
AVIS OFFICIELS
_ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

^p NEÛ ATEL

Bains du Lac
Crêt

Le public est informé que les
denx . établissements de bains
du Crêt seront fermés lea 12 et
18 juin en raison de la fête
cantonale d'athlétisme.

Neuchâtel, le 10 juin 1920.
Direction de Police.

ENCHÈRES
mmmm ¦-IM- . .  ¦¦ — -  ¦ . . . . ¦ .P

Enchèr es île matériel rural
aux Geneveys-snr-CoîIrane

Samedi 12 Juin 1920, dès 1 h.
et demie après midi, le citoyen
François Bamseyer exposera en
vente devant son domicile :

1 voiture à 4 places, 1 char à
'éohelles, 1 traîneau 4 places, 1
glisse, 2 logets américains, 1
faucheuse avec barre à foin et
à regain, 1 tourneuse à four-
ches, 1 râteau latéral, 1 manège
aveo ses accessoires, 1 harnais
de Tioiture, 2 dits de travail, 1
selle aveo bride, fourches, râ-
teaux,1 houes et autres outils
aratoires dont on supprime le
détail. Tout ce matériel est à
l'état de neuf.

Trols mois de terme sous cau-
tion. — Escompte au comptant.
B.809 N. Greffe de Paix.

Eflcta de îBimps \
à Llgnières

Lundi 14 ju in 1920, dès S h. du
matin. M." Fritz Chanel père,
M. Numa,Rath, Mlle Zélie Bon-
jour, Mme Vve Junod» Mme
Philippin. - Bonjonr, ^exposeront
en vente par voie d'enchères
publiques,, la réooïte de 50: po-
ses de foin.

Rendez-vous ' devant l'hôtel
de commune.

Neuohâtel, le 8 juin 1920.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Lac de Genève

A vendre ' belle propriété *_
Gland. Beau quai ombragé.
12,000 ms. Villa neuve, 10 piè:ces, dépendances, eau, électri-
cité, 400 arbres fruitiers. Prix
75.000 fr. — S'adresser Etude
Mayor et Bonzon, notaires, à
Nyon. J. H. 35922 P.

Villa à vendre
A vendre, à Chavannes-Re-

nens. charmante villa de 11 piè-
ces, bonne construction récente,
aveo jardin de 600 m3. Tranquil-
lité, soleil, (15 min. de la gare
et 20 min. du lac). Prix 31,000
francs. Renseignements, Etude
A. Mercier, notaire, Renens,
place de là Gare 2. Tél. 84.99.

A vendre un.

iiiil'
500 ma, situé au centre de la
ville. Ecrire à A. B. 502 au bu-
reau de la ,Feuille:d'Avis.
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ï_e succès est étonnant.. ,
et je vous remercie vivement pour votre Eecholln ». Had.. Oour-
faivre. — « Dès l'emploi du premier flacon, je constatai déjà les
résultats. » Adel, Berne. (Autres nombreux certificats à disposi-
tion - J.H. 5337 J.

U BECHOMN (+ marque déposée +),
C n nr » _, a n_ T> _tit1 grâce à son heureuse composition, eti-OU . - fc-  ydl dUll m_ le 6«ioacement la repousse des ehe-

rprfi t i^p^ \ rtunnsitinn T6us:' fait disparaître les pellicules et 'LerWicats a disposition | ]0s démangeai8CmB du cuir chevelu et
mmmmmammmmmtnam mmm rend la chevelure Souple. Prix : 3 fr. ,85 et

5 fr. 85 (grand flacon pour toute la cure).- Seulement à la Par-
fumerie

J. RECH, Rne de Nidau, 21, BIENNE.
Grand choix de pinoeaux à barbe, à 0.50. 1.—, 1.68, 8.90, 3.86,

etc. — Crèmo Olympia , contre les rousses et lès impuretés de La
peau , donnant un teint -ravissant, L85 et 2.75. — Epilatoires pour
fairo disparaître poils et duvets désagréables (particulièrement
chez les dames), 3.65, (inoffensif). Envoi par poste.

>*' T" _̂.
T ANNONCES »****_*"¦»•» 'en ton tsptct.

Du Canton, o.îo. Prix mlnim. d'une annonce
; o.So. Avis mort. o.s5; tardifs 0.40 et o.So.
I Suisse. o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*

la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
<L 5 et. en tus par ligne. Avis mort. o.3o.
S 7{iehmes. o.So, minimum *.5o. Suisse ct
I étranger, le samedi. 0.60 ; minimum 3 fr.
: : Dcmintler le tarif complet. — t» jsunuJ n réstm <U

«tarder oa d'avancer Hi-er-on _ _nnai_*» dont k 1
! V contenu n'est pu lié i «ne -U*. , "X « ,
K *. 1 1  S 1 1  . r 1 p . ,\r'sï mi ŝ

ABONNEMENTS *
1 tm 6 mets 3 met.

Franco domicile . • i5.— 7.50 i.y S
Etranger . . . . . .  33.— i6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement ptyi par chèque postal , tant frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-TJeuf, Ti° i

-, Yenti au mmirn aux lyosquss, gares, dépôts, lie. ,
" ¦ - ¦ - ¦ '  0

Enchères immobilières
Le samedi 12 juin 1920, _ 2 h. dn soir, à l'Hôtel de la Cou-

tonne, a Colombier, seront exposés en vente:,-aux enchères puhli-
ques les biens appartenant k Oscar Plénnlgèr, â Cormondrècha,
savoir:. • .. . - -- -- '- -. - .'._ -.. . .. - -. ' :Y-Yt^- - - .- -j - - --Y:.":- &****

B)  la « Maisonnette -, i_aison d'habitation sise atî V-__r'eV
ftompre_a_t un appartement de 4 chambres et dépendances, aveo
jardin et rural (grange, remise, écurie pou*.6 vaches, eto.) ,;

h) 28503 m3 en nature de vigne, vigne en nature de pré, grand
/ergèr aveo arbres fruitiers en plein rapport. '•¦' . '¦

Entrée en j ouissance immédiate.
Des offres en bloo peuvent être faites avant les enchères.
S'adresser, pour visiter, à la « Maisonnette », à Cormondrèche,

et, pour renseignements : soit à M. Arnold Pfennigér, à Nyon,
soit à M* Jules Barrelet, avocat à Neuehâtel, soit & M' H.-A. Mi-
chaud, notaire à Bôle, chargé de la vente.

A VENDRE
m— ¦¦ ,¦ ¦ ¦ _ . -¦ m . . . . . . . .  , , .  ¦¦ —_
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A 
l f l !  Il RU ET C,TR0EM » 2 et 3 places,
Ma Pal f i l  H sortant de i'usàne , brûlant
« BaSlKJIIla 8 litres aux lOO km.

S'adresser cher ;
PÂTTHFY & P,iB Transports et Automobiles
I M l  I I I- .I W M  , - TÉLÉPHONE 16 -

r Spichiger & Cie j
NEUCHATEL

:¦ _ ^ 
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Vêtements sur mesure

ÉPICERIE FINE
E. Lozeron-Gacon

Saint-Honoré 12 — Neuchâtel

Pour excursions
Grand clioix de sardines depuis 0.75 la boîte —
Thon — Saumon — Langues de porc — Purée
de foie gras. — Toujours en magasin, les

renommés Saucissons de Payerne.
Servioe d'escompte N. & J. 5 % — Téléphone 6.78

SSST" 500 Dessins -_g

Complets sur mesure
façon et fournitures soignées. Prix Fr. 100.— à Fr. 175.—

EET" A. MOINE GERBER. Corcelles sur Neuchâ tel

f sf S a ê / ë
fd Coopéraf irêde(5\tonsommaÊon)

Chaussures
pour dames

Richelieu blanc fr. 1875

Régent blanc » 20"
lamballe blanc > 21.-
Inscription pour la ristourne

OCCASION
A vendre une vitrine de 2,10

longueur sur 1,70 m. hauteur.
Magasin. Piaget, Horloger,

Epancheurs.

OCCASION
Bon potager à i trous et

grande bouilloire cuivre. S'a-
dressei- rue Ls-Favre 32. o. o.

ASPERGES DU VALAIS
Colis 2 Va kg. Pr. 5.—
Colis 5 kg. » 9.—
Fraises Fr. 6.— et 11.50
Franco. Dom. Clalves, Charrat.

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

Fr. 195 —
S'adresser Albert EGLI, Im-

port-Export, 4. rue du Concert.
On offre à vendre d'occasion

une bonne
MACHINE A COUDRE

marque Peugeot. — S'adresser
rue des Meuniers 7, Peseux,
I6r; étage; . ¦'
• A  là _êmB""'-dressé, -o_r de> '
mande â acheter d'occasion une

ARMOIRE
à 2 portes, démontahle, en hbn
état. Si-

FOIN
sur pied à vendre. Quantité
présumée, 40 quintaux métri-
ques; S'adresser à Louis Ma-
they. è Montmollin. 

A enlever tout de suite une
superbe

[friiraiH
en bois dur, composée d'nn buf-
fet de service, 1 table à rallon-
ges, 6 chaises cannées, pour
650 fr. — Au Bon Mobilier,
Eoluse 14.

A VENDRE
une jolie jumenj fc de race, 14 ans,
ferait excellente jument pouli-
nière ;

Plusieurs chars à ponts, aveo
et sans ressorts, à un et deux
chevaux ;

1: char k bœuf, état de neuf ,
pour une pièce.

S'adresser à PATTHEY & Cle.
Tél. 16. 

A Trû-n><lT__ TITï

potager à grille
pour tous combustibles, bouil-
loire cuivre. S'adresser Grand'-
Rue 2. Sme étage.

Myrtilles le lontape
touj ours fraîches, en caissettes
de 5 et 10 kg., k 1 fr. le kilo,
contre remboursement.

H. Balestra, Locarno.
A vendre un

POTAGER
Sladresser. le matin, Beaux-

Arts 20, 3me. 
A vendre d'occasion 1 beau

Ml ie lie
en demi- bois dur, ponr 250 fr.

Au Bon Mobilier, Ecluse 14.

Les boites de ——-_-_-—--—--

fromage Chalet
sont toutes désignées ————
pour faire partie des ———¦•*
envols h l'étranger

Zimmermann S. A.
Les rhumatismes

et névralgies
sont immédiatement soulagés

et guéris par la

Friction in
remède domestique d'une gran .
de efficacité, oui guérit aussi
les lumbago, migraines, maux
de tète, rages de dents, eto.

Le fiacon : 1 fr. 80
dans toutes le» pharmacies.

â-iAAAAAAAAAAAAAipAi-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

On iemanie à acheter
dans un centre industriel, une FABRIQUE porwan'; contenir 100
ouvriers, solidement construite et en parfait état d'entretien.

Faire offres en indiquant prix et conditions de vente (offres
anonymes non prises en considération) sous chiffres P. 5622 J. à
PubUcitas S. A., Bienne. J. H. 12071 J.

????.WTtrTVTTTTfVfTTfVfTVfVVf^rVVTTVVfff »? f
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AVIS DIVERS 
On oherohe à placer, pour la rentrée des olasses, en automne,

JEUNE FILLE
de 15 ans, dans pensionnat ou famille bourgeoise, pour apprendra
à fond la langue française. Bon traitement exigé. — Offres soua
chiffres X. 1228 Sn. k PubUcitas S. A, Soleure.

Ecole de Commerce Gademaim, Zurich
Cours spéciaux pour la langue allemande, le commeroe, ban.-p

que et hôtel. Instruction rapide et à fond. — Prix modérée. —*
Prière de demander prospectus. _ J. H. 6871 Z.

I Lar de Bienoo et Hoateyrs du Jore I
I i-xcursions. Stations climatéri ques
î Prospectus : Bnreau o_T. <lo renseignements. Bienne. I

niiiEmimmnnH

Demandes à achetée
Antiquités

J'achète toujours à de très
hauts prix, vieux meubles,
vieilles pendules, vieilles ima-
ges et tous obj ets ayant un ca-
ractère ancien. Edmond Du-
bois, Place du Marché 7, Neu-
châtel.

BIJOUX .
OR - ARGENT - PLATINE
achetés an comptant
L. MICHAUD - Placo Purry
On demande à acheter d'oc

caszon
M O T O

2 % i. i HE\ aveo changement
de vitesse. Offres écrites sous
M. C. 508 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter un

buffet
usagé' à 2 portes. Faire offres
aveo prix sous P. 1779 N. à Pu.
bllcitas S. A.. Nenchatel.

_¦_. _oi_.u_._o a ttu— CLCJ.

pousse-pousse
Offres écrites sous E. G. 458

au bureau de la Fenille d'Avis.
On demande à acheter

un câble
de 30 m. environ, usagé mais ea
bon état, pour monte-charge.
Faire offres k M. Fritz Hausse-
ner. agriculteur. St-Blaise.

On demande à acheter une

malle en cuir
Adresser offres à Mlle Grunw»
Parcs 50.

Hg_oiass^pxrxxxi:'xx3X£:
3IAÇHINE-A -COUDRE-;,<-¦-,¦-

' Pouavôàu'so de départ, â ven-
dre machine Singer, à pied,
état de neuf. 'Le Nid, Gibraltar,
No 4., : : " 

CHEZ VICTOR
Rue St-Maurice 5

Faute de place, à vendre tont
de suite ; un j ftagnif' qne

©relie s tri ©m
Beau jet grand meuble. Con-
viendrait pour café, pension,
eto. Prix très bas. Tél. 12.32.

to meilleure trime
p our chaussures

Chiens à vestârg
:2 chiens-lopps, 6 semaines ;
2 chiens bergers, 6 semaines.
S'adresser chez M. Schuma-

cher, Wavre.
tnm ¦uapier

avec , poulailler couvert en ar-
doise, 1- lit de fer avec sommier
à ressorts, 1 table de cuisine à
vendre. ¦ S'adresser à A. Bosse-
_e*. Fahys 88.

Porcs
A Vendre 2 porcs de 10 seaiai-

nes, 3 de 3 mois et 3 do 6 mois.
Aug. Oberson, La Coudre, de

préférence ràprès-midi.

$__ «x porcs
S de 11 semaines et 5 de 4 mois
à vendre. Matile, Serrières.

f Pisrre MONTEL I
Comestibles - Rne dn Seyon 10

un nouvel arrivage de volailles de la |||
I Maison JOHN LAYTON C» Ltd

¦sBW ___________-_SiB_ __________D__EHSS.vcsSmSBB__fi-^

M Jaunes poulets tendres M
Va à fr. 5.50, 8.— fit 7;— la pièce m

B Canetons de 1 kg. 500 B
mk la pièce environ fr. 9.50 m

A la Ména gère
8, Place Pury, 8

Bocaux et marmites à stériliser
- -—-- J A T T E S  r-

§ 

Papier pour la
fermeture des

conserves

Articles de

en tous genres
|||||| 2jjgj»?§ Timbtes escompte

Atelier de menuiserie
mécanique

a remettre pour cause
de santé. An gré du pre-
neur, les grosses ma-
chines et une grande
partie du bois peuvent
être vendues a part.

S'adresser iitude
Favre & Soguel, Bne du
Bassin, 14.

OCCASION
A vendre 1 sacoche toilette

cuir, 31X22 om, et 1 panier
voyage en j ono, 50X34 em. S'a-
dresser k Frédéric Dubois, Ré-
Kisseur. 3. rue St-Honoré.

A vendre, ohez Tcherniak,
tailleur de gnerre, Hôpital 21,
plusieurs

complets
dont un de grande taille, bean
gris, ainsi qu'un pardessus.
Prix avantageux.

A vendre, faute d'emploi, un
beau

POTAGER
bien conservé. — S'adresser
Grand'Rue .8, à Cormondrèche.

A vendre, faute d'emploi, une
excellente

motosacoche
6 HP, aveo slde-car, à un prix
modéré. — S'adresser . chez M.
Armand Thlébaud, Ebénisterie,
Maison « Silex >. Corcelles.

M

e/oaf éf ê
lORSonmétâoLV

Chaussures
pour dames :

Barettes box noir Fr. 35.-
LaniDalle noir, depuis > 31,80
Bracelet cuir noir J 31.80
Bracelet liane, depuis » 23,40

formes modernes
Inscription ponr la ristourne !

POISS ONS
avantageux

Bondelles-Brochets
Perches - Blancs ~

Soles-Colin -Cabillaud

Poulets de Bresse
Jambonneaux et Lard

à Fr. 3.— la livre ;

An Magasin de ComestiWes
&eî___ e_ Fils

6-3. rue des Epanohaar*
Téléphono li

Pour rétranget -
envois de • "

lait condensé -̂
jusqu'à 48 boîtes .
par envoi i
prix de fabrique ——————-
pour cette quantité _——-_-

— ZI1MERMANN S. A.

Pli! Sfili_ V—Im liPWW- _BH W|«q _l;

Hvres anglais, pour eflfants et*'
adultes, musique, plafonnier
électrique, lyre à gaz, 2 fers k
repasser charbon à vendre. S'a-
dresser Collégiale 8.

Sandales « semelles Ms
Jlllg^. 

N°« 26/35, fr. 0.95
Jllllll p' W»» 36/44, » 1.25

NEUCHATEL

00000000000000000000

CHEZ VICT OR
RUE S'-MAURICB 5

A vendre immédiatement '5 :
lits fer jumeaux, bon crin, 8 lits
bois, 2 places, DES PIANOS, ;
1 depuis 220 fr., 2 machines à !
coudre sur pieds, 2 lavabos, 1
buffet 1 porte, table à rallon-
ges, tables de nuit, i vélos de-
puis 50 fr., petite table ronde,
presse à copier aveo meuble
chêne, lambrequins, 1 lit d'en,-
fant, fer, blanc, grand choix
disques, acodrdéon, .1 calandre,
1 lot de montres pour, dames,
des habits homme, eto. ' < '
Achats — Ventes — Echange»

Entrée libre. — Discrétion
Téléphone 12.32

j % VENDRE
un mobilier de salon (canapé,
2 fauteuils, i chaises velourB
rouge), ainsi que de bons lits,
lavabos, table de nuit, tables
diverses, meubles bambou , et
rtïv grand potager pour tous
opnnbùstibles. S'adresser Beaux-
Arts 22. au 2mé étage.

COMPLET
à vendre, beau gris, pour hom-
nie, grande taille, 60 fr. Parcs 67,
sous-sol, gauche, le matin.

MÉLASSE
qualité supérieure, 1 fr. 80 le
kilo. Expédition par bidons de
5: et 10 kg. Prix spécial par
25 kg.

