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Mies TOMMES
~ * "dé Montagne

OCCASION
. A -vendre, pour cause de dé-
ménagement, magnifique tapis
neuf (milieu) , on belle- moquet-
te, 2X3 m.. . .

Demander 1-dresse du No 545
au.bureau de la Feuille d'Avis.

Eéchai-d à gaz
3 trous, état de neuf , à vendre,
Chavannes 9, 1er.

; Yëlo de dame,
ayant très peu roulé, marqua
Cosmos, roue libre, 2 freins, à
vendre. S'adresser Boo 4, 1er, à
gauche. • ¦ .' " • "

; OCCASION
pour

MENUISIER ET CHARRON

. A vendre, pour cause de ma-
ladie, scio à ruban 800 mm. vo-
lants ; scie à ruban 700 mm. vo-
lants ; scie circulaire, lames 300
anm. ; raboteus.e-dégauchisseuse
afin m-m - ; toupie combinée aveo
scie circulaire et mortaiseuse ;
fendeuse poux bois à brûler ; les-
six machines sont neuves aveo
coussinets à. billes, avee garan-
tie et bas pris. — Ecrire sousi
chiffres N. 4536 X. à Publicitas;
S. A.. Genève. J. H. 37292 P.

A vendre, à pris avantageux,
quelques

vélos neufs
pour dames et messieurs, ainsi
que machine occasion pour
homme, _.tat de neuf , bon mar-
ché., Ch. Roland , ruo Maïtenef
là, ¦ Serr-ières;

Laiterie -Epicerie

Ane. LamliBlet. Rue St-Maorice
OOGO

extra
Motocyclette 4 IP
en très bon étaf-, bas prix, à.
vendre faute d'emploi.

Demander l'adresse du No 491
au bureau de la Feuille d'Avis.

. TOUX
. A vendre, .au Val-de-Travers,
nn tas de foin 1919, lrc qualit'é,
environ 12,000 kg.

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

BIJ

Couvortnre excellente. Ga»:
rantie de IO am, môme contre la:
grêle, infaillible contre les oura-j
gans, Revêtements extérieurs de
façades, bon-marchés et agréa*;
blés à l'oeil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et parois...ETERNIT" NIEDERURNEN

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce joui -nal
—¦»"«M _-.._Hb___j_.j_ __ww__BB.i i i mtummmf

AVIS DIVERS
Une personne âs .6e se recoin»

mande pour

tricotage â la main
Adresse : Rue Bassin 6, 2_ic.

Bureaux techni ques
Elève du gymnase do Berna

(partie technique) , une an^ée
avant l'esamen de maturité*
cherche à. passer ses vacances
(14 juin au 10 juil let, dans na
bureau de la Suisse françaiss.

Offres écrites avec condition»
à L. 539 au bureau de la Feuille
d'Avis.

En cas de beau temps, lea

Ecoles du Dimanche
de la Collégiale et des Berelosi
auront leur leçon (école de grou* .
pes) DIMANCHE 13 JUIN, à

Tête Plumée
Rendez-vous le matin, à

8 h. Yi. vers la fontaine de la
Boine. Retour à 11 h. Se munis

. d_ «on recueil 4e cantique*.,

6 beaux porcs
„#; _) semaines à vendre chez
Louis Darx. à' Frasses près Es-
tij-tfay er-le-Dac. :• ;

m vendre nne belle ' •

! jenne vache
j> ,vec son veau, chez H. Cuanil-
:ï*ti. St-Blaise,, ' ¦--.., . . . . .
.. .. M' .. m I 11.. i" l l l l  Mil. J.l. ».

Jeune "; r • .| cta J. ûm
ctonîeur brune, à vendre. — S'a-
j&èssei. au Quai -du Mt-Blanc 4,
«né, à gauche. : ' " ¦" ¦ .

t beaux porcelets
$.6 9 semaines, à vendre chez
tfj it. Marteuet, à Boudry.

Clapier
aj*ec poulailler couvert en arr
djdse , 1 lit de fer àveo sommier
àjjressorts, 1 table de cuisine à
vendre. S'adresser à A. Rosse-
M, Fahys g3. ' ,

(Eujs â couver
Minorques noires, pure race, de
nouveau disponibles. 7 fr. la dz.
S?adrèss,er Çehorpp-Tissot, Cha-
pelle 48. Oorcélles.
. II . . . ! ' !. u i
Sa. vendreV faute d'emploi, un
blau :.:..:.

f POTAGER
bipu' conservé. — S'adresser
(|rai}d.Rui , 8, à Cormondrèche.

..JTF^ÔIN
ânr Pied à vendre. Quantité
PÏésujn'éè, 40. quintaux métri-
_j u . s. S'adresser à Louis Ma-
tgéy. à-Montmollln. -

l-À VeriçLre un ••

potager à grille
p-fur ' tbiâ . combustibles, bouil-
Ifâjr. ouivre. S'adresser Grand'-
EjR." 2. Sme étage.

gâteau et moteur
à vendre

canot à rames, 5 m., et moteur
amovible, neuf, magnéto, vîtes- .
se 15 km. à l'heure. Prix 1100
fr., pour cause imprévue. Aïb.
Wurlod, Rolle (Vaud). '

COUPLET
à vendre; beau gris, pour hom-
me, grande taille, 60 fr. Parcs 67,
sous-sol, gauche, le ma'tin.

A vendre, , à, Travers,
» MAI_.0__.Ss. Of; BIP-
POKT.S'adres-erl-tiide
G. ___t ter. notaire, _îen-
chfttel.

Vully vaudois
A vendre, dans une très belle

situation, une propriété com-
prenant maison de maîtres,
genre petit château, aveo jar-
dins, vergers et dépendances,
un domaine avec vaste maison
de ferme, 43 poses de terre et
10 poses de forêt. Entrée en
j ouissance immédiate. S'adres-
ser Etude Favre et .Soguel, rne
r... T.„ocîrl.  1_ .

A vendre une

maison
de 3 logements, aux environs
de Neuchâtel, au bord d'une
route cantonale, tram à proxi-
mité. Adresser offres écrites
sous Q. 541 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

A vendre, dans beau village
frontière (Val-de-Travers), jolie

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

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

A vendre -Beaux-Ar t-
bel immeuble, '4'appar-
tements dé 7 chambres.
Confort moderne. Jar-
din. J__ tu_e Brauen,- no-
taire, Hôpital 7.

Maison à"vendre
On désire Vendre, pour épo-

que à convenir, la maison rou-
te des Gorges 4, au Vauseyon,
composée de 4 logements. S'a-
dresser Etude Guinand et Bail-
lod, avocats, et, pour visiter,
Gorges 4.

A vendre Fabrique
a v a n t a g e u s esn e n t  si*
tuée près de la gare de
Corcelles, superficie dn
bâtiment 200ni. , terrain
attenant 350 m3. Force
électrique.

S'adresser à __ . Max
Fallet avocat et notaire
à Peseux.
IUW_ l__ -..H.J_ia-_JUI" -lll l ll_ll«J_B__—¦—M

A VENDRE
PIAÏTOS

A vendre im beau piano noir
à queue, ainsi qu'nn droit. —
Faubourg Hôpital 28, 2me.

___Tg -1* _̂-.-fcW>?JgM-_T_ 3 _ ___ <___-_ _ j-.__.jja

IMMEUBLES
A vendre S maisons

locative.. avec grandes
dépendances .  E t u d e
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Maison
indépendante, dan» telle situa-
tion, près du tya et .du tram,;8
chamhre.S, à vénéré. S'adresser
par écrit sous A- M8 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendra, air " . "' . ' _

LANDERON
une maison comprenant 2 loge-
ment» aveo eau, électricité, jar-
din attenant.

Demander redresse du No 551
au bureau de la -feuille d'Avis.

A vendre Quai , SH-
chard groupe de 4 mai-
sons, 12 logements' et
locaux industriels. Ftu-
de Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

f lacement il. Ms
On offre à. vendre, â de

favorables : conditions,
à proximité du centre
de la ville, un immeu-
ble comprenant 7 ap-
partements avec locaux
au rez-de-chaussée et
au sons sol. Revenu
_ % environ. Etude
Petitpierre et Hotz.

" ' ' A ' VE I -DRE "
dans belle situation, à .15 minu-
tes d'un centre industriel, deux

- petites maisons
bâties en pierre, avec source
appartenant, à la propriété, fo-
rêt et champ. La propriété est .
habitable toute Tannée, mais
conviendrait . aussi comme sé-
jou r d'été. S'adresser, pour tous
renseignements, à M. Jules NI-
QUILLE, rue du Temple 18, à
FLEURIER. 

A vendre, dans le haut de la
ville,

jolie maison
de rapport et d'agrément, 3 ap-
partements de 3 chambres et
dépendances, ja rdin et verger ;
belle situation.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande, Chambrier et -Langer,
Château 23. ou à l'Etude de M.
Edm. Bourquin. Terreaux 1,
Neuchâtel.

,« <." . '¦. i .m i»1 f ANNONCES vm********* '
ou «on eipace.

Du Canton, e.so. Prixmlnlra. d'une annonce
o.So. Avis mort, o.a 5; tardif* 0.40 et o.So.

Suisse, o.i5. Etranger, o.So. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le «amedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

| T{ictames, o.So, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

; Demander It tarif complet. — Le JottnuJ M réserve At
retarder cm d'avancer l'insertion d'annonce» dont !e

. contenu n'est pas lié .i une date. _ • , i ¦«*-_________ ; »

ABONNEMENTS *
t tm 6 mois 3 mois

Franco domicile .. i5.— y.5o 3.->5
Etranger 33— >6.5o Z.a5

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

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV" /

U Vente au numéro aux kioupus, garts, dép ôt,, tte. J
,1L , • . • ¦ __. ¦

AV IS OFFICIELS ̂ H.rl:
» — . .  - .  . —  : _y 

Commune le tiÉ |feuchiteî -
Le Conseil communal de l^ î̂lïë

de Neuchâtel; V
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat dn 31 mai- 1920. autorisant la

Commune de Neuchâtel à faire application-de l'art. "ï "de l'arrêté
du Conseil fédéral concernant les baux à loyer et là pénurie des
logements, du 9 avril 1920, '.¦'¦"' ' " '

arrête : _; : :.-.'.:; - ¦ " '

Article premier. — La Direction de Police est chargée de tenir
Un état officiel des logements disponibles. ' '¦ ; "' '

Art. 2. — Les propriétaires d'immeubles on. leurs • gérants sont
tenus de faire inscrire jusqu'au 15 jnin prochain, à la Direction
de Police, tout logement non occupé à Cette date. •

Art. 3. — Ils devront, dès la même date, signaler dans les
24 heures tout logement loué on devenu disponible. "

Art. i. — L'inscription d'un logement n'implique pas l'obliga-
tion de conclure nn bail. *..

Art. 5. —- Les contrevenants pourront être poursuivis et punis
conformément aux articles 434 et 439 du code pénal, de l'amendé
jusqu 'à 100 fr. ou de la prison civile Jusqu'à 8 jouis*: ces deux
peines peuvent être cumulées. - . ,

Neuchâtel, le 5 juin 1920.
Au nom dn Conseil communal* !:

Le secrétaire, C. QUINCHE. Le président . ï . ^ORCHAT.

G0I10NE DE ISÉ NEUCHATEL

FORÊT DES JOUX *

lreMÉ«B de bols de- service
samedi 12 juin 1920

La Commune, de Neuchâtel offre à vendre par vola de soumis-
sion et aux conditions habituelles de ses enchères, les bois suivant*
situés dans sa forêt des Joux :

Billons Cube
Lot No Div. Situation S. et Ep* Total

I 14 Bois carré 859 115,74
II 25a Corps de Garde 247 "Y  86,98

III 18 Gd Botehat (Est) 621 307,56
IV 18 Gd Botohàt (ÔMéà.. .ï!! mJ$-
JT 52 Roche-Crêtet . ... .... ...187 .. . M&.. ,

. V I  6 Crêtet (bas) 553 Al ....' .-.. _.14_L: ", '..
VIT fi Crêtet Chaut;. m 350,18
Vni . 22 Cachot _646 327,86

'
. 3553 1681,03

Tous ces bois sont empilés à port de chars ou camions, sur
toutes cantonales et chemins empierrés.

Pour visiter les bois, s'adresser à M. AugnÉte Haldimann,
garde-forestier des Joux à la Molta. et, pour renseignements, à
l'Intendance des forêts et domaines, Hôtel communal, Neuchâtel.

Les offres aveo indication SOUMISSION BOIS . DE SERVICE
JOUX seront reçues jusqu'au samedi 12 Juin, à midi. H sera tenu
compte des soumissions pour les bois pris en forêt et rendus sur
vagons ou aux scieries.

Neuchâtel, le 28 mai 1920.
DIRECTION DBS FINANCES.

m^̂  COMMUNE

(i|P Savagnier

f ESTE BI BOIS
DE SERVICE

La Commune de Savagnier
offre en vente, par voie de sou-
mission, 770 pièces sapin cu-
bant 954 m'-'.

Adressor les offres au Con-
seil communal jusqu 'au mardi
15 juin. . R. 802 -1.

Savagnier, le 5 juin 1920.
Conseil communal.

fr._ .___?_.• .̂ ^̂ . _ *_".̂ *^a_^?TO—»_¦—_¦_.

ENCHÈRES
JEncùères de fourrages

à Lfgnières

Lundi 14 juin 1920, dès-8 h. du
hiatin , M. Fritz Chanel père,
M. Numa Roth , Mlle Zélie Bon-
jour Mme Vve Junod, Mme
Philippin - Bonjour , exposeront
en vente par voie d'enchères
publiques , la récolte de 50 po-
ses de foin.

Rendez-vous devant l'hôtel
de commune.

Xeuchàtel. le 8 juin 1920.
Greffe de Paix.

Enchères île fourrages
à Enges

Mardi 15 juin 1920, dès 2 h.
après midi , M. Henri-Louis
Veillard , exposera en vente par
"*>*e d'enchères publiques, la
récolte de 9 poses de foin.

Rendez-vous aux Flattes,.
Neuchâtel, le 8 juin 1920.

Greffe de Paix.

Enchères publiques
MARDI 15 JUIN 1920. à 14 h.,

en gare de Neuchâtel, Petite
vitesse, on vendra par voie
d'enchères publiques , avec l'au-
torisation du vétérinaire can-
tonal ,

Un WAGON de PAILLE
, 5100 kg. net

Provenant d'Italie et station-
nant en garo de Neuchâtel de-
puis le 31 mai écoulé.

Paiement comptant .
Neuchâtel , le 11 juin 1920.

Greffe de Paix.

i • . *

LA CHAUX-DE-FONDS g
MAISON LA MIEUX ASSORTIE ET VENDANT LE MEILLEUR MARCHÉ |
¦nu _______ , J I J ,. . ;, 'H I  .nm iijn i »__¦¦_¦ II_ m i ini.  miàtmmmmmmawîmmtimBm m 11 1 1  ________ 11 ¦ n_ n_ ii n ii. ii_3__________iw*»iiiiii riiii__-_-i I M

1 "ÉLÉGANCE ^_^C5
CK:

P-""T"  ̂ SOLIDITÉ ~~
SOUPLESSE ^__r\_yJF >%i?£__i B . «W. . BON.MARCHE

Pnveat ang lais, nouvelle forme, coutil gris, fi Qfl | Phf*eci> tricot tout soie, forme très souple fJC §1
i UtlfiScl deux jarretelles U . u U ; | vUl OCl et peu baleiné, 2 «jarretelles soie vOm r j

i fn»»»»* anglais, coutil très bonne qualité , se Q QC f f twoûî  Drocné tout soie, blanc, .forme cor- Qfl i- H
! Ub l f eOi  fait eu gris et-écru ,- 2  jarretelles O.OJ j UUl OCl setière, 4 jarretelles- tout soie : **w-

I fni-Cûf anglais , coutil supérieur , gris et Ifl OC -"1nf. n|*ept broché tout soie, forme, corsetière, E J! 1
UU- SScl blanc , 4 jarretelles IU IQJ VUlSCl art. irréproch. se fait en blanc et ciel »•"• i

I r'j .i»i5!_'. anglais, marque O.B., forme envelop- 1Q OR fnreo t  anglais, marque C. B., couti l simili j  17 QR W
_f U iâ i # ll pa'ute du bas, en beau coutil fort , 2 jar. . W.OJ UOiOCl soie blanc, très léger, 2 jarretelles A • ¦Uw

COrSCt fillette, coutil blanc, façon cordon et boutons, toutes tailles 7i90 ;H

I CEINTURES 1
1 P«MBflA-ceinture bande de caoutchouc h la 17 Qfl r«ft„-0 *-ceiiitnre coutil rayé bleu et blanc, ftl 

__ 
|-' i

.1 utl- fit C- tail le , coutil blanc, 2 jarretelles t .UU wUI dCl art. très soigné, quai, super., 4 jarret. &* Sm\
fi fl._ c,_ *-ceinture, coutil blanc , très belle qualité , f C OC ffil-cot bas de S^rge en batiste rose , forme OO |
UUioCI bande caoutch. à la taille , 2 jarretelles -J.OJ UUlOC-  hte uouv. garnit, franges soie , 2 jarr. ««¦ M

f.ft-,c, ft *-ceintnre coutil satin rose, caoutch. 117 OC f*ft «,co*-ceintore coutil broché soie, bleu et rtC 
___ 

i !
uUrSclsoic , boutonn. devant, tr. élég., 4 jarr. I fiO J-  UUI OCl blanc, bande caout. à la taille , 4 j. soie «•*«¦*¦ Mi

Cf m .  ir*e> y^ JU-C- întnre,. coutil satin rose, forme très nouvelle, boutonnant devant, garniture OQ _ ? ::
V«* T _-> - » —*• L peut ruban , article -soi gni*, 4 jarretelles soie ' ^•*-' ¦ . ¦ .- "¦¦]

SOUTIENS-GORGE 1
I Soiitien-yorge lolle blauche ^^ordou 3.90 

J 
Soutien-gorge Iràt'̂ iŜ SS. 14.85 1

S Soutien gorge fl ne batiste blanche 5.90 Jarretelles rose' blanc'  ̂ ia paire 0.95 |

| Soutien-gorge Ĵ^ iïiï̂ Z 
6.50 

Jarretelles 
qualité 

forte - bl311c' rosfa- gruè 1.25 i
i ÎVons remboursons le bi llet de chemin de fer jus qu'à fr. S.— ponr tout achat de fp. i.0.— minimnm j
_rlW_B_f______ _ _t_i_l_____^^S__Eii_ i^_ï_*iBŜ  ̂ Bp^^SJij|__BBwB__Witt^ __ B__EDe__«___pi_tw*--*B-W

Veste d'une maison et dépendances*
à BOUDRY

Le samedi 19 juin 1920. dès 3 h_ soir, à l'Hôtel "dn Lion A'Qr, â
f.Boudry, les hoirs, .de Mme Sophie Udriet-Amiet vendront pa^ .vpie'
d'enchères' publiques la maison et dépendances .qu'ils "possèdent
dans le haut de la- , ville; de Boudry, qui îoi_me âtt cad-S tro de Tce
territoire les articles oi-après : " . -'.?, ,_i*s

Art. 126. A Boudry, Dâïiment, nlaèes~Bt jardin -de 505 -m* '—
»• 2865. , "• <8*>- verger de ¦ " . 100 •¦' -
» 2866. do -pré de - 103

S'adresser, ponr visiter, à Mmes Glauser, looatair.es,: et, vvax
les conditions, an notaire Michaud, à Bôle. ' ¦- .,

livres anglais, pour enfants et
adultes, musique, plafonnier
«leetiri_ _è,.-lS*è â g&is, 2 f«*_-.|
repasser _cJiar.hon $. %efl.dr.e,' j S'a*;'..'
dresser Collégiale 8.' : .- '

P0USSE-PQUSSE
capitonné, avec soiifflet , roues
caoutchoutées, à l'état de nenfj
à. vendre.

Demander l'adresse dn No 549'
an bureau de la Feuille d'Avis;

«. VSNSRE; ¦
nn mobilier de salon (oanstpé,
2 fauteuils, 4 chai.es velours
rouge), ainsi que de bons lits,
lavabos, table de nuit, tables
diverses, meubles bambou et
un grand potager pour tous
combustibles. S'adresser Beaux-.
Arts 22. an 2me étage.

¦vSHfi&t
moteur électrique

Brown, Boveri, 6 HP, triphasé,
190 volts, 50 périodes, aveo 'Wlse
en marche. S'adresser rue , de :
la Garé 5, Peseux.

ù M&if e
chez

PêireMïïd
:: 15 MOULINS;;isi . .;.„. \

Tél. 362 . . , i; ;.:.

Souliers Mot
' veau verni '" — ,""' ;

Coutil blanc ' , , , 32.50, -
Contil gris ¦ - 32.50

Pris net. — Voir nos vitrines.

