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Réplpe eî canton Êg|Ê de Neuchâtel

J^vis il^eiaqnéte
Tl a été institué, avant 1842, vraiser_blaMement,<effi 1832,. _iê.

Birratelle pour la gestion, de biens appartenant aux; enfants de
Charles-Emmanuel MIÉVILLE, fils de Elie et de SuzanneTSalomë
Millet, né en 1776. qui avait épousé en 1810,,,à. Neuchâtel, Louise
KRAMER , fille de Jonas Kramer et de Marianne Dont.¦•; Chartes-
Emmariuel Miéville est décédé avant 1832 à la Nouvelle-Orléans,
OÙ il s'était rendu aveo sa famille entre 1815 et 1832.- . '•' • '- -". ¦ ' • ¦

Les enfants, de Charles-E.mman.nel Miëyille . actuellemeUt cafif
uns d'après les actes de l'époque soiit ceux nés à ' Colomoier; soit-:

Louise-Henriette, née en 1812 : Charles, né en-1813, èt-Gfeorges,
né en ÏS14. ' V  

¦, -, .- .  .
Une somme d'argent est déposée : depuis 1842 sur un livret

d'épargne' an nom des « enfants de Charles,. MI$VIE_E-KRÀMER,
en Amérique », dont' on n'a aucun autre renseignement.

Le Conseil d'Etat demande que l'absence dÇBïesfaàta do Char-,
les MIÉVILLE-KRAMER soit prononcée, conformément aux ar-
tiçlep 85 et 550 du Code' Civil-Suisse' et 12, -No-6, de la-loi cantonale
d'introduction. "-. ' '.,' - '" /

Le Tribunal Cantonal ouvre en conséquence, l'enquête prévue
pair les articles 35 et suivants C. C. S. et invite toutes les person-
nes qui pourraient fournir des renseignements;sur.'le sort des en-
fants de Charles Miéville-Kramêr 'ou douleurs, descendants à se
faire connaître au Greffe du Tribunal- Cantonal,' au Gnateau de,
NeuchS tel, avant lo 15 avril 1921. , . . . , :

Donné pour trois insertions à trois mois d'intervalle dans' la
«Feuille Officielle > du canton et dans la ;«;Féuille :d'Avis de
Nenchâtel ».

Neuchâtel, ie 20 mai» 1920. .'. . -;¦ c;io ;,',.; 't . J .A
Au nom du Tribunal Caarfonar :

Le Greffier, Le Président,
(signé)-Ai ETTER. (sis-njéj .MEGEENSTOÇK,

Services industriels
La Direction soussignée rappelle aux abonnes au raz et à l'é-

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

Nouchàtel, le 30 mai 1920. '. ' " '. ' ' ' "
¦\  Direction des Services Industriels.

S u . ——— _. - -

££f|j_| COMMUNE

||I5 Nenchâtel

jWS E A BAN
La Commune ie Nenchâtel

met à ban
la partie de sa forêt du Chanet
du Vauseyon. (pi. fol. 107, No 4,
Bois de 20 h. 71 a. 80 c), située
en aval des chemins du Pont
Pourri et de la Garenne sur-
iplomban t la Route cantonale
des ' Gorges du 'Seyon où une
exploitation forestière est en
cours d'exécution.

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

Neuchâtel. le 12 juin 1920.
Direction des forêts et

domaines de la
Commune de Neuchâtel.

Mise à ban autorisée,
Le Juge de paix :

^ 
< sig.) DROZ.

::?;;|_gsj COMMUNE

gggj PESEUX

Permis je construction
Demande de Messieurs Borel

et Martin,  à Peseux, de cons-
truire une maison ouvrière, à
Corten'eaux. Peseux.

Les plans sont déposés au
Bureau Communal jusq u'au 6
juil let 1920.

Peseux , le 22 juin 1920.
Conseil communaL

lllSËL î - • <*°ffll[,l!nÈ

II^ AdRWBR -
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune i dé. Gorgier of-

fre à vendre.par vole; de sou-
mission,, les bois provenant de
ses coupes savoir : • : •
Div. . 2  208>pièc cub. 129 m? 21

» 6 152 ». ;», . 96 » 53
» 14 200' ' > » 99 » 44
» 15 33 * » 15 » 93
» 16 138 » » 74»  09
Pour visiter les bois s'adres-

ser au garde, Adolphe Guin-
chard, aux Prises de Gorgier.

Les soumissions doivent être
remises au bureau communal,
jusqu'à lundi 5 juillet, à 18
heures. _ . . . .

Conseil ootnmn-n»!.

A l  COMMUNE

•- . d«

[l ĵ GOUVET

Concours
La Commune de Couvet met

au concours .remploi dé garde-
forestier. Ees'nûstuUants doivent
être porteurs du brevet canto-
nal.

Entrée en fonctions le ler
septembre 1920 ou ' époque à
convenir.' Le cahier des char-
ges de l'emploi peut être con-
sulté au Bureau communal

^ 
où

les soumissions doivent être
adressées jusqu'au mercredi 30
juin courant.

Couvet. le 16 juin . 1920.
Conseil communal.

b&"s-§y COMMUNE

||1 NEUMATEL

I* pliothèiac Jy
fle la VUle j r

La Bibliothèque sera fermée,
du 9 juillet au 3 août. Tous les
livres doivent être- rapportés
avant le 15 juillet à l'exception
des livres empruntés depuis le
1er juillet.

. La. Direction.

IMMEUBLES
Vente u'iiienMes

aux Ken evep snr Coffrane
Samedi 26 juin 1920. dès 19 h.

30 (7 h. 30 du soir)', M. > Fran-
çois RAMSEYER exposera en
vente par enchères publiques,
à 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 ma ou 22 % poses.-

Cernier.. le 18 juin 1920.
R877N Conseil communal.

• •- " SS§
A vendre pour cause de

partage de biens; petit do-
maine comprenant : Maison
d'habitation avec apparte-
ment dé 6 pièces, éeùriés'pour
5 grosses bêtes et 1 cheval, re-
mises * feuilles, vergers en
plein rapport, jardins pota-
gers. 23 ouvriers de vigne et
vignes en nature de prés, en-
semencés depuis 2 ans, le tout
environ 11 poses pour le, prix
de 35,0: 0 fr. Les foins sont ré-
duits ainsi que lea travaux .de
vigne, sulfatages et attaches
terminés. Entrée en-jouissan-
ce immédiate. Offre s sous chif-
fre ». F. 90» G. à Orell-

ç „._ .FnsslSiBuMJcité, Genève-
0 JH50125O

4A COUDRE
On offre à vendre, à de fa-

vorables conditions, une. pro-
priété de 8000 m2, comprenant

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

A VENDRE
Lit à 2 places

en bon état et 1 lutrin double.
L. Porret, Hôpital 3.

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

Ameublements Guillod, Eclu-
se 23. Téléphone 558.

OCCASION
Bon potager à 4 trqns et

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

Camions-autos
*.Scat s, 4 à 5 tonnes, .Fiat,. 2 %
tonnes, les deux à l'état de
neuf, avec phares, outillage
complet, cerceaux et bâches et
bandés mobiles, à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser à F.
Junod, 52, Faubourg Hôpital,
Neuchâtel. - . . - .•

lloiiÊl !
Les renommées motocyclettes

anglaises « DOUGLAS », à cy-
lindres horizontaux, 3 vitesses,
viennent d'arriver et peuvent

. être livrées immédiatement.
A. GRANDJEAN, cycles et

Tvin+nc ATon tt 'h â 4- al

Qui connaît les

n'en v.ut plus D'autres
MAGASIN DE MEUBLES

F. «M
4 Poteaux 4

Chambres à coucher
Chambres à manger
Divans, Fauteuils , Chaises
Lits en fer
Crins, Laine, Plnmes
Coutils et étoffes meubles
Travaux très soignés

, b Atelier àe tapissier .

g MAGASIN : M m^ 5
m SFÉCIâL : M^y^ mtWwCT . ' i ' , ' n ¦ ' M ' m' i II * *' i I L ' ' ' . 1_B__^^__3H___HH|- -Jr t. . t ¦¦.¦ ¦**. i *̂ _ EjDBBM

| POUR LA GANTERIE • ' • ¦ > 4ÈXêP^S/\ J i
EN TOUS GENRES W^ & y/ //

 ̂\

M Konrad $ C° /j f^^Ék m
_B TEMPLE-NEUF 15 (y/ / ^Ê Ŵ r ï™

TÉLÉPHONE II.€M'\' £̂4g^P̂  ̂ * É

HHBHBBBHHBHBMB

i Madame ! 1
Sf vous désirez un chic §§

I M A M T J ËA U  1
I:! . : une très belle |i

i Bfcè'USU I
' pu un raviàsant ÈÊ

B CUSTlTIiE Ë
i ROBI2 1
| dernière mode M

i souvenez-vbus que le magasin :. ^B M î û M w e  1
^4 RUE DU SEYON HUE DU TRESOR M

| Jf saMiei i
|1 vient d'en recevoir un très grand choix rf ĵ

I 1 fl /o flul4 au 30 j uin 1 fl ^ 1
|H sur tous les articles ci-dessus ^|

I Rayon de Deuil M
• au corj aplet ¦

g CONFECTIONS snr mesure | j
-¦ \ 

' . Maison KELLER-GYGER JM
;.: I »T- VOIR NOS VITRINES "«ï H

^^BBPBPWHB '* ¦', '** "' ' ' '̂ -"-j ' "̂ '̂  ^"\ ̂ 1)^ 7; •Jl '-'Qi' - '' '"' '"'•';%'—r .*.*T:t ^'.''<'"' tf ' ::'*''̂ JpB^'

PIEËÎIISTES
OCCASION |UNIQUE

Plusieurs mille carats de piejrre scientifiques, rubis roses et
rouges sont à enlever tout; de suil]e ainsi nue 12 mille carats pier-
res sautées en plaques pouvant sortir 90% de bon hors <iu déchet
et pierres entières sont à' vendre à: un prix incroyable. :

Faire offres sous chiffres : P. 2477 J. aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. '> " "". 'J-.

. - *• - '• ¦
. i . ¦ ' . '

-
... '

. . . .  . ¦ ¦ :&

Exceptionnel S
' . ***** ' m -y i . • III -J-t-T-rmitipFfrTa^

COMPLETS dAiSage pou r hommes fr. S>5_ -

PANTALONS depuis fr. 193
IMPERMÉA BLES pour dames fr. 55..-
Marchandise provenant des Magasins M. FRIOLET -JEANNET

===== LE LOCLE .

En dépôt chez ]Oeon jacot, Corcelles mume,

MANTEAUX CAOUTCHOUC
très jolie- coupe française

pour dames, depui s fr. 69.50 ; pour messieurs, depuis fr. 68.50
Pèlerines-pour Miettes- et garçons, dans tous les prix

chez J , r . R EL. O E R oaoutchouo
Terreaux S — Npuchàtel

C'est ï ni i j amais
de faire vos préparatifs de dénart pour la montagne !

C'est précisément le fin moment de profiter des .excellentes
occasions pour remplacer^ vos effets Usagés sans augmenter votre
budget. Avec un vét^inlerit enlbon tissu'' souple et ag'réajble, velours
de laine ou gabardine,. - coqyenàj tl; à cblaçùn, vous pouvez partir
sans craintes et par: n'înip'ortè quel téihps. ;

MOUSSELINE PB LAJfPfE A * FR. 50 LE MÈTRE

Où trouveriez-T_î  Ç^s avantages ?
C'est touj ours à la Maison

• tFETITE BLINDE »
21, Rue de l'HOPITili, au 1" étagie. — Angle Rue du Seyon.

> ' -'Samedi ', mâtin, il sera -vwiiftu:
,̂ r Je, maroh^: aux viandes, anx

' premier ^banc des bouchers, dô
v x la-.viande,'fraîohe.

Cîros bétail
ifrù.50 et fr.2.-le 7, kg

Meiî s pte
J11EVAL

à vendre, jument, 3 ans, robe
noire, •" de : touto \ confiance. —
Demander l'adresse du 646 au
bureau de, la Feuille d'Avis.

Jffores
A vendre J2 faunes porcs dont

4 de ïï ;Se]mainés .et 8 de 7 se*
maines. '. .-rr , Aug. Oberson, La
Ooadre.
*—. -. . ." _ S ! ! 

VOLAILLES
pour ,1a.,  ponte. Les meilleures
pondeuses. ' Prix-courant gratis.

M. Marchai, Boncourt' '̂(Jura
bernois); ' . JH38153'P

7 Mux porcs
de 3 mois, /à vendre,- chez Fritz
Wertlfer. ' Oortaillod.

Pôrtr cause' d'achat dé càmion-
auto, ;.à vendre' • .

1 lion cheval
die 13/ , ans, conviendrait à un
paysan ; l-char à échéiîe à l'é-
tat de ' neiuf, de 14 .liggesû' 1 .col-
lier, couvertures.i —'S'adresseT à
C. Dubey, laiterie Centrale, à
Pnsétfx. 

4 porcs
de 2 : inqis "%, à vendre, chez
Alf r ed-Gfàille;s à Fresens

"^A. v'endije.un caïôï néufT aa-
mms Servi. Longueur 5 W* l*$-
gjaur ï m. 52, dérive, 2 paire*
de , ïàme9V :A. Roland, Villeneb-'
ve (Vaud).

GUITARE
à vendre .à bas prix. -Evol e 43.

FERS: A REPASSER
A vendre 2 fers à gaz avec

broche, à l'état de neuf.
A '¦•>. même adresse on de-

mande à aclieter un grand pa-
ravant r et un fauteuil à dossier,
de .iar.din . S,'adresser J.-A. Oho-
pard-Dùbois, Saint-Nicolas 6,.
Neuchâtel.

A VENDRe ;
un' beau lustre' et. candélabres
de salon, pour gaz et élëctri-.
oit^ . "S'adresser chez M. Felice,
vitrier, Promenade Noire 3. ,

Pour cause de départ
on offre à vendre

3 lits complets dont 1 en
noyer et 1 en sapin,

2 tablels t fleurs, fer forgé,
1 armoire sapin 1 porte,
1 chaise-longue,
2 lauriers; ro&es,- . . . .  '<
1 clapîerî
yaisçielle usagée, outils di-

W-\ 
'
.¦ - .- '': -

S'adresser tous - les jq i>rs à.
Peseux^ Bas de la Rue 127.

Où _ liquidera jusqu'à épuise-.;
ment '.dn ¦ s'tbCk- quBlques'; centair
nés de , . ¦ , . ' .. "> .;; I3()IUïES
â. fourrages, de 6 m, 20 do long ;
et ,28 mfli. ,,'de diamètre an prix
de 7 -fràitos la pièce. Marchan-
dise de lre qualité; S'adresser
â -Adrien, Barbezat. Les Verriè-
res. Envoi- d'échantillon contre
remboursement. ¦ -

OeCASION
Qn "o/fre, à .vendre d'occasion

un beau'
SALON LOUIS XVI ;

e n-p'ariàit- ëtat de neuf. Prix
avantageux. Demander l'adressé
du ' l?p'¦-. 6S0 au ' bureau de la
Feuille d'Avis.

Fr. 835.--
Composé de :

1 snperbe bois de lit Ls XV
. doûbj e face.

1 somihiér 42 ressorts.
.1 matelas" bon crin. '
1 trois coin. ,
1 traversin 'bonne qualité.
2-oreillers bonne qualité.
1 excellent duvet.
1 lavabo' dessus marbre.
1 beau régulateur. ; * . •' . .
1- tablé de nuit.
1 armoire Ls XV à 2 portes.
2 belles : chaises.
1. table de cuisine pieds bois

dur.
l'gla*e biseautée'

Grand choix en : .
divans, armoires à glaces, la-
vabos, tables avec et sans ral-
longes, buffet de service, salles
à manger, chambres à coucher,
machines à coudre, chaises, Sé-
choirs, etc.

Tons.ces articles sont garan-
tis neufs et de bonne 'fabrica-
tion suisse - ¦. '.' ..

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19.

L " ' NEUCHATEL

(

; _3B__BBBJEj_  ̂ los suisses du pharmacien Rlch. |
jfflj  - B_Df>w< _____Bk Brandt ' sont reconnues par les ' mé- H
/fvj cf 'lWi : ffl_ S%jtgR decins et le public, comme un m
ligaB .j- 7*'"'.« * _F3| remède .domestiqué'agréable, d'une m
W_W_t̂ B ^^S^"̂ y  wÉtiû action certaine et sans ; inconvé- I
__8__É» ¦__B^B nients contre : 

la 
constipation ac- H

m»j SS *\ W  TsWKSiff lS comPagnée de nausées, aigreurs, 9
^S^S**»***\9LW^SSLW 

re
nvois

' manque d'appétit, lassi- K
'^^_fi_f^_KKHfflBr *n<^s générale, mélancolie, congés- |;i

'̂ H ^"î Â î W^ maux de tête, palpitations, verti- ¦
'•' ^^R|6lll)j3-̂  Ses, étouffements, troubles hépa- fl

; !; :i|J^T?i ' tiques et" bilieux. 'C'est un dé pu- K
(ÏÏD ' produit purement végétal) ratlf du sang de premier ordre. ¦

.-.;-- *::' j  - La boîte i avec l'étiquette < Croix _«- Bjaneho > sur fond rouge . et le nom < Rchd. Brandt » 1
; ?dafl« '.les pharmacies au prix de fr.'1.50. J. E. 632 S. ¦

kj i i i r ï m m * * * *- * *- *- *^ ^

f •; ^BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Berger - Hachen Fils
y  Téléphone 301 MOULINS 32

C$ '
0<$'X ', — -: ' . ' ; ; '.'' '" ' ¦ '• ; . ' .• ¦

Viande fraîoîie de gros bétail lre qualité
y !,t^ 'B!ç^0i 

ir. 
2.— ©t fr. 2.25 le 1/2 kg.

' ¦ / Rôti fr. 2.50 et fr. 2.75 le » »
Ye;au,. porc, graisse mélangée fr. 3.50 le k^,
¦'¦̂ yy - '- :- - • ; • "¦' : .' : Se recommande.' ¦

: 
.-

"

^
w ..' .̂ , 

¦.;.. ¦ -¦ : 
¦ —— ¦ '

-*i

fve ].-£. Jer ger
- - < Lingerie fine

En-vue du prochain transf ert de nos Iotanx,
nous-accordons \ '} " '!.- .;.
un rabais de 10 % sur toutes les ventés au comptant

:' -;p;,"! du 15 j uin au 15 j uillet

une. ratèïej isè à ï cheval. 1 char
à.ponï è.-.lrcheval, 1 hache pail-
le ;menî;;',ïréMvde Ja Couronne,

^ Cressier., ' ."'.'• ' ¦ __¦ U-i* ..',.4-..-^'•¦-'"•"::¦ ¦- ..' *' . -L ' .' ' '  ' ' -'"
'-"A. vënctfe ' un magnifique *.

iiftàno
..eh très 'bon ¦ état. Gibraltar 17.
an ^me .étage.
-A vendre"•*'

; àûîo side-car
Harléiyi-Dayidson, à l'état de
neuf ,- force 7 HP. Demander
l'adresse-du No 647 au bureau
de là Feuille d'Avis.'IfflSîôf*

Environ 100 bouteilles vides
à" .enlever; tout de suite. S'a-
dresser Bureaux Bassin 16, rez-
deMîhaussée. '

A vendVé un char de '

S'adresser .- à -  Charles Gattolliac,
à- Corcelles-(Nenchâtel). 

A remettre avec logement bon

petit commerce
dé meublés

d'occasions, au centre der af-
faipés.: .'Offres' écrites sous R.
-A'.-rS45 au îbuteau de la . Feuille
¦d'Avis.', ; . -, •;

Demandes à acheter
t̂ ïl^Œnt
*st demandé.1 Louis Favre 15.
M.' Vaucher, : 

Ôh déniàndje à acheter

jolie villa
de 8 à "10 <jhambres, confort ,
j ardin, 'ré-gion de Peseux, Cor-
celles, > Cormondrèche. Offres à
J'Agence romande, Chambrier
et Langer, Château 23, Neuchâ-
tel. ' , . ; ¦ • . '¦

Antiquités
; J'aéhè'te 'toujour s à de très
hauts ' ;prix, vieux meubles,
vieilles pendules, vieilles ima-
ges et 'tous' objets ayant un ca-
ractère ancien. Edmond Du-
bois, Place du Marché 7, Neu-
châtel. ' ¦'¦,¦-•

; ; OASSIS
La maison Xubler et Romang

à ¦ Travers, achète les CASSIS
biejn rnljrsv à 1 fr- le kilo, gare
départ, et fournit sur demando
lé matériel de transport.

lame seule
- oherohe. petit commerce, librai-
rie, papeterie ou mercerie, etc.
S'adresser.'sous P 1934 N, à Pu-
blicTtas S.. A.. Nenchâtel.

ta *!!
coureurs sont achetés à 12 fr.
le ' nulle, '.port à notre charge.
Ecrivez tout, de suite à Ch. et
O. Widmer. Roches (Jura ber-
Baisi ¦- ¦'" ¦• ie^esj.

