
AVIS OFFICIELS«, . 

lép__Bp et Canton MeniMM

VESTE DE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'encbères pu-
bliques ' et ans conditions Qui
seront préalablement lues le
jeudi 1er juillet, dès les 8h. .
du matin, lea bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de
JFretereules :

3350 fagots de hêtre.
4 stères bois de charonna-

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

plane, alizier, etc.
Le rendez-vous est à Frete-

. eules.
Areuse, le 24 juin 1920 .

L'Inspecteur des forêts
- nu 11° arrondissement.

jE*9'«3 V__XE

IIP NEUCHATEL i
Quartiers de pommes !

acictes sèches !
Liquidation. — Dernière vente.

Jeudi ler juillet, rea-de-ohaus-
Sée de l'Hôtel de Ville, de 8 à
12 et de 14 à 17 henres.

Pris : 1 fr! 10 le kilo.
Se munir de récipients.

Direction de police.

TIMBRÉS caoutchouc
Ii. Gauthier, graveur
Eekuse 29, NEUUHÀTJEL

VELOS
occasion, roue libre, pneus .
neufs, parfait état de roule-^
ment, marque Française 130 et
160 fr. complet. — Vélos neufs
390 et 350 francs, machines soi-
gnées. — Marques Allemandes
depuis 200 fr7, garantie. — Se
recommande Ch. Koland, Ser-
rières

OCCASION
A vendre une zither avec 2

méthodes et nn étui.
S'adresser chez M. Louis San-

doz, Rocher 6. 

FROMAGE
pour travaux de Campagne

Expéditions par colis
postaux

Mi-gras tendre et salé
3 fr. 30 le kg.

Maigre bonne pâte

Magasin PRISI
HO. ITAL 10

Neuchâtel

Point d'ALUN dans les

donc pas rie blanchime nt
rapide , nuisible aux dents.

PRESSOIR
A vendre 1 nressoir k l'état do

neuf, aveo vis de 120 mm., ain-
si que 2 treuils de pressoir. S'a-
dresser Petit Crensot, Corcelles

; (#é_<__-te_). .

$onne occasion
(vêtements neufs) : 1 blouse
soie, taille 42-44 ; 1 corsage ga-
bardine marine, façon soignée;
1 .veston mohair noir, torax
112 ; 1 douzaine draps fil mar-
que E. S. S'adresser-de 5 à 7 h.
Demander l'adresse du No 667
au bureau de la Fenille d'Avis.

. lYJRTlLLES pour stériliser .
Caisse de S kg. JFr. 6.— franco.

» .  10 » 11,50 »
Cerises 5 » 5.— »
L. Bonslgnore. Gravesano (Tes-
sin). J H 2764 la

Divans
velonrs frappé, depnls fr. 215.—•
moquette, » » 270.—

Ameublements Guillod, Eclu-
se 23. Téléphone 558.

Couvertures américaines
neuves, très bonne qualité, tou-
tes teintes, à vendre, 19 fr. 50
pièce. S'adresser Albert EGLI,
Import-Export. 4, Eue du Con-
cert 4.

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

MONOGRAMMES
Ii. Gauthier, graveur
Ecluse 29. NEUCHATEL

Occasion. A vendre excellente
petite

calandre
prix très avantageux. S'adres-
ser à Villabelle, chez Mlle E.
Boulet ¦ ' ¦ ¦'

Pour cas de force majeure, à
vendre
motosacodhe

neuve, 4 HP, dernier modèle.
Pour la visiter, s'adresser à
MM. Margot et Bornand.

A enlever tout de snite nne
magnifique

bibliothèque vitrée
à très bas prix. An Bon Mobi-
lier. Eolnse 14, Neuchâtel.

A remettre à Lausanne, à
quelques pas de la gare cen-
trale, pour cause de départ à
l'étranger,

commerce de tabac
et papeterie-librairie,

objets de bureaux
et de salons

aveo petit appartement propre.
Loyer 2000 fr. ; encore 4 ans de
bail. Valeur réelle 60,000 fr.,
mais on peut traiter déjà avec
35,000 fr. Moitié de l'agence-
ment à prendre ou à laisser.
Tabac aux anciens prix de fac-
ture. Grande facilité de paie-
ment. Conviendrait à jeune mé-
nage ou i . dames distinguées.
S'adresser : La Commerciale G.
Drogue t. Av. du Mont-d'Or 21,
Lausanne. JH42.128C

A enlever tout de suite plu-
sieurs

taux divans
en moquette.et velours frappé,
à bas prix. Au Bon Mobilier,

1 Ecluse 14. NeuohâteL '. '_ '

A VENDRE
Molièr es blanches . ;•• '; / ¦• /
= en ioiie = 7 l
Sabot - Régent ^^tf^\

Lamballes ^w V
3 bas prix LM / VS

Hag. île Chaussures J. KURTH ^  ̂ I **&
PI. de l'Hôtel da Ville , Nenchâtel \___ v —-^**** ' t~ V .-

OUVROIR DE NEUCHATEL
Dernière vente de l'été

Sur la Place Pnrry
le jeudi 1er juillet, de 8 h. du matin à 4 h. du soir.
Grand choix d'articles en toile et en flanellette , de qualité
supérieure. Bas et chaussettes. 10 % d'escompte sur
tons les articles.

N;-B. — En cas de mauvais temps, la vente se ferait au
magasin , 3 , rue de la Treille, ouvert tous les jours de 8 h. à
12 h. et de 1 h. j. à 7 h.

IMMEUBLESv .. -: . .. .. . : — ;
Etude G. Nicole, Notaire, Ponts-de-Martel

?ei in lj____ s . UPP* * J
< flu grand , domaine fle la Rocheta ___ .

M. Frédéric L'JHÉBITIEB, & La Chaux-de-Fonds, exposera en
iVente aux enchères publiques, par le ministère dn notaire sous-
signé, la magnifique et vaste propriété qu'il possède à La Ro-
cheta, près Les Ponts-de-Martel.

Ce domaine, d'un seul tenant, forme les articles 483 et 485 du
cadastre de La Chaux-du-Milieu et l'artiole $96 dn cadastre dès
Ponts, d'une superficie totale de 550,032 m* ou 204 poses environ,
Boit 270,287 ma de bons prés. 277,815 m2 en pâturage et bols et
. 930 m2 en chésaux, jardins et places. . ,

Grand bâtiment de ferme bien aménagé . et solidement cons-
truit ; remise, étable à porcs et loge pour le bétail, le tont aBsufé
. outre l'incendie ponr la somme de 53,800 francs.

Situation très favorable à 3 km. du village des Ponts et à
proximité de la route cantonale Neuchâtel-Lc Locle ; accès facile.

Le pâturage est peuplé de beaux bols d'un cube total de
918 m3, en partie exploitable, ainsi qne d'une superbe recrue.

' Le domaine suffit à la garde de 25 on .30 . pièces , de bétail et
à l'estivage de 80 bêtes environ. La rendue du dJomaine est de
20 toises de foin et 1800 kilos de paille. Pourrait convenir pour
un syndicat d'élevage.

Entrée en jouissance des immeubles : 1er novembre 1920 on.
époquo à convenir. Le bail du domaine 'peut être résilié pour le
23 avril 1922.

Les enchères auront Ueu ans Ponts-de-Martel , Hôtel de la
Loyauté, le lundi 2 août 1920, dès 3 heures .le l'après-midi.

Pour visiter les immeubles, s'adresser, soit an propriétaire,
M. Frédéric L'Héritier, rue Léopold-Robert 130, La Chaux-de-
Fonds, soit an notaire soussigné qui renseignera aussi les ama-
teurs sur les conditions de la vente.

Par commission : G: NICOLE, notaire.
* ——-—¦ ——-——- *

Bureau d'Affair es P.-E. GRANDJEAN, à Fleurier

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le samedi 24 juillet 1920, à 17 heures, % l'Hôtel de la Poste,

Fleurier , l'héritière de Dame Chappatte, née Dornier Sophie-EI-
mire, exposera en vente publiqne l'immeuble ci-après désigné au
cadastre de Fleurier, comme suit : ' ¦'¦ -* • .' 

 ̂
'

Article 1410, aux Sugits. bâtiments et jardin* de 1286 m5
Subdivisions : '

Plan folio 6, No 86, aux Sugits, ateliers et logements de 179 m'
Plan folio 6, No 87, véranda et terrasse de ':- 21 m3
Plan folio 6, No 97, jardin de 1086 m'

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des condi-
tions de la vente , s'adresser au Bureau du Soussigné. ¦¦

Fleurier, le 21 juin 1920.
P.-E. GRANDJEAN.

Ijrajkl COMMUEE

| HP) NEUCHATEL

SOUMISSION
pour travaux de menuiserie
des maisons d'habitation aux

BATTIEUX,! P . AN et BOIS .
. de l'KOPiTAL

Les plans, cahiers des char-
ges et- formulaires de soumis-
sion sont à la disposition des
intéressés au Burean des Cons-
tructions communales. Ancien
Hôpital. 2me étage, du 28 juin
au 8 juillet, de 9 h. du matin, à
midi.

Les soumissions portant la
mention < Menuiserie des Mai-
sons d'habitation aux Battieux,
Plan et Bois de l'Hôpital > se-
ront retournées, sons pli fermé
à la Direction des Travaux pu-
blics, jusqu'au samedi 10 juillet
1920, à midi.

Direction
des travaux publics.

; £»«&âfek VILLE

i ^SpEUCMTEl
! Prix réduits
i 

¦ ——
i Distribution des timbres 3e
i réduction pour lé mois de juU-
[ Iet, mercredi 30 juin de 8 à 12
• et de 14 à 18 heures.

Important. — É ne sera fait
aucune distribution un autre
jour que celui indiqué ci-des-
sus. . .. ¦ . . . ':¦-- ' .

Neuehâtel, le 29 juin 1920.
Service des prix réduits.,

MMca——M^—M¦mmmmeusem^mmmsÊweeeMssssmmwr-mrv B̂mesmBmmemÊemmemsimmmm um^mtmtmmameamieKmBmia âK&Kaum

j idSHË ^ FABRIQUE SUISSE S. A.
A-_ Wm __^̂ _uk 

FONDÉE EN 1S67 TÉLÉPHONE 67

f g ] / .  Meubles PERRENOUD
vJPJILéF sont recomms *es meilleurs

• *4rM_̂  ̂ . n et les pins avantageux II!
Marque de ewf antle , j 

' ¦ - , ' ' 

H Faites vos achats aux Grands Magasins ¦

FanDonrg da Lac 19-21 NEUEHATEL FanHonrg . . Lac 19-21

LA PLUS J0LÏE PARURE DE Li FEUE

LA MAITRESSE DE MAISON. — Avant mon chocolat, mon
chapeau et mon collier, donnez-moi le flacon de CHARBON DE
BELLOC. C'est lui qui me donne de l'appétit, de bonnes diges-
tions et une bonne santé ; et la santé, voyez-vous, c'est la plus
jolie parure d'une femme.
L'usage dn Charbon de Belloc en poudre on en résultant do mauvaises digestions, les aigreurs,"

pastilles suffit pour guérir en quelques jours les les renvois et toutes les affections nerveuses de
maux d'estomac et les maladies des Intestins, en- l'estomao et des intestins. J. H. 32001 D.
térite, diarrhées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles â tout autre remède. Il produit Prix dn flacon de Charbon de Belloo en pou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fr. Ptix de la boîte de Pastilles Belloc :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE. 19.
la constipation. Il est¦ souverain contre les pe- rue Jacob. Paris. Dépôt général pour la Snisse :
santeurs d'estomao après' les "repas, les migraines VINCI & Cia, «me Gustave Revillod 8, Genève,

m^mœa__S3oiBHaB^aaBB

On offre à vendre une belle
et grande

5? baignoire
en fonte- . émaillée. S'adresBer
Boulangerie Bëuret-Bourquin,
Seyon 2$?? Ç<;/ -j v '¦¦ '' • -'*'¦

matière douce à souder divers
alliages, sans aelde, sous forme
de barres, fils et pâte. — Hch.
Schweizer, représentant géné-
ral. Bâle. Grenzacherst. 1.

A vendre d'occasion

4 Inreau améri cain
en chêne clair, k bas prix. —r
Au Bon Mobilier, JEcluse 14. :

Calé brasserie
A remettre joli Café-Brasse-

rie, clientèle assurée. — Carte
restante 876, Mont-Blanc Genè-
ve. JH37.237P

FAUTE DE PLAOE
. '%; - A. VENDRE
ta/blë,. table de nuit, chaises,
lit en fer, etc. S'adresser Ter-
reaux 5. rez-de-chaussée. 

A vendre un

POTAGER
deux fours, à l'état de neuf. —
Conviendrait : pour hôtel ou
pension. S'adresser : M. Bigler,
23, Cassardes. Neuchâtel. 

Grande marque Pleyel

PIAJSTO
noir bien conservé, prix avan-
tageux. Louis Favre 15, . ler.

A VENDRE
2 PORTÉS pour VITRINE

80 cm. sur 1 m. 95, une grande
table de cuisine, bois, dur, 1 m.
25 sur 2 m. P. Kunzi, Epan-
cheurs 7.

Raume St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bâle

4" Prix Fr i 1.75 en Suisse Ĵn
Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : Jambes ouver-
tes, varioes, ulcérations, i»J_
qûres, affections de la peau,
eczémas, coups de soleil. ) .'

. Précieux pour enfants :
contusions, brûlures. — Dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie . St-Jac-
qnés. Bâle. Neuohâtel : Phar-
macies Bourgeois, Bauler et
les autres : Boudry : Phar-
macie Chappuis. J.H.572X.

CARTES DE VISITE
| en tous genres

à l'imprimerie de oe journal

(Messieurs ̂ )i cette semaine § _̂|̂

Prof itez VK :
à de nos Séri es à ^^ ̂  :

\?rix rêiuiis ¦

B4. tSO wW
S7.5U m

4M.". 45»- JE
Set au comp tant f̂ -̂^̂ fj Vdr'Dift;_ltrlnçs J^T^ ŷ iJj

15, Rue des Mouli ns Ĥffl»^

(G: PÉTREMAND J

. . J . - J '  ¦j- -- - ___________ . :  >j  .;.. . . . .

Nous offrons à livrer , en fûts prêtés,
^1 f W%""#|' :,te| DE PREMIÈRE
%AM. JL_F JnJDi QUALITÉ

Veuillez demander les prix
____!?- CIDItJEÎÊÏE BE OUIM "WË

¦ — i —T—r- 

B&$ - CHAUSSETTES
Dccasion exceptionnelle. - P|ouri quelques j'oUrs seulement,

grande vente d'un lot de 5000 paires de bas et 2500 paires de
chaussettes. • ¦ ¦ •• ¦• < • . ; , B

; . Marchandise' de: fabrication suisse. • . :., .. . . • • , . . .
Chaussettes en pure laine .ricbtfces, maîHèsJ.fines, genre Jae-

ger, à 5 fr. 90 les deux %iaires.: ,.. ; ¦.„•',
Chaussettes en .pxtre l ÎSie triootëesv grosses mailles, gesre

à' la main, beife. ' gris, cachou, k 5 fr. 90 les deux paires.
Chaussettes en laine cardée, grî|e et brune, à 3 fr. 90 les deux

paires. . . . ' .* . -,.. .-_,.- , .... .
Chaussettes en coton, qualité lourde, grise, cachou, brune, à

3-fr. 90 lès deux paires.
Chaussettes en coton, genre fil d'Ecosse,, couleurs assorties,

très fines, à 5 fr. 90 le% deux'paires. -, --
Bas pour dames, genre mousseline, noir, fin, à 3 fr. 90 les

deux paires. , ; ,-, • • ' :
Bas pour darnes  ̂ genre moûssieline, noir, blanc,, ouir. brun,

belle qualité très forte,;à 5 fr; 80 les deux paires.
JBas pour dames, tricotés, Croises côtes 2/2, en beau coton

noir, à 5 fr. 90 les deux paires. ;
Bas pour dames, tricotés, petites côtes, 1/L coton noir, bril-

lant, à 5 fr. 90 les deux paire .̂ i
Laine espagnole à trieoter, ;4 et 5 bouts, "beige et brune, à

1 fr. 45 les deux éohevéaux.; y •'• • • .
Vente absolument de confiance. Ce qui ne convient pas peut

être retourné. Envol contre remboursement dans tonte la Suisse.
CE. MAUCOI, Avenne Cecil, LAjUSANNE. JH36.047P

^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ¦̂ ^ .̂̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^.. ^̂ P^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ _^̂ ^̂ î.̂ . l̂^..^^___ __„_________^̂

f MAGASIN SPÉCIAL DE CHAUSSURES %
 ̂

en Soldes et Occasions ?
x ) ©::.:_::.:-:T:T ,T ?

| an Mais t
'% CHAUSSURES Jx soccous T
J PANTOUFLES T
Mf '^-y ; "_ '. ETC. T
^

; '• "« .• *! seulement ehes . J ' r X

î ACHILLE BLOCH î_____"" 1, Bne Saint-Maurice, 1 X

: f ;̂ 
..y 

_ - - . , ¦ 
_ . ' . 'i. .- .. i . . . -. , . .