Ilteaf i WTempie-Heii. 15

GMTsTe TISSU
LONGS

à PRIX RÉD-îïTS
_____ _________________ â__B

HElHHinSHHBEaBSE^

M i ë s M ë M ê M s C D M t è l s
¦ ; ~ ""^te- ¦'¦'V ' "" - ' - ' PESEUX - Grand'Rue iO

/ <èlr\ Seule Maison suisse de la place , f ondée en Î898
**-^F «=g -̂i f̂r .* . .«—**--*—*-* 

;v^p TÏW USBÉ-Ŵ {'im^bes
, A - .. r] ' : - 

¦ m̂ m̂É ^^^w»m
Fabrication soignéeAet garantie

,. . . .. .. La meilleure source 'd 'achat pour f iancés !
garantissant les p liis-bas prix à qualité égale

,- - - ''. "J' ,- . . . . ,
Se recommandent,.... .,..

F. ROSSÉLET, -
Tapissier-Décorateur

_ .. - .... 
'
_ .  GRAND'R UE 10

; ¦ j A. THIéBABï);
Ebéàiëte-Fabricant ,

_ . ? Atelier: Rue de Corcelles, maison « Silex »

Faites vos achats et donnez vos com-
mandes de pr éférence ^

JE aux citoyens suisses
r_ .r__rrii _irr.i _irr .rriiT.f -irTirrn^
_ . . _¦ . ê% **¦  ̂  ̂ -* L ,-J-_-Ji—**—l'V--^^—r*^* ... '*"' . '—'*—**"— —̂'̂  ¦¦¦* r

m __ , ¦¦¦ ¦¦- ¦¦ . , ¦ ¦ , ..¦¦ '" _. - '¦ "', ' .. ) '*y .*", . . .  I ", ™~ ' '

i y f ^iJ  ̂ SJIF sPéc'a'e t'e

40!iS$'iSÊ& --es P.'us 9ra i,(ls assortiments.
' ", ; .  j^

_j_-_it--Ja»*w . .:.' ; . .; . - .. •. Les plus bas prix.

8 fenêtres vitrées, #véq les fer-
rures, bau-tèur 1,50X1,04 m. :
1 seille à choucroute ; 1 saille
à -ramage.

Demander l'adresse dn No 517
an bureau de la Feuille d'Avis.

Réelle occasion
A vendre quelones superbes

bicyclettes BJETRO,- PEDALA-
GE, 2 vitesses, machines avec
leR .uelles Ton peut effectuer:
to.ntes les . montées sans diffi-
culté] Ire marque française.
Pï-S très avantageux. S'adres-
per -.Hasardes 18, 1er étage.

Lit en fer
pliant] une place et sommier à
ressorts, à vendre. S'adresser
Gibraltar 2, 2me étage.

H _ a_j_f¦ ET m
Pondre à polir l'argenterie

1 fr. 80 la boite
Ches F, ?faff. Orfèvre. Place

Purrs ï. Nenchâtel.

OCCASION
• 'Â'vëttdr. -: 1 calorifère, "grand¦jjnînéj .o,: aveo tuyaux, très peu

¦usagé';'" '• '
1 appareil à soudure autogè-

ne, marque Syrius.
S'adresser : Bureaux, rue du

Bassin_ 16, rez-de-chaussée.

la meilleure aime
p ont chaussures

' 'Plantons
Chpux blancs, choux rouges,

choux -marcelins, choux-fleurs,
. -r^oines -rouges, poireaux, 80 c.
le cent:' Parcs du Milieu 12.

MYRTILLES
caisse 5 kg. ' Fr. 5.80
Figues: corbeille 5 kg. » 7.—
' Achille GTJIDI, Lugano.

Pour les courses
Pour 1 la campagne

articles avantageux
: S&IT9IO-tf
. , suivant marque,

depuis fr. .1.45 la boite.
V —,-M -W *

Grondins
à- ÏHuile et ^tomates,. 85 , c. et

...' " l fr. 60 la boîte.

G01NED BEEF
¦'• .' "- 1res marques,

- ' 2.fer 20 et 4 fr. 40 la boîte.

à'l_ iuile et à la tomate,
: V la boîte 1/8, fr. 1.—

la boite 1/4 ," » 1.80

Pâté de Veau
et de

JAIVIBON
à 2 fr. 50 la boite.

Purées pour Sanflwio _s
au poigson, à la langouste, au
gibier, au foie gras, au jambon ,

. etc.,. depuis 85 c. la boite.

Sardines
de 1res marques, à l'huile, sans

arêtes, à la tomate.

Homard-Crevettes- Crabes

Biscuits fins
An magasin de Ccmestililet

Seinet Fils
6*8. rue des Epanchourt

. Wélénhone 71
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3--F- Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-cl sera
»xpédiéfi non affranchie. ****C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel. ;

LOGEMENTS
Pour cause de départ , à re- j

mettre un APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine et dé- I
pendàncès, — Cbâ?oTa _ _i 15, Pe- \
scii;: ' j

Ruelie Breton. A louer Immé-
diatement logement de 2 cham-
bres et, dépendances. Prix :
2S fr. par mois. Etude Ph. Du-
bied , notaire.

PËÏÏT P^TARLIEE
logement d'une chambre, cuisi-
ne et dépendances, pour le 24
ju in. Prix 25 fr. par mois. S'a*
dresser Etude FavrS _ Soguel,
rue du Bassin 14.

Chalet meublé
à louer _ Vfflars s. Bex (1220
m.), 5 chambres, 2 vérandas vi-
trées, cuisine, office. Eau , élec- I
ti-icité, chauffage contrai. Pour i
tous renseignements, s'adres-
ser Pension Frautschy, Chésiè-
res s. Ollon.

CHPgggS
Belle chambre meublée, au I

soleil . Fbg du Lao 3, 1er, droite, i
Jolie chambre meublée,' élec* i

tricité, pour monsieur tr,anquilr |
le..'Orangerie 2, 2me ________ i

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 26, 2me ¦'

Ou offre 'à louer, pour saison
d'été, belle . , :

CHAMBRE
avec pension, au pied des bel-
les forêts de Chaumont.

Demander l'adresse du No 538
an but-eau de __ Feuille d'Avis.

Grande chambro meublée pour
monsieur, au soleil , pour le 15
juin, Seyon 5 a, 3me. 

CHAMBRE ET PENSION
pour monsieur rangé. Faubourg
de l'Hôpital K6. 3me. à droite.

Chambro meublée ponr dame.
Ecluse 48. 2me, à gauche. 

Chambra et pension. Vieux-
Châtel 29. 3me. à gauche, c. o.

Chambres oour ouvriei-s à
louer Fahys '. o. o.

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

Chambre au soleil. LoUis-Fa-
_ .. _ ., Petit Chalet, 2me.

__________¦____________¦_¦_______ i .  __— __¦_________¦m .¦--¦I I ï. ¦ -I I  i .

LOCAL DIVERSES
Domaine de £hufjort

est à louer immédiatement pour
l'estivage d'environ 50 génisses.
Superficie : 100 posés ; 2 gran-
des citernes. Bouvier à disposi-
tion-. Offres à MM. Binggcli, Dr
Ilagen -ot Siegfried à" Anet.

A louer, pour époque à con-
venir unmagasin

S'adresser au Magasin Rod.
Liischer, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. , : c. o.

GRANDS LOCAUX A L'Ë*
VOLE, POUR ATELIERS. EN-
TREPOTS, etc., à louer pour le
1er octobre. S'adresser Etude
G. Etter. notaire. 8. rne Purry.

A louer uno cave, peut Conve-
nir pour marchand de vins.

Adresser les offres au bureau
L.-R. BOEEL, Neuchâtel, Gd'-
Rue 1.

Demandes à louer
ON DEMANDE à louer ou. à.

acheter, Pour mars ou juin. 1921,
à Neuchâtel ou environs,

en. petite maison
d'habitation, aveo dépendances
et un peu de terre pour l'éle-
vage de petit bétail. Faire ~of-
fres-écrites à H. R. 537' an bu-
rean-de la Feuille d'Avis 

On demande à louer, dans le
Vignoble, un

appartement
Je 3 ou 4 chambres ou à acheter
petite propriété.

Demander l'adresse du No 540
au bureau de la Feuille d'Avis.
____¦¦— i "mu m ni i mii.iiM-i ---- _ iii___ i —i

NAPOLÉOIETTE

FElLLEÏOi. | LA FECULE D'AVIS DE N«AÎEL

PAR 31

GYP

Convaincu qu'un bon ministre de la police
doit toujours paraître renseigné, le comte De-
cazes commença :

— Je suis au courant de...
Il ne savait comment finir sa phrase impru-

dente, mais Napoléonette vint èI son secours, en
l'interrompant avec impétuosité :

— Ah ! bien !... Si vous êtes au courant de
l'histoire des papiers, alors je vous demande
pardon encore plus de vous avoir dérangé ....
Je n'ai rien à vous dire... et ma démarche de-
vient tout à fait inutile... et ridicule I...

— De l'histoire des papiers ?... — fit M. De-
eazes — qui ignorait tout et voulait savoir.
Non !... peut-être pas précisément de cette his- .
toire-là... Je sais seulement, sans grands dé-
tails, que les Ultras sont en train de nous tail-
ler de la besogne, et je serai, dans tous les cas,
très content d'apprendre ce que vous avez à
me dire ?...

— Eh bien, voilà !... Le Roi a des papiers
dès importants, qui sont dans uu coffre ita-
lien placé dans son cabinet... ou clans sa cham-
bre ?... Ces papiers, les Ultras, M. de Chateau-¦ brian d en tète, voudraient beaucoup les avoir

, parce que, paraît-il, ça leur livrerait Sa Majes-
té pieds et poings liés... Je vous répète tex-
tuellement ce que j'ai entendn, Monsieur...

Reproduction autorisée pour tous les journaus
awmt.ua traité av.fio  ̂Sooiét4 des Gem .de Lettres..

— Qu'est-ce donc que ces papiers ?... Le sa-
vez-vous ?... -,

— ...'ttendez une minute I... C'est des lettres
et un mémoire d'un homme qui s'appelle Fa-
vras...

Et comme le ministre faisait un mouvement,
Napoléonette demanda :

— Ça vous dit quelque chose ?...'
: T-_ Oui, certes !... — murmura M. Deeazes,

qui commençait à être violemment intéressé
par le récit de la petite de Sérignan.

— C'est Mme du Cayla... — reprit Napoléo-
nette — qu'on a chargée de prendre ces pa-
piers à Sa Majesté... Elle les lui demande de-
puis plusieurs jours déjà... Elle lui conseille de
les brûler... et elle lui fait observer qu'il vau-
ârait mieux les brûler chez elle pour ne pas at-
tirer l'attention... Elle insiste, en rappelant au
Roi que c'est elle qui lui a donné ces papiers
et qu'elle a sur eux en quelque sorte un droit...

— Parbleu !... Elle les a trouvés dans la suc-
cession de son père I...

— Ah !... Alors vous êtes au courant bien
mieux que moi et je n'ai plus rien à vous ap-
prendre, sinon que le Roi, ce soir, va être har-
celé de nouveau... M. de Chateaubriand a dé-
jeuné chez nfn'oncle hier... Il considérait que
la victoire était toute proche... Ces papiers lui
semblent devoir assurer le triomphe complet
de sou parti , et son retou r personnel aux af-
faires... Enfin, un tas de choses qui l'enchan-
tent , lui et sa bande... Alors, vous voyez que
vous n'avez que le temps de prévenir le Roi ?...

— Mademoiselle... — fit le comte Deeazes
avec un peu d'embarras — il me serait extrê-
mement difficile... pour ne pas dire impossi-
ble... de parler à Sa Majesté de... des choses
que vous venez de me confier... Ces choses, je
dois, du moins vis-à-vis du Roi , les ignorer ab-
solument.-

— Ah !.... Et alors .?;..
— Alors;., il est préférable que.ee soit vous-

même qui avertissiez Sa Majesté... Vous êtes
beaucoup trop intelligente et avisée pour ne
pas comprendre qu'il est certaines... disons
certaines faiblesses... qu'un Roi préfère cacher
à un ministre... même quand ce ministre est
en même temps un , ami ?...

— Ce que je comprends surtout , c'est que
vous aimez mieux que ça soit moi, plutôt que
vous, que le Roi prenne en grippe ?...

- — Mais, en vérité, Mademoiselle...
— Et, au fond , vous avez raison !... Vous pou-

vez lui être plus utile que moi... et réciproque-
ment !... Alors, c'est entendu !... Vous me faites
recevoir par le Roi et je lui déballe ma petite
affaire ?... Seulement alors, dépêchons-nous...
parce que j 'aimerais autant que ça soit fait
avant que m'n'oncle et ma tante ne rentrent...
et il est déjà trois heures !...

Quand, quelques minutes plus tard, le mi-
nistre revint dire à la petite que Louis XVIII
l'attendait , Napoléonette demanda :

— Qu'est-ce que vous lui avez dit ?... Qu'est-
ce qu 'il sait ?...

— Rien... Vous avez à entretenir Sa Majesté
d'une chose que vous ne voulez dire qu 'à Elle
seule...

— Et il me reçoit comme ça, le Roi ?... sans
plus demander... Ça me paraît joliment bizarre,
vous savez, tout ça !...

Napoléonette vit tout de suite, en entrant
chez le Roi, qu'il n'était pas de bonne humeur.

La tête rentrée dans les épaules, les sour-
cils froncés, il se tourna vers elle en demandant
de sa voix la plus aigrelette :

— Vous voulez encore me parler, Mademoi-
selle de Sérignan ?...

Cet accueil cingla la petite. Elle s'arrêta au
milieu de sa révérence, el répondit, avec plus

de vivacité que de respect :
— L'« encore > de Votre Majesté, me fait

penser qu'Elle suppose que c'est de moi qu'il
va être question ?... Ben, pas du tout »... C'est
des affaires du Roi qu'il s'agit, et non pas des
miennes !...

— Par exemple, voilà qui est plaisant I... Les
affaires du Roi ?... Et comment Mlle de Séri-
gnan s'y trouve-t-elle mêlée ?...

— Oh !... de très loin, évidemment, Sire I...
Si d'ailleurs Votre Majesté trouve qtie je. me
mêle de ce qui ne me regarde pas, Elle me
congédiera et tout sera dit !... Si, au contraire,
Elle daigne m'écouter , je lui dirai...

— Je vous écoute ?... — fit Louis XVIII avec
ennui.

— Alors voici... M. de Chateaubriand, depuis
qu'il a été rayé de la liste des ministres d'E-
tat, est plutôt hargneux et amer...

— Si c'est là ce que vous avez à m'appren-
dre...

— Non, Sire !... Je ne rappelais l'attitude ac-
coutumée de M. de Chateaubriand , que pour
expliquer à Votre Majesté qu'hier, en le voyant
tout guilleret , je fus d'abord surprise...

— Où le vîtes-vous hier ?...
— Chez m'n'oncle, où il dînait...
— Ensuite '?...
— Ensuite, il se mit à parler des projets de

son parti et de son succès prochain...
Et comme Louis XVIII faisait un mouvement

d'impatience. Napoléonette expliqua rapide-
ment, et en évitant le plus possible toutes pré-
cisions qu'elle jugeait dangereuses :

— Alors, voici ce que j'ai cru comprendre...
Le Roi tient enfermés quelque part des pa-
piers... des papiers dont la prise serait, paraît-
il, d'une très grande importance... C'est ces pa-
piers que l'on doit enlever... si on ne les a pas
enlevés déj à ?_-

Depuis un instant Louis XVIII écoutait, trèa
pâle, penché en avant, accroché aux bras de son
fauteuil. La petite continua :

— On a chargé de cette besogne une person-
ne... une personne de confiance et qui a l'es-
poir d'accomplir bientôt sa mission... Il semble
que MM. de Chateaubriand, de Vitrolles, de La
Rochefoucauld et autres, soient, dans ce cas,
-assurés du succès... Ils comptent que le Roi,
dépossédé de ces papiers, deviendra, sinon
leur homme, du moins leur chose...

— Et... 4- demanda Louis XVIII haletant —
dn n'a pas nommé cette personne de conîian*
ce... qui doit me voler.?...

Le vieux roi était visiblement en proie à une
immense détresse. Sa voix blanche semblait
venir de très loin.

Napoléonette hésita :
— Non L. — murmura-t-elle — on ne Ta pas

nommée...
Louis XVIII demanda encore :
— C'est M. de Cnateaubriand seul qui a par-

lé de cela devant vous ?...
— Oui , Sire !... — afiir.. "». la petite, qui ju<

gea inutile de dire ce qu'avaient vu et entendu
les demoiselles d'honneur.

— Il n'a rien précisé ?... Rien dit qui puisse
vous faire deviner de qui il pourrait être que.
tion ?...

Une _r_xiété infinie se lisait dans les yeux du
Roi.

— Rien, Sire !... — affirma de nouveau Nap.
léonette, qui pensait :

< Jamais j 'ai menti comme ça .... Jamais dt
jamais l,„ Je me dégoûte, moi-même I... Mais il
serait encore plus malheureux, le pauv 'groS)
s'il savait que je sais tout I... s-

Elle regardait, très émue, le vieil homme dé-
solé. Elle cherchait ingénument quelque paroi*
qui pût le rassurer. A la fin, elle dit ;

On demande, pour tout de
suite, une -.- • — -- - - ..

bonne à tout faire
et uue FEMME DE MÉNA&E,"
pour quelques heures le matin.
S'adresser Villa St-Jean, Sa-
blons 11. _________ '

On cherche, pour petite pen-
sion, à Zurich,

jeune fille
forte et active. Bons gages et
occasion d'apprendre l'allemand.

Demander l'adresse du No 536
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite. . . . "

jeune fille
.pbiir aider aux travaux d'un
ménage. Bonno occasion d'ap-
prendre le français.

Demander l'adresse du No 500
au bureau de la Fenille d'Avis.
¦ Dame vivant neale à Neuchâ-

-tel demande

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

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

travaux du ménage
: Vie . de famille. Offres à Mme
Munster, ingénieur, Wieding-
.trasse 26,. Zurich 3. J. H. 8280 Z.

Personne de toute confiance,
Instruite,, de bonne santé, de
caractère agréable, aimant les
enfants 

demandée oomme
AIDE DE LA MAITRESSE

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

EMPL OIS DIVERS
Garçon

13 ans H, cherche plaeo dans
famille, pour aider aux tra-
vaux de maison ou de campa-
gne. S'adresser -par écrit à B.
Hr 501 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

conii
Importante Maison in-

dustrielle engagerait
comme correspondant
dans son administra-
tion centrale nn jenne
homme, sténo-dactylo,
graphe, de préférence
clerc de notaire on d'à*
vocat. On exige bonne
culture générale et con-
naissance parfaite de
la langue française.
Poste intéressant.

.. . Ecrire _.ous. .. hiff'res
B. 60 à Publicitas S. A.
l_a Ohanx-de Fonds.

D Emoi selle Ae magasin
de toute moralité, - possédant
bonne pratique dans le . com-
©erpê "«ônsi qvté'Bô'nneâ notioi_$
de comptabilité," ayant" "belle
écriture,. cheréh&. etncloi dans
magasin quelconque de la ville
ou environs. Elle désirerait
aussi " .i-à vâîllër~^da_s 'maison;
anx expéditions; " correspondan-
ce et facture. Prière'd e  faire
offres écrites soùs' chiffres _}.
__ . 523-au bureau-de la Fouilla
d'Avis. . - ffl»

On demande j na &zs&'uï
JEUNE FEMME

et une ¦

. . ... JEUNE FILLE ...a
ponr aider, à: l'atelier. . S'adres-
ser Côte 17 .i. :- ': :'• , '..;-:.

Suissesse allemande, 22 ans,
sachant les trois langues, cher-
che place dans

MAGASIN OU BUREAU
à Neucliâtë. ou environs.

Demander l'adresse du No 51?
au bureau de la Feuille d'Avis.

Sommelière
connaissant bien- _ le service
cherche place dans nn café;
"Certificat 1er ordre. Offres écri-
tes, sous chiffres K -T. 522 -au
bureau de la Feuille d'Avis. "

OUVRIER
BOULÂNGER-PATISSiER
connaissant bien-vie . feuilleté,
'esf"d«_wudê luul'd -  suite-àr-la
Boulangerie Roulet;-

Un bon décotteur
est demandé .chez Ernest Borel
et Oie; rue - Louls-Favre -15. -

ON DEMANDE
.un Jeûne ______ dé lé à 20 an.
.ou un-Bon doméstl.ue. .Bons ga-
ges. Efitrôo tout .dA'suite 'on . lo

-le_ -_ ___»*-.- 5. __îé__è_ -à-M. -G.
Jeanneret, Molta_ Ponts-de-Mar-
tel. —¦ On engagerait-poui. tout de
suite, pour un. mois environ, un
bon ~o.dv.rier' . . v , _;-,_ ¦•- . -. .

menuisier ou êb.iiîsîs
' S'adresser au__ Ateliers rue des
Moulins, No 47. 

Jeune fil'-, libérée des éco-
les po»**_it entrer tout de sui-
te dans un

bureau
de la ville en qnalité d'appren-
tie. Bétnbution dès -e détmt.

Adresser offres écrites sous
chiffres L, D. 515 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

à réclamer an poste de police
1 billet banque.
1 parapluie. '"¦""
1 cric d'auto.

A _ _ A _ À _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT .

Imâtenr ~
achètt à bons prix

VIEUX LIVRES et fonds de
bibliothèques. — Ecrire Case
postnle 1. Neuchâtel. o. oi

On demande à acheter deux

VELOS
occasion pour fillettes. S'adres-
ser par écrit à D. {_-. 547 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

Oh demande à. acheter une

malle en cuir
Adresser offres à Mlle Gruner,
P.r. c sn*¦ ". ».- ' "". ; ¦-.. . - - . .. .

