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Rgpnliligne et Canton rtnÉfej

VENTE DE BOIS
- — . - ¦- ~ .~

Le Département .de l'Indus-
trie et ' de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aus conditions qui
seront préalablement lues le

jeud i ler juillet, dès les 8 h. M
du matin , les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de
Fretereules :

3350 fagots de hêtre.
4 stères bois de charonna-

ge : hêtre, plane, alizier.
43 pièces, charonnage hêtre,

plane, alizier, ete.
Le rendez-vous ' est à Frete-

teules. , - .
Areiise, le 24 juin 1920.
. L'Inspecteur des forêts

dn II* arrondissement.

asâÊife j COMMUNE

Wâ NEUCHATEL

SOUMISSION
pour travaux de menuiserie
des maisons d'habitation aux

BATTIEUX, PLAN et BOIS
de l'HOPITAL

Les plans, cahiers des char-r
ges et formulaires de soumis-
sion sont à la disposition des
Intéressés au Bnrean des Cons-
tructions communales. Ancien
Hôpital. 2me étage, dn 28 juin
au 3 juillet, de 9 h. du matin â
midi. .' , " .

Les soumissions portant la
mention. « Menuiserie des Mai-
sons d'habitation atjx BàttieuS,
Plan et Séiè- '«_ l'mwiïéH W' i
Tout retournées sois , pli .fermé
à la Direction cfeB Travaux.pu-
_ics, jnsoji'ku samedi -ÏÛ 'juil let
11920, à _rdi.

Direction
de» travanx publies.

|||| |r I COMMUSTE

|(j*J GOEGIER
mm i DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Gorgier of-

fre à vendro par v*ie de1 sou-
mission, les bois provenant de
ses coupes savoir r
Div. 2 208 pièc. cub. 129 m8»

» 6 152 » » 96 » 53
» 14 200 ' » » 99 » 44
> 15 33 » > 15 >: 93
» 16 138 - » ¦ ¦ » - " 74 J 09
Pour visiter les bois S'adres-

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

Les soumissions doivent être
remises an bureau communal,
j usqu'à lundi 5 juillet , à 18
heures.

. Conseil communal.
tmsmssasmmnsaeneaemms m̂mBéPPMMM^MM—

MEUBLES
r : —

A vendre ïi maisons ,
locative» avec grandes
d é p e n da n c e s .  Etnde
Branen, notaire, Hôpi -
tal 7.

m —-•
A vendre pour cause de

partage de biens; r>etit do-
maine, comprenant: Maison
d habitation avec apparte-
ment de 6 pièess, écuries pour
5 «rosses bêtes et 1 cheval, re-
înis p s feuilles, vergers en
plein rappoir, jardins pota-
ge.r-p. 23 ouvriers de vigne et

' vignes en nature de prés, en-
semencés depuis .2 ans, letout
environ 11 poses pour le prix
rie 35,0 0 fr Les loins sont ré-
duit s ainsi que. les travaux de
vigne, sulfatijffes et attaches
terminés. Entrée, en j ouissan:
ce i mmédia t e. Offressouschif*
fre O. F. 90!» G. & ©rell-
Fnssli-Publicité. Genève.

 ̂
JH50125O

A. vendre Quai Sri-
chard groupe ue 4 mai-
sons. 12 logement» et
locanx industriels. JBtn-
de Branen, notaire, Hô-
pital 7.
y- ' - - — ¦ ' - - —

Domaine à Yenire
à Ccmvet

A vendre, à Couvet, un beau
domaine comprenant maison
d'habitation . et maison rurale,
le tout de construction récente.
et en parfait état ; trente-deux .
poses d'excellents champs, en
Plein rapport, sis à proximité
immédiate du village de Cou-
vet .

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

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

OCCASION
MOTO 4 HP :

à vendre, à^prix très bas, ̂ en
bon . état, faute d'emploi. ¦ -Y,

^adresser Passage? Menroit %
Gnalà . ' ,. - . :.. &%''. %. :<1 ' '¦¦¦ ' ' .i j..' ',. 1 ' i p , '¦ i • '  : ¦:

A VENDEE ;.
• 1 piantJi. 2 tables rondeŝ 1 -P9r.~:napé, 1 armoire à; 2 pôrtesi ï

fourneau à: pétrole,: 6 chaises.
S'adresser 1er Mars 4, rezrde-

chaussée, de l à  3 h. ou 4e 6 à
8 heures. .'. . .

OCCASION
A vendre : 1 " table 'ien sajp.in

brut de 3 mètres . sur, 1 m., 1
calorifère Prébandier grand
nnméro. Bureau : -Bassin ., 16,
rez-de-chaussée. ...

A vendre Beanx-Arts
bel immeuble, 4 appar-
tements de ï chambres.
Confort moderne. Jar.
din. IStude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

mOtWllkîNK'
d'environ 35.5 Ha d'un seul nias,
dont environ llr Ha ' pâturages
clôturés,, .à . vendrç près Yver-
don. ' Excellentes.; terres ; ver-
gers et nombreux arbres frui-
tiers; -Bons bâtiïnehts avec pe-
tit moulin, huilerie, pressoir ;
force- hydraulique. ¦— S'adresser
Etude Kessiaufl, notaire.. Neu-
châtel. - ¦¦'¦- '-- - - ."— - -

A vendre à Peseux
Jolie maison de 4

c h a m b r e s, . cuisine,
chambre de bains, â
caves, lessiverie , ter-
rasse, le tout reniis ré-
cemment ja. neuf, bean
jardin et' V*rèêr. Vne
superbe. Libre de bail
potin* époque à convenir.

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

' Pettt & laison ' » Mn
à Boudry

Près station dn tramway, bon
rapport, rr, S'adresser : * M. - H.
Ackeret, Bienne. ' .-.'
mmmjmtmmtttmtmmmwàmmtmsmmn—

ENCHÈRES
Enchères de foin

aux Gravereules sur Enges

Lundi 28 Jnin, à 10 heures
du matin, le Syndicat d'élevar
ge de cheval fera Vendre par
Voie d'eriehèreo publiques la ré-
colte en foin de son domaine
des Gravereules s/Enges, soit
environ ..' . ' .

. 40 poses
Terme de paiement : 3 mois,

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

Greffe de Paix.

A VENDRE
Convartures amériGàines
neuves, très bonne qualité, ton-
tes teintés, à vendre, 19 f r. 50
pièce. S'adresser Albert EGLI,
Import-Export, 4, Bue du Con-
cert i. '¦ ¦'¦ ' **¦ "Y

I3_|r jon marché
Pspuctre à lessive, le Yi kg., 0.20
Savon sable, frros. morceau. 0.10
Savon extra. .72%, gr. morc, 1 —
1 chemise blanche, prima, 8.98
1 chemise pr .monsieur, en

couleur, forte. ' 6.90
1 chemise n1 garçon, en

couleur, forte. 5.90
1 dz. bobines de fil, 500 y. 8.50
24 étoiles de fil noir, 5.20
144 attaches.de souliers, 6.50
1 pantalon mi-fil, fort, 28 —
I pantal. mi-fil, pr garçon, 17.—
6 mouchoirs jaune», 53X53, 4.80
6-: rùbùoh. à ' carreaux, 53X53 3.90
10 p. attaches cuir. 85 cm., 2.90
6 essuie - mains, roùgés-

-blano»,' 80 • cm;. 8.40
Expédition B. Maag, en .gros',

WII (St-Gall). J. H. 2795 St.

Immédiatement
chaque participation produit
nh résultat plus ou nioins im-
portant, avec" paiement comp-
tant-an prij chaln.tirage des pri-
més; garanties et conoession-
nées par l'Etat;.
Fr. 60 millions de primes
doivent sortir par tirage et se-
ront réparties Comme suit :

18 obligations à 1,000.000, 27 à
500,000; 15C à 100 000. 4500 à lflOO
et environ, 25,000 avec des pri-
mes de "moindre importance.

Procha ins tirages 10 et 15 j uillet
Syst.' ' prot: ' Prix ponr 10 nu-

méros S fr. 25, pour 20 numéros,
6 tr. 25. Expédition immédiate,
franco, contre versement préa-
lable -dn montant respectif
(Compte dn chèques postaux
II a 356) ou , snr demande, con-
tre remboursement par
La Commerciale , Fribourg

——— -~ ~̂—WT^̂ T——————__—,--_ _ 1TT-inwa«

ï Etnde Jnles-F. JACOT, Notaire au l ocle "/ :

ite K -téta pims
3 ii in ii§
à £_a ©revins
Les enfants de fen CHARLES-EMILE KOSAT, mettent en

vente par .voie d'enchères .publiques, le pâturage boisé qu'ils pos-
sèdent -en indivision, désigné: comme suit au

CADASTRA DE LA BRÉVINE
Article 1010, plati folio 53. numéro 21, AUX CÔTTARDS, pâ-

turage boisé de 56'M -"osas. .- ¦
La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville de La Brévine, le mardi

20 juillet 1920. à 2 b.. % de l'après-midi.
Pour visiter le pâturage s'adresser à M. Alexandre Grether,

à La Brévine.. . , ' ¦ '
Pour les. conditions au n'etaire soussigné chargé de la vente,

Jules-E.- Jacoti- notaire, Banqne 2, Le Loele. P 31382 O

Vélo Condor
2 freins, roue folle, bonne ma-
chine, à vendre à ' prix très
avantageux Quai Mont-Blahe 2, l
f ez-de-cha.u'ssée, 'à'"gîanche.

MOTO
A vendre Motosacoche, 4 HP,

modèle 1920, état de neuf. —
Edmond Otz, Avenue Forna-
chon 7, Peseux.

A vendre pour cause de dé-
part superbe

[is i m
neuf , marque « Bosemdorfer >,
Plan-Perret 2, au 1er étage.

CAFÉ
J'offre directement aux con-

sommateurs : café Vert, garan-
ti, de qualité supérieure, k
1 fr. 65 la livre : grillé à 2 fr. 15
la livre, en sacs de 2 M. 5. 10 et
15 kg,, contre remboursement.
Jean Lepori. Importateur de
Café, à Massagno près Lugano
(Tessin). , J. H. 3086 Lz.

Pour les courses
Pour la campagne

articles avantageux
S Al MO Y

suivant marque,
depuis fr. 1.45 la boîte. ,

GRONDINS
k l'huile et tomates, 85 c. et

. l fr. 60 la boite.

CORNED BEEF
1res marques,

2 fr . 20 et 4 fr. 40 la boîte.

THON
à l'huile et à la tomate,
la boîte 1/8, fr. 1.—
la . boîte 1/4. » 1.80

Pâté de Vean et de Jambon
à 2 fr. 50 la botte.

Purées pour Sandwichs
au poisson, à la langouste, au
gibier, au foie gras, au jambon,

etc., depuis 85 c. la boîte.

SARDINES
de 1res marques, k l'huile, sans

arêtes, à la tomate.

Homard-Crevettes- Crabes
BISCUITS FINS

An Magasin de Ccmeslles
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
TéléDhone 71

''Si ĤKHHaBBaBUHKBSSHMXZ^HHHBBBV

Messieurs !
vos

Chemises
cols et ci'avates

¦=¦> chez ==*=«*v--.

I QUYE-PRÊTRE |

BnaHBSHQHBBBBBHnBBH

j A travers B
le Jura i

S 
¦¦:—- -—

¦ 200itinéraires,par Ohs Zell- ¦
B weger, professt-ur. .Un:beau B
B volume i I lustré de 2C0 pages, B
5 suivi d'une carte bien com- 5
g binée, au 1:100000. |
| Prix de souscription : fr. 3.50 B
1 En vente jusntt'an 30.iuin B
g 1920, au prix de sonscrip- B
9 tion, à la Librairie T, San- Ë
g doz-Mollet, 4 Neuchâtel. >.;
a Dès le 1er juil let, l'ou- B¦ vrage se vendra en librai- B
S rie fr. 5.—.. t'
BBBBBBflB.B.BBBBBBBBBBB

fis aux TigneroDs |
. ^A:-vendre snr pied 250 m?, j

s belîe fine paille . de\seigle.. :— |
-Sasser. -«ordonnier. Corcelles. :

W — ' •—' ' •
JS. vendre nh, lcJÏ -'ae ';;.'

thermomètres médicaux
•4ê btpnne marquai •.éettan.tilloji.i ;

, étui carton 2 fr., étuL.: niclsel (
2 f r. 50; Langenstein • fils, Bou- i
dry. ¦ -: . ,.:.!

\ VÉLOS 1
garantis neufs et de lre qua-
lité, complets, à

Fr 195 —
, S'adresser Albert EGLI, Im-
port-Export, 4, rue du\ Concert.

VOLAILLES
pour la ponte: Les meilleures
pondeuses. Prix-courant gratis.

M- Marchai. Boncourt (Jura
bernois).!. , -ii " ;. JH38153P
'esBstaxmBsemsammmmnmsemeÊStmaBmmtmmmsm^T .... i

' Grand Bazar
SCHINZ MICHEL & C'e

TENNIS
Reçu nouvel envoi

. ,,-.-, de
Balles Slazenger

i %f  ̂ ' ' 5 ûc?idfeZ
¦̂  . ¦ ¦# ' :'
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i Roks pour fillette s |
= en blanc et çoulèxiTs, dans les longueurs de 45 à 110 cm. =
: Chaque pièce est une grande occasion. |
ï] B

i Complets 9e garçons 'pantalons de garçons 1
¦] en toile. en toile et laine. £

1 Swaeters Se coton i
Ï1 m '
=d i: i i ¦ avec et sans manches. —¦ r^
3 Bas de sport Combinaisons en blanc *
_] Cbanssettes fantaisie Caleçons toutes les grandeurs E
3 Bas noirs, blancs, bruns Chemises toutes les grandeurs =
3 Chaussettes blanches Tabliers en blanc et couleurs =
S Rubans toutes les couleurs Corsets grands, longs et courts, §
J Ceintures, bretelles pour enfants. b
d Lavallières, Cravates Tissus blancs pour robes 

^
 ̂

Chemises 
de sport Tissus couleurs \ë

3 Ol OOene de 2 à 30 cm. de large, en blanc, très bon marché ¦

i Jules BLOCH, Neuchâtel I
Soldes et Occasions f

'I3HHHHBHHHHHBEHHHBHE

. • • 1 : ^

IRabriuiiant nous-mêmes nos ouvrages de Dames, à la maison
' «• 2ACB_L». 'à  Bienne, nous les vendons directement à la clien-
tèle particulière, et par conséquent, aucune concurrence n'est
'possible k' qualité égale, avee ies prix que nous faisons.

• H convient de visiter une fois notre dépôt , cbez Mme Lani-
belet, V.rnéi des Chavannes, pour se rendre compte de la richesse
de nos dessins, de la qualité de nos toiles ct de la modicité do
nos prix . . >

' Une visite s'impose donc à la maison « EACHEL», :

7, RUE DES CHAVANNES, 7
Demandez partout le célèbre apéritif

AMER-PICON
à la citronelle blanche

Dépôt général pour la Suisse, BAER & C-, GENÈVE

Boelaioerie î lllliniEI
Rue de l'Orangerie et Faubourg

Par suite de la transfo rmation et mise en activité du four
.j e suis à. même de fournir dès ce iour tous les produits do bou-
langerie fine et pâtisserie, .ie vouerai tous mes soins à la fabri-
cation , de ces articles, par des marchandises fraîches, propres efr' de lre qualité.

.'"'. ' ;-. ',- Prompte livraison à domicile.
¦ -' Se. recommande, : .

L. COURVOISIER-TINGUBLT,

t_ëlaar' Slll_, MICHEL i'C1, MU |

iâ  rirlûllûo x^̂ ^̂ ^̂ ffli 2d i lUoIIOô^^^^^  ̂ I
J Ton» les articles TK' J '̂ ^^^^r^^^Ij_\f « ©

ht Trottinettes 1
il Jeux de croquet
• /Jk \ m
_\'-'wgtoi'\ — j flgJSfr J eux de Bauche f
i WM* ^^#» Hamacs |

; .'- ' : •-£.Vendre pour cause imprévue à Lucerne

Salon de coiffure pour dames
rnarchant très bien , situé au centre. Belle installation élec-
trique et moderne. Conditions très avantageuses.
(Bonne'clientèle.) Assez de place encore pour salon pour mes-
sieurs : 2 entrées, 2 vitrines.

.! Offres écrites sous chiffre M P 656 au bureau de la
Feuille 'd'Avis. ; ' - ' \ ' , v

t MAGASIN SPÉCIAL DE CHAUSSURES %
? i en Soldes et Occasions w

T :̂:, ': -4L\ 'ÛYY .:Y ' t

\ ou Rabais \T CHAUSSURES %
J SOCCOLIS X
?ï PANTOUFLES Zmm vËr
| ETC. J"X ' '*";•' . seulement chez >k

t 
ACHILLE BLOCH f¦*>'<**:- »; ¦. .. ; ï,.éûo'"Sa1îï_rlB[ajSrlcé;-ir:JH : " ; :VY::. 'Z£

^¦¦¦IW—lllliM —— lll ll I 'I I ¦ ———— I — l l l l  I II ¦

C o up o n s M i t o w
Pour ia fête de la Jeunesse

:. • Parents, si vous désirez voir vos enfants bien vêtus, venez
voir nôtre vente spéciale de -petits coupons de voile, toile, ga-
bSirdme,,;coton et autres qualités. '. ' , .,

>, . ' . Vp.'ésï; runlque occasion de faire nrie .iolie toilette sans trop
.dëpèns'er.- - .' ¦ ¦ .¦ . ¦ , • '-;&iT. ¦', . ""¦'- . - liaison P 'I T ï J E  BLONDE
21, BUEI DE L'HOPITAL 31. 1er étage, ANGLE RUE DU SEYON

Envoi franco contre remboursement - -

MESDAMES ! PEN SI O NN ATS !
;; .;• :. Visitez le magasin d'ouvrages a broder de la labrique
d'Ôpyrâges. ' de damesj; Quai du Mont'Blanc 4- (vis-ù-vis du
hangar 'des trams), : '

tl ^' .1 assortiment superbe
prix incroyablement bas. '.

': ' . -¦ Chemins de table, pur f il, dep uis Fr. 2.90 ' i
Coussins doubles en til, •-•' '.--». » 2.45

P^' DE. FABRICATION ,'¦ VOIR VITRINE
' n'. -' . - • Se recommande,. V. Micheloud.

ABONNEMENTS 1
s om 6 mois 3 mots

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.75
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement piyé p«r chèque postal , sans frais.

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

) Ttntt au numéro aux kiosques , gartt, dép ils, ele. 4¦*¦ 
I 

¦ 
-m

ANNONCES ¦M» *'*»*» eorpt m '
on «on ap*ec

Du Canton, o.»o. Prix minim. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.»5; tardifs 0^40 et o.5o.

Suisse, o.i5. Etranger, o,3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

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

Demander le tarif complet. — Le journal K rjtcrvc de
retarder ou d'avaflctr llnserrjon d'annonce» dent la

I contenu n'est pas lié à une date. a
*.. 1 LJ : ; , .̂ ¦



LOGEMENTS
SÉJOUR de MONTAGNE

A louer, à la Tourne, un bel
appartement meublé, de 5 ou 6
pièces et dépendances. Fermier
dans la maison. S'adresser au
Dr C. Matthey, Crêt 4a, Nen-
chatel. ,

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, dans tes environs du

Ltfcle, à proximité immédiate
de la forêt, un ettalet. meublé,
comprenant pièces- d'habitation
et ' dépendances,, véranda, ter-
rasse. Jardin planté do sapins.

Conditions très avantageuses
pour la- saison dféte.

Pour ton» rouseiffnemoj at.s s'a-
dresser ù l'Etude du notaire.
.Tulcs-P. Jacot, Banque 2; Le
Locle. 

À louer
LOGEMENT MEUBLÉ

de 4 ou 5- chambres, cuisine,
Dour 2 ou 3 mois. Bello situa-
tion, ouest de la ville..

Offres écrites sons P. 651 au
burea u do la Feuille d'Avis.
....— .. —^.— m ...,u» .un...-̂ rw..i .. nn —r—WM

CHAMBRES
i I .̂ ——_«MM——^——

Grande chambre avec pension
n personne propre . Kue St-Mau-
rice 4, ler étage 

Jolies chambres meublées et
pension soignée, dès juillet. —
Mme Christinat. 29, Vieux-Châ-
tel, ler étage. co.

'Chambre meubléo pour mon-
sieur. — Magasin, Tre ' llo 6.

Jolie chambre meublée. —
Louis Favro 11). 3me. 

Chambre haute ' pour ouvrier
honnête et tr ; nquille, 13 fr. —¦
Bercles 3. 3mo à droite. co.

Jolio chambro meublée, au
soleil . — Sablons 27, rez-de-
chaussée. 

Chambre meublée , au soleil,
électricité. 18 l'r. Seyon 9a. 3me.

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

Chambro et pension, Vieux-
Châtel 29. 3me. ft gauche, o. o;

Ctoambre ef pension
Pension vATJCHEK, me Pour-
talès S. 

Jolio chambre meublée, in-
dépendante. Chemin du Rocher
No 1. ler étage. c__.

Du 15/7 au 15/9, belle cham-
bré meublée, ù proximité de
l'Université ; pension si on le
désire. Jouissance d'une grande
terrasse. Ecrire sous 701, case
postale 175, Neuchâtel.

LOCAL DIVERSES
fi A iraVA W Jy

Bello cavo voûtée avec bou-
teiller, bien éclairée, entrée in-
dépendante. Faubourg du Lac,
en l'ace de la Rotonde. S'adres-
ser, ponr traiter, secrétariat
Caisse d'Epargne. . c.o.

A louer tout de suite, Ave-
nue du ler Mars co,

petit magasin
pour tous goures de commerce.
Bien situe. Remis à neuf . —
Offres écrites sous F. V. 659
au bureau de la Fenille d'Avis.

A louer,' pour époque à con-
venir un !¦•¦ - si

p' Bllffc.g'tl^îil
S'adresser au Magasin. Eod,

Litscher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. ' c. o.

A louer Quai Snchard
3 locaux, pour ateliers,
fabrique, entrepôt. Etu-
de Brauen, Hôpital 7.

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

vole, pour lo ler octobre ou
date à convenir. — S'adresser
Etude G. Etter. notaire. 8, rne
Purry.

Demandes à louer

A Chaumont
Montmollin ou autre
localité élevée d'accès
facile près Neuch&tel,"

(ftl DEMANDE
pour séjour de quelques
semaines appartement
meublé, 6 ou 7 lits et
cuisine. Adi*. offres avec
prix: Xenchâtel, Beaux-
Arts IS, rez-de-chaussée
ou téléphoner an 13.19

Petit ménage soigneux cher-
che à louer , pour tout do suite
ou époquo à convonir , à Neu-
châtel ou environs, JOLI AP-
PARTEMENT on maison de 4
ou 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. Pnioment d'avance.
Adresser los offres sous P. 1735-
N. à Publicitas S. A., Neuchâ-
tel. 

Qui louerait tont de suite on
pour époque à convonir, à 3
grandes personnes tranquilles
st solvables, un

appartement
do 4-7 pièces , dans maison con-
fortable I — Faire offres sous
Cage postale 175. Neuchûtel.

On demando à louer ou à
acheter

MAISON
do 7 ù 9 chambres on avee 2
appartements. Situation près
do la villo désirée, ainsi que
j ardin et vuo. Adresser offres
écrites à R. L. 629 au buroau
de la Fenille d'Avis , 

On cherche , pour l'été, petit

appartement meublé
ou non, dans le Vignoble ou
dans lo Val-de-Ruz. Adressor
los offres éorites avec situa-
tion ot prix à O. B. No 627 au
bureau do la Fouille d'Avis.

On cherche à louer

appartement
nu villa dc 6 à 8 chambres avec
j ardin ct vue. Adrossor les of-
fres par écrit indiquant situa-
tion et prix il B. H. 628 au bu-
reau de la Feuille d'Ayis.

OFFRES-
Uno bonne

DOMESTIQUE
cherche, place d'aide ou rempla-
çante du 12 juillet au 12 août,
si possible à, la campagno . S'a-
dresser par écrit à Mme Ed.
Berger. CAte 58,

Outilleur- mécanicien
précisionniste

expérimenté ponr exécuter et
mettra eu point des modèles
d'appareils,

MÉCANICIENS
. de précision

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

Cbar pentïer - menuisier
actif et expérimenté chercho
place de contre-maître ou do
conducteur d<s travaux.

Adresser offres écrites sous
P 1954 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel .

JEUNE HOMME
de 21 à 25 ans, connaissant les
travaux généraux de bureau et
de correspondance française
pourrait entrer dang maison
Jacky, Maeder et Cie, à Flo-
reaee. Ecrire directement.

Technicien - Horloger
expérimenté pour l'étude et le
montage d'appareils de préci-
sion , est demandé pour la Fran-
ce. Situation stable et bien ré-
tribuée. Adressor offres et cer-
tificats à la S. A. Tel, Montbô.
liard (Doubs). Jn^.lieC

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

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

pour la franee
On demando 4e bons ouvriers

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

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

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

Jeune fille
au courant du service de la

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

Âpfpntsssages
• ' '" '/i i j- i t wn 'mM '• '¦'¦' . , . .- ¦ ', ; f ut!.

fy mnlk k commerce
Demoiselle cherche place

d'apprentie de commerce
dans magasin de la ville. —"
Demander l'adresse du No 649
au buroau de la Feuille d'Avis.

Apprenti coiffeur
de la ville ost demandé. Po-
teaux fi . 

Deux apprenties ou à défaut
une ouvrière

repasseuse
sont demandées chez Mme A..
Montandon. Eavières 8, Vau-
seynn. 

ON DEMANDE comme ap-
prenti

forgeron
jeune homme fort et robuste,
pouvant loger chez ses parents.
Faire les offres à Jules Bélot,
maréchal-ferrant, Boudry.——mmmKmmmmmmmmmmmmm—PERDUS

Perdu entre Neuveville et St-
Blaiso un

compteur kiloraétri çiie
E. D. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil.
le d'Avis. 663

Perdu
PLUME RÉSERVOIR

la rapporter contre récompen-
se au magasin de coiffure, Con-
cert 6.

A la môme adresse on pout
réclamer 2 PARAPLUIES à
désigner et contre frais d'in-
sertion.

A VENDRE
PIANO

Faute d'emploi, jolie piano,
état de neuf , à vendre. Faubg
du Crêt 27.

Tinol
matière doiice à sonder divers
alliages, sans acide, sous forme
de barres, fils ot pâte. — Hch.
Schweizer, représentant géné-
ral, Bàle. Grenzacherst. 1.