On: demande à acheter d'oev
: casion une / .<

> balance
de 5 .à 15. kg. avec poids. S!a-
•dressèr ! à.) Emile Debroit; -tHat.

^fèafc.i'Be^felx.a^i.. ..^^^i. —,-_._....
.On demande à aahfitej> ¦¦< ¦ " ' ¦

. ; :life :canapés
buffets, tablés, : scrétaires, com-
modes. Offres écrites sbUs C.
M. 644 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Un hangar
(cou-re,rt) de ' 6 . à 8 ¦ mètres car-
rés, couvert si possible en tui-
les. Helfer, Neuchâtel.

Avis DIVERS "
Eof aiils - MoDtape
dans chalet (été et séjour pro-
longé). Education. Santé. Ecri-
re sous P1925 N, à Publicitas S,
A.. Neuchfttel.

LE MAIiASiH PIA&ET
floilopiie-fiijouterie

est transféré an bas de la
Rue du Château, aitsle de
la Kue du Seyon.

mm nmmz
voiturier

Prébarreau
voitures à louer, déménage-

ments, ' vtfituirage en tous gen-
res.

Se recommande.

Jeune demoiselle
dés.ire être reçue dans bonne
famille pendant les mois d'à?*"
et septembre, pouf conversion
française.

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

Jeune nomme çnerene

chambre et pension
dans bonne famille. : Adresser
offres avec prix casé postale
5230. "Vill e. - ' ¦ _________

Quelle famille prendrait ,un
garçon de 8 ans pendant les

VACANCES
de juillet. Bon soins, on paye-
rait pension; Ecrire à Mathilde
Gutmann. Fritz Courvoisier 25a,
La Chaùs-de-Fonds.

Pour se perfectionner dans la
langue française on cherche à
placer pendant les vacances
dans une bonne famille

JEUNE HOMME
de 17 ans. Eventuellement aussi
en échange d'une fille du. me-,
nie âge. S'adresser à M. Meyer-
von Kânel," Riehen près Bâle.

ÏÔMB0LA
de la

XIme Fête des Iiisipes raililaires
Les lots peuvent être retirés

jusqu'au 10 juillet 1920. à l'an-
cien collège des Terreaux, che?
M. Petitpierre, concierge. .—
Toutes réclamations sont , à
adresser à "M. Ed. Bourquin,
Terreaux L Jî»*i«hâtel. JL 

MM COMMUNE DE NEUCHATEL
^H POLICE DES; FORÊTS
4^-̂  ̂ — ~

- "..y p -/y
La Direction soussignée rappelle aux personnes qui vont ra-

masser du bois mort à la forêt, les disposition^ suivantes-.de l'ar- '
rêté cantonal du 16 octobre 1917 et de la loi ' forestière- du 31 mai
£1917 : . -. ,;.; . ...' ., . . ', . . . . . -

Sont seuls considérés comme bois mort, ïe bois seo gisant -sur
Je sol et les déchets qui restent après la vidange des -coupes.
i. Le ramassage du bois mort dans les coupeé- en exploitation ne
peut avoir lieu qu'après la vidange complète. .Lçs hoiS , brises par
la neige, renversés par le vent ou tout autre accident ne «ont pas
à considérer comme bois mort ; leurs débris ne peuveit ètïê ra-
inasses qu'après exploitation et vidange. 

__ ' ;' . ¦' ' . ';"
, L'acêës" dèT forêts "8ïï iifértBS"éï£^Vïï6"-an -/ïam'aisagré vduTBpîs rmOrt?-
ttfest permis que les jours ouvrables, à partir de 7; b. du jJi*.tin :
Jlesiorêts 'doivènt être «omplètemeint (évacuées iS h. do Sôlif. •

Le port de tout outil pouvant servir à casser, couper oulfliiier
fo bois , est interdit ; les outils seront saisis par les ' agerïts; de
IPOlice et par les gardes-forestiers. ¦';- ; : *"'.« • '

li'emp loi d'attelages autres que les chars à hras est interdit.
' Les agents de police, les agents forestiers 'de tous «rades ont
le droit de vérifier en tout temps le contenu des. faix et des; char-
gements, de saisir ceux qui contiennent du bois vert,' et d'expulser
Ide la forêt toute personne commettant abtis.: —

Aucune exploitation de produits forestiers .accessoires, aucune
extraction ou enlèvement de pierre, sable, terre on'gazon, aucune
tfonille. ne peuvent avoir : lieu sans l'autorisation dû propriétaire.
Il est également interdit d'enlever des souches... . ' " . • , .

L'enlèvement des dépouilles de coupes est autorisé aux - con-
ditions- ci-dessus, i ! .

. Div. 1, 10, 11. Praz Bamps et Bl. Roche. ' .- ¦ ' • ' ¦ '
Div. .19. Chable aux Raves. ', " ' ; ' ' , .  '. '.' •
Diy. 23. Entre le chemin Neuf et les Perrolets-dessus. .. \
Neuchâtel, le 24 juin 1920. ' .:'". :¦'.

'. DIRECTION DES FORÊTS.

t ABONNEMENTS ./
» tr* 6 mot» 3 mois

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.JI 5-
Etranger 33<— i6.5o 8.a5

Abonnement* au mois.
On «'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, *o centimes cn «us.
Abonnement paye pir chique postal, «ans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*..

Bureau: Temp le-Tieuf, JV" /
k Ycnle au numéro **x kittqun, gar»:, Jif its-. si.:. ,
¦ —• -"

_¦ PS- . ' ! V
ANNONCES P**«•»««•--»y 'Ott «Ott *yjj *_

Du Canton, o.ao. Prix mlnlm. d'une annonee
o.5o. Avl*mort.o.a5; tareUho^40eto.5o.

Suisse, o.i5. "Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 ligne*. Le «araedî
5 ct. en «u* par ligne AvI* mort.- o.So.

Hielanut. o.5o. minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi. o.6o; minimum S fir.

Oenutndtr ]« nrif complet, —.l̂ j on—adI K rfaiiid»
TCtirder on cftvtneer ïinscrtson eTanaoaM* doat I*

_ contenu n'en pu M à taie data. ïf- -N '' ~ i ,
Vj *. _ . ' M»-̂
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COLETTE YVÊft

Ma.fS . qu_ la SKchésse, sous un aspect quelcon-
que, s'offre efl spectacle, f ûiîà leurs désirs qui
s'éveillent, et puisque le droit chemin ne les
mène pas à l'idole, frénétiquement ils en cher-
chent d'autres. Je les vois venir ; ils Vôïlt spé-
culer ; les usines ténébreuses, où l'Argent se
reproduit tout seul, secrètement, les hantent ;
ils commencent à tourner autour. Et M. Cy-
prlen Lochs -est la jxlstë à poini. Ah ! lui, c'est
le véritable conquistador 'de la fortune. ïl vous
parle de pays féeriques et inconnus, où les mil-
lions vont s'engraisser. Sous des palmiers, le
long des fleuves bleus, il passe dés navires, et
l'hélice de ces bateaux moud de l'or, et les mil-
lions reviendront plantureux, quadruplés. Mais,
en attendant, ses yeux de financier les voient,
ces millions qu'il ne tient pas encore, dans la
poche de tous ; il lés attire et il les aura, parce
que, dans la conquête que vous avez tous en-
treprise, vous n'êtes que des pygmées â côté de
M. Cyprien Loche. 11 la vaincra , l'idole, de mê-
me que NinetU» Cosquard saura se là rendre
favorable. Car dans la fièvre générale, ce n'est
pas Nlnette qui a le moins soif, allez ! Elle aura
l'auto, et l'appartemen t garni de meubles rares,
él Surtou t les titres de rente plein son porte-
feuille fleurant 1a verveine. Et il y a aussi mon

Reproduction autorisée ponr tons lea Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettre*.

ami Solèmô dont je ne veux rien dire parce
que sa passion, plus secrète, presque clandes-
tine et sourdement effrayante, notre intimité
seule ûtê l'a révélée ; mais Solème ! Solème I
je te vois dévoré comme certains le sont par un
grand amottr...

Tous écoutaient Muzard avec un dênii-sou-
rtre errant aux lèvres. C'était le plaisir de là
bande qxïârid . ce garçon taciturne, à qui l'on
permettait toutes les boutades et qui parfois,
de toute une soirée, ue desserrait les lèvres
que pour vous lâcher en plein visage une vérité
Cinglante, s'emballait ainsi. Il avait tous lés
droits ; du moins il les prenait tous. Il vous
fouillait l'âme, démasquait vos arrière-pensées,
vous confessait publiquement. Sans cesse, il
cherchait des affairés, les provoquait , en avait
eu plusieurs et en avait tiré sa réputation d'es-
crimeur sans égal. Aucune appréhension ne bri-
dait ses propos. Nul ne l'aurait f ait taire ; o'ê»
tait lui qui jugulait tous les autres.

Cette fois, le grand Solème, se redressant in-
dolemment, allait répliquer. Mais Augustin Mu-
zard, qui n'avait pas fini et s'était interrompu
seulement pour boire une gorgée de bière, lui
coupa la parole, sa main osseuse, petite et toute
frémissante de pensée, tendue vers la place.

— Regardez ça, continua-t-il, regardez cette
frénésie des moteurs, et ces hommes plus tré-
pidants encore que leur machine, où tout cela
se rue-t-il ? Vous savez bien que l'on peut le
pronostiquer à coup sûr : pour les deux tiers,
à tout le moins, cela va vers le gain, vers la
fortune, car de sa naissance â sa mort, c'est en
réalité ce que poursuit l'homme. Interrogez ce-
lui qui passe, lisez ses pensées, les combinai-
sons de son esprit ; est-ce qu'elles ne tendent
pas toutes à l'argent ? Les grandes passions,
l'amour, la haine, elles pâlissent, elles parais-
sent puériles à côté de celle-là. Quant â l'ambi-

tion, elle û'ést qu'incluse daris le désir de l'ar-
gent, car vous n'ignorez pas que si, par exem-
ple, les hautes charges n'étaient pas rétri-
buées, — et comment ! -- il ne se trouverait
personne pour lés tenir. Ëh bien ! quand je vois
l'argent, chose vile en soi, chose qui devrait
être inerte et morte, animée d'une telle puis-
sance, se faire plus vie que là vie inertie, de
moyen devenir but, et, en même temps que le
but, l'excitateur de touf le mouvement humain
vers ce but, je dis avec Huysmans : c Ou l'ar-
gent qui est ainsi le maître des âmes est dia-
bolique, ou il est impossible à expliquer. >

— Vous croyez donc au diable, Muzard ? fit
Nassal avec sa grosse ironie.

— Ma foi , à force de me heurter à lui par-
tout , à force de le rencontrer constamment, je
commence à penser qu'il existe, dit le jeune
homme, sans qti'ort pût savoir au juste s'il plai-
santait.

— Mais non, reprit enfin Solème, dont les
idées, moins fulgurantes que celles de son ami,
venaient ail jour avec plus de lenteur, plus
d'effort ; mais non, l'argent n'est pas diaboli-
que, au sens même où tu l'entends ; c'est di-
vin qu'il faut dire, au contraire, car sans lui,
rien de grand, rien de bon, ne se serait fait.
Imaginons une divinité bienfaisante en présen-
ce de l'apathie, de la lâcheté de la race humai-
ne ; comment animefa-t-elle cette masse, com-
ment l'incitera-t-elle à tout entreprendre, com-
ment la fera-t-elle progresser? Le désir du con-
fortable, l'appât du bien-être ne peut être que
personnel et n'opère que si l'individu travaille
pour lui. Il faut , pour que l'homme entrepren-
ne ce dont il ne jouira pas, un mobile aussi
puissant que l'intérêt propre. Alors, la divinité
inventera l'argent qui socialisera l'effort , le ré-
partira sur tous les besoins publics, le rémuné-
rera iiidividuelle_;_„i Mais cela est admirable.

Muzard, cela est digne d'Une divinité tutélaire!
Et plus il y a de puissance mystérieuse en l'ar-
gent, plus je trouve justifiée notre adoration.

Le banquier, soulevant sa petite tête, le ci-
gare entre , deux doigts, répéta gravement :

— Adoration , le mot n'est pas trop gros. Il
est bon. Jl faut adorer l'argent sans le com-
prendre, sans essayer d'en sonder le mystère.
Constatons seulement et courbons la tête. Ses
bienfaits sont partout et il n'y a de souffrance
que là d*où il se retire. Voyez l'œuvre dU capi-
tal : les pays défrichés., la distance abolie, la
douceur de vivre répandue, et, grâce aux échan-
ges, l'existence ornée, la beauté produite , huû-
tipllée partout. Ah ! l'argent ! l'argent !

Et il balançait la tête, lentement, comme un
encensoir devant un dieu.

— Divin ? l'argent, divin ? reprit Muzard ;
bienfaisant , l'argent ? ah ! ah I Mais il est ve-
nimeux, il pourrit tout. Il n'a qu'à se glisser
entre deux affections pour les gâter. Il est l'en-
nemi de l'amitié contre laquelle il lutte et qu'il
terrasse toujours ; il sert de ciment à la famil-
le, dit-on, mais il la désagrège à la fin. Il tue
éternellement ce qu'il y a de plus pùi' dans
l'humanité, le désintéressement. Il corrompt
les individus, il corrompt les familles, il cor-
rompt les œuvres, il corrompt les institutions,
il corrompt les races. Tout ce qui est fait avec
son concours croule, car c'est un faux dieu, et
tout ce qui a été fait de vraiment grand a été
fait sans lui. Et si ce qui a été fait de grand
pactise avec lui, c'est la dégénérescence, le poi-
son, la ruine. Ainsi , quand j'entends des hom-
mes dire en se rengorgeant : < Là France est
« riche ! » je pense : t Malheureux, au moins
ne le criez pas si haut, car oh sait bieii ee que
ça signifie, l'opulence d'un peuple ! ~

— Sacré farceur ! dit Jean Solème, si de-
main tu héritais, ie voudrais bien te voir 1

— Si demain j'héritais, prononça Muzard,
sourdement, je ferais comme les autres, je se-
rais contaminé. Et l'homme relativement pro-
pre que je suis dans nia pauvreté cohnaîlrait
les péchés qui me sont maintenant impossibles,
tels que l'avarice, l'égoïsme cruel, la paresse et
toutes les gmtimartdisès. Ah ! ce n'est jamais
beau, un pauvre qui devient riche ! Sa généro-
sité naturelle, qui faisai t que ce qu'il donnait
était de sa propre substance, sera bientôt com-
battue par cet amour du pécule, cette tendresse
ignoble qui s'éveille dans l'homme dus qu 'il
possède. Et ce pécule lui deviendra tellement
sacré, tellement intangible, que tous les maux
humains qu'il verra souffrir autou r de lui et
qu'il pourrait soulager en puisant daus le vif dé
son biert, lui deviendront indifférents. L'or en-
graisse l'égoïsme, boursouflé l'orgueil, aveugle
lés yeux clairs. Et , comme je ne suis pas meil-
leur qu'un autre, je subirais les transforma-
lions fatales.

Lé Vacarme était devenu tel sur la place
qu'oit entendait à peiné Muiàrd, dont la voix
était soiirde et voilée. Les bruits d'essieux, de
freins, de moteurs, de cornes d'autos, traversés
par les nonis des journaux du soir, que les
crieurs lançaient à la course, formaient un unis-
son formidable, et de la cohue montait une va-
peur lumineuse qui éclairait le faîte des mai-
sons et les frontons bleus de l'Opéra. Toute 1 o-
ptllertcè de Pari s semblait rouler ici : trafic, fi-
nance, aristocratie. On sentait la richesse pro-
fond e, solide, indestructible, de la grande ville,
affichée dans ce mouvement vertigineux des
véhicules de haut prix, dans ce tourbillon de
fête gigantesque u_

(A suivre»)

Il ifil! Si li*

dé___r^tîj~ __t ES*
39" Toute dettlandO d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'Uh timlîrc -poste pour
(a réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non ilfranchle. '*-

Administration
de la

Feuille d'Avis ue Neuchâtel.

LOGEMENTS
» ... —..-.. ¦ ¦ 1 i i .. r . __ _ i .. W ,. *.

Granges s/Salvan
A louer cbalet meul

10 à 15 lits. Situation magnifi-
que. 1100 m. S'àdïesser : Jcah
GaV-COdttOS,. Grandes SUr Sal-
van. JH3->I28C

Boudevilliers
A louer à personnes tranquil-

les, un logement de 2 chambro*.
tuisino et dépendances , ainsi
iirt 'rm jardin S'adresser à Tttl
Perrin ,• • M n -***m**t*****-*****t i n i  ' un

À louer
LOGEMENT MEUBLÉ

de 4 ou 5 chambres, Cuisine ,
pour 2 ou il mois. Belle situa-
tion . Ouest de la ville.

Offres écrites' _ 0u& P, H51 ah
bureau de la Fouille d'Avis.
¦i—i i i B W i iiinii i iii mH—'iiih'iniiB Mil—iii—a" CHAMBRES
** i NM*— -. ..i i I.I i i > I,HI, .. i. ., ¦_- _ ,_ „,._ _,

belle grande chambré meu-
blée pôtir tout dé suite. Sablons
14, 1er étage, à droite.¦ — . . ..  » . . . . . ,, ... g 

ilolio Chambro meublée, in-
dépendante» Chemin du Rocher
No Ij lét étage . <_fo

î)u 15/7 an 15/9, belle cham-
bre meublée, à proximité de
l'Université ; pension «i on le
désire. Jouissance d'une grondé
terrasse. Ecrire sous 701, case
postale 1?5, Neuchàtol .
i J --r< I -I i - ¦ _. i i i- ,| i 

__
Jolie chambre ihtféïR'mlantè,

Seyon 9. 2m e à droite.
' ' i l  11 i • I I 'r • i ¦ in-

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

Demander l'adresse dit No 6D9
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande Chambre haute,
très propre , non meublée. Pour-
talès G,' 1èr, à droite. C. ô.

Demandes à louer
Famille soigneuse demande à

louer . ,
APPARTEMENT

confortable de 5 ou 6 chamhres
avec jardin , ott petite maison
à Peseux , Neuchâtel ou La
Coudre. Demander l'adresse dù
No (-H au bureau de la Feuille
d'Avis. 

¦On demande à louer, pour
époque à convenir, un petit lo-
gement de 3 chambres, au cen-
tre d© la ville. S'adresser à L.
Merck, coiffeur, place Pnrry,

Deux personnes âgées cher-
chent tout de suite

UN APPARTEMENT
Abords 4e la ville ou village.
Faire offres sous O. F. .130 N., a
Orell Fussli-Publicité. Neuchâ-
tel. O.F.930N.
¦ PROFESSEUR demande à

louer --¦
. .„ / LOGEMENT

de Z on"i chamhres pour épo-\
que â: convenir. Adres-ser of-
fres écrites sous X. Y, «23 au
bureau de la Feuille d'Avis.
__________?________~~~~i

OFFRES
~ i

Une bonne
CUISINIÈRE

demande place dans petit mé-
nage du comme remplaçante
pour le mois de juillet . S'adres-
ser à l'Epicerie Dagon rue de
Flandres. .
W'L'IL11JLI__H1MJIW«MBU_|H__„»

PLACES
Nous cherchons, pour la cui-

sine,

2 ou 3 filles
Eventuellement jeuno ménagé.
— S'adresser à l'entreprise de
tourbe, aux Emposieux, Murtel-
Dernier. 

ON CHERCHE
dans petite famillo de l'Obère
land Bernois une jeun e lille
sachant cuire. Bon salaire et
bon traitement. Entrée 1er juil-
let ou éventuellement plus tard.

Adresser certificats et pré-
tentions sous P 1(149 N ft Pu-
blicitas S, A., Nenenâteï.
i~-MnTrrrrrrii-iTi-niniT--_Éii''--_iiii i i I I I W é r i

On cherche
tout de suite jeune fille, forte
ot active pôtir aides an ménage
et servir ail restaurant. Vlè dé
famille et forts gagés. Sô pré-
senter elle* Maurice Benguerel,
Hôtel de l'Ebervior, Cernier .

C_I_INIÊHE
et FILLE DE CUISINE

sont Cherchées pçiftr tout de
suite. -*- S'adresser Hôtel de lo
Croix-Bleue Neuchâtel . 

Mme Edmond Bovet , à Areu-
se, cherche pour fin juillet une

femme de chambre
sachant bieft coudre et repasser.
Adresser le* offres avec certifia
eut» et photographie à Mlle de
Chnuib .rier, Evolo 5, Nenchâtel.

On demande, pour le ler juil -
let.