La VEUILLE D'A VIS -
DE NEU CHÂTEL

est un organe de pubh -
çUé de1èr ordre. . - :".

On demande à louer, pour famille suisse, un

APPARTEMENT
ou de préférence petite maison do 6 à 8 pièces , meublées ou non ,
dans village du Vignoble. On payerait bon prix. Paiement d'a-
vance. Pressant. 

S'adressor, sous P. 1819 N. à Publicitas S. A., Nenchâtel.

LOCAUX
NOUS CHERCHONS A LOUER , tout de suite on pour époque

à convenir, au centre de la ville ou aux abords de la gare, de
grands locaux à l'usage de bureaux et entrepôts.

S'adresser à l'HUILERIE LE PHARE, Ecluse 15.

On cherche à, louer

de trois ohambres et
dépendances, à l'ouest
ou haut de la ville de
préférence. Faire offres
sous K. 371 au bureau
de la Feuille d'Avis, co

On demande à louer un

appartement pi
de 2 ou 3 chambres, avec cuisi-
ne. S'adresser à la direction des
Armourins S. A.. Neuchâtel.

Petit ménago soigneux cher-
cha h louer, pour tout de suite
ou époque à, convenir, . à Nei-
"hâtel ou environs,, JOLI AP-
PARTEMENT ou- malstfn '-de _ .
ou 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. Paiement .d'avance.
Adresser les offres sous P. 1735
N. à Publicitas S. A.. Nenchâ-
teh - i

Un ménago sans enfant -cher-:
che à louer en ville, poux .le 24-.
juin, un

LOGEMENT
de 1 ou 2 chambres, cuisine et
dépendances. — Offres- -écrites
sous F. D. 520 au bureau de la
Feuille d'Avis.
¦i_ i n_ii__ __*jr- t.i _ i i i  _n—___-_

OFFRES
On désire placer, dans bonne -

petite famille, îne gentille

jeune fille
qui s'occuperait des enfants et
aiderait un peu au ménage. SJa-
dresser chez M."ET. Reu'sser, _5é- "
canicien, Berne, Beundenfeld-
str. 21. - .. .

Jeune fille
18 ans, cherche place de femme
de chambre ; désirerait appren-
dre le français. Adresser offres
écrites sous chiffres H. K. 550
¦an bureau de la Feuille d'Avis.

VIENNOISE.
Jenne fille, bon caractère,

instruite, cherche place au pair
pour 2 mois ,., dans famille ro-
mande, pour se -perfectionner
dans le français. S'occuperait
des enfants. Prière d'adresser
offres écrites sous chiffres F.
B. 518, au bureau de la Feuille
d'Avis. - - —

Demoiselle
honnête, très au courant d'ùït
ménage soigné, cherche enga- ,
gement auprès de dame seul e

-Ou chez monsieur âgé. S'adres- '
ser par écrit,, 'sottsi initiales - F.
B. 552, au bureau .de la Feuille
d -VEl_. ¦ ¦. .. . , ¦ ; ¦ ; . . . . , '

T2DNB FILLE
de 17 ans, intelligente et hon-
nête, ayant appris couturière,
cherché place facile dans petite
famille ou chez dame sente,
pour aider au ménage. Entrée
à convenir. Offres à Mlle Loui-
se Brunner, Elus près Balsthal
(Soleure).
¦ ' a sa , ,— —_.-..,:,. -ii ' . ĵ'. ¦ -._. . . . . sa

PLACES
On demande, pour séjour de

montagne

bonne à tout faire
sachant cuire ; entrée imtné-
diatèr-
Une bonne

CUISINIÈRE
est demandée pour petit mé-
nage aux environs de Paris.

Bons gages. Adresser offres
et certificats à Mme Fritz de
Butté, Serrières. . j

On demande, pour tout de!
suite, • • !feoiiiie
pas trop jeune,.jpour _ enfants.
S'adresser 82, rne de la Côte.

_"̂ g»««a_)«_________i "̂ ^̂̂̂^̂̂̂T -.̂ ,. ^̂ -̂ "-̂  . i . ^̂ —̂ . _________ Il- I¦__¦__ rw_^'-M__-l»«-ISJ__-î_E_a

US ATELIERS DE LA „ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL"
SE RECOMMANDÉI^:̂ 0iR LA FOURNITURE
¦ ¦ ¦ DE TOUT GfciNF-E D'IMPRI MÉS B » ¦

Cartes de convocation — Gârtes d'adresse — Ën-têtes de lettres
. . . ' _'", . y ; ' Circulaires — Factures^—¦ .¦Mémorandums - Enveloppes ' ;

Cartes de visite - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus
Journaux — Brochures — Affiches — Programmes . ;:„
t—— Catalogues illustrés — Prix-courants ——

Registres — Actions — . Obligations —¦ Chèques _— Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs ¦

RUE DU TEMPLE-NEUF d et RUE DU CONCERT S
_________________ i ¦ im ¦¦¦ ¦¦! I I I --Mil-Mi» I I  ¦!¦¦ ¦_— 1--.-I--—.«---Mi r _*__.__¦ ii _¦__ ¦_____— ____¦ m iiiiiiniiii __________p_i___i __________________________________________B_ ________ im ¦_¦ iiiMiini» nmii i ¦IIIIIHWIIIIIIIIIM un * i I__ I_— n— nui i _¦ _____________ ¦___¦_¦_¦_ ___________ ¦_____¦

Vestons miitairss
On cherch Jes dépositaires pour la vente des

effets militaires trau.formés, partalons et vestoùs ; s'adresser
_ L'Office fédéral d assistance en cas de chômage Neu-
châtel, ancien Hôpital

_____—_¦__——¦ 1 1  __________________________________

En vue de notre prochain agrandissement, nous
cherchons demoiselle sérieuse pouvant remplir les
fonctions de

Caissière
(sans comptabilité) et connaissant la sténo-dactylogra-
phie. Se présenter au magasin

^SmW ^_ 4 ___-]riJ__ _______________
: - - - : 8, Eue de l'Hôpital
¦ ________ -__¦¦! f i n  I- I . LF  - H I II- M  i rr^—tr*wmmmvmr±*-u*T?v^wTr*t *mmm» mmvrr^mi-K-rwt-, ¦*•*-***•——m— —̂e

On demande

2 CfAÎ.Ç0MS DE
CUISINE

E_ P___ e _ on_ - _ è '-fuite. Bons ga-
ges. S'adresser Case postale 7049
r On demande un ....

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

On demande, tout de suite

ûemoisBlie de comptoir
S'adresser KESTATTRANT du

THÈA^BE. NEUCHATEL.

On demandé

jeune homme
de 15 à 16 ans, pour courses, pe-
tits travaux d'atelier et pour
aider aux. machinés. S'adresser
Quai du -Â-. Blanc 2, Imprime-
rie MemminKer.. '

Jeune hqnime, travailleur, in-
telligent, libéré des écoles au
mois de mai, cherche place de

commissionnaire
Ou d -fide dans commerce où il
apprendrait le français. Offres
à _t; Fritz His, visiteur, Gran-
ges (Soleure) 

.On demande, pour le 1er juil-
let, un bon

'DOMESTIQUE .
sachant traite. — S'adresser à
Louis Dubois, Abbaye de Be-
vaix. - F:184&_ .
_.., _,— __¦ . — j  . ¦ ¦ - ¦ -

On demande une bonne

sommelière
parlant Iè , français. Adresser
les offres écrites sous chiffres ;

..A. .B.:. _t2 ;atf _hurean de la Eeuil-¦¦to.d'.Âvi. _ ,. 

©_¥ CHERCHE
poiir nouvelle affaire de publicité,

courtiers en publicité
à la commission, éventuellement fixe. — Ecrire sous I_ 12..75 I_
Publicitas S. A., Lansanne. JH 35957 P

On cherche pour tout de
suite

bon domestique
sachant traire, ainsi que .

jeune garçon
pour aider aux travaux d e i.a
campagne, forts gages. Colin
frères, Serroue sur Corcelles
(Neuchâtel).

Apprentissages
JEUNE HOMME
: intelligent .
pourrait apprendre la boulan-
gerie et pâtisserie à fond , dans
commerce moderne. Vie de fa-
mille assurée. PMisserie Kauî-
mann. Granges (Soloure). -

On cherche plâc. d'apprentie
pou? ieune fille, dans Bon ate-
lier de i

avec nourriture et:. logement
chez la patronne. Offres écrites
avec réf érenees à - E.- L. 554 au
bureau de- la - .nillê -T-Avis.

On demande .".eun e homme dé-
sirant apprendre le métier Tde

mckeleur-galvanoplasie
"Aurait l'occasion ' d'apprendre
mécanique, électricité. S'adres-
ser Etablissements Galvano,
faubourg Hôpital 50. , .

APPRENTI
ferblantier - appareille iir

• Jenne homme intelligent- ot
sérieux est demandé. Occasion
de faire un apprentissage com-
plet. — S'adresser à A. Bauer-
meister. place d'Armes 8, Neu-
châtel.

Demandes à acheter
1 ¦ ——.-—_ ... . ,mm

On demande ù acheter

villa
de T ou S chambres , avee jar-
dÎ 7- "• ' Peseux, Corcelles-Cor.
m lu-. Offres avec toutes
i n U  lions utiles à l' Agence
Rov.K.mlc, Chambrier & Langer,
Château 23. Neuchâtel. 

On cherche ù acheter d'occ...
sion 

2 vélos de ûames
"Offres ê.fîtbs avec prix , sous

C'544 au bureau do la Feuille
d'Avis.

rY TTT TYTTTYYY T' . YTTYTT

"Ivî? DIVERS
Jolie chambre

meublée , avec pension, vie de
famille. Prix 120 fr. Pour da-
moisellç ou jeune fille sérieuse.

Demander IVdr. ss'è du Xo ' 546
-au bureau de la Feuille d'Avis.

On accepterait quelques

pensionnaires
Vie de famille. Bonne cuisina
bourgeoise, à prix raisonnable.
Ecrire sous chiffres B. A. 545
an bureau de la Feuill e d'Avis.

Jeune Suisse allemand chei'-
chc, i_ u r  le 1er juil let ,

pension et chambre
dans bonne famille. Offres écri-
tes sons chiffres M. 553 au bu*
reau- de la Feuille "d'Avis .

OU CHERCHE
petit denioiselle snisse (langrna
-maternell e anglais), désirant
apprend. 3 lo franchis, une -fa-
mille distinguée qui la pren-i
drait er pension pour août «t
septembre. Offres avec prix de
ppnsion au. Dr A. ïheilcr, Pro .
fesseur à Lucerne. . .

"
AVIS MÉDICAU)f

Docteur Schinz
suspend ses visites et

consultations.

Dr M. Chapuis
de retour

— Hne du Musée 6 —.
Téléphone 7.11

-_rs_--n____nB_i___n_B__NM

Br &uy ûe Montmollin
reprendra ses occupa-

tion le 15 juin
Chirurgie

Médecine générale

m—j mmmmmmmj kmmmmmmmmmMJkf t M̂ p»^»»»^»»»»»»»» ^ ĵ

On demande à acheter
dans un contre industriel, ira. FABRTQ. V, ¦ pouv ant  contenir 100
ouvriers, solidement construite et on parfait  état d'entretien .

Faire Offres "en ïhdiq-ant ^rîx "et Con'ditioiiS "de Vente, (offres
anonymes non prises en considération) sous chiffres P. 5622 .T. à
Pn-HeHas S. A., Bienne. J. H. 120T1 J.

On cherche « placer, pour la rentrée des classes, en automne,

JEUNE FILLE
de 15 ans, dans pensionnat ou fany llè bourgeoise, pour apprendra
à fond la langue • française. BbH- traitement exigé. — Offros souschiffres X, JB23 Sit. a Publicitas S. A, Soleure. . . .

Cantique des Cantiques 8,6-7 f lil Gaîates 2 20 I

Uamoûr est -i l i aF  il « H P
fort comme la i n. „ m ,n ¦
mort., les gran- I " D,eiL

; 
m a, a

 ̂
1:

des eaux ' ne m me et- s GSi S .
peuvent étein- Il donné Lui-mê- j
dre l'amour. M me pour moi. ||

Hier lecteur ,;compreuft s-te fétenie _e ces paroles ?



— Maintenant que le Roi est prévenu, il n'a
qu 'à ne pas se laisser : .o!«r.'.. C'est simple t...

Louis XVIII , la tête inclinée, l'œil morne,
balbutia se parlant à lui-même :

— Bien simple I... Rien n'est simple pour
moi !... < Vae soli »...

— Le Roi n'est pas seul... — protesta Napo-
léonette sincère — il a des gens dévoués au-
tour de lui... M. Deeazes, par exemple 1...

— M. Deeazes doit surtout, avant tout, Igno-
rer cette affaire !... Et, comme les gens dévoués
qui m'entourent se limitent à lui seul...

— Ben, et moi ?... — fit spontanément la pe-
tite . Et moi donc ?...

Et comme le vieux Roi la regardait en sou-
riant affectueusement, elle dit :

— Je sais bien que moi ça compte pas beau-
coup !... C'est pas grand'chose L.

Elle s'arrêta un instant, hésita, puis, résolu-
ment, conclut :

— Mais ça peut tout de même emporter des
papiers... et les cacher ou les brûler... au
choix ?...

Une lueur d'espoir, presque de gaieté, avait
passé dans l'œil malin de Louis XVIII. Napo-
léonette surprit cette lueur. Elle comprit que le
désir de sauver la situation et de jouer, en mê-
me temps , un bon tour à celle dont la trahison
découverte venait de lui faire tant de mal, en-
gageait le vieux Roi à ne pas refuser l'aide
qu'elle lui offrait. Alors poussée, elle aussi, par
une irrésistible envie de vaincre ces gens
qu'elle exécrait de toutes ses forces, elle s'em-
balla et, oubliant les distances et les formules
de respect , elle proposa :

-— Dites, vou'./.-vous que je vous les brûle,
moi , vos papiers ?...

Puis, s'avisant tout à coup que son langage
manquait de la plus élémentaire correction , elle
devint toute rouge et s'excusa :

: - __ Oh'L. pardon, Sir. I... Ah ! nom d'un sa-
bre !... si m'n'oncle avait entendu I...
, Louis XVIII, égayé malgré lui par cette exu-

bérance de vie, hésitait encore, cherchant s'il
ne pourrait pas, séance tenante et avec l'aide
de la petite de Sérignan, se défaire de ces pa-
piers gênants.

Le mieux... — murmura-t-il comme se par-
lant à lui-même —¦ serait peut-être de détruire
ici ces' lettres... C'est faisable, après tout ?...

— Certainement, oui J... -̂ affirma Napoléo-
nette. .. ... .

Et voyant que le Roi fouillait de l'œil tous les
coins de son bureau, elle demanda :

— Votre Majesté cherche quelque chose ?...
— Oui I... un moyen quelconque d'allumer

du feu... d'enflammer des papiers ?...
— Je vais aller chercher ce qu'il faut...
— Non J... Gardez-vous-en !... Des allées et

venues de vous à mon cabinet surprendraient
fort les gens de service I...

Et, promenant de nouveau autour de lui des
yeux qui prenaient une expression de vérita-
ble d ésespoir, il dit, navré :

— Quelle vie I... Ce que le moindre de mes
sujets possède de confortable et de facilités
m'est refusé !... Je n'ai même pas une allu-
mette I... Je n'ai rien !...

— Votre Majesté ne croit-Elle pas... — de-
manda Napoléonette attristée — que des débris
de papier brûlé dans cette belle cheminée si
bien nettoyée, si brillante, attireraient l'atten-
tion tout autant que mes allées et venues... et
que...

— Vous avez raison !... J'accepte ce que vous
me proposiez... je vais vous remettre ces let-
tres...

Il fit un effort pour se lever, et demanda :
— Voulez-vous me prêter l'appui de votre

bras, Mademoiselle de Sérignan ?.,.

' Toute souriante, la jeune fille s'avança. Louis
XVIII pesa lourdemenrsûr le petit , bras solide
qui se tendait vers lui, et dit, surpris de ne pas
le sentir plier :

i— Diable. !... Vous êtes d'une jolie force !...
Clopin-clopant, il S'achemina vers le meuble

italien duquel Napoléonette avait entendu tant
parler depuis deux jour s, l'ouvrit avec une clé
qu'il portait attachée à sa chaîne de montre,
poussa un ressort et démasqua une cachette, au
fond de laquelle apparut un coffre assez grand.

— Mâtin I... :— balbutia entre ses dents la pe-
tite, étonnée de ces propositions qu'elle ne pré-
voyait pas..! C'est gros !... ça va pas être facile
à avaler, ce noyau !...-

— N'est-ce pas ?... — fit Louis XVIII in-
quiet, tandis que Napoléonette cherchait de
quelle façon elle allait s'y prendre pour em-
porter-le coffre.- N'est-ce— pas-?... c'est quasi-
ment impossible à cacher ?...

*— Mais non I... Mais non !... Et si Votre Ma-
jesté veut que je la reconduise à son fauteuil,
je reviendrai ensuite prendre le coffret... —
proposa-t-elle gaiement.

Pâle, essoufflé, le Roi enfin rassis à son bu-
reau, regardait faire la jeune fille. Une flamme
de tendresse glissa dans ses yeux, habituelle-
ment plissés par la malïcéf deux petites larmes
coulèrent sur ses grosses joues et il se mou-
cha bruyamment. Puis il dit , d'une voix très
douce, une voix que Napoléonette ne lui con-
naissait pas :

— Votre vieux Roi vous remercie de tout son
cœur, ma petite amie, du grand service que
vous lui avez rendu... et du service plus grand
encore que vous allez lui rendre... Et, croyez
bien que s'il pouvait, d'une façon quelconque,
reconnaître ce que vous faites pour lui...

Napoléonette avait posé le coffre sur le bu-
reau. Elle secoua la tête et répondit, en rian t

_——___ ______nt_M-_tBB____:_:-"̂ ~^̂  ¦- r n , -¦¦__-¦u

pour cacher l'émotion qui la gagnait, elle a\issi:
— Je travaille « ad honores », Sire ....
Et comme, le Roi souriait de l'entendre flat-

ter sa manie favorite, elle acheva gaiement :
— Mais peut-être « ad gloriam .... Qui sait?.,.
¦'¦ — : Non. I... — affirma sourdement le vieil-

lard — jamais la gloire n'aura rien de commun
avec moi ni mon règne... On me reprochera
âprement ses fautes, et on ne me tiendra au-
cun compte des actes utiles et justes qui l'au-
ront marqué... Quoi que j'aie pu faire, quoi que
je fasse à l'avenir devant l'histoire, .Diem
perdidi ! »... ; •' .

Et comme la petite allait protester, Louis
XVIII conclut avec un sourire navré :

— Vous savez bien que ce que je dis est la
vérité pure ?... Je suis impopulaire au premier
chef !

Napoléonette souleva à demi l'épaule, dans
un mouvement qui acquiesçait aux paroles du
Roi, et murmura :

— « Displicuit nasus unis !... .
Cette fois, Louis XVIII fut secoué par le rire

des bons jours. . . ' '. ;,:.'"
— Drôle de petite bonne femme !... — dit-il

d'un ton presque joyeux — elle remettrait du
cœur au ventre a un mort !...

Il faisait signe à la jeune fille de prendre le
coffret , mais elle protesta :

— Non, Sire !... pas ça !... J'aime mieux, si
ça ne contrarie pas Votre Majesté, n'emporter
que ce qui est là-dedans... Pas facile à cacher,
le coffre... et si je l'emportais ostensiblement,
j'attirerais rudement l'attention !... J'aurais l'air
de la reine de Saba quand elle s'avance char-
gée de présents pour Salomon... C'est-à-dire, je
suis pas très sûre si c'est Salomon ou un autre
roi ?... Mais c'est dans des tableaux... Une
grande femme qui porte un coffre... J'ai ça dans
l'œil »...

Louis XVIII avait ouvert le coffret , et en sor-
tait, avee une sorte de fièvre, des leTTres qu'il
vérifiait ensuite aveo soin.

Tandis qu'il se livrait à ce travail, Napoléo-
nette, inoccupée et distraite, avait pris sur le
bureau une sorte de couteau à papier et un pe-
tit poignard, dont la lame damasquinée dispa-
raissait à demi dans un fourreau de cuir de
Cordoue.

Et, machinalement, elle s'amusait à lancer
en , l'air ces deux objets de poids à peu près
égal, à les faire tourner plusieurs fois dana
l'espace en se croisant, enfin, à exécuter un
tas de tours que lui avait jadis appris un lan-
cier, ancien saltimbanque devenu soldat dans
le régiment du colonel de Sérignan. Tandis '
qu'elle s'étonnait de n'avoir pas oublié ce jeu et
se félicitait de son adresse, le couteau à papier
lui échappa et s'en fut retomber, d'assez haut,
au milieu des papiers épars.

Louis XVIII faillit le recevoir sur le nez. Il
se redressa brusquement et regarda , ahuri, Na-
poléonette qui rattrapait le petit poignard au
vol.

