
Enchères publi ques
de fourrages, à Fenin

Lundi 18 juin, dès 1. heures,
M. Numa Jeanneret, proprié-
taire, à Fenin, fera vendre par
enchères publiques les récoltes
en foin et regain d'environ 30
poses.

Terme de paiement, 1er no-
vembre 1923 moyennant cau-
tions, escompte 2 % au comp-
tant.

Rendez-vous à la Maison
Rouge à 14 heures.

Cornier, 11 juin 1923.
Le greffier de paix :

R 694 C W. JEANRENAUD.

A VENDRE
lacttine à coudre Singer
pour tailleur, ainsi qu'une pour
tailleuse ; ces deux machines
sont à l'état de neuf. S'adres-
ser Ecluse 23. 1er. 

A vendre excellent

potager
tt deux lustres. S'adresser, le
matin, à Clos-Brochet 5, rez-de-
chnnseée.
i

Faute d'emploi, à vendre

couveuse électrique
Vauseyon 7. 

Pour iiii, Eiii. i.
un grand dressoir noyer mas-
sif , longueur 160 cm., largeur
«SO cm., hauteur 180 cm., se com-
posant de trois petits buffets,
trois tiroirs, la partis supérieu-
re a deux galeries ; convien-
drait pour salle à manger, deux
tables de café, pieds fonte, daux
bancs de 2 m. 50, le tout à cé-
der pour 200 fr. , une marmite
aluminium 36 cm. de diamètre,
29 cm., diarn. du sac, contenan-
ce 36 litres, qualité triple forte,
tonte neuve, à céder pour 30 fr.

S'adresser à F. Bect Grand'-
Bue 12. Peseux. _ -«*,«.._ „.

A VENDRE
Belle p r o p r i é t é  près

Beanregard, denx loge-
ments;, jardin,  v e r g e r,
confort  oioderne. E tnde
Branen not. Hôpital  7.

A VENDRE

maisonnette
cuisine, trois chambres, buan-
derie, garage, jardin clôturé et
760 m2 de terrain contigu, en
plein, soleil, ouest de la ville.
Tram devant la maison. Prix :
15,000 fr. Facilités. Disponible
tont de suite. S'adresser à M.
Ernest Meystre, architecte, St-
Maurice 2. Neuchâtel. 

A vendre près de Serrières,
dans très belle situation,

jolie maison m jaiin
remise à neuf , sept chambres,
buanderie, bains, chauffage
central. Balcon et galerie. Jar-
din potager et fruitier.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel. .

A vendre anx Parcs
snr Nenchâtel, nne

maison de rapport
comprenant six loge -
ments, s i t u é s  favora-
blement et d'nn bon ren-
dement.

S'adresser a l 'Etude
Clerc, not. à Neucb_Ltel.

liaison à vendre
à Valangin

Jolie petite maison bien en-
tretenue, avec jardin et verger.
S'adresser à M. H. Graber, à
Vrilàngriii.

A yen cire, rne.de la Côte, ter-
rain k bâtir bien situé, vue très
étendue,; prix favorable. Con-
vient surtout pour villa.

S'adresser, le matin, Etude G.
Etter, notaire.

Demandez
au Magasin de Cycles

A. GRANDJEAN
rue St-Honoré 2,

LES NOUVEAUX CATALOGUES
ILLUSTRÉS

„Ailégro" et „Condor"
REMIS GRATUITEMENT

OU ENVOYÉS FRANCO

Une superbe poussette
anglaise 100 fr., beati pousse-
pousse 45 fr., un lit d'enfant,
fer vernï blanc 150X70 avec
belle literie 85 fr., un joli petit
divan pour ehambre d'enfant
50 fr., à vendre tout de suite,
chez F. Beok, Grand'Bue 12,
Peseux. 

Aux Gourmets Vanseyon
Téléphone _ _ _ S

fraises le Lion
pour co7isisr .es et confitures

Bas prix
Se recomm., R. GAUTHIER

Fr. 850
Chambre à undie. Louis XV

tout bois dur avec sculptures,
composée de :

deux lits, deux tables de nuit
dessus marbre, un lavabo avec
marbre et glace cristal biseau-
té, une armoire à glace double,
démontable.

Ebénisterie soignée garantie
sur facture.

S'adresser AMEUBLEMENTS
I GUILLOD. Ecluse 23. Tél. 5.58.

Deux beaux divans
moquette, neufs, à vendre et
cédés à prix très avantageux
en cas d'aij aat immédiat, faute
de place. Belle occasion pour
fiancés. F. Beck, Grand'Bue 12,
Peseux. __^

M . fflHiR llli. If
à denx portes 95 fr., un beau
secrétaire 160 fr., un joli dres-
soir noyer 160 fr., un potager
brûlant tous combustibles, avec
bouilloire 70 fr., à vendre, chez
F. Beck, Grand'Rue 12. Peseux.

A vendre un grand

char à pont
ressorts et siège. S'adresser k
Chs _______ Marin. ¦ 

OCCASION
A vendre deux tables sapin,

dimensions 1 m.Xl.50 et 80 cm.
Xl.90, un lit sapin avec som-
mier. S'adresser Parcs 57, rez-
de-rlipussép . 

DEMANDEZ
les champignons comestibles. 25
planches coloriées, avec texte,
par H. Burri, membre de la So-
ciété jnycologi .ue, 1 fr., chea S.
Henchoz, Maupas 15, Lausanne.

Moto
Condor, 2 HP, trois vitesses,
dernier modèle, à l'état de neuf.
S'adresser Ecluse 23. Tél. 5.58.

; Imtllmm
7-9 HP, parfait état, à vendre,
pour 800 fr. — Manège 3.

I|yi©fii©lbiie
Martini, « Série G, avec garan-
tie, à vendre. Belle carrosserie,
cinq places, un petit pont 600
kilos. Lumière électrique.

Prix: Fr. 4200.—
A enlever tout de suite.
Demander l'adresse du No 23

au bureau de In Feui l le  d'Avis
A vendre poux 70 fr. un

lit deux places
bois noyer, avec sommier et
trois-coins.

Demander l'adresse du No 29
au bureau de la Fenille d'Avis .

plusieurs appareils photogra-
phiques 13X18, 9X12 et deux
stéréo .5-107. Château 10, 1er.

AVIS OFFICIELS
gp|||| L COMMUNE
l_SfiE da
m0 PESEUX

Location
Je la sablière da Gibet

Le Conseil communal de Pe-
ieux met en soumission pour
une nouvelle période de trois
ans, à partir dn 1er Juillet 1923
l'exploitation de la sablière du
Gibet, sur le territoire de Neu-
châtel près du Vauseyon.

Les soumissions envoyées
BOUS pli fermé et portant la
mention : «SOUMISSION POUB
LA SABLIÈRE DU GIBET »,
devront parvenir, au Bureau
Communal, jusqu'au mardi 26
juin 1923, à 17 heures. Le dit
bureau donnera tous renseigne-
ments concernant les condi-
tions du bail.

Peseux, le 12 juin 1923.
Conseil communal.

'*———-— ————————
("v XE A COMMUNE

I WPM :- de
Il pp Fenin -Vilars-
ffllpj Sanles
La Commune vendra par en-

chères publiques la

récolte eu foin
d'environ 50 poses.

Eendez-vous des amateurs, sa-
medi 16 juin, à 13 h., au haut
de "Vilars.

Conseil communal.

IMMEUBLES
W '- —

Terrain à bâtir
belle vue imprenable, à ven-
dre. Si on le désire aveo mai-
son.

Demander l'adresse du No 712
au bureau de la Feuille d'Avis.

Enchères d'une maison à Gorgier
Le lundi 18 juin 1923, à 8 heures du soir, an Café Centrai, à

Gorgier, M. Noël FKIGEBI, exposera en Tente par enchères pu-
bliques la propriété qu'il possède à Gorgier, composée d'une mai-
son de deux logements de trois chambres chacun, dépendances et
jardin.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire, et pour les conditions
au notaire soussigné chargé de la vente.

H. "VIVIEN, notaire, k St-Aubin.

ENCHÈRES
> r m ***** - i •"--—-m. . . . ¦ .¦ - ¦

. .

.Enchères publiques
Les MARDI . 19 et éventuellement MERCREDI 20 JUIN 1923,

dès 9 heures, la MAISON KÙLLING & Cie, fera vendre par voie
d'enchères publiques au local des enchères, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville, à Neuchâtel, le stock des marchandises qu'elle a encore
en magasin, soit :

UN LOT DE MAROQUINERIE (portemonnaies, portefeuilles),
CADRES, REGISTRES, ENCRE, CARTES POSTALES, CARTES
DE FÊTES (mariages, fiançailles, nouvelle année, Noël, textes bi-
bliques, etc.), fournitures et matériel de bureau, classeurs . pour
correspondance, cartons classeur, chevalets de. peinture, etc.