JEUNE FILLE
forte pour tous les travaux du
ménage. Demander l'adresse
dtt No 642 au bureau de la
Feuillo d'Avis, . - '-- 

Jfo cherche pour tout de suite
uûc

jenne fille
propre et active pour aider à
la cuisine et ans chambrés. —
Boii traitement et OC-âSiôn. d'ap-
prendre la cuisine, salaire sui-
vant Gap&eité. — S'adresser J.
Kaufmann, Hôtel de VUle, Mé-
tiers (Neiichàfeu, 

Je cherché pou? le 1er Juillet

Jeune fille
•de toute confiance, aimant les
enfants, auprès de 3 fillettes,
et pour aider au ménage. —•
Bonne occasion d'apprendre la
langue alkmaude. vie de fa-
mille est assurée. Gages. 20, fr.
p&r mule. >- Adresser offres à
Mme Fritz Thorûâ-Wébér, Sar-
menStoïï (Ct. Argovie).

EMPLOIS DIVERS
Pour commerçants

Jeune fille ayant fait uu Sta-
ge dans tin bureau pour se per-
fectionner dans la sténo-dacty-
lôgraphie désire èntfè* dans
une maison de commerce ou
une haïique en qualité dé peti-
te employée- rétribuée,

Adresser offres ëôus P lâfi. -tf
ft Publicitas S. A., Neuchâtel.

" JÎËIINÊ"HO»(ME"
désirant apprendre l'allemand
est demandé comme

Portier et garçon de peine
à l'Hôtel de la Poste, à Lyss.

Correspondant
Importante 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 administrat ion
centrale un jenne homme
sténo-dactylographe, de
préférence clerc de no-
taire, ou d'avocat. On
exige honne culture géné-
rale et connaissance par-
faite do la langue fran-
çaise. Poste intéressant.
Ecrire sous chiffres R «O
a Publicitas' S. A. :E*Chaux-de-Fonds. P 20397 O

Un bon manœuvre
trouverait place immédl&té-
ment chez Ch. Patthey, Ci-
metière de Beauregard, v au-
seyon. ' 

Dama avee son enfant cher-
che place de

gouvernante
ou auprès de personne seule
pour 16* direction du ménage ;
ne réclame aucune- rétribution.
Demander l'adïësse du No 622
au bureau de la Fenille d'Avis.

Maison de commercé do la
place cherche j eune homme, li-
béré des écoles, comme

commissionnaire
Entrée milieu d'e juillet. Bétri-
butlOfl immédiate» AufëSSe* of̂
fies souS di- t. â-f N„ ft Oféll
FtisslKPnhHctté, Neuchfttel.

Dame veuve, 40 ans, parlant
les deux lângdes, cherche pla-
ce de

GÉRANTE-CAISSIÈRE
dans «ôtttrnèïde. A défaut, a&>
eepterait aussi direction d'un
ménage soigné. Offres écrites1
sous Jt, HJ 640 au bureau de la
Feuille d'Avis.

¦

Importante maison de la place
cherche, au plus vite , Demoiselles
habiles

sténo dactylographes
si possible diplômées, pour la cor-
respondance française.

Adresser offres, avec certificats,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, par écrit sous chiffré F. L. 653
au bureau de la Feuille d'Avis.

I 

Palace 1 JUHEX 1 Palace 1
Du 25 Jtoin au 1er Juillet 1920 mm!̂ ii%&t&£^  ̂ 4 I

LES MEILLEURS FILMS J 1

i Êdaif -Journal et vues Ôocumentairts â FATTY docteUV A i
Bordeaux ' ' J 1
; .. , ' Comédie burlesque eu deu* actes JÈ| j i

, !| aveo PIGRATT et MALEC ^| 1

LE BÎ0Î1VB1 16 M1SS10 11 Au prochain programme : JUDEX %
m + _ -*** forêt hantée. — Une lueur dans les ténèbres. Jj fde Judex ' „ . ,., ' , , 1 I

Autres f i lms intéressants Ji
I/EDSorceluû La taire anx EiMcta téléphone tm =ss^ss miAtm „,52 j  1

i________ ji i _,._ii-ii,ij>^ii_<««iÉ>i»»Éi«ill—«. î̂ iMilii III ii*i*iiii_Éi»«irÉ»iil»l_»ili_i*̂ tM,, I I  — II. I I  in ¦¦—' V- i n I i nfaii n il liTlTl ii

I CRÉDIT SUISSE I
1 NEUCHATEL, 1

(Entrée provisoire Rue Purry n° 2)

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

pour là garde de titres, de valeurs précieuses,
argëritërle, bij oux, etc..

ï recommandée spécialement durant ies villégiatures. i
Câsïfêrs cie diverses dirïiéhsiohs â partir

de:
Fr. -1.— pour un mois

HJ Fr. 2.50 |_6ur trois rriôiô
Fr. A-.— pour six mois
Fr. 6.— pour un an

' ¦ ¦ ' ' , Tarif â disposition M I ' •• • ¦•• ¦< < ¦ ¦¦-

I MACISTE IéBIUI I
j DJralile poignant en 5 actes. Èuite et fifi f

Triotnpllé dft M&ciste qui ïetrouvè l'enf nut et le. feàftè A la mère démente '- réunions ¦ j
I mondaines — distractions - Milw&rnêiiis •*.* Un célêhïe aliéniste argentin !, - Opinion

H§ Uwiquto continuellement impretâionnée liât une- fcèïie. de- aècouvcties —- Mletèrb 6'poVi- gS
vantable — Monde de la f antaisie - Hèpnc du caituhtiïivir Çt at( l'hypnose / 

Le premier film de MONTEHUS j
Le chansonnier des fiUeux et lô. défenseur des déshérités de la Vie
MONtHËriUâ dans le rôle de ÏÏTÎ

'< \ lW îyf8ï'1î
1i
ÏIf f Ê d ÏM c'est le fils dé Jeâa Misère, •! _fiUNll!inUO H Véritable enfant dù pavé

dans sori êtnoûvânle création g Qu a  P^3 toujours bon caractère ;
f i BB CI -"1 _ 1HH ffl^S tfttâitf1 R 

Avec tiell^ 
qui SOùt très Uàvés.

I L i l  | ||lMI> n Soutien des mômes abandonnés
18 lt y 8 if i IVI 1 n II se ligure avoir des rentes
uU ilLUlL UU vlllillb n Quand dans sa pocho il a deux sôus

H lme ei mm SélB CtiO ll (les PLUS BELLES FEfVl iViES DE FRANC E 1

PÀTHÉ-REVUE Vues très .intéressantes . "

Celle qnt ne «lit pas non noni T P  r'ÏRniTP ft„ t.À WlfiR T
J . Grand drame de là vie réclie Lb U1K^

Uh 
"

fa L& 
"

1UK l 
|j

AVIS DIVERS
Charron

Le soussigné , èuêcesseur de M.
Albert Hirchy, se lêcomnaeuide
au publie dé Peseux et environs
pour tout ce qui concerne son
métier ": Sciarfe de t)6is de
chatifîage et d'échalas.

Alfred RUFENER.

[«BlilÊÊ
Pour donner plus d'extension

à un commerce uarohant bien,
ph cherche. Une commandité in-
téressée, avec apport de 5000 fr.
Affaires sérieuse, dame pas ex-
clue. Offres écrites sous D. P.
393 au bureau de la Feuille
d'Avis.

>jyi .j^cr.» -̂> +r. -J .—-¦ . . ', **,. *. _^__ __________ _

.Une .hoiine famillo protestan-
te aimerait place* pouf 2 mois
une j eune fille, de 17 ans

en échange
d'une àeuûe fillo dé là Suisse
française. — Renseignements :
Mme Ëimmermaiin, 23, Helden-
strasse , Lucerne.
B8-__-~a-__E-_-___-BS_H-~3

CAEïES DE YISITE
m TOUS &mm \

A LIMPEIMEKIE DE CE JOUKNAL

¦.. ¦S*. ... - . --- , - . ^
[. „ . V -, . . , „_ _ ;_." __ ¦ _. „.. , _¦. .. ._¦_¦

i La f amille de .Monsieur CHARLES GAILLE , !
|H vivement touchée de la sympathie qui lui a été ; j
H] témoignée â l'Ocbasion de son grand tiéùil, en

• ! exprime sa prof onde reconnaissance à toutes ;- |

I 

Monsieur et Madame H
Paul GOULET et f amille, I
très touchés des témoignages H
de su-nvpaihié dont on les a S
entourés -pendant la mata- H
dîè et la -nort de leur f ille. H
rtmercient bien sincèrement B
toutes les personnes &ui tes y
ont assistes dàHs Usuîbïalhd I

Boudevilliers,
ie 23 j uinI92o.m

-,. __^ ,-j.y.̂ -- _̂->.- :•*' _ -'¦ —.__^_.^_. lj ^__, __'. i- _¦....-._- gbAAjA ——_______**

I ____ SUISSE DES PHOTOCTBAPHES

. ATTENTION
Notre clientèle est trop souvent sollicitée, tant au

moyen ûo eirenlnltei ou prospectus fallacieux, oue par des
j voyageurs on photograplies itinérants, dans le but d'obte-

nir d'elle la commande de portraits ou l'exécution d'aarran-
! dissémentâ d'anciens portraits. Ces industriels» qui prêseu-
j tent naturellement dos spécimens de travail irréprochables,

réOSBisStnt Parfois à obtenir' d'autorités scolaires insuffi-
samment avertiys l'autorisation de photographier des

I eiasses entières
tins fois la commande remise, et trop souvent le prix

versé à l'avance les clients ne reçoivent que des portraits
mal faits, toujours è l'éta» d'épreuve sans « retouches » ; et
ce travail le plus délicat de notre art et nue noua faisons
touj ours sans augmentation de prix, ne peut être, par con-
tre, obtenu des photographes itinérants, ou s'ils consentent
à l'exécuter, c'est ioùmurs d'ùÙH manière insuffisante et à
des conditions onéreuses» ,

L'Union suisse des photographes combat «actuellement
énerKiouement ces procédés do concurrence déloyale, aussi
les photographes soussignés établis dans la région, imitant
en cela leurs collègues de la Suisse allemande, se permefc-

I tent d'inciter le publie : , ¦ . ¦ ...
i 1. — A ne phâ traiter ùVeo les photographes itinérants,

mais à réserver ïéter confiance aux photographes établis
dans la 'contrée, qni .ont intérêt, non pas à ramasser eu
passant des commandes isolées, mais qui tiennent ii con-
server, à contenter et à augmenter leur clientèle,

! 2. — A se méfier tout spécialement de ceux qui offrent
I d'exécuter gratuitement un portrait ou un agrandissement

moyennant achat d'un « cadre ». le coût de celui-ci devant
être surfait. ¦ I8-, '¦—• Dans les cas ph rélolgnement ou des circonstances i
spéciales obligent à passer par un photographe itinérant, m
à ne j amais signer un bulletin de commande, ni à verser à j
l'avance un paiement à compt»

! Enfin notre Association étant décidée à mettre fin aux j
I agissements dôloyans sus-indiqués, nous invitons tontes lfes JI personnes qui auraient été victimes de pareils procédés I .

d'en donner connaissance, àv.60 pièces à l'appui, à l'un des |j
soussignés , l'Union suisse pouvant au surplus éventuelle- m

I ment faire rendre gorge aux délinquants. !

Union Suisse des Photographes
Section de Nouchàtel

î E SAUSER, photog., suce, de A. Monbaron. I
i E. CHIFFELLE, photog. '

J. SCSÔËPFLÏN, photog.
j ; I», BOUË'ÔÏÏÛÏ. photog.» Coiomhier.
Sg_ai_aMÉaa___iniÉÉBg_B^

B •**————

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

Société des
CARABINIERS

Neuchâtel

3œe!Mïl
BÏMA3TCIIE St JUllV lÛkÙ I

de 7 h. a i t  h. V3
LE COMITÉ.



M' abusons pas de la brosse à dents
(Des « Feuilles d'hygiène >)

NOUB préconisions, jadis, l'usage des bros-
ses à dents aux crins rudes de préférence aux
tendres. Une plus longue expérience nous a
prouvé, qu'une douce persévérance est préfé-
rable aux moyens violents.

Ainsi , le citoyen passant ses dents au pa-
pier de verre le jour de son mariage atta-
que l'émail, mais il cherche à obtenir un
éblouissement sans lendemain , et le fait n'a
pas de conséquences notables. D'autre part nos
élégantes soumettent leurs dentitions à des

friction s journalières fréquentes, renforcées de
dentifrices merveilleux — si Ton en croit les
prospectus — et tout ce frottement et ces in-
grédients — pour blanchir les dents — sont
autrement redoutables pour l'émail et les mu-
queuses de la bouche, que la naïve et brutale
manière première.

Cependant la dernière procure lee avanta-
ges d'une haleine pure et le charme d'une den-
tition propre, tandis que l'épouse du bonhom-
me à l'émeri, se souviendra souvent avec mé-
lancolie du jour où il avait le rire enchanteur.

Il paraît inutile de rappeler que tous les
genres de brosses, aux buts divers, maintien-
nent la propreté, et que celle-ci étant un des
éléments, primordiaux de la vie en commun ,
il est par conséquent absurde de prétendre
qu'on peut s'en abstenir parce que les ani-
maux et les peuples non civilisés les ignorent.

Sans doute d'excellentes gens ont pu négli-
ger l'emploi de la brosse à dents précisément
parce que chez les peuples aux mœurs en-
core frugales, la santé est meilleure, par le
fait déjà qu 'une sélection éliniL.e les individus
faibles de bonne Leur- chez les primitifs.

La mastication n'est plus nécessaire avec les
progrès culinaires et les dents tombent en dé-
cadence par manque de travail pour les for-
mer résistantes chez l'enfant.

Qn a compris la nécesstié de l'exercice pour
développer le cerveau, lés muscles, les pou-
mons, mais pour les dents on préfère s'en
prendre à la < nature » en l'accusant d'avoir
mal fait les choses I alors qu'en réalité, on
souffre de vivre à rencontre de ses lois. Mais
on préfère accuser également l'air et l'eau de
gâter nos dent?, sans penser que nous les en-
tretenons dans une fainéantise pernicieuse pour
laquelle elles ne furent pas créées, tout en
poussant à la dégénérescence de la race hu-
maine par nos vices (alcoolisme, syphilis, etc.).

Si nous pouvons remédier à une malforma-
tion du corps, il. n'est plus possible de le faire
une fois la carapace d'émail formée, il est donc
absolument nécessaire que l'enfant mastique
pendant qu'il fait ses dents. Une fois les dents
de lait parties et les définitives en place, des
défauts de cristallisation indiquent les grèves
de l'organisme, et sont le point de départ des
caries plus ou moins graves selon la résistance
des tissus sous l'émail (dentine ou ivoire).

La mastication nettoie les dents d'autant
mieux que les aliments sont plus résistants. De
là cette beauté des dents chez les peuples sau-
vages, ignorant les charmes destructeurs dé
notre cuisine, tendant à éviter la saine fatigue
à nos mâchoires.

Le dentiste s'efforce de remédier aux dé-
fauts de construction des dents, en obturant
avec des matières appropriées les fissures qui
deviennent des foyers de carie par la décom-
position des détritus s'y accumulant. Ce travail
peut être fait aisément, sans douleur, et pour
longtemps — selon la qualité des tissus de la
dent — s'il est fait à temps.

La nécessité des soins et de la propreté de
la bouche augmente avec le mauvais état des
dents et de la santé en général. L'altération
de la salive est provoquée par les maladies,
une mauvaise alimentation, (abus des acides,
alcool, sucre, tabac, etc.), elle peut perdre son
rôle protecteur, pour devenir même corrosive
pour les dents.

Dans une bouche ainsi, menacée, l'usage de
la brosse est de rigueur avant le sommeil. Le
repos de la nuit favorise les stagnations, et
rend ainsi plus nuisible la virulence des fer-
ments au détriment des dents et des gencives.
Mais l'abus de la brosse dure et de dentifrices
trop actifs usent les dents et décharnent les
gencives qu'on croit protéger. Les dents ca-
nines — dites de l'œil. — par leur position de
contour saillant subissent en premier lieu les
effets pernicieux d'un frottement trop énergi-
que (surtout celles de gauche, car on travaille
plus aisément de ce côté là, pour lès gauchers
c'est sans doute l'inverse). Vers trente ans, dé-
jà, il n'est pas rare d'y constater un sillon au
niveau de la gencive, elle-même refoulée sur
la racine, de façon que la racine mise ainsi à
découvert n'étant plus protégée s'use vite et
devient très douloureuse. Ces caries, dites € en
coup d'ongle >, sont très sensibles et obturées
récidivent aisément.

Ces sillons sont comme lès chevrons gagnés
par d'ardues campagnes contre les microbes.
Us font honneur au zèle pour le bon entretien
de leur bouche à ceux qui en sont victimes,
comme aussi à la qualité énergique des crins
de leurs brosses, et aussi au mordant des den-
tifrices employés dans le but de conserver et
blanchir les dents (voir les annonces des grands
journaux mondains) .

L'eau pure reste le seul dentrifice anodin,
on peut la parfumer, y adjoindre des médica-

ment- dans un but adoucissant, astringent, ou
stimulant. Faire ainsi des bains de bouche plus
ou moins prolongés selon les besoins des mu-
queuses. Usez de la brosse avec discrétion, et
si les crins sont peut-être un peu mous, ils
permettront ainsi un massage avantageux des
gencives sans les irriter, oe qui est aussi im-
portant que d'en éloigner les détritus, surtout
dans les cas inflammatoires de déchaussement.

On peut user du rince-bouche aussi souvent
qu'on le désire avec de l'eau pas trop froide ou
tiède, moins on y adjoindra d'alcool mieux on
s'en trouvera.

L. WINZELER, médecin-dentiste.

LIBRAIRIE
Histoire du chemin de fer du Simplon par Joseph

Stookmar, président de la direction du 1er arïon-
di3sement des C. F. F. Editeur : Payot et Cie,
Lausanne.
Le volume qui vient de sortir des presses de la

maison Payot est une oeuvre posthume. M. Stoekmar
avait, peu avant sa mort — survenu le 28 juillet
1919 — mis la dernière main à cette histoire du
Simplon. Ainsi que le dit M. E. Buttieaz dans sa
préface, M. Stoekmar, « mêlé aux grands problèmes
de la politique suisse par les fonctions qu 'il rem-
plit avant d'être directeur du Jura-Simplon, puis
en cette dernière qualité participan t aux conféren-
ces les plus importantes, connaissait cette question
à fond. »

On trouve dans ces quelque 150 pages l'exposé
d'une œuvre qui eut une existence mouvementée.
Bencontrant dès le début des oppositions tenaces,
confiée à un-aventurier comme La Valette qui , d6ué
d'une rare faconde et d'un aplomb imperturbabl e,
en imposa à tous , se heurtant ensuite a des diffi-
cultés de tout ordre que traduisent les fusions con-
tinuelles aveo d'autres lignes pour former succes-
sivement la Compagnie de la ligne d'Italie, celles
du Simplon, de la Suisse occidentale et du Sim-
plon, du Jura-Simplon. cette entreprise , téméraire
pour l'époque , valait d'être racontée ct nous sa-
vons gré à M. Stoekmar d'avoir consacré un volu-
me à son histoire

Intimes *t Vagabondes, pair F.*Albin Porret. -
Parmi ces -0 petites poésies d'aMure très person
nelle, plusieurs intéresseront le lecteur, entre au
très : Le vieil arbre ; La Eéformatlon ; Paysages
La Chèvre ? — acrostiches : Neuchâtel, Les Pont»
La Sagne, etc. — Ej>itres de Bussie.

of oçréf ê
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Chaussures
pour dames ;

Barettes _ox noir Fr. 35.-
Malle noir, depuis * 31,80
Bracelet cuir noir ¦. 31.80
Bracelet blanc, depnls > 23,40

fortes modernes
Inscription pnr la ristourne !
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Offre les meilleurs ^BPOELS .POTMGER S W B
GAZ ET A CHARBON K

L-55IVEU5ES K

Pour l'étranger -
envois de -

lait condensé —
jusqu'à 48 bottes '
par envoi ¦ '**
prix de fabrique -
pour cette quantité ¦

— ZIMMERMANN S. A.

S-E! Herzog
Angle Seyon-Hôpital .