OCCASION
Environ 100 bouteilles vides

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

Camions-autos
« Scat », 4 à 5 tonnes, Fiat, 2 V?
tonnes, les deux à l'état de
neuf , aveo phares, outillage
complet , cerceaux ot bâches et
bandas mobiles, à vendre. Prix
avantageux . — S'adresser à F.
Junod , 52, Faubourg Hôpital,
Neuchâtel.

CHEVAL
A vendre beau cheval âgé de

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

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place, au-
près d'enfants et pour aider au
ménage, où ello apprendrait le
français. S'adresser à Mme Fr.
Schafitel. Monruz.

PLACES *T
L'Asile des Vieillards fem-

mes, de Dombresson, cherche

uns femme h ménage
pour seconder la directrice à la
cuisino et à d'autres travaux.
Entrée immédiate. Pour rensei-
ments. et offres , s'adressor à
M. C. Sandoz. président.

Maison de santé particulière
chercho pour juillet à demeure
ou remplaçante i

CUISINIÈRE
i sachant faire bonno cuisine

bourgeoise, pour 4 ù 5 semaines.
Offres avec indications de ga-
ges à la maison de. ..santé de
Bellevue. Landeron. 

ON DEMANDE
une jeune fille Pour aider au
service de table,' de chambre et
à tous les travaux du ménage.
S'adresser à Vve Perrinjaquet ,
Hôtel, Mont-de-Buttes. 

On demande,

une bonne
honnête, propre, pour les tra-
vaux d'un ménage, ainsi qn 'u-
no jeune fille nour aider. Bons
gages. — S'adresser par écrit
sous chiffres B. S. 648 an bu-
reau do la Fouille d'Avis. co.

On cherch e, pour tout de sui-
te, ' une

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

On cherche
tout de suite jeune fille, forte
ot active pour aider an ménage
et servir au restaurant. Vie de
famille "et forts "' gages.ySe"pré-
senter ehez Maurice Benguerel,
Hôtel de l'Epcr^ier . Cernier.

CUISINIÈRE
et FILLE DE CUISINE

sont cherchées pour tout de
suite. — S'adresser Hôtel de la

. Croix-Bleue. Neuchâtel . 
Mme Edmond Bovet , à Areu-

se, cherche pour fin juillet une

femme de chambre
sachant bien coudre et repasser.
Adresser1 les offres avee certifi-
cats et photographie à Mlle de
Chambrier. Evole 5, Neuchâtel.

Je cherche pour le 1er jui llet

je une fille
de toute confiance, aimant les
enfants, auprès de 2 -fillettes,
et pour aider au ménage. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille est assurée. Gages 20'fr:
par mois. — Adresser offres à
Mme Fritz Thoma-Weber, Sar-
meustorf (Ct. Argovie).

''jEWfttB ĵVEBS::
r Boa ouvrier

est demandé pour l'extraction
de la tourbe, par les tourbières
Kuffer-Blank, à Anet. . .

Jeune homme, 24 ans, cher-
che place de

scieur ou fraiseur
où il aurait l'occasion d'appren-
dre à fond le franoais. S'enga-
gerait aussi nour autre occupa-
tion , est au courant des tra-
vaux agricoles. — Entrée com-
mencement de juillet. De pré-
férence canton de Genève ou
Neuchâtel. Adresser offres ' à
Gottlieb Rutz , soleur, Aa-Mûh-
le, Wadenswil, Ct. Zurich.

¥ DëMïND_
un bon ouvrier couvreur et un
bon manœuvre. S'adresser" chez
S. Leuenberger, couvreur, Grd'
Ruo 7. ...- . I i

Sténo-Dactylographe .
français-allemand, cherche pla-
ce stable. Offres écrites sous
chiffres V. P. 660 au bureau de
la Feuille d'Avis.

CAISSIÈRE
est demandée tout de suito, con-
naissance des deux langues exi-
gées, se présenter avec certifi-
cats, chez E. Baillod, fers , Neu-
châtel. 

38T- JEUNES FILLES et
JEUNES GENS, demandent et :
trouvent places de tous genres.
COUTURIÈRE chercho place
dans atelier, pour so perfection-
ner ; pas de gages. Karl Amiet,
ancien institfatour , burean suis-
se de placement, fondé en 1905,
Olten. ,

Maison ûtts
demande des agents. On peut
facilement gagner 300 fr. par
mois sans quitter son omploi. ,
S'adresse) PIONEERS LTD, 329,
Higb. Holborn, LONDON W.
C. 1. ¦

Jardinier
connaissant les trois branches,
oherche place dans maison
bourgeoise où établissement de
floriculture. Adressor offres à
Humbert Torzi, pension Balzl-
ger. Gihraltar . Ville.

On demando

UNE JEUNE FILLE
libéréo des écoles pour petits
travaux de bureau. Demander
l'adresse du No 662 au buroau
do la Fouille d'Avis.

Représentant
pour produits alimentaires do
marques mondiales.

Correspondante
sténo-dactylo ponr français, al-
lemand (si possible anglais),
trouvent engagement durable.

Offres avoo curiculum vitae
sous chiffres K 730 L à l'Agen-
ce de publicité Keller et Cio,
Lucerne. J H 2751 Lz
auutWCABifFâS&iSigKWaMMS

jg Le plus beau ei le pius précieux cadeau à faire à une épouse ou fiancée . --̂ "«̂ hb

IL a  

Femme Médecin du Foyer M l |î  1
Ouvrage d'hygiène et de médeoioe familiale concernant particulièrement les ; ^ 

.2 
p à » , î¦¦££ Y

maladies des femmes et des eniants , lea accouohements et les soins à donner : C « "" I *= il j E^I' ¦ ' aus enfants, par la ï M B ¦ as Ta. •§ s?1 «j J**- I aPfsf

Doctoresse Anna Fischer -Dûckelmann, de la Faculté de Zurich c 5 S „c S-§| I ||
traduit par , la O % S *"§« j | ml i

Doctoresse Louise Azëma, de la Faculté de Paris Doctoresse M. Caplan , des Facultés de Paris et Genève ¦>- <£ S ••= <!¦§ § » '- I |K»§
880 pages, .445 gravures, originales, 38 planches et dessins, etc. ¦§ = « "|& | jjj S .2 j *.

f- -̂
Grand volume luxu 'ùsement relié, Fr. 45.— En 3 volumes luxueusement relié, ïr. 50.— _ » •— 2 M 'S-g & £ ïsiWË
Chaque^acheteur reçoit comme p'iime gratuite : La botanique médicale et 5 planches anatomique$. \ & |_ ¦» ; ; * f«8 R *» 
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Me^éaues 
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¦1|' . : ' ' ¦ ' Pay.ifeî e l'r. 5.— par assois 1 | '̂"i- ->J£;>W

A VENDRE
une rateleuse à 1 cheval, 1 char
à pont a 1 cheval, 1 hache pail-
le neuf. Hôtel de la Couronne,
Cressier. 

A vendre un char de

paille
S'adresser à Charles Gattolliat ,
à Cordelle'g (Neuchâtel ) .
'¦ -¦ " ' . i i u  ..u

On liquidera jusqu 'à épuise-
ment dn stock quelques centai-
nes de

COEDES
- -à fourrages, de G m. 20 de long

et 28 mm. de diamètre au pris
de 7 francs la nièoe. Marchan-
dise de lre qualité. S'adresser
à, Adrien Barljezat, Les Verriè-
res: Envoi' cFéch'antrllori contre
remboursement.
mmmmggmmmgmi———gggg

Demandes à acheter
VILLA

On cherche h acheter
& Nenchatel on environs
nue vil la bien située.
Faire oiïres détaillées
avec prix et date d'en-
trée en j ouissance a
Petitpierre & Hotz;, no-
taires-avocat. '-'

On demande à aoheter d'oc-
casion

16 m2 de linoléum
Faire les offres à P. Kunzi»

Epancheurs 7, Nenehètei.
A la même adresse, à vendre

grande table ie cuisine
bois dur, 2 m. sur 1 m. 25.
— i i i

On demande à acheter

lits, canapés
buffets, tables, ..aorétaires, com-
modes. Offres écrites sous C.
M. 644 an bnrean de la Feuille
d'Avis ,; : ' '- • • 

.. On demande k ^aoheter d/oev
veàslpa r/tt-'pe'wt ¦> '••->;'•- V'A- '- '•¦*

BUREAU
Adresser -offres écrites sous

E.'N. C61 au bureau de la Feuil-
le d'Avis - • ¦

2 BALANCES DE MAGASIN
force 15 à 20 kg„ aveo poids,
sont achetées par Fr. Meier,
négociant. La Coudre.

On demande' à acheter un

BRE AK
à 6 places avec flèche et Hmo-
nière, à l'état de neuf . Adres-
ser offres écrites à Z. 652 au
bureau de la Feuille d'Avis.

~~
m$ DIVERS

SllFWli
se rconmmande ponr des
journées ct travail à do-
micile. S'adresser â fflnia
riactiRniann-lïtinger, Per^
rière 8, Serrières. •

(.¦¦¦BiiBBnBnHmM

ÉCHANGE
On aimerait placer pendant

les vacances dans bonne famil-
le bourgeoise, garçon de 12 ans.
On prendrait".̂  ^change fille
ou garçon. •' ¦• '.,. : V . i-s

S'adresser à P. Codoni, Mac-
chinista , Quartier- nuovo, à Bel-
linzona. ¦ J H 8494 Z
¦¦aa»BW WMBBM

lil _lli _l_l_i_i_l_l_l_3_i_l_^_|
:_S-l-l-3-l_i_l_l_l_lia-l_l_ l_ i_|

M tut¦m Jusqu'au changement de nos loca ux
1 ________=== F I N  J U I N  ===== H

I Â ïSé Exceptionnelle !
l %V \ ea»SHii>MuiJMi.|l | tPlHl ,|H ||MmBi l i lll BB|l|lliyiM"""Ï TTW,Wmr ¦

\ n\ %. V Prix très avantageux
U-l \ ^% CONDITIONS EXTRA

usa V .A  E9
BH ^**a_^ '" M _^____ m.J ==MBa" m

l TH. FAUC ONNE T S. A. i
¦ Rue de l'Hôp ital , Î8 - N EU CHA TEL - i 8, Rue de l 'Hôpit al

P «>ï IR EXCITRSIOISS
POIJULA CAMPA, «ME
Sardines françaii>ep> *¦—- ¦ • ¦ ;
Siudines du Portugal —i S
Filets de maqut reanx — '¦' •> i
Filets de merlans ¦ ¦ •¦¦ ¦ ' j
Thon.franaais ¦ " - .'.. ..'.. .  . ..,_ . i
Thon du Portugal • - . ' ¦ • ,- '"'— j
Filets de thon à la tomate '—-— i
Saumon ¦ ¦ " f  ' " "Vi ' , '-
HarèinKS à la tomate y/ . i"i .j
L-anttnt 't ¦* ¦ ¦ "T**?*fH
Corned Bcef i . ¦ ¦' ' ,' ;
Purée de foie gra s trullèë I
Pâté de foie 
Pâté de viande ¦—: 
Salade de museau de, bœuf ——
Bœuf- braisé a la Sois»onnaise
Bœu f a la Piémontaise ••¦.
Mouton avec légume ••
Tripes à la Milanaise——-——
Chouci oût'.i au lard —¦——— j
Oonfttuivs en boites —————
Tubes mpivonnaise. i

ZIMMERMANN S. A.

â

TimDre s
Caoutchou c

L. GAUTHIE R
F , Graveur , o

NEUCHATEL

7 beaux porcs
de 3 mois, à vendre , chez Fritz
Wenker . Cortaillod. 

A vendre de beaux
jeunes porcs

chez Bobert Nicklaus,. Cham-
preveyres. Monruz. ;

MOtOS
1 Condor .4 HP, 2 vitesses., fr.
1670. — 1 Motorêve 3 HP, dé-
brayage , fr. 730. — 1 tour sur
pieds 25 engrenages , à fileter,
fr. «PO. — 1 tour outilleurs bien
outillé, fr. 500. — Tout en par-
fait état. On échangerait con-
tre side-car ou moto plus forte.
R. Ducommun , 2, Chapelle , Le
Locle 

^^

Couvertm-e excellente. &aY
rantie de 10 ann, môme contre là
grêle. Infai l l ible  contre les oura-
gans Revêtements extérieurs de
façades, bon marché et agréa-
bles à l'œil. Revêtements impu -
trescibles de plafonds et parois.
„ ETER N IT"»NIEDEUURNEN

1 FA. GYGAX & Cie - tïlodes|
f p  

5, EPANCHEURS, 5 |!

« Grande -'Vente de Pelisses 1
m:i;%- A marabout m
fœ j ' n.'i.L I . t i  m prix exceptionnellement bas • , _J S<îM ~ ÊgS Voyez nos vitrines <?S

|Alrr FÊTE DE LA JEUNESSE I
I» . grand assortiment de i 5̂

I Chapeaux pour Jeunes filles I

OCCASION
A vendre un joli tapis, milieu

de chambro 3 m. X 2 m. Fau-
bourg de la gare 29, ler étage,
de 9 h. à 12 heures.
MYRTILLES poiïr stériliser

Caisse de 5 kg. Fr. 6.— franco.
-» .. 10 » ' 11.50 »

Cerises 5 a 5.— »
L. Bonsignore. Gravesano (Tes-
sin). J H 2764 Lz

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris car là

Friction lii
remède domestique d'une gran-
de effioaeité. qui guérit aussi
lea lumbago, migraines, mapis
de tête, rages de dents, eto.

Le flacon : 1 ïr. 80
dans toutes les pharmacies.

VELOS
occasion, ., roue libre, pneus
neufs,' parfait "état de roule-
ment , marque Française 130 et
160 fr. complet . — Vélos neufs
390 et 350 francs, machines soi-
gnées. — M.arques Allemandes
depuis 200 fr., garantie. — Se
recommando Ch. Eoland , Ser-
rières

CAFÉ ROTI
CAFÉ VERT

avec tasses comme prime. —
Produits du Pays. Ecluse 14.

A vendro 1 lit , bois, 2 places,
¦comp-Iet, matelas crin et laine.
Parcs 126. au ler étage. 

Occasion nie
A enlever tout de suite

3 chambres à coucher
en cbêne

composées de lits, armoires à
glaces, lavabos marbre et gla-
ces, tables dé nuit dessus mar-
l>re-

1 salie a manger
en ehêne ciré

composée de :
-1 buffet de service* 1 table à
rallonge, 6 ohaises ouir, 1 cre-
dence.

3 buffets de cuisine.
S'adresser au Bureau L.-H.

BOREL, Grand'Rue 1, Neuohâ-
tol.

î̂ ^̂ lBmeilleur1
brillant pour chaussures

y '

Pour vos voyages

adressez-vous à la
Fabri que d'Articles devoyage

E.BIEDERMANN
Bassin 6 - Neuchâtel

Choix énorme
Prix très avantageux

H. P.
Pondre k polir l'argenterie

t 'im-Ai l 'îx. :S0 la boîte . . ;.;
Che!» H. 7>faff. Orfèvre. Plaoe

Purry 7 Np pqrhât p l 

Occasion. A vendre excellente
petKB

calandre
prix très avantageux . S'adres-
ser à Villabelle, cbez. îflle E.
RpT-Tilet ¦- - - -.

A vendre unpetit lit
en bois, verni blanc, longueur
1 m. 10 X 0 m. 60. S'adresser à
G. Amez-Droz, Marin.

Jfêanteaux lz pluie
pour Dames à 58 fr., pour Mes-
sieurs à 60 fr. S'adresser Albert
EGLI, 4, rue du Concert, 4.

Achetez „es machines Suisses I

Petits payements mensuels

Seule** catalo gue illiist
Fabri que Snisse: _ ___ à conûre

LUCERNE

A remettre avec logement bon

petit commerce
de meubles

d'occasions, an oentre des af-
faires. Offres éorites sous R.
A. 645 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bateau
A vendre un canot nonf, ja -

mais servi. Longueur 5 m., lar-
geur 1 m. 52, dérive, 2 paires
de rames. A. Roland, Villeneu-
ve (Vaud) .

fl" file canlonale lticernoise k tir ï Lucerne
du -17 au 25 juiUet -1920

wr- PRIX : Fr. 200.000 -m
<RO **¦» E i-p"\ I 'eta  ̂

pour fusils Tir couebô permis.
^->s-/ ^-* ¦ *-*• »-<*-s Q et pistolets Demandez plans de tir.

ITALIEN
Répétitions latines et grecr

ques. Conversations. Traduc-
tions. S'adresser- D* A. Solari,
Poste restante, Ke^chàtel.

Maître socoadairê  désirant se
perfectionner _vns; la langue
française» cr^erclie .,-

PENSION
chea un professeur à }?ettob,âi|el
où il "pwurafi a*assi premjre. des
leçons particulières Durée du
séjour 3 ou 4 semaines.

Adresser offr.es, aussitôt «juo
possible, à E. Wellaner, St-GalV
Borsenplatz.

On demande à. lauer uu

petit PIANO
pour 3 TO.QÏ6.
' Faires offres par écrit sous
chiffres N. 654 au bureau aa
la Fenille d'Avis. '•

DAME
clierehe bureau à faire on tra-
vail à la maison. Même adresse
linoléum à. vendre à l'état de
neuf. Demander l'adresse du
No 657 au bureau de la Feuille
d'Avis. i -

On prendrait quelques bons
PENSIONNAIRES

à l'heure fixe, Faubourg de la
gare 25, 2me, à droite.

A la même adresse à veactre
un BANC DE JARDIN, à l'é-
tat de neuf et uno SCIE A ON-
GLET; 

On demande

jeune personne
pour aider au ménage de 1 h. tfà 3 h. pour 3 à 4 semaines, ain-
si au'une bonne lessiveuse pour
le lundi ou mardi tous les 15
jours à partir du 5 ou 6 juillet .

S'adresser à Mme Bickel, St-
Honoré 1. au 4me. ' -

On oherche une
personne

entre les heures de travail pour
service de table.

Demander l'adresse du No 654
fln brprftn.pi A (\ ln "POTII II A JV A TTî B

Bateau-Salon : Fribourg

feg_a_fia_T' II imi um\TVmmàmwm'=̂^mSg *

DIMANCHE 27 JUIN 1980

Promenade
gi -Estavayer

Grand concert fl' orpe
à 16 h. 30 à l'Eglise paroissiale

par Af. J. Marmier, organiste '¦¦
PrixFr.l.—

Aller Retour.
IS h. 45 f Neuchâtel A 19 h. -
18 h. 55 Serrières | 18 h. 50
14 h. 05 I Auvernier 18 h. 40
14 h. 2o f Cortaillod 18 h. W
15 h. — Y Estavayer A 17 h. 45

PBIX DES PLACES
(aller et retour)~ „ va. n*ci.

•De Neuchâtel, Ser-
rières,Auvernier 4.— 3.—

De Cortaillod . . 3— 2.—
Société de Navigation.

axnxiai±tDnrTTmnnaa:
3.B;- Monsieur- et Madame JH Philippe SAUVIN- TH U ;
g RY, nocteurs, ont le plaU î
? sir d'annoncer Ja nuis- *,
p sance de leur tille ;
jjj Jacqne.inc-Snzani. é .
? Sainte-Croix,
g le 24 juin 1920. j
DlXOXlUULJ_Lyi_Xl[XH3X

1 Société de Banque Suisse
(Précédemment Pury & Cie)

NEUCHATEL
Capital : Fr. 100.000.000.—. Réserves : Fr. 31.000.000.—

Nous ouvrons en tout temps des comptes-
courants sur y..

Livrets de dépôt
Les versements peuvent ôtre faits, en une

ou plusieurs fois, jusqu'à concurrence
totale de Fr. 20.000 .—.

Les intérêts courent à partir du pre-
mier jour ouvrable qui suit le versement
jusqu'au premier jour ouvrable qui précède
le retrait des fonds.

Taux actuel d'intérêts

4V_ °/o
Tii% Direction.§ ,,,„,„ „„., Himniii, ,!!,, . ¦mm- '- - '- - -r __m__mm

tir Mode
chez

p é i tetnand
15 MOULINS 15

Tél. 362

Soutims ànbot
yeuu verni — 
Coutil blanc : 32.50
Coutil gris 32.50

Pris net. — Voir nos vitrines.
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Magasin du m

Faubourg du Lac 17 — Casino Beau-Séj our ff§
se fait un devoir d'iDformer son honorable clientèle que

de grandes quantités de Rj

Combinaisons ^aviateurs
Chaussettes jersey. — Complets salopettes bleus, ||
— Chaussures cle luxe pour jVt .ssïeurs. — m

y r-. i SaVOnS de toilette et POUr la barbe , marques américaine, i
anglaise et française sont arrivées. WÊ

ÎUbeS, pâte 52Uti|riCe , marques américaines et anglaises. WÈ

m Tubes de cirage, TJZe Supports chaussettes en caoutchouc, m
CdntttreS américaines, cuir et tissus Armées américaines. ||â

m J/louchoirs kaki. — Couvertures laine, kaki. m
m j laces métalliques 5e poche. — Chemises kaki. H
H jtfani eaux caoutchouc. «— jj onnzts pour motocyc istes. H

Nous offrons :

Tourbe malaxée
Marchandise sèche, de qualité, irréprochable à

à Fr. 11.75 les 100 kilos

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

Nous prions nos sociétaires, ainsi que notre
clientèle eh général» dans- leur propre intérêt,
de se" faire inscrire, sans aucun retard, dans
nos magasins ou au Bureau , Sablons 19.
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( RIDEAUX RIDEAUX !
m Choix incomparable Le meilleur marché m

fH RIDEAUX guipure, pour vitrage, le m. 2.95 2.45 1.75 4.45 1.25 Bî|r-M GRANDS RIDEAUX guipure, ie mètre 4.25 g
s GRANDS RIDEAUX de tulle, le mètre 5.50 ™

RIDEAUX guipure encadrés, la paire 10.95 et 9.90 |||
y lY BRIiSE-BISE guipure, le mètre 5.50 4.65 ma

) BRISE-BISE guipure, la paire 8.50 7.65 6.95 4.65 3.50 Jj

B 
BRISE-BISE en tulle brodé, la paire 41.50 9.75 8.75 7.75 §B

I

GOUVRE-LITSL blancs 19.75 16.75 15.95 14.25 g*
COUVRE-LITS tulle brodé, 40.50 38.50 33.50 30.50 ||
STORES en toile écrue, richement brodés, 24.50 Wm
STORES en toile écrue, applicat. tulle brodé, 33.50 29.50 28.50 WÈ
GANTONNIÈRES, étamine brodée, 56.50 50.50 41.50 II
COUTIL pour matelas, 120 centimètres, ie mètre 5.75 J®

Y0\ COUTIL pour matelas, 450 centimètres, le mètre 6.95 B

I

* CRETONNE pour meubles, grand choix, le m. 3.45 2.75 2.45 ES

Tapis de tables - Descentes de lits - Enf ourrages |||
PLUMES pour coussins et duvets, le y3 kg- 5-25 4:95 3.95 3.25 |||

^
'Pt«XfMll_.pûui: duvets, le y* kg. 16.75 10.25 8.65 11

12 Toile pour stores — 2000 mètres de toile cirée 15
««ii»'''»»-»'»'-'"'»*»'''*»»̂  H

§§ GRANDS MAGASINS ||

I
B AU SAM S RIVAL m

F. Pochât EjB
S_____B H-l

i! \ V V \T t̂ l r / f̂  ~Scivx éviter ou guérir
¦ \\W\\\\i i //////// LÉ KHDMB DE® FOINS
F"0SvvSooi  ̂ 'W//// S employez avec succès la

Ŝ ^*0 V|̂  ffiME RESDPDKE , contre le rhume ies loins
ET : ŝys~_ .̂ 1&~ =lâîs â^ra>^cïLiS8az>.te. ~ oalKaante, adoucissante. Recommandée chaude-
L^̂ ^

g ĵ̂ SwSflîj  ̂SS/. "* ment par MM. les médecins. J , H. 4747 Z.
>'« w ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ SBMMH En vente dans les pharmacies. — Pris Fr. 2.—.
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(Partielle autorisée par la Préfecture)

HH Cette semaine nous rendons toutes nos ||
S BLOUSES {i
¦ JUPONS avec un 

|
g ROBES de chambre - j RABAIS |
I yflNTEAUX pr enfants I dô m
H ROBES pour enfants j ^^ _^ / P
| CHJ.PEAUX f  enfants QA O |
H TABLIERS rôles Se chanta |5iJ| f| ¦H CQRSETS ^̂  H
Q La vente avec très fort rabais sur les bas, chaus- WÈ
|ffl settes, caleçons, camisoles, lingerie, mercerie,

j jaquettes pour dames et enfants , chemises ppur messieurs fin
WÈ et garçons, articles pour bébés, etc., continue.

\ Une excellente réputation f
M c'est sans contredit celle de la poudre de lessive %

M Schuler BLANCA, admise dans toutes les classes %
M

 ̂
de la population. L'essayer c'est l'adopter . M

=j Verrerie de premier ordre offre fen

5 Bouteilles e* cfaopines HB - ¦
=_ neuchâteloises fcd
3 LËJâ] Bouteilles et eiiopimes _0
¦] vaudoises [â]

| £itres, tontes fermes , étalonnés on non j fj
¦ Marchandise de qualité supérieu re , JHj
= livrable immédiatement et à des p]
= conditions avantageuses. pj
ïf S'adresser à Alexandre COSTE â Neuchâtel fis]
_= Téléphone 7.8» [_-|

IHIMïlE^^
OUVROIR DE NEUCHATEL

Dernière vente de Pété

•Sur'la Place Purry
le j eudi 1er juillet, de 8 h. du matin à 4 h. du soir.
Grand choix d'articles on toile et en flanellette , de qualité
supérieure. Bas et chaussettes. 10 ' % d'escompte sur
tous les articles.

N. -B. — En cas de mauvais temps , la vente so ferai t au
magasin, 3, rue de la Treille, ouvert tous les jours de 8 h. à
12 h. et de 1 H, % k l  h. '

_ , — ... f* . .. . «.— . ... _ .._. _. .¦ _ _  ,,_ 

JL aSMETTSUi
PENSIONNAT »E JEUNES GENS dans Vignoble neuchâte-

lois, situation indépendante très agréable, à proximité T̂one sta-
tion de tram, bâtiment principal comprenant salles d'étude, gran-
de saUe à manger. 18 chambres, terrasses et dépendance avee lo-
gement âe 5 chambres, places, jardins, verger en plein rapport,
le tout en nn mas mesurant 4784 m8.

CONVIENDRAIT AUSSI POUR PENSIONNAT DE JEUNES
FILLES.

S'adresser BOUS P. 1894 N. fc Pnblicitas S. A., NenchâteL
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Punaises, Cafards, Mites
sont radicalement détruits par le

VERMINOL
Quelque» minutes «près son emploi, leg insectes jonchent îe sol de
leurs cadavres I On les ramasse par pellées !! J. H. 41681 O.

