'ffres R 60¦Si Publicitas S. A. La
Çhanx de-Fonds. P 20397 G

Jeune McMtÈis
24 ans, comptable expérimenté,
ayan t, pratique des affaires et
connaissances voulues (com-
merce, industrie, opérations fi-
nancières et de uanque) cher-
che situation. Références et
certificats de 1er ordre à dis-
position. Offres écrites - sous
chiffres : O. F. 12,479 L., à Orell
Fussli-Puhlicité Lausanne. ,

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 j -ançaise. S'a-
dresser à Hein-'ieh Niisli, Klein-
dôrf , Uetilcon um Zûrichsee.

Cùar p en iier-m enu isier
actif et expérimenté cherche
place de contre-maître ou de
conducteur de travaux. •"; Adresser offres écrites . sous
P 1954 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 21 à 25 ans. connaissant les
travaux généraux de bureau et
de correspondance française
pourrait . entrer dans maison
Jacky, Maeder et Cie, à Flo-
rence. Ecrire -directement.
4_K__K—__e__Â______,J___K__%____,

Apprentissages
apprentie 9e commerce

Demoiselle cherche place
d'apprentie de commerce

dans magasin de la ville. —
Demander l'adresse du No 649
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux apprenties ou à défaut
une ouvrière

repasseuse
sont demandées chez Mme A.
Montandon , Ravières 8, Vau-
seyon.

I COMMIS -VENDEURS I
| powr .viesr Rayons de Nouveautés , #A  

¦ ¦> - < *. — 
 ̂

' « '. . .. . ¦..¦¦. ..'¦' m . .  t.- '''.' .1 '.' .'? V" i t, *,~ 4 * \,'

'. X^14 ' ;"" i,ii5éfr ' d'Ameublement, sont demandés *"" 41 '
X— pour JWtiLEÏ chez.----.. :¦ J [ -

I unuD-t P: 'LtnuiB ïx '.—-""- . - - ^ * '
A. Bonnes références et connaissance de là, partie sont o
X exigées. Se présenter le matitf dô 10 à 11 h. ou faire offres < >
£ par écrit avec photo et certificats. JH 42133 O . i '

«.̂ ?̂ ??̂ ????????????????.??????????W

Jardinier
connaissant les trois branches,
cherche place dans maison
bourgeoise où établissement de
floriculture. Adresser offres à
Humbert Terzi , pension Balzi- '
ger. Gibraltar. Ville. 

Jeuue Suissesse allemande,
intelligente, ayant de bonnes
notions de sténographie, machi-
ne à écrire, au couran t de la '
correspondance et de la tenue
des livres,

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

ALSACIENNE
23 ans, brevets français, an-
glais et allemand,, désire pour
1er août ou plus tard place
d'institutrice auprès d'enfants ,
de 5 à 10 ans. dans bonne fa-
mille. Ecrire sous 1827 à l'a-
gence Alsacienne de Publicité, ' .
Mulhouse. J H 10289 X

pour la france
On demande de bons ouvriers

maçons, cimenteurs, charpen-
tiers et manœuvres. Travail de
longue durée, bien rémunéré
selon capacités, — S'adresser à
M. A. Oorini. commerce de
bois . Renens. .IH36.012P

On cherche nour tout.de suiap
pour la saison une yi\,

personne pour la lessive
(travail facile à la machine),

et un garçon ou fille
de cuisine

et un portier,
au Grand Hôtel de Chaumont.

Jeune fille
parlant le français, connaissant
la vente et le service de Teà-
Room est demandée tout de
suite. Offres avec prétentions
de salaire Confiserie Kirchho-
fer. 5, Avenue Juste Olivier,
Lausanne. ,T H 792 L

Jeune homme, 18 ans, occu-
pé pendant une année dans

commerce de lait
(Oberland), cherche place dans
commerce analogue ou pour
aider dans magasin, où il au-
rait, l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres à
Ernst Burgi. Lenern, Lyss
(Berne) .

Jeune fllle
au courant du service de la

branche alimentaire
cherche aussi tôt que possible,
place dans commerce ou chez
particulier de la Suisse fran-
çaise où elle apprendrait la
langue. Offres à Mlle M. Hess,
Eggimannstr. 18, Berne.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

PERDUS
Perdu lundi, soit Place Pur- 1

ry, tram No 1 où entre hangar
des tramways à St-Blaise .et' .
Boute de Berne

PORTEMONNAIE
contenant 2 billets do 20 fr, et
quelque monnaie. — Prière de;;
rapporter contr e récompense
chez Miss Benoly, Les Buis,
Route de Berne. St-Blaise. . , i

Perdu, le 26 mai, en ville ou
au collège, une

gourmette argent
La rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille -d'A-
vis. 637

ç_miMD ' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE *-¦»¦
fi-j -saf? à l'imprimerie de ce journal Wm_,
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AVIS DIVERS 

I 

Dès 2 h. '/s AUJOURD'HUI Dès 2 h. '/a |
GRAND i

Spectacle pir Enfants
A L'APOLLO i

¦ C ' autorisé p.ar I» Commission Scolaire

Au programme

. BIS FSSiSS I
Comédie burlesque jouée par une trentaine d'Enfants

. Antres vues très intéressantes I

I
DDIY HCC PI APCC Réservées O.fio — fet 0,50 li
T RIA ULO r LHULO IIme. 0,40 — Hl-»*0,30 II

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
(précédemment Pury & Cie)

NEUCHATEL
Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fouds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une dorée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

0 
¦
¦/» •/•

Ces-. Obligations sont remboursables à échéances
fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels. Zt

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral.

Elle bonifie sur : ^ 1 0^

LIVRETS DE DÉPÔT 4 4 0;! uu intérêt de

UNION TESSINOISE
< . - , : . .

'
.

¦ '¦ 
. .

£ Dimanche 27 Juin:1920, à 3 heures après-midi
L'L .: , dans la Grande Salle de la Rotonde

Inauguration du Nou el Uniforme
• .grand Concert

Dès 8 heures du soir
SOIRÉE FAMILIÈRE

avec Comédie PU 3 actes de A. P. Berton. donnée par la Philodram-
matique „ Pro Tieiuo " de Berne, en langue italienne.

Orchestre. Echo des Alpes.

Entrée : Parterre, Fr. 1.-, Galerie, Fr. 2.—.

I 

GARANTIE DE L'ÉTAT i

La Banque délivre

'Bons «le Dépôt .1
à I , 2, 3 et 5 ans, au taux, de

I

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et jl
pour n 'importe quelle somme ; ils sont munis de cou- H
p'ons semestriels d'intérêt.
La Banque prend le timbre f édéral à sa charge. ¦; ;

La Direction.
r^-s^_ms______mnas_____m_m__m^

v % -; "rM - ' "PROI^HINADta '

| yjUÉWATUR'ES * SÂIHS II ; . s
I HENNIEZ-LES-BAÏNS Srs££e î
Q alcalines • lithlnées. Station de repos par excellence y
X Directeur : H. Rey-Miiss. <>
X Trotïtilesr digestifs, rhumatismes, goutte, diabète, gravelle 

^<> :¦ - i  ' •  affections des voies urinaires O

I Mofât t̂èî Croix Blanche j
X cuisine soignée. Vins de premier choix. Arrangement pour %
o pansion, — Auto-Garage. <>
X Se recommandtnt, Sœurs ZAHNO. A
X ; -' X
O Pension dans magnifique campagne ait. 600 m. Pour O
9 familles et ji 'uni's gens Israélites. Séjour d'été et vacances ! V
X Confort, jardin ombragé, accès facile de toutes directions! x
X Excellente cuisine, prix modérés. Se recommande, ' <y
X ,- Hm» SïOSESrZJWY-BïiOCH. Blonay »/ Vevey g
0<X>0<X><><><X>'C>0<X><X><><XXX><><H>O<><><><><>O<XXXX>^^

__ Ê̂8_W_ \\&_. Pour devenir

%3êEF' CHAUFFEUR,
\̂  f®w apprenez à conduire !
1-̂ p f à l'ÉCOLE de 

CHAUFFEUR de'
j__ ^_ Ê̂^^^̂ ^__ Ls - LAVANCHY , Avenue Berg ières

^^'̂ ___M^^^^ _̂___W9^ Brevet garanti en 8 semaines
"**tim$wMWjl !!™$!ff îW ¦ 

Demandez prospectus gratuit
"llll  I I  IM I l i  l i n Mil I I

s s© ¦¦ ¦ 
s

î TAXIS j
I BLEUS |
• : Téléphone S

» m_Z W im V_LJ_ W à_W «9 ~_ ËH v m ~__W Â\m %
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! M .  
et J!lmo W. FeIler»Sagne et leurs [ ï

enf ants, très recoj mainsants des innombrables témoi- -HH
gnages de sympathie re.us à la mort de leur bien-aimée |S ;
Louise Emma, expriment à tous, au près et au loin, leur I j
gratitude p rofonde. Merci aux braves et déroués ci- ; j

' toyens dit-Rouvertt, à la colonne de secours et à toute la j
Wm population;,merci aussi aux amis de Lausanne, à l'Uni- ]
<ÈM versité ei aux professeurs, aux étudiants et étudiantes, ]
Wg à ses compagnes de malheur si dévouées, à l'Association |9
|K chrétienne, à la maison des étudiantes, aux pasteurs de
M Neuchâtel, à l'Université , professeurs et étudiants de !

Neuchàiel, à l'Association, aux Eclaireurs et Louveteaux
• ' , et à tous les amis et connaissances qui ont souffert avec
Hl nous' et nous ont entourés de kur sympathie si bienf ai- î
mm sanle. Meriiiaussiàtouspourlessuperbesenvoisdef leurs.
S Séucllâtel, ce 23.juin J.H20.

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

ÎFSTIÎÏÏTRIÇE
' accompagnerait èii

VACANCES
enfants ou ieunes filles. S'a-
dresser par éorit. sous chiffres
O. W. 613 au bureau de la
Feuille d'Avis 

Jeune fille de 17 ans cherche
CHAMBRE ET PENSION

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

BONNE PENSION i
entière ou partielle, pour me»»
sieurs. Ed. Stod. Pommier 10. .

Demoiselle Suissesse aile*
mande à Nenchâtel pour ap-
prendr e la . langue française
cherche bonne

CHAMBRE ET PENSION
_pour lo 1er juillet . Ecrire sçmi
E.'A; 63S au bureau cle la FetuiJ
le d'Avis. ._ ,.

Remerciements

I L a  

famille MATILE-
N1FFENECKER remercié
bien vivement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné
tant de sympathie pendant
la maladie et après la mortt
de leur chère tante.

Marin, juin 1920. \
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COLETTE YVER

Augustin Muzard la disséquait du regard , cu-
rieusement, tout en fumant sa pipe en silence.

Le mari conservait plus de discrétion, au mi-
lieu des laveurs de la chance. Néanmoins, lui
non plus, ne put tenir sa langue, et Muzard ,
maintenant, s'amusait à entendre ce gros gar-
çon chauve, légèrement sourd et assez balourd,
conter en s'asseyant à une table voisine les
péripéties de la course de ce <x sacré Ibaldi >',
trottant d'abord cinquième, puis à chaque tour-
nant rattrapant une distance. Et devant ses
yenx Bleus béats, on sentait s'étendre encore
l'immense pelouse piétinée, cernée de sa piste;
quelques arbres rares s'élevaient dans le loin-
tain ; au fond , le donjon de Yincennes se dorait
au soleil couchant d'automne, cependant qu'une
foule hurlante se mouvait doucement en rond ,
aimantée par quinze petites choses mécaniques
aux taches multicolores, glissant au ras du sol,
vertigineusement, là-bas.

Constant, le garçon , revint , et passant avec
son éternelle sollicitude sa serviette sur la ta-
ble : •'

— Qu'est-ce que je vais servir à Madame et
Monsieur ?

Ils étaient altérés par la fièvre d'ime telle
journée. Ils demandèrent de la bière. Alors Cy-

Reproductton autorisée pour tous les j onrnanx
ay»M »n traité aveo la Société des Gens de Lettres.

prien Loche, voyant tous les verres vides, sauf
celui d'Huguette Gérard , commanda :

' ¦'— Constant, six bocks !
— Ah ! les courses, ça peut être intéressant,

déclara Jean Solème ; seulement, il ne faut pas
être poursuivi par la guigne. Moi, j'ai toujours
perdu.

Alors îe banquier, gravement :
• — Le jeu , cela existe, et j'en tiens compte.

Mais c'est un moyen inférieur , et inférieur eu
tant que moyen parce que supérieur à nos for-
ces. Nous ne le régissons pas. Beaucoup plus
intelligente est la spéculation. Mais le plus ma-
lin, voyez-vous, jeunes gens, c'est la simplicité
des bonnes affaires sûres, fécondes, terrain
dans lequel le capital reproduit comme une
graine semée dans du terreau.

— Encore faut-il avoir la graine ! ricana Jean
Solème, nerveusement.

De nouveau , les autobus, lancés furieusement,
durent stopper avec une plainte de monstres
blessés : une file de voitures, dont les chauf-
feurs restaient la main sur la direction , s'allon-
gea comme tout à l'heure devant la terrasse.
Huguette Gérard se pencha vers Mme Nassal :

;— C'est la sortie de quelque réception ; re-
gardez donc ces toilettes.

En effet, au fond des voitures de maîtres,
sous les gerbes de fleurs de Nice, d'impassibles
femmes, leur vêtements à demi ouvert sur des
robes claires, semblaient indifférentes et las-
ses. Çà et là, im diamant scintillait. Oh voyait
des coiffures savantes, avec des rubans d'or et
des bijoux d'art moderne voilés par la man-
tille.

Soudain Jean Solème devint très attentif ; il
allongea la tête, fouilla des yeux chaque voitu-
re. Il n'entendit même pas Huguette Gérard
dire à son mari :

.—. Si tu voulais, on irait demain à Auteuil

avec les Nassal ; tu pourrais avoir des tuyaux
sûrs par M. Solème, et on risquerait cent sous
sur uri bon cheval.

Solème semblait de plus en plus nerveux ;
maintenant^ il se rejetait en arrière pour tâcher
d'apercevoir les autos arrêtés plus haut sur la
place. Puis, tout sej remit en mouvement. D'a-
bord , une théorie de cinq autobus qui ronflaient
là pesammen t depuis une minute ; puis près
d'eux, les grands taxis aux panneaux rouges
qui semblaient rouler d'une allure légère ; en-
suite une succession de voitures de luxe ; et
toute cette masse, lancée maintenant à folle
allure, ressemblait à: une armée roulante, char-
geant pour quelque conquête monstrueuse, se
précipitant à un assaut mystérieux.

Solème n'avait plus le temps, en ce moment,
de distinguer aucun visage ; ses yeux bou-
geaient perpétuellement, accrochés à l'éclair de
chaque vitre qui passait. Augustin Muzard , qui
ne laissait rien inaperçu , lui dit à l'oreille :

— Tu crois donc qu'elles sont là ?'
Solème répondit : ' • ¦
— C'est toujours possible... *
Les yeux de Muzard eurent un pétillement

d'ironie à peine visible, et il se retourna vers
le banquier qui s'adressait paternellement aux
deux jeunes femmes : ¦

— Mais non, mais non ; ne jouez donc pas.
Il y a une folie, une absurdité dans le jeu. Vous,
Madame, surtout, que le serpent de cette pas-
sion n'a pas encore mordue, ne vous laissez
pas séduire !

— Ah ! vous êtes bon, vous Monsieur Loche !
Ne pas jouer , c'est très bien, mais si, moi, je
meurs d'envie de vous prendre une action, avec
quoi vous la paierai-je ? Comptez : en calculant
que nous ayons, dans un temps indéterminé,
quatre fois la chance que nos amis Nassal ont
eue aujourd'hui, et nous voici actionnaires de

la < Société de Navigation soudanaise s-. En
somme, cela n'a rien d'énorme : quatre fois cette
chance-là, en six mois, en un an, s'il le faut.

— Ecoutez, Madame, dit Cyprien Loche, en
homme raisonnable, vous l'aurez, votre part ;
vous l'aurez. Que M. Gérard vienne me voir un
jour et m'apporte des dessins, un petit albuni,
quelque chose dont il soit content, et je 'lui
achèterai cela bon prix ; vous aurez bien, pour
parfaire la somme, quelques sous d'économie,
et voilà votre rêve réalisé.

— Oh ! Monsieur Loche, vraiment vous êtes
trop bon !

— M. Loche finira par se ruiner lui-même,
prononça imperturbablement Augustin Muzard ,
en heurtant sur sou talon le fourneau de sa
pipe.