NEECHATEIi

Chantung
Toile de soie

naturels et en couleur
Satinettes

en toutes nuances
Service d'Escompte 5%

35 VOIR VITRINE RUE DB TEMPLE NEUFH _Ja
j m m  _-*_ R9-_r -E-BB ______ _¦_¦ ______ r r

ia 

Nous soldons une grande série _g fi
d'articles à des prix très bas i f

i DE Aiioro nA.,n nAMro  11| DL.U.t. POUR UAfflt . _

| ROBES POUR DAMES fi
1 ROBES POUR ENFANTS j l

, WtLf .Chaque pièce est Une occasion ""&&

I JULES BLOCH II
t j NEUCHATEL 1

SOLDES & OCCASIONSIL ___ _JB!#^1 ISiiSÏ ̂_3 il " îM_B_____SB1 fHHr
mon-—iH 

y 
i i *****_—¦—~~~*~"i pour éviter ou guérir

|N. \ V\Al\l M l M f / f X  LE RHUME DES FOINS
Ŝ O^V^SÎW1 ''////y/ s \ employez avee succès la

t_w ŝo*° _̂ CRÎffi RESME' mn le ûm te [m
H__~y_^~~~.~. f *. _£r^g| Rafraîchissante , calmante, adoucissante. Recommandée chaude-
Ë_J__HJMÉ^K5MS___fe^^" :i 

ment 
Par M-tf - 

les 
médecins J. H. 4747 Z.__r_B-gë--ii IIIIBI_I»T-!----5  ̂ En vente dans les pharmacies. — Prix Fr. 2.—.

I Spioliiger & Cie i
Î.EIJCÏÏATEL li

E DRAPERIE El HUÉ I
Vêtements sur mesure

S Grand iBazar Scliiuz, Michèl e C° B
$S& En vue des Iy. I

m Déménagements à St-Jean p
SiaCrïïjjï _______nos magasins sont très bien assortis :
WM Porcelaines , Faïences , Cristaux S| ]
! Articles de ménage et de cuisine

Echelles d'appartements, Patères
Petits meubles, Etagères, etc., etc. H t

WÊm *SI9- -P°ur suspendre les tableaux sans S ;.MM CrOChBtS 2__» détériorer ,es murs par des taur S. '¦¦¦¦ pons. Trois types différents. —.— Kr. j
111 Spécialité de LUSTRERIE électrique --j \ 'J

pjflJI Tickets d'escompte 5 %

¦ ¦-¦---—.—n-_________M___é_II__„ II

Vieux... et gris... superflu !
N'attendez donc pas uu jour de plus.

. | - Rechs IDÉALE est uu produit clair.Dans 10 jours, comme l'eau, absolument inoffensif,
i „ -j _ qui rend dans une dizaiue de jours

Plub l*e aux cheveux gris leur couleur d'ans
Cheveux Orri S ! trefois. Certificats : « Je suie tout a

~ fait satisfait de votre Idéale. » Buter,
Zoug. — « Je n'aurais jamais cru que

mes cheveux redeviendraient si beaux. > Cardin, Neuchâtel. — Pe-
tit flacon, 3 fr. 85, grand flacon (pour toute la cure), 5 fr. 85. Seu-
lement à la Parfumerie

JT. Kecli, rne de Nïclau 21, Bienne
Grand et beau choix de filets en véritables cheveux, la dou-

zaine i fr. 25. Eau de quinine, le flacon, 1 fr. 25. J. H. 5337 J.

POISSONS
avantageux

SOLES yoslende
& ft?. S.— la livre

COI.IB. EXTJBtA
à Fr. l.*5 la livre

Traites - Palëes - Bondelles
iJ ei'ches,Brochets,Cabilland.

Baisse de prix sur

Poulets de Bresse
Jambonneaux et Lard

à ï?r* 8-— la livre
Gros ŒUFS frais

& l'r. 4.2.5 la douzaine

An Magasin _e ComestiMes
Seinet .Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Pour vos voyages

adressez-vous à la
Fabrique d'Articles de voyage

E.BIEDERMANN
Bassin 8 - Neuchâtel

Choix énorme
Prix très avantageux

I

MOTO
7-9 HP

marque IV. S. U. 3 vitesses,
neuve, superbe pièce méca-
nique avec tous ses acces-
soires. Pri

^ 
3800 fr.

I 

S'adresser
Alf  HURNI

Louve, 8. Lausanne
JH. 42127 Gg

l_JL_J_!_Jl__l-_-L1 __I__JI_^^
EESEEEBB^
BE 0S
EE • J3-3
BH Neuchâtel, le 25 Juin 1920 pp
EE HL-
EE HE
EH ,m m ES
EH . M  SBBH ¦va HE
BH HE
HH Après avoir occupé ses locaux, Grand'Rue 2_ ||
|| durant 70 années, la « Ville de Paris » a décidé ||
|| de quitter ceux-ci, devenus trop vastes dès le moment où elle ||
BH a renoncé à la vente de la confection pour se vouer HE
HH l-JaBB uniquement à la mesure. HE
BH . HE
BB L'ouverture de ses nouveaux magasins, coquettement BE
BB aménagés, a eu lieu lé 24 Juin ES
BB HE
HE HE

I Rue de l'Hôpital 7 |
H@ au Premier Etage fg
[OTT] (Immeuble Brauen, notaire , au-dessus dù Magasin de cigares J.-Aug. Michel) 7 r£

EH ' ShHg L'ancienne réputation de la Maison n'étant plus à faire, g|
BE ii serait superflu de dire qu'elle continuera dorénavant, ainsi EE
BH BèBH que pendant son long passé, de mériter par son travail con- HE
EH sciencieux et ses marchandises de toute première qualité |Ê
HH l'estime de ses anciens comme de ses nouveaux clients. HE
§3 La « Tille de Paris » saisit cette occasion ||
g| pour remercier sa bonne clientèle de la confiance qu'elle lui [||
gg a touj ours témoignée, et qu'elle s'efforcera de mériter ton- f |
BH jours plus. • • 

H
Il CAI_«EE» & MATTHEY ||
19 1

Chemins de fer fédéraux
_j____ gB»e__l ~̂~CM_9_B9i! s

Dans le but d'établir un service direct Paris-Vienne-Paris, 0*1 prolongeront des trains
quotidiens existants 183 et 19G Paris-Bile-Paris , les -.reins directe c:-après seront mis en mar-
che, dès le 22 juin , sur le parcours Bâle-Buchs (Coire) :

Train 188 Train 18_a

9.28 f d.p. Bile G. F. F. arr. j  îi.i,
11.15 arr. Zurich, gare principale dép. 19.40
11.26 dép. Zurich, gare principale 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 dép. 16.55

f 13.36 dép. Sargans arr. [ 17.25 gi*
|| I 13.51 arr. Buchs (Saint-Gall) H. E. C. dép. I 17.10 2 2.

..22 16.26 dép. Buchs (Saint-Gall) H. d'été arr. I 16.25•§ _
^i ( 12.86 ,. arr. Vienne Westbahnhof dép. ( 20.25*3
<M *> T •

Outre les stations ci-dessus, ces trains desserviront encore Rheinfelden, Brougg, Baden,
Wadenswil, ZiegelbrOcke, Weesen et Kagatï ; le train 194a fera halte, au surplus, à Pfaffikon
(Schwitz), Thalwil, Zurich-Enge et Stein-Sackingen. L'heure de passage à ces stations est in-
diquée sur les affichés rectifiées par des fichets.

Ces trains sout des trains directs à surtaxe, La correspondance de et pour Vienne n'est
assurée que deux fois par semaine , le mardi et ie vendredi dans chaque sens, au moyen de
voitures directes de i~ et 2"»» 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.
¦ . n ¦ ¦- .1 . . ¦ ... -JI . ,1 i . ¦ ¦ 1 1 ¦ . 1 m ¦ if — i/à 

¦ 
1 - r- T - . 

¦ 
1 i 1

f iixx Docks
Neuchâtel. Gare 3

Tél. 1Î.8-
Maohines d'occasion :
1 Underwood. 650 fr. ; 1 Japy,

550 fr. : 1 Idéal neuve. 725 fr. ;
1 BoyaL 375 fr.
Travaux à ia machine en tous

genrog. Fournitures. 

Les célèbres bicyclettes an-
glaises : EOTAL-ENTFIELD,

BtrDGE-WHITWOETH, SWIFT
avec moyeu à 3 vitesses, sont
actuellement en magasin.

A. GRANDJEAN, NeuchâteL

A VENDRE
2 bois de lits à 1 et 2 places
avec sommiers, matelas en bon
crin animal «t trois-coins, le
tont remis à neuf , et 2 canapés
dont 1 en moquette. S'adresser
à, Emile Sohluep, tapissier, St-
Blaise. 

1 Nouveau choix de |

SOIERIES
I GUYE-PRÊTR E |
g St-Honoré Numa Droz o

Extrait de la Feuille officielle snisse k commerça
— Le chef de la maison Maurice Matthey, à La

Chaux-de-Fonds, est Maurioe-Louis Matthey, y do-
micilié. Café-restaurant.

—. Le chef do la maison Jean-Ulrich Santsohl,
aux Graudes-Crosettes près de La Chaux-de-Fondi,
est Jean-Ulricb Santsohi, y domicilié. Café-restau-
rant.

— Le chef de la mr.ison Louis-Ernest Bcrj eux, à
La ChaUx-de-Fonds, est Louis-Ernest Berj eux, y
domicilié. Café-restaurant.

— Le chef de la maison Jean Piemontesi, à La
Chaux-de-Fonds, est Jean-Jacques Piemontosi, y
domicilié. Café-brasserie.

— Le chef de la maison Henri Bnhler-Brtuiner, à
La Chaux-de-Fondi^ est Henri-Jacob Buhler-Brua-
ner, y domicilié. Café-brasaerie.

— Le chef de la maison Numa Botteron, à La
ChaUx-de-Fonds, est Numa Botteron, y domicilié.
Café-brass'erie.

— Le chef de la maison Emile Freitag, û La
Chftux-de-Fonds , est Charles-Emile Freitag, y do-'
micilié. Café-brasaerie du Monument.
— Le chef de la maison Angélo Balinari, à La

Chaux-dc-Fonds , est Angélo Balinari, y domicilié.
Café-restaurant du Jura.

— Le chef de la maison Fritz Berger, au Loole,
est Fritz Berger, boucher, y domicilié. Boucherie-
charcuterie.

— Le chef de là maison Edmond Tissot, au Lo-
cle, est Georges-Edmond Tissot, hôtelier, y domi-
cilié. Exploitation de l'Hôtel des Trois Rois.

— Le chef de la maison Joseph Modoux, Restau-
rant Montagnard , à Couvet , est Joseph-Auguste Mo-
doux , y domicilié. Café-restaurant.

— Le chef de la maison Num a Marendaz, à Cou-
vet , est Numa Marendaz , y domicilié. Pfitlsserl-i
boulangerie, restauration , tea room, vins fins.

— La raison J. Blaser, vins, à Couvet, est ra-
diée ensuite de décès de son chef.

— La raison Ls Lai-det, à Fleurier, fabrication
d'horlogerie, est radiée d'office ensuite de départ
<1= Htnlalre.

tu Mode
chez

p èl temunû
Jf eitaâlet
IS. Moulins, 15

petit Duc
Vernis * Canevas blanc

Voir nos vitrines
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\ Morrison de Pékin
De la -s Tribun e de Genève > :
Sous ce nom était connu en Angleterre — et

..ans le monde entier — le Dr Morrison, qui
vient de mourir à l'âge de 58 ans, à Sidmouth.

Cet illustre confrère, — il fut durant quinze
ans correspondant du « Times » dans la capi-
tale chinoise — était aussi un grand voyageur.
Imprégné de ce que les Allemands appellent
si heureusement « Wai-derlust > il avait , dès
sa dix-huitième année, parcouru le monde, en
poursuivant cahin-caha des études de médeci-
ne qu'il mena (pourtant à chef .

Dans ce petit homme, sec et tanné, à la fi-
gure d'ascète, habitait une âme bien trempée.
Son énergie était à toute épreuve. Son coura-
ge sans . osteTÎation était extraordinaire.

Morrison de Pékin, avant de s'établir à de-
demeure dans la cité chinoise, en février 1897,
avait à son actif toute une série d'aventureuses
randonnées. Alors qu'il étudiait à l'Université
de Melbourne, le jeune Australien (Morrison
était né à Geelong où son père était principal
du collège) s'était entraîné par de longues tour-
née, à pied ou en canot. Il fit, par exemple,
dans un esquif de quelques pieds, une croisiè-
re de 65 jours, au cours de laquelle il couvrit
pins de 2000 kilomètres, le long des côtes
d'Australie. Puis, en (1882, désireux d'étudier
<de vïsu > les conditions dans lesquelles s'opé-
raient les transports de travailleurs canaques
que l'on importait, de gré ou de foroe, dans le
Quieensland, il s'engagea comme simple matelot
BUT un < labour-sbip >. Les observations qu'il
fit durant son voyage lui suggérèrent une série
d'articles cinglants que publia un gfpnd quo-
tidien de Melbourne et qui contribuèrent beau-
coup à faire cesser le honteux trafic.

; Ce n'était là, toutefois, que des préludes. Et,
«i 1883, il partit du golfe de Carpentarie pour
traverser l'Australie du nord au sud. L'entre-

priée' était témémre. Elle avait déjà coûté la
vie a plusieurs explorateurs. Mais ce n'était
pas pour arrêter le jeune aventurier. Au con-
traire.

Seul, sans armes, portant lui-même ses us-
tensiles de cuisine et ses provisions, Morrison
se mit en route pour ce voyage de 3000 kilo-
mètres à travers la forêt vierge, le marais- ei
ïe désert. 123 jours après son départ , il arri-
vait â Melbourne, pour en repartir aussitôt à
destination de la Nouvelle-Guinée, où les "indi-
gènes le zagayaîent et le laissaient pour mort.
Ce 1 qui n'empêchait pas notre homme' de  pas-
se., l'année suivante, son examen de médecine
et- 'de partir pour les Etats-Unis.
'On le vit ensuite aux Antilles, puis en Es-

pagne et au Maroc, où durant quelques mois il
fut' médecin du . cliériî de Ouazan. Après avoir,
encore, suivit les cours du Dr Charcot à Paris,
il, rentra en 1890 dans son pays et devint direc-
teur .de l'hôpital de Ballarat.
-' -Mais il ne pouvait rester longtemps sédentai-
re. En 1893, déjà , il reprenait le bâton du voya-
geur: C'est vers l'Extrême-Orient, cette fois,
qu'il -'dirigeait ses pas, vers l'Extrême-Orient
auquel il devait consacrer le reste de sa vie;.
¦ U' débute par un coup de maître. Sachant' à

peine' 'quelques mots de chinois, il se déguise
en coolie et. partant de Shanghaï, gagne Ran-
goon, après un parcours de 4600 kilomètres,
tantôti à - pied sur les routes pavées de l'Em-
pire du Milieu, tantôt sur des jonques grouil-
lant d'une population bigarrée... et odorante.

Son voyage, qui dura trois mois, lui avait
coûté 450 francs ! Morrison, qui était un de ces
humoristes à froid comme en produit l'Angle-
terre, -déclarait que s'il avait été économe, il
aurait pu faire à moins.
'¦ Le voyage si heureusement accompli avait
attiré .̂ 'attention gax le jeune médecin austra-
lien.'Et, "en 1894, le < Times > s'attachait l'hom-
me qui devait devenir un de ses plus brillants
collaborateurs. On l'envoya d'abord au. Siam
d'où il : accomplit un aventureux voyage dans

la vallée du Mékongyet au Yunûàû . Atteint de
la peste bubonique, abandonné de tout son per-
sonnel, sans remèdes (des pillards lui avaient
enlevé sa pharmacie de çàmpàgné) il . réussit
à vaincre la maladie •t jpar la seule transpira-
tion >. Il passa une nuit; céûcM .sur un four in-
digène. Le matin, il. avait ,1a'.peau cuite....mais
il était guéri. «C' est lai cure , la pj.us .originale
que j 'ai opérée >, disait-il à son retour.

En 1897, au mois de février, le '<¦ Times > en-
voyait Morrison à Pékin ;q'u]il ne devait plus
quitter et où il devait s .llustrer/-Lors du siège
des légations par les Boxers,' en t-05, le corres-
pondant du « Times >• fit bravement- son devoir.
Si bravement qu 'il fit l'objet d'une mention
spéciale dans les dépêehe-r , ¦

Observateur infatigable et pénétrant, Morri-
son joignait à ces qualités uil'e 'incrpyable persé-
vérance. Aucune difficulté- iie lé -rebutait. Vou-
lant connaître - sa >¦ Chine.!à' fond, il la par-
courut dans tous les sens.."Dès .que - rien n'al-
lait » à Pékin, le correspondant du « Times >
se mettait en route pour? une promenade de
huit ou quinze jours.S"ai_s .parler .dés randonnées
plus sérieuses, comme celle accomplie en 1910.
Parti du Honan, il gagna Andijon, dans le Tur-
kestan, traversant toute l'Asie de l'est à l'ouest
en 175 jours. • ' ; . . :i_j  ,'; ..- '

Voilà pourquoi peu d'Européens — à part
sir Robert Harte — connaissaient là Chine, ses
mœurs et ses dispositions aussi bien que Morri-
son. Il comprenait 'les Chinois parce qu'il les
aimait. Il voulait leur bien.\ .„_,"..

:
.;,;,',

Aussi, lorsqu'en 1912 le pr_mier président
de la nouvelle RépubM^nèvchimiDiselui offrit de
devenir un de ses conseillers •politiques, acoep-
ta-t-il, si dur que fût pbur.luU lè renoncement à
sa carrière de journaliste. ——»

Le conseiller politique; Morrison Joua un rôle
en vue, comme ii conveîaiti'Et^ toujours il s'ef-
força de veiller au n^eux'.'suf .pé gu'il- pensait
être le véritable intérêt 'dèj la Ghime. Son sens
politique très. affiné. sa ;-.$vinàti_n > des évé-
nements le servirent tout p/arti-ul--renient lors

'de ia tentative de restauration monarchique à
laquelle il s'opposa avec vigueur.

Morrison de Pékin, on le voit, n'avait pas
volé son nom. Et l'intéressante carrière de ce
médecin australien, devenu conseiller politique
d'un des plus vastes empires de la terre , méri-
tait d'être brièvement rappelée au moment où
il descend dans la tombe.

René GOUZY.

La Compagnie d'Orléans vient de faire un es-
sai très réussi de chauffage d'une locomotive
au mazout. Voici le dispositif adopté que rien
ne trahit à l'extérieur :

Là grille du foyer a été remplacée par une
sole et ses parois ont reçu un revêtement fé-
fractaire sur une hauteur de 1 mètre environ,
à partir du bas. Enfin une. voûte en briques a
été disposée contre la plaque tubulaire et les
gaz chauds doivent la contourner avant de s'eu-
gager dans les tubes de la chaudière.

Le foyer est ainsi complètement fermé, sauf
vers l'avant, où une ouverture rectangulaire est
ménagée au-dessous de la voûte en briques.
Par cette ouverture afflue l'air nécessaire à la
combustion, qui est toujours appelé par l'échap-
pement ou le souffleur de la locomotive.

En son milieu est disposé le brûleur par le-
quel arrive le mazout. Celui-ci est aussitôt en-
traîné, pulvérisé et brassé avec l'air par un jet
de vapeur. Au moment de l'allumage, on l'en-
flamme au contact d'un corps incandescent. En-
suite les briques deviennent rouges, ce qui as-
sure l'inflammation immédiate des gaz. Elles
constituent, en même temps, un volant de cha-
leur.

A la température ordinaire, le mazout est
trop visqueux pour s'écouler facilement le long
des conduites qui doivent l'amener du tender
au brûleur. C'est pourquoi l'on réchauffe son

réservoir avec un serpentin traversé par uu
courant de vapeur.

Au cours des essais préliminaires, ia charge
moyenne des trains remorqués a été de 573
tonnes. La consommation de mazout par che-
val-heure disponible au crochet du tender a été
de 1210 kilos et la quantité d'eau vaporisée par
kilo de combustible de 13,260 litres ; la tempé-
rature variant dans le foyer, de 1500 à 1600 de-
grés et, dans la boîte à fumée, de 320 à 400 de-
grés.

La puissance moyenne disponible au crochet
du tender a été de 767 chevaux. Ce chiffre cor-
respond à une puissance indiquée d'au moins
1600 chevaux. La machine chauffée au mazout
a conservé toute sa puissance.

Le reporter des < Débats > à qui nous em-
pruntons ces données fait remarquer que la
puissance actuelle des locomotives se trouve li-
mitée, lorsqu'elles emploient du charbon, par
l'impossibilité de faire charger par un chauf-
feur un foyer plus long que ceux actuellement
en usage. Avec le mazout, qui n'exige aucun
effort physique pour la conduite des foyers,
cette impossibilité disparaît et l'on peut faire
des machines d'une puissance quelconque.

Cette suppression de l'effort physique et la
facilité du réglage de la combustion permettent
aux agents de la machine de concentrer toutes
leurs facultés sur la surveillance de la voie.

Tout ce qu'on peut reprocher aux disposi-
tions adoptées est de permettre un encrasse-
ment assez rapide des tubes, que l'on doit ra-
moner de temps en temps en envoyant, dans le
foyer, une pelletée de sable.

La locomotive au mazout

¦B_g_—_¦_—————¦¦¦—————————————¦ i il i ¦! Mil

." • '. :'_ . Mots d'enfants.
¦Un père qui s'occupe beaucoup de ses deux

enfants," un garçon de 6 ans et une petite fille
de 5 ans, leur demandait dernièrement :

— Dis-moi, Simone, comment m'aimes-tutf
— Tous les millions.