Dépôts à Neuchâtel : Pharm.-drog. F. Tripet ; Phsrm. Bauler;
Pharm. Wildhaber ; Pharm. Bourgeois. — Fleurier : Pharm. Guil-
laume-Gentil.

f l̂_ E3_1B_ _̂]ESS;_JMS^
OFFRE DE RECLAME g

g lOO bureaux ministres g
exécution solide et aoignée, en chêne clair, »vec fermeture centrale, en ï-a
toutes grandeurs, sont à vendre à des prix exceptionnellement avantageux. '̂ "
Demandez visite du représenta»*, sans engagement. • Catalogne gratuit. ; ;

EUG è NE KELLER & C,e 1
Hg I I  ¦ ¦ i J m» .,. i . , I I  j m. . i i n. R

suce. LA CHAUX-DE-FBM08 BERNE S

 ̂
Eue.Léopold-Robert, 64 Bae Monbij ou, 28 B

En gros - MEUBL.ES DE BUREAU - En _etail ||
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Devant couleur, qualité supérieure

i 3 p rix avantageux 1
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COLETTE YVER

Soit que ce tumulte les eût comme
assoupis , soit que les paroles du jeune
homme leur eussent donné à réfléchir, les Gé-
rard , les Nassal et même Jean Solème se tai-
saient. Le banquier appela Constant qui pas-
sait , mais le garçon expliqua que Musard avait
tout réglé : personne n'avait rien vu. Sans dou-
te avait-il payé sournoisement, tout à l'heure,
pendant qu'on l'écoutait. D'ailleurs, c'était tou-
jours ainsi. Alors, ayant un moment laissé lui
aussi ses yeux errer sur la charge des passants
qui se précipitaient d'un trottoir à l'autre, il re^
commença :

— A cette heure, dans Paris, il y a un saint...
— Comment ? interrogea le gros Nassal qui,

d'oreille un peu dure , n'avait ras entendu.
. Sa femme répéta pour lui :

— M. Muzard dit qu'en ce moment, il y a un
saint à Paris.

— Ah ! et où le voit-on ?
Il demandait cela ingénument, comme s'il

fût agi d'une attraction de cirque ou de music-
hall.

Discrètement , Cyprien Loche regarda l'heure,
toujours talonné par le temps. Jean Solème pro-
nonça :

— Oui , nous connaissons... L'abbé Naïm,
aein ?

— L'abbé Naïm , en effet , acquiesça Muzard.

Reproduction aiitoris p5e pour tous les j ournauxayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Mais les deux femmes, que la vie parisienne
avait pourtant rendues depuis leur enfance fort
indifférentes à toute idée religieuse, avaient eu,
à ce mot de saint, le même tressaillement de
curiosité.

— Un vrai saint ? demanda Rosine Nassal.
— TJn vieux curé à cheveux blancs ? inter-

rogea Huguette Gérard.
— Non, dit Muzard , un jeune prêtre à barbe

noire.
— Est-ce qu 'il fait des miracles ? questionn a

encore Huguette.
Mais, agacé, Muzard négligea de répondre.

Au bout de quelques minutes seulement, il ré-
pondit :

— C'est lui qui , sans discours, sans théories,
sans paroles, par le seul Bpectacle de sa vie,
m'a appris tout ce que je viens de vous dire, et
bien cTautres choses encore. J'ignore toujours
s'il y a un bon Dieu , si le monde s'est fait tout
seul, si l'au-delà exisie. Mais j'ai vu un homme
lumineux, dont tous les actes sont une leçon,
dont tous les gestes répandent du bonheur, dont
tous les regards sont de la bonté vivante. J'ai
vu un homme qui devine, qui sait, qui com-
prend, qui pardonne ; j'ai vu un homme qui
aime et j'ai eu la visiou de ce qu'eût été la vie
terrestre, si l'humanité avait entendu la Voix
qui proclamait , il y a deux mille ans, les Béa-
titudes sur la Montagne.

— Monsieur le caissier, dit Cyprien Loche,
qui se leva et tendit la main à Muzard , je vous
dis à un de ces jours.

— Est-ce que, par hasard , je vous aurais jeté
de l'eau bénite, Monsieur Loche ? de' nda le
jeune homme d'un air-déférent doni .out le
monde sourit .

A leur tour, les Nassal prirent congé, et le
sous-chef de bureau dit à Muzard en le quit-
tant :

— Mon vieux, quand votre saint aura change
un timbre de deux sous en un billet de mille,
je croirai en lui.

— Et si ler diable faisait d'un gros homme un
porte-monnaie, qu'est-ce que vous diriez ? de-
manda Muzard terriblement.

Les Gérard s'effarèrent quand ils virent
l'heure. < Comment, déjà si tard ! Et leurs pe-
tits enfants qui n'avaient pas , encore dîné ! >
Ils demeuraient fort loiu, dii côté de l'Observa-
toire. Dans le premier autobus qui s'arrêta, ils
sautèrent, tout à fait ressaisis par les préoccu-
pations familiales. Alors Ninette, voyant que
Muzard et Solème étaient demeurés seuls, dé-
plaça quelques. , chaises, pour se rapprocher
d'eux.

— Dis donc, Muzard , demanda-t-elle d'un ton
de confidence, j 'ai besoin de te parler. Tu ne
voudrais pas que j' aille te voir un dimanche
matin ?

— Dis donc, Ninette, répliqua le jeune hom-
me de son ton cinglant, ne t'ai-je pas déjà si-
gnifié que je ne voulais pas de femmes chez
moi ?

— Penses-tu que j'irai pour te faire la cour,
mon vieux ! Tu sais bien que je suis sérieuse,
voyons. D'abord, il s'agit de ma famille. Je te
conterais bien mon affaire ici , mais, d'une mi-
nute à l'autre, Butterfly peut arriver, et c'est
une sale rosse, curieuse comme mie chatte ;
puis elle est de la bourgeoisie, elle ; elle n 'a
pas besoin d'apprendre que je suis d'une fa-
mille de crève-la-faim, n'est-ce pas ?

— D'autant qu'on te croirait plutôt née chez
des princes, Ninette, ajouta le grand Solème.

— Je comprends, répondit-elle de bonne foi.
— Ecoute, Ninette, dit Muzard, viens demain

matin entre onze heures et midi, mais n'en
prends pas l'habitude, et surtout que ta visite
ne traîne pas, car j'ai à faire

Puis se tournant vers son ami : •
— M'accompagnes-tu ? Solème. Je rentre à

pied.
Il habitait rue de Seine, Solème, boulevard

Saint-Germain.
Une dernière fois, avant de s'engager dans la

me de la Paix, ils se retournèrent vers la place
un peu calmée, à cette heure, assagie, parcou-
rue seulement par les premières voitures rou-
lant vers les théâtres du boulevard , et par le
passage moins fréquent des autobus. Un silence
relatif régnait, les fourmis en plus petit nom-
bre entraient dans les fourmilières du Métro
et en sortaient de leur même mouvement stu-
pide. La fumée rousse s'étendait sur toute la
ville, comme un nuage lumineux rasant les
toi ts. Et la façade de l'Opéra ressemblait à un
palais de songe éclairé par un clair de lune
fantastique. Muzard pensait des choses qu'il ne
disait plus. Il devait penser au ruissellement
nocturne de l'argent qui allait maintenant com-
mencer, à cette apothéose de la richesse qui
éclaire les nuits parisiennes et qui fait la puis-
sance îascinatrice de l'Idole. Solème le ramena
aux contingences :

— Pourquoi as-tu pris en grippe cette mal-
heureuse Ninette , qui est bonne fille au fond ?

— Je ne l'ai pas prise en grippe, dit Muzard ,
mais je me méfie d'elle comme je me méfierais
de Loche, si j'avais un capital à sauvegarder.
Je ne possède qu'une chose, moi, et j'y tiens.
C'est la paix, ma paix de vieux garçon qui ne
veut pas introduire de femme dans sa vie. As-
tu remarqué, mon cher, qu'elle tourne plus au-
tour de moi que de toi ? Pourtant, tu es un
beau gars, tu as le type et la douceur sédui-
sante des Scandinaves, chose très prisée. Moi,
je déplais aux femmes. Mais uno . ironie de la
vie. a fait , de l'imaginatif que je suis, un aii-
gneur de chiffres, et du pauvre diable con-

tempteur de l'Argent, un caissier entre les
mains de qui l'argent coule sans cesse. Et c'est
ma caisse qui me donne un prestige secret près
de Ninette. Songe donc, ce serait si commode,
un ami qui manie l'or à pleins doigts, à qui l'on
pourrait faire, en toute honnêteté d'intention,
s'entend,, de petits emprunts ! Je suis une puis-
sance, moi, pour Ninette. Alors, alors, est-ce
qu'on sait ? est-ce qu'on peut répoudre de soi ?
imagines-tu ce comble que moi, qui n'ai jamais
aimé une femme, qui me suis méfié même de
celles dont on dit le plus de bien, à qui l'on
prête le plus de noblesse, celles qui font, soi-
disant, les grandes épouses, j 'en vienne A ma
laisser rouler par une Ninette Cosquard ? E{
cela s'est vu. Ma force apparente me met en
état d'infériorité. Je suis très seul. Parfoi s je
m'embête. Je serais capable de la prendre au
sérieux... Non, non, pas même mie liaison de
huit jours !

Et il saisissait à pleines mains sa barbiche
rousse qu'il tordait , ce qui était son geste dans
les instants où il s'approuvait lui-même com-
plètement et à coup sûr.

— Tu n'as que vingt-neuf ans, dit Jean So-
lème avec mélancolie ; lu seras bien pincé, toi
aussi , un jour ou l'autre.

— Allons donc ! répliqua le jeune hommo,
j'ai cent ans !

Et il regardait son ami de ses yeux dilatés,
comme chargés d'une vie déjà longue, des yeux
qui avaient vu trop de paya, trop d'hommes,
trop de choses.

— Je ne voudrais pas te le souhaiter, pour-
suivit Jean Solème ; pourtant quoique ça ne
soit pas drôle, il n'y a vraiment que ça qui
vaille la peine de vivre.

— Tu te moutes l'imagination , mon cuer, car
en mettant les choses au point, c'e*f <i' __ do!
que tu es amoureux,

1»  t\ T> A



\ En ce temps-la, lé.bon roi do Bohême se re-
lisait en son pilais de Prague, écoutant dis-
traitement son petit page Othon qui lui lisait
la Légende dorée. Malgré la douce voix du lec-
teur et les merveilleuses histoires contenues
fiàhs ce saint livre;*1 le-Tbl Jean était morose, et,
accoudé surgeon grand fauteuil sculpté, sa tête
puissante appuyée sur sa main nerveuse, le
sourcil fronoé, il songeait... ! > ' ¦

Bien qu'il dépassât à peine la cinquantaine,
Jean de Luxembourg avait une existence bien
remplie. . , . v , . , . . . ...

A quatorze ans, ii avait déjà pris une femme;
à quinze ans, il avait déjà prie un royaume !
Fils de l'empereur Henri VII, les Grands de
Bohême lui ' avaient offert la couronne et la
main de la- princess©;-Elisabeth, sœur de Wen-
eeslas ip, <miais!i];;.avait ;fallu; arracher l'un et
•l'autre à la tyrannie-d'Henri de Carinthie, et il
«'était montré, à la hauteur de. sa".tâche. ;

GouTonné eh 1311 et paisible possesseur de
•on épouse et de ses Etats, il n'avait pu se te-
nir, en repoSi Brave comtoié son épéé, passionné
pour la guerre, les tournois, la chasse; il avait
posée sa vie à batailler contre la Hongrie,
l'Autriche, l'Italie, la Pologne, et ses barons
«évoltés. Grandi homme d© guerre et habile po-
fctiqtre, il avait toujours été victorieux par force
on par ruse, et était aussi redouté de ses en-
nemi que ae sa ïamiu^ et ce ses sujets.

Ail-reste, -ce-n'était nL/un -adversaire, ni un-
•ouveram, ni un père commode. A. Muhldorf,
ayant fait prisonnier! Henri et Frédéric d'Au-
jtriejhe, il leur imposa des; conditions draconien-
èw ; maître de la Moravie'révoltée,-il fit tran-
*fc©T la tète d'un grand nombre de nobles et fit
raser leurs forteresses ; enfin sa femme et son
ïifa lui étant devenus suspects, il condamna
lYme à une sévère retraite, où elle manquait
Bouvent du nécessaire, et fit jeter l'autre dans
tm cachot, où il resta deux mois sans voir le
jouir, bien qu'il n'eut pas encore l'âge d© rai-
van.

Autesi inspirait-il plus de crainte que d'a-
inour.
, Jusqu'alors, il n'avaij fait qu'en rire :
'¦'¦ — Foin des amitiés trompeuses, disait-il en
frappant sur sa bonne épée, celle-là seule ne :
m© faillira point, et je ne me soucie guère des
autres.' ":?": ¦ •• ¦Y¦i ¦^:^¦ ^ • - : '- ' -- - ' ¦ ¦ " * • ¦ • «  ¦ ¦

Fier de sa force, il ne s'appuyait que sur
«Hé, bravant le ciel et. les hommes, le Pape et
l'Empereur, l'Église'et le Diable.,
I Briulsqu©ment, il était devenu aveugle.
¦ Si la cécité est. cruelle pour tous, si pour les
plus doux; les" plus humbles, la dépendance
qu'elle traîne à sa suite est profondément pé-
nible, on devine, ce qu'elle peut être pour un
despote, jaloux de sort autorité, qui faisait tout
trembler sous son regard, tout plier sous sa
main, et qui, donnais, plongé dans la nuit
•Sternell©, avance, en .tâtonnant, jouet des uns,
risée des autres,, '.et 'que le doigt d'un enfant
suffirait à renverser. " .

Chêne foudroyé, mais encore debout7~Jean
avait ïutté quand même, tenant tête % l'orage,
<foi se flattait de le déraciner. Une ligue plus.
aornudable que les autres s'étant formée con-
tre ïM, il dit :

— Tant mieux ! plus nous aurons d'ennemis
plus nous aurons de butin.

Il battit encore les alliée et poursuivit le roi
iCasimir de Pologne jusque BOUS les murs de
Graeovie. Ce dernier l'ayant alors provoqué en
combat singulier, il accepta <sous condition
qfje son adversaire se ferait crever les yeux
pour égaliser les chances >.

'Mais il ne put contraindre ses propres fris
Charles et Jean à exécuter 1© traité qu'il avait
gigné à Trêves avec l'Empereur et, pour la pre-
mière fois, il eût conscience de sa faiblessev..

Trop 'fier .pour Ven ;rieh témoigner, il parut
céder de bonne grâce et s'employa même au-
près du Sain^Père' pour faire "élire Charles,
toi des Romains. . -

Puds, il se retira dans son palais de Prague,
eu: seul, dans la nuit étéraeHe,'iLécoutait disr
traitement son petit page Othon lui lire la Lé-
gende dorée. ' Y C : '. m ':""-

' Othon était un orphelin, qu'il avait rapporté
Im jour dans son manteau, du sac de quelque
ville, et qui avait grandi dans son ombre entre

son . chien et son faucon. Parfois sa caresse
brusque: rencontrait la tête de l'enfant au lieu
de celle du lévrier, parfois aussi il rudoyait
ï'ùn 'pour l'autre... mais ils ne lui ©n gardaient
pas"' rancune., certains êtres, n'étant faits que
pour aimer.
.- _ Othon aimait ce maître farouche qui s'était
jadis humanisé pour lui, il admirait ses qua-
lités... et'presque autant ses défauts ; sa haute
mine, sa-vaillance, son sourire rare, ses^cplères

. fréquentes,^ son ton calme, sa voix tonnante,
ses brutalités, ses injustices, tout- lui semblait
d'essence, divine, chez celui que, naïvement; il
.plaçait au-dessus des autres hommes, tant il se
sentait au-dessous de lui. " ' . . , ' '
:- r--Laïd, -ohétif, timide, craintif, le page était
erieffet aux antipodes de son terrible seigneur:
«'bon tout;au plus à faire un clerc > ; avait dé-
claré dédaigneusement ce dernier en le con-
fiant .à son .chapelain pour apprendre à lire les
manuscrits ' et à parler latin ; et dès lors, il
s'en'était 'encore moins inquiété qu© de ; son -

' fidèlè^-Pollux; qui,. lui, ad moins, pouvait le
suivre: à' la chasse.

- Pourtant à cette heure, il n'en jugeait plus
tout a fait de même, ses yeux clos s'étaient ou-
vris, à-une autre lumière, il..jécoutait.-volon-
tiers la . voix pure de l'orphelin berçant ëés
pensées mélancoliques, il s'appuyait volontiers
sur son 'épaule pour errer à travers les, appar-
tements;.- déserts, il jouait parfois machinale-
ment avec: ses boucles, blondes lorsqu'il était
assis â ses pieds ;... un jour il lui demanda
avéj&--uiLe;5 hésiitation singulière : y ¦¦ ' ¦ >
Y .-4-0thph, as-tu un peu d'affection pour moi ?

. Et devant sa réponse fervente :
v- :— Oh! mon cher sire, je vous aime comme
le-bon Dieu ! .'. :

: Son front soucieux s'illumina comme à l'an-,
nonce d'une victoire.
; Adoncques, vers cette époque, il n'était bruit
env Europe que des grands armements des An-
glais, contre le roi Jean le Bon, de France, féal
ami. du roi Jean de Bohême, dont il avait épou-
sé ;lâ~fïlle. Ces deux hardis batailleurs étaient
fait -pour ae comprendre et, malgré sa cécité,
le* beau-père s'en fut. au secours de son gen-
dre, mandant au roi des Romains de lui mener
aussi ses.troupes. '
,/ Qthon l'avait . supplié de. le prendre avec lui,
mais . il n'y. voulut pas consentir, l'estimant trop
faible de cœur et de corps pour bouter et rece-
voir les coups.
- — Que ferais-tu en cette "bagarre, -toi qui ne

peux-'voir "luire les épées sans frérnir, raillait
doncehiént.le roi Jean avec une ¦- bonhomie
d'àïëuL '. "... . . . .¦ ¦̂ -- -Lasr vous-même, mon cher sire, que fe-
'riez-yoùs sans vos yeux" au milieu des lances ?

•"."^—. Je frapperai en aveugle comme à Craeo-
yiéi .çtisl je ne vois pas l'ennemi, il sentira
bien le poids de mon bras...

— Et si vous êtes blessé... tué î... ' "
' --'C'est la mort que j'ai toujours souhaitée,
et tu diras un « Ave > '• pour lé repos- d© • "riion
âme. " f i '-. gfc %*,; ? :•• s h àbï l&-•-. T^-bb! mon -eher sire i je ne vous5- survîî_iis
tà&-  ̂- _ " -' - -  -X - ; ¦; -£.:

Le monarque hocha la tête. Il ne pouvait
plus lire la fausseté sur lés visages,; mais en
effleurant -|a joué du. jouvenceau, il la trouva
tout humide et comprit que celui-là était sin-
cère"""' " '"'- '¦' ../ ' ¦• sY~'y ,  ::: . ' " • '
.•¦̂ À.UssL/avant de partir, le récommanda-t-îl
chaudemeni à son chapelain et lui assura-t-il
une grosse- prébande pour le jour où il serait
tonsuré." ' ' ;'" ;.' . . . -
'¦ -"¦¦ "Cuis- il' s'éloigna 1© cœur plus léger. ,

' Çepehdant, dès la première chevauchée, il
s'aperçut combien Othon lui manquait.' Délicat

-et /Subtil comme, une femme, if savait deviner
aies ;n'esbins,' les. prévenir avant qu'il éh eût
férniulé- le .désir, 1© dïstrair© à propos de ses
'ilo^ëfcsombres^et 

lui 
faire presque-oublier sa

cécité, doublement déplaisante, à cette heure,
ou tout- la lyi rappelait
: -Aussi' retrouva-t-il une de ses belles fureurs

<P '|ad1[si: "pour malmener son vieil éeiiyer, em-
; pressé,' 'triais maladroit, incapable de rempla-
cèr.son gentil page. •:. :..-
1f;:Blen qû© 'dépassant la mesure, la mercuriale

; fit'son effet ; dès le second jour le roi Jean put
constater 'un© notable amélioration dans son

service ; ses habits «^aiénfr'SO^ei_ement dis-
posés dans leur ordr^ habituel,.sâ oann© ou son
épée semblait venir d'ellé-r^^ çelplaoer sous
sa main, son verre était -r^mpÛ, so_ pain con-
pe, sans qu'il le deinandât̂ 'enfin; „ eût pu s©
croire dans son palais de Prague :>

Mais il ne s'en ntontrâit' pas d© meilleure
humeur pour cela ! Ce n'élaienti'<ïonc pas seu-
lement les soins matériels qu'il regrettait ?

Lorsque, dans la paix. 4&-s©ir,jl ichevauchait
à la tête de son ost, à. traders la,, campagne si-
lencieuse, parfois, Saissait'. ! flotte^ ' les rênes,
son front mélancoliqueTs ĉlinait , sur sa- poi-
trine, ea pensée s'«a aUajtdoin, bien loin, non
vers ses forêts giboyeuses du^ Luxembourg, où
il avait tant couru le "eérf let le sanglier, non
vers tous les champs d-ç. batâSll©-' où ;il avait tant
d© fois forcé la • •victoire,' non-vers tout©» les
forteresses qu'il avait emportées «Tassaut, non
vers sa femme, ses erJàtots)

,oni>ÔéS bt oublieux,
mais vers une salle bajj s©/d^' gott palais <fè Bo-
hême, où son petit page Ofhpn"lui lisait la Lé-
gende dorée... Ce qn'iL*&»H_it!riÉ«pnner à son
oreille, c© n'était plus Jë;pasrf .IpJird de ses gens
d'armes, ©u le «Iiqu©|̂ . ^des. .lancée c'était l'é-
cho d'une voix douce «t* d© 'ces' proies ferven-
tes: j  : -. '; i ;; :- (.Y'y

— Oh ! mon ^©r^rê i^ 'vpu '̂àîin© comm©
le bon Dieu. - ' . . "  ̂

'[?}-.^ '-S ' \Y- >- y '¦¦' y. '
Et ..cet-homm©. d©-ie û**a^_r_{riàsaiL  ̂ ..

- Dans les ténèt»ësrfl^Aii -̂ ïsi^e "l'attioar.

- ' . Montjoy© I ;,Saint-D^ii8;| \. ¦• y 'Y 'J. £,
La bataillé est engal^idepùii* :l"heure des

vêpres; le ' vaillant -rbi^é.'iB^hfeto /̂
qui est 

là
tout armé, en grand '"appapeili;. demande à ses
chevaliers comment ell̂ 'se^rn^irte :

< — Il en va <*oucC-coteiî r _̂j.u4snt-ik Tout
d'abord les Génois ^SrJ;'.âécion|its, ^t 

le roi de
France a ordonné de ïësVlùërr;'toûf. Et il y a
entre nos gens et éux^^'gra^déi mêlée, que
c'est merveille, car ils ̂ trébucl^ni.vet tombent
l'un sur l'autre, et hquS. iemMrrkssJent grande-
ment. 

¦ , .'. ïï }$kiï*X \ f?§:
> — Ah î dit le rèî  ië'©§t, tjri«tev commence-

ment pour nous... "Séiè#ei#sv ¥ous êtes m©s
amis ©t mes compa|noôs44r l̂ i'-î0Ûrnée d'au-
jourd'hui, je vous prient.féqûi^fs-îtrès spécia-
lement que vous mè feéniez.t.sf'à^ant que je
puisse férir un coupid̂'épée,:?: î • Û

Et ceux qui étaient àv*ç.lui, ̂ ma_t son hon-
neur et sa gloire..', gèrent ,t«?#'. ensemble les
freins de leurs ohevauk;ièt;pc^iéère!nt aux en-
nemis avec le roi Jean:-iàu.^m^è^\d'eux. >

. 11 levait son estoc ,;̂ ^:r|ap^
quand il crut entendre, -_ieÇ voi^ vibrante, mais
douce comme celle d.'uh^ange^liir &ier :

— A droite !... à gau^û©tl.^ven , â ant.!...
Tel plus tard le.gentil'•̂ r (̂*-;Pi_5ppe. près

d© son pèr© en la. joun|é© \̂Pisi_érs..
Et le monarque avéugtè, :quî savait ©n quelle

estime il tient, le royauiïie:; d§ '̂ lJÉv; pensa que
M. Saint-Michel était toîSt ©j î èfe: descendu du
Paradis pour diriger ses"coups1.''- l 't

La bataillé était për^^et^
nuït «ait tom-

bée quand le :Jtoi '. &è' wh f̂ rjff i Ĵlu,  ̂
sous la

pâleclarté de la-lune é^a^ant '̂ n flioficeau <îê
cadavres. 'Toùà' ses Nfth^àit^%é̂ ôié3!it 

morts 
et

gisaient pêlë-mêTe-aveè^lé^̂

èV^te 
©ii-

semble. -iY-^^ll Ji ' : - '
— Merci à D^éurBo^ â^frî^ep besogné 

1
pensa-fc-il en iâtonnàint^ àés'jrîlôlÈi;(me ses bras,
pouvaient ŝ étendre^ét :t ûg:- 'xnesi, vaêpx seraient
réaliséssf..5 , ' . ;' JÎ i"< •• *
- — O h !  mon cher, si*©,!' ¦vous '-êtes donc vi-
vant !... ' ' ' ' " ; *, ¦.;; ' ;î .,'J',' 'Kï .y !̂ '. ' .. ) . - ,

Des larmes brûlait©^|copiaient', «ur son front
ouvert, des boucles. so^euseç.caiteRsaient ses
jbùés déjà glacées. YYlY.YYL.YU -

— Othon ! m^-^ifjœ^Dj^^.-.̂ ii!» fais-tu
ici.?' ; .>' .::L " i,;-:;' ; { ¦¦ .,<- U

— Pardonne»moi de':;vous ! a^ûir- suivi mal-
gré vous, mon cher sirê^, mais ̂ e'Be'pouvais pas
vivre sans vous... '.y 'Y-Y- v <v -v - .'i'V'- '-- -*'

Les yeux vitreux d©yito t̂.I_fflli«|es, un..s<tu-
rire tendre d'aïeul gaiè^:s^PÏé»^è*res blémies
un rayon divin réçhauffâflé'ccrargl'acé, et mur-
murant une dernier© foB^.,v'<;Wë/q >, ' douce-
ment le roi Jean, renditJ^àiRet'-;¦;.::¦£ ?:

Alors, le petit page abai«sa,ile« paupières sur
les prunelles éteintes, .pùi&Ul'se n%t à genoux
avec effort, récita; bien déSPt^m^n^un < Ave >
et, se couchant aux pieds'de ;son -maître, à son
tour, il attendit la m6rt.iv *?*$% '¦ ; -V

v *v Ë.-_. bOURLIAG

Le page du roi dô Bohême >J

' Le grand Solème eut un haut-le-corps dont
Muzard s'aperçut, car il reprit :

— Je n'habille jamais la Vérité, pour un
ami.