— Je n'en accepte pas l'augure, Monsieur !e
caissier, répondit enfin Loche, poussé à bout.

Du boulevard des Italiens, du boulevard des
Capucines, de l'avenue de l'Opéra, de la rue de
la Paix, de la rue Auber et de la rue Halévy,
les torrents arrivaient maintenant plus denses,
plus furieux, comme les armées un soir de ba-
taille. Mais où avait lieu l'assaut ?

Une demi-mondaine passa sur le trottoir ;
elle aperçut Solème et Muzard dont elle était
la bonne camarade et leur fit un signe imper-
ceptible ; mais, voyan t qu'il y avait deux fem-
mes du monde en leur compagnie, avec la phi-
losophie coutumière aux personnes de sa caté-
gorie, elle alla s'asseoir solitaire un peu plus
loin.

T- Ninette sait vivre , dit Jean Solème à Nas-
sal et à Gérard ; elle rend hommage à la vertu
de vos compagnes en s'écartant humblement.

— Ah ! c'est la fameuse Ninette ? dirent en-
semble les deux amies.

Et, du coin de l'œil, elles la dévisageaient cu-
rieusement.

— Mais c'est qu'elle a l air très gentil, dit
Mme Nassal. Pourquoi n'est-elle pas restée hon-
nête, cette petite ?

— Elle était marquée pour le vice, déclara
Cyprien Loche.

— Pourquoi elle n'est pas restée honnête,
pourquoi ? dit Augustin Muzard ; vous eu êtes
encore à vous demander cela, vous tous ?

Il caressa de la main sa barbiche rousse ;
dans son pâle visage, bilieux et maladif , ses
yeux noirs, sans cesse changeants, tantôt mo-
queurs, tantôt inquisiteurs , tantôt emplis d'tme
mélancolie profonde , prirent uue ardeur con-
centrée, et, cambré sur sa chaise, le regard fixé
sur l'œuf électrique inondant de lumière la ter-
rasse, il dit de sa voix métallique :

— Ninette est devenue ce que vous voyez,
parce qu'eiie a adoré l'idole que vous adorez
tous. Vous*ous traîneriez à genoux, vous .vous
trameriez à plat ventre dans la poussière pour
séduire l'Argent, pour attirer sur vous ses fa-
veurs. Ninette a pris un chemin, vous en avez
pris d'autres ; mais vous allez tous au même
but qui vous fascine : l'Argent. Il a hypnotisé
Nassal et sa femme qui pouvaient vivre tran-
quillement d'une situation petite, mais sûre, et
qui se précipitent de champ de course en
champ de course, béants devant la potence où
se lève automatiquement, à intervalles, en gros
chiffres , le rapport d'un cheval au pari mutuel
L'or dont un coup de chance peut jeter l'au-
baine, ils l'attendent tremblants , les mains sans
cesse tendues, et ils ne sortent pas d'un état de
transe au bout duquel les guette la folie. Et
voici Huguette Gérard , dont la vie matérielle
semble très douce entre ses trois beaux enfants,
et un mari qui se tire d'affaire à l'heure qu'il
est. Toutes les choses nécessaires qui feraient
envie à un pauvre diable, ils les possèdent

(A suivre.)
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— Le chef de la maison Albert Savoie,, à La

Chaui-do-Fonds, est. Georges-Albert Mélanjoie , dit
Savoie, y domicilié. Café-restaurant.

— Le chef de la maison Alfred Zimmermann, à
La Chaux-de-Fonds, est Charles-Alfred Zimmer-
mann , y domicilié. Cafc-Eeataurant.

— Lo chef do la maison Ernest Mosimann, à La
Chaux-de-Fonds , est Ernest Mosimann, y domicilié.
Café-brasserie.

— Lo chef de la maison Charles Nardin, à La
Chaux-de-Fonds, est Charles-Philippe Nardin, y do-
micilié. Café.

— Lo chef de la maison Charles Leuthold, à La
Chaux-de-Fonds, est Charles-Gottlich Lenthold , y
domicilié. Café-restaurant.

— Lo chef de la maison Paul MSri, à La Chaux-
de-Fonds, est Paul Mon, y domicilié. Brasserie du
Lion.

— Le chef de la maison Charles Schleppy, au Lo-
tie, est Charles-Alfred Schleppy, cafetier, y domi-
cilié. Café-restaurant.

— Le chef do la maison Jeanne GriTlet, au Locle,
est dame Jeanne Grillet, modiste, y domiciliée. Mo-
des.

— Le chef do la maison Jules. Curchod, au Locle,
est Jnles-François-Frédéric Curchod, négociant, y
domicilié . Articles de photographie et papeterie.

— Le chef de la maison Veuve Butscho-^aelti,
au Loclo, est dame Bertha née Waelti, veuve de
Alexis Rutscho, négociante, y domiciliée. Tabacs et
cigares.

— Lo chef de la maison Fritz Girard, au Locle,
est Fritz-Emilo Girard , négociant , y domicilié. Epl-
cerie-mereçrie et laiterie.

— Lo chef do la maison Charles Wiistenfeld, au
Locle, est Charles-Emile Wiistonfeld fils, ferblan-
tier, y domicilié. Ferblanterie et installations sani-
taires.

— Le chef do la maison Bernard Fleisohmann, au
Locle, est Bernard-Kelmuth-Charles Fleischmann,
coiffeur , y domicilié. Coiffeur , postichenr, articles
do parfumerie.

— La raison Fritz Weber flls, Hôtel des Trois
Bois, au Loclo, est radiée ensuite du départ du ti-
tulaire.

— Lo chef do la maison Emile Minder, au Loclo,
est Emile Minder , cafetier, y domicilié. Café-res-
taurant,

— Le chef de la maison Paul Keller-Porret, au
Locle, est Paul-Alexandre Keller allié Porret, né-
gociant, y domicilié. Limonade, eaux gazeuses, si-
rops et hière.

— Le chat do la maison Veuve Charles Girard,
au Loele, est dame Lucie née Huguenin, veuve de
Charles Girard , négociante , y domiciliée. Vélos,
machines a coudre, cigares et poudro.

— Le chef do la maison Veuve Armand von Bu-
ren, à Môtiers, est Elise von Biiren , à Môtiers , Fa-
brique d'eaux gazeuses et sirops, épicerie et dro-
guerie, mercerie et chaussures, commerce de fro-
mages. Cette maison reprend la suito des affaires
de la raison And. von Biiren, radiée.

— Les actionnaires de la Société de la Salle des
Concerts de Neaçhâtel, société anonyme ayant son
siège en cette ville, ont ¦décidé, dans l'assemblée
générale dn 28 mai 1920 de porter le capital social
à quatre-vingt mille francs, par l'émission dei cent-
vingt actions nouvelles Les autres faits antérieu-
rement publiés n'ont subi aucune modification.

— La maison A. Weyeneth-Nobs, denrées colo-
niales, à Neuchâtel , ayant transféré son siège dans
le district de Boudry, sa raison est radiée à Neu-
châtel.

— Le chef de la maison Bluette Schweizer, à Neu-
châtel, est Binette Schweizer, y domiciliée. Tabacs
et cigares, articles do pêche.

— Le chef de la maison Antoine Colom, « Aux
Quatre Saisons >, à Neuchâtel, est Antoine Colom, y
domicilié. Fruits des quatre saisons, vins et li-
queur et denrées alimentaires.

— Le chef de la maison Ernest Sogfnel-Jacot, à
Neuchâtel, est Ernest Soguel allie1 Jacot, y domi-
cilié. Tabacs et cigares, articles ponr fumeurs.

— Le chef de la maison William Bratidt-Mouche,
à Nenchâtel, est Jaues-William allié Mouche, y
domicilié. Primeurs.

— La raison Cécile Zaugg, grains et farines, à
Salnt-Blaise, est radiée ensuite dn décès de la ti-
tulaire.

— La maison Paul Seiler, imprimerie, à Nenchâ-
tel, est. radiée par suito de renonciation du titu-
laire.

— Le chef de la maison Emma Miserez-Bramaz,
à Nenchâtel, est Rosine-Emma Miserez née Bra-
maz, y domiciliée. Tabacs et cigares.

— La société en nom collectif Leisi, Fehr et Co,
petite mécanique et pièces détachées pour muni-
tions, à Cressier, est dissoute ; la liquidation étant
terminée, sa raison est radiéa.

— Le chef de la maison Valentin Déagostini, à
Colombier, est Valentin-Anselme Déagostini, y do-
micilié. Entreprise de maçonnerie.

— Le Chef de la maison Clément Ruedin-Var-
nier* à Cressier, est Charies-Louis-Olément Ruedin,
y domicilié. Hôtel de la Couronne et vins de Neu-
châtel.

— Il a été fondé, eoua la raison sociale Termos
S. A„ une société anonyme dont le siège est à Nen-
châtel. Le but de cette société est la fabrication
et le commerce de l'horlogerie et de toutes les
parties qui s'y attachent, ainsi que de toutes fa-
brications mëcaniqns, et encore l'achat, la vente
ou la licence de tous brevets. La durée de la so-
ciété est illimitée. Le capital social est de 50,000 f r.
La société est administrée par nn conseil d'admi-
nistration de trois à cinq membres et par un di-
recteur.

— Le chef de la maison, Albert Roth , à La Chanx-
de-Fonds, est Charles-Albert Roth, y domicilié. Ca-
fé-restaurant.

— Le chef de la maison Albert Clerc, à La Chaux-
de-Fonds, est Edmond-Albert Clerc, y domicilié.
Brasserie-restaurant du Tivoli.

— Le chef de la maison César Mazzoni, à La
Chaux-de-Fonds, est César-Jean-Gaétan Mazzoni,
y domicilié. Pension alimentaire.

— Le chef de la maison Panl Favre, à La Chanx-
de-Fonds, est Paul-Louis Favre, y domicilié. Buffet.
de la Gare de l'Est.

— Le chef de la maison Georges Perrin, à La
Chaux-de-Fonds, est Georges-Léon Perrin , y domi-
cilié. Hôtel do la Poste. ;

— Le chef de la maison Ed. Soalahrino-Grand-
jean, fabrication d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, modifie sa raison de commerce qui sera dé-
sormais Edouard Scalabrino-Grandj ean, Manufac-
ture de montres Alba (Edouard Scalabrino-Grand-
jean Alba Watch Factory).

— Lo chef de la maison Emma Hentzi, à La
Chaux-de-Fonds, est Mme Emma-Cécile Hentzi née
Julllerat, y domiciliée. Café-restaurant des Che-
mins de Fer.

— Le chef de la maison Tomaseo Casfelli , à La
Chanx-de-Fonds, est Tomas Castolli, y domicilié.
Café de Paris.

— Le chef de la maison Charles Nufer, à La
Chanx-de-Fonds, est Charles Nufer , y domicilié.
Café-restaurant.

— Le chef de la maison Jules Rufenacht, à La
Chaux-de-Fonds, est Jules-Alfred Rufenacht, y do-
micilié. Café-brasserie du Glacier.

—* La maison Auguste Schielé, gravera, oiseleur,
estampeur, xylographie ot galvanoplastie, à Là
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— Le chef de la maison Jules Wyler, à La Chanx-
de-Tonds, est Jules-Edouard Wyler, y domicilié.
Café-brasserie de la Charrière.

.-— Le chef d» la maison Salomon Splller, à La
Ohaux-de-Fonds, est Salomon Spillet, y domicilié.
Café, boulangerie.

— Il a été créé, sous la raison sociale Société
anonyme industrielle de décolletage pour assorti-
ments Saida, une société anonyme ayant son siège
au Locle. Sa durée est indéterminée. Le capital so-
cial est dû 100,000 francs, La société a poux but la
fabrication et le commerce de fournitures et piè-
ces détachées d'horlogerie* La société reprend à sa
charge l'actif de l'entreprise constituée lo 30 ju in
1918 entré Albert Schumacher, Charles et Louis
Huguenin, Assortiments Georges Perrenoud S. A.
et Plerrehumhert frères. T._ société est administrée
par un conseil d'administration de trois à cinq
membres. Elle est engagée vis-à-vis des tiers par
la signature collective de deux administrateurs ou
par la signature individuelle de l'administrateur-
délégué s'il y en a un.

— Henri Sandoi-Roulct, George» Sandoz-Vau-
cher et Paul Sandoz-Maire et Otto Fricker, tous
négociants, an Loele, y ont constitué, eous la rai-
son sociale Sandoz frères et Cie, successeurs de H.
SandOz-Roulet, une société en nom collectif, qui a
commencé le 1er janvier 1920. Cette société reprend
l'actif et le passif do la raison H. Sandoe-Roulet,
successeur de Charles MatthayDoret, laquelle est
radiée. La société est valablement engagée vis-à-
vis des tiers, par la signature individuelle de Hen-
ri Sandoa-Roulet, on par la signature collective de
deux autres associés. Commerce de fers, quincail-
lerie et articles de ménage. ... .

— Le chef de la maison Virgile Cadoppi, au Lo-
cle, est Virgile-Théodore Cadoppi, époux séparé de
biens de dame Marie née Grimaître, cafetier, y do-
micilié. Café-brasserie Gambrlnus.

— Le chef de la maison Roger Bledermann, au
Loole, est Roger-François Bledermann, négociant,
y domicilié. Achat et vente de cycles et motocy-
cles.

— Le chef de la maison Conrad Bauer, aa Lo-
cle, est Jeân-Conrad Bauer , boulanger, y domici-
lié. Boulangerie.

— Le chef de la maison Fritz Zutter, au Locle,
est Fritz Zutter, voiturier, y domicilié. Camionna-
ges et voitur-oces.

— Le chef de la maison Philippe Leulvsv au Lo-
cle, est Philippe-Henri Leuba, époux séparé de biens
de dame Bernadette-Marie née Boichat, négociant,
y domicilié. Primeurs.

— Ulysse Calame, scieur, et Henri-Fran«ois Bolli-
ger, instituteur, tous deux au Locle, y ont consti-
tué, sous la raison sociale Calame et Bolliger, Soie-
rie du Verger, une société eu nom collectif, qui a
commencé le 10 mai 1920. La société est engagée
vis-à-vis des tiers par la signature collective des
deux associés. Exploitation de la scierie du Ver-
ger, achat et vente de bois en gros.

— La raison Veuve Charles Borel-Henchoz, à
Couvet, est radiée ensuite de décès de la titulaire.

— La raison Jules Jaquet, à Couvet, hôtel, est ra-
diée ensuite de décès du titulaire.
— La raison Veuve Ct. Leuba-Schwab, à Buttes,

boulangerie, épicerie, vins et fromages, est radiée
ensuite de décès do son chef.

— La raison Louis-Alfred Vaucher, à Fleurier,
tailleur de pierres, est radiée d'office ensuite de
décès du titulaire.

— La raison G. Letotrblon, aux Verrières, froma-
ges en gros et détail, est radiée d'office ensuite de
départ du titulaire.

— La raison A. Bourquin-Eamang, à la Côte-aux-
Fées, graines potagères, faulx, savons, denrées co-
loniales, est radiée d'office ensuite de décès de son
chef.

— La maison Geo-3es-Marc Ragonod, Forgea «t
Ateliers de construction mécanique, * Nôiraigue,
est radiée ensuite du décès de son chef.

— Le chef de ïa maison Henri Schweizer, à Pe-
seux, est Henri-Louis Schweizer, y domicilié. Pe-
tite mécanique et fabrication de renvois d'horlo-
gerie.

— Le chef de la maison Constant Dnbey-Schwei-
zer, à Peseux, est Constant-Louis Dubey, allié
Schweizer, y domicilié. Lait, beurre ct fromages.

— Le chef de la maison Louis Hamm, à La
Chaux-de-Fonds, est Louis Hamm, y domicilié. Ca-
fé-restaurant.

— Le chef de la maison Tell Jacot-Comtesse, à Ls
Chaux-de-Fonds, est Tell Jacot-Comtesse, y domi-
cilié. Pension alimentaire,

— Le chef de la maison Antonio Maspla, à La
Chaux-de-Fonds, est Antonio Maspla, y domicilié,
Café-restaurant.

