
AVIS OFFICIELS
pifgg)''. COMMUNS

||p| PESEUX
permis 8e construction

D»macde de Messieurs Borel
et Mailin, & Peseux, de cons-
truire  uue maison ouvrière, à
Corteneaux. Peseux.

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

Peseux, le 22 juin 1920.
ConseU coin mimai.

IMMEUBLES
~

Â" VENDEE
aux environs de NenobAtel,
«''< :••'• ouest, grande

MAISON LOCATTVB
en bon état. Pourrait fltro
transformée en pensionnat ou
pour fabrique ; grand terrain
en nature de jtrdln et verger
qni pourrait fltro utilisé com-
me sol à bâtir. S'adresser par
écrit BOUS H. 708 au bureau <W
la Fouille d'Avis.

CORTAILLOD
L'hoirie T'orna-Tribolet offre

à vondro la maison qu'elle pos-
sède à la Rne Dessous, maison
roufermant quatre petits loge-
monts, dont trois sont vides.
Prix suivant estimation cadas-
trale 8000 fr . S'adresser Etude
Fnvre et Soc u cl , .-<;«. du Bas-
sin 14.
¦¦̂ ¦w:."" -̂a r̂si^mmmmmmmmmmmm

A VENDRE-—

Velours frappé, depuis fr. 115.—
moquette, » » 270.—

Ameublements Guillod. Eclu-
se 2t. Téléphone 558.

A propriétaire de bel*
eons on terrasses, on
offre n rendre nn paU-
•snt

télescope
Innette de 1 m. 10 de
long, 10 cm. de diamè-
tre, avec 8 grosslsse-
in c uts ; facilement dé-
montable, 2 forta étnia
en cnlr épaia, capiton-
nés pour le tranaport
en montagne. Une belle
petite

bicyclette
n l'état de nenf, » vitex-
ses pour garçon de 7 À
15 ans. S'adresser : Sa-
muel Grezet ¦ Monard,
Ponts- .llartel.

A vondro  OU

poulailler
huU poules do 1919 et un beau
ooo Hhode-Island. Un olapier
aveo la ins argentés, riches,
bonus ujets. S'adresser a Emi-
le r.rnibi'i to . Posent . 

On olfre a vendre bonne

JUMENT
de 7 an», bonno ponr le trait et
ln course, chez Fritz Junod.
Tanhours do l'Hôpital 52. Neu-
chAtol.

POISSONS
Belles Perches

'••. ' .M) la livre
[sur demande prépar as en lUtts)

Truites Palées - Mlles
COLIN EXTRA

a Kr. l.*_ô ia livre

Soles - Cabillaud - Mets
Poulets cie Bresse

Gros ŒUFS frais
A Fr. t.S.» la dou-aino

Aa Magasin _. Coie.iiHies
Seinet Fils

6-8, rue des Epanchenrs
Téléphone li

ABONNEMENTS 
¦>

» ms o mets 3 tteu
Franco domicile . . i5-— 7.50 3.75
Etranger . . . . .  33.— i$.5o 8.a5

Abonnements au moi».
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes ea m,
Aitosammitsa pay. pur chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau ; Temple-Neuf, Ti' /

I f tsslt 4t. «— n a mm kî-f n-, tftm» ét/Êt»» tic i
*- ¦ ¦*-

ANNONCES ™ ***»vmn»r «
^̂  oa Ma «pae*.

Da Canton, o .so. Prix mlnlra. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.s5;urdifs 0.40 et o.So.

Suisse , o.-5. "Etranger, 0.3o. Minimum p*
la 1" Insert.: prix de 5 ligne*. Le samsdl
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

T{iclomet. o.So. minimum ».5o. Suisse tt
étranger, le samedi. 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander l» _ri f complet. — La Jouni») K ifcrno da
rctirdcr en <f raaetr l'iiucrtlon d'txnomem doat la
contenu nui pu lia i mia data. v t

M. m. .

GANTS
de

PEAU
Reçu un

très grand choix -|
au magasin

Savoie-Petitpierre i

P rof i te z/
f o l l e s  nos achats p endant que le change snisse est f ou ara t l e l

Nous expédions Iranco domicile , par poste , contre remboursement et ius-
qu'à épuisement de nos disponibilités , les articles suivants provenant des Stocks
d 'Armées américaines :
Vêtements de travail (veste et pantalon), kakis neufs Fr. 19.50

o D » n  bleus n 18. —
» » u n D état neuf 11. —

Sous-vêtement coton américain, grand maillot et caleçon 11.80
Tricot coton, manches courtes 5.90
Caleçon coton, modèle américain 5.90
Caleçon toile coton, modèle américain spécial , extens. 5.90
Maillot pure laine, sans manches, dit CHANDAIL 9. —
Chaussettes laine, genre J___ G£R , la demi-douzaine 15 —

coton, la demi-douzaine 13.50
Culottes kakies, longues, état de neuf 18. —

s o »  bon état 13.50
Gilets de cuir , état de neuf 13. —

s n bon état 11.50
Couvertures américaines, laine et coton, qualité A 200/140 lt . —

n >> D n s B 200 140 25. —
Eponges caoutchouc, forme ovale 1.25
Grandes paillasses pour literie, en toile, 290 *90 lb) . 5
Bottes caoutchouc , hauteur du genou 25. —

u » cuissardes 30. —
Drap vert de l'YMCA en 140 de large , pour vêtement, dames 22.50
Couvertures Kakies, 200 170, en drap. » n sport 45. —
PYJAMAS en toile écrue (veste avec poches et pantalon)

article pour boulangers, pâtissiers, peintres 15. —
CHAUSSURES RÉCUPÉRÉES ; RESSEMELEES CLOUÉES,

AMÉRICAINES 18.85
No us reprenons toutes marchandises, qui à réception ne conviendrait pas.

Adresses les commandes en indiquant bien les tailles aux :

Entrepûls te Etabli sssmsnts „ Ei (Mail de Pari.
6, Rue Violette, à GENÈVE

A VENDRE
costume redingote. grande
taille, en ¦ oheviote noire, ainsi
que 2 paires bottines ponr da-
me No 37. Demander l'adresse
du No 713 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Occasion. Belle

machine à coudre
à vendre faute de d'emploi. —
S'adresser dans la matinée
Plaça Purry 7. au 1er. 

A TENDRE pour enfants
1 baignoire en bon état,
1 balançoire.
1 ours-jouet . .
1 ohatno pour chien qe garde.
Salnt-Honoré jL 3me. .M' .. .,

•^Toremierei Y^
pastilles 51115565
fabriquées ovec
Ou sel des eaux

thermales de
Baden contre

Gatarrhe.toux
en roue ment
fabrique de pastilles

g S'A'ôadeh (Argovie)
| La boite fr.1.75

| SACS dur DAMES i
| ' aole et pean _j *

il ABAT-JOUR J- ii
. I sur commande < >

!! LARFRANCHI S C" |
!. Seyon £3 o
< >  • ¦ n =  ̂ o
o Timbre-escompte 5 °/„ <?
\ | an comptant J |

'. 'v:- ' . . . ' .... ». . .  r - '.ïtfi ;¦¦Ea_i_ i_ iHB_ i_ i_ i_ i_ i_ i-i_HHBa_t
¦ Mesdames ! Messieurs ! s¦ -¦

, Faites vos achats au

8 COMPTOIR GENEVOIS ïlB ' ' ¦:
Voua aurez pleine satisfaction y

! ¦ ? ¦¦ ¦ ; ¦
I K IA 0 / jusqu'au 17 juillet, sur El

_£ _Si1_P / Q tous les articles¦ H¦ Hôpital 9, 1er Étage Sn .. . ¦
¦BB-liaBpBBHaBBBB_i-BB|IBB

MANTEAUX CAOUTCHOUC
très jolie coupe française

pour dames, depuis fr. 69.50 ; pour messieurs, depuis fr. 68.50
Pèlerines pour f illettes et garçons, dans tous les prix

chez vl a r . K s_, D_.R caoutchouc
Terreaux 8 — Neuchâtel

I 

Surveillez la tenue de vos enfants 8
st si elle est mauvaise, n'hésitez pas ?_»

à leur faire porter un g«

Redresseur j
forme rationnelle et eseayago par |s|
personne compétente, indispensable S»

Grand choix chea 938L g»

HAUSMJM S:i., »ne l.!Jû.S'0f !, lAl«BE 1
fï?«s4

< <r*> « *> < G*> v**/ vO i^ViiX*) v*-" ' CSXa>K * *̂/x*y (Ç/sf i/ * à/ f̂ ij *'- *) WisKfiO \f s)

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Berger - Hacher* Fils
Téléphone 301 MOULINS 32

Viande fraîche de gros bétail lre qualité
Bouilli fr. 2. — et fr. 2.25 le 1/2 kg.
Rôti fr. 2.50 et fr. 2.75 le » n

Veau, porc,* graisse mélangée fr. 3.50 le kg.
Se recommande.

I jîoiivea ii^ Confections, lingerie i
§ aux meilleures conditions 9

I Maison M. FRIOLET -JEANNET - Le Locle s
§ Téléph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 Q

o Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles o
Ô Examinez les échantillons §
S au passage ou demandez les collections directement Q

Camions Peugeot
Trois et quatre tonnes, entièrement révisés, remis à neuf,

bandages neufs. Prix très av.intageu-t. Payables francs français.

1 JLï inoiiKine Pengeot
type 153, état de nemf. h enlever tout de suite. 19,000 francs.

Autres autos d'occasion à l'état de neuf. Bandages et pneus.
Agence Peugeot, Garage Coulon. Porrentruy. Téléphone 63.

Les célèbres bicyclettes an-
glaises : ROYAL-ENTFIELD,
RTOGE-WHrrWOHTH. SWIFT
avec moyeu à 3 vitesses, sont
actuellement en magasin.

•jy- A. GRANDJEAN. Neuchâtel.

V <  A VENDRE
lavabo dessus marbre, 1 appa-
reil photo. 9 X12. Demander
l'adresse du No 712 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre bateagi à moteur

ill m. de long, nroteur Brasier
révisé 18 HP. marche parfaite.
Offres sous chiffres R 19,531 X
à Pnblicitas S. AM Genève.

Potager
A vendre un lit bois dur, ri-

deaux de laine, linoléums,
lampes et tige électrique, tou-
pine et pots à confiture, fau-
tenil jonc. BeauxArts 20, 3me.

Pour cause de départ, on of-
fre à vendre de gré à gré

divers meuloles
tels que : canapé, chaises, tapis,
vaisselle, ustensiles de ouisine,
matériel de peinture, etc. Prix
r.vantageux. S'adresser rue
de la Treille 10, les vendredi 2
et samedi 3 Inillet . de 9 h. à
midi, et de 2 h. à 5 h. 

A vendre

motocyclette
4 HP, en bon état. Bonne
grimpeuse. Prix 1300 fr. ' S'a-
dresser : H. Uhler, Evole 37.
Téléphone 127.

Sœurs Herzog
Angle Seyou - Hôpital

NEUCHATEL.

Gants
tissus été

pour Dames et Messieurs

¦ 

Offre les m«'lleur_ WM
POÊLS, POTAGERS A B
GflZ ET fl CHARBON H
9 LESSIVEUSES ' fB

uni
A vendre, à l'état de neuf.

une magnifique baignoire ; su-
perbe occasion. Prix 200 fr. —
Seyon 22, boulangerie.

PUPITRE
à 2 - placée. & vendre. S'adres-
ser Parcs 5. rez-de-chaussée.

$onne occasion
(vêtement* neufs) : 1 blouse
soie, taille 42-44 : 1 corsage ga-
bardine marine, façon soignée:
i veston inobair noir, torax
112 , 1 douzaine rlraps fil mar-
que E S. S'adresser de 5 i 7 h.
Demander l'adresse dn No 667
au burean de la Feuille d'Avis.

CORPORATION

de Saint -Maurice
LANDERON

VENTE DE BOIS
par voie ie soumission

La Corporation de Saint-Mau-
rice du Landeron offre à ven-
dre, oar voie de soumissions.
1810 fagots foyard et sapin si-
tués sur le cbemin neuf de
Moutpy.

Pour visiter ee bois, s'adres-
ser au garde. JL Bené Béguin,
i la Baraque.

Les offres avec l'indication :
c Soumission pour bois > seront
reçues jusqu'au inndi 12 juillet
i midi, par lt. Clément Var-
nier, nrêsident.

Landeron. le 3P juin 1920.
Commission de gestion.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ H

5articles pour bébés :
I Robettes |
¦ laine, nouveauté 1
-. chez B

g GUYE-PRÊTRE g

1 KUFFER & SCOTT ]|S|
GRANDES OCCASIONS

Lingeueu, -̂- Jupons — Matinées
Broderies — Dentelles

28ST" Prix très réduits "SW

Coupons île dms
Pour la fête de la Jeunesse

Parents, si vous désirez voir vos enfants bien vêtus, venez
voir notre vente spéciale de petits coupons de voile , toile, ga-

• bardine, coton et autres qualités.
C'est l'unique occasion de faire une jolie toilette sans trop

dépenser.
Maison PETITE BLONDE

21. RUE DE L'HOPITAL 21, 1er étage, ANGLE RUE DU SEYON
Envoi franco contre remboursement

j Ateliers û'ébsnisterie SKRABAL Frères j
\ Rue de -Neacb aiel 6 PESEUX (NBllCMtBl) Rne de la Gare 2 \
§ JVtaison importante D'ameublements \
p EXPOSITION PERMANENTE de %.

\CHAMBRES A COUCHER |
S SALLES A MANGER g
i Fabrication soignée et garantie — Prix de fabrique i

ïj Excellente source WJSm «¦ ¦¦ _r»_f_a m
2 d'achats ponr JC lMiIH t̂5» g
............m iimmH iimmHmuu!

. 
¦¦ ¦ - * ¦- *¦ - . • . . - - . ¦

'Jî ^̂ fùJ ĵ^go"  ̂les meilieures
^̂ .̂̂ -

V/**>-â**M'» r^^ Demandez catalogue

Nous expédions contre remboursement: No. Frs.
Souliers pour enfants, Box Derby 23/25 13.50
Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.—

» , » , - - - . 30/35 21.50
Sonliers de dimanche p. garçons . 36/39 29 —
Bottines à lacets p. dames, Box élégant 36/42 29 —
Bottines à lacets p. dames, Box Derby 36/42 29.—

\ Boltinea _ lacett psnr dames. Derby, bontt renls 36/42 32.—
Bottines i lacets poor messieurs , Est Derby 40/47 34.50

__)¦ Bottines i lacett pour messieurs . Bel , bonis Ternis 40/47 39.—
o ¦ Bottines à lacets poor messieurs . Bel 2 semelles 40/47 44.—

3j : Rod. Hirt fils, Lenzbourg : l
TïWl PBIMI I lll lliailM I-il llHWHIIilW-r

POVU LA DÉSINFECTION APRÈS MALADIE
}̂ ?yy --it,. Wf tsm9 Ŝm ~̂ '

^
i TiBn n'égale le Lysoferm brnt. Ne ta-

•¦s^^̂ ^^ Ĵyy Ylf ïv'. cnant Das et n'étant pas canstique, son
i r̂ /llA/Q/r U' ( emploi est facile et sans danger pour la
to /̂»r  ̂ çy_ _̂ _̂W désinfection dn linge, des locaux, usten-
i *£m Ê̂m—— WP- ' - ' -•¦•".iles , W.-C. ete. X n  les nombreuses con-—^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ "̂ ¦̂ ¦* trefaçons, prière d'exiger la marque de
fabrique. Le Lysoform est en vente dans toutes les pharmacies.
Gros : SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE. LYSOFORM. LAU-
SANNE. J. H. 81730 P.

Grand Choix ¦

û'Miclesde Bain m
Costumes de Bain H
Caleçons de Bain I
Linges  de Ba in  B
Bonnets de Bain H
Trousses de Bain I

Ceintures de Na ta tion S
Eponges - Parf umerie Vja

Brosserie, etc.

Magasin B
Sap oie-hliiuisrre I

NEUCHA TEL M

Chambre à coucher
en chêne ciré
Fr. 8Q5-
Composée de :

2 beaux lits.
1 armoire à 2 portes.
1 lavabo marbre et glaee.
2 tables de nuit dessus mat»

bre.
MEUBLES NEUFS

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23

Téléphone fi.SS

OCCASION
A vendre une

OAMIONETTE
charge 12 à 1500 kilos, force
20 HP, état de neuf, ainsi
qu'un panier de side-car. S'a-
dresser Luthy, rue Besancon
No 45, Pontarlier. 