— Eh bien ! mon cher, aujourd'hui, tu là dé-
guises. La première fois que j'ai vu Yvonne
avec sa cousine dé Chastehac, au mariage du
patron et qu'on m'a dit le chiffre de sa fortune,
c'est vrai que j'ai été presque ébloui ©t que la
tête m'a tourné, et que j'ai entrevu c© que pour-
rait être une vie de luxe auprès de cette jolie
petite. Peut-être, sans doute même, mon désir
de l'épouser m'est-il venu, du désir de sa ri-
chesse; Après tout, ma convoitise est excusa-
ble. J'étais né pour être millionnaire, moi. L'a-
tavifeme a mis au fond de moi d'impérieux be-
soins de bien-être, d'élégance. Tous mes grands-
pkrèntà' depui*; dés -générations ont vécu ;dans
lés meubles rares, les tapisseries anciennes, les
bibelots d'art, avec équipages et terres dans le
Berry à la clef. Moi-même, étant gosse, j'ai dor-
mi dans des berceaux de Valenciennes. Et si
mon père n'avait pas été un viveur, est-ce que
je battrais la dèche à l'heure qu'il est ?... Oui,
tout ce qui dort en moi d'héréditaire, s'est ré-
veillé à ragpect d© cette dot Et puis, quoi ?
c'était mon droit : je ne salissais aucun senti-
ment, puisque aucun sentiment n'était encore
né chez moi pour cette petite. Mais aujour-
d'hui, aujourd'hui; c'est autre

^ 
chose ! Je la pren-

driis'"seàs l4 sott, je là prendrais habillée de
loques... Et si on me disait à bon escient, ici à
cette minute précise,- que c'est fini, qu'elle ne
veut pas, que je. rie l'aurai jamais, tiens, sans
hésiteà- j'enjamberais ce parapet.

Ils traversaient à ce. moment le pont du Car-
rouseL Ite s'accoudèrent 'pour contempler- l'eau ;
un ileuve d'encre de Chine, avec des moires
d'argent qui fuyaient sans cesse et an aligne-
ment de vers luisèrits rouges et jaunes se tor-

dant follement sous les ponts.
.— Oh ! dit Muzard, se noyer pour une fem-

mê,!'"'"'" ^ ' ' '- ' ' " ¦'¦"' . ' Y :" "' -. "' '"
; -̂  Tu .peux blaguer çù ; tu avoues bien que

tur ne t'àmùsôs pas tous lés jours dans ton coin
de,la rue de Seine, ' /
¦ \'î - .Bah l' on s'arrange. Chez un homme, l'a-
mitié peut suffisamment occuper les besoins af-^féctifs.,,. Y*. '¦

Solème ̂ comprit qu'il pensait'à son ami,'le
ptêtr©.;- ' " • •;- "

— A propos, loi demanda-t-il en déslgùant
^Notre^Dame, dont les tours et la flèche s'es-
tompàîerit "dans ime inassë noire là-bas, est-il
toujours Vicaire là, ton abbé Naïm ? "• -."' .'•

Alors comme ils se remettaient en marche
vers la. 'brasserie de la rive gauche où ils
avaient coutume de dîner ensemble, Muzard dit
â Solème le changement de fonctions dû jeune
prêtre." Il ne pouvait rester à Notre-Dame. Il y
avait dans la véhémence de sa sainteté, dans
son doux entêtement de pauvreté, dans sa dé-
concertante simplicité, quelque chose de trop
fort pour la débilité spirituelle des paroissiens
bourgeois:A Oui, oui, il scandalisait. Et l'arche-
vêché où lui, Muzard, sentait fort bien qu'on
adrinralt secrètement Naïm, qu'on le vénérait,
l'avait vite compris. Ce clergé, -il" connaissait
son cœur humain comme pas un psychologue !
Et il savait aussi que sur les petites gens-, sur
les misérables, sur _ populace, dans un monde
où l'on ne compte plus avec les conventions,
un homnie com^»- ï<aïm pourrait déployer lar-
gëirierit ses grandes ailes sans blesser person-
ne. C'est pourquoi l'archevêque l'avait nommé

.curé de cette paroisse de planches bâti? là-
bas, à là por* , de Montreuil, pour cette popu-
lation singu); ère» hétéroclite et terrible dès zo-
niers, qui fait, le long des fortifications, à la
<vïué d opulence, une ceinture de misère, j, v;

— C'est dommage'$% &t d^Wi# la Cité, dit
Solème. C'était intéress^fqû "fût'là. Urie lé-
gende-commençait à s'é_bB#"sïtt. «_i compte.
Sans rire, de divers ^^;,6n mten, avait parlé ;
on disait qu'il guérieséit dés >inala^es. Mainte-
riant quMl est enterré dàns'jce quàrtiôr de iiàr-.
rière, personpe n'en .parléï* p__ , f

— : Qu'iihporte: que^ déÀi ,i_hjé|î îtis parl«»t !
fit Muzard «n haussant :ï̂ ^pa«ï'és.'. '

Comme Ils avalaient l^rpûtegè dans la 
braB-

série, attablés devant i&^co'ri^t'TO il y avait
un huilier ébréché et jdè^la^ifeffi-argenterïe
noirâtre, et .qu'autour, dvettir urié blnd© déj eu-
nes dactylographes, -assomrflleefe pàl leur jour-
née de travail, mangêàiërifreyr'8ïiëriqe, Jean So-
lème releva sa mèche bibndè-©ri doux ou trois
coups, puis se décida : f > ;-'j ;'?* - R; fj

— Elisabeth d© Chàstonàfe, la cousine d'Yvén-
ne, le «onnaît, l'abbé Naïm̂ ; c'est elle qui m'en
a parlé, l'autre jour, à ïà yéntë'd© Charité.

— Ah! Madame Elisabeth^ ';
Muzard qui avait vu' f o©s' dàmeSs >, appelait

ainsi cette jeune veuve ¦ Su ; pâle %sag«, aux
yeux meurtris, qui, avec stf sérénité douloureu-
se et son bonnet sévère de .déiiilj rappelait les
estampes de Mine Elisabeth,? aÙ Tfeniple. Elle
avait, racontait-on, adoré sori mari et s'occupait
unîqûènieht aujourd'hui de bonnes œuvres, dont
la première consistait â se!charger ds sa jeune
parenté orpheline, qui paraissait insatiable de
plaisir et fort coquette. On lës'rériéontrait tou-
jours ensemble, soit à pied, soit dans lsur auto,
soit aux réunicns d© charité,5 solt, aux grands
sermons, soit au théâtre, soit aux cohcérts mon-
dains, soit aux thés ihtimés, soit aux conféren-
ces, soit à la Sorbohné. Un jour -même, elles
étaient venues à ^ La Pôst^ » ; vé'iser leurs coti-
sations pour une souscrîpMori» deu _«nfaisance.
A son petit guichet du second érage, Augustin
Muzard lei avait récriés. 3Bt il avait dit ensuite

crûment au malheureux amoureux de la jeune
'fille : ; '

. -- .¦ -, -. . 9 -  ,/ ¦
— Ces deux femmes u'çnt qu'une cervelle

pour elles d'eux, et tu choisis-justement ceUe
qui n'apportera pas en dot cette propriété in-
divise. . - , - "i -y, y  ... .... .

Solème avait été, secrètement, fort affecté
drtme telle phrase, : car les jugements de Mu-
*_rd l'impressioiinaiept toujours.. H lui en avait
gardé rancune. H aurait pu' même, là-dessus,
rompre avec lui? ei ce singulier Muzard n'avait
possédé ;une:,f or c© entraînant ses" amis autour
de lui corapié des satellites. , ;

y.  r— Oui, Mme de Chastenae m'en a dit beau-
coup de bien;?de ton abbé. Elle visite des pau-
vres la-bas, dans la Ciiê, e||e i'a rencontré chez
des miséreux. Elle prétend qu'elle a vu un mi-
racle... Elle en est très entichée... Et favafâ
pens») que tu pourrais me présenter à lui... qu'il
aurait pu préparer ma candidature à la main
d'Yvonne.

— Naïm ne fait pas de mariages, dit sèche-
ment Muzard.

Puis aussitôt, comme s il y eût au fona de
lui-même un autre être meilleur que l'être ap-
parent :

—• Nous irons Î3 voir ensemble un jour, si tu
veux.

On leur servit de la tête de veau à la vinai-
grette, pir<5 •/•>* pieds à la Sainte- Menehould,
produits vernis de « hec le voisin, marchant d'a-
bats de ^t'conie qualité. Derrière eux, un petit
comptable de boutique îforaidt vi cigare d'un
sou dont la fumée leur venait aux narines, avec
le relent d'un hareng grillé que, se p"" gageaient
deux dactylographes. Devant la guipure de la
vitre, entre deux potiches <_x faussés fleurs
défraîchies, était un aquarium où dormaient
dés poissons rouges. A la prehuère table, trois
maçons cossus fumaient leur pipe. ——---¦---

¦ Solème, excédé de ces repas, déclara ne plus
vouloir manger que de la salade. Avec autant
dé dégoût et. plus de stoïcisme, Augustin Mu-
zard souriait de cette chère misérable. H vou-
làit'que son ami vînt boire chez lui le café qu'il
faisait toujours lui-même, sur une lampe à al-
cool. Mais Solème refusa. Il s'était procuré ce
soir un billet pour le Français où l'on donnait
< Le. Monde où l'on s'ennuie >. Et < ces dà->
nies > avaient une loge au Français. A neuf
heures et demie, rien ne put le retenir.

r. Afuzard monta seul dans sa chambre, au qua-
trième. Un petit lit do cuivre faisait face à la
fenêtre. Un fauteuil léger, mais profond , en
sparterie, était disposé devant une table lon-
gue, un peu basse, étrangère aux modèles con-
nusse! qu'on sentait fabriquée sur les plans de
son propriétaire. Deux chaises de paille colo-
riée,' , une vaste armoire de bois blanc tenaienî
contre ia' muraille toute la place qui n'était pas
occupée par des rayonnages pleins de livres. Et
il y avait aussi une cheminée de marbre blanc
où posait le buste de Dante, entouré d'un en-
combrement de pipes, de boîtes d'allumettes et
de journaux. [

ï Un feu de bois était dressé dans Pâtre. Mu-
zard, qui avait eu un frisson en arrivant, y nfit
une allumette avant même d'ôter son chapeau.
Puis il fêta son pardessus sur le lit, alla pren-
dre dans un placard le moulin à café et tous
ces gestes automatiques avaient l'aspect métho-
dique, religieux, de ce qu'on fait dans le silen-
ce de l'absolue solitude.
¦ H posa le moulin sur la table et, pendant que

l'eau chauffait sur lé réchaud, il se mit à tour-
ner la manivelle.
,;£.. '- ,' "  (A suivre.)

Une leçon de choses

Savez-vous, demande le < Démocrate >, pour-
quoi | l'on trouve dans le canton d'Argovie —
chez MM. Abt, Jaeger, Hunkizer, etc., — un
noyau germanophile assez consistant ? Je vais
vous le dire : c'est que ce canton n'a pas entre-
tenu d'internés allemands pendant la guerre.

Consultez la géographie du vote du 16 mai.
Ont voté < oui >, c'est-à-dire perdu leurs pré-
ventions stupides contre les Alliés, les cantons
de Lucerne et d'Unterwald, d'un côté, et ceux
de là Suisse orientale, de Thurgovie aux ̂ Gri-
sons d'autre part, soit précisément la plupart
de oeux qui ont hospitalisé des internés d ou-
tre-Rhin. Dans ces régions, on a pu apprécier
l©s manières de ces hôtes, les rapports entre
Mes gradés et la trou; e notamment, et l'on est
bien revenu de cette glorification sentimentale'
d© la Superallemagn© qui y régnait aupara-
vant

D'autre part, les régions qui recevaient des
internés aÛiés ont toutes voté < oui >, y com-
pris l'Oberland bernois ©t le district d'Engel-
b*rg. Il faut faire une exception il est vrai
pour le Haut-Valais, toutefois ¦ dans ce char-
niant pays la majorité négative n'a été que des
deux tiers et l'on rougirait aujourd'hui des pré-
ventions que l'on nourrissait autrefois, alors
qme, sur le conseil d'ecclésiastiques instruits à
Innsbruck,-les-mères de familles rappelaient
leurs enfants d© la rue dès qu'elles apercevaient
*ur iUan,un < bleu horizon > !

L'ipternement ©n Suisse a ainsi été, pour
quantité de citoyens peu au courant de l'étran^
ger, un© excellente leçon de choses.

VIEILLES fflS ET VIEILLES CHOSES
v Grippe et surlangue- v T

Gens et bêtes étaient autrefois sujets à des
maux pareils à ceux que nous déplorons au-
jourd'hui. Lès. épidémies et les épizooties, très
fréquentes déjà, faisaient de nombreuses vic-
times et demandaient, de la part des autorités,
la même sollicitude et les mêmes mesures de
prévoyance que celles dont nous sommes nous-
mêmes lès objets. '"_ ' •

Il y a parfois, prétend-on, soulagement pour
nous à constater que nous ne sommes pas seuls
à souffrir d'un mal ou d'une perte quelcon-
ques ; à constater que ceux qui nous ont précé-
dês;dans la rie n'ont pas été plus épargnés que
nous, au contraire. S'il en est ainsi, notre arti-
cle de ce jour pourra Ôtre pour ceux qui sont
plue particulièrement -atteints en ce momeirL,
une consolation et un encourageaient ; nous le.
leur Souhaitons :de tout cœur.

Nous avons fait remarquer déjà .l'année der-
nière que la grippe était connue de nos ancê-
tres des 17me et 18m© siècles, et rappelé à
cette occasion -que Mme de Sévigné la désignait
dans ses lettres par son nom actuel d'< in-,
flu enea >. Un paragraphe du < Livre dé remar-
ques >, publié il y a une trentaine d'années pàî
le Dr Châtelain^ prouve une fois de plus Tari-
cienneté de cette maladie :

< Pendant le mois de décembre, lit-ônv —
c'était en Tari 1737, —' il à régné une 'maladie
qui' a1 été générale, laquelle commençait-pat dé
grands: maux de tête,' màlîde. cœur! cfe dé tous
Jç£ membres,, etiSrii durait quelques-joru-g?; que;
les . malades souffraient bien. Les- saignée? et
les purgations étaient très salutaires ; les ma-
lades étaient sur pied au bout .de sept à , huit
jours. H est mort peu de personnes de cette
maladie, qui s'est fait aussi sentir dans les
pays voisins. > *• '

L'auteûri de cette remarque, qui habitait
Saint-Biaise, ajouts à propos d'une autre épi]'
demie qui régnait au même moment et qui
était alors, et pour cause, très redoutable et
très redoutée :

< La petite vérole, qui a été aussi générale
dans le pays, a. enlevé un grand nombre d'en-
fants ; il y a eu plusieurs familles qu'ils y sont
tous morts, entre autres dans la capitale du
pays. >

Les bêtes, pas plus que les gens, avons-nous
dit, n'étaient à l'abri des maladies contagieu-
ses. Elles y étaient d'autant plus exposées,
qu'elles ne recevaient pas alors les soins de-
propreté et autres qu'on donne presque par-,
tout aux nôtres actuellement ' - ":;

Un mandement de la Seigneurie de Neûcriâ-
tel, publié en il<382, contient les ordres ©t con-:
seils suivants. Nul doute qu'il ne s'agisse ici.
de l'épizootie dont on. parle tant ch«E nofas de-

puis quelques mois et qui a fait tant de rava-
ges dans , les troupeaux suisses.

< Comme nous sommes avertis qu 'une cer-
taine maladie contagieuse règne dans le voi-
sinage, qui emporte subitement toute sorte d©
bétail, si l'on n'y apporte remède, et qu'elle-
s'est même déjà glissée en quelques lieux de
cet.Etat, inous avons jugé à propos, pour pré-
venir de grands dommages, de vous ordonner
et commander, ainsi que nous le faisons par
le présent, que vous ayez à -mettre de si bons
ordres rière votre juridiction :
.- ¦y Qu'aucun bétail étranger n'y entre à moins
que celui qui le conduira ne fasse apparaître)
par attestation qu'il vient de lieu sûr et non
infecté de la dite maladie ;

> qu'il ne communique avec celui qui sera
sain, et de pourvoir à ce que celui qui périra
sQit mis dans des creux bien profonds qu'on
fera dans la terre dans des endroits écartés
d'où J'infeotion ne puisse facilement se com-
muniquer *; -N,
/ > tout aucunsment ne permettre qu on dé-
pouille de leur cuir les bêtes qui seront péris*
de la dite maladie : et, comme nous l'avons,
fait^ ijoijtidre à .c© préseiat ordre copie du remè-
de que l*on croit propre, tant pour préserver
que pour guérir le bétail de ce mal ;

> vous aurez soin de le faire distribuer à
tous ceux qui le désireront, afin de se précau-
tiprinër, et même de VOUB faire rendre compte
pat lés gouverneurs de vos dites communau-
tés du-riombre de celles qui en sont atteintes»
aussi -bien que de celles qui périront , afin qne
vous nous en informiez .de temps en temps ;

> et les officiers prendront soin d'assermen-r
ter des personnes de leur ressort pour avoir
inspection dans les boucheries, à ce qu 'il -ne
se débite1 point de viande qui n 'ait été bien vi-
sitée, pour voir si le dit bétail n'a point été in-
fecté de ce mal contagieux, que l'on ne per-
mettra pas en tel cas de pouvoir débiter, mais
les, ||{pnt conformément à l'Ordre enterrer
pQPX;éviter tous les dommages qui en pour-
raient .résulter. C'est à quoi n'en ferez faute. >
i . :::: •. ' t . - (Signé) De Stavay Mollondin.

l icLa. maladie en question, explique l'auteur
du ..mandement, vient au-dessus et au-dessous
de là larigoe. ou plus bas" contre le gosier," où
iï'se' faït inwritirieit une7 pourriture par-laquel-
îé la langue tombe entièrement en vingt-qua-
\rp heurësi, si l'on n'y apporte du remède. >^

Nos''agriculteurs pourront, mieux que nou>,
sft^fr s'il s'agit ici de la maladie connue sous
les riôr^s: de < surlangue > et de « fièvre aph-
teuse »j oii d'une autre du même genre. ¦%-'
; ;• ; :'' -';: ;.. ¦ , . ¦ FRED. :

<4 îflïs'ferat««»a ou rédaction ? — Malgré les
avis %"ârns nombre de fois dans ces colonnes,
ies'vlettrés qui nous parviennent portent sou-
vent 'uttô adresse rédigée dé manière à retar-
der 1© dépouillement du courrier.

UàdiwwBtraUôn s'occupe du service des
abonnements, de celui des annonces ou avis
(qùè-souvent on appelle à tort des < articles >),
dés ' adrépsès au bureau, etc.. C'est à l'adminis-
tration qu'il , faut adresser toute correspondance
s©, rapportant à ces diverses branches, de sop
iî uyiftjU", , ...'__ ,....k .'' . Y-- . ..... . ¦'... - ..' .-!..

; 
\.r ~ ''Ld ' rêiâction, elle, pourvoit à tout ce qui a

trait :â;la partie des nouvelles du jour, des ar-
ticles et communications paraissant en chroni-
ques locale et cantonale ; elle reçoit les der-
nières nouvelles, les dépêches, etc,
f Les personnes attachées à la rédaction ne
sont pas les mêmes que celles qui font partie
de i'àdmSnistration, leurs horaires de travail ne
sont pas5 forcément les mêmes, leurs bureaux
àpnt différents, situés à des étages différents.
; Adresser à la rédaction un ordre d'annonce,

un avis/, pressant, lui demander l'adresse d'une
(riiisinièré, etc., c'est courir le risque que le pli
arrive trop tard au bureau que cela concerne,
au préjudice de l'expéditeur.
: Toute annonce, toute demande concernant
les abonnements, lès changements d'adresses,
îes adresses au bureau, etc. doivent être expé-
diées à *f i
V Y Administration de ia .. .. . /';

" '". ' Feuille ' d'Avis de Neuchâtel.
D'autre part, les personnes qui écrivent au

sujet des faite du jour, pour remettre un arti-
cle (et non pas une annonce, soumise au tari f
de la publicité), une correspondance, etc., sont
priées, de se servir de l'adresse suivante : 'J-

' ..'... Rédaction de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel
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par l'émission de 40,000" actions nouvelles de fr, ' SBj Ofïr npflàinàl ayant droit à là moitié du dividende pour l'exeroice 1920 ,
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• : La Société de .Banque Suisse est issue du < Bàsièr Bankverein >, fonder ie 12 février! 1872, et a .été inscrite le
4 mars 1897 au Registre, du ; commerce du canton de 3âle-Ville. Elle a son siège^ social à Bâle et possède dés sièges à
Zurich, .Saint-Gall, Genève, Lausanne, La Ghaux-de-Fonds, Neuchâtel et Londres. , ;- .- •,,.• .:,.Y. . . .. ,. .: . .- , . . ., - .

Elle a pour- oui tous les genres d'opérations dé banque et de transactions-commerciales, ainsi que -l'exploitation
d'entreprises industrielles, d'entreprises de transport "et dé' "construction" dé' toute "nature. .;....... - .,...

, La Société peut fonder des sièges, des succursales , ou des agences et s'intéresser à son gré, ;soit soris-fprme. de
commandite, soit- de toute autre manière, à d'aubes " sociétés,, maisons de commerce et entreprises- .. . ^. ..̂ i .i,;..,; ,, ,. ., j . ;

- L a  durée de la Société est ir^éterainée. ¦' • .- .• ¦ .-¦ '" » .• ¦ ¦,¦:;.¦•;..¦ . '- ,' ¦ ¦-¦¦:- "; ... " ';:; '̂
;V:' - ' ..-/

Son capital social est actuellement de 100 millions de francs, divisé en"200,000 actions 'au porteur dé 50© -francs
hominaL chacune, entièrement libérëes, No L—200,0001 ¦ ' ." " • ' ' ' ' ~ r '- ' ' .';. ' ' .- .[

Le Conseil d'administration se compose d'au moins.douze , membres élus par. l'Assemblée générale. Les admi-p
nistrateurs sont' élus pour une durée de six ans. Chaque administrateur -.doit être propriétaire de cinquante actions, dé'
la Société, qui restent déposées' au siège social et ne peuvent être aliénées ni- grevées pendant la durée d© son man-
dat, et, celui-ci une fois-©xpiré, jusqu'à' ce que l'Assemblée générale lui. ait donné décharge. Actuellement le . Conseil
d'administration se compose de MM F. Zahn-Geigtii JVBâle, vice-président.; E. Ghàble f Us, à Neuchâtel V F. Charrière
deYSévery*. hYL%nsmxfY *ïi4f lPQM ë̂ &ifx 4§SripistrateiurtdélégJié^-à MMs^Ff e&0^tmtjpéHi4 ?**% ?_?• \$***ïĵ  P°̂ 'i
schacht" YEmiJè Isler, conseiller. - aiix< Etats, â Aârau^ Mies? Naville^ r_J Vernier pfès.iGenèver.̂ . iB r̂c^^^^s^Étel!^
délégué^ Me •, 'Wippb%yU :-Bmtef l ' k aÀ^1i\,'$;&&e&Btnii^
de Speyr-Boelger , à Bâle ; 'Alfred de Sp eyf -tâeriàn, à-BiBe'î Dr É. T&ioij'tëËtëÈÊ\̂
à Bâle. ' . ': '.f ^' - Y) - ' " "."] 
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Les comptes sont arrêtés au '.M: décembre dé chaque année. Le bilan doit être établi avec prudence -..et suivant; :<

les prescriptions du Code suisse des obligàtiions (art 656). . . .. . . ... . .. .. .... : ,. '/, ; . . . ' . ¦' ¦: ' , '
Du 'bénéfice nei indiqué par le bilan, o % au moins doivent être versés au fonds de réserve ordinaire. Cette dota»

tion cesse dès que le fonds de réserve ordinaire a atteint le 10:% du capital et est maintenu à ce chiffre. H éét .énÉùité
prélevé la somme nécessaire pour payer un dividende ordinaire de 5 % sur le-capital-actions versé. Sur le.solde, il est
attribué 10% au Conseil d'administration comme participation aux bénéfices ; les 90 % restants sont mis à la disposi-
tion de l'Assemblée générale des. actionnaires, qui petit les affecter en totalité ;©u partie au paiement d'un dividende
supplémentaire ou à la constitution 'de réserves.