— Le chef de la maison Lina Méroz-Fîucklger, à
La Chaux-de-Fonds, est Mme Lina Méroz née Fluc-
kùtar,- y domiciliée. Café-brasserie du Télégraphe,
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exécution solide et soignée, en chêne clair, avec fermeture centrale, en g3
~™ toutes grandeurs, sont à vendre à des prix exceptionnellement avantageux. ~
Sa Demandez visite du représentant, sans engagement. - Catalogue gratuit. f ^ \
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Cette semaine nous vendons toutes nos % ,

É BLOUSES 1 fl
I JUPONS avec un 11
| ROBES de chambre 1 MABAÏS !
¦ MANTEAUX pr enfants ( de g
m ROBES pour enfants / , m
¦ CHAPEAUX f enfants Q|| ®f ï
î TABLIERS rote Je ctalre yll Q M
§ CORSETS ^̂  ^̂  / vr 1
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La vente avec très fort rabais snr les bas, ohaus- |B
II settes, caleçons, camisoles, lingerie, mercerie, .

jaquettes ponr dames et enfants, chemises pour messieurs S1 j
Il et garçons, articles pour bébés, etc., continue. [ m
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Nbn seulement l'intérieur riche, mais aussi l'intérieur le pins simple se ||j
distingue par le bon goût et la bienfacture de son Ameublement §1

Ateliers d'ébénisterie PFLU GfER & C° 1
GRAND'RUE 10 BERNE GRAND'RUE 10 H

VISITEZ NOTRE EXPOSITION - Livraison franco domicile I
PRIX AVANTAGEUX - DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE B—-. „ „„., JB¦̂BHIBH ĤBiHHHî ^aBHBBF

EN VENTE :
h -Venchatel, chez les File de Â. Lœrsch, rne du Seyon.h, Colombier, chez A. Dzlerzanowski, épicerie.
fc Travers, chez Sœurs Delachaux. négociantes.
» Couvet. chez E. Flueckiger-Eichème, verrerie.
a Flenrler. chez F. Nenenach-wandër, verrerie. ia Cormondrèche, chez J. Eedard-Lonp, ferblanterie.
a Auvernier, chez M"16 Rfedard, épicerie.
a Boudry. chez Alfred Berthoud, négociant. JH. 80S8 Z
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GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & G0
-IO, ruo Saint-Maurice, -IO - NEUCHATEL
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CHAISES et FA UTEUIL S PLIAI t̂j Ê r?
avec placets en fort coutil ____________ { " -?w " '
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Tables à thé, 2 laite jonc, trBs légères, parasols 9e jardin, 2 i) 3 m. de diamètre
-
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Tickets d'escompte neuchâtelois 5 %
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Rhumatisants, goutteux, arthritiques, obèses, malades
de l'estomac, du foie, de l'intestin,

réclamez les 
^^^
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qni procurent instantanément une «au minérale, aléa»
line et lithînée. Remplacent économiquement toutes
les eaux de table. Vichy, Vlttel, etc. Les Lithi-
noaelts éliminent l'acide urique et rajeunissent
l'organisme. — En vente dans toutes les pharmacies.
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Pastilles de sel

des sources thermales
de ôaden. contre

CATARRHE TOUX.
ENROUEMENT1 . f
Fabrique de pastilles ' |
S-A' baden (Argovie) i

La botte 1.75Fi:
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Occasion -- Meubles à vendre
M"» Thorens offrent à vendre le mobilier utilisé pa

elles pour leur pensionnat, soit 12 lits fer complets dont 8
sommier métallique, 12 tables de nuit, 10 tables de toilette
S tables dont 1 de salon et 1 à rallonges, 36 chaises, 3 armoi
res à une porte, miroirs, sceaux et brocs, garnitures de toilel
te, porte-linges, couvertures laine et coton, tapis de Iil
descentes de lit, le tout usagé mais en bon état d'entretien

S'adresser jusqu'au 1" juillet chaque jour de semaine» d
2 h. à 4 h., rue du Temple. 10, à Saint-Biaise.

Lo lié Homiiai
m O'Clock

Qualité v>xtra
est _e nouveau en vente, en
paquet seulement, -r Magasin
L. Porret.

£a Moue
ohez

Pèlremanû
Moulins 15

NETJCHATEIi

Souliers Bracelet
en vernis Xfr. 61.50
en chevreau noir. 54.—
Sox acajou, 50.75
Daim noir, 49.50
Coutil blanoi 3&75 27.50
Coutil gris, 27.50
Net au comptant.

Voir nos vitrines.

POISSONS
avantageux

SOLES il'Osfendc
h fr. 2.— la livre

COIiOï EXTBA
à Fr* 1.85 la livre

Imites - Palées - Bondelles
Perches,Brochet8,Cabilland

Baisse de prix sur

Poulets de Bresse
Jambonneaux et Lard

à Fr. S.— la'livre

Gros ŒUFS irais
à Fr. 4.85 la douzaine

il magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rne des Epanchenrs
Téléphone '7i
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S Verrerie de premier ordre offre =

I Sonteilles et chopînes S
=j neuchâteloises \=-
__ \ m
Ë\ Bouteilles et ehopînes Ë
¦ vaudoises _

| Titres, toutes formes, étalonnés ou non |
£ Marchandise de qualité supérieure, £
" livrable immédiatement et à des ~
| conditions avantageuses. =
ï S'adresser à Alexandre COSTE à Neuchâtel ¦
^ 

Téléphone ¥.05 
^
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Nous offrons :

Tourbe malaxée
Marchandise, sèche, de qualité irréprochable à

à Fr. 11.75 les IOO kilos
i " ' ¦ '- i

Combustible noir
(houille, anthracite, boulets) aux prix officiels,
le tout livrable au fur et à mesure de l'arrivée
des vagons, dans l'ordre des inscriptions, franco
domicile pour Neuchâtel.

Nous prions nos sociétaires, ainsi que notre
clientèle en général, dans leur propre intérêt,
de se faire inscrire, sans aucun retard, dans
nos macrasins ou au Bureau, Sablons 19.

Avis aux agriculteurs
A rendre SO vagons de lèche à four-

rager, prise snr vagon gare Yverdon, livraison
tout de snite.

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

HOUILLE
de très bonne qualité pour l'industrie ainsi que pour tons les four-
neaux à grille, est à vendre par n'importe quelle quantité. Prix
spécial par vagon complet. S'adresser à G. Ullmfl, Collège 18,
Téléphone 282, La Chaux-de-Fonds. F 22,425 C
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Pas si drôle
-

C'était grève à Paris.
Ce soir-là, le cheminot se coucha exaspéré.
Depuis huit jours il vivait dans une atmos-

phère d© picrat e de potasse.
Le mouvement n'allait pas. Les camarades

devenaient mous... mous !...
Ils étaient le dernier « carré >. Et même

dans ce carré, ils étaient quatre qui voulaient
se battre et trois qui ne voulaient pas.

Bouffer les aristocrates !
Bouffer les bourgeois !
Bouffer les ouvriers !
Ne laisser vivre qu'un Soviet, un concentré

ij.. Soviet, un « liebig-extrémiste > où l'on hur-
lerait à la mort depuis le soir jus qu'au matin...
¦un Soviet qui serait la flamme rouge, pure, pu-
rissime... la < clarté !... >.

Et comme il la fixait, cette clarté, tout à coup
jsa femme l'appela :

— Vite... viens voir le petit !...
D'un bond, il fut près du berceau. Sa femme

tenait l'enfant qui, tout violet, les yeux hors de
la tête, râlait et râlait... comme saisi à la gorge
ipar une main invisible implacable.

— Le croup !... dit la mère.
¦ ir-. Un médecin, et au trot !... cria le père.

Dans cette banlieue, le médecin demeurait
toi bout du monde. 

Heureusement, le dépôt des taxis était tout
près. H s'y précipita.

— Un taxi, vivement !... mon enfant se meurt !
Un groupe louche de bonshommes à gourdins

ie regarde avec des yeux mauvais. L'un d'eux
*e détacha, menaçant :

— Pas de bêtises... hein ?... ou l'on cogne !
C'était la grève des taxis.
— Mais mon petit a le croup "!
— Et bien ! il a le croup, voilà tout !...
Et pn lui tourna le dos.
Un instant, il fixa l'immense garage où il y

/vait partout de quoi voler, à 40 km. à l'heure
Vers la détente de l'étau qui étouffait son fils...

Et,, impossible de se servir de rien !...

Alors il prend le pas de gymnastique el dans
la nuit noire — les gaziers eux aussi sont en
grève — il se rue chez le médecin.

U y arrive en nage.
Il sonné..; resonne... Enfin , on ouvre ! C'est

le docteur lui-même...
— Docteur... mon fils... le croup L.
Le docteur l'examine, lui , sa casquette, son

veston :
— Vous êtes cheminot ?
— ' Oui.
— Eh bien ! je ne marche pas !...
— Vous ne marchez pas !...
— Non, je fais comme vous... Moi aussi, je

me mets en grève !...
— Vous n'allez pas laisser mourir mon en-

fant' !... '. " '
— Pourquoi pas ?... Comme vous avez laissé

mourir les enfants des autres !... A droite et à
gauche d'ici- il y a des petits êtres qui sont
morts, cette semaine, faute de lait... des pau-
vres petits aussi intéressants que le vôtre . Est-
ce que cela a compté un seul instant dans vos
meetings ?... Et le reste !... D'ailleurs, tenez...
regardez !..

Dans l'aube blanchissante, sous une petite
pluie fine et cinglante, le docteur montra toute
une théorie d'ouvriers, d'imprimeurs, des peti-
tes modistes, des vendeuses, des midinettes de
banlieue, qui s'en allaient, résignés, silencieux,
abattant:pas à pas, leurs trois kilomètres, sur
une route patrouilleuse pour aller au travail,
portant leurs outils, leur panier. U y en avait
qui toussaient... d'autres qui avaient des sou-
liers découverts... d'autres, pas de parapluie...

— Voyez !... ilswmt arriver fatigués, mouil-
lés, et pour toute la journée. Il y a des poitri-
nes fragiles ..qui peuvent prendre des germes
de tuberculose... Est-ce que cela a pesé dans
vos décisions révolutionnaires? Non!... Et bien !
moi, je vous rends la monnaie de votre pièce.

. .. ., ,»„ i

Les coudes aux hanches, le cheminot repart,
il refait l'immense chemin, mêlé au troupeau
humain qui s'en va vers Paris.

Le voici devant une pharmacie.
Elle est fermée... il frappe.
— Du sérum !... Mon pauvre gosse se meurt

du croup.
— Du sérum, je n'en ai pas...
— Envoyez-en chercher !... Vite !
— Je ne peux pas.., mes deux commis son»

en grève. ' ; • \ ¦
— Où en tr-uve-t-on ?...

A l'Institut Pasteo-v.. :
— Où est-ce, ça ?...
Le pharmacien lui écrivit l'adresse... C'était

loin, si loin que l'homme . hésita. Ironie des
choses !... les trains étaient là, immobiles sous
l'ondée, la gare fermée... de par la grève... sa
grève. La vision du pauvre petit .être lui donna
encore un coup de fouet et il repartit , à tout
hasard , au pas de course.

•••
Les rues sont maintenant silencieuses et

presque désertes. , . ¦ ,..:,'' - ¦;;
A chaque instant, il regardé, espérant un

taxi, un fiacre... Mais rien !...
Un tramway apparaît, conduit par un tout

jeune homme que des voyous conspuent. Mais
ce tramway est complet à déborder.

Et les rues défilent les unes après les autres,
interminables, et la pluie tombe:toujours-

Brusquement, une crainte surgit, chez l'hom-
me... Si l'Institut Pasteur lui . aussi, était en
grève ?... Si tous ces savtats,';qui .gagnent à peu
près le tiers du salaire d'un balayeur de ruis-
seaux, refusaient Je continuer leur marche gra-
tuite à l'étoile.» ? U a vu quelque part la fi-
gure d'un savant qui, en travaillant le radium
18 heures par jour, avait contracté le cancer et
perdu successivement lés doigts, la main, le
bras et qui continuait. ' ? :'-"- - . ..

Si, tout à coup, lui et ses collègues ne conti-
nuaient plus... ? Si, eux aussi, faisaient la grè-
ve ?... la grève perlée...?; ¦' ,; '¦:

La course l'a creusé. Le. cheminot a faim. II
aperçoit un boulanger sur le pas de sa porte.

— Vivement... deux petits pains ?¦'.
— Pas même un ï... La grève, mon vieux i...

Les paysans se mettent en grève!..

— Eux aussi...?
— Pourquoi pas ? Ils n'ont même pas les

huit heures, eux !
Le cheminot fait encore quelques pas, puis

s'écroule sur un banc pour s'éponger le front.
Il est là, plongé dans ses pensées, quand il
aperçoit trois maigres apaches chaloupant en
esr*»drilles autour de lui...

— Dis donc, le bourgeois, tu as une bien jolie
montre ?... Si on te la « nationalisait > ?

Le cheminot veut crier... appeler c au se-
cours > .

Les apaches tirent leurs < eustaches >. Le
malheureux se voit déjà perforé , expédié en
cinq secs au pays du grand soir...

Au moins, il vendra chèrement sa peau !... Il
se dresse, les mains moites, la stwur aux tem-
pes...

— Venez-y donc, grands lâches !...

•**
Et il se réveille en nage, assis sur son lit, au

milieu de ses draps roulés, boudinés.
Mais Bébé dort tranquillement , ses petites

menottes fermées, dans son dodo rose.
Mais la rue retentit du bruit férailleux des

voitures de laitiers.
Du mouron pour les petits oiseaux !...
Tapis, toiles cirées !...
La petite chichi... la petite chichi... corée

sauvage !...
Le logement est parfumé d'une odeur de

pain grillé, et sa robuste moitié dépose à côté
de lui un large bol de chocolat nuage de
crème...

— Dis donc, la bourgeoise, je viens d'avoir
un cauchemar épouvantable !...

— Ah !... lequel ?...
— Figure-toi que tout le monde faisait la

grève comme nous... mais là, tout le monde !
— Et c'était drôle ?...
— Drôle... pas tant que ça !...
Et, d'une aspiration encore haletante, l'hom- -

me hume le cacao entre ses cégétistes et émues
moustaches...

(« Courrier de Vevey >.) Pierre L'ERMITE.
¦ -

NOTRE LAC
O lac de Neuchâtel , cher souvenir d'enfanoe !
Celui qui lentement a vieilli loin de toi
Croit, en te retrouvant, retrouver l'espérance :
Mon passé le meilleur s'est levé devant moi.
O lac, si tu n 'as pas la gloire magnifique,
Ni l'austère grandeur d'autres lacs plus vantés,
Ton charme vaporeurc familier, poétique .
Révèle incessamment do nouvelles beautés.
La vigne et les forêts couronnent ton rivage ;
Les crêtes du Jura  te servent de rempart ,
Tandis qu 'A l'oceid nt tu nons offres l'image
D'un fleuve dont le cours so dérobe au regard.
Comme sur un visage une amitié fidèle
Change en un beau àouriro un aspect ténébreux ,
Ainsi, dès qu'au matin la lumièro étincelle.
Snr tes flots endormis glisse un rayon joyeux.
Mon oeil suit longuement ta changeante surface
Où se fondent IT gris et le bleu nuancé ;
Chaque détai! paraît , se précise ou s'efface :
Ton limpide miroir est un ciel renversé.
J'observe aussi le vo.l des criarde» mouettes :
J'entends des ebants. des vois, da lointaine*

[clameurs.
Ou les gémissements lugubres que tu  jettes.
Quand les vents déchaînés fouillent tes profondeurs-
Est-ce comme un écho du sanglot do tes villes.
Alors q n'Esta vayer était mis à rançon ,
Quand la peste, le glaive on les guerres civiles
Désolaient Yverdon. Neuchâtel ou Grandson î
O lac, tu peux avoir de terribles colères !
J'ai vu dans tes flot -. noirs s'abîmer à toujours
Une . barque, portant, son chargement de pierres ;
J'ai vu plus d'un vapeur appeler au secours ;
J'ai vu dans leur linceul, le visage livide.
De jeunes étrangers, intrépides et forts ;
Le nord avait mugi, la vague fut  avide.
Et le peuple pleurait au passage des morts.
Pourtant ce ne sont point ces mornes aventure»
Qui restent dn pay. à ceux qui ?.'ont quitté ;
Ils veulent s'entourer de plus douces peintures,
Faites de paix, de calme et de sérénité.
Ils aiment à revoir ce oua virent nos pères, -i
Tout ce que nos neveux î.imeront après nous.
Nos printemps embaumés et les heures légères
Où l'automne attiédi prend ses feuillages rouï.
Avec.tant d'exilés notro esprit, communie,
A l'instant merveilleux où l'orbe éblouissant
Du soleil sous les monts par degré se replie
Et sur les. flots ridé?, met. sa tache de sang.
Le cygne voyageur ferma ses blanches ailes ;
Le ciel, teinté de rose, est d'un bleu sans égal :
Et nos Alpes, alors idéalement belles.
Penchent lours fronts neigeux sur lo plus pur

. . . . [cristal.
Quand ces splendeurs font place aux premières

;, _ • [étoiles ,
L'astre ' des nuits se lèv et brille an firmament,
Et le lac, s'auiinant à ses clartés sans voiles.
Notre beau lac scintille ainsi qn 'un diamant.