— Si votre oncle était là, Mademoiselle de
Sérignan — remarqua-t-il en souriant — il
vous dirait qu'il ne faut pas jongler avec les
objets qui sont sur la table du Roi...

— TI me dirait bien d'autres choses encore...
— balbutia la petite, à moitié confuse, à moi-
tié rieuse.

— Par exemple ?... _*¦ questionna le vieil-
lard avec bonhomie.

— Par exemple, qu'il ne faut pas avertir le
Roi de ce qui se tripote contre lui... ni l'aider
à se débattre au milieu de ces petits complots...
— répondit nettement Napoléonette — car il est
certain que si m'n'oncle nous voyait dans ce
moment-ci, Votre Majesté et moi, il recevrait
un rude COUD I... u suryBffiJ

I e n  
blanc et couleur , de 45 à 110 cenîimôtres de L|i

longueur ; chaque pièce est UNE OCCASION.
[llll Venez voir et vous serez convaincu WÊÊ «-^

HHH lll

si Blouses pour dames s
B P _

B
blanc , noir , couleur , en toile , lainette, batiste, I
voile , soie. — Choix énorme. — Visitez notre

,: , . . . v P) .. . . llll magasin spécial, au premier étage IHi " v ' ™j|

i Robes pour dames i
mm ¦ jRBEai

G R A N D  ASSORTIMENT en couleur et blanc,
maÊ voile et toile ¦¦

[.$___ & ' - : __B
Il lllllll Nouvelles façons, grande élégance, très chic l!l |§il lll«il ' •' Un

Du 7 au 22 juin

1 VENTE DE I

COUPONS
i _ _  

**¦' __________et 1
f SOLDES D'ÉTÉ I
ILIMEEIE CONFECTION™ I1 POUR DAMES ET ENFANTS 1
I FORTS RABAIS I
i ''"̂ SmSmmm mmmsWirS* II Place des Halles 6 Tél$.ne 1

¦ la première ^PPARESL PLIANT PERFECTION NÉ 1
i *mn 1 **uoi Pour Pi'A ÎJES i gxI2 1
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M DEMANDEZ les prospectus ___& ^RâYON D'C&R'' PRIMES GRATUITE S : ï: I des articles suivants^ „ne nous 0ffrons aujourd'hui est _ Q.pp _i.ii le w -
' § | que nous vendons à Plus simple à manier. Malgré son prix très . . Nous otlrons avec chaque appareil: I : ;

crédit,aux conditions ^ï^^̂ 0fe*̂ »5*îffi . ï ? £*™?!f! ?™r ^T*8' 1M les nlus avantageuses: déelameheui? métallique favorisant . _fps ur-f J°"f poenette. :,
. 1 ° l'immobilité complète de l'appareil. 1 C__atS81S Film-Pack. M

H JlimelleS. Son Petit volume et sa légèreté le feront ,,...„ , _ H
| - '" . . . j , apprécier de tous. Chacun voudra le posséder. J 

__
m Sacs -ounste complets _ . BULLETIN DE COMMANDE m

flvpp ï?rrp _ .nire . Le „ RAYO N D'OR H° 1, 9X 12 u _;̂ I dw« _^1toàPAg
?

oe oiniPd I |jLSH aVBu Bl,Lfe.-_U.. B!>_ " mas -o ,,„ ^r .(j0rnnr „ . l'appareil photographi que «L a Rayon d'Or» N*... BN
f D ** : Ao. MÎe îna  n 'APPAREIL CLASSIQUE par excellence. a?<_ les prtaM gratuites , payable fr. p_r ES

i|B DatteriC OS CUISine e_ l . _. _ .-._.._«. __ . —. ._ -. _ _ _ _  __, __ _ . ,, _ _» mols' Ju» .u'a complète liquidation do "la somme de H
1 aluminium , pur. Le » RAYON D'OR N°2 , 6»x9 * --*,,.. i
«m et • j  _ B.I par son format restreint, est plu» moderne, Fait à ..:. „ _, b ¦ _\\S Services de taDIe. plua pratique encore, plus agréable Nom et Pr6nom . i
$_S a {__ ._ .,_ ..,,.:_._ J. __ ._:.*«.:_--. à prendre avec soi en course. C'est en un mot le A ' ¦¦ ' ¦ U',""T— 9m Pharmacies de famille. vAVOR i DES TOURISTES Pr0fe«ion- \

¦Wi AutO-CUÎSeUrS modernes des voyageurs, de ceux surtout qui,--*-moins ro e,8 0n : - M
p _ . de frais possible, désirent crarder un sou- Pomiciio:..^ _.___ ; >
ËM rOUrrUreS , etC., etC. venir durable des contrées visitcV.. canton- ^
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Punaises, Cafards, Mites
'A ;.- sont radiealement^détrtùts par le

VERMINOL
âueiques mintitea après son emploi, les insectes jonchent le sol de
louis cadavres ! On les ramafese par pellées !! J.H. 416810.

, bépôts à Ncucliâtel : Pharm.-drog. ï1. Tripet ; Pharm. Bauler ;
Pharm. Wildhaber : Pharm. Bourgeois. — _ ._urier : Pharm. Guil-
liitime-Gentil. :

I 

Chaussures M
sportives 8

Fabricant H
8, RUE DE L'HOPITAL

Dès le- 1er juillet nos magasins i
seront transférés, Grand'Rue 2 HH
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CH. PETITPIERRE
Alimentation générale

Dans ses succursales du Vignoble - .
Bouillie bordelaise Schlœsing, très efficace en seaux

de 20 kilos et au détail, le kilo fr. 1.50 ¦ ";'
Bouillie, La Renommée « Fama » : avec soufre, le
paquetde 4kg., fr. 5.-; sans soufre, le paquet de 2 kg., fr. 3,-.
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AGENCE des CYCLES PEUGEOT
Temple Neuf 6 — ïélépîiobe 6.17.

•••••«•©•••••©••«••e *$%*.
Nouvel arrivage WÊËk „

de bicyclettes . 
^̂ ^̂ ^̂^

•9«o©«s««ao*tt«e_e-$ - c ^S5̂ !ÏWaBï̂  — — ' S
Accessoires pour Cycles et Motocyclettes

Location — Réparation

Yous pouvez obtenir d'exeellonts résultats
pour vos sulfatages par l'emploi do ia • , .

„ _Bei_.€»_tninée "
sans soufre et arec soufre.

Dépôt dans tous les centres viticoles. * .
Demandez renseignements à Frédéric Dubois, régis-

seur, 3, rue St-Honoré, Neuchâtel.

Baisse sur 

Pêches évaporées
de Californie —
fr. 1.50 la livre —¦-»———
— ZIMMERMANN S. A.

Un travail (Tenire.ien
l'ait h t. mpg.
procure toujours m*a _; . ¦

.Mie mi\È —^
co- .enra broyées
couleurs en pondre --—-
vernis émail de toutes nuances
en boites depuis 125 gr. ———Ternis copal . — .
huile ponr peinture ——
pondre poar dorer ———
pondre ponr argenter
pinceaux , chois complet —

--^Zimmermann SA
A LA l-ENAOŒEE

8, Place PurpyJ a" '; ;;_- ..' - 'V**-*—- -*-; --ru_ "? ,—

Brosses ménagères
çn ton. genre- ¦ — x ¦

Décrottoires _ paTpets
_ Modèle breveté^ _

Encaustique. Paille de fer
Ep_ n _ .es. Plumeaux,

Pinceaux,
-ifattes de portes, etc.

Escompte neuchâtelois

O0OOeOO00G0O0GOGG00O

Acîietez des macliines Suisses!

Petits payements mensuels ' .

Demandez catctltrperî-tHSt
Fabri que Suisse de macli. à conflriB

LUGERNE ?, ..'. ,
. ¦ . —

____  ̂' 
'¦¦ ' " -.'-'- "•>™.'t̂ "'̂  >

1 Nouveau choix de f

tabliers f
1 cheZ Cruye-Prfetre 1

Magasin Rod. Oscher
Faub. de l'Hôp ital 17

HsutÉ
an jus en boîtes

ABRICOTS — MIRABELLES —
PRUNEAUX — GROSEILLES A
MAQUEREAUX — GROSEILLES

ROUGES — MYRTILLES

y , i

Pour CONFITURES
CHAUDRONS CUIVRE

pour potager et t_ az. — D'occa-
sion : 1 grand chaudron culvr»
de 65 litres.

POSAGE DE FOND, culvr»
anx chaudrons usagés,

Se recommande ,'f*
SCHBIITTER.

chaudronnier, rue des Moulins.

I jlpGO

brlllanlrpourchaussiires



Bateaux à vapeur

Service ymancne
Départs pour Estavayer :

8 h. 15 13 h. 45 17 h. 30
Départs pour Cudrefin :

10 h. 05 13h. 3Qrf 17 h. 30 20 h.
Départ pour Morat : 10 h. 05

Orchestre à bord, à 20 heures
pour Cudrefin.

Société de Navigation.

Institut cle
Moiit-i^ne

Professeur prendrait . j eunes
erarcons dans chalet. Bons soins.
Ecrire G. P., Case 6042, Aven-

ON CHERCHE
PENSION

pour 3 enfants
1 j eune fille et 2 parcons de 10
à 14 ans, dans une famille de
pasteur ou ^a inéjjecin , pendant
les vacances1'4 -'été. S'adresser,
sous chiffres O. F. 9004 R. à
OroU Ffissll. Publicité. Aarau.

une tamiue neucnateioise oe-
sire placer oroch ainement et
pendant 8 semaines

une flizalne û'enfants
viennois.

Les personnes de la campagne
6t. les pensions modestes qui dé-
firent en prendre un ou plu-
sieurs sont priées de donner
leur adresse et leurs conditions
à M. Ed. WASSERFALLEN,
directeur des écoles, à La
Chans-de-Fonds. _

Jeune élève du Gymnase de
Zurich, âgée'*de 16 ans, cherche
à passer environ 5 semaines de
vacances à partir de là mi-juii-
let, en Suisse française, où il
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans cette langue. Le-
çons désirées. Faire offres dé-
taillées à J. Flachmann, avocat , .
Sonneggstrasse 74 a, Zurich.

Jeune employé
de banque cherche, pour 1er
juillet prochain, pension avec
chambre, dans famille distin-
guée. Offres sous chiffres Ko.
3898 Q., à Publicitas S. A., Bâle.

Bateanx à vapeur

DIMANCHE U JUIN 1920

Promenade
à Portalban et

Çhevroux
13 h. 30 W Neuchâtel À. 17 h. 15
14 h.— Cudrefin 16 h. 45
14 h. 30 Portalban 16 h. 15
14 h. 50 Y Chevrons ,*¦ 15 h. 50
Prix des Places (aller et retour)

_"C1. •nB,-ci.
'Fr. 3.30 2.20

Société de Navigation.

I Le Magasin du B
i Al ___ ! fi ' ISES ! \\ BS mm /&& _ta_ S m _ HH ___ fl-EilH . _____ ____. £&%. __HI Stock des Armées I
H Faubourg du Lac 17 — Casino Beau-Séjour II
mai se fait un devoir d'informer son honorable clientèle que - pj
J|||j de grandes quantités de 1 ï

H Savons De toilette et pour la barbe, marques américaine, H
wâ$ anglaise et française sont arrivées. HH
«Il . ' ¦" " '- . I '"'"¦" Wm
mÊf i TubeS , pâte 9ent||riCe, marques américaines et anglaises. fffl
H Tubes de cirage, ".«T:; Supports chaussettes en caoutchouc. I
¥+.) Ceintures américaines, onir et tissus Armées américaines. 1 I
H Jfîouchoirs kaki. — Couvertures laine, kaki. H
H glaces métalliques 8e poche. — Chemises kaki. H
B Manteaux caoutchouc . — Bonnets pour motocyc istes . m

A VENDRE
<_ u à échanger contre un camion de 5 tonnes Camion FIAT
excellent état, 2500 kg. "T'y

S'adresser chez PATTHEY & C'"* transports et automobiles.
Téléphone 16. • ' , . . , .

,,. _¦ ¦ - - ._ .. ¦¦'¦ ¦ - J. .  ' . ' ______]

S Grande Vente j
DE COMPTIONS ]

i BLOUSES I__ Blouses de linon blanc, garnies jours _ la main, 4.95 Q|

I 

Blouses, crépon blanc , garnies boutons nacre, 7.75 et 6.95 m
Blouses, voile fantaisie, très jolie façon, 8.25
Blouses , voile blanc brodé , articles chics, 12.75-10.75 m
Blouses, voile blanc brodé , jolie nouveauté, 13.25
Blouses riches, en voile blanc, garnies filet main, 15.95 m

\ Blouses élégantes, crêpe de Chine, teintes mode, 38.50 à 19.50 m

B ROBES ¦

I 

Robes de voile rayé, toutes teintes, 43.50 - 35.75-26.5O j
Robes matelot, reps blanc, garnies marine, 36.50
Robes, mousseline laine , nouveautés, 59.50-52.5O • ' "'¦

j Toilette, crêpe de Chine, élégants modèles; 126.50-92.50- 74.50

COMBINAISONS - JUPONS 1
¦ Combinaisons, garnies jolies broderies, îéclame, 8.95 |

Combinaisons , avec large broderie et ruban, 13.75 ¦
M Combinaisons, avec broderie et entre-deux extra, 15.75 ||

Combinaisons, très large et fine broderie, 16.50 M
| Combinaisons, garnies fine dentelle et niban, 28.50 à I 7.50 l i

m Combinaisons riches, en voilé, garnies dentelle filet, 23.50 . 1
jfj  Combinaisons, voile rose, ciel, blanĉ  1 7.95 m

| TABLIERS- ROBES g

I 

Tabliers-robes, en bonne toile rayée, . 14.50 à 7.95 te
Tabliers robes de chambre, en bonne toile rayée, 18.25
Tabliers robes de chambre , en belle satinette rayée, IÇ .25 if
Tabliers robes de chambre, cretonne marine à pois, 21.25 m

* Tabliers robes de chambre, s|ftin nouveauté, très chic, 21.95

GANTS, BAS j
|S Bas fins pour dames, noir et couleur, 5.25 à 2.95 ' ',

Bas blancs fins pour dames, 3.95 à 2.65 j .
Bas de soie, noir, blanc, couleur, 3.25-2.45 - I.  f o

L-J ' Gants de jersey noir , qualité extra, 4.25-8.75-2.95 - 2.65 ffGants longs, blanc, noir, couleur, ' . 5.50 - 3.25-2.35

¦ GRANDS MAGASINS m

I 
AU SANS RIVAL ï

F. POCHAT. I

!BP îlPŒai J W:»m' "im.mm I . _  I J _____ UJ- _ - I . | ._ II._L_J_U _ . _ U 
I " .

m m m m m m m m m m m m m sa ___ m m m m m m

m m̂ f *J  Charrettes pliantes m
B \BJ_\ » J Les derniers t/haâèles i_j

H ^SMmÊS* POUSSETTES ïïï
, ; \3rÇS!\ ANGLAISES §
* _ _ iï«_fiS_-r*isit_wÇ^ ''""' M °dM e irès soigné .-.' ~

JÊr "̂ ^^̂  ̂ * 
PO USSETTES 

; 
r]

 ̂
*̂ &/ DE CHAMBRE H

'¦B Phaîe» e i_'__ _lf awfe Grand choix - Prix avantageux II
H WIC.la.-_ U W_J _ U. _ > Demandez catalogue gratuit __
| E. B I E D E R MÂNÏM" g
m Bassin 6 Neuchâtel m
HHBiiBBEiBSEiHHBfIBHSOliS

^̂ T̂|]_E^E_______________ i

°psif^!i_^$__i9̂ TO5?t|ro8K____________
M_t_______fc______MM^f__f l̂___ii________l j

WmW tm marché
Poudre à lessive, le H kg., 0.20
Savon sable, frros morceau, 0.10
Savon extra, 72%, gr. more, 1.—
1 chemise blanche, prima, 8.90
1 chemise pr monsieur, en .

couleur, forte, 6.90
1 chemise p r garçon, en

couleur, forte, 5.90
1 dz. bobines de fil, 500 y. 8.50
•24 étoiles de fil noir, 5.20
144 attaches de souliers, 6.50
1 pantalon mi-fil, fort, 28.—
1 pantal. mi-fil, pr garçon, 17.—
6 mouchoirs jaunes, 53X53, 4.80
6 mouch. à carreaux, 53X53 3.90
10 p. attaches cuir, 85 cm., 2.90
6 essuie - mains, rouges-

blancs, 80 cm.. . 8.40
Expédition H. Maag, en gros,

Wil (St-Gall). J.H. 2795 St.

Immédiatement
chaque participation produit
un résultai plus ou moins im-
portant , -asïoc paiement comp-
tant au prochain tirage des pri-
mes, garanties et concession-
nées par l'Etat. _tÈ
Fr. 60 millions de primes
doivent sortir par , tirage et se-
ront réparties comme suit :

18 obligations "à 1,000,000, 27 à
500,000, 150 à 100,000, 4500 à 1000
et environ 25,000 avec des pri-
mes dé moindre importance.

Prochains tirages 10 et 15 juillet
S3-t. ptrot. Prix pour 10 nn-

m.rbs 3 fr. 25, pour 20 numéros,
6 fr, 25. Expédition immédiate,
franco, contre versement préa-
lable du » montant respectif
(Coiapte de chèques postaux
IIa 356) o_ , sur demande, con-
tre remboursement par
La Commerciale , Fribourg

Venez tons ! Stnpéiaits !
Vous rirez !

PLACÉ DE B0UBIN — PESEUX
Pour la première fois

Troupe iiilieile
Samedi et Lundi à 8 h. 30 programme de f amille

Ce soir samedi première représentation à 8 h. 30
Bimanohe après-midi à 3 h. 30 Grande représentation et Dimanche
soir et Lundi soir à 8 h. 30, soirée de gala avec programme changé.

Chiens dressés — Acrobatie — Comiques — ©anses romai-
nes — Trapèze volant — Magnétisme — Truc original : Un
•hien jouant de la trompette etc. A la fln de la représentation,
Pantomime comique.

PEIX DES (PLACES: Fr. 1,50; 1,—; 0,80; et 0,50. Moitié prix
pour les enfants.

La Direction: AVBAMOWITSCIl.

Restaurant du Drapeau Neuchâtelois
_ j _=

Samedi et Dimanche

Concerts ~ Bit-li
duettistes i_ .ÏUai_ cs

B0~ TOM-TIT , l'homme aux trente-six têtes
Dimanche Matinée à 3 heures

]& PROI ÎNASL*

| VlUtelATUftES¦ •¦¦»- BAINS- 1
| PENSION L 'ÈGLANTINE |
| MONTMOLLIN |
A est ouverte. Situation magnifique. Belles forêts, nombreux S
v . btits de promenade. Prix inortérés. j?

| HOTEL. & PEN$ioTN SCHÂRZ |
| . ¦ ¦ ¦ _ Dârllgen ____=______ 

^
6 Grands jardins ombragés. Situation 'idéale au bord du lac. o
Y Pêche et canotage ^ Prix-modérés. ' V
O Prospectus par ̂ Famille SCHiSRZ. o

I Pension Bâiller, Waîtenwiî |
O près du Gurnigel, 6&Q; m. sur mer A
S Séjour d'été. — Cuisine de prëntier Ordre.f- Arrangements X
O ' pour familles. O
O 8» recommande, Simon BShler, chefcuisinier. O
O 1 — "-*•>- K-j '--  ̂ " ' - - ' ¦ ^— ; Ô

I Pension Crenx totan, flrW-Dessous |
$ Altitude .68"m. Air sàlti-rë, bonne cuisine, chambrés 

^A confortat>les. Arrangements pour famille. Prix très o
v modéré .Tél. n°2. _"e recommandé: Famille Weyeneth. v

| HËNNIEZ-LES-BAINS grecS," I
X alcalines - lithiiiées. Station de repos par excellence ' X
O : directeur : H. Bey-fflilss. v
X Troubles digestifs, rhumatismes, goutte,. diabète, gravelle, S
ô affections des Toiës urlnàirès X

I CHEyHOÏÏX - Café du Port I
X Grande salle pour sociétés - Bateaux de promenades x
S venant de îieuchâtel «ô
X les Mardis, Je'udis et Dimanche.. X

| Friture toujours fraîche f
S VINS DE PREMIER CHOIX O
A On prend aussi des pensionnaires. — Sport nautique, pêche, o
X 'Se recommande, I_ BONN Y. X

X I  _ r _ » X  _ " .J_ 'i__ Jura neuchâtelois Xi La COJe-aux-Fées r̂?.... I
? LA TERRASSE |
X Pension d 'Etrangers X
g Confort moderne 4*. Cuisine soignée g
S Téléphone 1.48. GH. LEUBA propriétaire. O
OQOOOOCKX><k>0<X>00<><>C*OOC*0^

Restaurant 9e la gare au Vauseyon
ÏMmaiiche 13 Juin 10««, des $ heures

D A N S E
Se recommande, _Le Tenancie*.

Ancien Rest„i_fflt: Dpif. • Valangin
Dimanche 13 juin 1920, dis 2 heures

DANSE
Bonne musique " S e  recommande,

¦ 
: L.DIACON.

