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Quartiers de pommes

acides séchés

Liquidation. — Dernière vente.

Jeudi 1er juillet , rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel tte Ville, de 8 à
12 et de 14 à 17 heures.

Prix : 1 fr. 10 le kilo.
Se munir de récipients.

Direction de police.

Mïà-Sk COMMUNE >

llfP Neuchâtel
forêt dn Cham p-flu -Moiilln

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

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

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

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

Neuchâtel, le 25 juin 1920.
Direction des Finances.

Petite maison à vendre
à Boudry

Près station du tramway, bon
rapport. — S'adresser : M. H.
Ackeret, Bienne.

A VENDRE
*~-.—, _,_ -
Très avantageux 
niais ponr quelques —
jours seulement 

IMICOTS d' asperge verts
de JLcBizboarg —
Fr. —.00 la boîte de </a "tre —
» S.aî U » > > ! »  —

Zimmermann S. A.
MAGASIN DE MEUBLES

4, Poteaux 4

Chambres à coucher
Chambras à manger
Divans , Fauteuils , Chaises
Lits en îer
Crins, Laine, Plumes
Coutils et étoîîes meubles
Travaux très soignés

Atelier de tapissier

?*— ¦—¦ - -¦:¦¦¦

. B1.I.1.I. USINÉ
)̂ien située, pouvant convenir à tous genres . d'Industrie, de com-

merce, entrepôts, docks, etc. Vastes magasins bien éclairés, quai
de chargement, caves voûtées. Grands et beaux appartements, bu-
reaux. Sans nuire à la partie Industrielle, il est possible de faire
tnne quarantaine de chambres à l'étage supérieur.

BEAU TERRAIN A BATIR, 7 à 8000 .m3, en bordure de la
(route nationale, en face de l'ancienne distillerie et des jardins
Pernod.

S'adresser à GUSTAVE REMY, à Pontarlier. JH809L

^H'NEUCMTIL

Prix réduits •
Distribution dés ' timbres <|a

réduction pour le mois de juil-
let, mercredi';'80,ijiyn de:8 à 12
et de 14 à 18 heures! : ;f

Important. — Il ne aéra fait
aucune distribution un autre
jour que • celui Indiqué ci-des-
sus.

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

fëjr&S COMMUNE

||P Neuchâtel
TOURBE

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

' "Office communal du
combustible.

ans———n—p——jggwggggi

IMMEUBLES
COKTAILLOD
L'hoirie Duruz-Trlbolet offre

à vendre, la maison qu'elle pos-
sède à la Bue Dessous, maison
renfermant quatre petits loge-
ments, dont trois sont vides.
Prix suivant estimation . cadas-
trale 8000 fr. S'adresser Etude
Favre et Soguel. rue du Bas-
sin 14. .

Ameublements GUILLOD
Ecluse 23 - Téléphone 558

lenMes neufs et d'occasion
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

ATELIER

île tapisserie et iïàMûm
OCCASION

A vendre une zither avec 2
méthodes et un étui.

S'adresser chez M. Louis San-
doz, Rocher 6. 

A vendre d'occasion

1 Hr'ean américain
en chêne clair, à bas prix. —
Au Bon Mobilier, Ecluse 14.

Caté-îjrasserie
A remettre joli Café-Brasse-

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

^JL^ OMO
Le soulier le plus sain et le

plus pratique pour jardin, cam-
pagne, buanderie, atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
36-87 38-42 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'Exp5dition « OMO >,
Berne 60. J. H. 1640 B.

Salles à manger
en chêne ciré

Meubles riches

Fr. 1400 —
Composées de :

1 superbe buffet.
1 table à rallonges.
6 chaises garnies.
1 crédence.

MEUBLES NEUFS

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23 _ 

I 

LIBRAIRIE - PAPETERIE I

|ï Atti nger l
WÊÊ NEUCHATEL j

H Grand choix i

il Plumai
I. f§| réservoir S
| fil des meilleures I

V marques |
œmemBmmBasmmBm——

I 

Nouveau choix 1

Corsets ceintures |
chez |

i GUYE-PRETRE 1
Ŝ SŜ SB̂ PSSeSSiGRfflSBlîBfflWSBSS!

Le thé Hornimann
Pire O'Clock

qualité jxtra
est de nouveau en vente, en
paquet seulement. — Magasin
L. -Perret. .

POTAGER
A vendre un potager très so-

lide ayant peu servi, brûlant
tout combustible. S'adresser à
M. Besnard, Manège 23.

A' vendre un magnifique

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

Faute de place, à vendre un

lit complet
émaillé blanc, matelas bon
crin. Vieux-Châtel 17. 4me.

A VENDRE
faute «ie place, l' lit lipyèr p£ea
conservé, à, 2 places, et une
pâfitrasse â'ïessortR—— Beaws-^
Arts 17. 4me à droite. _^. ¦ •¦

A vendre 3 à 4000 kilos de

foin frais
Adresse : Louis Quinohe, Va-
langin.

Porcs
Six jeunes pores de 8 semai-

nes, à vendre, chez Aug. Ober-
son. La Coudre. \

A vendre un bon

chien-berger
âgé de 2 ans. S'adresser à M.
Ernest Portmann, Chambre-
lien. 

veto tte course
(Blanchi), à vendre. Louis Fa-
vre ?, 2me, entre 6 h. et 8 h.
du soir. ."

A propriétaire de bal-
cons ou terrasses, on
offre a Tendre nn puis-
sant

télescope
Innette de 1 m. ÎO de

. long, 10 cm. de diamè-
tre, avec 8 grossisse-
ments ; facilement dé-
montable, 2 forts étuis
en cuir épai s, capiton-
nés pour le transport
en montagne. Une belle
petite

bicyclette
a l'état de neuf, % vites-
ses pour garçon de 7 a
15 ans. S'adresser : Sa-
muel Crréset ¦ Monard,
Fonts-Martel.

I - ¦

Chambre à coucher
en chêne ciré
Fr. 895 —
Composée de :

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

bre.
MEUBLES NEUFS

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 28

Téléphone 558

La VEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est wn, organe de publi-
cité de 1er ordre.

f :  : r~ '
i . . .  . < *. . - . i ;r, ¦ ": ' • - "¦-' ' ' ' , - .'-- .o ' : V- '" .

CHAUSSURES f.
TH. FAUCONNET S.JL ^^y^^

NEUCHATEL ^
j_FF:"v -j .  

^ j .
i

M

Nous prions notre
honorable clientèle de bien
vouloir prendre note qu'à
partir du 3 jui llet pro chain
notre magasin sera transf éré

I t toetemmtu UI
¦lilllllllllilllllll!̂

vis-à-vis de nos loeauq actuels.
ï'Se recommande,

TH. FA WCQNNE T S. A.

¦ ; ¦ ¦ ¦ 
. . .4 :.. . ;. ;

Au dépôt de M. BERTRAND,' rue du Château 2, Neuohâtel, der

pantalons drap
Prix : Fr. 15.— à 20.—

¦ '—" ' ; ' • '¦ ~- }  ~^ \ 
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t&m (Partielle autorisée par la Préfecture) 
^̂

mi Cette semaine nous vendons; une grande quantité de ^

g Sstinê te SiàiffAmise |
I 

dam f o u i e s  les f e i n t e s  9
attache verte, l'écheveau de 50 gr. : H.S5 i

» rouge » » : 1«45»3

I M
La vente avec très fort rabais sur les blouses, „

jupons, robes de chambre, manteaux pour en-
fants, robes pour enfants, chapeaux pour en- H

] fants, tabliers robes de chambré, corsets, bas, ]

¦ 

chaussettes, caleçons, camisoles, lingerie, mer- \
cerie, jaquettes pour dames et enfants, chemises pour , r
messieurs et garçons, articles pour bébés, etc., continue. ' - •

BI ŴMWBHHIBBBBIBlIBHWBM^^MBiH^^MW

Bpnnard & W
Nouveautés - Confections
•> LAUSANNE

Catalogue et échantillons ohé:
lnm* J. Weber, repr., Tr Mars 16

freti
Nous expédions ces jours par

colis postaux, de 5, 10 et 15 ki-
los, ainsi que par O. F. F., ra-
bais par quantité, fromage gras
extra Emmenthaler ou Gruyè-
re, à 4 fr. 60 le kilo, 3/4 gras à
3'fr. 80 le kilo, ainsi que 1/4
gras à 3 fr. 20 le kilo.

Expédition très soignée.
On reprend ce qui ne con-

vient pas.
J. Schneider et Auer, froma-

gers, Avenches (Vaud).

- ' 'OCCASION: ' " '" " ' *' ¦ '•'
On offre à vendre d'occasion

un beau !'.
SALON LOUIS XVI j

en parfait état de neuf. Prix
avantageux. Demander l'adresse
du No 650 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OCCASION
Chambres à coucher

Fr. 660.— -' i

Composées de" :
2 beaux lits.
1 armoire à 2 portes. -
ï lavabo marbre et glace.
2 tables de nuit dessus mar-

bre.
. MEUBLES NEUFS
Prix sans ooneurren.ee

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Boluee 23 - — ;

Téléphone 5S8

ii . i , - i ¦ il, i-y .i . r 
¦„ ¦ 

^ . .; 
, , • _ i.

*S"*s6îsriàV marque Ple'yei

PIANO -
' noir bien conservé, prix avan-
tageux. I-onlj» Favre 15. 1èr.

A vendre un

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

A VENDRE
1 machine à coudre, habille-
ments d'homme et de femme

\ (grande taille), tableaux di-
vers, 1 forte malle cuir. Trais-
Portes 23, 2me, à droite. co.

Confiture -
aux pruneaux 
Fr. 1.06 la livre «
pareille à celle de la meilleure
ménagère —^̂ —¦

v . Z1MMERMANN S. A.

GÉRÉ & Ci*
LIBEAIBIE FEANOAISE

. NEUCHATBI.

Téléphone 5.01 Seyon 5 b

P. Breuil. L'offrande ]' am'oùjreuse . . . .  6.—

IC .  

Flammarion. La
mort et son mys-
tère 6.50

Jean Lerédan. Lille
et l'Invasion Aile-
mande 1914-1918 . . 6.—

J.-J. Thauraud. L'Om-
bre de la Croix
(Grand prix de lit-

• térature) . . . .  7.50 H

Constantin Photladés. H
Là Victoire des al- Û
liés,en Orient . . . 7.50 g

ATTENTION I
. -Lu-maison PETITE B LOA 0 E met en vente tous les Tissus

d'Etfr à très bas prix, cela pour ne rien garder pour la Saison pro-
chaine. Consultez et demandez nos prix

: ', 'It.y.'-'à de tout et pour toutes les bourses, même pour les plus
pet é̂s. r. ".

Pas de magasin
2t,;RÙE DE L'HOPITAL 21, 1« étage, ANGLE RUE DU SEYON

A REMETTRE
; PENSIONNAT DE JEUNES GENS dans Vignoble neuchâte-

lo  ̂.situation , indépendante très agréable,-à  proximité d'une sta-
tion de tram, bâtiment principal comprenant salles d'étude, gran-
de sajle à manger. 18 chambres, terrasses et dépendance avec lo-
gement de S chambres, places, jardins, verger en plein rapport
le tout en,Tin mas mesurant 4734 m'.

èONVIENDBAIT AUSSI POUR PENSIONNAT DE JEUNES
Ffl^S. .

' S'adresser sous P. 1894 N. & Publicités S. A., Neuchâtel.

|fcÀ GYGAX 4>- Modes |
M S'" ' 5, ÉPANCHEURS. 5 

^
 ̂

««

I Grande vente de Pelisses!
 ̂ ^ , marabout 

^p S  ji j ' | prix exceptionnellement bas m, ' SX
«Si ^§§ / Voyez nos vitrines 

^
 ̂ > ~ ^|..yf e. FÊTE DF LA JEUNESSE I

5̂ : grand ass» -̂ ".ent de 525

1 Chapeaux pour Jeunes filles I

Vve ].-£. {erger
Lingerie fine

: ' En vue du prochain transf ert de nos locaux,
nous accordons
un rabais de 10 °/0 sur toutes les ventes au comptant

du 15 juin au 15 juillet

OÏL FETITFIERRE
Alimentation générale

En vente dans tous mes magasins

Vins Rouges de fable
Qualité supérieure Le litre fr. 1.15

¦wm—iawai—aniriTWTim MIM M PI

Derniandes à acheter
On achèterait

: - r "1 ,180e TUILES
à - recouvrement. — S'adresser
Fahys 15. 

On demande à acheter quel-
ques mule litres de

VIN BLANC
de Nepohâtel, récolte 1918 et
1919. — Oïfres à Case postale
7094, à-Neuohâtel.

BIJOUX
OB - AKGENT - PLATINE
achetés an comptant
L. MIOHAUD . Plaoa Purry

VILLA
On cherche h acheter

a Neuchâtel on environs
une villa bien sitnée.
Faire offres détaillées
avec prix et date d'en-
trée en jouissance a
Petitpierre & Hotz, no-
taires-avocat.

AVIS DIVERS
MÉNAGÈRE

' .On. demande une personne
pouvant disposer d'une heure
dans la matinée. Demander l'a-
dresse du No 683 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bains du Port

COURS
de

NATATIOi
S'adresser au garde-bains

?????»????»????»???»

Englïsh Lessons
Mm» SCOTT. Rue Purry 4

Leçons
Monsieur anglais demande le-

çons de français par personne
qualifiée. —S'adresser tout do
suite- pension Eosevilla, Mail,
Neuchâtel. le soi* de 8 a 9 h.

Jeune monsieur .-n'cse, dési-
rant ' se perfectionner dans l'a
langue française, cherche, pour
le mois de juillet,

PENSION
dans bonne famille. Adresser
offres écrites avec prix sous E.
S. 682 au bureau de la Feuill e
d'Avis.

Chaumont ou Val-de-Ruz
"Demoiselle cherche pour deux
mois

CHAMBRE ET PENSION
dans famille. Adresser offres
écrites à Port-Roulant 48, Neu-
ohâtel.

Mariage
Dame veuve de toute mora-

lité, bien de sa personne, af-
fectueuse, possédant beau mo-
bilier et quelque fortune, mais
ayant peu de relations, désire-
rait union aveo monsieur de
40 à 50 ans, éduqué, présentant
bien, de toute honorabilité ,
jouissant d'une bonne situa-
tion, de caractère agréable et
aimant la vie de famille. Of-
fres avec si possible photogra-
phie sous chiffres E. S. 897,
poste restante, transit. Discré-
tion d'honneur. Seules les of-
fres sérieuses et signées seront
prises «n. considération.

On demande à acheter
M v ' . . " ••-- nn

Bateau à rames
neuf bu d'occasion

1 Adresser offres écrites sous
chiffre 'A. Z» 669 au bureau
de la Feuille d'Avis.

[ ' ABONNEMENTS *
> an 6 mal * 3 BOA

Franco domicile . ,jyi5w—> y.5o 3.y5
j Etranger . . .  .„.„.;; 33.— i6.5o 8.a5

Abonnements au mois. x*
' » On l'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
| Abonnement payé par chèque postal, SSJIS frais*.
; \ Changement d'adresse, 5o centimes. IP»

\ ¦* Bureau : Temple-TVeuf , 7Va / w
'. 5 Venta an mmaro aux k 'ouput, gant, depiti, lia. ,
l - " -  ¦;' 

¦*¦¦

«' >--,.. ' —' ¦»
ANNONCES w« <>« i« 8gn«eo^r '

on son espte*.
Vu Canton, o.io. Prix irdnira. d'une tmenec
o.5o. Avis mort.o.s5; tardifs o.40<î o.5o..

Sulue, o.a5. "Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

1{ie1amet, o.5o, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.69; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Jonrral w riaern di
retarder ou cTannccr l'insertion d'annonco dont h
contenu n'est pu lié à une date. h . i



cA»SÉ6n 8̂7 cSBs tC ŷ

3*"" Tonte demande d'adresse
d'nne a.ûooce i' it être accom-
pagnée ,yr>a timbre-poste pour
la rh-onse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fouille d'Avis de Ncnchûtol.

LOGEMENTS
~

A louer immédiatement pe-
tit logement de deux chambres,
cuisiue , gaz et électricité. —
Fr. 85 par mois. Etude Ph. Du-
bied. notaire.

A louer tout de suite, à

PESEUX
un petit logement de trois piè-
ces aveo beau local à l'usage
de magasin ou d'atelier. S'a-
dresser: A. Kaltenrieder, 2, rue
de Corcelles. .