G. BOREL-GIRARD.

LE Ifili PIAGBT
Horlo gerie-Bij outerie

est transféré au bas de la
Rne du Château, angle de
la Kue dn Seyon.

Jeune demoiselle
désire être reçue dans bonne
famille pendant les mois d'août
et septembre, pour conversation
française.

Adresser offres à Mlle Dr.
Blattmann, Richterswil, Ct.
de Zurich. 

On entreprendrait à domicile,

petite partie
horlogerie, bijouterie, mécani-
que, n'exigeant pas de connais-
sances spéciales. S'adresser à
M. Maire, Corcelles, Grand-
Rue 20. . . : j ï-, a

ÉTUDIANTE
allemande, désirant suivre nn
cours de vacances

cherche place au pair
Elle donnerait des leçons d'al-
lemand, de latin éventuelle-
ment de grec. Offres Service
de renseignements, Faubourg
du Crêt 14. Association chré-
tienne d'étudiants.

Jeune, homme cherche N

chambre et pension
dans bonne famille. Adresser
offres avec prix case postale
5230, Ville.

ÉCHANGE
On cherche à placer jeune

homme, de 15 ar,: où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. En échange on prendrait
jeune fille ou garçon. .Occasion
de Suivre l'école. Adresser of-
fres à A. Hofmann, Gotthard,
Weggis. , P 4139 Lz

P111 FALCY
professeur de chant et, de pia-
no a transféré son domicile

Beaux-Arts 3

2mm fille
cherche place, pendant les va-
cances, dans petite , famille,
pour aider au ménage, ou elle :
aurai- l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres à adresser à Paul
Fischer-Arber, Birmannsgasse
17. i. Bâle. JH10.286X

On demande, pour tout de
suite, une bonne

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

Bateau-Salon : Fribourg

JEUDI 24 JUIN 1920
si le temps est favorable

Promenade sir le lac
Aller Retour

14 h. Neuchâtel 17 h.
14 h. 10 Serrières 16 h. 50
14 h. 20 Auvernier 15 h. 40
U h. 40 Cortaillod 16 h. 20

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

PRIX DES PLACES
(aller ct retour)

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

De Cortaillod . . . .  » 1.50
Société de Navigation.

1 ENTREPRENEURS HK É
1 INDUSTRIELS ~W I
I COMMERÇANTS "» |
1 ADMINISTRATIONS "•B I
H Assurez votre personnel en collectivité OU Cas de maladie.
H Assurance jusqu'à concurrence du salaire'' intégral'.' Pas de finance d'entrée.
§|Ê Admission avec ou sans visite médicale préalable. Pas de stage.

• Libre choix du médecin en cas de maladie.
i|j Admission en collectivité, à des conditions avantageuses, de membres
« de caisses-maladie en voïe de dissolution. Assurance individuelle.

ï Société Suisse k Secours JÉtiids Jtelvétia I
f| Sonnenquai, 10 ZURICH Fondée en 1899
il! Reconnue par le Conseil Fédéral j | |

374 section's (dont 30. en Suisse romande) avee plus de 58.000 ; |
sociétaires répartis sur tout le territoire de la Confédération. Libre r .,
passage dans toute - la Suisse. Indemnités payées en 1949 : un et - .- . j

IE demi million de francs. Réserves : plus de 900.000 francs.

¦4 Dans le but d'établir un service dire%t Paris-Vienne» Paris, en prolongement des trains
Quotidiens existants 183 ot 196 Paris-Bâle-Paris, les trains directs ci-après seront mis en mar-
che, dès le 22 juin , sur le parcours Bàle-Buchs (Coire)j

Train 188 Train 194a

9.28 * dép. Bâle C. F. F. ¦¦' ' '" ¦' ; p .. arr. I 21.IT •
11.15 arr. Zurich , gare principale dép. 19.40
11.28 dép. Zurich , gare principal e : arr. 19.34
13.19 arr. Sargans dép. 17.40
13.29 dép. Sargans arr. 17.28

13.45/50 Landquart 17.07/12
14.08 arr. Coire - , H déP- 16.55 ' ¦

u [ 13.36 dép. , Sargans . ... . -' I A arr. [ lï.25'
|^<

§J ) 13.51 arr. Buchs (Saint-Gall) H. E. C. i dép. 17.10 3 2.
'-§ ¦)  16.26 dép. Buchs (Saint-Gall) H. d'été arr. j 16.25 fi s
£| I 12.35 y arr. Vienne Westbahuhof dép. ,. ( 20.25 S 

^ftl • j Pe%

Outre les stations ci-dessus, ces trains desserviront encore Rheinfelden, Brougg, Baden ,
'"j 'odens-wil , Ziegelbriicko, Weesen et Ragatz ; le train 194a 'fera halte , au surplus^ à Pfàffikon
(Schwitz), Thalwil , Zurich-Enge et Stein-Sâckingen.! L'heure de passage à ces stations est in>
diqruée sur les affiches rectifiées par des fichets. ¦ ".

¦'.' " . ' •' T

Ces trains sont des trains directs à surtaxe. La 'correspondance de et pour Vienne n'est
assurée que deux fois par semaine , le mardi et le vendredi, dans chaque sens, au moyen de
voitures directes de lre et 2m« classes, ainsi que de wagons-lits et restaurants.

Entre Bâle et Coire ces trains circulent chaque jour et comprennent les trois classes,
plus un wagon-restaurant. ", ', .

JH 2369 B Direction Générale des C. F. F.

DIMANCHE 27 JlJIÎff

PLACE DU MAIL dès 14 heures PLACE DU MAIL

GlâNl E FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société des Jennes Libéraux et 1 Harmonie

sous les auspices de la Démocratique Libérale

"... Jeux'divers
Roues aux saucissoriS, à la vaisselle et aux fleurs. — Tir

à prix. -1- Courses aux sacs gratuites pour enfants, avec prix.

Tic soir dès 80 heures soirée dansante
Invitation cordiale à toute la population

' :- . ' [ • _ !¦ '. . Le Comité d'Organisation.

; ; Bureau technique
G*. F. BERNER DEGKELMANN

est transféré à Bôle s/Colombier (Les Epinette&j
dès le 23 juin courant.

I Éliill B 11 ̂ Br "Iw lJûKfllub

Crédit Foncier Neuchâtelois
. N--, ..: émettons des S O N S  DE DÉPOTS 1

pour une durée de 1 à 5 ans au taux de [j

:¦'%'.; 5%
timbre fédéral à notre charge

et bonifions , à partir du i" janvier 1920, sur livrets |a'dp*rs"e un intér6t de4 i / 4 °/ 0
Nous rappelons qne les sommes ¦"-* î?*»ns 'j

sont remises contre bons de dépôts on «nr |
livrets d'épargne, sont consacrées à des :|
prêts garantis par hypothèques sur des ?cw- |
meubles- situés uniquement BA3S 1/E CAR- U
TOiV DE NËICUATËL. ï\

Neuchâtel , janvier 1920. ^A DIREC'IOV- I
T-wr-rarrrr-TUTTia II n ¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦IMWMII;̂ »»»

"x Favarger là. là»
FaWique "appareils électriques

Les souscripteurs de >. Société en formation Fasûvy* B. k.,
à Neuchâtel (Fabrique do Télégraphes et Apri-reil s élect -""ies) ,
sont convoqués à l'Assemblée générale consiiîutive de cette So-
ciété, qui aura lieu à Neuchâtel le 29 juin 1920, à 11 heures du
matin, à l'Hôtel de Ville, 2me étage. Salle des Commissions, avec
l'Ordre du jour suivant :

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

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

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

tion et nomination de ce dernier.
5. Nomination des vérificateurs de comptes ct de leur sup-

pléant, •
, 6.; Fixation des jetons de présence.

¦ La . quittance provisoire servira de carte d'admission à l'as-
semblée.

Les fondateurs.

i' -s ; ; mu

1 B Mm ti s CanlmalÊ I
i . MsiichÊiiisisê I
fêl La: Banque rappelle aux personnes qui s'ab- ||&,
Çg| sentent pendant l'été qu'elle met à '.-_ur  disposi- ÏÏÊ

tion, dans sa CHAMBRE D'ACIER des com-

1 w cûf/rss-pm's -®® I
_t_m pour là garde de titres, documents, bijoux , argen- |«à,
H: : tèrie, objets précieu x de totite nature. Jw

I , ' . Location d'un casier: fr. 5.— pour trois mois.
fiR La Banque reçoit aussi, à des conditions très ffife
Wl modérées, les dépôts d'un grand volume tels que WÊ
Àj & malles, caisses, etc. %.
m Neuchâtel , juin 1920. __. ffi' ^| - > r.A DiKGcnoar. f f î
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e ®
» WJ_¥ _r-_ _-_ Sl *-_ -<_l _-_ f-tblète. Drame ca 6 actes. S
© Ï W m  irm é l ^M ^M  £fk Nouvelle série d'aventures 6
& ±TJHC*'̂ L^SpS »S-XLy, sensationnelles, recherches ©
• • toujours plus intenses, mé- 9
9 prises, vie caractéristique des forains ct des saltimbanques , ©
5 dramatiques vicissitudus. ;

I l  0 Qvnrii n st riûQ foç^oQ It Lo owliuiudl UBô ISàèlè s» & ©
8 Ce film fera connaître 37 comédiens de t an V* â 12 ans. qui. S
§ conduits par 1& -petite Simone Genevois et le petit Maurice ©
O Touze. n 'ont pas hésité â créer cet admirable organe de dé- ©
• fense mutuelle. ©

© LES PÏ,ÏJS BELLES FEMHES BK FRAN CE ®

\W Bp *¦ sélection • L"s déensp», *v — ¦ &
_ \ T5« é!. « HA A val a A La l - ' ^ .^ce hlslOliqui'. Les ai chives ©
t AT ̂ LiÊ^rSVufî de '•'• science. La via au XX siècle , en SS * www 

___[ 
V **w couleur, histoire naturelle, vaiictés g

• r, 1 I " ©
• . . Prochainement ffi

S Le Cirque c!e 13 mort ©
©®®®a©@8«©©©s®e©9»©©®©a©e®®®@e©®s»3@©se!S©©9

BAINS DE BOHRIMOOS sur Thoun e, 1000 m. d'altitude. Lieu
de convalescence. Superbe sitaation au bord de la forêt. Vue ma-
gnifique. Source ferrugincus"? , Vrès réputée pour cures et bains.
(Bains d'acide carbonique.) Téléphone 13. Prospectus .

Propriétaire : BLASEB-SEMPACH.

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

GRAND CONCERT
donné par le

arec le concours de

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

et
BI. Alfred Flury, Ténor (Membre du Utmnerchor)

au profit d' œuvres de bienfaisance de la ville rie Neuchâtel
Direction : Dr. YOLK3IAR AKDREAE

Prix des places: Fr. 6.—, 5.-, 4. — , 3.— , 2.—. Toutes les places
sont numérotées. Programme avec texte : 50 cent.

Les billets seront mis eu vente dès mercredi 23 juin , à 10 h. du
matin au magasin de musique rcetisch, â Neuchâtel.

M ME3J H» un* « © ri « nw m __ m mWf s B * 9 9 En H IB B ** fl BBMM
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M ÏËPaiement des abonnements par chèques postaux rm
jusqu 'au 3 juillet , dernier délai M

mn En vue d'éviter des ?rai s de remboursements, : 1
MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- fJEj

• ¦¦--
¦¦ j tenant à notre bureau leur abonnement pour le -i

J _%me trimestre
m ' ou le
M ¦ ;̂ me isesiiestre
H en v'ersant le montant à notre - j- ;..- . ' ;

| Compte 9e chèques postaux IV.178
__. A cet effet, fous les annaux de poste déli-
 ̂

vrent gratuitement des bulletins de 
t'ersemenis

(formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- j §|j
J™ dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , sous ma
m chiffre IV. 178. H
HJ Le paiement du prix de l'abonnement est Bs.

ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- QJ
 ̂

ci étant supportés par l'administration du ma
M journal. S

Prix de l'abonnement :

3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 m
$j_ \ Prière d'indiquer au dos -lu coupon le nom,
pn prénom et l' adresse exacte de l'abonné. __ \
rem Les abonnements qui ne seront pas payés le Bj

3 juillet feront l'objet d'un prélèvement par 
^BJ remboursement postal, dont les frais incom- -v*f

}M bent à l'abonné. \__
g ADMINISTEATION M
03 . ¦ , . de la ĵ !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. *|

T A>IJ PALACE jf
Jl WkW Ce soir : PRIX RÉDUITS -fM ^§
Sj BJ Réservées, fr. 1.50. Premières, fr. 1.—. Secondes, fr. 0.70. Troisièmes, fr. 0.50* fflflj

fi JUDEX i
S La Nouvelle Mission H
_\fjÊ Grand roman d'aventures W__\

5 
DOUGLAS au pays des mosquées g»

Au prochain programme : JUDEX " L'ENSORCELEE gj|
PU LA CHAMBRE AUX EMBUCHES M$
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-SUISS E
Le. référendum. — L e  comité d'initiative du

I référendum concernant la, loi sur .la durée du
travail dans les chemins de fer et autres entre-
prises de transport vient' de faire parvenir à la

; cfaaaoêfiegle fédérale 60,000 signatures qui ont
été récoltées principalement ̂ àu- cours "des deux
| dernières -.semaines. . .
i La question sera donc soumise au. vote .popu-
laire. ,'. ' ¦

Les assurances , et leur couverture. — Le
groupe catholique dé l'Assemblée fédérale esti-
me que les ressources nécessaires à l'assuran-
ce vieillesse-invalidité doivent être demandées
à . la consommation aussi bien qu'à la fortune.

|IÏ estprêt â: se;ralliër à l'impôt sur lès succes-
sions par le moyen de contingents cantonaux,
i II est opposé à.rintrqduction d'iui monopole du
' tabac;" .'.' : '-¦ " f : "!'¦ '. ''¦ '"'¦'' - r -

Exportatiail: italienne. —^c La Chambre de
commercer italienne poiir la Suisse nous, com-
munique que les douanes ; italiennes;-ont été

; autorisées â permettre l'exportation directe de
l'Italie des articles suivants : tissus et tricots
de laine, habits et autres articles manufacturés

! en laine (à l'exception des filés), tourteaux
pouf fourragea", bëûrre de cacao, cire carnauba ,
gommê-et résine exotiques," pyrites de fer ,: té-

1 rébenthine-1- naturelle ou artificielle, rognures
:de cuir sèche» ou calcinées, machines textiles,
I machinés pour -fiïattufesj couleurs inoîîensives
pour la coloration des pâtes alimentaires, cou-
leurs pour savons, noir au soufre, plâtre.

Les douanes--sont , en outre autorisées à per-
! mettre l'importation directe dés talons de bois,
: chevilles de bois et formes' .de bois pour cor-
donniers/ . • •  <y; "- '¦' ¦'¦'A L - • ¦-' • -'¦• -'

Chez les techniciens. — L'Union suisse des
.techniciens, réunie à .Genève, en assemblée gé-
nérale, a voté "a-Pimânimité la- résolution sui-

; vante, qui -a.éte imtfïédiatepiênt coj3^çjc%îQéë
;aùx^présideMs. des! Chambre^ iè^
isehiDléetgéaiéTaJed^^Uaiion suisse des "techni."¦cien»;: réunie à Genève le 20 juin 1920, A pris
connaissance avec indignatiqn.de la proposition
présentéeiau. Conseil national par la commission
;de contrôle"des' affaires^ proposition ainsi con-
• çue : « Dans îles places des administrations fé-
dérales qui-comportent le titre d'ingénieur ne
peuvent être admis que ceux qui sont en pos-
session d'un diplôme de hautes études comme
j ingénieur et comme architecte ».