SALON DE MODES jjj
7 

J Treille 2 BOREL - HOFMANN î
miari ¦IIMIIIII i i i na_a—¦—a___aa—

•8 "||l Nous avons l'avantage Me référant à l'avis ci- Il
I - d'annoncer _ notre ex- contre, je porte à la con- I
I eéllénte clientèle et an uaissa-nee des dames de 11

'¦'¦'¦ S 'PP-Wic . en général que i Neuch&tel , et environs _•
.. '..n.Qns'.yenonà de remettre aue _j'ai repris le Salon lll

. notre Salon de Modes . ue Modes exploité depuis lll
j M"6 Ç. Diirst. depuis plu- une quinzaine d'années I '
sieurs mois directrice de ' par JMn>«'Bo'r'el-Hofmann. |J|notre maison. En i ŝnier- Décidée à maintenir la •ciant sincèrement les ir*. afcation. acquise par |
personnes qui nous ont mec prédécesseurs, .fes- I
accordé lenr conifance, pèr* par le même travail¦ nous les invitons à la re- consciencieux mériter la "
porter entière snr notre confiance qne je solli- I

- . I : successeur. cite. il
_ L [ ._ ' :. I Çorel-Hotmami. ¦ 

;
' B. Dttrst »

j| " M *6 B. bùrst * snùcesseur |

. . m .  . - ¦ m

[ SALON DE MODES I
Treille 2 BOREL - HOFMANN J

. . m- . .. , . . .. , • "  ̂ ' "" ~ _" ¦

n '
-i Après inventaire, et dans le - but de faire de la lll

placé ponr la saison d'automne, nons faisons de lll

jTr_ pflr_al_s j
sur tops les articles en magasin. Encore immense ¦

¦ cljoix dans tous les genres. :-: Tontes fournitures. I

B ¦'_ » ¦¦ » Chapeaux de deuil 'm

I
¦¦ ' ; > "¦¦¦ B. Durst, suce. ||

. j. r.. -.: I ; : . . . ' . . : . ' -. -

"Pour cas de force majeure, on offre à remettre au plus tôt
dans une localité industrielle:

UNE PETITE FABRIQUE
FOURNISSANT UN ARTICLE SPÉCIAL

! , 'Kâffaire, fondée depuis 30 ans, présente de sérieux avan-
tagées à- .un ; homme actif et intelligent ayant un certain petit
capital disponible. Conditions très avantageuses.

L'ancien propriétaire serait disposé d'aider de ses conseils
et éventuçllément financièrement le nouveau preneur.

J Se mettre en rapport en envoyant offres à Case postale No
3261.; à. CoUvet,

I On -demande à acheter
| ' un

Bateau à rames
neuf ou d'occasion

Adresser offres écrites sous
v chiffre - A. Z. 669 au bureau

de la-Feuille d'Avis.

Demandes à acheter;
J 'CASSIS

La maison Kubler et Roman g
k Travers, achète les CASSIS
biénJ-mtfrs1, à 1 fr. le kilo, gare
départ, -et, fournit sur demande
le' matériel de transport.

On- achèterait

3 store»
pour chambres, en bon état. —
Demander l'adresse du No 671
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Antiquités
J'achète toujours ' à de très

hauts : prix, vieux meubles,
vieilles pendules, vieilles ima-
ges et tous objets ayant un ca-
ractère ancien. Edmond Du-
bois. Place du Marohé 7, Neu-
châtel.

On demande à acheter d'oc»
casion nr/>e-

console de salon
Offres écrites sons A. D. 666
au bureau de la Feuille d'Avis.

On achèterait d'occasion

LINOLÉUM
usagé, mais en bon état : 5 m.
sur 3 m. 40 environ. Demander
l'adresse, du No 674 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
DAME

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

On cherche une

personne
entre les henres de travail pour
service de table.

Demander l'adresse du No 658
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jeune homme de bonne fa
mille cherche

. BONNE PENSION
ainsi que chambre située an
soleil. Adresser offres éorites
avec prix sous chiffres J. K. 655
an bureau de la Fenille d'Avia.

ABONNEMENTS I
f . . . t ose 6 mot» 3 mots

Franco domicile . ,\i5*— 7.50 3.75
Etranger . » . .,.. . ™33.— «6.5o Si*jî

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

. Abonnements-Poste, so centimes en sus.
' Abonnement p>y« par chèque postal , «ans frais..

Changement d'adresse, 5o centimes. -^
Bureau: Temp le-JVeuf, JV° /

1 Vente tris aiiméro assit kiosques, garée, dépôts, etc. j

, v ANNONCES ̂ *M^Wrpost w» mpu *. " •'¦;"
Da Canton, o.ao. Prix mjnlm. d'une anaonec
. o.5o. Avis mort. o. a J; tardif» o_fO ct o.5o.
j t5uiut.fi.i5. 'Etranger. o3o. Minimum p'>
j la 1- Insert.: prix d . 5 lignes. Le samedi

5 ct. en sus par ligne. Aris mort.: o.3o^
Jtf clau-et, o.So, minimum _.5o. Salue et
\ étranger, le samedi, e.60; minimum 3 fr.
Donindtr le tarif complet, — Le Journal »n_«m _*i. tetarder «u dVra_cer I'te»«Tt_m d'aawmou dont k'

|jf<gDt__t>'__ pai S..i;«_i'dat«. -\;. ..¦̂ ¦-¦¦-¦̂  4



""¦ !¦¦ i 2 _____g___Ë__B

. ^ k r wM t m
3*£" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un t imbre- p oste  ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "3*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

L0GEME _TS
~

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, dans les envi ons 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
pour la saison d'été.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude du notaire
Jules-F, Jacot, Banque 2, Le
Locle. 
, Château. — A louer immédia-
tement logements de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

CHAMBRES
Belle grande chambre, soleil.

Faubourg du Lac 21, 2me. 
Chambra meublée indépen-

dante, au soleil, pour monsieur
rangé. Fbg du Lao 15, 3me.

Jolie ohambre meublée, in-
dépendante , Seyon 9, 2me, dr.

Bello grande chambre, Fau-
bourg de l'Hôpital 42, 3me.

Ohambre meublée, indépen-
dante . Hôpital 15, 3me. c.o.

A louer tout de suite jolie
ohambre meublée. Sablons 15,
au 3me étage, à gauche. 

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

Grande chambre avec pension
à personne propre. Bue St-Mau-
rlce 4. ler étage

Chambre meublée pour mon-
sieur. — Magasin, Treille 6.

Jolie chambre meublée. —
Louis Favre 10. 3me.

Chambre et pension. Vieux-
Châtel 29, 3me, à gauche, c. o.
«utm_.'iiM i inii agaaggaBBgagB .__ iim i M

LOCAT. DIVERSES
Ateliers on entrepôts , etc.

Grands locaux à louer à l'E-
vole. pour le 1er ootobre ou
date à convenir. — S'adresser
Etude G. Etter. notaire, 8, rne
Pnrry.

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

plusieurs locaux
à l'usage d'entrepôts ou ateliers
et bureau. Eau, éleotrlcité. —
S'adresser à Sehaub, Fanbonrg
Hôpital 9, Neuchâtel.

CAVE
Belle cave voûtée avee bou-

teriller, bien éclairée, entrée in-
dépendante. Faubourg du Lac,
en face de la Botonde. S'adres-
ser, ' pour traiter, secrétariat
Caisse d'Epargne. c.o.

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

petit magasin
pour tous genres de commerce.
Bien situé. Remis à neuf . —
Offres écrites sous F. "V. 659
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Famille soigneuse demande à

louer nn
appartement

de 5 ou 6 chambres. Demander
l'adresse du No 679 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

On cherche k louer

logement
de . ou 3 chambres pour le 24
septembre. — Faire offres case
postale 6864. Nelichâtel . 

On cherche pour tont de
suite un

appartement meublé
avee cuisine, au centre de la
ville, pour 2 ou 3 personnes. —
Adresser les offres écrites avee
prix et date d'entrée sous
chiffres K. S. 668 au burea_g. de
la Feuille d'Avis.

I Fil. dis | fiilel IB
Paiement des abonnements par chèques postaux

¦ , jusqu' au 3 juillet , dernier délai
j En vue d'éviter des frais de remboursements,
, MM. les abonnés peuvent renouveler dès main-

~'i tenant à notre bureau leur abonnement pour le B

| Bme trimestre g
«gme semestre

en versant le montant à notre J I

| Compte 9e chèques postaux IV.178 §
p|j 'A cet effet, tous les bureaux de poste déli- _H

! Vrent gratuitement des bulletins de versements B
j (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- B

" |  dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , sous
9 chiffre IV. 178.

JLe paiement du prix de l'abonnement est ;
ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- m
ci étant supportés par l'administration du S_
| 

journal
J¦¦_ { Prix de l'abonnement :

m 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 m
Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, 'IH p rénom et l'adresse exacte de l'abonné. B

! JLes abonnements qui ne seront pas payés le
UU 3 juillet feront l'objet d'un prélèvement par
r 3 remboursement postal, dont les frais incom-

bent à l'abonné.
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On demande à louer, pour
époquo à convenir, un petit lo-
gement do 3 chambres , au cen-
tre de la ville. S'adresser à L.
Merck , coiffeur , place Purry .

Qui louerait tout de suite- ou
pour époque à convenir, à 3
grandes personnes tranquilles
et solvables, un

appartement
do 4-7 pièces, dans maison con-
fortable 1 — Faire offres sous
Case postale 175, Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 17 ans. désirant Se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, cherche place dans bon-
ne famille pour aider au mé-
nage. Entrée dèB ler jui llet. —
Offres à W. Burri. Parcs 53.

On cherche à placer comme
remplaçante, dn 15 juillet au
15 septembre, excellente

CUISINIÈRE
au courant d'un ménage soi-
gné et très bien recommandée.
Demander l'adresse du No 670
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 17 ans

cherche place
auprès d'enfants et pour aider
au ménage, où elle apprendrait
la langue française. Entrée 15
juillet. — S'adresser Mlle M.
Staufiger, Evole 63.

Jeune Fille
de ïa Suisse allemande, dési-
rant avoir l'oeoasion de coudre,
cherche place de femme de
chambre dans petite famille ou
chez une lingère. Adresser les
offres à Frida Girsberger, 2,
rue du Temple, Fleurier.

Ménagère
dans la cinquantaine, de toute
confiance, cherche place chez
veuf. Faire offres écrites sous
A. B. 675 au bureau de la
Feuille d'Avis.

F ILLE
cherche place

dans ménage. Adresser offres
écrites sous L, 676 au bureau
de là Feuille d'Avis.
^Mĝ WM ĝroMglIIIII M

PLACES
On cherohe, pour le 15 ou 20

juillet.
PERSONNE

sachant euire. propre, active
et de toute confiance, pour mé-
nage de deux personnes. De-
mander l'adresse du No 673 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mme de Riitte, cure de Bi-
glen. Emmenthal, cherohe

JEUNE FILLE
de famille honorable, pour s'oc-
cuper des enfants et aider dans
le service des chambres. Bonne
occasion d'apprendre ' l'aile- •
mand. Gages 30 fr. par mois. ;

-—i—-—— i
Uno famille cherohe

une personne
sachant faire cuisine simple,
pour séjour k Gr. on (Alpes
vaudoises), de mi-j uillet à mi-
septembre. S'adresser aveo ré-
férences k Mlles Henrlod. à Co- j
lombier (Neuchâtel). V877N ;

Même famille prendrait une ;
jeune fille pour aider pendant .
ces deux mois. i

On demande

CUISINIÈRE
ou jeune fille sachant faire la
cuisine pour ménage de 4 per-
sonnes à la montagne (1000 m.).
CHavel, Tour de Trême, Gruyè-
re, i

On cherche, pour pensionnat
k la campagne, une

femme de chambre
et une Jeune fille pour aider
dans le service des chambres.
Bons gages et bon traitement.
S'adresser par écrit sous chif-
fres V. 678 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

L'Asile des Vieillards fem-
mes, de Dombresson, cherche

une femme 9e ménage
pour seoonder la directrice à la
cuisine et à d'autres travaux.
Entrée immédiate. Pour rensei-
ments et offres, s'adresser à
M. O. Sandoz, président.

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

Maison de santé particulière
cherche pour juillet à demeure
ou remplaçante

CUISINIÈRE
sachant fair e bonne cuisine
bourgeoise, pour 4 à 5 semaines.
Offres avec indications de ga-
ges k la maison de santé de
Bellevue. Landeron. 

On demande

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

EMPLOIS DIVERS

Courtiers en Publicité
sérieux et introduits
sont demandés pour la
Suisse allemande. Ou-
vrage important. Offres
sous casier postal 14536
Lausanne. JH 32173 C

aa—pa I___é______é_______I

Représentant
pour produits alimentaires de
marques mondiales.

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

Offres avec curiculum vitae
sous chiffres K 730 L à l'Agen-
ce de publicité Keller et Cie,
Lucerne. J H 2751 Lz
«WtHBI___M________B_________ a_ .

ON DEMANDE
un bon ouvrier couvreur et un
bon manœuvre. S'adresser chez
S. Leuenberger, couvreur, Grd'
Bue 7.

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

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

Jeune fille cherche place de

demoiselle de magasin
dans la Suisse française, en-
trée mi-juillet. A déjà travail-
lé comme telle. Parle français,
mais désire se perfectionner. —
Offres à Anna Benz, Kirchgas-
se. Weinfelden (Thurgovie).

Charpentiers et
menuisiers

sont demandés pour le nord de
la France. Bons gages et tra-
vail assuré. Pressant. S'adres-
ser fl Mme Ali Dreyer, Ver-
rières. 
Jeune fllle cherohe plaoe pour

le ler juillet, dans commerce,
comme

Jemoise ile Je mm\\\
**

où elle apprendrait le.français.
Offres éorites à A. C. 677 au
bureau de la Feuille d'Avis.;

JëIê HIé"
19 ans. parlant allemand et
français, possédant certificat
d'études, cherche place dans
banque ou commerce ju squ'à
fin août. Entrée : 15 juillet.
Offres sous PÏ981N, à Public!-
tas S. A., Neuchâtel.

On cherche tout de suite

un bon voya geur
pour la vente d'articles de
grande consommation. Ecrire
sous chiffres T 4964X, à. Publl-
citas S. A., Genève. JH37.330P

Jeune fille de la Snisse alle-
mande ayan t terminé son ap-
prentissage de couturière

cherche place
pour se perfectionner, ainsi que
pour apprendre le français. —
Adresse sous Ko 6093 Y à Pu-
blicitas S. A- Berne. 

Nous cherchons

sténa-dact ylograplie
expérimenté. Connaissance de
l'anglais désirée. Adresser of-
fr es avec copies de certificats
et prétentions à MOTOSACO-
CHE S A.. Acacias-Genève.

Importante maison suisse
d'horlogerie cherche pour son
magasin de Bombay, un jeune

Horloger-
Rhabilleur

âgé de 20 à 25 ans, sérieux et
capable de se charger des ré-
parations. Engagement : 3 ans.
Place d'avenir. Adresser offres
sous P 22,466 C. à Publlcitas S.
A.. La Chaux-de-Fonds. 

Maison de détail en tissus
avec grande clientèle cherche

employé capable
pour diriger le rayon d'expé-
ditions. Connaissance de la
branche exigée. Place d'avenir.
Ecrire sous C 25,242 L, Publici-
tas S. A„ Lausanne. JH36.083P

Apprentissages
apprentie h commerce

Demoiselle cherche place
d'apprentie de commerce

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

Deux apprenties ou à défaut
une ouvrière

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

PERDUS
Jeune chien

brun-noir s'est égaré samedi.
La personne qui en a pris soin
est priée de le ramener contre
récompense au Garage central,
Faubourg du Lao 11.

AVIS DIVERS"

Leçons
Monsieur anglais demande le-

çons de français par personne
qualifiée. —S'adresser tout de
suite pension Eosevilla, Mail,
Neuchâtel, le soir de 8 à 9 h."PENSION
dans bonne famille est deman-
dée pour frère et sœur. S'adres-
ser par écrit soùs chiffres O. B.
672 au bureau de la Feuille
d'Avis. "

On demande k faire travail
à l'heure ou à la -.„.

J OU RNÉE
pour lessives, raccommodages.
Débit de lait, Fausses-Brayes,
entre 4 h. % et 7 henres.

Les cultes de
la Tourne

commenceront dimanche 4 juil-
let 1920 à 11 h. du matin. En
plein air en oas de beau temps,
à l'Hôtel en cas de mauvais
temps. Ils auront lieu jusqu 'au
premier dimanche de septembre
inclus. (On ohantera les chants
évangéliques). Commission d'é-
vangélisation de l'Eglise Indé-
pendante. P1948N
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La Société _e ia Croix-Bleue de Neucliâtel
organise une

VENTE
fixée an 28 octobre prochain

Elle la reoovmaude à tous les amis de l'œuvre

Les dons seront reçus
avec reconnaissance par les dames du Comité :

Mme Aeschbacher, ruelle DuPeyrou 1.
Mme Paul Benguerel, Parcs 120.
Mlle Jeanne Barbey, Port-Boulant 7.
Mlle Ida Bertschi, Ecluse 36.
Mme Henri Bissât, Serre 4.
Mme Alfred Blailé, Collégiale 10.
Mme Borel-Koch, Av. du ler Mars i.
Mlle Berth e Borel, Les Tourelles.
Mlle Llnette Borel, Faub. du Château 17.
Mlle Madeleine Bonhôte, Comba Borel 17.
Mme Henri Borl e, Côte 31.
Mme Charles Borle, Parcs 39.
Mme Charles Bumier, Tivoli 6.
Mme Chervet-Mentha, Côte 113.
Mme Maurice Clerc, Evole 23.