Séjour d'été
On offre à louer dans belle

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

-S'adresssr à M , Guyot , Mal-
villiers.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée située

à trois minutes de l'Université.
Vieux-Châtel 23, 1er étage.

Jolie chambre au soleil, vue
étendue , à monsieur travaillant
dehors. Sablons 25, 3°. gauche.

JOLIE CHAMBRE
Seyon 26, 2me. 

Belle grande chambre meu-
blée, an soleil. Sablons 27, rez-
de-chaussée; 

Jolie chambre meublée à per-
sonne do toute moralité. Croix-
du-Marché 3, au 1er. _^

A monsieur sérieux, belle
chambre meublée, bien expo-
sée. Coq d'Inde 24. 3me. face.

Belle grande chambre meu-
blée pour tout de suite. Sablons
14, 1er étage, à droite. " * ;

Demandes à louer
On cherche à louer

pour le 24 décembre prochain,
appartement de 5 à 6 cham-
bres, de préférence près du lao.
— Adresser offres Case postale
No 5766. 

Je cherche 2 chambres aveo
cuisine pour 5 semaines.

Séj our d'été
(12 juillet-15 août) . Environs de
Neuchâtel . Adresser offres avec
prix à A. Graf , Rotelstr. 71, Zu-
rich 6. 

On demande, pour époque à
convenir, un petit

LOGEMENT
do 2 chambres et cuisine ex-
posé au soleil. —Faire offres
écrites à R. C. 680 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES

3eune fille
19 ans, cherche place dans une
famille sérieuse pour se per-
fectionner dans le service de
cuisine ; est au courant des
différents travaux du ménage.
Adresser les offres à Famille
Çenrperle, à Staad (St-Gall).

On cherche place
pour j eune fille <de 16 ans dans
un ménage, pour aider la maî-
tresse de maison. Demander l'a-
dresse du No 685 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
(Suissesse allemande) , demande
place dans bonne famille pour
la cuisine et le ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille désirée Offres avec con-
ditions et prétentions de salai-
re à Mme Schoidiger , boulan-
gerie , Pa-j iermiihle près Berne.

Très bonne

cuisinière
cherche place pour remplace^
ment ou à forfait ch?"! person-
ne seule ou dans une famille.
Ecrire : J. B. 690 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille cherche place de

femme de chambre
nonr se perfectionner dans la
langu e française. Offres écrites
sous F. L. 687 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeu ne FïIIe
de la Suisse allemande, dési-
rant avoir l'occasion de coudre,
cherche place de femme de
chambre dans petite famille ou
chez une lingèro. Adresser les
offres à Prlda 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. 

Jeune fille
22 ans, cherche place de se-
conde femme de chambre; irait
aussi en remplacement. Ecrire à
Alice Jaquier, château d'Hau-
terive prés Neuchâtel.

PUCES
Un établissement de la Suisse

romande cherche une

seconde cuisinière
pour le 15 juillet. Bons gages.
S'adresser sous P 1987 N à Pu-
bHcltos S. A.. Neuchâtel. 

On cherche, pour Bâle, pour
le 15 août,

femme de chambre
sachant couture, repassage et
connaissant le service de table.
Adresser offres ou so présenter
dès 11 heures à Mme Jacoby,
rue Conlon 2. Neuchâtel . 

Mme Schitlowsky-Grenler, 12,
Valentin, Lausanne, cherche,
pour le 20 août, jeune fille sé-
rieuse, musicienne, sachant cou-
dre, pour fillette de 4 ans. Sé-
rieuses recommandations exi-
gées. JH36.057P

Cuisinière et
femme de Chambre
bien recommandées,
sont demandées pour
l'été en Suisse et l'hi-
ver a Marseille. Offres
avec copies de certifi-
cats h déposer rue St-
Honoré, 13, 1" étage,
STenchfttel.

On demande

CUISINIÈRE
ou j eune fille sachant faire la
cuisine pour ménage de 4 per-
sonnes à la montagne (1000 m.).
Clavel, Tour de Trème, Gruyè-
re,

On cherche, pour pensionnat
à 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 

Pensionnat de jeunes demoi-
selles cherche, pour commen-
cement d'août ou 1er septem-
bre.

CUISINIÈRE
propre, active, sachant , faire
une bonne cuisine bourgeoise,
et une

femme de chambre
de maison, toutes deux munies
de sérieuses références. Bons
gages. Adresser les offres par
écrit sous initiales L. N. K„
poste restante. Petit Sâconnex
près Genève. 

On cherche pour époque à
convenir une jeune fille sérieu-
se de toute confiance^ pas au-
dessous de 25 ans, comme

bonne à tout faire
sachant cuire, pour famille de
pasteur, 3 personnes ; village
de montagne. — Offres écrites
aveo certificats BOUS chiffres
O. J. 665 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
«a—a—sjMBM ee—1aeeeeeeseasjaajg

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suisse allemand cher-

che n'importe quel
TRAVAIL

Demander l'adresse du No 691
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Mous cherchons
pour fondation d'une succursale, une personne de n'importe
quels métier et domicile. Capital , connaissances ou dépôt pas
exigés. Gain mensuel ca Fr. 1000.—. S'adresser sous chiffre
H. 4340 Q. à Case Postale 20491, Bâle. JH10295X

AV . PROGRES
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

Nous demandons pour-tout de suite

VENDEUSES et VENDEURS
pour le rayon de tissus.

Vendeuses
pour le rayon de Confection pour dames.

Les postulants doivent être bien au courant de la branche
et adresser leurs offres par écrit avec indications de réfé-
rences.

Nous cherchons, comme

chef d'équipe
de notre atelier d'outillage,
spécialiste très capable, con-
naissant à fond la partie. Nous
cherchons également bons

faiseurs fl'étanp
Offres écrites à la Société ge-
nevoise d'instruments de physl-
qno. Ocnf-ve JH37.337P

On demande

jeune garçon
libéré des écoles pour petits
travaux de bureau. Demander
l'adresse du No 684 au bureau
do la Feuille dAvis. 

On demande

un bon charretier
S'adresser à J. Locatelli, Mé-
talrios sur Boudry .

On demande jeune fille pour

service île salle
Inutile de se présenter sans ex-
cellentes références. S'adresser
Hôtel du Poisson, Auvernier.
¦¦¦â M «̂¦ —« *̂™̂ —¦—

Apprentissages
Jeune homme ayant terminé

ses classes et possédant une
belle écriture, pourrait entrer
dans nos bureaux comme

APPRENTI
Adresser offres par écrit à

Wavre S. A„ Caves du Palais,
à Neuchâtel.

PERDUS "
Perdu, samedi soir,

broche or
avec 3 perles. — La rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'AvJs. 693

Perdu dimanche, entre Trey-
tel et Chez-le-Bart, une

montre or
de dame, boîte décorée émail.
La rapporter contre récompen-
se de 20 fr. au aoneterge de la
Caisse d'Epargne, Nevchâtel .

PERDU, à Peseux, un

cric d'automobile
Prière de le rapporter contre
récompense à M. Redard , Pe-
seux 

PLTJME-BÉSERVOIR
oubliée vendredi dans le hall
de l'Hôtel des Postes. Prière de
la rapporter contre récompen-
se) au bureau de la Feuille d'A-
vis. 686

AVIS DIVERS
Retraite Publique

au
Grand Hôtel de Chexbres
du 29 juin au 2 juillet, réunions
à 7* h. et à 3 h., présidées par
l'évangéliste

SMITH WIGGLESWORTH
de Bradford

SUJET : Jésus, le Médecin de
l'ftme et du corps.

Prix de pension : 6 fr. par
jour. Dîner isolé : 2 fr. 50.

Charpentiers et
menuisiers

. sont demandés pour lo nord de
la Fronce. Bons gages et tra-
vail assuré. Pressant. S'adres-
ser à Mme Ali Dreyer, Ver-
rières; 

Un homme sérieux et capa-
ble demande place de

contre-maître
ou surveillant dans grand com-
merce ou entreprise, de préfé-
rence sur les bois ; accepterait
aussi place à l'étranger. — S'a-
dresser par écrit sous L. B. 689
an bureau do la Feuille d'Avis.

Demoiselle de 19 ans, sérieuse
et active, diplômée de l'école
de commerce de Baie, cherche
place dans

BUREAU
où elle aura l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française, comme correspondan-
te allemande. — Offres écrites
sous chiffre S. S. 692 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme (15 à 16 ans)
est demandé tout de suite com-
me

commissionnaire
dans commerce de fer de la
place. —Ecrire à Case postale
20.697. à Neuohâtel. 

un demande un

DOMESTIQUE
de campagne sachant traire. —
Entrée tout de suite ou à con-
venir. S'adresser à W. Kretzsoh-
mar,- c La Mairesse », Colom-
bier .

Jeune fille de 19 ans, ayant
fréquenté l'Ecole de commerce,
connaissant un peu la sténogra-
phie et la machine à écrire,
cherche place dans un

BUREAU
de la ville pour se perfection-
ner. Adresser offres écrites à
E. D. 681 au bureau de la
Feuille d'Avis, 

On demande une place de

Volontaire
pour un j eune homme catholi-
que , fort et robuste, 16 ans Vu,
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue fran-r
çaise, dans famille française,
mais pas chez agriculteur. De-
mander l'adresse du No 688 au
bureau de la Feuille d'Avis.

M6canicien -61eGtricien
connaissan t Ma» la réparation
du 3"atéiiel roulant, est de-
mandé tomme chef de dépôt.
Entrée tout de suite ou époque
à convenir. — Adresser offres
avec prétentions et références
à la Direction électrique d'Au-
bonne, à Aubonne (Vaud).

pour commerçants
Jeune fille ayant fait un sta-

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

Adresser offres sous P 1960 N
à Publicltas S. A.. Neuchâtel.

Jeune fille cherche place de

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

I

Frix reflpits il II P A ull!]] Prix réduits %
Réservées : fr. 1,50 ; 1.1.— ; n. 0,70 ; III. 0.50

JIJBEX i
La nouvelle Mission,-̂  Grand drame d'a»enmres S

S»« ÉPISODE é»e ÉPISODE ;
L'ensorcelée La chambr* a»T e^pûches 5?

FATTY DOCTEU R fLe plu» énorme des comiques dans une farce du plus A
haut comique. A

Antres films Intéressants

AU PROCHAIN PROGRAMME @
Cm* épisode 0T~ JUDEX ~m 6""> épisode fi|

La forêt hantée — Une lueur dans les ténèbres S

©M ! JEUMESSE §
Comédie sentimentale en 4 parties f

. v_ _

1S111 liliÉ SiIslÈ i
; GARANTIE DE L'ÉTAT

: ' La Banque délivre j

§ Bons de Dépôt I
à I , 2, 3 et 5 ans, au taux de

ES 1 O i
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et 1

pour n'importe quelle somme ; ils sont munis de cou- r
pons semestriels d'intérêt
La Banque prend le timbre tédéral à sa charge, i

La Direction.

CARTES DEYISITE
EN TOUS GENRES

A L'IMPKIMEKIE DE CE JOURNAL

™5T PROMftNADBA I

f VlhySGlftTURES «» BWNS i
O GOL.DIW1X sur Thoune — Pension BL,UML,ISÀÏiP <>
À (1000 m. d'altitude). Bonne maison bourgeoise, bien située. 6
O Chambres ensoleillées A proximité de la forêt. Service v
5 d'automobile. Prospectus. J. H. 2305 B. Y

Y I „ Pfil. »»¦««» JL™«««. Jllra neuchâtelois x

1 La Lote-aux-rees **» i
V Séjour idéal X

| LA TERRASSE I
O Pension d'Etrangers v
o Confort moderne — Cuisine soignée 9
S Téléphone 1.43 . CH. LEUBA propriétaire <?

1 BAINS DE LOSTORF Ëjû j
| Les plus grandes sources de radium , soufre et gyps de la Suisse |
X Traitements des ô
<? calculs biliaires d'après la méthode du D1, A. ŒSCH, Bâle 9
X Demander prospectus à la direction y
<v Famille Sfiederhanser. O
OOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

¦ ¦¦ ¦miMii il m 1 I...I.H 1 

Le Dispensaire de la Ville
sera fermé du 1" juill et au 1" août Pendan t l'absence des
Sœurs s'adresser à M"" Domon , sage-femme, Coq-d'Inde 3*
Téléphone 4.17.

APOZ1I1OI CE S0IRmmm wa*M%pg pRIX REDUITS

Ifl" 2fef»i«f ** ̂ js f̂œrtrs.Xl ^MMi%y m\
^

Wj %y Triotiinti" de Maciste qui
retrouve l'enfant perduetle

porte à la mère démente. Réunions nioiulaines. Distraction s,

Î 

amusements. Un célèbre alieniste argent in!.. Opinion publique
continuellement impressionnée par une série de découvertes.
Mystère épouvantable.. Monde de la fantaisie. Règne du cou-

éhemar et de l'hypnose. 
Soutenus dans son émouvante création '

f AU SEUIL DU CRIME
Le premier film de MONTEHTJS le chansonnier
des gueux et le défenseur des déshérités de la vie

Â Dès vendredi : § Prochainement :

| Celle pi n'a pas i SOn nom | Le Cirque de la mort -)
S drame sensationnel en5 actes o extraordinaire

ac^WHBHBW^BHWBBMBBbBWWWHBMMWBMBBWMM MBfcM

m uisnimiE sua
¦î̂ ^^î- J 

sous 

les auspices dn Département de l'Instruction publique

Vendredi 2 juillet 1920, à 8 h. V» du soir
Samedi 3 juillet 1920, ù 8 h. % do soir

XXXm8 et XXXI™ AUDITIONS D'ÉLÈVES
I. Classes de diction de M™» Lily Pommier.

II. Classes de piano de M»', M»« Ph. V. Colin , Th.
Hofer , E. Wichmann.

Classes de violon de M1'8 01. Treybal .

Programmes et Billets (tr. 1.—) cAes la Concierge du Conservatoire

Snrville -:- pension d'étrangers
Parcs 15 3VBUCIIATEL (8 minutes de la gare)

E0§- Confort moderne Cuisine soignée -Qg
PENSION AVEC OU SANS CHAMBRE

Xonvelle direction
en—tBga^rani'MinliilimaMCT—xnan

Bateaux à vapeur

Jeudi 1er juillet 1920

Promenade
à porialban

ChevrouX-Sstavayer
Aller Retoar

13 b. 45 f tteucbâtel A 17 h. '5
Wh. ïS Portalban 16 h. 45
14 h. 45 Chevron* | 16 h. 15
15 h. 15 Y Estavayer • 15 h. 45
Prix des places taller et retour)

Fr. 2.-
Société de Navigation.

Séjour de
vacances

4 à t> semaines à partir du 10
¦'uillet est demandé pour jeune
homme de 17 ans dans famille
de pasteur ou de professeur. —
Offres sous chiffres S. 4373 Q.
à Publicitas S. A., Bâle.

ON CHERCHE
pour garçon de 13 ans
W0$- place -$NS
où il pourrait passer ses va-
cances, de préférence chez un
pasteur ou instituteur. Offres
aveo prix de pension sous Lo
6161Y à Publicitas S. A., Berne.

Pour une automobile
téléphonez au

85
h Peseox

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recommande
Garage Moderne, Peseux

A. w iS MM. les Abonnas
DE LA.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération , toute

demande do changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 et
prévue an tarif.

Union Chrétienne
de Jeunes Gens

(Ch4<eau 19)

Jeudi 1* juillet , à 20 'f t h.
CAUSERIE

de 91. F. DnPasquler, pssr.
¦ 

Sujet :

Ce Sémite de
VaumanosU

In-*i>>4&Mi cordiale aux jeunes
gens et à leurs parents.

OOOOOOOGOOOOOOOOOOOQ
§ * Madame et Monsieur §
O Piprrp - Marcpl VOUG A- g
© STR1TTMATTER ont la O
O joie de faire part de la ©Q naissance de leur fils S
§ BLA1SE-ANDRE-EMILE g

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦— —

PAR 7

COLETTE YVER

Cependant il se rappela cette petite larme
qu'il avait vue aux yeux de la jeune femme.
Ses paupières battirent, n sortit.