L'agencement de magasin sera également vendu par enchères
publiques, le MERCREDI 20 JUIN, dès 14 heures, à la RUE DE
L'HOPITAL No 8. Il comprend : des vitrines, banques, pupitre,
caisse, chaises, fauteuils, machine à écrire « Déa » casiers métal-
liques, machine à reproduire, machine à dicter, casiers à cartes
postales, tourniquets, etc.

La vente aura lieu au comptant, et sera définitive.
Neuohâtel, le 5 juin 1923

GREFFE DE PAIX.
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Gaide . . 72-
UtinhpiSSL-

iDltlW brt 49.50
Mimiml 42.50

lontip Cerne
4150 49.50 62.50

ÉRiasiie Enfant
29.-50 34.50 37.50
J. CÂSÂMAYÛR

Sports
NEUCHATEL - GRAND'RUE 2

A vendre trois jeunes

chiens spitz
blancs, chez Gottlieb Meister,
près de l'Eglise, Gampelen.

A vendre dix beaux

porcs
de huit semaines. Charmettes
No 14, Vauseyon.

Poussines
Samedi 16 juin, on vendra

sur la place du marché, à côté
du magasin de chaussures Hu-
ber, de belles poussines d'Ita-
lie et du pays,' bonnes pondeu-
ses, ainsi que des jeunes ca-
nards. — Echange contre vieil-
les poules et poulets. — Ch.
Cantaluppi, commerce de vo-
lailles, Avenches (Vaud). Télé-
phone 56.

Bœuf de travail
à vendre. — S'adresser à Jean
Dardel , à Saules.

Piano
A vendre beau et bon piano.

Ecrire à Z. N. 21 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

OCCASION
un lit à deux places, usagé, en
bon état, à vendre. S'adresser
Concert 4, 4me.

Divers

meiibies usagés
lits complets et cuisine, à ven-
dre. S'adresser, le soir, de 2 à
5 h. et de 6 à 8 h., Fahys 1.

mW PIANO "«s
A vendre d'occasion beau pia-

no, bois noyer, cordes croisées
et cadre fer, en parfait état,
sous sérieuses garanties. S'a-
dresser magasin A. Lutz fils,
Croix du Marché. 

PESEUX
Huile de noisettes extra 2.50 lit.
Huile d'arachide extra 1.80 lit.

EPICERIE CENTRALE
5 % O. NeuenacIiTrandcr.

la MYRTILLES
caisse 5 kg. Fr. 5.70, id. 10 kg.
Fr. 10.50, id. 15 kg. Fr. 15.50,
abricots caisse 5 kg. Fr. 8, fco.

A. Guidi. Lugano 54. 

A w^nûm
une armoire noyer antique, une
machine à coudre à pied et k
main, des chaises à vis en fer,
trois canapés, trois petites vi-
trines, quatre tables ¦ de nuit,
etc. Magasin Chavannes 23.

Réparations et nettoyage de
meubles,

ÏWrV!tâP*mmmm *«Kmsmmmt*mœ*mmv*.™

Librairie-Pap eterie

Util lltlIfiEl
S St-Honoré 9 et PI. Numa Droz

NEUCHATEL

Obj ets
et fournitures

pour
H • *

Couleurs à l'huile
à l'aquarelle

à la détrempe
pour la porcelaine

| Toiles - Châssis
! Chevalets - Sièges
j BI' ï CS - Albums

mtm *m__________________*m n «mi  ——— Il

Automobiles
Zedel

10-12 HP, torpédo quatre et six
places, et conduite intérieure.

. .Benz
16,50 HP, six cylindres, repré-
sentant Albert Stauffer, rue du
Collège 19, Peseux.
Echange - .Location - Tél. 114

¦ « .;. _ :._ : l -̂élOS : • ¦
A vendre deux vélos, en par-

fait état, '90 et 110 fr. Rue du
Seyon 30, 4me.
• A remettre tout de suite ou
époque^ à convenir joli

raâpsitt d'épicerie
bieu. situé. Petite reprise. Offres
par écrit sous chiffres A. L. 32
au bnrean de la Fenille d'Avis .

Tour de mécanicien
excellente ' occasion pour ama-
teur, à vendre. Vauseyon 7, le
soir après 7 heures.

BEAU CHOIX DB j

CASAQUES I
soie et laine *

j

Echarpes nouveautés
teintes nouvelles b j

, MAGASIN | y

Savalé Petitpierre I
A vendre pour cause de dé-

part,
TRÈS BEL AMEUBLEMENT

de quatre .chambres, n'ayant
que six mois d'usage.

Demander l'adresse du No 20
au bureau dé la Feuille d'Avis.

Demandes â acheter
Vin Tj lanc 1922
si possible encore sur lies est
demandé à acheter par Adrien
Sandoz, à Peseux. Offres par
écrit en indiquant prix et quan-
tité. ... . ...

Ii|||j 9| ^^P8É^_^^_r!_Éi Bl Ve^te sur tab.es-réclame ;

m 0̂ é5ÊÈ^T̂ >̂, DES Ce JOUR! |

1 f ^ ^ ^m  \ Grande vente spéciale 1
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H Chaussettes Messieurs IS^Z- m QQ X--55 "-^ "-80 Chaussettes Messieurs Sessf nou-en" <1®5 M
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M Chaussettes Mess ieurs S^S . QK N "e rtTt/% Chaussettes Messieurs ^EùS 1»5 M
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teintes , ainsi que noir , la paire O®' 1!. / ! j avec baguettes soie, bien renforcées, la paire H A A 'A

|| Chaussettes Messieurs SSÎ8
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ABONNEMENTS
I en t mets 3 mois , mets

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-T-Jeuf, JV" t

ANNONCES Prix0_ei_m
1)

_̂rp,r •ou son cspicc

Du Canton, 20 e. Prix minim. d'une annonc*
5o c. Avis mort. _5 c. ; tardifs 5o e.

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c., étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o c

1{éclames, 5o c. minimum 3 Se '. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum S frv

Demander le tarif complet.



A louer, rne de l 'IIO-
pital , beaux bareaax
et vastes entrepôts. —
Etude Branen, notaire.

A louer pour le 24 décembre
1923, appartement de trois piè-
ces aveo grandes caves, con-
viendrait spécialement pour

bureau ou entrepôt
S'adresser Etude Junior, no-

taire.

Demandes à louer
On cherche

pour le 1er juillet pour dame
distinguée et sa fillette, cham-
bre à deux lits et déjeuner éven-
tuellement. Prière de faire of-
fres écrites aveo prix sous O.
O. 37 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dame seule cherche petit
LOGEMENT

«Tune ou deux petites chambres
au soleil. S'adresser par écrit à
"Mme Felssly, rue Louis Favre
No 11. Neuchâtel . 

Ménage sans enfant, solvable,
oherche à louer pour l'autom-
ne

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces, aux
abords de la ville. Faire offres
écrites sous O. V.. 999 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
ON CHERCHE
Î>our j eune fille de 17 ans, par-
ant passablement le français,

travailleuse et dévouée,
place

dans famille honorable et sé-
rieuse pour aider au ménage.
Bon traitement et gages suffi-
sants exigés. Offres à Mme Zttr-
Oher, Friedberg, Walkrlngcn.

Jeune fille cherche plaoe de

lionne à tout faire
dans petite famille ou dans bou-
langerie. Adresser offres éori-
tes sous T. 31 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Dame d'âge mûr, distinguée,
bonne ménagère, c.o.

cherche place
facile ohez monsieur ou dame
seule. — Prétentions modestes
pour place convenable. Entrée
selon entente. Adresser offres
écrites sous chiffres J. S. 30
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Je cherche pour jeune fille
de 16 ans, bien élevée

place facile
dans maison particulière où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Offres
à F. B. 23 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande dans un ména-

ge soigné de trois personnes
une

BONNE A TOUT FAIBE
pas trop jeune, capable et sa-
chant cuire. Gages 60 à 70 fr.
S'adresser par écrit, avec certi-
ficats, à E. 88 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
dans maison particulière aux
environs de Thoune,

personne Iiii.
sachant faire la cuisine simple
et les ouvrages d'une maison
soignée. — Offres écrites sous
chiffres J. J. 39 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE
une bonne fille pour faire les
travaux d'un ménage soigné.
Occasion d'apprendre la langue
française. — S'adresser Beaux-
Arts 28, rez-de-chaussée. 