' — ;Èt toi, Jean-Paul ?
-jusqu'à la fin des nombres !

'--Fëstae pas délicieux ? M. V.

1 LA CHAUX-DE-FONDS S
m Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché
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1 Pris gxcëpf ismeis damions sp ézMês 1
I LI_TG_ DE MAIS01T LINGERIE POUR DAMES 1
I ESSUIB mainS, '°%rt_cle°dfi --.ge, le mètre 1 CnGITIÏSS 06 JOUF Façonnée

6
e't Vcheŝ bro- 090 i

i | _ ¦ . . .-_ ¦ deries Lorraine, exceptionnel U ; ]
fi tSSl!16 S6rV!C6S, carreaux rouges, le mètre • PharnSco riû ïnii i » Pour dames, garnie feston C90 [I

p- .". à f ho rté .« """""'SB UB JOUr ou belle broderie St-Gall O b!
» Linge éponge ranges> B___rfev;. l .  Pantalon pour d™f b̂ efrïïS_ .si îi 4

90 

I
Linge grain d'orge, ïi___ îJ -̂}.'.;#> '! chemise de nuit pour "sK ¦ : ;,•« O85 Im a < lité, taille 45/100 cm., exceptionnel . 1 UIWIIII50 UU llllll, très bonne qualité O |

1 Drap de lit, ^H_TSK, wm U U
90 

Combinaison nanzouk, garni
vale_„ .__ e O35 1

I Drap de lit, cretonne s„P_rie_ re, m/240 ^W° : Combinaison madapolam, BftSS IO85 I
1 Taie d'oreiller ¦* . 

" • «_! _ _ J 295 Combinaison shirting, gaï \SSS& 1285 H
ta. l ato U U I CIIIOI , cretonne blanche, réclatae:¦ • -_ ¦ • -  *"

® Taio H'nrpilloi* À$Q Linge de table, uni , damassé, tissé, couleurs H
I aie U Ul CIIIBI , cretonne forle avec festons n T-' ' et peint à la main. Rentrée permanente de-nouveautés. [. ; !

¦̂B —~~~~ ~̂BM~~~~~HM—————¦——«—————————«___ ——_—_¦___——¦———¦~M ~̂~~BB» Wgft

i LAYETTE 1
1 Chemise ponr _ëW-S_?'_ î̂IS__ MO Couverture de poussette "SS «o I
.¦;; :_ ! • ou broderie, 30 cm. 4.90 , 25 cm. 1.60, 20 cm. * broderie anglaise, garnie de large dentelle " \M .

Ch6miSe pOUr bébé boutonnant s
S

l'ép_ule RObette linOn vS-ncl-nn-,
6 

longueur 45 cm. 3 n
| 

s ê âs Tï^ hTOdit !S :̂iÈ; Ë Z. 225 , R0be linon Ŝ Ŝt  ̂S 525 1
1 Combinaison pour fillette , ̂ te.ateogo Jaquette îftUS?  ̂ 590

1 
broderie , long 40 cm. O R . f _ K- «k rfcha broderie,f tt * * > T

E :I Pantalnn nnni* fillûHo *ott* blanche, très RUUB IdyUII I .IIIIUIIU nie entre-deux et den- 1R85 MM rdllIdlUn pUUI llllOUU, bellequalité , forme telle , long. 45 cm. '-» M
nouveUe, garni de broderie, 40^5, » «g g50 

GuImp O Ĵ̂ ^S^ '̂ SU *̂  ?" |¦ Couche-culotte , M '6 f̂ télViTi 290 . Souliers  ̂mé, en  ̂bi» -^ , 295 
|

i TROUSSEAUX COMPLETS " MOUCÏÏOIES I
M Nous sommes à la disposition de notre aimable Mni lphnifC batiste blanche, ourlets à jours , 045 B
1/ ¦ •  clientèle, pour tous renseignements, établissement de IHUlIlilHIII o initiales brodées, la demi-douz. ** ; !
;• I devis, etc. H
i . 1, Sur demande un représentant se rendra sur place MmiphnirG co*on blanc supérieur, grande
M av6c l6S collections et modèles, sans aucun engage- IllUlIbllUll o taille pour hommes, initiales bro- JH5 J j \

î -  i ment pour le client. dées, la demi-douzaine. H1 j> j

H Nous remboursons le billet de chemin de fer jusqu.. fr. 5.— pour tout achat de fr. 50.— au minimum .

0f enlionU p rof ile z!
Pour quelques jour s seulement
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PE CONSERVES

: ' i k des prix extraordinairement bas

âiimon g_ggg Corned-Beef j » Si
Rangés eg&5ffi Thon SSrs

*ypfr SARDINES

Téléph. 1038 - A. BERTHOUD & C'6 - Pourtalès 13
expéditions contre remboursement - On porté à* domicile

AVIS DIVERS
! —*-¦. ¦*_--¦ ¦-¦-.- r>, ! y - • ——¦¦¦ ¦  ¦¦ 1 -—-—**- -~ —— ¦ .. - . . ¦ ¦ ¦
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I Banque Berthoud & G0 §
H NEUCHATEL
"
q LEYSIN - COLOMBIER - St-AUBIN

ii MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850 il
M . ; My  Correspondants de la Banque National e Suisse

1 îiifi COMPTES COURANTS 1
-ii à vue (comptes chèques)
•_¦ remboursables sous préavis et à terme fixe 111
m — M
"i Conditions d'intérêts avantageuses

i INSTALLATION SPÉCIALE i
1 POUR LA GARDE DE TITRES 1
Si Encaissement de coupons

et dé titres remboursablesm —j—: . m
m CHANGES |
™ gjir demande, envoi sans frais de notre : W

9
- ¦¦ cote journalière.

CHEQUES, LETTRES DE CRÉDIT É
¦ '- - ¦ ¦ . m
m ' ¦ ¦ — gg¦jHHWmH lllil lIB

H__ltiaB-_l-3iff-i-i-i-i--i--iS-lBHI-âil_i

1 Fil. lisle Iii i
1 r\:' ;0 " . .§i
S Paiement des abonnement s par chèques postaux m; j  Jusqu'au 3 juillet , dernier délai M
I" .. J ¦ l

En vue d'éviter des frais de remboursements, __
5 MM. lès abonnés peuvent renouveler dès main-¦ ! tenant à notre bureau leur abonnement pour le

j| 3me trimestre m
m ; > .: ¦ on le

m Sme semestre _
H en versant le montant à notre »L

g Compte 9e chèques postaux IV.178 El
?l A cet effet, tous les bureaux de poste déli-
K'j vrent gratuitement des bulletins de versements
ï ĵ (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- : i

. *•! dresse de-la. 'Feuille d'Avis de Neuchâtel , sous m
M chiffre TV. 178.
¦ Le paiement du prix de l'abonnement est «g
¦ ainsi effectué sons frais de transmission, ceux- _1

ci étant supportés par l'administration duC A journal.' , . g
Prix de l'abonnement :

! 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 ¦
j i Prière; d'indiquer au dos du coupon le nom, |ïï
ES prénom et T'adresse exacte de l'abonné.
*n Les abonnements qui ne seront pas payés le __
~ 3 juillet feront l'objet d'un prélèvement par rt
! i remboursement postal , dont les frais incom- 

^g bent à l'abonné. ¦ ¦_ ]
* ADMINISTRATION

H de la S9
' FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. p

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ BHH MJ

COUSÏ DE J-A CASERNE BE COtiOMBÏER
Dimanche 27 juin 1920

XIVe FÊTE RÉGIONALE
de l'Union Gymnastique du Vignoble Neuchâtelois

Matin dès Ç h. 30;7- Exercices individuels. — Soir, de 13 h. à 18 h. 30
Cortège.,.-— Exercices en sections. — Sous-sections de Dames

Exercices généraux. — Luttes.

Musique de Fête : Musique Militaire de Colombier

Cantine aa réfectoire
&f~ En cas_de p luie, les exercices se f eront au Manège

DIMANCHE 27 JUIN 1920
SOUS i-ES OMBRAGES DE COMBAMARE

grande fête des Cerises
i - organisée par la Société de chant < L'Hel.étienne > de Gorgier

Répartition au sucre, au jeu des neuf quilles

DANSE - JEVX DIVERS
B_r~ Consommations de premier choix "9B

En eas de mauvais temps, renvoi de huit jours

tilt Ae Bienne et Hauteors du Jura
Excursions. Stations climatér.ques

Prospectus : Bnrean off. de rensolgnements, Bienne.

CRÉDIT SUISSE !
NEDCHATEL 1

ZDRICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD
GENEVE - CLARIS - KREUZLINGEN

: : LUCERNE - LUGANO - ST-GALL
;:
.
: • ' ". "' , ' Fondé en 1856

Capital et Réserves : Fr. 130,000,000.—
B

.
¦- : ¦  Exécution d'Ordres de Bourse

Souscription à tous emprunts. Garde de titres

Paiement, sans frais, de coupons
:;;;..• :  et obligations

c suisses remboursables
" ¦ » 'y.. ¦ * 5 ¦ - 

¦

Location de compartiments de coffres-forts
't»*---/ '" 

' <*¦ '' ¦'¦ " ¦ ¦"" ¦'¦ '- ¦¦ ¦¦'¦'-  ! ¦  !¦ I / I 'M . M. 1
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ALLIANCE BIBLIQUE
: i . ;; ¦, Réunion populaire d'éTangéllsatlon

'• ; :•) ;'; :¦ ".; présidée par

m H. E. ALEXANDER
: 

 ̂
:\ . A TÊTE DE RANG

¦Bipi anche 21 juin à 2 h. de l'après-midi
< ¦ ; - —. , (en cas de pluie , à l'Hôtel)
.Très cordiale invitation à tous



P O L I T I Q U E
t_e traité àè Yeï*S-i- !-__

Deux notes à l'Allemagne
PARIS, 24 (Havas) . — Deux notes, ont été

remises mercredi après midi par lo s'ecrétâïiat
de la conférence de la naix au président dé la
délégation allemande. Ces deux notes, sôilt re-
latives aux clauses militaires.du traité de Ver-
sailles. La première porte particulièr-enieut sur
la destruction du matériel de guerre et la se-
conde se rapporte àlix clauses aéronàiïtiques
du traité et déclare q;:e l'Allemagne iie pourra
être autorisée à construire du matériel aéro-
nautique civil que trois mois après la destruc-
tion ou la livraison du matériel existant .

À îa cofifë i'e-iee Ûè fiot-iogïi e
L'indemnité alïêïh àiui.

Au sujet de ïa répartition de î 'indemniié al-
lemande entre les Allié., Vt Intransigeant s-
déclar e que l'Angleterre semble .décidée à
abaisser de 25 à 20 % son pourcentage et qu'il
est possible que la France doiVe consentir à ré-
duire de 5,5 % le sien, qui est de 55%, Si
l'Angleterre prenait par exemple 21 % et la
France 49,5 % il resterait aux autres alliés à
se partager le 20,5 % dé l'indemnité , somme qui
paraît-il donner-i. .satisfaction à tout le monde.

11 est à remarquer du reste que le gouverne-,
nient italien se déîead de vouloir maintenir à
tout prix le ' chiffré de 20 % pour sa part de
l'indemnité et déclare qu 'il se contentera d'un
compromis honorable. Ce sera du reste la iàche
des experts financiers alli és, .qui vont se réu-
nir, de préparer un projet de -répartition- équi-
table.

Pértinax (M. Géraud), daus.. ff Echo de Pa-
ris :-/, fournit ce matin dea précisions fort inté-
ressantes sur le projet relatif à l'indemnité al-
lemande approuvé par la conférence de Bou-
logne. , .-, . . ,

« Les paiements de l'Allemagne, écrit-il, for-
meront deux séries parallèles. Une première
série de 42. annuités fixes (3 milliards de marks
or) exigibles à dater de la iiiise en vigueur dii
présent arrangement. Une secondé série de 37
annuités s'ouvrant en 1926 .et dont le montant
dès aujourd'hui fixé .va s'élever progressive-
ment pour correspondre au relèvement écono-
mique; du pays vaincu. Si besoin est, il appar-
tient à la commission des réparations d'àccOi>
der des délais au gouvernement de Berlin. Ces
détails ne peuvent porter que sur lès sommet
appartenant à la deuxième série -r ces som-
mes se mettant à produire intérêt pendant là
période où le versement eii est différé. Tout a
été calculé en vue de l'attribution aux Alliés
d'UUe somme dé 250 à 260 milliards. Ce Chif-
fre est du même ordre de grandeur que les 120
milliards avec intérêt dont il à été fait jrtëntion
il y a un mois. Il représente â peu près ce qui
sera nécessaire pour assurer lé service et l'à-
morlissemènt de ces Î20 milliards pendant: lé
laps dé temps considéré. ~ "¦'

lie problème ivï.s_é
Les délégués des Soviets à Londres

De Londres au « Temps » :
Le séjour de M. Krassine à Londres semble

approcher de son terme, La rupture entre M.
Lloyd George et lénvoyé du Soviet apparaît
maintenant comme probable sur la question de
là dette privée. Selon le « Daily News 2» l'en-
tretien aurait eu lieu entre M; Lloyd George et
M., Krassine, le 16 juin. Le docteur Nansen ser-
vait d'interprète. M. Llôyd George commença
par déclarer que, si là ..Russie soviétique ne
voulait pas reprendre les dettes privées; il était
inutile de négocier la reprisé des relation,
commerciale. ; l'attitude adoptée par M. Kras-
sine aurait été de nature à faire croire qu'il n'a
pas les pouvoirs nécessaires pour traiter cette
Question. Le Soviet, suivant lui) est parfaite-
ment disposé à envisager la question des dettes
privées* au cours des négociations pour UU trai-
té de paix. Si le gouvernement britannique con-
sent à entrer dails les négociations de paix, la
mission commerciale serait remplacée par une
mission politique.

On voit maintenant assez clairement la ma-
noeuvre du gouvernement de Moscou. Les pré-
tendues négociations commerciales n'avaient
d'autre but que de trouver un prétexte à l'ou-
verture de négociations de paix et, par suite, à
la reconnaissance du régime du Soviet.. .

La situation actuelle est la suivante: M. Kras-
sine a demandé de nouvelles instructions à
Moscou. S'il ne reçoit pas d'ici peu les pouvoirs
suffisants et des instructions précises, il devra
rentrer dans son pays.

Les délégués soviétistes déclarent que-le gou-
vernement oritannique agit sous la pression des
capitalistes. Le c Daily Herald > dénonce bruy-
amment ce qu'il appelle la nouvelle c volte-fa-
ce > et la capitulation du premier ministre, qu'il
attribue à l'action t directe > des hommes d'af-
faires de là Cité. En réalité, M. Lldyd George
a simplement constaté le vide des offres bol-
chévistes et le chantage que Moscou a essayé
de pratiquer à ses dépens.

Allemagne
A l'Assemblée, nationale prussienne

BERLIN, 24 (Wolff) . — 'VÀeaèmblée' natio-
nale prussienne a approuvé mercredi un projet
de loi concernant l'abolition des prérogatives
de la noblesse ainsi que des fortunes fami-
liales.

France. • -
tin parlement intéralHé

11 parait que, revenu d'Angleterre. M. Fran-
klin-Bouillon, qui fût président de là commis-
sion des affaires étrangères de la Chambrera
insisté auprès de ses collègues pour le main-
tien du parlement interallié tel qu 'il avait été
établi pendant la guerre.

Il estiln e que les discussions et les divergen-
ces qui nuisent à l'unité entre alliés sont cau-
sées par un manque de compréhension mu-
tuelle ; on ne se connaît pas assez et ou ne se
comprend pas assez l'un l'autre et c'est pour-
quoi il estilne que le parlement interallié peut
servir de trait d'union là où les gouvernements
ou la presse n'ont pas réussi. La commission
parlementaire des aîC^ires étrangères a approu-
vé le projet de M. Franklin-Bouillon et à vive-
ment encouragé celui-ci à persévérer.

Une erreur
De la <: Gazette de Lausanne » :
Nous avons relaté par suite de quelles cu-

rieuses circonstances un ancien tortionnaire
d'un camp dé représailles allemand, lé lieute-
nant Schweicker., fut reconnu S Strasbourg . et
condamné à deux ans de prison pour avoir mal-
traité dès prisonniers français.

Pour échapper à cette peine, l'éx-officièr al-
lemand vient de demander là naturalisation
française. Ayant épousé Une Alsacienne avant
la guerre, il est, éii effet , autorisé, eu vertu dli
traité ' de Versailles, à solliciter là nationalité
française. Ls traité dé paix ' stipulé que Êelle-c'i
ne salirait être refusée, lorsque ie demandeur à
coitime épouse ' .-une Alsacienne redévénlie fran-
çaise. SchwOieicfert se trouvant âàns ce cas, il
va devenir .citoyen français avant pèji. Ëïi qua-
lité dé •Français, il bénéficiera alors àë _ „mn'i_-
tièj dont Lles effets ¦ u-étendent' aux- délits : corn-
mis.; :' ¦' .-¦•  ¦ i" ¦¦*¦ • '• • -. *• *: -• ' -. - .¦¦¦ :.- . .=.;• .r .

Le cas .de Schwèickert.montre éloqnèmmeut
combien , le .traité, de .Versailles ..est. défectueux
en ' ce qui concerne la naturalisation des Alle-
mands'conjoints d'Alsaciennes. Il eût été pour
le moins, indiqué que les demandes' de cette ca-
tégorie; d'Allemands fussent soumises àmi exa-
men préalable avec possibilité de- rejet en càa
de besoin. La France apprendra , un joui -, à seà
dépens,; combien elle a eu tort de laisser à cha-
que ; Allemand, époux d'une Alsacienne, là la-
titude d'obtenir là nationalité française par lé
simple fait de la demander,.

r— - ' :-- î-l- îï©
I l  .;> La libre déçoit

Le <: Secolo -y  cbnlhiéntè avec àme.tumé le.
tristes nouvelles qui arrivent de Libye, et se
plàidt Vivement de là politique ihcohétente sui-
vie par lé gouvernement italien dans la colonie
tripdlitàine;
.« Nous sommes descendus, diMl, vers là fin

de 1911V -Ur là côte àfri-àiMe, ignorant les diffi-
cultés et lés inévitables sacrifices financiers ei
militaires de l'entreprise. NOUS avoiis continué
longtemps la giierre en payant les illusions dé
la première heure ave.-le sang de nos s.ldàts j
avec l'afflueucé des renforts, nous avons affir-
mé notre domination siir Ta côtë^ mais la der-
nière rencontre, qui se -produisit prés .de Tri-
po%à la veille de la phase décisive dés négo-
ciations conduites sur le lac Léman par les fi-
nanciers italiens avec les délégués de là Tur-
quie, nra pas été une victoire complète qui pût
peser d'Une manière efficace sur l'issue des né-
gociations.

Là paix ayant été obtenue officiellement, et
le conseil de se borner à l'occupation de là côte
ayant été repoussév ndus avons pénétré avec de
faibles forces jusqu'au Fezzan mystérieux et
inexploré pour abandonner peu après les dis-
tricts isolés aux Tuciirsions~~dës bandes "noma-
de.. Alors*: OU dut restreindre £pccupatioâ à
quelques 1 centres de la côte anéditerrattéenue,
Pendant la guerre mondiale, npus fûmes obli-
gés par; le . menaçant réveil des forces, ennemies
à. réduire les points de l'occupation) permettant
ainsi aux .rebelles indigènesi d'exercer le pou-
voir que lés autorités italiennes n'avaient pas
réussi à conserver. Après là fin yicioriëuse de
la guerre en Europe, le gouvernement italien,
au lieu de s'aventuer â reconquérir la colonie
par les amies, entànià des négociations avec
lés chefs de la rébellion et réussit à obtenir un
armistice en promettant d'àccôr'ctef à là colonie
un statut libéral.

Cette « niàgUà cllarta :> des libertés tripoiîr
tàinês à été. en effet, élaborée, sanctionnée, pro-
uiliigùêe, mais Comme s'il se repentait d'avoir
fait Ces concessions, le gouvernement retarda
l'application dés nouvelles lofs, , réveillant ainsi
la méfiance ,et l'esprit de rébellion:

Aiitsi s'est usé le prestige de l'Etat italierli le-
quel, en toute Occasion, s'est montré impuis-
sant à exercer le eonuhàiidémeht et â protéger
lés rares minorités qui lui étaient restées fi-
dèles j et irrésolu dans lé choix tiëâ rrtoyéhs d'as-
surer la pon.ervàtioû de Mon pbUvbir souverain,
car, tandis qu'il évitait d'employer là force, il
hésitait néanmoins à introduire ; daiis là eolbiiiè
les institutions inhérentes à l'autonomie admi-
nistrative qu'il avait promise. » -

(De notre corresp.)

