
& VENDRE

POURQUOI VOUS PKIVER ?

Il y en a pour toutes les bourses - et tous les goûts, de
quoi s'habiller à bon marché.

Tissus éponge, Voile, Lainette et Tissais pour
«îobes , Costumes et Manteaux.

Coupons en tous genres
Maison PETITE BLOIMDE

21, RUE DE L'HOPITAL. 1« étage, ANGLE RUE DU SEYON

Propriétés, villas, maisons
en tous genres

è Neuchâtel, lac de Bienne, Lausanne et lac Léman, sont à vendre
à l'AGENCE ROMANDE, Chambrier et Langer, Château. 23,
Neuchâtel.

Demander le Guide immobilier de l'Agence ; envoi et rensei-
gnements sans frais.
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AVIS OFFICIELS
j?-g|<|J COMMUNE

||M Neuchâtel
forêt d u Champ-du -Moulin

La Commune de Neuchâtel
offre à vendre par voie de sou-
mission aux conditions habi-
tuelles de ses en-chères les bois
suivants, situés aux abords des
chemins de la Brûlée (Mi-Côte
et Grande Ravine).

Lot II. Div. 14 et chablis 212
billons 71 m3 46. Sortie sur Bou-
dry et Noiraigue.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-ïorestièr 4, Alfred
Glauser, an Champ-du-Moulin
et pour renseignements à l'In-
tendance des Forêts et Domai-
nes. Hôtel communal, Neuchâ-
tel.

Les offres avec indications
« Soumission pour bois de ser-
vice Champ-du-Moulin » seront
reçues jusqu'au samedi 3 juil-
let à midi.

Neuchâtel, le 25 juin 1920.
Direction des Finances.

111 i 1 coMrènra

ft̂ J GORGIER
FEITE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Gorgier of-

fre ii vendre par voie de son-
mission, les bois provenant de
ses councs savoir •
Div. 2 208 Pièc. cub. 129.m3 21
. 6 152 > _ 96 » 53
> 14 200 > ¦ > 99 » 44
» 15 33 > » 15 » 93
» 16 138 » > 74 > 09
Pour visiter lea bois s'adres-

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

Les soumissions doivent être
remises au bureau communal,
jusqu 'à lundi- .5 juil let,- à. 18
heures.

Conseil commnnal.

fjg Ŝ COMMUNE

^R NEUtMATEL

bibliothèque
Be lapf

La Bibliothèque sera fermée,
du 19 jui llet au 3 août. Tous les
livres doivent être rapportés
avant il 15 juillet à l'exception
des livres empruntés depuis le
ler juillet.

La Direction.

|||f ||| [ GOMMUNE

mï**mmi de

ggjjg PESEUX

Permis/Bè construction
Demande de Messieurs Borel

et Martin, à Peseux, de cons-
truire une maison ouvrière, à
Corteneaux, Peseux.

Les plans sont déposés au
Bnrean Communal jusqu'au 6
juillet 1920.

Peseux, le 22 juin 1920.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
A vendre, dans beau village

frontière (Val-de-Travers) , jolie

maison locative
en bon état. — Pourrait être
transformée en fabrique , bel
emplacement

Demander l'adresse du No 524
au bureau de la Fenille d'Avis.

LA COUDRE
On offre à vendre, à de fa-

vorables conditions, une pro-
priété de 8000 m3, comprenant

petite maison
de 4 chambres, et dépendances,
carrière de roc et champ.' —
Etude Petitpierre et Hotz.
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Boulan gerie [1SSS1II!
Rue de l'Orangerie et Faubourg

Par suite de la transformation et mise en activité dn fonr
Je suis ù même t'A fournir dès ce j our tous les produits de bou-
langerie fine et pâtisserie, j e vouerai tous mes soins à la fabri-
cation de ces articles, par des marchandises fraîches, propres et
do lre qualité.

Prompte livraison à domicile.
Se recommande,

L. COURVOISIER-TINGUELY.

ii OFFRE DE RÉCLAME il

1100 BUREAUX MINISTRES i
™ .-x'-t -ation solida et soignée, en chêne clair, avec
Q fermeture centrale- en tontes grandeurs, sont à j

vendre àdtîs prix exceptioimellementaviintageux. i
Demandez visite du représentant, sans engage- .1

ment. — Catalogue gratuit, j

| -Eugène Keller «fc Cie ¦
jj§j suce. LA CHAUX-DE-FONDS BERNE
m RUH Léopold-Robert , 64 Eue Monbij ou, 22 I

fij ,_-_..S.S«îS - «VSeubies de Bureau - rn détail j j
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EE ES
EB EH
EE , Neuchâtel, le 25 Juin 1920 EH
EE EH
HE EH
HH « n . , . : ; >i. • EHHE IVI ' ¦¦ ' ¦ '. BH
BB " ' \.. \% SB
BB EBBB Après avoir occupé ses locaux, Grand'Rue 2, EB
HB durant 70 années, la « Ville de Paris » a décidé ÊB
ÊH de quitter ceux-ci, devenus trop vas.es dès le moment où elle _ \___ \
|H a renoncé à la vente de la confection pour se vouer [|f|]
gg uniquement à la mesure. |g
[jj][j] L'ouverture de ses nouveaux magasins, coquettement §§
|g aménagés, a eu lieu le S4 Juin EB
EE . BB

Il Rue de l'Hôpital 7 SI
HB I EE__y__\ au Premier Etage mfg
EB (Immeuble Brauen, notaire , au-dessus du Magasin de cigares J.-Aug. Michel) [T1E
EE ' 

¦ ¦ : ' EH

§H L'ancienne réputation de la Maison n'étant plus à faire, Q§
[|[| il serait superflu de dire qu'elle continuera dorénavant, ainsi |j[|
SB que pendant son long passé, de mériter par son travail con- Hj3
BB sciencieux et ses marchandises de toute première qualité BB
BB BBBB l'es-ime de ses anciens comme de ses nouveaux clients. EE
HH La « Tille de Paris » saisit cette occasion EB
EH pour remercier sa bonne clientèle de la confiance qu'elle lui EH
EE a toujours témoignée, et qu'elle s'efforcera de mériter tou- EB
|H jours plus. ||
|| CALGEER A MATTHEY ||
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H Faubourg du Lac 17 — Casino Beau-Séjour H
' se fait iin devoir d'informer son honorable clientèle que

de grandes quantités de S

El Combinaisons aviateurs 19
B Chaussettes jersey. — Complets salopettes bleus. m
M — Chaussures de luxe pour Messieurs. — B

Savons De toilette et pour la barbe , marques américaine, -
anglaise et française sont arrivées. , mmRfyMflB o * ¦ y.

JUbeS , plie OSnli/riCS , marques américaines et anglaises.

m Tubes ô. cirage , S"e Supports chaussettes en caoutchouc , m
: : Ceintures aUlériCaîneS, cuir et tissus Armées américaines.
B jVîouchoirs kaki. — Couvertures laine, kaki. m
B Qlaces métalliques De poche. — Chemises kaki. H
Il Jj îanteaux caoutchouc . — ]5onn-ts pour motocyclistes . H

Salles à manger
en chêne ciré

Meubles riches
Fr. 1400.—

Composées de :
t, ..l,superbe buffet.

1 tâble à rallonges. - ,
6 chaises garnies.
1 crédence. > .. . - . . *, ,'MEUBLES NEUFS

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23

A VENDRE
1 maehino à coudre, habille-
ments d'homme et de femme
(grande taille), tableaux di-
vers, 1 forte malle cuir. Trois-
Portes 23, 2me, à droite. co.
¦ I I I I I M I I  I ' I I I I M I I  ¦ l l l l  I I I H I I » H I _ I H  iwn ¦ !___¦ I

Le Corricide blanc
de la Pharmacie du Val-de-Ruz,
à Fontaines, enlève radicale-
ment les Cors et durillons les
plus anciens en pen de jours.
Succès tonjonrs croissant. Nom-
breuses attestations. Prix du
flacon, 1 fr. 25.

Expédition partout. o. o.

Mobilier lomglet
Fr. 835.--

Composé de :
1 superbe bois de lit Ls XV

double face.
1 sommier 42 ressorts.
1 matelas bon crin.
1 trois coin.
1 traversin . bonne qualité.
2 oreillers bonne qualité.
1 excellent duvet.
1 lavabo dessus marbre.
1 beau régulateur.
1 table de nuit.
1 armoire Ls XV à 2 portes.
2 belles chaises.
1 table de cuisine pieds bois

dur.
1 glace biseautée.

Grand choix en :
dîyàhs;* "armoires à glaces, là-"
yaj)08, tables avee et sans rai*
loâges, buffet de service, salles
.Êiàianger, chambres à coucher,
machines à coudre, chaises, sé-
choirs, etc.

Tous oes articles sont garan-
tis neufs et de bonne fabrica-
tion suisse

AUX ÉBÉNISTES
19. Fanbours de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL

Canot neuf
Canot _ .pio._ \

S'adresser Charles Staeinpfli ,
constructeur,"* Bellevue v. Gte- '
nêve.

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

OCCASION
Chambres à coucher

Fr. 660.-
:-r * - .4 *¦ - .. " -V. .y - ' '¦'- .' ,~\ -,.. - • , '.""'¦'¦ Composées - de •"'"'''

2 beaux lits.
1 armoire à 2 portes.
1 lavabo marbre et glace.
2 iables de nuit dessus mar-

bre.
MEUBLES NEUFS

Prix sans_ concurrence

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23

Téléphone 558

GUITARE
à vendre à bas prix, Evole 43.

FERS A REPASSER
A vendre 2 f «ta à gaz aveo

broche, à l'état da neuf.
A la même adresse oit de-

mande à acheter un grand pa-
rafant et un fauteuil à dossier,
de jardin. S'adresser J.-A. .Gho-
pard-Dubois. Saint-Nicolas 6,
Neuchâtel. 

^̂

OCCASION
A vendre une zither aveo 2

méthodes et un étui .
S'adresser ohez M. Louis San-

doz, Rocher 6.

OCCASION
Meubles à vendre
. ' à prix avantageux

l^-grandë commode saiptn .
1 bureau de dame en noyer.
l 'petit canapé Louis XV.

, 1.petite table Louis XVI bois
nplr.

I bahut-étagère bois noir.
• S'adresser à Paul Kuchlé, ta-

pissier,' Faubourg du Lao, Nen-
châtèl. 

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Recommandé peur courses et
provisions «̂ e campagne : Pu-
rées de foie gras, de viande et
de gibier. Pâtés de foie gras,
Thon, Sardines, Homard, Cre-
vettes. Saumon, etc.

Sirops et essences pour sl-
rops.

SS'^À LA ;',—
5E _̂T__ -.v ï ..-jta-.i. -i **?.-.: -ysSSnwmm
\ ^Rue du Seyonf; .
I «ËUCHATEli¦ i

{ Spécialité.:
Jaquettes laine |
Soua-vètement-i tri-

cotés en tons genres
Bas, Chaussettes I

de notre fabrication i

OCCASION
On offre à vendre d'oceasion

un beau
SALON LOUIS XVI

en parfait état d© neuf. Prix
ayahtàgfux. Demander l'adresse
dii No '650 au bureau de la
Feuille d'Avis. ;

A vendre un magnifique

piano
en très bon état. Gibraltar 17.
au 2me étage.

Chambre à coucher
en chên¦? ciré
Fr. 895-
Composée de :

2 beaux lits.
1 armoire à 2 portes.
1 lavabo marbre et glace.
2 tables de nnit dessus mar-

bre.
MEUBLES NEUFS

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23

Téléphone 558 1

«x»• «eoe® *?»© -so«>c£-S'3 ••*>*«- a j

• Nouveau choix del
j 'Chaussettes unies |
• et fantaisies pour enfa nts fs - ¦- ^: «:
S L'hez s
jeraE- PRETRE S
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Librairie générale I

Delacteux à Niestlé i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Blanche, Jacques : Ca-
hiers d'un artiste; bine
et 6me séries à . . 6.—

Bonnier : Plantes médici-
nales, plantes mollifé-
res,; plantes utiles et

. nuisibles, iil. . . . 8.40
Breuil : L'offrande amou-

reuse 6.— S
Duhamel : La possession |

du monde, nouvelle édi- B
" '.tion 5.25
Hansi : L'Alsace heureuse,

T'eL-ill 30 —
Pflster:: Au vieil évan-

L gEe par un chemin nou-
veau. (La psychanalyse
4U- service de la cure
d'âme.) 7.—

Prévost. M : Mon cher
Tommy 5.75

Tharàud : L'ombre de la
croix . . .  . . . 7.50

«Vers l'unité - (24me con-
férence d'étudiants, Ber-

î -;:'oKgr *""*39î-y " ." '. .r r ' 4 -iO
Viriefe : Comme un phare,

nouvelle édition . 4.50
Vivien de Saint-Martin et

Seliraâer : Atlas univer-
sel de géographie ; sera
complet en 26 livraisons
è . 7.-

- Vo|çl les signes » . 2.—
____]____¦_—_ ___________ HSBB________________ ¦¦—HBî ^S

Blouses - Jupons I
Bas - Gants

Chapeaux de toile I
pour dames et enfants |

_ reçu joli choix j j
au Magasin

SAVOIE-PETITPIERRE jj
Neuchâtel

^¦¦«¦¦iiiiiiiii nmii-Bam

7 "beaux porcs
de 3 mois, à vendro. cbei Fritz
Wenker. Cortaillod.