On cherche pour la Suisse al-
lemande une

bonne
auprès d'un enfant. Bonne vie
de famille est assurée. Adres-
ser offres à Mme R. Felber,
Boulangerie, Meierskappel (Lu-
cerne). JH 11532 Lz

On cherche pour deux à trois
mois, dans petite pension-fa-
mille k la campagne, une

CUISINIÈRE
expérimentée, ainsi qu'une per-
sonne pour faire les chambres
et servir k table.

Ecrire avec prétentions sous
chiffres L. 25 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherohe pour Quelques se-
maines, dans tout petit ména-
ge, une

remplaçante
pour tout faire. Mme Vedkioer,
Auvernier, Villa Fontenette.

On demande

jeune fille
de confiance, capable de faire
seule le ménage d'un monsieur
distingué. Ecrire sous chiffres
M. N. 24 au hureau de la Feuil-
le d'Avis.

JEUNE FILLE
de confiance, propre et active
est demandée pour aider au mé-
nage. Entrée tout de suite. —
S'adresser Confiserie Bersot-
Mlévtlle. Le Locle. 

Dn MONSIEUR DANS LA
CINQUANTAINE, désire trou-
ver une

femme le Elise
qui habiterait dans son appar-
tement, prendrait soin de celui-
ci et lui ferait ses repas du
matin et du soir à l'exclusion
de celui de midi ; elle aurait
le surplus de son temps k sa
disposition. Adresser les offres
avec certificats et références,
par écrit Case postale No 6650,
P. M., Nenchâtel. .

Petite famille habitant villa-
ge près Berne, oherohe pour
tout de suite

JEDNE FILLE
de la campagne, bien recom-
mandée et en bonne santé, ai-
mant les enfants et connaissant
les travaux du jardin , pour ai-
der au ménage et au jardin.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser avec référen-
ces à Mme H. Schaublin, insti-
tuteur secondaire, à Jegeustorf
près Berne. ^"Ç S176 B

ON CHERCHE
une fille de 16 à 18 ans pour
aider au ménage et au jardin.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille, gages suivant entente.
S'adresser à Mme Schwab,
Agence de la Banque de l'Etat
de Fribourg. à Chiètres. 

On demande tout de suite une
bonne

FILLE
robuste, honnête et bien re-
commandée, pour tous les tra-f
vaux d'un grand ménage soi-
gné.

Demander l'adresse du No 16
au bureau de la Feuille d'Avis .

Mme Ed. de Rham , à Giez p.
Grandson cherche pour juillet
à fim septembre

CUISINIÈRE
expérimentée, ainsi que femme
de chambre au courant d'un
service soigné. Bonnes référen-
ces exigées.
¦____________ Q_____________M_________

EMPLOIS DIVERS

Institutrice
italienne, très recommandée
cherche engagement de vacan-
ces dans pensionnat ou famil-
le. Demander l'adresse du No 34
an burean de la Fenille d'Avia .

On cherche pour la campagne
place de

VOLONTAIRE
pour jeune garçon désirant ap-
prendre la langue française.
Offres à Mme Lùthy, Maulbeer-
strasse 7, 2me, Berne.

On demande tout de suite un

jeune homme
robuste sachant bien traire et
connaissant tous les travaux de
la campagne. Gages suivant en-
tente. S'adresser à M. Frédéric
Bobillior , Môtiers (Neuchâtel).

Jeune commerçant, Suisse al-
lemand, bonnes notions de la
langue française, actif et intel-
ligent, cherche place dans

maison de tommee
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes,
éventuellement comme volon-
taire.

Offres éorites sous chiffres L.
L. 15 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Suisse slliiil
de 20 ans, très recommandé,
ayant suivi l'école secondaire,
parlant un peu la langue fran-
çaise, connaissant la sténo-dac-
tylo allemande, et les travaux
faciles de bureau et de maga-
sin, cherohe n'importe quel em-
ploi. Eventuellement irait aussi
chez paysan. Prétentions mo-
destes. S'adresser à Linus Meier-
Zieglers, Wiirenlingen (Argo-
vie). 

Jenne
homme

de 18 ans, ayant suivi les éco-
les supérieures, cherche place
dans une maison de commerce,
administration ou dans famille
pour se perfectionner dans la
langue française , s'il y a lieu
en échange d'un garçon ou fil-
le, désirant apprendre la lan-
gue allemande. Bons soins et
vie de famille désirés et assu-
rés. S'adresser à M. Emil Jâg-
gi, chef-comptable. Olten.

A^xm
^__—.̂ »

39" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour les annonces avec offr e»
sou» initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit d ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal , en ajou -
tant sur l'enveloppe (af fr an-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapp ortant.

Adanlndstratto-t
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
A louer tout de suite

LOGEMENT
ternis k neuf , d'une ohambre,
oulsine et galetas. S'adresser
au magasin Chavannes 25.

CHAUMONT. — A louer cha-
let en partie meublé, de sept
pièces et dépendances. Eau, gaz.
Belle situation. Pour renseigne-
ments, s'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz.

A loner dès le 84 jnin
prochain, ponr nne du-
rée de denx années, la
jolie villa €«He 83, de
six pièces et dépendan-
ces, terrasse et jardin.
Confort moderne. Si-
tuation an midi et belle
vue. — Etude JPh. Du-
bied, notaire.

CHAUMONT
A louer ou à vendre à proxi-

mité du funiculaire un chalet
moderne, très confortable, en
grande partie meublé. S'adres-
ser Etude Favre & Soguel, no-
taires, Bassin 14.

LA TOURNE
t
^ JA. louer chalet moderne, com-
plètement et très confortable-
ment meublé. Huit lits. Accès
facile et vue magnifique. S'a-
dresser Etude Favre & Soguel,
notaires, Bassin 14.
>__— ¦ 

Coteau dn Sachiez
' A louer pour le 24 juin bel

appartement moderne de sept
pièoes, chambre de bains, oui-
sine et toutes dépendances. Vue
magnifique. — S'adresser & M.
Ubaldo Grassi , architecte, en
yille. •

La Société immobilière des
Fahys-Milieu offre k louer une
des maisons dont elle vient de
terminer la construction aux
Fahys et qui comprend : cinq
éhambres, cuisine, ohambre de
bains, lessiverie, caves au sous-
sol, chauffage central, eau, gaz
et électricité. Entrée en jouis-
fince immédiate ou à convenir,

our tons renseignements, s'a-
dïesser à M. Gustave Chable,
architecte, rue du Musée 4, ou
à l'Etude Favre et Soguel, no-
taires, rue du Bassin No 14.

Pour cause de changement de
locaux, à louer pour époque à
convenir les bureaux de l'étude
Ph. Dubied, notaire. Môle 8 a,
lez-de-ohaussée, de trois pièces,
caveaux et dépendances, pou-
vant servir à toute autre desti-
nation sauf entente aveo le pro-
priétaire. o.o.

A louer tout de suite un

appartement
de huit chambres, véranda, ter-
rasse, ohanffage central, gaz,
électricité, dépendances et jar-
dins. S'adresser à Mlle Ritter. à
Saint-Biaise. c.o.

Logement d'une ohambre et
cuisine. Rue Louis Favre 19,

S'adresser à l'atelier. 
A louer petit appartement

meublée, belle vue, beau jardin.
Gibraltar 4, Le Nid. o.o.

CHAMBRES
* H T T ¦

Pour un ou deux messieurs,
belles chambres meublées, con-
fort moderne, ohambre de bains.

Pension si on le désire.
Demander l'adresse du No 27

au bnreau de la Feuille d'Avis.
Jolie ohambre meublée. S'a-

dresser succursale Petitpierre,
Ecluse. 

A louer aux Hauts-Geneveys,
pour séjour d'été, une ou deux
chambres meublées, au soleil,
proximité de la forôt. S'adres-
aer à Mme Hélène Morel. 

Chambres meublées, aveo ou
sans pension. — Sablons 16,
3me étage. 

Chambre meublée. Bellevaux
No 6, rez-de-chaussée, à droite.

Chambre au soleil, à un ou
deux lits. S'adresser Boine 5.
i Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 15, 3mo, à gauche.
i Chambre meublée, au soleil.
Parcs 37, 2me. 

Chambres à louer
m rez-de-chaussée, aveo ou sans
pension. — S'adresser Beaux-
C&jts 19, 1er. 

Jolie chambre meublée, au
¦oleil , 35 fr. Seyon 9 a. 3ma. c.o.

Jolie chambre meublée. S'a-
flresser au mag. Treille 6. o.o.

Belle grande chambre. Fbg'de l'Hôpital 42. 3me. o^.
Jolie ohambre aveo bonno pen-

sion bourgeoise. Seyon 21, 2me.
Jolie chambre meublée. S'a-

blons 20, 1er, k droite.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour le 24 juin 1924,

magasin
Faubourg de l'Hôpital. S'a-

dresser Etude Junior, notaire.
,POUR ENTREPOT

Belle ohambre haute aveo
grande armoire. Pourtalès 10,
2ine, à gauche, le matin. 