Il à été payé lés dividendes suivants pour les cinq dernières années :; ,' ..- ''

1915 1916 ;19_7 1918 1919 :
m ' ' ' ' ¦ mm'i Tii" i *V ' —— . ,¦— » m i I I  i —ima ¦ ¦——»-,—*̂ —  ̂ , . <*"
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Les bilans et c'ompièèy de profits et pertes pour les exercices clos lés 31 décembre 1918. et 31, décenibre 1913 : .
ee présentent comme, suit : - ' ; ; ¦ - ;,  ¦ ¦; - ¦ ¦ - • .-,.-r-  ; • -¦¦• ' y Y 'Y - i i • ".'.-

Bilans au 31 décembre 1918 et au 01 décembre 1919 i"' ACTIF '' ?--
:
,! --
:
:;
! ' 
S j ' ' ;'""'-

'-- ' . /̂ PASSIF"
_!_̂ N_ _____ ¦-' ¦'¦' ' ni I I  jgg ¦ ¦ M»

.. . lift lS.: | ia'lïF-".-- '8 ' ' 1918 1919. 
Fr. .' Fr.'' '' :- ' ' ;'v"' ' "' Fr. i-- ~^*--- f̂ ŷ«

Caisse . . . . . . . .  131,940,937.10 36,299,57S;43 ; càpital-actions . . '. ". . 82,000,000.— S : Uo0,b00,000;- '
Coupons , titrés remboursa- ' '&- î'y_ ¦'¦. '. ;• ¦ . »7. •":: Fonds "dé -réservé ordinaire - -1Ô,000..000.— - : Vl lO.OOÔ'.OOO.'i-

bles, monnaies et billets . ' Réserve spéciale I . . . . 16,000,000.— ' 16;OOO ,OO'0;r-:

de banque étrangers . . ¦ 10,056,059.1a 12.343-332:73- Réservé spéciale l'I. - . 'V \ ' 5,000,000.— '-j - * 5,000,000.—
Portefeuille de change . . 212,936^ 182.85 355,150,019;7l" ! Caisse de pensions ©Pdfe se- ;: ' , ' % J "'• B *'" ''. "':'̂ . '- "-
Avances à terme fixé contre " • . : . ; . - . • - :- ;r ' .; cours '''.-:. f y ,  ;¦-.'¦ v .>'̂ ; '.-'\;':'« ' : 3;27l;,782t70: - •> ; 5,3l4 ) 566:'j,0

nantissement de titres . 10,004,850.-- 3,914,196.35 Obligations (bons de dépôts ^- '-:- { • ' ¦*& Y' f - :  ! : ¦ ¦ '! ."¦% . ; .
(en 1918 : y compris • ¦ ¦. • - ,..-.,; - . . ; j- fe'rm'é fise) -. " . 'i- i ". f -112,594931.05 "i 12,589/524.^
Fr. 6,476,350.— billets en ' '• 5' 'r '- ''¦ '¦"<¦> ¦ '¦ ¦'¦¥¦ ' '  • -. /Banques" et banquiers j» .' . 152-̂ -310,441  ̂' -! ' : .2-'16,509,048.32 ^
nortéfeuilie garanti s par - ' l '<¦- ' ¦'' '?'¦¦. .:, ';¦ ¦:.'(.¦ i:.,i ComptéS'CouranïsCrêan^iérs - - ---¦

' AA *. rA,,s '̂.| - 4- / ,- , --.f--:.«. . :-..*- K :. ! - - r̂ V''- ' ; -£*: vuer -. .-, :. , . :¦: . . '.j, ., :.4P8,9,4f^i3.2;0 ,¦ ,395,068^07,96 ,¦ dépôts de titrés) - a* . -, J .-,- .- .... - ew, »«*_*,,-..» - 6̂~_lpt»k-eou^antB créanciers " ' - '"' ~ ;-' ; V ' * :.(en 1919 : y compris . . . * - J..M ';V :' ' • ?--:• :¦ à terme fiseV , . . ' :. , 132,290.34i;2§' . 223,138,113.67
Fr. 3,237,096.35 billets , ; • • - .* .-ru; ^ Billete.lfin .circ^ati^^' ' .,, ,. . tis par, dépôts. da-titres . - 3 ,028,500.*-. 6T<.100. —r-.en portefeuille garanti s ¦••_ Chèques et tirages à court "'

: par dépôts dé titrés)' "-v ¦•: ¦ •;* '• ¦• - '- '. ; : ¦ :--. : .- : -¦ terme-v-- .-- . ;--'-. V- .-; -i '-- 14,848,688.27 --- 19,236,4)15;8Î3
Avances à court terme con- . . :..'..,, r! ; .;.. , .. ^.^: '^mn^_ntef

C^t^°DS 
&2î62?> 30  ̂ 63,883,53.3.80.

tre nantissement de titres . .^'- ¦ ¦
¦' ¦• "¦ ¦ '- ¦' 1918  : Fr. 46,(97,091.45 '" '' - '' " v - '^ -: ' ' -' i

et reports . \ . . . . -. 14.09t ,856.40 28,582,130.13 - • ''--¦' la^. '̂ ' _ o _ m u'' *f*
Banques et banquiers . .  137,429,?86,5t . 16f ,7W;ite.81* piyid©^ non .perc-us des "' '"" *?":. '
Placements en participations 

ft 
¦ ¦ !  ' - . . exercices précédents .. . . '.; . - 82 ,860.— . V :' ' 28/560.—permanentes 6,109,150— 3,603,-52&.-1 

Dividendes . . . . . .  . 6,560,000.- 9.0'00,0'00>-Portefenille de litres '. . '. 48,364,-824.61 28,637,260.80 j golde fc tef > 1,451,488.27 . 2.91^783.97Affaires syndicales .". ". . " 5.085,506.56 3,835;;515.20 ' * ' . ¦ . , .,
Comptes à demi . . . . .  177, 913.'75' 199,601.60 \ " • ; ' .':.. - ., ' , '¦ "¦¦ . )  r -
Comptes-courants débiteurs '' . _  ' - - •'- ' ' ''¦ \ ; . ' ' . • ; • '¦'¦'-
. garantis 285,949,268.05' . 323,321,261^05 " ' ' V . . " '

. '' ; ii .l 'l y y rY
Comptès-courànts débiteurs ' ' ' . \

non garantis. . . . . •'.' 131,637,896.53 219,538,173.61 \Débiteurs contre cautionne' • \
mehts :; ' ¦'"• ' '••. '- ¦' "<¦ ' '¦') -y . ¦' • fv -v ** 

f 
¦ "'"" .' 'y  V ' '* ;' ..*

; - ;; 
. .
"_. ' . . . . :. . .„ . .

' l'918 : Fr. 46,197,591.45- ' .' ' , '.. ." " . " 
\ ' ' ¦'¦ ¦

¦" ' ,
1919 : V 32,484,894.-41" : : ^ ;':: "".

' "; : . " ''•;^' ' ,\  :' .' '' " ''' .! ' ' Y ' ' ' \\"'; " ] '".
Hôtel s de Banqu e à Bâle, ¦ ~; ", . : '-> > • ¦  " V " , ," . "~ . , "

Zurich , Saint-Gall, Genève, ' ' ' "  - J 
\ 
¦'' "V * '] '>

Hérisau , Chiasso et L'a ' •' " ; ' ' "¦"'• ' " ' ' * " ' . "' X ' ' ' Y ' ¦ '
Locle J - .'" . '- '.- 'K li- .'¦ '.'¦ ¦ 5,450,060:'— 5,TO0,0Ô0.- T. A . '

Immeubles 2,274,813.50 • -  2,t22;575'.80 1 ; f _ 
^
- *\ 

¦ :* . ¦. . :'. _ .-.,
Mobilier ' 1.— - 'y i'.—'- ' "\ ' , ' , '' J . ,  ( f i

:. .- .. ; - . ' ' ... ,' r
¦ 

- - - '
—¦ 

_____
; • ¦ - ¦.- - ¦ ¦ -- . , . . .

¦ -
, . , . , .

1,001 ,808,546:05 i ,184,964,359-:22' - "' . "- :-" . l ,00î ,'508,546;05 ' !,1S4;964,359.22

Comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 1918
'V,';';DOT^'.:.'5 ; '" " •• ¦• • et au 31 décenibre 1919 ' .J'" ^-t^.̂ 4^^i^vi'

] . ';l ,,/ r '"^i '- lf.'f -^'' ' Y ; "_ 'i9;i.8 K^^sW^l 
-0J8 

A *>(? " '
•-V - " '"¦ '• ' -' .- ' " ' - ""-^ l^ï^

^ ioii»' ' "  '' ir.". ^3'?̂  " '7 ' ' •: - ' = Fr- '•¦ : "< ?¦> '», ' *" Frais généraux : . V Fr. 'F r. " '.' £.: '- . Solde reporté . . . 905,770,80 l ,4Sl,48|in
•Conseil- d'Administra . ' *• %- .., y i ,  portefeuill e de ".'' - ^ . . . ; '7^': £.: - non-et Comités:, .;' . 28,085.— ;¦ .- '31,515.— . : ¦¦ ". i * •- . ¦¦'!' - : . ) •' : • . ' "ii-iiCliM i» n - w «i!>i'.- Traitements. . . .;. . 6,394^49.30 1 . . .  ¦ • ¦ i . - ,;; , ' : : ¦ .. change . . . . 1 0 ,622.308,42 ,17,077,438,-24¦; Gratifications a.ux em- .' j  9,593,067.42 : - ;  ; .- Intérêts . . . « . 4,164,818.41 4,9.24^802.52.

^,̂
yé^: • "• • - ' ; 335̂3^7.93 1 J ' --' Commissions . . 6,747,453.34 8,404,666.83'; :: «Irais de voyages et , , . . . .  .' . ' : ,  ' a; •... ..dîexpertises. . . . 93,698.68 . 120,317.60 ¦'. ¦ ' '-: i ¦ Titres et . affaires ( ;. >¦

Insertions, journaux et- ' -"- -'•• : -- '-; - ' '"" " syndicales .' . 860,782,16 — . -.¦
•'•' ¦ ' 'cotes "v: ..¦:¦'. - . ". . 155.4Û1.75 ' 262,628.89 : - ¦ r - .- '». •;•.—j , • -  „„,,„„„„ ,•'„„ ' :
,-Forts , télégrammes-et . . - - Coupons , mon- , .

. .. ; assurances .. .- . .. 256,199.76™ "" 513,537.21 " ~ s 
. nàies . et billets ' .. , , .- Frais d'impression , ar- - '-'- -- : ;" ' '.. . . . ' '. debanque ôlran- \:-• •--.tioies de 'burèau^et . • • ' . ; ¦ .,  c: Y- ¦ V.' Vots Wn- '-, »*.-̂ „«iÂ'v, - matériel , ., .  -. . 700,912.39 901,027.84 -X ^  • • ¦ • J.,, '»- . 108,07 l ;37o,763,;o9

.: 'Chauffage,' éclairage, . . ' Loyers . . . . 77,186.8-3 .,. . 74,704.—-.•-*¦ - •entretien • des- nati- ,̂ V.";.̂ \'. y. .r.'.:1:-?} ;';•>¦? :.:• "; yy :  iïùi_ ,- '.. .: .. - ¦' ' • ' ' " • •" -r ',^
h f ^ste&s^tYïoyisrs.:!-  ̂ T 585,765.23- ----- 694,272,17 , • ,. r .- - = , .  . „ , .-.Al .:\cYc î:-::̂  0? K ,-'- n*,:"*. *¦:&&*
^rSij hyentioHS . yoloa.taj - ¦':. ' i '¦" '" : -^ Sv. ./ ,.w , V , :.:r ^-a BM .ïn..: ^.:» &f i ï $n *t i
r;;^ reà ."":.."..":. . "ï." .* 169,188.03 136.60^.99 . J *m« t y '''¦y '" Y V. ":.r """": - ..'Y7 '¦ ¦ - *'.,...„* : 'VUfe'Tfrirptfts-'^^-:- .̂ ^^q. ̂ y,Ŝ ;938^6::'';2,66i7,301.38 ̂ 10^867;766;29 14,918.277,50'tT ^''\ *"' ^."ZW. *» ' ¦ -¦: •- , '-•/-. - ¦ -:¦ ^-v

;,-Amortissenients sur participations per.manentes- . . 500,000.— 3,000,000.— \ Y' _ "' ' •"»" sur titres, et' aiOFaires syndicales , . . .  \lr,:' moins bénéfices sur titrés et affairés' syndicales. — : '63,238.88 \• Amortissements : ... " • .,. . .--.- ¦ ' . . i . .- .- ¦ —
sur débiteurs , moins Y- ... ; . . \ ; ;. '. '. ''- ,:. y ..¦¦« Y . - ,.'. ;.' .'•rentréeSsur amortis- \ ' - ¦

:'« "̂Sements précédents. 341 ,984.50 565,608.54 ~ A ' .V; ../i' ",
sur acquisitions de mo- • ' '¦• \ . ... - - • ;. ¦' ' ¦¦',bilier et installations \ ' * - -¦ < .

'*'¦ -'nouvelles . ". . . 274,093.35 58'.1,743.65 - • V .  ' '{ ',,Y I 'Ïr. -. destrais d'émission sur ' •:-". . :.' v .': ''•-'¦' " '• ' ' "  , . \ '' '¦" .' '-' - ?i
actions nouvelles. . — 144 ,618.50 616,077 .85-1 ,299,970.69 \ , ; :  i1 - ';' - . ,; ; -- ;• '

.Solde:- T- ' ' " '. ¦ ¦ 
"~ *"V:."-: ""' "¦ \

. Bénéfice net . . . . .  11,670,813.11" 13,075,884.11 - ' : . . . \ . ••- . : -7Solde reporté de l'exer- - ¦ -j  : 3 \\l, xice précédent.- . . 905,7-76;80- 1-451 ,488.27 • 12,576,589.91 14,527,372.38 \ ¦-;;-. y  '' - "¦ ; :> -
A '' •' "'" .' •  24,560,434.05 3^,808,859.45 . ' . ... 24,5è0,434.05. 33_,8Q8,,859.45¦ " .;—- '"Y. ..- ' ' .. ->¦'- 'JA ' ¦ ' .. ' ' ' ' 4j '. ''

Pour l'exercice en cours, lès affaires se sont développées jusqu'à présent d'une manière satisîaisanlev • ,.', ; > • '
i,. , ,7 . . En vertu .des pouvoirs à lui conférés par l'Assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 1919, le Conseil d'a^-i'"ùiinistration piocède à l'émission de f - . k ¦¦ % . Y- \ .

40,000 actions nouvelles, au porteur,|Nps 2Q0,0d 2̂40,00p de lr. 500.-- j
i nominal, avec droit à la moitié du dividende pour l'exercice 1920. ¦ j

':' ': '"- ¦ ' ' Le Capital actions versé de la Société sera ainsi porté de 100 à 120 millions de francs
, .' ,.. i Ces 40,000 actions sont offertes en souscription publique."Yj C : . "• • ' ; . . - .. '¦'.'¦ . L W,- . y ! • > f j :

du 2-1 au 30 ijuin -1920 - . - .. > .•? ¦ 
''

¦ 
f'!-'"

aux caisses de la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds/

•̂.i 
¦ 

. . . , , , isrByc_ r̂i^:i__' ^ ¦< ¦• ¦• ; •- • • ,. ,, ::/¦ ,; , ; ; .; ! :; ' - '"- "1;
- _ isnii3, Chiasso,. Hérisau, Le Locle, Nyon, Aigle, Morges, Rolle, Rorschach, Vallorbe et Les Ponts aux conditions suivantes :

* . -, ¦ - • ¦  . ir ~ ' "  : ' •' - "V- ', ¦ ." .' ' ¦ -

XÏZ/ i.'- ¦•¦1 A. Sous(_rFptÏQn privllé _|l̂ epcles Actionnai res, ./ ';; !'
j krlfY Les 40,000 actions nouvelles sont offertes en premier.lieu.aux.porteurs.d.'actions anciennes. - . -
,, „ X - ]  Tout porteur de 5 actions, anciennes a le droit de sousérire une action .nouvelle au prix de f r .  500, payables,::

" V'coriiriie suif : " : " , :.;; ;- . .- - , - "' . .  ' ."'. ' ,o , . - .; ¦ \. . . ..... ,.,.-. ¦• '..,] -: ' *¦ ¦• ' ¦ l" .' :-..'^
rt 

* ' f r .  250 z =iSÛ % ae:: - 'la "valeur nominale, du .3:.auVJ5;.jritilèt 1920, . • , , ..i j ";¦ aa ¦ ii. -.¦-¦ ." v^v. 'jg5'̂ . 25 % 
j e la valeur nominale, le - 30 septe_ rit©;lj920,' .:- ' ; ;. . ¦ . , ' >' - ,

ï imte&'v? s_t fr. 125 =_ ' 2iS;
% de ta valeur nominale, le 30 :décembre (1920, r ¦ " *¦: ' ;' ' --.'

Ic ' fKgï-.s -s.'- ;,n—; .! .-• .'—! • ¦ ¦ - ' '¦ ¦¦¦• ^ Yy  y\ iY\ku--u -y, ¦ • '*>.'' i ..•' . .0 !•: .• •¦• ¦ : v" -; ;.!,,
,:., :if ,..r-;';' ,fr.a». = f^... ..:->: ,..• • ;  . ' :- ,;.' |; •''-- ..':':' , '- - v- • +- - '  " ' ! :;V- '

'- î r!  ; Les numéros des actions eri- vertu dèsqiiels 'le droit dé sousciip"tion est exerce doivent être indiqués exactement,
r : par"'ordrê ¦•^'i-îth'riiêtique, sut • le's:; niiuefîris .dë '- sôusfcripUôtt - -:bÏBtw.L-<-: ...;¦. ' - :•¦¦ ¦ :•¦ " : v - . - ' Y .

JA£î _sr! La présentation des titres pourra être exigée si les- mêmes numéros ûont annoncés plusieurs fois.
1 ;" ;!

;
!:: f' vt ;f .'. . . .' ¦ - .T'-i" ''!,. B^^ BouscrSptio^.Ubire. ' « / 'J- -:

. vi- ,., Les actions nouvelles qui n'auraient pas été souscrites par lés actionnaires en venu de leur droit d© priorité-
soit . offertes au public en ,souscription réductible.. . . . Y Y - ., '.̂  '] . ,.- - , - "Y ., ; , . .*. . . -> ..-, .¦.•.¦ . -.- i - -- ' . ¦¦¦• u* ...¦« 'r ' '' Le prix de soriscription est de -¦:¦'¦''• -'iv '-; - • ¦ • •- '' - " .,. -

Fr. 510.— par action nouvelle
. • payables comme suit : :": '- . '' . (

: } ./..!?. .? '
f r .  260 = 5 0 %  de la valeur nominale, plus agio.de fr. 10, du 3 au o juillet 1920/

' ' r f r .  125 '= 25'% de la valeur nominale, le '30 ssp.tembTe 19|0, ? .;"
' , ' " ; .fr. 125 = 25% .de la valeur nominale, le 30 dériemb]f©-ï?20, .. , ; , i . . , ,. > , : v „ : t

;' :' v;," ;; f r .  510. - - - - - - - - -  - i ; .
^v :.-', Les souscriptions libres doivent se faire sur les bulletins dje souscription oZanes. - - , ,'

i ; . . Si les demandes de souscription libres dépassent le montant disponible, elles seront soumises à une réduction»;
r-t - -' :-p ^ - ^ o. Autres coriclitions. .• " ' . " . r '" . .;' '/;;4-"-

r :..".-/
La libération anticipée des deux derniers versements peut se faire en tout temps a partir du 3 juillet Ï92Q,. BOBS;

escdàipte de 6 % pro rata térirporis.- ; ', '' " ¦'; ', ". ' [ ' } [ ' . ' . ' ;,,
- -" - Les versements effectués après les dates fixées seront passibles d'un intérêt de retard de Q% Van.
•: Lors du paiement du premier versement, les souscripteurs recevront des certificats provisoires- qui- seront échan-

gés - îe 30 décembre 1920, soit lors du paiement du dernier yérsèment, contre des titres définitifs an porteur. L'échange
des certificats provisoires entièrement libérés contre les titrés définitifs se fera également à partir du 30 décembre
i92o; ¦'• ¦¦¦

" ' " :": - . :; ' M - *¦ '• 
¦ 

" ' '; Y ) ' . ¦ -' ;.'..::. . ..'. .. ' " f:- '¦ > : ¦ " La Société de Banque Suisse1 prend; à sa charge les frais du-timbre fédéral sur les actions nouvelles.- ' :
Les siègèê, succursales et: agences de la Société de Banque Suisse s© chargent d'effectuer au mieux la Vent©;étv

l'achat des droits de souscription afférent aux anciennes actions. " 'Y\ .
- .-y  Bâle, le .19: juin 1920. .......... . ; . ,, ..._.. ..; 

^^^miï ,,- _. _ «A«iï ' w.»nMn '— '¥} ' '

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

y,.̂ r^,. .. ..... t .:s.,: , - M ,y ,.,,-. . 
 ̂

. ,.; .. . ..;,;,. .,,>- ii ?«..,.. ... .«• .. -, - ..-.-.i:..-.̂  - - :¦>¦ -< - .-i,IJA,.,.,,. ...... .... . , ¦„ .-- ¦ ± - '3. - £._y -->—— rr—ï -,..,_ y y z yy : .  tr ** 
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l ir.f^yii $&'\\ 
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• • -<¦' "' ¦ : ' -  '-¦

¦ -¦ ' ¦ 'Y' "- - •? ¦
-: ¦:"¦ y r<- -: :>-.;-. ;, ¦-¦f i*-m i

DiMAifoiil"ai•""avis" ¦ - "-- '¦**->-'--¦¦-¦
PLACE DU MAIL dès 14 henres PLACE DU MAIL

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société des Jeunes I/ibéraux et l'Hitrmoi—O

sous les auspices de la bémocratio^ie Libérale -' f .

Jeux divers . > '.,
-. Eoues aux saucissons, à la ; vaif selle efc aux fleurs. -- Tir

i prix. — Courses aux sacs gratuites'pour entants, avec prix.

lié soir dès SO heures soirée dansante- -.
i Invitation cordiale à toute la population

Le Comité d'Organisation.>

H Chron!queŝ ,;l3,-14 Hl et, s'H ss détourne î|i
; lfl fis ses mauvaises ||j

...Quand renverrai |j| voies, je l'exauce- Il
la peste parmi mon M rai des cieux, je
peuple, si mon peu- «f iui pardonnerai son il
pie, sur qui est m- m péché, et je guéri- 1
voqué Mon N m  M rai son pay ^̂  j' s'humilie,.prie,,et ]i! ¦:- 

^
. JFYT.. ..-il]

cherche ma face, f'i " ¦ •¦' • ¦ ¦ ¦'

Cher lecteur, prie pour un réveil à r.euchâtel

JEAN KREBS ;-Avocat
. , a transféré son. Etude

4|, RUE DE L'HOPITAL , A
(Maison .Librairie Delachaux & Niestl (ê)¦ ¦—¦¦ ¦ —-.-¦_-;,,-— " , ' ¦" ¦'. — 1 ¦¦ .¦¦- .,/

¦neff" BEAU CHOIX DB CARTES DE VISITE ""gttBrBs^̂  . à l'imprimerie de ce journal *8_i£f

GARANTIE DE L'ÉTA*; ";" ^ "

- La Banque délivre , .-. - -

Bons de Dépôt
t I , 2, 3 et 5 ans,'au  taux de *.

Y : ;s ii2: %
Ces Bons sont émis au porteur ou nomiûatife et

pour a':mporlo quelle somme ; ils sout munis de cou-
pons semestriels'- d'intérêt |
La Banque prend le timbre tédéral à sa charge.

B
"T̂ T '- \ ••• : La Direction.
- ' ¦ ' ¦ 

i 
¦ ¦"

i Mi___ {̂§ Sociéié des
i ? W ^_^ _̂JF _ Galerie Léopold Robert < J

î * IsK I ___ '¦¦ E*pOS-TIONS :: £
*' ||__̂ _^__t f 

2f¦  
v ^il Iionis de Meuron M >

m \WvgSm7m pmmJm9%\\ t Th. Prelsswerïs ..
? llll ^M 1 5f*-^-JUl i ]L* Scl»neider < ?

? Flffi'u il_I^PMB|
__ffif Alice Perrenoud J *"

o BflrAiffl-ffW prBH'., ART DÉCORATIF |-

•———— "*--'— ,. 1 ' ' ' ¦ .. ... y Y.u 1 " ¦" .. ..v.. . A,H, .¦„

HOXJblj l>li JLiA «xAUK «ÎOKC.IER : .'.; ' •' * -!¦'' •"' "' 'Dimanche 27 juin ; ,, '•'.

Gateanx aux cerises — Sandwich t -],Y..,,
Consommation _©;-!" choisi, y - YA t .- .. ,,- ,.

•' . . Blére Brasserie Muller
.,. Se-.recommande,: 4aine»i: li**;!»»»!*
- ¦ ;. ¦ '. ¦ a 1* < Y'f ->;¦'- .'¦ ytn ¦.. '. ;;,.£ -—~—~— ' ¦ '" '¦- ' ¦ WY Y Y. Y—¦

DIM A NO H E 2 7 J  UIN I 9 2 O
SOUS LES OMBRAGES DE COMBAMARE

gf and. j t̂. des Cerises
organisée par la Société de chant « L'Helvétienne > de Gorgier

Répartition au sucre, au j eu des neuf  quilles
•";,., DANSE - JEUX DI VERS 

^.8_sr*. Consommations de /premier choix -_g
rsiq : Eii oas ds mauvais .teir.ps, renvoi de huit jours. -

. ..; , 
'
,;.

'
,
"..'. "' ¦

,„ 
" 

. ¦ 
;
:- !. T—.,.

¦
_ "_ i . Y , : 1. —' . '¦? , - : ¦

'Yy l'es Dames qui désirent , passer leurs vacances à Zuricli. (du;
15 juillet au 15 août) trouveraient de jolies' -ïambres a'vec'j iclit
d;éj euùër, .(éventuellement pension), dans Villa avec grand j apdin
ombragé. Situation centrale rrès du ' lae • Prix -nodérés. A'dresséf
les oifres sour chiffres OP. 700 Z à Orer-F_ss!t;PuMicité , ZnficlU .

' > ¦  ¦¦-' - Y i ,... . 1 : — : ~ ~~~. * j rf



I .flLia " _LiJL_ *-LP au-V j Sst I
i M AGI STE MéDIUM I
, s: Drame poignant en 5 actes. Suite et f in î
; ; Triomphe de Maciste qui retrouve l'enfant et I*1 porte k la mèro démente — réunions <

mondaines — distractions — amwsenients — Un eélèhre aliéniste argentin !-. — Opinion \
gÊ publique continuellement impressionuée par une. série, rie découvertes — Mistère épou- £>( ¦ vantaple — Monde de la, f antaisie — Règne du cauchemar et de l'hypnose i BB S

Le premier film de MONTEHUS \
\Yy Le chansonnier des gueux et le défenseur des déshéritt'-s de la vie i ?