PARIS, 23. — Il semble bien que dans cette
conférence dé Boulogne qui s'ès. terminée hier
Oh ne Soit arrivé à aucun tésuliat définitif. Es-
pérons du moins que le terrain ait été suffi-
samment déblayé pour qu'une entente puisse
se faire lors de la prochaine coiiî.rence, qui
aura lieu à Bruxelles dans le. pretniërB' jour.
de juillet. Car il ne faudrait pas que lés aillés
aillent â Spa sans être tombés d'accord,'au préa-
lable, sur tous; les points de la question alle-
mande tout au moins-, Sans : quoi nous risquons
fort de ne jamais rien obtenir de l'Allemagne.

Les Allemands, d'ailleurs, auront déjà très
beau jeu rien qu'à se. retrancher derrière le
traité de Versailles. Celui-ci, en effet, risque
aujourd'hui de tourner aU profit de l'Allema-
gne. Je m'explique. Les clauses, dé Versailles
sont tellement absurdes que, théoriquement,
elles permettraient dé faire payer aux vaincus
des annuités indéfinies qui iraient sans .cesse
croissant sans jamais épuiser la dette par ïe
seul jeu dès intérêts composés. ' Pratiquement,
lès vainqueurs n'ont aucun moyen de se faire
payer et , en tous cas, l'Àlleiuagne peut s'en ti-
rer pendant cinq ans en versant sèuléiheht
- -/» % d'intérêt sur une somnie de Cent mil-
liards de marks réduite dès paiement, en ttà*
t_-è. Comme ces paiements dépassent dé]_
vingt milliards, d'après ïè statut de Vèi'sMiïeS.
les Allemands^ courraient s'en tirer, d'ici 192.,
à raison cle deux milliards de marks par an
au grand maximum.

On nous parle aujourd'hu i de l'amener à ac-
cepter tm engagement minimum de trois mil-
liards pendant les cinq premières années. Sur
quoi se basë-t-on pour escompter un tel résul-
tat ? Sur la menace de représailles ? Cela se-
rait fort difficile. Voyez-vous les Alliés em-
ployant la violence contre un gouvernement qui
i>-éten_rait s'en tenir strictement aux stipula-

tions du traité ! C'est là peut-êf r'e le plus gros
écuèil en, travers de la voie iibuvêlle. En réa-
lité, les rôles sont intervertis. Ce n'est pas l'Al-
lemagne qui s'insurge contre le traité, ce sont
les vainqueurs qui , ne voulant pas eux-mêmes
prendre ouvertement l'initiative d'Une revision,
doivent tâcher d'amener Tes vaincus â devan-
cer leurs désirs^

Pour décider les Allemands à ce faire, on
prétend lier les paiements anticipés de la dette
et les avances indispensables au relèvemen t de
l'Àlieinàgnë. Là çbmfeinaisoïi a màïheUreuse-
ment deux points faibles. Tout d'abord, les puis-
sances susceptibles d'ouvrir des crédits à l'Al-
lemagne né soht pas celles qui menacent de lui
couper les vivres. 'Autre faiblesse : l'Allemagne
n'a aucun intérêt à se relever sérieusement si
toute amélioration dé son état économique doit
se tràdUirè par une augmentation de chargés.
Nous en àrrivon. donc à cette conclusion que
l'on n'obtiendra rien sans mesures de pression.
M. Millerand en est certainement convaincu.
Mâis le iïialheur est que toute pression, suppose
uûe violation du traité et que les Allemands
peuvent.nous , laisser le bec dans l'eau sans vio-
ler ouvertement le dit traité.

Ou touche ici du doigt l'erreur des hommes
qui s'bbtstihënt à vouloir mettre en marche une
machine qui ne peut pas ..marcher.. Quand donc '
aiirà-t-Ou lé courage àë le reconnaître franche-
ment. ? ^ ;  • - -. •'-' , -- .;. .: • : . - .-., -M.  P. "
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journal .politique qui se publie à. Vienne, donne
un tableau cUrieùx des traité mente que l'on y
touche daiis divers corps d'état. En tête, arri-
vent le portier.et le maît- _ d'hôtel,- avec 1.0,000
coUroUh.es y aussitôt après, eux, -- l'aidé-cordon-
nier, 90,000 ; eiisuite, lé tailleur pour hommes,
80,000,; .le Compagnon ébéniste gagne -8,000
couronnes ! 8000.de.plus qu'un professeur de
l'Uni Versùté ayant vingt ans de ser vices, ,11,000
de plu. que lé diïecteUr <â _ là- mairie M Vien-
ne, 23,000 de 'P-lUi. que les ftâùfe fonctionnaires
de là mê|ietratUïe, lesquels,' toUëhaUt annxiel-
lement 25,000 couronnes, viennent ex-aequo
avec les ouvriers de l'usiné à gaz. Les. égoUtiers
en reçoivent 22,90.0 ; les allumeurs-de réverbè-
res, 20,000 ; lés médecins dé l'assistance publi-
que, i5,00d.- Ce: sent eux qui ferment la màr-
ctié. ¦ - - '. ¦' -

Ce tahleau suggéré de tristes réflexions à
là «; G-ài£ëît-.v|é Fràiiçfbrt K : < Eh quoi ! .'éorie-
t-éllé, c-;n'è_t ? pàs dans là Russie €e« soviets
que- ces éhôsés _é passent, c'est à 'Vieiines en
pleine Auirîiclié édlèni'àndé ! L'Mlemégi'ié aussi
và-tëlt.: eu, véair la?  'Sali. c Kultur >, point
de Vie sûéiàlë. îl és.ï 4è î'in.èrêt déis employéUïs,
dés tfàyàiiîlëiits éux^"m,êine_, d'arrêter Fàp'pau-
wÏÉ-ém-i-t int'ell'éctUèl qui se préparée.

Lés;; trophées ,de.guerre, -r- En quaïitè de
trophées de ja gije«rrej, lès camions alleoûa-nds ne
sont pas recherchés par les villes -.'Angleterre,
qui, très souvent, refusent ceux que leur offre
le ministère de la guerre. On remàro;ue que
ceux qui protestent le plus contre l'exhibition
de ces souvenir- sont justement les anciens sol-
dats. H semblé qu'il s'rappellent trop à ces com-
battants de naguère là brikalité inouïe de. cette
dernière giterré et que, pour eux, cela enlève
t-M-^lo_-et-..aùx trophées «pris à l'ennemi. . .

Chaque ville, chaqUé
^viliàge de Grande-Bre-

tagne a élevé uh modes#"nionament, une pia-
que 'gènéTale'ment, rappelant les noms de ses
enfants niorts pour la pétrie et c'est certaine-
ment le put. nOblé tribut qui ait été payé à
leur héroïsme; 1

vàniiç j . é à  X ÔM 9 m — lies clergés
anglais et alAéfiçain s'éniéïïvtent de ià 'transpa-
rence et dé ntisufîiéàn.Cé; dès vètenieûts fémi-
nin*, et .ilfe Cherchent a réagir éon'tré ce maîiqiie
d'hàmliérnèût qui seïn„lé constituer la suprême
élégance..dàtis là. toilette des damés. L'église
catholique àhjMéàlne, lès cbevaliers de Coîbïnb
et d'autres às.ocïàu'oïis religieuses orft énïàmé
uiie cànipa^iiè qui hé fait que commence..

Dernièrement,;â la catbédralé dé Sàint-L'oUte,
devait êt.ë. béîii lf mariage d'une ricbé Italien-
ne.. L'êpbu.éé. se. pré-enfà si peu vêtue que le
pi-être fit âbsèîtôt .tëltidi1

^ les ciérgésjté l'au-
tel et refusa.d'officier. L'épouse _tift cbanger de
cbètUiné. pour ,4li_ son mariage pût avoir lieU.

On fait i-einai-qùeir, à ce propos, que cette mo-
de dés jupes extra cbu.tés .et dés décolletages
exagérés sévit , après Waterloo et que lé grand
poète BVron ridiculisa Ce costume.

lînê femme â S,SÔ0 mètres ians les airs
Mme Loilisë r'àuré-F'aviét écrit au _t-i.<])_ .
Cbridultè par BosséUtrbt^ le fameux pilote du

< Goliath », je me stiis élevée hier matin à
6500 ttlètrës daiis uai avion monomoteur Far-
man-7Ô, réalisant ainsi, si l'on peut dire, le re-
cord féminin de là hauteur dont tout le . mérite
revient à ,mon pilote. Nous avons mis 35 minu-
tes pour atteindre cette altitude, et 2_ minutes
pour descendre, — èh tout 57 îrtihtrtés dé vdl,
La température au sol était, hier» à onze heu-
res, de 20.6 ; à 6500 mètres, elle était de 14° au-
dessous de zéro. Nous subîmes donc Une dif-
férence dé 34 dëjgréi

" L'aviation est vraiment X& grande ûi-et'veille
de notre, époque. Elle bouleversé" la science et
confond les vieux savants. .

Lorsque fêtais , une petite ïiïle, mon profes-
seur' -. .de ,géographie îii'enseignait que le mont
Blàïic repfé_entâit là plus haute altitude acces-
sible aux paitvrës humains. Au-dessus de 4810
mètres, les hommes mouraient, faute d'oxygène.

.C'est, bien donjmage 1 pensai-je. Mais, m'é-
tànt permis dinsluuer que be n'étai t peut-être
pas sûrj je f_ s tàhcéè par le maître et moquée
par mes compagnes.

Eh bien, le professeur de géographie avait
tort ! Bientôt, nous monterons tous, non seule-
ment pàr-dës.ti. Te n'iont ' Blanc, mais par-des-
sus inertie la cime inviolée de l'Himalaya. . '

Vpus.ferez comme inoi> vous vêtirez ,une com-
binaison ,. fburrée -etr bi,en. emmitouflés, vous
vous envolerez ju squ'au troisième ciel. Je vous
souhaite de suivre mon itinéraire :

Bosseutro. m'emmène d'abord dans la vallée
de Ghevreuse. par-dessus les ruines de Port-
Royal-dès

^
Champs et. la maison de_ , Solitaires.

Je pense â. « ces , messieurs de Pùrt-Jioyal » qui
f è'garâérèht souvent Ce même ciei dans lequel
nous nous élevons si haut t n est tout pomme-
lé, ce ciel. Jfe: voudrais bien passer à travers
ces moutons légers qui figurent des. fleurs de
nuage. C est "fait, ïè bouquet floconneux est dé-
jà à nos pieds. Le barogràphe marque 4000 mè-
tres.

Je n'éprouve que bien-être et sérénité. Et
l'horizon est si lointain 1 Nous voyons tout en-
semble Çhartrgs, Evreiix, Meaux, Beauva !>,
nôUs devinons Rouen et là ligné blanche de la
mer. Là. visibilité est parfaite. A nos pieds-, au
milieu de cette immensité, parmi la mosaïque
des champs, une niasse grise, laide, telle un
gros champignon vén éneux : c'est Paris, la
< crasse de Paris * comme disent les aviateurs.
Sous cette crasse, des hommes- vivent, respi*

rént -- mal — peinent et s'agitent ; dès hom-
mes si petits ! Ah ! le point de vue de Sirius !

Cinq mille mètres, marque le barographe.
Mon professeur de géographie était un âne. Je
veux élever la main et confirmer le. barogrà-
phe. Mais 'voici que mon bras est mon et.que
mes doigts se déplient - lourdement. Pourtant
quelle béatitude! C'est lé iroisièmô ciel qui s'ou-
vre. Un ciel couleur de pervenche si merveil-
leux, si doux, que je ferme les yeux pour me
recueillir. Il ne faut pas fermer les yeux. J'ai
reçu un grand coup sur mon bonnet de cuir. Je
ne sais plus où je suis. Un sifflet de locomotive
a retenti... je voyage en chemin de fer. Mais
l'hallucination passe vite. 11 m'en reste une gri-
serie étrange : mes jambes, mes bras, _ï lourds
il y a uù instant, sont maintenant inipondéra-
bles. Je ne sens plus que ma poitrine qui s'>est
élargie, mais qui n'est pas encore assez large
pour tant ,d'air. ;

6000... 6500 ! Le barographe ne marque pas
plus liant. Je continuerais pourtant bien 1 as-
cension. Mais Bossoutrot ne le veut pas. BbSr-
soUtrot est un as de l'aviation et de la pruden-
ce. Et nous n'avons pas émport i d'oxygéné. 11
faut redescendre.;. Enfin, je suis tout de même
la femme qui soit montée le plus haut dans le
Ciel ! - . .¦ • ¦..

Oui, nous -redescendons. Et la descente est
une valse vertigineuse. La terre se r-âpprobhè.
De tour de vaise en tour de Valse, nous rega-
gnons l'aérodrome de Toiissus-le-Noble. Et uous
atterrissons le mieux du monde. Il est midi..

1 On m'avait dit ; « Vous aurez très froid, vous
serez sourde, vous..aurez, -mal à la tête.,.> Je n'ai
éprouvé aucun .trouble. Et, bien qUë nous ayons
passé de 20° au-dessus à 14° au-'déssous. de zé-
ro, je n'ai même pas connu la disgrâce du'nez
roilge et.de l'onglée. . :. • ., • ; ¦' _ ;; -;.. ' , _ ¦-. .

J'ai fort bieh déjeuné, puis j'ai ëcrït ce récit.
Puïssé-t-il cohumùiiquèr à ceiix qui Ijè liront le
désir dé coniiaîtié a leur toiir Ces ineffables sen-
sations ! EU vérité, je vous le dis, laviation est
la grande merveille de notre époque d'iùvèn^
tion . ardente. ..Pour :'être un hbmmè niodèïné, il
faut avoir volé. Pour être Un homme, Bien heu-
reux, il faut avoir volé jusqu'au troisième ciel
— à: 6500 mètres,' au moins !

C'est une femme qui vous le dit.

SUISSE
•Lés àss'uràùi-és.. — L'é groupé de- "péfifeqUe

sociale a approuvé le projet de la -miiiori-fé -dé
la ooanmssion pour rassurancë vieilîé-^e ét in-
validité, de proposer un impôt fédéral sur les
sucëseions et le monopole du tabac pour cou-
vrir les dépense, de cette assiuance.

Les 'd_fi -i-_ du Lo-tschberg. — Le compte dé
profi te et pertes du cheniin de fer Ltetsehberg
poiii- l'aimée Ï919 enregistre Un sto-ldè passif
de 2,597,000 îr., feoit 1̂950,000 fr. de moins qu'en
1918. Lé 'solde passif total depuis l'ouverture à
l'exploitation s'élève à 20,8 inillion&.

Le sucre àuMchién. — Lé .'g'OuVéïilem'ét'è1
austro-honorois, ne .pouvant, met |ifp_ clè . là
ch'uie de "la moaâ--Mè.j |--_Lr Té ;̂%ïiîm^ai%nfe
qu 'il avait/pris "en octobre Ï9i7 pour -là livrai-
son à ïa Suisse, immédiatèm'en. àprêsv ià . îin.
de la gueiTe, de 22'00 vagons de sucré pour les-
quels la Suisse avait versé uïi e avancé de 42
millions de fran cs, la Société tchéco-slovaque
pour l'exportation du Sucre è'occupë _é régler
cette affaire ot a, dans ce but, entamé des né-
gociations directes avec le gouvernement suisse.

Une éiràuge atMtîidé. — Dn -s "Dé'liiocràtë :> ;
Commentant le démenti qui à été opposé, dé

source officielle, . à ïa nouvelle . d'un . "ti-aii'S'pbTi:
par là Suisse d'armés et miinitïons a -destina-
tion de la Pologne,la cBejçner Tagwaioht - pro-
pose d'instituer une commisS-ibn de vérification*
qui contrôlerait les trains à destinàtâOU, 'dés
pays orieutauxi, où l'on pourrait cpatnd^e uue
des aimes tie fussent envoyées. .

Par contre, la c Tagwacht - trouve tout natu-
rel que «les livraisons pouvant 'être utilisées
par l'armée soient faites à la 'Russie dés - So-
viets. Pour cela, elle ne protesté pas-l On par-
donne tout à Lénine,' à Trotzky et à leur

bande...
Des àb-ic-fë :peMu.. — A Balgue est arrivé,

venant . de Parme (Italie), un vagon. contenant
lïj'OOO kilos.d'abricots de tablé, que k doU'ahe,
lors de sa. Visite, aléconnU avàîies et totale-
ment .perd'Us , par suite d'un étàtiénnelMënt de
plusieurs jours, à là siiité d© la grève, entré
Milan et Chiasso, d'Un fourvoiement et d'Une
rèêxpèdaBb'n dé Chià'sso à Brigue pal- Mnio-
dossôla. ta donàUte a refoulé sùfr l'Itàii'è cette
niaj .Thài'i.diîè gâtée. Cet exemple iïlU-tre la
perte et les frais qu'a Occasionnés là grève des
cheminots italiens. Ce n 'est pas ainsi qii 'ott fait
baisser, le coût de: là vie.

Les bouquetins du Pà-e nàtioùà_ . —¦ Lé Parc
national (v*l Cluozza) vient de s'enrionïr d-
sep. bouquetins, dont quatre provenant 'd'ÏU-
teri'aken. et trois de St-Gall. Toute sérié dé prér
cautions avaient été prises pour le tràMp'ôrt
de ce gibier rarisïiiùe. 'ChâèUU des animaux
avait sa-logett© à lui, garnie de foin paiiuiné
des ItaUtè» Alpes. Ils étaient convoyés par de-
hommes de confiance de la commission du Parc
national. De la gare de Zernetz, on les trans-
poi'tà daiis le parc sur Une charrette à deux
chevaux. Les instruction, données h ce .pîropos
aux convoveurs et aux gardiens remplissent
une grande feuille dé papier formât cMncel-
lèrie. '

Souhaitons une pleine réussite à cette ten-
tative de repeuulemént.

ZURÏCÈ. — Le Conseil municipal a diSCU.-
une motion du socialiste Gsriavi-énd, demandant
la nomination d'une commission spéciale, de
15 membres- pour l'examen de l'administration
mimicipale. Le représentant de là niuhicipalité
déclare qu'il ne s'Oppose pas â là niôtion, inàis
¦qu'il n'estime pas nécessaire la nomination
d'une commissiou spéciale maintenant qu'où à
déjà commèhcé sériexisement à appliquer lés
mesUres d'économie dans l'àdmihistratiô_t de
là ville. Le président de la ville conUuiinique
que, sUi- le budget de 1920, ont déjà été êcoho^
misés cinq millions de francs ̂ ur lés tfàvauX
de ''constructions et dé 1,8 îUillions sur lès dé-
penses dé matériel et pour 1© pefschiièl-. -Là
motion, combattue pal; lés groupes bourgeois
et par les ' grutléens. est prise en considération
par 52 voix contre 50. (23 membres du conseil
étaient absents) .

ARGOVIE.
¦
— Le petit Victor de-Min, âàfè dé

4 ans, est tombé dans l'Aar, près de Stilli, et
s'esit noyé.

:— M. Fuglistallèr, de Bremgarten, âgé de 70
ans, est tombé en cueillant du tilleul et s'est
blessé si grièvement qu 'il a succombé quelques
instants plus tard .

THURGOVIE. - A DiétlismÛMe, Prés- de
Thundoîl .la. ieime Louise Biéschlii  ̂ag^e dé
7 ans, est inerte après avoir îîiangé d'U jambon
avarié. Des symptômes d'empoisoilnéulen. Ont
également été constatés chez les aUtres meiii-
bres. de là famille et chez d'autres personnes.

VALAIS. — On Vient d'amener à rhôpitaï dé
district de Brigue dans un état désespère un
mineur dont la tête a été liorribiement mutilée
par l'explosion retaixlée d'une mine dans la
galeri e 2 du tunnel du Simplon.

VAUD . — On a ihauguré mercredi , en pré-
_ence des représentants des autorités des can-
tons de Genève, Vaud et dù Valais, et dès aù-
torit'è'î - fraiiçaise., uu nouveau bateau-salnu i-

v Simpion - mesurant 70 mètres de long et_ m. 50 de large, le plus grand bateau navi-
guant sur les eaux suisses. Il peut porter lÔOO
voyageurs. Des discours 0ht été pïcn'.mces, fto-
tamment par M. Mariàhî , soiis-prèïet de Thôùon,
qui a annoncé qu 'à là suite d'Ulie entente inter-
venue entre les autorités vaudoises et françai-
ses toutes les formalités de frontière sont dè_
aujourd'hui supprimées entre le territoire V_ .__
dois et la Savoie.

— Une automobile conduite par M. Bloch, dé
Payerne, a renversé uiafdï mâtin , à HéUniè.,
Mme M. Meylan, atteinte de sUrdité. M. Bloch
s'empressa de poi ter secours à la victime, qui
a de multiples contusions, en apparence sàn,
gravité.