Pour cause d'achat de camion-
auto, à vendre

1 bon cheval
de 13 an., conviendrait à un
paysan ; 1 char à échelle à l'é-
tat de neuf, de 14 lignes, 1 col-
lier, couvertures. — S'adresser à
C. Dubey, laiterie Centrale, à
Pesenx.

A vendre de beaux

jeunes porcs
ehsz 3-obcrt Nicklaus, Cham-
préveyres, Monruz.

Névralgies
In tluenza

Migraines
Ma ux de têta

CACHETS
antinévralgiaues

MATTHEY
Sjulaf;ement immédiat et

prompte guérison, la boite
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, e. o.

Dépôts \ Nenchâtel :
Banler. Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

VELOS
oooasion, roue ÎU-re, -meus
neufs, parfait état _ •¦ -oule-
ment, marque Française 130 et
160 fr. complet. — Vélo- neufs
390 et 350 francs, machines soi-
gnées. — Marques Allemandes
depuis 200 fr_ , garantie. — So
recommande Ch. Roland, Ser-
r lères. 

CAFÉ ROTI
CAFÉ VERT

avec tasses tomme prime. —
Produits du Pays, Ecluse 14.

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

J-tl lUb A Me MS
véritable agent régulateur dos
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.
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I CHAUSSURES |
| G. BERNARD i
^ 

; Rue du Bassin T

. 1 '̂ MAGASIN ¦ |
.,* t , ujours très bien assorti x
w dans J
? les meilleurs genres %

I Chaussures fines |
X pour dames, messieurs 2
? flllottes et garçons J

? Se recommande, ?

t G. BERNARD|
»???<> . ?»?¦>??»»???»?<
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S Parapluies S

Î 

Ombrelles %Cannes |
Recouvrages - Réparations %

l Laniraii l Ci6 1
• Seyon 5 - Nenchâtel 9m w
9 ARAT If i l IR toa* .enn* ©
A nDn l'JUUn sur commande A
• •¦

' ' -- '¦ ' '„¦¦.:•¦. „ ¦. , , , ¦ „ . ; ¦ ¦-.¦¦¦¦ ©
9 Timbres service d'escompte ®

S

LIBRAlRlE-PAPETERIii |

A.-fi. Berthoud f
, ; rue du Bassin |

fj l rue des Epancheurs |
|' NEUQJUVTEL I

Pierre Breuil : L'offrande
amoureuse . . . .  6.—

J. Bedler : L'effort fran-
çais 5.—

J.-H. Rosny : Le Félin
géant 6.75

Edmond Jaloux : Fumée
dans la campagne . 5.— S

Emile Verhaeren : Touto g
la Flandre. 1. Poésies. 6.— I

R. Recouly: Foch, le vain-||
j queur 5.— [ I

©a-e©©©®®»®»®©©-**»*»®®©
S PAPETERIE CENTRALE S
g IMPRIMERIE |

g Â. Besson, liencMtel 1
f Grand'Rue i g
S (Rue de l'Hôpital) ®
2 Grand choix et ¦. v *f x mo- g
S dérés dans tou•¦.'ler articles ©
© Spécialité: Caries de visite ®
5 dri irais fr. 2.5*v'« c_nt. Tim- 2
Q bres-po<^''ponr collée';*
S 

tiens. Escompte neuchdte- jjj
,
# lois et J. 5%. |
•©©••••••••••• «•©•••

tr . .r ABONNEMENTS *
l am 6 mois 3 moit

rV-aeo domicile . . i5— 7.50 3.y5
EizKngtT 33.— i6.5o 8._5

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

Abonnements-Porte, ao centimes en sus.
Aborauraem ptyc pnr chèque postal , sans frais.

Ch-ngement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, T. " i

K Ytnle as numéro aux kiosques, gares, dépôts, ele. J .
*¦> ' '^-

.. m ; ^' ANNONCES M**"-**»»"T»? '
en tent espses.

Du Canton, 0.10. Prixralnira. d'une annonce
o.5o. Avis mort.o.»5; tardih 0.40 cto.5o.

. Suisse. 0.35, Etranger, o.So. Minimum p*
: la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
i 5 ct. en «us par ligne. Avis mort. o.So.
| madame*. o.So, minimum *.5o. Suisse et
i étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.
[r Dpoindcr lt tmrif complet. — L- feurnel K i-Mm dt
P retarder «a d'ennetr llnKrtion d'uutanctt -O-t k

V contenu n'ot pu lli k une dite. \ * *_ 1- '



JLWIS
IW* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pas-née d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non 'if f ranchie .  "̂ C

Administration
de la

Fenille d'Avis de NcnchStcl.

LOGEMENTS
~>. . .. , , ,. ¦ — ¦—¦  ,__.

Séjour D'été
On offre à louer dans belle

situation, au pied de la forêt ,
un appartement meublé de 3 ou
4 pièces.

S'adresser à M, Guyot, Mal-
villiers.

Boudevilliers
A louer à personnes tranquil-

les, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , ainsi
qu 'un jardin S'adresser à Tell
Perrin .

SÉJOUR de MONTAGNE
A loner, à la Tourne, un bel

appartement meublé, de 5 ou 0
pièces et dépendances. Fermier
dans la maison. S'adresser au
Dr C. Matthey, Crêt 4a, Neu-
châtel.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , dans les environs du

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

Conditions très avantageuses
ponr la saison d'été.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude du notaire
Jnlea-F, Jacot, - Banque 2, Le
Locle.

CHAMBRES
®— i ¦_¦.¦_ .,___¦¦¦ .. ¦,,_ ¦ —, _., ___. , i ,

MONSIEUR
(Employé de bureau préféré)

trouverait jolie chambre, tran-
quill e, bien située. Pourtalès 10,
ler étage, à droite. 

Jolies chambres meublées et
pension soignée, dès juillet. —
Mme Christinat. 29, Vieux-Chft-
tei, 1er étage. co.
.Tolie chambre meublée, in-

dépendante. Chemin du Rocher
No 1. ler étage. ç_o.

Dn 15/7 au 15/9 , belle cham-
bre menblée, à proximité de
l'Université ; pension si on le
désire. Jouissance d'une grande
terrasse. Ecrire sous 701, case
postale 175. Nenchâtel . 

Belle grande chambre meu-
blée pour tout de suite. Sablons
14. ler étage, à droite. 

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

LQCAT. DIVERSES
A louer Quai Snchard

3 locaux pour ateliers,
fabrique, entrepôt. Etu-
de Brauen, Hôpital 7.

OFFRES
* ———

Une bonne
DOMESTIQUE

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

Jeune fille
instruite, de bonne famille dé-
sirant se perfectionner dans la
cuisine, cherche place seule-
ment dans très bonne maison
particulière, aveo maîtresse de
maison capable. Erna Oppliger,
Berne, 3, Zeughausgasse.

PLACES
On cherche pour époque ù

convenir une jeune fille sérieu-
se de toute confiance pas au-
dessus de 25 ans, comme

bonne à tout faire
sachant cuire, pour famille do
pasteur, 3 personnes ; village
do montagne. — Offres écrites
aveo certificats sous chiffres
C. J. 665 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis.

I ENTREPRENEURS ntt R
i INDUSTRIELS "̂ ® |
H COMMERÇANTS ""̂ S H
H ADMINISTRATION S "•» I

I Assurez votre personnel en collectivité en CAS de maladie.
j Assurance jusqu 'à concurrence du salaire intégral. Pas de finance d'entrée. j

Admission avec ou sans visite médicale préalable. Pas de stage. M
H Libre choix du médecin en cas de maladie.

Admission en collectivité, à des conditions avantageuses, de membres
de caisses-maladie en voie de dissolution. Assurance individuelle.

I Société Suisse k Secours JHfntvds jfelvétia I
j i Sonnenquai , 10 ZURICH Fondée en 1899 ]
î | Reconnue par le Conseil Fédéral j

j 374 sections (dont 30 en Suisse romande) avec plus de 58.000 m
fil sociétaires répartis sur tout le territoire de la Confédération. Labre

passage dans tonte la Suisse. Indemnités payées en 1919 : un et
|H demi million de francs. Réserves : plus do 900.000 francs.
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EMPLOIS DIVERS
Bon ouvrier

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

fl VENDRE

Chauffe-bains
pour combnslibles ou élec-
triques, à prix avantageux

PRÉBANDIER
NEUCHATEL Téléph. 729

BAUME ANGLAIS
véritable, fabriqué et distillé
d'après nne ancienne recette
de couvent,
nar douzaine de flacons, fr. 5.—
par bouteilles de Y. !_. » 5.—
rar bouteilles de 1 1., » 9.—

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

Fr. 65.—. payable fr. 5.— par
mois, montre argent, cuvette,
anneau errant, mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Breguet. balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Pr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, sniral Breguet. ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateurs anx mêmes con-

ditions-
Sablons 29. Nenchâtel.

D. ISOZ.
__-__-K-___tt-_-j i_..i«i--_M IMIW I ____¦___________ i ¦ ii me

Demandes à acheter
On demande à acheter

lits, canapés
buffets , tables, .acrétaires , com-
modes. Offres écrites sous C.
M. 644 au bureau de la Feuille
d'Avis •_

On demande à acheter d'oc-
casion un petit

BUREAU
Adresser offres écrites sous

R. N. 661 an bureau de la Feuil-
le d'Avis 
2 BALANCES DE MAGASIN
force 15 à 20 kg., avec poids,
sont achetées par Fr. Meier,
négociant, La Coudre.

Lit d'enfant
est demandé. Louis Favre 15.
M. Vaucher.

AVIS DIVERS
On demande à louer nn

petit PIANO
pour 3 mois.

Faires offres par écrit sous
chiffres N 654 au bureau de
la Fenille d'Avis.

LE MAGASIN PIA&BT
Horlo gerie Bij outerie

est transféré an bas do la
Rne da Chfttean , angle de
la Rne «ta Seyon.

Union internationale des Amies
de la jeune fille

Bureau de placement
pour l'étranger

12, rue Saint-Maurice, est trans-
féré

rue du Concert 8
3me étage.

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

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

III tin
cherche placo dans le canton
de Neuchâtel. Certificat d'ap-
prentissage à disposition.

Offres sous Go 6050 Y à Pu-
blicitas S, A„ Berne.

Pour commerçants
Jeune fille ayant fait un sta-

ge dans un bureau pour se per-
fectionner dans la sténo-dacty-
lographie désire entrer dans
une maison de commerce ou
une banque en qualité de peti-
te employée rétribuée.

Adresser offres sons P 1960 N
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

-W* Cartes deuil en tons gen- .
res à l 'imprimerie du Iournal.

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

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

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

If Nous cherchons une !||

i Vendeuse 1
(remplaçante)

,2| pour nos Rayons

I 

Seules les personnes ayant des <«&
connaissances approfondies de ce S|
rayon et munies de bonnes référen- em
ces sont priées d'écrire ou se pré- S
senter au bureau du personnel (ré- li
ception 10-12 h.). ||

Magasins de Nouveautés ||

AUX ARMOURINS S. A. |

m m M M m M m Z m M M m M m m m m m m m m m

1 Fpiiil f M dp MM s
| liulllb U HÏI J M mmmM m— B

Paiement des abonnements par chèques postaux §H
! jusqu'au 3 juillet, dernier délai

; En vue d'éviter des frais de remboursements, Hl
i MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- i

¦j tenant à notre bureau leur abonnement pour le fH
Sme trifiiiestre

H ou le m,

Sme semestre j
H; en versant le montant à notre '

| Compte 9. chèques postaux IV.178
A cet effet, tous les bureaux de poste déli-

rai vrent gratuitement des bulletins de versements H2
n (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- g§
« dresse de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel, sous

chiffre IV. 178.
he paiement du prix de l'abonnement est

2 amsi effectué sans frais de transmission, ceux- em
H ci étant supportés par l'administration du ' • , !

1 J°uraal-
Prix de l'abonnement :

m 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 n
EU Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, US
__, prénom et l'adresse exacte de l'abonné.

Les abonnements qui ne seront pas payés le |j|
; 1 3 juillet feront l'objet d'un prélèvement par ggg

remboursement postal, dont les frais incom- [
bent à l'abonné. ;

ADMINISTRATION
n de la g»
*& FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
H SSI
®HH®-S10IS!--IHHraSBffiiS!p'P!l! SPH'̂

IISHW ^TOIIaE
f "\M PROHSNADfc* |

-'"•—-¦.• «ni»-¦*=**'. fj(ij | ^^^*l_flu]flliwîlfc r-: <jfe_S_rrrn_^ '̂:>

I VlUÈSlfiTURES «- BftIHS |

§ Pension LI COLLINE Malvilliers 1
ô Séjour idéal pour convalescents et personnes fatiguées o
X Prix modérés. S
0<X>0->OÔOO<X><><>00<XXX><X><>OCKXXXXXXXXXXX>0000 ^

Changements jTairesses
MM. les abonnés sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain , de tout changement à apporter à la
distribution de leur j ournal, sans oublier d'indiquer
l'ancienne et la nouvelle adresse. s

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates DE RETOUR, de
sorte que MM. les abonnés voudront bien nous aviser
à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.
Il ne sera tenu compte que des demandes

de changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévue.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Dès le I er Jui l let  19 20 , nons émettons des

SOT.S DE DÉPÔT pour une durée de i à 5 ans, au
taux de

5 */» °/o
timbre fédéral ft notre charge

et bonifions, à partir du l" Janvier 1920, sur LIVRETS
D ' É P A R G N E

un intérêt de 4 1/4 °/o
Nons rappelons que les sommes qui nons sont

remises contre bons de dépôt ou sur livrets
d'épargne, sont consacrées à des prêts garantis
par des hypothèques snr des immeubles situés
exclusivement dans le canton de Neuchfttel et
ne sont pas affectées ft des opérations commer-
ciales on industrielles.