U MONTHÉHUS dans le rôle de TITI \
SI T\lf r>"MTT*,TIïTC_ D~ Titi c'e8* le fils de Jean Misère I l
m . mWm\mUtV9 A KMAW0 H Véritable enfant du pavé f : >
|H dans son émouvante création H ' Qu 'a pas touj ours bon caractèr e : ; <j
fâ nu nriiii nu rniifir Avec ceax ^

ai soat très ïavés- uM <
W |ë § I iH i l l  |Ï§1 Hl l l l r  n Soutien des mômes abandonnés c
m USl 11 1111 llll  I IU 11!! 11 se figure avoir des rentes S <

llll UbUIL UU bill lll _ Q Quand dans sa poche il a deux sons <

i r et dernière sélection des PLUS BELLES FEMMES DE FRANCE || l
PATHE-REVUE Vues très intéressantes i l  $

Dès vendredi : Prochainement : i $
Celle qui no dit pas son nom T n r<mm?_ * nP T â IWAPT1 \

M Grand drame de la vie réelle Lb UK^UL U- LA fllUKl 
g ^

ffflr̂ T r̂  ̂
-̂ -̂ y^ ŷ  ̂ r̂- -  ̂̂  ̂-̂ - ~  ̂ -̂ ^̂  ̂  ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J_^:Palace I JUDEX 1 Palace :

Du 25 Juin au 1er Juillet 1920 m 7̂mft-às^
LES MEILLEURS FILMS

? * Sdair - Journal . et vues ôocumentaires 3 FA TTY docteUF '*
. .-, Bordeaux Comédie burlesque en denx actes

* " _ avec PICRATT et MALEC

? 2 LE K0HV81Î6 M1SS10H Au prochain programme : JUDEX <
Y « - , La forêt hantée. — Une lueur dans les ténèbres.r de Juâex et *
fl Autres films intéressants
F" L'Ensorcelée La Chambre aux Eilnfite 1&iPaam nm Téléphone nt '
B_!_^S_S__Si-Si_SCSSCiiS_S éGé3C_Ŝ Ŝ 5 _-____3_________________. 1

5<^ ĵ*_̂bjjjie»'. " ¦• •̂ ĵ^̂ jte îgp̂ Sl̂ '
: VIUéaiATURSS •*» BAINS I
I Hôtel-Pension CAPT. St-Cerpe 1
J Rendez vons des familles. — Ancienne renommée. — Grand x
p Parc. - Tennis. — Prix modérés. JH 42143 C ô
> GOLDIWIC A_ r I houne — Pension BI .TJMMSALP ô
| (1000 m. d'altitude). Bonne maison bourgeoise, bien située. X
> Chambres ensoleillées. A proximité de la forêt. Servioe A
P d'automobile. Prospectus. J. H. 2305 B. 6

j f îg uff f m mm mm gu Séjour agréable. Chambres con- Ç
> L U I B M  U H Sf  fortables. Onisinesoiffnoe. Tran- Xp • ¦**# g m mm mm m quillitô et r>'pos complets. Prix <$
< modéré. Se recommande, Jeanbourquin-Wittiner. O

| Pensfoo Creux du Van, Brot-Dessous i
> Altitude i-68 m. Air salubre, bonne cuisine, chambres o
* confortables. Arrangements pour famille. Prix très O
j modéré .Tél. n° i. Se recommande: Famille Weyeneth, X

; OlflA lff Q Hôtel-Pension Adler |
* iJ m. sOnmVu M Séj our ngréable lecommandé anx O
J pensionnaires et touristes v
> Oentre d'excursions et promenades magnifiques . Bonne A
> pension et chambres confortables. <S
l Pension depuis fr. 8.— A. LINDEB X

UNION TESSINOISE
Dimanche 27 Juin 1920, à 3 heures après-midi

dans là Grande Salle de la Rotonde

Inauguration du Nouvel Uniforme

grand Concert
Dès 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Avec Comédie en 3 actes de A.-P. Berton, donnée par la Philodram-
matique „ Pro Ticino " de Berne, en langue italienne.

Orchestre Echo des Alpes.

Entrée i Parterre, Fr. 1.—, Galerie, Fr. %—.

Enlauls - Montagne \
dans chalet (été et séjour pro- y
longé). Education. Santé. Ecri- 5-
xe sous P 1925 N, k PubUcitas S. <A.. Neuchâtel. i

On entreprendrait à domicile, <

petite partie |
horlogerie, bijouterie, mécani- >
que, n'exigeant pas de connais- ç
sanoes spéciales. S'adresser à C
M. Maire, Corcelles, Grand- v
Eue 20 S

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

JEUNE HOMME
de 17 ans. Eventnellement aussi /
en échange d'une fille du mê- Ç
me âge. S'adresser à M. Meyer- <5
von Kânel. Biehen près Bâle. *

¦i—™"" ______________5____5 ™ m
I ¦ _ WM

Furness' Shipping & Âgency Co.
(Société anonyme)

Agents généraux des lignes régulières suivantes :

JOHNSTON LINE
ANVERS vers Le Pirée, Volo, Salonique, Bourgas,

Varna, Constanza, Sulina, Galatz, Braïla.
TRANSPORTS A FORFAIT pour les stations inté-

Heures de la Serbie, de la Bulgarie, de la Roumanie et
les ports secondaires de la Grèce.

PRINCE LINE
ANVERS vers Malte, Alexandrie, Jaffa , Caïpha, Bey-

routh, Tripoli, Alexandrette, Mersine , Larnaca , Limassol,
Famagusta.

BO ULDER LINE & PRINCE LINE
ANVERS vers Montevideo, Buenos-Ayres, Rosario et

autres ports de la Plata.

FURNESS ' LINES
Bristol Channel Service. - ANVERS vers Cardiff , Pays

de Galles et Birmingham district.
Canadian Service. - ANVERS vers St. John's N. F.

via LONDRES et LIVERPOOL.

! Compagnie de Navigation
HOLLANDO-S UD-AFR1CAINE f

Rotterdam vers Luderitzbucht, Capetown, Port Elisa-
beth (Algoa Bay), East London, Durban, Delagoa Bay, etc.

VIRGINIA LINE
ANVERS vers Newport News.

Agence maritime, Affrètements, Commissions
Expéditions et Assurances

IMPORTA TION DIRECTE j
de Charbons Américains, Anglais, Belges, etc.

Brai Minéral pour tous usages. Goudrons
Huiles industrielles, Mazouts, etc. [
Aciers Anglais. Scories et Farines Thomas.
Nitrate du Chili. Engrais Chimiques en général. j

Pour tous renseignements, s'adresser à ;
FURNESS' SHIPPING & AGENCY Co.

'

(Société anonyme) j
Téléphone No 76.53 Oberwilerstrasse No 24

f .  Adresse télégraphique : FURNESS BALE !

IHliMïiïilïïiSii Bi II IIIHIIII ' ii i ¦¦[¦¦iimiiiT i ¦TiiMimm um _j_jB_i
mu m m ¦¦ —^—^^^^^— ¦¦ ! nïïi im

j HOTEL & PENSION SCHÀRZ |
J . Dâr l igen i i ¥

\ Grands j ardins ombragés. Situation idéale au bord du lac x
? Pêche et canotage. • Prix modérés. ô
> Prospectus par Famille SCHERZ. X

I WENGEN Hôtel Bellevue
l Vue magnif ique sur la montagne et la vallée . V
' Forêt particulière près de la maison. Bonne O

- - - cuisine d'ancienne renommée . - - - X
. S H 18602 B Se recommande, Famille GRAF. prop. S

; Hôtel-Pension IJC S U - Sé iOU F Mont-de -Bnttes |
I Séjour agréable, rendez-vouS des familles : jolis buta de x
i promenades. - Ancienne renommée, prix modérés. A
', Se recommande, Perrinjaquet. X
>OOOOC<>OC^X>OC^OC<XXX>0<>C<>OC<>OC<XXX>000<>00000
lemBmsp mmmmxmwmsemmmBm if n̂ m * maum ¦ma

L'Union électrique
Saint-Claude (Jura)

—^IQIB. . —

360 Obligations 5°/o Série C 1914
Tirage du 16 octobre 1919

7007 7010 7058 7081 7108 7170 . 7176 7208 7223 7301 7305 7346 7544
7567 7575 7693 7696 7706 7789 7926 7931 7982 8021 8029 8041 8071
8098 8377 8442 8485 8492 8536 8547 8575 8579 8647 8687 8690 8693
8701 8719 8722 8757 8776 8804 8813 : 8820 8823 8825 8833 8863 8867
8915 8937 8949 8953 9026 9120 9153 9240 9254 . 9392 9394 9414 9448
9530 9534 9701 9714 9727 9728 9736 9739 9743 9809 9844 • 9845 9880
9900 9939 ' 9945 9954 9987 9988 10035 10053 10063 10073 10096 10113 10142
10155 10196 10232 10281 10381 10415 10422 10449 10483 10540 10546 10577 10610
10641 10654 10658 10673 10800 10935 10971 11039 11045 11072 11086 11094 11126
11132 11148 11176 11305 11346 11377 11425 11533 11547 11595 11619 11679 11730
11799 11878 11883 11891 11903 11923 11973 11991 11998 12011 12016 12060 12112
12122 12125 12202 12207 12208 12226 12243 12296 12400 12412 12420 12457 12470
12485 12498 12532 12533 12544 12586 12594 12612 12628 12629 12772 12783 12787
12822 12851 12990 13003 13057 13102 13110 13205 13253 13300 13311 13327 13354
13362 13372 13409 13555 13613 13615 13651 13661 13668 13669 13738 13749 13754
13767 13768 13788 13851 13889 13929 14024 14056 14222 14257 14332 14382 14415
14428 14567 14834 14886. 14947 14972 14976 15072 15085 15103 15108 15301 15313
15344 15354 15396 15403 15410 15437 15479 15492 15527 15613 15643 15788 15810
15826 15891 16040 16063 16098 16120 16192 16207 16221 16340 16354 16407 16428
16479 16493 16517 16562 16617 16625 16636 16667 16668 16803 16853 16860 17045
17106 17110 17127 17184 17210 17247 17263 17355 17485 17564 17579 17601 17628
17657 17754 17772 17801 17876 17909 17917 17923 17949 17959 17973 17998 18039
18047 18073 18124 18144 18166 18222 18233 18309 18350 18381 18405 18559 18627
18628 18665 18750 18752 18760 18805 18901 •

70 Obligations 4'/ 2 °/o Série B 1909
Tirage du 15 mars 1920

1082 1120 1364 1366 1399 1432 1442 1505 1535 1674 1873 2025 2061 2149 2198
2312 2328 2366 2390 2439 2460 2540 2592 2815 2856 3012 3072 3087 3192 3271
3292 3323 3358 3556 3629 3643 3776 3912 3965 4037 4040 4293 4646 4736 4827
4938 4965 5028 5213 5258 5452 5460 5646 5676 5711 5720 5773 5990 6173 6267
6274 6276 6296 6326 6579 6726 6805 6815 6836 6956

UNION ÉLECTRIQUE.
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EHEEEEHEHBHHEEEHEEB • > •
EÎ3 EE
EH • ES
EH Neuchâtel, le 25 Juin 1920 EII
BEK; Ei!
ESf' EE
EH„. M SSEH EH
EH Après avoir occupé ses locaux, Grand9Rne 29 HE
ÊEI durant 70 années, la « Tille d® Paris » a décidé ÊÊ
EH de quitter ceux-ci, devenus trop vastes dès le moment où elle _\_
|jj| a renoncé à la vente de la confection pour se vouer [|g
H0 uniquement à la mesure. [jjjg
ES L'ouverture de ses nouveaux magasins, coquettement [_]§
EH aménagés, a eu lieu le 34 Juin HH
EH ;.¦•.¦ ¦ EH
HH EH

11 Rue de l'Hôpital 7 11
mH i , [T10
HH au Premier Etage Qnn
QH (Immeuble Brauen, notaire, au-dessus du Magasin de olgares J.-Âug. Michel) HE
EE EE
H§ L'ancienne réputation de la Maison n'étant plus à faire, QQ

[j][| il serait superflu de dire qu'elle continuera dorénavant, ainsi §̂
HH que Pent*ant son lDn9 passé, de mériter par son travail con- [jjS
EH sciencieux et ses marchandises de toute première qualité HE
ÊE l'estime de ses anciens comme de ses nouveaux clients. ÊÊ
E H -mr • *¦ *¦ "¦ mm m H HEH La « Ville de Paris » saisit cette occasion EE
Ê H pour remercier sa bonne clientèle de la confiance qu'elle lui ÊÊ
HH a toujours témoignée, et qu'elle s'efforcera de mériter tou- na
|| Jours plus. ||
|| CALGEER & MATTHEY ||
EH HE
EB EE
HBBEEEEEEEEEBEHr_EBEEEHEEEBBBEEEEEEEEBEEEBEE
EEEEEEHEEEEEEHEEEEEEE

saieaux a vapeur

Service ûu_Jimanclie
Départs pour Estavayer '.

8 h. 15 IS „ 45 17 b. 30
Départs ponr Cudrefin :
10 h. 05 13 h. 30 17 h. 30 20 h.
Départ pour Morat : 10 h. 05

Orchestre à bord à 20 heures
pour Cudrefin.

' i Société de Navigation.
Quelle famille prendrait un

garçon de 8 ans pendant les

VACANCES
: de. juillet. Bon soins, on paye-
rait pension. Eorire à Mathilde
Gutmann. Fritz Courvoisier 25a,
La Chaux-de-Fonds.

Bateauz à vapeur

DIMANCHE 27 JUIN 1920

Promenade
à Portalban et

Chevroux
13 h. 30 »» Neuchâtel X 17 fi. 15
14 h. — Cudrefin 16h. 45
14 h. 30 Portalban 16 h. 15
14 h. 50 Y Chevroux A 15 h. 50
Prix des nlaces valler et retour)

ï**ci. nm, ci.
Fr. 8.30 2.20

Société de Navigation.

BONNE PENSION
entière ou partielle, pour mos-
sienrs. Ed Stoil, Pommier 10.

On désire prendr e on pension,
pendant les vacances d'été,
uno honnête j euno fille de lan-
gue française

EN ÉCHANGE
d'une fille de 14 ans, de la Suis-
se allemande. De préférence
dans bonne famille des envi-
rons de Noiichêtel , ne parlant
que le français. Prière de 6'a-
dresser à Famille Kieser, « Eri-
ka », Brunnen (Lao des Quatre
QaatnimV.

îî
__ _i_i__ _i_i__ _a_i__ _i___ i_ i_i_i_i_i

I file ils le mâlel (
Y : Paiement des abonnements par chèques postaux ' '

™ jusqu 'au 3 juillet , dernier délai
ir? En vue d'éviter des frais de remboursements,
m MM. les abonnés peuvent renouveler dès main* 3
: ' tenant à notre bureau leur abonnement pour le

m 3me trimestre
Ea ou le

Sme semestre
ca) en versant le montant à notre •

Compte de chèques postaux IV.178
SB 'A cet effet, tous les bureaux de poste déli- ]
ra vrent gratuitement des bulletins de versements j

;= (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- 'j
~- dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous ]¦ chiffre IV.178. ¦•

Le paiement du prix de l'abonnement est i '
ainsi effectué sans frais dé transmission, ceux- M
ci étant supportés par l'administration du
journal. ¦. .:'. ..- . . /¦

:Y Prix de l'abonnement: ;.,; ;t : ; ._ • :- . . ' <•'? ' ; ,

| 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 m
I Prière d'indiquer au doa du coupon le nom,

H prénom ct l' adresse exacte de l'abonné.
Les abonnements qui ne seront pas payés le ?

3 juillet feront l'objet d'un prélèvement par
i remboursement postal, dont, les frais , incom-

Y-\ bent à l'abonné.
m ADMINISTRATION

de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ Sl

c ._ UNION FEMINISTE
&¦ F» pour le Suffrage

LUNDI 28 JUIN à 8 h. Vi
Ctrand auditoire de l'Annexe des Terreaux

Assemblée générale
Séance publique

Au programme : ÉCHOS DU CONGRÈS
INTERNATIONAL DE GENÈVE.

Projections lumineuses

MADAM E ¥EtVE CHR. FAIST
BOULANGERIE, Chavannes 18

à l'avantage d'aviser ron honorahle clientèle et le public en gé-
néral qu'elle a remis éon commerce à Monsieur Bohr-Mnller.
Elle les remorcie de la confiance qu'ils lui ont témoignée et les
prie de la reporter 6ur son successeur.'

Se référant k l'article ol-dessns le soussigné en remerciant
sa "bonne clientèle de ces dernières années so recommande vive-
ment pour l'avenir.

Les articles habituels, taillaules extra, tresses, gâteaux aux
fruits seront touj ours comme au passé de lre Dualité.

H. R0HR MI LLER
Chavannes 15

Jeune homme do bonne fa-
mille cherche

BONNE PENSION
ainsi que ehambre située au
soleil. Adresser offres écrites
avec prix sous chiffres J. K. 655
au bureau de la Feuille d'Avis.

Employé do banque
¦ ¦ •un pension

avec chambre. Offres avec prix
sous chiffres W. X. 664 au bu-
reau de la Feuille d'Avi*.



P O L I T I Q U E
Allemagne

Corps di plomatique
BERLIN , 24 (Wolfi). - Le gouvernement

français a demandé l'agrément du gouverne-
ment allemand à la nomination de M. Charles
Lauren t, conseiller d'ambassade, désigné pour
aller à Berlin. Cet agrément a été donné.

M. Laurent , grand-croix de la Légion d'hon-
neur, est membre du conseil d'administration
du canal de Suez, ainsi que de la Compagnie
des chemins de fer d'Orléans , et président de
la Société électrique Thomson Houston. Il a été
à plusieurs reprises charg é par le gouverne-
ment français de missions financières à l'étran-
ger,

BRUXELLES, 24 (Havas) . - Le comte délie
Faille de Lemergvem , ministre de Belgique à
Tokio , a été nommé ministre à Berlin .

Le président wurtembergcois
STUTTGART, 24 (P. T. S.). - A la séance

de mercredi de la Diète, le ministre des cultes,
M- von Hieber (démocrate) a été élu président
de l'Etat wurtembergeoj s.

Italie
Dans lo fourgon à bagages

MILA N, 24 (P. T. S.). - Les voyageurs d'un
train conduit par un personnel volontaire ayant
reconnu dans le train le député socialiste Mon-
teroartini, qui se rendait de Milan à Paris, ils
le forcèrent plus ou moins poliment de descen-
dre à la première station. Il n'a pu continuer
son voyage , sous la protection de troupe , que
dans le vagon des bagages.

La grève de Crémone
MlLANi, 25.- — L '< Avanti . » annonçant la

reprise du travail par les cheminots du .réseau
de Milan , dit que ces derniers ont remporté .une
victoire complète , car ils ont obtenu l'éloigne-
ment du sous-chef de gare de Crémone, Ber-
gunzoni. Aucune ¦ représaille ne sera exercée
contre les participants à la grève et les salai-
res des journées de grève seront payés et ré-
partis sur cinq mois.

Le « Secolo :;• conteste ies affirmations de
¦r-ï Avanti Y et dit que les cheminots n'ont pas
¦en le moindre avantage, car les traitements des
journées de grève seront retenus sur les. sa-
laires, répartis sur cinq mois, le sous-chef de
la gare de Crémone restera à.son poste. En ef-
fet, répondant à un télégramme du préfet ' de
Crémone demandant l'éloignement du sous-
chef ari moins pour la première journée de la
reprise du travail , la direction de l'arrondisse-
ment de Milan a déclaré ne pas pouvoir éloi-
gner le sous-chef une seule minute.

Fpoîogsse
Une jolie consultation

VARSOVIE, 24 (B. P. P.). - On mande djAl-
îenstein que, par suite de négociations et de
réclamations, les Polonais ont réussi à obtenir
des contrôleurs allemands les listes électorales
élaborées uniquement par les Allemands.

Pendant les deux premiers joins de travail,
les contrôleurs polonais ont constaté déjà 600
feuilles fausses. Y Y- >

Syrie
Une arrestation sensationnelle

t BEYROUTH, 24 (Havas) . - La police chéri-
îienn-e d'Alep vient de procéder à l'arrestation
de l'émir Ahmed Mouktar, petit-fils d'Abdel-
Kâder, dans des circonstances odieuses. .Dans
la nuit du 12 au 13 juin , les policiers ont pé-
nétré par effraction dans le domicile de l'é-
mir et l'ont emmené sans lui donner le temps
de prendre ses vêtements, et en l'insultant

grossièrement.
Le préfet de police d'Alep a refusé de lé

remettre en liberté, affirmant qu'il avait agi
selon lea' instructions du gouvernement de Da-
mas.

Au mois de mai déjà, l'émir avait été arrê-
té par leg autorités locales puis relâché sur lés
instances du haut commissariat français. Le gé-
néral Gouraud a protesté énerg i quement au-
près de l'émir F-eycal contre les violents excès
à l'égard d'un protégé français appartenant à
une famille traditionnellement- attachée à- la
France.

Tnrqule
- Les troupes de Kemal débarquent

LONDRES, 23 (Havas) . —. h'< Evening
News » publie une dépêche de Constantinople
datée du 21 juin , disant qu 'un vapeur à dé-
barqu é un détachement de troupes kémaliates
dang la ville de Chekmedje, située à l'ouest de
Constantinople, sur la côte européenne de la
mer de Marmara , et qu m groupe de kémalis-
tes a été aperçu près d'Ismid par les aviateurs
français. Des navires de guerre britanniques
ont bombardé les kémaliates à une distance de
8 milles et leur ont infligé des pertes sérieu-
ses. Le bombardement naval continue.

Dans la région des mines d'Eregîi, la situa-
lion a été rétablie par le retrait des troupes
françaises à Ja suite d'un compromis avec les
kémalistes, qui se son t engagés à ne pas por-
ter obstacle aux travaux des Français dans les
mines.

Ktats-ITiaS»
Valera accusé

LONDRES, 25 (c Times >.)'. — On mande de
New-York que la division règne parmi les Ir-
landais américains. Deu x notables Irlandais,
M. Devoy, rédacteur en chef d'un important
journal , et le juge Cohaîan , de la Cour suprê-
me, accusent le chef sinn-feiner Valera d'avoir
essayé de soudoyer la Convention républicaine
de Chicago. Le président de la < République

irlandaise s avait consacré à cet effet plus de
300,000 ir. pris à l'argent souscrit par les Ir-
landais d'Amérique en faveur de l'Irlande.

ETRAN GER
La longévité des vaisseaux. — Du «Times» :
Après avoir  été dûment  réparé, le navire sur

lequel Nelson mourut à la butaille de Trafalgar ,
1805, le « Victory », vient de réintégrer son
mouillag e dans la Tamise. A cette occasion , on
s'est demandé combien d'années les vaisseaux
peuvent vivre. Si l'on compare à celle des na-
vires actuels, qui vivent jusqu 'à 50 ans envi-
ron, la vie des vaisseaux du siècle dernier» ces
derniers nous semblent des patriarches.

Le '¦: Victory », a plus de cent ans d'exis-
tence et s'il ne navigue plus, il est encore en
bon état. Mais le record semble être détenu
par le ¦: Princess Mary J , qui se brisa sur la
côte d'Angleterre à l'âge de 250 aus. Le « Prin-
cess Mary », amena Guillaume d'Orange en An-
gleterre, en 1688, il était vieux de 72 ans quand
il débarqua des troupes hollandaises à Torbay.
H poursuivit sa carrière sous le nom de « Betsy
Cairns :>, et il fut  consacré au trafic entre les
Indes occidentales et l'Angleterre quand il

avait passé deux cents ans de vie. Peu de na-
vires ont, semble-t-il, parcouru les mers pen-
dant un temps aussi long.

A-Ftopos de rorieii tal Unireniit
Avec d'autres journaux, nous avions repro-

duit des renseignements donnés par M. Velle-
mann à. la « Neue Schweizer Zeitung >¦, Nous
croyons donc devoir publier la lettre suivante
que M. A. Demole, avocat à Genève, a adressée,
le 17 juin courant, au rectorat cle l'Université
de Genève :

Messieurs.

A la suite de i'article paru le 6 courant dans
le <". Journal de Geuèye x au sujet de l'Oriental
University de Washington D. C, je me vois
obligé de vous soumettre, en qualité de fondé
de pouvoirs et d'avocat de cette Université, les
observations motivées qui suivent : .

L'insinuation d'après laquelle l'Oriental Uni-
versity délivrerait ses diplômes c contre finan-
ce » est calomnieuse en ce sens qu'elle laisse
supposer que ses grades sout « achetables », ce
qui est faux. Elle demande comme toutes les
universités des taxes d'inscription et de promo-
tion, niais la délivrance des grades n'en de-
meure pas moins essentiellement dépendante
des études prouvées du candidat et de la va-
leur dé sa thèse.

L'argument du Dr Vellemann d'après lequel
'« personne à Washington » n'aurait connu cette
ilniversité, et que de ce fait il aurait eu de la
peine à la découvrir, est un indice significatif
du parti-pris avec lequel l'enquête en question
fut menée : l'Oriental University occupe et pos-
sède à Washington un immeuble de quatre éta-
ges situé à l'angle de deux avenues importan-
tes (Oregon Ave. et New Hampshire Ave.) et il
suffisait à notre privat-docent de consulter l'an-
nuaire téléphonique de Washington pour trou-
ver Tadresse en question. Ceci est confirmé par
le fait qu'un. -de nos compatriotes, qui prit part
au voyage d'études qui eut lieu l'automne der-
nier aux Etats-Unis, n'eut aucune peine à trou-
ver l'immeuble universitaire et qu'il remporta
de sa visite à cat institut une tout autre impres-
sion que votre correspondant.

L'affirmation d'après, laquelle l'Université oc-
cuperait un appartement dans une maison loca-
tive est donc fausse, de même qu'il est inexact
que l'Université s'intitule aussi « Eastern Uni-
versity ou Universal University ».

L'Oriental University a fait régulièrement
partie de l'Association of American Collèges
ainsi qu'en fait foi le manuel officiel de cette
association que je possède. Elle l'a quittée pour
fonder de son côté l'Académie Union à laquelle
appartiennent de nombreuses universités et
hautes écoles des Etats-Unis, et d'ailleurs, la
situation de l'Université vis-à-vis du monde mé-
dical eu Amérique est définie par le program-
me officiel de sa faculté de médecine qui est
déposé, ainsi que toutes les publications de
rUniversité-au «Bureau 0f Education» de Was-
hington : ses diplômes en médecine (ou scien-
ces dentaires et vétérinaires) donnent droit
comme ceux de toute autre université des Etats-
Unis à l'admission des candidats à l'examen
d'Etat.

Les insinuations, du Dr Vellemann relatives
à la législation par les ministères compétents
(non pas des di plômes, mais d'actes de carac-
tère officiel confirmant les droits de l'université
et donc la validité de ses grades) sont spécia-
lement perfides : il saute aux yeux que les ac-
tes en question ne pourraient pas - être présen-
tés aux ministères en vue de leur législation
dans le pays même où se trouve l'Université, si
leur contenu ne correspondait pas à l'exacte vé-
rité. Le soi-disant- < bluff » dont parle le Dr
Vellemann se retourne donc contre ' lui-même.

La légation suisse, sous l'influence de notre
ex-ministre P. Ritter (de triste mémoire), s'est
refusée sans droit aucun à légaliser la signature
du ministre des affaires étrangères M. Lansing,
apposée sur les actes émanant de 1 Oriental
University. Je me suis élevé en son temps con-
tre les affirmations mensongères du ministre
sus-nommé, mais ue reçus jamais de réponse à
ma protestation, établissant et soulignant sa
mauvaise foi. Il est faux également de dire que
l'Oriental University ne s'est jamais plainte des
agissements arbitraires et aiiti-protoeolaires de
notre légation: en septembre dernier, représen-
tation fut faite à ce sujet par Te président de
l'Université à notre légation qui se contenta de
donner l'étrange réponse < que les sujets suis-
ses devaient faire .leur promotion de doctorat à
une université suisse: , déniant ainsi à nos com-
patriotes le droit indiscutable de prendre leur
grade où bon leur semble.

Quiconque est au courant de la situation et
des enquêtes effectuées ces dernières années
par nos autorités (entre autres en septembre
dernier par M. le juge Fulliquet, frère du rec-
teur actuel de notre université) se demandera
quel cas l'on fait chez nous de ces dernières.! !

Est-ce donc une raison , parce qu'une univer-
sité étrangère admet pour la graduation de ses
étudiants des systèmes peut-être étrangers à

nos mœurs, mais parfaitement légaux, pour
qualifier ses agissements d'imposture ?