Chantemerle sur Corcelles
Dimanche 13 juin 19SO

Otunûe f ê l e  ehowêitg
organisée par la Société de Gymnastique
„HOMMES " de Corcelles-Cormondrèche

à l'occasion de l'inauguration de son drapeau

Boues aux fleurs, chocolat et saucissons
Yauquille aux saucissons et sucre

1 - " nmmm ¦ ¦ 
. .

Concert par la Musique « l'Espérance »
de Corcelles-CormondrècL

Consommations de choix servies par la Société
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de .. fe

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, RENVOI AU 20 JUIN

I__ UOTO_.DE, _VEi;GIÏATEI., Dimanche 13.1 uin à 8 h. ^>

Tournée Tallien

L'école des Vierges
Comédie Vaudeville en 3 actes de P. Murio

PRIX DES PLACES : fr. 4,20; 3,15; 2,10. Location chez Fœtisc.
S. A. et le soir à l'entrée.

XV™ FÊTE de CHANT et de MUSIQUE
du district de Boudry

le dimanche 13 juin 1920 , à Boudry

CONCERT GRATUIT
à partir de -14 h. - 850 participants.

Appel â Ea population
de Neuchâtel-Serrières

Les instituteurs ot institutrices de la Suisse romande tiendront
en notre ville leur XXme congrès, les 15, 16 et 17 juillet 1920.

De très importantes1 ouestions pédagogiques seront discutée.
à cette occasion.' aussi le comité d'organisation s'attend-il à une
forte participation.

Le comité des logements, dont la -fchc. es* lourde et les res-
sources bien modestes, se permet d'adresser uu pressant appel à
tous ceux qui ont à cœifir Jg. réputation de cordiale hospitalité de
notre ville et les prie de î_i accorder leur précieux concours en lo-
geant chez eux, pendant le congrès, uu ou plusieurs membres du
corps enseignant, . „

Les offres et éventuellement les dons en espèces sont reçus
dès aujo urd'hui avec .reconnaissance par M. Henri Morier, insti-
tuteur, Beauregard la, ou par Mlle G. Langet, institutrice, cais*
sière du comité, .Beauregard Sa. . .

Au nom du Comité des logements :
La secrétaire : B. GHAF. Le président : Henr' MORIER

i Emission ûe Fr. 10,000,000.— j
! d'obligations foncières 5 VI.

Série A

1 Banpç Cantonale McM.el.is. 1
Garantie de l'Etat

i l  Titres au porteur de Fr. 500.— et Fr. 1000.—. i
H Intérêt aniiuel 5 1/2 %- * 1
B Coupons semestriels aux 30 avril et 31 oc- 1
H tobre.
B Bembonrsement le 30 avril 1930.
H Prix d'émission 95 %> et intérêts du
¦ 30 avril , franco de tous droits de timbre,

soit un rendement de 6 1/8 % en tenant
H compte de la marge au remboursement. B
R l_es souscriptions sont reçues sans irais aux

j domiciles ci-après :
à la Banque Cantonale Neuchâteloise, chez ses |

succursales, agences et Bureaux correspon- I
dants dans lé canton ;

dans tous les établissements 4* banque et chez
H tous les BanqîUflrs dans le canton. I

Il Banque Cantonale IVeucliàleloise.

» m 1 An Faïacï-T^l
--- ¦¦¦¦ iBH____________M______^_____p^

Dimanche 13 : Spectacle permanent dès 2 heures
Un film à sensation

Grand drame chinois en 6 actes
Emouvantes et tragiques péripéties. Superbes décors. Curieux paysages d'Extrême Orient.

Dans le rôle principal, Miss 2. OR_ f A TAIii___ I»«E,

ÉCLAIR-JOURNAL " AUX Iles Havaï fActualités Intéressante vue -documentaire

UNE AMIE DE PENSION Jl Farce en un acte. (De la série des « Christie Comédies ?. Amusant - Spirituel - Amusant i

Prochainement, pour répondre à de nombreuses demandes

1 Reprise de « â Nouvelle Mission de Judex » I
_ Le plus srand succès du cinéma.

mmmmmmmmmmm mmmmmmtÊmmmmmmmmMmwmmmmmmmm »mmmmmÊmmmmw»mmmm 12 VI 20 I

DU " ÂL DA Y ¥ _ f_ DU " 1AU 17 &%\,Mr %M mmmf kmmm%%m9 AU 17 1
Une œuvre qni sera proj etée snr les écrans an monde entier

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

Ce film _u génial metteur en scène est une des oeuvres les plus sensationnelles pj
de la cinématographie. A certains actes, la salle tout entière sera véritablement frappée EL
de stupeur et vivement impressionnée par des apparitions rendues avec une rare puis-
sance évocatrice.

MARIE OSBORNE, la délicieuse petite artiste dans

_L_E R_ETOU__t AU BONBGEUR
Scène trasl-comlq-ne en 3 actes

AR0Lgan-L0YD Le mariage, il n'yTqne ça ! ccô  I
S106 sélection Des « plus Jelles femmes De france »

]_es soieries. —* 1er prix : lie brocart B|

»tr:z? MACISTJEJ ATMJLSTS Gitn£r 1
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P O L I T I Q U E
J_c bolclievi.nie et ia Ligne

«les ptittièns
LONDRES, 10., — Au sujet de la l'évolution- à

Recht, annoncée par un' radio de Moscou, un
collaborateur MI U <: Môrnîng Post :> qui ,' récem-
ment , se trouvait au "Caucase," écrit.:

--Cette.- nouvelle ne surprendra aucun de ceux
qtîi ^ont ail-courant -de l'activité bolchéviste çii
Orient. La révolution-l 'ait partie d'un plan' -âi-
gneuseine.it formé ' et depuis loiigteni-. en pré-
P'â__ til._ . Grâce ft ; la propâgaride- bblcliévis.e,
le prestige.britannique en Orient est bie_rb _-,

La nouvelle d'un comn _ f .n _ement de révolu-
tion bolchéviste à- Reelit-ne parait guère avoir
impressionné les milieux . officiels bi'itànniques.
.qui auraient . .reçu .de leur ".côté d. s" îiod . elles
plus rassurantes. - -—¦
•- '-"LON D RES-; 10. — Le radio de Mosé'én,- annon-
çant Uirmôuvément révolutionnaire à R .cht, dit
qu 'un gouvernement provisoire- dont Mirzâ Kut-
chuek est le chef a .té- ..nstitué le 5 juin. 3

Un autre radio ; _e Moscou ' annonce que Mus-'
taplia . Cernai pacha , Je l eader nationaliste,
adresse à -Tehitcherine un message lui expri-
mant son* désir d'entrer en -relations avec le
gouvernement? *1. »s Soviets" .t. de .partit .per à
la lutte générale, contre l'impérialisme.étran-
ger. Tchitcherine a répondu que ]a Russie était
prête à envoyer en Turquie des représentants
diplomatiques et consulaire-:

Le radio ajoute que- Muatapha-K-èmal, par-
venu à 190 .kilomètres de Constan tinople avec
les .1r<>upe- iiationalystas,.-va aitarjnei- les Grecs.

LONDRES;' 10; r»Sfee§ • bruits : -qui ont couru
aujourd'hui 'd'une révolution bolchéviste -en
Perse, fit .d'une . allhmc-e

^
de. Mustaph.a-Keanal. pa-

cha ave. les 'Bolc!ié . istës, polir attaquer ' la
Grèce et résister, au . traité de, ipaix tu.ê; ont
produit presque d'e 'L. ' consternation chez ceux
qui projetaiênt d'e i-ê_nir lundi 1 e-'Côiisëibde ia
Ligue des nations. .__ . ' ¦ ¦ ' """' •

4u. siège de. la. Ligue , on.déclare franche-
ment, qu'il -est impossible dé prédire quel sera
le_ prqgrainme du Conseil tant que M. Lloyd
George-' n'aura pas .pris de décision; On admet
qne, si . les Bolchévistes n'ont pas évacué la
Perse lundi , la Ligue se trouvera en/ présence
non pas de théorie-, mais de la grave hecèss'ité
d'appliquer l'article .10, à savoir qu'elle devra
demander aux membres cle la Ligue, dont les
forces sont les iplus proches el les" plus sufecep-7
tibles d'être employées immédiat ement, qu'ils
protègent la Perse ' contre les ravagés d'ftn .
force qui ne reconnaît pas; la Ligue... -

,- .'¦. '_ .;: Koyàmne-lUni : •.:. .¦ . .•-¦-. _ r

La marine • '¦'¦$?-£¦'¦
Poursuivant la' réduction de la _lotte de guer-

re, l'Amirauté britannique a encore vendu 10
croiseurs il y a quelques joui --. Cinq d'entre
eux ont été achetés par le Chili. . ...' .

Plutôt que d'avoir une flott e très nombreuse
comprenant un grand nombre de vaisseaux dé-
modés, T Angleterre préfère avoir une flotte
réduite formée d'unités tout à fait nouvelles.

La construction 'des: navires est pi.esqiie en-
tièrement arrêtée, on .n'achèvera, que.J'esuvais-
seaux qu 'il serait trop coûteux de démonter et
l'on commence à construire des bateaux de
commerce- dans les-chantiers navals militaires.

France .. r '.... ;.?.- ¦_ . _:¦
Etrange _tve__tt_ rè i? '- '} ¦' "• - ''-

,Jg*â#I§i , 1Q« • — gM début de. la séâitce, mardi
après, njtjar aipxëè avoir validé .l'éléctiotf d£ M.
Ajibei- .sénateiir de- la Réunion , .le Sëiïat avait
éritëùdti M._ Qùesnel '_ o.ex. tine question ;à ;M..
André L_ î_vï e',' 'ministre de là. guerre," ai. sujet
d'un prisonnier allemand, Otto Oi .h, qiii, ayant
assâë-ihë en Seirie^Inférieure deux «iltivâteurs
chez lesquels il était employé, fut .condamné à
riiort il .y à plus de deux ans. Or, la. sentence7
n'a pas ' encore été -extèc_téè, bien que M: Poim?
éaré, sous sa* présidence, eût rejeté à deux ré*
prises les recours en grâce présentés en fàveu_
du meurtrier.: Pourquoi cette implinité;? : Quel-
le in_£hienpes. oç_ult.e^ s'exercent en faveur du
CÔUpablé ? . .:.;". ,/, v - , .; - .., -...,-

M.. André Lëfevre répondit qu'une si longue
impumt- _ "e'tait point son fait, et il ajouta :

—. Quand- i :une/icondamaation ai mort, a été
prononcée depuis deux ans, j'estime dans ma
conscience, .qujb .est. trop ta_.d-;po\tr cl'exéçj iter.
(Viv^g protestations.), . " . r ..7. ...

Sur cette répon'isè, là fiaute 'ass e._i-lê àl décida
de transformer la question en interpellation. A
quinzaine, on reparle-a du-prisonnier allemand-
assassin.!VAl.j '.i;U. . ¦. _ .. . ....v. :£.__, _•
.. ..---_ -_-ta,ts-ÏJ_».is !_1__._. 

A la Convention républicain© ' :':. '
CHICAGO, 11 (Hpas). -.La-Convention ré-

publicaine a adopté :à l'unanimité contre une
voix' la. résolution.de paix séparée qui fait par-,
lie du programme républicain. - j •• • -  : .

Allemagne . !,....;. . . „ , - . .
Après les élections

De M. Maurice Muret, dans la « Gazette de
Lausanne _ : . . . . . . ..
¦ Les élections allemandes, ont tourné comme
on l'avait annoncé. Les partis ext rême,- sor-
tent' fortifiés de la lutte. Il' y "aura dans Te nou-
veau Reichstag 80 socialistes indépendaiit-.
D'autre part, le groupe populaire riatïorial al-
lemand comptera 65 membres et le groupe po-
pulaire allemand en comptera 61. Il-.'est bien
évident que toute espèce de gouvernement-aura
.la tâche, difficile dans les conditions créées ï>àr
le vote de dimanche dernieh 'Pourtant on au-
rait tort de voir dé'flà là guerre .civile déchaî-
née dans l'empire. Certaine- gazettes alleman-
des l'annoncent ;avec, persistance ;; niais- il ne
faut pas oublier qùè . ces _pmfcij es pronostics
font partij e de ce Vaste ëhaht'a|e destiné à- .mou-
voir les'Alliés et' _ lâ#-invité-- à'lk -pitié efavers
le' vaincU. L'Allemagne.; a.- pour _.__ dre -rui goût
prononcé. Elle ne' se jettera pas^dans les aven-
turé- sans y regarder à' dèn_.r îois. a,**'sA«ï*5-

Si le nouveau Reichstag doit compter 80 in-
dépendants, il ne comptera que 2 communistes.
C'est Un fait qui a ' son im portance: C'est un

symptôme significatif et rassurant. L'Allema-
gne ne rêve donc pas 'd'în-taller' .e' bolchévis-
mé c-hez elle. Elit.- veut seulement opposer aux
révolutionnaires à l'eau de rose du groupe ma-
joritaire . le__ .révolutionnaires sincères et réso-
lus d'è la fraction indépendante" "'On petit n'é-
prouver qu 'une médiocie. sympathie: pour la
doctrine socialiste, force- est-bien de reconnaître
que seul le groupe dei-;..indépen'dants..a Journi
à ̂ l'Allemagne .les hommes "qui auraient" pu la
réhabiliter. Un Karl Liebknecht, uii Kurt Eis-
ner avaient une :juste notion du sens où devait
s'engager l'Allemagne si rellevci ._t_ujaît-à'dâ
fois devenir un Etat moderne-et se racheter -à
la ïace des nations. U.est , triste de. penser .que
l'assassinat fut leur , récompense.

" La ' Tévolution allemande, "'accaparée par les
socialistes " majoritaires, les démocrates si peu
démocrates et le centre surtout catholique, soit
cpnser-vate.urj .i}.'a Bas .encore transformé la men-
tâlué . allemande." Tous "les esprits indépendants
d'Allëhiagné e.n conviennent : ' Qn^on ' llsfe, par
exemple, la curieuse brochure de M. Walther
Rethenau T c Kritil., -- der dreifacheri Revolii-
__!.> *._.My Rathenau déelare-Jrâuchement Mue
la révolution allemande a, été-, xm éch^c - parce
qu 'elle est née de la défaite .et -non pas de ' la'
volonté consciente du peuple allemand. Tout
est à faire; à refaire. C'est la- thèse que nous
avons- tcnïonrs ' soutenue. -Lh ,-nouS 'plaît de la
voir ..- confirmé e par le. témoignage, de -M. Ra-
thenau. Il écri t : •" Quand la. révolution alle-
mande éclata, il n'y avait même pas aspiration'
à la révolution. _ C'est la vérité même. Et c'est
aussi pourquoi'il faut que - -la-révolution alle-
mande :_e fasse, maintenant.. L'Allemagne ne:
peut pas rester la proie des-miliferistes-et des,
iéqd£(ux de Prusse. . Sa propre , régéiiëration et
m hiëàim plii3 précieux encore.; là"' paix de'
n-Uropé'ësL à ' c. prix: '' -' ""¦¦"' ' - K'- '""¦ <¦>¦*"*

Toiit gotiveniemeht qui -eiitreplendrait de ca-
naliser les courant *; réactionnaires ,. encore puis-.
sants , et de faire une .politique, de-droite trahi-
rait non. , seulement ..la ..cause ,, allemande,, mais
la .aiise de rEuropé. Il assume_ait â l'égard
de la postérité une redoutable responsabilité..
Lès-socialistes indépendants feront comme tous
les partis d'opposition quand ils- arrivent au'
pouvoir. Us s'assagiront, ils ' adopteront -un pro-
gramme de réformes pratiqués.'' Leurs , advér*.
saires ont tenté de lés déconsidérer en les trai-
tant de- bolchévistes ; mais c'était une 'caloih-
nie: gratuite. En tout ca_ : le -:bolchévismé. d'uil
Kui't . Eisner tétait moins redoutable pour -l'Eu-
rope que le militarisme des- Ludendorff ,, des.
Kapp et des Lùttwitz. . . .  . . . "

La retraite . d'Ebert .'. . ...
..BERLIN, 11 . (Wolff). ' "- Léj .-Bêrliner Lokal
ÂTizeigef » apprend que le président Ebert .n'a
pas l'intention de se présenter à nouveau. Il
rencontre dans son parti une. certaine1 opposi-
tion qu'il trouve , in jus tifiée, car il estime devoir
servir , en pennère. ligne.. les -intérêts de tout
le. peuple. . -al.leii.and. -et. non pas ceux de, son-
parti .

"J"''" ' Pays-Bas
L'option locale

' Plusieurs 'députés hollandais à la " seconde!
Chambre ont soumis à leurs collègues une pro-
position de loi qui prévoit 1 .ntfoduction de
l'option locale, autrement dit les communes
pourront , dans certaines . limites, j 'égler elles-
îriêmes sûr leur territoire la vente de l'alcool
et la restreindre. Un puissant mouvement po-
pulaire appuie lés efforts.parlementaires : plus
de 4500 sociétés diverses ont, en . effet, deman-
dé..au gouyernenient d'accueillir les proposi-
tions des déipûtés antialcooliques. Lë,préôédent
ministère déjà , "avait reçu une " pétition, cou-
verte "deL" plus de "6-70,000 signatures,"deman-
dant cette extension¦ diesv-'droits' .populaire-. ';Il
est probable que le goUvei*nement: hollandais,-
dôntde...ohef. est un antialcdbliqiië'dééidé, tien-
dra .carûptei des. veaux manifestés par l'opinion
Piibliqùe.. ...... :• ' i; '. i' . '.Z '' A ; " . .
•:¦:' ¦' ' Pologne

Le cabinet démissionnaire
VARSOVIE,, lp .(Havas)/ '-f- Ce, matin/la

côtnniission de-l'apiprovisionhenient a cohtinué
la discussion-au sûje) du sëqtiestié bu du com-
mercé 'îi-tee" dès produits âgrîeole-'.' .Le ' projet
du^ gou-vérnehiènt pour ,1e séquestre a obtenu
10 voix. Quinze, membres dé la commission,
partisans1 'dt- .wffifeei '&J; libi-e, oiit voté contre
ce projet. Le cabinet présenta alors sa démis-'
sion. ' ¦ -• - '¦ '-*- ¦ ¦'--' r ¦ '¦ : ¦ . - " , : ' , ' ' .

Le : chef dë-lT-tàt : l'a- acceptée^'châfgeant les
ministres de continuer leurs, fonctions ¦ jusqu'à
la iormatioH'du^nouveaa.eabinet. ¦¦-

r' 1', ;. La lutte contré roau-dê-TÎe
.̂ Le ; gouvernement polonais- estime que .la,
lutte contre l'alcoolisme est une condition in-
dispensable de la prospérité économique de la
nation. Malgré le nombre accablant des ques-
tions importantes de politique intérieure et ex*
tériëure qui l'occupent, il a soumis à la Diète
une loi qui représente un progrès sensible dans
la lutte contre l'alcoolisme.

Les boissons contenant plus de 45 % d'al-
cool sont entièrement interdites. Quant aux au-
tres boissons alcooliques, pour tenir compte
dans chaque cas de l'état de l'opinion publi-
que, le gouvernement propose ' l'introduction
d'un principe très .démocratique,, celui de l'op-
tion locale, autrement dit les communes auront
le droit de se prononcer dans une votation gé-
nérale, sur rinterdi'CtîOft' ou" sur le maintien du
débit des boissons alcooliques contenant plus,
de .2 et demi pour cent d'alcool, .Une votation
aura lieuV soit sur l'ordre des autorités commu-
nales, soit quand le dixième dés habitants âgés
de plus de 20 _ns le dëinandé-ont. Une déci-
sion prise dans une votation " de ce. genre ne,
pourra pas: être modifiée ' - avant un délai de*
trois ans. Si deux, tiers dès communes d'un dis-
trict sont soumises à' la prohibition locale, l'au-
tôfifé ?dû district petit- étendre la prohibition au
district tout éntièï'. - ', ' :: . ': ' '¦- • - • u;c:> . ' "¦ c "r
¦ La loi a été-votée par la Diète_ le .23 avril,*
sans changement Potable;- - ' . - '"'. s-""."":i ".v •. " v

E T R A N G E R
Une bonne histoire., as. -E\W s'est passée â'

Paris, où une somnambule extra-lucide, Mme
d'Isis, prédisait à Une cliente qu'elle', touche-"
rai t prochainement ime lortè somme d'argent;
Après la séance, là voyante s'aperçut que "sa
cliente était partie "en lui emportant 10,000 . f ri

Los ouvriers américains et la prohibition. l~
Pour être.au clair sur l'opinion des ouvriers'
àniéricains dans la question de la prohibition,
de l'alcool , une grande' revue américaine, tout
a fait impartial e, le « Literary Dlgest., a adres-
sé à plus de 500 chefs ouvriers, fOncnôrinaires
de syndicat , ruie circulaire qui leur posait la
question suivante :
,5 La prohibition a-t-elle eu, sur l'ouvrier et

s'a fàniille , une influence bienfaisante ? i
Le tiers des réponses parvenues ont été éla-

borées après une votation régulière dans les
syndicats. Les résultats de l'enquête sont les
suivants :

La prohibition est bienfaisante pour les ou-
vriers : 345 réponses.