A enlever tout de suite une
magnifique

bibliothèque vitrée
à tris bas prix. Au Bon JfoM-
lier. Ecluse 14, Neucliâtel.

_____A2_L Ĵ P
MTiwiiiiii i-a-M t*

A vendre d'occasion

1 bureau américain
en chêne olalr, à bas prix. —
Au Bon Mobilier, Ecluse 14.

A VENDRE
faute de plaoe, 1 lit noyer bien
conservé , à 2 places, et un»
paillasse à ressorts. — Beaux-
Arts 17, 4me à <lroito.

Vélo de course
(Bianchi), à vendre. Louis Fa-
vre 9, 2mo. entre 6 h. et S h.
du soir.

OCCASION
Chambres à coucher

Fr. 66Q.-
Composées de :

2 beaux lits.
1 itrmolre & 2 nortes.
1 lavabo marbre et glace.
2 tables de nuit dessus mar-

bre .
MEUBLES NEUFS

Prix saus concurrence

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23

Téléphone 558

A VENDRE
1 machine ft coudre, habille-
ments d'homme et ¦'-? femme
(grande taille), tableaux di-
vers, 1 forte malle cuir. Trols-
Portes 23. 2me, à droite. eo.

Motocyclistes !
Les renommée* motocyclette»

anglaises < DOUGLAS », k tu-
llndres horizontaux, t vitesses,
viennent d'arriver et peuvent
être livrées Immédiatement.

A. OBAND.JEAN. cycles st
motos, Neuch Aie).

Qui connaît les

n'en vent pins d'antres
MAGASIN DE MEUBLESr. nu

4 Poteanx 4

Chambres à concher
Chambres à manger
Divans , Fauteuils , Chaise*
Lits en fer
Crins, Laine, Plumes
ContUs et étoffes menbles
Travaux très soignés

Atelier de tapissier
minium ni n ri JM

La FEUILLE VA VIS
DE NEUCHATEL

esl tm organe de p ublï-
i cité de 1er ordre!

i i iniiiiniiiii gi-ra

1 ' *¦-¦ ' T — ' m "v i ¦¦ ¦

sCaM ede
chez

Pétremand
Jf eucMtel
IS. JK mi lias, 15

Petit Duc
Vernis - Canevas blanc

V.oir nos vitrines



n_ï__ta^&y JK E-9P

-•¦V Tonte demande d'adresse
d'uno annonce doit être ac.com>
pa-rnée d'un timbro-poste ponr
ls réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. '*C

Admlulslration
de la

Fenille d'Avis de Nenchatel,

LOGEMENTS
lllïail, a remettre appar-

tement de _ chambres
ct dépendances. Utude
Petitplere St Hotz.

Séjour d'été
.'t>u offre à louer dans belle

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

S'adressor à M. Guyot , Mal-
villiers

A louer pour tout de suite,
au centre de la ville,

beau logement
de cinq chambres, chambre de
bains, confort moderne, — S'a-
dresser rua du Bassin 4, 2me.

Séj our d 'été
A louer pour séj our d'été ou

éventuellement à l'année, dans
la haute Béroche, logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances . Eau et électricité . Fai-
re offres écrites sous L. K. 714
au bureau da la Feuille d'A-
vis.

CHAMBRES
i ¦"! J 'I1 ' M  JJ I'P" .1 ' " ."lolie chambre meublée pour
deux ouvriers rangés. -— Neu-
liourg 24. ler. 

JOLIE CHAMBRE
Sayoi; 211. 2me.

Bell.e grande chambre meu-
blée, Moulins IV, ler.

A la même adresse, à vendre
jo lie

BERCE avec tiroirs
A monsieur sérieux, belle

chambra meublée, bien expo-
sée. Coq d'Inde 24, 2me, face.

MONSIEUR
(Employé de bureau préféré)

trouverait jolie chambre, tran-
quille, bien située . Pourtalès 10,
ler étage à droite ,
. ¦ . , i , , , , n » i ,

Jolio chambre meublée située
à trois minutes de l'Université.
Vjeux.Cbfttel 23, 1er étage.

Demandes à louer
Famille soigneuse demande à

louer un
appartement

ie 5 os,. 6 chambres. Demander
l'adresse du No 67B au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour
époque à convenir, un petit lo-
çemont do 3 chambres, au cen-
tre de la ville, S'adresser à L.
Merci*', coiffeur, place Purry.

OFFRES
JEUNE. FILLE

désirant apprendre parfaite-
ment la langne française, cher-
che place dans famillo sérieu-
se. Connaît la cuisine et est
au courant de tous les travaux
de ménage. Demander l'adresse
du No 710 au bureau de la
FeuUle d'Avis.

Hernie fille
ayant déjà été en service un
an et connaissant un peu la
tenue d'un ménage, cherche
place à Neuchâtel pour appren-
dre le français. Certificat à
disposition . S'adresser à Mlle
Elisabeth Feuz. à ThBrisbaus
(Berne).

PLACES 
~

Mme Schitlowsky-Grenier, 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

. Ou cherche pour tout de
suite

une bonne
pour tous les travaux du mé-
nage et ayant déjà été en ser-
vice. S'adresser Villa, Fahys
111.

On demande

. bonne à iout faire
sachant un peu cuire, pour me-
nace de deux dames. Entrée
immédiate. — S'adresser rue
Coulon 3, 2me étage, de 2 à 4
heures ot le soir après 8 h.

On oherohe. pour Bâle, pour
le 15 août.

femme de chambre
sachant couture , repassage et
connaissant le service de table.
Adresser offres ou se présenter
dès 11 henres à Mme Jacoby,
rne Coulon 2, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS"

¦argenr un margeuse
est demandé par Haefeli et Co,
14, rue Léopold-Robert, La
Chaux-de-Fonds.

Jeune demoiselle
de Wiesbaden, possédant le bac-
calauréat , siésire se placer au
pair dans bonne famille ou pen-
sionnat de la Suisse française.
Connaît la musique la broderie
et la peinture. Adresser offres
oase postale 3624, Neuohâtel.

Mapinier -uitalleur
Place à repourvoir immédiate-

ment dans maison de la plaoe.
Préférence sera donnée à ména-
ge capable de faire en même
temps bureaux et surveillance.
Eventuellement entente pour lo-
gement. Offres et références par
écrit sous chiffres D. 703 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

DOMESTIQUE
de oampagne sachant traire, —
Entrée tout de suite ou a con-
venir. S'adresser à W, Kretzsch-
mar, < La Mairesse », Colom-
bier. ^
SBS-«_S_éSBBBSSBBBSBBBSS*«BBSS_«

ScieiiT-alteiir
sobre et consciencieux, trouve-
rait place stable pour travail &
la sole à ruban . Faire offres
ou se présenter à Soierie de St»
Aubin (Neuohâtel). P2015N

Jouno Tessinoise
avec diplôme commercial et
connaissant langues nationa-
les, cherche place dans bureau ,
maison de commerce ou pen-
sionnat pour se perfectionner
dans la langue française. Pré-
tentions modestes.' Offres à oa-
se postale 12,797. Lugano.

Maison de détail en tissus
avec grande clientèle oherohe

employé capable
pour diriger le rayon d'expé-
ditions, Connaissance de la
branche exigée. Place d'avenir.
Ecrire sous C 25,242 L, Pnblioi-
tas S..A,. Lau-Miipe, JH36.033P

On demande j eune fille pour

service de salle
Inutile de se présenter sans ex-
cellentes références. S'adresser
Hôtel du Poisson, Auvernier.

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
Fenille d'Avis.

Nous chercr.ras. comme

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

faiseurs d'étampes
Offres écrites à la Société ge-
nevoise d'Instruments de physi-
que, Genève JH37.337P

Jeune homme
bienrecommandé, robuste et
actif trouverait bonne place
stable pour nettoyages et
commissions dan s maison de
commerce de Ja ville. Entrée
immédiate. S'adresser Kue
Saint-Honoré, 1 au premier.

Débrouillards
bons comptables, trouveraient occupation
dans agences a l'étranger d'une importante entre-
prise suisse de la branche matériel électrique.
Connaissance des langues désirée.

Seuls les employés qualifiés, ayant pratique,
à même de fournir premières références et garan-
ties, sont invités à faire offres aveo photo, copies
de certificats et prétentions de salaires (argent
suisse) sous S 25391 L Pnblicitas S. A., Lausanne.

Jeunes employés
modestes, sérieux et travailleurs, bonne écriture,
trouveraient immédiatement emp loi pour travaux
accessoires tdans service comptabilité d'une im-
portante affaire industrielle des environs de Lau-
sanne. Adresser offres avec p hoto , cop ies de cer-
tificats et prétentions de salaires eous U 25393 L
Pnblicitas S. A., Lausanne. jH-teoeap

¦ ia Les Magasins de Nouveautés

s Aux Armourins *: [
a anciennement Grosch & Greiff
n à NEUCHATEL¦ n
a demandent 2 premières

I vendeuses i
¦
a pour les rayons

| Confection et Modes f
P Seules les personnes ayant des con-
9 naissances approfondies de ces rayons £
j  et munies de bons certificats sont priées I
| d'envoyer offre et photographie. y
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Demoiselle
Française , 30 ans, sérieuse et
dévouée , connaissant musique,
couture ' et broderie, cherohe
engagement pendant les va-
cances auprès d'une jeune fille
ou dame. — Adresser offres ,a
Mme Bobert Schudel, U, Vor-
dersleig. Schaffhouae . 

Jeune Suisse allemand cher-
che n'importe quel

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

PERDUS
3___ *aa_IBBIBBei___B_IBB

PEEBÏÏ
dimanche après midi, dans le
tram de Boudry-Neuohâtel, un
appareil photographique We.sft-
Pockett. Le renvoyer contw
bonne récompense à Mme Ed"gard Bloch, Montbrillant 18,
La Chaux-de-Fonds. P22.486C
_3HE_naBa0Ha85B__a_ !HE
¦_Bagniiw ii MmwoiBPiff3BBg3WW3:y.-*̂ '.'ywy«^

Demandes à acheter
Chevaux

On demande à acheter deux
vieux chevaux pour faire les
foins. S'adresser ; Mnio Eônig-
Clerc, Boucherie , Chevaline Mo-
derne. Chavannes 12. 

On demande à acheter quel-
ques mille litres de

VIN BLANC
de Neuohâtel, récolte 1918 et
1919. — Offres à Case postale
7094. à Neuchâtel . 

On achèterait
1800 TUILES

à recouvrement. — S'adresser
Fahys 15.

BIJOUX
OB - ARGENT . PLATINE
achetés au comptant
L. MICHAUD . Placo Purry

'¦«il-W - T"-—--- il un iiiisii m s— im ¦ ¦¦¦¦¦m i

Ouvrier relieur
connaissant le métier à fond,
cherche place pour époque à
convenir. Adresser offres sous
V 883 N à Publicitas, Colom-
bier; V883N

On demande un bon

ouvrier j ardinier
et un hon manœuvre. S'adres-
ser entre midi et 1 ""heure ou
après 7 heures du soir, rue du
Seyon 22. au 2ine. 

Fabrique de machines cher-
che, pour entrée immédiate, un
jeune

dessinateur
d'outillage et un jeune homme
sortant des écoles pour copies
de dessins. Offres avec préten-
tion de salaire et copies de
certificats par écrit sous chif-
fres D. A. 711 au bureau de la
Feuille d'Avis.-

jrtânœuvre
On demande un j eune hom-

me ayant l'habitude des ma-
chines à travailler le hoig. S'a-
dresser à la Fabrique d'objets
en bois, Paul Borel, St-Blaise.

Jeune commis
terminant prochainement son
apprentissage dans administra-
tion de vérification,

CHEROHE PLACE
chez négociant de la Suisse
française où il apprendrait la
langue française. Offres écri-
tes à L. M. 709 au bureau de
la Feuille d'Avis.
-__HS-K_-_i_a£B--_~_3~~^

Maison de la place cherche
un

j eune homme
fort, intelligent et actif , com-
me magasinier. Place stable.

On engagerait également un

Jeune homme
bien au courant de tous les
travaux de bureau, connaissant
la sténo - dactylographie et
ayant quelques notions dans la
comptabilité. Entréo immédia-
te ou à époque à convenir. —
Offres sous case 801.

AVIS DIVERS 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
(précédemment Pury & Qts)

NEUOHATEL
Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Sociélé de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

5 /« %
Ces Obligations sont remboursables à échéances

fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral

Elle bonifie sur : j f 1 Q

LIVRETS DE DEPOT 4 4 0j un Intérêt de
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| VlUtaiATURgS.-» BAINS f
La Côte-aux-Fées Ju" °*™'

X Séjour Idéal ô

| LA TERRASSE |
ô Pension d'Etrangers 9
9 Confort moderne — Cuisine soignée x
<> Téléphone 1.43 OH. LEUBA propriétaire Y

i JKorat ffitel Croix glanche j
A cuisine soignée. Vins de premier choix. Arrangement pour y
v pension. — Anto-Garago. X
<£ Se recommandent , Sœurs ZAETNO. v
<s « : 0
S ï np nh p lao Qoj r iri HOTEL CHEVAL BLANC %£ llUGuilu iC-fDflllI ù L Hôtel de touristes le plus re- S
V jymft _, nomme. Spécialités : véritables x$ -1400 m. vins du Valais. X
S JH24S7B ElttH.. LAGGER , Besitzer. $o *•>
•X>0<>00<X><><XX>0<XXXXXX><>0000<><XX>00000000<><>000

10% i A TAXIS
£¦14 MODERNES

CHARRON
ho soussigné, successeur de M , Albert Hirchyi

«e recommande au public de Peseux et environs pour
tout ce qui concerne son métier : Sciage de bois de
chauff age et d'écbalas. Alfred R U F E N E R

P̂ gb̂ ^gb-J^̂ ^̂ ^gtjBM-1

1 j amne Cmiûmis I
J MeucÈâf êiûisi i

y Garantie de l'EUt f
flfl La Banque rappelle aux personnes qui s'ab- IMB

JS sentent pendant l'été qu 'elle met à leur disposl-
f f l  tion , d.«ns sa CHAMBRE D'ACIER des com- j |&
WR partiments de §»

I nr- Cûf/f eS-f ûtiS ~®® i
&S pour la garde de, titres, documents , bijoux , argen- RjR
SjjË terie, obj ets précieux de toute, nature. K

' I Location d'un casier: fr. 5.— pour trois mois. y;
âB La Banque reçoit aussi, à des conditions très aB
^8j modérées, les dépôts d'un grand volume tels que fp
_fl| malles, caisses, etc. jjj^
Sa Neuchâtel , juin 1920. m
^H I,A DIREOTIOlf. W

Le Dispensaire de la Ville
sera fermé dn 1" ju illet au l" août. Pendant l'absence de»
Sœurs s'adresser à M,u Domon, sage-femme, Coq-d'Inde 3.
Téléphone 4,17,

nr3^tan„aaBiec3aaBSCBBB-iB-ia_ia_i_)a_iBoa_*BiiaHsiBaa-isi

| H. BAILLOD
1 __anË-___. T NEUCHA TEL ;

\Wk Soufreuses j
j HBUL, Pulvérisateurs j
M ^^mW^^ ĵ  ̂ et accessoires |
¦ _ fc!
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A VIS MM. les Abonnes
PS IX

Feuille d'Avis de Neuchâtel

P
our pouvoir étro prlss
en considération , toute

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

Jeune homme cherche

pension et chambre
à Neuch&tel ou aux environs,
dans une famille française ou
italienne. Ecrire *¦¦ S, 708 eu
bureau de la Feuille d'Avis.
iiij»Mmui iimiu.<M .«n«mi Bii ¦ i

AVIS DE SOCIÉTÉ

#n 
A s

iNGUMolll
COURSE à

La Cape an Moine
Départ Samedi 3 juillet à 11 h. 57

S'inscrire auj ourd'hui au
GraiulBnzarSCHINZ-MICHEI'

jus qu'à, ce soir.

Leçons d'italien
pour commençants, 1 fr. 50
l'heure. M. Perotti, Bercles 5.

Maître secondaire, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche

PENSION
dans le eanton de Neuchâtel ,
où il pourrait aussi prendre des
leçons particulières. Durée du
séj our 3 ou 4 semaines.

Adresser offres tout de suite
à E. Wellauer. St-Gall, Biirsen-
platz.

Qui prêterait
à homme honnête, position sta-
ble, à Neuchfttel , la somme de
1600 fr. Amortissement men-
suel de 100 fr. à partir de sep-
tembre a. c.