«Question de principe > me direz-vous! Mais,
en fait de « principes $, est-il digne dc la part
de l'Université de Genève de défendre ces der-
niers en affirmant (et publiant) des faits sciem-
ment faux, ce qui constitue — j  ai le regret de
le constater — un acte de diffamation nette-
ment établi ? '?

Je serais curieux de savoir votre opiniou à
ce sujet, et vous présente, en attendant, Mes-
sieurs, mes salutations très distinguées.

(Sig.) Dr jur. A. DE MOLE.

SUISSE
Le Champagne du conseiller fédéral, — De

la « Suisse.» :
Les journaux soeialisies racontent, avec force

commentaires amusés, l'aventure de l'ouvrier
qui, employ é à des réparations dans la cave dc
la nouvelle maison de M. Musy, au ïStadtbachr-,
à Berne, subtilisa seize bouteilles de Champa-
gne, • 

¦

Ils considèrent cet acte comme une excellen-
te p'aisanteriev Pour sa défense, l'ouvrier au-
rai t déclaré qu'ayant souvent entendu, dans des
assemblée publiques, M. Musy parler de la mo-
destie de ses origines et de la simplicité de sic
vie, il avai t été scandalisé de trouver cbea lui
du Champagne ' Moët et Chandon. Les ouvriers
n'ont pas de Champagne dans leur cave, M, Mttsy
n'en doit point avoir non plus. Aussi, avec une
logique charmante, l'ouvrier avait-il transporté
les seize flacons dans sa propre cave. Pourquoi
avait-il plus de droits qu'un conseiller fédérai
à posséder le Champagne incriminé ? C'est ee
que l'histoire ne dit pas. Pour être conséquent
avec lui-même, le réparateur des conduites
d'eau et dès inégalités sociales aurais dû jeter
au ruisseau ee Champagne scandaleux.

D'après la presse socîaTîste , M. Musy aurait
retiré sa plainte, mais la justice de Berne pour-
suivrait d'office.

Ce qu'il y à d'effarant dans cette histoire,
c'est non point de voir un voleur chercher à
donner à son act © des- mobiles politiques, mais
que des chefs socialistes, notamment M. Nai-
ne, qui est un nomme d'une honnêteté scrupu-
leuse, ait trouvé cette explication fort comi-
que. Que diraient-ils si Quelque autre prolé-
taire attendait, au coin d une rue, tel ou tel
des grands hommes du parti pour lui subti-
liser une épaisse bague d'or ou la chaîne pe-
sante qui brinqueballe sur son ventre, en allé-
guant pour sa déîense„ que les camarades ne
possèdent ni montre, ni chevalière d'or ?

Décidément, ce qui manque à beaucoup de
socialistes, c'est la logique et l'esprit d'équité.

Quelle recrue î — On lit dans la « Senti-
nelle » :

« La nçttninalion du camarade. Studer, de
WinterthoûrUaux fonctions: de juge au Tribunal
fédéral des .assurances aurait comme consé-
quence la rentrée de Fritz Platten au Conseil
national- » «

Paisse des articles fourragera. — On consta-
te une baisse considérable sur le marché four-
rager. H y a en Suisse des stocks considérables
de fourrages de toutes sortes, spécialement de
iarines fourragères concentrées (Krafrïutter-
mehle) , s'écpulant maintenant très lentement,
alors que ces dernières années ces produits
étaient très recherchés, et .qu'on attribuait à
leur pénurie les prix élevés, du lait et ^de la
.viande. Lés provisions de toutes sortes en ar-
ticles iom-ïagers étaient 'telles que. la Confédé-
ration jugea opportun de réduire sensiblement
le prix maximum du son et du remoulage, et
cela au moment où les prix du blé avaient une
forte tendance à la hausse.

Les meuniers vendent aujourd'hui le son
22 fr. et le remontage 24 fr. les 100 kilos. Il y
avait donc une réduction de 8 fr. et de 7 fr. les
.100 kilos.

Vu le prix actuel du blé," le son est aujour-
d'hui relativement meilleur marché qu'avant
la guerre, et en comparaison moins cher que le
maïs et les tourteaux i étant donnée leur valeur
nutritive,' ;Ies. décrets de mouture peuvent être
considérés, a ' l'heure, qu'i! est, comme le four-
rage le meilleur marché, auquel les agricul-
teurs et lès éleveurs donneront sans doute la
préférence.

La gymnastique à l'Université. — La réunion
des représentants des départements de l'ins-
truction publique de loua les cantons universi-
taires et de représentant dea universités elles-
mêmes, convoqués par la commission fédéral e
de gymnastique, après avoir entendu les dis-
cours de MM. les professeurs Strasser (Berne),
Hartmann (Lausanne) et Matthias (Zurich), a
voté la résolution suivante :
La nécessité d'accroître l'éducation physique de
la jeune sse universitaire est reconnue sans ré-
serve. Les participants à la réunion déclarent
qu'ils sont disposés à agir en vue de l'extension
de cette éducation. Comme moyen le plus effi-
cace d'éveiller et de favoriser l'intérêt pour la
culture physique, on signale une éducation plus
profonde des maîtres de gymnastique des gym-
nases suisses. Il est dès lors nécessaire de don-
ner la possibilité aux futurs maîtres de suivre
des cours en conséquence dans les universités.

ZURICH. — Le Tribunal cantonal a con-
damné pour accaparement en temps de guérie :
Rudolf Munzinger, sujet allemand, à cinq mois
de prison, 15,000 francs d'amende et 10 ans
d'interdiction de séjour.

Martin, de Zurich, 5 mpMsjte prison et 15,000
francs d'amende et trois hrtf dé privation des
droits civiques ; Emmanuel Max, sujet alle-
mand, 5 mois de prison,: oOOQ francs, d'amende.
L'ancien juge du Tribunal de commerce de
Glaris, Fritz Aebly, a été condamné à 1000 fr.
d'amende, la première instance l'avait Condam-
né à 8000 francs d'amende.

ST-GALL- — La chambre pénale du tribu-
nal cantonal vient de juger l'aut eur du vol qui
fit sensation en mars dernier à Gossau ou deux
cassettes contenant des valeurs et de l'argent
pour une somme totale de 176,000 francs fu-
rent dérobées à leur propriétaire par un chauf-
feur originaire de Trente.

Reconnu coupable de vol qu alifié , ce dernier
a été condamné à 18 mois de réclusion. D'au-
tre part, le tribunal a infligé huit mois de mai-
son de travail à un autre individu convaincu
d'avoir facilité l'accomplissement du méfait.

ARGOVIE. — Les comptes d'Etat argoviens
pour Tannée 1919 bouclent par un déficit de
3,442,405 francs.

— Surpris par I écroulement du hangar à bols
où il était occupé, M. Johann Brack, contremaî-
tre aux C. F. F., à Brougg, a été écrasé sous les
décombres ; il était âgé de 65 ans ; il laisse une
veuve.

THURGOVIE. — Les comptes d'Etat de l'an-
née 1919 du canton de Thurgovie bouclent par
un déficit de 1,006,508 francs.

— Devant les dangers toujours plus grands
d'extension de la fièvre aphteuse, le Conseil
d'Etat a décidé d'interdire jusqu 'à nouvel or-
dre, toutes les foires au bétail du canton de
Thurgovie. Lo colportage dans les communes
à ban est interdit. Le département de Taerir.ui-

ture est autorisé à interdire les manifestations
pour lesquelles un rassemblement d'un grand
nombre de personnes est prévu.

BERNE. — En raison de l'extension de la
fièvre aphteuse, le tir cantonal bernois, qui de-,
vait avoir lieu cette année, est renvoyé à Tan-
née prochaine.

FRIBOURG. —Dans la nuit de mardi à mer-
credi , un incendie a détruit à Grolley la ferme
des frères Rossier, située au milieu du village.
On croit à Tceuvre d'une main criminelle. Le
bâtiment était taxé 9000 francs.

VAUD — Deux jeunes gens échappés de
lécole des réformes des Croisett.es, lors d'une
visite à l'hôpital cantonal, se sont enfuis vers
le lac-, ont passé la nuit dans l;e stand de Pré-
verenges et ont filé de bon matin vers Eviau,
au moyen d' un bateau volé au bord du lac,
puis ils l'ont abandonné. Faute de papiers, ils
se sont fait arrêter.

— Dimanche après midi , deux tout jeunes
gens se sont introduits dans l'appartement d'u-
ne négociante de Lausanne et y ont dérobé une
somm e de 400 francs. L'auteur principal du
méfait avait, été- adopté et- élevé comme un fils
par la propre sœur de la marchande.

— Pierre R^ttaz, agriculteur à Deng.es, près,
de Morges , 59 ans, père de deux enfants, esti
tombé, mardi soir,, du. haut d'un char d® foin
et s'est Messe si . grièvement qu'il est mort
dans la nuit de.mercredi à jeudi..

— On. à mis au jour, à ViMarepos, mn-- cime-
tière burgonde ou alémanique-, où Ton a re-.
cueilli une monnaie romaine et une plaque de
ceinture. ¦-y y -- - - - -

Près de la Molière, un particuMer explore-un
souterrain de vaste étendue.

Les ûOToœ pi mknt clair
"p ¦ 

BERNE, 2-5, -̂  La commission, de. l'Union ou-
vrière chrétienne-sociale de la Suisse, réunie à
Berne le. 24 juin, a pris position dans la ques-
tion du boycottage de la Hongrie, décidé par
l'Association internationale des syndicats so-
cialistes. La commission s'est) également pro-
noncée en ce qui concerne la déclaration faite
par le comité de l'Union syndicale socialiste
suisse, au nom des cheminots, des fonctionnai-
res et des employés rj ostaux et de la classe ou-
vrière de la Suisse, proclamant que tous étaient
prêts à participer au boycottage.

La résolution adoptée par la commission de
l'Union ouvrière chrétienne-sociale dit notam-
ment :

Ce boycottage qui est soi-disant une mesure
de représaille contre la prétendue terreur blan-
che, est lui-même un acte de terreur. Si. les as>
sassins amis de Bêla Kun furent l'objet d'ac-
tes de violence, du reste pas du tout excusa-
bles, il faut pourtant bien se- rendre compte
qu'après le bouleversement causé par la guerre
et par les deux révolutions et surtout»-après les
horreurs du régime des conseils. Tordre et la
tranquillité ne pouvaient se rétablir en Hongrie
que peu à peu. Les ouvriers chrétiens-sociaux
condamnent pour des raisons de morale et de
droit tout régime de terreur, en quelque endroit
et sous quelque forme qu'il puisse se manifes-
ter. Le boycottage exercé contre la Hongrie
doit être, en réalité, considéré comme xme ten-
tative du bolchévisme international de se ven-
ger sur la Hongrie, ce rempart chrétien contre
le danger bolchéviste, de l'écrasement de la
dictature des conseils. Ce boycottage doit en
conséquence servir d'avertissement aux auto-
rités de la Confédération et au peuple suisse,
oar à toute heure la terreur bolchéviste, sous
mi prétexte au sous un autre, peut vouloir boy-
cotter la Suisse ou un autre pays.

La commission proteste, au nom des ouvriers
et des employés chrétiens, contre la prétention
de l'Union syndicale socialiste suisse à vouloir
représenter -également dans ses publications le
personnel non socialiste des entreprises de
transport et les ouvriers suisses ne faisant pas
partie des syndicats socialistes. D'autre part la
participation éventuelle au boycottage, de la
part d'organisations syndicales extrémistes
créerait en fait un second gouvernement à côté
des autorités légales. Le comité termine en fai-
sant appel aux entreprises de transport suis-
ses, à leur patriotisme et à leur solidarité chré-
tienne, pour lès inviter à ne se prêter à aucun
acte de boycottage

RÉÛI0N 0ËS LACS
Nidau. — Mercredi dernier, un baigneur fut

atteint de la crampe et coula près des bains de
Nidau. Des hôtes de l'installation des bains et
les époux surveillant l'établissement se portè-
rent à son secours et le ramenèrent au bord
sans connaissance Après une heure de travail
pour le rappeler à la vie, le malheureux re-
vint à lui

CANTON
Le Locle. — M. André Huguenln-Dumittan,

sculpteur , a donné au Musée, du Locle un splen-
dide moulage, grandeur naturelle, qu 'il desti-
nait à un hôpital d'enfants, à Paris. Ce motif
représente trois enfants, de pauvres petits ma-
lades, deux garçons, une fille , aux regards tris-
tes et aux corps débiles. Leur groupe est vi-
vant et émouvant et constitue une œuvre artis-
tique de valeur.

Voir la suite des nouvelle» à la page suivante.

Course ù la Tonrsic. IHmauche 27 juin ,
En cas île. bi-au temps, rendez vous k la gare C. F F.
à U h. 45 (train 7 h. C5, Neuch ;'itel-13ole;- -

Le Comité

Union Stéioppipe Suisse A. P
Section de Neuchâtel

mmi flATioNAks

Cuites du .Dimanche 27 j uin l,l)2Q

S; 1k.ra. Temp te <&« Bq,a. Catéchisme- M. H. NAG.EL,
ftli 45. Collégiale. Prédication . WTTÇdT MÛNN/|$g

10 h. 55. Terreaux Prédication. M. H ttAGEL '
20 & Terreaux;Méditation. M. Ed. MONNARD,

Chapelle de Fliôp if ai des ÇadaUQS;
10. b... m- Prê.cli.çat.iQn M- Paul BTJROÏS,

Paroisse (_ - Seyrièyes
a k 30,. Culte, W< Fernand BLANC-

Xteutefifte ïetwmi*?te (Jepieind « , '. ;
& Ubav HJnJswre. Kiroha. Predigt, Pfo iÈKS@\M*1|0| '.Vj Uhr. Terreatisschule. Kinderj ehre,
lO, 3/i Vm Kl. Conterén_aal. SoumiFscflule.. '--
?iaNÙBLÉ>: !' Uhr;Peseux, PUVÇJEOSSLËR/-".'

9UhVi Pèseàx. =>
âUliVi St-Aubin-

mlMB INDEPEN DANTE
Samedi 8 h. Réunion de prières. Salle moyenne
BttaaudjLe Si h-Yk- «^éo^nje, Ç^nde salie.
9 h. % Culte. tVéOÀ&catpon _utuelie, (1 Jean y, 4ift,

Petite sau>.
10-h. % Culte. Temple du Bas. M. DilTPASQUIfli,
8 h. s. Cuite. Grande saUe. M. PERJRRG4U4V. .'

Chapelie, dei i.Trmïto^e
ta h. _. Cuite. M. P-E&REGAUX.
S h., s.. Culte M. n.TJ.fASWrER ,„ „ .

N.-B;"Collecte en faveur de l Eglise.
Chapelle de la Ma^dtère

10, h. m, Culte, W. JUNOD,
Bischôfl. Met_Q<UsteukirQh<à (Beaux-Àrts U)
Morgens 9 Va Uhr. Goltesqieust.
10 3/4 Uhr. Sonntasschule. , ' .-.•• ¦
Abends 8 V4 Uhr Gottesdienst.
Dienstag Abends FRIlt die Bibelstunde aus.
je. am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittags

3 Vj Uhr. Jungfrauenvereln. - ]
Deutsche Stadtmission (WHt Gonf , Sa»!)

Ahends S Uhr. Versammlung.
DopiMM stagabend 8 fy Uhr, Bihelstunde.
Jeden 2. und 4. Sonntag im Monat Jupgfraueu Yu>

rein, nachmittags 3 Uhr.
EagHsb ChiU'ch

81". Holy Communion. .- ,
10.15. Mattin s and Sermon.

, Oratoire Evangélique (Place*d'amies)
â h. V5 m. Gulte-avee sainte cène. , .J
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Morererti 8 h s. Etude biblique.

Chiesa Eyangelica Italian a
Ore 3 p. m. Scuola domenicale.al Petite Salle dei

Conféren •»•#.
Domenica 7 I/2 h. p. m. Culto . Petite Salle des ÇçnWr"

renées.
Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtes :
6 h. Messe basse et communions à la chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h Vu- Communions k l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon- (le sermon du -a»» et dit

41?6 dimanche du nj ois, a lieu en allemand *, lé»
autres dimanches en français.

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres (supprimées en été;.
8 h Prière du soir et bénédiction S. Sacrement,

I m m m m m m m m m m m m m m um ^ m m m u m m f m. ,
PHARMACIE OUVERTE demain dimanche

A. WILDHABER , rne de l'Orangerie
Service de nuit dès ce soir insqn 'au samedi

Médecin de service d'aiflçe le dimanche :
Demander l'adresse an poste de la police communale.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 25 juin 1930

Les chiflres seuls indiquent les prix faits. -
771 _ prix moyen entre l 'offre et la demande.

d = demande. | o se offre.
Ac£i'o?is Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuo.5o/0 . 80.— «
Crédit ioncier . . —.— » • |%- ]««"* »
La Neuchâteloise. —.— » ,• - »  gî(« •»•«*"«
Gâb. él. Cortaill . -.- Com,d.Neuc.5% .

* ; Ly°n- •  — » i 3v,. bi.-\tEtab. Perrenoud. —.— Gh.-d.-Fonds5°/0- —•—Papet. Serrières . —.— » 4<y0, 45._, d
Tram. Neuc. ord. 330.— o » 8'/2. >*•».*¦« ;

> » priv . —.—m Locle . . . 5°/o. •*-.--. >
Neuch.-Ghaum. . — » a . . ¥h. 54.50*8
Immeub. Chaton. —.—- „ \ . . i. • • f yi" ""••""T '
, Sandoz-Trav . — g^fiSfr I f "~" 'o n  i v,„ < Pap. berner, b°/0. —.— ,. Salle d. Coni . -.- Tram. Neue# 4o/o, 6Q;_, J
» SaUe d. Conc. —.— s. e.P. Girod 6%, ¦—><**

Soc. él. P. Girod. —.—" Pât. b. Doui 4'/4 . —.—
Pâte bois Doux . —.-— Bras. Cardinal . «—»*»
Taux d'escp mple : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 %

. 1— . 1 n—:—T-.  ̂
M——n M—-î—"... ' i

Bourse de Genève, du 25 juin 1920
Actions 4'/a Ped. 1917, VJ —.— .

Banq.Nat.Suisse 420.— 4 </ a » 1917,VH -,.— '
Soc de banq. s. 528— 6«/ 0 » 1917,V11J 415.̂ . fl
Conrp. d'Escom. 601.— 3% » 1918, IX —.— ;
Crédit suisse . . —.— B'/sCh.de ter led. 572.—
Union lin. genev. 250.— o 3% Différé . . . 246.50
lnd.gflnev.d. gaz 165.— m 3°/0 Genev.-lots. 88.75 .
Gae Marseille. . 175.— o  4%Gène», 1899, «-,«*?,
Gaa de Naples . —.— Japon iab.II«.4'/, 78.^» .
Fco-Suisse élect. 210.— Serbe 4% - . ¦ 71,™
EleotroGirod . . —.— V.Génè. 1919,5% 375.— .
Mines Bor privil. 525.—m 4% Lausanne . —.—

¦
» > ordiu. 530.—m Chem.Fco-Suisse 225,̂ P

Gatsa, parts . . 742.50 lura-Bimp.3,/,(70 271.—
Choool. P.-G.-K. 297. — Lombar.anc.3°/0 28,— .
Nestlé 930.— Cr. L Vatj d. 5û/0 — .»-
Uooutch. S. fin. 130.— d S.ûn.Fr.-SuU"/. 241,™/
Goton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% y5§,—
Sipel 85.— C.ioncégyp. 1903 —,-»,

Obligations \ s[oli. fo  ̂ Z'X
5<7o Fed.19i-i.il. —.— Fco-S. élec. 4 »/0 226.50
4 '/., . 191(3,1 V. —.— Totisch.hong.4V, —.—
4 V3 » 1910, V. — .— Ouest LAimi£4V3 ——Change h vue (demande et offre) : ^ari3 45.45/
46.45, Londres ai. 60/29. —. Italio 33.60/
31.60, Espagne 91.275/92.275, Russie S.—/
9.—, Amsterdam 196 70/197.70, Allemagne
14. 925/ 15.325, Vienne (ann ) —.—/—.—, Id.
(nouv. ) 3 725/4 125, Prague J3 05/13.45, Stock-
holm I I 9D . I/ IJO .90, Christiania. 93.5O/94 00,
Copenhague 92.-/93. —, Bruxelles 47.60/
43 50 Solia _ ,-/_._, New-York 5.38/5,58,
Budapest —.—/—.—, Bucarest ^-/p*,*,
Varsovie —.—/ »

Le procédé de fabrication du « Toblerone »
est breveté. Les contrefaçons de moindre va-
leur ne peuvent donc pas être fabriqués par le
même procédé. < Toblerone :> est un chocolat
au lait avec miel et amandes, préparé et fabri-
qué d-e façon toute spéciale .

Laxatif (Mon

_ CHÀSSt GUÉRIT PURIFIEf , RHUMATISMES
g *" A RTHRITISME Lt '

. TOXINES ARTÉRIOSCLÉROSE CORPS
Bi
mnJeJww t/ûns /Où'/es /es / ï ïô /mades

AVIS TARDIFS
Concert to 1$racler de Zuricîi

AVIS
Le concert cominencera à 8 h. 15 du soir

(20 h. ib\ précises et lo public est prie da prendre
ses places à temps. Les portes sont fermées
durant  l' exécution des inorcip aux.

Prière d'at tendre la fin du concert pour com-
mencer les préparatifs du départ.

Cercle des Travailleurs;
DIMANCHE 27

PvQPtcsia rte «u JMu ia tien It'auuas

SOCIÉTÉ DES ÛFFICIERÏf
(le Nqacîiâîel

TIR AU PISTOLET;
cot appes-midi an _«il «les 18 *|, 30

_ K COMITJi i

¦Prowesse dç X WX 'WM
Jalvob-AIovitz Bj ckel, étudiant en chimie, à

Neuchâtel» et Marguerite-Ëmma gigeriet , à Zu.
rich.

Mariage célébré
24. Walth,er-Robert Halley, liôtelier, et liQr?^

tçiiae-iytai-guerite-Violette Keller, les (JeuS m
Neuchâtel.

Décès
_^ JeanrRoge].-,. fils de Jean-Ernest Biur^baU.-

ter, né le 6 octobre 19,19. '
24. Germaine-Ida^ fille de Pierre Cleriei , à

Corceltes, née le 13 novembre 1911.
Il I NIIIIPI H"i'..'ii»Lc ™a»a ' "—' '—¦ ——-^——^^———^—

—-r= — ;— ' ¦ . ...... _ .—>->.

Etat civil de Neuohâtil



Médecin. — Le Conseil d'Etat a autorisé le
¦itoyen John Leuba, domicilié à Peeeux, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de médecin.

Le. parti agraire. -— Nous avons annoncé l'au-
tre jour, , d'après la « FeuUle d'avis des Monta-
gnes^ , la , fondation d'un parti agraire. Dési-
rant '¦¦ être au clair sur la. valeur de cette infor-
mation, dit ld « Suisse libérale », nous nous
sommes adressés à un agriculteur qui a joué
un rôle en vue dans la politique de notre can-
ton et qui est admirablement bien placé pour
nous" renseigner. Voici sa réponse :

< Je ne connais absolument rien de ce soi-
disant mouvement qui partirait de la Brévine
et je n'y. ajoute guère foi. Il n'est pas possible
à mon avis, qu'un parti agraire chez nous, puis-
se avoir quelque chance de vie, et jusqu 'à plus
ample informé, je ne prends pas la chose bien
au sérieux. > .

NEUCHATEL
Téléphones. ¦ —¦ La. station téléphonique . in-

termédiaire de Sêint 3 '¦ ne sera transformée
en. station centrale de? :e 1er juillet prochain.

Les conversations ue Neuchâtel avec Saint-
J_aise, Thielle-Wavre, Cornaux, Enges et vice-
vers^ seront de ce fait soumises au tarif inter-
urbain (25 c. par 3, minutes) .

Les. Zuricois à Neuchâtel. — Rendant au-
jourd 'hui et demain , la , visite que lui avaient
faite en: juillet 1917 l'Qrphéon de Neuchâtel et
l'Union , chorale de La¦ Chaux-de-Fonds, le Mân-
nerçaor de Zurich, accompagné de représen-
ternWdes autorités de son canton, arrive ce ma-
tin aj i Landeron, /où il sera reçu par la popu-
!jat4ç«i'du bourg et par les Neuchâtelois venus
par bateau à vapeur. Et c'est en bateau à va-
peur avec, escorte fournie par la Société nauti-
que de- NeùchâteL que Zuricois et Neuchâtelois
fraterniseront pendant le trajet avant d'aborder
•lans notre port, aux environs de midi et quart

On sait le. reste. H/y aura cortège par la ville
îjnêqtfà. rUniversité'; de là, des trams condui-
lont nos hôtes au banquet du Mail. Après la
répétition de l'après-midi et le concert du soir,
cortège vers 10/heures jusqu'à la Rotonde à la
ldermvd'e- feux de Bengale, avec Jeu d'artifice
an monument de, la République. Et, le lénde-
main̂  La Chaùx-d é-Fonds aura son tour.

'Nous souhaitons le meilleur plaisir à nos vi-
siteurs zuricois et la plus cordiale bienvenue:

v P. S. — : L'itinéraire du cortège reste celui
qije nons indiquidnsrhier,- à .cela près qu'on sui-
vra l'ordre inverse pour ne pas gêner la circu-
lation, dés tramways.. ¦;•'•; . '

Suffrage féminin. — L'Union pour le suffra-
ge féminin tiendra lundi soir, à l'auditoire du
nouveau collège des Terreaux, une assemblée
générale extraordinaire à laquelle le public est
cordialement invité. Il y entendra de captivants
< Souvenirs de Genève > tandis que des pro-
jections lumineuses feront revivre eous ses

yeux: quelques instants de la grandiose mani-
festation que -fut'le, VlIIfne congres internatio-
nal' pour le suffrage, féihinin.

Accident. — Jeudi soir, un ouvrier travail-
lant sur un chantier au Vauseyon a eu une
jambe cassée par la-chute d'une pierre. Une sa-
maritaine lui donna les premiers soins, puis il
fut conduit , en automobile à l'hôpital Pourtalès^

Voleurs de bois. — La police a dressé rap-
port hier soir contré deux individus qui volaient
du bois au port .

Concert publio. *—- Programme du concert
donné par l'Harmonie,.dimanche 27 juin :
-" 1. Joyeuse entrée* marche,; ïh. Furtef ; %
Ouverture de fête, d'après Mendelssohn, Aug.
brandt ; 3. Mnrnûrres dans la iorêt, valse, Wey=-
precht ; 4. Chansons des steppes, scènes rusr
ses, Paul Kelsen ; 5. Marche du roi Marie 1er,

- Farbaoh. ' •' ¦ ,, ; " ¦'-' '' '¦' ;¦ ' . - ¦•¦

: CM. B., St-Aubin, 10.; Anonyme, 5. Total à
ie.jour. :.2109 francs. 7

à - ... • ¦ . '. „ '¦¦
Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.