A louer au Palais Rougemont,
trois chambres à l'usage de

biirestias.
S'adresser Etude Wavre, no-taires. Palais Rougemont.
A louer dans un immeuble

du centre de la ville, quatre
chambres à l'usage de

bureaux
S'adresser Etude Wavre, no-

taires. Palais Rougemont,
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Voyageur
La Maison C. BERNEY,

Thés et Vanille en gros, à Lau-
sanne, cherche pour tout de
suite un jeune voyageur , bien
introduit auprès de la clientèle
des épiciers, boulangers, etc.,
pour visiter le canton de Neu-
châtel et le Jura bernois, aveo
lieu de résidence à Neuchâtel,
Bienne ou environs. — Traite-
ment fixe et commission. —
Faire offres par écrit avec ré-
férences^ 

ON CHERCHE
j eune homme de 14 à 16 ans
comme

garçon d'office , etc.
Occasion- d'apprendre la lan-

gue allemande. Vie de famille.
Gasthof BHren, Birsfeldon p.

Bâle. JH 18153 X

PERDUS
Perdu entre Vaumarous- et

Neuchâtel,
un tuyau d'échappement

de motocyclette
La personne qui en aurait

pris soin est priée d'aviser G.
Lavanchy, Orangerie 4, Neu-
ch âtel.

AVIS DIVERS
CHAUMONT

A proximité du Pré-Luiset, on
prendrait encore quelques pen-
sionnaires aimant la tranquilli-
té. — Bonne pension, chambres
confortables, au soleil.

Se recommande,
L. Matthey-Haussener,
anciens tenanciers du

Petit-Hôtel de Chaumont
Quelle personne aimant les

enfants se chargerait pendant
quelque temps d'une charmante

fillette de trois ans
sans parents. On paierait petite
pension. Offres écrites sous B.
D. 35 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ambulance
Les Garages von Arx

mettent à disposition de
M M .  les médecins et le pu-
blic une ambulance auto-
mobile contortable.

Téléphone 85 jour  et nuit
Peseux et ÂlenchAtel

M PrtOHSNAOBA I

p mf oM 'Mi tto tuKS 'j i if as
LES MISES Restaurant -Lailerie du CHALET j» s/Sainto-Croix (Au pied du Chasseron)
Remis à neuf. Cuisine bourgeoise. Charcuterie. Fromage
(tomme) et vin blanc ouvert extra ! Jeu de quilles. Prix
très modérés. Chs ZWAHLEN. g

LES RASSES Hôtel Pension des Al pes ;
s Ste-Ooix. Altitude 1180 m Téléphone N° 8 j

Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins. ¦
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisina
soignée. Pension depuis Fr. 7.— (tout compris) ; prix spé-
ciaux en juin et septembre. Prospectus. B. JUNOD.

Wf âf f l t W Ê LP HOTEL-PENSION

vf f f f i ê  $Zz G£HEA3 D
Situation ensoleillée et abritée au bord du lao. Bonne mai-
son bourgeoise anciennement réputée. Ascenseur. Tél. No 5.
JH 2660 Lz Se recommande, A. Hofmann-Gut.

— I

1 Garacie MON ABX 8j« %_9«as agi w^ens «B^Ps__m m
m NEUCHATEL M
\M se recommande pour tous genres p3
!|| de transports par ||j

I CAMION-AUTOMOBILE i
M Bas prix. Téléphone 85 M

Ecluse 2° MUÉE DU SÂLUT Ecluse 2°
Jeudi le 14 juin h 20 heures

Grande réunion de consécration
des Officiers locaux

présidée par

Le Capitaine d'Etat-Major Muller
INVITATION CORDIALE A TOUS

t Café -Restaurant du Théâtre 1as] » ^»__—w—^_ HJ
__ Jeudi soir dès 20 h. 30 ¦]

\\ Grand Concert classique |
I des Frères Kellert s
¦ IM _ ( __\
a. PROGRAMME ¦]
J9 1. Marche triomphale Orieg. ¦]
jl 2. Samson et Dalila (opéra) . . . . Saint-Saêns. "g*]•m 3. La Bayadère (opérette) . . « . Kalmaan. =4
_J 4. Trio N° 2 en ut min Mendelssohn. LËLi
El 5. VIOLON SOLO LU
¦ Concerto N° 4 (2 prem. fragm.) Vieuxtemps. ___
B] 6. PIANO SOLI \â\
-£ a. Toccata J. S. Bach. -=n
= b. Chant napolitain . . . . . Saint-Saëns. =j¦ c. La tempête . . . .. . . .  Bortkiewicz. [___
B_ 1. Elégie (cello solo) . . .. . .  Fauré. [E]-g 8. Romance en fa Tschaiko\v-k y.  *£]
=! Danae hongroise N° 4 , . . . Brahms. !=dSi S
iaiiiimriiriimfii[iimmn̂ riiriimfi]rB mm ______û\

Chemin de fer Berne-Neuchâte!
(Ligne directe)

fill!!. SÉÉÉ Ilîllll
to lÉiiïif

Vendredi , le 29 juin 1923, à 4 heures de l'après-n#
à l'Hôtel du Cheval Blanc , à $î4hm

ORDRE DU JOUR :
1) Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bi-

lan de 1922, après audition du rapport et des proposi-
tions des censeurs.

2) Nomination des censeurs et de leurs suppléants pou»
l'exercice 1923.

3) Revision des statuts.

Le rapport de gestion, avec comptes et bilan, pourra être
consulté dès le 21 juin 1923, au siège de la Société, rue de
Genève 11, à Berne (art. 34 dea statuts); les intéressés pour
ront se le procurer à cette adresse, ainsi qu'au Secrétariat
communal de Neuchâtel.

Berne, le 11 juin 1923.
Au nom du Conseil d'administration :

J H 21643 B Le vice-président, MERZ.

INSTITUT ORTHOPEDIQUE
1 du Dr STAUFFER 1

! pour le traitement des affections des pieds, des !
j membres de la colonne vertébrale, du rhu-

fantilo. du rachitisme etc.
ATELSERS D'ORTHOPÉDIE $j

pour la fabrication des bandagres , corsets et appa-

M Téléphone Bollwerk 4001 BBRNE Kapellenstr. 6

Les parf ums et poudres
ouvertes, au poids, de
la Maison SALOP É de
PARIS , sont arrivés.

MAISON

Uiarm- UiHnki iR
1« Mars 20 — S. E. N. & J. 5 %

On offre pour jeunes filles

chambre et pension
aux environs de Neuchâtel, oc-
casion de suivre les écoles se-
condaires, vie de famille chré-
tienne. — Faire offres écrites
sous chiffres V. 12 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On prendrait en pâture une
VACHE

pour son lait, ou une jeune
bête. Bons soins assurés. S'a-' dresser chez F. Kalteurieder,
Chnumont.

E. JA Q UET
TAPISSIER-MA TELASSIER

Ec use 48
se recommande pour travail à
domicile ou à la maison.

Personne connaissant

couture et repassage
cherche occupation quelques
après midi par semaine. Ecrire
sous D. V. 36 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Je oherche une famille où
une fille pourrait entrer comme

demi-pensionnaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. J. Allemann, Consomma-
tion, Wiedlisbach (Berne).

ON CHERCHE
à placer un garçon de 17 ans,
Lucernois, pour une durée de
sept semaines, à partir du 22
juillet, dans une bonne famille,
où il pourrait se perfectionner
dans la langue française. On
ferait éventuellement échange
avec garçon plus jeune ou du
même âge. Adresser offres écri-
tes avec prix de pension sous
G. L." 14 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

ÉCHANGE
Famille aisée d'hôtelier de

Samaden (Engadine) désire pla-
cer sa jeune fille à Neuchâtel ,
durant l'hiver prochain , en
échange d'une fille ou d'un gar-
çon désirant se perfectionner
dans la lnngue allemande. Ex-
cellentes écoles et bons soins as-
surés. Adresser les offres Case
postale 94, Neuchâtel.

J Monsieur Hermann
I ZINTGRAFF et ses en-
9 fants, remercient sincère-
fl ment tontes les personnes
¦ qui leur ont témoigné tant
I de sympathie pendant les
H j ours de deuil qu'ils vien-
¦ nent de traverser.

j Saint-Blalse, 13 juin 1923

lÊMmiÊ&mmmsmtwm̂ n 
¦¦
W—AWHHI________! » jjj "

j m s ^m m mmk,
Dimanche 17 jnin 1923

si le temps est favorable ,

Course combinée
à prix réduits

pa- bateau salon et
chemin de fer

„, NEUCHATEL
, St*CROIX
7 h. 30 « Neuchâtel j, 20 h. 30

Uh. 35 Y Ste-Croix * 16 h. 40
Arrêts à Serrières, Auvernier,

Cortaillod, Chez-le-Bart, Es-
tavayer, Concise et Grandson.