« Elle proteste de la façon la plus formelle
côdtre cette proposition qui est en' opposition
directe avec lés enseignements de la pratique
et les principes démocratiques de la Constitu-
tion fédérale. L'U. S. T. se réserve de combat-
tre l'idée même de Cette proposition par tous
les moyens dont elle dispose. L'U. S. T. comp-
te fermement que cette proposition 'sera modi-
fiée dé façon* que-tout citoyen suisse qualifié"
puisse être àd;nli&:dans.-les .pl'acés les plus éle-
vées de l'administration fédérale. >¦ . ;' » >:. i

Football. -— De la «Suisse » :
Le match Suisse-Allemagne aura lieu diman-

che prochain, à Zurich. C'était prévu. Le comi-
:té central,: im-è "fois" de plus, agit en marge de
la bonne foi et violé ses propres statuts; Ma'l-

igré lesi-protestations des olubs-romand s et de
: quelques clubs suisses allemands, demandant
.une assemblée générale extraordinaire ou le
, renvoi du" matéh Suisse-Allemagne, lé comité: central décidé de -jouer; Tel un monarque abso-
lu, froidement, il domine la situation , mécon-

; naissant l-éxis-tenée- de ces' malheureux Suisses
romands —: « touîôurs mécontents> . ;,

ZURICH, -»*¦ Le? Conseil municipal de Zurich
a procédé à-:une révision , cpmplète, de la loi
sut la naturalisatipn-en- ce-sens que dorénavant
on sera plus sévère en ce qui concerne la na-
turalisation des sjrjeift israélites des pays à l'est
de l'Europe. Le Conseil municipal se base sur
le fait que les ï.esgq.rtissants de ces pays ont de
la peine à s'habituer à nos us et coutumes et
par là exercent une influence néfaste sur no-
tre population. A i'àveniï,' on. n'accordera le'
droit de bourgeoisie qtf adic/postulants habitant
déjà àu-minitfnïm ,15 aiis dans, la ville et recon-
nus- comme -éléments, utiles: à notre pays. Le-
nombre des- israéliles étrangers se m-onte en ce
moment àL4,000j &nviron..Pendant les huit der- -
nières années.-r^nsa: accordé la naturalisation à
plus de 1218-, .Quant , aux postulants d'autres;
pays, la- naturalisation.: ne loir 'sera accordée
que s'il est prouvé qu=ils habitent la J3uisse dé-
jà depuis, plus- de,dix ans. -. •

! ' _\__ WEj . — :̂Wi irtip^imeur alleiliahd du nom
de von Kamp'; habitant Berne, vient d'être con-
damné pour, brutalité-envers deux femmes, dans
la rue, a/à00 ïi'ahes/de 'dommages-intérêts et
aux .frais,'. .y_ ; ',.' _' \ ¦• '¦;. '

. Encore -uii apôtre, de la < Kultiir >. Ce per-
sonnage a bailleurs défrayé à plusieurs repri-
ses la chronique bernoise.

'—-1 La diïectioiîrdu-IIme arrondissement des
Chemins de fer fédéraux vient de récompenser
le courage -de l'homme d'équipe Beari , qui se
distingua dans le déraillement à la gare aux
marchandises de Berne, et sauva la vie de deux
enfants. ' [ '¦• "" '". - ~

— M. Albert Bràtschi, 40 ans, a fait une
chute mortelle,de 150 mètres, au Wysstatthorn
près dp jQpnk,.;Le cadavre a été retrouvé.

BALE.— La « National Zeitung s- écrit : La
fédération .dès-entrepreneurs de Bâle s'est sou-
mise à l'arbitragê -d'après lequel la semaine
de travail-est fixée provisoirement à 48 heures.

THURGOVIE.—- On a l'intention de cons-
truire à Romanshorn,' dans les environs de la
gare et du port, de grands entrepôts compre-
nant" également des silos. M. Spahn, avocat à
Zurich, est à la fêté de cette entreprise. Une
société par actions au capital de 3,100,000 fi.
serait créée "dans' c.& but

GRISONS. — Le Conseil d'Etat se voit obli-
gé de déclarer, étant donné le grand nombre
d'invitations qu*il reçoit de sociétés de tous
genres, qu 'il ne se fera représenter officielle-
ment que dans les fêtes ayant un caractère
cantonal ou féd éral, ou s'il s'agit de manifes-
tations ayant des buts économiques et scienti-
fiques. - - . - - — -

TESSIN. — Les partis conservateur et socia-
liste alliés demandent un référendum contre la
nouvelle loi sur l'impôt destiné à couvrir les
déficits budgétaires et les grosses dépenses an-
nuelles causées par l'augmentation des traite-
ments aux fonctionnaires- et instituteurs.

FRIBOURG. — La fièvre aphteuse se" pro-
page toujours dans le canton de Fribourg. "Les
nouvelles de la Broyé sont mauvaises. L'épi-
'zootie à éclaté à Montagny-la-Yille. On signale
un cas nouveau à Domdidie r et deux à Dom-
pierrë. " ' " -•. '

Du Vully,'- on annonce qu'un nouveau foyer
de fièvre " aphteuse s'est déclaré à Naïit.

VAUD. — Dimanche après midi, à Vidy, un
baigneur s'endormit sur la plage, à côté de ses
habits. Quand il s'éveilla, il ne les retrouva
plus ; un voleur les lui avait pris, ne lui -lais-
sant que son chapeau. Force fut à l'infortuné
baigneur d'attendre qu'on lui apportât d'autres
vêtements.

GENEVE. — L'explorateur Nansen, venu de
Londres à Genève pour s'entretenir avec le co-
mité international de la Croix-Rouge au sĵ iet
du rapatriement des prisonniers retenus eh Si-
bérie, a été reçu lundi après midi-par le co-
mité international, présidé par M. Ador- A-cette
conférence assistait également M. Friôk, délé-
gué général du comité international de. la
Croix-Rouge à Londres pour ' le rapatriement
des prisonniers. Un accord complet s'est fait en-
tre lé délégué -de la société dés nations, et le

; comité international de la Croix-Rouge. Un pro-
cès-verbal consacrant cet accord et réglant la
collaboration des deux organismes, a été siguë
mardi matin, par MM. Nansen et Ador. MM.
Nansen et Frick sont partis' mercredi matin
pour Berlin ; ils se rendront de là à Riga" et
probablement à Moscou pour activer le rapa-
triement .des prisonniers.

— .Mardi après midi ont eu lieu, au milieu
d'une foule considérable, les obsèques du gar-
de , rural Bqntrqn, victime de son devqtr_en_pro-
cédant à l'arrestation du bandit Grunigf Des
milliers de citoyens, les autorités et les corps
de police défilèrent devant le corbillard sur-
chargé de couronnes. Au cimetière, des discours
'ont été prononcés, notamment par M. Rutty,
conseiller d'Etat, qui remit la médaille d'ar-
gent à la . famille du garde.

— .On. annonce de Genève que l'agresseur du
Bois de la Bâtie a été arrêté.mardi soir et con-
fronté avec sa victime, qui l'a.reconnu* ILs'a-
git d'un employé de tramways, âgé de 22 ans,
nommé Rosset. : -. . i . ' . :: ::." . - :

(Do notre corresp.) . . - ~ ' ¦

Un télégramme. — Banditisme. ¦'

A l'occasion du retour en Suisse de Platten
—- que le monde nous envie — M. Nobs, du
¦•: Volksrecht », avait, rédigé à l'intention de son
collègue un télégramme que l'administrafion
réfusa d'expédier. Aujourd'hui, le comité cen-
tral .des: Jeunesses socialistes se plaint dans son
ofgâne" :« Neuë Jugènd ï>- de- ce que ce tétêgràra-
;me n'ait pas été accepté, et il en donne la te-
neur que voici : i

re 'Nobs, « Volksrecht: », Stauîfacbefrstraâse ,
¦Zurich. A Fritz! Plâtterf: A l'occasion de' ton re-
tour dans la plus triste des « démocraties >, les
membres cle l'organisation des Jeunesses ' .socia-
listes; f envoient, eher Platten, leurs meilleures
salutations de combat. Vive la Russie des So-

.viets ! Comité central de l'organisation des Jeu-
nesses socialistes. »

Et voilà. Mais l'on pourrait se poser , Tuje
question : pourquoi diable, des gens .qui.appel-
lent leur pays «Ta plus triste des démocratie? >
continuent-ils à y vivre ? Du moment qu'ils en-
visagent la Russie des Soviets comme le para-
dis rêvé,- que ne s'y rendent-ils ? A moins qu'ils
ne considèrent comme une mission sacrée de
prêcher" fci l'évangile de Lénine ef de' "Frdtzky.
Dieu merci, la Suisse n'est pas encore mûre
pour cet évangile-là !.. .¦ ' - ¦ - ' ,'

a** : -: 'U ¦ ¦) :o ;:;

Comme bien vous pensez, l'acte de banditïs»
me à main armée qui â été perpétré l'autre
jour au restaurant Klfoterli , siir le Zurichberg,
et dont vous avez sans doute déjà parlé, dé-
fraie foutes lés conversations. La < Neue Zùr-
cher Zeitimg » donne sur le drame les détails
suivants :

Le malfaiteur, que l'on n'a pas encore pu dé-
couvrir, a réussLà s'introduire dans la maison

' par une fenêtre ; cette fenêtre se trouvant au
premier étage, le bandit est allé chercher une
échelle dans la grange, après un premier es-
sai infructueux à l'aide d'une échelle plus pe-
tite. On a constaté avec étonnement que, pen-
dant ce temps, le chien de la maison n'a abso-
lument pas bougé ; il n'a commencé à aboyer
'qu'au moment où se , produisirent les détona-
tions.

Une fois dans la maison, le malfaiteur tra-
versa la saiié et se dirigeait vers là chambre
des époux"Stadeli — les tenanciers— lorsque

'M.  Stadeli , réveillé par le bruit, bondît .vers la
porte?, où-fl . se trouva n.ez :à nez avec l'inconnu,
criti lui déchatgêa un coup de revolver en plei-
ne poitrine;. Bien: que grièvement blessé, -M .
Stadeli eût encore ,là forcé Jde moiîtéf dans la
maison, pour chercher du secours, parnp le per-,
sonnél, qtte'-te bruit de:la détonation avait d'ail-
leurs déjà alarmé. Pèndrfnt que M. StâdéllnïojQ-
tait à l'étage, Mme Stadeli s'était levée à son
tour, pour s'abattre presque aussitôt, ".atteinte!
qu'elle était par une seconde décharge.. Sur
quoi, le bandit prît- le large. Fait assez curieux
à relever : tandis qu'il était entré par la fe-
nêtre , l'inconnu est sorti par la porte ; il devait
donc savoir que, pendant la nuit, cette porte
n'était fermée qu'au moyen d'im verrou, qu'il
lui suffit de retirer pour ouvrir.

Immédiatement alarmée, la police fit des re-
cherches dans toutes les directions, maïs inuti-
lement ; des chiens policiers réputés pouf la
finesse de leur flair, furent amenés sur les
lieux du drame, mais sans succès. D'où l'on
conclut que rihconuii doit s'être éloigné à bicy-
clette ; cette supposition paraît corroborée par
un veilleur qui, à Fluntern, sur lé Zurichberg,
a vu passer un cycliste vers 3 heures du-ma-
tin, tôt après le drame.

On ne sait si l'on se trouv e en présence d'un
• acte de vengeance ou d'une tentative de vol.
, Une arrestation — il s'agissait d'un ancien ou-
vrier de M. Stadeli , — n'a pas été maintenue.

Quant à l'état des blessés, il est très grave.

- ' ' ' . ' ' '_ . . . . . .  .J i Z ~  .'Z ' .

.Chronique . zuricoise-

CANTON
La fièvre aphteuse vient , d'éclater à notre

frontière immédiate , aux . villages français Ù.
Grand-Combe et de Ville-du-Pont,

11 convient de ne négliger aucune précau-
tion. Les efforts du pays neuchâtelois tout en-
tier — et non. pas seulement ceux des agri-
culteurs — doivent, tendre à éviter la terrible
épizootie qui partout ailleurs a déjà semé tant
de ravages.

Du Col-des-Roches aux Verrières-Suisses, la
frontière est désormais fermée. Aucun piéton ni"
aucun véhicule ne peuvent la franchir. La route
principale Col-des-Roches-Les Villers, ni l'usa-
ge du chemin dé fer ne sont jusqu 'à nouvel or-
dre interdits. Les personnes les uti lisant sont
cependant soumises à une désinfection com-
plète. Il est recommandé, en outre, de circuler-
le moins possible et en cas d'&xtrême néces-
sité, seule ment. - 

Le Conseil d'Etat organise un corp s de vo-
lontaires pour la garde dé la frontière. Il a
déjà mobilisé des soldats du Iandsturm oVu Lo-
cle et des environs.

Eglise nationale. — Ou nous écrit :
Les Liens nationaux ont eu dimanche une '

fête très réussie et pleine d'enthousiasme à Co-
lombier. 700 participants s'y sont rencontrés dô .
tous les: coins du canton, et . le cortège de l'a- .
près-midi, dans lequel figuraient les .éclaireurs
de Boudry, formait , une théorie imposante. Le.,
culte dit matin dans les. Allées, l'assemblée gé- '
nérale de l'après-midi dans, le temple, ont pro- ;
curé à tous de grandes joies. Le discours laï- ^que du Dr Emile Paris a été apprécié comme '
il le méritait . Les différents rapports ont bien
démontré que les Liens nationaux sont dé
grands soiitiens et de grands , producteurs dei
vie pour les vingt paroisses qui ont le prîvi- ;
lège d'en posséder. . , ' u

Ces vingt-huit groupements ont une œuvra
commune dans, une colonie de vacances en foi-
;mâtion et qui fonctionnera dés que le fonds s'é-
'lèverà à 5000 francs, soninle qué les Liens vont
s'évertuer de produire au cours de ,l'hiver pro» '
chain. Il, y a suffisamment de j eunes gens ef-
de jeunes filles qui put' été^ anémiés pehdàpt ,
la guerre pouf que leurs camarades leur viepV .
nent en aide. . . • •' - ;;

Le' comité central des Liens a passé de la
Sagne aux Brenets, bien que de nombreux
vœux—aient-été-émis pour qu'un groupements
du Bas prenne cette charge. •

Les Liens nationaux comptent actuellement
•près de 1300 membres.

Le Locle. — Mardi .soir, à 17 heures, un cy-
cliste, jeune employé aux G; P*. F., circulait en-
tre Le Locle, et le Col-des-Roches. A un moment
donné, pour éviter deux dames, il décrivit une
courbe - brusque, dérapa et perdit l'équilibrè.-
Un camion qui passait dut faire des prodiges
pour l'éviter, niais lui passa néanmoins sur lé
bout du pied, lui écrasant un orteil; Le mal-
heureux fut soigné par ùh médecin de la ville
et conduit à l'hôpital. Son état est sans gravité.

La bécane, par contre, â vécu.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
-,- ¦• , Promesses dé mariage

Charlès4Ulysse Emery, géomètre, aux Ponts»»
de-Martel, et Marceline Cand, professeur, ai
Neuchâtel.

.Joseph-François Bricola, instituteur, à Neu-
châtel, et Bertha-Marguerite Jeanrenaud, ins-
titutrice, à Hauterive.

Marcel Matthey, commis de banque, à Neu-<
châtel, et Louise-Emilie Méroz, à Sonvilier,
¦-- - • Mariage célébré . ' ¦-•

22. Charles-Ferdinand Marignane, avocat, S
Alàis (France), et Madeleine Delachaux, à Neu-
châtel. .. . . . "

Décès
19. Jules Sandoz, ancien horloger, époux de

Julie-Elise Paraud née Huguenin-Virchaux, né
le 31 décembre 1830.