Neuchâtel , juin 1920. LA DIRECTION.
r,er\wt: r uiM_.ni.i_i.il — i i I._H»IIII m i ¦i» n»i I«M__B_________M____.

f %  Ponr devenir par tait pianiste
"^&£5_ n e.asaT DE PIANO
~mjj ]  \

- "OirS d _ Bl 14 I rit CORRESPONDANCE
£f j  L 1/ Enseigne tout co que les leçons orales

î ^*r te W n'enseignent jamais. Donne «on splendide,
virtuosité, sûreté du Jeu. — Permet d'étudier seul avec
grand profit — Rend faoilo ton t ce qui semblait difficile. ;
Cours SINAT 4'HARMONIE» pour composer, nccompaftner.
Im'iroviaer. — Explique tout , falt tout comprendra I
VIOLON , Solfégo , CHAKT , MANDOLINE, par correspondanoa.

I

Bsmander très intéressant Programme gratuit ot franca.

Cours A. SINAT,7, rue Beau-Séjour, LaUSailllB

JE 41502 C*
amiiii i m III wi il HIIIIIII i— MIMIII n !¦!¦¦¦ ¦__¦__________,_____¦_¦___— IIIII ¦ m — i¦¦!——¦— —i

i

m 11MI0I ™
•3_2*_ ĵr sons les auspices an Département de l'Instruction publique

Hardi 39 juin 1990, ft 8 h. S du soir

XXIX16 AUDITION D'ÉLÈVES
Classes de piano de M. Félix Pommier.
Classes de chant de M"* Ë. Schlée et de M. H.-M.

Stairn. 

Programme! * et Billets (fr. 1.—) c/tes la Concierge du Conservatoire

La

SOCIÉTÉ
i de

S (Anciennement PURY & C°)

I NEUCHATEL
Met à la disposition du public son :

9 Installation moderne de coffre-forts
' pour la garde de :

1 Titres, Documents, Bijoux

! Chambre f orte spéciale pour le dépôt 'd' objets
j  volumineux :

Caisses d'Argenterie, Malles, etc.

S SÉCURITÉ ET DISCRÉTIONI
PRITZ TSCHANZ

voiturier
Prébarreau

Voitures à loner, déménage-
monts, voiturage en tous gen-
res.

Se reconimmde.

Remerciements
Il M H ______¦_______¦____________-_______-______¦«_¦_¦____¦

I 

Monsieur Ed. BERNEY 1
et sa f amille remercient bien I
sincèrement toutes les per- H
sonnes qui leur ont témoigné H
de la sympathie à l'occasion ™
du deuil QU'US viennent de B
traverser. - j

Neuchâtel, le 25 juin 1920.1

Madame et Monsieur I
Séraphin R O M A N E N S -  1
COLLÀUD et f amille, très H
reconnaissants des innom- S
brabtes témoignages de sym- 1
sympathie reçus à la mort I
de leur bien-aimée sœur et I
belle-sœur Marguerite COL- 1
LAUD, expriment à tous au fl
près et au loin leur gratitu- ¦
de prof onde.

Merci aux bonnes et dé-
vouées sceursdu Dispensaire
ainsi qu'à toutes les person-
nes qui se sont dévouées pour
donner des soins à leur chère
malade, et merci aussi à
tous pour les envois de
f leurs.

Neuchâtel, le 26 j uin 1920.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEO.UATEL
. -—

PAK " , r 5

COLETTE YVER

Alors, comme il arrivait toujours, le ronron-
nement bruyant de la petite meule de fonte se
mit à réveiller en sa mémoire des images en-
dormies. Il ferma les yeux, revit la garnison
de Nancy, son père jeune sous-lieutenant, le
cours de la vieille demoiselle qui lui avait ap-
pris à lire, puis sa première vision de la mort,
son père avec sa fine moustache blonde étendu
tout blanc sous le drap blanc. Et le mouvement
de sa main s'alanguissait avec ses souvenirs
qui tournoyaient plus confus : le petit apparte-
ment de Paris, sa jeune mère cousant des lin-
geries, le lycée Charlemagne où il était bour-
sier, l'arrivée de Paul Naïm dans la classe de
cinquième, sa surprise en présence de ce nom
levantin, de ce visage ambré aux longs yeux
noirs de ce type extraordinaire d'enfant juif.
Une hostilité était née en lui sur-le-champ. Six
mois après, gamin solitaire et hargneux, comme
il insultait incisivement Naïm sur sa figure, sur
sa race ! Puis quelle révélation, quand là-des-
sus Naïm, impétueux et fier, batailleur à l'ex-
trême sous l'apparence de sa douceur orienta-
le, s'était jeté sur lui, l'avait roulé dans la pous-
sière ! Et après, malgré les tentatives de leurs
maîtresj aucune réconciliation possible, une ran-
cune farouche, un apparent dédain. Oui, mais
au fond, quelle admiration secrète, quelle esti-

Reproduction antorisée pour tous les ioarnanx
axant un truite aveo la Société dos Gens de Lettres,.

me ! Muzard se le rappelait aujourd'hui ; il
analysait alors Naïm et tout chez le jeune hom-
me, jusqu'à sa piété ardente de néophyte chré-
tien, — si l'on pouvait donner ce nom à un en-
fant dont la famille était convertie au catholi-
cisme depuis deux générations déjà , — lui était
sujet de s'émerveiller, si sceptique et raison-
neur qu'il fût à quinze ans. Et à cet endroit, se
plaçait un souvenir plus vif : celui d'un chahut
mémorable fait en étude à im surveillant dé-
testé. Une menace de retenue générale avait
apaisé les élèves ; seuls Naïm et Muzard con-
tinuaient leurs cris férocement ; alors, ce der-
nier, se sentant lâché par les autres, s'était
tourné vers la classe entière, et il se revoyait,
les coudes plies, les poings en avant, provo-
quant ses camarades, leur criant :

<Vous êtes tous des pleutres ici , sauf Naïm !>
Et il avait évité de regarder Naïm , redoutant

l'entente qui allait sûrement naître, d'un coup
d'œil, entre eux deux. Il avait encore fallu plu-
sieurs semaines pour que l'amitié naquit en-
fin et naquit d'une discussion. A cette époque,
une guerre européenne était menaçante. Mu-
zard , batailleur, hanté par le désir des aventu-
res, tout vibrant de son intrépidité et du be-
soin de la mettre en jeu , aimai t et louait la
guerre. Mais le fils du grand rêveur humani-
taire qu'avait été le docteur Naïm, tout impré-
gné des utopies paternelles, réclamait l'aboli-
tion des armées. Là-dessus, les deux collégiens
disputèrent follement et pendant des récréa-
tions entières ; et ils compensaient la chaleur
des termes par une attitude de froideur. La pu-
deur, la timidité de leurs seize ans voilaient
l'ardeur secrète de leurs âmes.

Aujourd'hui que l'amitié consolidée par tous
les accidents de la vie était devenue consciente,
pleine et parfaite, Muzard ne pouvait évoquer
ces faits enfantins sans qu'un sourire de dou-

ceur ne détendît ses traits durs et tristes. Dans
un petit filtre de terre, l'eau s'égouttait avec
un bruit de pluie ; un parfu m pur de café mou-
lu se répandait. Muzard accoté à la cheminée,
immobile, voyait défiler d'autres scènes : des
vacances passées au bord de la mer chez le doc-
teur Naïm si doux et si bon, et ses larmes pué-
riles d'enfant pauvre et orgueilleux, que l'im-
possibilité de rendre pareille politesse à cette
famille riche humiliait sans cesse. Plus tard,
survenait le chagrin atroce de son échec au bac-
calauréat. A quel âge commencerait-il donc d'é-'
viter à sa mère, si délicate et si fluette, ses pé-
nibles journées de lingère ? Et c'était son dé-
part du lycée résolu, les adieux douloureux à
son unique ami, puis cette sorte dé fuite vers
Saint-Loup du Sénégal où un emploi lui était
promis, chez Camérier, le grand exportateur.
Alors les souvenirs tourbillonnaient plus colo-
rés et plus violents, comme éclairés par cette
lumière crue des grands voyages africains :
d'abord le port de Bordeaux, des odeurs de sa-
laisons, de saurisseries et d'ail, puis d'oranges,
de fumée et de goudron ; le grand vieux vapeur
< Atlantida >, repeint à neuf au blanc de cé-
ruse, des figures de matelots, jusqu'au sifflet
rauque, interminable du départ, qui vous fai-
sait vibrer jusqu'aux entrailles de l'angoisse,
du désespoir des adieux. Et il se retrouvait en-
fant de dix-sept ans, fervent, précoce, pressen-
tant toute la vie, mais n'en connaissant rien,
dans la promiscuité de cette foule hétéroclite et
louche des passagers de pont. Quelle brutalité
de révélations ! quels aperçus tragiques sur
l'humanité ! Le cuisinier du bord avait fait la
traite, rêvait de la reprendre, cherchait un as-
socié et convoitait cet adolescent énergique,
prêt à toutes les audaces. Il y avait un grand
mulâtre sinistre, démesurément long et maigre,
Qui de toute la traversée ne devait pas plus des-

serrer les lèvres que s'il eût été muet ; de tous,
il était le plus tragique, respirant le vice, ef-
frayant à regarder : et c'était encore le toréa-
dor espagnol de troisième ordre, estropié dans
une . corrida > et qui allait, soi-disant, vendre
de la pacotille là-bas. Muzard l'entendait en-
core lui dire, dans l'entrepont : « Zé vous ferai
oune situation, mon petit zoune homme. >

Et cette écume humaine de l'Aventure qui,
éternellement, à mesure que les civilisations se
déplaceront, courra les mers tentatrices, il la
retrouvait aux colonies entre les madras rou-
ges des négresses et les perroquets criards des
buvettes de matelots. Visages basanés d'An-
glais qui ont été jockeys, chercheurs d'or, te-
nanciers de maisons de jeu ; visages ambrés
de Brésiliens ou d'Espagnols dont le métier de-
meure secret ; visages cendrés d'Indiens ; vi-
sages jaunes de la mystérieuse Asie ; visages
blancs de Parisiens qui ont fum é l'opium à Ja-
va, planté de la canne à sucre aux Antilles, poi-
gnardé un usurier juif à Alger, vendu des fem-
mes à Tombouctou , pillé des fermes au Trans-
vaal, et qui, sans le sou, grelottant de fièvre,
viennent fonder des comptoirs sur la côte. Oui,
en ce moment, Muzard , en fermant les yeux,
voyait ces courtisans de la Fortune-fantôme,
qu'il avait côtoyés douze années, éperdus, fré-
nétiques, intrépides, forçant le danger et la
mort, criminels, de mœurs effrayantes, cyni-
ques, mais braves toujours, semblables au
temps de Carthage, au temps des contes de
Voltaire ou de nos jours. Et il se rappelait la
douceur qu'avait été, pendant qu'il fréquentait
cette tourbe, à Saint-Louis, à Nouméa où il
avait servi dans l'infanterie coloniale, à Tana-
narive, où il avait trouvé un nouvel emploi
après le service militaire, la correspondance si
fidèle et si noble que Naïm et lui n'avaient ja-
mais cessé d'entretenir.

A ce moment, Muzard prit une grande tasse,
y mesura méticuleusement le sucre à la gros-,
seur des morceaux, et, avec une lenteur calcu-
lée, versa le café. Puis il s'assit, allongea ses
jambes vers le feu et bourra sa pipe.

< J'ai été un idiot, le jour où je les ai brû-
lées, ces lettres. Elles faisaient un sacré docu-
ment sur la psychologie de Naïm, et c'aurait été
amusant de les relire aujourd'hui : celles qu'il
m'écrivait du régiment, celles qu'il m'écrivait
en suivant les cours à l'Ecole des Hautes-Etu-
des, celles qui précédèrent son entrée au sémi-
naire. Sans doute qu'aujourd'hui , j 'y noterais
les transformations insensibles qui ont préci-
pité insidieusement vers la soutane ce garçon
fait comme nul autre pour les luttes politiques.
Ces transformations, moi, naïf , je les ai lais-
sées passer inaperçues, sans quoi, j 'aurais pu
les combattre. H aurait été si beau à la tribune,
cet avocat de l'humanité ! Ah 1 son programme
de vie qu'il m'envoyait un jour, quelle pièce à
mettre sous le nez des élus du peuple, en leur
demandant ce qu 'ils font de leur vie, eux 1 Je*
donnerais gros pour ne l'avoir pas détruite,
cette lettre-là, comme toutes celles où son mys-
ticisme se révélait Quel -être particulier qui
semble posséder des sens invisibles, à l'usage
d'une vie inconnue et supérieure 1 Chose bi-
zarre, l'existence mystique et la terrestre n'en-
traient nullement en lutte chez lui ; au contrai-
re, elles se nourrissaient mutuellement, con-
courant à l'unité, à l'harmonie de sa personna-
lité singulière. Familier du monde surnaturel ,
il n'était pas indifférent au plus petit rouage
de la machine sociale. Dans la même page où
il m'écrivait : < Cette nuit, véritablement, j 'ai
va Dieu *>, il établissait un système de réfor-
me électorale pour le jour où il serait au pou-
voir. Est-ce que ces histoires-là peuvent se mê-
ler ?>  j u ,  SUIVRE.»

le lie Élite



P O L I T I Q U E
France

Refus d'entrer dans la confédération
du travail

. Les professeurs de lycées ont décidé par
2545 voix contre 950 de ne pas suivre la fédé-
ration des fonctionnaires à la C. G. T.