. , Mme Bobert Courvoisier, Mail 6.
Mlle L. Dardel, rue Coulon 8.
Mme DuBois-Meuron, Faub. du Château 9.
Mme DnBois-Gabus, Parcs _ a.
Mme Aimé Delapraz, Avenue du ler Mars 16.
Mlle Germaine DuPasquier, Grande Bochetto.
Mme Georges DuPasquier, Vieux-Châtel 1.
Mme Droz-Billon , Orangerie 4.
Mlle Sophie Eeuyer, Evole 19.
Mme HerrniMin Fallet, Parcs 34 a,
Mme Henri Ganguillet, Parcs 11.
Mlle Hélène Girard, Côte 71
Mlle Jeanne Grivaz, Pommier 10.
Mlle Sophie Guyot , Trois-Portes 18.
Mlle Jeanne Guye , Eoluse 32.
Mlle Louise Earder, Av J.-J. Rousseau 5.
Mme Willy Howard, Ecluse 16.
Mlle Berthe Jacot, Côte 86.
Mlle Emilie Jeanneret, Trois-Portes 23.
Mme Jules Jucod, Louis-Favre 7.
Mme Daniel Junod, Place Purry 4.
Mme Emmanuel Krieger, Epanoheurs 11.
Mme Henri M. rgot, Boine 5.
Mlle Laure Maire, Terreaux 2.
Mlle Marg. Maurer* Cassardes 14.
Mme Mentha-Chervet, Côte 113.
Mme Ernest Morel, Côte 75.
Mme Ernest Nardin, rue Pourtalès 7.
Mme Neukomm, Evole 13.
Mme Nofaier , Faub. de l'Hôpital 35.
Mme Edmond Petitpierre, Collège latin.
Mme Henri Perregaux, Gare 5.
Mme Ernesto Pons, Tertre 2.
Mlle Agathe de Pury, Evole 18.
Mme Porret-Marchand, Boine 14.
Mme Louis Porret, Hôpital 3.
Mme Rossiaud, Crêt-Taconnet 34.
Mlle Louise Rlvler , Crêt-Taconnet 36.
Mme Adrien Richard, Vieux-Châtel 19.
Mme SjSstedt-Suchard, Trois-Portes 4.
Mme Soiboz, .. Carrels 9. Peseux.
Mlle E. Schnegg, Chemin du Rocher 8.
Mlle Fanny Stoll , Bellevaux 1.
Mme Dr Vuarraz , Clos des Auges.
Mlle Alice Zirngiebel, Maujobla 7 a.
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Mercredi 30 juin et jeudi 1er juillet
. 8 h. Vi du soir

Conf érences évangéliques
par M. U. OOSANDEY

Invitation cordiale à tous. Invitation cordiale â tous.
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CHAUMONT
Les cultes de la chapelle re-

commenceront dès dimanohe
prochain à 10 hèureB.
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Remerciements
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Profondément touchés des B
nombreuses marques de S
sympathie qui leur sont B
parvenues pendantees j ours ij
de deuil, Madame Jf ritz B
BOULET et ses entants re- B
mercient sincèrement les-per- B
sonnes qui les ont assistés R
dans cette pénible épreuve, fl

Neuchâtel, le 26 juin. g
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I 

Madame A. Z INDER-  I
CHRIS TINAT et famille m
très toucTiéen des iémoiana- B
a e* de sumpathte dont on ies H

a a entourés pendant tamata- B
H die et (a mort de leur cher B
m éf >oux et parent, rt mercient __ \
B bien sincèrement toutes tes »,
M personnes qui les ont a*sis- fjS tés dans leur grand deuil, m

Neuchâtel le 2S j uin.

I 

Madame veuve Jules fl
SANDOZ et familie .remer- 1
cient vivement toutes les 9
personnes qui leur ont lémoi- H
ff. ' une si arande st/mpa- ¦
thie dans leur grand deuil. H

Ncuchdlel.le 26 juin 1920. 1
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PAS 6
COLETTE YVER

Muzard n'avait pas touché S son café, et il
s'aperçut que sa pipe était éteinte.

< Pas d'allumettes, continua-t-il. Une braise
ardente au bout de la pincette, c'est meilleur,
cela égalise le îeu dans le fourneau et raffine
la fumée. Ou a des devoirs envers sa pipe. Ce
sont des goujats, ceux qui ne savent pas faire
jouer au palais et au cerveau la gamme des
sensations que peuvent produire les fumées di-
verses. Ainsi, on ne me dira pas que, du tabac
humide au tabac sec, il n'y ait un assortiment
de saveurs graduées. Je crois que quelque part
dans l'occiput, se trouve une sorte de plaque
sensible destinée uniquement à enregistrer ces
nuances. >

Gravement, il se tapotait, du bout des doigts,
le crâne. < Ici, environ, à l'endroit de la ton-
sure des curés... Ah ! le coup que j'ai reçu, le
jour où Naïm m'a brutalement annoncé cela :
< J'entre au séminaire. > Ce pasteur d'hommes,
ce chef dont j'avais entrevu la carrière, qui au-
rait pu . devenir le sauveur, ce lion se faisant
chien de berger I Est-ce que je ne me suis pas
révolté ? Non, pas tout d'abord. Tout d'abord ,
j'ai ressenti une peine profonde, j'ai pleuré.
Oui , oui, je me souviens ; c'est dans le bureau
de la place que je lisais sa lettre ; il y avait un
palmier qui balançait devant la baie ouverte

Reproduction autorisée pour tous les j ournam
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

les lanières vertes de ses feuilles, très douce-
ment. Les caporaux lisaient aussi des lettres de
France, et j'ai dit bêtement pour excuser mes
larmes : « C'est ma mère qui est mourante. >
J'étais enragé contre Naïm. Au fond, j'avais
honte pour lui de cette soutane qui symbolisait
la servitude où s'engageait ce fier esprit. Je me
sentais le perdre. Ça ne l'a pas empêché pour-
tant, quand je suis rentré à Paris, ma mère
morte, de me faire trouver une place par sa fa-
mille. Pauvre vieux ! »

Muzard se renversa en arrière, et caressant
du pouce le fourneau brûlant de sa pipe :

< Ma vie est stupide ; pourtant , j'y ai deux
excellentes choses : ma pipe et Naïm. Ma pipe
d'abord, parce qu'elle est la servante de ma
volonté, et que l'autre appartient à sa destinée
avant de m'appartenir. C'est juste, il est plus
grand que moi. Et cela fait qu'au fond je n'ai
que ça. >

IL souffla dans le tuyau , le fourneau rou-
geoya, une fumée bleue épaisse eh sortit et Mu-
zard aspira une large bouffée.

< Est-elle assez dénuée de sens, ma vie, est-
elle assez vide ! Un labeur mécanique toute la
journée, et puis le soir, le travail de la pen-
sée dans un cerveau borné ; l'écureuil tournant
une roue dans sa cage. Le Moi est détestable,
pourtant, je n'agis que pour lui ; pas un de
mes efforts qui ne tende à lui. Ainsi, tant de
soins pour préparer à mon palais cette tasse de
café... Imbécile, tu ne l'auras pas ! »

Muzard saisit d'un mouvement vif l'anse dé-
licate et, dans le même instant, le liquide jeté
sur lés bûches en soulevait un nuage de cen-
dres et de vapeur. Et d'un air de colère mé-
chante et triomphante :

< Je puis me passer d'un ami, je puis me pas-
ser d'une femme et d'une famille ; je puis me
passer de tout. >.

U

— Mon vieux, dit Ninette Cosquard en s'as-
seyant au coin du feu, en face de Muzard, voi-
là ce qui m'amène. Il y a Désiré, mon frère,
qui est valet de chambre chez Mme la baronne
Avignon. Ce pauvre gosse, il n'a que dix-sept
ans et il n'est pas heureux dans sa boîte. Sa
dame est un vieux rat qui tondrait un œuf ,
quoique riche à millions ; elle ne nourrit pas
les domestiques et s'imagine tout le temps
qu'on la vole. Or, tu sais, Désiré est honnête.
Ça le vexe d'être soupçonné. Et il a une idée,
ce gosse. Il voudrait servir chez un curé. Ça te
semble cocasse, hein ? Il dit que là on est tran-
quille, que ce sont de braves gens, et qu'on est
bien nourri. Et puis enfin, c'est son idée. Alors
comme tu as un ami là dedans, j'avais pensé
que tu pourrais me donner un coup de main
pour le placer.

— Tu m'embêtes avec ton frère, fit Muzard.
Est-ce que je tiens un bureau de placement î
D'abord , je ne connais qu'un prêtre et c'est une
femme de ménage qui le sert.

— Ça ne fait rien, mon vieux, tu pourrais
toujours lui recommander Désiré et il en par-
lerait à ses camarades, tu comprends. Je peux
y compter, hein, mon petit Muzard ? Tu diras
que c'est un garçon très gentil.

— Si j'y pense, oui.
Ninette alors parcourut des yeux la chambre

qu'elle n'avait pas encore regardée et où sa
présence répandait une atmosphère inaccoutu-
mée.

— Il y en a des livres chez toi !
Ce îut tout le compliment qu'elle trouva, dé-

concertée devant l'austérité de ce logis. Elle
avait, dans la pâleur de sa poudre, une bouche
toute netite et d'un rouge violent, des yeux

noirs dont la peinture dénaturait 1 expression,
mais qui eussent pu être vifs et beaux. Comme
Muzard la considérait sans lui répondre, elle
ajouta :

— Dire que tu ne m'offrirais seulement pas
une cigarette !
— Ma petite, je n'en ai pas une ici, je te jure.
Elle soupira, contempla la pointe de ' son sou-

lier verni sur lequel un nœud de ruban faisait
une touffe énorme, ce qui accentuait la finesse
de la cheville, dans le bas à jour. JPuis, d'un air
grave :

— C'est drôle, mon vieux, je n'ai jamais vu
un homme qui te ressemble. Tu as beau être
dur avee moi comme pas un, je sens que tu
vaux à toi seul plus que tous ensemble. Tiens,
pour ne citer que des amis : ce grand nigaud
de Solème, ce paquet de Nassal, cet abruti de
Gérard, qui n'a jamais été fichu de faire mon
portrait, et Loche, cette ficelle de Loche, et Al-
bert Blond, ton patron, qui a pourtant de la
branche, non, non, ne me parle d'aucun de
ceux-là. Et parmi les autres que tu ne connais
pas, des nobles, et des sacs, et des situations qui
n'étaient pas de la petite bière, je t'assure, —
pourtant , dans le tas, il y en a que j'ai bien ai-
més, tu comprends, — eh bien ! aucun ne te
venait au coude, mon vieux. Je ne sais pas bien
dire ce qu'il y a en toi ; tu inspires la confiance,
voilà ; tu as l'air du monsieur qui ne se trompe
ni ne vous trompe jamais.

— Oh 1 oh ! cela, c'est beaucoup dire, Ni-
nette. Néanmoins, tu me croiras donc lorsque
je t'aurai assuré qu'il est onze heures et de-
mie, et que je dois descendre déjeuner dans
une minute, ayant à faire d'ici deux heures.

— Tu me mets à la porte. Je suis trop fine
pour ne pas m'en apercevoir, mon vieux. Mais
tu m'es tellement sympathique, vois-tu, que je
ne t'en veux pas.

Elle resta debout quelques instants, silencieu-
se. Une larme perla au coin de son œil peint.
Elle l'épongea vivement du bout de son petit
mouchoir.

— Je n'aurai jamais eu de chance, common-
ça-t-elle enfin.

Mais Muzard, entr'ouvrant la porte devant elle:
— Mademoiselle Cosquard , je vous présente

mes hommages.
Dans l'escalier, elle lui criait encore :
— Monsieur Muzard , je compte sur vous pour

mon petit valet de chambre...
Quand il eut refermé la porte et qu 'il se vit

seul dans la pièce, Muzard renifla fortement
et un peu comiquement, ainsi que s'il agissait
pour des spectateurs ; puis, d'un mouvement
brusque ouvrant la fenêtre :

< Elle a empoisonné l'air avec ses sacrés par-
fums. Mauvais apéritif. Et quel petit animal ja-
cassant ! Je suis sûr qu'elles sont toutes les
mêmes. Et quand on se tue à travailler pour
elles, pour les nourrir, pour les parer, on se
donne l'illusion qu'on s'est voué à une grande
cause. Autant travailler pour son Moi, — bier
que ce soit assez répugnant. >

Il endossa son pardessus, calcul . qu'il pou-
vait rencontrer Solème, déjeuner avec lui en
un quart d'heure, et filer ensuite en sa compa-
gnie chez l'abbé Naïm, à la porte de Montreuil,
avant de rentrer à son bureau. Mais sa pen-
sée revint à Ninette.

< Je n'avais qu'à ouvrir la bouche. Ce soir, le
silence de ma chambre ne m'aurait plus bour-
donné aux oreilles. Il y aurait eu ici le ronron
de ses paroles, deux tasses de café, et l'effort
de toute la journée de labeur offert à un au-
tre être que soi-même. Oui. mais aussi com-
ment goûter le plaisir niais de s'asservir à une
créature inférieure ? La solitude vaut mieux
que cela. >. iA SUIVB_5J
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rente avec très fort rabais sur les blouses,

jupons, robes de chambre, manteaux pour en- wâ
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fH fants, tabliers robes de chambre, corsets, bas,
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chaussettes, caleçons, camisoles, lingerie, mer- «m
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Bi_ _̂^H!i_ ŜIi ŜB8iiii^B§M^^MHMlH

^ms-iiiiiiMifiiiiifiiHiMiiiuiiiJ]iiniiuiiiiiniiiriiiiu).iiiiiiii u_i

1 AFticlet de YBamS' 1
__\ -  ,l,tl,,l,ll,ttllllltî*ri 'll>t**"'l '*>">""i,'ll""i""'","""" ","""t'>"-i mlS
_ 5 pcnjjpX >arr ^e *S--^ej si&urJGf -Wf̂ants s

| ^.V^t/ 1
'is ' 5 '
&T _^_Ft_ H_ï$5§# '̂|. neuchâtel ^m^k =

r«" i l  »/ \ ^* ViJr V I \ «3¦ 1 ¦ '̂ / N \  A \ 
¦¦') §

_____ :- lf 0mm**̂  
^  ̂ I l  '•*"-

«K SS - ' <-  ̂ / / . -, -— ' .«B

. 3 '****££*-'̂ z^*  ̂ ' . \ / """'̂  *—~- *—*
ma. —m—^*̂

"̂ — ~~ f f  _. I ^_ =_r-11*"~ *¦*

i; ' mmi «̂A "̂ ~ SS

^HfNiiiïfirliïîiVm

__ VENDR E
2 hois de lits à 1 et 2 places
aveo sommiers, matelas en bon
erin animal et trois-coins, lo
tout remis à neuf , et 2 canapés
dont 1 en moquette. S'adresser
à Emile Schluep, tapissier, St-
Blaise.
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r . • 
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En vertu d'une décision du Grand Conseil du 18 mai 1920, l'Etat de Berne, dans le but d'augmenter le capital de dotation de la Banque Cantonale do
Berne, crée un omprunt de -¦¦ r • -

Fr. -10,000,000. —
dont les modalités 3ont les suivantes :

L'emprunt est divisé en 10,000 obligations de fr. 1000.— au porteur, munies de coupons semestriels aux échéances des i" janvier et 1" juillet de
chaque année.

L'emprunt est productif d'un intérêt de 6 % l'an, j ouissance du 1er juillet 1920. Le remboursement de l'emprunt aura lieu, sans dénonciation, le
1" juillet 1.930.

Les coupons échus et les obligations remboursables de l'emprunt seront payablos sans frais pour les porteurs et sans retenue de timbre et d'impôts
d'aucune sorte de la part de l'Etat de Berne :

à la Banque Cantonale de Berne, à Berne, ainsi qu'à toutes ses succursales et agences ;
à la Caisse d'Epargne & de Prêts, ti Berne ;
aux Caisses des Etablissements faisant partie du Cartel do Banques suisses ;
aux Caisses des Membres de l'Union des' Banques Cantonales suisses.

Toutes les publications relatives au paiement des intérêts ainsi qu 'au remboursement de l'emprunt , auront lieu dans la JUfiUille officielle suisse du
Commerce, dans la Feuille officielle du Canton de Berne, ainsi que dans un j ournal paraissant daus les villes de Berne, Bâle, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich,

A l'approche de l'échéance du premier coupon d'intérêt , l'Etat de Berne publiera une fois pour toutes, dans les organes prévus, la liste des établisse-
ments chargés Ju service de l'emprunt - ^

L'Etat de Berne s'engage à recevoir en dépôt , sans frais, les titres définitifs de l'emprunt et d'émettre en échange des certificats de dépôt nominatifs.
Toutefois , ces dépôts ne pourront être inférieurs à fr. 50U0. — de capital nominal.

L'Etat de Berne fera les d .marches nécessaires pour obîenir l'admission des litres définitifs clo l'emprunt à la cote officielle des Bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich et s'engage à la maintenir pendant toute la durée de l'emprunt,

Berne, 22 j uin ]y20. Au nom de l'Etat de Berne t
Le Directeur des Finances,

, Volmar
Les banques soussignées ont pris ferme le présent emprunt 6% de l'Etat de Berne de fp. 10,000,000,— et le mettent en souscription publique

du 28 j uin au 5 juillet i920
aux conditions suivantes : ' • ,

1. Le prix de souscription est fixé à "IOO %>
plus intérêts à 6 % du 1" juillet 1920 j usqu 'au j our de la libération.

2. La répartition aura lieu immédiatement a^rès la clôture de la souscri ption mcyfiîi^at avis par lettre aux souscripteurs.
Si le montais souscrit dé passe celui de l'emprunt , les souscriptions seront soumises à une réduction proportionnelle.

S. La libération des titre s attribués pourra s'effectuer du 7 juillet au ?:! . oût 1920. Les souscripteurs recevront contre leur versement des bona dp
livraison qui seront échangés, dès que possible, contre les titres définitifs.

Berne, Bâle, Genève, Lausanne, et Zurich, le 22 juin 1920.