Partie financière
Bourse de Genève, du 23 juin 1920

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entré l'offre et la demande.

d ==• demande. • rj.'~ o == offre.
Actions 41/2 Fed- 1917; VI —^—"

Banq.Nat.Suis.se -.— 4 </ 3 » i917,VIl —.— ¦
Soc. de banq. s. 532.50 &°/o * 1917,V1I1 —.—
Comp. d'Escom. 6U5.— 5% . * 1918, IX —.-T»
Crédit suisse . . — .— SVaCh.de terléd . 576.S0
Union fin. genev. 242.50 n, 3'Vo piflérô . . 248;—
Irid.gfînev.d. Kaz 155.— d  8°/0 Genev.-lotê. «8.75
Gâz Marseille . -.- 4% Genev. 1899. 295.»̂ -
Gaz de Naples . —.— Japon lab.ll"s.4'/2 78.r-r
Fco-Suisse élect . 201.— m Serbe 4%- . . - 70.—
Blectro Girod . . 5U0. — d V.Genô.19-19,5% —•—
Mines Bor priyil. 530.— o - °/o Lausanne . 305.—

, . . >' .ofdin. 545.— Ghem.Fcô-Suisse 240.—• .
Gàtsâ, parts '. . "760.— ' Jura-Simp.â'/ .̂ '/o ' —•—'"
Ghocol. P.-C.-K . 302.— Lombar.anc.30/0 30.50ffl
Nestlé : . . . .  m.— CF. L Vaud. 5% —.—
Gâoutch. S. fin. —.— S.fin.Fr.-SuU'yo — .«-
Goton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.P -_èd .4% —.—;
Sipei . . . . .  80.— d  C.kmc.égyp. 1903 —.—

• 9 _ ^i_-_\. i_ i tt¦ Obli gations , Stok- 4 0/ _*_-
5»/6 Fed.1914.lt. 430.- o Fco-S. élec 4 <•/„ 227.—:
i <l, » 1916,1V. 501. — Totisch.hong.4Va —.— '¦
4 Va » 1916, V. —.— Ouest Lumîô.4V2 —.— '

Change à vue (demande et offre) : i'aris 46.875)
47.875; ' 'Londres 21.74/22. 14. Italie. 34.125i
35. 125; ' Espagne 91.25/92.25, Russie 7.50/
8.5(\ Amsterdain 197. —/198.—, Allemagne
15.05/15.45, Vienne (anc. ) —.—/—.—, Id,'
(nouv. 1 3 75/1,15, Prague 13 10/13. 50, Stock-
holm 120 25/121.25, Christiania 95.30/96 50,
Copenhague 92 50/93.50. Bruxelles 48.45/
49 45 Sofia 9.20/9 (j0, New-Yorli 5.300/5.565,
Budapest 3.30/3.70, Bucarest 13.40/13.8Û.
Varsovie 3.30/3.7O.

laxatif jtoiDbraB ¦ • "' ;¦
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Coj sseîl îs tipj 'czne
Les négociaiiens avec Krassine

.-.LONDRES, 23. — L'Agença Renier déclare
mi'il n'est pas vrai que les négociations avec
Krassine soient définitivement interrompues
comme certains Journaux.l'ont affirmé-..'' 'Au contraire , on s'attend à ce qu 'il y ait , vei- j
la lin de cette semaine , une autre conférenc e
entre Krassine ei le Conseil suprême . '

Aî.eî.ia^'-îe
Le ministère Fehrenbaeh

BERLIN , 23 (Wolff) . - Selon les journaux
du soir, la liste de* membrea du nouveau mi-
nistère n'est pas encore définitivement arrêtée.¦ Le ministre prussien Stegerwald a .'décliné
l'offre du portefeuille du travail .

Par contre , le généra l Grœfcer a accept é ,ne-
liri des communications. Lfe coiiseiller intime
Srmson a égaleilieiit, accepté celui des :flf|aired
étrangères.

-^©5r 3.si3î.c-ï"i:ii i
Les troubles d'Irlande

LONDRES, 22 (Havas). - Une fusillade à
coups de revolver a recommencé, à 4- heures ,
Mer soir , à Londonderry. La nuit a été relati-
vement calme. On a recommencé à tirer de ma-
lin de bonne heure. La ville manque de pain
et de lait. Les magistrats de Londonderry ont
demandé aux autorités de Dublin de proclamer
Ja loi martiale , maio on n 'a pas jugé opportun
de prendre , cette mesure .. ... ¦ . .

Un détachement de iroupes s&s rendant â
Brosna (Irlande) ; a été attaqué par les sinn-
feiners qui s'étaient -embusqués. Trois, soldais
ont été blessés, cinq autres ont été faits pri-
sonniers. . . -,- . . . . .

; LONDRES , ' 22 (Havas) ; — Des-hommes em-
busqués ont tiré des coups de revolver -et ont
jeté .deux bombes sur' une automobile qui tra-
versait Dublin , et qui ' était" occupée par l'ins-
pecteur général Rob ert et trois agents.- " L'ins-
pecteu r général Robert et le chauffeur ont été
blessés. . .' ¦ - , -

' LONDRES, 23 '(Havas) . — A la Chambre des
communes;. M. Bonar Law annonce que 9 civils
ont été tués et 15 à 20 blessés au cours des ba-
garres qui ont eu lieu à Londonderry.

Le brigadier général Campbell a quitt é Bel-
fast pour se rendre à Londonderry . avec , pleins
pouvoirs pour.remédier à la situation. On pen-
se que les forces do Londonderry sont , à mê-
me de faire face à la situation.

- La '• Chambre des Commîmes approuve une
motion tendant à engager le débat, le soir- mé-
mo, sur la situation eu Irlande.
' ./LONDRES, 22. - On télégraphie de. •¦Limè-
rick qu 'à la gare de;CIou,ghjordan, sur la ligne
de Limerick à Dublin^ les cheminots ont re-
fusé de conduire un train dans lequel étaient
montés ' quel ques soldats et agents de police.
Ceux-ci ont reçu l'ordre de ne pas descendre
dh trâln et ils y étaient encore dans la ' soirée.

- ; ... ' Koï -HîBRïîîe .; ¦ ;
¦¦_

Espion allemand arrêté
: BUCAREST, 22. — Quelques jours , avant -la

récente, visite du roi et de la reine en Bessa-
rabie, la police de sûreté a arrêté , au moment
de son arrivé e à Kisheneff , le baron Edouard
von Schnaee. envoyé par le gouvernement des
soviets de , Moscou pour organiser des soulève-
ments bolch évistes en Bessarabie, Le baron v.
Schnaee, accompagné de plusieurs agents bpl-
cliévfeies, était jj orteuv de très- grandes sommes
d'argent, de. nombreux manifestes bolchévistes
en plusieurs langues et de plusieurs caisses de
dynamite. / . . ,
, Le baron v. Schnaee, de Hambourg, : a . été,
pendant la guerre, un .des chefs lés .plus actifs
de l'espionn age allemand en Russie. Depviis la
révolution de Lénine, Schnaee restait au. ser-
vice de l'espionnage bolchéviste dans les ter-
ritoires occupés par .les. troupes de rDenikine.
Schnaee et ses complices sont renvoyés devant
un conseil d© guerre.. ' .' ' ,. ''; ..:.;."„ ¦-

. T "
TïBî'«|ilïe i. :.„>¦ i
En Cilicie ' . r -

Le « Temps -> publie l'information suivante :
On annonce de Mersine, le port de Cilicie

auquel aboutit le chemin de fer qui quitte' h
Adana la ligne de Bagdad, que des toroes . tur-
ques ont at taqué la ville même de -Mersine.
Les navires français qui ' se trouvaient en rade
ont tiré' sur lés" assaillants.
. .Le -.« Temps » fait sxiivre cette information
d'une noie disan t qv.e„le..programme des auto-
rités françaises prévoyait l'évacuation:-de toute
la. Cilicie,.,.province que le ,-traité ..laisse- ,à la
Turquie, et qu'on n'a certainement rién "négiigés
du côté français^, pour- .prolonger L àvSc lès na-
tionalistes' tifresf l'armistice -qui exprfaif"îim-di.

,( j ,  . , ., ' I t H U e -  - . _., .R 1rrç,p _ -~. r»]
En Albanie

aOME, 23 (Stefani) . — On mande .de„Valona
â f'« Epoca > qu "uué patrouille , •cfe';. quatorze
hommes , commandée par un çapitain .é.. '.et un
lieutenant , est entrée en cdllisfôn <iy-Êc' àn'"gîôU-
pe de rebelles , qui ont' tué les deux officiers
et fait prisonniers sept .des soldats. . .
. . "... La situation à: Milan , :.

RO ME, 23 (Stefani). — On mande de Milan
que des groupes cle manifestants,. .àl'issue.d'uu
meeting , de. solidarité avec les cheminots, ont
provoqué de graves incidents dans les quartiers
du centre. A la via Legnauo", un " commissaire
de police a été blessé * coups de revolVëi, ain-
si que des gardes venus à son aide,- Siir-la
Piaz/.a Corduso, la police a employé les pom-
pes à incendie pour disperser les manifestants,
qui brisaient les vitrines des magasins à coups
de pierres. D'autres collisions se sont _prodtii-
tes, notamment via Dante, via Broletto, Foro
Bonaparte , où les manifestants ont échangé des
coups de feu avec la police qui les a chargés.
Il y a eu de nombreux blessés des deux côtés.
Une fois le calme rétabli dans le centre de -la

ville, d'autres conflits plus graves ont- eu lieu
ailleurs , eu particulier à la via San Vincenzi-
no, où un ouvrier métallurgiste a été, dit le
•rGiornale d'Italia ;, tué d'un coup .de poignard.
Il semble cependant que les personnes bles-
sées grièvement sont peu nombreuses.

MILAN , 23 (Stefani). — Au cours des der-
nières bagarres , on a eu à déplorer trois morts
parmi les manifestants et une cinquantaine de
blessés, dont deux gravement. De nombreuses
arrestations ont été opérées- d'individus por-
teurs d'armes.

Dans la nuit , les représentants des organisa-
tions ouvrières se sont réunis. Ils ont repoussé
la proposition de grève et ont invité les ou-
vriers à reprendre le travail demain.

P O L I T I Q U E

EeMo d'nn congrès
Une dame américaine qui s'est rendue, com-

'. me déléguée des Unions" chrétiennes de jeunes
j femmes, au récent congrès de Champéry, a ra-
' conté à l'un des rédacteurs de la « Gazette de

Lausanne :;¦. l'incident suivant dont elle fut té-
moin :

Au début du congrès, les déléguées françai-
ses et allemandes observaient l'une vis-à-vis de;
l'autre une extrême réserve. H était cependant¦ visible que la délégation allemande écoutait
avec, une attention toute, spéciale les paroles

. prononcées par dés déléguées françaises, et, ré-
ciproquement , que ces dernières né perdaient
pas' un mot de ce que disaient les dames alle-
mandes au cours des discussions.

L'un des derniers soirs, la principale délé-! guée allemande sollicita de Ta présidente de la; délégation française d'être reçue uh" instant en
! particulier. La demandé fut agréée. - ; _
; -— Madame, dit l'Allemande, j'ai uue prière
' à.rvous adresser. Dites-moi ce que vous savez,.
: en toute vérité, de la manière dont nos armées1
se sont, à ce que j' entends répéter, comportées.

; en France. Ne me cachez rien. » . _ • ;-
- ¦< Je ne sais pas exactement ce qui s'est pas-

sé alors; rapporte notre informatrice. Mais , j'ai
vu la déléguée allemande sortir de chez la dé-
léguée française la main dans la main de celle-
ci. Elle' avait le visage baigné de larmes. A
partir de ce moment, les deux groupes ont paru
avoir contracté la plus fervente amitié. >

ETRANGE R
Le sucre. — Un décret du président de la Ré-

; publique argentine vient d'autoriser, pour une
1 période de 90 jours (juin , juillet et août) i l'ex-
. portaiion as 100,000 tonnes de sucre sous ré-
. serve de constituer préalablement un stock
[ équivalent- à 30 % de la production totale.
I Une condamnation, —¦ On mande,de Marseil-
: le que le conseil de guerre de la XVme région
! a condamnée lundi à 5 ans de réclusion le ca-
poral aviateur Trepp,. citoyen, suisse qui, le.4
mars 1918, étrangla à Menton, sa" belle-mére.
avec laquelle il vivait en mauvaise intelligence.
Paul Trepp avait' été condamné à la même pei-.
ne et pour-la même affaire le 21 octobre der-

; nier,, mais le jugement avait été cassé pour vi-; ces .de forme. '. r
j Au cours ' des débats le père de l'accusé,
lieutenant-aviateur, titulaire de la légion d'hon-
ne-uj, médaillé- militaire et de la croix de guer-
re avec 10 palmes, a énergiquement , défendu

' son fils, Paul Trepp s'est lui-même brillamment
' conduit pendant Ta guerre. —

Dans une! é'kide sur la situation concernant
\ le blé, le << Temps »,- après s'être* occupé des
pays qui ne" produisent: pas assez _ pour leur
consommation, passe en- revue.ceux: qui en ont
à revendre. ' ' : ._¦ . ,

Les Etats-Unis sont le premier d'entre eux
qui disposera de grain nouveau. S'il est, mal-
heureusement, indiscutable . que la récolte en
Amérique sera très sensiblement inférieure à
celle de l'an dernier, elle- dépassera de beau-

|. coup les évaluations officielles d'il y a deux
: mois, et sera supérieure à celles qu'obtenait en

années normales; ce pays avant la guerre. Il
appert des dernier^ renseignements parvenus
de.Washington que .la récolte des blés d'hiver
sera de 525 millions, de boisseaux approxima-
tivement, et _ que l'on reportera sur la campa-
gne .prochaine 150 miRions de boisseaux de blé
vieux. La consommation proprement dite et la
semence absorbant 650 millions de boisseaux, il
resterait 25 millions - de boisseaux disponibles
pour l'exportation, quantité -à laquelle s'ajou-
terait la production des blés de printemps, éva-
luée à .275 millions de boisseaux. Soit un total
exportable de 300 millions de boisseaux ou de
80 millions de quintaux métriques en nombre
rond. . . - , , A _ . - . ¦ ¦

La récolte du Canada s'annonce abondante.
Le gouvernement argentin avait un moment

songé à interd ire l'exportation des blés pour
mettre fin aux troubles provoqués dans la Ré-
publique sud-américaine par la:cherté du pain.
Il y a. renoncé, mais ; a frappé ^exportation
d'une surtaxe de 4 pesos par quintal, qui lui
permet|i;a de. donner un subside à certaines ca-
tégories tout au moins, de consommateurs. ïl,
s'est réservé,• en. outre, le .droit de réquisition,
dans une proportion dont il sera seul juge. Le
maxi mum de ce qu'on peut espérer de ce pays
est donc qu il exécute les gros contrats qu'il a
conclus avec l'Europe, en attendant sa prochai-
ne récolte, qui se fera en décembre.

Aux Indes, on estime le rendement de la ré-
colte à plus de 100 millions de quintaux, soit
34 % de plus que la récolte précédente, qm, il
est vrai , avait été très" déficitaire"". Les perspec-
tives de la prochaine récolté sont bonnes, mais
dans les cercles coloniaux anglais il est ques-
tion de ne pas demander ' des quahtitéà trop
grandes à; cette colonie , afin d'y réduire le coût
de la vie, et, ajoute-t-on, d'y empêcher réclu-
sion du bolchévisme. Malgré tout,, et sauf im-
prévu-, les Indes constitueront un grenier où
l'Angleterre pp-uura puiser un • partie du -blé
oui lui ^era nécessaire. ^ .- •

L'Australie -a eu; une récolte déf icitaire qui
ne lui laisserait pas de surplus disponibl e pour
l'exportation si"'."desy'|fock5.:Tm'pol,tânts;' 'de blé
vieux n'y subsistaient encore". Si la prochaine,
récolte . était abondant e, — et , elle promet dft
l'être,*»»2- ces stocks lui permet traient certaine;
ment .d'e'xpo.rte'r.Tl .'cpiivient d'ajouter qu'il est
beaucoup plus facile aujourd 'hui de trouver du
fret pour ce pays. se-
- La Russie ne figurera pratiquement pas au
nombre des pays exportateurs pendant la cam-
pagne prochaine. Avant la guerre, elle expor-

tait 15 % en moyenne de sa production totale.
'Or, elle..ne produit plus guère que la moitié de
ce qu'il lui faut pour sa propre consommation.
' Peut-être la Bulgarie serâ-t-elle en mesure

•de fournir un peu de blé aux autres pays euro-
péens. Quant â la Roumanie, eUe ne disposera ,

: ea principe, que de maïs pour l'exportation.
Cependant, tout dépendra des ensemencements
prochains. Si la situation culturale était vrai-
ment satisfaisante au printemps de 1921, il ne
serait pas- impossible qu'à l'ouverture de la
navigation ce pays eût du blé à exporter.

En somme» cet examen rapide permet de
constater que la situation « mondiale s n'est
pas aussi mauvaise- que d'aucuns le prétendent.
Les -ressourcés totales n'atteindront sans- doute

;pas le même' .chiffre que celles de 1919-1920,
i mais le déficit com-oaraÇf ne sera pas très sen-
sible, et, d'autre part; les besoins totaux seront,

ieâds conteste, par suite des restrictions par-
tout en rigueur; inférieurs à ceux de la campa-
gne qui se .termine. Il semble donc qu 'il sera

:au moins --aussi facile aux pays importateurs
'¦ de s'amirovisioiiner pendant la campagne 1920-
; 192-1 que durant la campagne -1919-1920. Et la
!baisse défe changes et des-.frets . leur -.donne l'es-
poir' de lé faire à des-conditions infiniment
moins onéreuses. - .,- ' - ' -¦¦'¦¦ G. de F.

Le Mé d'exvortaîion
' - AV ï S TA RDIFS .ff

¦ - ¦ ' 
t ¦ ¦, i. . ¦ . ,  [ m-

Récèptyjn du Mânnerchor
". ;:. Samedi SU jnin

MM. les membres passifs qui désirent prehdr"e
part à là réception sont priés de s'inscrire chez
M-. Hafliger, président de l'Orphéon, jusqu'à'
vendredi soir au plus tard.