Allemagne
Une évaluation très allemande

PARIS, 26 (Havas). — Le « Petit Parisien >
.rapporte qua quelques journa ux allemands pu-
blient la préface du mémoire que le gouverne-
ment allemand a fait tenir, il y a un mois en-
viron, à la commission des réparations, concer-
nant les offres d'indemnité que l'Allemagne se-
rait disposée à faire. L'ensemble des estima-
tions des dommages causés par l'armée alle-
mande s'élève d'après ce document à près de
sept milliards de mark en or (!) ; 215 millions
sont portés en déduction, correspondant aux
améliorations que les Allemands auraient ef-
fectuées pendant la guerre sur les routes fran-
çaises (1). Pour se faire une idée de l'écart qui
existe entre ces propositions et celles qui se
rapprocheraient des propositions françaises, il
faut se souvenir que M. Millerand , après la deu-
xième conférence de Hythe, a estimé que les
réparations ne se monteraient pas à moins de
150 milliards de francs.

Justice militaire
Le 25 mars dernier , une compagnie des ba-

taillons de volontaires, formée d'étudiants de
l'Université de Marbourg était chargée d'éva-
cuer 15 habitants de la localité de Thai , en
Thuringe, soupçonnés, sur la foi d'une dénon-
ciation, d'avoir participé aux troubles qu'on
était en train de réprimer. Rien ne démontrait
la culpabilité de ces 15 accusés ; le bruit cou-
rait seulement qu'il s'agissait d'auteurs ou de
complices d'actes de brigandage. En tout cas,
ils devraient passer en jugement, et ce n'était
pas à la troupe de se faire l'instrument d'une
sentence qui, l'eût-on prévue, n'avait pas été
prononcée. A mi-chemin entre Thaï et Gotha,
près de Mechterstadt, les 15 prisonniers furent
alignés le long de la route, fusillés par leurs
convoyeurs sans autre forme de procès et leurs
cadavres abandonnés sur place.

L'officier commandant le détachement et 13
de ses hommes ont été, pour ce fait, traduits
devant un conseil de guerre qui les a acquittés :
la défense a fait triompher cette thèse que les
•victimes avaient tenté de fuir, que l'ordre était
donné de tirer sur quiconque faisait mine de
s'échapper, et qu'en fusillant les malheureux
qu'ils emmenaient, les volontaires n'avaient fait
qu© ee que prescrit la discipline militaire. Or
il n'a pas pu être établi , au cours du pro.cès, en
quoi avait consisté la tentation de fuite des vic-
times : avaient-elles, fatiguées de la marche, de-
mandé à se reposer ? S'écaient-elles, toutes en-
semble, jetées hors de la routé à travers
cïïamps ? Aucune d'elles n'était là pour témoi-
gner. L'accusateur public a conservé à ce sujet
le silence le plus prudent , et le défenseur des
volontaires a pu libr ement, avec la connivence
et même la collaboration dés juges, .injurier les
plaignants parents des morts, et les intimider
en exigeant à tout propos le serment.

L acquittement des auteurs du « drame de
Mechterstadt » provoque les protestations de la
presse de gauche. Il démontre une fois de plus
l'immunité dont la soldatesque jouit en Alle-
matrne, conséquence du prestige que la révo-
lution n'a pas entamé. La sentence, il est vrai,
a été rendue par un conseil de guerre ; mais le
conseil de guerre n'a pas craint de braver l'o-
pinion publique. Toutefois appel a été fait du
jugement, et l'on peut espérer une revision et
une nouvelle décision qui frappera les coupa-
bles, d'autant plus que d'autres offi ciers du
même corps de volontaires ont manifesté leur
indignation des traitements barbares auxquels
la troupe avait, en plusieurs occasions, soumis
lès prisonniers civils.

Au Reichstag
, BERLIN, 25 (Wolff) . — Le Reichstag a ëla
Vendredi, comme président, le socialiste ma-
joritaire Lœbe, par 397 voix gfr 420 bulletins
valables. Le socialiste-indépenuànt Dittmann a
été élu premier vice-président par 236 voix sur
397 bulletins valables. ' ' v

Il a élu comme deuxième vioe-président le
député Bell , chi centre, et comme troisième vi-
ce-président M. Dietrich , national allemand.

Président dn Hanovre
BERLIN, 26. — M. Noske, ancien ministre de

la défense nationale, a été nommé président de
l'Etat de Hanovre.

Australie
La nouvelle capitale

Lundi dernier, le prince de Galles a visité
Canberra, le siège futur de la Confédération
australienne. En présence de plusieurs milliers
de personnes, il a posé la première pierre des
bâtiments du Capitole.

Etats-Unis
Entre Irlandais d'Amérique

On sait que plusieurs Irlandais des Etats-
Unis ont formellement accusé Valera, « prési-
dent de la République irlandaise », d'avoir dé-
pensé 250,000 fr. des sommes souscrites à l'em-
prunt irlandais pour acheter le vote de la Con-
vention républicaine à Chicago.

Les principaux accusateurs, MM. Devoy et
Cohalan, ont écrit dans le « Gaelic American >,
que l'argent souscrit aux bons d'emprunt irlan-
dais a servi à envoyer à Chicago une bande
d'individus indescriptibles dans 1© but d'obte-
nir l'introduction d'une clause sur l'Irlande
dans le programme républicain.

Les accusateurs ne réprouvent pas seulement
l'emploi de ces fonds destinés à d'autres buts -,
Ils disent que Valera fait un tort immense à la
cause irlandaise, car il donne raison aux An-
glais qui prétendent que les Irlandais des Etats-
Unis ne sont pas de vrais citoyens américains
iu moment que l'Irlande seule les préoccupe.
, Valera, pour se défendre, affirme qu 'il n'a
pas dépensé 250,000 francs, mais seulement
125,000 francs provenant des fonds des Sinn

Feiners et non de l'emprunt qu 'ils ont fait aux
Etats-Unis.

Cet incident cause une grande effervescence
parmi les Irlandais d'Amérique qui prennent
parti , les mis pour les accusateurs, les autres
pour Valera.

Lo vote des femmes
LONDRES, 25. — Un télégramme de Knox-

ville (Tennessee), annonce que le gouverneur ,
conformément à la requête £11 président Wil-
son, annonce qu 'il convoquera une session spé-
ciale de la législature de l'Etat de Tennessee,
afin de tenter de faire ratifi er l'amendement
à la Constitution fédérale accordant le droit de
suffrage aux femmes. Cet amendement n'a be-
soin d'être ratifi é que par un autre Etat, pour
que les femmes puissent voter à l'élection pré-
sidentielle cet automne.

Hongrie
Outrecuidance militariste

BUDAPEST, 26. — Les officiers semblent
vouloir répondre par une nouvelle terreur au
boycottage de la Hongrie. Une affiche, signée
par un de leurs chefs les plus agissants, vient
d'être placardée sur les murs de Budapest. Elle
réclame la démission immédiate du gouverne-
ment actuel, « vendu aux Juifs >, et elle an-
nonce qu'en cas de refus, les troupes blanches
marcheront sur la ville.

Le manifeste, qui est conçu en termes extrê-
mement violents, injurie les puissances de l'En-
tente, qualifie l'armée tchèque de < bande de
voyous qui détaleront au premier coup de fu-
sil », et se termine par cette affirmation : «L'ar-
mée hongroise ne craint personne au monde >.

(De notre corresp.)

PARIS, 25. — L'offensive de l'armée hellé-
nique contre les forces de Mustapha Kemal s'est
poursuivie jusqu'ici avec un certain succès. La
rapidité avec laquelle elle a été exécutée mon-
tre que les Grecs s'y étaient préparés depuis
longbemps et n'attendaient que le consente-
ment des alliés pour la déclencher. Cependant,
on n'est pas sans inquiétude ici sur l'issue de
oes opérations. La Turquie, quoi que l'on dise,
est encore une puissance avec laquelle il faut
compter. Rien qu'en Asie Mineure, elle peut
disposer d'une masse compacte de plus de huit
millions d'hommes. Ce sera entre elle et la
Grèce une guerre sans merci dont personne ne
peut prédire avec certitude le dénouement. En
admettant même que les Grecs aient le des-
sus — et, pour ma part, oela ne me paraît guè-
re probable — ils se seront mis à dos tous les
Balkaniques. Et dans le cas contraire, que de-
vront faire les grandes puissances ? Je sais
bien que celles-ci n'ont accordé à M. Venizelos
l'autorisation de recommencer la guerre contre
les Turcs que sous la réserve expresse de ne
point avoir à intervenir dans le conflit. Réserve
d'autant plus absurde que l'Angleterre pour ce
qui la concerne ne l'a certainement formulée
que pour endormir les appréhensions fran-
çaises.

Mais pourquoi porte-t-elle subitement un si
grand intérêt au gouvernement hellénique ? On
se l'est souvent, demandé sans trouver une ex-
plication satisfaisante. L'« Action française > en
fournit aujourd'hui une que je vous donne pour
ce qu'elle vaut. On sait que 1© roi Alexandre
ne demanderait pas mieux que d'abdiquer. M.
Venizelos, de son côté, n'y verrait aucun in-
convénient, au contraire, et il songerait à lui
donner comme successeur un prince anglais, le
dus de Connaught, oncle du roi d'Angleterre
qui, en montant sur le trône, apporterait à la
Grèce Constantinople.
. Encore une fois, je ne vous garantis pas l'au-
thenticité de cette information. Cependant, en
la rapprochant de certains faits survenus ré-
cemment, elle ne manque pas d'être assez trou-
blante. Et, en tout cas, elle expliquerait bien
des choses. Quoi qu'il en soit, il est certes re-
grettable que M. Millerand ait cédé si facile-
ment aux instances gireeo-britanniques. Sans
doute ne l'a-t-il fait que pour obtenir, en échan-
ge, des concessions dans la question allemande.
Et puis, il ne faut pas oublier que notre Pre-
mier n'a pas les mains libres en Orient De
très grosses fautes ont été commises sous le
règne de M. Clemenceau dont nous subissons
aujourd'hui les conséquences.

Il serait cependant souverainement injuste
de vouloir en faire incomber toute la responsa-
bilité au vieux Tigre qui n'a eu que le tort d'a-
voir voulu assumer, par patriotisme, une tâche
au-dessus de ses forces. Les services que cet
homme a rendu à la France excusent bien des
petites défaillances. Il n'en est pas moins vrai
qu'il s'agit aujourd'hui de réparer ces erreurs
et oela ne sera pas toujours facile. M. P.

GOÏÏEBIER FRANÇAIS

ETRANGER
Le prix d'une tonne de charbon. — Le «Ti-

mes» nous apprend qu'en Angleterre, suivant
les estimations de sir RoberJ Horne, l'augmen-
tation du prix du charbon est surtout causée
par le relèvement des salaires. On compte en
effet qu'une tonne de charbon' coûte 38 fr. 75
prise à la mine. Dans cette somme, les salaires
entrent pour 24 fr. 75, les impôts pour 0 fr. 70
et la part du propriétaire pour 2 fr. 60. Le res-
te, soit 10 fr. 70, comprend les frais de manu-
tention et le bénéfice qui atteint eu moyenne
1 fr. 55.

Invention américaine. — On annonce de New-
York qu'une mitrailleuse silencieuse actionnée
par la force centrifuge, est soumise à des es-
sais secrets, par des compétences militaires. Le
nouvel engin trouvé pourrait , dit-on tirer 11,000
balles à la minute.

Les Wielingen
L'Escaut se déverse dans la mer du Nord par

plusieurs embouchures dont la plus méridio-
nale, connue sous le nom de « De Hont », passe
entre Flessingue, dans l'île de Walcheren, au
nord et la partie continentale du Zeeland au
Sud.

Le peu de courant de l'Escaut entre ses rives
basses a favorisé, devant son embouchure, la
formation de bancs qui , surtout à marée basse,
sont des empêchements sérieux à la libre el
rapide entrée et sortie des navires. Entre ces
bancs de sable, il existe des passages balisés
dont les deux plus occidentaux sont désignés
« Wielingen > . Ils offrent des fonds supérieur.