M. FAVBE, Cormondrèche.
." 1 !' 1 ' - ¦ " ¦ 

FO-LM
A vendre, au Val-de-Travers,

un tas de foin 1919, lre qualité,
environ 12,000 kg

Demander l'adresse du No 53.
au burean de la Feuille d'Avis.

A vendre

une couleuse
1 baignoire zinc

en très bon état, avantageux.
Bël-Air' 25, au rez-de-chaussée.

Chauffe-bains
brûlant tous combustibles, état
de-neuf , à vendre à bas prix.
Fahys 21. Tél. 10.93.

Il est dans votre intérêt
de venir visiter le magasin
MONTANDON-SCHENK, CER-
NIER, provisoirement au ler
é^age ancienne maison A. Bach-
mann. — Manteaux caoutchouc,
45, 55, 65, 85 fr. Draps toutes
teintes, grand choix, pour da-
mes, et messieurs, 45, 65, 75, 85 fr.
ïe.'cjçpmplet ou le costume. Im- ;
Y&S&sâ choix de ..tabliers pout

_ â̂ SrtWà- et enfants, Nie 4 à 15 fr. "
Linges réclame, nidB d'abeilles,
25 fr. la dz. Habits d'enfants,
tricotés, .iaquettes laine, depuis
50 fr., eto. Prix sans concur-
rence.

Foin
A vendre la récolte sur pied

de 3 poses H foin. S'adresser à
Paul Maurer. Fontaines.

Moto Moser
S H (i) HP, en bon état dé mar-
che, à vendre, 900 fr. S'adresser
à la Motocoq, Coq-d'Inde, Neu-
châtel.

i m « ¦ IM

Bivanâ
velours frappé, depuis fr. 215.—
moquette, » » 270.—

Ameublements Guillod, Eoln-
fle 28. Téléphone 558.

mmemmmmmmmmsmSmmmmmmmmm
Demandez le catalogue I

spécial gratuit

Javelots , Haies
Disques, Poids

Boulets 5 et 7'/ 4 k.
Perches de saut

et tous articles pour

l'ATHLÉTISME

8, Rue de l'Hôpital S

1 k\®l 7% i"
-SP-IB- ^-WtCTv» Jtti S

^
wi î_ _̂w_l_p _p _p _p _i _Hywi__ )_i _iw

| Nouveau choix de g

! SOIERIES f0 chez ¦ O

1 GUYE-PRÊTRE |
S St-Honoré Numa Dro z Q

^f Offre les meilleure ï a
IS POELS .POTPQERS A H
WÊ GHZ ET A CHARBON S
M LE--IVEU3ES M

A LA MÉNA&ÈEE
S. Place Pnrry, 2.

4/ï . 

¦M "̂ HL̂
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Bo i ss elle rie
Tabonreta . Chaise-, Table»

ponr cuisine
Uchellea d'appartement

Seilles-On veaux, etc., etc.



____."VJES
-W" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse < sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "'*-.

Administra-ton
de la

Feuille d'Avis de Nenchatel.
mmmmimmmimgimmmwmmèmim

LOGEMENTS
Pour cas imprévu , à louer

APPARTEMENT
i pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser rue Chavannes,
No 12, 2me étage.

A remettre
(tout de suite, dépar t forcé)
logement 2 pièces et cuisine, le
tout MEUBLÉ OU NON meu-
blé, 85 fr. par mois, près place
Pprry. Epancheurs 9, 1er, de
1 h. â 2 h. et dès 7 h.

PETIT PONTABLIEE
logement d'une chambre, cuisi-
ne et dépendances, pout le 24
juin. Prix 25 fr. par mois. S'a-
dresser Etude Favre & Soguel,
rue du Bassin 14.

Séj our d'été
A louer, au Chauffaud-Sulsse,

près Le Loele, un chalet de
pierre, récemment construit,
comprenant chambre à inângéf,
véranda, 8 chambres à coucher,
cuisine et toutes dépendances.
Bons moyens de chauffage. Fo-
rôt à proximité immédiate de
là maison. Jardin.

Accès facile depuis la station
du Locle-Col-des-Roches. Servi-
ce postal Locle-Brévine.

Pour tous renseignements,
8'adresser h l'Etude du notaire
Jules-F. Jacot, Banque 2, Le Lo-
cle.

CHAMBRES
> i ____ _i

Chambre meublée, Hôpital 15.
S'adresser ,au 3me. O. o.

Chambre au soleil. Louis-Fa-
vi-e 20. Petit Chalet, 2me,

A louer tout de suite jolie
chambre meublée. Sablons 15,
au aine étage, a gauche.

Four Messieurs
Bonne pension aveo jolies

chambres à 1 et 2 lits, belle vue.
Flandres 1, 3me. o. o.

LOCAL D.VERSES
CAVE

A louer grande cave fraîche,
d'accès facile. S'adresser Mou-
lins 9.

Demandes à louer
On demande à louer un

appartement meullé
de 2 ou 3 chambres, avee ouisi-
ne. S'adresser à la direction des
Armourins S, A., Neuohâtel.

Famille suisse, quatre .en-
fants 11 à 17 ans, cherche, pour
septembre à Neuchâtel ou en-
virons,

appartement
non meublé, 4 ou 5 pièces, cui-
sine, bain et dépendances. Of-
fres détaillées à Alphazeta,
Poste Testante, Neuchâtel. 

On cherche à louer

local
chauffable, fi possible indépen-
dant, éclairé favorablement,
pour servir d'ATELIER DE
PEINTURE. Faire offres . éori-
tes sous chiffres P. N. 486 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ŒUVRE
des PETITES FAMILLES

Assemblée annuelle
DIMANCHE 13 JUIN, à 14 h.,

au TEMPLE DE FENIN
1. Culte.
2. Rapport du Comité.
3. Allocutions des délégués.
4. Approbation dés comptes.
5. Nominations statutaires.
Invitation à tous les sous-

cripteurs et amis de l'œuvre.
BONNE LESSIVEUSE

est demandée 2 jours par mois.
Même adresse, on demande à
acheter une armoire d'occa-
sion, mais en bon état.

Demander l'adresse du No 527
au bureau de la Feuille d'Avis.

Le violoncelliste
du Café du Théâtre donne des

LEÇONS
Ecrire Case No 5520.

Personnes tranquilles cher-
chent, pour tout de suite ou
époqne à convenir.

appartement
de 2 ou 8 chambres. Offres par
écrit, sons Z. 429, an bnreau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Famille suisse allemande oher-

ohe k placer une j eune fille de
16 ans dans un magasin ou fa-
mille bourgeoise, comme

VOLONTAIRE
pour apprendre le , français ;
leçons et vie de\fa_ille. dési-
rées. S'adresser à'Mme Schnei- '
der. Restaurant Rœssli, Ueten-
dorf (Ot. Berne).

On cherohe, pour une jeune
fille, plaoe de

Volontaire
auprès d'enfants et pour aider
la maîtresse de maison. Petits
gages désirés. S'adresser Mala-
dière 3.
(DOOQQQeOQ&DOOQQQOOQQ

On demande une

Place de
VOLONTAIRE
dans une petite famille, pour
j eune fille modeste, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres au
Bureau de placement de l'Egli-
se nationale protestante, Wet-
tingen (Argovie). J.H. 2265 B.
GO<-<-G0O(à3€)g^)Q0_^)000<_

JEUNE FILLE
cherché place de volontaire où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français tout en aidant
aux travaux faciles du ménage
ou en s'odoupant des enfants.
Vie de famille exigée. S'adres-
ser ohez Mme Monot-Biehie,
Beaux-Arts 5, Sme.

PLACES
On cherche, pour le 24 juin,

dans un petit -ôtel du Vigno-
ble, une jeune

CUISINIÈRE
ainsi qu 'une

FEMME DE CHAMBRE
qui aiderait k servir eu café.
Faire offres écrites sous chif-
frés X 535 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

Dame vivant seule k Neuchâ-
tel demande

Volontaire
comprenant un peu le français.
Vie de famille. — Ecrire sous
chiffres R. N. 526 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

Famille de Zurich cherche
j eune fille de 16-20 ans* de la
Suisse française, de préférence
de là campagne, pour

travaux du ménage
Vie de famille. Offres à Mme
MiiuiPi+.fiT. ÎTiorfiTiifinr. WïP!.I1TU_ -
strasse 26, Znrloh 3. J. H. 8280 Z.

On cherch e

jeune fille
propre et active, sachant cuire
une bonne cuisine bourgeoise et
tenir le ménage. Bons gages.
S'adresser Pâtisserie Llscher.

Oh Cherche, pour le ier juil-
let, à la montagne, une

JEUNE FILLE
sachant cuire et*faire les tra-
vaux d'un petit ménage de 3
Personnes. Occasion d'appren-
dre la langue française.

Demander t'adresse du No 488
au bureau de.la Feuille d'Avis.

Famille snisse
habitant Versailles

cherche

bonne à tout faire
Voyage payé nt bons gages.

Adresser offres k Mme Char-
les Rosat, à Boudry.

ON DEMANDE
dans bonne maison

jeune fille
de confiance, 18-20 ans, pour
s'occuper des enfants et aider
au service des chambres. En-
trée tout de suite. Gages 40^50
fr. — Adresser offres aveo ré-
férences à Mme Perrenoud, «La
Terrasse >. Bienne. P. 3054 U.

Personne de .toute confiance,
instruite, de bonne Santé, de
caractère agréable, aimant les
enfants

demandée comme
AIDE DE LA MAITRESSE

DE MAISON
par famille passant 3 mois à la
montagne. Adresser certificats
et photo9, en indiquant réfé-
rences et prétentions sous chif-
fres P. 1708 M. à Publicitas S.
A.. Montreux. J.H. 39077 P.

Ou demande, pour tout de
suite, une bonne

fille de cuisine
Bons gages. Demander l'adres-
se du No 503 au bureau de la
Fenille d'Avis.
__M___a_.PMM_l l- IHI.I I, ¦_!¦¦_

EMPLOIS DiVERS
OUVRIER

BOULANGER-PATISSIER
connaissant bien le feuilleté,
est demandé tout de suite à la
Boulangerie Boulet;

Un bon décotteur
est demandé ohez Ernest Borel
et Oie, ruo Louis-Favre 15.¦Iîi

Importante Maison in
dnstriello engagerait
comme correspondant
dans son administra-
tion centrale nn jenne
homme, sténo-dactylo-
graphe, de préférence
clerc de notaire on d'a-
vocat. On exige bonne
énlture générale et con-
naissance parfaite de
la langue française.
Poste intéressant.

Ecrire sons chiffres
B. 60 a Pnblicitas ». A.
Lia €hanx-de-Fonds.

Manœuvre
Jeune homme ost demandé

tout de suite. S'adresser aveo
références Teinturerie Obrecht,
Sf-Nicolas 10. y 

Jeune garçon ayant fini ses
ftl pSC flCl

trouverait occupation
au magasin de chaussures Ë.
Christen.

Maison de commerce du Vi-
gnoble demande, pour 2 à 3
mois, tsténo-dactylogra^hc
bien . ar courant de la partie.
Entrée tout de suite. S'adresser,
par éorit, sous chiffres H. 510,
au bureau de la Fetiille d'Avis.

On cherche pour tout de
suite

bon domestique
sachant traire, ainsi que

jeune garçon
pour aider aus travaux de la
campagne, forts gages. Colin
frères, Serrotfe sur Corcellesoj_„/.v.a+_n

On demande un

commissionnaire
S'adresser à la Ménagère, pla-
ce Purry 2. . 

Jeune homme. Suisse alle-
mand, robuste et travailleur,
cherche place de

magasinier
Ou poste analogue, k Neuchâ-
t _I où environs, où il aurait
l'occasion de so perfectionner
dans la langue française. Offres
écrites sons chiffres .C. M, 49-
au burean de la Feuille d'Avis.

Bon manoeuvre
trouverait place tout de suite à
la scierie de Colombier. Jean-
Louis Berthoud.

Comptable-
Correspondant

expérimenté, français, alle-
mand, italien, cherche emploi
dans banque, commerce, indus-
trie. Références de 1er ordre.
Offres écrites à F. M. 507 au
bureau dn la Veuille d'Avis.

Jeune

employé
de 20 à 25 ans. sérieux et capa-
ble, au courant des expédi-
tions, trouverait emploi assuré
dans maison d'exportation aux
environs de Neuchâtel.

Faire offres avec copie de
certificats et références, sous
P. 1811 N.. k Publicitas S. A.,
Neuchâtel. 

ON CHERCHE
pour Spiez

un volontaire, comme commis-
sionnaire. Occasion d'apprendre
l'allemand. Leçons ou petits ga-
ges. Bonnes référencés à dispo-
sition. — Adresse : LBrtscher-
Itten, Magasin et Boulangerie,
Spiez. J. H. 18561 B.

Homme marié
de bonne conduite et travail-
leur, cherohe emploi dans ma-
gasin ou commerce. Faire; of-
fres écrites sous L. D- .532 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chauffeur
connaissant la mécanique cher-
che place tont de suite, en Suis-
se on à l'étranger. Ecrire sous
P. 1841 N» à Publicitas S. A„
Neuchâtel.

grumssages
Qui peut entreprendre à do- jmicile brunissage de couverts '

de table en métal argenté î
Offres écrites avec prix sous

chiffres V. H. 529, âù bureau
de la Feuille d'Avis. .

Une nianufaoture de BOU-
TONS. EN FRANCE, demande
des

AJUSTEURS
et des

TOURNEURS .
pour travanx de précision (ou-
tillage pour emboutissage, es-
tampage et . découpage), de pré-
férence célibataires. Travail
assuré et situation stable. Fai-
re offres sous chiffres F. 17054
X à Publicitas S. A., Genève,
en indiquant âge. références et
prétentions. J. H. 87290 P.

1 - " ' ¦ - * ¦ 

Anorentîssatîes
Maison de gros de Neuch&tel

cherche comme apprenti

JEUNE HOMME
intelligent, ayant suivi de bon-
nes écoles. Entrée immédiate.
Petite rétribution de début/ '

S'adresser par éorit sous chif-
fres G. 533 au bureau de la
Fenille d'Avis. .

JEUNE FILLE
libérée des écoles serait enga-
gée comme apprentie dans
bonne

épicerie
de la. Ville. Fairo offres par
écrit, sous L. M. 525 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille , libérée des éco-
les pourrait entrer tout de sni-
te dans nu

bureau
de la ville en qualité d'appren-
tie. Rétribution dès lé début.

Adresser offres écrites sous
chiffres L. D. 515 àù bureau de
la Feuille d'Avis.
—__nnm__iip»i i_«iiimiiip»»_____—

PERDUS
Egaré, il y a une dizaine de

j ours, une

sacoche
en cuir. La rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuillo d'Avis. 531
P———¦——__—BBÉ_IP—¦¦——__——_____i__-

CARTES DE VISITE
en tons genres

â l'imp rimerie de oe tournai

AViS DiVERS
Etudiant cherohe professeurs

de latin,
a_ lema__ d,anglais,
mathématiques

Offres et prétentions sous L. S,
6-18, PoSte restante, Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour demoiselle suisse (langue
maternelle anglais), désirant
apprendre le français, une fa-
milj é distinguée qui la pren-
drait en pension pour août et
septembre. Offres avec prix de
pension au Dr A. Theiler, Pro-
fesseur k Lucerne.

i ! ! - I I ^̂̂ ^̂̂^̂ ^

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE MICHATE.

Elle suivit de9 yeux le ministre qui s'éloi-
gnait, puis, se tournant vers Chalindrey, elle
conclut en riant :

— C'est vrai !... J'ai beaucoup de peine à ne
plus être un homme !... Voyons, franchement ?...
'Répondez ?... Est-ce que je vous tais l'effet
d'ufie femme, mon lieutenant ?...

Il répondit, convaincu :
— Oh !... tout à fait I...
— Ben, voilà !... Moi, il m'est impossible de

me faire à cette idée que j'en suis une...
Et sautant brusquement à un autre sujet :
— C'est égal !... Je peux pas m'imaginer quo

nous ayons un secret nous deux M. Decazes !...
Allons ! bon !... Vlà qu'on vient me chercher,
je parie ?...

Un valet s'avançait. Napoléonette demanda :
— C'est moi que vous cherchez, Baptiste ?...
— Oui , Mademoiselle... Mme là marquise

fait dire à Mademoiselle de venir bien vite
s'habiller, parce qu'il y a du monde à dîner...

— Patatras !... Du monde ?... Vous ne savez
pas qui ?...

— Non, Mademoiselle 1... .
La petite se tourna vers Chalindrey et con-

clut :
— Co doit être M. de Chateaubriand... pour

ihanger !...
Puis elle s'en fut en courant avec, derrière

Beprodnctlon autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveu la Société des Gens de Lettres,

elle, le grand valet qui, pour la suivre, s'allon-
geait en compas.

IX

Le bruyant gazouillis des demoiselles d'hon-
neur surprit Napoléonette. D'habitude, c'était
seulement son entrée qui apportait dans le sa-
lon beaucoup de vie et un peu de gaieté.

Le service de Mme la duchesse d'Angoulê-
me était une fonction seulement honorifique,
ou presque. Institué par Louis XVIII, qui vou-
lait ainsi caser quelques jeunes filles saris for-
tune, le service des demoiselles d'honneur se
bornait â accompagner Madame lorsqu'elle sor-
tait. Et comme elles étaient relativement nom-
breuses, et que la marquise de Sérignan, char-
gée de la surveillance, désignait chacune scru-
puleusement à son tour, elles demeuraient la
plupart du temps enfermées aux Tuileries, me-
nant la vie la plus triste et la plus fastidieuse
qu'il fût possible d'imaginer.

Mme la duchesse d'Angoulême n'avait pas
eu, jusqu'ici, de demoiselle d'honneur préfé-
rée. Morne, rigide, indifférente â la beauté et
insensible à la laideur, elle se souciait peu de
la personne qui l'accompagnait et ne lui adres-
sait jamais la parole. Et voici que ce matin,
devant visiter un asile de petites filles aban-
données, elle-même elle avait désigné pour al-
ler avec elle au couvent, Mlle de Chéneçay.
Cette diversion absolue aux habitudes de la
duchesse d'Angoulême avait mis en rumeur le
bataillon des demoiselles dîhonneur, et stupé-
fié Mme de Sérignan, chargée de transmettre
les ordres.

Depuis qu'elle était rentrée de sa promena-
de, Geneviève entourée, harcelée de questions,
ne savait à laquelle entendre.