La prohibition ' ne leur est-elle pas favora-
ble : 14S réponses. ' •-- . — - - -  .-'- - -'¦'-

Douteuses :¦ 31 réponses.
Rèfusent -dfr se prononcer - acluellêment'":-.7

réponses.
- Ainsi plës-de 65 % de^ aéponses sont nette-

ment poiu- la nrohibition. • •-

Vêtements boa .'marché. — Les efforts qu'a
faits le __,nistre:dii;'CDmme_ce britannicpiè pour
obtenir la fabrication, de v_fements boiL.mar-
ehé .ont ët_____p___xî succès. On. annonce, jbn
effet , que, dès l'automn e, on mettra en vente:
des complets de-- _weed> qui; routeraient de 100
à 125- fE - Le.drapi est d'excellente-qualité, les
couleurs; très .variées et l'ou.ipense que le pu-
blic^ qui . réclame déjà des échantilipns, sera
satisfait. ; . :.- -. . " ' -. -- ' • :-;, ':' _, - -

• Les: tissages de drap- ont tellement de -- ..o ro-
mandes: queJa.fa_iricat.B_i de ces; ?; tweeds.:̂  a
été considérablement retardée . On pourra , ce-
pendant, en, mettre -457,000 mètres sur le mar-
ché dans quelques semaines.
'¦' S-èours -ù&j Wtf igg£_. f-^.-%_î;_ '_Fàpp)lt de ' _!..
HobVe. 6Uy:i'àt.tiH-ité de"la .qmniis-ion -de se-
couivs.aux Belges montre .que, jusqu 'au 31 mars
1917, il a

;"étë * reçu pour 30,285,000 fi. de dons,
divers. On fait remarquer que les Etats-Unis"
ont donné, 11,090,91-5 fr . et l_a' Grande-Bretagne
i_ ,463,70d ff." éii 'argent;, en vêtements et en
denrées alimentaires. '"

,-j |.yjssE
_ |. â^é<-slâfio_i. siir ..l'&V.̂ t'' T. î-e s Tepr es en-

tants" de toutes lés sbç.êtéspâïrtialcooliqu es suis-
ses se s6nt "ïëiïhis ëh niai, -à Oîtén, pour dis-
cuter "l'état^dé lâ reyision de notre législation
fédérale sur "l'alcool," préposée par le Conseil
fédéral dans.son message;ide.'inaï 1.919. Us ont
é_pî_ ri. é leur t-egrèt "de""

- ce que, dans certains
miiiëux,'-ûne £réfbi_ne:'ausai importante ipour la
santé publique semble être ènyisa'gée ¦ seule*
iftëii . au point de vue- matériel. Ils ont décidé
à- ruiiahîlbitè ' d'organfeei" "une ihitiative consti-
tutionnelle 'pOurisbumëttré dirèctement au peu-
ple leurs vœiik si,' ^ans le.4,«ourant de l'année,
Un projet satisfaisant n'ë-Rfpas - -Soumi- aux
Chambrés fédérâlêà par" .ëuTs "commissions.

Les tarifs douaniers. — La Ligue suisse "des
sociétés de .consommation contre. L'augmentation
des tarifs' dbUàhiëfs a adressé àii Conseil fé-
déral ' une 4-qiiêté-dans', laquelle:, elle '.T préhd
position cont-ë les augmentations projetées, qui
doivent rapporter à la Confédération 16 mil-
lions. En outre, la requête demande que l'ar-
rêté fédérât _o_t-SQumi"s ah i .-fereiidum. ¦'.

Un lien eûtre la Suisse et TAnglçte'rfe. —
Il y en àyaft-déjàibeaucôhp," mais en voici un
de ipïtis :.y« A_glo-Swiss Reviéw .„ . .' - '/""Le diMçtëi\r'de; ce périodique menstiel ' écri-
vait cec:*?./ .'. ¦.' ., . ' ' .' , -/ . 'l '....,

«En cherchant à "présenter la Suisse au lec-
teur brltannique,,.nous ne nous attacherons pas
tant à ce" que , la nature ' a- fait pour elle qu'à ce
que ce pays a""fait et fait maintenant pour lui-:
même et-

^
pou- les .-autreSv.OseronS-nous^ souli-

giter le fait que H Jungfraù ne figure pas dans
ces pages, et que 4e Ceryhl ne paraît y"' avoir
aucune -iipportance. Non que nous méprisions
ces nobles monuments- et qu .l soit dans notre
pensée d'imiter le, monsieur . dont on disait —
n'était-ce pas'Johnson', qui le disait . — qu'il eût
manqué de respect à l'égard .de l'Equateur. Ce
que nous entendons' montretv.c'est l'autre Suis-
se, celle qui pèse' dans le travail mondial. .

Ce proèrabihie ¦_ déjà été appliqué <îà__ le
numéro de ' :__M.' ~dè '}' < Àtigl-o-Swiss' Review »
où l'on trduvâiî -dès études sur les- possibilités
commerciales anglo-sùisses, sûr la" navigation
dit Rliin, sur le :chàhge,' sûr ' là ; Chambré de
commerce britannique ë .''Suisse. 1 sur nés- in-
dustries de -la teinture et .dë's rubans. Le nu-
méro de juin ;, contient des/artiples relatifs aux

- intérêts anglais'-dans la question-du -Rhin, aux
chiffres du çômmèrce'angtp-suisse, â la brode-
rie, une pëyué.de:ï.aît Îsse dé-liaffiche 'par.
M. C, Carroll -dpnt la famille est bienj; onnue à"
Neuchâtël, etc;. ; j 

~ 'Ï,À '. '. :. . "'
L'aviatiça-jHB^rentiîique.'"— Quelques .profes-

1 seurs et étudiants deiTEcol e polytechnique 4é*
; dérale ont fondé 'en 'j anyier écoulé l'« Agis-».
! société académique . d'aviation, section de îaê-
; ro-club- suisse/Le but dé T Agis est d'étudier
; l'aviation de la façon la -plps scientifique p&ssi-
! ble et de l'éflcourag-r, - soUs les auspices de
| l'Ecole .poljrteeftniqtfe, fédérale. En outrëv : les
| membres des universités suisses devraient avoir
: la possibilité d'exécuter des vols comme -pas-
sagers, afin d'éveiller l'intérêt porté à Tavia-
I t-ion. LâT'ïàbrîqi_ë dé coh_ëEves-de.Lenzboùrg a
donné à 1.Agis' un aéroplane Hëto pour exëcu-
| ter des vols avec passagéris et faire des éxpé-
; riences pratiqués.' L'a-nriareil a été transporté
; ces jours dentiers pa_ le pilbte de l'association,
! Philippe "Vâcârio, au camp d'aviation militaire
de Spreitenbach. Le président dé l'aséociatiOn

, Agis est M. Martin' Riokli, étudiant ingénieur-
; ohimistel '- :. , •:¦;:. ' '- A'''" - .
ï Le. comité, dit ' €}rn^i. %r,-ï$. cqniitê , oëntral
? de la Société.du tarutli publié un appel dans
lequel il repousse les;' accusations élevées. con-

j tre la loi sur la durée dû travail et adjure les
1 citoyens de , ne pas, signer "lé référendum. Il
| invite, les sections du -parti à. réagir systémati-
i qùëmënt contre, c^^m'oûyement en ^'appliquant
l à  éclairer " la religion des intéressés." "La
loi sur la-d_réé-.du- t-aYail.estuue-de-ces-ré-
formes sociales qiû peuvent seules nous permet-
tre d'évoluer en paix vers la démocratie, sociale.

: Le ' .omité centraî a résolti de proposer au co-¦ mité du parti de s'unir aux autres partis pro-
! fessant les mêmes; ¦opinions- en; la-matière pour
j lancer le projet d'initiàtiye suivant., 11 .y a lieu
. d'ajouter à • "iF'Constltutibn l'article 42 ainsi

cpnçxt/- «'Là ' Confëdéràtion est en droit d'é-
'. dicter • des- disposition- législatives sur la per- ,
i cëption d-̂ s impôts directs.-Toutes- les lois, sûr
i cet objet;,disï^sérpnt/;qu:è toutes . institutions
j financières, toutes' personnes exerçant la'pro-
: fèssion' de banqû'iërŝeu -gérants" des biens sont
; tenues de' fôurnii'^âux .guérite s Chargées de
l'estimation . tous , rènsifeig_ ;em3hts requis .et de;

! se prêter, à 'toutes les -mëèùres dé coiitrôle pres-
' crites p&r la .loi.'̂ '' " ' - " '"':. ''-:? " "-¦''' -- ¦ '"
ï • , : . f . r_ - r , - .- ;-_ , . _ :,- - - -.- *_7-r* ?¦ - - - ;
| , Le ij scc.f»Paître Bloch.._— L'affaire Jule-
j Bloch n'est ;pas:encQr^ :liqui r'éei le troirait-oh ?
| M. Bloch a été libéré le § ' Ail 1910. et depuis
!-C _feéP_9^4»;vfî|j%f̂ â âl. À maintenu un .se-'
: questre qjij le ,ligptte;dàns .son actiyité indus-
: trielle et :C©mmftr.(,iale -.et l'eirpêche de- dispo-¦ ser. de ses biens. . On-, se: demande ce que -l'ad-
ministration fédé.a.le :̂ tten^.pour prendre une

. dépis.i_m.': Cet ̂ exemple? est-unique dans nos an-
nales fiscales^ -Quel mystère veut-on continuer

j à_ dissimuler.-M. :Ma.uriee;Millioud écrit à ce su-
: je }; dans la _^_ Gazette -de Lausanne »,; 

_:ï.'p_i:euse. ili-égàiité ̂ menace la .- sécurité de
i tous dans les intérêts d'un seul. De quel nom
l'appeler, quand,, dénoncée, prouvée , patente
elle poursui. ''Trnpassîblêment ses- effets d'an-
née^ en année ,? • - "• s-; . _ . '' ¦- '- "A '""

IllégaliUe maintien d'un séquestre prononcé
: contre tout- droit. Comment ? Voilà une affairé
terminée par jugement dû Tribunal fédéral.
Depuis un an, la peine est purgée. Mais les
capitaux saisis -depuis deux ans demeurent im-
mobilisés et dépérissent. L'industriel, qu'on a

| ligotté, ne peut que les regarder fondre, sans
j Un mot à dire pour les sauver. Et , des fenêtres
' de l'administratibu, dli le regarde regarder.

On regarde aussi,;.distraitement, les périls-
amassés sur . les régions, entières. Cette àcti-;

: \ _té qu'on paralysé les .avait rendues .lorissan--
tès dansiès-t^ïnpsTes."plus Criti ques de lâ 'gûër-
| ré. Gë qu'on -he _ùi : pardonne pas à cet hônime,

est-ce d'avoir sauvé son pays . : . -
Donc, pendant. - deux- -ails/- des affaires con-

sidérables ".ont été arrêtées en plein , dévelop-
pement: Des . capitaux , enterrés; adminish-ati-
vement, n'ont, pu être gérés. On nTa pas voulu
qu'ils fussent gérés. Notre pays est à la veille
d'une des crises les plus graves qu'il ait ' con-
nues. Il faut trouver des débouchés, il faut .des
capitaux., il faut-des relations d'affaires , il faut
de l'initiative; Nous n'avons pas un homme de
trop. ; "" - -. - A~ - . .- _ .-r -- ;_ •¦ ;.«. - .

En voici un qui a fait assez pour montrer
ce .qu 'il, pourrait faire.;.On le réduit j à l'im-
puissance, compie l'ichiieumon inunobilise de
son dard enipoisonuéiPinsecte qu'il veut- con-
server , proie inerte , et vivante, pour péclosipn
de ses larves.' . " :c'~" .., .- ' ;" . :' .ccit.j
: Cela se passe en Suisse, ëh 1920. Gela dure

dëiO-Uis-deui ans." • : - ; - ~-  -A.  : ' •¦ r ;::>;..-*.
L'obstinàtioû brutale dans l'illégalité. l__tll_a-*

nonyinàt.'Y a-t-il encore une opiniori i publi-
que ? . "' ¦-- ' • ¦ - : ;':' . ". - ' - A ; :'~, Zi  •;

ZLRICH. — A Winterthour, une entente' est '
intervenue dans le conflit qui régnait _a__s_ _u-
dûstrie dû bâtiment..- Les ouvriers .ont accepté
pour l'été la semaine, de 50 heures: Ils fèce--
vront par - contre , à partir dû mois de;juillet ,-
une augmentation de salaire de 5 c. par heures
et, .à partir, du mois d'août^ une dite .de 10 c»

— Le tribunal cantonal de Zurich'â Jûgè uh-
cm-ieux cas dè-^tromperie, consistant en ce que
l'accusé avait-purgé-'U-ne condamnation â la
place du véritable condamné. L'automne der-
nier, le tribunal correctionnel avait condamné
Un certain B. à une aniiée de maison dé force,
mais ;il avait reçu du procureur gééràl .l'auto-
risation de jouir de sa liberté pendant un mois;
pour mettre ses affaires en ordre. Lé condamné
B. employa ce ^élai à chercher un 

.remplaçant
disposé à purger sa peine, moyenhant iiïdèni- .
nitë. Un jeûne homme du canton de Berne s'of-
frit pour-remipilir cette . mission délicate ';'. il.
réussit à tromper l'autorité compétente, spr sôn'
identité et encra en prison eu ; qualité . d'_ hom-
me de paille ». Cependant, au bout.de quelques
mois, il eut assez.de.;-là' vie monotone qu _i__ me.;
nait et avoua au directeur'de. la prison jcerqùio
s'était passé/ Le véritable, coupable fut ̂ aussitôt
a-rrêté et fut condamné :à une peine iS.ûpplé-J
mentairecde six mois -, quant à_son remp_aOa .it;
bénévole, il fût égâleiiient condamné à six mois;
de prison de force pour .tromperie.:' -:;- ./) .•_ z<:r

BERNE. — Samedi et dimanche- aura ;lied la:
première fête de l'Union romande des s.OçiëteS;-
de musique ouvrières à St-Imier.

^
" - .".' A '- '.lZ"''.', iJ..

-VÀUD- — Mardi matin, entre Sainte-Crpix..
et l'Auberson, - un; jeune instituteur et un/ou-
vrier , se rendant en vé'.ocipède à leur, travail,
sont entrés en collision à un tournant- dé* la !
rdute. L'ouvrier , aveuglé par le soleil ..levant,',
a été arraché de sa selle et n;a que idgs,. çpn-.
tusions .sans gravité. L'instituteur, par, cé'nte,
rptf ânt à' vive' allure a été précipité sût là; rou-
té, où on ,1e ;relëv_ sans connaissaheë,- ây-e4'ùhë,!
cbmhiotioh célébrale et dé ' multiples - ..le.sùi;.'8s.-
Le 'mëdei.in espère une guérison complété, ap^ès;
quelques,- jours de repos'. Les maehitiîes h^o.nt^
pa>3 été endommagées. - ,-*:-'-;! '' -" - :?
. .•:' . - .' -

¦' - . , :. ' .:¦- . - . '.;¦ .: , - .-i -- ' .T. . A

Dans un de ses derniers numéros, là , . Na- -
tionàl Zeitung'» de Bâle raconte;le voyage, en
trottinette, de .Bâle à Zurich, fait en 7 heures:
et demie, par deux jeunes Bâlois, âg^s: dë-.i5'
et 18'ans. . - . ." '" - - - '

C'est bien.la première fois que l'bh a êù
l'idée de . se servir de la trottinette- pour effet. ,,-
tuer . un aussi long parcemrs, et; nous tranS'cri- .
vous'les inipi-Ssions de î-àîné dés deûx"voy.t-;
gëiti- -Sûr"eë:,"mqyeû prî^înal dérîocomotioùi;'^^

«Un alni'de Zurich nous avait invités^pour;
lé Carnaval; Comment faire ? La distance était;
trop longûe-potir fané la course a pieds et il hë;

nous était pas possible de' nous pi-hifer. dés -
vélos. C'est alors que j'eps l'idée,de. fabrlqûeT
deux trottinettes,, un peu plus grandes que Bel*:,
les qui servent de jouets ; aux enfants. -Pour ,
leur .donner plus dé résistance, je fis _és palle;rsT'
eh . laiton et je iparvins à les .teriiiiùër poiTu" la;
date convenue. .,-. _ . ;• ' ¦-;-, U ;'-.: . :; .:.*/

De Bâle à Birsfelden , il fallut pousser , les.
trottinettes. Dans la foiet dû" Hafdt/ le sac" de
touriste fixé à la- poignée de la machiné/iidûs
mettions à l'épreuve jee nouveau mdyen de. lo-
comotion; Cela allait fameusement ' bien I* Les.
bûcherons travaillant dans la forêt pensaient
avoir , affaire â dé jeunes fous ; mais cela àoas;.
était bien égal.. Nous comptions nous arrêter lé'
premier jouf à Magden, où nous avions des con*'
naissances, mais, voyant que tout niarchàit si
facilement, nous nous décidions à poursuivre;
notre vo^.aige. Dans le Fricktàl, le'tçrfaiû"aeci-'
dehté nous obligea parfois à descend^'jLé/rios:;

'. machines et à les pousser ; par contré, là cîës-1

centë:rdu Bôtzberg fut une course folle. 'Une:iû-
j trë 'fois , je mettrai .im frein à ma machine,.pour,

modérer son ardeur. La nuit était vehùë.'. Grâce"
, à une petite lampe électrique de poçh%; nqus-
i pouvions lire la direction des- chètriins surMesr :
¦ poteaux indicateurs et, saris nous -tromper une-
j seule fois, nous arrivions; à .Zurich a minuit.

Nous avions mis ëh tout juste 7 1t. . .. -'./-; "
Le mercredi du Carnaval, il fallut reprendre-

; le chemin du retour, lequel fut . marqué .'de
^quelques incidents. En route, il îaUut Jaire rem-',

placer un boulon par un forgeron. A Muinpîj .
notre provision d'huile étant épuisée, nous fû- '
mes obligés d'en, demander .à un-.jernie . paysan

; jouant de l'harmonium devant sa maison et qui
\ eut- là gentillesse 'de nous en , -pi .cu.rer.'iPcfur
j l'en reriiefcier.' l'un" de nous lui jbuà là _-?Mar-r

j che dés pomme- * qu'il rie Qoniiaissait pas.en/
. core. Poursuivant notie' voyage, nous arrivioû-r
1 à" Bâle-juste"au moment où le Carnaval- battait-
son plein. .Partou t .les gens nous regardaient
d'un air ahuri et nous traitaient de fous. La si-
tuation était des plus comiques en entendant

: ces gens masqués nous traiter comme tels, et
l'on était eh droit de se demander si ce'fcraa-

: lîficatif ne 'devait pas s'appliquer à-eux plu-
tôt qu'à nous ! Et pour prouver ; notre sagesse,-
nous rentrâmes sagement à la maison. »

Voir la suite des nouvelles à la 'page suivante.

'¦—~~. ~— . i ¦ ""."? , . ".' ; ,.—_ T"_

-fer. 'tr otti n ettè_ :',:*._ ';;.

EGLISE NATIONALE

Cultes do. Dimanche .13 juin . 1920 . .

8 h, m. Templ « d u  Bas. Catéchisme. M. E. MOREL.
S h 45. Golléçialc, Assemblée de paroisse. Pas dv

citltft lëmatiuanx Terreaux; J ¦ ~ ., .' . '
_31i. Tënéausi'.-Meditationv M. Paul DUBOIS. ' "--- .
r Chapelle- à'e l'iïôp ifâl dès CaOûlles^À^
0 h; m/Prédication. '̂

V _v / ,C'̂ $atîo_ise -ê^_p-fèi  ̂ .
9' h. 30. Culte. M. Fernand -SL^NG. ; 'y "

c
'
: - 1 ?. ..:

; Dentsélio reforninte Getneinde --'' '.
9 Uhr. Uïifri-e l-ii-che. Eredifft.-Fft.' BERNOULLI.
10 «/o Uhr. Terreau-schtile. Kinderlehre; Pfr. BEBr

NOULbl. . 
10 *7. Chiv Kl. Conferenzâàal. Sônntâgschule.. . ,"".
VIGNOBLE:.9 Uhr. Peseux. Pfr. __ÈUgSl_SR. ;
•§_ ;:.'.. r- .iV_"Uhr. ^Bevâi_v- - ?i ' . . ..' J : : :. 'r -' .
'/  / ./ "̂ LISE j lNMPMDANTEr ' : . " ;' .5. ':

Samedi S h. Réunion dé prières. Petite salle. . ..- '
D.riiaui 'héS fi. ?/»'•' « 'atêéhisirie. Grande, salle. ,
9' h. ' V.. Culte d-'Millcaiibn njutû-lle (I Cor.'¦ Y-J^'flÛ»
"28) " P__ it (-*. Ê-llli- ' "» ' *¦ '̂ ¦"'J ' " . - ' ; ' ¦' ¦ ¦ -- * ¦

10 h. '/5. -ulte, Temp !o,d _ -Rai. M -JUNOD. •"-'," ;-
S h. s. Ciut .. Grande salle.. Jf.. ROBERT. '

> Chapelle de l'Ermitage
10 h '  m. Culte. M. ROBERT. '
Bh. s. Culte M. JUNOD. " ; - ...