à six mètres de part et d'autre d'un banc très
long et très étroit qui , commençant à l'est dans
les eaux hollandaises, se prolonge à roue.t
jusqu'au large d'Ostende. Le chenal au sud de
ce banc est tout entier , le chenal nord est par-
tiellement , dans les eaux territoriales belges
qui s'étendent , comme on sait, pour les rivages
du monde entier, jusqu 'à trois mille marins,
un peu plus de 5,6 kilomètres de la côte.

Les navires à destination ou de provenance
d'Anvers, qui ont naturellement droit de libre
parcours sur la branche occidentale de l'Es-
caut, et qui viennent de la Manche ou s'y ren-
dent, ont avantage à suivre de près la côte
belge pour ne gagner la pleine mer que devant
Ostende. Le conflit hollande-belge des Wielin-
gen provient de ce que, de tout temps, les Hol-
landais ont utilisé également le chenal sud et
prétendent continuer d'en user, malgré l'oppo-
sition de la Belgique. Le conflit , qui est résulté
de l'affranchissement de la Belgique en 1830,
n'a pas reçu de solution par les traités de 1839:
il a été simplement convenu alors que le litige
serait réglé à l'amiable. Mais il devient né-
cessaire de le trancher parce que l'objet en ac-
quiert d'année en année plus d'importance.

La Belgique, en effet, ne revendique pas seu-
lement l'usage exclusif du Wielingen méridio-
nal à cause du trafic grandissant du port d'An-
vers. Elle allègue, avec raison, l'intervention
d'un phénomène d'ordre géographique : Autre-
fois , le banc de sable qui sépare les Wielingen
avait son origine plus à l'est, et ne se prolon-
geait à l'ouest que de fort peu au devant de la
côte belge. Mais il se déplace sous l'action con-
tinue des courants. Aujourd'hui, c'est à peine
si son extrémité orientale entame encore un
peu les eaux territoriales dû Zeeland, tandis
que son bec occidental s'allonge, coinme il est
dit plus haut, jusqu'au large d'Ostende, en sorte
qu'il court à peu près parallèlement à la côte
sur une longueur de 35 kilomètres. La légiti-
mité de la réclamation belge éclate avec plus
d'évidence encore si l'on suppose que le malen-
contreux banc s'étende encore vers le sud-ouest,
de manière à couvri r la côte belge tout entiè-
re, et même une partie de la côte française jus-
que devant Dunkerque. On n'imagine guère la
Hollande exigeant alors de la France le libre
usage de ce chenal entre la frontière belge et
Dunkerque, après en avoir disposé tout du long
de la Belgique. Pourquoi la Hollande demande-
t-elle à la Belgique l'abandon d'un droit de
propriét é sur ses eaux territoriales qu'elle ne
songerait certainement pas à réclamer de la
France ? Tel est d'ailleurs le raisonnement que
le professeur hollandais J.-F. Niermayer déve-
loppe dans le « Telegraaf » du 13 juin où il
remonte à ses concitoyens l'absurdité de la
thèse sou tenue, par la plus grande partie de la
presse néerlandaise. L'étude historique et juri -
dique à laquelle se livre le professeur Nier-
mayer l'amène à conclure ce qui suit :

« 1. Lés droits historiques du Zeeland sur
tout l'Escaut étaient basés uniquement sur la
perception de taxes et ne se rapportaient pas
par conséquent à une eau située en dehors de
la passe, devant la côte belge. Le nom de Wie-
lingen n'était pas employé alors pour désigner
l'eau navigable devant la côte.

2. En outre, ces droits devraient être consi-
dérés comme périmés devant cette notion de
droit international moderne : la souveraineté
sur la zone des eaux territoriales.

3: On ne peut demander à la Belgique qu'elle
consente à laisser amputer cette zone d'eaux
territoriales?.

Mais il résulte de ceci une quatrième conclu-
sion, laquelle exige toutefois qu'on la formule
séparément :

4. Il est déraisonnable de la Part des Pays-
Bas de faire valoir des droits historiques sur
les eaux de la côte belge. »

S U I S SE
Société des nations. — L'association nationa-

le suisse pour la Société des nations et le comité
d'action pour l'accession de la Suisse ont tenu
une séance à Berne, sous la présidence de
M. Robert Comtesse. Les représentants des co-
mités d'action ont été unanimes à souhaiter la
poursuite active de l'action de propagande en
faveur de la Société des nations. Les comités
de Bâle et de Genève avaient déjà décidé de
ne pas se dissoudre. A une très grande majo-
rité l'assemblée a décidé la fusion des deux
groupements qu'une commission mixte est
chargée de préparer.

Fièvre aphteuse. — On signale comme conta-
minés pour la période du 14 au 20 juin les dis-
tricts suivants par canton :

Berne : Aarberg, Berne, Buren, Berthoud,
Cerlier, Fraubrunnen, Laupen, Nidau. —
Sehwytz : March. —' Unterwald-le-haut : com-
mune de Sarnen. — Glaris : commune de Mol-
lis. — Fribourg : Singine, Gruyère, Broyé, Lac.
— Soleure : Kriegstetten. — Bâle-Campagne :
Arlesheim. — Grisons : Inn. — Argovie : Ba-
den. — Thurgovie : Frauenfeld , Steckborn. —
Tessin : Mendrisio, Riviera, Blenio, Lugano. —
Vaud : Avenches, Morges.

Le nombre des animaux atteints était de
10,142 pour les bœufs, 4708 pour les porcs, 1158
pour les chèvres et 731 pour les moutons.

LUCERNE, 26. — La fièvre aphteuse vient de
se déclarer dans le canton de Lucerne.

Art dentaire. — La Société odontologique
suisse qui a tenu les 12, 13 et 14 juin, à Saint-
Gall, sa 35me assemblée annuelle, a pris à l'u-
nanimité la résolution suivante :

Les mécaniciens-dentistes ayant lancé à leur
propre profit dans plusieurs cantons des ini-
tiatives populaires destinées à leur assurer,
sans examen, ou à la suite d'un examen rudi-
mèntaire, le droit d'exercer cette profession
scientifique et médicalé*qu'est l'art dentaire, la
Société odontol qgique croit de son devoir d'at-
tirer une fois die plus l'attention du public-et
des autorités sur le danger d'une telle mesure.

La création d'une catégorie inférieure de
praticiens dentaires aboutirait fatalement à une
situation anti-sociale au premier chef : Pour les
classes les moins, fortunées de la population,
c'est-à-dire précisément pour celles qui ont le
plus impérieux besoin de soins éclairés, la bar-
rière qui protège le public contre les empiri-
ques ignorants, serait renversée ou abaissée
tandis que les riches continueraient à s'adres-
ser aux dentistes diplômés fédéraux. La santé
publique serait gravement compromise et la
porte ouverte toute grande à la transmission de
la tuberculose, de l'avarie et d'autres maladie-
contagieuses. •

Alors que ces considérations, maintenant uni-
versellement admises, amènent, sur l'avis una-
nime des médecins et des hygiénistes, les gou-
vernements étrangers et les cantons suisses,
les uns après les autres, à supprimer la libre
pratique de l'art dentaire, là où elle existait
encore, alors que beaucoup de dentistes, esti-
mant eux-mêmes insuffisante leur préparation ,
s'astreignent à subir un examen de doctorat
dentaire bu médical, il serait profondément dé-
plorable de voir consacrer un tel recul dans un
pays éclairé comme le nôtre.

La solution n'est pas là. C'est par la création
de cliniques dentaires, scolaires et populaires,
gratuites ou accessibles aux petites bourses, et
par une propagande toujours plus active en fa-
veur de l'hygiène dentaire, dans l'armée et dans
les écoles, que ce fléau social, la carie des dents,
courra êtr e combattu efficacement.

La propagande instituée depuis plusieurs an-
nées par la Société odontologique suisse en vue
de l'accroissement du nombre des diplômés fé-
déraux porte actuellement ses fruit .. On envi-
sage la création de nouvelles écoles dentaires
et les anciennes se voient obligées à des agran-
dissements coutmuels.On peut 'donc prévoir que
d'ici peu le nombre (tes dentistes diplômés sera
suffisant partout. Cet élan serait brisé net par
l'avilissement de la profession, ramenée ainsi
à cent ans en arrière.

Exposition de l'habitation économique. —
Plus de soixante exposants se sont inscrits
pour l'exposition de l'habitation économique ,
qui aura lieu à Lausanne , casino de Montbe-
non, du 10 au 25 juillet. Ne sout pas compris
dans ce nombre les architectes prenant part
au concours organisé parallèlement à l'expo-
sition.

C'est dire que le succès de l'entreprise est
dès maintenant assuré et dépasse même l'at-
tente des organisateurs. Toutes les branches de
la construction seront représentées par des en-
vois intéressants, et la partie documentaire tou-
chant le problème architectural de la maison
économique sera également très bien fournie.

De la grande salle du casino, l'exposition dé-
bordera dans les locaux annexes et dans le j ar-
din. Le comité d'organisation s'occupe de ré-
partir la place disponible en vue d'un bon effet
d'ensemble.

Les commissions spéciales travaillent à pré-
parer le congrès de la normalisation qui se
tiendra pendant l'exposition. On songe égale-
ment à des conférences, propres à intéresser
non seulement les gens du métier, mais toutes
les personnes qui s'intéressent à la question
des logements.

Sports. — Dimanche s'est joué à Zurich, en
présence de 7000 spectateurs environ, le match
international de football Suisse-Allemagne. L'é-
quipe allemande était composée de joueurs ap-
partenant à tous les clubs de l'Allemagne ; du
côté suisse ne se trouvaient que des joueurs
suisses-allemands. L'équipe suisse a gagné par
4 buts à 1. Le premier but a été marqué après
19 minutes de jeu , le second après 27 minutes.
A la reprise, l'équipe suisse marque son troi-
sième but après 4 minutes de jeu et le quatriè-
me après 25 minutes. Les Allemands marquent
leur seul but 8 minutes avant la fin du match.
La défense et la ligne de demis des Suisses
étaient supérieures aux équipiers allemands.
Ces derniers ont pratiqué un joli jeu de tête. -
Durant le dernier quart d'heure, l'équipe alle-
mande fut continuellement devant les buts
suisses.

BERNE. —Le tribunal divisionnaire III, réuni
à Untexseen, a prononcé l'acquittement du
chauffeur militaire Maurer. Conduisant une au-
tomobile, Maurer avait eu, le 9 novembre der-
nier, une collision avec un motocycliste de Ber-
thoud, qui succomba sur le champ aux blessu-
res reçues dans la rencontre.

ARGOVIE. — M. Fritz Lasser, de Stengel-
bach, âgé de 20 ans, en se baignant dans - la
Wigger, jeudi , s'y est noyé, vraisemblablement
frappé de congestion.

ZURICH. — L'identité de l'auteur de l'atten-
tat du Zurichberg a pu être établie. Il s'agit
d'un nommé Rodolphe Baberli , de Erlenbâch,
né en 1889 et condamné déjà plusieurs fois
pour vol. Le meurtrier est activement recher-
ché par la police.

CHAUMES FEDERALES
Samedi, le .Conseil national a adopté la loi

sur la naturalisation , puis, en deuxième lectu-
re, la création de nouvelles légations. La Cham-
bre aborde alors l'annexe au treizième rapport
de neutralité concernant les baux à loyer et la
pénurie de logements, ainsi que la motion
Nobs.

M. Haeberlin combat cette motion. Le prési-
dent annonce que cinq orateurs sont encore
inscrits et propose d'interrompre les débats.
La séance est levée et la session close.

— Le Conseil des Etats a procédé aux vota-
tions finales sur la loi concernant la naturali-
sation, qui remplace celle de 1905, et sur l'ar-
rêté sur les nouvelles légations, y compris les
crédits nécessaires et le postulat de la commis-
sion relatif à la revision de la loi.

Session close.

Oes attentats
La population genevoise a été for t émue dû

crime commis par un jeune bolcheviste, Grunig,
sur un malheureux garde rural . Grunig, depuis
le ler mai dernier, nourrissait le désir de tuer
quelqu'un, de préférence un bourgeois. S'étant
fait la main par quelques cambriolages, il tente
d'arrêter des automobiles pour les dévaliser.
« Emule de Bonnot », le qualifie la presse. C'est
assez exactement le contraire, car Bonnot était
en auto et massacrait les passants, tandis que
Grunig allait à pied et assaillait les chauffeurs.
Parmi ses victimes, un jeune Russe montra la
plus pitoyable lâcheté. En revanche le garde
Bontron fit preuve d'un beau courage, reçut six
balles dans le ventre, et vient d'expirer à l'hô-
pital.

On ne peut s'empêcher de mesurer, une fois
de plus combien le criminel, qui a l'initiative
des opérations, est en outre mieux armé que
le représentant de l'Etat. La police ne dispose
d'aucun moyen de locomotion rapide pour cou-
rir après les assassins, ni d'armes sérieuses
pour se défendre contre eux et les abattre s'il
le faut. Même pour tirer en l'air le pistolet du
gendarme est insuffisant, et l'on peut être sûr
qu'il ratera à l'instant de lui protéger la vie.
Une réforme urgente est de remplacer l'arme-
ment de la police, et d'instituer des cours de
tir pour policiers.