Intérêts 10 % de la somme
entière ju squ'à remboursement
complet. Garantie sérieuse. ¦—¦
Offres écrites sous S. G. 707 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Garçon
de 13 à 14 ans est demandé pour
faire les commissions entre les
heures d'école. S'adresser Au
Bon Mobilier. Ecluse 14.

Etudiant cherche

iissia
pour environ 3 mois (pour ai-
der aux moissons et donner des
leçons, etc.) dans famille de la
Suisse romande pour se perfec-
tionner dans le français. Of-
fres sous P '2019 N & Publicitas
S. A.. Neuchfttel. 

Demoiselle, Suissesse, cherche

chambre et pension
dans famille suisse, milieu cul-
tivé, de préférence à Hauterive
ou Salnt-Blalse. — Offres sous
P 2018 N à Publicitas S. A.,
Nenchatel .

On cherohe à placer, pen-
dant les vacances, à Neuohâtel,
un jeune homme de Coire,

en échange
d'un j eune homme ou j eune
fille. —S' adresser à Mme Cal-
gèer, Bel-Air 1.

m»]»m. *m ^m m̂»i rmw™^m *^ M̂ m̂mmmW1 *mWm V-~mmmm\rmmsmm:

Remerciements
Monsieur et Madame I

Pierre CLERICl-BOUR- Ë
QUINet fa mille remercient H
bien sincèrement toutes f rs a
persomies ainsi que la So- H
ciétè de gymnastique Hom- B
mes qui leur ont témoioné I
tant de sympathie dans ,le I
grand deuil qui vient de les R
éprouver, ; H

Corcelles le 29 juin. f|

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL

PAE 8
COLETTE YVER

Les deux compagnons regardèrent ensemble
cette pauvre architecture et n'échangèrent pas
une réflexion. Muzard obliqua vers une grande
maison neuve, dominant de trois étages les au-
tres vieilles constructions du faubourg qui re-
gorgeaient d'hôtels borgnes.

— C'est là, au troisième, dit-il. Et ne t'embar-
rasse pas ; devant Naïm, on est soi-même, tout
simplement et quoi qu'on fasse, qu'on le veuille
ou non. Ah l c'était un type extraordinaire de
pasteur d'hommes. Jadis, il fréquentait assidû-
ment le « Café de la Paix >. Constant, le gar-
çon, l'a bien connu et s'en souvient encore. Il
te raconterait que lorsque M. Naïm parlait, il
y avait toujours un cercle de huit à dix mes-
sieurs qui l'entourait et qu'aux tables voisines,
on faisait silence. Cet être-là empaumait tout
le monde.

Ils avaient gravi les trois étages de l'escalier
sans tapis. Us sonnèrent à la porte de droite.

— Chic ! dit Solème en tirant sa montre, il
n'est que midi et demi.

Une vieille femme en caraco sordide, le front
garni de mèches blanches lamentables, vint
leur ouvrir, eut l'air désappointé en les voyant:

— Je croyais que c'était M. le curé. C'est qu'il
n'a pas encore mangé l Le fricot est brûlé. Pour
moi, il faut que je m'en aille sans l'attendre.

Beprouuotlon autorisée pour tons les Journan*
avant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

J'ai un autre ménage à faire dans Montreuil ;
je devrais y être déjà. Tant pis, je vais met-
tre la clef sous la porte.

— Vous ne savez pas où est M. le curé ? de-
manda Muzard.

— Ça, non. Peut-être bien à faire des visi-
tes dans la zone ; peut-être bien dans la rue de
Paris ; oui, ça doit être dans la rue de Paris
que je l'ai vu s'enfiler. Vous pourriez y aller
voir ; à moins que vous ne préfériez l'attendre
ici...

Muzard consulta Solème d'un regard et ils
décidèrent d'aller au petit bonheur chercher le
prêtre.

— Car, expliquait Muzard en redescendant
l'escalier, je connais Naïm ; l'heure de son re-
pas n'existe pas pour lui. C'est l'homme qui
suit son rêve perpétuellement, ou plutôt qui
l'accomplit et ignore le reste.

La rue de Paris commençait précisément à la
chapelle de planches. Elle était peuplée de dé-
bitants. De-ci, de-là, sous le chambranle d'une
porte, bouillait dans une bassine la graisse de
friture pour les pommes de terre. Daus les usi-
nes, le travail ayant repris et, d'autre part , l'ac-
tivité de l après-midi n ayant pas commencé en-
core, la rue était à peu près déserte, bien que
ce fût la grande artère de Montreuil à Paris.
Quelques camions passaient. Le long des faça-
des, on voyait partout la pancarte des hôtels
meublés. Des filles en cheveux, qui se levaient,
s'en allaient le filet à la main, traînant leurs
bottines sur le pavé du trottoir. Elles regar-
daient Solème qui était joli garçon. Après les
débits, ce furent les magasins de victuailles qui
abondèrent. Des boucheries, des charcuteries ,
des boulangeries, des épiceries se multipliaient.
On voyait les salaisons : lard fumé, saucissons,
harengs saurs, ou les herbes cuites : oseille,
épinards en masses vertes, les œufs rouges, ou

les légumes en bottes : carottes, poireaux, na-
vets envahir, jusqu'au ruisseau, le passage. On
sentait qu'un peuple de travailleurs affamés vi-
vait ici, dont les premiers et terribles besoins
étaient ceux de la bouche et que les marchands
y affriolaient le chaland avec la nourriture,
comme dans d'autres quartiers avec l'élégance.
Des fillettes sautaient à la corde en attendant
l'ouverture de l'école ; d'autres, portant des
marmots trop lourds, les contemplaient d'un
œil d'envie.

Soudain Muzard et Solème aperçurent, à cent
mètres devant eux, un attroupement qui grouil-
lait devant une boutique. Des cris en venaient.
Les deux amis Crurent à une rixe entre ivro-
gnes et la curiosité hâta leurs pas. Bientôt ils
distinguèrent la devanture d'une charcuterie
avec ses linges blancs et deux porcs au ventre
béant, la tête pendante, encadrant la porte. Sur
le seuil, se tenait menaçant le charcutier , un
colosse au tablier maculé de sang, qui invecti-
vait quelqu'un, furieusement. Au milieu de la
foule et la dominant, foule d'apprentis , de ga-
mins, d'ouvrières, était un jeune prêtre osseux
et de grande taille, au profil arabe, à la barbe
noire. C'était lui qu'on injuriait ; toutes les fem-
mes criaient après lui ; impassible, il considé-
rait l'homme qui l'insultait et ne répondait pas.

En le voyant, Muzard et Solème s'arrêtèrent
net, s'entre-regardèrent ; ils n'échangèrent pas
un mot. Solème avait compris. En même temps,
Muzard , qui était devenu blême, s'élançait. Il
fendit la masse qui entourait le prêtre. Lea
yeux de celui-ci virent Muzard et leur expres-
sion de paix parfaite se mua aussitôt en un re-
gard d'inexorable autorité ; puis sa main se
leva pour arrêter son ami.

— Est-ce que je m'en vais chez vous, moi ,
monsieur le calotin , criait toujours le gros hom-
me, est-ce que je m'en vais dans votre sacris-

tie pour empêcher les dévotes de vous payer
vos messes ? Est-ce que vous ne nous ficherez
pas la paix, à la fin, tous tant que vous êtes.
Chacun son métier. Le mien n'en est pas un de
< feignant *$• comme le vôtre. J'ai le droit de me
faire payer après tout 1

— A bas le ratichon ! criaient les enfants.
Les femmes poussaient des éclats de rire ai-

gus. Muzard, tremblant de rage, eut un sur-
saut. Et, comme il fonçait de nouveau, les
poings en avant, le bras de l'abbé Naïm s'a-
battit sur son épaule et le cloua sur place.

— Je ne veux pas, Augustin !
Comme malgré lui, Muzard se soumit. Mais

le charcutier , sous le regard terrible que lui
lançait ce jeune homme dont il avait entrevu
les poings nerveux, tourna les talons et rentra
dans sa boutique.

— A bas la calotte ! continuaient les gamins.
Solème, qui était demeuré un peu à l'écart,

en aperçu t un qui ramassait une petite pierre ;
il l'arrêta au moment où l'enfant visait le prê-
tre. Mais déjà celui-ci ayant pris le bras de Mu-
zard l'entraînait . D'un geste tranquille, il écar-
ta les groupes qui lui barraient la route en l'in-
sultant toujours.

— Laissez-moi passer, mes petits.
Les enfants se turent et le laissèrent passer.

Les femmes le regardaient s'éloigner ; elles ne
cessaient de rire de toutes leurs forces en se
tenant les côtes et en échangeant des propos
grossiers sur sa figure. Il s'en allait sous les
huées décroissantes, avec sa soutane tachée de
boue, ridiculisé par l'injure, humilié par ces
moqueries de femmes qui le suivaient jusqu 'ici.

Pourtant Solème, saisi d'une timidité incon-
nue, n'osait l'aborder. Un peu en arrière, il ré-
glait son pas sur celui des deux amis et obser-
vait l'abbé Naïm. Il ne se le figurait pas ainsi.
En entendant Muzard tout à l'heure, il avait

imaginé un jeune prêtre aristocratique, tout
frais sorti des mains d'une mère élégante, ayant
cette aisance que confère une fortune hérédi-
taire et ce brio que possèdent les ecclésiasti-
ques très écoutés. Et voici que marchait devant
lui un homme plus vieux que son âge : sa lour-
de barbe noire lui faisait paraître dix ans de
plus que Muzard , un prêtre à qui le drap usagé
de son habit donnait un aspect de pauvreté, un
être effacé, à l'allure silencieuse.

< Qu'a-t-il donc d'étrange en lui ? > se de-
mandait Solème.

Et il se mit à étudier sa démarche, son port
de tête. Etait-ce donc cela qui avait rendu muets
les enfants tout à l'heure ? qui avait désagrégé
leur masse ? qui avait immobilisé Muzard prût
à se battre ?

Juste à ce moment, l'abbé Naïm so retourna :
— Tu m'avais amené quelqu'un, dit-il à Mi-

zard.
Alors Solème en s'avançant vit, fixés sur lui ,

des yeux noirs ouverts comme des yeux d'on-
fant , et d'une bonté si puissante que ce Parîsi**-
sceptique, un peu troublé déjà par le spe«t3-
cle dont il venait d'être témoin, en reçut une
commotion.

Pendant que Muzard le présentait, il aurait
voulu exprimer au prêtre son indignation pour
les insultes de tout à l'heure ; mais devant oette
sérénité souveraine, il sentit sa pitié petite et
déplacée et se tut. Muzard , lui, nerveux à l'ex-
cès, tremblait encore de colère, la voix allérée,
cherchant ses mots. Ce fut l'abbé Naï m qui dit :

— Puis-je vous être utile en quelque chose,
Monsieur ?

— Monsieur l'abbé, répondit Solème, vous
pouvez l'être en effet , et infiniment. Si vous
vouliez bien nous recevoir, notre ami Muzard
vous expliquerait ce que je demande de vous.

(A suivre.)

Le nie ë liste
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Nous offrons :

Tourbe malaxée
Marchandise sèche, de qualité irréprochable à

à Fr. 11.75 les 100 kilos

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

Nous prions nos sociétaires, ainsi que notre
clientèle en général, dans leur propre intérêt ,
de se faire inscrire , sans aucun retard , dans
nos magasins ou au Bureau , Sablons 10.
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Nous soldons une grande série
d'articles à des prix très bas H H

BLOUSES POUR DAMES 1

I 
ROBES POUR DAMES |

r ROBES PO UR ENFAN TS PTW Chaque pièce est une occasion TSBIl JULES BLOCH II
NEUCHATEL

SOLDES & OCCASIONS

CHAUSSURES
TH. FAUCONNET S. A. Neuchâtel > « 30 >™ i92°-

NEUOHATEL.
fT

M
Nous prions notre

honorable clientèle de bien
vouloir prendre note qu'à
partir du 3 j uillet prochain
notre magasin sera transf éré

Il Rue de num II
vis-à-vis de nos locaux actuels.

Se recommande,
TH. FA UCONNET S. A.

i !  { \ nrs r ,  nn<Tin «nftriTm iminm'U 'l est recommundable dô faire réparer vos chaus Si! Dans votre propre intérêt ^bàsi^&^^A^L^^ i
I !  - T A R I F  — i
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R*Birq Enfants I Fillettes et Garçons I Dame» { Messieurs! Garçons ©

I ~~~*~ N" 21-26 N" 26-29 N" 80-35 N" 38-42 N" 40-47 N" 36-39 •

! IloaGAinpIflfiAa f Vissés . . . .  4.- 4.90 6.00 6.90 8.80 7.60 fi nessemeiages i Chevlllég holt 410 6_ fl _ 7_ 9_ 770 g
I Cl talOD S \ Cousus . . .  4.B0 5.40 6150 7.50 9.50 8.20

i i tmf T On ta ohargs du remontage des socques et aooooli , prix suivant grandeur et travail. "«M 9j _> *̂ *" sQ
i \ Les colis postaux d'au moins deux ressemelages ©
i » seront retournés franco. O

i i SAISON D'EXPEDITION DE CHAUSSURES I
J. KURTH - NEUVEVILLE î

J SUCCURSALES : g
i ! à Neuchâtel , place de l'Hôtel - de Ville , ancien magasin H. Robert ©I ' à Genève, rue de Rive , 2, ancien magasin Morel. 8
I I  » cours de Rive , I, Grande Cordonnerie ouvrière. S
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LA CHAUX-DE-FONDS
Nous remboursons le billet de chemin de fer j usqu 'à fr. 6.- pour tout achat de fr. SO.- minimum.

! GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C°
-IO, rue Saint-Maurice, -IO - NEUCHATEL

Î MEUBLES de jardin et de véranda
^^^̂ ^^^̂^7 

<ĝ à̂  

on for « too|s. Jonc naturel !

1 ^^-̂ ^^^^ .̂ V " Paravents " Rouleaux -
-̂  i]3— s^ -—- 

£^~ \* 
pour 

balcons ou jardina

Ï CHAISES et FA UTEUILS PLIANTS W
avec placets en fort coutil 

^̂ _ â_ _̂J__**_H f̂l*

I 

Chaises-Lonspnes ë̂k yf
™ Sjâ?lpk-____uAM_HM_ana_-fl_H_M^^M

rotin ou jonc, dossier mobile > Ç*̂ * *̂*"̂ "̂^ t,
-_-as__ai__a_i_ _̂___B-B-B-_n-aE---is_aHH_i_- -̂a-^

Tables à thé, 2 tablars j onc, très légères, parasols 9e jardin , 2 n DL de diamètre
Tickets d'escompte neuchâtelois 5 °/0

H Aux Produits d? sp^gne M
Prof itez ! Grande Vente

S f b t k o l s  mur conf ilun m
On porte à domicile

I Se rerommande : JULES LESEGR E TAIN FILS

!

A^̂ ^. PROFITEZ

V. V v̂ escompte spécial
OJ X^^̂  l||o/ jusqu'au

^̂ S A** / ° 15 Juillet

f Chaussures Pétremand ^"J

Vve ].-£. gerger
Lingerie fine

En vue du prochain transf ert de nos locaux,
nous accordons
un rabais de îC % sur toutes les ventes au comptant

du 15 juin au 15 j uillet

I

W»™| J BRUN & O, Nebik on 1

i P Palans — Chariots roulants
J TT-:! Ir Trenils d'app lique -- Crics

J v 'ia ' Chaînes et Roues

yj K(-psraiioii> pronip es ct soirndes

CHAUSSURES
¦ 

 ̂
•"S f* B ¦ RUE OU SEYON 26

rvUUrl NEUCHATEL.
MAISON FONDÉE EN 1872

GRAND ET BZAU CHOIX DANS TOUS
LES GENRES ET DE TOUS PRIX

ESCOMPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN

CHAUSSURES SUR MESURE - Ressemelages soignés

JAMAIS SI BELLE
/J ,̂ 't~̂  *T. > I' " I U- i ' '¦*

— Poarqooi me regardes-tu ainsi ?
— C'est que j amais tes dents n'ont été aussi belles qne depuis

que tn te sers dn DENTOL.
Le Dentol '«an. tite. coo-ire ct lavcn) est on ' mai-f/ns Tendant de ls carfomsrls «t d-BS ls»

dentifrice à la fois §i_ rera ir.ensent antlseotiooe ! oharmacie».
h\ dooe da Darlnm le olnj azréable. I>*>6* sÉnéral : MaUon FHEBE. 11. ras Jscsfc,

Parts. A eent crénéral ponr La Baisse : VINCI A
CT** d'acres 1»M travan. de Past*cr. il détruit i Oe. Geoè-e i. H. *W0tD.

tom les maaiaii micre-t^s de la booebe. Il rat- Cadeso : Il suffit  d'adresser 75 ot* sa tlathrss.
r-rrtit les .-eccivei et excêïhe la ferr raaticra do t>o_ te. i la maUon VINCI * Cls. rot OastSTS
tartre Zu two de ionrs il -J-mne. soi drats une Be-illod 8-lu Acacia» Génère, et s* riUvsr à-.".a-cbeur relatante H carifie Itiielzie et eit La « Fenill e d'Avis de N'sachâUl », p*ir
oartieùlièrerne-nt reconraar.de au fas-ieors. Il recevoir on délieienz coffrut. ooo<«asa4 : Da
laisse dana la bouche nne sensation de fraîcheur Cacoa DENTOL. nn tnbe de PATE DENTOL,
•îéJicieuae et oeraistant*. ona boite dt TOI DRK DENTOL. »4 sas kotlf

l Le Dentol se trouve dans tootes 1» bcaaes - ds savon DEN'flf KICE DENTOL.