En descendant ses cinq étages, il se deman-
da s'il tenait à la vie, véritablement Et il con-
clut :

< On me dirait ,oue la fin de tout m'attend en
bas, à la dernière marche, certainement je hâ-
terais le pas. >

Quand la gaîté d'une matinée d'octobre enso-
leillée le surprit, dans la rue, il pensa qu'avant
une heure il allait voir l'abbé Naïm, et ses idées
changèrent de tour. Il y eut en lui comme une
fête. L'état d'âme de sa dix-septième année re-
naquit. Et il songeait aux propos qu'ils allaient
tenir. Ils en échangeaient parfois de profonds,
de troublants, sur les problèmes ténébreux de
la vie, parfois de puérils et de gais, comme ceux
des licéens.

— Tu sais, dit-il à Jean Solème qui prenait
l'apéritif à la brasserie, en l'attendant, tu sais,
nous déjeunons en quatre, et si tu veux, je
t'emmèi "¦"» chez Naïm.

— Aujourd'hui, tu vas me présenter ? de-
mande Solème, interloqué à l'annonce de cette
chance trop brusque.

Déjà, le nez sur la carte, Muzard combinait

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gwis da Lettres.

un menu de cervelles frites et de poisson en
mayonnaise, et houspillait la servante qui ne
s'occupait que de la table voisine. A la fin, il
s'emporta contre elle, l'interpella par son nom
de famille qu'il connaissait : • *

— Eh bien ! Marie Plichet, est-ce que vous
vous fichez de nous ? Voilà une heure que
nous attendons.

— N'est-il pas d'origine arménienne ? in-
terrogea Solème, qui suivait son idée.

— Oui, le père Youssouf Naïm, çiui , en 1840,
vendait de vieux ivoires rue Saint-Eonoré, ar-
rivait tout droit d'Erzeroum. Lui est mort dans
la religion d'Abraham '¦.. mais c'est sa femme,
la grand'mère de Naïm, qui vit encore d'ail-
leurs et doit bien .voir quelque chose comme
cent ans, c'est elle qui, par sa conversion, de-
vait amener au catholicisme sa tribu. Ce fut
une conversion romantico-mystique, et il faut
l'entendre, la vieille prophétesse Sarah, lors-
qu'elle raconte le miracle initial qui l'a éclai-
rée. A seize ans, plus mécréant encore que je
ne le suis aujourd'hui, j'avais la chair de poule
à l'écouter. Une maîtresse femme d'ailleurs,
la fille d'un petit brocanteur de la rue de l'An-
cienne-Comédie, et qui a fait la fortune de sa
famille en imaginant d'aller elle-même à Diep-
pe acheter des ivoires neufs pour les mêler à
son commerce de vieux. — Dites donc, patron,
elle est pourrie, votre cervelle !

Et Muzard, du bout de sa fourchette, soule-
vait en l'air une chose molle, rissolée au beur-
re noir. Le patron, assis à son comptoir, fit la
sourde oreille ; mais Marie Plichet, avec son
diadème de mousseline empesée, son tablier à
bavette, ses fausses manches de calicot, accou-
rut empressée, et, penchée sur l'assiette de Mu-
zard avec une nuance d'intérêt :

.—¦. Que Monsieur se rassure, cette cervelle

est très bien. Cest l'humidité qui cause ce que
Monsieur croit.

— Enlevez, dit Muzard, et l'addition 1
Solème avait encore faim, mais il n'y prit

même pas garde, tel était son contentement de
joindre au plus tôt l'ami de Mme Elisabeth.

— Tu peux lui dire tout, expliquait-il à Mu-
zard dans l'escalier du Métro, et je voudrais
que tu le presses de transmettre ma demande
officielle à ces dames, car cette incertitude, je
ne puis plus y tenir.

.— Oh ! oh ! mon bon, cela, nous verrons.
— Ce n'est pas une vie..., continua Solème.
Le train arrivait. Ils -'?' engouffrèrent avec

une foule qui les y porta. Une forte odeur d'Iv
manité emplissait l'air des vagons mêlée à des
senteurs de coaltar. Tout le monde avait l'air
vulgaire. Les deux jeunes gens, debout, entre
deux lourds personnages, oscillaient à chacune
des courbes de la ligne. Muzard reprit :

— La vieille avait deux enfants, Joël et Ra-
chel. Rachel exploite maintenant avec son mari
le fonds de commerce de la rue Saint-Honoré.
Quant à son frère, c'est le docteur Naïm, le père
de l'abbé, ce médecin que tout Paris connaît
pour l'avoir entendu prêcher la solidarité dans
quelque meeting populaire. Vois-tu, dans cette
famille, la perfection s'est mise en marche en
somme chez l'ancêtre, la vieille Sarah ; elle a
cheminé en passant par le docteur Naïm, que
j'ai longtemps cru le type accompli de la beau-
té morale, le dernier mot du parachèvement
humain ; mais, en réalité, elle ne s'est épanouie
tout à fait que dans le prêtre que nous allons
voir, devant lequel il faudrai t que les foules
fussent à genoux.

— Les théologiens diraient que c'est la pro-
gression de la Grâce, dit Solème.

~ Mais non, puisque le docteur Naïm, élevé
par la vieille Mathusalem dans la dévotion la

plus excessive, ayant été, même jusqu'à vingt-
cinq ans, jusqu'à l'année de la guerre où il prit
part à la Commune, l'enfant, le jeune homme
le plus mystique, entraîné par les esprits li-
bres de l'époque, versa dans l'irréligion et fit
le désespoir de sa mère, de sa femme et de
Paul. C'est le spécimen de la bonté laïque, du
croyant à l'Humanité qui se passe de dogme.
Donc la Grâce a rencontré là un gouffre qu'elle
aurait franchi pour sauter de l'aïeule au petit-
fils,

— Mais les théologiens, reprit Solème, disent
aussi qu'il ' 'y ? pas de charité véritable sans
Grâce, et que la Grâce a des opérations ca-
chées, inconnues parfois même de ceux en qui
elle travaille, et qui l'ignorent ou la nient.

— En tout cas, le docteur. Naïm qui a enchan-
té ma jeunesse fut un homme, est encore un
vieillard exquis, et que son mysticisme huma-
nitaire, si doux, si sain, ne rend jamais insup-
portable. Ah ! cette élégance arabe qu'il a gar-
dée, assouplie par tout ce qu'il s'est assimilé
de français ! En voilà un qui ne sent plus le
ghetto !

Un arrêt du Métro les déposa sur le quai
d'une station voisine de la barrière du Trône.
Us enfilèrent en tramway la rue d'Avron qui
s'allongeait populeuse et boueuse ; Muzard, qui
orientait machinalement Solème, poursuivit :

— Et Mme Naïm aussi est une femme effa-
cée, mais excellente. Elle joue ce rôle discret
des saintes femmes dont on parle à peine et
qui ont entouré les, grands êtres, mères de pro-
phètes, épouses de savants. Elle a un goût, mon
cher, qu dénote une fameuse aristocratie d'â-
me. Tu vas voir l'appartement charmant qu'elle
a préparé elle-même à Vabbé. Je crois qu'il
avait bazardé tous ses bibelots de la rue du
Cloître-Notre-Dame, quand il était vicaire à la
cathédrale. J'ai varuement compris une histoire

de ce genre. Elle a tout racheté. Et le docteur,
toujours désolé pourtant de voir son fils en sou-
tane, ne lui en a pas moins constitué une admi-
rable bibliothèque. Et ce qui te dépeindra
mieux que tout l'étonnante sérénité de cet es-
prit, c'est qu'il y a réuni, avec une parfaite im-
partialité, tous les bouquins théologiques à la
série complète des manuels socialistes. Il y a
là des ,éditions introuvables ; des reliures d'art
épatantes.

— Ce qui me gêne, dit Solème en descen-
dant du tramway, c'est que je n'ai jamais fré-
quenté beaucoup les curés et que j'ignore com-
ment on parle à ces gens-là. J'ai peur malgré
moi de me faire patelin.

Ils se trouvaient arrêtés à la barrière de Mon-
treuil avec une théorie de voitures de bois et de
paille que des employés de l'octroi s'affairaient
à cuber au moyen de longues perches. Les but-
tes des fortifications simulaient une chaîne de
petites montagnes verdoyantes, et derrière des
palissades vertes qui, à droite et à gauche, bor-
daient le passage, on voyait se presser, habita-
tions d'une ville volante, les roulottes des zo-
niers sur le terrain neutre qui surplombe la
tranchée verte. Le ciel était d'un bleu voilé. La
lumière légère, le gazon, ce vaste espace dégar-
ni qui fuyait circulairement autour de Paris
donnaient une courte illusion de campagne. Du
côté d© Montreuil, sur un terre-plein formé par
la corne de deux rues, apparaissait une cha-
pelle de planches. Un campanile dressé au-des-
sus du portique, à la mode italienne, laissait
voir une cloche, et la croix qui le surmontait
était le seul signe religieux de l'sedicule, avec
l'inscription peinte en lettres noires sur la fa-
çade blanche et qui indiquait que l'église était
dédiée au < Christ Consolateur >.

(A suivre.)
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Nous soldons une grande série WWi
d'articles à des prix très bas

BLOUSES POUR PAIES 1
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WmmT" Chaque pièce est une occasion "USB
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BB - BQ
BB Neuchâtel, le 25 Juin 1920 B 3
BE 03
BB . BB
BB i Bi /B SS00 IVI BH
EH • 0H
Q.S BB
EiH Après avoir occupé ses locaux, Grand'Rue S, BB
i w> r « ï  s t r s

EB durait 70 années, la « Ville de Paris » a décidé BB
|n de quitter ceux-ci, devenus trop vastes dès le moment où elle 3§
|j[| a renoncé à la vente de la eoiif ec£i<»ii pour se vouer |g
J3H uniquement à la mesure. ||
HH L'ouverture de ses nouveaux magasins, coquettement |][jj]
EH aménagés, a eu lieu le 24 Juin H®
BB B.U
BB BB

Il Rue de l'Hôpital 7 11
EB s EE
QQ au Premier Etage QR
ES (Immeuble Brauen , notaire , au-dessus du Magasin de cigares J.-Aug. Michel) [*iE
EB . EB
|| [| L'ancienne réputation de la Maison n'étant plus à faire, |j[|
HJ|j il serait superflu de dire qu'elle continuera dorénavant, ainsi |]|]
HH que pendant son long passé, de mériter par son travail con- EB
BB sciencieux et ses marchandises de toute première qualité BB
EB BB
BB l'estime de ses anciens comme de ses nouveaux clients. BB
BB wr«'»'B \t n • EH
BB La « V ille de Parus » saisit cette occasion BB
BB pour remercier sa bonne clientèle de la confiance qu'elle lui BE
E[| a toujours témoignée, et qu'elle s'efforcera de mériter tou- [|B
|| jours plus. ||
|| CALGEER & MATTHEY ||
BB BE
EB BB
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| FÊTE DE LA JEUNESSE (
il 20.000 m, de Ruban m

M RUBANS toutes teintes, pour cheveux, le mètre 1.30 à 0.40 f|£§
RUBAN large, pour ceintures et chapeaux, le mètre 2.75 à 1.30

9 

RUBAN pompadour, large, le mètre 2.9r \ 1,35
BRODERIE très large, pour robes d'enfants , le mèhe 4.25
BRODERIE pour lingerie, la pièce 4.95 à 1.45
DENTELLE valenciennes, dentelles filet, dentelle guipure ¦

CHAUSSETTES pour enfants, noir, blanc, fantaisie, 3.50 à 1.95 m
BAS noirs, brans, pour enfants 3.10 à 1.75 '

ËM BAS blancs, pour fillettes, 3.10 à 1.65 WÈ
GANTS longs, blancs, pour fillettes ,. 2.90 à 2.45 m

J CORSETS blancs et. écrus pour fillettes , 5.75 à 4.50

¦ 

MAILLOTS, unis et rayés, pour enfants, grand choix. i
CRÊPE DE CHINE, toutes nuances , le mètre 16.25 à 12.50 I
MOUSSELINE, pour robes, blanc et couleurs , le mètre 2.60 à 2.25 

^PONGÉE, toutes nuances, le mètre 6.25 et 4.95
LINON, blanc et couleurs, le mètre 2-95 à 2.45
VOILE, blanc et couleurs, larg. 100 et 110, le mètre 4.95 et 4.10 H
TUSSOR, pour robes, le mètre 5.50 IË

im BAS fins, pour dames, noir, blanc, couleurs, depuis 2.65 f|||

I

BAS de soie, noirs et bruns , très belle qualité 8.50 et 7.50 mm
Lingerie d'enfants - Pantalons - Combinaisons - Jupons «
Chapeaux garnis pour fillettes. Chapeaux de toile pour garçonnets.
Tabliers pour enfants, grand assortiment. j
Tabliers-culottes, rouge, marine, beige, rayés. ;b;||

Voir notre rayon de Blouses. Choix ravissant. i

M GRANDS MAGASINS Bj

m âi^ 1LJ fi^i& tfL JEiï ls  ̂ £CJL \£ 
s#lL

JLi
F. Pochât i

i CRÉDIT SUISSE |
NEUCHATEL I

! (Entrée provisoire Rue Purry n° 2)

H tO ' „, . ; .. ,. <* 

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

pour la garde de titres, de valeurs précieuses,
argenterie, bijoux, etc.,

recommandée spécialement durant les villégiatures. ' j

Casiers cie diverses dimensions à partir
de:

Fr. i. — pour un mois Kg
Fr. 2.50 pour trois mois ! j
Fr. 4.— pour six mois j

H Fr, 6.— pour un an Bj

| ======= Tarif à disposition .. ¦
' . i ¦ m ï\ .\

lgaiimla/&iiM\uwmnwœt
Souscrivez aux OBLIGATIONS A PBIHES de la

I Société de Crédit Hypothécaire Zurich i
1; 50 Fr. 4- % -1919 I

6 tirage» par an répartissent des gros lots de 5i),000, 30,000, £0,000, I
5,000 etc. Le prix de souscription , timbre fédéral compris , est de fr. 51.50 au I

HB comptant — plus intérêts courus, soit fr. 53.50. j

W" Prochain tirage : 20 JUILLET "̂ a
1 Dans les dix premières années, chaque titre dont la série sort aux tirages est Iï

HI remboursable à fr. 100.— au minimum. L'acquisition d'uno série complète de titres H
IH (10 obligations) est par conséquent avantageuse.

Les domiciles de souscription ci-dessous désignés mettent gratuitement à la disposition. St
fc f des intéressés, les prospectus détaillés et acceptent les souscriptions sans frais. p

I DOMICILES BE SOUSCKIPTIOÎf :
H Bàle îlermana WLSS, banquier Lausanne Banque C. Menneric n 

^H i Moppert-Rolh , banpier » Banque S!elner & Cle
j Berne Banque pour Obligations à primes Anlinger » Banque Scheidegger & Dethiollaz

m& » Schweizerische Vereinsbank Lucerne Banque Suisse de Valeurs à Lois Peyer 4 S: " ;
|H s Union-Bank S. A. Bacbmann.
|H| Fribourg Banque d'Epargne et de Prêts, Goeldlin Monthey Banque Commerciale Valaisanne
H » Uldry & Cie, Banque Commerciale et Agricole. Samaden E. Tôndurj & Co, Engadmerbank
W& Genève Banque L. Mestral Schalfiionse Caisse d'Epargne et de Prêts. i

, : ..| » Comptoir Général de Valeurs à Lots Sursee Hûliskasse Grosswangen.
> Banque suisse de Valeurs à Lots, Peyer & Zoug E. Kraner-Kumlert , banquier

JH Bacbmann. Zurich ' Schweizerische Vereiasbank ; • "i
H Grosswangen Hiillskasse in Grosswangen Zuzwil Caisse d'Epargne . î- ;

SJËJllJiaEJlilallJllilJLJlBJLËJlillSlHJlEJliËJli
fn! raiM Verrerie de premier ordre offre H

p. Bouteilles et chopines ^LJL| neuchâteloises , \=\H H(H Bouteilles et chopiiies @
[¦] vaudoises @

g litres, toutes /ormes, étalonnés ou non g
® Marchandise de qualité supérieure , @
S livrable immédiatement et à des p|
[=| conditions avantageuses. S
[H| S'adresser à Alexandre COSTE à Neuchâtel rjj ïï
r ĵ Téléphone 7.65 rgi

BBaB[glg[g[g[g[gE[g@[g[g[g[g[g B[g[§

Fabriquant nous-mêmes nos ouvrages de Dames, à la maison
« EACHEL s. à Bienne, nous les vendons directement à la clien-
tèle particulière, et pa? conséquent, aucune concurrence n'est
possible à qualité égale, avec les prix que nous faisons.