— Comment f... — s'écria Mlle de Jeumont,
qui trouva que la petite dé Sérignan ne témoi-
gnait pas assez d'étonhement de cette ahuris-
sante nouvelle ! Comment, vous ne trouvez pas
ça renversant ?...

— Mon Dieu si !... Evidemment, Mme est
sortie de son petit bonhomme de sillon accou-
tumé !... — répondit Napoléonette, qui pensait
à part elle ï

< C'est le Roi qui lui aura parlé de Gene-
viève... alors, elle a voulu la voir de près J... »

Et, se tournant vers Mlle de Chéneçay, elle
demanda :

— Est-ce qu'elle vous a parlé ?...
— Oui î... — dit la jeune fille — elle m'a

parlé-
Mile de la Roque-d'Olme questionna, cu-

rieuse :
— Est-ce qu'elle a été aimable ?...
— Madame airhable I... !,.. !... — murmura

Napoléonette en riant — quand j'aiirai vu ça.
je pourrai mourir L.

— Elle a été, sinon aimable, du moins très
bonne !... — dit doucement Mlle de Chéneçay.
Elle m'a questionnée sur ma famille, sur mes
frères... Elle m'a demandé si je me plais à Pa-
ris...

— Oh !... — fit Napoléonette jouant là stu-
peur — vous êtes sûre que c'était pas Mme la
duchesse de Berry ?...

Mlle de La Roque-d'Olme se tourna vers Na-
poléonette et expliqua :

— Mais Mme de Sérignan nous a flanqué un
de ces galops !...

— Pourquoi... En quoi êtes-vous causes du
plus ou moins d'amabilité de Madame ?...

— C'est pas à propos de Mme la duchesse
d'Angoulême que nous avons été saboulées L.
C'est parce que nous sommes des indiscrètes,
il paraît !... Et des pécores, et des... encore d'au-

tres noms charmants !...
— Qu'est-ce que vous avez donc fait ?...
— Ça je ne vous le dirai point... vu que

Mme de Sérignan a négligé de nous en infor-
mer...

< La grande La Roque-d'Olme > — comme
l'appelaient volontiers les demoiselles d'hon-
neur — allait et venait dans le salon, â grands
pas. Elle dit encore :

— On distingue... à travers les explications
plus ou moins vagues qu'elle nous dorme, que
nous aurions épié... oui, épié... c'est son mot...
le Roi !... Elle prétend qu'on à fait des trous
dans le plancher de la petite salle qui est au-
dessus du cabinet de Sa Majesté, — et qu'on â
regardé pour savoir ce qu'on y fait...

— Et écouté pour savoir ce qu'on y dit !... —
acheva la petite de Saulge — et pourtant, Dieu
sait qu'on n'y dit et qu'on n'y fait rien d'amu-
sant !...

— Ah !... On a donc regardé et écouié ?... —
observa gaiement Napoléonette — sans ça,
comment saurait-on qu'on ne fait ni ne dit rien
d'amusant ?...

— A quoi passerait-on tout son temps, Sei-
gneur !... — demanda Mlle de Jeumont — si
on ne regardait pas quelquefois en bas pour se
distraire?... C'est notre seul spectacle, à nous!...

— Oh !... Vous savez, moi, je ne vous en
veux pas !... — dit Napoléonette en riant.

Et après un silence, elle demanda.
— Est-il amusant, au moins, le spectacle ?...
— Comme ça !... Hier, pourtant, Mme du

Cayla voulait absolument emporter des papiers
que le Roi ne voulait pas lui donner...

— Qu'est-ce que vous dites ?... — murmura
Napoléonette agitée — des papiers ?... Oh !
dites-moi ?... Vous n'imaginez pas à quel point
ça m'intéresse... ce... cette chose-là ?...

— C'est pas moi qui regardais à ce rnomeut-

lâ, c'est La Roque-d'Olme — fit Mlle de Jeu.
mont. C'est elle qui nous a raconté ça !...

Comme Napoléonette se tournait, anxieuse,
vers Mlle de La Roque-d'Olme, la jeune fille
expliqua :

— Tout ce que je sais, c'est que c'est des pa-
piers, des lettres je crois, qui sont dan9 un pe-
tit meuble italien dans le cabinet, ott même
daiis la chambre du Roi... Des lettres et un mé-
moire, de... Ah !... voilà que je ne sais plus le
nom de celui qui a écrit tout ça ?...

— Favras ?... — souffla la petite de Sérignaii.
— Justement I... Comment le savez-vous ?.¦•
*- Je ne le sais pas précisément... — bre-

douilla Napoléonette, qui jugeait qu'elle ve-
nait d'avoir la langue beaucoup trop longue —i
je le devine, en rapprochant ça d'autres choses
que je sais... mais ça m'int...

Elle s'arrêta court, et acheva d'un air indif-
férent et gai :

— Mais ça m'amuse énormément, cette his-
toire-là !... parce que... il y tient comme à ses
petits boyaux, hein, le Roi, aux papiers du cof-
fre italien ?...

— Oui... Et Mme du Cayla lui dit qu 'il de-
vrait les brûler... C'est-à-dire les lui laisser
brûler, à elle... chez elle... où elle les empor-
terait pour ne pas avoir l'air de brûler des pa-
piers aux Tuileries... Ce qu'on saurait si, au
mois dé septembre, on voyait de la fumée sor-
tir d'une cheminée de l'appartement du Roi-

— Et il ne veut pas ?... — deuv_ida encore
Napoléonette. Il se défend comme la teigne»
pas ?...

— Oui... C'est le cas de le dire !... Et Mme
du Cayla le supplie... Elle dit que c'est absolu-
ment nécessaire de détruire ça !... Le Roi pré-
tend le contraire... alors, elle lui rappelle que
les papiers sont à elle... que c'est elle qui les
lui a remis... Il répond aue c'est exact... mai*

NAPOLÉONETTE
PAB 30

GYP

enga-
dans

On demande à louer

grand appartement
toinimam 6 pièoes

ou villa
arec, si possible, confort moderne. Offres écrites
sous J. G-. L. 506 au Bnreau de la Feuille d'Avis.

Ions iikff le [.mitait.
trouveraient occupation immédiate dans importante usine des en-
virons de Lausanne. Personnes ayant pratique sont invitées à
adresser offres avec copies de certificats, référenoes et préten-
tions de salaires, sous L. 24760 L., Publicitas S. A., Lausanne.

UNION SUISSE DES PHOTOGRAPHES
¦ Mil I I I  mmmm -¦ I tm* 

ATTENTION
Notre clientèle est trop souvent sollicitée, tant au

moyen de circulaires ou prospectus fallacieux , que par des
voyageurs ou photographes itinérants, dans le but d'obte-
nir d'elle la commande de portraits ou l'exécution d'agran-
dissements d'anciens portraits. Ces industriels, qui présen-
tent naturellement des spécimens de travail irréprochables,
réussissent parfois k obtenir d'autorités scolaires insuffi-
samment averti'*! l'autorisation de photographier des
classes entière?

Une fois la commande remise, et trop souvent le prix
versé à l'avance les clients ne reçoivent que des portraits
mal faits, toujo urs è l'étai dVprenve sans « retouches > ; et
ce travail lo pluâ délicat de notïe art et que nous faisons
touj ours sans augmentation de prix, ne peut être, par con-
tré, obtenu des photographes itinérants, ou s'ils consentent
à l'exécuter, c'est touj ours d' une manière insuffisante et à
dés conditions onéreuses.

L'Union suisse des photographes 'combat actuellement
énergiquement ces procédés de concurrence déloyale, anssi
les photographes soussignés établis dans la région, imitant
en cela leurs collègues de là Suisse allemande, se permet-
tent d'inviter le publie :

1. — A ne pas traiter aveo les photographes itinérants,
mais à réserver leur confiance aux photographes établis
dans la contrée, qnl ont intérêt, non pas à ramasser en
passant des commandes isolées, mais qui tiennent à con-
server, k contenter et à augmenter leur clientèle.

2. — A se méfier tont spécialement de ceux qui offrent
d'exécuter gratuitement un portrait ou nn agrandissement
moyennant achat d'un « cadre ». le coût de celui-ci devant
être sut-fait.

S; — Dans les cas où l'éloignement ou des circonstances
spéciales obligent à passer par nn photographe itinérant,
à ne j amais signer un bulletin de commande, ni à verser à
l'avariée un paiement a compte.

Enfin notre Association étant décidée k mettre fin aux
agissements déloyaux sus-indiqués, nous invitons toutes les
personnes qui auraient été victimes de pareils procédés
d'en donner connaissance, aveo pièces à l'appui, à l'un des
soussignés, l'Union snisse pouvant au surplus éventuelle-
ment faire rendre gorge aux délinquants.

Union Snisse des Photographes
Section de Nenchatel

' E SAUSER, photos., suce, de Â, Monbaron,
E. CHIrFELLE, pbotog.
J. SCHOEPFLIN, photo*.
L. BOURQUIN, photos,, Colombier.
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Société de Banque Suisse
(Précédemment Pury & C ")

NEUCHATEL
Capital : Fr. 1.0.000.000.—. Réserves : Fr. 31.000.000.—

Nous ouvrons en tout temps des comptes-
courants sur

Livrets de dépôt
Les versements peuvent ôtre faits, en une

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

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

Taux actuel d'intérêts

4 V4 %
Jda Direction.

1" Fête canlonale neuchâteloise d'athlétisme
à Neuchâtel , les 12 et 13 juin 1920

Place d ï fête : Au sud de l'Eglise catholique

PHOGRAMME GÉNÉRAL
SAI-BIM 12 JUIN :

H h. Cortège en ville.
15 h. Commencement des cdncdnrs.
20 h. 30 Grande soirée _ la Rotonde (location au magasin Feetiech

Frères S. A. et k l'entrée de la SalleX
DEHANCHE IS JUIN :

Matin et après-midi : continuation des concours.
13 h. '/> Cortège officiel.
Dès 15 h. Grand concert par la musique de fête l'Harmonie.

Pour tous autres détails, consulter le programme off iciel

| IMME MUE i
i ? ET DE LA ' *

H DIS DE Hll I
W *• A- :
:: Temple-Neuf 1 NEUCHÂTEL du Concert 6 \
JE Téléphone 207 *

Il m ;
I TRAVAUX EN TOUS GENRES :
*t "
\ > Circulaires - Factures - Journaux - Revues - \
< ? _ En-têtes de lettres - Brochures - Rapports *
% Mémorandums- Traites Registres - Chèques <
*/, Cartes en tous genres Actions et Obligations \
* ' - Lettres de mariage - Catalogues - Af tiobes '
< ? Lettres de f aire part - Prix courants, eto. é <
< ? Y i

o TRAVAUX EN COULEURS ]
' ? Impression de clichés en noir et en couleurs *

. . Cartes postales illustrées <
? , . Y

Jardin
Quéile famille' passant l'été à

la èttaipagno accorderait, con-
tre finance, la iouissaneô . de
son ja rdltf à petit pensionnat.

Offres écrites sous G. Z. 580
au bureau da la Feuille d'Avis.

On demande, pour séjour
d'été, du 15 juilléit an 15 août,
pension pour uu

de 18 ans, dans une famille (ha-
bitant près d'un lac) aya&t fils
du même âge, pour conversa-
tion. Offres avoo prix sous chif-
fres P. 3916 CJ. â Publicitas S.
A.. Bâle.

AVIS MEDICAUX

Dr M. Chapuis
de retour

— Rue du Musée G -s-i
Téléphone 7.11

mmmm̂^^m'̂̂ mmmlmmmm[

Dr Guy ûe Montmollin
reprendra ses occupa-

tion le 15 juin

Chirutgiê
Médecine générale



qu'alors ijs ne sont plus à elle mais à lui, puis-
qu'elle les lui a donnés...

— Et... ces papiers, le Roi les a encore ?._
— Je pense que oui L. n les avait encore

hier au soir... car Mme du Cayla est partie
sans les emporter...

— J_t... — demanda Napoléonette « tout le
monde la sait, cette histoire-là ?._

— Quelle histoire ?...
— Ben... des papiers... du coffret... et de tout

fa... Je veux dire... est-ce que vous l'avez ra-
conté les unes ou les autres à tout le monde ?...

— A tout le monde ?... Mais nous ne voyons
personne !... — protesta la petite de Saulge
d'un air navré. Nous sommes enfermées com-
rift des brebis galeuses dans ce mauvais coin...

Depuis quelques jours, Napoléonette enten-
dait vaguement parler des papiers et du mé-
moire de Favras, et du parti que les Ultras s'ap-
prêtaient à en tirer contre Louis XVIII.

Lorsque la veille, dans l'antichambre du Roi,
elle annonçait à Chalindrey, en manière de
plaisanterie, que « ce devait être M. de Cha-
teaubriand qui venait dîner, pour changer >...
elle ne croyai t pas si bien dire. M. de Chateau-
briand était effectivement venu.

Et , après le dîner, lorsque Napoléonette sem-
blait occupée, soit à servir le café, soit au cla-
vecin où on l'avait priée de se mettre, on avait
parlé de l'affaire Favras. On n'en avait parlé
qua mots couverts, il est vrai, mais, fine et fu-
tée, la petite avait, avec le peu qu'elle enten-
dait, reconstitué bien des choses. En s'aidant
des origines de < Zoé > — comme on appelait
assez irrévérencieusement aux Tuileries Mme
du Cayla — elle avait deviné ce qu'elle ne re-
constituait pas. Et voilà que, précisément, cette
histoire des demoiselles d'honneur achevait de
la renseigner.

Et tout de suite elle pensa au Roi, avec sym-

pathie sinon avec respect, et eue conclut :
< L<e pauv,gros !... Us vont probablement lui

faire un sale coup !... >
Malgré les protestations des jeunes filles, qui

lui reprochaient de ne faire qu'entrer et sortir,
elle s'en fut en courant par les petits passages
et les corridors sans fin du palais. Et, tout en
courant, elle pensait :

< Quelle veine que les demoiselles d'honneur
n'aient pas été encore transportées au pavil-
lon de Marsan I... Je leur souhaitais toujours
de quitter notre coin pour .tre séparées de ma
tante... Si elles avalent été parties, j'aurais rien
su !... Car c'est bien sûr pas moi qui aurait fait
des trous dans le plafond pour regarder chez
le Roi i... C'est pas mon genre !... Mais c'est pas
tout ça !... Qu'est-ce que je vais faire ?.... Le
Roi a été gentil pour moi.» Faut que je lui
paie sa gentillesse... puisque l'occasion s'en
trouve î... > ,

Demander â être reçue par Louis XVIII, qui
lui avait déjà donné audience la veille, elle
n'en avait pas l'audace.

< Si même je prenais mon courage pour oser
cette chose énorme — pensait-elle effarée — et
que je fasse prévenir le Roi que je demande à
le voir pour quelque chose d'urgent, il pourrait
arriver qu'en ce même moment m'n'oncle fût
là < pour traiter les questions intérieures du
palais >... comme il dit.. Quel coup !... Rien que
d'y penser, J'en ai une souleur— dirait Bou-
tard !.,. >

Boutard !... QueUe idée L. C'était Boutard
qu'il fallait trouver. Plus tard on verrait. Elle
demanda à un valet de pied s'il était de service.
Et, sur la réponse affirmative de l'homme, eUe
fit appeler le grognard. Un instant après, il ar-
rivait, ravi de l'aubaine.

— Qu'est-ce que tu veux, mon petit ?»
— Boutard. tu vas aller chez M. Decazes... et

au trot, tu sais, mon vieux ?... Ça presse L.
r-. Mon pauv'petit L. Tu n'es pas fou !... «-

dit le.8oldat qui ne s'était jamais habitué à con-
sidérer son petit Léo oomme une fille — com-
ment veux-tu que je quitte le palais sans per-
mission, et que j'aUle chez un ministre sans or-
dre ?... Voyons l.„ Réfléchis un peu à ce que
tu demandes, mon petit ?... Tu me désoles t...-— Pleure pas, vieux grognard !... et envoie-
moi vite Roger !...

— Ton cousin ?,.. Bon L. Où c'est qu'il est?..',
p— Si je le savais, J'irais le trouver moi-mô-

me !...
— Mais où veux-tu que je l'prenne, nom

d'Un sabre !... Est-ce que tu crois que j'peux
m'trimbaler comme çà chez les officiers ?... J'ai
une banquette, mon petit- d'où j'dois sortir
que si on m'appelle, ou bien si quelqu'un se
présente pour être introduit.. Oh ! introduit
dans la première antichambre !... n est pas
glorieux, tu sais, le service de Boutard !...

— Il faut absolument., absolument tu m'en-
tends... que j'envoie chercher M. Decazes... Tas
compris ?...

— Oui, mon p'tit... J'ai compris qu'tu m'de-
mandes la lune et que j'peux pas fia donner !...

Des éperons sonnaient dans le vestibule. Na-
poléonette se pencha sur la rampe.

— Le duc d'Agay !... — fit-elle ravie. C'est
le bon Dieu qui l'envoie ï...

Et sans façon, elle héla le duc :
— Eh !... Psssttt !... vite i... Montez un peu ?...
— Ah !... — fit le jeune homme étonné —

Mlle de Sérignan !...
Et il grimpa l'escalier quatre à quatre, tan-

dis que Boutard s'éclipsait discrètement
— M. d'Agay... — demanda Napoléonette —

vous sortiez du palais ?...
— Oui, Mademoiselle !...
— Pour où aller ?..

l ' i .  i

— Mais... p— fit-il étonné — pour aller me
promener-.

— Ah !... bon !... Très bien L.. Alors, vous
êtes libre ?...

t— Comme l'air, Mademoiselle !...
— Ouf L. A la bonne heure !... Ça m'ôte un

poids !...
«<- Pourquoi dono ça ?„.
— Parce que vous aUez falre un saut jusque

chez M. Decazes... et vous lui direz... Ah 1 au
fait 1... Qu'est-ce que vous lui direz ?...

— Oh L. me regardez pas comme ça Lu J'ai
ma tête, vous savez ?... Seulement il me tombe
dessus des choses trop compliquées pour moiL.
Et y a pas !... Faut que j'en sorte i... Donc, vous
allez chez le minlstre_,

_ Entendu !...
r— Et vous lui dites-*
— Je lui dis, si U est là ?._.
—- H y sera !... Faut absolument qu'il y soit!...