Salles à manger
en chêne ciré

Meubles riches
Fr. 1400.—

Compasfîeg de :
1 snpcrbe buffet .
1 table n i-allouKeg.
6 chaises ternies.
1 crétlencc.

MEUBLES NEUFS

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecl n.HO 23
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Choses d'autrefois
r ' ~ ¦ Le Dieu de nos pères
Plus que nous, nos pères voyaient la volon-

té et îa main d'un Dieu puissant et bon ^ans
tous les événements, heureux ou tristes, dont
ils étaient les acteurs ou simplement les té-
moins. Leurs écrits, leurs mémoires, un parti-
culier, montrent presque à chaque page qu'ils
Bavaient qui est l'auteur de ces événements, et
qu'ils ne craignaient pas, eux, de le reconnaître
jouvertemenrt. Nous avons toujours constaté cet
aveu, franc et sincère, dans lea citations que
nous avons faites, à l'occasion, de quelques-
unes des pages intimes d'Abraham Chaillot,
d'Auvernier, du pasteur Frêne, de Tavannes,
d'Abram-Louis Sandoz de La Ohaux-de-Fonds,
d'Abram Mauley, de Chézard, etc. N'y aurait-il
dans ce langage d'autrefois qu'une forme, un
usage de l'époque, qu'encore faudrait-il conve-
nir que c'était là une forme et un usage fort res-
pectables, qu'on peut regretter sans être pour
cela un retardataire.

Nous -verrons auàoutrd'hui Théodore Vuille,
de La Sagne, suivre sur ce point l'exemple de
ees contemporains et de ses devanciers dans le
jjouimal, qu'il écrivait de 1700 à 1740, et dans
l'avant-propos duquel il nous apprend lui-même
le but qu'il se propose en parlant comme il le
lait :

< Chers lecteurs, < dit-dl >, ce que je marque
ïci n'est pas tant pour divertir votre curiosité
qne pour faire voir que de temps en temps
Dieu permet qu'il arrive des événements pour
nous faire rentrer en nous-mêmes, mais nous
en profitons peu. Profitons-en mieux a l'avenir
pour ne pas obliger Dieu à frapper de plus ru-
des coups qu'U n'a fait jusqu'ici après tant de
menaces. >

•**
Voici en quels termes Théodore Vuille Txré-

Becorte à ses lecteurs :

1° la cérémonie de son mariage :
< Le 19 mars de la présente année, c dit-il,

c'était en 172.Ï — > mon mariage avec Mar-
guerite Matflfly-Prévôt a été béni par M. Per-
ret, ministre du St-Evangile à La Sagne. Dieu
nous ait en sa sainte garde ! >

2° la naissance de chacun de ses douze en-
fants :

< j/722, 26 juillet : Dieu nous a bénis d'un fils
sur le signe du Capricorne ; son nom est
Abram-Louis.

> 2/724, 2 mai : Dieu nous a bénis d'une fille
sur le signe de la Vierge ; son nom est Màrie-
EJisabeth.

Et ainsi de suite, tous les deux ans à peu
près, pendant un quart de siècle. >

Le récit de la bataille de Villmergen se ter-
mine par ces mots :

< Au bout de trois JOUIS, il y eut unie bataille
dans la plaine de Villmergen. Messieurs de
Berne et ceux des comtés joints à eux, par la
grâce de Dieu, remportèrent la victoire avec là
moitié moins de monde que leurs ennemis. Il
n'y en eut pas un de tué ni de blessé à La Sa-
gne. *

•••
Les revers, les malheurs, les fléaux sont rap-

pelés très simplement aussi, parfois même avec
naïveté, mais toujours avec cette même convic-
tion qu'ils sont voulus de Dieu, qui les permet
soit comme châtiment soi* comme avertissement
pour ceux qui en sont frappés :

< 1710, juillet : La nuit d'un samedi au di-
manche matin le feu "s'alluma à la maison de
la veuve de David Maire et en une demeurance
au sautier Frédéric Perrenoud, jointes ensem-
ble sur le crêt de La Sagne. Et Dteu garantit
d'une manière toute particulière l'autre mai-
son du dit Frédéric Perrenoud, qui la joignait
presque. On ne pouvait pas éveiller les gens
pour aller au secoure du dit feu. Et, depuis ce
temps-là, on passa un plus (1) en communauté

(1) On. décida.

qu'on ferait faire une cloche pour s'en servir
en de semblables occasions et au besoin. >

Voici un autre cas d'incendie où l'interven-
tion divine paraît avoir encore plus frappé l'au-
teur du journal :

1744, novembre : La nuit du 3.5 au 16, < dit-
il >, par un samedi, environ les neuf heures du
soir, Dieu ayant permis par des raisons de sa
sage providence que le feu se soit allumé dans
la ville de Neuchâtel, à la rue de la Pommière,
d'une manière si forte et avec des flammes si
violentes, cette nuit-là et le dimanche ensuite,
qu'on croyait que toute la ville allait être ré-
duite en masures et en cendres, de sorte que
les forces des défenseurs et assistants, tant ceux
du dehors que ceux du dedans, étaient épui-
sées et que presque chacun tâchait de sauver
le meilleur de son butin dehors de la ville ou
dans des caves que l'on croyait être assurées.

> Mais Dieu, qui est riche en bonté et en mi-
séricorde, ne permit pas que tout fut consumé;
il en arrêta les flammes environ les 9 à 10 heu-
res du dimanche matin ; là où c'est qu'environ
soixante maisons ont été consumées avec une
grande partie de leur butin. Et Dieu, pour tant
mieux faire voir sa puissance a garanti une
maison, les flammes étant de tous les côtés ;
un homme seul y est demeuré.

Le dimanche ensuite on publia qu'on célé-
brerait un jour du jeûne et de repentance pour
•prévenir et arrêter les jugements de Dieu de
dessus nous, le 27 dejce même mois de novem-
bre. > . t

C'est Dieu aussi, selon Théodore Vuille, qui
préside aux tempêtes et aux orages de grêle et
qui en règle tous les détails :

< .1715. Toute sorte de bétail a été fort cher
pendant cette année, < lisons-nous > ; il a fait
beaucoup de grêle. Dernièrement sur la mois-
son, il vint une tempête qui emporta une gran-
de quantité de graine dans la montagne. Il y
en a qui ont balayé les champs pour la ra-
masser.

> On se doutait qu on aurait peine d'en trou-
ver pour de l'argent, mals Dieu a permis qu'il
en est venu tant qu'on en a voulu depuis la
Bourgogne, et qu'an lieu de hausser de prix
elle a toujours baissé. On a eu de beau froment
pour 11 à 12 batz l'émine, < — 1 fr .70 envi-
ron — >, et encore à moindre prix pendant les
premiers mois de janvier B/716. >

I
Cet esprit de confiance et de soumission qui

animait nos pères, dut singulièrement les aider
à supporter les contrariétés et les épreuves
dont leur vie, comme la nôtre, était faite le
plus souvent. Sur ce point aussi, sur oe point
surtout, avouons-le, nous avons beaucoup à ap-
prendre d'eux. FRED.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
— La Société de consommation, des Ponts-de-Mar-

tel, société anonyme, ayant son siège aux Ponts-
de-Martel, a modifié ses statuts et apporté la mo-
dification suivante : Le capital social est porté à
la somme de 15,000 francs.

— La Société anonyme Rubattel et Weyermann.
S. A., exploitation d'un atelier de gravure, cise-
lure, joaillerie et bijouterie, à La Chaux-de-Fonds,
a revisé ses statuts et apporté les modifications
suivantes : Le capital social a été porté à 25,000 fr.
Chacun des membres du conseil d'administration
engage la société par sa signature individuelle.

— La société en nom collectif Calame et Bolliger,
Soierie du Verger, au Locle, modifie le droit de
représenter la société en ce sens que, désormais,
chaque associé aura la signature sociale et enga-
gera la société par sa signature individuellement.

— Le chef de la maison Arthur Gammeter, à
Fleurier, est Arthur Gammeter, y domicilié. Casi-
no-Théâtre-Cinéma-Taxi.

— Il a été fondé sous la raison sociale Société
Immobilière de l'Hôtel de l'Aigle S. A., une socié-
té anonyme, dont le siège social est à Dombresson.
La société a pour but l'acquisition et l'exploitation
de l'immeuble, Hôtel de l'Aigle, à Dombresson. La
durée de la société est indéterminée. Son capital-
actions est fixé à la somme de 21,600 francs. La so-
ciété est administrée par un. comité de direction
de neuf membres.

— La raison Ed. Kaeser , scierie et commerce ao
bois, au Landeron , avec bureaux a Neuchàtol-Vau-
seyon , est radiée ensuite do renonciation du titu-
laire.

— Le chef de la maison Herbert Bourquin-Gin-
draux, à Noiraigue, est Paul-Herbert Bourqu in-
Glndranx , y domi c ilié. Polissage d'aclar.

— La raison Jean Guelssaz, à Fleurier, eaux ga-
zeuses et commerce de bière, est radiée ensuite du
départ du titulaire.

— Le chef de la maison Tell Sandoz, à Couvet ,
est Tell-Auguste Sandoz, y domicilié. Kxploit a-
tion du Buffet de la Gare. ,

— La Société en nom collectif J. Ullmann et Cie,
Jack Watch Factory, fabrication et vente d'horlo-
gerie, ayant siège principal à Hong-Kong (Chine),
et succursale à La Chaux-do-Fonds, établit à Fleu-
rier, dès le ler mai 1920, une succursale sous la
raison J. Ullmann et Cie, Jack Watch Factory, à
Hong-Kong, succursale de Fleurier

— Le chef de la maison rTîîftia Nerdenet , aux
Bayards, est Ami-Numa Nerdenet , y domicilié. Fa-
brication de pierres fines pour horlogerie.

*— Le chef de la maison Alfred Gaille, à Buttes,
est Alfred Gaille, y domicilié. Laiterie , commerce
de porcs.

— Le chef de la maison Henri Chirardi-^ivre, à
Fleurier, est Emile-Henri Chirardi , y domicilié.
Bijouterie et orfèvrerie.

— Le chef de la maison Léon Finkbeiner, à Fleu-
rier, est Léon-Jean Finkbeiner, y domicilié. Chaus-
sures.

— Il est fondé à Neuohâtel , sous la raison so-
ciale Société Anonyme H. Baillod , une société ano-
nyme, qui a pour but le commerce de fers et mé-
taux et l'exploitation de la maison H. Baillod , dont
elle reprend l'actif ot le passif mobiliers. La société
peut se livrer à toutes opérations industrielles ,
commerciales, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant au but ci-dessus et s'intéres-
ser d'une façon quelconque à touto entreprise- en
Suisse "" * '•étranger poursuivant le même but.
Son capital est fixé à la somme de 300,000 francs.
La société est administrée par un conseil d'admi-
nistration de deux membres. La société est repré-
sentée vis-à-vis des tiers par ses deux administra-
teurs avec signature individuelle et par deux fon-
dés de procuration.

— Le chef de la maison Louis Eichenberger , con-
fiserie, pâtisserie, traiteur, t> Neuchâtel , a changé
son genre de commerce, qui est dès maintenant :
Représentations commerciales.

— Le chef de la maison Albert Hausmann, à
Neuchâtel, est Georges-Albert Hausmann, y domi-
cilié. Boulangerie-pâtisserie.
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MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850
Correspondants de la Banque Nationale Suisse j
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S DÉPOTS EN COMPTES C0URÂHTS g
B à vue (comptes chèques) B
Si remboursables sous préavis et à terme fixe i
B — B ;
gg Conditions d'intérêts avantageuses '-~1

m INSTALLATION SPÉCIALE !
S POUR LA GARDE DE TITRES S
H encaissement de coupons
II et de titres remboursablesg , . B
S CHANGES S
y.y Sur demande, envoi sans irais de notre «•*"
E? cote journalière. p .- .'
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2 dL\l 8 Juillet A
i i Dimanche : Spectacle permanent dès 2 heures

J II H E 3ST ^ Jr °"VellC IV HJP dUr U H_Ofe Mission 1
Grand drame d'aventures d'après l'œuvre de Louis Feulllade et Arthur Bernede

Bœo épisode : 6»« épisode : ®

LA FORET HANTÉE i ne lueur dans les ténèbres S
ÉCLAIR-JOURNAL Actualités et vues documentaires |fc

Miss Madge |%ff W wn-ff -Aff -nCf CS-H Comédie sentimentale I
; KENNEDY dans W*_* m if _B_I V as* ___lS919JSi en 4 actes

Au prochain programme : J U D E X  ; 7"* épisode : La main morte. 8"* épisode : Les captives et CHARLOT l B

IMS -AN ET
Mesures contre la fièvre aphteuse

La police d'Anet interdit les départs et l'accès de la loca-
lité. Seules, et sans exception, les personnes possédant un
permis témoignant qu'elles viennent d'une région non conta-
minée peuvent entrer à Anet.

La cueillette des petits fruits et des champignons dans
les forêts appartenant à la commune est absolument interdite
aux personnes étrangères.

Ins, le 29 juin 1920.
I/sntorité de police.

1 SOCIÉTÉ SUISSE §
g pour l'assurance du mobilier, à Berne §
2 Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 9
O CAPITAL ASSURÉ : 7 milliards B00 millions 8
g RESERVES: 16 miUions g
2 La Société assure contre l'Incendie, le chômage, 6
g les perte* de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- S
g tre le vol avee effraction. g
Q Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, g
Q Tous dommages sont réglés d'une manière expédltive et Q
© loyale. O
£> S'adresser, pour tons renseignements, anx agents dans S
g chaque localité ou aux agents principaux. g

| G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires |© 14, rue du Bassin , à Neuchâtel. g

CROIX + BLEUE
RÉUNION

de tempérance et d'édification tons les
vendredis soirs

â S heures du soir, au local Seyon 32
Invitation bien cordiale a tons.

Le Comité.

fy .AA
• Remise Reprise •

de commerce de commerce
??? ???

[ J'inf orme mon ho- En me réf érant à
norable clientèle et le l'avis ci-contre, j'avise
public en général que, le P"*"0 «*-"» >'e «"

prends oe jour la suitepour raison de santé, dg ifl boulangerie-p&-
je remets aujourd'hui tisserie de
mon magasin de bou- « JBMrlW . j
langerie-p&tisserie a J'1» 7*_I,sl -• •*•
mon ancien ouvrier, Hôp ital 2

-it r? 1*% T»! ê me recommande
JH» CWalO J*lUry â sa f idèle clientèle,

pâtissier G«e f 0 m'eff orcerai de
, . satisf aire par tousJe remercie rire- .,mes soins, par d'ex-

ment ma f idèle clien- cellentes marobandi-
tèle , et la prie de re- ses, suivant la cou-
porter sa conf iance tume de la maison,
sur mon successeur, Neuohâtel ,

N.UMS .1, , *?¦¦;"'*•
' ___ toi- Mlto. 1930. ù *"""•- "" '¦ „

Il E. .gêner. *&*«• I «

Chemins dejer fédéraux
L'horaire dn Simplon-Orient-Express Bucarest «t Betgrade-

PaxiB étant modifié à partir du ler juillet, le train express actuel
73, qui part de Chiasso à 8 h. 02 du soir et arrive à Bâle à 8 h. 05
du matin, est supprimé, et a circulé pour la dernière fois dans
la nuit du 80 juin au ler juillet 1920. Dès cette date, la corres-
pondance directe Orient-Milan-Bâle-Ostende sera assurée par le
train 67, partant de Chiasso à 2 heurea et arrivant à Bâle à
9 h. 25 du soir.
JH2441S Direction générales

Lac de Bienne et Hauteurs du Jnra
Excursions. Stations climatériques

Prospectus : Bnrean ott. de renseignements, Bienne.