Chapelle de la Maladière
10 h, ni. Culte, M. PÉRIiEGAUX.
Bisclmfl. Methodistenltirche (Beaux-Arts Ll)
Mor-st-lst O'1/. _Ul)r. Prucligt. Pfr..A. Ij IENPtAKD.. f i
lO-^M J-h r Sonnta-. s.'l .ulcs - ,-,. . , .  , •/-. ,  y „-r.,s, r
Abëads 8 'U U hr. G<'tte _diérist-. ._ ; . . , 7 T.v
Biehgt.Tf. Abends S5*'. _ Uhr. 'BrbClsttiiïde. - - '- .. s-
J-3"Arit <1. -ïîhd"83 -o_ .»taà' dos "MonatsàSaclimittag.

- 3d/__¥.hrjiin_ frauenrerejn.:i5..; _ ? :-._ fr : . , .. >

.Deutsche. Stadtmisston (M-itti;:Conf . Saal)'' '
Ab,èhft§„8 Uhr- V<'rsamm.luii( .. 
Donne» -t_s.all.encl :8-1/ï Uhr. Bibelstunde. - - - - - ¦ - - '
J.de'u 2; Und"4. _ 07m'tn _ im ; Monat Jungfraucii Vv

.rç'iu .Utichmittags.-3'U'hr.' ; . . , , ..;'

';.-;:
;; _ ;' ;_ Efiglîsh Chnrch

10.1?).,Mornin_ P'ra . ex and Sèrmoii.'.', ;
111V. ;Hply t/Oirtmiinioh.- - : - -; _-- ¦-¦- - - * ;- - -'

l : Oiaïoirë Ëvat.sëlîqtjë ^ (piace-'d'àrniës). "' ;
9-.h. V _ m. Culte avec sainte^cèité. . :... . ' .' ' " .
8 h. " s. Réunion ii .V.y'miszfèiiêatioii.""¦' A~
Mercredi 8 W s. cËtude' '-biblique.

Çliiesa Eraiigëlîça Italiau â ..„ •.,
Ore 3 p. m. Scuola dbmènîcale al Petite Salle dë't
'Uqiiîeriip -l 'k ' . "" ^"" " ¦". .",,' ¦"" 7 —

DonienicA '. */_
¦-& p: m.-/CaIto. Petite" Salle dés Confé¦ renceis.i L - . '-' ¦ ¦¦..' t>v.' >- .. si.php -'-'.- i.iii, >-r

-Eglise -àtholiqùo i__m___- V ". L
-^ i_>linâ«eii.e-. m fêtés s ¦ î = >  L. -' .if .̂ i'f;.. c.
6:li. .Miissévha.sij.et com)nu.iJQiîs ft -ja -chapelle de
^ • l'Hôpital de la Providence. ;. . . , i
7 h et'.T-h V.. CoJfiffluni&hs ai'Efrri.ë.' V.':r_'
8"h. Messe -basse -et sv.mdri .fe'S-ftnof. 'ife -Ma et du,
-; ., _4mo ftînittùtthe. du .mois a;'lieu.ep.allftmaad.Heg
- ¦ • autres dimanclies en tfancais. •
5h. .le"sse bassè èfs'ernîbn Ttâlien. ; ;

lO 'h .- Griirrd.'n.èvs" ëfcsermon fi-aiïcais.'  ̂ • " " :r "' ¦'¦
2 hl Vèpre. (iâisprimées en ètè« .-¦;; . , . :. _ ¦„-. ,
8 b '  Prière dn .s.ojr.-.e.t bénédiction S. Sacrement.,¦_-.; >

¦¦¦ PHARMACIE OUVERTE demain .dlmancht
P: 3OR0AN, rues dû iSeyon eMrésot:A.

Service de nuit dès co soir j usqu'au samedi

" Mfdecln de service d'office le dlmancbe :
DémaïMer l'adresse au -poste de la police comm_nale,

Partie frhGirïçfère
Bourse de Nouohàtel, du vendredi il juin 1920

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

d = demande. | o = offre.
Ac.i'ons Obliquions

Banq. Nationale. —.—• Etat de Neuc. 5%. 82.50 0
Crédit foncier . . —.— . V- " * Wo- 63.r-i O
La-Neuchâleloise. —.—. . '. „ » , " f'/?. 

^'̂ .:°
Càb. él. Cortaill. -..- Gom.d;Neuo.5 0 . 76.-0

r _„„ » » 4°/o. 62.-— O» . ' Ly°n ' . - ~T »» « 01 59.-0Etab. Perrenoud .,. —,—,, . Ch.-d.-Fondso°/0.: —L,—
Papët. Serrières.: MO.— cL; ;^ . _. ; , 4«/0; 50.̂ *;d
ïi-an_ Neuc. ori.,", —¦:¦?- '[ l *

v V. - ' ,,  3}/.2.---r.'—
. '. -. ' » priv." —.— "- 'Lôcft,; ;: ". . S /̂p.. —-.̂ *-

Nëuchi-Chaum. v :: »-,— .
: ^'^' '[ 'l. f jp ^ '̂ .  A

Immeuh. Chaton. ' —.—:' ' „.* ,..i..'' 
¦ f»• ~«'

B_^/.* 'i'_.',r -"' - - -  Cred.f.Neuc. 4»/o. 60;— «.
ï&^m? r^V Pap._e_ .ier. GQ o. --.-
V Sallô d. Conl, . —.-- . Ti-um. Neuc. 4"'".- —^....» Salle d. Conc. 2.5.— d s ë.P.Girod 6%. —.—

Sdo." 'èl."P. Girôd;^:-;-¦*>.*>•: - PâCb. Dbux 4</ 4 . — •*-*
Pâte Isois Doux .'i *->.;.*. Bras.'Gardinal . —,̂ —
Taux d/escOitiple ': Bànq; Nat. 5 % . Banq. GankS 9}

Sduràè de Genève, du 11 juin 1920
Les ctiî'flrès seu^ indiquent les prix faits.,

m = prix moyen entre l'offre- et la demande,
d _• demande. \ o= offre. . - ,, i

Actions ' 4V_ Fed. l9i7,V_ — .— '
Bànq.NàiSuissè —.— J 4 '/ 2 » 1917,VU —.-, :
Soc. de banq. s. 5*2.50r». &°/o » 1917,VlU —.— .
L .mp. -éilfeeom.- -607.50 5°/0 .» . ...iai8.JX _—.*- .
Crédit suisse . . —.— 3V-jCh.de ter (éd. 576.—
Union lin. génev. 225.— c i  8% Uiflérô . . . 250.—
Ind.g^nev d.gaz —.— 3% Genev.-lots. 88.—
Caz Mar- eille. . 175.— o -4%Genev. l899. —.-.
Gaz de Naples . — .— Japoniali.il -.4'/t 79.25
Eco-Suisse-éiect.T78. — m Serbe 4 <¦/,, . . . 6L—
Elëctro Girod . . i*..- ^V.Gené. 1919,5% 388.50
Mines Bor privil, ¦ i —m 4% Lausanne . 305.—*
-ï  i or.ifh ""';'« d Cbem-Fco-Suisse —.—j ,

Gatsa, pai-ts . - Jnra-Simp.aV^/o 209.50
Chocol. P.-C. K" - Lombar.anc3"/0 31.50 <l
Nestlé . . . . ,,«:-*¦ Cr. L Vaud. 5«/0 —.—
Caoutch. S. lin. ï J .  ,ûm b.fin. . r.-Sui.4<'/0 240.—.
Cnton.Rus.-Fran. -.— Bq.t^yp.Suèd.4% 255.—
Sipel . . . . .  S3.— o C._onc.égyp. 1903 305.—

Obligations * gJo]. f£ ~^
5 O/0 Fed. 191411. —.— Fco-S. èlec 4;0/0 22Ç.— d
4.'/o > 191ti,IV. —.— ïotiscb.hongiVa —.—
4'/3 » 191-6, V. —.— Ouest Lumilr4'/a —.—
Change à vue (demande et offre) : -^aris 41.10/

42.10, Londres 21.465/2 1.,§tô, - Italie W:225)
31.225, Espagne 89:60/90.60, EiisSie 5.50/
&.50, Amslerdam 199.25/200.25, Allemagne
13.575/13.975, - Vienne (aue. ) 2.60/3.-*/'. Id.
( noûv. ) 3 725/_ . 125,- Prague 12.15/12.55, -Stàck-
hbim . 113, 775/119,775,' " Clrristiania 97.50/^.50,
Copenhague 93 25/9_ 25, ' Bruxelles " _3.'40/
-4.40. ¦ Sofia 8.55/8.95,- New^Yorl-. 5.395/5*49.,
Budapest ^.̂ 75/3.275, ; Bucarest lt.75/12£15,
Varsovie 2.90/3.30L - - - - - ' .

laxatif doiiX|rjn ':

S CHASSE ¦; 6UÉRIT II pUR|F|g
g , RHUMATISMES
J2 *•" ARTHRITISME LE î

TOXINES ARTERIOSCLEROSE E £ ...PS;

^ïe/mwe (/ans /ou/es /et Mû/mac/es

Promesses de mariage ¦ ¦ "¦¦ '¦¦
. Georges Bauermeister, ferblantier, et Rose-"

• Marie Dubois, couturière, les deux à Neu-
châtel; ; ;- . . :

Emile.Etter, ouvrier CF. 1., et Aline Hirschi,,
hOrlogère, les deux. à Neuchâtel. -. . • .. - ;  . ..

'Naissances -
'". 8.'David-Robert, à Louis-'Auguàte ¦ Bar^'fez- . t; à
Môtieïs, et à Anna-Maria ' née Rupreclit-... "' -

&. Aag'èle-Aline, à Chai-és-Ulysse Sandoz,
• horloger, et à Lucie*Angèle- née Grosclaude. - -.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS______-___ ». __, ... ,, „ , (
Société cle Tir « Infanterie .»

X-n".__âtcl - Sei«rlè_e-" . . . ." '. ,

.ÈTV TÎ- * oMigratoirë ;
_>iiuanche 13 jnin, 1 ta. 30 à 7ta_ "- . .

.n t. .,„ .,....... ..-¦ . .:. _j - , .Q E_ .c«i_ --4é,
i ' . ^^—— . , , , i *

^Fêfe Wlisii
; * ¦ _ë Sô/r â Ja Rotonde ^--f '-.

lûrande Soirée-spectacll ' ¦
' .. Au programiiie :. Préliminaires, démonstration^

de culture physique, travaux avec poids et haltèfeg,
| pyranijd.es, ballet, acrobatie.par le groupé « Gigo*
lètti » de La Chaux-de-Fonds (numéro sensationnel) .
posés plastiques, etc. , . . ;; .;

Location au Magasin Fœtisch Frères S. A., et 1<J
soir à l'entrée .de la salle.- - ".' -¦ . '. "

, .. . . . . - . . • ¦ . . - .



lr?-**--*--*-*-*-*-*»*-» «S __g_____g_'____B___ g —" "¦"¦

CANTON
Caisse de retraite. — Le Conseil d'Etat a com-

posé comme suit la commission administrative
de la Caisse de pensions «et de retraites en fa-
veur des magistrats et des fonctionnaires de
l'Etat :

MM. Alfred Clottu, chef du département des
finances, président ; Edgar Renaud, conseiller
d'Etat ; Claude DuPasquier, président du tri-
bunal, à Boudry ; René Fallet, député et con-
seiller communal, au Locle ; Eugène Kéller,
préposé aux poursuites et faillites ,à Môtiers ;
Numa L'Eplattenier, secrétaire de préfecture , à
La Chaux-de-Fonds ; Arthur Martin, chef de
service au département de l'industrie et de
l'agriculture, à Neuchâtel ; Paul Staehli, député
et conseiller communal , à La Chaux-de-Fonds ;
Edgar Vautra v ers, inspecteur des contributions,
à Neuchâtel.

La gestion de la Caisse de pensions et de
retraite en faveur des magistrats et des fonc-
tionnaires de l'Etat est confiée au département
des financés. Le contrôleur financier de l'Etat
exerce la fonction d'administrateur de la Cais-
se et assiste en cette qualité aux séances de la
Commission administrative.

Fièvre aphteuse et estivage du bétail. — En
¦date d'hier, le Conseil d'Etat a pris un arrêté
abrogeant celui du 20 mai 1920 et aux termes
duquel le commerce du bétail des espèces che-
valine, bovine, porcine, caprine.et ovine est au-
torisé , uniquement dans l'intérieur du canton.
1/achat ou la vente eu.dehors du canton ,ou à
l'étranger de bétail des espèces ' sus-mdiqUées
sont interdits. Le département de l'agriculture
peut cependant autoriser,, à titre" exceptionnel,
lia sortie de bétail du canton.

Les foires .et lès enchères publiques de bé-
tail demeurent interdites sur territoire neuchâ-
telois. Toutefois, le vétérinaire cantonal, peut
autoriser des enchères de bétail sur . demande
justifiée des vendeurs.

L'entrée dans le canton de bétail de bouche-
rie provenant de districts de cantons.non con-
taminés est subordonnée à la condition que le
transport soit effectué par chemin de fer ou ba-
teau, que les animaux soient ' conduits à l'abat-
toir et abattus immédiatement. Pour les abat-
toirs qui ne sont pas reliés à la gare par une
voie ferrée, le transport du bétail doit être ef-
fectué par char. La nomenclature des districts
contaminés figuré dans le bulletin hebdomadai-
re du département fédéral de l'économie publi-
que.

L, estivage sur les pâturages neuchâtelois du
bétail des espèces chevaline, bovine, porcine,
ciaprine et ovine, provenant d'autres cantons,
est interdit. Cette disposition ne s'applique pas
au bétail d'autres cantons, actuellement estivé
sur les pâturages neuchâtelois. Il est interdit
aux agriculteurs neuchâtelois de faire estiver
du bétail des espèces sus-indiquées sur les pâ-
turages d'autres cantons.

Il est interdit aux marchands de bétail, aux
bouchers, aux agriculteurs, aux ouvriers de
campagne, aux colporteurs et aux voyageurs de
commerce, qui visitent les fermes, domiciliés
dans les districts de cantons où règne la fièvre
aphteuse, de circuler dans le territoire du can-
ton. Il est interdit aux marchands de bestiaux,
aux bouchers et aux agriculteurs du canton de
se rendre dans les districts contaminés d'autres
cantons, ainsi que dans les régions françaises
limitrophes, où règne la fièvre aphteuse.

La viande et les abats, les préparations de
viande, les peaux, les céréales, les fruits" et les
légumes, les œufs, le foin, la paille, le fumier,
les. engrais chimiques provenant.$6 districts , ĉ e
cantons où règne la fièvre aphteuse, ne peu-
vent, pas être introduits dans le canton.
ï Lé - département de l'agriculture peut toute-
fois autoriser des exceptions pour la viande, les
fruits, les légumes et les œufs, moyennant que
les conditions suivantes soient remplies : les
Îiroduits seront livrés par les producteurs d'au-
res cantons, à l'exclusion des revendeurs,, aux

consommateurs ou négociants neuchâtelois ;
tout envoi sera accompagné d'un certificat d'o-
rigine émanant de l'autorité communale du do-
micile du producteur, attestant que les produits
pe proviennent pas de fermes ou de régions
dans lesquelles la fièvre aphteuse a été cons-
tatée ; le transport doit avoir lieu exclusive-
ment par chemin de fer ou bateau à vapeur et
}es compagnies de transport n'accepteront les
envois que si l'autorisation cantonale leur est
présentée. *

Sauf cas exceptionnels, toute circulation dés
personnes, animaux et véhicules sur les ponts
de St-Jean au Landeron, de Thielle et sur la
passerelle de la directe B.-N. est interdite jus-
qu'à nouvel ordre.

Indiscret. — . La série continue. Après les
médecins du canton qui Sont priés de recevoir,
pour leurs vacances, les enfants de médecins
viennois, ce sont des pharmaciens auxquels on
demande d'héberger, pendant l'été, les fils d'a-
pothicaires autrichiens ; des bibliothécaires
suisses reçoivent des demandes de prendre en
villégiature les fils de leurs collègues de l'em-
pire en déconfiture.

. Il n'est pas étonnant que nos orphelinats, neu-
châtelois soient dans la dèche noire, que nos
colonies de vacances, nos hôpitaux, la crèche
et tant d'autres œuvres du pays, sans compter
les fondations comme Préfargier, connaissent
d'angoissants déficits. M. Philippe Godet a pro-
testé vivement dans la «Gazette de Lausanne,
contre ces infidèles qui n'ont pas soin des leurs.

La Chaux-de-Fonds. —- Le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds vient de prendre un
arrêté suivant lequel les dispositions de l'ar-
rêté fédéral du 9 avril 1920 concernant les baux
à loyer et -la pénurie des logements . -.sont dé-
clarées immédiatement applicables sur le ter-
ritoire communal.

Le Locle. — La direction de l'Asile des Bil-
lodes a reçu la somme de 200 îr. de deux per-
sonnes généreuses en. souvenir: d'un mari et
f^ère défunts. . .y . ' .v

P O L I T I Q U E
.; - Congrès du suffrage féminin

GENEVE, 12. — Vendredi après midi, le
congrès pour le suffrage féminin a terminé la
discussion des articles de la charte de la femme.
Celle-ci â. été adoptée sous forme de program-
me. ' '/
\ 5 heures a eu lieu, au Palais Eynard , la

réception officielle du Congrès des femmes par
les autorités de Genève. La déléguée de la Fin-
lande, Mlle Furuhjelm , membre du Parlement
fonlaidaisi a remercié la Ville de Genève et ses
autorités de l'accueil aimable réservé aux con-
gressistes.¦ M. Sigg, président du Conseil municipal de
Genève, dit qu'il est lui-même socialiste, et que
le suffrage féminin . figure à son programme
politique.- Malheureusement la Suisse est res-
tée en arrière ; une propagande active est né-
cessaire et utile à la classe ouvrière.

GENEVE , 12. — Avant la séance plénière de
vendredi après midi du Congrès pour le suf-
frage féminin, un grand nombre de partici-
pantes»/ auxquelles s'étaient j oints des audi-

teurs étrangers, ont entendu l'expose de la lut-
te contre la prostitution, dans ses rapports avec
les maladies vénériennes.;

L'assemblée a adopté à l'unanimité la réso-
lution suivante : , . ..'- ¦

« Le Congrès affirme qu'il ne peut y avoir
qu'une seule morale pour les deux sexes ; il
s'oppose à toute forme de réglementation de la
prostitution ; il demande l'organisation de ser-
vices médicaux libres et gratuits contre les ma-
ladies vénériennes, et demande le développe-
ment de l'instruction en matière sexuelle.

Giolitti revient sur l'eau
RO ME, 11 (Stefani). —: Vendredi matin, le

roi a eu une nouvelle entrevue avec M. Giolitti
et s'est également.entretenu avec MM. Ciuffeli ,
Pantano et Fera, au sujet de la crise ministé-
rielle.

Le « Giornale d'Italia > annonce, dans son
édition de midi que M. Giolitti. a reçu du roi le
mandat officiel de former le cabinet.

, Le « Messaggero > croit savoir que M. Gio-
litti a accepté.

La crisa allemande
BERLIN, 11 (Wolff) . — Le président du

Reich a chargé le chancelier de former le nou-
veau cabinet. Le chancelier d'empire aura en-
core dans la soirée de vendredi une entrevue
avec le député Crispien, appartenant '¦ au parti
socialiste indépendant.

BERLIN, 12 (Wolff) ci-. D'après les journaux
du . soir; le nouveau, Reichstag se réunira le
24 juin. „' . . .." / ... : '.' . ._ ./- _.

BERLIN, 12 (Wolfl'j ..; .̂  Le parti socialiste
indépendant a refusé d'entrer dans le gouverne-
ment. Il a motivé son. refus dans une longue
déclaration disant- -<3_e le travail infructueux
réalisé jusqu 'ici pâ$-la coalition montre qu 'une
coalition n'est pas propre k l'application des
principes socialistes. . .

Le cabinet autrichien
VIENNE, 11 (B. C. V.). :~- Le chancelier d'E-

tat Renner a transmis vendredi à midi au prési-
dent Seitz la démission du cabinet Le prési-
dent a accepté cette .démission et chargé le
gouvernement démissionnaire de liquider les
affaires courantes. - . ':

VIENNE , 11. — A la séance de jeudi de l'as-
semblée nationale, une coalition pangermaniste
et chrétienne-sociale a attaqué le secrétaire d'E-
tat pour l'armée et a formulé l'a deiri&hde que
le décret sur les hommes de confi ance des sol-
dats soit abrogé. ' . ".- ' " '

Le chef chrétien-social Kunschak a ouverte-
ment menacé les socialistes d'une dissolution
de la coalition.

Cette menace a été accueillie par de vifs ap-
plaudissements.

En regard de ces événements, le chancelier
d'Etat Renner , les secrétaires d'Etat et sous-se-
crétaires d'Etat socialistes ont offert leur dé-
mission à l'union des députés socialistes. L'u-
nion a pris connaissance-de cette intention.