Vous lui dites que j'ai besoin de le voir tout de
suite, à l'instant., pas plus tard...

r- Mais..,
— Oh I... il y a pas de mais !... Moi, il faut

que je rentre... Je ne peux pas rester dans les
corridors ou dans les antichambres indéfini-
ment... M. Decazes montera chez m'n'oncle, qui
est sorti.- Ma tante aussi est sortie t... Elle fait
une tournée de visites... Elle en a au moins
pour trois bonnes heures L. Que M. Decazes
trouve un prétexte pour le cas où il serait
pincé...

i— Pincé ?...
— Oui I... Enfin, je veux dire pour le cas où

m'n'oncle ou ma tante rentreraient subreptice-
ment pendant qu'il est là... Faudrait expliquer
sa présence parce que... vous comprenez ?...

— Parfaitement !... fit, d'un air entendu, le
jeune homme qui ne comprenait paa un mot

— Et maintenant vite, vite 1... Détalez !..
Cest très important très !...

Inquiète, Napoléonette rentra chez son oncle.
Si M. Decazes allait se méfier d'elle et refuser
de venir, qu'est-ce qu'elle ferait ?... Elle avait
vu la veille M. de Chateaubriand trop joyeux
de ce qui se tramait chez le Roi, pour ne pas
comprendre que < Le pauv'gros > — comme
elle l'appelait volontiers à part eue *-_ touchait
à une heure mauvaise.

Depuis que, à la suite de son nouveau pam-
phlet : < De la Monarchie selon la Charte >, M.
de Chateaubriand avait été rayé de la liste des
ministres d'Etat, sa haine pour Louis XVIII ne
connaissait plus de bornes.

Et vaguement attachée maintenant au vieux
Rot auquel elle savait gré, encore plus peut-
être d'avoir une personnalité quo des boutés
qu'il avait pour elle, elle se demandait inquiè-
te : < Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir lui
faire ? >, lorsqu'on annonça que le comte De-
cazes était là.

Le ministre entra, légèrement hésitant ne
comprenant ni la visite du duc d'Agay, ni
pourquoi la petite filleule de l'Empereur vou-
lait absolument le voir.

Et comme Napoléonette était elle-même très
troublée, il y eut un froid, froid voulu par
l'homme politique et subi par la petite, qui ne
savait comment le faire cesser.

A la fin, pourtant, Napoléonette prit son
parti :

— Monsieur le ministre >— dit-elle résolu-
ment — je me suis permis de vous envoyer
chercher... Je comprends combien ça doit vous
paraître singulier, parce que, de moi à vous, ça
n'était pas à faire !... Mais j'ai su par hasard
que les mécontents, au milieu desquels je vis,
machinent un sale coup pour assommer le Roi..,

(A anlT-eJ
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I I !  -̂S HI W Chapeaux de paille souple .lino, 3.75 |\ p j

i \_  ' l < ISif f Chapeaux de paille soaple janne, 150 4.25 î ï m
Pi  I B  ̂ Chapeaux je 

paille , façon simple , 4.95 1.95 o l
Hl î ^̂  Chapeaux ie paille usants, ' 10.50 . 6.25 \ [M
i | —_-—-_—— Chemises ZtpMr, col .oollle, 15.50 à 13.50 :: M
|| i. . .. ' .. I - I I - i " ¦ i Chemises poreuses , .nant couleur , 10.- 7.75 o l
3 1  Chemises couleur pour travail , 9.15 6.95 ;; I
l i  -tMM Chemises mécanicien , solides, 9.75 ;: I

E I 'f ' Bit Chaussettes fantaisi e , joli dessin, 4.15 2.65 - > H
•1 I HBH Chaussettes couleur , 1res solides , 180 1.30 \ \ H

B I fflilPll Chaussettes coton , brun et noir , 3.- 2.50 ;; I f
|j I Hl Cravates longues , jolis dessins , 6.50 2 95 |>|
Bl  Sfw ni Cravates sor système , 2.15 1.45 \ \ M
H * ¦ ' :'B ln Cravates dans toutes les façons flfisiraoles j; ii
1 î ¦ ' ¦If H Co,s mln ilmi n" 35 à 43' i35 °-95 I r -
I l  lll B-l Cols dounies , loile nlancn e , 1.35 ] \ M
l i  11 IL Cols double caoutcbonc , 2.10 1.75 | B
i ï  f̂cgllÉIfc Ceintures êcliarpes, ïioir El Blanc , 3.— I i
i l  *̂ Ceintures cmr solide, 2.50 | I jIl ' ' ' Pantalons de tmall, contil, ' 15.5. 11.60 \\ I
I l  — . Pantalons en drap solide , 29 50 19.75 VA
j f  f $f ŝ Pantalons en drap, façon soignée , 42.- 32.50 < ; 1
Il WJs Pantalons Telonrs solide, 35.- 29.50 ] \  I

H f  I ĵm Pantalons blancs , am revers, 14.50 li I I
fl I I f \  y / J}  Vestons coton lavable , 15.50 13 50 $ I
Bl  iOtnflr fîn Vestons aipacca, 45.- 19.50 j : |J
i 1 Û çPi lfl 6,,8ts m^1 à lnaBBIIe*• 15,5° ,1S0 II 1Il f < <>db V A *' Gilets sans iancbe, contil, 8.75 || ||
J !  W/%r] 1 f\\ Complets salopettes bleu, 20.- 16.— \\ I ;
I i I I wê À \ v  Complets salopettes beiges» 15.— <? I |f
I I  | j W v n l n T_ Complets salopeltes rayés , 20.— <> I
If  ij jWi l t  l/jÉn Blouses écrnes ponr bnreanï, 15.50 13.50 Jt HHl P n Ç ''' \  I I W  Blouses grises pour borlogers , 16.50 13.50 ]|| ,
I l  I I J j  / II™ . Complets sport en toile _a„, 37.50 \ \ M

H f ;| r J / j Complets sport en drap, 160. - 135.— i m
11 | ĵ J ' il Complets drap, façon habituelle , 150.- 85.— \> m
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Couvons Ue irons
Ponr la Fête de la Jeunesse
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Parents, si vons désirez voir vos enfants bien vélos, venez
voir notre vente spéciale de petits coupons de voile, toile,gabardine coton et autres quslftds.

O'est l'unique occasion de faire une jolie toilette saas trop
dépenser.

Maison PETITS BLONDE
81, RUE DB L'HOPITAL, f  étage, ANGLE RUE DU SETON

Envoi franco contre remboursement
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M iomûMesneuves
2 et 4 places, carrosserie Torpédo, démarrage et
éolairage électriques. Livrables tout de suite. Prix
très avantageux. S'adresser sons chiffres P 22322
C, à Pnblicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.
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H Konrad S C° ̂ ^̂  ̂ S
JI TEMPLE-NEUF 15 ^//^fl^ l;ji

TÉLÉPHONE 11.91 iyOmwLŵ
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5 T E I N F E U
Ipve bien en
économisant

Occasion exceptionnelle

Chambre à coucher
Louis XV

fr. 695.-
Composée de :

1 bois de lit à 3 places ;
1 superbe armoire à glaee t
1 belle table de nuit Louis XV,

aveo marbre ;
1 superbe coiffeuse.

SE HATER t
A la même adresse, à vandre

toilettes anglaises, divans, sal-
les à manger, lavabos, tables,
chaises, lits complets, buffets
de service, eta

AUX ËBÉNÏSTES
19. Faubo.re de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL

I MODES et; E
Chapellerie
Rne dn Bassin n DITO M Ann C
Rue de la Treille u- DunlIAitlJ K
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Aujourd 'hui et jour s suivants »

Brait île réduction ie p rix  t
j | sur les W

1 Chapea ux garnis et non garnis __ K

J sur tous les Chapeaux de p aille C

% pour hommes, cadets et entants g

I FIN DE SAISON - A VANTA GES RÉELS i
Ji N.B. - Les diff érences de prix sont f aites snr les prix W
M indiqués en chif ires connus sur chaque article et ces K
<È chiff res ne sont pas modif iés. m

f wtm \Ŝ tricotées laine, teintes modernes Sig
a ; i g avec oeintnre S_ _S
__jg P R I X  AVANTAGEUX ï?|

% S9_ - Im\%. #tx r̂raoarins S. j L  
^•¦ - - - - NEUCHATEL ____F¦' , :  ̂ ____E_5̂ ^^
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ma Poiir éviter ou guérir
V \\\\,\i i ././// .// UE BHUMB DES FOINS

- ŷ ^^^^wl/ / / / /̂  employez avec succès 1»

_#«.s0*_^ C* H-SOPfflŒ , contre le rtan des Mus
—_S--w.\ _ m_y ŝS _taf.alehi8sante, calmante, adoucissante. Beoommandée ohaude-

.r^̂ jffljBfflQffi -̂ -̂ =*_$' '¦ ment par MM. lea mcdoems. J. H. 47.7 Z,
R_-.i_ _̂_ -̂ -̂nr-~_- =̂aS <̂iHPfflffi En vente dans les pharmacies. — Prix FT. 2.—.
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V^^TISSUS
JF * mwm

J^Miy Les plus grands assortiments.
mWJÊSMmmy Les plus bas prix.

!| GAGNER Jf
M du temps et vous éviter 4e la peine, voilà ce que %

M vous faites en vous servant de la marque Schuler \
M BLANCA. Elle rend le lin se éclatant de blnncheur. .m
T _̂mm—mmmmmmmmmmmm_—mmmmmmmmmmmmmmmW

Vous pourrez gagner 100.000 francs avec
les obligations à lots 9e l'Association m
Personnel 9e surveillance des Entreprises 9e
tf-HenAfte enteeee en f aveur de la caisse suppl. d 'inva- fU dii.pOnS ->Ul55-S Udtté des veuvts et orpheLns i

PROCHAINS TIRAGES:
22 JUIN, 5, 22 et 31 JUILLET !
Prix de la série de 20 obl. fr. 200.- Superbe plan de tiragee : i

Prix de l'obligation , fr. 10— Iflfl fftf __ "ïj)
Daus les 36 prochains tirages : O lOtS SI JP UU UUO

6 
BELLES 3 à 50.000
PRIMES 2 à 30.000

garanties par série 120 à âU,UUU
sortante, dont la preniii>re peut 4 , 4 f %  (T| f %  tf^
s'élever jusqu'à fr. 100,000-et ) ' g |_|J |J §J |J |Remboursement - à '

minimum U9 à j ngo
de fr. 400.- par série «te 
sortante, soit k 200 % du prix 700.000 lOtS lie _T. 14 Milo
d'acb 11. Remboursement mini - ,
mum par obligation fr. 1_.50, T„M, _.h„f„lt _ JI„_ „..,,„„ 1
4 tirages par ra, dont le pro- Tout aoheteur d un groupe 8
chain te 31 juillet. au comptant ou par mensua- I

11 est dans votre intérêt d'à- litès participera k titre supplé- §
cheter des «érles entières mentaire k

de 30 obligations = nn ¦ ..
r>. «oo.- au comptant ou 2o qranas tiragespayâmes en o n

« . . »  —. dont les prochains les 88 Juin,Mensualités R ; . 5_?rïooooo
de fr. v«" 2 » _ 2so|ooouo *** 2 » » 200,000

10.—et davantage en compté- 20 » » «100,000
courant avec jouissance lnté- . . . -, _
grale au tirage dès le premier et0- au total vour FrancB
versement. e MILLIONS

Les commandes sont reçues par la

BANQUE DE VALEUES A LOIS
PEYER & BACHMANN — GENEVE — 20, rue du Mont-Blan c
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La Kultur en *1S59

Lea lignes suivantes extraites du < Journal
des Débats > du là. mai 1859 montrent que lea
Allemands n'ont fait qu'imiter leurs alliés les
Autrichiens dans leur manière de faire la guer-
re, et que la Kultur ne date pas d'hier :

... Les dernière» dépêches nous apprennent
quie les Autrichiens se retirent vers leurs can-
fbinnean.ents (ceci se passe en Piémont et Lom-
bardie) ils laissent derrière eux un ipaye en-
tièrement ravagé... on dirait que les campagnes
tpfils ont pareoun.es ont été visitées par ces
nuées de sauterelles dont parle la Bible : rien
n'y reste. Leurs bandes ont transporté les
mœurs de la barbarie au cœur de la civilisa-
tion moderne, ainsi par exemple un bourg de
1500 âmea est frappé d'une contribution de
guerre de 25,000 francs et de 25,000 rations de
tabao à fournir en 2 heures. Si les rations ne
sont (pas fournies, on prend tout ce qu'on trou-
ve. Ailleurs, les Autrichiens essayent de miner
«m; pont ", l'artillerie piémontaise tire contre les
travailleurs ; aussitôt on fait placer, sur le pont
des femaneset des enfants qu'on aramassésdans
les villages voisins et force est aux Piémontais
de suspendre leur feu pour ne pas massacrer
ces malheureuses victimes. Ce fait qui n'est
{pas isolé est confirmé par le correspondant du
«Daily Mail> qui écrit d'Alexandrie (Piémont) :
) _ ' ¦"< Un colonel autrichien avait reçu l'ordre du
géhéral Zobel de faire une reconnaissance près
de Tortona : les instructions portaient qu'il de-
vait s'emparer d'une vingtaine de paysans pié-
ittiqntais qu'il ferait marcher en tête de la co-
lonne pour masquer ses mouvements. Menacés
gpar l'ennemi, les soldats piémontais ont été
daiis la cruelle nécessité de faire feu sur les
_p__h-ure_- paysans, qui sont tombés en criaox:

< Vive l'Italie ! >. Ce fait ne saurait être con-
testé, j'ai vu moi-même une des malheureuses
victimes. >

VIEEES BEI ET VIEILLES CHOSES
Autrefois et aujourd'hui

< Une foule de choses ont disparu, et nous ue
les regrettons pas : le gibet, le bourreau, les
bourgeoisies avec leurs privilèges et leur esprit
de clocher, les corvées, le patois, les chandelles
de suif, les grammaires de Fournier et de Noël
et Chapsal ; et, j'aime à lé croire, les voleurs de
bois et les braconniers ; mais, malgré toutes les
créations de l'Etat moderne, longues à énumé-
rer, en quoi. som_ies7no_s supérieurs ? >

Ainsi s'exprimait Louis Favre, en 1895, dans
son intéressant'récit intitulé : « Une défilée >,
et il ajoutait :

'.< Les maîtres-bourgeois de 1834 seraient fort
surpris de voir le monde nouveau qui, en si
peu de temps, a remplacé l'ancien, mais en se-
raient-ils satisfaits ? Sans affecter l'indifférence
des Arabes du désert au milieu des merveilles
de Paris, ils nous diraient avec la hardiesse que
donne l'exercice de l'autorité :

> Vous parlez mieux que nous, mais votre
écriture n'est pas bello ; vous calculez très bien

'et vous êtes vêtus avec luxe, mais vous avez des
dettes ; vous tenez autrement votre fourchette,
mais vous buvez l'absinthe ; vous réglez vos
montres de trois sous sur les Allemands et vos
modes d'un jour sur les Français ; vous avez de
bonnes , routes, mais plus ¦ de bonnes jambes ;
vos jeunes gens sentent le tabac et portent des
lunettes ; vos filles ont l'aspect de jolies pou-
pées qui ont peur de se salir ; vous n'avez pas
aboli les maladies, les soucis, les crimes ; vos

vignes sont dévorées par l'oïdium, le mildiou,
le phylloxéra, et vos personnes, par la grippe.
Etes-vouSTneilleurs et plus heureux ? >

Si l'auteur de cette page, si sévère et si vraie,
eût vécu de notre temps; nul doute qu'il n'eût
fait entrer dans son énumération la vie chère
que nous connaissons maintenant, et les reven-
dications justes, mais souvent exagérées, de
ceux qui en souffrent Nous sommes, sous ce
rapport spécialement, dans un monde vraiment
nouveau, tout à fait inconnu de nos pères. On
s'en rendra compte en lisant les.requêtes qui
suivent, tirées d'une monographie du village
d'Auvernier, requêtes humbles et toujours plei-
nes de respect pour .'autorité : '

< Le service du bureau de poste, lisons-nous,
était alors à la charge de* la commune. Au nou-
vel-an 1794, Jeanne, veuve de Jean-Jàques
Convert, prie l'assemblée générale .de lui aug-
menter son gage de messagère, < car vous n'i-
gnorez pas, dit-elle, que je suis obligée de veil-
ler deux fois par semaine pour attendre le pos-
tillon d'Yverdon, et que les chandelles et l'huile
ont considérablement augmenté de prix >.

Une demande du même genre fut présentée
dans cette assemblée par les deux gardes de
nuit, < lesquels, remarque, le .chroniqueur, pa-
raissent avoir été de joyeux compagnons >.

< Il est plus facile, écrivaient ces derniers, à
des guets de crier les heures que de faire une
harangue. Dès là, ceux de ce village implorent
votre indulgence,'sous l'expression des senti-
ments qu'ils viennent vous présenter à l'occa-
sion de cette nouvelle année. Ge qui émane du
cœur n'est pas toujours élégant, mais bien tou-
jours sincère. Si donc lès vœux que les soussi-
gnés forment en ce jour sont accomplis, tout
contribuera à la prospérité de cette honorable
communauté,' et rien ne manquera au bonheur
de tous les membres qui la composent >

Une troisième supplique, soumise à la même
autorité, est assez originale pour que nous la
rappelions également. Elle intéressera spécia-
lement ceux que préoccupent, — et ils sont
nombreux, — la rareté des logements et l'aug-
mentation du prix des loyers. Elle fut présen-
tée par le boucher d'Auvernier, Jacob Ermel,
qui paraît avoir été passé maître dans l'art de
faire entendre ce qu'il n'osait ou ne voulait pas
dire :

<: Jacob Ermel, écrivait-il , maître boucher
d'Auvernier, est si satisfait de la manière qu'il
y a été accueilli, du soin que l'honorable com-
munauté a eu de le bien loger ; en un mot, il
est si enchanté de l'affabilité de toutes les per-
sonnes qui habitent ce florissant endroit, qu'il
désirerait de tout son cœur que l'événement le
favorisât assez pour témoigner son dévouement
à chacun et sa sincère reconnaissance à cette
respectable Assemblée. Avec plaisir il ferait un
sacrifice pour éprouver ce délice ; mais, hélas J
les circonstances aujourd'hui sont telles, — et
c'est ce qui l'afflige, — qu'il est lui-même dans
le cas de venir solliciter une douceur d'elle
dans le prix de son bail, >

Il existe des recueils de modèles de lettres
ayant trait à toutes les circonstances de la vie ;
nous y ajoutons celui-ci, pensant qu'il pourra
peut-être servir un jour à quelque locataire en
détresse. FRED.