1 Du 2 au 8 | AP©I___J€>! Du 2 au 3 i
/: ; -j ¦!¦ I I I1MMB1I IFMin«tf«lWm»imiltlli i_ f ë

il Sk lll ni El lilTs Sa Hl S! lirai tl P
¦ - s • -¦ ¦¦ ¦

I poignant drame 4 actes J£i
;"' Intrigue fébrile, énigmatique à outrance se déroulant à Nice, parmi g§
;| les célébrités mondaines et cosmopolites qui y mènent une excessive fe*

j existence de luxe. Eblouissantes fêtes de charité dans de somptueuses [fe
j villas ou sur des yachts, hippodrome, maison de j eux. Une mystérieuse

bibliothèque Eaidi de douleur ! Instruction ! Jugement.
i £fe:

I Me mi n'a ms di aa sm f
y j drame sensationnel en 5 actes, admirablement joué par M!Ie Césy §&

a Pearly Gaston Jacquet et Albert JHayer. Audacieuse aven-
I tarière, Obsession douloureuse, double intrigue, Mystérieuse inconnue Et;>:
i Nouvelle aurore Wim . ES
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CÂMÏÔWS-AUTOS
avec déménageuse capitonnée

AUTOBUS CONFORTABLE
pour 30 à 35 personnes assises, en vue d'organisations

de sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

GARAGE MODERNE - PESEUX

B
ÉiiVÈTIÀ

Société Snisse d'Assurances

ACCIDENTS
et ia RESPONSABILITÉ CIVILE

Fondée en 1894

Assurances individuelles, Voyages, Domestiques,
Agricoles, Enfants, Vol avec effraction

Responsabilité civile contre tons risques
Responsabilité civile p rof essionnelle des :
MÉDECINS , PHARMACIENS ,

A VOCA TS, NOTAIRES ,
FONCTIONNA IRES , etc.

Emile SPICHIGER fils , agent généra!
Av. de la Gare 3 NEUCHATEL Téléphone li.69
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î FIé ils de Hibi! [
- Paiement des abonnements par chèques postaux
¦ jusqu 'au 3 juillet , dernier délai

jH En vue d'éviter des frais de roui boursements,
m MM. lea abonnés peuvent renouveler dès main-
m tenant à notre bureau leur abonnement pour le ||
¦ Sme trimestre 1
M ou !e .;• g

3me semestre
y ; en versant le montant à notre

| Compte de chèques postaux IV.178 |
i À cet effet, tous les bureaux de poste déli-
î vrent gratuitement des bulletins de versements H

- j  (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- j
jÉj dresse de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel, sous

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

_J ainsi effectué sons frais de transmission, ceux- »«
i ci étant supportés pat l'administration du . S

journal. g
1 Prix de l'abonnement :

S 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 n
Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, SS

H prénom et Vadresse exacte de l'abonné. _§$
________ ( Les abonnements qui ne seront pas payés le

j 8 juillet feront l'objet d'un prélèvement par
ga remboursement postal, dont les frais incom-
: j bent à l'abonné.
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ROD. BURGER
CONFISEUR
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Dès le I er Juillet 19 20 , nons émettons des

BONS DE DÉPÔT ponr nne durée de 1 & 5 ans, aa
taux de s »/. •/.

timbre fédéral a notre charge
et bonifions, à partir du 1" Janvier 1920, snr LIVRETS
D'ÉPARGNE

un intérêt de 4 1/4 %
_fon« rappelons que les sommes qui nons sont

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

Neuohâtel , juin 1920. LA DIRECTION.
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Pour 

devenir

€liyr CHAUFFEUR
^^^1®» apprenez à conduiie
IvjJN F à, l'ÉGOLE de CHAUFFEUR de

j fg^^^^ Ĵ^^^^ 
Ls- LAVANCHY , Avenus Berg ières

^*rSmWm Ŵ ^^H^^^mW^ -̂ revet; garanti en 3 semaines
^^^SWÊnl^^^^  ̂ Demandez prospectus gratuit
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FRITZ TSCHANZ
voiturier

Prébarreau

Voitures à loner. déménage-
ments, voîtnxage en tons gen-
res.

Se recommande.

CHAUMONT
Les cultes de la chapelle re? ..

commenceront dès dimanche •
prochain à 10 henres.

COMMERÇANTS !
Pour bien connaître vos
correspondants envoyer;
une pag e de leur écriture

avec cinq Irancs à V
I N S T I T U T  DE

GRAPHOLOGIE

Case postale 977, Neuchâtel

— Stricte discrétion —



P O L I T I Q U E
Allemagne

Le parlement des professions
{/Allemagne vient de commencer une expé-

rience très intéressante. Dans la .aile où »«
réunissait à Berlin l'ancienne Chambre prus-
sienne des seigneurï , on voit siéger pour la
première fois une Assemblée qui porte le nom
BKxJeste de Conseil provisoire de l'économie
nationale (<Vorlaeuli ger Reichsw irtschaftsrat*-) .
mate 1u i est - en réalité , le premier essai d'un
pjrlement professionnel.

IJ comprend 326 membres. Parmi eux, l'a-
piculture a 68 re-ré-jentant â et l'industrie 68
aussi. Le commerce, la banque et les assu-
rances n'en ont ensen .ie que 44. Lea trans-
port* et les autres services public» ont 34 siè-
ges, les artisans en ont 36, le* fonctionnaires
eu partagent 16 avec les représentants des pro.
fessions llbérr.'es. Les consommateurs, de leur
côté, sont figurés par 30 délégués. En outre ,
l'assemblée renferme des économistes ou d'au-
tre» personnes compétentes, dont la désigna-
tion «st confiée au Reicbsrat et au gouverne-
ment.

L'ancien secrétaire d'Etat DelbrÛck , dont la
gronde compétence administrative est reconnue
p$ t  le» partis de gauche comme par ses amis
de droite, disait- à l'Assemblée nationale, qui
voUit la Constitution du c Reicb s. :

<Ce Conseil économique est tout de même
un troisième Parlement. Un tel Parlement , ap-
pelé à etatuer sur leg questions les plus impor-
tantes de la vie nationale, aura nécessairement
une tendance naturelle à élargir «es attribu-
tions. Nou s sommes, sans aucun doute , au dé-
but d'une période où le Reichstag et le Reicbsrat
combattront d'un côté , tondis que lç Conseil
économique combattra de l'autre. Voilà l'ori-
Ïlne d'une évolution politique toute nouvelle.

0 Jour viendra où le Conseil économique ten-
tera de devenir l 'hérit ier du Reicbsrat et de
prendre sa place >

Royaume-Uni
Les mineurs mécontents

LONDRES, 30 (Havas). - Selon le « Daily
Mail > , le comité exécutif des mineurs a décidé
<ie recommander une grève nationale pour ob-
tenir le retrait de l'augmentation de 14 ebel-
Ilngs 2 pences, qui a été ajoutée au prix du
clj arbon de consommation domestique.

Italie
Manifestation de eonfianee

A la Chambre, mercredi , le projet des douziè-
mes provisoires jusqu 'au 31 décembre a été
adopté, au scrutin secret , par 316 voix contre
M.

D'après le « Corriere délia Sera », ce vote
par lequel la Chambre a accordé au gouverne,
ment six mois d'exercice provisoire équivaut
à un vote de confiance.

« Certainement, ajoute ledit journal , la né-
cessité constitutionnelle qui réclame l'approba.
t(on de l'exercice provisoir e avant le 30 juin
a contribué à ce résultat . Il en est découlé cette
situation paradoxale que la Chambre a concé-
dé au ministère de M. GiolitM les moyens de
gouverner pendant six mois avant d'avoir plei-
nement discuté et approuvé son programme.

>M. Giolittl peut considérer ce résultat com-
me une nouvelle preuve de son habileté comme
tflcticien parlementaire. En effet , depuis mar-
di «oir, le gouvernement , s'appuyant sur les
ilx mois d'exercice provisoire votés, tient à sa
disposition une arme de lutte parlementaire
qn-f* n'est pas méprisable, celle qui dérive de
la possibilité d'en appeler au pays contre la
résistance que certains partis pourraient oppo-
ser BU fonctionnement normal des travaux lé-
gislatifs. Même sans donner trop de poids à ces
préoccupations, il est hors de doute que le vote
de la Chambre, auquel M. Giolittl , par une
courte déclaration préliminaire , a voulu donner
le caractère d'un vote de confiance, renforce la
position du gouvernement , ct , par conséquent ,
le met mieux en mesure de faire frout à la
'rlste condition de choee créée dans le pays. *>•

Eipaçne
Les trams trop chers

MADRID , 1". — Les augmentations de tarifs
des tramways ont provoqué une vive efferves-
cence parmi la population ouvrière, surtout
dan» les quartiers extérieurs, où plusieurs
tramway» ont été renversés et incendiée par la
foule. La police a dû intervenir. Il y aurait p lu-
sieurs blessés.

Russie
Au paradis bolchéviste

KOVNO, 30 (B. P. R.) . — Les membres de la
délégation lituanienne qui ont passé près de
deux mois à Moscou et qui actuellement sont
de retour à Kovno, donnent les détails suivants
sur la situation à Moscou : < Toutes les auto-
mobile» eont requises pour le» commissaires
bolchévistes ; les bicyclettes pour les autres
communistes, organisés en patrouilles de cy-
elietes. Les eoldats sont vêtus, en majorité, d'u-
niforme» anglais, pris en Sibérie ou dans le
•nd de la Russie. L'épidémie de typhus exan-
thématlque fait des ravages ; c'est à peine si
l'on a le temps d'ensevelir les morts. La morta-
ité parmi les enfants est très élevée. Il y a de

nombreuses écoles, mais elles sont peu fré-
quentées ; les enfants , tout comme les autres,
étant occupés à la recherche des produits ali-
mentaires. Les intellectuels russes sont exter-
minés. A Moscou seulement il en a été tué
30,000 et dans toute la Russie environ 200,000. >

(De notre corresp.)

PARIS, 30. — Le» déclarations de M. Fehren-
bach au Reichstag sont venues confirmer ce que
je vous disais déjà la semaine dernière : le
traité de Versailles est en train de tourner au
profit de l'Allemagne. Aussi le chancelier s'est-
il placé résolument sur le terrain de ce traité,
Il l'a critiqué Just e assez pour excuser les dé-
faillances d'exécution passées et futures. Mai»,
avec une modération qui n'est pas dépourvue
d'adresse, il a rappelé que l'acte de Versailles
fait la loi des parties aussi longtemps qu 'on ne
proclame pas sa caducité. Comme, d'après le
texte du 28 juin 1919, l'Allemagne n'a que très
peu de chose à payer d'ici 1926, nous voyons
où veut en venir M. Fehrenbach. Pour achever
de préciser, le chancelier a tracé de la situation
financière et économique de l'Allemagn e un
tableau assez nuancé pour que nul ne puisse
lui reprocher de l'avoir poussé au noir. Un dé-
ficit se chiffrant par des dizaines de milliard»,
une population sous-alimentée, la vie plus
chère, le chômage partout. Après cela. M. Feh-
renbach n'a plus qu 'à venir à Spa dire aux al-
liés : T Si vous êtes disposés à travailler à no-
tre relèvement , causons. Sinon , inutile de mo-
difier le traité de Versailles. >

Le plan se dessine avec plus de cynisme en-
core dans l'interview, publiée par le < Matin >,
du grand brasseur d'affaires allemand Hugo
Stinneô. « La réunion de Spa est prématurée >,
a-t-il déclaré à M. Jules Sauerv ein. Parbleu, le
traité prévoit que l'indemnité ne sera fixée que
le 30 avri l 1921. Les Alliés ont dix mois encore
pour savourer les beautés d'une combinaison
qui ne leur laisse aucun moyen de monnayer
la créance germanique. L'Allemagne a dix njols
encore pour achever de mettre à l'abri tout ce
qui lui reste de richesse et pour préparer le
grand jeu de la débâcle générale.

En réalité , les rôles sont renversés. C'est au
tour des Alliés de reconnaître que le traité est
inexécutable, ou plutôt c'est au tour de la Fran-
ce de le proclamer . Ses associés, en effet , n'ont
pas attendu pour entamer la liquidation et la
France a dû subir toutes les concessions qu 'ils
lui ont imposées. Va-t-elle continuer â se rési-
gner ? Au Sénat et à la Chambre on a protesté
à plusieurs reprises , ces jours derniers, contre
cette politique de renoncement. Il faut , a-t-on
dit , que la France obtienne à Bruxelles autre
chose que de vagues promesses de façon â ce
que ses intérêts soient pleinement sauvegardés
à Spa.

Nous voici à la veille de la réunion de Bruxel-
les et la Conférence de Spa s'ouvrira la semaine
prochain e . Souhaitons que nos espoirs se réali-
sent. Mais si l'on persiste à ne pas vouloir re-
connaître l'absurdité du pacte de Versailles,
nous n'aurons pas fini de faire des concessions
et Bru xelles et Spa ne nous prépareront que
des déboires. M. P.

COURRIER FRANÇAIS

Le bilan d'une défaite
Sous ce titre, le < Temps > commente la réé-

lection de M. Bidegarray au secrétariat géné-
ral de la fédération des cheminots français. Il
dit *.

C'est l'aveu de la défaite subie par les che-
minots , et le désaveu , par les délégués au con-
seil fédéral , de toute la politique des extré-
mistes qui avaient réussi à s'emparer de la di-
rection de l'organisation centrale des travail-
leurs du rail. Les congrès des différents ré-
seaux, où la grève révolutionnaire fut préco-
nisée avec une violence de langage inouïe,
avaient permis de constituer une majorité d'ex-
trémistes bien résolus à enlever aux dirigeants,
trop imprégnés de l'esprit corporatif et man-
quant de < toi révolutionnaire > , l'autori té né-
cessaire pour déclencher tout mouvement de
caractère général. C'est surtout contre M. Bide-
garray que portèrent les efforts des extrémis-
tes, parce que l'ancien secrétaire général ne
manifestait aucune confiance dans le succès
d'une grève des cheminots, et parce qu 'il con-
sidérait , avec d'autres majoritaires , qu'une ré-
volution est impossible à déterminer dans les
circonstances actuelles si elle n 'est soigneuse-
ment préparée par les organisations ouvrières.
C'était la lutte ouverte entre les éléments essen-
tiellement révolutionnaires et les éléments net-
tement travaillistes. Aussi, dès que les chefs
extrémistes, MM. Monmousseau, Levesque el
Midol, furent maîtres de la situation, s'em-
pressèrent-ils de lancer l'ordre de grève géné-
rale à tous les groupements de cheminots, sans
avoir prévenu la C. G. T., sans s'être concertés
avec celle-ci sur les conditions dans lesquelles
le mouvement devait se développer. Leur bul
fut de mettre le soi-disant prolétariat organisé
en présence du fait accompli d'une tentative
insurrectionnelle et de l'obliger ainsi à s'enga-
ger malgré lui dans la bataille sociale.

On sait ce qui en advint, et comment l'atti-
tude énergique des pouvoirs public», soutenu»
par la nation entière, fit échouer cette crimi-
nelle entreprise contre la prospérité du pays.
Pendant des semaines, les journaux socialis-
tes s'efforcèrent d'égarer l'opinion, en affir-
mant andacieusement que le mouvement des
cheminots produisait ses pleins effets, alors que,
dès les premiers jours, son avortement était
certain ; pendant des semaines, les journaux de
lutte de classes et de guerre sociale osèrent
reprocher an gouvernement, aux compagnies
de chemins de fer et à l'ensemble de la presse
de fausser la situation, de truquer les statisti-
ques, d'exagérer systématiquement l'efficacité
de l'appoint fourni par les volontaires. Suivant
le procédé habituel des < minorités agissan-
tes >, les révolutionnaires cherchèrent à trom-
per les travailleurs, en leur faisant illusion sur
leur propre puissance : et ce ne fut que lorsque
l'évidence ne Trouvait plu» être niée, lorsque
les grévistes, se rendant compte de l'inutilité
de leurs sacrifices, avaient repris d'eux-mêmes
le chemin des ateliers et des chantier», que les
meneurs se résignèrent à mettre un terme à
cette aventure , mais sans avouer encore leur
défaite.