H convient de visiter une fols notre dépôt, chez Mme Lam-
belet,' 7, rue des Chavannes, pour se rendre compte dé la richesse
de nos dessins, de la qualité de nos toiles et de la modicité de
nos prix.

Une visite s'impose donc à la maison « EACHEL »,
7, RUE DES CHAVANNES, 7

GOOOGOO0OGOOOO0O0OO0O0OOOOOOOGOOOOOOGOOOOG
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lUffi i Spécialité de ta i
O ?^^wBBrj Q ...

i ._ . ' Q en soio et û1- totites nuances O

| ^Sgje. KOÏÏAD J
G I ' "2- . ^-~^ O Temple-Neuf 15 G
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Papets pour! étranger
Les articles suivants ———
peuvent dès maintenant ^^~—
être ajoutés à la liste ——^——
Chocolat en qualités ordinaires
Cacao —"——"———»•——^~
Fromage ———————

— Z1WMEBWANN S. A.

La Robe nationale
exclusivité de la maison. Le pa-
tron est en vente au
CODES de COUPE

et de COUTTJBE
Mm> CAVEBSASI. prof.. Môle 1
mni,'iiuMiir.wni I I I IMBMIII rtrm i ¦ —un m

Mobilier complet
Fr. 835.--

Composé de :
1 superbe bois de lit Ls XV

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

dur.
1 glace biseautée.

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

Tous ces articles sont garan-
tis ne.nl> et de bonne fabrica-
tion suisse

AUX ÉBÉNISTES
19. Faubourg de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL

I La Cidrerie Wynigen I
j offre |]

Vin de fruits
I«* qualité, garanti pur jus,
clair brillant, en fûts prêtés
depuis 50 litres.

—
Eau de vie de fruits

I e n  

fûts prêtés depuis 40 1,,
aux prix du jour les plus ré-
duits. Demandez prix-cou-
rant. Pour quantités prix
spéciaux. J' |

Exposition et foire de ci- j
dre à Lucerne, Mai 1920.

j Jiplôme lr8 classe pour j
produits en cave et coUec-
tions. J

lumMJLm»ii«»i i».i»»MBBia— i i



EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
et juin. — Ouverture de faillite de Georges Thié-

fcaud , fabrique de chapeaux do paille, à Boudry.
Première asemblée des créanciers : vendredi 9 juil-
let 1920, à 14 h. 30, h IHôtel de ville de Boudry. Dé-
lai pour les productions : 26 juillet 1920.

— Bénéfice d'inventaire d,e demoiselle Bose-Adèle
Bobillier, née le Ï5 août 1846, célibataire, sans pro-
fession, domiciliée à Bôle, déoédée à Neuchâtel le
0 avril 1920. Inscription au greffe de la justice de
paix do Boudry jusqu'au 1er août 1920 inclusive-
inent.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a :
1. libéré le citoyen Henri Droz, au Locle, de ses

Jonctions de tuteur de Paul-Florian Droz, au Locle,
et nommé pour le remplacer le citoyen Eené Fal-
let, directeur de l'Assistance communale, au Locle ;

2. libéré le citoyen Charles-Adolphe Montandon,
agriculteur, aux Ponts-de-Martels, actuellement dé-
cédé, de ses fonctions de tuteur de Henri-Auguste
Montandon, Laure-Olga, Charles-Adolphe, Ida-Mar-
guerite, Marc-Alfred, Irène-Edith et Marthe-Eisa,
tous aux Ponts-de-Martel, et nommé pour le rem-
placer le citoyen Henii Montandon , agriculteur,
oux Ponts-de-Martel.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé l'interdiction volontaire de Paul-Eugène Ca-
lame, manœuvre, au Locle. Elle a nommé tuteur
le citoyen Eené Fallet, directeur de l'Assistance
communale, au Locle.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé la déchéance de la puissance paternelle de
dame Anna-Juliette Michel, divorcée Oberli, au
Xocle, sur ses, enfants : Bluette-Eglântine, Albert-
André et Eené-Ulysse Oberli, les trois au Locle, et
nommé en qualité de tuteurs :

a) Georges Henchoz, à La Chaux-de-Fonds, pour
Bluette-Eglantine ; b) Albert Oberli, au Locle, pour
Albert-André ; c) Georges Oberli, au Voisinage r.
Le Locle, pour Eeité-Ulysse.

Extrait as la Fsaille officia a suisse k commères
— La Société Anonyme de l'Immeuble Guyot, à

Boudevilliers, a et"5 déclarée dissoute par décision
de l'assemblée générale en date du 26 avril 1920. Sa
liquidation tant complètement terminée, cette rai-
son est radiée.

— Le chef de la maison Marcelli Dominique, à
La Chaux-de-Fonls. est Dominique Marcelli, y do-
micilié. Pension alimentaire.

— Le chef de la maison Alfred Balli, à La Chaux-
de-Fonds, est Alfred Balli, y domicilié. Café-brasse-
rie.

— Le chef de la maison Frédéric Aeschlimann, à
La Chaux-de-Fonds, est Jean-Frédéric Aeschlimann,
y domicilié. Charcuterie et café-brasserie.

— Le chef de la maison Jacob Ischar, à La
Chaux-de-Fonds, est Jacob Ischer, y domicilia.
Café.

— Le chef de la maison James-Paul Prêtre, a La
Chaux-de-Fonds, est James-Paul Prêtre, y domici-
lié. Eestauraut.

— Le chef de la maison Antoine Meunier, à La
Chaux-de-Fonds, est Antoine-Achille Meunier, y do-
micilié. Café-restaur&nt.

—¦ La société anonyme Grosch et Greiff S. A.
(Grosch und Greiff A. G.), en liquidation, avec siè-
ge à Genève et succursale à La Chaux-de-Fonds, a
supprimé sa succursale de La Chaux-de-Fonds. Cette
raison est donc radiée.

— Le chef de la maison Charles-Henri Baumann,
à Couvet, est Charles-Auguste-Henri Baumann, y
domicilié. Imprimerie et papeterie.

— Le chef de la maison Edouard Eubin, à Fleu-
rier, est Edouard Eubin, y domicilié. Hôtel de la
Poste.

— Le chef de la maison William Jeanneret-Hen-
ny, à Fleurier, est William-Edouard Jéanneret, y
domicilié. Commerce de vélos, motos, machines à
coudre, instruments de musique, etc.

— Le chef de la maison Virgile Borel, à Couvet,
est Virgile-Léon Borel, y domicilié. Agriculteur et
commerce d» combustible.

— Le chef de la maison Charles Allenbach, à
Fleurier, est Charles Allenbach, y domicilié. Con-
fiserie, pâtiëserie, bonbons fins.

— Le chef de la maison Achille Lambert, à Fleu-
rier, est Achille-Artrur Lambert, y domicilié. Buf-
fet de la Gare.

— Le chef de 1." maison Louis Nicolet, à Couvet,
est Louis-Félix Nicolet, y domicilié. Bazar, épice-
rie, mercerie

— Le chef de la maison Elvina Dessoulavy, à Cou-
vet, est Sophie-Elvina Dessoulavy, y domiciliée.
Mercerie e+ papeterie.

— La raison Eug. Dubois, à Saint-Sulpice, fabri-
que d'horlogerie, est radiée ensuite de décès de son
chef.

— Le chef de la maison Jules Meylan, à Fleurier,
est Jules- Arthur Meylan, y domicilié. Boulangerie,
pâtisserie.

— Le chef de la maison Julien Brocard , au Fai-
san Doré, à Fleurier, est François-Julien Brocard, y
domicilié. Comestibles demi-gros et détail.

— Le chef de la maison Max Girardet, à Fleu-
rier, est Edouard-Emmanuel-Maximillén-Adrien-Jo-
aeph, dit Max Girardet, y domicilié. Hôtel de la
Fleur de Lys

— Le chef de la maison Ulrich Staub, de Fleu-
rier. est Jean-Ulrich Stanb, y domicilié. Commerce
de chaussure* et parapluies.

— Le chef de la maison Ali Graridjean, à Fleu-
rier, est Ali Grandjean, y domicilié. Commerce de
cycles, motos, articles de sports.

— Le chef de la maison Charles Grezet-Hauser,
k Couvet, est Charles-Edouard Grezèt,. allié Hau-
ser, y domicilié. Pâtisserie, fabrication de pâtes
alimentaires.

— La raison C. Thlébaud-Jsannerèt, à Fleurier,
épicerie, mercerie et chaussures, est radiée ensuite
de renonciation de la titulaire.

— Le chef de la maison Fritz-Hormann Pella-
ton, à Couvet, est Fritz-Hermann Pellaton, y domi-
cilié. Epicerie, mercerie, vins. Cette maison re-
prend la suit» des affaires de la maison Fritz Pel-
laton, ralliée.

— Le chef de la maison J. Wyss, à Chez-le-Bart,
fait inscrire que sa raison sociale est dès main-
tenant John Wvss, Imprimerie de la Béroche , et
que son siège est transféré à Saint-Aubin, où le
titulaire est également domicilié. En outre, le gen-
re de commerc est actuellement : Edition de la
« Feuille d'Avis de la Béroche ». Impressions en
tous genres pour le commerce et l'industrie.

— Le chef de la maison Paul Eey, à La Chaus-
de-Fonds, est Paul-Edouard Eey, y domicilié. Bras-
serie-restaurant d-1 la Métropole.

— Le chef de la maison Alfred Hilpevt , à La
Civ.ux-de-Fon-ds, est Alfred Hilpert, y domicilié.
Café-restaurant.

— Le chef de la maison Emma Giaj-Minietti , à
La Chaux-de-Fonds, est Mme Emma Giaj-Minietti ,
née Bentsch, y domiciliée. Café-Brasserie.

— La raison Auguste Ulrich, charcutier, à La
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite du décès du ti-
tulaire.

— Le chef de la maison Elvina Ulrich , à La
Chaux-de-Fonds, est Mme Elvina Ulrich, née Kuf-
fer, y domiciliée. Café-brasserie-restaurant.

— Le chef do la maison Ernest Perrottet, à La
Chaux-de-Fonds, est Ernest-Constant Perrottet , y
domicilié. Café-brasserie.

— Le chef de la maison Fritz Affolter, à La
Chaux-de-Fonds, est Fritz Affolter,. y domicilié.
Café-brasserie

— Le chef de la maison Charles Guyot , à La
Chaux-de-Fonds, est Charles Guyot , y domicilié.
Exploitation du restaurant du Patinage et d'un
atelier de petite mécanique. , '" .. .

— Le chef de la maison Jean Euf , à Couvet, est
Jean Euf , y domicilié. Commerce de chaussures et
réparations.

— La raison Jean-Louis Berthoud , au Pont de
la Eoche, rière Saint-Sulpice, commerce de bois, est
radiée ensuite de cess.ation do commerce.

— Le chef de la maison Eugène Prébandier, à
Couvet, est Eugène Prébandier, y domicilié. Poê-
lerie, fumisterie, quincaillerie, articles et appa-
reils de chauffage.

— Le chef do la maison Koso Nydegger dit Gail-
le, Hôtel Central, à Couvet , est Eose Nydegger, y
domiciliée. Hôtel Central.

— Les actionnaires de la Société des usines du
Furcil, à Noiraigue, ont adopté do nouveaux sta-
tuts. La société a pour but la fabrication et le
commerce des liants hydrauliques do toute nature
et qualité. Elle crée, achète ou exploite, directe-
ment ou indirectement toutes fabriques de liants
hydrauliques ; elle peut aus=i créer ou s'intéresser
financièrement à toutes entreprises analogues en
Suisse et à l'étranger. La société est administrée
par un consail d'administration do un membre au
moins. Elle est représentée vis-à-vis des tiers par
les personnes auxquelles le conseil d'administra-
tion en confère le droit.

— Le chef de la maison Henri Huguenin, aux
Verrières , est Henri-Armand Huguenin, y domici-
lié. Boucherie, charcuterie,

—Le chef de la maison Albert Gammcter, aux
Verrières, est Albert Gammeter, y domicilié . Hô-
tel-pension Terminus.

— Lo chef de la maison Eugène Pagnier , aux
Verrières, est Alexandre-Eugène Pagnier, y domi-
cilié. Fabrication de fromage de gruyère et à pâte
molle, beurre do table et à fondre, laiterie.

— Le chef de la maicon Albert Sommer, aux
Verrières, est Charles-Albert Sommer, y domici-
lié. Café , boucherie.

— Le chef de la maison Alfred Brocard , à Fleu-
rier, est Henri-Alfred Brocard , y domicilié. Hôtel
de la Croix-Blanehe.

— La maison Chs Apothéloz , atelier de mécani-
que du Crêt, à Neuchâtel, est radiée ensuite- de
cessation de commerce.

B V Nous offrons parmi d'autres occasions Rff|B ||
I provenant de notre KffiiM l H

m les articles très avantageux mentionnés ci-dessous : S
ferai i ^"" "-¦ Ŵfy
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I! i— Voile imprimé — r-—- Crépons -——s — jfasseline k laine —| j I
11 j  ÇÀv\m 49ft unJ et fantaisie, 445 ÇAPSA 1Sft foncée, pois couleur, «%gK il k 8d

I ÇftPt f) 11A ra3™, pois, fleurettes Af â  M l K  l&U largeur 75 cm. I WW lB IOU largeur 75 cm. &
Il | «MP IIC â IU largeur 75 centimètres I CÂu l» A 1A belle qualité, 405 , Ç«F5« A QA  dessins variés, $ga 1 1

! - ,  • „ I dCne 141 largeur -110 cm. I" JU ie iOl largeur 75 cm. 5W i p ' -J
m m  1 V AUS A A A A  dessins variés ^sH ! ¦ ¦¦«.. .,, É mimIl série m ^«^^ z53 série m "essir£r£Lf % cm. s» |m
i .Série 112 it:™z:r™ 275 r— Batiste mercerisée — série ig ^^ p̂ .^ ̂ \ |
Il Série 113 , ""•ïT rï - 295 Série m ,e'n,e^-o- 290 „ . ,. . , Ili l  elfei il» 8 §«> largeur 110 centimètres &» fa2M*U» A£> MAM-aL I -

Il ttvfo iii -*—-«- *« Sérle m -—"™--35fl r- Minette et percale -n H
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J I  JKl ie VtL brodée, larg. 75 cm. t •«» »* largeur 75 cm. r" |||g
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il Série 116 'tszr 590 i panama . ¦ . ¦ I
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m _. ne|js gf Gabardine — Deux séries III | 9»%M«9 ^i wwvw »vM»%i T-, ., — . . très avantageuses !
îér\o 170 temtes umes 29o Visitez noiFe Expositi on 
MHZ UU largeur 75 cm *> au Rayon des tinsus -. .  iRft damier, rayures - 9flS
ÎÔriO 171 teintes claires 545 et voyez nos *ZÏ\Z IDU toutes teintes 4U3 1»dwl lë II I largeur 75 cm. » * i PSI
C^5* 479 mercerisé, teintes *g5 ;;; VltrlU eS SP éClBlBS  .'" Série 151 d,ver* de88ln8' 990 I
SCrie 17Z mode larg. 75 cm. V9 c? ŷ^x«*̂ » ^U IK IJI largeur 8Q cm. 6 j
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POLITI QUE
Une conr permanente

internationale de justice
Les neutres ont soumis leur projet aux

jurisconsultes
On mande de Berne à la « Gazette de Lau-

sanne > :
La commission de jurisconsultes qui siège

actuellement à La Haye pour élaborer un pro-
jet de cour permanente de justice internatio-
nale a été saisie du projet arrêté en février
dernier par les délégués de cinq Etats neutres:
Suisse, Pays-Bas, Danemark, Norvège et Suède.
Les principales caractéristiques de ce projet
sont les suivantes :

La cour, composée de juge s de profession
nommés par la Société des nations, sera per-
manente. Ce ne sera plus une Cour d'arbitra-
ge, mais un véritable tribunal accessible non
•seulement aux membres de la Société des na-
tions, mais à tout Etat qui sollicitera son au-
torité, même sans demande parallèle de la
parti e adverse. Enfin la nouvelle Cour jugera
non seulement d'après les traités et le droit
international en vigueur, mais d'après ce qui,
à son avis, devrait faire règle en droit inter-
national. Elle ne pourrait se récuser et ses ar-
xêts feront juri sprudence pour les conflits ulté-
rieurs.