Il semble en vérité qu'aux yeux de nos con-
temporains l'ordre soit un principe inférieur,
de nature purement utilitaire, égoïste, et qu il
faille presque s'excuser d'en demander le res-
pect. Le bandit bénéficie de quelque indulgen-
ce dès qu'il se déclare ennemi des lois. Si le
sang du malheureux Bontron pouvait faire com-
prendre à l'opinion que cette tolérance est in-
sensée, il n'aurait pas coulé en vain. L'ordre
n'est dirigé contre personne, il est le privilège
de tous. Il s'impose légitimement et mérite une
juste ferveur. N'attendons pas que le désordre
se produise pour nous étonner et gémir -, pré-
venons les coups en donnant aux représentants
de l'autorité la force matérielle ainsi que la
conviction morale nécessaires pour jouer leur
rôle essentiel.

Grunig est un bas apache. Il n'en est. pas
moins vrai qu 'il a eu la tête tournée par tant
de discours, articles et brochures qui , depuis
dix-huit mois, proclament à travers le pays l'i-
anominie de la société présente et les droits à

la reprise individuelle. Lorsqu'on entend dé-
blatérer à j ournée faite — dans les milieux
dits avancés et qui sont, en fait , dégénérés —
contre nos institutions légales, on en vient â
perdre le sens civilisé. De là les attentats qui
se sont multipliés dernièrement à Malagnou, au
Reposoir, au Bois de la Bâtie. En attendant le
grand chambardement , on se Uvre à de petits
chambardements personnels. Puisque les mas-
sacres opérés par les soviets sont célébrés à
grands renforts d'enthousiasme par la presse
d'extrême-gauche, on suit l'exemple et on tue
un garde rural qui se permet de vous adresser
la parole. Devant le jug e d'instruction, Grunig
a une attitude révoltante : elle est naturelle, et
le criminel de nos jour s n'a plus lieu d'éprou»
ver de remords. N'a-t-il pas vingt fois entendu
le panégyrique de l'assassinat, enveloppé dans
le panégyrique de la révolution ? U est temps
de réagir et de protester avec vigueur contre
les excitations au meurtre, même quand elle»
sont proférées par les pontifes de la Htirie ou
lllme Internationale, membres ou non du Par-
lement. C'est à cause de certains chefs socia-
listes qu'il îaut désormais s'armer pour sortir
le soir sur les routes. A laisser se répandre l'i-
nepte doctrine de la violence, nous en arrive-
rons au règne du loup, comme en Russie. Lf
crime de Grunig est un avertissement.

(« Gazette de Lausanne >.) R. Ti
. . —_«_—SM|̂ ¦ m 1 1 ¦ "¦ ¦ ¦ ¦' -

CANTON
La Tourne. — On a conduit à l'hôpital ien

Cadolles, à Neuchâtel, une fillette habitant la
Tourne, atteinte d'encéphalite léthargique ; là
pauvrette dort depuis huit jours. Le père : de
l'enfant malade, un cantonnier, a perdu l'autre
jour son gendre, décédé presque subitement à
Cortaillod.

Boudry (Corr.). — M. Borioli , de Bevaix,
frère du scieur, a fait une chute dans les gor-
ges de l'Areuse, samedi, contre le soir. En.
cueillant des fraises, il a glissé. Par bonheur,
il a pu se retenir dans sa chute. Un gendarme
de Boudry, accompagné de M. U. Quartier, cou-
vreur à Boudry et de son ouvrier, ont réussi' à
retirer l'homme de sa fâcheuse position. Pour
cela, il a fallu, au moyen d'une corde de 50 mè-
tres, le descendre jusque dans le lit de l'Areu»
se. Il s'en tire avec des contusions sans gra«
vite apparente. f

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal de police
a condamné M. Albert Benoît, agriculteur, do-
micilié à la Sombaille, à 150 francs d'amende
pour écrémage de lait.

NEUCHATEL
Croix-Bleue. — On nous écrit .
Quatre années se sont écoulées depuis que

la Croix-Bleue de notre ville organisait sa der-
nière vente. Dès lors la vie des sociétés comme
la vie des familles est devenue plus difficile.
Les charges augmentent et ne sont plus propor-
tionnées aux ressources. Le comité de la Croix-
Bleue a décidé de recourir de nouveau à la
générosité de ses amis en préparant une vente
qui aura lieu le 28 octobre prochain , à la gran-
de salle des conférences. Ii recommande dès
maintenant cette vente a tous ceux qui s'inté-
ressent au relèvement des buveurs et au bietf
moral du peuple tout entier.

Fauteurs de scandale. — La police a procé-
dé samedi et dimanche à l'arrestation de qua-
tre individus qui faisaient du scandale sur 1»
voie publique.

Accident. — On nous dit qtie M. Werner
Brandt, instituteur dans notre ville, s'est Ira*,
turé la cheville samedi à Lausanne.

Dons en laveur des Suisses rapatriés
de Russie

Mlles de P. 25. Total à ce jour : 2184 Ir.
Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.

R. B., 5; M. G., La Coudre, 5. Total h c*
jour : 753 francs.

(Le Journal réserve em opinion
. l'égard des lettres paraissant (oui cette rttftrfj-i)

Lucerne, le 25 juin 1920.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi quelques observations se rapr
portant à votre article paru dans la < FeuUle
d'avis » du 24 courant sur le marasme des h*
tels.

Je ne sais où votre Neuchâtelois a logé et ;j«
ne mets pas en doute sa bonne foi, mais volet
le tarif des hôtels de premier ordre : chambre,
7 fr., déjeuner, 2 îr., lunch, 6 fr., dîner, 7 îr., ce
qui se monte à 22 îr., et ne fera sûrement pal
45 fr., même avec les pourboires. D'après cela
il me semble que l'on peut facilement loger
pour 15 îr. dans un hôtel de 2me ordre. En
tont cas il serait bon de îaire connaître le nom
de l'hôtel convenable qui a des prix si exor*
bitants afin, qu'enquête soit faite et que toua
lès hôteliers de Lucerne ne soient pas pris pour
des exploiteurs.

Vous remerciant pour l hospitalité que voua
voudrez bien accorder à mes lignes, veuille»
agréer, Monsieur, etc.

Une Neuchâteloise à Lucerne.

CORRESPONDANCES

Partie financière
Bourse de Genève, du 26 juin 1920

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

d = demande. | 0 = offre.
Actions 4"/j Fed. 1917, VI —.—

Banq.NatSuisse 420.— d 4'/, » 1917,VU —.—
Soc. de banq. s. — 5°/o • 1917.VII1 —.—
Comp. d'Escom. 602.50 5°/0 » 1918, IX —.—
Crédit suisse. . —.— -.'/î^twieter lèd. 570.50
Union Un. genev. 240.— 3% LHflèrè. . 245.25
Ind. gflnev. d. gaz 165.— 3°/o Genev.-lots . 88.25
Gaz Marseille. . 175.— 0 4% Genev. 1899. 295.—
Gaz de Naples . —.— Japon la..II*-.4'/, —.—
Fco-Suisse élect. 211.— Serbe 4ft/ç . . . 75.—
Electro Girod. . —.— V.Gené. 13.9,5% 380.—
Mines Bor priviL 525.— ^/o Lausanne . -.—

» » ordin. —.— Chem.Fco-Sulsse 225.—
Gatsa, parts . . 735.—m Jura-Simp-S'/^/o 270.50
Chocol. P.-G.-K. 297.50 Lombar.anc.3% 27.50
Nestlé 934.- Cr. l Vaud 5°/0 ——
(Janutch. S. fin. -.— S. fin. Fr.-Sui.V'/o 250.—
Goton.Rus.-Fran. —.— BCT.byp.Suèd.4*Vn v60.—
Sipel 85— G.lonc.épp.1903 —.—

Obligations * 
s*[ok> 4 0/ Z.*-

5% Fed. 191411. 420.- Fco-S. élec. 4 "/„ 226.50
4 '/. » 191-.IV. —.— Totisch.bong.47, —.—
4% » 1916, V. -.-» OuestLumllU'f. —.—

Insomnie,
-Nervosité

Sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Valériane-JCoabîûn
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

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

Se trouve dans toutes les pharmacies



La visite des Zuricois
Partis de Zurich samedi matin à 6 h. 30, les

215 membres du Mânnerchor de Zurich qui ont
répondu à l'invitation de l'Orphéon de Neuchâ-
lel et de l'Union chorale de La Chaux-de-Fonds,
arrivaient au Landeron à 10 h. par un temps
«l'été merveilleux.

La réception au Landeron
Tôt après l'arrivée des bateaux à 9 h. }_ ame-

nant au débarcadère de St-Jean les membres
de l'Orphéon, oeux de l'Union chorale, deux de
nos conseillers d'Etat, des délégués du Conseil
communal de Neuchâtel, le corps des Armou-
rins et de nombreux .invités, un cortège se for-
me, parcourt nos rues coquettement décorées
pour la circonstance et arrive à la gare.

A 10 h. 12 le train de Zurich est signalé. Des
vivats éclatent, les chapeaux s'agitent, les ban-
nières flottent pendant que la fanfare du Lan-
deron joue un air animé.

Un groupe de demoiselles costumées et des
fill ettes aux toilettes claires, échelonnées le
long du quai distribuent à chaque Zuricois ravi,
qui un œillet, qui une rose.

Bientôt un imposant cortège s'organise. Il
traverse les rues du* vieux bourg entre deux
haies compactes de spectateurs et vient se mas-
ser au centre du village, si pittoresque lorsqu'il
a revêtu sa parure de fête, près d'une tribune
placée au pied de l'Hôtel de ville médiéval.
. Au milieu d'un silence impressionnant, suc-
cessivement, MM. C. Gicot, au nom du comité
Ibcal de réception, Ernest Béguin, conseiller
cTEtat, Robert Thomann prononcent un discours
empreint d'un souffle pur de patriotisme et de
cordialité vive. Trois fillettes honorent encore
les Zuricois en donnant un bouquet à un con-
seiller d'Etat de Zurich, au président et au di-
lecteur du Mânnerchor. Puis l'assistance entiè-
re entonne, tête découverte, le chant très con-
gu : « O mein Heinratland, ô mein Vaterland >;

ien des* cœurs se sentent émus.
ï. Mais la nature, réclame ses droits. Une col-
jiatioii bien venue, servie sous les ombrages de
la promenade, rafraîchit les gosiers déjà un
-peu mis à l'épreuve.
• Le temps presse. Le cortège se reforme et
aux sons de la fanfare, au bruit assourdissant
jdés bombes, quitte le Landeron pour aller
iprendre place dans les deux bateaux amarrés
au débarcadère de St-Jean.
•' Des vivats, des merci, des acclamations fu-
sent de toutes parts, les drapeaux flottent, les
chapeaux frénétiquement s'agitent et nos hôtes
de trop peu d'instants quittent Le Landeron
contents, enchantés même de leur entrée en
pays neuchâtelois.

La traversée
¦ Par oette radieuse matinée d'été, la traversée
est un enchantement continuel. Brûlante, la lu-
piière incendie le paysage : les collines des
bords de la Thielle, Chaumont, le ciel, tout
brille, tout respire la joie. Ceux qui reçoivent
et ceux qui sont reçus, tous sont joyeux.

A la sortie du canal des yoles de la Société
nautique attendent les bateaux à vapeur et les
escortent jusqu'à Neuchâtel.

v. L'arrivée au port
I}ès midi, une foule immense, qui croît à cha-

que instant, attend sous le soleil brûlant, mas-
sée autour du port.

Les coups de canons annoncent l'arrivée des
bateaux, coquettemeiit décorés et pavoises.
jL'un, puis l'autre viennent se ranger de
Chaque côté de l'estacade. Au milieu des
hourras, les hôtes débarquent. Us sont salués
par un groupe de fillettes aux robes claires et
jqui portent des bouquets, par les- bannières
nombreuses des sociétés locales et par la Musi-
que militaire qui joue un air éclatant.
; Rapidement, le cortège se forme. Il est ouvert
|yar un détachement de police que suit immédia-
tement la Musique militaire ; puis viennent les
autorités cantonales et communales, les invités,
la foule des drapeaux, les Zuricois précédés de
trois bannerets aux couleurs de la ville de Zu-
rich et de la Suisse, les Armourins dans leur
gai costume, l'Union chorale de La Chaux-de-
Fonds, enfin les membres de l'Orphéon.

Le cortège s'ébranle. Le. canon tonne, une
marche vibrante retentit. Pressée des deux cô-
tés, la foule applaudit et j ette des fleurs en
abondance ; les Zuricois répondent et remer-
cient. Ayant fait la <boucle>, le défilé prend
l'Avenue du ler-Mars et s'arrête devant l'U-
niversité, où le cortège se dissout Une dizaine
de voitures de trams attendent les participants
et les conduisent au Mail pour le banquet.

Le banquet au Mail
Dans la grande salle du Mail très joliment

décorée, les quelque quatre à cinq cents convi-
ves ont d'abord un peu de peine à trouver pla-
ce. Mais enfin tout s'arrange -, le repas, excel-
lent, est .servi et la série des discours com-
mence.