Maintenant, ils sont bien obligés d'en conve-
nir. Au congrès des mineurs, M. Bartnel a re-
connu qu'alors que la fédération des cheminots

annonçait sur les différents réseaux de SO à
95 % de chômeurs, il n'y en eut jamais plus
de 50 % sur le? réseaux les plus atteints, tan-
dis que les cheminots du Nord et de l'Est 'n 'ont
point marché*- . Sur un total de 450,000 travail-
leurs du rail, il y en eut 200,000 qui obéirent
à l'ordre de -**ève. Voilà la vérité ; et cette vé-
rité , qui résulte clairement des chiffres pro-
duits par les intéressés eux-mêmes, marque
toute l'étendue de la défaite subie. Avec les
pouvoirs publics, avec toutes les forces saines
de la nation , la majorité des cheminots n'ont
pas voulu se prêter à une manœuvre révolu-
tionnaire et se faire les artisans de la ruine du
pays. Le bilan de cette grève — vingt jours de
salaires perdus pour les chômeurs, des centai-
nes de révocation», des divines de milliers de
désaffiliations aux différents groupements dea
travail '-*'!*"-* des chemins de fer — prouve à
quels désastre= oeut conduire une politique qui
prétend subordonner l'intérêt corporatif à l'in-
térêt révolutionnaire. Il a suffi de la présence
pendant quelques jour» seulement des extré-
mistes à la têt© de la fédération des cheminots
pour déterminer la ruine morale et matérielle
d'une organisation syndicale qui comptait par-
mi les Plus puissantes. . . . ¦_ :

Du moins, la leçon servira-t-elle ? Nous ne
tarderons pas à, le savoir. Evidemment, la réé-
lection de M. Bidegarray au secrétariat géné-
ral de la "fédération constitue un signe intéres-
sant de la réaction qui se produit contre l'in-
fluence des extrémistes, mais il ne faudrait pas
se faire trop d'illusions à cet égard. M. Bidegar-
ray est ce qu 'on appelle uu révolutionnaire
« constructeur >, mais c'est un révolutionnaire
tout de même, d'autant plus redoutable que ses
méthodes sont de nature, à égarer plus sûre-
ment les travailleurs quant à leurs véritables
intérêts. Il n'était pas partisan de la récente
grève, mais quand elle fut ordonnée, il s'em-
ploya activement à la faire aboutir dans la me-
sure du possible. Certains discours qu 'il pro-
nonça au cours de cette crise ne le cédèrent en
rien, comme violence, à ceux des extrémistes.
Il veut la révolution par d'autres moyens que
M. Monmousseau ou M. Midol, mais il la veut,
lui aussi, comme première étape vers la des-
truction totale de l'ordre social établi. Aussi ne
faut-il pas attacher une importance excessive
aux querelles, voire à la scission, des 'majo ri-
taires et des minoritaires du syndicalisme.
Quand ils croiront le moment favorable à l'ac-
tion, les uns et les autres se retrouveront côte à
côte dans la bataille, animés de la même haine
contre la société. Mais la grande masse ouvriè-
re, elle, n'oubliera pas de sitôt par quels men.
songes on a voulu la dresser contre k nation,
et de réfléchir sincèrem ent au bilan de la dé-
faite subie par les révolutionnaires suffira
peut-être à la garder désormais contre tous lea
criminels entraînements des apôtres du com-
munisme, du désordre et de l'anarchie.

SUISSE
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Impôt dé guerre, ™- j L'administration fédé-
rale dés "contribution s communique au sujet du
montant produit par l'impôt de guerre, les ré-
sultats suivants :

Jusqu'à fin novembre, le produit de l'impo-
sition des personnes physiques et juridiques
a atteint une somme de 124,916,892 fr, La con-
tribution des personnes physiques a été de
92,84 millions, celle des personnes juridiques
se répartit comme suit : sociétés par actions et
sociétés en commandite au sens du code des
obligations, 28 millions ; autres personnes ju-
ridiques, 8,3 millions ; total , 32,069,930 fr.

Le premier impôt de guerre a frappé pres-
que le cinquième des personnes exerçant une
activité rétribuée en Suisse, soit 347,219 per-
sonnes. La plus forte densité des contribua-
bles est constatée dans les cantons-villes. A la
tête de ceux-ci se place en première ligne :
Genève avec le 26 % des contribuables, puis
Bâle-Ville, aveo le 25 % des contribuables exer,
çant une activité rétribuée.

Au total, les personnes physique* représen-
tent le 96,8 % des contribuables, les personnes
juridiques le 3,7 %. Les personnes naturelles
ont néanmoins contribué au produit total dans
une proportion ascendant seulement au 74,33 %,
la part des personnes juridiques représentant
d'autre part le 25,67 %.

La propriété industrielle. — Le 30 juin 1920,
dans l'après-midi, sous la présidence du pré-
sident de la Confédération, le» représentants
des neuf pays suivants qui appartiennent tous
à l'Union internationale pour la protection de
la propriété industrielle, savoir l'Allemagne,
la France, les Paye-Bas, la Pologne, le Portu-
gal, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la
Tunisie, ont signé un arrangement international
destiné à la conservation et au rétablissement
des droits de propriété industrielle, atteints
par la guerre.

Cet arrangement prolonge, sous réserve des
droits des tiers, les droits de priorité, prévus
par la convention de l'Union, pour le dépôt
des demandes de brevets, etc.

U accorde en outre nn délai d'une année
pour accomplir dans les divers pays les forma-
lités prescrites, pour conserver et obtenir les
droits d© propriété industrielle, ainsi que pour
payer les taxes déjà échues, mais non encore
versées.

Enfin, le délai prévu pour la mise en ex-
ploitation des brevets est également prolongé.
Les premières ratifications devront être échan-
gée» au plus tard le 30 septembre 1920. Ce
jour deviendra le point de départ des délaie
définitifs prévus dais l'arrangement II en ré-
sulte que les droits de propriété non encore
échus au début de la guerre et ceux qui oni
commencé à courir depuis lors, durent encore
jusqu'au 30 mars 1921. Le moratoire accordé
pour l'accomplissement des formalités et le
paiement des taxes cesserait le 30 septembre
1921 et l'exploitation obligatoire des brevets
pourrait être renvovée jusqu'au 30 septembre
1922.

De cette façon, un pas important est fait
pour sauvegarder de» droit» très précieux et
pour rétablir des relations internationales plna
normales, dan s un domaine où sont en jeu de
gros intérêts. On peut espérer que l'arrange-
ment sera «igné encore par d'autres pav» de
l'Union.

Aria-ion. — L'office aérien publie une or-
donnance interdisant le jet par-dessus bord d'a-
vions de feuilles volantes dans un but de ré-
clame. Certain» ca» exceptionnel» sont cepen-
dant prévus, pour lesquels une autorisation
spéciale sera donnée sur la seule base de la
recommandation de l'autorité de police canto-
nale de la région où doit s'effectuer le lance-
ment. Le lancement de tracts politiques reste
formellement interdit.

Corps consulaire. — M. Frédéric NippcU, de
Neuchâtel , est nommé consul de carriùro et
chargé jusqu 'à nouvel ordre de la direction du
consulat suisse à Barcelone.

Les biens suisse-! aux Eta ts-Unis. — La lé-
gation des Etals-Unis à Berne fait savoir que
les personnes résidant à l'étranger oui jouis-
sent d'un reven u dont la sourc e se trouve aux
Etats-Unis sont sujettes à l'impôt américain
sur le revenu. Cette mesure s'appl ique aux ci-
toyens suisse» qui jouissent d'un revenu dont
la source se trouve aux Etats-Unk-. Les consu-
lats américains sont en possession de formu-
laires qui seront mis à la disposition des inté-
ressés. Le délai accordé pour le renvoi des dits
formulaires et de quatre-vingt-dix jours .

Les socialistes et la troisième Internationale.
— On sait que la conférence des partisans de
la troisième Internationale , réunis à Olten, sa-
medi et dimanche, a décidé d'agir éventuelle-
ment par-dessus, la tète du parti socialiste pour
opérer l'entrée dans la troisième Internatio-
nale.

A ce sujet , la direction du parti socialiste
suisse publie un manifeste constatant qu 'elle
seule représente le parti à l'extérieur et qu 'elle
ne reconnaît aucun droit de représentation à
un groupe quelconque du parti. Le procédé de
la conférence spéciale d'Olten signifie en son
effe t pratique une mise à l'écart voulue de la
direction du parti dans les décisions relatives
à la troisième Internationale . Parmi les signa-
taires de la résolution d'Olten figurent dea
gens qui se sont déjà ouvertement séparés du
parti socialiste. La direction du parti proteste
énergiquement contre ces agissements et sou-
mettra l'affaire au comité du parti pour qu 'elle
soit traitée lors d'un congrès extraordinaire.

Procès socialiste. — Le parti socialiste de
Granges avait intenté au comité central de la
Société suisse du GrUtli uu procès dans le but
de se faire attribuer lo legs de 10,000 francs
fait par le syndic de Granges, M. Rodolphe Lau-
terbacher, décédé en 1918 et dont les intérêts
devaient servir à des buts de propagande so-
cialiste. Le tribunal fédéral a rendu sou juge-
ment mercredi : U rejette les revendications du
plaignant et reconnaî t à la section du GrUtli
de Gringes, fondée en 1917, le droit d'usufruit.

Que .d' eau ! — Selon une communication de
l'office central météorologique, une véritable
trombe d'eau s'est abattue mercredi soir sur
Heiden et ses environs. La quantité d'eau tom-
bée pendant la nuit atteint près de 100 mm.
Les pluies continuent. Dans les hautes régions
de l'Alpstein , ia température a considérable-
ment baissé depuis mercredi après midi, dane
certains endroits même de 13 degrés. Des chu-
tes de neige sont probables dans les hautes ré-
gions. De fortes averses sont annoncées, depuis
la nuit dernière , de tout le canton de Schwytz.
Jeudi matin, la quantité d'eau tombée à Ein-
siedeln était de 80 mm, Quelques rivières ont
fortement grossi .

ARGOVIE. — A Fenkenrieden , l'ouvrier
draineur Peiermaun , âgé de 40 ans, a fait une
chute mortelle dans une grange, où il voulait
vraisemblablement chercher un gîte pour la
nuit,

— La jeuue Anna Frei , de Rheinfelden , âgée
de 14 ans, est tombée d'une terrasse dans une
cour intérieure. Elle est morte sur le coup.

THURGOVIE. - Mercredi est décédée la
doyenne de la ville de Frauenfeld.Mlle Anna-
Friederika Wuest, à l'âge de 99 ans et demi.

ZURICH. — Dana la nuit de mercredi à jeu-
di, la Sihl a rompu la digue dans la région du
Giesshubel et s'esi déversée en un large tor-
rent dans lo nouveau lit entre Sélnau et Qies-
hubel Les dégâts sont considérables .

APPENZELL, — Un orage d'une violence
extrême, accompagné de fortes chute» de grê-
le, s'est abattu hier soir, vers 6 heurea et demie,
sur le canton d'Appenzell. En un clin d'œil, lea
moindres ruisseaux furent transformés en tor-
rents qui ravagèrent les cultures. L'avenue de
la gare à A ppenzell fut complètement submer-
gée. Alarmé» par le tocsin, les pompiers avaient
fo rt à faire pour prévenir des catastrophes. Les
dégâts sont très importants. i

BERNE. — Mardi , sur tout le parcours de la
Suze dans le village de Courtelary, on a cons-
taté un violent empoisonnement des eaux avec
une matière qu 'on suppose être le chlore. Sur
un espace très court des promeneurs ont comp-
té plus de trente truites de toutes grandeurs
et parmi elles de fort belles pièces, qui flot-
taient à la surface, le ventre en l'air.

— A la suite du violent orage qui s'est abat-
tu eur le lao de Brienz, dans la soirée de mar-
di, la route cantonale entre Oberried et Brienz,
sur la rive droite, s'ert trouvée, en deux en-
droits, obstruée de pierres et de débris sur
une hauteur de deux à trois mètre». On a dû
supprimer le pont d'EbllRen. et abandonner
Erovisoirement sur la route plusieurs automo-

ues et autres véhicules. Grâce à l'Intervention
d'une équipe de secours immédiatemen t levée
la route était tant bien que mal rendue de
nouveau praticable dans 1 après-midi de mer-
credi. Quant à la vole ferrée, elle n'a pa» soûl-
fert.

SOLEURE. — Les filature s de laine peignée
de Derendingen ont versé ce» jours dernier» à
leur personnel la somme de 100,000 franc» à
titre de gratification pour l'exercice 1919. Le
personnel des établissements de cette société
à Schaffhouse s'est vu attribué une somme cor-
respondante.

Les papeteries de Biberist ont affecté une
somme de 1,200,000 francs à un fonds de bien-
faisance au bénéfice de leurs ouvriers et em-
ployés. Avec les prix du papier , on s'explique
la possibilité de ces largesses.

LUCERNE. — Le Conseil communal a accep-
té à une forte majorité le projet du Conseil mu-
nicipal concernant l'organisation et le dévelop-
pement du corp» de police locale. Le projet pré-
voit un effectif de 60 hommes et 16 inspecteur»
de district

Le Conseil s'est occupé également de la ques-
tion du théâtre. Le Conseil municipal deman-
dait la fermeture du théâtre pour 1a saison pro-
chaine à cause des frais élevés, mais la grande
majorité du Conseil s'est prononcée en faveur
de la continuation de l'exploitation.

GRISONS. — U est question, dana le rapporl
officiel de gestion du gouvernement grison, du
fait que le conseiller d'Etat Plattner aurai t
touché, selon les comptes du département de
l'intérieur, une somme de 7300 fr. en 1919 pour
son activité comme membre de la commission
des usine» électriques grisonne». A ce sujet, le
gouvernement a déclaré qu'un règlement qui
autorise les membres d'une administration
ayant des but» d'utilité pub.ique à toucher de
si fortes indemnités doit être revisé immédia-
tement. Il est inadmissible que des membres
d'associations publique» qui sont élus comme
représentants au conseil d'administration de ces
associations touchent de» honoraire» ausei éle-
vés dans des postes auxiliaire*.

TESSIN.— L'usine électrique du Ritom a com-
mencé mercredi s->ïr à fournir l'énergie élec-
trique au chemin de fer. Dans la nui t de mer-
credi à jeudi , les premier» train» à traction
électrique ont traversé le tunnel du Gothard

VALAIS. — Par suite d'une rupture de bar-
rage retenant les eaux de la Reusa de Saleinaz,
une inondation avec éboulement a dévasté la

région. Le village de Prat-de-Fort est menacé,
les babit.Tits oui dû être évacués sur ln riva
droite.

GENÈVE. — Dans la sémiro du Grand Con-
seil de mercredi après midi , M. Chapuisat ft dé-
posé un projet de loi autorisant le Conseil
d'Etat à supprimer pendant trois ans les «sa-
mens da'*$ certains établissements d'instruction
publi que. U s'agit là, a dit l'orateur , d'un essai
répondant au désir souvent exprimé dans lo»
milieux pédagogiques. La commission scolaire
se prononce unanimement  en sa faveur. Les
examens qui sont souvent un trompe-l'œil aé-
raient remplacés par des épreuves plus nom-
breuses, sous le contrôle de juré». Le projet
est renvoyé à une commission. Les propo»l»
lions relatives à une enquête immédiate sur la
fortune des contribuables est renvoyée à la
commission des impôts qui s'occupe du projet
du Conseil d'Etat.

— Le Conseil vote après trois débats, le»
crédits de 4,600,000 francs pour la continuation
des travaux du Pont Butin et de 2 million» pour
la participation du canton au raccordement de»
deux gares.

— Dan» les élections au conseil d'adminis-
tration et à la commission de vérification dei
comptes de la Coopérative de Genève, la Hita
recommandée par le conseil d'administration
et les éléments bourgeois a passé entière à plu»
de 4 mille voix de majorité. La liste rouge qui
comprenait les noms de MM. Nicole et Naine, t*
fait environ 4700 voix.

Lettre soleurolse
Lue grève, — L» Kilbi. — Do» chien».

Une prière.
On a parlé ici et là de grève» d'écolier» I i

Grange», oe sont les maître» qui ont renvoyé
leu rs élèves ; et Je suppose qu 'il n'a pa» fallu
de longue» explication» à ce» dernier» de la
part dea premier» pour leur falre comprendra
la légitimité du mouvement. Ce» meilleur»
sont mécontents parce que les proposition» lai-
tes à l'assemblée de commune n'ont pas été ac-
ceptées ; mais on leur fait remarquer que ca
n 'est pas précisément le moyen de s'attirer le»
sympathies de la collectivité qui, en définitive,
étant celle qui pale, a le droit d'exprimer «a
manière de voir.

U s'agissait du budget do 1920 qui prévoyait
un déficit de 25,0*00 franc» et qui fut rejeté par
721 voix contre 858.