D'autre - part la course au. Landeron ayant
lieu avec deux bateaux, MM. les membres ho-
noraires, actifs et passifs sont avisés" qu'un
nombre limité de billets aller et retour sera mis
à leur" disposition ainsi qu'à leurs familles dès
ce jour, au magasin de M. Chs Muller,.iacteûf

; en pianos, rue St-Honoré 8.
¦Prix: du billet 2 îr. — Départ Neuchâtel 8 h. H».

Lé comité d'organisation.



Intéresser pour instruire

La « Feuille , d'Avis de Neuchâtel > a annon-
cé, il ,y a quelques jours, qu'un congrès scolaire
.romand se réunira dans notre ville vers la mi-
juillet. Cette assemblée du corps enseignant
(primaire aura une importance exceptionnelle
par les problèmes qui y seront traités. Je viens
de recevoir les rapports sur les questions mi-
ses à l'étude par le comité central. Les idées
excellentes qu'on y trouve m'engagent à expo-
ser brièvement dans une courte série d'articles
les thèses principales, de ces rapports.

' Le premier sujet étudié est un < Examen cri-
fiqu e des tendances de l'enseignement primai-
ré actuel >, dû à la plume de M. E. Duvillard,
de- Genève. Le chapitre consacré à c l'intérêt.»
fournira la matière de cet article.
i ..Parmi les nombreuses théories pédagogiques
qui se pfopoàent de réformer l'enseignement
actuel, celle qui voit dans l'intérêt le principe
fondamental de l'éducation rencontre beau-
coup de sympathie chez. ' es jeunes pédagogues.
Les partisans de ce système estiment qu 'on ne
peut entraîner à l'activité sans éveiller un inté-
rêt .quelconque. Les objets ou les idées, disent-
il*s, n'attirent l'individu que par l'appât de l'in-
térêt

Mais qu'est-ce que cet intérêt, à quoi tient-il ?
M. Duvillard en donne la définition suivante
qui est.excellente : « Les objets , les faits ou les
idées sont intéressants au moment où l'intel-
ligence reconnaît en eux des éléments suscep-
tibles d'accélérr- le développement de l'esprit
et l'enrichissement de la personnalité. >

Il résulte de cette définition une conclusion
que M. Duvillard a un peu négligée. Fonction
de la personnalité de chacun, l'intérêt est avant
tout individuel. Il n'est pas certain que ce qui
vous intéresse tant me semble aussi captivant.
Dès lors, si l'on place l'intérêt à la base de
l'éducation, celle-ci doit être très différente sui-
vant les individus ; elle doit s'adapter à cha-
cun ; en un mot, il faut réaliser « l'école sur
mesure » comme on l'a dit si heureusement.
Je n'insiste-pas aujoutrd'hui sur ce point ; l'oc-
casion d'y revenir se présentera sans doute
bientôt.

•Si l'intérêt est avant tout individuel, il n'en
est pas moins vrai qu'il obéit à une loi plus
générale qu 'on peut formuler ainsi : « Chez la
plupart des individus, ¦ l'intérêt varie avec l'â-
ge d une façon parallèle ». Ce qui veut dire que
les intérêts de plusieurs individus de même
âge se ressemblent davantage que ceux d'un
même individu à deux périodes différentes de
son existence. Ceux qui ont l'occasion de suivre
les enfants de près savent qu'entre quatre et
six. ans, les petits aiment à gribouiller, qu'ils
tentent un grand nombre d'essais maladroits,
¦gu'ils gâchent du papier pour le plaisir ; des-
siner est pour eux un besoin. Plus tard, à 12 ou
13 ans, s'éveille la manie des collections ;.. ils
tflécoltent passionnément cailloux,, plantes, pa-
pillons ou timbrés-poste. Les adolescents s'é-
veillent à la vie sociale ; tout ce qui s'y ratta-
che les attire, tout ce qui flatte les grands.pro-
jets, les déterminations héroïques et les nobles
pensées les . enflamme.

Lorsque la personnalité est fruste, elle s'at-
tache aux choses. Plus évoluée, elle s'attache
aux idées. Il est donc vain de substituer les
intérêts achevés des adultes aux intérêts pri-
mitifs, mais non moins puissants, des enfants.
Chaque étape de la' vie exige une éducation ap-
propriée aux besoins de l'individualité, telle
est la conclusion fort juste à laquelle arrive M.
Duvillard.

Pour une part, l'intérêt est strictement per-
sonnel à l'individu envisagé ; sous peine de
compromettre son œuvre, le pédagogue doit te-
nir , compte de cette circonstance. Une autre
partie de l'intérêt est la même pour la moyen-
ne des individus, elle ne dépend que de leur
âge ; la tâche de l'instituteur en sera facilitée
quelque peu, il lui suffira d'adapter son en-
seignement à l'âge des élèves. Sa tâche sera
plus simple encore en ce qui concerne le der-
nier élément qui constitue l'intérêt et qui est
commun à la moyenne de l'humanité civilisée.

Dépassant les conclusions de M. Duvillard,
nous constatons que la question du rôle de l'in-
térêt dans l'éducation est plus compliquée
qu'elle n'avait paru à première vue. Il n'est pas
possible de dire d'emblée au pédagogue :
< Prenez l'intérêt pour point de départ de vo-
tre enseignement ». Ce qui réussit avec un
élève peut échouer avec un autre. Le point de
départ, c'est l'élève lui-même. Comme le dit
très justement M. Duvillard, l'éducation ne
crée pas l'individualité, elle l'ordonne et l'am-
plifie. Il faut donc commencer par pénétrer l'o-

riginalité de l'élève ; ce n'est qu'ensuite, selon
les résultats de cette étude, qu'on appliquera
tpl système ou tel autre. N'oublions pas que la
pédagogie est un art, non une science ; l'em-
pirisme doit être sa pierre d'angle ; c'est l'ex-
périence qui toujouis guidera le maître.
.;:- ' : . R.-0. FRICK.

P O L I T I Q U E
Des troubles en Allemagne

STUTTGART, 23. — Les syndicats réunis
avaient organisé mardi après midi, dans toutes
les localités importantes, des manifestations
pour protester contre, la situation précaire de la
plus grande partie du peuple, contre les der-
nières augmentations de prix et particulière-
ment contre les profiteurs. Le parti socialiste
indépendant profita de cette occasion pour ré-
clamer à nouveau la dictature du prolétariat.

Alors ' que les mruifestations se déroulèrent
sans incident à Stuttgart et dans la plupart des
autres villes, des rencontres se produisirent à
TJlm et à Ravensburg. Au cours d'un assaut à
l'hôtel de. ville à TJlm, plusieurs manifestants
furent tués ou blessés ; quelques agents de po-
lice Ont été également grièvement blessés. A
Ravensburg, des dommages importants furent
causés au bâtiment de la préfecture , ce qui né-
cessita Fintervention de la Reichswehr. On
compte plusieurs blessés parmi les manifes-
tantsv.A Alen, les éléments extrémistes s'empa-
rèrent d?un dépôt d'armes de la garde des ha-
bitants. "-'• ." -

" BERLIN, 23. — Les -troubles causés par la
cherté de la vie continuent depuis quelques
jours à Osnabrùck. Ils prennent un caractère de
gravité inquiétant. Des magasins de chaussures
et de denrées alimentaires ont. été pillés. La
police s'est trouvée impuissante à rétablir l'or-
dre. Dans' la soirée de mardi , la foule essaya
en outre de prendre d'assaut la prison du tri-
bunal. ' ;

Entre ennemis d'hier
AMSTERDAM, 23. — Pendant les mois de

février, mars et avril, les exportations alle-
mandes en Angleterre se sont élevées au chif-
fre de 5.460.000 1. st. et les exportations anglai-
ses en- Allemagne à 5.400.000 1. st.

(Du « Temps ».)

Tandis qu'on délibère à Boulogne, nous ap-
prochons d'un anniversaire qui donne à réflé-
chir. Lundi prochain, un an aura passé depuis
qu'on a signé le traité de Versailles. Après ces
douze mois de paix, où en sont les gouverne-
ments alliés ? Ils s'occupent de désarmer l'Al-
lemagne et ils étudient le moyen de la faire
payer. Ils' se préparent aussi à une nouvelle
guerre d'Orient. Sans accuser personne, avou-
ons qu'un; pouvait rêver mieux.

- Le «Times» écrivait hier, à propos de Hythe
et de Boulogne : «Nous ne sommes pas certains
que le public britannique, ni-même le public
français, comprennent entièrement la gran-
deur su sujet qui est en discussion... Il ne s'a-
git de rien de moins que de savoir si le traité
de Versailles, arraché à l'Allemagne vaincue
et payé d'un prix si terrible, deviendra une réa-
lité ou s'il sera mutilé sur l'ordre de l'Alle-
magne, de façon qu'elle puisse recommencer à
s?'armer jusqu'au jour où elle se sentira assez
forte pour le déchirer..» En ce qui concerne les
sentiments du public français, notre confrère
peut être tranquille. La France comprend très
bien qu'il s'agit d'assurer la paix de l'Europe
ainsi que la réparation des régions dévastées,
et elle a les meilleures raisons du monde pour
apprêcieF la grandeur de oes sujets. Elle re-
grette seulement qu 'on en soit encore à dis-
cuter là-dessus — ce qui n'est certes pas la
faute du « Times ».

: Si nous risquions d'oublier qu'il faut désar-
mer l'Allemagne, les Allemands eux-mêmes se
chargeraient de nous le rappeler. On lisait le
8 juin dans ls journal que les socialistes indé-
pendants publient à Munich , « Der Kampf » :

« En' Prusse orientale, il se trouve d'énormes
dépôts d'armes, que les troupes de la Reichs-
wehr out cachées là pour les dissimuler aux
Alliés. On; estime qu'il y en a assez pour armer
350.000 hommes. Ce fait ne peut pas être nié,
car nos camarades socialistes connaissent aussi
lés dépôts de la manière la plus précise : dans
l'arrondissement de Preussisch-Eylau, par ex-
emple, les ouvriers agricoles se sont emparés
de ces armes... »

Le collaborateur du « Kampf », qui a fait une
enquête sur place, dénonce aussi le camouflage
des effectifs :

« Presque tous les jours, vu la nécessité de
réduire les effectifs, on licencie des hommes de
là Reichswehr. Ces hommes sont réunis par la
section économique du commandement de la
région militaire. Les uns sont amenés par pe-
tits groupes dans les domaines des grands pro-
priétaires, soit qu 'on leur laisse leurs armes,
soit qu'on leur en donne d'autres quand ils
arrivent à: destination. Les autres, qui sont les
plus nombreux, sont enrôlés dans les gardes
locales et: dans les gardes d'habitants. Ils con-
servent leur liaison avec les autorités militai-
res et, ils sont constamment prêts à exécuter les
plans de celles-ci. »

Voilà, entre mille autres preuves, un témoi-
gnage qui est particulièrement instructif , puis-
qu'il est rédigé par un Allemand et publié dans
un journal allemand. Bien entendu, les troupes
de Prusse orientale ne menacent pas actuelle-
ment de faire la guerre. Elles sont plutôt desti-
nées à renverser le gouvernement de Berlin s'il
va à gauche, ou bien à le soutenir contre les
masses ouvrières s'il va à droite. Une fois que
le gouvernement du « Reich » serait complète-
ment à la merci des militaires, il tenterait pro-
bablement un coup contre les Polonais. C'est
seulement après l'affaiblissement ou la destruc-
tion de la Pologne que les partisans de la re-
vanche prussienne pourraient songer à prépa-
rer de longue main une guerre contre la Fran-
ce, — guerre prêchée par un livre récent dont
nous reparlerons. Il y a donc plus d'une étape
à franchir, avant que le danger d'une nouvelle
agression allemande apparaisse sur le Rhin.
Mais il faut bien se dire que toute étape du mi-
litarisme prussien mène à cette éventualité-là,
et que la France est la seule nation du monde
qui soit actuellement capable d'empêcher la re-
naissance du militarisme prussien. La Pologne
a besoin de s'organiser intérieurement et de se
protéger- à l'est. L'Angleterre a les mains plei-
nes d'embarras, depuis Londonderry jusqu'à
Bagdad et" Calcula.

G est pourquoi toutes les décisions qu on peut
prendre à Boulogne reposent finalement sur le
patriotisme des Français et sur la fidélité avec
laquelle ils pratiquent l'alliance. Qu'il s'agisse
de désarmer l'Allemagne, qu'il s'agisse de l'o-
bliger à payer, qu'il s'agisse de pacifier l'Orient
ou de mettre en échec la propagande bolché-
viste, malgré la présence de Krassine à Lon-
dres, rien n'est réalisable que si la puissance
militaire, de la France, sa sagesse politique , sa
santé morale tiennent en respect les incorrigi-
bles qui veulent rétablir la suprématie prus-
sienne sur l'Allemagne et sur le continent euro-
péen. Telle est la vérité. Si nous demandons
qu'on La regarde en face, ce n'est pas par

amour-propre national. La France se dispense-
rait volontiers d'être perpétuellement la senti-
nelle qui risque sa vie sur le « front de la li-
berté >. Mais c'est dans l'intérêt commun de
tous les alliés qu'il faut comprendre la situa-
tio net en tirer les conclusions nécessaires.

Un an de paix

CHASSEES FEDERALES
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 23. — A la fin de la séance de mar-
di, le président avait demandé aux quelque 50
membres présents s'ils voulaient continuer
l'examen de la gestion ou bien aborder les as-
surances sociales. Grâce à l'énergique inter-
vention de M. de Dardel, 27 membres contre
23 votèrent en faveur de la gestion. Mais cette
décision de hasard fut remise en discussion ce
matin. MM. Stadlin, Walther et Forrer insistè-
rent très vivement pour- que ïa question des
assurances fut immédiatement abordée.

M. de Dardel , reprenant la parole, démontre
avec une grande énergie la nécessité de termi-
ner la gestion, afin de pouvoir examiner l'acti-
vité de . la police des étrangers. Beaucoup de
cantons seraient déçus si cette importante ques-
tion n'était pas discutée au moment où s'ouvre
la saison hôtelière. M. de Dardel trouve un al-
lié inattendu en M. Gustave Muller, de Berne.
Le maire socialiste, propose de ne pas aborder,
dans cette, session, les,assurances sociales, car
l'assemblée n'aurait pas même le temps de
voter l'entrée en matière. Après que M. Jaeger
se fût prononcé en faveur de la gestion, -. le
Conseil, par 88 voix contre 42, se rallie au
point de vue de M. de "Dardel. Les assurances
sociales sont ainsi renvoyées à la session de
septembre. -

Puis l'assemblée reprend l'examen de la ges-
tion. .

Répondant à divers orateurs, M. Schulthess
déclare que la création de l'office du travail
sera discutée en septembre, et que la question
de la journée de huit heures dans les métiers
sera discutée à propos des mesures décrétées
par la conférence de Washington.

M. Viret (Vaud) développe un postulat de-
mandant l'élaboration d'une loi -prévoyant la
suppression des bureaux de placement privés.

M. Ming (Obwald) développe un postulat in-
vitant le Conseil fédéral à présenter un rap-
port sur les abus auxquels, donne lieu l'activité
des voyageurs de commerce au milieu des po-
pulations agricoles. ' ' • •

Le Conseil fédéral examinera lé postulat de
M. Viret et un autre, de M. Balestra (Tessin) ,
demandant la création d'une station fédérale
d'essais et analyses agricoles en Tessin.

M. Haab donne des renseignements sur les
transactions avec les obligataires du Lœtsch-
berg. Cette transaction aura l'avantage de ren-
dre une de nos grandes entreprises ferroviai-
res indépendante des capitaux étrangers.

M. de Dardel développe un postulat invi-
tant le Conseil fédéral à étudier la suppression
complète des distributions postales du diman-
che.

M. de Rabours (Genève) critique l'adminis-
tration des téléphones. M. Nicole (Genève) pré-
conise le relèvement des taxes des -journaux
et la suppression des franchises de port. Il ap-
puie la suppression du service le dimanche.

Au début de la séance, le Conseil a adopté,
en dernière lecture, par 128 voix, sans opposi-
tion, l'arrêté concernant les pensions de retraite
des conseillers fédéraux. '

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 23. — Les dernières divergences du

projet sur lés pensions de retraite des conseil-
lers fédéraux et des juges>fédéraux sont liqui-
dées par l'adhésion au Conseil national, puis le
projet est adopté définitivement à: l'unanimité.