Extrait ûe ta Feuille Officielle .Disse du Commerce
-i- Le chef de la maison Yvonne Bardet-Martin ,

au Locle, est Yvonne-Elisabeth née Martin, épouse
de Valentin-Alfréd Bardet, négociante, an Locle.
Epicerie, mercerie,

—' Le chef de la maison Emile Gliïck, à. Neuchâ-
tel, est Emile-Henri Gluck, y domicilié. Horlogerie,
optique, bijouterie, orfèvrerie et réparations en
tous genres.

— Le siège de la maison Alf. Stern, fabrication de
pierres fines pour l'horlogerie, à Cressier, a été
transféré à Neuchâtel.

— Le chef de la mifison Anna Alaedcr , h Neuchâ-
tel , est Anna Maeder , à Neuchfttel. Comestibles et
primeurs.

— Le chef de la maison Camilliî Steiner, à Neu-
châtel , est Camille Steiner, y domicilié. Papeterie.

— Le chef de la maison ,leaa l'élice. à Neuchâtel,
est Jean-Charles-Ferdinand Félice, y domicilié. Vi-
trerie, encadrements glaces.

— La maisou M. Burger, porcelaine , cristaux ,
faïence, à Neuchâtel est radiée par suite do cessa-
tion de commerce.

— La raison Paul-A. Clerc, successeur de von Al-
men & Cie, à Fleurier, a transféré son siège social ù
pôle.

— La raison Ch. Petitpierre , ù Neuch âtel , a établi
à Auvernier uue succursale sous la même raison ,
Ch. Petitpierr". Alimentation générale, usino pour
l'agglomération et le cassage du sucre.

—- Le chef de la maison Madeleine Dubois , à Co-
lombier , est Madeleisp Dubois , veuvo de Julés-
Ulyssé Dubois , à Colomî.ier. Tabacs , cigares cl thtU
clés divers.

— Sous la raison sociale Aus Armourins S. A., il
est. créé une société anonymo nui a son siège „ Neu-
châtel et pour but la vente d'objets manufacturés
de toutes espèces. Elle peut participer directement
ou indirectement à toutes autres affaires , créer elle-
même ou acquérir tontes entreprises dc toutes na-
tures, aussi bien en Suisse qu 'à l'étranger. La durée
de la société n'est pas déterminée. Le capital social
est de 500 mille francs. La société est administré e
par un conseil d'administration de 3 à 5 membres ;
elle est représentée vis-à vis des tiers par un ou
plusieurs administrateurs-délégués.

— Le chef de la maison Georges Matthey, Montre
Mignon (Georges Matthey, Mignon Watch), aus
Ponts-de-Martel, est -ïeorges-Elie Matthey, fabri-
cant d'horlogerie, aux Ponts-de-Martel. Fabrication
et vente d'horlogerie soignée.

—¦ Le chef de la maison Robert Steiner, au Locle,
est Kobert Steiner , mécanicien , y domicilié. -Atelier
de mécanique.

— Le chef de la maison Marc Fahmy, au Col-des-
Roches, Locle, est Marc-Edmond Fahrny, négociant,
y domicilié. Hôtel-restaurant, épicerie-mercerie.

— Le chef de la maison Artil Duvanel , au Loele,
est Chaxles-Artil Duvanel, brasseur, y domicilié.
Café-brasserie des Pilons.

¦5_g ""¦ _-ËBgBSB_____-_----______-B|

Furness' Shipping _ Agency Oo. Il
(Société anonyme) |j ra

Agents généraux des lignes régulières suivantes :

JOHNSTON LINE jj
ANVERS vers le Pirée, Volo, Salonique, Bourgas,

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

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

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

routh, Tripoli , Alexandrette, Mersine, T.arnaca, Limassol,
Famagusta.

. HO ULDER LINE & PRINCE LINE 11
ANVERS vers Montevideo, Buenos-Ayres, Rosario et

autres ports de la Plata.

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

de Galles et Birmingham district. ui_
Ganadian Service. - ANVERS vers St, John's N. F. ff j§

via LONDRES et LIVERPOOL. Il

Compagnie de Navigation | j : j
HOLLANDO-SUD-AFR1CAINE

ts Rotterdam vers Luderitzbucht, Capetown , Port Elisa- 11
ï ; beth (Algoa Bay), East London, Durban, Delagoa Bay, etc. 11|

VIRGINIA LINE 11
ANVERS vers Newport News. f . - i|

Agence maritime, Affrètements, Commissions
Expéditions et Assurances Si

IMPORTA TION DIRECTE j
l de Charbons Américains, Anglais, Belges, etc.¦' Brai Minéral pour tous usages. Goudrons

Huiles i ndustrielles, Mazouts, etc. ii
{; Aciers Anglais. Scories et Farines Thomas.

Nitrate du Chili. Engrais Chimiques en général.
jy Pour tous renseignements, s'adresser à | Y

FURNESS' SHIPPING & AGENCY Co. ;
(Société anonyme)

'A Téléphone N° 76.53 Oberwilerstrasse No 24
Adresse télégraphique : FURNESS BALE il

B-____________a__i_____^^
Hlwwa--------»

fontainemelon — Emplacement de gymnastique
Dimanche 13 juin 1920

lm fi cantonale te Lutta
Neuchâtelois

PROGRAMME:
De 8h. 30 ài2 Ji. — 1-uttçs. %À'~~ Heprlse des lutte»,
lh. 3Ô - Cortège an village. 5 h. — Dis tri tmtion des prix.

Après midi:
CONCERT par la Fanfare L'OUVRIÈRE et par Je

CHŒUR D 'HOMMES

Carte de libre circulation 50 c. ; . — Enfants 80 c.

Sur la place de fête, BUFFET bien assorti.
En cas de mauvais, temps, renvoi à.une' date ultérieure R821N

mgŒ- TRAVAUX jEN TOUS GENRES Ê̂gm
gjjjl "¦** £ l'imprimerie da la Feullle d'Avis du Neuchâtel """~f§s

LE MIROIR AUX ALOUETTES
tqgtj 0muumui***immmmmmsm»m>*m*mmammiÊmsW9 ^ i ¦ ' L •" . BSBM jirr [i mu
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LUI, — Ma chère, ne souriez pas comme cela de tons côtés ;
depuis qne vons vons servez dn DENTOL vos dents sont si
brillantes qu'elles attirent même les alouettes.

. Lu Dentol (ean, pâte, pondre et savon} est nn maisons vendant de la parfumerie ei dans les
dentifrice & la fois souverainement antiseptique pharmacies.
et doué du parfum le plus agréablo. Dépôt général : Maison FRERE. 19. rne Jacob,

Paris. Agent général pour la Snisse : VINCI &
Gré. d'après les travaux de Pasteur. 11 détruit Cle. Genève. J. H. 82002 D

tons les mauvais microbes de la bouche. Il rat- Cadean t n suffit d'adresser 75 cts en timbres-
fermit les gencives et empêche la formation du poste, à la maison VINCI & Cie, rue Gnstave
tartre. En pen de jours . 11 donne aux dents nne Revillod ' 8-10. Acacias. Genève, et se référer à
blancheur éclatante. H purifie l'haleine et est la « Feuille d'Avis do Neuchâtel ». ponr
particulièrement recommandé aux tumeurs. Il recevoir ¦ un délicieux coffret, contenant : TJn
laisse dans la bouche nne sensation de fraîcheur flacon DENTOL. un tnbe de PATE DENTOL.
délicieuse et persistante. nne boite de POUDRE DENTOL, et une boîte

Le Dentol se trouvo dans toutes les bop_.es de savon DENTIFRICE DENTOL.
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Dimanche 13: Spec tacle permanent dès 2 heures
Un film à sensation

(Grand drame chinois en 6 actes
] Emouvantes ettragiqu.es péripéties. Superbes décors. Curieux paysages d'Extrême-Orient.

Dans le rôle principal, Miss WOR3SA TALiHADCiE.

j ÉCLAIR-JOURNAL Aux Iles Havaï
Baj Actualités Intéressante vue documentaire

i UNE AMIE IDE PENSION 1
i Farce en un acte. (De la série des « Christie Comédies » . Amusant - Spirituel - Amusant çM

Prochainement, peur répondre à de nombreuses demandes , - y ]

Reprise de « La Nouvelle Mission de Judex »
gffl| Lfl p 'us grand succès du cinéma. ;

I

Une œuvre qui sera projetée sur , les écrans du monde entier

suite et fin
Tragédie visuelle en 3 époques de IV.. A. Gance

Ce film du génial metteur en scène est une des œuvres les plus sensatîonnellrs m
de la cinématographie. A certains actes, la salle tout entière sera véritablement frappée m
de stupeur et vivement impressionnée par des apparitions rendues avec une rare puis- m

MARIE OSBORNË, . la délicieuse petite artiste dans M

ME B_ET©tJK AU BOimEUl I
Scène tragl-coniiqnc en 3 actes M
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5me sélection des « plus gdles femmes h francs » 1
IJes soieries. — 1er prix : I.e brocart Ha
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GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque délivre

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

1 Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et |
1 pour n'imporle quelle somme ; ils sont munis de cou- i
H pons semestriels d'intérêt

il La Banque prend le timbre f édéral à sa charge, i
La Direction.

CâlIOTS.ACTiS
avec déménageuse capitonnée

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

de sorties pour sociétés , écoles ou particuliers sur demande.

fiABASB - MODEMIE - - PgSEOX
BAINS DE ROHRIMOOS sur Thoune, 1000 m. d'altitude. Lieu

de convalescence. Superbe situ ation au bord de la forêt . Vue ma-
gnifique. Source ferrugineuse, très réputée pour cures et bains.
(Bains d'acide carbonique.) Téléphone 13. Prospectus." Propriétaire : BLASEIÏ-SEMPACH.

o . 8
© 0i I
i TAXIS f
I BLEUS S
ô Téléphone S

! 8,07 !
i ¦¦ . i
i . 
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[iLliniin ik l;i lt
Lo Comité se voit dans la nécessité d» fermer chaque jour le

Dispensaire, entre 3 et 5 h. ïl en inf orme Messieurs les médecins
et le public ou espérant que cette mesure ' indispensable ne nuira
pas au bien des malades.
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K ^ 'f ëf l  _i kvbrvtsèz k conduire¦¦ 1 <_jp f à rÉOOLE dé CHAUFFEUR de
Mr^^^^m^r^. Ls- LAVANCHY, Avenue Berg ières

^VM^^K^n/^^^Sp'* B?'evet; garanti en 3 semaines
^^^WwŴ ^^̂ Demandée prospectus gratuit
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I Banque BBrthOUd &Ga 
1

g NEUCHATEl,
m LEYSIN • COLOMBIER - S t-AUBIN

« MAISON PRIVÉE FONDÉE en 1850|̂ g
, Correspondants de la Banque National e Suisse

1 DÉPOTS El COMPTES CODRÀKTS S
Bl à vue (oomptes chèques)

remboursables sous préavis et à terme Use H
9 —¦ 

. ¦¦
¦ Conditions d'intérêts avantageuses y .

S INSTALLATION SPÉCIALE I
S POUR LA GARDE DE TITRES S
H Encaissement de coupons I

et de titres remboursables i
y:l WÊM

m CHANGES S
. Sur demande, envoi sans irais de notre | *©

' oote journa lière.

CHEQUES, LETTRES DE CRÉDIT M
m . ¦¦:¦ ¦ ¦"'¦ ¦, ¦. EI
Pi-ipilPlililS-iiiiaeî iillilIl illlil

Eglise nationale
Les membres de l'église na-

tionale sont convoqués diman-
che Droehain an serviee du ma-
tin de la Collégiale à une as-
semblée de paroisse, dans la-
quelle seront discutées des qnes-
tions importantes et actnelles.

Oa demande à louer, pour la
saison des foins, un

bon cheval
d'âge, sûr. Bons soins assurés.
Faire offres éorites avec prix,
sous chiffres H. R. 509 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AWS E A SAN
Les entreprises Bonhôte, Bo-

rel & Co. et Apothéloz & Co., k
Neuchâtel, mettent à ban les
chantiers pour maisons ouvriè-
res qu 'ils construisent pour la
Commune de Neuchâtel. Ces
chantiers sont situés au nord
de la route de Fontaine-André
qui fait limite sud avec une
route en construction qui doit
rejo indre le rocher de l'Ermi-
tage. L'emplacement des bâti-
ments se trouve dans le bois de
l'Hôpital.

Ei\ conséquence défense for^-
melle et juridique est faite à
toute personne, sous peine d'a-
mende, d'entrer dans ce chan-
tier.

Les parents et tuteurs sont
responsables des mtnenrs dé-
pendant de leur surveillance.

Neuchâtel, le 9 juin 1920.
Le Juge de Paix.
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P O L I T I Q U E
l<a vie anglaise

Pour l'université de Londres
LONDRES, 10 (« Times ».). — Bien qu'il ait

établi un régime de stricte économie, le gou-
vernement britannique ne craint pas de taire
de grosses dépenses quand elles sont jugées
nécessaires. C'est ainsi qu 'il a offert d'acheter
un emplacement valant 25 millions de francs
pour y installer l'université de Londres dont
les bâtiments sont dispersés dans le Strand et
à Kensington. La grande école ne pourra que
gagner en ayant toutes ses activités réunies et
elle se trouvera près du British Muséum.

L'Université de Londres à cause des impor-
tantes études économiques qu 'elle a effectuées
pendant ces dernières années, a toute la sym-
pathie et l'appui financier des hommes d'af-
faires de la City et ils font tout leur possible
pour lui faciliter ses travaux.

Bonne camaraderie
Les officiers anglais ont conservé, dans la

vie civile, d'excellentes relations avec leurs
anciens soldats qui s'adressent souvent à eux
pour leur demander aide et conseil. Il existe
des agences de placement , des caisses de se-
cours, des clubs de régiments sans compter des
colonies et des entreprises commerciales orga-
nisées coopérativement et dirigées par des an-
ciens officiers.

Les réunions de bataillons sont fréquentes et
l'amitié vraiment cordiale.

Dernièrement, prè3 de 700 hommes d'un ba-
taillon gallois, invités par leur major , ont été
passer une semaine chez lui. Des trains spé-
ciaux et des autos ont amené lès invités pour
lesquels on avait dressé des tentes sous les
grands arbres du parc. Le major Davies, dé-
puté au Parlement , avait bien fait les choses
et ses anciens compagnons d'armes ont passé
chez lui des journée s superbes .

Il faut dire qu 'il y a trois ans, ce bataillon
gallois avait occupé près de Guinehey, une po-
sition réputée intenable. La troupe supporta
cet enfer avec tant de bravoure et de bonne
humeur que le major Davies dit à ses soldats :
« Quand la guerre sera fini , nous célébrerons
Guinchy en passant ensemble nos vacances
dans le Pays de Galles ». Le major a ténu sa
promesse et tous les survivants du bataillon
n'ont pas manqué de répondre à son aippel.

Allemagne
Engagements reniés

BERLIN, 9. — La presse étrangère, dit Wolff ,
s'est occupée ees derniers temps, â plusieurs
reprises, du montant de la somme que l'Alle-
magne pouvait payer à l'Entente à titre de ré-
paration. Elle a envisagé Comme un fait acquis
que le gouvernement allemand était disposé à
verser une somme de 100 milliards de marks*
or.

La c Deutsche AUgemeine Zeitung » écrit à
ee propos :

Si l'Allemagne s'est déclarée prête à effec-
tuer des versements pour un montant maxi-
mum de cent milliards de marks-or, c'est qu'el-
le supposait que les sacrifices territoriaux n'i-
raient pas au-delà de l'Alsace-Lorraine, de la
partie vraiment polonaise de la Posnanie et
des territoires en majeure partie danois du
Slesvig ; mais les cessions territoriales deman-
dées en outre ont modifié complètement les
conditions économiques sur lesquelles se ba-
sait la déclaration du 29 mai 1919. L'empire
allemand, tel qu'il était au moment des pour-
parlers de paix de Versailles, n'existe plus.
Le traité dé V ersailles a affaibli considérable-
ment la force économique de l'Allemagne. En
conséquence, il ne peut plus être question de
maintenir l'indemnité offerte en son temps.

Perse
L'action allemande

LONDRES, 9. — L'agence Reuter annonce
que le consul allemand à Tauris s'est suicidé
dans des circonstances qui demeurent assez
mystérieuses. Plusieurs bolchévistes persans,
dont l'arrestation avait été ordonnée par le
parti démocrate, s'étaient réfugiés au consu-
lat allemand. Une délégation du parti vint de-
mander que les fugitifs lui soient livres. Le
consul ayant refusé, les partisans des démocra-
tes s'attrouipèrent autour de la maison et me-
nacèrent d'enfoncer les portes. Le consul fit
alors ouvrir le feu sur la foule avec une mi-
trailleuse. Les Persans répondirent en amenant
un canon qu'ils pointèrent contre le consulat.
On parlementa ; mais quand un délégué dé-
mocrate se présenta pour, parler personnelle-
ment au consul, on lui répondit qu'il s'était
isuieidé. Son suppléant a également refusé de
rendre les bolchévistes.

COUEEIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 9. — Tous les journaux consacrent
de longs articles aux résultats des élections
allemandes. Mais voyez comment les événe-
ments apparaissent différemment selon qu'on
les envisage sous tel angle ou sous tel autre.
Ainsi les journaux de droite y voient surtout
le succès des pangermanistes, tandis que ceux
de gauche annoncent triomphalement celui des
extrémistes. En réalité, ces élections constituent
surtout un échec pour le gouvernement, qui est

d'ailleurs démissionnaire. On- a Timpression ici
qu'il n'y a paa lieu de s'en émouvoir outre
mesure. Car mieux vaut encore se trouver en
présence d'un gouvernement franchement hos-
tile mais capable, eu fin de eonupt e, de prendre
des engagements, que d'avoir affaire à un gou-
vernement bien intentionné peut-être, mais qui
n'a aucune autorité comme ce fut le cas jus-
qu 'à maintenant.

Cependant, si jamai s gouvernement fut théo-
riquement fort, c'est bien celui que l'Allema-
gne avait mis à sa tête depuis la révolutioh.
Le bloc démocrate, catholique et majoritaire
s'appuyait sur les quatre cinquièmes de l'As-
semblée nationale. Il réunissait des groupes
disciplinés, habitués à travailler en commun.
Or, avec de tels éléments, les cabinets Bauer
et Muller ont donné le spectacle d'une impuis-
sance totale. Us se sont laissés mener par le
bout du nez par les pangermanistèé. Us ont
passé leur temps à trembler devant les jun-
kers et les bolchévistes. Quel que soit le gou-
vernement qui se formera demain, il ne peut
offrir moins de garanties que celui qui vient de
disparaître. Et l'on trouvera peut-être eûfin à
qui parler.