Ecrasant réquisitoire
A lire et à retenir

BERLIN, 29 (« Gazette de Francfort*.) . —
Plusieurs membres de la députation déléguée
en, Russie par le parti travailliste anglais pour
enquêter sur la situation dans la république
boîchéviste, de retour de leur mission, sont ac-
tuellement de passage à Berlin . Parmi les dé-
légués se trouvent Mme Sriowden, la. femme
politique bien connue' et le Dr Haden. homme
politique socialiste. Plusieurs délégués sont
¦rentrés directement en Angleterre par Reval.
La commission a séjourné six semaines en Rus-
sie., Son enquête serait la plus complète de- tou-
tes celles faites jusqu'ici par des étrangers en
Russie. L'impression remportée par les délé-
gués anglais est simplement écrasante pour
le bolchévisme. Le despotisme des commissai-
res du peuple, est dépeint sous des couleurs af-
freuses tout comme l'ont déjà décrit les visi-
teurs bourgeois de la Russie. Une véritable ter-
reur opprime tout. Toutes les personnes qui se
font ' plus ou moins remarquer, sont pistées
nuit et jour. Il est très intéressant de remar-
quer que quelques délégués anglais, .autrefois
entièrement acquis au système boîchéviste, s'en
détournent maintenant complètentent.

France
La «̂constitution de l'Europe

PARTS, 29 (Havas) . — Le congrès de la
chambre de commerce internationale s'est ou-
vert sous la présidence de M. Millerand. M.
Clémente! a dit que la tâche de la Chambré
de commerce sera de hâter la reconstruction
matérielle et économique des régions dévastées,
de façon à rendre possible la reconstitution
mondiale. Les représentants dès délégations
belge, anglaise, italienne, américaine et fran-
çaise ont exposé tour à tour la situation éco-
nomique de leurs pays respectifs. Tous ont
conclu à la nécessité d'une collaboration inter-
nationale, pour permettre le retour à une si-
tuation normale. M. Millerand a fait appel à la
^solidarité des Alliés pour hâter dans la paix
la reconstitution de l'Europe nouvelle.

Trophées restitués
PARIS, 29 (Havas). — Conformément à l'ar-

ticle 145 du traité de Versailles, qui prescrit la
restitution des trophées des deux dernières
guerres, le gouvernement allemand a fait re-
mettre au haut commissariat de la République,
à Strasbourg, 36 vieux canons que les troupes
allemandes avaient enlevés à Strasbourg en
1870.

I/Allemagne et les Allies
t/ 1 La première note aux Allemands
BERLIN, 29 (Wolff). — La première des

treis notes sur le désarmement de l'Allemagne,
transmise par le président de la délégation al-
lemande de la paix, dit notamment :

< Le 21 juin, presque six mois après l'entrée
en vigueur du traité de paix, les dispositions
les plus importantes de ce traité, relatives aux
forces de terre, de mer et aériennes, soht en-
core; inexécutées ou du moins imparfaitement
exécutées.

> Après un examen très approfondi de toute
la question, les gouvernements alliés ont dé-
cidé, à l'unanimité de maintenir entièrement
les dispositions du traité de paix relatives aux
effectifs de l'armée allemande et au matériel
de guerre et d'en exiger la complète et immé-
diate exécution, du reste déjà beaucoup trop
différée.

> Les gouvernements alliés attendent égale-
ment du gouvernement allemand qu'il ne pré-
sentera plus de propositions tendant à modifier
lëë dispositions militaires du traité, car de tel-
les propositions seraient repoussées et cause-
raient de nouveau des retards inutiles.

> La réponse des gouvernements alliés à la
proposition du gouvernement allemand tendant
a conserver une armée de 200,000 hommes con-
clut que les forces militaires de l'Allemagne
doivent être portées aux effectifs prévus au
traité de paix, que la police de sécurité devra
être dissoute dans l'espace de trois mois et que,
d'autre part, le contingent de la police sera éle-
vé à 150,000 hommes, soit le 70 % de plus qu'en
1913.

> En outre, les gouvernements alliés deman-
dent au gouvernement allemand, conformément
aux dispositions de l'article 211 du traité, de
faire concorder sans retard la constitution al-
lemande avec les dispositions militaires du trai-
té^de prendre des mesures légales pour inter-
dire, conformément à l'article 170, l'exporta-
tion du matériel de guerre, de dissoudre réelle-
ment les gardes des habitants qui peuvent en-
core exister, contrairement à la décision du 8
avril.

> Les gouvernements alliés entendent que la
destruction du matériel de guerre ne subisse
plus aucun retard et que l'exécution des dispo-
sitions sur le désarmement, relatives soit aux
effectifs, soit au matériel de guerre, s'effectue
rapidement. Dans le cas contraire, les gouver-
nements alliés se verraient contraints d'étudier
les moyens propres à assurer l'exécution entiè-
re des dispositions du traité de paix. »

L'Allemagne à Spa
BERLIN, 29 (Wolff). — Il a été communi-

qué lundi, à la commission des doyens du
Reichstag que l'Allemagne sera vraisemblable-
ment représentée à la conférence de Spa par lé
chancelier du Reich, le ministre des affaires
étrangères et le ministre des finances.

France et Allemagne
Une évaluation allemande ,

Nous avons dit que le gouvernement alle-
mand avait chargé la « commission d'indemni-
sation > d'établir un « mémoire au sujet des
dommages de guerre causés en France,à indem-
niser par le gouvernement allemand». L'«Eu-
rppe nouvelle > publie ce document divisé en
trois parties : une préface ; une évaluation, dés
dommages par catégories de biens siïiMrés ;
un supplément relatif aux saisies de .biens mo-
biliers et aux biens abandonnés.

La cômnïissioh allemande pléténd avoir pro-
cédé- à l'évaluation des dommages « d'après, l'é-
tat' daiis lequel les objets se "sont trouvés au
moment de leu-r destruction, endommagement,
saisie ou enlèvement y ; le calcul a été basé
sur le prix d'avant-guerre en marks-or. Comme
il a été prévu dans le traité de Versailles que
les dommages seront évalués au coût de la ré-
paration à l'époque où les travaux seront exé-
cutés, le mémoire expose qu 'il est impossible de
fixer le montant exact des frais en raison des
variations des salaires et des prix des maté-
riaux, ainsi que de l'imprécision au sujet de
l'époque et du procédé de reconstruction.

Voici donc, à titre de curiosité, l'évaluation
allemande des dommages a réparer en France,
faite en marks-or et aux prix d'avant-guerre :

Marks-
Immeubles 1,459,579,000
Mobiliers et objets d'art 1,301,780,000
Agriculture 674,716,000
Forêts et chasses 209,000,000
Voies navigables et routes 97,100,000
Ch. de fer , postes télégr., iélép. 405,320,000
Mines 427,252,000
Etablissements industriels 775,250,000
Saisies de biens mobiliers li,878,62o,000

Total 7,228,622,000
D'autre part, l'Allemagne demandé qu'il soit

porté à son - crédit 215,260,000 marks-er pour
améliorations et constructions dont le détail
porte pour 8,800,000 marks-or pour voies navi-
gables et routes ; 7,000,000 pour chemins de
fer, ports, télégraphes.et téléphones ; 1,335,000
pour mines ; 32,900,000 pour établissements in-
dustriels ; enfin 165,225,000 pour biens et va-
leurs abandonnés par les Allemands dans les
régions dévastées.

Enfin , la commission allemande ésU'ihe à 50
millions de francs les dommages causés aux
villes situées hors de la zone de bataille, tel-
les que-paris, Dunkerque, Belfort , etc.,' et à
75 millions de francs les dommages causés aux
cathédrales et autres édifices publics de valeur
historique comme la cathédrale de Reims, l'hô-
tel de ville d'Arras et autres monuments.

Un des articles de la somme que la commis-
sion allemande d'indemnisation demande à por-
ter en déduction des réparations dues suggère
une réflexion : l'Allemagne a laissé dans, lés
régions qu'elle a dévastées du matériel dé trans-
port, des outils, des mines à retardement, etc. ;
elle demande qu'on lui en tienne compte. Dé-
sormais, un cambrioleur qui aura oublié sa pin-
ce-monseigneur dans un appartement pourra
répondre au juge qui . le condamnera à restitu-
tion :

— Permettez ! J'ai pris, en effet, une som-
me de 300 fr. ; mais j'ai laissé ma pince qui
vaut bien 600 fr. pour ce qu'elle rapporte. C'est
le volé qui me redoit 300 francs.

Allemagne
La réduction des effectif s .

On mande de Berlin au « Petit Parisien > :
Le gouvernement allemand a décidé de n*

pas publier les trois notes de l'Entente relati-
ves à la réduction des effectifs, afin , disent les
feuilles officieuses, <: de né pas surexciter le
sentiment national ».

D'après des informations que j'ai recueillies
au ministère de la Reiehswehr, le point sur
lequel se concentrera la résistance allemande
est la dissolution de la police de sûreté, dite
police verte. Selon les chiffres des bureaux com-
pétents, l'Allemagne n'aurait que 120,000 hom-
mes de la dite police verte et 70,000 hommes
de la police bleue ordinaire, soit, en tout,
190,000 policiers, dont ' -l'effectif va être réduit,
d'ici trois mois, à 150,000 hommes portant la te-
nue bleue.

Le gouvernement allemand croit voir dans
sa police verte, qui n'est, en fait, composée que
d'officiers et de sous-officiers, un élément par-
ticulièrement sûr, dévoué au régime et prêt a
combattre éventuellement les révolutionnaires,
aussi bien que les spartakistes.

Quant aux offices de démobilisation qui em-
ploient actuellement 65,000 anciens soldats,
27,000 seront congédiés le 1er juillet et 13,000
le 1er octobre.

Dans les milieux politiques, on déclare que
la réduction des effectifs exigés va provoquer
une campagne analogue à celle de l'hiver der-
nier, lors de la remise de la liste des coupa-
bles à extrader.

On agite de nouveau l'épouvantai! boîché-
viste.

La dette flottante
BERLIN, 28. — D'après un exposé du minis-

tre des finances, la dette flottante de l'empire
s'élevait au 30 avril '1920, à 117,148,000,000 de
marks.

Italie
Nouveaux troubles

MILAN, 29. — Le < Secolo > signale de nou-
veaux troubles dans la Romagne. A Forni, les
manifestants ont fait sauter un pont. De très
graves incidents se sont produits à Terni, dont
le bilan est de 4 morts et 11 blessés.

Une grève qui avorte
MILAN, 29 (Stefani) . — La Chambre du tra-

vail avait tenté de faire déclarer la grève gé-
nérale, mais les fédérations ont refusé d'ad-
hérer au mouvement.

Turquie
La guerre

CONSTANTINOPLE, 29 (Havas) . - Midiana,
le .port de; Brousse et le bureau de poste dé
Stamboul ont été occupés bar les Britanniques.

Russie
Les dettes des anciens gouvernements

Une interview de Lénine
LONDRES, 2. — L'ingénieur Krassine a fait

quelques déclarations importantes sur les in-
tentions du gouvernement des soviets relati-
vement aux engagements assumés avec l'étran-
ger par les gouvernements précédents. U a dit
que puisque l'Entente ne paraissait pas dispo-
sée à reconnaître le gouvernement "des soviets,
celui-ci, à son tour, n 'était pas disposé à payer
les dettes contractées à Tétranger avant la ré-
volution ; mais puisque les deux choses sont
étroitement et réciçToquenient subordonnées ,
le représentant boîchéviste a ajouté que si les
gouvernements alliés se décidaient à reconnaî-
tre le gouvernement de Moscou, celui-ci à son
tour reconnaîtrait immédiatement les dettes
contractées à l'étranger par les précédents gou-
vernements russes. Sans doute les rapports dé-
favorables des délégués travaillistes britanni-
ques revenus actuellement de Russie ont irrité
l'entourage de Krassine, lequel voit disparaître
toute probabilité d'une révolution à tendances
bolchévistes en Angleterre et par conséquent
dans les autres pays de l'Europe occidentale.

Lénine, lui-même, interviewé par lé corres-
pondant du ¦«¦Manchester Guardian ï-, a recon-
nu l'impossibilité d'une révolution en Angleter-
re et s'en est réjoui parée qu'en cas de révolu-
tion la -Russie 'ne pourrait plus avoir les -mar-
chandises dont elle a actuellement besoin, ce
qui signifierait -sa ruiné complète. La Russie
subirait également un grave dommage, quoi-
que dans une moindre proportion , si la -révo-
lution: éclatait dans -lçs.aautres Etats occiden-
taux du continent européen. Naturellement Lé-
nine s'est montré plein dé confiance dans l'œu-
vre de reconstruction de la Russie, commencée
avec la nïilitarisation du travail. ' 

^- En tout 4Sas, -d'après ;-Lénine, la Russie n'a
pas besoin de l'énorme quantité de marchan-
dises dont on -"arle, car elle -possède mainte-
Uont a'ssez de certains produits qui lui fai-
saient défaut il y a une année. Elle a mainte-
nant lé pétrole dé Bakou et du district de
Gr'ozni, Elle a eh grande quantité du bois à
exporter, . Elle a aussi .du blé . et elle aura, à
courte échéance ; du charbon, car on a rouvert
à l'exploitation les minés qui avaient été rui-
nées par la guerre civile. En somme, Lénine
a fait au correspondant du ^ Manchester Guar-
dian > un tableau assez optimiste de la Russie
née à une nouvé11̂  vie.

Plus de commerce libre
PARIS, 29 (Hâvas) . — Suivant une dépêche

cPHelsingîors au « Petit Parisien >, Lénine a
signé un décret transformant le commissariat
de l'industrie en commissariat du commerce
extérieur. Désormais, personne n'aura le droit
de faire des transactions commerciales sans
passer par le commissariat et sans son consen-
tement. Ce décret a "pour conséquence le con-
trôle absolu des soviets sur lès échangés de
marchandises et sûr le commerce extérieur.

(De notre corresp.)

PARIS, 28. — Depuis longtemps nous na-
viohs pas eu une réunion hippique aussi réus-
sie que celle d'hier à Lûngchamp, où se courait
le grand prix. On aurait - pu se croire revenu
aux beaux jours d'avant la guerre. La pelouse,
les tribunes et le pesage étaient littéralement
bondés de mon&e au ;pôint qu'il fallait em-
ployer des ruses d'âpa$j^$pour s'approcher de
la piste. Quant aux , guichets du mutuel,.  ils
étaient assiégés par luire , foule tellement nom-
breuse que cela m'a Ôté toute envie de tenter,
moi aussi, la. chance — heureusement d'ail-
leurs, cat le cheval que j'avais l'intention de
jouer n'est même par arrivé placé. C'est un
cheval anglais, <c Comrade > , qui est arrivé pre-
mier après «ne course extrêmement passion-
nante et les nombreux- Britanniques présents
ont salué sa victoire par des applaudissements
frénétiques.

Beaucoup d'Américains aussi parmi les spec-
tateurs. Et cela m'amène â vous parler de la
« Convention > qui s'ouvre aujourd'hui à San-
Fràncisco. Les événements de notre vieux mon-
de ne doivent, en effet, pas nous faire perdre
de vue la grande lutte qui se joue de' l'autre
côté de l'Atlantique et dont l'issue aura sans
doute aussi sa répercussion sur les affaires eu-
ropéennes.

Donc, après les républicains, c'est maintenant
les démocrate^ qui vont désigner leur candidat.
Ils auront certainement beaucoup de peine à
remonter, la pente sur laquelle ils glissent de-
puis les élections parlementaires de 1918. Cet-
te consultation a marqué très nettement le re-
tour du pendule en faveur dès républicains.
Le retentissant avôrtemènt de la dictature wil-
soniénne n'a fait que précipiter le mouvement.
La seule chance du parti gouvernemental serait
de se débarrasser de ce poids mort. Mais les
démocrates ' en auront-ils l'énergie ? M. Wilson
a, jusqu'ici, refusé de s'éfîaçer catégoriquement.
Et si caractérise qu'ait été l'échec de sa politi-
que, l'homme garde un prestige certain. D'au-
tre part, il est le seul lien unissant les éléments
si divers du parti. Le renier serait donner le
signal de la débâcle. Les démocrates n'ont que
le choix de succomber en beauté avec lui ou
de tenter un changement de front bien aléa-
toire. Toutes les chances sont donc pour le
choix d'un candidat qui .acceptera officielle-
ment l'héritage de M. Wilson en laissant la
porte ouverte à une évolution plus ou moins ra-
dicale.