A la table des invités, on remarque trois con-
seillers d'Etat neuchâtelois : MM. Ed. Quartier-
la-Tente, Henri Calame et E. Béguin ; le Con-
seil communal au complet, MM. H. Haefliger et
A. Quinche, président et directeur de l'Orphéon,
te, Nardin, président de l'Union chorale. Du
côté zuricois, nous distinguons MM. F. Ottiker,
président du Conseil d'Etat ; Keller, chance-
lier d'Etat ; H. Haeberlin, conseiUer communal ;
Robert Thomann et Volkmar . Andreae, prési-
dent et directeur du Mânnerchor ; Bûrcke, pré-
sident d'honneur du même Mânnerchor ; enfin
les représentants de la presse zuricoise et neu-
châteloise, et les délégués de diverses sociétés
locales.

Au nom des sociétés de chant neuchâteloises,
ÎM . H. Haefliger souhaite la bienvenue aux Zu-
ricois. Il rappelle que, bien que très modeste,
cette réception est le gage de la recqnnaissance
pour les belles journées que l'Orphéon et l'U-
nion chorale ont passées à £urich en 1917.

M. Ferdinand Porchat, dans ua discours en-
flammé, apporte le salut des autorités commu-
nales et rappelle que ce n'est pas la première
fois que les chanteurs zuricois viennent à Neu-
châtel.

M. H. Haeberlin, représentant de la ville de
Zurich, explique que si un plus grand nombre
de chanteurs n'ont pas répondu à l'invite des
Jleuchâtelois, c'est la dureté des temps qui est
cause, caf elle atteint surtout la bourgeoisie où
se recrute principalement le Mânnerchor. Ceux
qui se sont décidés, l'ont fait parce qu'ils
étaient convaincus qu'il ne s'agissait pas seu-
lement d'une rencontre banale, mais que c'é-
tait l'occasion d'apprendre à se connaître entre
Confédérés ou de renouer des liens déjà an-
ciens. Quaut à lui, il y a 41 ans, il était élève de
l'Ecole industrielle de notre ville. Il connaît
bien les Neuchâtelois, il les comprend et les es-
time. Le Mânnerchor a encore une raison d'ap-
précier les Neuchâtelois. Son directeur est
Fleurisan ; il est le petit-fils du phar-
macien de Fleurier, célèbre chez nous. Et, dit
M. Haeberlin, le . feu > de M. Volkmar An-
dreae est peut-être bien un héritage neuchâte-
lois. Des applaudissements prolongés accueil-
lent sa péroraison.

Enfin, M. Robert Thomann, président du
Mânnerchor, dit que les Zuricois sont profondé-
ment émus de la chaleureuse réception dont ils
sont l'objet depuis le Landeron. Il termine son
discours en français, afin que, dit-il, notre gra-
titude pénètre plus profondément dans vos
cœurs. Et il annonce qu'à l'unanimité et avec
acclamations, le Mânnerchor a nommé l'Or-
phéon et l'Union ̂ chorale membres d'honneur.

Pour témoigner aussi au peuple neuchâtelois sa
reconnaissance, il fait don aux deux sociétés de
rubans aux couleurs zuricoises qu'elles vou-
dront bien porter à leurs drapeaux à l'occasion
de fêtes patriotiques. La remise des diplômes,
d'une très belle venue, et des rubans artisti-
quement brodés est saluée par des acclama-
tions sans fin.

Le banquet consommé — pendant lequel la
Musique militaire a joué ses meilleurs mor-
ceaux — et les discours achevés, les partici-
pants se dispersent jusqu'au concert du soir.

La soirée à la Rotonde
A la sortie du concert, une foule immense at-

tend les chanteurs. Un cortège aux flambeaux
s'organise, la Musique militaire en tête. Tra-
versant la ville, il passe devant le Monument
de' la République, éclairé de feux de bengale.
Puis on s'engage dans l'avenue du Premier-
Mars, et la population ne quitte les Zuricois
qu'à la porte de la Rotonde.

Une soirée familière y commence, menée
avec beaucoup d'entrain et divertissant chacun.

Avant de se séparer, M. Haefliger annonce
au milieu de hourras frénétiques, que l'Orphéon
a nommé MM. Volkmar Andreae, directeur du
Mânnerchor, et Alfred Flury, ténor soliste de la
même société, membres d'honneur.

• La visite à La Chaux-de-Fonds
Un peu avant 9 heures, dimanche matin, une

vingtaine de camions et d'autos emmènent chan-
teurs et invités, par le Val-de-Ruz et la Vue
des Alpes, à La Chaux-de-Fonds. C'est une
course .merveilleuse par un temps superbe,
dont les Zuricois se déclarent enchantés.

On arrive à La Chaux-de-Fonds avec un peu
de retard. Une collation, où apparaît la tradi-
tionnelle - sèche > neuchâteloise, est offerte au
Cercle du Sapin. Puis, on se rend en cortège
au pare des Crétêts ; les < Armes-Réunies >
jouent leurs marches les plus entraînantes. Au-
tour du pavillon de musique est massée une
foule de plusieurs milliers de personnes. Les
chants du Mânnerchor sont fort goûtés ; les
applaudissements font rage et force est aux
Zuricois de bisser plusieurs morceaux.

A l'issue du concert, nouveau cortège pour
se rendre au Cercle de l'Union où un banquet
officiel — excellemment servi dans une très
belle salle — réunit plus de 400 convives. Par-
mi les hôtes de marque, signalons, en plus de
ceux que nous avons mentionnés à l'occasion
du banquet du Mail, MM. H. Hoffmann, prési-
dent de la ville de La Chaux-de-Fonds ; P.
Mosimann, conseiller national ; Mathias, préfet
de La Chaux-de-Fonds ; ' L. Fontbonne, direc-
teur des « Armes-Réunies **> .

M. Mathias souhaite à tous les hôtes la bien-
venue. Puis, M. Mosimann porte un toast à la
patrie, très applaudi, et M. Jeanneret salue tous
les chanteurs au nom de l'Union chorale. Dans
un discours pétillant d'esprit, passant de la
note gaie au ton sérieux, M. Ed. Quartier-la-
Tente souligne certaines ressemblances et cer-
taines différences entre Suisses allemands et
Welsches. M. F. Ottiker, président du Conseil
d'Etat zuricois, apporte le salut amical des au-
torités cantonales et du peuple de Zurich tout
entier. Il remercie les autorités et les sociétés
de tout ee qu'elles ont fait pour ses compatrio-
tes. Puis il s'écrie : < Le fossé dont on a tant
parlé et qui devrait nous séparer, n'existe pas
pour le peuple : il est œuvre de journalistes.
Apprenons à nous connaître, échangeons notre
jeunesse, et nous nous comprendrons, nous
estimerons et aimerons. >

M. V. Andreae exprime brièvement, dans
une improvisation pleine de feu et d'esprit, la
reconnaissance du Mânnerchor. Parlent encore,
M-My Jean Hoffmann, au nom de la cité de La
Chaux-de-Fonds, et Nardin, président de l'U-
nion chorale, qui remet au Mânnerchor une su-
perbe- couronne en souvenir des heures inou-
bliables passées ensemble.

Encore quelques chants du Mânnerchor et de
l'Union chorale, puis chacun s'apprête au re-
tour. Le train spécial attend les Zuricois ; il
s'ébranle au milieu d'un enthousiasme indes-
criptible.

C'en est fait ; la rencontre est terminée. Elle
laisse.j les souvenirs durables et des impres-
sions merveilleusement variées. Cette visite des
Zuricois a démontré que, quels que puissent
avoir été les motifs de discorde qui se sont éle-
vés pendant la guerre, un Suisse comprend
toujours un autre Suisse, à quelle race qu'il
appartienne.

Concert du Mânnerchor
de Zurich

Encadré par deux chœurs d'ensemble chan-
tés par le Mânnerchor, l'Union chorale et l'Or-
phéon,, dont l'un, la < Prière du Rutli >, de Do-
ret, a été excellemment dirigé par M. A. Quinche,
et dont le second, le « An das Vaterland >, de
Baumgartner, a été interprété sous la baguette
directoriale de M. V. Andreae, selon la tradi-
tion très.nuancée et parfois dramatique établie
en Suisse allemande, le concert de samedi soir
à été un véritable triomphe pour le Mânner-
chor de Zurich et son chef.
. A la fois très varié et très raisonné dans sa
composition, le programme de cette audition
nous a , permis d'admirer les qualités les plus
diverses, je dirais même les plus contradictoi-
res de la remarquable phalange chorale que
Zurich avait bien voulu nous prêter pour un
jour. Rompu aux difficultés techniques que pré-
sente . l'interprétation du < Kunstgesang >, le
Mârinerchor nous a fait ressentir tout ce qu'il
y a de profondément tragique dans le < Toten-
volk >, d'Hegar, et de romantique dans le
< Waldweben >, de G. Weber ; son demi-chœur
a rendu avec une infinie délicatesse de teinte
« Die . Rose stand im Tau », de Schumann, et a
fait' preuve à la fois d'une netteté et d'une lé-
gèreté presque incroyables dans les < Minne-
sânger > : du même compositeur.
: La seconde partie du concert était consacrée
au chant populaire dans ses plus diverses ma-
nifestations, les très caractéristiques chansons
romanches mises en musique par H. Suter, le
très impressionnant < Beresinalieb î- transcrit
par Andreae, et son savoureux « Hochsigzyt > ;
citons encore une chanson de soldat tessinoise,
de Jëlcolli, qui a donné une très pittoresque
note méridionale au concert, et les denîi-chœurs
d'Andreae et de Suter. Pour terminer et après
une : interprétation impressionnante de < Das
weisse, Kreuz im roten Feld >, d'Attenhofer, ce
type du chœur patriotique suisse allemand, le
Mânnerchor nous a chanté avec une mâle con-
viction et une parfaite netteté de diction le
< Roulez tambours », paroles et musique d'H.-
F. Amiel, dans son écriture originale et dé-
pouillé des altérations, même du renversement
de tierces cher à l'une de nos sociétés d'étu-
diants, et que la tradition orale y a introduites;
... décidément la musique ne vaut pas les pa-
roles et cet échantillon de la production patrio-
tique musicale de la Suisse romande eût pu
être remplacé par d'autres compositions plus
récentes.

M. A. Flury nous a donné au début du con-
cert deux mélodies d'O. Schoeck, qu 'il a détail-
lées de sa belle voix avec le goût, la science
du chant que nous lui connaissons ; il a été
du reste à. la brèche toute la soirée, au pre-
mier rang des ténors, soit comme soliste épi-
sodïque, soit comme < leitstimme », sa voix qui
se discernait sans peine même dans les ensem-
bles les plus puissants ne se différenciait ce-
pendant jamais de celles de ses partenaires, et
c'est la encore un indica de la belle ordonnan-

ce et de la discipline qui règne au Mânnerchor.
Inutile de dire que celui-ci a été vigoureuse-

ment applaudi, fêté et bissé à plusieurs repri-
ses ; le chant de Baumgarter a été écouté de-
bout par l'auditoire et a couronné d'une façon
impressionnante ce superbe concert... Celui qui
écrit ces lignes n'a pas pris part aux autres épi-
sodes de la manifestation de samedi et n'avait
pas reçu la préparation ressentie par une par-
tie de l'auditoire ; il n'en a pas moins remporté,
à côté des impressions musicales qu'il vient
de noter, le sentiment que des visites de ce
genre son bien faites pour resserrer les liens
qui nous unissent à nos confédérés de la Suis-
se allemand© ; la manière en laquelle ils chan-
tent les chœurs d'Attenhofer et de Baumgart-
ner n'est pas simplement le résultat d'une pré-
paration musicale ; elle montre tout ce qu'il y
a d'inné et de profondément loyal dans leur
patriotisme, et cela aucun des auditeurs du
conoert de samedi ne l'oubliera.

Max-E. PORRET.

P O L I T I QU E
Un scandale en Italie

RO ME, 27. — H y a une affaire de fromage
dont on parle beaucoup et sur laquelle le sous-
secrétaire d'Etat aux ravitaillements, M. Soleri,
a donné à la Chambre les informations sui-
vantes :

Depuis quelque temps, on se plaignait à Ro-
me de la disparition du marché de quelques
denrées réquisitionnées et contingentées, telles
que le fromage de brebis (îormaggio pecori-
no) et l'on signalait des spéculations illicites.
On fit des recherches et les agents de police
constatèrent que quelques agents appartenant
aux classes sociales les plus différentes of-
fraient en vente mille quintaux de fromage de
brebis soustraits à la réquisition, au prix de
1300 lires le quintal, savoir le double du prix
maximum fixé par l'autorité.

Les agents simulant d'être des commerçants,
entrèrent en pourparlers avec ces courtiers. A
ces négociations, M. Favia, député de Bari, a
pris une part active. Au moment de conclure,
les agents dévoilèrent leur qualité et invitèrent
tous ceux qui avaient participé aux négocia-
tions à se rendre au commissariat de police. Là,
ils furent tous interrogés ; parmi eux se trou-
vait le député Favia. Celui-ci avait reçu des
acheteurs du fromage un dépôt de vingt mille
lires comme garantie de l'exécution du contrat.
Après l'interrogatoire, les participants de l'opé-
ration ont été remis en liberté.

D'après le sous-secrétaire d'Etat, l'incident
prouve la ferme intention du gouvernement de
réprimer tous les abus et les spéculations illi-
cites et d'exiger rigoureusement le respect de
la loi sans égard pour personne.