Par exemple, il s'agira de jouer serré, car
il est certain que l'Allemagne de demain sera
encore bien moins disposée que celle d'hier à
exécuter les clauses du traité de "Versailles. En
vérité, c'est contre oe traité que le peuple alle-
mand vient de Voter. Le bataillon compact des
indépendants atteste le mécontentement des
c' isses ouvrières prêtes à donner l'assaut à
la société capitaliste. De l'autre côté, le puis-
sant groupe populaire atteste la volonté de
toutes les forces industrielles de reprendre la
direction des affaires et d'opposer la théorie
des échanges à l'exécution du traité. Si les Al-
liés veulent exercer une contrainte pour exe;-
cuter le tra ité , ils se heurteront au bloc des
partis bourgeois et à l'opposition sourde des
masses ouvrières qui gavent bien que leur for-
tuite est liée à la renaissance de la puissance
germanique. Si, au contraire, ils veulent con-
tinuer à éviter le choc, ils risquent dé glisser
très vite sur la pente dés . compromissions jus-
qu'au renoncement total. Et daiis ce Cas, c'est
surtout la France qui en pâtirait , puisque nos
alliés anglais ont, en somme, déjà obtenu ce
qu'ils voulaient.

Nous espérons néanmoins ici que nous ne se-
rons pas seuls à défendre nos intérêts. Plus
que jamais il est nécessaire que tous les Al-
liés restent solidaires. M. P.

ETRANG ER
Les passeports américains. — Les Améri-

cains qui voyagent à l'étranger aussi bien que
les personnes qui songent à- visiter les Etats-
Unis, seront sérieusement touchés par le nou-
veau règlement concernant le . prix dès passe-
ports qui Va être appliqué à partir du 1er
juillet. Par ordre du département d'Etat, les
passeports qui, jusqu'ici, coûtaient 2 dollars,
coûteront désormais 10 dollars.
- Uft "ténor! volé. ' — On mandé dPEast rtamp-
tou (New-York), que la maison de campagne
de Caruso a été dévalisée dans l'après-midi.
On y a volé des bijoux dont là valeur est
estimée à 500,000 dollars. Parmi ces jOyàliX sfe
trouve un collier de diamants d'une valeur de
75,000 dollars.

Explosion à Tokio. — Quatre mille cinq cents
barils d'essence composant le chargement d'al-
Iègës amarrées le long des quais, ont fait ex-
plosion, mardi soir.

On évalue- les dégâts à plus d'Un millions dé
yens et on craint la perte de vies humaines.

Uii hydroavion tombe. — Un couple incon-
nu survolant le Rhône sur hydravion est, par
suite de panne de moteur, tombé sur la ligne
située à la- jonction de l'Isère et du Rhône.
La femme ayant ies jambes fracturées et le
pilote portant de nombreuses contusions ont
été secourus par lés témoins de l'accident et
transportés à Valence. L'appareil est complè-
tement détruit .

L'industrie Sucrière
de la République tchécoslovaque

L ancienne Autrichë-Hofigrie était l'un des
plus grands producteurs de sucre du monde en-
tier. C'était l'industrie austro-hongroise qui
fournissait, en grande partie, aux pays de l'Eu-
rope centrale, ainsi qu'à l'Angleterre, Iè sucré
nécessaire à la consommation. L'effondrement
de l'empire austro-hongrois qui a donné à la
nation tchécoslovaque son indépendance, a mis
en évidence le fait » généralement inconnu, que
toute l'industrie du sucre austro-hongroise était
en réalité tchécoslovaque et que, dans ce do-
maine, comme dans tant d'autres, les Autri-
chiens et les Hongrois avaient profité de l'acti-
vité et du travail de la nation tchécoslovaque
et avaient démarqué les produits de l'industrie
tchécoslovaque à leur avantage.

Actuellement, l'industrie tchécoslovaque comp-
te 173 usines de sucre» qui ont produit, en
1912-1913 (la dernière année normale avant la
guerre) environ 14,740,000 quintaux. Lu pro-
duction totale tchécoslovaque représentait 17,92
pour cent de la production mondiale dé sucre
de betterave et 8,12 pour cent de la producti on
mondiale en tenant Compte du sucre de canne.

Ces chiffres démontrent l'importance considé-
rable de l'industrie sucrière tchécoslovaque
dont la production est indispensable à l'appro-
visionnement normal de l'Europe. Bieri que
l'industrie sucrière eût énormément souffert de
la guerre et de ses conséquences, elle put, grâ-
ce à un effort surprenant, reprendre son acti-
vité et même ses exportations peu de temps
après la proclamation de l'indépendance. En
1919, des quantités considérables ont pu être
exportées en France et l*on prévoit pour Cette
année une exportation qui» sans atteindre les
chiffres de 1912 qui constituaient un maximum»
se rapprochera sensiblement de la production
normale moyenne.

191,000 ha (contre 179,000 ha en 1919) oni
été affectés à la culture de la betterave, ce qui
donnera, en escomptant une récolte moyenne,
55 millions de quintaux de betteraves et envi-
ron 8,5 millions de quintaux de sucre.

Malgré l'activité de l'industrie nationale, le
gouvernement tchécoslovaque a cru devoir
maintenir le rationnement à l'intérieur pour
s'assurer les stocks nécessaires à l'exportation.
(La ration est de 1 kilo par personne et par
mois.) L'exportation est confiée par l'Etat à une
société anonyme, la Société tchécoslovaque pour
l'exportation de sucre S. A., qui fonctionne sous
la surveillance du ministère des finances. Les
industriels tchécoslovaques sont obligés de ven-
dre le sucre aux prix fixés par le gouverne-
ment à cette société, tiui vend le sucre â des
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prix beaucoup plus élevés à l'étranger. Les bé-
néfices considérables qui résultent de ces opé-
rations appartiennent à l'Etat qui se procure
de cette manière les sommes nécessaires pour
assurer le paiement des vivres importés des
Etats-Unis.

L'industrie sucrière tchécoslovaque qui aura
donc réussi, dès l'automne, à surmonter la crise
économique due aux conséquences de la guer-
re, pourra produire des quantités de sucre dont
le chiffre se rapprochera de celui d'avant-guer-
re. L'approvisionnement en sucre de l'Europe
centrale est ainsi assuré. Cette situation avan-
tageuse ne manquera pas d'avoir dès consé-
quences heureuses sur le cours de la couronne
tchécoslovaque qui sera très recherchée par
tous lès pays dont l'approvisionnement en su-
cre dépend plus ou moins des importations tché-
coslovaques.

SUI SSE
Relâché, — Platten a été libéré mardi sous

caution de 50,000 francs fournie par un de ses
coreligionnaires politiques.

Office international du travail. — Le conseil
d'administration de l'office international du tra-
vail a définitivement décfdè de s'installer à
Genève.

Concours des unitersitairos. ^- Lés concours
Sportifs .des Universitaires suisses auront lieu
cette année à Lausanne Tes 19 et .20 juin. —
Ces concours avaient eu; tieu jusqu'ici à Berne,
en M4 et 1910, à Zuricff'èn 1918 et â L Bâle "en
1919. — Pour là première fois cette année, les
universités romandes se mesureront dans les
jeux et concours d'équipes avec les universités
alémaniques. .. . .. \ ,

Un timbre olympique. — Le Comité Olym-
pique suisse a édité mi nouveau timbre olym-
pique siussfei Ce timbre n'a pas de valeur pos-
tale. Sa venté est uniquement destinée à aug-
menter le fonds, national dont disposeront les
athlètes suisses pour assister à la Viîme Olym-
piade, à Anvers. Lès 15,000 francs accordés
par les autorités fédérales étant insuffisants
en faveur de la participation de la Suisse à
Anvers, le comité olympique suisse s'est vu
dans l'obligation de lancer une souscription pu-
blique, et Tes timbres; ci-de?éus hïèhtiohhés. Ce
titnbre Servira dé taxe Obligatoire en stis du
prix des places dans les manifestations spor-
tives.

BERNE. m On: écrit de Berne à la «Suisses :
La « Berner Tagwacht > . avait — O n  Ue l'a

pas oublié et on ne l'oubliera pas de sitôt —
accusé le comité de propagande pour l'acces-
sion d'avoir reçu, en chèque, de l'argent de
France. Elle ànifinâit solennellement qu'elle
en possédait les- preuves. Le comité a répondu
par un démenti catégorique, qui a été publié
dans la pressé. :

Et le < Grûtlianer », organe des socialistes
grutléèns» sonima Tbrpné des socialistes bol-
chévisants de produire eéè preuves.

< Aujourd'hui, déclare-t-il, il faut que la
« Tagwacht > produise ces fameuses preuves,
sous peine de se convaincre elle-même de ca-
lomnie et de falsification volontaire dés tâifs ».

A cette attaque directe; le journal de M.
Grimm répond par des cabrioles enfantines.

« Plus souvent, déôlare-t-41, que nous allons
faire à ces messieurs le plaisir dé leur mon-
trer nos preuves,, pour qu'ensuite ils les étouf-
fent ou les combattent avant îe procès ! Nous
attendons encore Se procès dont on nous me-
nace et que nous ne voyons pas venir. Sans noue
soucier des dèniérttis ..tet Jtes"- menaces, nous
uaintenons nos affirmations"., et nous nous ex-
pliquerons devant . }e .juge. > '-. - tOn conçoit qu'ayant les élections dé diman-
che prochain Ta <£ Tag\Vàclrt > né sort pas pressa
sée de produire des preuves dont elle connaît
mieux que personne la valeur. Cette pruden-
ce fait honneur à son bon sens-, Mais elle ne
trompera personne.

— Une grande assemblée organisée, P#r lés
quatre partis bourgeois dé là ville dé Bérnë a
adoptée une résolution dans laquelle elle blâme
les tendances générales de là majorité de la
municipalité actuelle;et demande que la lutte
pour obtenir la majorité au Conseil municipal
de là ville soit menée énergiquèriiehf.

— Mercredi, a Walpërswil, le vacher de M.
Glauser, agriculteur, tomba d'un char dé foin
qu'on entrait en grange et se fractura le crâne
dans sa chute. Le malheureux a été transporté
à l'hôpital. Son état est très grave.

ZURICH, è* pans sa séance de mercredi,
le Conseil municipal zuricois a discuté une in-
terpellation présentée par le socialiste Kung
stif la situation ereéê par la crise des logements
dans la ville de Zurich et sur lés intentions de
la municipalité à ce sujet. A ce propos l'inter-
pellant a .demandé qtie non seulement la ville,,
mais aussi les industries et les administrations
publiques, comme, par exempte, les chemins
dé fér fédéraux, préhhëiït des mesures propres
à parer à cette «rtsë. MM. Hâberlin et Ribi,
conseillers municipaux ont répondu qu'il a été
constaté que la situation dans ce domaine n'é-
tait pas si grave que Cela.

En fin de séance une motion présentée par
le socialiste Wyss soulève une longue discus-
sion. Cette •Motion demande a la commune
d'entreprendre elle-même. la construction dé
bâtiments en dépit de l'attitude adoptée par
les entrepreneurs. Cette motion est acceptée
par 58 voix contré 42.

LUCERNE.: "C-\ Lé ; Conseil d'Ëtat a interdit
la circulation dés. automobiles et motocyclettes
lès jours fériés bMBiéts hors de là commune
de Lucerne, du 13 juin au 30 septembre, de
13 h. à 18 h. J*;7 c ^v '

GLARIS. — L'assemblée annuelle très noxa-
breuse de la fédération suisse des pâtissiers
siégeant à Glaris â décidé de maintenir la se-
maine dé. 60 heures dans les pâtisseries tout
en autorisant Tés sectioflé à faire quelques lé-
gères concessions.

GENÈVE. — Après avoir clandestinement
franchi là frontière à Périt, un notrimé César-
Louis Boujon, Français, et sa femme Clarisse,
entraient à Genève, dans la bijouterie de M.
Reich, boulevard Georgés-Fàvon, pour acheter
des bagues, préténdàient4ls.

Pendant qu'on ouvrait devant elle dés êcrins»
la femme. Boujon . échangeait furtivement ses
bagues en « toc s- contre celles qui lui étaient
présentées. M. Reich ne s'aperçut de la subs-
titution qu'après le départ des filous. Il pré-
vint alors plusieurs de ses confrères en leur
donnant le signalement du couple. Quelques
instants plus tard, celui-ci se présentait dans
la bijouterie de M. Schcenau, rue de Caroûge.
Ce dernier avisa la police ; une filature fut
organisée et la brigade de la sûreté arrêta à
PÏan-les-Ouatës le couple Boujon, qui s'ap-

prêtait à regagner la Franee par St-Jullen.
— Sur l'initiative d'un groupe de Genevois,

une adresse de « gratitude profonde > à MM.
Félix Calonder et Max Huber, vient d'être mi-
se en circulation à Genève, en hommage-sou-
venir du 16 mai. L'adresse en question, qui
est offerte à la signature des citoyens, rend
hommage à la \< hauteur de vues, à la loi pro-
phétique et l'indomptable persévérance > de
M. Calonder, ainsi qu 'à la < science, à la haute
sagesse politique et au magnifique dévouement
de M. Max Huber >. Le premier signataiie de
cette doublé adresse a été M. Gustave Ador.

LETTRE DU TESSIN
(De notre corresn.l

La question des <; bourses :> -offertes par le
gouvernement italien aux jeunes Tessinois étu-
diant dans les Universités du ^bel paëse> a pro-
voqué pas mal de polémiques. Elle a fait sur-
gir, de nouveau, le projet, assez séduisant, de
doter notre canton du sud sinon d'une univer-
sité, tout au moins d'une Académie, dans le
gertre de ce qu'était la vôtre avant la réorga-
nisation.

L'idée, chez nous, fait des progrès. Et le ré-
cent incident Carminé *— il s'agit de ee jeune
millionnaire c irredenfista > qui entend, à for-
cé, italianiser son canton d'origine ~ a mon-
tré qu'il ne serait point superflu d'orienter
notre jeunesse d'une façon plus spécifiquement
nationale. Le poète Franeesco CMesa qui est̂
on le sait, directeur du lycée de Lugano, a
prononcé récemment, à ce sujet, un « speech »
fort remarquable. Lui aussi, semble-t-il, verrait
de bon œil la création d'une Académie tessinoi-
se. Académie qui serait sans doute, pour com-
mencer, adjointe au « liceo » de la cité du San
Salvatore.

Je ne vais pas, bien sûr, perdre mon temps
à vous assurer des sentiments patriotiques des
Tessinois. iNos confédérés du sud, en le sait,
sont d'excellents Suisses» S'ils ont, évidemment,
beaucoup plus d'affinité avec vous autres Suis-
ses romands qu'avec les confédérés de langue
allemande, ils n'en demeurent pas moins fer-
mement convaincus de la nécessité de l'Union,
du mariage de .raison, si vous préférez; Et à
ce propos il serait bon, peut-être, que certains
de nos confédérés germaniques montrassent,
quand ils viennent chez nous, un peu plus de
compréhension de la mentalité et du caractère
tessinois. On ne saurait toujours donner ce té-
moignage aux innombrables fonctionnaires des
C. F. ;F. — tous pariant allemand — qui, ter-
fois, oublient un peu ehez qui ils sont. H fau-
drait plus de doigté. Et plus de discrétion.

Quoiqu'il en soit, le Tessinois, malgré tout,
est fermement attaché à la commune patrie.
Lés quelques journaux qui sont à la remorqué
de l'Italie, de cette Italie nationale et t. irre-
derttissini.e » ne représentent point du tout,
soyez-en bien certains, la mentalité du Tessi-
nois de vieille et bonne souche. Car chez nous,
croyez-le si vous voulez, on n'est pdiht du tout
admirateur < quand même » du beau pays voi-
sin Les affinités de langue ne suffisent, pas
à Justifier toutes les indulgences. Au Tessin,
par exemple, il ne se trouve personne pour
absoudre les excès de langage d'un Mussolini,
pour ne cïter que celui-là. Et le < Fiumistè >
national ne compte que peu d'admirateurs.

Car, si Italien qu il soit par son tempéra-
ment, et sa sobriété, le Tessinois est, au point
de vue politique, trop pondéré pour ne pas
comprendre qu'il n'aurait rien à gagner de
voir, un jour ou l'autre, modifiée la frontière
qui le sépare de son voisin du sud..H lui suffit
de la passer, cette frontière, pour se iépdré
compté qu'en dépit de toutes les criailleries de
Yi Adulât et autres gazettes — sans imporiah-
ce d'ailleurs — à la solde de l'Italie, il est "bien
mieux Chez lui. Car la Confédération, quoi-
qu'on en dise, est bonne mère. Et lès Tessi-
nois ne peuvent point se déclarer prétérités.

Aussi bien n'y songent-ils point. Et le projet
fendant à Créer dans la Suisse italienne qui
n'en a point une académie ne pourra que con-
firmer encore cet attachement à la hière pa-
trie. Les étudiants de la Suisse romande qui né
vont guère dans les universités italiennes, pas
plus que nos jeunes confédérés de la Suisse
allemande, d'ailleurs, viendront, peut-être faire
un ou deux semestres chez nous. Ils appren-
dront a connaître notre beau canton , si multi-
ple et si divers d'aspects. Car à côté des pal-
miers et dés plantes de serre chaude qui se
voient dahs le Sotto, nous avons nos Alpes, nô-
tre végétation alpestre. A côté des molles prai-
ries, des « pergolas > où s'enroule la vigne,
nous avons le sévère paysage de la montagne,
rUde aux hommes^ Il faut, là, se battre contre
la terre ingrate. Allez dans ces petits villages
tessinois, aux maisons en pierres sèches» aux
ruelles étroites et rocailleuses. Vous trouverez
là d'entre les plus sympathiques représentants
de cette race, opiniâtre au travail, sobre et cou-
rageuse à laquelle se rattachent nos excellents
confédérés du sud. Et vous vous convaincrez
que des travailleurs aussi courageux, aussi in-
fatigables, ont dés qualités que pourraient leur
envier bien dés mortels plus fortunés et plus
favorisés au point de vue de l'habitat. Y,

Le charabia fédéral
De Berne à la « Gazette de Lausanne » :
Les lecteurs de . ces chroniques savent du

reste que lé Conseil national n'est pas précisé*
nient une académie du beau langage et que. ié
français qui se parlé et s'écrit soUs la coupole
constitue un acte d'accusation assez impression*
nant contre le régime d'abâtardissement de nos
idiomes nationaux. Les journalistes Condamnés
à vivre ëtt amphibies dans cet aquarium mé-
ritent toutes les indulgences et s'il n'était mes-
séant de se livrer à l'admirat ion mutuelle, nous
pourrions nous féliciter réciproquement de
nous exprimer en termes encore à peu près
compréhensibles.