Le plus qualifié pour ce rôle est sans doute
M. Mac Adoo, gendre de M. Wilson. Mais est-il
de taille à se mesurer avec son concurrent ré-
publicain M. Harding ? On peut en douter. Et,
au point de vUe français, il faut presque souhai-
ter que le poulain de M. Wilson ne gagne pas
le < Grand Prix > de la Présidence. Bien qu'en
vérité l'américanisme des républicains n'est
guère moins dangereux pour nous que l'inter-
nationalisme du prophète de la Société des
nations. Son triomphe n'aurait qu'un seul avan-
tage, c'est de nous laisser une chance de reve-
nir à la vraie formule : l'Europe aux Européens.
Et, ma foi, ce serait déjà quelque chose.

M. P.

COÏÏBBIEB FRANÇAIS

ETRANGER
La contrebande de l'argent. — La douane de

Pontarlier a arrêté un mécanicien d'Argenteuil
(Seine), nommé Ferdinand Sonderegger, ci-
toyen suisse, âgé de vingt-quatre ans, qui, se
rendant en Suisse, avait, dans sa valise, deux
boîtes de conserve de viande renfermant 270

francs en monnaie divisionnaire d argent, boî-
tes qu'il avait bien ressoudées, mais dont le
poids anormal attira l'attention du visiteur pré.
posé.

Pour avoir de la monnaie. — Du « Cri de
Paris :, :

Une jeune femme entre dans un bureau de
tabac et, avec son sourire le plus engageant,
demande quelques timbres :

— Avez-vous de la monnaie ?
— Oh ! Madame ! Voyons ! sourit avec con-

descendance la buraliste.
— Pas même pour une pièce de vingt francs

en or ?
La préposée dresse l'oreille ; elle a vu .luire

entre les mains de la cliente le rarissime louis.
Elle lui fait signe, et l'entraîne dans l'arrière-
boutique, en songeant qu 'il y a des gens assez
bêtes pour sacrifier à l'appât de la monnaie une
pièce d'or qu'en peut sans doute revendre qua-
rante ou cinquante francs au fondeur. D'un sac
bien rebondi , elle sort des pièces blanches
qu 'elle aligne.

La cliente compte sa monnaie, l'empoche...
et allonge en échange un billet de vingt francs.

— Si vous n'êtes pas contente, ajouta-t-elle,
vous pouvez m'accompagner chez le commis-
saire.

La buraliste n'insista pas.
Avec un seul louis, voire un demi-louis, on

peut faire ainsi, dans plusieurs maisons, une
provision de monnaie pour quelques semaines,
en évitant, bien entendu, de revenir au même
endroit.

S U I S S E
Référendum. — Le mouvement en faveur du

référendum en ce qui concerne la loi fédérale
sur la durée du travail dans l'exploitation des
chemins de. fer et d'autres entreprises de trans-
port a réuni 60,834 signatures.

Articles fourragers. — On constate depuis
quelques semaines une baisse considérable sur
le marché fourrager. Il y a en Suisse des stocks
considérables de fourrages de toutes "Sortes,
spécialement des farines fourragères concen-
trées, s'écoulant très lentement, alors que ces
dernières années ces produits étaient très re-
cherchés, et qu'on attribuait à leur pénurie les
prix élevés du lait et de la viande. Les provi-
sions de toutes sortes en articles fourrapers
étaient telles que la Confédération jugea oppor-
tun de réduire sensiblement le prix maximum
de son et du remoulage, et cela au moment où
les prix du blé avaient une forte tendance à la
hausse.

Les meuniers vendent aujourd'hui le son -22
francs et le remontage 24 fr. les 100 kg. La
réduction est donc de 8 fr. et de 7 fr. les 100
kilos.

Charbon pour... l'Italie. — On signale depuis
quelques jours une très importante reprise -du
trafic des marchandises sur la ligne du Lcetsch-
berg qu'empruntent notamment des trains de
nuit spéciaux assurant le transport du charbon
d'Allemagne en Italie.

Chez les épiciers. — L'assemblée des délé-
gués de l'Union suisse des épiciers, tenue à
Winterthour, a décidé de faire paraître dès le
,1er janvier 1921 le « Journal des épiciers suis-
ses » qui ne paraissait jusqu 'ici qu'en langue
allemande. L'assemblée s'est occupée de la
question du commerce du savon et a pris di-
verses résolutions à ce sujet. Le comité central
est chargé de se mettre en relations avec d'au-
tres organisations politiques et économiques en
vue d'une action tendant à la suppression des
pleins pouvoirs du Conseil fédéral. L'assem-
blée a repoussé la proposition d'imposer le
commerce du tabac. La Confédération doit trou-
ver, par l'augmentation des tarifs douaniers,
les moyens financiers nécessaires.

Suisse et Soviets. — Sous le titre « Geste
stérile et coûteux », M. Charles Naine, conseil-
ler national, critique vivement, dans le « Droit
du peuple > de samedi, la décision du comité
directeur du parti socialiste suisse d'envoyer
une délégation d'enquête en Russie.

Selon M. Naine, aucune délégation socialiste
ne pou^ff Être mieux renseignée sur les cho-
ses de Russie que Platten, qui vient d'y faire
un séjour de dix-huit mois.

M. Naine redouterait-il que la mission suisse
fît les mêmes constatations que la mission tra-
vailliste anglaise, dont il est parlé plus haut ?

Eglise catholique. — Mgr Besson, le nouvel
évêque de Lausanne et Genève, est entré en
fonctions en publiant une lettre pastorale qui
a été lue dimanche dans toutes les églises du
diocèse, Mgr Besson confirme comme vicaire
général du diocèse M. Ems, comme vicaire gé-
néral de Genève M. Petite et comme chance-
lier épiscopal M. Pahud.

BERNE. — On mande de Berne que lé so-
cialiste Gustave Muller, qui vient d'abandonner
son fauteuil de ministre des finances pour s'oc-
cuper des constructions, n'avait, en définitive,
pas si mal travaillé qu 'on le disait. On vient en
effet de publier les comptes de la ville de Ben-
ne pour l'exercice 1919. Les recettes ont été de
13,647,000 francs et les dépenses de 14,836,000
francs . Le déficit est donc de 1,189,000 francs,
alors qu'il était prévu à 6,036,000 francs, plus
2,766,000 francs de crédits extraordinaires, soit
au total 8,800,000 fr.

Le déficit est donc de plus de 7 millions et
demi inférieur à ce que l'on attendait.

— La « Tagwacht > avait annoncé l'in-
tention de publier une liste des contribua-
bles bourgeois qui ne paient pas assez d'im-
pôts. Le « Tagblatt > la convie aimablement à
donner aussi la liste des socialistes qui sont
dans le même cas, mais il lui fait pittoresque-
ment observer que les gens qui ont des œufs
dans leur poche ne doivent pas s'aventurer
dans les bagarres.

BALE. — Dimanche, l'agent d'assurance Emi-
le Vonburg, manipulant un flobert, a tué le
seul enfant de son beau-frère alors que ce der-
nier éïait à proximité.

TESSIN. — On mande de Bellinzone aux
s< Basler Nachrichten > :

Après M. Zeli, un autre .socialiste s'est en-
core retiré du parti . Le comité de la section de
Bellinzone .du parti socialiste suisse a décidé
d'inviter M, Spadoni à donner sa démission de
représentant du parti socialiste au Conseil mu-
nicipal de Bellinzone, parce qu'il aurait été
d'accord avec notre adhésion à la Société des
nations.

M. Suadoni a protesté énergiquement contre
cette décision du parti et a déclaré vouloir se
retirer volontairement du parti.

VAUD. — Un cambrioleur a été surpris en
plein midi, dans un appartement de MontreUx,
alors qu'il soulageait un meuble de l'argent
qu'il contenait . Le locataire, en train de man-
ger, entendant un bruit suspect, prit le malan-
drin sur le fait et le retint chez lui pendant que
son fils allait quérir la police.

— M. Daniel Bartré, secrétaire municipal
d'Aubonne, président de l'Echo du Chêne,
membre du comité des musiques vaudoises, ré-
da'cteui au « Journal d'Aubonne :>, coupait du
bois l'autre jour , lorsqu'un morceau l'atteignit
à l'œil avec violence. Une cataracte s'est dé-
clarée ; on espère sauver l'œil.

Abonnements semestriels et trimestriels
MM. les abonnés qui n'ont pas encore retiré:

leur quittance à notre bureau 6u payé à nolt*
compte de chèques IV 1.78 leur abonnement
pour le troisième trimestre ou le d*euéième se*
meslre 1920, sont informés qu'ils peuvent èti*
core le faire jusqu'au 3 juillet. Passé cette dûte,;
le montant en sera prélevé, à leurs frais, par)
rempoursement postal.

Il ne sera pas fait celte fois-ci d' cncaissemé.1&.
à domicile par nos employés.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NETJÇHAtÈli

Etal civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

John-Henri Schupbach, menuisier, et Jeanne*
Léa Châtelain, ménagère, les deux à Néuchft'.
tel.

Charles-Edouard Reber, bûcheron, et Antoi-
nette-Berthe Hurni, margeuse, les deux à Neu-
châtel.

Louis-Auguste Bourquin, horloger, à Neuchâ-
tel, et Berthe-Cécile Corboz, institutrice, au
Locle.

René-Philippe Guye, mécanicien, au Loïlë,
et Rose-Marguerite Borel, de Neuchâtel, horlo»
gère, à La Chaux-de-Fonds.

Mariages célébrés
Robert-Jules Vuïthier, directeur de fabriqiù.6,

à Corgémont, et Marguerite Luther, à Neueb&«
tel. r. ; :"'

Bàsiliô Monticelli, cordonnier, et Ida-Mathil-
dé Laubscher, repasseuse, les deux à Neuchâ-
tel.

Emile Etter, ouvrier aux C. F. F., et Aline
Hirschi, horlogère, les deux à Neuchâtel.

Partie financière
Société de banque suisse. — Le conseil d'ifcàV

ministration a nommé président, en remplace"
ment de M. Simonius-Blùmer, décédé, M. Lêo-
pold Dubois, jusqu'à présent administrateur-
délégué. M. Zahn-Geigy conserve ses fonctions
de premier vice-président. Le conseil a désigné
en outre, comme deuxième vice-président, M,
Schlumberger-Wieschér.

-———
Bourse de Neuohâtel, du mardi 29 juin 1920

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

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc5»/0. 81.— A
Crédit toncier . .. —.— » » f k -  ?ÇU- c
La Neuchâteloise. —.— * , » 

 ̂'2|~" 3
Càb. èl Cortaill. — Gom.d.Neuc.5%. 17.-d
, , Lyon. . — , , s,/a. 55.50 oEtab. Perrenoud. —.- Ch.-d.-Fonds5%. 67.— o

Papet. Serrières. —.— * 4Q/0, —.u- -
Tram. Neuc. ord . 330.— o  » 3'/a. —.— j

» » priv . —.— Locle . . . 5*/fl , 66.— lo
Neuch-Ghaum. . —.— » • • • *%. 56.50 o
Immeub. Chaton. —.— „ \. . :. • • f Jp  f**- 2«o„.w 'i\~,Tr Créd.f.Neuo- 46/0. 67.-« d» oandoz-Irav. —.— D„.V «„_..:A. ONT„ ,. , _ , Pap.oerner. o%. -—.-<- ¦

* vTT, ?* „ ' «Z'~ T™»»- Neu«- 4»/,,. 60.— 4> Salle d. Conc. 22o.— a s.e.P.Girod 6%. —.—
Soc. él. P. Girod. —.— PàL b. Doux 4«/4 . — 
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Gant. 5 %

Bourse de Genève, du 29 juin 1920
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m == p rix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. | o = offre.

Actions 4 '/j Fed. 1917, VI 380.—
Banq.Nat.Suisse —.— 4 </ 2 • 1917,VII —,—
Soc. de banq. s. 530.— 5°/o * 1917,VIII —.—
Comp. d'Escom. 601.50 5% • 1918, IX —.—
Crédit suisse. . bU.— 3</..Ch.dôter féd. 572.—
Union fin. genev. 24u.—m 3% Difléré . . . 246.—
Ind. genev.d. gaz 160.— d  3«/0 Genev.-lots. OT.50
GazMarseille . —.- 4%Genev.l899. 292.50
Gaz de Naples . —.— Japon tab.II«s.4'/s 78.50
Fco-SuisseéLect. —.— Serbe 4% . . . —.—
ElectroGirod . . 447.50 V.Gene.1919,5% — .—
Mines Bor privil. 525.—m 4% Lausanne . 300.—

» > ordin. 520.— d Chem.Foo-Suisse 238.—
Gatsa, parts . . —.— Jura-SimpS'/^/o 267.50
Chocol. P.-C.-K. 298.—m Lombar.anc.8»/0 28.—
Nestlé 925.- Gr. J. Vaud.5<>/C — .-,
Caoutch. S. fin. 125.— d S.fm.Fr.-Sui.4(,/0 250.—I
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.liyp.Suèd.4% —.-_
Sipei —.— G.foncègyp.1903 —.—

Obligations [ Stok. î /J -!-
5"/0 Fed.l914J[I. —.— Fco-S. élec. 4 o/0 222.—
4Va » 191(J,1V. —.— Totisch.bong.4«/» 190.—
4'/2 . 1916, Y. -.— OuestLumiéUVa — .-*

Change à vue (demande et offre): faris 44.795;
45.725, Londres 21.59/21.89, Italie 32.625)
3a 625, Espagne 91.10/92.10, Bussie Ï.50/
8.50, Amsterdam 194.—/195.—, Allemagnt
14.25/15.65, Vienne (ana) —.—/—.—, Id.
(nouv. ) 3. b't35/4.665, Prague 12.575/13.975, Stocfc .
holm 120.90/121.90, Christiania 92.50/93.50,
Copenhague 91.25/92.25, Bruxellea 47.05/
48.05. Sofia 9.05/9.45, New-York 5,8675.5$
Budapest 3.325/3.725, Bucarest 12.90/1330,
Varsovie 3.65/4. 05.

S J *M  ̂ âs P̂ i TraT' /&§

Insomnie,
Nervosité

¦ont évitées par l'emploi régulier
m . deS

Tablettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement Inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Boite de 100 tablettes, f r.  4.50

Se trouve dans toutes Us pharmacies

AVIS TARDIFS
AUX PRODUITS DU MIDI

TERREAUX 3
Seaux abricots pour confiture
à fr. l.SO le k.<>- . et par 5 kg.

tr. Ï.IO.
Se recov, mande , X'<1. Zimmermaniu

AVIS
AU FAISAN DORÉ
Sïercredi grande vente de beaux

ABRICOTS
o'our confiture, à très bas prix, ainsi que jeudi au
marché et au magasin.

Se recommande
P. MONTEL

Rue du Seyon 10. — Téléphone 581

•STeudi sur la place du marché prèë
de la fontaine belles grosses
Perches raclées à fr. 1,5©
la livre, Colin fr. 1,2©.

•-—•»

of oaê/ë
toMommûoë)

Dans tous nos magasins ;

Beaux abricots pour confiture
Belles cerises pour confiture

au plus bas prix du jour 1



(De notre corresp.)

Une arrestation mouvementée
Dans la nuit de dimanche à lundi, la police

^uricoise a réussi à appréhender le nommé Ro-
dolphe Aeberli, l'individu qui a abattu à coups
de revolver, il y a quelques jours , les époux
Stâdeli, tenanciers d'un restaurant au Zurich-
berg. Comme l'événement fait une profonde
sensation dans toute la région, et que, par ces
périodes de chaleur, un fait divers intéressera
peut-être davantage vos lecteurs que la politi-
que, vous me permettrez de vous donner quel-
ques détails sur l'arrestation d'Aeberli ; je les
emprunte à la « Neue Ziiroher Zeitung >.