La douceur bolchéviste
ZURICH, 10. — On sait qu'un détachement

japonais , escorté par deux croiseurs, a été en-
voyé à Nikolaievsk sitôt après le massacre des
Japonais dans ce port. - , • '- .-'. ¦'

Le détachement japonais est entré le 3 jui n
dans le port de Nikolaievsk. ¦ ¦ ' ¦' ¦'¦

Les partisans bolchévistes, apprenant l'ap-
proche de l'armée japonaise, se sont enfuis de
Nikolaievsk, après avoir mis le feu aux prin-
cipaux bâtiments de -la -ville. Quand l'armé, ja-
ponaise fit son entrée, elle ne trouva aucun sol-
dat, mais des incendies Relataient partout. Au
moment du terrible massacre,' 800. Japonais en-
viron résidaient _ans la ville. 670 d'entre eux
périrent entre les mains des bolchévistes du
12 au 14 mars dernier. Les 130 survivants, hom-
mes, femmes et enfants, ' qui souffrirent des
cruautés indescriptibles des bolahévistes. dans
la prison de Nikolaievsk, eurent le sort de
leurs compatriotes : les partisans bolchévistes
ayant mis le feu à la prison le 25 mars, juste
avant leur fuite, ils furent brûlés vivants.

La couverture des assurances
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral s'est oc-

cupé vendredi de la question des ressources fi-
nancières nécessaires pour assurer le fonction-
nement de l'assurance vieillesse, invalidité et
des survivants. Le Conseil fédéral a décidé de
soumettre à l'Assemblée fédérale la proposi-
tion suivante : ••• * . ;•'., - - .'

< Les cantons fournissent à; la Confédération,
en faveur de l'assurance vieillesse, invalidité et
des survivants, un contingent annuel- qui sera
calculé sur la totalité des' successions , en ligne
directe et indirecte. Les cantons qui ne possè-
dent pas encore l'impôt sur les successions de-
vront l'introduire. Ce. contingent sera calculé
sur la base d'une évaluation uniforme pour tou-
te la Suisse et conformément à un , taux qui
sera fixé par la législation fédérale. »

CHAMBRES FEDERALES
CONSEIL NATIONAL ; ) .

BERNE, 11. — La Chambre continue la dis-
cussion des taxes supplémentaires de douane.
. M. Musy, conseiller fédéral, constate que de
1913 à 1920 les salaires du personnel ont passé
de 150 à 400 millions et que les 600 millions
prélevés en impôts directs ont été-absorbés en-
tièrement par les dépenses courantes. . Le Con-
seil fédéral estime le moment venu de deman-
der un certain appoint aux impôts indirects.
Jusqu'ici, les impôts directs ont fourni les trois-
quarts de notre produit fiscal, tandis qu'en
Angleterre la proportion est de 63 % et 27 %.

En oe qui concerne les denrées alimentaires,
les nouvelles taxés coûteront un demi-centime
par jour à la population. ' _.-• ': En terminant, M. Musy demande à la. Cham-
bre de voter la clause d'urgence. Il relève que
le Parlement a voté des dépenses de plus de
200 millions sans recourir au peuple et que les
fonctionnaires ne comprendraient pas qu'on
leur accordât des allocations sans prévoir en
même temps les ressourcés nécessaires.

La motion Naine est ensuite repoussée par
124 voix contre 40 et le passage à la discussion
des articles voté par 115 vois contre 42, puis
la séance est levée.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 11. — La requête relative au droit

d'auteur sur les œuvres lit.erai.es et artisti-
que , est renvoyée à la commission. Puk le Con-
seil reprend l'examen des compte s d'Etat pour
1919. Les divers comptes sont approuvés ainsi
que ceux de la monnaie fédérale et des pertes,
ces dernières avec le déficit énorme de 23 mil-
lions. Le chef du département expose les me-
sures à prendre pour combler le déficit : relè-
vement des taxes sur les journaux dont le
transport occasionne 7 millions de pertes à
l'administration , suppression de la franchise de
port ; suppression de la distribution le diman-
che. Les comptes de l'administration des télé-
graphes et téléphones, le compte-capital et le
bilan sont approuvés, ainsi que l'ensemble du
compte d'Etat 1919.

Prochaine séance lundi à 18 heures.

Un charmant cheminot de Neuchâtel écrit à
l'administration de ce journal qu'à la suite de
notre < campagne absurde contre la journée de
huit heures dans les entreprises de transport et
de l'étroitesse d'esprit dont nous faisons preu-
ve à chaque instant à l'égard des employés fé-
déraux >, elle prenne note de sa démission d'à*
bonne pour le 1er juillet.

Sapristi, cela nous a donné un .coup, — quel*
que chose comme ce que l'Espagne dut ressen-
tir lorsqu'elle apprit l'abdication de son . roi
Charles-Quint.

Voilà donc un monsieur — nous ne parlons
pas de Charles-Quint — qui ne supporte pas
l'expression d'une opinion trop différente de la
sienne. Ah! vous n'êtes pas de mon avis, —
semble-t-il dire, — c'est bien, je ne vous con-
nais plus et je ne vous lirai plus.

D'abord , est-il bien sûr qu'il nous lise de près?
C'est douteux, car il se serait aperçu que nous
n'avons pas encore exprimé une opinion per-
sonnelle sur la journée de huit heures dans les
entreprises de transport. Le journal a repro-
duit des opinions d'autrui jusqu 'à présent. Mais
cela mfsme _ui est interdit par le charmant che-
minot. Ce n'est pas pour qu'il renonce , à.--sa
c démission > d'abonné que nous réproduisons
aujourd'hui la recommandation du comité du
GrUtli de ne pas signer le référendum, c'est
pour voir si du camp opposé à celui du chemi-
not il arrivera aussi une « démission » à l'ad-
ministration de ce journal.

Ce serait joli et ça ferait la paire', mais mie
paire incommode à apparier. , -

Une question au cheminot : admet-il que la
loi sur la durée du travail dans les entrepri-
ses de transport soit importante ? Il l'admet-
tra. Admettra-t-il alors que le peuple ait l'en-
vie de dire s'il en veut ou n'en veut pas ?
Non ? C'est pourtant bien son droit au peuple,
car, appelé à payer davantage, il faut qu'il sa-
che qu'il l'a voulu ainsi, lui, et non pas lé-
Chambres seulement. S'il vient plus tard à l'es-
prit du peuple de reprocher quelque chose aux
cheminots, ceux-ci lui répondront : « Tu l'as
voulu 1 >

Le cheminot « démissionnaire > nous passera
encore une remarque : pourquoi diable se per-
met-il, sur le point qui nous divise et sur d'au-
tres probablement, d'avoir une manière de voir
personnelle ? Nous exigeons qu'il voie par les
mêmes lunettes que les nôtres et qu'il- rétré-
cisse sa largeur d'esprit à l'étroitesse du nôtre,
faute de quoi nous enverrons aux C. F. F. no-
tre démission de voyageur sur leur réseau... . .

' - - . F.-L. SCHULÉ.

Démission effective
et menace de démission

NOUVELLES DIVERSES
Perles. — On signale l'apparition de la fiè-

vre aphteuse à Perles (Pieterlen).
-L

 ̂
tripot de Genève. — Le Conseil fédéral

à " "décidé conformément aux 'co__ "mûiiîcatibh|
faites par le conseiller fédéral Hâberlin en ré-
ponse à l'interpellation Graber d'ordonner la
fermeture immédiate du Cercle du Léman à
Genève.. Le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève a été chargé de faire exécuter cette déci-
sion sans délai. -: -"?*

Une catastrophe en Hongrie. — On mande de
Temesvar qu'un grave accident s'est produit au
puits Hungarn, des mines d'Anina, appartenant
aux chemins de fer de l'Etat. Le dépôt de dyna-
mite a fait explosion au moment où les ou-
vriers quittaient le puits.

Jusqu'à présent, on a trouvé 173 cadavres ;
en outre 36 mineurs montrant de graves signes
d'intoxication ont été transportés à l'hôpital ;
leur état est très sérieux. Il manquev encore 20
mineurs.

Désordres à Essen. — Jeudi après midi, plu-
sieurs centaines d'ouvriers des usinés Krupp
organisèrent une démonstration dans le- but
d'obtenir une augmentation de salaire immé-
diate. La direction ayant déclaré ne vouloir
traiter qu'avec les conseils d'entreprises, lés ou-
vriers cessèrent le travail sur le champ. L'exé-
cution des travaux urgents fut empêchée par la
violence. Les dégâts causés aux installations
s'élèvent à plusieurs millions. - ¦ :

Service spécial de la FeuOUs d'Avis Oe £•____ _..

A la conférence des ambassadeurs
LONDRES, 12 (Havas) . — La conférence des

ambassadeurs a .poursuivi dans l'après-midi ses
délibérations ; elle s'était d'abord occupée de
l'affaire du colonel allemand Xylander, dont la
France a demandé le remplacement à la tête
de la délégation allemande à la commission de
délimitation du bassin de la Saar. ;.; " v ...

La commission a ensuite étudié un projet -de
notes collectives qui seront adressées à l'Alle-
magne, à cause des atteintes portées par elle
aux articles 264 et 267 du traité de Versailles,
qui établissent l'égalité commerciale. La con-
férence se réunira de nouveau samedi matin.

Réponse allemande
PARIS, 12 (Havas) . — On sait que la confé-

rence des ambassadeurs est saisie d'une plainte
de la commission de délimitation de la Sâar,
qui a prié le gouvernement allemand de rem-
placer le colonel Xylander, auquel elle repro-
che son attitude. Le «Petit Parisien» dit que-le
gouvernement allemand vient de répondre
d'une façon évasive dans la forme, mais très
nette au fond.

U refuse de désigner un autre officier , affecte
de confondre deux choses qui n'ont rien de
commun : un conflit qui s'est élevé sur le pou-
voir de la commission de délimitation et l'atti-
tude personnelle de l'officier allemand qui
seule a motivé la mesure demandée à son
égard.

Le même journal ajoute que la France a re-
fusé de statue; sur le premier point avant.qu'on
lui. ait donné satisfaction sur le second, -est-à-
dire avant que le colonel Xylander ait'été rem-
placé.

Les élections de la Convention
républicaine

CHICAGO, 12. — A la Convention nationale
républicaine, au premier scrutin le général
Wood a obtenu 287 V» voix, Lowdon ; 211 V5,
Johnson 133 V . Sproul 84, Butler 69 V., Har-
ding 65 V . Colleridge 34 ; Hoover n'a obtenu
que 1.00 V, voix.

i
Cour:» des changes

JU samedi 12 juin , à 8 h. */j du matin ,
da la Banque Berthoud & O, Neuchâtel

Chèque Demande Otlre
Bruxelles 43.75 44.25
Pans 41.60 42.—
Londres 21.69 21.76
Berlin ' 13.80 14.20
Vienne 3.90 4.—
Amsterdam 199.— 199 .75
Italie. , 30.— 30.75
New-York 5.48 5.53
Stockholm 119.50 120.50

' Copenhague 93.— 94.—
Christiania 97.50 98.50
Espagne 90.T0 91.—

Achat et vente de billet* de banque étrangers
anx meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vn les tlnotnations. se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banqne ans meilleures con-
ditions : Onvetture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

Fête cantonale d'athlétisme. — C est aujour-
d'hui même que nous aurons le plaisir d'admi-
rer notre jeune sse neuchâteloise, musclée et
entraînée pour les jeux olympiques qui com-
menceront cet après midi. Le cortège de récep-
tion partira de la gare vers 1 h. I. et se ren-
dra sur la. place de fête après avoir parcouru
lés principales rues de la ville. L'Harmonie
précédera les athlètes.

Grâce à la générosité d'un certain nombre
de maisons de commerce de la région, le pavil-
lon des prix sera bien doté. Nous avons pu
remarquer notamment deux superbes challen-
ges offerts par la maison Dubied de Couvet.

1 Pour demain dimanche, les concours de tou-
te nature commenceront très tôt le matin . Le
cortège officiel , auquel sont conviés tous les
porte-bannières de nos sociétés locales, partira
de la Rotonde aussitôt après le banquet pour
venir en ville et se rendre ensuite sur la place
de fête. Les concours, le répertoire de l'Harmo-
nie et une cantine donneront certainement sa-
tisfaction à tous les goûts et exigences du pu-
blic. •

Invitation est faite à la ipopu 'ation de pavoi-
ser à l'occasion de cette première manifestation
populaire de ce semé.

Le recours socialiste écarté. — En décem-
bre 1919, les autorités communales de la ville
dé Neuchâtel avaient décidé d'augmenter le
prix du gaz à 60 centimes le mètre cube et de
porter au même taux le prix du kilowatt-heure
d'électricité. Les socialistes décidèrent de de-
mander le référendum. Des irrégularités s'é-
t'ant produites dans les listes de signatures, le
Conseil communal déclara le 23 mars 1920 que
l'é réfereridum n'avait pas abouti . Le recours
de droit public interjeté contre cette décision
a été écarté comme non fondé, vendredi, à l'u-
nanimité,' par le Tribunal fédéral.

Conseil général. — Supplément à l'ordre.du
jour de 1* séance du Conseil général de lundi :

Motion de M. Krebs : Le Conseil communal
est invité à présenter au Conseil général des
propositions en vue de la révision de l'arrêté
du 18 janvier 1892, arrêté créant la Caisse auxi-
liaire d'amortissement de la dette.

- Nos- cimetières. — Le Conseil communal pro-
pose au Conseil général de désaffecter le ci-
metière du Mail dès que la partie dépouillée
d'arbres du massif actuellement utilisé sera
remplie. En revanche-, il lui demande d'accep-
ter lés plans - d'agrandissement du cimetière
de Beauregard et de lui ouvrir un crédit de
25,000 francs pour aménager de nouveaux mas-
sifs et procéder à la réfection des chemins.
: Aux Denrres. — Le Conseil communal de-

mande au Conseil général un crédit de 100,000
francs pour installer un second transformateur
à la station des Deurres.

Le Conseil communal an Conseil général. —
Dans une'communication qu 'il fait au Conseil
général -tir les demandes réitérées présentées
par la Société des fonctionnaires et employés
communaux, le Conseil communal dit entre
autres :
: « II- nous iparaît que certains dirigeants de la

.Société des fonctionnaires -et employés , malgré
toutes les concessions faites, se montrent d'une
exigence exagérée et exposent leurs revendi-
cations sur un ton inadmissible. Parce que le
Conseil communal n'accorde pas d'emblée tou-
tes les démandes et qu'il respecte les règle-
ments votés par le Conseil général, on n'hésite
pas à considérer qu 'il manque de justic e et
d'impartialité Le Conseil communal est tou-
jours prêt à examiner avec bienveillance les
demandés* basées sur de juste s motifs, mais il
ne peut admettre qu'à chaque instant lui par-
viennent des réclamation,., non just ifiées, com-
me il n'admet pas non plus que les ordres don-
nés, dans la limite des règlements votés par
lé Conseil général, soient considérés comme
des « offres , ou des propositions qu'il est loi-
sible de discuter ou de refuser. .

Congrès scolaire romand. — Le XXme con-
5rès scolaire romand aura lieu à Neuchâtel les
5, 16 et 17 juillet prochain , sous la présidence

de M. Fritz Hoffmann , instituteur, président de
la Société pédagogique romande. On prévoit
qu'un millier au moins d'instituteurs et d'insti-
tutrices de nos cantons romands participeront
à" cette" importante réunion. Le comité d'organi-
sation, au .travail depuis plusieurs mois déjà ,
vient d'arrêter le programme du congrès ins-
piré tout entier par les préoccupations-que les
temps actuels dictent aux éducateurs de notre
jeunesse.

M. Duvillard, inspecteur scolaire à Genève,
introduira le premier sujet d'étude : « Examen
critique des tendances de- l'enseignement pri-
maire^.' Son ' rapport , d'un très haut intérêt,
servira de base aux discussions du congrès sur
le probièine de la réforme scolaire, de la révi-
sion dés programmes et des manuels. Un se-
cond rapport,' de" M. ' G. "Stroele, instituteur "à
Neuçbâtel, traitera de l'< Equivalence des bre-
vets dans, la Suisse romande ». L'importance et
l'actualité toute particulière de cette question
rie sauraient échapper à ceux qui s'occupent
dés écoles publiques à un titre quelconque puis-
qu'elle touche au problème si-difficile de la pré-
paration et du recrutement du Corps ensei-
gnant, . : . , " ,

Avec cçs deux séances de discussion et l'as-
semblée générale administrative alterneront
des conférences pour lesquelles le comité d'or-
ganisation a obtenu déjà le concours de M. Ar-
nold Reymond , professeur de philosophie et de
pédagogie à l'Université de Neuchâtel, et de
M. Marcel Godet , directeur de la Bibliothèque
nationale.'
i La partie récréative comprendra en particu-

lier un grand con .ert donné par le Chœur mixte
du - corps enseignant de Vevey-Montreux, avec
le concours de plusieurs professeurs du Conser-
vatoire dé Neuchâtel. Dirigé par M. H. Lang, de
"Vevey, ce: chœur mixte, qui- a obtenu des suc-
cès -éclatants dans ses concerts de Lausanne et
de Montreux interprétera quelques < Chefs-
4'oeuvres de la chanson populaire ».
. L'a. population de Neuchâtel et de la banlieue,

pour qui c'est une tradition de s'intéresser vive-
ment.à tout ce qui concerne l'école, saura rece-
voir -pomme il convient ceux et celles auxquels
le paya confie ce qu'il a de plus précieux et de
plus cher : ses enfants. . .- . ' .' . ,  ; t

'-. Concert public. — Programme du concert
que la fanfare de la « Croix-Bleue _ donnera
dimanch e, au Jardin anglais :
( 1. Serment de fidélité, A. Ney ; 2. Ouver-
ture "de fête, A. Kossow ; 3. Ouverture < Kô-
Bigstren ., '*** ; 4. Grande valse de concert ,
P.. Çuhn ;5. Fête à la Tour, F. Romain.

- Sêrrièr.s. — Programme du concert public
que donnera dimanche, à Serrières, 1' . Ave-
nir », de -10 h. 45 à 11 h. 30:

1. Avanti, marche, Cossetti ; 2. Mignonnette,
ouverture, BaUmann ; 3. Sull Adda, valse len-
te, Doriatï; 4. Vision lointaine, fantaisie, Pon-
tet f 5. Mon caporal, marche,, Chaillet.

pons en faveur des Suisses rapatriés
- ' '¦ ' de Russie

- G. H," K;, 10 fr. ; Anonyme 30 fr. ; R., 20 fr. ;
tes Ponts-de-Martel, " dons anonymes, 30 fr. ;
H. G., 5 ;fr. ; M. S. 10 fr. ; Anonyme,. 50 fr.
Total à ce jour : 989 francs.

NEUCHATEL

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. .__ À V* dominant !|
S : i -si i 3« Moy- Mini- Mari- g g *j «

enne mum mum Sa «J Dtr. Force 5¦ _o H H 

Jl 14.9 7.8 20.0 718.2 variable faible nuag,

U. 7 h. V, : Temp.: 14.6. Vent: N.-E. Ciel: couvert

Hauteur do baromètre rédnite à zéro
sa_ «r .iut les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719.5 mm.

niveau dn lao : 1<_ -juin w n. matin) *_tt m. ..u

Température da lac : 12 juin (7 h. matin) 17»
—à _̂an —¦—_

Bulletin météor. des CF. F. 12 juin, 1 h. matm

1i% STATIONS 'S TEMPS ET VENÏ
. < a 1 « 

280 Bâle +14 Tr. b. tps. Calme
543 Berne +11 » »
587 Coire +13 > »

1543 Davos 410 > »
KS Frtbourg +10 > »
894 Uonève +14 > »
475 Glaris 4 II > »

1109 Goschonen +12 » »
586 Interlaken . +14 > »
995 La Ch.-de-Fond» +10 > »
450 Lausanne + l(i Convert. »
2t)3 Locamo +17 Pluie. »
27_ Lugano +17 Tr. b. tpr- *439 Lueerne +13 » »

- 398 Montrons |- lô * »
482 Nouchâtel +13 > »
505 Eagatz 412 , >
673 Saint-Gall 41li , >

lH:>tî Saint-Moritz + 7  » »
407 Schaffhouse 4-10 _ »
537 Sierre -j. \\ , •r>b_ Thoune +1" » *889 Vevey -J- 8 Convert. »
..n S61"03?1» Manque.410 Zurich 419 Tr. b. tus. »

IM. RIMERIE CENTRALE
et de la

FELILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. -.

Monsieur et Madame Edmond Bourqnin-
Straubhaar, leurs enfants : Monsieur Edmond,
Mesdemoiselles Anne et Marguerite Bourquin,
et leurs familles alliées, font part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère mère,
grand'mère et parente,

Madame Marie BOURQUIN .-STRAUSS
que Dieu a reprise à Lui dans sa 71me année
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 11 juin 1920.
Venez à moi, vous tous qui êtes fati

gués et chargés, et je vous soulagerai.
Matth. 11, 28.

Le juste a des maux en grand nombre,
mais l'Eternel le délivre de tous.

Psaume 34, 20.
L'ensevelissement aura lieu sans suite di-

manche 13 juin.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Ferdinand Gobbi et son fils ; Ma-
dame veuve Lina Kaufmann et ses enfants, à
Neuchâtel ; les familles Gobbi , aux Grisons,
ainsi que lès 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 leui
affection aujourd'hui 10 juin , dans son 6me mois.

Neucbâtel, le 10 juin 1920.
Laissez venir à moi les petits enfant..

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 par t

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-epfants ;
Madame et Monsieur Emile Mùster-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'ëprou-
ver en la personne de

Madame Marie 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.