LE fRAVAlL
De la « Suisse éconpniiqUe :;¦ :
Nous sommes eu proie à Une fatalité où à/uï-

maléfice ; quand tous les homniès devraient
faire face aux difficultés économiques par _'ft
travail intense, ils s'abandonnent ,àù fépos ,. è.
des esprits mauvais leur ont souffl é qu'ils ttè
se reposeraient jamais trop. On a dissimulé cet-
te pestilence morale sous le nom de vàgUe dé
paresse, comme s'il était difficile de /s'y sous-
traire e* comme s'il fallait excuser à'àvânc(_
ceux qui en seraient saisis.

Mais la vague de paresse n'est I son toù.
qu'nne formule trompeuse. L'aspiration, au rè*
pos -est bieu plutôt une vague de jo _is_à_..è,
Carmen,travaillant moins, on veut jouir dàvaj_>i
tage. C'est le goût du plaisir qui à engendté lé
dégoût du travail. . . ; ; ;.

Or, le goût du plaisir ne fait qu'augmenter
¦le malaise général dont nous sôuïfpôùs depuis
la guerr e, tandis que l'activité saine et utile
nous ferait retrouver une partie du bien-ê.r-
que nous avons nerdu.

Depuis six mille -U5' au inoWs que l'iromâ-
nité existe, plus des trois quarts des hommes
sont obligés de demander au travail de quoi
subsister, se nOurrir, se Ve.ir et %e loger. "Ce
qu'ils arrachent directement au sol , ce qu 'ils lui
font produire doit -ensuite êire transformé pat
l'industrie pour séi-vlr aux bésè-lns dé là cbll__*
tivitë. Lès bras et ies màclliné- Combinent lè'û^
efforts pour un rendement toiijoUrs 'ntëilléUÎ^
'etv à côté de l'activité mànUelle, les intelïigéïî-
ces sont continuellement à la T&cherche 4_
nouveaux prôcëàé. qui dêv'èlô|ipèrbdt lès 'Pro-
grès âe l'industrie. Que lés Ouvriers -fessent 0"_
ralentissent leurs occupations, ce sont lés !hi_:_
tières nécessaires à la vie qui vont manqué.;
dàbs dès pays entiers.,; que les saVihts reftt*
sent leur àppoÉ, c'est, ï-ù bout 6. quë^ùi
temps, un arrêt dans la marché vers Une èxi_j-

Voïr iia suite dei nouvelles i ïâ %â&- sWttWhltè.

Etat civil de Neuchâtel
Ntnssanees '

'2_ . Blàisë-Èâgàï, à Eâgar-MauWtfe GonVèr\
directeur ; à .Fontainemelon, et à Luciè-MargU.*
rite hèé LTrbssïUànn. > ¦ ¦.'._..

2.. Géoitës-Ai-mànd-, à Frtoçois. d'Bpagnié*,
employé CF. F., et à Ruth-Rachel née Jéiin-i.-*
nôd.

mtM *
21, Adèle-Marguerite CollaUd , cMsîïitére, a_è

le 31 décembre 1898.
21. Albert Zmder, employé aux bateaux à

vapeur, époux dé Augùsta-Ro_aïî'è t-hristinaf,
né le 30 janvier 1888. -

22. Fritz-Jean Roulet, maître, boulanger,
époux de Célina Held, né ïfe _7 juillet 1__ T.

Partie finanGiere
Bourse de Genève, du 24 juin 1920

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m =- prix moyen entre l'offre et là domàtidè.

d — demanda. 1 o __= oiffré.
Â 'cïio'ns iVa Ped. lDÏTj VI — .--

Banq, Kat.Suis-e — VA* ' M$iï .̂ '"*Soc. de banq. s. -.- |S- K#Vt| **8>~ .<.Oomp d'Escom. -.-- Ô%. > .  ;W%P *fP» Û
GrèaU suisse. . g_ 4i _ '/ 2Qh.d.lërt-d. &tI4.f>0
Union ttn. genev. .10.— 8fl/o Difléré . . 246.75
Ind.g«inôv d.ga_ 160.—. d _ W« Genev.;lois. -8.0O
Gm-Slar-eille. . 17».— o 4ft/0 GenaVil8?9. —.— .
Ghz de Naples . — .-~ Jap-htab.II»..-'/! 78.—
Fco-Suisse élect. _ 1Ô.— ?rèibe ftài iA; kfir »*
Electre Girod. . —.— V.Genà.1919,5% 380.—
Minés Borpriviï. -.— *% Lausanne . 305.—

» » oi-dih. .30.— Ch_i_t .Fo_-Suiss- KH««:
Gafsa, parts . . 730.— JurarSlmp.8'/A 230.— .
Ohocol. P.-C.-K. 298.— Lombar-ancS';/» 2„-^W.
Nestlé 929.- Cx. t. Vaud. 5*/0 *-?£¦¦.
Gaoutch. B. fin. 130.— d S. fin,Fr.-Sui.̂ '/o 242.—
Uoton.Ru-.-Fi-an. —.— Bq.hyp.Suôd,4% -.—
S'ipei 32.— c i  C.ioncégyp. 190» — .—

Obligation » * /_U.j S 
8
^50/o Fedi 1014.11. 480.-- û Fco-S. «>t-C. . % 2.T.—

4 '/a » i-»itf ,IV. —.— ïbtischihong.4'/a —.-»
4V2 » 1916) V. —.— OuestLuàu-. -'/, —.*•*'.
Change à vue (demande et offre) : Parla 44. _Û;

45.80, Londres 21.59/21,99. Italie 3§.i _.;
34.15, Espagne 91.10/92. 10, Rusâie 7, ._y
8.75. Amsterdam if!?. — /198.—, Allemag»,
14.40/ 14.90, Vienne (ana) —.—/—.—> T.eL
(nouv. ) 3 70/4,10... Prague 12 70/18. 10, ,  Stock--
holm 119.7ô/1.0.7â, Christiania 9a. 50/9.8 5a
Copenhague 9'_ .50/93.5.0, . Brnxclles . iï.-f)
__ . — » Sofia 8.875/9 275, New-York _,3e/5..3̂
Budapest _ , _5/3,05, Bucarest 12.75/13.15,
Vai-sovie a20/3.'_O.

_J&**-_,_4i Station cllto-tê-lcui. de r'rahg:
W8' €f f l ' ff Allfo  Acscln-Spiez

té mf J f 'b ë BS  ¦
*••* Saison mai-octobre :-:

i-j C»-».M- (.<*-,.»,-. Demnadéi- pïospeetii- à la
UÏÏBTIÏÏÏÏB UËf nDn Société des hôteliers.
_M_____________ B_________________ ri_ÉIÉ_

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par lémploi régulier
des

Tablettes —
%_ ._ •> -__¦ %9 A- 11> _ a _t- ts(*\K_ ti eut, mttb _&_. _M Ff _, nu* a_ ¦ as», aaV3isn2nSMiiottuion* M.^B a_ f _ _ f â t ©  J . . N V-V . I

«ZYMA»
entièrement inoffensives

Produit naturel
recommandé par les médecins

Boite de 100 tablettes, f r .  4.50

Se trouve .ans toutes les pliâhtiàcks

AVI S TAUDIS
r - ': - ¦ - ¦ ¦¦ ¦¦ " _3 5 ••- ".. "*• '" ^ 'V--

Samedi sûr là |>ia_6 âù tt-ttè-i^
près de là fontai-iè belles j|'i__ i't_*
ses iPèîrclies a fin iJ&b là lltï _
€eîïii ¦ ffe. ... -i.te», tôles __ . %
Bondelles fetè. . , . ;•

le» 20 litres le H kilo
Pommes de ter. 3.— 3..0 Haricots k . . —.î0r- .80

le paquet ^Ois . . . . .—.70 --.76
Raves . * . .—.io- .3o IêSÏLI'» • -f i  *•%:
(Jarottes . . , -.20-.-à A™tS ; ; ' •-«"#O.gnon.. . . . z-M -M f *f e s * * - • ^Bhp*
Poireaux. . .-.15-..0 prises v . . .-.70 l.^

Bourre ; .-. .» ._ ¦n._*-̂ r i—.-*
la pièce . Beur.en mottes _ .".'0 -4-*-'

Choux . . . . — .30 — .40 ftomàiï-gms- -.-_ *-.—>
Laitues^ . . . —.15 — ..0 » iltmi-'gras 2.rr «t**
Chous-flenrs . —-M i*-5(1 .» umiiii-e l._0 ^-,-»
Coticombres » —.30 — .S0 Viande boeùl . _.îo 3..Ô

i_ _on_ai _ ., ' SBâi? m m
la botte , ,, p0rc , . 3.40 3.5'D.

Asperges pays 1.30 — .— Lard, fumé . . 4. .-—
Radis . . . .  —.15 —.20 » nou hunè» 3.80 —.**-•

. ' ' 1
^ - ' - I ' l " I i l i I __________

tVlercur îals du Wîarchô de Neuchâtel
du jeudi _4 j uiu 1920



tence plus facile, sinon On retour, vers la bar-
barie, comme on le remarque dans les régions
livrées à la seule maîtrise du pouvoir d'en bas.

A condition qu'on ne demande ni aux mus-
cles, ni au cerveau une fatigue excessive, la
mise en exercice de ces organes est tout à fait
conforme à la nature humaine. La preuve en
«st que ceux qui ne sont pas astreints au tra-
vail, les enfanta et beaucoup de riches, .s'y li-
vrent, par goût. Les jeux sont souvent pénibles,
et l'expérience démontré quo certaines distrac-
tions fort recherchée., comme la marche à la
montagne et la plupart des sports, exigent une
dépense musculaire considérable, même si elles
restent dans la limité d'une action bienfaisante
pour la santé. Par contre,- le  rêve' des pares-
seux, de ne rien fait- ,: du tout, s'il se réalise,
les conduit bientôt ù la tombe par les maladies
qui résultent de leur inertie.

L'un des plus sûrs moyens de se maintenir
en santé est d'exercer une profession qui fasse
appel au concours dô tous les membres et sol-
licite le jeu de tous les organes. Le oerveau
lui-même trouve son profit à cette hygiène phy-
sique ¦;, on remarque " que- quand il veut la mé-
jpriser et compter sur lui seul, il ne résiste pas

^longtemps aux effets du surmenage. Il y a mê-
me ceci d'intéressant que la plupart des grands
esprits n'ont pas eu pour ancêtres des intellec-
tuels, mais, des gens, livrés aux travaux ma-
nuels ; le monde de la pensée ne se renouvelle
presque jamais par la noblesse ou la bourgeoi-
sie riche, mais plutôt par des enfants d'élite
sortis des classes: laborieuses.

gJAÉBRES FEDERALE S
• BE|iN,E,l-24. — Les.deux Chambres sont réu-

nies sous la présidence de M. Blumer, prési-
dent clu Conseil national.
,. ryl.- Studer , Zurich, rapporte au nom de la

cbrïi/r. l . ion sur 90 recours en grâce, qui sont
teus; tranchés sans discussion dans le sens des
propositions de la commission.

? L'assemblée procède ensuite à la nomina-
tion de trois juges et de trois suppléants au
tribunal fédéral des assurances.

,' Tous les groupes politiques de l'Assemblée
fédérale ont élaboré une liste commune qui
porte les noms de MM. Berta , juge-assesseur à
Luganb,. Segesser, juge-assesseur à Lucerne et
Studer,,,conseiller national à Winterthour, com-
me 'juges, et de MM. Buri, ancien président du
tribunal à -. Fraubrunnen, Kistler, avocat à
Bienne- et-Gabus, juge , cantonal à Neuchâtel,
comme assesseurs. Le scrutin donne les résul-
tats- suivants -: Sont élus : MM. Segesser, par
161 voix, Berta .155, Studer 150, Buri 138,. Kis-
tier 133, Gabus 127.

. 'L'assemblée fédérale est levée.

\, .. r - . ¦: . CONSEIL NATIONAL
BERNE, 24. — Le Conseil national reprend

]#¦ gestion* - -
. M. Dedual (Grisons) rapporte sur le Tribu-

nal fédérai.
M. Haeberlin, chef du département de jus-

tice,- annoncé que la loi sur l'organisation judi-
ciaire, va être révisée, ainsi que celle sur la
procédure; pénale fédérale.

On passé ensuite aux postulats.
•M.- Jaeger développe le postulat demandant

que la commission de gestion soit renommée
au • -ommegioement de l'exercice et renouvelée
chaque année par moitié.
. M. Zschokke développe ensuite le [postulat
de la contmi-sion, ainsi conçu : L'hôtel Métro-
pole, à. Interlaken doit être acheté par la Con-
fédération et approprié aux besoins de l'admi-
nistration- fédérale.

, M. Michel, Interlaken, propose de donner à
ce postulat une ferme plus générale et de l'é-
tendre à toute la région d'Interlaken et à celles
qui souffrent de la crise du tourisme.

M. Chuard: déclare que le Conseil fédéral est
disposé à; étudier une deuxième fois la ques-
tion dans-son ensemble. L'achat de l'hôtel Mé-

tropole serait une bonne opération, mais il fau-
dra que le Conseil fédéral examine s'il veut
étendre cette décentralisation à l'administra-
tion.

M. Jaeger, Argovie, développe ensuite le
quatrième et dernier postulat de la commis-
sion ainsi conçu : < La police fédérale des é-
trangers doit être limitée à un simple contrôle
des passeports à la frontière >. De nombreuses
plaintes parviennent de l'étranger contre les
procédés de notre police centrale.

M. Zimmerli, Lucerne, soutient le postulat.
M. Rochaix (Genève) demande la suppres-

sion complète de l'office dés étrangers et le re-
tour au régime d'avant-guerre. Alors que les
Suisses peuvent voyager librement dans les
pays étrangers une fois la frontière passée, les
étrangers qui voyagent chez nous sont soumis
à toutes sortes de tracasseries. '

M. Bettex (Vaud) expose qu'il y a en Suisse
4 à 5 milliards engagés dans le tourisme ; l'hô-
tellerie seule a pour 900 millions d'immeubles;
43,000 employés vivaient, en 1912, de l'indus-
trie des étrangers. La police des étrangers dé-
courage les touristes par ses prescriptions com-
pliquées. Les étrangers se croient surveillés,
espionnés et suivis.

M. Weber (Saint-Gall) se plaint de ce que la
police de l'armée n'ait pas reçu d'instructions
suffisantes. - ¦ ..

M. Walther (Lucerne)'estime que la crise des
changes joue dans la situation actuelle un rôle
aussi grand que la police des étrangers. L'ora-
teur propose au postulat de la commission l'a-
mendement suivant : < Les mesures nécessai-
res doîvsht être prises pour que le contrôle des
é'i.angsrs. à la frontière s'epère rapidement et
sans frais. > , - .

M. Nobs (Zurich) 'proteste contre le régime
policier introduit dans tous les pays du monde,
la Suisse y compris. Les socialistes, voteront le
postulat de la commission./

M. Haeberlin déclare qu'il ne faut pas con-
sidérer la police des étrangers au point de vue
hôtelier seulement, mais au point de vue
de l'intérêt général du pays. Le but essentiel
de cet organisme est d'empêcher que notre
pays soit envahi par l'élément étranger, et nul
n'a plus besoin de protection que le nôtre. Il
est impossible au Conseil fédéral d'accepter un
postulat d'une forme aussi catégorique parce
qu'il doit, dans l'intérêt du pays, conserver la
police des étrangers dans une certaine limite.

M. Haeberlin rejette le postulat et accepte
l'amendement Walther. Six orateurs sont en-
core inscrits. Par 55 voix contre 38, la Cham-
bre décide la clôture du débat.- ,

La séance est levée.
CONSEIL DES ÉTATS . ;

BERNE, 24. — Le Conseil des Etats reprend
les divergences au sujet de la création de nou-
velles légations à l'étranger.

Après rapport de M. Usteri et un . exposé de
M- Motta, conseiller fédéral, il a décidé à l'u-
nanimité de 31 voix le maintien de ses déci-
sions autorisant le Conseil fédéral à créer des
légations à Bruxelles, Stockholm et Varsovie,
ainsi que la clause réf érendaire sans préjuger
la teneur de la future législation demandée par
les Chambres et dans laquelle la question de
compétence du Conseil fédéral sera résolue.

La convention sur la neutralisation de la Sa-
voie est renvoyée à la session de septembre.

Le Conseil liquide encore le chapitre du rap-
port de neutralité consacré au département po-
litique, notamment la question de l'internement.
M. Wyrsch (Obwald) et M. Brugger (Grisons)
sollicitent des subventions supplémentaires
pour les hôtels qui logèrent des internés.

M. Motta explique l'attitude négative de la
Suisse comme Etat neutre dans l'action de boy-
cottage contre la Russie dos soviets et se ré-
serve d'examiner les doléances dès hôteliers
dont les établissements avaient été désignés
pour recevoir des internés. . '

Reprenant les statuts de la caisse d'assuran-
ce du personnel administratif fédéral, la com-
mission propose le rejet de la motion de ren-
voi de M. Bohi, parce qu'elle.causerait un mé-
contentement considérable dans le personnel.

Après une discussion asfe_ nourrie, dans la-
quelle M. Bohi maintient sa proposition, qui
permettra de rechercher d'abord les ressources
financières avant de décider de si fortes dé-
penses. M. Wirz (Obwald) estime qu'il fallait
terminer un débat qui n'amènera à rien.

M. Wettstein (Zurich) et M. Usteri (Zurich)
prévoient une augmentation du déficit de la
caisse si on retarde de la subventionner.

M. Musy, conseiller fédéral, annonce les avan-
tages de la caisse en vue du rajeunissement des
cadres du personnel. . - '¦•, ¦

Le vote final donne le rejet du renvoi (mo-
tion Bohi) par 25 voix contre 5, et le projet est
adopté dans son ensemble par 19 voix contre
quelques abstentions. - . .. '. - ' .

M. Charmillot (Berne) rapporte sur la divi-
sion de la police et la nouvelle ordonnance con-
cernant le contrôle des étrangers. -

M. Rutt" (Genève) ne réclame pas précisé-
ment la suppression absolue dé l'office central
de la police des étrangers. Quelques mesures
de contrôle suffi sent. Le rapport est approuvé
avec les réserves formulées par le. rapporteur.

A la gloire du f rançais

Dans sa séance du mercredi le Conseil des
Etals a adopté la proposition suivante de sa
commission :

< Quand les statuts de la caisse de pension
et de secours des C F .  F. seront révisés, le
Conseil fédéral est invité à faire dépendre son
approbation dés dits" .tatuts de oe que, réserve
faite des conditions .de service exceptionnel,. la
contribution des C. F. F. à la caisse et .les pres-
tations de celle-ci aux assuré/s.ne' soient pas
supérieures aux contributions de la Confédéra-
tion à la caisse d'assurance du personnel fédé-
ral et aux prestations de cette caisse à ses, as-
surés, telles que ces contributions et prestations
seront dues à teneur des statuts approuvés par
l'Assemblée fédérale. > - ' ; ¦'' '

Bien écrit, le français est toujours réconfor-
tant à lire. C'est clair, c'est net; on saisit du
premier coup, on n'est pas dans le. vague. A
cet égard, le texte adopté à Berne ne laisse
rien à désirer.

Seuls les chercheurs de"petite bête y trouve-
ront à redire, mais ils en seront pour leurs
frais de minutie. La généralité des lecteurs
pourra hésiter aussi, mais sa perplexité ne
prouvera rien. En effet, les députés aux Etats
ayant approuvé la motion, il faut bien qu'ils en
aient compris le sens, et, s'ils l'ont compris, il
faut bien qu'il y en ait un.

Voltaire l'eût sans doute formulé différem-
ment, mais Voltaire est si loin de nous ! Avait-
on d'ailleurs besoin, de son temps, de nuancer
sa phrase autant que c'est nécessaire aujour-
d'hui pour rendre toutes les finesses de la lan-
gue parlementaire, qui est devenue le parfait
moyen d'expression que chacun sait ?

Un député romand au Conseil national s'est
expliqué dernièrement là-dessus. C'était enco-

re, sauf erreur, à propos des moyens d'expres-
sion — en français — d'une commission. Un dé
ses collègues ayant qualifié ces moyens de cha-
rabia, le député déclara que le langage d'un
parlement bilingue doit se plier à certaines obli-
gations qui n'en font pas toujours ce qu'un vain
peuple pense.

A-t-on donné au Conseil des Etats une inter-
prétation authentique en allemand du texte
français cité plus haut ? Nous l'ignorons. Si tou-
tefois on l'a fait, la Suisse romande sera ainsi
assurée que ses représentants entendent aussi
bien la langue de Goethe que la leur et sont
donc à même de suivre les délibérations de
près. Elle se tiendra pour satisfaite.

F.-L. SCHULÉ.