. Anonyme de Chézard, 5 ; Un facteur opéré
m'19j.2, 20 ; P. H., 7 ; M,. M. 5 -, J. M. 5 ; F. B-,
<5; P. G. C, 5; M; B.,.2 ; Anonyme, 5. Total à
ce, jour : 743 francs.

Dons en faveur des Suisses rapatrias
¦ de Russie

{Le journal réserve Ion opinion
é l 'égard des lettres paraissant sous cette rubrique]

Les hôtels qui se respectent

-. • Monsieur le rédacteur, ¦¦',
Permettez-moi de raconter à vos lecteurs

l'histoire suivante, contre-partie de celle que
vous; contiez hier dans votre article : :< Le ma-
rasme des hôtels >. A deux, nous étions aussi
à Lucerne, la semaine dernière, avec, comme
but . égalera ent/ la visite de l'exposition d'él.ec-

p tricité. Descendus dans un hôtel de' second or-
dre, à cinq minutes-de la gare, de la poste, du
grand pont, donc en plein centre de la. : ville,
très bien tenu' sous 'tous les rapports, propreté
parfaite, sans luxe, mais avec tout le confort né-
cessaire à des voyageurs de.passage, nourriture
simple, mais soignée et abondante, serviabilité
extrême de l'hôtelier et de son personnel, nous
avons été surpris- en • recevant notre note
(n'ayant fait aucun arrangement préalable), de

^constater qu'en ce temps de vie chère, elle ne
¦. s'élevait pas à plus de 12-francs par j our. En y
¦joignant lès pourboires qui nous ont valu . les
remerciements chaleureux des employés-: et
leurs vœux de bon voyage, nous n'avions pas
dépensé plus de ,15 francs par jour à l'hôtel. ¦

• Il y a loin de là aux 45 fr. du Neuchâtelois
de votre article.:Et si je'vous écris ceci, ce n'est
pas pour , faire de la . polémique, ni de la récla-
me • pour Lucerne, mais pour démontrer qu'il

(Pent y; avoir, qu'il y a encore des hôteliers sou,
_eu_ du bien-être de leurs hôtes, .et dont l'ob-
jectif n'est pas essentiellement un gain exagé-
jféJLe tout est de'les.ù-ouv.ei- . Celui dont je parle
rie fait aucune réçiaut \ ->.«ns les journaux ;, sa
Clientèle toujours assure. • se recrute au moyen
de voyageurs aùl y ^at séjourné, qui parlent
«t relatent leurs aycn.yres, qui , elles non plus,
ne tombent pas dane t oreille de sourds. C'est
la meilleure des réclames.

Pardonnez. Monsieur le rédacteur, la liberté
tfue j 'ai prise de vous;écrire cette lettre ; elle

. me paraissait nécessaire à la cause de l'im-
partialité et de la justice ; et veuillez recevoir
avec mes remerciements' pour lTiospitalité de
vos colonnes, mes salutations bien distinguées.

-" ' , '-' •' Une abonnée.

CORRESPONDANCES

P O L I T I QU E
, Contre la troisième inte rna t iona le

• LONDRES, 25 (Havas) . — La conférence tra-
vailliste de Scarborough a repoussé à une écra-
sante majorité une motion en faveur de la sor-
tie de la deuxième, internationale, ainsi qu'une
motion en faveur de l'adhésion à la troisième
internationale.

A là Chambre française
PARIS, 25 (Havas). — Au cours de la discus-

sion du budget des affaires étrangères, M. Da-
ladier, radical-socialiste, protesta contre les ex-
péditions en Orient.

M: Briand intervint dans le débat
L'ancien président du conseil affirme sa con-

fiance en M. Millerand pour obtenir des solu-
tions favorables aux légitimes intérêts de la
France. Il rappelle que les accords de 1916 fu-
rent conclus au moment de Verdun, alors que
l'Amérique et l'Italie n'avaient pas encore pris
position et que son gouvernement n'hésita pas
à envoyer des troupes pour barrer la route de
l'Orient à la mégalomanie allemande. L'ancien
président du conseil montre qu'il était impossi-
ble de répondre en 1914 aux Syriens et aux
Arméniens que le démembrement de la Tur-
quie n'était pas un des buts de guerre, alors
que l'opinion publique pour les massacres com-
mis par les Turcs réclamait encore des répa-
rations. M. Briand regrette que les Français
considèrent toujours les problèmes extérieurs
à, trâvers_ leurs sentiments et opposent à cette
conception là politique de réalisation des An-
glais, qui comprennent parfaitement que lors-
qu'ils demandent quelque chose on leur de-
mande autre chose en échange et ajoute que
c'est ainsi que furent conclus les accords de
19Î6.

M. Briand attribue les difficultés actuelles de
la politique orientale aux " hésitations montrées
à l'égard des Turcs. L'orateur déclare que les
accords de 1916 donnaient a la France la Pa-
lestine^ et Mossoul. Il regrette que la France y
ait renoncé et déclare que ces accords consti-
tuaient une importante monnaie d'échange.
C'est .pour cela, ajoute M. Briand, que des dé-
tehteu rs que vous étiez vous êtes devenus les
demandeurs.
- L'orateur s'élève contre tout abandon de la

Cilicie, car nous ne devons pas sacrifier l'Ar-
ménie et les Arméniens, confiants en la protec-
tion de la France, qui se trouveraient exposés
aux représailles turques.

La guerre en Turquie
SMYRNE, 25 (Havas) . — La 13me division

grecque a attaqué hier Salihli et le défilé du
lae Marmara. Les troupes ont occupé Salihli à
IS h. 30. Lé défilé du lac Marmara a été pris
d'assaut. Les deuec districts ont été balayés. Une
colonne de cavalerie s'est avancée vers Kula.
Les troupes françaises ont fait des prisonniers
et capturé des canons.

SMYRNE, 25 (Agence d'Athènes). — L'occu-
pation de.Salihïi a eu lieu après une vive résis-
tance dé l'ennemi Les troupes grecques ont
capturé de nombreux pri mniers, trois canons
de gros calibre et un im: urtant matériel de
guerre. L :;"'. ,  .:

Kelès, à l'est d'Oedemich, fut également oc-
cupé. L'ennemi s'enfuit à la débandade en je-
tant bas ses armes.

LONDRES, 26 (Havas) . — La légation de
Grèce â reçu de Smyrne une information offi-
cielle selon laquelle le3 troupes grecques ont
cerné un corps . d'armée turc à Philadelphia,
faisapt. 8000 prisonniers. Les Grecs ont pris des
canons et fait beaucoup de butin.

CHAMBRES FEDERALES
•" ' -' ; ' CONSEIL NATIONAL

Police dès étrangers
" BERNE-, 25. — M. Knusel, de Lucerne, rap-
porte sur l'assainissement de la plaine du Rhô-
ne,; le orédit supplémentaire de 780.000 francs
est accordé. .

Là Chambré reprend la discussion sur la
police des étrangers. M. Willemin (Genève) re-
connaît que la police des étrangers est une né-
cessité, mais ses formalités sont exagérées.
. . M, Meyer (Zurich) votera l'amendement Wal-
ther. ML- Tschumi (Berne) montre les consé-
quences de la police des étrangers sur notre
vie économique. M. Gottret (Genève) déclare
que l'office des étrangers est devenue une ins-
titution souverainement impopulaire. M. Cho-
quard (Jura bernois) recommande de renoncer
aux taxes exigées à la frontière pour les visas
et que Ton se montre plus tolérant au sujet des
dépôts d'argent à la frontière.

M- Michel (Berne) déclare qu'il votera le
postulat de la, commission.
. . .M; Zimmerli (Lucerne) donne des chiffres
qui prouvent l'importance du tourisme et de
l'hôtellerie générale du pays.

M. Gelpke (Bâle-Ville) déclare que la po-
lice des étrangers doit devenir un organe pour
lutter contre l'invasion économique et propose
d'élargir le postulat Walther dans ce sens.

M. Hâeberlin répond aux différentes obser-
vations émises dans les débats. Le postulat de
la commission est adopté par 69 voix contre 46
à l'amendement Walther-Gelpke.

(Là police des étrangers sera donc limitée à
un simple contrôle des passeports à la fron-
tière.) 

La Chambre adopte ensuite par 93 voix Tar-
r.té accordant dès pensions de retraite aux ju-
ges fédéraux et aux juges du tribunal des as-
surances..

Elle aborde les comptes d'Etat pour 1919. M.
von Streng (Thurgovie) rapporte au nom de la
commission. Les comptes d'administration ac-
cusent en recettes 286,879,263 fr., en dépenses
382,5^4,950 fr., donc un excédent de dépenses
dé 95,655,680 fr.

;En séance de relevée, le président annonce
que M. Musy, qui devait exposer le programme
des finances de la Confédération, renonce pour
le moment à la parole, étant donné le peu de
députés présents à l'ouverture de la séance.
On adopté la gestion et les comptes des Ç..F. F.
pour 1919. ,

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 25. : — Le Conseil liquide le rapport

dressé par le département des finances pendant
lé régime des mesures de neutralité, puis passe
au nouveau tarif des chemins de fer et des li-
gnes concessionuées. La commission propose
d'approuver le projet.

M. de Meuron (Neuchâtel) voit avec satisfac-
tion le Conseil fédéral renoncer à ses pleins-
pouvoirs et céder le règlement des tarifs aux
C. F. F- H demande l'introduction de la clause
référendaire qui ne retarderait que du premier
août au premier octobre l'entrée en vigueur des
nouveaux tarifs. La commission propose de
mettre eh vigueur les nouveaux tarifs le pre-
mier août déjà au Ueu du premier octobre, date
prévue par .le Conseil fédéral.

Après avoir été appuyée par M. Bôhi (Thur-
govie) et combattue vivement par M. Geel (St-
Gall) , Raeber (Schwytz) et Haab, conseiller fé-
déral , qui a.insisté sur l'urgence du relèvement
des tarifs, la proposition de Meuron a été reje-
tée par 23 voix contre 3, puis l'ensemble du
projet est adopté par 25 voix.

Le Conseil approuve ensuite le rapport de
neutralité.

L'éâtat social

Dans un article qu il publiait dernièrement,
l'académicien Brieux désignait l'association
comme l'étape à la porte du développement so-
cial, ce qui a amené M. E. Debétaz à commu-
niquer à la « Tribune de Lausanne > les ré-
flexions suivantes : "'¦; "

Remarquons, tout d'abord, que toute asso-
ciation qui veut être équitable suppose non seu-
lement la co-participation aux bénéfices éven-
tuels tous frais généraux déduits, mais aussi
la co-participation aux pertes. La question ain-
si posée, on voit très bien l'ouvrier participer
aux bénéfices de l'entreprise qui le salarie,
mais on le voit moins participer aux pertes
lorsque l'exercice se clôt par un déficit. S'il fal-
lait en arriver là, l'ouvrier, qui n'est nullement
bloqué dans l'usine (comme c'est le cas du ca-
pital qui a servi à la monter et aussi celui de
ses éléments directeurs) n'aurait rien de plus
pressé que de se < barrer > et de chercher meil-
leure fortune ailleurs: - "

Nous savons bien qu il existe déjà un orga-
ne social, qui a.l'étrange privilège de s'impo-
ser comme associé uniquement dans les cas où
il y a des bénéfices à partager. Cet organe,
c'est le fisc qui, en raison; de ses appétits tou-
jours croissants et-de certains prpçédés, tend à
paralyser jusqu'aux plus brillantes initiatives
dans le domaine de l'industrie et du commer-
ce. (Voyez l'affairé .Jules .Bloch encore sous sé-
questre depuis tantôt deux ans). Or, si dé ce
chef le fise se révèle immoral encore que .né-
cessaire, il est asse?r malaisé de,prôner la créa-
tion d'un nouvel organisme qui, sans être "iden-
tique, aurait néanmoins avec lui certaines ana-
logies hormis l'excuse d'être indispensable. (Ce-
ci soit dit au sujet de l'idée qui n'est pas de
nous de créer une caisse officielle qui serait
obligatoirement alimentée par toutes les indus-
tries).

On conçoit d emblée comme étant équitable
et conséquemment désirable la participation
aux bénéfices de collaborateurs stables dont le
travail, surtout dans le domaine de l'intelli-
gence et de l'initiative, est difficilement rému-
nérable dans son intégrité à tant l'année ou le
mois. Or, ce n'est guère le. cas de l'ouvrier qui
produit un travail mécaniquement et mathéma-
tiquement évaluable, tout comme une machine
qu'on loue ou achète en raison des services
qu'elle est susceptible de rendre. . Cependant,
combien sont-ils les ouvriers qui — ayant le
privilège sur tant d'autres d'être occupés dans
une entreprise prospère — ne s'imaginent pas,
dans leur naïveté ou leur orgueil, que leur tra-
vail purement mécanique est la cause de cette
prospérité ? Logiquement, s'il en était ainsi, on
devrait en conclure que les ouvriers sont tout
uniment responsables lorsqu'une entreprise, au
lieu de prospérer, travaille à perte et décline
jusqu'à la faillite. Lès gens sensés et quelque
peu versés' dans les affaires savent, au contrai-
re, qu'une entreprise n'est viable qu'en raison
de la perspicacité de ses fondateurs (qui eux
courent le plus gros risque : celui du capital)
et des capacités de ses éléments dirigeants.

Si l'on veut rendre à César ce qui est à Cé-
sar, c'est à ces intelligences directrices qu'il
faut attribuer le mérite cUi succès et pas aux
machines, peu importe dans le cas particulier
qu'elles soient en chair et en os ou en métal.

Et si l'on est encore disposé à faire quelque
chose chez nous pour améliorer le sort. de cer-
tains travailleurs — ce qui est à souhaiter —
ce n'est pas du côté des ouvriers manuels qu'il
faut regarder* Hs ontidéjà eu leur tour, tandis
que d'autres l'attendent encore depuis fort long-
temps. Seulement, voilà : ces autres pe. savent
pas" crier, — eh quoi ils ont tort. Sans plus pré-
ciser pour l'instant, nous nous bornons à citer
le cas d'un balayeur municipal qui touche seize
francs par jour dans la même ville où un pro-
fesseur d'université arrive à peine à un fixe de
six mille francs après trente ans de professo-
rat E. DEBÉTAZ.

NOUVELLES DIVERSES
Assassinat. — A Genève, vendredi matin, un

peu avant 8 heures, un passant qui suivait le
« sentier du promeneur », à St-Jean, aperce-
vait, étendu en travers d'nn chemin, au bois
Cayla, le cadavre d'une jeune femme. Il prévint
alors un garde rural, et ce dernier avisa le
commissaire de police.

Les premières constatations révélèrent que la
jeune femme avait été bâillonnée et étranglée.
On retrouva à côté du corps un portemonnaie
contenant quelques francs, et, grâce à certains
indices, M. Vibert fit faire des recherches qui
permirent d'établir rapidement l'identité de la
victime. Il s'agit d'une j eune fille de 23 ans,
Mlle Esther Sunier, Bernoise, domiciliée chez
ses parents, rue du Belvédère 3, et qui était em-
ployée dans une fabrique de bonneterie.

On n'a relevé aucun indice sérieux permet-
tant de retrouver l'assassin, mais tout permet
de supposer qu'on se trouve en présence d'un
drame passionnel. On parle d'une vengeance.
Toute idée de viol, d'après les constatations
faites, doit être écartée. La police est sur une
piste très sérieuse..On a longuement interrogé

T'ex-fiancé de la jeune fille, qui .est, pour l'ins-
tant, gardé à disposition.

Dans toutes les industries, après les aug-
mentations dé salaires énormes consenties ou
subies ces derniers 'temps, le patronat est ,.arri-
vé aux dernières limites des concessions, qn'on
pouvait faire ; aller plus loin, ce serait ruiner
l'industrie et le commerce et aggraver bêtement
la crise de la vie chère. Les traitements élevés
de quelques gros administrateurs de grandes
Sociétés commerciales et industrielles font lou-
cher des ouvriers et des employés aigris. Qu'ils
se consolent en pensant, d'une part, que la be-
sogne d'administration exige d'autres facultés
intellectuelles que celles de manœuvres ou de
simple vendeur ; d'autre part, que répartis en-
tre tous les ouvriers ou entre tous les employés
de la maison, ces quelques gros traitements re-
présenteraient pour chacun quelques sous
d'augmentation au plus par jour.

Nous assistons de toutes parts à une néces-
saire restauration de l'autorité, réaction natu-
relle contre le bolchévisme intellectuel ou mo-
ral qui, à la faveur du détraquement causé par
la guerre, était en train de dissoudre la so-
ciété. ", "" .' .' .

Une famille où l'autorité du père n'est pas
respectée est une pétaudière.

Un atelier ou un magasin où l'autorité pa-
tronale n'est pas respectée est ' une pétaudière.

Une classe où le professeur est coulé est une
pétaudière.

Un régiment où le colonel est coulé est une
pétaudière.

Une République, fût-elle démocratique ou

même socialiste, où le gouvernement et les.
chefs des administrations publiques n'osent pas
se faire obéir est une pétaudière.

Gustave HERVÉ.

On ne peut plus....

Une dame à l'air impérieux monte dans le
tramway :.

— Conducteur, s'écrie-t-elle majestueusement,
vous m'arrêterez telle rue, tel numéro.

Le conducteur, saluant avec politesse :
-t- A quel étage ? Madame.

MOT DE LA FIN

Serviee spécial de la FeuiUe d'Avis Ou XmitJ idteL

La conférence de Bruxelles
PARIS, 20 (Havas) . — Le « Petit Journal »

apprend de Bruxelles que des efforts sont faits
pour hâter la réunion de la conférence inter-
nationale financière. .

Dans l'esprit du Conseil suprême, cette con-
férence devait logiquement faire suite à. celle
de Spa, mais on fait remarquer que cet ordre
de procédure ralentirait singulièrement la S<H
lution si impatiemment attendue. Peu importe
le quantum de la dette allemande qui sortirait
de la conférence de Spa,' la conférence de
Bruxelles ne devant qu'élaborer le mode de
payement de cette dette.

Lies observations turques •' •-

PARIS, 26 (Havas) . — Les journaux annon-
cent que Dahmad Fehrid pacha,. en attendant
l'arrivée de Reissad bey et de Djèmâl pacha,
dont on a annoncé le départ de Constantinople,
mais que ne pourront arriver qu'après expira-
tion du délai qui a été accordé à la Turquie
pour répondre aux conditions de; l'Entente, â
a remis vendredi soir au colonel Henry- les ob-
servations qu'il croyait pouvoir faire sans at-
tendre les deux délégués.

La France vent da charbon
PARIS,.26 (Havas) . — M. Charles Laurent a

dit au « Matin » comment il concevait sa inis-;

sion à Paris. "
Le nouvel ambassadeur de France a dit no-

tamment : « Mes premiers effors porteront sur
un joint que j e considère comme capital, com-
me vital pour la France : obtenir du -charbon ;
l'Allemagne s'est engagée à nous livrer du
charbon ; malgré une main-d'œuvre restreinte,
elle peut nous en livrer ; nous devons l'obte-
nir.

Ï5n moment qu 'il y a de l'or . ..
LONDRES, 26 (Havas) . — Une députation

de commerçants de Lincoln est venue s'entre-
tenir vendredi à Londres avec M. Krassine. Le
chef de cette députation a dit après l'entrevue,
que la députation avait conclu des arrange-
ments commerciaux avec la Russie, et que. sui-
vant toute probabilité, il y aura des affaires
très importantes avec la Russie. M. Krassine
aurait garanti qu'on payerait en or les articles
achetés en Angleterre.

Cour» des cBiaaigea
du samedi 26 juin , k 8 h. '/ ____ , du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Bruxelles 46.-76 . 47.3(5
Pans . . . . . . . . .  45.— 45.50
Londres 21.70 21.80
Berlin . . 14-/- 0 14.90
Vienne 3.85 â.95
Amsterdam 196.50 197.25
Italie 33.25 33.60
New-York 5.48 5.50
Stockholm 120.— 120.75
Copenhague. . . .... 92.— 93.—
Christiania 95.— 96.—
Espagne. . . . . . . .  91.— 91.75

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

Conrs sans engagement. Vn les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque anx meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, ete.

t
Madame et Monsieur Hermann Wyler-Mayer,

à Genève ; Mademoiselle Victorine Mayer, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Martina Mayer, en
Amérique ; Messieurs Georges, Emile;et Mau-
rice Mayer, à Neuchâtel, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Anna MATER
, née CUENÀT

enlevée à leur tendre affection, après une lon-
gue et pénible maladie, vaillamment suppor-
tée, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu lundi 28 courant, à
1 heure de l'après-midi. ¦ •:". ;

Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice 11.
fi. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
—H—¦̂ l^^——^— lll il II ITI

Monsieur et Madame. Pierre Clérici-Bourquin,
à Corcelles ; Madame veuve Clérici ; Monsieur
et Madame Charles Clérici, à Corcelles ; Mon-
sieur et Madame Ernest Clérici,. à Genève ; :Ma-
dame veuve Ida Bourquin ; Monsienr 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 lès em-
pêchez pas de venir à moi, car le royau-
me des cieux 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 ce touchera pas.

Les membres de la Société de gymnastique
hommes de Corcelles-Cormondrèche sont infor-
més du décès de

Ida CLERICI
fille de Monsieur Pierre Clérici, membre actif
de la Société. 

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 27 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Le Comité.
mi i.niifcrMnmMrTinMiiTUpiWrfin'iHwrwjhMiuiii m—rr

Madame Macciantelli , à Venezzia ; Monsieur
et Madame Macciantelli et leurs deux filles, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Barbon-Mac-
ciantelli et leurs enfants, à Venezzia ; Monsieur
et Madame Porta-Macciantelli et' leur fils, à
Neuchâtel, ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher petit-fils, neveu el cousin,

Monsisar Adelmo MARCONI
enlevé à leur affection, dans sa 21me année, par
suite d'accident , à Bologno (Italie).

Neuchâtel, le 26 juin 1920.

Madame Evelyne Fatton-Renaud et ses deux
enfants .:" Evelyne et Marguerite ; Monsieur
Alexis Fatton et ses enfants : Madame et Mon-
sieur Nicolas Koneff , en Russie ; Madame et
Monsieur Eugène Matthey et leurs enfants, à
Bevaix ; Madame et Monsieur Alfred Clerc et
leurs enfants, au Locle ; Madame et Monsieur
Roger Bernard et leurs enfants, à Montbéliard
(France) ; Madame et Monsieur Louis Renaud,
aux Grattes ; Monsieur et Madame Alfred Fat-
ton, à Londres ; Monsieur et Madame James
Rehaud et leurs enfants, aux Grattes ; Madame
et Monsieur Georges Lerch et leurs enfants, à
Rochefort ; les familles -Morel, Matthey, Fat-
ton, Fatton-Kàch, Guye, Ebner et les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien cher époux, père,
fils, frère, beau-frère, neveu et parent,

HQnsieur Ernest-AlexaifSre FATTON
que Dieu a repris à Lui subitement auj our»
d'hu i, dans sa 39"18 année, à 9 h. 15 du soir.

Les Grattes, le 24 juin 1920.
Il fut bon époux et bon père.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

O bien-aimé ! tu pars ; à ta famille en larmes
Le Dieu puissant, hélas ! t'a trop tôt enlevé ;
Pars en paix, près du Père, tu n'auras plus d'a-

[larme ;
Ne crains point, car je suis avec toi ;
Je t'ai racheté, tu es avec moi.

Esaïe XLIII, 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sisteri aura lieu à Rochefort dimanche le 27
juin, à 2 heures de l'après-midi.

Dbjnicile mortuaire : Les Grattes.
Départ du convoi à i h. 45.
Les dames suivent.

Monsieur Arthur Lambert et son îils Eugè-
ne, à Chez-le-Bart ; Monsieur Alfred Porret, à
Saint-Aubin, et ses enfants ; Monsieur Olivier
Lambert, à Gorgier-Chez-le-Bart, ainsi que les
familles Lambert, à Chez-le-Bart et Saint-Sul-
pice ; RibauxTComtesse, Guinchard-Tinembart,
Steiner et Hanen, à Bevaix, ont la profonde
douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère - épouse, mère, belle-sœur, tante et pa-
rente, . . . . , _

Madame lalhilile LAMBERT-PERREGA IJX
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, aujourd'hui ,
à l'âge de 68 ans, après une longue et pénible
maladie, patiemment supportée.

Chez-le-Bart, le 25 juin 1920.
J'ai patiemment attendu l'Eternel, et II

s'est tourné vers moi et II a ouï mon cri.
" ;.

; ' .: 
'; ': ,' ;/, rV . ,- .. Ps. XL, 2.

Suivant le désir de la défunte, l'enterrement
aura lieu sans suite, dimanche le 27 juin, à
43-heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visite.
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- Temp. deg. cent. £ g -g V* dominant .§
S ~— -g if i ' s
g Moy Mini- Maxi- g g,. - *

enne mum mum £ § 3 Dir. Force _
- ça ° H a

25 2a8 12.4 27.5 722.9 variable faible I clair

Fort joran de 5 h. Vj à 8 h. '/s du soir.
26,7 h. V, : Temp.: 16.7. Vent: E. Ciel: cl air

Hauteur da baromètre réduite à zéro
8ni"!iTit îes données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719.5 mm.

-Ktveaa dn lac ; 26 juin (7 h. matin) 429 m. 870

Température dn lac: 26 juin (7 h. matin) 21°

Bulletin météorologi que - Juin 1920
Observations faite» à 7 h. 80. 1 h. 30 et 8 h. 80
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Si! STATIONS '"§ TEMPS ET VENT
3S 8-
280 Bâle) +15 Tr. b. tos. Calme
643 Ben» ' "-}| >
587 Coire - "15 » »

1513 Davos --H > »
632 ÏTibonrsr "-U » »
894 Genève +17 * »
475 Glaris 4 14 3nelo. vante. »

.1109 GSschenen +13 Tr. b. tps. »
566 Interlaken , +17 > »
995 La Ch.-da-Fon* -fll > »
450 Lausanne +19 > »
208 Locarno +11 * »
276 Luarano +20 » »
439 Lucerne +2? » ¦
398 Montreux +20 » *482 Nenchatel +17 » »
505 Ragatz +15 » »
673 Saint-Gall +12 » »

1856 Saint-Moritz +10 » *407 Schaffhouse +14 » «
537 Sierre 418 » »
562 Thouna +19 » ¦
389 Vevey +10 > *1609 Zermatt Manque.
410 Zurich. +20 Tr. b. tps. *
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