Prix des places r. e>
aller et retour [j. 3 a"1
"38F~ Pour les détails, voir les
s affiches

"'¦ *sr
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La renommée dont jouit depuis 30 ans notre savon >jft) "B—| /"  ̂ J_ *r _? S~\. f ^f  M f  f  *W" A "V" _"*&*$¦ "kT°\ Ë 1 "S" T/"ff 
Ji es'î économe à l'usage. Nous le recommandons

est due uniquement à sa qualité sup érieure pro- Ë *-  ̂ ___ \  §/ Ë I S\S J_j k  Ë B Ë Z§ Ë Ë B È $"1 i W >S> 
soéoialement à toutes les personnes soucieuses

venant de sa oomoosition de matières premières _£___? JL-I IKJeÉnnlL W \*J *i* W ___T__I_ i3LJ' JLUM J *3LJL JL JLJr JLJF JL_J X K_/ d'un teint propre , blanc et velouté. Par son emploi
ies plus pures et d'une parfaite etticaoïté. D'une , régulier toutes les imp uretés de la peau dispa-
neutralité absolue, notre produit est considéré Marque Deux Mineurs de 9 raissent. Méf iez-vous des imitations et exiges tou-
corume savon de toi/ette cosmétigue de premier T_« T_ï T_» / ï  7.JI * 7.T7.7 D /"v I7T7 V"» T/-» T"r '°UrS Ja œar?ue *' ^ff* MI NE URS. Prix de

rang au parf um trais et délicat == JDJbÈHj r lVlAl \IM OC L»0., Z U-t i lLJtl ====== vente tr. 1.60 le morceau

FBD1LLET0M DE li FECULE D'AVIS DE MEDCllATEL

PAR 2

CHARLES FOLEY
— _ ¦»¦"«, — Ml—IIM —Il lu

Laurent, qui comptait sur oe retour pour
égayer sa maison, eut une vive déception. La
« Demoiselle >, comme l'appelaient ses voisi-
nes à cause de ses manières distinguées et de
son langage choisi, était d'une tristesse rési-
gnée, mais incurable. Les caresses, les baisers
de la petite Yvette, qu'elle adorait et cajolait
tout le jour, amenaient rarement un sourire sur
ses lèvres. Elle s'abîmait en de profondes rê-
veries où ses grands yeux d'une pâleur bleue
se perdaient sur la forêt de Valroso dont les
frondaisons sombres ondulaient au vent comme
des vagues. Au bercement de souvenances déjà
lointaines, son cœur se gonflait de soupirs. Son
frère cherchait vainement à la distraire. Encore
jolie, possédant une dot rondelette, Florise eût
trouvé plus-d'un parti avantageux; mais dès que
Laurent, sérieux ou gouailleur, abordait ce su-
jet, elle manifestait une telle répulsion qu'il
dut y renoncer.

Il n'avait d ailleurs aucun intérêt à combat-
tre une résolution qui accroissait l'héritage de
sa fille.

Si la maison ne fut pas plus gaie, du moins
elle fut mieux tenue. Mlle Perdriel avait pris
au château une façon de faire valoir les choses
qui rendit l'intérieur du dentellier presque élé-
gart et acheva de lui prêter une apparence d'o-
oulence bourgeoise.

(Beproductlon autorisée pour tous les journaui
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Mlle Perdriel ne recevait jamais de lettres.
De son nouveau train de vie, Perdriel fut à

la fois fier et tourmenté, fier, parce qu'il était
vaniteux et tenait à la considération, tourmenté
parce que, intéressé et médiocrement brave, il
ne voulait pas passer pour suspect. Par convic-
tion, par prudence surtout, il affichait des opi-
nions démocratiques. Bavard, fanfaron, il jouis-
sait sans modestie de l'importance que son bien,
ses quarante-cinq ans et sa demi-instruction lui
procuraient dans la petite ville, s

Si, à cette époque, les dettes à la patrie furent
parfois acquittées en vaillantes actoins, com-
bien furent payées en paroles! Perdriel saisit
ce joint : il pérora généreusement. Quand il
ne parlait plus, il lisait... pour parler ensuite!
La politique! Quelle partie neuve! Inexploitée!
Il y avait à faire là-dedans plus que dans la
dentelle. Et, comme à discourir, Laurent n'em-
pochait rien, il vanta de bonne foi son désinté-
ressement

Les premiers jours, la mine un peu hautaine
et guindée de sa sœur brida sa langue. Il eut
quelques égards et se montra discret. A lui voir
les yeux toujours tournés vers cette immense
forêt, il pressentait un secret résolument enfoui
au plus profond de son cœur. Aussi, pour ne
pas l'attrister davantage, évitait-il toute allu-
sion au passé.

Mais une fois fait au silence recueilli de Flo-
rise, habitué à ses attentions de bonne ména-
gère, il ne s'observa plus et son naturel prit le
dessus.

Dès lors — bien que légers — des désaccords
surgirent, des taquineries, des discussions et,
toujours, et seulement à propos de cette politi-
que q^i passionnait Laurent et qui, le commerce
abandonné, lui était apparue comme une raison
nouvelle de vivre.

Mlle Perdriel, restée foncièrement attach«5e à

la marquise de Valrose, sa bienfaitrice, avait
trop vécu dans ce noble milieu pour n'être pas
imbue des préjugés de la caste. Devant les allu-
res < sans-culottes > de son frère, elle demeurait
d'abord impassible; mais sa mine offusquée la
trahissait promptement. Lé dentellier s'en amu-
sait, forçait ses assertions, disait des choses
énormes: c'était sa façon de se venger du dé-
dain et du mutisme méfiant de la <demoiselle>.
La demoiselle, poussée à bout, s'oubliait quel-
quefois en raillerie cinglantes. Et Laurent, dont
l'éloquence s'avivait à la moindre riposte, se
lançait dans de pompeuses digressions dont les
Grecs et les Romains faisaient généralement
les frais.

Pendant près de six ans, Perdriel, sa sœur et
la petite Yvette vécurent ainsi dans la grande
maison de la rue du Carmel — depuis rue des
Droits-de-1'Homme.

Leur existence, simple et réglée, n avait été
troublée, après la déroute du Mans, que par
l'arrivée fortuite de quelques malheureux
échappés aux fusillades d'Alençon. La garde
nationale de Sauges, dont le patriotisme, exu-
bérant dans les banquets militaires, sombrait
en récriminations mesquines quand il s'agis-
sait d'être de la patrouille, se trouva fort per-
plexe en cette occasion. Quel rôle tenir? Devait-
elle, troupe soumise aux autorités républicai-
nes, traiter les fugitifs en rebelles ou les a«>
cueillir selon la charité due à des compatriotes?
Usant d'un moyen terme, on dépouilla l'uni-
forme pour la circonstance. La discipline fut
sauve. « Les insignes de Mars >, comme disait
Perdriel, furent relégués dans les placards;
< l'infanterie nationale > s'i§clipsa. Il ne resta
plus que des particuliers qui hébergèrent fur-
tivement des passants affamés.

Entre tous, le dentellier fut digne. Il n'admit
pas ces brigands-là à l'honneur de sa table, mais

il ferma consciencieusement les yeux en pas-
sant devant la cuisine où Florise gavait les pau-
vres diables.

Cette rude alerte ne se renouvela pas. Stof-
flet et Charette morts, le vicomte de Seépeaux
fut forcé de signer la paix (mai 1796).

Les habitants de Sauges respirèrent
Trois autres années s'écoulèrent durant les-

quelles nul danger, même lointain, ne menaça
la ville. Florise avait maintenant des cheveux
gris sur les tempes. Son teint pâli encore, ses
regards plus vagues accentuaient son expres-
sion de tristesse : elle ne se départait pas de
ses allures froides et distinguées. Jamais le se-
cret de ses longues et profondes rêveries n'é-
tait monté jusqu 'à ses lèvres.

Yvette était devenue une charmante jeune
fille.

Et, malgré les soucis que lui donnaient les
affaires de la nation, Perdriel avait engraissé.

II

Après le 18 Fructidor, des ordres sévères fu-
rent prescrits pour arrêter les chefs et les offi-
ciers royalistes. Les passeports étaient méti-
culeusement examinés. On emprisonnait les
suspects. Les visites domiciliaires, la brutalité
des gendarmes, les odieuses compagnies de
contre-chouans- présageaient une nouvelle «Ter-
reur » dont la loi des otages fut la cruelle réa-
lisation.