•••
Les « frères de Marguerite » (une «oclété de

joyeux compagnons de la ville de Soleure) na
se mettent pas en grève ; il» avaient avant la
guerre une rencontre chaque année dans la-
quelle on fallait revivre le» vieux (souvenir»
et les antiques légendes qui r emontent jusqu 'à
la guerre de Dornach ; mais aujourd'hui que
les temps sont redevenu» plu» calme» on re-
prendra la trad ition et le 18 juillet aura lieu
la fête , la t KUbl > , comme on l'appelle ; c'ait
pour commémorer un curieux épisode de la
bataille de Doruuoh, Lorsqu'on H29. on apprit
que les Autrichiens , toujours habiles à s'atta-
quer aux petit» peuples, l'approchaient du vil-
lage soleurois , les Confédérés envoyèrent en
toute hâte de * messagers à Soleure pour de-
mander du secours ; le» habitant» de la capi-
tale étaient précisément an .'été, occupé» a fai-
re honneur à un repas plantureux l mai» A
l'ouïe du danger qui menaçait le pay» tout en-
tier, il» u'héaitent paa, quittent les délices do
la table et s'élancent h la mite de* messager»
pour aller combattre aux côtés des Bernois et
de» Zuricois,

On veut donc faire revivre ces vieux souve-
nirs ; U y a encore lo repas précédé d'un Hf»
a—¦—¦¦?¦»¦ H—
Voir la suite des nouvelles û la paa $ êuivante.
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Insomnie,
Nervosité

sont évitées par 1 emploi régulier
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Tablettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

recommande par les médecins
Boite d» Î 00 tablettes, f r. 4.50

Se trouve dans tontes les pharmacies
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Utioux-ûeur s . — .On 150 , r,orc , . 3 40 3.50
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
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lin Noclété coopérative de Cen-
Hommatlon de NcuchAtol el environs chercha

manœuvres
pouvant disposer da quelques journées. 8'ldroa-
scr tout de suito au bureau , Sablon» 19.

Partie financière
L'émiaaion des quarante mille action» nou-

ve l les de la Société de banque suisse, augmen-
tant le capital-actions de 100 à 120 million» da
franc», s'est clôturée, mercredi, par tut plein
succès.
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Bourss de Genève, du t» juillet 1920
Los ctiiOre » seul» indiquant los prix fait»,
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vice divin , mais la marche contre 1 ennemi est
maintenant symbolisée par un pas de danse
accompagné d'une musique originale, que l'on
exécute du local où a lieu le repas jusque sur
le pont qui conduit à la ville du côté de Dor-
nach ; puis le reste de la journée ce sont des
réjouissances populaires, entre autres la dis-
tribution de dragées et de bonbons au petit
peuple d'enfants amassé sur la place.

Une vieille coutume qu'il est bon de ne pas
laisser perdre.

•••
En voici une nouvelle, du moins pour le can-

ton de Soleure ; c'est l'attelage des chiens ; on
sait que dans certains cantons on pratique ce
mode de locomotion depuis fort longtemps ; ici
paraît-il, il n'a jamais été admis ; or mainte-
nant on voudrait l'introduire ; ce qui ne plaît
pas à tout le monde.

On relève que le chien n a pas des pattes
faites pour affronter les aspérités des chemins
ou la rigueur des neiges en traînant un véhi-
cule lourdement chargé ; ses fonctions sont cel-
les du gardien, du chien de chasse ou poli-
cier dont les allures sont franches et nullement
embarrassées par un harnais quelconque ; en-
core si ce harnais s'adaptait à tout le corps de
J'animai, mais souvent ce n'est qu'avec le cou
,que le chien tire, risquant fort de s'étrangler.

Ge sont de bonnes raisons évidemment, mais
celles ne l'emporteront pas sur le désir de ceux
qni, n'ayant pas le moyen de se payer un âne
ou une autre bête de somme, trouvent plus
simple de faire marcher leur toutou, petit ou
gros. Pourvu qu'ils ne l'emploient que judicieu-
sement et en observant les règles de la sagesse
et de la bonté envers ces frères inférieurs !

* J)ans un journal de Soleure, nous trouvons
cette prière qui aurait certes son actualité
maintenant, puisqu'elle se rapporte à la funes-
te épidémie qui ravage nos campagnes : «O
Dieu, Créateur de toutes choses, tu nous as
soumis les animaux pour qu'ils soient à notre
service ; nous te remercions de ce bienfait ;
mais Une maladie mortelle décime nos trou-
peaux et nous prive de ces êtres si utiles ; il
est vrai que nous avons mérité d'être châtiés
et c'est avec raison que tu nous visites ; mais
il nous est dur et pénible de perdre nos ani-
maux domestiques.

> Conserve-nous-les, ô Seigneur ! retire tes
Jugements de dessus-nous ; nous voulons à l'a-
venir te témoigner plus de reconnaissance
pour tes bienfaits ; nous ne voulons plus mal-
traiter notre bétail ni jurer ; nous te le promet-
tons et nous te demandons d'avoir pitié de
nous par Jésus-Christ. Amen. >

Cette prière est tirée d'un livre de piété
d'il y a un siècle.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le cartel des ouvriers commu

Baux-a décidé en principe lai création d'un pro
pre secrétariat et a approuvé le traité de fu
tsion • avee l'Union ouvrière.

(Le journal réserve son opinion
i regard de» Ultra paraissant tou» cette rubrique)

: . . Neuchâtel, le 1er juillet 1920.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez, s'il vous plaît, insérer dans vos co-
lonnes ces quelques lignes pour renseigner le
public au sujet de la suspension de travail des
employés de la navigation.

Ce n'est pas pour une question futile , que
nous nous sommes mis en grève, mais, depuis
plusieurs mois, la direction est cause de tout.

. Après deux mois de promesses, pour rece-
voir une délégation du personnel, le conseil
d'administration se réunit le 30 juin écoulé et
promit une entrevue pour 10 h. 30 du matin ;
la délégation attendit jusqu'à 11 h. 30 pour s'en-
tendre dire qu'on n'avait pas lé.temps d'étu-
dier nos demandes et que c'était renvoyé au
mois prochain.

Nos demandes sont toutes légitimes et con-
nues du comité de direction ; elles peuvent être
connues du public qui appréciera le bien-fondé
dû mécontentement du personnel.
Pour le personnel de la navigation : Le Comité:

Président, F. Widmer.
Secrétaire, Guillod P1.

CORRESPONDANCES

P O L I T I QU E
La conférence financière internationale
LONDRES, 1". — M. Léon Bourgeois, repré-

sentant de la France au Conseil de la Société
des nations a adressé au président du Conseil
suprême, au sujet de la conférence financière
internationale qui aura lieu à Bruxelles, une
lettre dans laquelle il dit notamment :

« Le Conseil de la Société des nations est
profondément convaincu que des négociations
en vue du rétablissement économique et finan-
cier du monde ne sauraient se poursuivre que
si les obligations de l'Allemagne et de ses al-
liés et la situation financière des empires cen-
traux sont nettement déterminées. Sans cette
détermination préalable, les travaux de la con-
férence de Bruxelles seront non seulement
beaucoup plus difficiles, mais ils peuvent ne
produire aucun résultat. Toute base certaine
manquerait, en effet, aux opérations de crédit
indispensables à la reconstitution financière
aussi bien des pays auxquels l'indemnité est
due .que de l'Allemagne et de l'ensemble des
autres pays.

» J ai 1 honneur, en vertu du mandat qui m a
été conféré par le Conseil de Rome, de faire
connaître au Conseil suprême que la date de la
conférence est fixée au 23 juillet.

> J'ajoute que cette conférence, se proposant
de discuter la situation financière mondiale, le
Conseil sera nécessairement amené à inviter
l'Allemagne à s'y faire représenter. Mais la
forme de l'invitation qui lui sera adressée et
les conditions de sa représentation ne seraient
arrêtées qu'après la réunion de Spa, le Con-
seil espérant que le Conseil suprême dos Al-
liés sera à ce moment en mesure de I i i  four-
nir notification des arrangements intervenus. >

Le premier tribunal de la S. des H.
SARREBRUCK, 1er. — On nous communique

au sujet de la cour de justice érigée à Sarre-
bruck que le professeur Nippold n'a pas été
nommé président de la cour suprême à Sarre-
bruck, mais président de la cour internatio-
nale, désignée Société des nations, pour le bas-
sin de la Sarre.

Cette cour sera le premier tribunal perma-
nent institué par la Société des nations. Les ju-
ges seront pris en grande partie parmi les
neutres. La cour de justice internationale ne
remplacera pas seulement la cour suprême, de
la province, mais aussi le tribunal du Reich,
pour le bassin de la Sarre.

La situation en Italie
ROME, 1er (Stefani). — La journée de mer-

credi s'est passée très calmement dans toute
l'Italie, sauf dans la région des Marches, où il
s'est produit de petits incidents. La vie reprend
d'ailleurs son aspect normal. Les chemins de
fer circulent partout régulièrement .

MACERATA, 1er (Stefani) . — Au port de
Civj tanova, un groupe de rebelles a essayé mer-
credi soir de désarmer dix carabiniers. A l'ar-
rivée de renforts, lea rebelles furent dispersés.

Les chefs de la Chambre du travail lancèrent
alors l'ordre d'assaillir la caserne à coups de
fusils. Les carabiniers se défendirent en tirant
par les fenêtres. On envoya immédiatement
d'Ancône un torpilleur qui tira quelques coups
à blanc et . réussit à éloigner l'assaillant. Un
bourgeois, qui tenait encore son fusil dans la
main , fut trouvé mort dans la rué. Les cara-
biniers n'ont pas subi de pertes. De nombreux
individus ont été arrêtés. Huit fusils, septante
baïonnettes et des munitions ont été saisis à
la Chambre du travail.

L'affaire de Valona
ROME, 1er (Stefani) . — Le < Giornale d'Ita-

lia > apprend de Valona que les déclarations
de M. Giolitti ont produit une grande et excel-
lente impression dans les milieux albanais. La
journée du 29 a été calme. Le commandement
a ordonné la réouverture des magasins, bars et
cafés. Les Albanais, qui avaient été conduits à
l'île Saseno les premiers jours de l'insurrec-
tion, ont été libérés et autorisés à rentrer à
Valona.

VALONA, 1er. — Le « Secolo > dit que le mi-
nistre plénipotentiaire baron Aliotti serait
chargé par le gouvernement de remettre aux
Albanais l'administration civile de la ville.
Ceux-ci auraient reconnu avantageux pour
leurs intérêts et pour la sûreté de l'Albanie la
continuation de l'occupation militaire de Va-
lona par les Italiens,

Le < Corriere délia Sera >, s'occupant . de
l'arrivée à Valona du baron Aliotti, dit qu'il est
parti hier pour Durazzo, où il établira sa rési-
dence. Le < Corriere délia Sera > ajoute que
l'envoi de ce diplomate qui fut déjà ministre
italien auprès du prince de Wied, est le com-
mencement d'une nouvelle phase de la ques-
tion qui, avec toute probabilité, conduira à un
accord complet.

Krassine devra parler net
LONDRES, 2 (Havas) . .— A . la Chambre des

Commune, un député demandant des préci-
sions sur les négociations avec Krassine, M.
Bonar Law répond que les négociations se
poursuivent encore, mais que le gouvernement
britannique avait décidé de provoquer une dé-
cision.

C'est ce qu'il a fait comprendre à Krassine,
qui retourne en Russie afin de pouvoir soumet-
tre les conditions aux autorités soviétiques et
être à même de donner une réponse nette.

NOUVELLES D VERSES
A Praz de Fort. — On mande d'Orsières que

c'est moins l'eau que lès débris de glace et' de
la moraine qui ont causé les dégâts. Ceux-ci
sont surtout sensibles dans la forêt de Fremion,
où une centaine de mètres cubes de bois ont
été renversés oa entraînés et dont le chemin
d'accès a été partiellement emporté. Dès lors,
l'eau du glacier s'écoule par la brèche, norma-
lement, et non plus en trombe. Les habitants
de Praz de Fort ont réintégré leurs maisons,
qui ne sont plus menacées. Des équipes d'hom-
mes continuent à renforcer les barrages desti-
nés à protéger éventuellement le, village. La
sécurité paraît complète et l'inquiétude, qui
fut très vive, est dissipée.

La circulation aérienne. — On mande de Pa-
ris, le 1er juillet :

Ce matin a eu lieu à l'aérodrome du Bourget
l'inauguration de la ligne aérienne Paris-Ge-
nève. M. Flandin s'était iait représenter par le
capitaine "Harcourt. '.Lé colonel Soconnax, di-
recteur "Oes services de la navigation aérienne,
était également présent.

L'avion piloté par Durafour a quitté l'aéro-
drome à 9 h. 30, ayant à bord un journaliste.
Le pilote comptait atteindre Genève en trois
heures, alors qu'il en faut treize par les moyens
ordinaires. Les départs auront lieu tous les
cinq jours de Paris et de Genève et seront quo-
tidiens dans un avenir peu éloigne.

De Genève, 1er : — L'aviateur genevois Du-
rafour, inaugurant le premier service officiel
aérien Paris-Genève, est arrivé à Genève à mi-
di 30. Le trajet s'est effectué en trois heures.
Une réception chaleureuse avait été organisée
à l'arrivée de l'avion par les autorités canto-
nales et municipales. .

N'ayant pas pu obtenir l'autorisation voulue,
l'aviateur français Minier, qui devait arriver à
Genève en compagnie de Durafour, n'a pas pu
prendre le départ. Cet aviateur arrivera à Ge-
nève le 5 juillet. Le service officiel commen-
cera le 7 juillet.

De Paris, le 1er : — Cet après midi a eu lieu
l'inauguration du nouveau service aérien Paris-
Bruxelles-Paris, qui sera quotidien.-

(De notre corresp.) , . .

Le « Maennerchor > de Zurich à Neuchâtel.
Varia.

La presse de Zurich, unanime, vante l'ac-
cueil chaleureux que les Neuchâtelois firent
l'autre jour au Maennerchor, et j'avoue que ce
n'est pas sans un petit sentiment de fierté que
je lis les comptes rendus dans lesquels on porte
aux nues l'hospitalité de mes compatriotes neu-
châtelois. La « Neue Zùrcher Zeitung > est par-
ticulièrement éloquente ; voici ce qu'elle dit
notamment au sujet du voyage du Landeron
à Neuohâtel :

« Nous quittons Lé Landeron vers midi, et
nous .mettons le eap._-sur Neuchâtel, en passant
sous deux ponts. Toute la bourgade nous salue
au départ, et les pensionnaires les plus agiles
suivent le bateau, en courant le long des rives,
telles de petits papillons, jusqu'à oe que le
souffle leur manque. La petite cité, avec ses
toits larges et bas, se mire merveilleusement
dans l'eau clair *, elle fait penser à une forte-
resse en miniature, qui serait protégée par de
hautes palissades de briques. Au château de
Thièle, une pluie de fleurs inonde le bateau,
de même au pont du cheniin de fer, près d'E-
pagnier ; là , ee sont des élèves de l'Ecole d'hor-
ticulture qui nous envoient leur salut en nous
fleurissant, et leurs exclamations en langue al-
lemande nous font comprendre qu'elles aussi
ont été confiées à la sollicitude neuchâteloise.

» Neuchâtel paraît dans le lointain ; c'est
aussi Chaumont, aux flancs boisés,- le lac qui
miroite, les villages dissémines sur la rive.
Tout nous souhaite la bienvenue : les rameurs
brunis par le soleil, de gaies jeunes filles dans
leurs canots, le soleil éclatant. Le canon tonne.
Et lorsque nous débarquons, les bannières s'in-
clinent, les mains se cherchent , et de nouveau
nous sommes fleuris, et de nouveau les coupes
d'honneur circulent à la ronde. Un cortège se
forme , et nous parcourons les rues de la ville.

> Un véritable événement .que ce cortège.
Nous aurions voulu crier notre joie et notre
reconnaissance envers ces chers Neuchâtelois
qui nous avaient préparé cette réception mer-
veilleuse et insurpassable. On le sentait à cha-
que pas, d'une maison à l'autre , dans les mes
les plus étroites et devant les demeures les
plus riches : nous étions at tendus, et l'on nous
saluait du fond du cœur. Presque toutes les
maisons étaient décorées, et il-n 'était presque

pas de fenêtre d'où ne tombaient les fleurs.
Des centaines de mains se tendaient vers nous,
pour nous fleurir, et cela n'en finissait pas.
Nous nous sentions le cœur léger, saluant joyeu-
sement du chapeau, et toujours les fleurs de
tomber à notre passage. Nous avions la poitrine
gonflée d'aise, et à chaque pas, notre joie aug-
mentait devant tant de cordialité et un accueil
aussi chaleureux... >

Il y en a ainsi plusieurs colonnes, et ; c'est
dans tous les journaux la même chose. On a
beau ne pas être dans sa ville natale : ça fait
plaisir tout de même !