Là cohabitation de trois races et de trois
langues sur notre sol est, nous assure-t-on, un
exemple au monde ; mais le spectacle devient
un peu moins touchant dans l'officine où s'o-
père la fusion administrative de trois pensées,
exprimées par trois langages. En fait , il est des
moments où l'on rte sait plus très exactement
si l'ou entend de l'allemand francisé , du fran-
çais germanisé ou dès idées exprimées en ita-
lien , niais pensées à moitié en fiançais, à moi-
tié en allemand. Comment s'étonner que des
lois enfantées dans ces conditions portent tou-
tes les marqués de l'hybridité intellectuelle et
que personne ne voie bien clair dans leur trou-
ble image ? C'est sans doute une des raisons
profondes pour lesquelles les projets législa-
tifs venant de Berne suscitent toujours une cer-
taine méfiance et un certain malaise.

Mardi matin , dans la discussion de l'arrêté
d'exécution du nouvel impôt de guerre , lès dé-
putés avaient sous les yeux une feuille portant
le titre symbolique de € Tableau des diver-
gences y . On y voyait à peu près aussi joilr
que dans une fantaisie cubiste. M. Màuuntr

tomba sur la phrase suivante : « Les terres sont
évaluées... uniquement d'après la valeur d*rendement qu'elles ont eue ea moyenne dans
une période appropriée antérieure au moment
où a commencé l'obligation de payer l'impôt >
et comme il demandait une interprétation àa<-
thentique de ce charabia, le rapporte_-, M.
Gœtschel, député de Delémont, répondit que
c'était l'affaire de la commission de rédaction
de tenir compte < de la mesure où le français
de notre pays est compatible avec la coricfep*
tion moderne ï .

Nous citons textuellement cette phrase mo-
numentale qui provoqua , il faut le dire, un lé-
ger êtonnement. Elle est tristement révéiatrlce
d'un état d'esprit, s'il est permis de parler d'e».
prit à ce propos. De tous les dangers dé là
centralisation, la déformation et la corruption
du langage sont les plus graves et les pltts ap-
parents, car nous ne serons jamais aussi Win
de nous comprendre que lorsqite nous aurons
abdiqué notre langue propre devant un jargon
à l'usage de tous.

RÉGION DES LACS
Jens. — Le Conseil municipal de Jefls a.dé-

cidé de fermer à la circulation lés routes .te-
nant de Lyss, de Worben et de Studen qui con-
duisent à Bienne, pour empêcher la ipropagtt»
tion de la fièvre aphteuse. -

Boujean . — Mercredi après midi, Mn^Méiér^qui habite au Cerf» a fait une chute dans -l'es*
ealïër en voulant porter secours à son enfant*qui venait de tomber ; elle perdit l'équilibre
et alla donner de la tête sur une pîanélle S.ë
pierre où elle se fit une grave blessure. Êflê
est très affaiblie par la perte de ,sarig.

— Un vol de Ïâ00 fr. à été connais riifeïÊr<SM
au détriment du fabricant d'horlogerie Ad. Jlï-
berstein. ] , . -

Cette somme était destinée à la paie dés ou-
vriers.

Un ouvrier, qui a avoué avoîi' Voie potîr ïÔft
francs de timbres du syndicat à une ouvrlèj èe-
a été arrêté. . ,

Bienne. — La fête jurassienne de chant qtijL
devait avoir lieu le 20 juin» à Bienne, a «Ki
être ajournée jusqu'au mois de septembre â ;
cause de l'épizootie dé fièvre aphteuse. -,

CANTON
Beurre. — L'office fédéral du, lait anflonf*

pour les prochaines semaines de gros arrivages
de beurre frais de lre qualité de Hollande et
dU Danemark. Le cotikmeree du bëttrr© s'est
engagé vis-à-vis de l'Office fédéral du lait à
maintenir lé prix de détail à 7 fc\ 80 le kg. p ii
quantités de 1 kg. et plus, et 8 fr. le M. put
petites quantités, beurre eu forme» enveloppé
de papier parchemin. . .

Les consommateurs sont priée 'd'indiquer à
l'office fédéral du lait les négociants qui n'ôb*
serVèraient 1vas les prix maxima indiqués ei**
dessus.

Petites familles neuchâteloises. — Là pte-
mière assemblée annuelle de TôeuVre neuchâ-
teloise des Petites familles, aura lieu diman-
che après midi, au temple de Fenin» et la fan-
fare de là Croix*Bleue du Val-de-Ruz y pfe«
tera son concours.

Nos artistes à l'étranger. — On nous écrit,:
NoUs apprenous avec, plaisir par les Jour-

naux de New-York lé: .succès d'un récital,: don-
né dernièrement en cette-vîllé par.Mlle», gt _}a
GaUino, de Colombier» "et" Marcelle Privai» da
Genève. Lé « Musical Advanee» relevé la _ ŝtinctioh du soprano et du ineazo dans les. «sH
comme dans les duos et l'exécution très, rè*.
marquable de 1'* Ave Maria >* Schumann,
Brahms, Debussy et d'autres compositèurè ïi-
guraient aussi au programme. Nos jeune s ctyftV
patriotes furent bissées et copieusement fleu-
ries, et ce début, s'accorde-t-on à recoMàftr*é,
fut du meilleur augure pour leur avenir artis-
tique.

La Chàux-de-Fanàs. — On annoncé là htetft,'
à .Landeyeux, où il était en traitement depuis
quelques, mois, de. M. Arnold VêUVé, sàtiè-di*
recteur des Arinés-Rêùnies.

L'activité de M. VeUvé au sein des Àrfiies-
Rêunies fut considérable. Membre de cette sô*-
ciété depuis 30 ans, il fut dès 1898 buglé sOÎo
et se rëvéià tout de suite artiste dé mérite et
musicien accompli. Le défunt fut secrétaire dé
la société, puis président, il occupait déptiiâ
1913 le poste de sous-chef. M. Véuvé disparaît
à l'âge de 4o ans.

Partie financier-*
Bourse de Genève, du 10 juin 1920

Les chiflres seuls indiquent les prix faite,
m = prix moyen entre l'offre et lô demande.

d = demande. I o es offre.
Actions 4 •/, Féd. 1917, VI — <*m
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Insomnie,
Nervosité

Bont évitées par l'emploi régulier
des .

«blettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

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

& trouve dans toutes les pharmacies

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 10 juiû 1920 '
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NEUCHATEL
Fête d'atlhétisme. — A l'occasion de la pre-

jçlère fête cantonale d'athlétisme, qui aura lieu
¦dans nos murs samedi et dimanche, le Comité
d'organisation a décidé d'ajouter au program-
me une grande soirée-spectacle qui sera donnée
samedi à la Rotonde. Ce spectacle a été orga-
îj isé avec beaucoup de soin et comprend des
numéros très variés, notamment des exercices
_s culture physique, des ballets, des poses plas-
tiques, des pyramides, des exercices d'acroba-
tie par le réputé groupe < les Gigoletti >,
eto. Un tel spectacle attirera sans doute un
^ombreux public à 

la 
Rotonde.

Ni Rappelons, d'autre part, que les concours
commenceront samedi après midi sur la place
de fête et continueront dimanche pendant tou-
te la journée.

L'Harmonie* fonctionnera comme musique de
Jète.
•' A la Rotonde. — Dimanche la tournée Tal-
Jierp donnera â la Rotonde une représentation
<tu dernier succès parisien « L'Ecole des Vier-
ges >, comédie-vaudeville en 3 actes de P. Mu-
j io avec le concours de M. H. Seller, du Théâ-
tre Edouard VII, et de la charmante artiste pa-
risienne Mlle Simone Sterne, "curieuse dans
¦Bon rôle de jeune fille ultra-moderne.

-—Dons, en .faveur des Suisses rapatriés
de Russie "'

Anonyme, 2 fr. ; Auvernier, anonyme, 5 fr. ;
Lé trio, ÏÔ fr. ; Anonyme, ' 20 fr. ; Anonyme,
10 fr. ; S. O. 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Mme H. C,
50 fr. ; Dr de Merveilleux, St-Blaise, 20 fr. ;
Poulinô, 10 fr. ; Anonyme 8 fr. ; B. et J., 10 fr.

• Total à ce jour : 834 francs.
- J— 

P O L I T I QU E
Une note à l'Allemagne

PARIS, 10. (Havas). —, Suivant 1'< Intransi-
geant >, ies Alliés préparent actuellement une
riote extrêmement énergique qui rappellera à
l'Allemagne toutes les infractions au .traité de
Versailles qu'elle a commises jusqu'ici au point
de vue économique. Les Allemands, en effet ,
par l'attribution de différentes licences, arri-
vent à favoriser les neutres et leurs anciens
alliés au détriment de leurs vainqueurs.

BERLIN, 10 (Wolff). — L'agence Wolff ap-
prend de- source compétente qu'à partir du 10
juin il restera encore dans la zone de 50 kilo-
mètres" fixée par les alliés : 10 bataillons, 5 es-
cadrons et une batterie. Ces effectifs forment
une partie de l'armée transitoire dont la dimi-
nution'à 200,000 hommes est chose faite.

Les victimes dn bolchévisme
- PARIS, 11 (Havas). — Jeudi a eu lieu à. Pa-

ris, sous la présidence de M. Noulens, ancien
ambassadeur à Pétrograd, une conférence in-
ternationale provoquée par la commission gé-
nérale de protection des intérêts français en
Russie et à laquelle étaient représentés les di-
vers comités alliés et neutres formés pour la
défense des intérêts privés de leurs ressortis-
sants; en Russie.p La' Suisse était représentée par MM. Tœndu-
ry et Robert Juilliard.

, La séance a été ouverte par un discours de
M. Noulens qui expose que, sans prétendre dic-
ter des solutions au gouvernement, les groupe-
ments représentés à la conférence ont le droit
et le devoir de demander que la réparation des
dommages causés aux étrangers en Russie soit
posée en question préalable à toute reprise de
relations, lors des conversations avec les agents
des .soviets. Le comité français a déjà élaboré
un projet dans ce sens et se trouve en parfaite
communion avec les comités belge et anglais.
. Lecture; est ensuite donnée d'un rapport de

la commission française concernant d'une part
là réparation des dommages subis par les
étrangers en Russie, d'autre part le règlement
des dettes contractées vis-à-vis d'eux par l'an-
cien Etat russe.

Le rapport conclut à la nécessité d'assurer
tous; les gouvernements établis sur l'ancien em-
pire dps tsars, à reconnaître ses engagements
et à en assumer l'accomplissement II prévoit
|..cet effet des organismes temporaires spé-
ciaux.

-; Congrès du suffrage féminin
" GENÈVE, 10. — Dans sa séance de jeudi

après midi, le congrès a continué la discussion
des. articles 9 et 10 de la charte des femmes.

; A l'article 11, traitant de la reconnaissance
par l'Etat de la valeur sociale de la maternité,
Mme d'Ancona a demandé que cet article soit
retire de la charte et fasse l'objet d'un nouvel
examen au prochain congrès.
. Finalement, le congrès décide d'examiner les

quatre- derniers articles de la charte, qui for-
nient-un tout, dan< la séance de vendredi ma-
tin,, avant l'élection du comité.

Aff ires toâloises
• BALE, 10. — Dans sa séance ordinaire de

Juin, le Grand Conseil a voté un crédit de 225
mille, francs pour la construction de cinq nou-
velles baraques destinées à abriter des famil-
les sans logement.

. Le "Conseil commença ensuite la discussion
du ;message du Conseil d'Etat sur la situation
budgétaire et sur la revision de la législation
fiscale. " Dans un discours de plusieurs heu-
res (!), le nouveau chef du département des fi-
nancés exposa la mauvaise situation financière
du canton .et fit appel à la bonne volonté de la
gauche «t de la droite pour améliorer les fi-
nances en 1921.

Le conseiller d'Etat Schneider défendit le
point de vue des membres socialistes du gou-
vernement, et demanda le développement des
entreprises de l'Etat, l'augmentation du mini-
mum d'existence et une plus forte imposition
des grandes fortunes et des gros revenus, ainsi
qu'Un impôt extraordinaire sur les fortunes,
qui paraît justifié par la situation.

L'ancien conseiller d'Etat M. WuUschleger
propose de renvoyer à une commission le pro-
jet , qui doit être terminé à fin octobre.

Le débat sur l'entrée en matière continue.
BALE, 10. — Le rapport du Conseil d'Etat

concernant la revision de la loi sur le repos
hebdomadaire, tenant compte de la loi sur les
fabriques, propose d'abandonner un des jours
fériés officiel s adoptés en première lecture,
soit le 1er août, et de maintenir le 1er mai.

Les grèves zuricoises
- ZURICH, 11. — L'assemblée des délégués de

l'Union des métiers de la place de Zurich, après
examen des circonstances qui entourent la
grève des cuisiniers, constate qu 'il s'agit en
l'espèce d'une rupture de contrat bien carac-
térisée de la part du personnel. Elle condamne
l'attitude de l'Union ouvrière de Zurich qui se
solidarise avec les agissements des cuisiniers
et menace de déclencher la grève générale.
L'Union des métiers exprime aux hôteliers et
restaurateurs atteints par ce mouvement son
entière sympathie et l'assurance de son appui
dans la plus large mesure.

NOUVELLES DIVERSES
Des vols. — La police de sûreté de Cologne

a arrêté plusieurs personnes qui, par des ma-
nœuvres importantes, ont causé à l'administra-
tion des chemins de fer un dommage de plus
de dix millions. Des vagons entiers d'alcool,
d'esprit de vin, etc., ont été détournés.

Tué par un camion. — On apprend de Mar-
tigny qu'à la gare de Sembrancher, Marcel, fils
de M. Joseph Poletti, 17 ans, a eu la tête écra-
sée entre un camion qui reculait et le quai de
la gare.

Service aérien Genève-Paris. — Le service
de passagers et de marchandises Paris-Genève-
Paris par avions sera ouvert â l'exploitation
le ler juillet. Il sera assuré par deux pilotes,
l'aviateur genevois Durafour, breveté en 1910,
et par le lieutenant-aviateur français Gustave
Minier. Le servioe sera assuré six fois par
mois dans chaque sens et sera augmenté sui-
vant les besoins. Les lieux d'atterrissage seront,
à Paris, l'aérodrome du Bourget, et à Genève,
St-Georges en attendant que l'aérodrome de
Cointrin soit aménagé.

Accident de mine. — On mande de Charle-
roi que mercredi soir, la cage d'un puits du
charbonnage de Châtelineau s'est détachée et
est tombée au fond du puits. U y a eu six tués.

CHAMBRES FEDERALES
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 10. — Le Conseil national continue
la discussion des mesures tarifaires. ¦'.

A l'article 5, M. Schmid développe la propo-
sition suivante : < Le Conseil fédéral est char-
gé de soumettre à bref délai à l'Assemblée fé-
dérale un projet de revision définitive de la
loi de 1901 concernant les tarifs des C. F. F. et
des chemins de fer privés. >• '. . -

M. Haab, conseiller fédéral, déclare que le
Conseil fédéral procédera le plus tôt possible
à une revision des tarifs qui tiendra compte des
sentiments largement confédéraux du Tessin.

En présence de cette déclaration, la commis-
sion se rallie à la proposition Schmid, qui est
acceptée sans opposition.
. Enfin l'ensemble de l'arrêté est adopté par
95 voix contre une.

On aborde ensuite les taxes supplémentaires
de douane. Les rapporteurs relèvent qu'il s'a-
git de l'augmentation des droits d'entrée sur le
tabac, les cigares et les cigarettes. Le total des
recettes supplémentaires ainsi obtenues sera de
seize millions.

La commission propose de ne pas prendre
en considération la motion de M. Naine, qui in-
vite le Conseil fédéral à abroger immédiate-
ment son arrêté concernant les droits sur le ta-
bac.

M. Naine développe ensuite sa ' motion.
M. Keller (Argovie) propose de ne pas en-

trer en matière.
M. Maunoir (Genève) félicite le Conseil fédé-

ral de recourir aux impôts indirects et se pro-
nonce pour l'entrée en matière.

M. Jenny (Berne) parle en faveur de l'entrée
en matière.

M. Alfred Frey (Zurich) déclare que la Suis-
se est le pays qui perçoit les droits d'entrée les
moins élevés.

A 13 h. les débats sont interrompus et la
suite est renvoyée à vendredi..

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 10. — Une demande des écrivains

suisses relative à la loi sur les droits d'auteur
est renvoyée à la commission.

Le Conseil reprend l'examen des mesures
de neutralité. . .

M. Schulthess, conseiller fédéral, annonce
que, sur les bénéfices de guerre, la somme
d'un million est destinée à l'Institut écono-
mique national de l'Ecole polytechnique à Zu-
rioh et que c'est aux Chambres à refuser ou à
approuver ces attributions aux organes du com-
merce et de l'industrie qui ont contribué effi-
cacement à notre service.

Le Conseil passe à l'examen des comptes
d'Etat de la Confédération pour 4919, qui sol-
dent par un excédent de dépenses de 95,655,000
francs, contre 160 millions que prévoyait le
budget. Les postes enregistrent 2.3 millions de
déficit, oe qui fait songer à une revision de
l'organisation de cette régie.

La commission demande que l'on ralentisse
le mouvement des constructions. nouvelles et
des transformations.

M. Ohuard, conseiller fédéral, déclare vouloir
tenir compte de ce vœu.

Les chapitres des dépenses des départements
de l'intérieur, militaire, finances et douanes et
divers, du compte d'Etat, sont liquidés.

Au département militaire, le rapporteur an-
nonce la présentation d'un rapport spécial sur
la question du maintien ou non des fortifica-
tions de St-Maurice, en présence de l'abandon
de la neutralité de la Savoie.

Puis la séance est levée.