NOUVELLES DIVERSES
Fête cantonale de tir à Lucerne. — La ville

• '¦-,  Lucerne est en pleine activité. Elle prépare
fébrilement la fête cantonale de tir qui durera
une semaine, du 1,7 au 25 juillet. Le comité a
réuni une très belle série de prix que les vain-
queurs seront fiers de remporter chez eux. Les
préparatifs sont à peu près terminés : tout ce
qui concerne la cave et la cuisine, en particu-
lier, est à point. Chaque soir, un concert. Une.
représentation donnés par les sociétés locales
distrairont les participants . Une affiche, dessi-
née par le peintre Otto Landolt de Lucerne,
sera prochainement placardée dans toutes les.
villes suisses : elle représente un vieux tireur
lucernois. Qn dit qu'elle a fort belle apparence.

L'art de vieillir
Après une longue guerre dévastatrice, il est

naturel que l'on songe de nouveau à la vie. Il
y a quelque chose qui sera toujours d'actua-
lité, c'est le désir de vivre. M. Jean Finot, au-
teur d'un remarquable ouvrage : < La philoso-
phie de la longue vie >, résume aujourd'hui les
idé-s qui lui sont chères dans un petit livre
intitulé : < Prolongeons la vie >, qui pourrait
tout aussi bien s'appeler un catéchisme.de la
jeunesse et de la santé. M. Finot veut non seu-
lement que tout le monde vive, mais que tau.
le monde vive longtemps. Il constate qu'il y a
plus de centenaires qu'on ne croit, mais il pen-
se qu'il n'y en a pas assez et que c'est notre
faute s'il n'y en a pas davantage. Il nous con"
sole de vieillir en nous prouvant que nous pour-
rions nous faire beaucoup plus vieux que nous
ne l'imaginions.

On ne peut rien lire de plus réconfortant que
ces spirituelles leçons d'hygiène physique et.
morale, écrites par un philosophe de bonne foi
et préoccupé de présenter agréablement son
sujet. Elles réjouiront les personnes qui ont dé-
passé la cinquantaine, en leur découvrant tout
un nouvel .horizon d'existence possible. L'idée
de la vieillesse est, en effet, une chose fort re-
lative. Quand on est enfant, un homme d© 30
ans nous paraît déjà vieux. Nous n'avons plus, à
notre époque, les préjugés qu'on avait .autrefois
contre la vieillesse. Balzac a réhabilité la fem-
me de 30 ans et Charles de Bernard celle de 40
ans. Dans l'« Ecole des Femmes >, de Molière,
Arnolphe nous est présenté comme un vieux
barbon ; il n'a pourtant qu'une quarantaine
d'années, l'âge, que Pailleron donne dans la
< Souris > à l'insupportable bellâtre Max, qui
est aimé, s'il vous plaît, par deux jeunes filles.

Les appréciations 'de M. Finôt sont' -ttcdiïra*
géantes, parce qu'elles sont fondées sur dos
constatations scientifiques et .se traduisent p*r
d'excellents conseils ' d'hygiène. M. Finot est
persuadé qu'à 70 ans L'homme (ou la femme)
est à peine à la moitié de sa carrière, et qu'en
le voulant bien on peut vivre jusqu'à 120 et
même jusqu'à 150 ans. Il suffirait, pour évite-
la mort, d'avoir sa volonté toujours tendue vers
la vie. — Oui, disait une dame à qui on indi-
quait ce moyen, mais j'ai toujours peur d'avôir
une distraction.-- C'est ce qui est arrivé à Metch-
nikoff , qui mourut juste au moment où il s'oc-
cupait de trouver le moyen de continuer à vi-
vre. M. Finot pense que c'est surtout la peur de
mourir qui fait mourir. Il est certain que l'ap-
préhension de la mort, si elle ne tue pas, em-
poisonne la vie. Ecartons donc la pensée de. la
mort si nous voulons vivre et rester jeunes.

Mais comment rester jeunes ? ; Voilà le grand
point. - — Je me suis fait très .vieux parce que
je n'ai jamais abusé de rien >, disait le vieil
Harpignies, qui avait abusé de tout, vins, bonne
chère et le reste. Pour conserver longtemps :sa
jeunesse (M. Finot est ici d'accord avec la sa-
gesse et la science) , il faut vivre selon les, rè-
gles de l'hygiène, sans se laisser troubler par
le démenti de certains quasi-centenaires incu-
rablement alcooliques et bambocheurs (il y en
aura toujours) . Ennemi de la vie sédentaire,
M. Finot considère l'exercice comme le g.and
régénérateur des forces organiques. C'est une
vérité qu'il faudrait crier par-dessus, les toits.
Il ne suffit pas de faire vingt minutes d'exerci-
ce par jour, comme le veut M. Finot ; tout
homme valide qui ne vit pas d'un travail ma-
nuel doit s'imposer tous les jours au moins
deux heures d'exercice.

La conclusion de cette série de précieux con-
seils est toute philosophique et toute mo_«l_.
Elle tient dans ce principe : Pour prolonger la
vie, il faut écarier les soucis et tâcher de
vivre heureux. Rien de plus simple, en effet,
mais où est le bonheur ? Qui peut se dire heu-
reux et que faut-il pour être heureux ? Cest
une autre question, qui pourrait faire l'objet
d'un nouveau livre, d'un gros traité, à. la façon
de Sénèque. Ce livre, M. Finot pourrait l'écrire;
et il serait tout naturel qu'il nous enseignât
l'art d'être heureux, après nous avoir enseigné
l'art de vieillir. « . . .

(« Les Débats >.) Antoine ALBALAT.

Service sp.ctal de la FeuiU-s d'Avis <t_ _____M.el.

-Les cheminots irlandais résistent
DUBLIN, 25 (Havas). — La résistance des

cheminots irlandais s'étend dans le pays. Aucun
train n'a pu quitter Limerick dans la journée
de jeudi, parce que ces trains transportaient
des agents de police. Le même fait s'est repro-
duit sur divers points de l'Irlande dé sorte
qu'une petite partie du sud-ouest d© l'Irlande
se trouve sans communication avec le reste du
pays.

Les travaillistes
et la question d'Irlande

PARIS, 25 (Havas) . — Le correspondant du
< Petit Parisien > à Londres signale que la
conférence du Labour party à Scarborough a
discuté hier la question irlandaise. ;

M. Sydney Webb, le théoricien socialiste bien
connu, a déposé une résolution demandant l'au-
tonomie absolue et immédiate de l'Irlande, son
indépendance oolitiaue. le retrait de l'armée

anglaise d'occupation, le rappel en Grande-Bre-
tagne des fonctionnaires du château de Dublin
et enfin la remise de l'administration de l'Irlan-
de au leader de la majorité du peuple irlan-
dais.

Après divers discours, approuvant ou com-
battant cette résolution, notamment un discours
de M. Thoma, secrétaire général de l'Union des
cheminots qui a déclaré qu'il n'y avait pas de
solution possible dans la voie tentée par les
sinn-feiners, l'assemblée n'en a pas moins voté
la résolution Webb par 1,191,000 voix, contre
945,000. La conférence a également voté à l'u-
nanimité deux résolutions revendiquant pour
l'Inde et l'Egypte le droit de se gouverner el-
les-mêmes.

Un orateur travailliste a vivement attaqué la
politique de lord Curzon, réclamant la démis-
sion de M- Montagu, secrétaire pour l'Irlande.

Départ de forces ponr l'Irlande
LONDRES, 25 (Havas) . — On mande d'Aï-

dershot au < Daily Telegraph > : Un bataillon
est parti ce matin pour l'Irlande, un second
partira samedi et plusieurs autres prennent
des dispositions en vue d'un départ prochain.

Prise de Smyrne
CONSTANTINOPLE, 25 (Havas). — L'armée

grecque qui a pris l'offensive sur le front de
Smyrne aurait occupé la capitainerie du port
de Smyrne et le bâtiment des postes otto-
manes.

Conrs des changes
du v_»dredi 25 juin , à 8 h. 1/s du matin,

da la Banquo Berthoud & C», Neuchâtel
Chique Demanda Offre

Bruxelles . . . . . . . 47.20 47.75
Paris .'- . .. .  . .. . . .  45.50 46.—
Londres . . . . .. . .  21.74 21.84
Berlin ... ¦- .¦¦.' . . . . 14 .75 _ 5._ 0
Vienne . . . . .  . . . 3.85 :..95
Amsterdam. 197.— 198.—
Italie. '. .' ¦-  33.60 34.—
New-York 5.49 5.52
Stockholm . 120.— 121.—
Copenhague. . ' ;. . 92.50 93.50
Christiania 95.50 96.50
Espagne. '. . .--- .„ . . . 91.50 92.—

Achat et vente de billets de banqne étrangers
anx meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 237.

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

RÉGION DES LACS
PhyHoxera. — Deiix importants -foyers de

phylloxéra viennent d'être. 'constatés dans lés
iVignes de Ce. lie. et de Tsehugg.

Gymnastique. —- C'est dimanche 27 juin pro-
«jiain qu'aura-lieu à Colombier la' XlVme Fête
i^gionale. de l'Union gymnastique du , Vignoble
l|6uchâtelqis. Les cônTOUTjB ee feront dans la .
epur de la caserne; aménagée pour la cirçons-
-ance ; en- cas de pluie'Je's exercices auront
lieu au manège. . ? ,:. ; - ..'.

.Uneiorte participation de gymnastes est an-
noncée et la population.tout entière - , de Colom-
bier, réserve le meilleur accueil aux nom'breux
hôtes qui voudront bien l'honorer de leur visite
le' 27 juin. ' o "'¦ ¦'' .' '¦'{

.La cueillette; des prix a. -dépassé, grâce- à la
générosité des donateurs, .leâprév'j sions les plus
optimistes, et chaque^ gymnaste peut être assuré
4e remporter du concours de Colombier un
ibèau et durable 'souvenir, La Musique militaire
d£ Colombier prêtera son concours-à cette ma-
oifestation sportive et patriotique. '

Bevaix (corr.). — Dans sa dernière' séance,
notre Conseil général a approuvé les comptes
communaux pour la gesticin 1919.

Les recettes courantes ! se sont montées à
270,654 fr. et les dépenses à 261,298 fr., boni
de l'exercice 9361 fr. Çes; chiffres prouvent -'im-
portance.de notre ménage;.- communal, et l'uti-
Ilfé dé" ~bj- bureau. ¦' * '¦ ̂ - '- «»wi*«'*= »w > -»».VJW-
' Le chalet a^elé l'a Fruitière de Bevaix, pro-

ffcrié-édi. la communauté,-et ^pprêpif comme pâr
turage, a été loué par une association des agri-
culteurs- de notre village. Ce site bien connu
des promeneurs se trouve. au sommet de la
Bjontagne dite de Boudry ; d'importantes répa-
rations sont près d'être achevées, et bientôt ce
chalet se' verra doté de tous les avantages qui
lHi'"manquait. '; • .. .< ¦ ' , ¦¦• -. ¦ - .

[ Notre vignoble permet jusqu'à maintenaiit de
fôisser espérer ce qui - peut être, appelé -une bon-
ne année : -mais1 combien est encore fr agile l'es-
pérance des viticulteurs, jusqu'au moment "où la
récolte sera livrée aux pressoirs ! Malgré tout,
soyons optimistes ! ¦ - . . .. ..

GAMTON
\ 

¦ ¦ :

NEUCHAT EL
' Réceptif f lv  ^h'nj ierchor. — On nous infor-

tue que le cortège partira du Port , samed i à
roadi et quart et' passera par ^a Place Numa
Droz, les rues Saini-Honçré,- Epan cheurs. Seyon,
Hôpital, Hôtel de .vil'le/ Avenue du Premier
$fars. Lie licenciement ee 'fera à l'Université. .

( Dons en - faveur des Suisses rapat: 1 " ._
'¦¦ de Russie
. L. C, 5 : L. Mi, L. B., Colombier, 10 ; L. M.

W., 10; W. N.,. 5 ; Mme 5; D. P„ 250 ; O. G.,
5-; E. H., St-Blaise, 5 ; -Anonyme, 5. Total à ce
jpur : 2094 francs. - i . '

Dons en faveur de l'HôpiCaî Pour. ;.'._ .;.
-Aimée et- Blanche, 20; L. C, 5 ; L, M. W.,

HO ; E. P., 6 ; H. S.,~ 5 ; t un " ouvrier, 5 ; M. G.,
1; H. ,P., 5 ; un ancien opéré, 5 ; Anonyme. |ll ;.
Anonyme, Co'lômb)er, 5 ; Anonyme, Cortaillod,
BV Mme G. dé G. 50b. Total à ce jour : 684 fr.

ROME, 25 (Stefani) . — -' .A la C.h^mbre. M.
yiolitti,. après avoir communiqué la liste des
nouveaux ministres, prononce:un discours por-
tant -notajiunent sur les points suivants :

1. Modification de l'àrti-le 5 de la charte
-pnstitutipnuelle donnant seulement au Parle-
ment le droit de déclarer la guerre. 2: Décla-
ration sur la politique' étrangère. 3. Institution
d'un contrôle sur la politique étrangère. 4. Pro-
jet contre -les mercanti. 5. - Réduction des dé-
penses militaires et autres projets financiers.

•A la fin du discours, toute la Chambre a fait
Une ovation prolongée à M. Giolitti, à l'excep-
tion des extrémistes, , qui ont essayé d'inter-
rompre son discours en provoquant de vives
protestations de l'assemblée.

Quelques extrémistes démandent : Et l'Al-
banie ? • . ; . . . .

M." Giolitti répond : Je n'ai aucune difficulté
à déclarer que le gouvernement n'est pas1 favo-
rable au protectorat , de l'Albanie, dont il dé-
sire l'indépendance (appl. prol.).

Pendant la suspension de la séance pour
Îiermettre au gouvernement d'aller au Sénat,
es députés entourent' M '. Giolitti, qui est' féli-

cité, très chaleureusement. •"¦'<
RO ME, 25 (Stefani). — Dans son discours

pronoticé jeudi à la Chambre et au Sénat, M.
Giolitti- a fait des déclarations sur la politique
financière, économique intérieure et extérieure
du gouvernement. L'Italie a besoin de la paix
et, pour la retrouver, nous devons, dit-il, établir
des rapports amicaux avec tous les autres peu-
ples - et commencer, sans restrictions, dés rap-
ports normaux, même avec le gouvernement
ruisse. - t . ' ¦ - . ' • : . • ¦ ¦

Passant à- la politique intérieure, M. Giolitti
assure que les municipalités et les provinces
auront une large autonomie. H déclare que le
gouvernement prendra des mesures énergiques
pour réduise" les prix et pour améliorer le chan-
gé, eu réduisant les importations et en aug-
mentant les exportations.

Le premier ministre relève que la dette est
de 95 milliards, dont _0 sont dus à l'étranger.
Si l'on veut empêcher la faillite, il faut limiter
les frais, augmenter les revenus et diminuer
aussi les dépenses militaires. H faut demander
de nouveaux sacrifices aux contribuables. Par-
mi les nouveaux impôts, le président du con-
seil annonça un projet, frappant les titres au
porteur. Il ;termine en faisant appel au Parle-
ment et à toutes les classes sociales pour l'œu-
vre de^reconstruction.

Chambre française
PARIS, £4. — La Chambre a adopté sans

débat et aux applaudissements de tous les dé-
putés présents la proposition de loi adoptée
par le Sénat et ayant pour objet l'institution
d'une fête nationale de Jeanne d'Arc. - .-

Au cours'; de la discussion générale du- bud-
get du ministère des affaires étrangères, M.
Làfont, socialiste, développe les considérations
qui d'après lui doivent conduire le gouverne-
ment français à négocier avec le gouvernement
des soviets la reprise des relations économi-
ques. Il dit : <  Nous attendons la reprise de ces
relations >.'

'M; Millerand, dans une réponse très catégo-
rique et très ferme, déclare :

-«Le - jouir où le gouvernement des soviets
aUrà oompri. que le premier devoir pour, un
gouvemement qui a des prétentions à ce nom
est le suivant : - déclarer qu'il se tient pour
solidaire et responsable de tous les engage-
ments internationaux contractés par les gouver-
nements ; russes précédents >, ce jour-là, nous
pourrons causer. Jusque-là, nous n'avons rien
à:voir avee- un gouvernement qui n'en est pas
un. ». (Appl. sur tous les bancs sauf à l'extrê-
me gauche.)

Au secours de Londonderry
1-ONDRES , 24 (Havas). — Le sécrétai «'e d'E-

tat pour l'Irlande a reçu une dépêche urgente
des magistrats de Londonderry dans laquelle
ils se plaignent de l'inaction gouvernementale
et déclarent- que la situation est désespérée. Les
provisions,;.les vivres et le gaz s'épuisent.

; LONDRES, 24 (Havas). — Le secrétaire pour
l'Irlande a' répondu à la demande de secours
émanant des magistrats de Londonderry que
toutes les îhesures ont été prises afin de parer
à. la situation. Les correspondants de journaux
à! "Londonderry relatent l'intervention militaire
d'hier soir, et déclarent qu'entre 23 et 24 heures
ripïànteriei. appuyée par une autp blindée, ar-
mée-dé canons Lewin, a.attaqué les forces sinn-
féînistes, qui ont riposté à coups de mitrail-
leuses et. de fusils. Les pertes seraient lourdes.
Lps troupes avaient établi auparavant des bar-
rages de rnitrailleuses pour permettre aux fem-
mes et - aux: enfants de se retirer. Cinq sinn-fei-
nerS ont été tués au cours de ces opérations. Le
câline tëgne dans la ville aujourd'hui. On es-
père que le moment le plus critique est passé.

J .. !, ' lies grèves italiennes
- MILAN, "25. — Les cheminots ont repris ré-

gulièrement le travail dans toutes les gares de
là ville et rdu réseau de Milan. On ne constate
ayciin incident. A Milan, la grève générale de
protestation contre les événements d'hier conti-
nue.; La grève sera terminée vendredi soir.

- , Les Grecs attaquent
SMYRNE, 24 (Havas). — L'offensive des trou-

pes ,"hell .niques contre les forces de Mustapha
Kemal a commencé. Les opérations se poursui-
vent avec succès, concentrées dans les environs
d'Aki-Hissar. L'ennemi a été attaqué de front
et'dé :flanc;fet s'est retiré en désordre. Aki-His-
sar a été occupé m ercredi par les troupes grec-
ques] qui ; continuent à s'avancer vers le nord.

Lès Tàriares contre les bolcheviks
..LONDEES, 24. — On mande de Constantino-

pîe" au.«.Ternes >, en date du 21 juin :
.La situation dans l'Azerbeidjan s'est modi-

fiée par : suite de-* violences des rouges. Ceux-
cij en > entrant à Elisabethpol, tentèrent de dé-
sarmer; la police qui résista. Les combats se
poursuivirent et les rouges, qui avaient dû éva-
cuer là vil];e, firent appel à deux divisions. Eli-
sab'ethpoj lut violemment bombardée, puis pri-
se d'assaut.' Les rouges, victorieux, s'y sont li-
vrés au pillage, au meurtre et au rapt. il5.000
musulmans, croit-on, ont élé massacrés. Les
Tarfares . se Jont soulevés en maints endroits
contre le.i .-bolchévistes. Ils ont même arrêté
lëuré'chefs;, et les ont remis à la commission ex-
traprdiùair;e. "

PO LITIQ U E

An Parlement italien
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S_ STATIONS '¦§ TEMPS ET VEN-
|a 8 
280 Bâle +15 Tr. b. tps. Calme
-6é3 Berna . +15 » »
687 " Coi-e +15 » »

1543 Davos +10 » »
632 Fri-ouM. +li > »
394 Genève +17 » »
475 Glaris • 15 3nela. uuaK. »
1109 Gfis-henen 4-12 Tr. b. tps. >
566 Interlaken +17 Quelq. ouapr. >
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Monsieur et Madame Pierre Clérici-Bourquin,
â t.brceïlés ^ 

- Madame Veuve Clérici ; Monsieur
et Madame Charles Clérici, à Corcelles ; Mon-
sieur et Madame Ernest Clérici, à' Genève ; Ma-
dame veuve Ida Bourquin ; Monsieur Henri
Bourquin, à Corcelles ; Monsieur et Madame
Piguet-Bourquin,. à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que toutes les familles alliées, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances le départ pour le ciel de leur
bien chère fille, petite-fille, nièce, cousine et
parente^ ,

GERMAINE-IDA
enlevée à leur- tendre affection aujourd'hui le
24 juin, après une courte mais pénible mala-
die, à l'âge de 8 ans et demi.

Laissez les petits enfants et ne les em-
pêchez pas de venir à moi, car le royau-
me:des cieitx est pour ceux qui leur res-
semblent.

' Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu le dimanche 27 juin, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue de Chapelle 13,

Corcelles. ¦•¦ - <: .' . ,
' ¦¦ ¦ On ne touchera pas.

Monsieur et Madame Jean Burkhalter-Castel-
lani et les familles Burkhalter, Amacher, à Pe-
seux, Bienne, Berne, Uster ; les familles Cas-
tellani, Rossinelli, 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 parent ,

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.