Les exaspérations mal éteintes s'avivèrent, la
révolte couva partout.

Dès les premiers jours de l'an VII, le bruit
courut à Sauges qu'un comité royaliste, actif
et influent, réorganisait l'insurrection dans le
Maine, l'Anjou, le Perche, le Vendômois et le
Pays Chartrain. Le déijadi qui suivit, il y eut

plusieurs absents, sur l'esplanade, à la parade
de la garde nationale. Quand le < Courrier de
la Sarthe > annonça que de < sourdes menées
étaient mises en action pour relever la chouan-
nerie » et que < le comte de Frotté s'était abou-
ché à Laval avec le vicomte de Seépeaux >, une
véritable épidémie sévit sur les soldats ci-
toyens.

En dépit de quelques escarmouches aux en-
virons du Mans, ces rumeurs alarmantes ne fu-
rent suivies, sur les confins du Perche et du
Maine, d'aucune prise d'armes avérée. Néan-
moins l'hiver parut morne et long. Les journaux
du département constatèrent que les honnêtes
citadins boudaient le plaisir, que les spectacles
étaient déserts et les salons fermés. < Plus de
bals, plus de cercles brillants, disaient-ils, l'in-
quiétude et la peur ont suwédé à la joie con-
fiante, aux jeux charmants qui animaient l'an
passé, tant d'élégantes coteries. >

A Sauges, où il n'y avait ni bals, ni cercles
brillants, ni élégantes coteries, il ne fallut rien
moins que le joyeux soleil de Messidor pour
rétablir les santés et dissiper les appréhen-
sions. Les travaux, très prochains, de la mois»
son semblaient devoir assurer la paix.

Aussi ne restait-il pas la moindre anxiété aux
trois Perdriel, par un bel après-midi d'été, où
ils faisaient la sieste, sur la terrasse fleurie do-
minant la Saugette et la Faille.

Assise à l'ombre d'un bosquet, Florise, dans
le satin d'une robe de jadis, taillait un spencer
à la mesure d'Yvette. Auprès d'elle, la jeune
fille brodait une écharpe. Enveloppé d'une
houppelande brune à revers tigrés, — ancien
costume de patriote, — Laurent lisait béate'
ment son « Courrier de la Sarthe >.

- (À suivre.'.

Cœur-de-Roi
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Nous avons encore des qualités pure laine garantie, que nous _%___
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SOCIÉTÉ SUISSE POUR VALEURS DE MÉTAUX, A BALE
——-

Convocation à l'assemblée générale
Les actionnaires de notre société sont convoqués à la treizième Assemblée générale

ordinaire, qui aura lieu le vendredi 29 juin 1923, à 10 h. du matin, dans la Salle des séan-
ces de la Société de Banque Suisse, à Bâle.

ORDRE DU JOUR :
1) Rapport du Conseil d'administration et reddition des comptes pour l'exercice social

du 1er février 1922 au 31 janvier 1923.
2) Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3) Délibération sur : —

a) l'approbation du rapport, du compte de profits et pertes et du bilan;
b) la. décharge à l'Administration ;
c) là- répartition du bénéfice de l'exercice.

4) Election des Commissaires-vérificateurs.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter

doivent déposer leurs actions, au plus tard jusqu'au mardi 26 juin inclusivement, auprès de
la Société de Banque Suisse, à Bâle ou à Zurich, qui leur délivrera un récépissé et la carte
d'admis on. Les actions déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée générale.

Le rapport des Commissaires-vérificateurs, le bilan et le compte de profits et pertes
seront à la disposition des actionnaires dans nos bureaux, 1, Aeschenvorstadt, à partir du
21 juin 1923.

Bâle, le 12 juin 1923. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Voiturettes ..SALMSON"
Nouveau succès à Genève le 10 juin 1923

an Grand Prix de Snisse
1er BUENO sur Salmson i9t ïrJE £

tesse moyenne 97 km. 230

2*e BENOÏSÏ sur Salmson Sii E£fc
ne 97 km. 200.

La voiture SALMSON est livrée en :
type tourisme, type sport, type extra sport.

Pour renseignements et essai? , s'adresser aîïx apsnts :

ROBERT & DESAULES , GARAGE CENTRAL
à Neuchâtel

f GRAND BAZAR SCHINZ, MIGHEUC0 f-IO, rue Saint-Maurice, -IO — NEUCHAT EL. fl
m ¦
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Paravents 
- Rouleaux

££ $ Ç\__.lJt '^** 
\ï Cm- / *-"\^ balcons ou jardins

CHAISES ET FAUTEUILS PLIANTS m
avec placets en fort coutil *'
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CHAISES - LONGUES ^̂ ^̂ ^^mrotin ou jonc, dossier mobile ^^
¦¦«¦«̂ '̂'''¦'̂ «ŵ tnr -^m

' IA Tables à thé, 2 tablars jonc, tri., légères Parasols de jardin, 2 à 3 m. fle diamètre Jt
S|\ Tickets d'escompte neuchâtelois 5 % Jr i\

§.œŜ S5-*8̂ Ka8&S_mŜ
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&I L«3s bureaux de l'Agence générale de NEUCHATEL. sont trans- |SS
H férés dans le B A T I M E NT  DES POSTES, 1* étage |fi . I
il ASSURANCES : Vie ¦ Rentes - Resp. civile ¦ Accidents pâ
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5S5 Téléphone : -12.SO 525
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NX «Vx
ï 9̂^̂ 9_*f<i*? ?̂^̂ ?^?K?_S ?̂_?î? ?̂_?î^

1 Tissus en tous genres 1

NEUCHâTEL j
1 PLACE DES HALLES 6 - TÉLÉPHONE 5.83 M

j Draps de bain
Manteaux de bain I
Costumes de bain

s Bonnets de bain
Tapis de bain | |

/^̂ _ MESDAMES,
I ^lï^Sill? Rlchelieu 8n toIle Manche, 36/42, 9.80

Y^L ^Vv^W Brid6S en toilB blanche ' 36/42' 9'80

Y]] v^\ Chaussures J. Kurth
\ X. Neuchâtel

"̂«SB-,.,  ̂ Place de l'Hôtel de Ville



_La maison de chaussures J.
KUItTH a l'honneur d'infor-

i mer son honorable clientèle
9 que vu i'a fil a* en ce du samedi,
Ij il ne Isii sera plus possible de

donner à choix ce jour-là,
tant pour la ville que pour ;

le dehors. j

«se—"—A
^|-pjP I ,

la poudre à nef foyer I hb.
pour fous les U5fgn5ile5, N«»> = 1
planchers en bois, dalles et planelles.

- • <
Henkel & C .?. S. A., B aie.

Fers - Quincaillerie - Articles de ménage
Lœrscli & Schneeberg er

NEUCHATEL 

%^̂ ^-̂^t  ̂ __} Fourneaux ¦ Potagers
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et batteries de 
cuisine

PfJPlI 
Tuyaux caoutchouc

¦̂ Œ. Arrosoirs , Couleuses
f^^^aw et 

tous 
ar ticles en tôle
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PLUS DE RIDES I
H a été possible dans beaucoup de cas de faire dispa-

raître complètement les ride., pattes de mouc_.es et toutes
les impuretés de la peau par un nouveau produit absolu-
ment inoffensif , sans douleur et peu coûteux. Ni pilules,
ni emplâtres, ni poudres, ni bandages ou appareils.

Les résultats obtenus jusqu 'à présent ont été très bons
et souvent même surprenants. Dans le but de recueillir
des , attestations, nous offrons à toute personne désireuse
d'éliminer ses rides, plis, pattes de mouches, taches, impu-
retés de la peau et le mauvais teint, une quantité suffi-
sante pour obtenir un résultat, ceci à titre absolument gra-
tuit et sans frais de port. Nous ne posons d'autre condition
que celle de nous faire un rapport véridique sur l'effet
du produit. La discrétion la plus absolue est garantie.Ecrivez tout de suite, ou découpez oette offre.

Expédition MARTLAN. GOLDACH. 110. St-GalL

BOCHÏÏD & BERSIER
MAGASIN DE FERRONNERIE

feue des Moulins 6 - ST EU CHAT Eli - Eue des Moulins 6

•Srand choix de y~*"r * ""i

bâtas ft «lis '\_____Zj_
3, 5, 10 et 15 kg.. ' •IHSIP

PRIX AVANTAGEUX

Service d'escompte S. E. TH. J.
&•  ,_
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NE DEMANDEZ PAS A VOTRE ÉPICIER
„ DU PÉTROLE " I

IMAIS DEMANDEZ-LUI DU

. P É T R O L E
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pf messieurs et jeunes gens B WLV' / _T >! | =

Très beau choix g § fXf/^ A M ï

J.CASAMAYOR |fwhvSrtl
successeur de OCH frères 1 g f /\ \ _\ ' i

NEUCHATEL 1 |f/ \ jl !