Assurances sociales
BERNE, 10. — La commission du Conseil na-

tional pour les assurances sociales a discuté au-
jourd'hui la proposition Mosimann d'après la-
quelle les cantons, la Confédération, l'assuran-
ce vieillesse, invalidité et survivants auraient à
verser un contingent annuel sur la base d'une
estimation uniforme pour toute la Suisse et d'a-
près un taux fixé par la législation fédérale,
tout en laissant aux 'cantons le droit de légifé-
rer sur les impôts sur les successions.

Le conseiller fédéral Musy a donné à cette
proposition une rédaction quelque peu diffé-
rente. En outre, M. Musy a proposé qu'une par-
tie déterminée du produit de l'impôt sur les
successions soit remise à la Confédération, mais
cette proposition a été repoussée par la com-
mission. En ce qui concerne la proposition Mo-
simann, le Conseil fédéral se prononcera en-
core une fois à son sujet et présentera la se-
maine prochaine des propositions fermes.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse > : . - ' ¦- . ¦
Situation. — Ces derniers jours, la tempéra-

ture a varié à plusieurs reprises et la diffé-
rence de chaleur enregistrée a été assez forte.
La bise qui a soufflé n'a pas amené dans le
peuple campagnard une bien grande satisfac-
tion. Les quelques pluies qui étaient tombées
précédemment ont vite été contrebalancées par
une sécheresse très forte. On se plaint de cette
sécheresse dans les petites cultures et pour les
petites graines. Cependant, eh général on a pu
rentrer les foins assez facilement et la récolte
est satisfaisante. Les travaux de la vigne se
sont poursuivis régulièrement.

Fourrages. — On enregistre des prix bien
divers dans les marchés de foin nouveau. H

s'est fait des ventes à 3,0 fr. et 10 fr . 50 pris sur
le tas ; 12 et 15 fr., rendu à domicile. Il sem-
ble qu© les prix cette année, se tiendront à la
baisse, soit par suite d'une récolte abondante
en Suisse allemande et ailleurs, soit par la
grosse quantité de fourrages vieux qui reste
encore en grange. Plusieurs agriculteurs qui
avaient refusé des ventes de foin vieux à 30
et 40 fr., se trouvent maintenant encombrés
par la nouvelle récolte et se voient forcés de
céder celle-ci à un prix passablement bas.

Céréales. — Les arrivages en Suisse sont
peu suivis, de sorte que l'office fédéral d'ali-
mentation s'est vu obligé d« réduire les con-
tingents des meuniers.

Les prix pour les froments d'Amérique sont
toujours fermes ; on pratique 85 fr. Cif. dans
les ports belges et français ; par contre on a
de brillantes espérances au point de vue de la
nouvelle récolte.

Maïs. — Cet article est peu demandé en
Suisse en ce moment. L'offioe fédéral d'ali-
mentation a maintenu ses prix.

Avoines. — Les avoines comme tous les ar-
ticles fourragers sont toujours tenus fermes à
l'origine ; il ne faut pas s'attendre à une baisse
prochainement.

Tourteaux. — L'Italie offre des tourteaux
sur juin-septembre à 105 lires franco frontière.

(Tous droits réservés.) L. DU MUID.

.ice spécial de la FeuiUe d'Avis de StucnâieU

Qnl ne se confirme pa»
PARIS, 11 (Havas). — D'après le < Petit Pa-

risien », on n'a autorisé, dans les milieux offi-
ciels français, aucune confirmation quant à une
rencontre qui aurait lieu à Boulogne sur Mer,
dans la dernière semaine de juin, entre Lloyd
George et M. Millerand.

A la Convention répnbllcalne
CHICAGO, 11 (Havas). — La scission qui

menaçait de se produire parmi les membres de
la convention républicaine a pu être évitée grâ-
ce à un compromis proposé par le sénateur
Elihu Root et accepté à l'unanimité.

Ce compromis prévoit la conclusion d'un nou-
vel accord avec les nations étrangères et la
création d'un tribunal pour le règlement des
conflits internationaux.

Les mineurs londoniens et l'Irlande
LONDRES, 11 (Havas). — La conférence na-

tionale des mineurs de Londres a adopté une
résolution protestant contre l'intervention mili-
taire en Irlande et recommandant au comité
parlementaire du pays la convocation d'un con-
grès spécial des Trade-Unions, afin de détermi-
ner l'attitude du parti ouvrier au sujet de la
production et du transport des munitions en Ir-
lande et en Pologne.

Invasion de sauterelles
MADRID, 11 (Havas). — Des nouvelles offi-

cielles et particulières de Logrono et de diver-
ses autres localités de cette province, signalent
que les sauterelles ravagent depuis quelques
jour s les cultures et les récoltes sur une éten-
due de plus de 150 kilomètres. Les dégâts sont
déjà considérables.

: un nomme de bien s en est allé mercredi,
chargé d'ans et laissant sa bonté en exemple.

M. Auguste Quinche, né au Landeron le 14
octobre 1840, fit des études de théologie et fut
consacré à Neuchâtel en 1863. D'abord suffra-
gant à La Chaux-de-Fonds, puis pasteur de Mô-
tiers-Travers de 1864 à 1866, il revint à Neuchâ-
tel où il fut suffragant et chapelain des protes-
tants disséminés du Landeron ; pasteur à Va-
langin de 1870 à 1874, à Saint-Biaise de 1874 à
1888, à La Neuveville dès 1888, il présida le
Colloque romand de 1904 à 1906 et" la section
neuchâteloise de la Société pastorale suisse dès
1905.

• M. Quinche prit sa retraite en 1904 et se fixa
à Peseux, mais il semble qu'il ne fut jamais
plus actif : ceux de ses collègues qu'il rempla-
çait volontiers le dimanche peuvent en rendre
témoignage. On le vit même monter en chaire
deux, fois le même jour et prêcher en allemand
«près l'avoir fait dans sa langue maternelle. :

I/esprit vraiment évangélique dont il était
4nimé et sa parfaite bonté donnaient une singu-
lière autorité à sa parole, que ses actions ne dé-
mentaient point. Sa bienveillance et sa servia-
bilité étaient bien connues, on n'y fit jamais
appel en vain ; la mansuétude à laquelle il
«vait atteint faisait de lui un disciple du Christ.
' Bien des regrets accompagneront M. Quinche

dans le repos où il est entré et que sa vie si di-
gne lui a mérité Fi-h. S.

F.-Auguste CfcUIXCHJbl

Boudry. — La fête de? sociétés de chant et de
musique du district de Boudry, qui devait avoir
lieu à Boudry, le dimanche 30 mai et qui a dû
être renvoyée à cause du mauvais temps, a été
fixée au dimanche 13 juin, avec le même pro-
gramme.

Le Locle. — L'hospice des vieillards et l'hô-
pital du Locle ont reçu chacun la somme de
200 fr. de deux personnes généreuses en sou-
venir et à la mémoire d'un mari et frère re-
gretté.

Le visiteur qui, d'aujourd'hui au 6 juillet,
voudra voir tout ce que recèle de nouveau la
f Rose d'Or », qu'il fasse d'abord une station
dans la première salle. Il y verra de bons pay-
sages et de forts portraits . de M. Schneider ;
quelques nouveaux papiers découpés de Mlle
A. Perrenoud , toujours en verve et plus maî-
tresse que jamais de la ligne spirituelle et de
là couleur imprévue ; les derniers travaux de
JvL Ernest Rœthlisberger : cendriers, sauciers,
coupes et assiettes d'argent d'une richesse et
d'un goût somptueux;

Quelques petites huiles de Théophile Preis-
werk auront préparé sa venue dans la deuxiè-
me salle. Ce peintre bâlois, mort l'an dernier
septuagénaire, a connu Bôcklin et rencontra
.Sandreuter, son contemporain. Les œuvres ras-
semblées ici prouvent qu'il a du talent, un ta-
lent apparenté à celui de ses deux compatrio-
tes ; mais il n'eut pas leur personnalité. Guère
de puissance,- peu d'unité ; une certaine défian-
ce, envers soi-même. Il y a pourtant de bons et
solides morceaux. La « Rivière près de Rapal-
l'o > fait songer à Bôcklin, le « Troupeau de
elïèvres 'aux environs de Saint-Gingolph » , à
Èandreuter ; mais les « Baigneurs dans les ro-
chers », les « Rochers au bord de la mer » sont
plus personnels, et d'une touche très sûre. De
beaux effets . plastiques dans les « Laveuses »
{•65 et 66) , une saveur un peu lourde, parfois
même de la chaleur» ou de la finesse (« Stein
am Rheirt >). Des aquarelles fines, claires et lo-
giques, quelques-unes aux gris distingués, ins-
crivent des notes plus légères parmi les huiles:
mais certaines d'entre elles sont un peu bana-
les. Et puis, tout cela date un peu. Cette pein-
ture, n'est-ce pas plutôt du document et de l'il-
lustration que de la vraie peinture ?

Pour en voir, le visiteur n aura qu à passer
dans la troisième salle. A regret, s'il retardé ;
mais s'il comprend l'art d'aujourd'hui, — et
Fart tout court, — .avec un sentiment de joyeuse
libération.

Depuis mars de l'an dernier, M. Louis de
Meuron n'avait pour ainsi dire rien exposé.
Il "nous manquait. Le dernier salon sans lui n'é-
tait pas un salon neuchâtelois. Mais enfin le
Voici de retour, avec des Portraits, des Fleurs
et des Fruits, des Lacs, des Printemps : 40 toi-
les, la plus harmonieuse salle.

Trois mois passés au Tessin, et uniquement
îl peindre, ne l'ont pas transformé. Ignore-t-on
d'ailleurs que sa pâte blonde, sa vision de
poète, il les doit pour une bonne part au ciel
italien, et aux primitifs florentins ? De ce bel-
védère à deux pas de la Madonna del Sasso,
qu'il se tournât à gauche ou à droite, c'était
un lac qu'il découvrait , entouré de hauts hori-
zons montagneux, avec tm premier plan de per-
gola : des verts très discrets empiétant avec
douceur sur les mauves et les roses irisés du
ciel et de l'eau* qui se répondent. Et dans le
jardin, borné au fond par la maison rose à ar-
cades et volets verts, ses enfants sont là, comme
aussi autour de la table de pierre. Ce décor,
certes, n'est pas celui de Marin ; mais le pein-
tre, et ceux qu'il aime, n'ont point changé. La
vie est belle, calme, la lumière aussi suave-
ment diffuse. La vision du poète ne s'est pas
pliée à une autre nature. Elle l'a soumise, à
force de douceur et d'amour.

Pourtant, les camélias ? Ah ! fleurs traîtres-
ses, n'ont-elle point, avec leur impruden te net-
teté, parlé trop haut, si haut o i :  le poète de-
vant elles s'est incliné 2

Mais partout ailleurs, il fut le victorieux.
Que! charme exquis se dégage de < Sous la Per-
gola », « La table de pierre », le « Ceneri » et
le « Lac Majeur ». < Au Jardin » est une des
plus jolies pages du maître, et son < Auto por-
trait » .est d'une rareté de tons merveilleuse.

M. de Meuron est à la belle époque où l'on
se hausse au-dessus de soi-même ; où, absolu-
ment maître de sa .main et de son œil, en pos-
session complète de son métier et de son âme,
on rebondit pour se surpasser sans cesse. J'en
vois " .une preuve aussi dans le progrès de la
construction. « Où il veut construire, disait il y
a deux ans un critique, Meuron se fausse. »
L'an dernier, les « Jours d'Echecs », aujour-
d'hui « La petite chapelle rose », lé « Portrait »
No 28, et tels lacs, tels jardins, des montagnes,
s'inscrivent en faux contre cette assertion. Avec
tout le charme des couleurs claires et de la
lumière, chatoyante, il se révèle aussi solide et
plastique . que des « académistes » ; avec en
plus toute la vérité qu'il porte en lui-même.

Un" artiste parvenu à une telle sérénité, si
suprêmement spiritualiste, la contemplation de
son- oeuvre cause au visiteur une sorte d'affran-
chissement. , M. J.
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Galerie Léopold-Robert
t _—————_

t ;>nrg des changes
du vendredi 11 juin , à 8 h. 1/2 du matin,

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

Bruxelles 44.— 44.40
Fans 41.75 42.20
Londres 21.60 21.70
Berlin . 13.75 14.10
Vienne 3.90 4.—
Amsterdam. . . . . . .  199.50 200.50
Italie . . 30.— 31.—
New-York 5.48 5.52
Stockholm 118.50 119.50
Copenhague 93.̂ — 94.—
Christiania 97.— 98.—
Espagne. 90.— 91.—

Achat et vente de billets de banane étrangers
ans meilleures conditions.

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

Tontes opérations de banqne anx meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-oourants. dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

Monsieur Ferdinand Gobbi et son fils ; Ma-
dame veuve Lina Kaufmann et ses enfants, à
Neuchâtel ; les familles Gobbi, aux Grisons,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
part pour le ciel de leur petite

BERTHA
leur chère fille, sœur et parente, enlevée à leur
affection aujourd'hui 10 juin, dans son 6me mois.

Neuchâtel, le 10 juin 1920.
Laissez venir à moi les petits enfants.

L'enterrement aura lieu le samedi 12 juin, à
17 heures.

Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice 6.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Numa Nicolet ;
Monsieur et Madame Armand Nicolet et leur

fille ;
Mademoiselle Marthe Nicolet ;
Monsieur et Madame Adrien Nicolet et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Jeanne Nicolet ;
Madame et Monsieur Charles Aubert ;
Monsieur François Dubois, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile Muster-Dubois

et leur fils ;
Madame Louise Nicolet, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à la Sagne ;
et les familles alliées, ont la douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Msrîe NICOLET née DUBOIS
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-fille et parente, enlevée à leur af-
fection dans sa 69me année, après une longue
et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1920.
Le soir étant venu, le Maître dit :
Passons à l'autre rive.

Marc 4, 35.
L'incinération aura lieu sans suite samedi 12

courant.
Domicile mortuaire : 3, Jardinets.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas

envoyer de fleurs.
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Madame - Auguste Quinche, sa fille Alice.
Monsieur Marcel Weber, son petit-fils, Made-
moiselle Jeanne-Marcelle, sa petite-fille , et les
familles alliées, ont la grande douleur de faire
part à tous leurs amis, connaissances et anciens
paroissiens, de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et
bien-aimé époux, père, grand-père et parent

Monsieur Auguste QUINCHE
Ancien pasteur

décédé dans sa 80me année, après une très
courte maladie.

Peseux, le 9 juin 1920.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. 5, 9.

Heursux les débonnaires.
Matth. 5, 5.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 11 cou-
rant, à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : « La Retraite > , Peseux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

Messieurs les Anciens Bellettriens neuchâte-
lois sont informés du décès de leur vénéré col-
lègue et ami,
Monsieur Augnste QUINCHE , ancien pasteur

Ruban d'honneur
survenu à Peseux le 9 juin 1920, et priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
vendredi 11 courant, à 2 heures de l'après-
midi.

Le Comité.

Les membres du parti Ordre et Liberté de la
section Corcelles-Cormondrèche et Peseux sont
informés du décès de leur collègue et ami ,

Monsieur Auguste Quinche
Ancien pasteur

L'enterrement aura lieu vendredi 11 courant,
à 2 heures de l'après-midi.

Le Comité.

Les membres du Chœur Mixte National de
Peseux sont informés du décès de

Monsieur Auguste QDïNCHE
ancien pasteur

membre passif.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu vendredi 11 juin, à 2 heures de
l'après-midi.

Le Comité.
—^—— I I Hill » lll
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— Le chef de la maison. Frédéric Schlatter, au
Locle, est Frédéric Schlatter, 'boulanger, y domici-
lié. Boulangerie-pâtisserie.

— Le chef de la maison André Walter, au Locle,
est André "Walter, négociant, y domicilié. Farines,
son. avoine, etc.

— Le chef de la maison Charles Knutti, au Loole,
est Charles-David Knutti, boucher, y domicilié.
Boucherie-charcuterie.

— Le chef de la maison Charles Steinemann, au
Loole, est Charles Steinemann, négociant, y domi-
cilié. Articles de toilette et parfumerie.

— La raison L. A. Bolle fils, aux Verrières, est
radiée d'office ensuite de faillite de son chef.

— La raison Hans Bûrkli, à Couvet, est radiée
d'office ensuite du départ de son chef.

— La raison A. Gillieron fils, à St-Sulpice, est ra-
diée d'office ensuite du départ de son chef.

§__j f g / I H g _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _̂

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce

pmnpftpnm.ni —s i ti ririTiTiTira •Mimwwrprm¥Miif'nnrrïi-m«wTii.Ti_i

Bulletin météorolog ique - Juin 1920
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 3 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2° >9 V* dominant .2_ +J o p u
5 "2 S o d« Moy- Mini- Maxi- g & « 

^enne mum mum g S § Dir- Force «j
co ° H a

10 12.9 11.7 15.1 718.0 5.2 variable f aible couv.

Pluie flnp pendant la nuit et jusqu'à 2 heures de
l'après-midi.
10. 7 h. 1/,: Temp. : 12.5. Vent : S.-E. Ciel : couvert

¦

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
snl?:mt les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchatel : 733,5 mm.

TViveain dn lao : 11 juin (7 h. matin) 429 m. C90

Température du lac : 11 juin (7 h. matin) 16»
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Bulletin méîéor. des C. F. F. n mm, 7 h. mat i n

25 ;§ STATIONS „ TEMPS ET VENT

|a S 

280 Bâle +12 Tr. b. tps, Calme
543 Berne +11 Convert. »
587 Coire +11 Tr. b. tps. >

1513 Davos + 8 Convert. >
632 Fribourg +10 » »
394 Uenèva +14 Quelq. nuag. >
475 Glaris +10 Tr. b. tpa. *

1109 Gôschonen + H > *
568 Interlaken +13 Qnelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fohds + 7  > *
450 Lausanne +15 > »
208 Locarno +15 Tr. b. tpa. *
278 Luj rano +15 » *
439 Lucerne +12 Couvert. *
398 Montreux 4-14 , *
482 Neuchâtel +13 » *
505 Rasatz +12 Tr. b. tpa. *
673 Saint-Gall 415 > »

1858 Saint-Moritz + 7  » *
407 Schaffhouse + 8 Convert. *
537 Sierre, 412 » »
502 Thoune 4-lï 1 »

Jno ï 0Vey
ii + 9 °-nel cl. nnaK ' 's,n Zermatt Manque.

410 Zurich -fit Nébuleux. »

IMPRIMERIE CENTRALE
ct de la

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHA^L. S. A.