Cartel de Banques suisses :
Banque Cantonale de Berne. Société _« Éttnque Suisse. Société Anonyme L u  & Cie,
Union Financière de Uenèye. Banque Fédérale S. À. Union de Banques Suisses.
Crédit Suisse. Banque Commerciale do Bâle. Banque Populaire Suisse.

Comptoir d'Escompte do Ùeuève.

Au nom de l'Union des Banques Cantonales suisses :
Bauquo Cantonale do Bâle. Banque Cantonale de Zuiiclu Banque Cantonale Taudoise.

Au nom du Syndicat des Banques bernoises :
La présidence : Caisse d'Epargne & de Prêts.

Les souscriptions sont reçues aux guichets de toutes les Banques suisses.

Exceptionnel l
COMPLETS d'usage pour hommes ff. @S.-

PANTALONS depuis fr. 1»*2
IMPERMÉABLES pour dame s fr. 55. -
Marchandise provenant des Magasins M. FRIOLE T -JEANNET
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En dépôt chez M. £éon Jacot, Corcelles (Mci_t .i)

FLAQUES EMAIL "̂ S
Ii. <» îmthlcr, graveur
Ecluse 29, N EUCHATEL

s>

W\ _ 5§_ irai JR» J»T«MBS

_gj k «53? t$3_, fl *t_
__ < - *Rt% \rtw ^J _  ^̂  ̂ «et,

BnffillÉi ni n__r1f__ -fflfffl *°Bf fW_ ._  l_ i f_iTJ*n_mm_MM ~*WtGffiîj_fc?_ii ifcT^_ T_8«_ Bffl °°

C M AISON FOND éE EN 1896 ^)

Êjf ggm FABRICATION DE \

iTlMBMl]'
mw en caoutchouc

^^

Llir|x-Di_i6ll\
17 , Rue des Beaux-Arts , 17.

giœAT ÉJRES : : :
¦ is. GAUTHIER graveur

Ecluse 29. - JNEUCHATEL

I 

Demandez
dans ies magasins

j Ch; Petit p ierre
! le

I ù ,  
ft?. 2,- le Va kg-, jj

réunissant qualité et prix

Grand Bazar
SCHINZ MICHEL & Clc I

TENNIS
Reçu nouvel envoi I

de f]
i Balles Slazenger i

wwv^ v^wv_ >_i i_vy o\y\i«i__v_iAyi_ i_ w

S Nouveau choix de §

I COMBINAISONS fo Occasions en o
L INGERIE  |

O chez g

| Guye-Prêfre 1
o0Qooeo<_ O0ee!OG)oecx3(!x.

mmmmmmmmmmmm&m

Il SPéCIAL "̂ k̂xX B
Q POUR LA GANTERIE 

^̂^̂^ Paŷ\ H
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OISELLERIE LAtTSANHOISE
AVENUE. EUCHONNET 12 ©9 TÉLÉPHONE 26.2i

Oiseanx exotiques — Perroquet . — Singes
Vente - Echange - Graines "TBB J. MESSAGE.

Nous offrons :

Tourbe malaxée
Marchandise sèche, de qualité irréprochable à

à Fr. 11.75 les 400 kilos

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

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



four l'accord entre le capital et le travail
f JDe la < Tribune de Genève > :
l
i 'Au fond, n'est-ce pas toute la question so-
ciale ?

Le travail associé du capital, l'ouvrier colla-
borateur du patron : voilà le nœud gordien
franche. Et certes, c'est très séduisant. Trop,
peut-être, car emporté qu'on est par le mirage,
on oublie qu'aux plus beaux projets il n'est d'a-
boutissements que les formes concrètes.

Sous quelle forme l'accord est-il réalisable
filtre le capital et le travail ? On l'a conçue
poici plus d'un demi-siècle, et l'on y revient au-
j ourd'hui, sous les espèces de cette communion
*— communauté serait mieux dire — que serait
la participation du personnel aux bénéfices des
entreprises. Et peut-être la France va-t-elle s y
Sésoudre, hardiment, un projet de loi ayant été

éposé en ce sens à la Chambre et au Sénat,
qui décrète l'obligation. Malheureusement, la
hardiesse ne fait pas que les difficultés s'éva-
nouissent forcément. JLe bilan annuel de toutes
les entreprises ne solde pas en bénéfices ; il y
a aussi des pertes : le personnel associé y par-
ticipera-t-il ? Evidemment non : le salaire qu'il
reçoit est la rémunération de ses services ; on
ne saurait concevoir qu'il fût tenu le moins du
inonde responsable de l'utilisation médiocre ou
toauvaise qu'en fait la direction de l'entreprise
à laquelle il est attaché, mais qu'il ne contri-
bué pas à administrer.
» ^Allons plus loin : cette participation aux bé-__m

néîices, sous quelle forme va-t-elle tomber _____
l'escarcelle du travailleur ? Comme une prime
individuelle ? C'est impossible : le travail s'est
organisé sous la forme du syndicat, et le syn-
dicat uniformise les salaires ; jamais les ou-
vriers ne renonceront à cette solidarité, si ef-
ficace pour la défense de leurs intérêts com-
muns, en échange des avantages aléatoires que
certains d'entre eux recueilleraient dans des
entreprises d'un rendement plus ou moins fruc-
tueux : ils se tiendront obstinément à l'axiome
qui veut qu'à travail égal réponde salaire égal.
Ils n'admettront pas que tels des leurs soient
avantagés ou disgraciés non pas parce qu'ils
se seront montrés capables ou non de plus de
labeur intelligent, mais du simple fait qu'ils au-
ront la chance ou la malchance de travailler
dans telle maison où < ça marche tout seul >,
ou dans telle autre dont le patron < tire le dia-
ble par la queue >.

Faisons abstraction de ces difficultés, si l'on
veut : la participation ouvrière aux bénéfices
des entreprises capitalistes grèvera ces entre-
prises d'une charge. Si elle est obligatoire, l'in-
dustrie et le commerce du pays où elle aura
été décrétée ne seront-ils pas en état d'infério-
rité grave de concurrence avec les industriels,
commerçants, agriculteurs du dehors qui, grâ-
ce à l'absence de la même législation, n'auront
pas à supporter le partage ?

On n'élève pas ici ces objections dans le des-
sein de combattre les excellentes dispositions
des protagonistes de la participation. Bien loin
de là 1 On entend s'appliquer seulement à re-
montrer combien le problème est délicat et

complexe. De fait, la participation ouvrière aux
bénéfices n'est résoluble qu'à trois conditions.

1. que ce soit la législation internationale du
travail qui en consacra l'adoption, afin que la
concurrence ne fasse pas de cette association
généreuse une duperie, pour ceux qui l'auront
consentie, au bénéfice du capital égoïste qui,
ailleurs, s'y sera refusé ;

2. que ce soient les syndicats qui reçoivent le
produit des parts bénéficiaires ouvrières, en
vue de les attribuer à l'amélioration ou à l'ins-
titution d'oeuvres collectives d'entr'aide (les ou-
vriers auront-ils assez de solidarité pour s'ac-
commoder de cette solution ? — Réd.), — mais
il suit de là que, si la participation aux béné-
fices est obligatoire, les syndicats devront être
aussi obligatoires ;

3. que participation ouvrière signifiera aussi
part de gestion du personnel dans les entrepri-
ses, autrement quel contrôle, quelle assurance
de sincérité dans les bilans ?

JLe grand patronat français se rend compte de
ces difficultés d'application et il semble bien
qu'il répugne à accepter qu'on les lève par les
moyens radicaux qu'on vient de dire.

La Société parisienne constituée en vue de
l'étude pratique de la participation aux béné-
fices a été saisie de la question par M. Justin
Godard, rapporteur de la commission du travail
de la Chambre ; cette société a à sa tête M. De-
lombre, ancien ministre, partisan convaincu
d'un progrès qu'il croit en possession de t con-
tribuer puissamment à l'entente ei nécessaire
entre le capital et le travail >. Elle n'estime pas
moins que la participation doit demeurer libre,

car, dit-elle, l'Etat intervenant, elle deviendrait
un véritable impôt, < sous le prétexte d'inves-
tigations ei de contrôles multiples >. En d'au-
tres termes — et sans doute surtout dans les
présentes occurences où le Parlement français
vient de voter la taxe sur le chiffre d'affaires
— }es entreprises redoutent un contrôle strict
de leur comptabilité atfectué sous le prétexte
qu'il s'agirait de sauvegarder les intérêts de
leur personnel. C'est conlre le < droit de re-
gard >... indiscret du fisc que s'élève la société
en question.

Nous ne méconnaissons pas tout «e  qu'a de
détestable l'inquisition en matière d'impôts,
mais nous estimons autrement pérernptoire
cetle observation de la Chambre de commerce
de Paris qui, elle aussi, consultée sur l'oppor-
tunité de l'obligation, ia repousse parce qu'elle
estime que la divulgation des bilans déficitai -
res ferait courir un grand danger au crédit,
principe vital du commerce.

Cest là , selon nous, la grande objection. Si
la participation aux bénéfices est facultative,
sans doute peut-elle contribuer à l'apaisement
social, mais dans une bien faible mesure, car
elle ne sera longtemps encore que l'exception,
et même devînt-elle la règle tacite que la classe
ouvrière intéressée n'aurait pas les moyens de
contrôle qui lui permettraient d'être pleine-
ment rassurée quant à la sincérité des comptes.
En revanche, si l'obligation est décrétée, non
seulement la production forcée de bilans défi-
citaires ruinera des entreprises capables de re-
lèvement à condition que leurs embarras mo-
mentanés ne s'avouent point brutalement, mais

encore il arrivera ceci pour celles qui, malgré
tout, continueront la lutte : que leur personnel
fera tout pour aller chercher meilleur fortune
ailleurs. A moins que, comme on le disait tout
à l'heure, il ne soit décrété que les bénéfices
iront aux syndicats, non point individuellement
aux ouvriers comme supplément do salaires.
Mais alors, encore une fois, ce seront les syn-
dicats obligatoires dont tant de gens ne veulent
à aucun prix. L auteur de ces lignes n'y ré-
pugne point — quoique l'heure apparaisse mal
choisie à beaucoup de renforcer la c tyrannie >
syndicaliste. Et , eu tout cas, depuis la consti-
tution du Bureau international du travail , la
solution de si amples problèmes ne peut être
apportée que par une législation uniforme dans
tous les pays civilisés.

La Chambre de commerce de Paris a finale-
ment émis le vœu, en ce qui concerne la parti-
cipation aux bénéfices :

1. que soit repoussée toute proposition de loi
ayant pour but une participation « obligatoire >
des salariés aux bénéfices, ou pour effet leur
participation à la < gestion > ;

2. que les chambres syndicales continuent à
étudier et à propager , dans l'intérêt de la pros-
périté des entreprises et du progrès social , des
modalités de participation aux résultats, adé-
quates auxdites entreprises.

Cette deuxième partie du <. vœu > est évi-
demment eau bénite de cour. Le Bureau inter-
national du travail sera seul apte à proposer la
solution hautement désirable, et efficace parce
qu'universalisée.

LE BONHOMME RICHARD.
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Ces 40,000 actions sont offertes en souscription publique ~:

du 2-1 au 30 ju in  1920

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

rC^^Mr -
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NEUCHATEL
V BiénneV Chlasso, H _>rfsaurjLe Loole, Nyon, Aigle, Morges, Rolle, Rorschach, Vallorbe et Les Ponts aux conditions suivantes :

A. Souscription privilégiée des Actionnaires.
Les 40,000 actions nouvelles sont offertes en premier lieu aux porteurs d'actions anciennes.
Tout porteur de 5 actions anciennes a le droit de souscrire une action nouvelle au prix de fr .  500, payables

comme suit :
f r .  250 ss 50 % de la valeur nominale, du S au 5 Juillet 1920,
fr. 125 =- 25 % de la valeur nominale, le 30 septembre 1920,
fr. 125 z- 25 % de la valeur nominale, le 30 décembre 1920,

'\ fr. 500 = 100 %', - .] ^::Ur YYY:i \̂ Y r:- :YYYYY- Y 'YY?, r: - :

' î" ; Les numéros des actions en vertu desquels le droit de souscription est exercé doivent être indiqués exactement,
par ordre arithmétique, sur leB bulletins de souscription bleus.

La présentation des titres pourra être exigée si les mêmes numéros 3ont annoncés plusieurs fois.

B. Souscription libre.
tes actions nouvelles* qui n'auraient pas été souscrites par les actionnaires en vertu de leur droit de priorité

sont offertes au public en souscription réductible. '., _____ __ -,. .
Le prix de souscription est de &r

Fr. 510.— par action nouvelle
payables comme suit ;: , j . . , . . - •* ¦•". ! .,_ ) . ,

_. ! ' fr.  260 = 50 % de la valeur nominale, plus agio de fr.  10, du 3 au 5 juillet 1920.
fr. 125 =. 2 *5 % de la valeur nominale, le 30 septembre 1920,

, 'X ..i - , fr. 125 s= 25 % de la valeur nominale, le 30 décembre 1920,
'
/

' -. .
" 'Y : *' fr.  510. '. $'¦¦ :i * Vl H\ "  ¦ '¦ - ¦ "¦r \  ¦ ;" r"; - - "-« ^ .*-ï -.>: J- - -J/v ¦

Les souscriptions libres doivent se faire sur les bulletins de souscription blancs.
Si les demandes de souscription libres dépassent le montant disponible, elles seront soumises à une réduction

C. Autres conditions.
1 . ':J , La libération anticipée des deux derniers versements peut se faire en tout temps à partir du 3 juillet 1920, sous
escompte de 6 % pro rata temporis. : -
.;¦>¦' ; JLes versements effectués après les dates fixées seront passibles d'un intérêt de retard de (• ri l'an.

Lors du paiement du premier versement, les souscripteurs recevront des certificats provisoires qui seront échan-
gés le 30 décembre 1920, soit lors du paiement du dernier versement, contre des titres définitifs au porteur. L'échange

des certificats provisoires entièrement libérés contre les titres définitifs se fera également à partir du 30 décembre
19g0.
^, i La Société de Banque Suisse prend à sa charge les frais du timbre fédéral s8r les actions nouvelles.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSEuaso ' '- - '¦• ; Ji_i_e_ ^— ¦¦ • - 
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B BANQUE COMMERCIALE D
D ET INDUSTRIELLE D
¦ I à Hl; | | $., • Siège central : "7 \ 1 E""3, B (T* B""S 

Bureau de change : |. . 1
¦BB Rue d© la Gare 39 ^- *—' 

¦»  ¦ *»-' ' ' Rue de la Gare 89 ___f§

¦ M ;,; Télép hone: S. 772 :-: Adresse télégraphique: Indu striebank M
¦M |

: 
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D

m Nous acceptons jusqu'à nouvel avis des versements (billets de banque ou chèques) en monnaies ! 
; 
|

étrangères (francs français, livres sterling, lires, pesetas, marcs, couronnes, lei, levas, etc.) et boni- _%M
M. fiqns leain$r(êts suivante,:'£ . ¦;" ' .,¦ J ..: ' -^ r ¦
wYY 8o/0 p. a. fonds disponibles en tout temps. t j i : j

¦_ %  p. a. fonds disponibles moyennant préavis de S mois. j_Lâl
«§ : 4 Y» °/o p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. - i
Bj 5 o/0 p. a. fonds fermes poar un an moyennant préavis de ! i
¦LJf 6 mois contre nos obligations. mjm
!?. 6»^ p. a. fonds fermes pour 2 à 5  ans moyennant préavis 

S
|ng| de 6 mois contre nos obligations. Wm
WUM Les intérêts seront crédités les 30 juin et 81 décembre en monnaie étrangère ou en francs suis- i&aSS

n ses au cours du jour au choix da déposant - J

ggj  J Nous nous recommandons pour toutes opérations en devises et adresserons notre cote journa- |;-;. j ; j
BMj J liera des changes étrangers à tous ceux qui nous en feront la demande. HJ  J
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iBBOPPBBgiDPP ôniiWWppl . Wi ÛSBHI . ________9____1 MBWH ._|_B-5___-_-E-l WêM 6-LittpB90 liSB -fe_j__-___-E_HR fff_ \ moSSB ___-_-_-__p____-f Wi . . .  . - - ¦ HB M . *W^

Changements d'aBresses
MM. les abonnés sont priés de nous avise *

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

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 DMY1S DE NEUCHATEl .

" "" jR PROMUNAOt»¦J§!̂ B 6ToË,X'&iJJi! . 5P@__ i

| VJU.__ HATUF.gS? SfilNS j

| WENGE N Hôte! Bellevue
9 Vue magnif ique sur la montagn e -" ' vallée. >
O For6t particulière près de la maison. Bonne v
x m - - cuisine d'ancienne renommée. - - Z
X S H 18602 B #e recommande, Familla GRAF. prop. Z

I Le Prévoux (Jurllt
ne1u î0ho?lois) La Soldane lla |

X Maison au solei l et dans •Us ••*vp.3-?.fïf^ Cure d'air, de <s
ô lait, de repos. Vie d& fr>'*. i'-i. Suiveillance des enfants à
V et jeunes filles non accompagnés. 

^

i_. ______ .

F A lfl  I r M (* F T Pension Shandweg
__¦ f 1 I 11 S* 1«S  ̂H* i* -̂  ^a soxtio de la promenade du
n -ffl l_ i .fi  '. 0«iJS_ -i quai. Place d'agréments ombra-
1 » Hfcr BpBB ll ll 'wS™ »" gée, sitnée directement au bord
t DD*a CDTP7 ^n ^ac> Sitnation tranquille et
I.A JrxitiO oi'lti/; | agréable. Pris modérés.