Après que l'identité du malfaiteur eût été
établie d'une manière certaine, grâce à des em-
preintes digitales, on se mit activement à la re-
cherche de ce dernier, et bientôt une piste con-
duisait la police — dont il faut admirer le flair
en cette affaire — dans la direction de Meilen,
où Aeberli, paraît-il, avait rôdé dans le cou-
rant de la semaine dernière. Pour commencer,
les recherches ne donnèrent aucun résultat ;
mais il arriva qu'avec une audace déconcer-
tante, Aeberli commit un nouvel attentat, cette
fois à Wàdenswil, et en employant exactement
le même procédé, à part le revolver, qu'au Zu-
richberg. Le misérable connaissait les gens chez
lesquels il s'introduisit, mais il ne réussit à
emporter qu'un peu d'argent et des denrées
alimentaires. Vendredi, une femme de Wàdens-
wil le reconnût, dans les environs de Wàdens-
wil, ce qui fournit à la ipolice une indication
précieuse. •

Les agents fouillèrent tout le pays, mais sans
résultat, jusqu'à dimanche après midi, où l'on
ivint informer la police qu'Aeberli était... gen-
Irtoent installé sous un arbre, et qu'il mangeait
des cerises. Immédiatement, une chasse à
l'homme est organisée ; Aeberli, cependant,
parvient à se réfugier dans la forêt et à dispa-
raître. C'est alors qu'on fait intervenir un chien;
précieux auxiliaire de la police, celui-ci a bien-
tôt découvert au milieu du bois, un emplace-
ment recouvert de foin, où le malfaiteur s'était
Installé pendant plusieurs jours, et où il avait
laissé encore un panier de provisions. Mais
pendant qu'on le cherchait à l'intérieur de la
[forêt , Aeberli en sortait, pour se trouver nez
à nez avec un poste de trois agents qui se te-
naient aux aguets, et qui eurent tôt fait de re-
eonnaîre celui qu'ils poursuivaient. Se précipi-
ter sur le malfaiteur fut pour les agents l'affai-
re d'un instant ; l'un lui arracha son manteau ;
mais Aeberli, tirant un coup de revolver, se
dégagea vivement, et tout en menaçant d'abat-
ty-e le premier qui porterait la main sur lui,
disparut une seconde fois dans la forêt.
: Les recherches recommencèrent de plus
belle ; elles finirent par révéler qu Aeberli se
cachait dans une grande forêt voisine, le Riet-
holz. La police fut renforcée, et le corps de la
iville de Zurich mobilisa un fort détachement,
qui fut transporté en camions à Wàdenswil.
Ayant reçu leurs instructions, ces hommes cer-
Èèrent la forêt, pour rendre cette fois toute
ifuite impossible. Dans la partie supérieure du
ibois se dresse une grange ; on supposa tout de
suite que le fugitif s'y était caché, et c'est pour-
quoi cette région-là fut surveillée avec un soin
tout spécial, surtout pendant la nuit, car l'on
pensait que le brigand, tenterait de s'en aller à
la faveur des ténèbres.

Les agents ne s'étaient pas trompés dans
leurs prévisions ; un peu après minuit, Aeberli
apparut tout-à-coup sur la route qui passe près
de la grange. Une patrouille de policiers qui
l'avait reconnu à son manteau, l'appréhenda
Bûssîfôt ; l'individu prétendît s'appeler Webe-r -,
mais un agent de Wàdenswil, qui n'y va pas
par quatre chemins, empoigna le malfaiteur et
îe précipita, afin de pouvoir mieux le maîtriser,
dans le fossé qui longe le chemin. Aeberli, qui
brandissait déjà un revolver, fut mis alors dans
l'impossibilité de nuire, puis emmené.

Au cours de son premier interrogatoire, Ae-
berli a fait les aveux suivants. En 1912, il a
travaillé pendant 4 mois chez M. Stâdeli ; ac-
cusé injustement par celui-ci, comme il le dit,
d'avoir soustrait une somme de 20 francs,
il fut puni, et jura de se venger, en tuant son
ancien patron — qui ne lui aurait pas payé son
salaire, — et en le volant. Il reconnaît sans dif-
ficulté avoir eu l'intention bien arrêtée de s'en
prendre aussi à Mme Stâdeli, au cas où celle-ci
le gênerait dans ses projets. Il raconte ensuite
comment il a pénétré dans la maison au moyen
d'une échelle, après s'être attaché son mouchoir
sur la figure ; puis comment il est entré dans
la chambre à coucher des époux Stâdeli non
sans avoir fait de la lumière en tournant le
commutateur. On sait le reste.

Aeberli raconte enfin qu'il s'est réfugié pen-
dant quelques jours à Erlenbach et Kûsnacht,
d'où il y traversé le lac, après avoir volé un
bateau, pour se rendre à Wàdenswil. Il proje-
tait de se rendre en France ; avec un cynisme
abominable, il dit qu'il n'a pas aperçu à temps
les hommes qui l'ont arrêté, sinon il eût tiré
sur eux sans aucune hésitation. Son intention,
ajoute-t-il enfin, était de retraverser le lac, «car,
dit-il, j'ai encore un compte à régler là avec
trois personnes >.

Comme on voit, la police a eu la main heu-
Brëuse en mettant la main sur ce gredin, et cela
avant qu'il n'ait commis d'autres crimes. Ae-
berli a d'ailleurs derrière lui une existence ex-
trêmement mouvementée; âgé de 31 ans, i l a
©u déjà souvent maille à partir avec les tribu-
naux, et a subi plusieurs condamnations. Après
avoir commis un vol, il prend la fuite et se
ïend en France, où il prend du service dans
la légion étrangère, dont il fait partie pendant
6 ans. Il participe à l'expédition de Gallipoli,
est fait prisonnier par les Bulgares aux Dar-
danelles, mais parvient à s'enfuir, et à rentrer
en Suisse, où il se présente devant le tribunal
comme un pécheur repentant désireux de reve-
nir à une vie meilleure. Hélas ! ses bonnes in-
tentions se sont envolées aussitôt sa peine su-
bie.

Mme Stâdeli a. succombé dimanche matin à
fie* blessures.

Ghronicrue zuricoise

CANTON
Asile des vieillards. — Dans une séance te-

lue lundi, la commission de surveillance de
f'Asile des vieillards hommes, à Beauregard, a
entendu le rapport du directeur, M. Guéra, sur
la marche de l'établissement pendant l'exercice
U919, et pris connaissance des comptes arrêtés
au 31 décembre écoulé. L'institution hospita-
lise aujourd'hui 64 vieillards, âgés de plus de
65 ans, dont 51 placés par les communes. Qua-
tre ou cinq places seraient actuellement dispo-
nibles. Mais la vie chère a fait sentir ses effets
ici comme ailleurs. Bien que la direction se soit
appliquée à réaliser toutes les économies com-
patibles avec une bonne administration et avec
le bien-être qu'il s'agitde procurer auxpension-
naires', les dépenses pour l'alimentation et pour
le combustible ont atteint des chiffres inconnus
jusqu 'ici, tandis que les revenus nets des capi-
taux et immeubles sont restés en-dessous des
prévisions du budget. L'excédent des dépenses
sur les recettes s'élève pour 1919 à 24,582 fr. 74,
somme qui sera portée en diminution \iu comp-
te capital.

Comme il n'est guère possible de prévoir
une amélioration prochaine des conditions à^

l'existence, la commission a jugé que des me-
sures immédiates sont indispensables pour as-
surer la conservation de la fortune de l'établis-
sement ; et pour couvrir ou atténuer le déficit
de l'année en cours, elle a pris la décision de
relever de 50 centimes, à partir du 1er juillet
1920, le prix de la journée de pension. Pour
les assistés et pour ceux dont l'indigence est
reconnue, le taux est fixé à 2 fr. 50.

Régional des Brenets. — Les actionnaires du
régional des Brenets, réunis samedi en assem-
blée générale, ont approuvé les comptes de
l'exercice 1919. Nous extrayons du rapport du
conseil d'administration, à l'intention de nos
lecteurs, les chiffres suivants :

En 1919, il a été transporté 158,771 voya-
geurs, pour 150,793 en 1918.

Les recettes d'exploitation ont été de 66,739
francs 20, pour 50,708 fr. 17 en 1918. Les dé-
penses en 1919 furent de 62,264 fr. 11 pour
67,228 fr. 90 en 1918. U y a donc un bénéfice de
4475 fr. 09, dont il faut déduire les intérêts de
l'emprunt hypothécaire et 1900 fr. d'amortisse-
ment. De sorte que le boni net est de 1130
francs 23.

Les frais d'exploitation augmentant sans ces-
sê  la compagnie devra hausser sous peu ses
tarifa

Ponts-de-Martel. — Dimanche matin, aux en-
virons de 10 heures, un accident dont les suites
auraient pu être plus graves, se produisit près
du hameau des Petits-Ponts. Un side-car ren-
contra un char ; bien que la vitesse ne fut pas
excessive, un faux-mouvement de la direction
fit heurter la machine contre l'attelage. Un en-
fant qui se trouvait sur le porte-bagage et l'oc-
cupante du side-car furent projetés ; cette der-
nière personne eut quelques fractures qui né-
cessitèrent son transport à l'hôpital. Quant à
la machine, les dommages qu'elle a subis ne
sont pas très importants.

Chronique viticole

Le mildiou. — M. Charles Godet, directeur
de la station d'essais viticole d'Auvernier, nous
écrit : .

Malgré- le beau temps qui a régné jusqu'à
présent et qui a favorisé le développement de
la vigne, les quelques journées de pluie et les
quelques averses orageuses qui se sont présen-
tées ces derniers temps ont contribué à réveil-
ler le mildiou. Bien que le mildiou de la feuille
ne présente pas encore le caractère d'une inva-
sion intense, il n'en est pas moins vrai qu'il a
apparu assez généralement et déjà on mention-
ne la présence du mildiou de la grappe dans
quelques parties du vignoble. Comme le temps
continue à être favorable au développement du
dangereux cryptogame, nous tenons à insister
auprès des viticulteurs et vignerons pour qu'ils
mettent tous leurs soins à l'application des sul-
fatages. '

Par le sulfatage, il faut chercher à atteindre
tout spécialement le dessous des feuilles et les
grappes, étant donnés que tous les organes de
la plante qui ne sont pas atteints par la bouil-
lie anticryptogamique sont susceptibles d'être
détruits par le mildiou.

En cas d invasion de mildiou ou de circons-
tances spécialement favorables à son dévelop-
pement, il y a lieu de sulfater la vigne avec
une bouillie acide. Les bouillies acides n'ont
pas une action durable, mais par contre elles
sont beaucoup plus actives. On prépare une
bouillie acide en n'ajoutant à la solution de sul-
fate de cuivre que juste la quantité de lait de
chaux nécessaire pour que le papier indicateur
manifeste un changement de couleur et en ver-
sant ensuite dans cette bouillie neutre une solu-
tion concentrée de sulfate de cuivre calculée à
raison dé 100 à 150 grammes de ce sel par
hectolitre de bouillie.
• Les praticiens qui désirent des renseigne-
ments complémentaires pourront s'adresser à
la station d'essais viticole, à Auvernier.

NEUCHATEL
Grand Conseil — Le Grand Conseil est con-

voqué pour une session extraordinaire qui s'ou-
vrira le mercredi 14 juillet, à 15 heures, au
Château de Neuchâtel.

Conseil ' général. — Le Conseil général se
réunira lundi 5 juillet, à 20 heures, avec l'ordre
du jour suivant :

Objets restés à l'ordre du jour : Rapports du
Conseil communal sur une demande de crédit
de 100,000 fr. pour l'installation d'un deuxiè-
me transformateur à la station des Deurres ;
la réclamation des fonctionnaires et employés
communaux.

Motions de MM. J. Wenger et consorts (ré-
clamation des fonctionnaires et employés) ; de
M. Th. Krebs (caisse auxiliaire d'amortisse-
ment de la dette).
• Interpellation de M. L. Gauthier, sur l'admi-
nistration de l'hôpital des Cadolles et les attri-
butions du concierge de cet établissement.

Rapports du Conseil communal sur diverses
demandes de crédits pour le service électrique ;
une demande de crédit de 83,900 fr. pour tra-
vaux de réfection dans les bâtiments scolaires ;
deux demandes de crédits pour l'Asile de con-
valescents ; les budgets scolaires provisoires de
1921., ' .

L'électrifiçation de la Directe. — C'est chose
décidée depuis mardi.

Hier, en effet, le conseil d'administration de
la ligne directe Berne-Neuchâtel, réuni ici, a
adopté à l'unanimité les propositions de sa di-
rection- qui concluaient à l'électrifiçation de la
ligne. Les commandes nécessaires à cette
transformation sont passées avec Oerlikon,
Brown-Boveri et l'usine de Sécheron (Genève) .
La justification financière de l'opération fera
l'objet d'un rapport et d'une assemblée ulté-
rieurs, et très probablement sur la base d'un
emprunt obligatoire, avec une part importante
fournie par les Etats de Berne, Fribourg et
Neuchâtel, au prorata des kilomètres que cou-
vre le chemin de fer dans chacun de ces can-
tons, et le dix pour cent versé, suivant la même
norme, par les communes intéressées.

Hôpital de la Providence. — Le 11 juin ;1920,
le comité de direction a pris connaissance du
rapport sur l'exercice 1919 qui sera envoyé
comme les années précédentes aux personnes
qui s'intéressent à cet établissement, n men-
tionne la démission du docteur Georges de
Montmollin, qui a résilié ses fonctions de mé-
decin chef de l'Hôpital le 30 juin 1919 après
30. ans d'activité. Le comité exprime sa profon-
de et juste reconnaissance à ce médecin qui a
rendu de: très grands services à l'hôpital où il
était aimé également des malades, de ses col-
laborateurs et de tout le personnel.

Le docteur Henri Mauerhoîer a été appelé
comme nouveau médecin chef, fonctions qu'il
exerce en fait depuis 1914, en l'absence du Dr
de Montmollin, qui est resté sans cesse attaché
aux services de l'armée depuis le début de la
mobilisation. M. Mauerhofer a rendu en cette
qualité de médecin chef ad intérim des servi-
ces inappréciables pendant cette période où le
service médical a dû faire preuve de beaucoup
d'initiative.

Le docteur Guy de Montmollin, fils de M.
Georges de Montmollin, est confirmé dans sa
charee de chirurgien de l'hôpitaL

450 malades ont été soignés en 1919. Ce chif-
fre est inférieur à celui de 1918 à cause du dé-
part des internés, de la diminution de la grip-
pe et de la démobilisation.

La marche de l'établissement a été normale,
le nombre des opérations sensiblement le mê-
me qu'en 1918 avec des résultats généralement
favorables.

Les malades se répartissent comme suit :
153 Neuchâtelois. — 205 Confédérés. — 92

étrangers avec un total de 15,448 journées de
malades.

Le coût de la journée de malade a été de
3 fr. 69.

Le rapport des médecins adresse des remer-
ciements aux collaborateurs ainsi qu'aux vail-
lantes sœurs dévouées de l'hôpital. Le comité
à son tour remercie tous ceux qui, à un titre
quelconque, contribuent à assurer l'existence
de cet établissement qui remplit un rôle si utile
et nécessaire.

Lotissement des terrains du Haut-Plan. —
En vue de lotir d'une façon raisonnée et logi-
que les terrains du Haut-Plan, la commune a-
vait demandé à la section de Neuchâtel de la
société des ingénieurs et architectes, d'ouvrir
un concours entre ses membres. Les concur-
rents se sont constitués en jury et classés eux-
mêmes, à la suite d'un vote au bulletin secret,
dans l'ordrft suivant. :

1er rang : M. François Wavre, architecte, à
Neuchâtel ; 2me rang ex-aequo : M. Ed. Boitel,
architecte à Colombier, et MM. Dellenbaçh et
Walther, architectes à Neuchâtel ; 3me rang :
MM. Prince et Béguin, architectes à Neuchâtel ;
4me rang : M. Matthey, architecte à Neuchâtel.

Ces cinq projets restent la propriété de la
commune» à laquelle fla- serviront de base pour
établir le projet de lotissement définitif de ce
quartier, qui se prête admirablement à la cons-
truction, comme le prouvent les plans qui ont
été exposés publiquement dans une des salles
de l'hôtel de ville. .

Les échos d'une visite. — Les journaux de
Zurich racontent avec enthousiasme le voyage
du Mânnerchor en terre neuchâteloise. Les par-
ticipants se déclarent enchantés du chaleureux
accueil dont ils ont été l'objet. La réception au
Landeron, la course en bateau, la pluie de ro-
ses dont ils ont été couverts au pont de la Di-
recte par les soins de MM. P. Kybourg, rosié-
riste à Epagnier et Brechbûhl, chef jardinier à
l'école d'horticulture de Montmirail, l'arrivée
triomphale à Neuchâtel, les applaudissements
sans fin qu'a soulevés le concert au Temple du
Bas, la soirée à la Rotonde où l'on a répété pour
eux un acte de « La gloire qui chante >, la
montée en camions à La Chaux-de-Fonds, la
réception des Montagnards, tels sont les sou-
venirs lumineux qu'ils relèvent et qu'ils n'ou-
blieront j amais.