Les journaux disent que les auteurs princi-
paux de l'affaire des fromages sont,: avec le.dé-
puté Favia, Mgr Pupillo Alfieri, des marquis
Tancredi d'Asti, résidant à Naples, le baron
Georges Torres, né en Argentine, le marquis
Alexandre Gavotti, le comptable Humbert Ma-
dai.

Le groupe parlementaire du -Rinovamento»,
auquel appartenait le député Favia, s'est réuni
d'urgence et a voté son expulsion.

Les arguties de Krassine
LONDRES, 27 (Havas). — La conférence qui'

a eu lieu samedi entre le conseil suprême éco-
nomique et Krassine n'a pas plus donné satis-
faction à la délégation anglaise qu'à la déléga-
tion française. On a l'impression que l'on ne
peut rien obtenir de précis de la délégation
commerciale russe et que l'on n'avance pas. Le
conseil ayant fait demander à Krassine des
renseignements sur la législation commerciale
des soviets, Krassine ne peut fournir d'explica-
tions. H dit que la législation commerciale est
contenue dans trois gros volumes, qu'on n'a pas
encore eu le temps de traduire. H a  ajouté que,
d'ailleurs, cette législation était assez souvent
modifiée.

Il semble que Krassine se retranche volon-
tiers derrière son gouvernement, à qui il pré-
tendrait avoir demandé des instructions. Bref ,
on en est toujours au même point. H convient
d'ajouter que, répondant au conseil sur la ques-
tion de la propriété commerciale en Russie,
Krassine a été très catégorique. H a déclaré net-
tement qu'il ne pouvait être fait de commerce
qu'avec le seul gouvernement des soviets.

Humiliation nationale
TOKIO, 27 (Havas). — L'arrivée des corps

du consul et des autres Japonais massacrés par
les bolchévistes à Nikolajewsk en mai dernier
a donné lieu'à une imposante manifestation na-
tionale. Les Japonais considèrent ce massacre
comme une humiliation. On a une tendance
croissante à en faire un grief au gouvernement
et aux autorités militaires. On a comparé cette
affaire à l'abandon par le gouvernement britan-
nique du général Gordon à Khartoum. Un ser-
vice religieux a eu lieu samedi. '

NOUVELLES DIVERSES
Dans I imprimerie. — L'assemblée générale

ordinaire de la Société suisse des maîtres im-
primeurs s'est réunie samedi, à Lausanne.

Le président central a présenté un rapport
circonstancié sur l'augmentation excessive du
prix des papiers ; après discussion, la résolu-
tion suivante a été votée à l'unanimité :

< Les très nombreux participants à la 51me
assemblée générale de la Société suisse des
maîtres imprimeurs chargent leurs délégués au
groupe économique dû'' papier d'agir en sorte
que l'augmentation arbitraire de 30 % sur les
papiers, décrétée le 1er juin 1920 par les fabri-
cants suisses de papiers, sans entente préala-
ble avec les groupes de consommateurs, soit
réduite au strict nécessaire. r:.

> Par suite de cette augmentation exagérée,
l'imprimerie et l'édition se voient de nouveau
placées dans une situation ̂ difficile qui doit at-
tirer l'attention des autorités ̂ éi de. la grande
majorité des consommateurs. »

Les 75 ans de Spitteler. — Samedi soir a eu
lieu au Kursaal de Lucerne une cérémonie
pour fêter le 75me anniversaire de Cari Spit-
teler. Le professeur Bohnenblust, de l'Universi-
té de Genève, a prononcé une allocution, dans
laquelle il a célébré en Spitteler le poète ger-
manique et l'artiste romand. On a entendu un
fragment du < Printemps olympique » de Spit-
teler. Une cérémonie intime à eu lieu ensuite
au Schwelzerhof, à laquelle étaient représen-
tés le tribunal fédéral des assurances, les au-
torités cantonales et municipales de Lucerne,
la plupart des universités suisses, plusieurs
écoles cantonales, un grand nombre de socié-
tés littéraires ainsi que la presse. Le Conseil
fédéral et l'Université de Lausanne avaient en-
voyé des lettres de félicitations et le Conseil
d'Etat de Genève une adresse. Le poète a été
fêté dans les quatre langues du pays et lui-
même fit une causerie très spirituelle. Parmi
les nombreux télégrammes de félicitations, s'en
trouve un de la presse serbe.

Evasion en grand. — Dans un train se diri.
géant la nuit sur Marseille, se trouvaient 23 con-
damnés aux travaux nubiles oui allaient s'em-

barquer en Algérie. Entre Orange et Avignon,
ces prisonniers réussirent, en sciant le parquet
du vagon, à fuir sans que les gendarmes char-
gés de les surveiller s'en aperçussent.
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Da Rhône an Khin
ZURICH, 28. — L'assemblée générale de

l'Association suisse pour la navigation du Rhô-
ne au Rhin a eu lieu à la Tonhalle de Zurich,
sous la présidence de M. Paul Balmer, prési-
dent central. On remarquait dans la nombreuse
assistance des personnalités tant fédérales que
cantonales.

Après lecture du rapport présidentiel et une
courte partie administrative, M. Tobler, con-
seiller d'Etat de Zurich et conseiller national,
a prononcé d'éloquentes et patriotiques paro-
les. Sur la proposition de M. Rohn, président
de la section Ostschweiz, le vœu suivant a été
adopté :

L'assemblée générale de 1 association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin, infor-
mée que les expertises et études relatives : 1.
à l'aménagement du Rhône, conjointement à
l'examen de l'amplitude des eaux du Léman ;
2. à la régularisation des eaux du Jura ; 3. aux
problèmes de la navigation sur le Rhin, font
l'objet d'examens attentifs, et heureuse de cons-
tater que le Conseil fédéral voue toute son at-
tention à ces problèmes urgents, émet le vœu
que ces expertises et études soient conduites
dans le plus bref délai à un résultat favorable
propre à assurer la prompte réalisation de l'ar-
tère fluviale transhelvétique.

li'état tle siège à Hambourg
BERLIN, 28 (Wolff). — Le . LokaL Anzei-

ger » annonce que l'état de siège a été décrété
à Hambourg, en raison des désordres de ces
derniers jours.

Il y a eu deux tués, au cours de rencontres
qui eurent lieu entre la foule et la police ; il y
a en outre 80 blessés.

La police a procédé à quatre arrestations.

Un transport de prisonniers coule
STOCKHOLM, 28 (Havas). — Le correspon-

dant à Helsingfors du < Dagen Nyheter » ap-
prend qu'un transport bolcheviste de 8000 ton-
nes, qui rapatriait 2000 prisonniers allemands,
autrichiens et quelques anglais, a coulé dans la
Neva.

.Les Slovènes
acclament la dynastie serbe

LJUBLIANA, 28 (Havas). — L'arrivée du
prince régent à Ljubliana a donné à la partie
slovène de la nation l'occasion de prouver sa
fidélité envers la dynastie serbe. La îoiûe était
énorme pour assister à la réception du prince
régent et voir le futur souverain.

Toutes les rues étaient pavoisées.

I_es bolchévistes en Perse
LONDRES, 28 (Havas). — Interviewé par un

correspondant de l'agence Reuter, le prince Fi-
rouz a déclaré que la nouvelle bolcheviste selon
laquelle les troupes rouges auraient évacué la
Perse est inventée de toutes pièces. Voici un
aperçu de la situation qu'a fait le prince Firouz
dimanche soir.

Les canonnières russes sont encore ancrées
au large d'Enzeli ; les détachements russes sont
également à Recht. Deux régiments de troupes
rouges venant de Bakou sont arrivés récem-
ment à Recht. De grandes quantités de muni-
tions et d'armes ont été emportées en Perse par
les bolchévistes. On annonce de Recht que les
postes des Soviets se proposent d'avancer, d'ici
un mois à Kalvin. Des agents bolchévistes s'ef-
forcent d'inciter au désordre la population per-
sane de Malanderan. A Astara, après avoir
bombardé la ville, les bolchévistes ont encou-
ragé la population à former des soviets.

Dans sa réponse au radiotélégramme de
Tchitchérine, le prince Firouz proteste contre
l'attitude intransigeante des bolchévistes et fait
remarquer que le gouvernement de Moscou se-
ra responsable des conséquences que les évé-
nements pourront entraîner.

Dernières dépêches

LIBRAIRIE
L'offrande amoureuse, par Pierre Breuil. Neuchâ-

tel, Librairie française, Géré et Cie. 1920.
On lit un peu comme dans un rêve, le nouveau

livre de M. Pierre Breuil «L'offrande amoureuse» 1),
œuvre fine et sympathique, toute d'harmonie et de
sentiment.

Pendant ses années de guerr e, l'auteur, à ce qu'il
dit, avait cédé à une « détente et à une évasion de
l'esprit ». A nos yeu- cependant, son roman est plu-
tôt le fruit d'une volonté; l'affranchissement d'une
pensée qui n'a pas voulu s'eniiser et qui s'est élevée
hien haut au-dessus, de la tranchée.

La trame est simple. C'est ^"histoire de deux êtres
que la musique, comme une/Vieille amie, unit tout
d'abord et qui s'aimeront d'un amour rare, au bord
d'un lac de notre Jura , puis dans le cadre d'un
paysage alpestre et dans la maison familiale du Li-
mousin. TJn drame brutal et rapide brise ces deux
existences; celui qui y survit ne veut pas se con-
soler. Au seuil de la mort qui l'atteindra longtemps
après , il trouvera, en même temps que la délivran-
ce, l'illusion touchante d'un cri d'appel de la com-
pagne disparue.

Ce qui fait l'unité de ce roman, c'est la philoso-
phie qui s'en dégage et que l'on retrouve chez tous
les personnages. D'un bout à l'autre, il exprime les
idées de l'auteur. Et c'est pourquoi sans doute, il
contient tant de choses intéressantes et si person-
nelles, mais inégales de valeur cependant, sinon en
elles-mêmes, du moins dans la part qu 'elles appor-
tent à l'équilibre de l'ensemble. A certains marivau-
dages où la pensée indécise s'amuse un instant en
des dessins qui ne sont pas toujours très nettement
indiqués, nous préférons d'autres pages plus sim-
ples. Quelle réelle beauté par exemple, dans les let-
tres d'Eléonore , dans sa manière à la fois timide
et troublante do dire son amour. Quelle délicatesse
dans les dernières pages où l'émotion émane da l'i-
dée et non de la phrase, où l'instrument, parfaite-
ment accordé , vibre cn un crescendo sonore. Car ce
livre où il est beaucoup question de musique, fait
penser à un beau concerto où M. Breuil aurait ex-
primé les mêmes sentiments et peint les mêmes ta-
bleaux de la nature, cette nature dont il sait rendre
le charme intime beaucoup mieux que les grands
aspects.

La forme du récit est originale, parfois imprévue,
presque toujour s heureuse ; le style est bien en rap-
port avec la pensée. Le fond est tout de beauté- mo-
rale et de profonde sensibilité.

Cette œuvra fait honneur au talent et au carac-
tère de l'auteur . Elle ne sera point déplacée parmi
celles que l'admirable mouvement de pensée con-
temporaine a fait jaillir en ces dernières années.
Nous la recommandons très vivement avec la cer-
titude du reste, qu'elle! saura fair e son chemin par
elle-même. Alfred CHAPUIS.

Oonr» dus change»
du lundi  28 juin , à 8 h. y, du matin ,
de ia Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Dema-jd* Ullre
Bruxelles 46.50 47.25
taris . . „ 45.— 45.50
Londres .1.7. 21.80
Berlin ... . , 14.60 15.10
Vienne 3.85 4.—
Amsterdam 197.— 197.50
Italie. 33.40 33.75
New-York 5.47 5.50
Stockholm 120.— 121.—
Copenhague —.— —.—
Christiania "' . — .— —.—
Espagne 91.25 92.—

Achat et vente de billets de banque étrangers
aux meilleures conditions.

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

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

¦il

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 ; Madame veuve Elisa
Hirt-Cuenat et ses enfants, à Bienne ; Madame
et Monsieur Fritz Amstutz-Cuenat et leurs en-
fants, au Cerneux-Veusil (Jura bernois) ; Ma-
dame veuve Martin- Mayer et ses enfants, à Ber-
lin, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Anna MAYER
née CUENAT

leur chère et regrettée mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur ten-
dre affection, dans sa 62me année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec rési-
gnation, munie des saints sacrements de l'E-
glise.

L'enterrement aura lieu lundi 28 courant , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice. 11,
R. L P.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur U. Matthey, à Serrières, et ses fils ,
à Neuchâtel et Lausanne ; Madame Emma Lan-
dry-Matthey, à Peseux, et son fils, à Saint-Is-
mier (Isère) ; Mademoiselle Rose Matthey, à
Peseux ; Monsieur et Madame Charles Bonny,
à Champ-de-Ban, sur Vevey, ainsi que les fa-
milles alliées font part du décès de

Monsienr Lonis MATTHEY-JEAKTET
leur cher frère, oncle, neveu et cousin, enlevé
à leur affection, à Lausanne, dans sa 56me ' an-
née, après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu sans suite le mardi
29 juin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Avis à nos aboués
-#->"" Pour être prise en considération en

temps utile, toute demande de changement
d'adresse doit parvenir au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf 1, la veille du jour de
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finance de 50 ~ centimes pour changements,
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