: . , ,—,
Sous les auspices du „ Lien Na tional " ^

Conférence avec projections
\ par M"9 Warnery

COMPlfe GIE ,
Mardi 39 juin 1920, h 80 h.

AU GRAND AUDITOIRE DU COLLÈGE DES TERREAUX
Collecte en faveur de l'œnvre

j UUgg BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE *"fSM!S»
ëLJmggr _ l'imprimerie de ce journal «^i

Électricité Peseux-Corcelles-Cormondrèche
j ,;;. . V. et résean de la Tfenchftteloise
te"'-.. 

' '• ¦ ,. \ , .- ,. 

Lft-Pour 'tffSs* travaux, d'installations électriques, réparations,
__-<_ifloations d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, etc.,
's'adresser k
f k, M. ALF. ROSSIER
i É L E CT R I C I E N  — CONCESSIONNÀIF 1E
Y Grand choix d'appareils électriques, fers à repasser, bouillottes,

Mébaxids, lastrerie, ete, Eenseignements et devis k disposition.
PESEUX, rne de là Gare 5. — Téléphone, 17.86. 0. 0.
• '

m 1 mis mus
¦ê'-\ \" "¦¦ : 't ¦ • • . ¦•
:f̂ ." . \ . . ,, -' ; .. .: anciennement ; , ¦
t:. . *'. -4 \ '- - ' : - ' • • ¦'. ¦} -/ '•[' '' ¦ *" ' _}  \--î;
^ ï / OOMPTOlRlî 'ESCOlVIPTE DU VAL-DE-TRAVERS " ,t '%
Wr^Jj t, -A .. WEIBEL & Co - -f;
\. FUEURIER ^ v Agence à Couvet
%. ' J Cortespondaiâs:JJ *% Brévine, JLa Côte-aux-Fées |
 ̂ IL —B -̂ —̂~

llCapital et Réserves Fr. 75,000,000

Ouverture de comptes chèques et de dépôts aux mell-
lenres conditions. — Crédits commerciaux. — Change
de monnaies et chèques sur l'étranger.— Achat et vente de |
titres et coupons. — Escompte et encaissement d'effets sur |

«la Snisse et l'Etranger. — Carnets de dépôts. i

i

jypoMj fii pr°9ramme g_»iTVftiai^| intéressant et Tari. |
UB.ssr • ______ médlom. Drame poignant Ii
Wtt Cii ^dl^'S &* on 5 actes' (Suite et fln). §

XTJiïM. %^1S555W. %y Triomphe de Macifete qui I
retrouve l'enfant et le porte I ;

à là mère démente. Réunions mondaines. Distractions, amu-
sements. Un célèbre alièniste argentin!... Opinion publique
continuellement impressionnée par une série de découvertes, i
Mystère épouvantable. Monde de la fantaisie. Règne du eau- S

chemar et de l'hyp nose.
Le premier film de MONTEHCS le chansonnier
des .gueux et le défenseur des déshérités de la vie >

dans le rôle de Titi
Slontehns dans son émouvante création

AU SEUIL DU CRIME
7"° sélection DES PLUS BELLES FEMMES DE FRANCE

g
PATH E-EETDE, vues très intéressantes

Dès vendredi : 9 Prochainement »

i Celle pi n'a pas dit son nom | LE CIRQDE
drame sensationnel § "6 *a -»0T\ j
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P O L I T I Q U E
Conr de jnstïce fn ter nationale

LA HAYE, 27 (Havas). — Le comité consul-
tatif de juristes, réuni à La Haye pour élaborer
un projet de cour permanente de justice inter-
nationale, a discuté samedi la question d'apTès
le pact e de la Société des nations et les divers
tra ités de paix et aussi la possibilité d'élargir
la sphère d'action de l'arbitrage obligatoire.
L'échange de vues préliminaires a révélé l'exis-
tence d'une opinion importante en faveur de
l'extension descatégoriesdelitiges quidevraient
être soumis à la cour de ju stice. La question a
également été posée de savoir si l'heure n'était
pas venue pour les nations de faire un pas en
avant.

Il a été proposé d'augmenter le plus possible
les cas de_ réglementation par la voie judiciaire
et de décider que les affaires ayant xm carac-
tère purement légal aillent automatiquement
devant la cour. JLe développement d'une cour
de justice internationale serait ainsi assuré à
côté du développement politique de la Société
des nations. Proposition a également été faite
de recommander au Conseil de la Société des
nations de provoquer immédiatement une con-
férence internationale en vue de rétablir les
principes de droit ébranlés par la gi. erre. Quoi-
que le comité n'ait pas essayé de se mettre
d'accord sur tous les détails, il a été proposé
de décider que la Société des nations s'occu-
perait de toutes les affaires relatives à l'inter-
prétation du traité de tout point de droit inter-
national, de tout fait constituant la rupture d'un
accord international, de l'étendue et de la na-
ture des compensations dues pour une telle rup-
ture et de l'interprétation de toute sentence
rendue par la cour. JLe comité a discuté égale-
ment la question de savoir si la cour sera ou-
verte aux Etats non membres de la Société des
nations. D'après l'opinion générale, quoique ces
Etats ne soutiennent pas la Société, la cour doit
cependant pouvoir connaître de toutes les af-
faire'? , quelle qu'en soit la source.

France
Après uno année

Dans une lettre au < Temps > , MJ Poincaré,
l'ancien président de la République française
rappelle la date du 28 juin 1919 et tous les es-
poirs que la signature de la paix avait fait naî-
tre. Puis il conclut : . ¦

Un an a passé. Nous sommes redescendus
du ciel sur la terre. Tous les hôtes de Ver-
sailles sont rentrés chez eux. L'Amérique s'est,
pour quelque temps, claquemurée dans sa doc-
trine de Monroe. Séduit par les délices légen-
daires du pays où îut l'Eden, M. Lloyd George
laisse volontiers sa pensée flotter loin de la val-
lée rhénane. L'Italie tient les yeux fixés sur
le_ rives de l'Adriatique. JLa Pologne se bat
contre la Russie. Une lueur d'incendie se lève
sur l'Orient. La Société des nations, à qui, mal-
gré la France, ont été refusés tous pouvoirs
de surveillance et totis moyens d'action, assiste
impuissante au réveil des vieux instincts belli-
queux, et voit se dresser çà et là, les uns
contre les autres, des pennies gonflés d'impé-
rialisme qui cherchent à reculer leurs limites
et à élargir leur domination. Restées côte à
côte en face de l'Allemagne, la Belgique et la
France gardent plus fraîches les impressions
de ces dernières années. Elles aperçoivent
mieux aussi ce qui se passe au delà du Rhin.
Elles ne sont pas disposées à se laisser trom-
per par un débiteur qui bafoue ses créanciers
ou par un bourreau qui s'efforce d'apitoyer ses
victimes. Elles relisent les 440 articles, elles
pointent ceux qui sont encore lettre morte, et
elles craignent que, dans l'inattention générale,
rA'Hehiagne ne garde, comme autrefois, ses
armes aiguisées et sa poudre sèche. Avant-
hier, en réponse à une utile question de l'abbé
Wetterlé, M. Millerand a déclaré que lei com-
missions de contrôle ne seraient pas luppri-
mées le 31 juillet. Félicitons-nous en, car leur
besogne est loin d'être terminée. Mais après ?
Comment la Société des nations ëmpêchera-t-
elle l'Allemagne de reconstituer son armée et
de reprendre ses fabrications ? Et le charbon,
quand nous sera-t-il plus régulièrement livré ?
Et les dommages de guerre, quand seront-ils
résiés ? Et les navires de commerce qu'attend
l'Angleterre, quand lui seront-ils remis ? L'Al-
lemagne compte bien achever de détruire à
Spa ce qui a été fait à Versailles. Si les alliés
ne veulent pas qu'elle y réussisse, il n'est que
temps pour eux de se ressaisir. Qu'ils soient
bien décidés par avance, comme le leur de-
mande le gouvernement de la République, à
imposer leurs volontés communes, et à p_ endre,
pour les faire exécuter, les gages nécessaires.
A cette seule condition, nous pourrons célébrer,
sans trop de mélancolie, l'anniversaire du
traité. Raymond POINCARÉ.

Les cheminots se ravisent
PARIS, 28 (Havas) . — Le congrès de la fé-

dération des cheminots s'est terminé dimanche
soir par un coup de théâtre. L'ancien secrétaire
de la fédération Bidegarry qui, lors du dernier
îongrès, avait succombé aux attaques des ex-
trémistes a été élu secrétaire provisoire par
W voix contre 19.

Italie
Un incident

On mande d'Ancône que des ordres ayant été
donnés pour la dislocation des troupes, une
vive agitation s'est produite dans quelques élé-
ments du lime régiment de bersaglieri, qui
devaient quitter Ancône. L'agitation s'est ma-
nifestée à 3 heure9 du matin, alors que dans
la caserne de Villareyne ne se trouvait que

l'officier de service. Et, en conséquence, elle
put s'étendre et donner lieu à quel ques actes
de violence contre le» carabiniers, accourus
pour réprimer les actes d'indiscipline.

Des mesures ont été prises pour un prompt
retour des troupes de la garnison, qui font des
exercices de tir, et grâce auxquelles on espè-
re rétablir l'ordre.

Questionné à la Chambre sur cet incident,
M. Bonouii , ministre de la guerre, exposa que
le départ d'un bataillon dû à des exigences
d'organisation a fourni à quelques-uns le pré-
texte de la mise en scène d'une manifestation
antimilitariste. Certains individus, non militai-
res, ayant réussi à pénétrer dans la caserne et
à se mêler aux soldats, la caserne fut cernée
par les carabineri. Mais 3'incident est mainte-
nant clos. Dans l'après-midi, les officiels ren-
trèrent dans la caserne et y reprirent le com-
mandement, aux applaudissements de la plu-
part des soldats. Cet incident fut pour quelques
éléments anarchistes l'occasion d'actes de vio-
lence. Le ministre conclut en disant que l'ar-
mée continue de donner des gages de discipline
et d'abnégation.

Coups de main anarchistes
ANCONE, 28 (Stefani) . — La nuit de samedi

à dimanche a été calme.
La grève générale a été proclamée dans les

communes voisines, sans incident.
Un train a été attaqué par des manifestants

aux environs de Borgaccio. Un autre train dans
lequel se trouvaient des agents de la force pu-
blique a été attaqué dans la même localité. Il
y a eu quatre blessés, dont un lieutenant, qui
a succombé.

La résistance des anarchistes â Ancône s'est
concentrée aux environs de la Chambre du tra-
vail , où des mitrailleuses ont été placées.

Vers 13 heures, un groupe d'anarchistes a
attaqué la caserne des carabiniers de la place
Saint-Lazare, lançant quelques bombes à main.
Un agent a été lâchement tué devant la Cham-
bre du travail.

Le contre-torpilleur < Pilo > est arrivé avec
un détachement de carabiniers ; ,193 arresta-
tions ont été effectuées.

Parmi les individus décédés à l'hôpital se
trouve Simeone Schneider, le chef du parti
communiste anarchiste de Fiume, qui était en
rapport avec les anarchistes d'Ancône.

PISE, 28 (Stefani). — Une caserne de cara-
biniers a été attaquée samedi à Piombino par
des individus munis de grenades à main. Les
assaillants ont été repoussés. L'ordre est réta-
bli. De nombreuses arrestations ont été opé-
rées. Les agents de la force publique ont eu de
nombreux blessés. JDeux auraient été tués par
les manifestants.

Le paradis soviétique
De "Benjamin Vallotton, dans la < Gazette de

Lausanne > :
D'une lettre d'un de nos confédérés de la

Suisse allemande, récemment rapatrié de Rus-
sie, nous traduisons les lignes suivantes qui
confirment les témoignages de tous les resca-
pés :

<I1 est absolument impossible'de décrire ce
que nous avons souffert , ces derniers mois, au
pays du bolchévisme. Nous pensions en avoir
fini avec la vie, car nous avions perdu tout es-
poir de nous échapper de cet enfer. Il était im-
possible d'y vivre. Une ou deux fois par semai-
ne, 50 grammes de pain ! Le typhus emportait
des milliers d'êtres humains. Aucun médica-
ment. Quant aux soins médicaux, pour lès ob-
tenir il fallait s'adresser au . Commissariat de
santé ». A ses risques et périls on pouvait, il
est vrai, se passer de cette démarche, mais il
fallait alors payer la visite du médecin 3000
roubles.

> Au cours du dernier hiver, dans la maison
que nous habitions, où vivaient 23 personnes,
il8 furent malades et 12, soit plus de la moitié,
moururent. Les cadavres furent chargés sur des
traîneaux et jetés dans la fosse, enveloppés de
chiffons, sans cercueil. Il fallait être particuliè-
rement recommandé pour obtenir un cercueil,
et encore, n'était-il que prêté.

» La classe ouvrière, qui a une peine infinie
à se nourrir , s'est effroyablement démoralisée.
Dans ces derniers mois beaucoup de ceux qui
avaient précédemment une occupation civile se
sont engagés dans l'armée rouge pour ne pas
périr de faim. Il faut bien quand on paie les
400 grammes de pain 350 roubles, une paire
de souliers des milliers de roubles et le lavage
d'une chemise 150 roubles !

> Plusieurs de mes collègues sont, à la lettre,
morts de Mm. L'hiver 1919-1920 îut terrible.
Le thermomètre marqua jusqu'à 26 degrés Ré-
aumur au. dessous de zéro. Et aucun moyen de
ohauffage. Pour essayer de dormir, nous met-
tions des gants, nous nous enveloppions de four-
rures. Que de morts I A l'hôpital de Sokolnikl,
dans la banlieue de Moscou, les cadavres, que
l'on ne pouvait ensevelir, étaient empilés.

> Les gens de professions libérales et plus
particulièrement les étrangers ont été fréquem-
ment mobilisés pour nettoyer les W.-C. des ca-
sernes. Des soldats rouges, armés, surveillaient
les opérations... Un détail entre mille. Au to-
tal, un enfer ! >

De cet enfer, 600 de nos compatriotes^ dont
110 Vaudois, viennent donc de s'échapper. Dé-
pouillés de tout, ils nous sont arrivés dans un
état lamentable. Pour beaucoup, il faudra des
mois avant qu'ils puissent, tant ils sont ané-
miés, gagner leur vie. Cent fois, nods avons su
donner pour des étrangers. Qu'allons-nous faire
pour les nôtres ?.,. Qu'on se le dise. Et qu'on
agisse !... JLes petits ruisseaux font les rivières.
Pour arracher quelques-uns de ces malheureux
à la mort, il faut au Comité qui s'en occupe
10,000 francs au moins. Hardi, Jean-Louis !

B. V.
—¦—

ETRANGER
L'évadé repris. — Un évadé du bagne vient

d'être arrêté à Paris ; il se nomme Albert
Juge et il est âgé de quarante-cinq ans. Juge
a été treize fois condamné, il a fait son service
aux bat'd'Af et c'est à son retour qu 'il fut con-
damné à vingt ans de travaux forcés et expé-
dié en Guyane.

Là, comme tous les forçats , il ne pensa qu'à
une chose : s'évader, redevenir libre. Il y avait
six années qu'il était au bagne, c'était en 1908,
on lui avait donné les fonctions de fossoyeur
à Saint-Laurent-du-Maroni. et alors il arrêta
son plan d'évasion.

Une nuit il déterra un forçat enterré la veil-

le, le sortit de la bière et le réinhuma, puis il
prit le cercueil, le consolida rapidement avec le
couvercle, fabriqua des pagaies, prit des pro-
visions et, s'embarquant dans le cercueil , il se
lança sur le Maroni.

Dix fois le macabre canot faillit chavirer ;
enfin Juge parvint à gagner l'autre rive et s'en-
gagea dans la forêt vierge de la Guyane hol-
landaise où, non sans de dramatiques aven-
tures, il échappa aux indigènes, alléchés par
la prime de capture des forçats , et aux ani-
maux dangereux rencontrés à chaque pas.

Enfin il parvint à atteindre le territoire de la
République Argentine, où il put se procurer de
faux papiers au nom d'Albert Laroche. Il par-
courut le pays en bricolant çà et là, travailla
«hez le consul de France à Buenos-Ayres !

Il y a trois mois, après avoir amassé 6000 fr.,
il voulut revoir ses parents et s'embarqua pour
la France. Il débarqua à Gênés et vint à Paris,
rue de la Reynie, retrouver son père et sa
mère, deux pauvres vieux de 80 et 78 ans, et
vécut pendant un mois chez eux, faisant la cui-
sine, se cachant le jour, ne sortant que la nuit.

Il se croyait tranquille, à l'abri de toute pour-
suite, car, parti de Paris en pleine force, à 27
ans, il était revenu 18 ans après, usé, vieilli,
méconnaissable.

La fatalité voulut qu'il fût reconnu, dénoncé,
arrêté, et il dut quitter une fois encore, la der-
nière certainement, ceux qu'il était venu re-
trouver.

Quinze ans après. — Un cheval, en donnant
des coups d-e pied dans une boxe dé l'écurie du
Lion d'Or, à BayeuS (Calvados) , a produit une
excavation au fond de laquelle a été aperçue
une malle. JLe propriétaire du cheval et le per-
sonnel de l'hôtel, intrigués par cette découverte,
se sont empressés d'en arracher un côté, mais
leur surprise a été grande de se trouver en
présence d'un squelette replié d'homme.

La police a été prévenue et des renseigne-
ments donn.es par des personnes du quartier
font supposer que ce squelette serait celui
d'un sieur Huchez, tenancier de cet hôtel, dis-
paru un matin, il y a quinze ans. La femme
Huchez avait, à cette époque, déclaré à la po-
lice que son mari l'avait abandonnée et qu 'il
était parti pour l'Amérique.