Accident évité. — Par suite d'un mauvais
fonctionnement du changement de vitesse, un
camion auto, qui montait les Terreaux, hier
après midi est redescendu soudainement. Grâ-
ce au sans froid du conducteur, la lourde ma-
chine s'est arrêtée sur la place de l'Hôtel de
Ville sans causer d'accident.

Concert public. — Programme du concert
que donnera ce soir au Jardin anglais la Fan-
fare de la Croix-Bleue :

1. Serment de fidélité, A. Ney ; 2. Ouverture
de fête, A. Rossow ; 3. Le désir,„ variations pour
baryton, J. Hartmann ; 4. Ouverture de < Kô-
nigstreu >, *** ; 5. Les Sarrasins, grande mar-
che pour- concours, G. Tack ; 6. Grande valse
de concert, P. Kuhn ; 7. Fête à la tour, F. Ro-
main.

Dons en îaveur des Suisses rapatrias
de Russie

Anonyme, 5 ; H. R., 5 ; J. L., 5 fr. ; Anony-
me, 5 ; N. B., 5. Total à ce jour : 2179 fr.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
J. B., 5 ; Vve G., 5 ; Une Parisienne en sou-

venir de sa petite sœur, 20; En souvenir de
1880, 5. Total à ce jour : 850 francs.

POUT1QUE

L agitation rëvoHmoimaire
Menace socialiste

MILAN, 29. — L'«Avanti > publie un appel
du parti socialiste et de la C. G. T. adressé à
la classe ouvrière italienne et aux soldats. Cet
appel revient sur la promesse du gouvernement
de ne pas envoyer de troupes en Albanie. «Ces
déclarations, ajoute le manifeste, sont une im-
portante victoire du parti, mais malgré cela on
ne doit pas se fier aux paroles d'aucun gou-
vernement bourgeois, et surtout à celui de M.
Giolitti. Ce ne sont habituellement que men-
songes et embûches. Ces déclarations, en tout
cas, ne sont pas suffisantes. Répétons plus fort
le cri : < Loin de Valona t > •

Le même appel dit que le parti socialiste et
la C. G. T., ainsi que le prolétariat italien, sa-
luent la révolte d'AncÔne.

H se termine ainsi : « Travailleurs, soldats,
tenez-vous prêts à toute éventualité. Tendez-
vous fraternellement les mains avant qu'une
nouvelle guerre soit déclarée. Que votre cri, ô
prolétaires et soldats, soit : dévolution ! à la
première menace d'une nouvelle guerre.

MILAN, 29. — L' Avanti > annonce que la
direction du parti socialiste italien et le comité
de la C. G. T. sont convoqués d'urgence à Rome
pour aujourd'hui.

La grève générale est déclarée
RO ME, 29 (Stefani). — Dans sa réunion de

la nuit dernière., la Cambre du travail a pro-
clamé la grève générale pour ce matin. Les
tramways ne circulent pas, mais les fiacres cir-
culent toujours. La plus grande partie des ma-
gasins sont ouverts. — A l'occasion de la fête
de Saint-Pierre, la ville présente sa physiono-
mie des jours de fête. A /la gare, le calme est
complet. Tous les trains sont partis régulière-
ment. Ils sont arrivés à l'heure normale, sauf
ceux de la ligne d'Ancône, qui continue à être
paralysée.

RO ME, 30 (Stefani). — La direction du parti
socialiste et la direction de la C. G. T. se sont
réunies à Mcntecitorio. Le secrétaire de la com-
mission du parti a proposé un ordre du jour
pour proclamer la grève générale dans toute
l'Italie.

Le bureau de la C. G. T. unanime s'est oppo-
sé à cette proposition et a quitté la salle.

L'ordre du jour a été refusé par les membres
restant par 4 voix contre 3.

Il a été approuvé un autre ordre du jour pré-
senté par un membre de la direction du parti,
invitant le prolétariat à rester discipliné et prêt
à exécuter les ordres du parti si le gouverne-
ment ne tient pas les promesses faites.

FOLIGNO, 29. — Lundi après midi, la grève
générale a été proclamée à Foligno. Il s'agit
d'une démonstration à la suite des incidents
d'Anc.finfi.

RAVENA, 29 (P. T. S.). — Le calme règne
dans la province de Ravena ; par contre la grè-
ve générale a été proclamée à Jesi, Macerata ,
Fabriano, Chiaravallo, Osimo, Gésena, Forli et
Rimini. A Rimini, plusieurs magasins ont été
pillés par les anarchistes.

FORLI, 29 (P. T. S.). — Deux personnes ont
été blessées lors dea tentatives de pillages. Les

anarchistes ont détruit un -peut provisoire, de
sorte que les communications entre Forli et Bo-
logne sont interrompues.

Dans la Romaine
RO ME, 29 (Stefani). — Le « Messagero > ap-

prend de Terni qu'à l'issue d'un meeting^ un
groupe de manifestants extrémistes envahit Fes-
calier du cercle de l'Union , se dirigeant ensuite
vers le cercle coopératif en manifestant bruy-
amment. Des coups furent échangés entre les
manifestants et les membres du cercle. Les ca-
rabiniers intervenus ont fait usage de leurs ar-
mes. H y a eu quelques blessés dont quatre sont
morts pendant la nuit. Un carabinier est griè-
vement blessé.

TERNI, 29 (P. T. S.). — La grève générale
continue. Les fabriques de munitions et les usi-
nes électriques ont été occupées par des déta-
chements de troupes.

FLORENCE, 29 (P. T. S.). — Un train a été
attaqué près de La Motta par une bande ar-
mée de revolvers. Une panique se produisit
parmi les passagers. Personne n'a été blessé.

MILAN, 29. — Le < Secolo » signale de nou-
veaux désordres dans la Romagne. A Forli, des
manifestants ont fait sauter un pont. Un garde
a été tué à Cezens.

A Rimini se sont produites entre la foule et
la force publique des rencontres au cours des-
quelles il y a eu d'importants dégâts matériels.

On annonce que des incidents plus graves en-
core se sont déroulés à Terni, où des manifes-
tants, à l'issue d'un meeting socialiste, attaquè-
rent le cercle bourgeois l'Union. Le bilan de
cette rencontre accuse quatre morts et onze
blessés.

Les événements d'Ancône
MILAN, 29. — Les dernières nouvelles du

< Corriere délia Sera > sur les événements ré-
volutionnaires dans les Marches et la Româgne
annoncent que la situation s'est partout amé-
liorée.

Le correspondant spécial de ce j ournal à An-
cône constate que l'insurrection d'Ancône est
effectivement due à une défaillance des bersa-
glieri. Ceux-ci, d'abord amadoués par les anar-
chistes, se sont ressaisis ensuite et se sont mis
aux ordres de leurs officiers pour coopérer au
maintien de l'ordre.

Le « Corriere délia Sera > annonce que pa-
rallèlement au mouvement révolutionnaire
d'Ancône, le groupe parlementaire socialiste re-
prendra son attitude obstructionniste à la Cham-
bre, pour empêcher la discussion du budget
provisoire. L'obstructionnisme devait commen-
cer lundi, mais en l'absence de quelques dépu-
tés influents, comme MM. Turatti, Trêves, Mo-
digliani, à la réunion du groupe, la décision a
été renvoyée à la séance d'aujourd'hui.

ROME, 30 (Stefani). — A la Chambre, M.
Giolitti a déclaré que le pouvoir à Ancône est
toujours entre les mains de l'autorité civile, et
que par conséquent les bruits d'exécutions som-
maires n'ont aucun fondement.

Les dernières dépêches reçues confirment
qu'à Ancône tout est tranquille.

ANCONE, 29 (P. T. S.). — La ville prend de
plus eh plus un aspect normal, les ber-
saglieri ont .contribué au rétablissement du cal-
me et de l'ordre. Les trains circulent de façon
normale, mais les voies sont gardées à vue,
parce qu'on redoute de nouveaux attentats anar-
chistes. Le télégraphe et plusieurs lignes
téléphoniques peuvent être utilisées à nou-
veau.

La conférence de Bruxelles
PARIS, 29 (Havas) . — Le conseil de la So-

ciété des nations à fixé au 23 juillet la réunion
de la conférence financière internationale de
Bruxelles.

Dans une lettre adressée au président du con-
seil, M. Bourgeois, au nom de la Société des
nations, l'avise de la date de la conférence et
montre qu'il est nécessaire que les décisions
de la conférence soient communiquées à la
Société des nations, afin que la conférence de
Bruxelles obtienne des résultats en ce qui con-
cerne l'émission d'un emprunt international, la
réduction de la circulation fiduciaire, l'assai-
nissement des changes.

M. Bourgeois déclare que la convocation de
l'Allemagne à cette conférence sera nécessaire
et ajoute que la forme de la convocation ne
sera arrêtée qu'après la conférence de Spa.

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a désigné
MM. Alfred Frey, conseiller national, de HaÙer,
ancien directeur de la Banque nationale, et
Henri Heer, de BeUikon (Argovie) , comme dé-
légués suisses à la conférence financière inter-
nationale qui se tiendra à Bruxelles vers la fin
de juillet.

Erassine a Londres
LONDRES, 29 (Havas) . — Le < Daily Tele-

granh > écrit :
Au cours d'une séance du conseil économique

tenue hier en la présence des délégués des so-
viets, les experts alliés ont examiné les répon-
ses fort peu satisfaisantes que Krassine a trans-
mises verbalement ou par écrit sur les deman-
des présentées par le conseil. Le même jour-
nal déclare notamment au sujet de la question
persane que les négociations directes entre Mos-
cou et Téhéran ont complètement échoué.

D'après le < Daily Chronicle >, Krassine au-
rait même reçu de Moscou une nouvelle note
plus encourageante notamment en ce qui con-
cerne la reconnaissance de la dette russe.

LONDRES, 29. — L'agence Reuter apprend
que les discussions avec Krassine se poursui-
vent de façon satisfaisante, quoique y ait des
indications que les opinions divergent encore
quelque peu à Moscou sur la réponse à faire au
gouvernement britannique. Krassine rencon-
trera derechef le conseil suprême économique.
H aura probablement une autre' entrevue avec
les ministres britanniques avant que ceux-ci
partent pour Spa.

Excédés m fa tigue, mais arrêtés
Dans une collision, dimanche, entre un tram

de marchandises venant de Prague et un train
spécial venant de Presbourg, cinq personnes ont
été tuées et cinquante blessées, dont trente as-
sez grièvement.

Le télégramme qui en apporte la nouvelle
ajoute : < La responsabilité de cet accident est
attribuée à des serre-freins excédés de fatigue
qui ont été arrêtés. >

On ne peut que déplorer les pertes de vie
humaine et les infirmités dues à cette collision,
les deuils et les regrets permanents qui en se-
ront la suite. Ne doit-on pas déplorer davantage
encore cette arrestation de serre-freins, dont la
fatigue a causé la négligence, si négligence il
y a ?

La Tchécoslovaquie est un des Etats auxquels
la guerre a valu l'émancipation d'abord, puis
de réels progrès. Ses dirigeants éclairés et pa-
triotes, sa population énergique et entrepre-
nante y ont réalisé une tâche législative et éco-
nomique digne d'admiration à une époque aus-
si troublée et propre aux bouleversements que
la nôtre. Est-il permis de penser que l'adminis-
tration de la justice échappe maintenant à Pra-
gue aux lenteurs de procédures qui en sont la
tare partout ailleurs ? Si oui, tant mieux pour
les cheminots arrêtés ; si non, il faut vivement
les plaindre.

Dans une catastrophe ferroviaire amenée par

l'ivresse d'un employé ou par le sabotage de
grévistes, l'hésitation n'est pas de mise et l'ar-
restation de l'alcoolique ou des saboteurs s'im-
pose. Pas d'hésitation non plus, lorsque la ca-
tastrophe est le résultat de la fatigue des che-
minots : on mettra en prison les auteurs du sur-
menage, non pas ceux qui en sont les victimes.

C'est au moins ce qui se doit en bonne ju s-tice.
Voyez-vous l'effet produit sur un homme pu-

ni parce que sa tâche dépassait la limite de ses
forces ? Le voyez-vous, cet effet, chez sa fa-
mille, qui souffrira de l'emprisonnement de son
chef , qui en souffrira matériellement et mora-
lement ? Quel levain de haine et quels ferments
de révolte la société aura déposé dans les
cœurs ainsi ulcérés !

Les cheminots arrêtés seront libérés s'ils sont
reconnus innocents, dites-vous. Oui, mais dans
combien de temps ? C'est là, précisément, qu'on
voudrait être bien sûr que, dans son avance-
ment général, la Tchécoslovaquie n'a pas laissé
par mégarde le régime judiciaire marquer le
pas seulement.

F.-L. SCHULÉ.

Service spécial d" la c Feuille d'Avis de Neuchâtel i

Exportations autorisées
PARIS, 30 (Havas). — Selon le < Petit Jour-

nal >, le décret prohibant diverses exportations
sera modifié sous peu. Certains articles seront
définitivement rayés de la liste d'interdiction.
D'autres, en plus grand nombre, pourront être
importés moyennant des droits de douane plus
élevés. Ces nouveaux tarifs de douane sont à
l'étude au ministère des finances.

A Berlin !
LONDRES, 30 (Reuter). — L'envoyé britan-

nique doit partir incessamment pour prendre
possession de son poste d'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berlin ; cette nomination a
un caractère provisoire et trouve sa raison dans
les problèmes économiques qui sont un facteur
prédominant dans les relations internationales
de l'Allemagne.

Chez les mineurs fraflsçnls
SAINT-ETIENNE, 30 (Havas) . — Les délé-

gués au congrès des travailleurs du sous-sol,
réunis mardi après midi, ont examiné l'ordre
du jour qui doit être présenté au congrès in-
ternational des mineurs à Genève, le 2 août
prochain.-

Une délégation de 18 membres, y compris
une délégation d'Alsace-Lorraine et nommée
pour représenter les mineurs français au con-
grès de Genève. M. Bartuel, secrétaire général
de la Fédération, et M. Quintin (Nord) sont réé-
lus membres du comité international.

Records d'aviateurs
PARIS, 30 (Havas). — Deux aviateurs se

sont mis en ligne mardi pour le prix du plus
grand écart, c'est-à-dire de l'écart maximum
entre la moindre et la plus grande vitesse.

Boussoutrot a effectué 3 km. en 1 m. 19 s. */s,
soit comme plus grande vitesse 135 km. 618 à
l'heure et comme moindre vitesse 33 km. 15.

Pilon a effectué 3 km. en 1 m. 25 s. Vs et
3 km. en 5 m. 4 */«¦

Dernières dépêches

Cours des changes
du mercredi 30 juin , à 8 h. */s du matin,

de la Banque Berthoud & C", Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Bruxelles 47.40 41.85
Paris . 45.20 45.75
Londres 21.75 21.82
Berlin . . . ." ." , ". . 14.40 1R .—
Vienne . . . . . . . . 3.80 4.—
Amsterdam. . . . ¦ . . 195.— 196.—
Italie. . . . . . . . .  33.— 33.50
New-York . . : 5.49 5.53
Stockholm . 122.- 123.25
Espagne . . . . . . .  90.— I 91.— .

Achat et vente tte billets de banque étrangers
ans meilleures conditions.

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

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

Madame veuve Auguste Ruedolf ,
Mademoiselle Alice Ruedolf ,
Mesdemoiselles Marie et Emma Ruedolf ,
Monsieur et Madame Eugène Ruedolf et leur

fille, à Zurich,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher fils, frère, ne-
veu et cousin,

Scnsieiir Gasta RUEDOLF
enlevé à leur affection , après une longue ma.
ladie, dans sa 25me année.

Neuchâtel, le 28 juin 1920..
Voici, je suis avec toi ,

Gen. 28, 15.
L'enterrement aura lieu sans suite le jeudi

1er juillet.
Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Arts 26,
Prière de ne pas faire de visites.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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29 21.2 13.9 28.3 719.9 13.3 variable faible nuag.

Temps orageux au nord l'après-midi et quelques
coups de tonnerre au S.-O. vers 5 h. Pluie intermit-
tente à partir de 5 h.
30. 7 h. % : Temp. : 17.4. Vent: N.-O. Ciel : çouv.

Niveau du lao : 30 juin (7 h. matin) 429 m- 810

Température du lac : 30 juin (7 h. matin) 21<>
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