_________s_______________________________n_-^_J

On expédie par colis postal depuis 5 kg.
FROMAGE EMMENTHAL gras extra à !"T. 3J0 le kg

S FROMAGE GRUYÈRE gras extra à Fr. 3̂ 0 le kg
, f  FROMAGE Yt GRAS extra à Fr. 2.80 le kg
/ Fromage bon maigre, tendre et salé à Fr. 1.78 le kg
f E  _58_9 L SCHNEIDER & AUER, Avenches (Vaud)
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I „ Voua ou j etais f Il f &

„Voici ce que j 'ai vu !..! ' M |l|HRk I
I Les incidents du voyage J ft^MillMM]
B Les momuments célèbres if&l 1,111 Slll-Mi
i Les costumes ori ginaux ill!l^lllfaaLes compagnons de route ISftll.IllIIllii

| Montrez vos photos ^mj m (
i prises avec votre / Y^ L

g 9$ J_%.OUC11.1L 1
Cela vaudra bien mieux qu'un long récit et

| plaira bien plus que la meilleure des lettres !
; // suffit de quelques minutes pour
I apprendre à se servir d'un „Kodak". :'$

S I! y a des „ Kodaks,, pour toutes les Près de chez vous, fl y a un magasin
j bourses — 25 modèles différents de d'articles photograp hi ques, et là un I
" +1 francs à 160 francs j et aussi enthousiaste du „ Ko_ak" se fera un ;•',;

13 modèles (litiérents de „ Brownies", grand plaisir de mettre son expérience à
pour les entants, de iz à 100 trancs. votre __sposi_on etdeg_id-rvotrecho 'x.

. s ii Allez sans retard choisir votre „ Kodak 9

Kodak, S. A., 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne

p . \M
Ktysys3(r'ggy«p'f'=?g«gs«/s_°7rç̂ ^

Salle des Conférences , Neuchâtel
JEUDI 14- «JUIN 1923

à ?0 heures f. Portes 19 h. 30

F ' 1HI " " 1 B a

Alte schweizerische Volkslieder

CHANSONS POPULAIRES
de la VIEILLE SU ISS El exécutées par le

Chœur d'Hommes «FROHSINN"
(M. E. Barblan, dir.) avec le précieux concours de

j fme Hé lène  8.00.4s et de M., tteorges SiumberC
cantatrice professeur, Directeur du Conservatoire de 'le..:.'* . J

PBIX DES PLACES : Fr. 2.20 et 1.10 (timbre compris).
Billets en vente à partir dn 9 Jnin au magasin HUG & Co,

vis-à-vis de la Peste, et le soir à l'entrée. FZ ÎOSI N
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1 BANQUE CANTONALE i
1 NEUCHATELOISE 1
m Neuchâtel gj
l ' -A \ Garantie de l'Etat

' I Capital de dotation : 40 millions de francs

j Nous avons l'honneur de rappeler au public __ \
que nous disposons dans les caveaux de notre j||

f ; nouvel immeuble d'une installation de

1 [onmaitiiBls le coîfres-forts I
S' agencés dans les conditions les plus perfection-

! nées et offrant toutes garanties contre les ris- n
! ques de vol, d'incendie, etc.
; Nous mettons ces compartiments à la dispo-
| sition des personnes désirant placer à l'abri , H
[ ; pour des périodes de n'importe quelle durée ,

| des documents de valeur et tous objets pré-
; ! deux. Les prix de location sont des plus ino-

j dérés et nous remettrons avec plaisir notre I
j tarif ainsi que notre règlement à tous ceux qui

y I nous en feront la demande. Des cabines spé-
; 
| ciales sont aménagées dans nos caveaux mê-

1 mes et notre installation toute entière offre à
; | nos déposants les garanties les plus complètes

i d'absolue discrétion. _my LA DIRECTION. M
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Vendredi le 15 juin

Dégustation gratuite des produits
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Au Magasin PETITPIERRE
Rue du Seyon

_f%"  ̂ PENSIONNAT

Maison réputée. Etude approfondie des langues modernes.
Education et instruction soignées. Musique. Sport. Téléphone 36.
Kéférences de 1er ordre. Prospectus et références par la direction.

-ml«i _̂_. Mimir—KJMIIIIH i

QuoL FEUX ;
Vj W d'artifice
mes] soignés

j Lanternes vénitiennes j
BALLONS, BOUbilES

! . ¦» Proilui s de

S PfTI TPIERRE m\ Co
51 NEUCHAT1 . L i
«j Maison fondée en 1848
| Téléph. ..15
.m i — - - I  . I J — - - M  I I I .  lll I .IH-I  fflrtWT 1*""

X Nouveau choix de S

| Ceintures f
| Corsets |
f réformes §
• chez

| GUYE-PRETRE §
09—O— ________*** "9
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I I - POUR DAMES |
I I Camsiolei sans mancheS) ic.°« %S -.95 |
| i CamlSOleS 

COt°n 
 ̂longues manches, 135 

g
1 i CamlSOleS  ̂"̂ 'courtes manches, 175 8 P

h I Camisoles coton écrQà Kuuevser^ncheS) 225 l |
^S S I _?" «fc œn«> H usa œz*. P *». «a coton blanc, demi-ouvertes, A50 Sx*
*1 H ^amiSOieS à longues manches, 2 ; j p,
*® _r _s_ _«<>n <_> _n._i»> i9 coton mercerisé, fermées, A65 S $9
^| l_.amiSOEe§ à longues manches, Z [| fj

3 || CamisoBes cintrées *_ 9s I I*
*M ; î sans manches, coton écru, façon ouverte, I y g**

m ! CamSsofies cintrées cotanc, 250 | E
1. CamisoBes cintrées «so k S^xa coton blanc, à longues manches, «3 y ^:

3 I Combinaisons 1790 I i»
*$o \ \ soie végétale, façon nouvelle , nuances à la mode, B a M ĵji

îi y Pantalons Directoire 75o y £
^S i S soie végétale, S y . ft

3 I PantaBons Directoire CTS 1 S*
*S || coton mercerisé, 9 M ĵ >

1 :1 Pantalons Directoire m9S I 6
j t@ !" coton, belle qualité, éo \y 

^

I POUR MESSIEURS S I |
â Camisoles files «5o H gWM à courtes manches, fermées et courant, I | ; g?»

I CamisoBes filet ÏS_f!S&, 175 I |
| g CamiSÔIeS filet pnre laine, 750 8 |

*è ! i CamisoBes filet  ̂bene qualité, ^95 I Ç
^m solides, demi-ouvertes et courtes manches, eW \A S*

| g CamiSOBeS  ̂̂ longues manches, 35° 
g 
|

| E CamisoBes macco' be\C_?manches, 395 |
M y  mTm *m rtm *àm *r*n.mAm*> coton écru, tricot à côtes, __5 95 w*

#j $ p.j ^@l¥l -lei'&ra(@iS longues manches, très solides, •**? &%
#| M fc
«i CamisoBes pour gyms «95 i;̂  ! i jersey coton blanc, sans manches, 1 

^

i I CamisoBes pour gyms 925 g*«f@ y jersey coton blanc, courtes manches, __¦ g*

1 B Justes au corps noSnSjolSS 250 |
1 I Caleçons J

01011' ^̂ 6166
 ̂durables, 295 1 |

|j i CaBeçons j^ger coton, 375 
g g

g CaleÇOnS fin jersey, macco, 495 I g

|3 CaleÇOnS poreux, écru, extra, ~395 | P
*i Caleçons beue toiie manche, 495 I I*
«1 CaleÇOnS coton écru, bonne qualité, 5.9S 3" g»
4 1 "  *̂
 ̂

ï ; Envois au dehors , le même jour, 
^

*̂ ® con/re rp mhoursem ent «K*
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Soles - Colin • Merlans
Cabillaud d'Ostende

Bondel.es
à fr. 1.25 la livre vidées

Traites - Perches
Brochets

Poulets de Bresse
Canetons - Pigeons

AD oa gasi n de ..m.siiDiei
Seinet F&ls

6-8. rue des Epancheurf
TAléoI ona 11

Poi^soias
fraia du lao

Forte baisse sur la _o.ndelle.
Prix très modérés.