Le roi alpiniste. — Albert 1er, qui était ar-
rivé en auto à Chamonix, avec sa suite, s'est
rendu au Montanvert, d'où il a fait avec le gui-
de Joseph Bavanel, l'ascension du Grépon. Sa-
medi, le roi s'est rendu au refuge de la Char-
poua pour faire dimanche l'ascension de l'Ai-
guille du Dru. Le roi quittera Chamonix jeudi
matin pour JLe Bourget, d'où il rentrera à
Bruxelles par la voie des airs.

Au Conseil national, un orateur a fait re-
marquer que les C. F. F. étaient en partie res-
ponsables de la pénurie des logements, en
ce sens que par le mauvais service des trains
d'ouvriers et l'augmentation constante du prix
des abonnements des travailleurs obligent ces
derniers à habiter les agglomérations urbaines
où ilg gagnent leur pain, au lieu de pouvoir se
rendre dans les localités environnantes. Cette
observation, disent les « Republikanische Blaet-
ter > est fort judicieuse et devrait engager le
Département des chemins de fer, malgré le
faible rendement des trains omnibus, à étudier
la question de savoir, s'il ne convient pas de
les maintenir ou de les développer, au lieu de
payer au triple ou quadruple la somme que
l'on a économisée sous forme de secours aux
villes.

On demande dans la < National Zeitung > un
changement immédiat dans la Direction géné-
rale des C. F. F. On ne saurait attendre, pour
s'y résoudre, que la réorganisation des chemins
de fer fédéraux soit effectuée. Il faut avant tout
infuser un sang nouveau à la Direction géné-
rale. JLa situation est telle que ce serait un cri-
me à l'égard du pays si l'on ne prenait immé-
diatemenit des mesures radicales. Et le journal
bâlois ajoute :

< Il est incompréhensible que le chef du dé-
partement des constructions, qui a la gaffe du
Hauenstein sur la conscience, puisse encore
rester en fonctions, sans compter d'autres af-
faires, telles que le Canal souterrain du lac Ri-
tom, etc. Le département d'exploitation a égale-
raient besoin d'être revu. C'est le secret de Po-
lichinelle que ces hauts fonctionnaires se guer-
roient. Afin de maintenir l'un d'eux au service
des C. F. F., il a fallu lui consentir un traite-
ment dépassant celui du directeur général lui-
même. C'est assez dire et nous ne comprenons
pas qu'un membre de la JDirection générale
puisse approuver pareille chose.

. L'établis&èntent des horaires est effectué
par des gens qui ne s'y connaissent pas du
tout. Nous en appelons aux anciens horaires,
à celui qui noua régit et à ceux que l'on éla-
bore actuellement. Ce sont des travaux tels
qu'un écolier sans grande préparation aurait
aisément pu faire.

> Le chef du département des finances est
un vieux monsieur qui jouit du reoos bien ga-
gné. Mais il vaudrait mieux- que ce ne soit pas
au sein de la Direction générale elle-même. >

Qne répondront les Chemins de fer fédéraux ?

S U I S S E
Le marche des laines. — L Union suisse des

industriels de la laine communique à propos
d'une nouvelle de Lille, disant que la vague de
baisse commence à se faire sentir sur le mar-
ché des laines de Roubaix-Tourcoing, que cette
information est exacte pour ce qui concerne le
marché en Question, mais qu 'il n'en est pas de
même pour le marché suisse. Une diminution
du prix des tissus ne se produira que petit à
petit, étant données les longues manipulations
que doivent subir les matières premières.

L'explication ne nous paraît pas suffisante.
Enseignement professionnel. — L'Union suis-

se de9 maîtres de dessins et d'enseignement
professionnel, réunie en congrès à Fribourg, di-
manche et lundi, a voté la résolution suivante :

« L'Union suisse des maîtres de dessin et
d'enseignement professionnel invite son co-
mité :

> 1° A adresser à la Confédération une de-
mande de subvention suffisante pour l'établis-
sement d'une collection suisse de manuels et
de modèles pour l'enseignement professionnel.
> 2° A désigner une commission de cinq ou
sept membres, où seront représentés les lan-
gues nationales, le corps enseignant, les arts et
métiers, les métiers féminins.

> 8° A donner à cette commission pleins pou-
voirs pour prendre toutes les mesures néces-
saires à la réalisation du proiet , notamment

d'entrer en relations avec des professionnels et
de les charger, sur la base d'une convention à
établir de la formation d'une collection de ma-
nuels et de modèles d'enseignement profession-
nel. 5

Elle a en outre voté une proposition deman-
dant la transformation des examens de recru-
tement.

Finances fédérales. — De la « Gazette de
Lausanne - :

Une bonne partie de la séance du Conseil
fédéral a été consacrée, samedi, à l'examen peu
réjouissant de la situation financière. Un em-
prunt de 150 millions , à contracter aux Etats-
Unis et destiné aux besoins courants de- la cais-
se fédérale, a été décidé en principe , bien que
les conditions en soient fort onéreuses.

En présence de la rareté croissante de l'ar-
gent résultant d'incessants appels du crédit , le
Conseil fédéral invitera les C. F. F., à limiter
au strict nécessaire les dépenses de construc-
tion, même les travaux d'électrification ; il in-
vitera de même les cantons à pratiquer une
politique de stricte économie : partout ce sont
les dépenses pour le personnel administratif
qui grèvent si lourdement les budgets.

Du < Journal de Genève > :
Dans sa séance de samedi, le Conseil fédéral

a discuté une série de questions financières. Il
s'est occupé de la participation de la Suisse à
l'œuvre de secours internationale en faveur de
l'Autriche. Le Conseil fédéral avait décidé d'y
coopérer pour une somme de 25 millions, mais
il n'entreprendra rien avant que les grandes
puissances n'aient pris une résolution ferme au
sujet de leur collaboration.

L'emprunt en Amérique a fait l'objet d'un
échange de vues ; le Conseil fédéral voudrait
émettre un emprunt de 150 millions. Malheu-
reusement, les conditions sont défavorables, le
marché est lourd et le taux est excessivement
élevé (9,1 %). Le Conseil fédéral prendra une
décision mardi, en même temps qu'il désignera
les membres de la délégation qui ira à la Con-
férence de Bruxelles. On dit que M. Schulthess
représentera la Suisse.

Le Conseil fédéral a enfin entendu un rap-
port de M. Kâpueli sur le ravitaillement en
céréales ; il fera prochainement une communi-
cation au sujet des monopoles.

BERNE . — On sait que le Conseil exécutif du
canton de Berne avait ordonné un nouveau et
troisième pointage des bulletins du voté reje-
tan t par 20 voix le budget de Berne pour 1920.
La chancellerie cantonale a terminé ces tra-
vaux. Résultats : Il n'y a rien à changer aux
chiffres donnés par le bureau de vote : bulle-
tins et cartes d'électeurs ont été bien comptés.
Donc, le budget est bel et bien rejeté une
deuxième fois. A quand la troisième ?

— L'assemblée générale des quatre partis
bourgeois de la ville de Berne présente la can-
didature du directeur des constructions Lindt,
conservatetir-démocrate pour l'élection du pré-
sident de la municipalité à la place du conseil-
ler Gustave Muller qui se retire.

— On écrit de Berne au « Démocrate > :
Lès moineaux de Berne ne sont pas timi-

des..; les voyageurs qui passent au buffet de
la gare l'auront remarqué. A toute . heure du
jour , nos hardis pierrots s'enfilent sous la mar-
quise, dans les salles des restaurants, sous les
tables et jusque sur le comptoir pour y piquer
d'un coup de bec aussi sûr que prest e, la miette
qu'ils convoitent. Le public ne se plaint pas de
l'effronterie des moineaux ; il s'en amuse mê-
me. Le publie, mais pas l'administration des
C. F. F. Une des « grosses nuques administra-
tives > qui apparemment n'aime pas les pas-
sereaux, porta nlainte contre eux ; un ingénieur
fut envoyé en mission pour < examiner la cho-
se > ; cet ingénieur fit un savant rapport en
conséquence de quoi des ouvriers s'en vinrent
un beau jour poser un grillage des plus étroits
sur les bouches à air par où, nécessairement,
ces « sales moineaux » devaient pénétrer dans
le bâtiment..] et la . grosse nuque » se déclara
satisfaite. Et les pierrots ? Eux, se moquent des
hauts fonctionnaires, des; ingénieurs et des gril-
les : depuis lors, ils entrent au buffet comme
tout le monde... par les portes !...

SOLEURE. — M. Adolohe Schenker était oc-
cupé à décharger du bois à la gare de Schcenen-
werd. Alors qu'il s'occupait de retenir ees che-
vaux effrayés, il fut surpris et tué sur le coup
par un train de manœuvres. Il était âgé de 39
ans et laisse quatre enfants en bas âge.

THURGOVIE. — Qn mande d'Altnau que M.
Albert Tschumperli, 26 ans, employé de l'asile
d'aliénés de Munsterlingen , s'est noyé en se
baignant dans le lac.

ZURICH. — Rudolf Aeberli, poursuivi pour
tentative de meurtre contre les époux Stâdeli
au Klosterli sur le Zu. ichberg a été arrêté pen-
dant la nuit de dimanche.

TESSIN. — Les journaux tessinois annon-
cent qu 'une crise menace d'éclater dans lé paiy
ti socialiste tessinois. M. Zeli, député socialiste
au Grand Conseil , attaqué par la « JLibera Stam-
pa > organe socialiste, à la suite de son atti-
tude dans la dernière séance du Grand Conseil,
a présenté sa démission de membre du parti so-
cialiste.

Les journaux croient que le parti socialiste
se divisera en deux groupes, l'un réformiste
et l'autre extrémiste révolutionnaire.

VALAIS. — On annonce que la fièvre aph-
teuse vient d'éclater à Champéry.

FRIBOURG. — Dimanche a eu lieu à Châ-
tel-Saint-Denis la fête cantonale fribourgeoise
de gymnastique. Le cortège, au milieu duquel
on remarquait de pittoresques groupes de vieux
guerriers ainsi que d'accortes montagnardes au
seyant costume, a été un grand succès. JLa foule
s'est pressée autour de l'arène applaudissant
aux exercices.

GENÈVE. — Le commissaire de police Vi-
bert a poursuivi son enquête samedi sur le
drame du bois Cayla. De nombreux témoins
ont encore été entendus. Plusieurs personnes
ont vu jeudi soir Mlle Sunier se rendant, en
compagnie d'un individu,- dans la direction du
bois.

D'autre part le professeur Mégevand, qui a
pratiqué l'autopsie du corps de la victime, n'a
relevé aucune trace quelconque de strangula-
tion ou de coups. Par contre il a constaté que
Mlle Sunier était atteinte de tuberculose, très
avancée, et que la mort avait été causée par
une hémorragie pulmonaire , qui a fort bien pu
se produire naturellement. L'hypothèse d'un
Suicide par empoisonnement doit également
être absolument écartée. Tout porte à croire
que l'on se trouve en présence d'un simple cas
de mort subite.

— La police genevoise a arrêté jeudi soir
un jeune tessinois, âgé de 17 ans, qui avait
cambriolé plusieurs cinémas. Il a été écroué.

(De notre corresp.)

Genève, 25 juin.
Notre Grand Conseil va être appelé à discu-

ter un projet de loi instituant un impôt sur la
fortune, impôt existant déjà sous une forme dé-
guisée, mais auquel échappaient toute une série
de contribuables. Cet impôt, calculé sur la for-

tune totaie , déduction faite des dettes et sous
réserve d'un certain nombre d' exceptions logi-
ques, atteindra 3e . ti lres , actions et obligations
de toute espèce , les fonds publics, parts de so-
ciétés, apports de commandites, à l'exception
des actions de sociétés purement immobilières
dont les immenbles sont sis dans le canton; les
créances hypothécaires et chirographaires, lés
valeurs placées tant dans le pays qu'à l'étran-
ger, les capitaux engagés dans un commerce ou
une industrie, ainsi que les marchandises-, ap-
provisionnements et créances, sous certaines
réserves ; les assurances sur la vie pour leur
valeur de rachat ; les pensions et rentes viagè-
res ; le cheptel, les immeubles, l'argent comp-
tant. En somme, un formidable coup de râteau
du fisc.

Le taux de l'impôt varie de un à douze pour
mille, les fortunes en-dessous de 10,000 francs
étant exonérées. Les étrangers domiciliés dans
le canton , qui jusqu 'ici jouissaient d'une cer-
taine mansuétude, seront soumis à l'impôt au
même titre que les nationaux. On présume que
ce nouveau « tour de vis > rapportera six à huit
millions à l'Etat . Il est prévu , en cas de fau_ -
se déclaration, des amendes de trois à dix fois
l'impôt que le contribuable aura voulu éluder.
Mais il est à prévoir que la commission dé taxa-
tion et le contrôle prévus auront fort à faire
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Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Chronique genevoise

Etat civil de Neuchâtel
m n-.ii. m. _ ' H'.I«II

Promesses de mariage
Johann Fischer, négociant, à Feuerthalén, et

Marie Dreyer, coiffeuse, à Neuchâtel.
Jacob-Léon Schneeberger et Amélie-Bertha

Droz née Buhler, de Neuchâtel , les deux à Mar
dretsch.

Emile-Auguste Fornachon, de Neuchâtel , et
Philomène Gonou, les deux à Lyon.

Mariages célébrés
26. Georges-Maurice Rognon , menuisier, ei

Isaline Patthey, servante, les deux à Neuchâtel.
26. Otto-Ewald Flury, pâtissier, et Alice-Mar-

guerite Wyss, les deux à Neuchâtel.

Partie financière
Emprunt 6 % du canton de Berne. — Dans

le but d'augmenter le capital de dotation de la
Banque cantonale de Berne, l'Etat de Béirnê
crée un emprunt de dix millions de françs i
L'emprunt est divisé en dix mille obligations
de 1000 francs au porteur, munies de coupons
semestriels aux échéances des ler janvier- et
au 1er juillet ; il est productif d'un intérêt de
6 % l'an, jouissance ler juillet 1920. Le rem-
boursement de l'emprunt aura lieu , sans dé-
nonciation, le 1er juillet 1930. Les coupons
échus et les obligations remboursables de l'em-
prunt seront payables sans frais pour les por-
teurs et sans retenue de timbre et- d'impôts
d'aucune sorte de la part de l'Etat de Berne.
L'emprunt est mis en souscription publique jus-
qu'au 5 juillet à 100 % plus intérêt à &% du
1er juillet 1920 jusqu'au jour de la libération.

Bourse de Genève, du 28 juin 1920
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyeu entre l'offre et la demande.
d à demande. | 0 = offre.

Actions 4 Va Fed. 1917, VI —.— .
Banq. Nat.Suisse -.- 4 < f a » 1917,VU —.—
Soc. de banq. s. 604.50 5% » 1917,V1I1 —.—
Comp. d'Escom. —.- 5°/0 » 1918,IX —.—
Crédit suisse . . !I40. — 3V2Ch.de ler iéd. 571.—
Union (in. genev. — .— $°J. Diûérè. . 246.—
Ind. c .nev d. gaz 175.— o 3<y0 Gônev.-lots. S8.—
Gaz . larseille! . -.- 4»/„ Genev. 1899. 292.-
Griz de Naples . 210.— o JapontaMl .5.4  ̂ 98.-. .

Fco-Suisse élect. —.— Serbe 4<'/0 . . . —;—
Electro Girod . . 525.—m V.Gen è.l»l9,5% —.—
Mines Bor privil. —.— 4 «/0 Lausanne . 300.—

> » ordin . —. Ghem.Fco-Sùisse 23JS.—
Gatsa, parts . . 250.— Jura-Sinip.S1/,0/_ 270.50
Chocol. P.-C.-K. «32.50 Lombar.a _c.30/0 28.50m
Nestlé 120.- o Or, L Vaud. 5% —.—
Caouteh. S. lin . 82.50,_ S. fin. 1. r -Sui.4% 245.- d
Coton.Bus.-Fran. -.— Bq.hyp.Suèd.4% -.:60.-_
Sipel 125.— L.ionc.égyp.,1903 —

V • lyil * i i_
Obligations , Stok< 4 0/o 5,(52.-

5°/0 Fed.l914.Il. 420. — Fco-S. élec. 4 o/ 0 225.—
4 < / 2 » 1916,1V. —.— Totlsch.hong.4'/5 —.—
4'A » 1916, V. —.— OuestLumiè.4«/S —.—
Change à. vue (demande ot offre): faris 44.325/

45.325, Londres 21.69/21.96, Italie 83; 10/
34 10, Espagne 91.10/92. 10, Russie 8.̂ -/
9.—. Amsterdam 195 50/196 50, Al_emaan«
14.65/15. 05, Vienne (anc. ) —.—/—.—, Id.
(nouv. 1 :_ 725/4. 125, Prague 12.85/18.-25, Stock-
holm 120.25/120.25, Christiania 93 50/98 50,
Copenhague 91. •=—/92. —, Bruxelles 47.4mf
48 325 Sotia 9.25/9 05, New-York 5.875/5.575,
Budapest 3.275/3.675, Bucarest 18.-/13,40,
Varsovie 3.60/4 —.

IXTR A IT Dl Lil FEUILLE OFFICIELLE
— Etat de collocation de la faillite dé la manu-

facture de verres de montres JMaro Banzoni S. -A-..
à La Chaux-de-Fonds. Les actiois en contestation
devront être introduites jusqu'au 3 juillet 1920 in-
clusivement, sinon le dit état sera considéré com-
me accepté.