• •
Les recettes supplémentaires que la ville de

Zurich espère réaliser par la suppression des
cartes de libre parcours remises jusqu'à pré-
sent au personnel des tram« sont évaluées à
36,000 francs par an. Le personnel des voitu-
res et les ouvriers en uniforme pourront cir-
culer sans bourse délier, comme auparavant,
pour se rendre à leur travail ; par contre, les
ouvriers de la ligne et des ateliers devront
payer comme vous et moi. Cela a engagé l'As-
sociation neutre des employés des trams à fai-
re une démarche assez inattendue : elle de-
mande aux autorités compétentes de laisser
subsister les cartes de libre parcours contre
versement d'une somme de" 36,000 francs an-
nuellement, que le personnel se chargerait de
payer. Les pétitionnaires partent du point de
vue que le sacrifice serait minime pour chaque
employé, et que, du même coup, l'administra-
tion des trams trouverait effectivement les
36,000 francs dont il est question. L'idée est
assez ingénieuse, comme on voit ; elle ne man-
que pas, en tout cas, d'originalité.

Lundi, le meurtrier Aeberli a été conduit
dans la prison de district et soumis à un inter-
rogatoire serré. On pourrait presque se deman-
der si l'on ne se trouve pas en présence d'un
être anormal, tant il met de cynisme' dans ses
réponses, sans presque jamai s se départir du
sourire ; à moins qu'il ne s'agisse d'un cas as-
sez curieux de psychose de guerre, c'est-à-dire
qu'Aeberli, ayant participé pendant plusieurs
années aux opérations de guerre, aurait fini
par perdre complètement la notion de la va-
leur de la vie humaine.

Quoi qu 'il en soit, cet individu dévoile sans
Sourciller qu'il avait les plus noirs desseins ;
à Mulhouse, il aurait eu l'intention de faire dis-
paraître un millionnaire. Lorsqu'il se décida à
commettre son crime, au Zurichberg,. il était
encore en possession d'une somme de 80 francs;
il a confirmé ce qu'il avait déjà déclaré lors
d'un précédent interrogatoire, à savoir , qu 'il
était bien décidé à se débarrasser de M ;' et de
Mme Stâdeli, au cas où ils s'opposeraient à ses
projets. De sorte que la préméditation paraît
établie, bien que le calme déconcertant et le
sourire sinistre du criminel déroutent ceux qui
sont chargés de l'examiner.

• •
Enfin, permettez-moi de vous signaler le très

intéressant vol que vient d'effectuer à bord
d'un hydravion un pilote de l'Ad Astra, M. Max
Wùest. Parti de Lugano à 9 h. 45 du. matin,
avec deux passagers, M. Wùest, après avoir fait
une magnifique traversée des Alpes, par des-
sus le massif du Saint-Gothard, à 5600 mètres
d'altitude, arrivait à Zurich au bout de 2 heu-
res de vol. Le fait vaut la peine d'être noté,
les hydravions n'étant pas précisément bâtis
pour faire de l'altitude.

.— UJIII.l ; 
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IJa maison blanche se rouvre
WASHINGTO N, 2 (Havas). — A l'occasion de

son départ pour la France, qui est fixé à same-
di, M. Jusserand, ambassadeur de France aux
Etats-Unis, a déjeuné jeudi avec le président
Wilson.

C'est la première fois, depuis septembre der-
nier, date à laquelle le président est tombé ma-
lade, qu'un membre du corps diplomatique ait
été invité à déjeuner à là Maison Blanche.

Avant la conférence de Bruxelles
BRUXELLES, 2 (Havas). — La première

séance de la conférence interalliée aura lieu
aujourd'hui vendredi, à 11 h., au palais des
académies.

La présidence sera offerte à M. Delacroix,
premier ministre belge.

La première question qui sera traitée, as-
sure-t-on dans les milieux officiels, serait celle
du désarmement. La question turque sera vrai-
semblablement discutée à nouveau. '¦"¦

Le sujet principal des délibérations, sera na-
turellement la question des réparations. Le
gouvernement du Reich a fait remettre aux
gouvernements de Paris, Londres, Bruxelles .et
Rome, par l'intermédiaire de ses chargés d'af-
faires, une longue note d'une trentaine-de pa-
ges.

Les experts allemands qui l'ont établie, s'ef-
forcent de démontrer que l'Allemagne est écra-
sée par le poids des charges de guerre et d'im-
pôts. ... T... 

Comme ce document est l'oeuvre de techni-
ciens et même de personnalités qui représente-
ront officiellement l'Allemagne à Spa, il n'y a
pas lieu d'y attacher une grande importance ;
néanmoins il faut voir dans cette note un état
d'esprit d'opposition.

Dans ces conditions la conférence interalliée
de Bruxelles sera sans doute amenée à exami-
ner sans tarder diverses questions financières.

On se souvient, à ce sujet, que les déclara-
tions de San Remo portent que le traité de
Versailles doit être exécuté et demeure la base
des relations de l'Allemagne et des alliés.

On y disait encore que le seul moyen pour
l'Allemagne de reprendre sa place dans le
monde est d'exécuter loyalement les engage-
ments qu 'elle a souscrits.

Il y a lieu de noter enfin la présence à
Bruxelles, à titre officieux, de délégués améri-
cains à la commission des réparations.

Invitations
BRUXELLES, 2 (Havas) . — L'ambassadeur

de France et Mme de Margerie ont réuni à dî-
ner l'ambassade où M. Millerand est descendu,
le président du conseil , les ministres des fi-
nances et des travaux publics, le maréchal
Foch, les membres du personnel militaire, di-
plomatique et financier de la délégation fran-
çaise.

Les vainqueurs dn Tour de France
PARIS, 2 (Havas) . — A la suite de la 3me

étape, le classement général des vingt premiers
du Tour de France s'établit comme suit :

1. Masson *, 2. Tays *, 3. Rossius ; 4. Goethall ;
5. Christof ; 6. Hector Eusghem ; 7. Barthélé-
my ; 8. Scieur ; 9. H. Pélissier ; 10. Chassot ;
11. Bellanger ; 12. Jacquinet ; 13. Lambot ; 14.
Maslis ; 15. Louis Eusghem ; .16. Vandel ; 17,
Mottiaz ; L18. Juffret ; 19. Berche ; 20. Botte.
—n—«nma»—aawi-nni M m ¦ ¦!¦
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Militaire. — Mercredi, est entrée au service
à Colombier, l'école de sous-officiers fusiliers et
mitrailleurs III/2.

Régional du Val-de-Ruz. — L'assemblée gé-
nérale des actionnaires du régional du Val-de-
Buz a eu lieu mardi dernier à Cernier, Les
comptés de l'exercice 1919 sont adoptés.

Le total des recettes d'exploitation s'élève
S'ISl^OÔ'frygS ; les dépenses; atteignent 183,880
francs 59 ; l'excédent dès recettes est ainsi de
18,039 fr. 94. Avec le produit des valeurs et
¦créances, le compte de profits et pertes accu-
se en recettes 23,071 fr. 89, somme qui permet
de.couvrir le solde passif au 31 décembre 1918 :
S40 fr. 87 et d'effectuer le versement légal au
fonds de renouvellement, 7281 fr. 28.
. Sur la proposition du conseil d'administra-
tion, le solde disponible, 15,449 fr. 74, reçoit
l'affectation suivante :

Au fonds de réserve statutaire, 1000 îr. ; à
la réserve spéciale pour complément des ins-
tallations, 7500 fr. ; au fonds de secours en fa-
veur du personnel, 2500 fr. ; à compte nou-
veau, 4449 fr.. 74.

Le Locle. — M. Edouard Courvoisier, direc-
teur de la < Feuille d'Avis des Montagnes >,
renonce au journalisme pour prendre sa re-
traite.
- ¦r4'"M. Jacques Sandoz a légué les sommes
suivantes : 200 fr. au comité de couture de l'E-
glise nationale ; 100 fr. à l'Activité chrétienne
en faveur de l'enfance abandonnée ; 30TTfr. à
llécole du dimanche de l'Eglise nationale ; 100
francs au Lien national ; 1000 fr. à l'Asile des
Billodes et 400 fr. à l'Hospice des vieillards.

CANTON

NEUCHATEL
La navigation à vapeur en grève. — Le per-

sonnel de la Société de navigation à vapeur des
lacs de Neuchâtel et Morat s'est mis en grève
hier matin.

Grand émoi sur la rive fribourgeoise et vau-
doise : c'était la grande journée des cerises et
il y en avait de nombreux paniers destinés au
marché de notre ville. Toutes les embarcations
disponibles, canot» à moteurs et bateaux de
pêcheurs en firent le transport, mais naturelle-
ment avec un retard qui n'aura pas été à l'a-
vantage des vendeurs surpris par la grève sur-
venue, ainsi brusquement.
. D'après nos renseignements, voici ce qui s'est
passé : par lettre en date du 23 juin, le person-
nel présentait au conseil d'administration une
série de revendications portant sur les salaires,
des indemnités de logement pour ceux des em-
ployés qui sont à Neuchâtel, les indemnités en
cas de maladie, le travail supplémentaire et les
heures de nuit, etc. H y avait mercredi séance
du conseil d'administration et assemblée des
actionnaires. Le premier devait recevoir une
délégation du personnel, mais devant la nature
et- le nombre des réclamations, il décida d'en-
tendre la délégation le 16 juillet et chargea le
gérant de faire entre temps un rapport sur les
conséquences des revendications. Le personnel
en fut avisé ; il répondit par la grève, notifiée
à minuit par télégramme.

On lira, plus loin, une communication du per-
sonnel en grève.

Galerie Léopold-Robert, — Alors que la
guerre avait incité à la malfaçon, aux matiè-
re» de dernière qualité, l'après-guerre semble
revenir au beau travail exécuté avec d'excel-
lents matériaux. L'art du livre, ainsi, Semble
renaître, après les horribles éditions de guerre.
Celui de la tapisserie de même, comme le
prouve l'attachante exposition ouverte actuel-
lement aux < Amis des arts >, et concurrem-
ment, jusqu'au 15 juillet, à celles des peintres
Preiswerk et de Meuron.

Ceux qui ont souffert de cette guerre en y
laissant l'usage de leurs jambes, des industriels
d'Aubusson, la belle fabrique d'étoffes de la
Creuse, ont eu l'idée de les employer en rani-
mant leur goût de la vie par une occupation
d'art. Des mains expertes, des yeux qui y voient

bien, le sens de dessin et de la couleur, suffi-
rent à former des équipes de travailleurs qui,
dirigés et encouragés, recréent actuellement les
somptueuses tapisseries d'autrefois. Les modè-
les s'en trouvent au Louvre, à Versailles, à Fon-
tainebleau. Et l'on se plie au lent et patient la-
beur des siècles sans machines. Tout est tissé
et brodé à la main. La matière est absolument
naturelle ; les couleurs végétales seules sont
employées, qui restent durables pour des géné-
rations.

Et voici, dans les beaux styles de France, des
tapisseries de murs et de meubles, ainsi que
des tapis d'Orient à laine profonde, à chaque
point noué. C'est un véritable exposé des styles
à quoi on assiste : d'abord les lourdes verdu-
res Louis XIII, très nature, avec un seul coin
de paysage profond ; puis les pompeuses fleurs
d'or de Louis XIV. Bientôt les motifs s'affinent,
s'allègent et se stylisent. Avec la Régence, Louis
XV et Louis XVI, des rinceaux conduisent de
légères guirlandes, des draperies déploient
leurs festons, et des scènes de chasse ou des
bergeries trianesques animent de fines cou-
leurs et de gestes vifs les meubles et les por-
tières. Celles-ci sont des copies de Lancret, cel-
les-là de Watteau. Belles époques, un peu ar-
tificielles, où l'art, on le sent, est fait pour une
aristocratie de délicate civilisation, s'il était
fondé sur la misère du peuple. Libre aux nou-
veaux riches de tendre ces tapisseries sur d'an-
ciens meubles usés : ils aideront à vivre des
victimes de la guerre ; ils les sortiront de la
misère et feront une bonn« action tout en re-
liant le présent à un passe de gloire artistique.

Ajoutons que, sur demande spéciale, les mu-
tilés d'Aubusson sont prêts à reproduire "exac-
tement les dessins d'anciens ameublements qui
seraient à- refaire. La < Rose d'Or » passera les
commandes. . M. J.

Dons en faveur de l'Hôpital Pourtalès.
H. A., 1 ; Mitou en souvenir d'un séjour à

l'Hôpital, 5 *, L. F., en souvenir d'un séjour à
la Maternité, 5 ; Anonyme, 2.50 ; L. S., 2 ; W.
P., 10 ; M. B., 5 ; M. B., Peseux, 50 ; M. P., Pe-
seux, 50 ; Suzanne, 5 ; Anonyme, 3 ; A.-H. Wei-
bel, 5 ; H. Weibel, 2 ; L. P.-W., 5 ; A. S.-P., 3 ;
O. B. I, 25 ; J. N., 2 ; J. S., 5 ; Anonyme, 5 ;
Anonyme, 2 ; Anonyme, Saint-Biaise, 2 ; Ano-
nyme, Cornaux, 5 ; Anonyme, Cornaux, 5 ; H.
M. B., 10 ; Anonyme, Valangin, 10 ; Mlle J. M.,
Neuchâtel, 10 ; A. B. M., 80 ; A. B., 20. Total
à ce jour : 1246 fr. 50.

Dons en faveur des Suisses rapatrias
de Russie

Anonyme, 2.50 ; Miss Pecare, Clarens, 15 ;
Anonyme, 5 ; E. B., 5 ; O. B. L, 25 ; A. D., 10 ;
Anonyme, Saint-Biaise, 2 ; Anonyme, Cornaux,
10 ; H. et N. B., Couvet, 10 ; J. G., 5 ; MUe J.
M-., Neuchâtel, ,10. Total à ee jour : 2358 fr. 5.0.

Un lecteur d'un grand journal américain s'a.
dressait récemment à la rédaction du journal
pour une réclamation. On l'introduisit auprès du
rédacteur en chef :

— Monsieur, lui dit-il, j'apprends par votre
respectable journal que je viens de mourir.

— Si c'est mon journal qui l'annonce, répon-
dit le journaliste avec une certaine hauteur, le
fait est vrai.

— Mais je vous affirme que non , puisque me
voilà devant vous, bien en vie. Aussi, j'att ends
de votre journal une rétractation.

— Impossible, monsieur. Nous ne corrigeons
jamais une ligne qui a paru dans notre journa V

— Cependant ?...
— Pour arranger les choses, conclut l'autre,

et pour vous montrer que je n'y mets pas de
mauvaise volonté, je vous ferai paraître de-
main sur la liste des naissances.

MOT DE LA FIN

Cours des change»
du vendredi 2 juillet , à 8 b. y.2 du matin ,

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

Bruxelles 48.70 49.5 i
Paris . . . . 45.40 45.00
Londres . 21.80 21.86
Berlin 14.50 14.90
Vienne . .. . . . . .  3.75 '' .95
Amsterdam . .' 195.50 lQfi 25
Italie . . 32.80 33.20
Mew-York 5.50 5.53
Stockholm 122.— 123.50
Espagne . 90.75 91.75

Achat ct vente de billets de banque étranger*
ans meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
sarde de titres, ordres de Bourse, eto.
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Monsieur et Madame James Renaud et leurs
enfants. : Charles, Samuel, Daniel et Georgine,
aux Grattes ; .

Madame et Monsieur Georges Lerch et leurs
enfants, à Rochefort ;

Madame veuve Evelyne Fatton et ses enfants ,
aux Grattes ;

les familles Renaud, à Rochefort ; Fankhau-
ser et leurs enfants ; Schmidt et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds ; Petremand-Renaud et
leurs enfants, à Couvet ; Bachmann, en Améri-
que ; Schmidt et Hadorn, à Bienne, et les fa-
milles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances-de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée fille
sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente,

CÉCILE-MADELEINE
que Dieu a reprise à Lui le ler juillet, après
quelques jours de terribles souffrances, dans
sa 12me année.

Les Grattes, le ler juillet 1920. >-H

y r""; L'Eternel l'avait donnée,
* . L'Eternel l'a ôlée,
:'y Que son saint nom soit béni.

Mes pensées ne sont pas vos pensées,
et mes voies ne sont pas vos voies, a dit
l'Eternel. Esaïe LV, 8.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Rochefort samedi 3 juillet
1920, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Lès Grattes.
Départ : 12 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