Le Conseil reprend à l'article 24 l'examen
des statuts des caisses d'assurance pour les
fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux.
La proposition présentée' par la commission
passe sans changement notable. -,

La proposition de la commission de réduire
le versement initial de 31 à 28 millions, est
adoptée. Le nombre des membres' du conseil
d'administration de la caisse est fixé à 19, plus
le président, tandis que le Conseil fédéral avait
d'abord demandé 25 et.la commission 15.

L'entrée en vigueur des statuts de la caisse
sera fixée par le Conseil fédéral, lorsqu'ils au-
ront été approuvés par les Chambres. ,

Après une longue discussion sur une propo-
sition de M. Bôhi (Thurgovie) , de ne mettre
les statuts en vigueur que lorsque les ressour-
ces nécessaires seront acquises, Te conseil vote
par 17 voix contre 15, une motion d'ordre de M.
Geel, de renvoyer cette question à la commis-
sion. Le sort de la proposition Bôhi se ,décidera
donc plus tard. ¦¦

Le Conseil entend le rapport général sur les
taxes supplémentaires de douanes.

Après un exposé de M. Musy, conseiller fé-
déral, sur la nécessité de percevoir des impôts
indirects, qui, d'ailleurs, sont beaucoup moins
importants en Suisse que dans tous . les autres
pays, le Conseil adopte sans débat l'ensemble
du projet. • ; '.

Le Conseil liquide encore sans débat le cha-
pitre de l'alimentation du bureau des . exporta-
tions des denrées monopolisées et du service
des produits agricoles, des rapports de neutra-
lité 13 et 14, puis il adopte également sans op-
position l'arrêté provisoire sur le règlement de
la circulation aérienne et l'ordonnance rédui-
sant la taxe militaire des milices ayant îait des
services prolongés.

NOUVELLES DIVERSES
Le service sanitaire à la frontière. — Pour

éviter que les honorables étrangers qui nous
arrivent ne: soient accompagnés de parasites
éminemment indésirables, contre lesquels la
police des étrangers se déclare impuissante, le
Conseil fédéral, dit la « Suisse», a décidé d'é-
tablir à la frontière un service sanitaire, rem-
plaçant la troupe de garde.

On n'entrera plus en Suisse, que lavé et dé-
sinfecté. Et le typhus exanthématique restera
ainsi de l'autre côté de la frontière.

Voleur arrêté. — La police genevoise a ar-
rêté mercredi à la gare de Cornavin un méca-
nicien zurichois, âgé de 23 ans, Henri Hage-
dorn, qui, depuis plus d'une année, opéra dans
les trains et les gares, notamment à Berne, Lau-
sanne et Genève. Hagedorn, qui a avoué avoir
commis plus de cinquante vols, .a été appré-
hendé au moment où, dans un vagon de deuxiè-
me classe, il s'emparait d'un réticule contenant
1600 francs.

Le timbre de la paix. — A partir d aujour-
d'hui, les bureaux de postes français mettent
en vente les timbres émis par le comité danois
du « Timbr e de la paix ». Ces timbres seront
mis également en vente dans tous les offices
nostaux d'Europe. Us représentent la cathédra-
le de Reims en noir sur fond rose. Les tim-
bres de la paix sont vendus 10 centimes ; ils
n'ont aucun pouvoir d'affranchissement.

Explosion de munitions. — Une grande par-
tie du dépôt de munitions d'Ohlenberg, sur la
ligne Mayence-Bingen a sauté pendant la nuit.
L'explosion a été si violente qu'à deux kilomè-
tres à la ronde et dans les localités de Buden-
heim et de Heydesheim dès milliers de fenê-

tres ont été brisées. Au cours des travaux pour
empêcher l'extension de la catastrophe à d'au-
tres parties du camp, un adjudant français du
168me régiment d'infanterie a été tué.

La baisse. — On a remarqué à New-York,
durant toute la semaine dernière, une tendance
générale du commerce à baisser ses prix . Les
fabricants, pressés d'argent, sont alarmés par
l'accumulation des stocks et la rareté des ache-
teurs. Les tissus et les chaussures ont subi,.en
plusieurs endroits, une baisse de 50 %. Il y a
eu aussi des baisses considérables dans l'ameu-
blement.

— On télégraphie de Nîmes que la baisse sur
les vins continue. Elle a été de 5 fr. par rap-
port au marché précédent. Il y a de nombreux
vendeurs et peu d'acheteurs. On signale une
baisse de 38 fr. sur certains vins.

Le marasme des hôtels

L'industrie hôtelière souffre. Elle souffrait
déjà avant la guerre à cause du nombre des
hôtels, qui sortaient partout du' sol suisse ; à
cause, aussi, du luxe de leur aménagement^
que les nababs du dehors pouvaient se payer,
mais qui faisait reculer la clientèle moyenne
et, parmi celle-ci, pas mal de Suisses un peu
ahuris de la dépense à laquelle les entraînait
la moindre villégiature.

Cette industrie donc souffrait avant la guer-
re : elle souffre bien plus depuis que la police
des étrangers montre une activité dont se .plai-
gnent les intéressés et dont le Conseil national
a eu de tout récents échos, et depuis, surtout,
que les conditions du change sont ce qu'elles
sont. Au prix où est l'argent,' les Suédois,- les
Américains, les Britanniques, les Hollandais,
et, à la rigueur les Norvégiens, les Danois et
les Espagnols sont en mesure de s'offrir des
vacances en Suisse ; les Français, les Belges,
les Italiens, les Allemands, les Hongrois et les
Autrichiens doivent y renoncer.

Qu'est-ce qui va compenser ce déchet ? Les
touristes suisses ? Ecoutez cette histoire, —
elle est de la semaine dernière.

Un Neuchâtelois vient de se rendre à Lucer-
ne. Il avait un but précis : la visite de l'expo-
sition d'électricité. Son dessein accompli, il
quitta Lucerne, où il était resté tout juste vingt-
quatre heures. Il avait passé une nuit et pris
ses repas dans un hôtel convenable mais non
de premier rang. Il n'y avait fait aucune folie
de table ou de boisson. Et lorsqu'il eut payé
sa note et donné les pourboires d'usage, il en
avait pour quarante-cinq francs.

Quarante-cinq francs pour vingt-quatre heu-
res d'hôtel, c'est un chiffre qui donnerait à ré-
fléchir même à un nouveau riche. Notre Neu-
châtelois, . qui n'a pas cette chance-là, fit ses
réflexions ; elles le conduisirent à se promet-
tre d'éviter tout arrêt sur les bords de la Reuss.
Comme il a des amis et qu'il aime ses amis, il
leur fait part de son expérience.

Cette entreprise contre son portemonnaie lui
a coûté cher, mais elle coûtera beaucoup plus
cher à l'hôtelier qui s'y livra, et, par voie de
conséquence, à ses collègues lucernois.

Y a-t-il du sens à une telle exploitation dés
visiteurs ? Le conte de la poule aux œufs d'or
demeure toujours vrai. Pourtant,Ta poule mor-
te, le dommage reste limité à celui qui n'a plus
son œuf quotidien ; tandis qu'un touriste, c'est
plein de vie et cela parle. Les : voyageurs, on
le sait, aiment à relater leurs aventures et cer-
taines de celles-ci ne tombent pas dans l'oreille
de sourds. j»  ̂SCHULé.

Appel à ia population
Le samedi 26 courant est jour d'union et de

concorde confédérale. Nos frères de Zurich
Viendront serrer la main des Neuchâtelois et
célébrer dans leurs chants Dieu et la patrie.

Unissons-nous tous dans un vigoureux élan
patriotique pour fêter dignement nos hôtes.
Que nos bannières flottent au vent, que nos
maisons se décorent, que nos mains jettent des
fleurs sur les chanteurs des bords de la Lim-
mat, que nos jeunes filles en gais corsages les
décorent de la marguerite et du bluet et que
Neuchâtel se pare de ses plus beaux atours !

Nos cœurs et nos voix acclameront chaleu-
reusement ceux qui ont si bien reçu jadis nos
chanteurs, afin qu'ils emportent de leur visite
un souvenir inoubliable et qu'un noble élan de
vibrante sympathie s'empare de chacun.

Nous comptons sur notre population, persua-
dés qu'elle saura faire largement son devoir.

Le comité de réception.

(Le journal réserve son op inion
i regard dee lettrée paraissant sous eette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de protester, par la voie de

,wtre estimable journal, contre les dégâts qui,
durant la belle saison, se commettent presque
journellement dans les squares du quartier de
l'Est, par des enfants qui agissent le' plus sou».
ivent par pur esprit de pétulance et dont les
parents — . à peu d'exceptions près, — assis-
tent indifférents à ces actes de dévastation.

Nombreuses sont les personnes qui autrefois
iè réjouissaient du gracieux aspect de nos
©(mares, dont le gazon et les arbustes, soigneu-
sement cultivés par nos braves jardiniers, fai-
saient la joi e des habitants de ces quartiers.

. Actuellement le gazon a pour ainsi dire dis-
paru et une ;.,rande partie des arbustes et des
petits sapins ont été tant malmenés que leurs
racines sont à découvert et qu'ils risquent de
périr, grâce à quelques petits polissons.

:U suffirait, me semble-t-il, de frapper d'une
amende, les parents de ces petits pertubateurs,
¦qui conimettent souvent leurs actes de vanda-
lisme sous les yeux de leurs propres mères,
pour que, j'en suis certain, ces dégâts cessent
promptement. :

Envous remerciant de votre hospitalité,veuil-
lez agréer, Monsieur le rédacteur, mes saluta-
tions distinguées. -

« Un ami de la nature »
, mais pas un grincheux.

CORRESPONDANCES
Fribourg a fait, mercredi, une réception bril-

lante à son nouvel évêque. Après avoir reçu à
Rome la consécration épiscopale, Mgr Besson
est arrivé avant hier à Berne où il était chargé
d'une mission officielle auprès du nonce, Mgr
Maglione- Après avoir pris contact avec la dé-
putation fribourgeoise des Chambres, il est ar-
rivé à Fribourg à 4 h. 30 de l'après-midi. Le
temps était radieux.

Tout ce que Fribourg compte d'autorités ci-
viles et ecclésiastiques, de. professeurs, d'étu-,
diants, de pensionnats, de confréries, était à là
gare- Il s'y était joint tous les ecclésiastiques
du diocèse, et des députations-des cantons ro-
mands, ainsi que des représentants de Chapelle
sur Moudon, commune d'origine du prélat. La
réception officielle a été faite par le chapitre
de Saint-Nicolas, entouré de tous les curés
doyens du diocèse, puis le cortège, agrémenté
de quatre corps de musique, a commencé à dé-
filer. Cela a duré plus d'une heure et demie.
Les cloches de toutes les églises sonnaient à
toute volée, le canon tonnait.

Les rues étaient décorées de verdure ; des
fleurs et des tentures ornaient les édifices pu-
blics. Deux avions survolaient le cortège, qui a"
passé entre deux haies de foule . immense, et
s'est rendu à la collégiale de Saint-Nicolas où
un « Te Deum » a été chanté.

Le soir, un dîner a été offert à Mgr Besson
par le Conseil d'Etat, à l'Hôtel Suisse, devant
lequel la musique de la Landwehr donnait une
sérénade.

L'évêque, digne et calme, mais paraissant
très ému, a reçu les hommages de toute la po-
pulation. Nous ne pouvons que souhaiter au
nouvel évêque un épiscopat long et fécond, sous
l'égide de la charité chrétienne.

Lettre de Fribourg
(De notre corresp.)

lia convention monétaire
PARIS, 24 (Havas) . — Le « Journal officiel »

promulgue la loi portant approbation de la con-
vention monétaire signée à Paris, le 25 mars
1920, entre la France, la Belgique, la Grèce,
l'Italie et la Suisse-
Grande-Bretagne et Mésopotamie

LONDRES, 24 (Havas). — A la Chambre des
communes, lord Montagu, ancien ministre de,
l'Inde, lit des déclarations sur la politique du
gouvernement en Mésopotamie.

M. Asquith croit qu'il serait bon que la Gran-
de-Bretagne évacuât la Mésopotamie, car elle
n'a, légalement, aucun droit sur le pays. La So-
ciété des nations seule peut conférer ce droit.

M. Asquith propose une réduction d'un mil-
lion de livres sur les crédits proposés, ce qui,
suivant la procédure parlementaire britanni-
que, équivaut à demander la censure contre le
gouvernement.

M. Lloyd Georges critique la proposition As-
quith, ajoutant que la politique britannique en
Mésopotamie est restée conforme aux déclara-

tions faites en novembre 1918. « Nous pensons,
a ajouté M; Lloyd George, que pour adminis-
trer convenablement la Mésopotamie, il est es-
sentiel que le vilayet de Mossoul en fasse par-
tie. > L'Angleterre a moralement des droits
d'importance supérieure, et M. Lloyd George
développe son point de vue.

< Nous , avons chargé, continue l'orateur, sir
Percy Cox de recueillir les opinions des diri-
geants de la population arabe au sujet d'un
meilleur procédé à employer pour établir le
gouvernement en Mésopotamie. Lorsque le
gouvernement sera établi , les dépenses dimi-
nueront, les forces militaires aussi.

Finalement la Chambre des communes re-
pousse, par 285 voix contre 50, la proposition
de M. Asquith.

Publication des traités
LONDRES, 24 (Havas). — Le secrétaire de

la Société des nations annonce aux membres
de la Société que le bureau d'enregistrement
et de publication des traités, prévu par le pacte,
vient d'être établi.

Le journal officiel de la Société des nations
publiera les textes des traités d'enregistrement.

Contre le typhus
LONDRES, 24 (Havas). — La Société des na-

tions lance un appel aux gouvernements de
tous lés pays du monde pour qu'ils envoient de
l'argent, afin de permettre de combattre l'épi-
démie de typhus et les autres maladies qui sé-
vissent en Pologne et dans les pays voisins et
pour empêcher que ces épidémies et maladies
n'atteignent les autres pays.

Dernières dépêches
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel >

Monsieur et Madame Jean Burkhalter-Castel-
lani et les famiUes Burkhalter, Amacher, à Pe-
seux, Bienne, Berne, Uster .; les familles Cas-
tellani, Rossinelii, Meregnani, Mattlé, à Pe-
seux, Neuchâtel ; famille Vyss, à Bâle, ont la
profonde douleur de faire part du décès de leur
cher enfant, petit-fils, neveu, cousin et paient,

JEAN-ROGER
enlevé à leur affection, à l'âge de 8 mois et de-
mi, après une longue maladie.

Neuchâtel (Moulins 11), le 23 juin 1920.
H est au ciel et dans nos cœurs.

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

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-Roulei, ses

enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Versoix, Saint-Biaise, Paris, Rheinfelden ef
Tanger ;
- Monsieur et Madame Albert Roulet, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur C. Borgognan, à Lau-
sanne ; .'. ".

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

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de .
Monsienr Jean-Friiz 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 lient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de VAssociation suis-
se de Sous-Officiers , section de Neuchâtel , sont
informés du décès de

Monsienr Jean-Fritz ROULET
père de leur dévoué collègue et ami, Monsieur
Max Roulet, sergent-major du génie, membre
actif. - -

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

t_____ m ¦ - r :ï '*j __________g________________________\ . Ĥ9SB95-»13* Ĥ9CB

Messieurs les membres du Cercle des Tra<
vailleurs sont informés du décès de

Monsieur Jean-Fritz ROULET
leur dévoué collègue et ami.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Temp. deg. cent. 8 _ d V» dominant 2
2 5g a g
* Moy- mal- Maxl- g & * £

enne mum mum S § <a Dlr. Force .g
ta g 6» ca

28 20.1 13:6 25.7 J 726.3 E. moyen clair

Joran le soir.
24.- 7 h. V, : Tem p. : 16.3. Vent : N.-E. Ciel : cl air

Sfiïcan da lac : 24 juin (7 h. matin) 429 m. 900

Température du lac : 24 juin (7 h. matin) 19*

OBSEEVATOIRE DE NEUCHATEL

Cours «les changes
du jeudi 24 juin , à 8 h. % du matin ,
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande Ofïre
Bruxelles . 48.— 48.50
Paris . 46. -25 47.—
Londres . . 21.85 21.92
Berlin . . . . . . . . 14.50 15.—
Vienne . . . . . . . .  3.90 4.—
Amsterdam 197.— 197.75
Italie. 34.— 34.40
New-York 5.48 5.52
Stockholm 120.75 121. 50
Copenhague 92.50 9ii .25
Christiania 95.50 96.51)
Espagne. ,. . . . .  . . 91.25 91.75

Achat et vente de billets de banque étrangers
anx 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.