— Succession répudiée de Louis-Francis Beaujon,
quand vivait, greffier du tribunal, au Loole. Les
actions on contestation doivent être introduites .
l'office des faillites jusqu'au mardi 29 juin 1920 in-
clusivement, sinon l'état de collocation sera con-
sidéré comme accepté. Les recours devront 6tr .
adressés j usqu'à la même date, sinon la décision
précitée sera définitive.

— Bénéfice d'inventaire de dame SopJhie. Marie
Baillod née Grize, épouse de Ferdinand Battlod, dé-
cédée à Neuchfttel le 17 mai 1920. Inscriptions au
greffe de la j ustice de paix de Boudry j usqu'au
20 juillet 1920 inclusivement.

— Contrat de mariage entre Georges-Emile Gui-
nand, bij outier , et Irène-Alice Perregaux-Dielf , ré-
gleuse, tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Etat de collocation et décision concernant le
strict nécessaire de la faillite de Ernest Scheurer,
boucher, à La Chaux-de-Fonds. L'état de colloca-
tion est déposé à l'office des faillites où il pent
Stre consulté. Les actions en contestation doivent
être introduites j usqu'au mardi 6 juillet 1920 In-
clusivement, sinon le dit état sera considéré oomme
accepté .

— Faillite de la Manufacture Contrplex S. A., fa-
brication de montres de contrôle, à La Chaux-de-
Fonds. L'état de collocation est déposé à l'offioe des
faill ites où il peut être consulté. Les actions en con-
testation doivent être introduites j usqu'au fi juillet
1920 inclusivement , sinon le dit état sera considéré
comme acceoW.
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laxatif douxion «

? CHÂSSE 0 6UÉRIT v'il puRine
I • LES RHUMATISMES ', .. *
g . | ARTHRITISME IB •

. TOXJNES II AHTÉRIOSCLEROSE I. CBgM. . :.;

-J? tmuve dans f t w t o  /et f % ô r m û t / e .t
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AU FAISAN DORÉ
îîardi, mercredi grande vente de beaux

ABRICOTS
nour eontitnre à très bas prix, ainsi que j eudi an
marcht- et au magasin.

Se recommande
P. MOIMTEL

Rue du Seyon 10. — Téléphone 664

Du lait plus du mie], mélangé par procédé,
spécial et breveté avec le meilleur chocolat au
lait et des amandes, voilà le véritable < Toble-
tone >. Refusez sans pitié les contrefaçons meil-
leur marché et de moindre valeur de ce dé-
licieux produit. . .. ... , L JH2323 B



pour désenchevêtrer le fil des contribuables re-
tors. ¦

•*»
A partir du ler octobre, notre canton sera

doté de l'assurance scolaire obligatoire en cas
de maladie. Pour la première année, la cotisa-
tion est fixée à 15 centimes par enfant. Cette as-
surance cantonale, publique et mutuelle, dont
le principe fut émis en 1917 par le député so.
cialiste Nicolet, assure à pies membres les soins
médicaux et pharmaceutiques, éventuellement
des séjours à la montagne ou à la campagne.
L'importance de oette œuvre de solidarité so-
ciale n'a échappé à personne et n'a rencontré
aucune opposition au sein du corps législatif ;
ell© a été accueillie d'emblée avec faveur par
tous ceux qui tiennent à assurer par tous les
moyens le maximum de chances -de santé à nos
enfants.

*•*
La Compagnie générale de navigation sur le

lac Léman vient d'inauguré;, une nouvelle <uni-
té », le « Simplon >, troisième du nom, et le
dixième bateau-salon construit par cette com-
pagnie dans les 25 dernières années. Commen-
cé le 28 juillet .1914, le jour même où Vienne
déclarait la guerre aux Serbes, ce nouveau ba-
teau, de mêmes dimensions que la < Suisse >,
le plus grand vapeur naviguant sur les eaux
suisses, peut transporter 1500 passagers ; il a
coûté environ 600,000 francs. La flottille de la
C. G. N. compte actuellement 19 bateaux, un
chaland et un dock flottant, représentant au to-
tal plus de six millions. M.

CANTON
Gymnastique. — Malgré la pluie, que per-

sonne n'avait conviée et qui s'est invitée pour
^après-midi, la fête régionale de gymnastique
a réuni dimanche, à Colombier, de nombreux
gymnastes et le plus sympathique des publics.

Coupés par un culte patriotique qui vit en
chaire M. André Pasteur et par le cortège qui
suivit le dîner et à la suite duquel M. Léon
Martenet remit au colonel Apothéloz la ban-
nière de l'Union du Vignoble, les concours se
succédèrent au milieu de l'attention des spec-
tateurs ; ils prirent fin, pour la lutte, dans le
manège qui préserva l'assistance d'un arro-
sage trop copieux.

En voici, par ordre de mérite, les résultats
les meilleurs :

Concours de sections : 1. JNeuchâtel, Ancien-
ne. \ Saint-Aubin. 3. Neuchâtel, Amis-gymnas-
tes. 4. Boudry. 5. Bevaix. 6. Coroelles. 7. Va-
langin. 8. Le Landeron. 9. Saint-Biaise. —
Hors classement : 1 Neuchâtel, section de da-
mes. 2. Peseux.

Concours individuels :
Artistique (couronnés) : Jeanmonod, Wil-

liam, Bevaix, 98,25 points. Grandjean Bertrand,
Anc. Neuchâtel, 95. p. Hertel, Adolphe, Peseux,
94 p. Probst, André, Colombier, 93 p. Buhler,
Emile, Corcelles, 90,75 p.

Artistique (2me catégorie, avec diplôme) :
Girardin, Paul, Anc. Neuchâtel, 93,5 points.
Neuenschwander, Otto, Peseux, 93,25 p. Bou-
dry, François, Peseux, 91, 25 p. Perrenoud, L.,
Bevaix, 91,25 p. Probst, Charles, Colombier,
90,75 points.

Nationaux (couronnés) : Klein, Alphonse,
Peseux, 98,75 p. Schellenberger, Albert Am.-G.,
Neuchâtel, 96,75 p. Fischer, Walther, JLanderon,
96,25 p. Bryner, Willy, Bevaix, 95,75 p. Saurer,
Hermann, Serrières, 95 points.

1 Nationaux (non cour., avec diplôme) : Win-
kelûiântf, Camille, Saint-Aubin, .97 p. Witschy,
Ernest, Aim.-G., Neuchâtel, 95,25 p. Bentler,
Ernest, Am.-G., Neuchâtel, 94 p. Berger, Adrien,
Boudry, 93,50 p. Saladin, Otto, Am.-G., Neuch.,
92,50 points.

Populaires (couronnés) : Béguelin, Bernard,
Anc. Neuchâtel, 117 points. Poyet, Max, Anc.
Neuchâtel, 102 points.

Populaires (non cour., avec diplôme) : Di-
vernois, Philippe, St-Aubin, 105 points. Ruetsch,
Walther, St-Aubin, 102 p. Minder, Hermann,
Corcelles, 93. p. Vuille, Maurice, Anc. Neuch.,
93 p. Sehaerer, F., Anc. Neuchâtel, 92 points.

Val-de-Ruz (corr.) . — Jeudi soir, vers 7 h., les
malades de l'hôpital de Landeyeux ont eu le
plaisir d'avoir un pet it concert qui leur était of-
fert par les élèves des deux premières classes
de Corcelles-Cormondrèche, au retour d'une
belle course qui les avait conduits au Bec à
l'Oiseau, à Pertuis et aux Vieux-Prés.

Ces enfants ont chante quelques chants sous
la ferme direction de leur instituteur, et cette
attention délicate a été d'autant plus appréciée
qu'elle était inattendue et qu'il y a à Lan-
deyeux une petite jeune fille de Cormondrèche
qui est en train d'y retrouver la santé.

Que les sociétés et les écoles en promenade
s'arrêtent quelques minutes devant nos éta-
blissements hospitaliers au cours de leurs pé-
régrinations ; ils feront plaisir aux malades et
au personnel de ces lionnes maisons.

Corcelles-Cormondrèche (corr.) . — Notre pa-
roisse a reçu , samedi dernier la 41me assem-
blée des délégués des sections neuchâteloises
de la Croix-Bleue, qui, après une aimable col-
lation offerte par la section de Peseux, Corcel-
les et Cormondrèche, ont délibéré dans notre
grande salle sous la présidence de M. Paul
Borel , pasteur à La Chaux-de-Fonds.

Ce dernier a donné connaissance du rapport
annuel où il a relevé — entré autres choses
très nombreuses — que la Croix-Bleue neucha-
teloise compte actuellement 38 sections ; il' y
a ici et là des pertes, les unes matérielles et
numériques, les autres spirituelles plus graves;
mais en somme les gains l'emportent, il y a en-
core du zèle et de l'entrain ; l'œuvre est sou-
tenue et appuyée et les autorités prêtent volon-
tiers leur appui à la Croix-Bleue.

JLa journée a été coupée par un banquet qui
a réuni tous les participants à la Halle de gym-
nastique et où de charmants discours ont été
prononcés par M. ih. Colin, au nom des auto-
rités communales de Corcelles-Cormondr'èche,
par M. H. de Montmollin, au nom des autorités
ecclésiastiques de Peseux, Corcelles et Cormon-
drèche, par M. Daulte, au nom du comité na-
tional suisse et du comité cantonal vaudois, par
M. Ch. Grandjean, d'Areuse, au nom de < L'Es-
poir > , par M. Delapraz, imprimeur à Neuchâ-
tel, qui a porté le toast aux dàrries ; de jolies
productions musicales ont agrémenté ce dîner.

Dans la séance de l'après-midi, M. Paul Bo-
rel a été renommé président cantonal par ac-
clamations, et M. G. de Rougemont a présenté
un fort beau rapport sur la Croix-Bleue et les
courants actuels.

Les Bayards (corr.) . — Ce mois de juin ,1920
qui s'achève laisse à la montagne le souvenir
d'un mois plutôt froid et humide, exception fai-
te de la dernière semaine qui fut belle et chau-
de et permit la rentrée des premiers foins. On
a rarement, en juin, chauffé les poêles comme
cette année, cependant la campagne . ne sem-
ble pas avoir souffert de cette température in-
clémente ; comme déjà dit, nos champs pro-
mettent une fort belle récolte, surtout si la mise
en grange est favorisée du beau temps.

Les fourrages sont toujours très recherchés ;
on signale une vente d'herbes qui s'est opérée
ici la semaine dernière à des prix extraordi-
naires, jamais atteints dans nos régions. Si je
suis bien informé, cette vente se serait faite,
foin et regain, paiement comptan t, à une moyen-
ne de 160 francs la pose neuchateloise de 27

ares. A titre de comparaison, les pnr a avant-
guerre pour des ventes semblables étaient de
30 à 40 fr. la pose au grand maximum

Des transactions de ce genre, et elles sont
nombreuses actuellement, ne contribueront pas
à abaisser le prix des produits de la terre. On
se demande où ira aboutir cette folie des hauts
prix dans tous les genres de commerce, ce mé-
pris insensé de la valeur de l'argent. Où allons-
nous avec un système pareil ? c'est la question
que chacun se pose sans y trouver de réponse
satisfaisante. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'éton-
ner s'il plane un véritable malaise sur notre
avenir économique et partant social, tout se
lient !

Ce mois de juin a été pour notre village une
période de quelques récréations. D'abord,
pour nos écoles qui s'en furent promener à
Chaumont avec pas mal de parents et d'ama-
teurs ; puis vint la fête de la remise des di-
plômes à nos mobilisés ; la semaine passée, c'é-
taient nos unionistes, jeunes gens et jeunes fil-
les au nombre de 25 à 30 qui faisaient une cour-
se très réussie au Creux-du-Van ; enfin depuis
samedi, le carrousel et autres attractions forai-
nes font la joie de nos enfants — que l'on gâte
vraiment —et  aussi de... bien des grands !

Ces dernières réjouissances coïncident avec
la date du tir de l'Abbaye qui est chez nous,
comme on le sait, une fête villageoise. Je dis
avec la date, car le . tir n'a pas eu lieu et ne
s'effectuera probablement que vers fin août,
notre nouvelle ciblerie n'étant pas encore éta-
blie. Les tractandas entre l'abbaye et la com-
mune se poursuivent, les plans en.sont toujours
à l'étude; pourtant, dit-on, l'affair e viendra pro-
chainement devant le Conseil général et les tra-
vaux pourront entrer alors en voie d'exécution.

En .attendant, nos miliciens ne peuvent faire
aucun de leurs exercices obligatoires, d'autre
part les sociétaires de l'Abbaye voudraient bien
revoir leurs cibles, fermées depuis six ans. Il
en est des vieux qui se demandent si l'occa-
sion leur en sera encore donnée ! Vraiment un
peu plus de célérité dans les projets pendants
serait j oliment en place !...

Colombier. — Dans la nUit de samedi à di-
manche, dit . le < Courrier du Vignoble », un
commencement d'incendie s'est déclaré dans
l'échope d'un cordonnier, à la rue Basse, à
Colombier. Les voisins et l'arrivée à temps
d'un extincteur ont eu assez facilement raison
du feu.

Le locataire, qui est l'auteur involontaire de
cette 'alerte en renversant une lampe, ne doit
son salut qu'au courage du citoyen Emile Gros-
een, de Colombier, qui s'est bravement élancé
dans le local en flammes pour sortir de son
lit, où il dormait à poings fermés, l'imprudent
cordonnier, qui fut déposé dans le jardin. Les
dégâts ne sont pas très impotrtants.

¦ ' . i mm——tamm 1—: 

L'assemblée des actionnaires a eu lieu le 26
courant ; 23 actionnaires étaient présents, re-
présentant 155 actions. JLes nominations statu-
taires ont eu lieu sans incident ; il s'agissait
d'élire ou de réélire six administrateurs sor-
tants.

La lecture du rapport est particulièrement
suggestive cette année ; le conseil d'adminis-
tration a eu l'heureuse idée d'indiquer par un
graphique la comparaison des recettes et des
dépenses depuis la fondation de la compagnie
en 1$ 88 jusqu'à aujourd'hui.

On sait que la Compagnie a été exploitée
tout d'abord par les constructeurs, MM. Piim-
pin et Merian, puis par la S. O. S., le Jura-Sim-
plon, et enfin les C. F. F. jusqu'à 1912, date à
laquelle la Compagnie a dû reprendre elle-mê-
me son exploitation, pour ne pas risquer de
tomber en faillite. Dès lors, malgré les diffi-
cultés de la guerre, la Compagnie a pu faire
face à tous ses engagements et payer réguliè-
rement un dividende de 3 % aux actionnaires
de premier rang.

La marche de cette petite Compagnie est ex-
trêmement intéressante à suivre ; au sujet de
l'exploitation, le conseil s'exprime en ces ter-
mes :

c Le trafic de notre ligne est celui d'une con-
trée industrielle ; il a comme tel été soumis
aux variations que la guerre a occasionnées.
Dès 1914, les recettes ont fléchi et les dépenses
pnt augmenté. En 1918, les dépenses d'exploi-
tation ont dépassé les recettes de quelques
cents: francs. En 1919, le trafic étant redevenu à
peu près normal, nous avons retrouvé l'excé-
dent d'avant-guerre des recettes sur les dépen-
ses.

B. est intéressant de jeter un coup d'œil d'en-
semble sur les fluctuations observées depuis la
construction de la ligne. Le tableau graphique
annexé au présent rapport permet de suivre la
marche ascendante des recettes et celle des dé-
penses jusqu'au moment — en 1907 et en 1909
— où celles-ci absorbent celles-là et font envi-
sager la situation comme compromise malgré
l'augmentation croissante du trafic. Quelque pa-
radoxal que cela puisse paraître, il se trouvait
que plus il y avait de recettes, plus on appro-
chait du déficit ! L'excédent des recettes sur les
dépenses ne suffisait plus à payer les intérêts
des- emprunts, les amortissements, et à couvrir
les, versements au fonds de renouvellement. Il
ne fut distribué aucun dividende aux action-
naires pendant six ans.

, Nous prîmes alors la résolution d exploiter
nous-mêmes. Et dès le premier exercice, nous
eûmes un résultat plus que satisfaisant. Serait-
ce la démonstration qu'une trop grande centra-
lisation n'est pas favorable à l'exploitation
4'upe entreprise ? que le contrôle, pour être
efficace, ne doit pas s'exercer à trop grande
distance ? que la division du travail et la spé-
cialisation » des services d'un personnel nom-
breux ne sont peut-être pas l'idéal ? qu'il est
préférable de chercher à obtenir — surtout ac-
tuelllemept, les heures étant limitées — la sup-
pression de tout temps perdu, l'employé de-
vrait-il s'astreindre à une autre occupation que
celle correspondante à son emploi ordinaire ?
Nous n'avons pas la prétention de résoudre le
problème, parce qu'il est complexe et parce
qu'une solution heureuse pour certains peut ne
pas .l'être pour d'autres.

Si notre situation paraît assurée, nous n'ou-
blierons pas qu'elle ne peut se maintenir telle
qu'en observant les règles d'une stricte écono-
mie et une prudence constante. »

Ces considérations sont d'actualité plus que
Jamais quand on voit la course aux millions de
nos chemins de fer fédéraux.

Il faudra, coûte que coûte, que la Confédéra-
tion se décidé à changer complètement l'exploi-
tation dès C. F. F., ou à louer les chemins de

fer fédéraux à des compagnies privées, qui sau-
ront exploiter plus économiquement ces lignes
que l'Etat.

Le total des recettes ascende à 463,934 fr. 67
et celui des dépenses à 392*945 fr. 62. Une som-
me de 11,000 francs a été versée au fonds de
secours du personnel, qui se monte aujourd'hui
à 36,000 francs.

Le nouveau directeur , M. L. Piétra, a eu d'ex-
cellents débuts, et sa compétence facilitera la
solution de bien des problèmes techniques et
administratifs. La Compagnie possède cinq lo-
comotives, 12 voitures à voyageurs, 3 fourgons
et 28 vagons à marchandises. Saint-Sulpice fi-
gure au tableau des expéditions pour 24,601
tonnes, Couvet pour 17,943, Fleurier pour 5545;
par contre, notre localité a le plus grand nom-
bre de voyageurs, soit 135,678.

Chemin de fer rég ional du Val-de-Travers
(De notre corr. de Fleurier.)

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa séance de

vendredi 25 juin, la commission scolaire a con-
firmé la composition actuelle de son bureau
pour la période annuelle 1920-1921. Toutefois
le président n'a accepté sa réélection qu'à la
condition d'être remplacé à la fin d'octobre
prochain. Elle a adopté le projet'de budget sco-
laire pour l'exercice prochain.

Il est prévu, en recettes, pour le budget des
écoles primaires et secondaires, une somme de
292,822 fr., et en dépenses, allocations pour vie
chère comprises, de 1,008,676 fr.

Les recettes de l'école professionnelle sont
supputées à 53,949 fr. 25, les dépenses à
79,925 fr. 25 ; les recettes de l'école ménagère
à ,13,702 fr. 50, les dépenses à 27,036 fr.

Les augmentations essentielles sont dues au
service de la haute-paie communale, au coût
du combustible et à l'introduction dans le bud-
get de 1921 des allocations pour renchérisse-
ment de la vie.

La commission scolaire a nommé, pair voie
d'appel, sous réserve de la ratification du Con-
seil d'Etat, Mlle Suzanne Feller, aux fonctions
de maîtresse des travaux féminins dans les
écoles primaires en remplacement de Mlle Re-
naud, démissionnaire.

Elle a pris connaissance dun  rapport de la
commission de la fête de la jeunesse, concer-
nant l'organisation de , la fête de cette année.
La plupart des innovations apportées à la célé-
bration de la fête de 1919, ont été maintenues.

La commission décide de recommander cha-
leureusement au Conseil communal la classe de
Pierre à Bot, afin que de nouvelles ressources
puissent être mises à sa disposition pour assu-
rer définitivement son existence.

Aviculture et cuniculture. — La fédération
romande des sociétés d'aviculture organise cha-
que année une exposition dans l'une ou l'autre
des principales localités des cantons fédérés.
Neuchâtel a été désigné pour 1920 et la section
de Neuchâtel chargée de loger poules et lapins
dans des locaux appropriés. Comme l'exposi-
tion a été fixée aux 31 juillet, 1er et 2 août, et
qu'à cette époque les collèges sont fermés, la
commission scolaire a bien voulu prêter les
deux halles de gymnastique et le préau du col-
lège de la Promenade pour l'installation du
millier de cases prévues. C'est donc un fort in-
téressant spectacle en , rspective.

Epizootie. — On nous communique les lignes
suivantes parues dans le < Messager boiteux
de Neuchâtel » de l'an de grâce 1812 : -

. Une espèce d'épizootie appelée surdangue
et par d'autres charbon de la langue ou epizoo-
tie aphteuse parce que c'est d'ordinaire par des
pustules à la langue qu'elle se manifeste, a
éclaté à la îin de l'y ver dans un grand nombre
de villages de divers quartiers du pays, sans
devenir meurtrière nulle part. Outre les mesu-
res de police requises pour en prévenir la con-
tagion, elle exige des soins assidus auprès des
animaux atteints et surtout une grande pro-
preté dans l'étable.

Dons en Saveur des Suisses rapatrias
de Russie

J. M., Peseux, 5; Anonyme, 5; P. J. Trey,
10. Total à ce jour : 2154 fr.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
Une porteuse de la «Feuille d'avis», 5 ; Ani-

ta, 2 ; Anonyme, 5 ; Anonyme, 5 ; Anonyme,
Boudevilliers, 5 ; Anonyme, Saint-Biaise, 10 ;
Léon Brunner, 5 ; Anonyme, 5 ; A. J., 20. Total
à ce jour : 815 fr.

CORRESPONDANCES
(Le journal réeeroe son op inion

à regard de* lettrée paraissant sotte eette rubrique)

Monsieur le rédacteur, ?
H faut croire que beaucoup de Neuchâtelois

se rendent à Lucerne. En tout, cas je m'y trou-
vais aussi il y a un mois et je vous adresse ces
lignes à propos de ce qu'une abonnée vous
écrivait samedi.

J'ai logé en allant, dans un bon petit hôtel
au bord de la Limmat, qui avait inséré des an-
nonces dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel»;
j'avais relevé son adresse dans mon carnet de
notes ; je m'y sui_ très bien trouvé et la cham-
bre n'a coûté que 4 francs. En revenant, ayant
rencontré un ami dans le train, j 'ai logé avec
lui dans une autre maison : 5 francs, la cham-
bre. • Y-Y Y . ' . . " .

On peut donc séjourner à Lucerne sans se
faire écorcher. Un abonné.

Le Grand Conseil a adopte, en novembre
1919, à l'unanimité une motion de M- Félix
Jeanneret et consorts priant le Conseil d'Etat
de faire les études nécessaires en vue de la
création d'une caisse cantonale d'assurance in-
fantile en cas de maladie (mutualité scolaire).

JLes études préliminaires ont été faites par
les soins du département de l'industrie. Une
commission consultative de 12 membres nom-
mée par le Conseil d'Etat a été réunie mercre-
di passé pour examiner le problème et discu-
ter le résultat des premières études.

Entre autres questions, les suivantes ont re-
tenu plus spécialement son attention :

1. L'assurance sera-t-elle facultative ou obli-
gatoire ?

2. Quels enfants faut-il assurer ? tous les en-
fants, dès leur naissance jusqu'à 14 ans ou seu-
lement ceux qui sont astreints, à la fréquenta-
tion des écoles ?

Il faut noter qu'à 14 ans, ils sont admis de
par la loi fédérale des assurances, dans des
caisses d'adultes.

3. Que faut-il assurer aux enfants ?
Si tout le monde est d accord pour leur ga-

rantir les soins médicaux et pharmaceutiques,
on discute cependant ce qu'il faut entendre par
ces termes JLa fourniture de certains médica-
ments spéciaux, celle de limettes, d'appareils
orthooédique°, les soins dentaires, le traitement

des affections héréditaires ou congénitales, etc.,
seront-ils à la charge de l'assurance ou à celle
du représentant légal de l'enfant ?

4. Qui assurera ? Une institution d'Etat ou
des sociétés privées ? Convient-il de confier
cette œuvre considérable aux sociétés mutuel-
les reconnues et de leur laisser le monopole de
cette assurance ? ou faut-il instituer à côté d'el-
les une caisse mutuelle publique, sous le con-
trôle de l'Etat ?

5. Comment seront réparties les charges de
l'assurance ? Entre la Confédération, l'Etat, les
communes et les parents de l'enfant sans doute ;
mais, dans quelles proportions ?

6. Enfin, comment cette assurance sera-t-elle
organisée ?

Toutes ces questions ont fait l'objet d'un long
et très intéressant échange de vues mercredi
dernier, entre le chef du département de l'in-
dustrie et les membres de la commission con-
sultative désignée par le Conseil d'Etat.

Le bureau d'étude des questions de prévoyan-
ce sociale au Château de Neuchâtel , recevra
avec plaisir toutes les suggestions que pour-
ront faire naître les questions ci-dessus ; il en
fera son profit pour l'élaboration de la loi et
des statuts en préparation sur cet important
problème.

Assurance infantile

P O L I T I QU E
Le nouveau Eeichstag

BERLIN, 29 (Wolff) . — La séance s'ouvre à
li heures du matin ; à l'ordre du jour figure
la déclaration du gouvernement. M. Fehren-
bach, prenant la parole, dit notamment :

Nous sommes à la veille de la conférence de
Spa. Toutes nos relations avec l'étranger doi-
vent être guidées par l'esprit du traité de Ver-
sailles. Les charges que doit supporter notre
peuple sont pressantes ; du moment que l'Al-
lemagne a accepté le traité, le gouvernement
remplira les engagements souscrits dans la me-
sure du possible.

Si toutes les clauses du traité n'ont pas été
exécutées, cela ne résulte nullement du mau-
vais vouloir de l'Allemagne, mais de circons-
tances indépendantes de sa volonté. Le fait que
les problèmes de reconstruction seront discutés
maintenant entre tous les intéressés, doit être
considéré comme un progrès.

En politique intérieure, le gouvernement a
pour tâche principale la reconstruction de la
patrie, et il a la ferme volonté de l'accomplir
en respectant la forme républicaine de l'Etat.
i_es partis doivent renoncer à toute lutte anti-
constitutionnelle ; nous combattrons toute ten-
tative d'établir la domination d'une classe ;
nous poursuivrons une politique de rapproche-
ment et de conciliation dans le domaine de la
politique sociale.

Toute institution à l'intérieur aura pour
pierre de base la constitution de Weimar. Il
faudra travailler énergiquement à l'assainisse-
ment des finances du Reich. Si les nouvelles
sources de recettes donnent un résultat con-
forme aux prévisions, le produit des impôts
sera de 24 milliards, dont 3 ne seront perçus
qu'une seule fois.

Après avoir liquidé diverses interpellations
et voté le budget provisoire, le Reichstag s'a-
journe à l'après-midi.

Le Reichstag se réunit de nouveau pour dis-
cuter la déclaration du gouvernement. Le so-
cialiste Scheidëmam. déclare que d'une façon
générale, on peut être d'accord avec le pro-
gramme du gouvernement. Si les socialistes
no font pas partie du nouveau cabinet, c'est dû
uniquement à la politique des indépendants.
L'orateur développe ensuite le programmé de
son parti et demande avant tout la suppres-
sion de la justice militaire, ainsi que de la
grande propriété foncière. En politique étran-
gère, le gouvernement a le devoir de convain-
cre le monde du désir de paix de l'Allemagne.

L'indépendant Ledebour justifie le refus de
son parti d'entrer dans le gouvernement. Le
parti persiste dans sa manière de voir, qui lui
a valu 5 millions de voix. La lutte contre la
réaction formera le lien unissant les deux par-
tis socialistes. De tout le discours du chance-
lier, il ne reste malheureusement rien de tan-
gible ; rien n'a été entrepris contre les parti-
sans de Luttwitz et Kapp.

Le ministre des affaires étrangères Simone
déclare que les notes françaises ont été re-
çues le 25 juin, et seront publiées mardi ma-
lin.

Communistes condamnés
BELGRADE, 27. — La cour martiale de

Soubtitsa, dans le procès des communistes ac-
cusés d'avoir tenté, dans la nuit du 19 avril,
d'établir la dictature du prolétariat, a pronon-
cé huit condamnations à mort contre les prin-
cipaux coupables. Deux accusés mineurs ont
été condamnés à dix ans de travaux forcés.
L'instruction de cette affaire a démontré que le
mouvement essentiellement communiste rece-
vait son inspiration de la ligue pour l'intégrité
magyare siégeant à Budapest. Presque tous les
accusés sont de nationalité magyare.

NOUVELLES DIVERSES
Cartes postales de la îête nationale. — Le

comité de la fête nationale suisse édite de nou-
veau cette année des cartes postales illustrées
du 1er août. Les figures choisies doivent sym-
boliser le travail. Ce sont les cartes suivantes :

« Le labour > de G. Jeanneret, « Bûcherons >
de Hans Beat Wieland, « Fromager d'Appen-
zell > de C. Liner, « Moisson > de Affeltranger.

Le Conseil îédéral a décidé que le produit
net de la vente des cartes du 1er août serait
affecté au développement de l'éducation phy-
sique et ménagère.

JLes cartes portent le timbre de 7 __ c. et se-
ront vendues au prix de 30 c. la pièce. Elle .
peuvent aussi être expédiées à l'étranger, après
que l'affranchissement aura été complété par
un timbre de 2 >. c.

La vente des cartes par les offices de poste
durera du samedi matin 3 juillet au 31 août
1920 à la fermeture des guichets. Les cartes
seront cependant encore valables après oette
dernière date.

L'attentat du Klosterli. — Rudolf Aeberli,
l'auteur de l'attentat commis à l'auberge du
« NeuestJklœsterli >, après avoir erré dans le
district de Meilen, s'était caché aux environs
de Richterswil, dans la forêt de Riedholz, qui
fut cernée par la polioe zuricoise. Vers minuit ,
Aeberli s'étant risqué hors du bois, fut appré-
hendé. Il a avoué avoir commis son crime pour
se venger des époux Staedeli, chez lesquels il
avait travaillé huit ans auparavant comme va-
let et qu'il accuse d'avoir été cause d'une con-
damnation qui lui fut infligée à la suite d'un
vol commis dans la maison. Il reconnaît avoir
eu l'intention de tuer Staedeli et aussi la fem-
me de celui-ci, le cas échéant. Il était parfaite-
ment au courant de la disposition des lieux,
ainsi que de la situation pécuniaire des époux.

Mme Staedeli est décédée dimanche matin à
l'hôpital .

Coup de couteau. — Au Sépey, dimanche
vers minuit, deux jeunes gens, au sortir du
café, se prirent de querelle ; l'un d'eux, Du-
per tuis, a porté à son adversaire. Delafontaiae.

un coup de couteau dans la hanche. La victime
a été transportée à la clinique des Frênes, à
Leysin. L'agresseur a été arrêté lund i matin ,
dans un chalet près de la Forclaz, où il habite.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel >

Oui discute toiajoB .3_s avec K_ :_ s*tne
LONDRES, 29. — L'agence Reuter apprend

que les discussions avec Krassine se poursui-
vent de façon satisfaisante quoique il y ait deJ
indications que les opinion s divergent quelque
peu à Moscou sur la réponse à faire au gou-
vernement britannique.

Krassine rencontrera derechef le conseil su-
prême économique. Il aura probablement une
autre entrevue avec les ministres britanniques
avant que ceux-ci ne partent pour Spa.

Pour gagner leurs bonnes grâces
PARIS, 29 (Havas). — Pertinax écrit dans

l'< Echo de Paris > que Lénine aurait mis les
deux conditions suivantes à la réconciliation
des Soviets avec les socialistes occidentaux :

1. Adhésion à l'Internationale de Moscou ;
abandon de toute propagande en faveur de la
quatrième internationale, l'internationale nou-
velle où certains s'efforcent de combiner le
deuxième et la troisième.

2. Reconnaissance des droits des bolchévis-
tes à la poursuite de leur propagande univer-
selle et promesse de seconder l'action révolu
tionnaire susceptible d'en résulter.

Dernières dépêches
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Monsieur U. Matthey, à Serrières, et ses îiis,
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 Louis MATTHEY-JEÂftTET
leur cher frère, oncle, neveu et cousin, enlevé
à leur affection , à Lausanne, dans sa 56,ne 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.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S S _\ V1 dominant .2
s — i — I § I j %«a Moy- Mini-iMaxi- |g ° •=>

enne mum muin „§ . JDir. Force 2I I cû - H 1 t _

28 1S.7 15.0 I 23.9 j 720.41 i.O variable faible [ miag.

Piuie intermittente pendant la nuit et Jusqu'à 11 h,
du matin;. Soleil perce vers midi.
29. 7 h. V, : Temp. : 18.4. Vent:E. Ciel : clair

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivait les données de l'Observatoire,

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 29 juin (7 h. matin) 429 m. 830

Température dn lac : 29 Juin (7 h. matin) 21°
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3_ |j STATIONS ' H TEMPS ET VENT
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280 Bâle ¦ +18 Tr. b. tps. Calmo
543 Berna +16 » >
587 Coire +18 » »

15.3 Davos +11 » »
632 Fribours --1H » »
394 Uenève +15 > »
475 Glaris 413 . »

1109 Goscheneit 415 * »
5'_ i Interlaken , +1S » »
995 La Ch.-de-Fonds +13 » _
45'' Lausanne 420 » .»
208 Loearno -(-"21 » m
276 Lugano ' +19 > >439 Lucerne +_ () » »
398 Montreux -j -20 » >482 Neuchfltel +18 Oneln. nnag. > ¦>
505 Bagatz +17 Tr. b. tpa. >673 Saint-Gall +1S > >1850 Saint-Moritz + 9  » •407 Schaffhouse + 8  > »537 Sierre -\ 20 * »
562 Thoune +20 > >389 Vevey + g * »1609 Zermatt Manq ue.410 Zurich 419 » *
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. Â.

Bulletin météorologique - Juin 1920
Observations faites è 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 8!i

— L_ftc_.ef de la maison Albert Zisset, à La
Chaux-de-Fonds, est Albert Zisset, y domicilié. Ca-
îé-"brasserie du Versoix.

— Le chef de la maison Louis-Eug. Brandt , à La
Chaux-de-Fonds, est Louis-Eugène Brandt, y domi-
cilié. Café-brasserie.

— Le chef de la maison Katherine •Wetzel , à La
Chaux-de-Fonds, est Mme Katherin e Wetzel née
Roth , y domiciliée. Café-restaurant .
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Extrait k ia Feuille affioislle suisse .1 GAMFB.

Cours des changes
du mardi 29 juin , à 8 h. y2 du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chique Demande Otlra

Bruxelles 47.25 47.75
P a r i s . . .. . . . . .  45.— 45.50
Londres . 21.74 21.82
Berlin . 14.30 14.80
Vienne 3.75 4.—
Amsterdam. . . . . . .  195.50 196.—
Italie. 32.75 33.40
New-York . . . . . . .  5.43 5.51
Stockholm 120.- 121. —
Copenhague —.— —.—
Christiania . —.— — .—
Espagne. 91.— 92.—

Achat et vente de blUets de banque éiranser.
aux meilleures conditions.

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

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