Tél. 14.15 Se recommande,
BRODT-WIPMER.

nu num i_ii__>nmrtni_i «iium-im___M_tt__-__ili

LAITERIE ffFFFFII{âwit i llLil LI I
Rue Saint ifïanrico

Bri e françai s
Camemberts

Fromages
de HoBlande

Gorgonzola
Roquefort

Si vous soutirez
de MADX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIE , RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n'importe quelles douleurs.
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des oins effiea.es et
supporté par l'estoma. le plus
délicat.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds
La boite Fr. 2.— et Poudres

d'essai à 25 c. dans toutes les
p___rmaeta«.



(De notre eorresp.)

Une coïncidence significative. — Le coup d'E-
tat bulgare. — Mort de Pierre Loti.
PARIS, 12. — Il y a d«3s coïncidences qui

ne peuvent échapper aux yeux des observa-
teurs les moins perspicaces dans la marche des
événements et le mouvement des idées en cette
question des réparations. Ainsi, au moment où
Ion annonce de Londres que le cabinet britan-
nique serait peut-être décidé à se rapprocher
du point de vue franco-belge en ce qui con-
cerne la résistance dite passive des Allemands
à l'exécution du traité de Versailles et la sai-
sie des gages de la Ruhr, les Allemands an-
noncent qu'on discute à Berlin de la possibilité
d'une conclusion d'armistice dans la Ruhr. On
dirait un phénomène d'harmonie préétablie.

Je vous ai déjà- dit ce que l'on pense en
France d'une rentrée éventuelle de l'Angle-
terre dans cette affaire. Cependant les 'Belges
semblent y tenir tout particulièrement. Une
note officieuse de Bruxelles annonce en effet
qu'une -démarche a été faite par le gouverne-
ment belge à Londres tendant à obtenir l'ac-
quiescement du cabinet anglais aux vues fran-
co-belges dans la question des réparations.
Voilà une nouvelle qui ne nous a pas précisé-
ment enchanté. Il est vrai que, d'après les in-
dications que l'on possède au sujet des inten-
tions du cabinet de Bruxelles, il s'agit, dans ce
communiqué, de l'étude commune de la ques-
tion des réparations par les Alliés le jour seu-
lement où l'Allemagne aura cessé sa résistan-
ce. Mais, dans ce cas, on peut donc prévoir
que l'Angleterre se joindra à la France et à la
Belgique pour inviter l'Allemagne, dans une
note commune, à cesser toute résistance pas-
sive. En définitive, l'Angleterre rentrerait donc
dans l'affaire, car il est certain que si le gou-
vernement du Reich obtempérait à l'invitation
qui lui serait ainsi adressée, des échanges de
vues reprendraient alors aussitôt entre les qua-
tre gouvernements alliés. Reste à savoir si dans
ce cas les intérêts français seraient suffisam-
ment sauvegardés. On peut craindre le con-
traire. Mais enfin, attendons les événements.

Le coup d'Etat bulgare a produit une vive
impression dans les milieux politiques. M.
Stamboulisky, dont le gouvernement vient d'ê-
tre renversé, avait en effet l'appui «les puis-
sances. Pacifiste, il avait rassuré les voisins
vainqueurs en abandonnant ouvertement toute
velléité de revanche. Aux grands vainqueurs,
il avait donné la satisfaction de châtier les
coupables de la guerre, ce qui lui donnait une
façade de moralité tout en consolidant son pou-
voir. En récompense, la commission des répa-
rations avait accordé à la Bulgarie une réduc-
tion sérieuse de son indemnité de guerre.

Tout le pays semblait appuyer le gouverne-
ment de M. Stamboulisky, sauf l'aristocratie
et les partis bourgeois. Mais ces derniers cons-
tituent une infime minorité de la population
bulgare, presque exclusivement agricole. En
outre, ils " étaient fortement divisés.- Quant à
l'aristocra tie, elle est quasiment inexistante^ Et
cependant cette minorité a réussi un coup; de
force grâce"a l'appui qu'elle* a " trouvé auprès
des soldats de l'ancienne armée. Ce qui prou-
ve, encore une fois, qu'il n'y a de force sé-
rieuse que celle des fusils.

On estime ici que ] événement ne pouvait ar-
river plus mal à propos. La longue gestation
de la paix orientale touchait à sa fin. On était
sur le point de réaliser un accord bien impar-
fait, mais qui aurait pu devenir le point de
départ d'une .politique de paix. Et voilà que la
révolution bulgare menace de rallumer l'in-
cendie dans les Balkans. Décidément le proche
Orient nous donnera encore bien du fil à re-
tordre.

M. Julien Viaud, en littérature Pierre Loti,
qui est mort .dimanche dernier à Hendaye,
comptait parmi les plus illustres de nos hom-
mes de lettres. Aussi la nouvelle de sa mort
a-t-elle été accueillie partout avec le plus vif
regret. La carrière littéraire de l'éminent aca-
démicien est trop connue pour qu'il soit besoin
de la rappeler ici. Pierre Loti était, comme on
le sait, officier de marine. U avait reçu, il y a
un peu plus d'une année, les insignes de
grand-croix de la Légion d'honneur. Confor-
mément à son désir, son corps sera inhumé
dans la tombe qu'il s'était fait construire dans
la Maison des Aïeules, à l'île d'Oléron. M. P.

COURSIER FRANÇAIS

ÉTRANGER
Faux-m«Dcfuiayeiirs condamnée. — La oour

d'assises de Paris a prononcé les condamna-
tions suivantes dans l'affaire de faux, usage et
introduction en France de faux billets de ban-
que : David-Abraham Lewkowitz, Polonais,
mécanicien, travaux forcés à perpétuité ; Emi-
le Weyermann , né en 1896, à Rothrist (Argo-
vie), mécanicien, douze ans de travaux forcés

et dix ans d'interdiction de séjour ; Joseph
Aldenoîf, Allemand, imprimeur, douze ans de
travaux forcés et dix ans d'interdiction de sé-
jour.

Assassinats en cascade. — A Vienne, des
ouvriers, en prcxïédant à la réparation du
plancher d'une villa située dans la banlieue
de Vienne, ont découvert une caisse renfer-
mant le cadavre d'un jeune homme disparu
mystérieusement, ainsi que son père, sa mè-
re, ea sœur et sa grand'mère. La police ou-
vrit une enquête qui amena l'arrestation d'un
certain Molnar, qui fit un étrange aveu.

Il y a trois ans, à la suite d'une scène de
jalousie, la mère du jeune homme tua son
mari. Craignant d'être dénoncée par son fils
qui avait assisté au drame, elle le tua égale-
ment. Molnar, qui était au courant des crimes
de cette femme, lui extorqua des fonds par
la menace, puis, à son tour, la tua ainsi que
sa fille.

Molnar vécut quelque temps en compagnie
de la grand'mère de ses victimes ; puis il fi-
nit également par tuer cette aïeule.

Sur les indications de ce Molnar, on a re-
trouvé les cadavres de toutes les personnes
assassinées.

Vo. accompagne de meurtre. — M. et Mme
Tesmer, à Chicago, rentraient leur automo-
bile dans son garage, quand une jeune fille
surgit, un revolver à chaque poing, et, les bra-
quant contre le visage de M. et Mme Tesmer,
leur ordonna de lever les mains. Un très jeu-
ne homme, qui semblait moins hardi qu'elle,
la rejoignit alors et visita les poches de M.
Tesmer, tandis que la jeune femme continuait
à menacer le couple- de ses armes. L'adoles-
cent se mit ensuit© ©n devoir de dépouiller
Mme Tesmer de ses bijoux ; oette dernière
tenta de résister et son mari fit un mouvement
pour lui prêter aide. La jeune fille tira alors
sur lui un coup mortel.

Son pistolet toujours braqué sur Mme Tes-
mer, et la menaçant de mort si elle profé-
rait un son, la jeune fille marcha à reculons
jusqu'à la voiture de Tesmer, que son compa-
gnon avait mise en marche; et tous deux s'en-
fui rent.

SUISSE
Allocations de renchérissement. — Le dépar-

tement fédéral des finances, dans une circu-
laire adressée aux membres de l'Assemblée
fédérale, répond à la requête qui lui fut adres-
sée par l'Union fédérative relativement aux al-
locations de renchérissement pour le deuxiè-
me semestre de 1923.

U relève notamment que la réduction des al-
locations de tous genres, ne représente en
moyenne, par employé, de; ui_ la période où
ces allocations atteignaient je montant le plus
élevé, qu'une somme d'environ 400 fr. et que
si les propositions du Conseil fédéral étaient
acceptées, le revenu annuel représenterait en
moyenne par employé, pour 1923, une somme
de 86 à 90 % plus élevée que celle payée en
1913, alors que le renchérissement n'atteint
même pas le 70 %.

Une nouvel., conséquence du vote du 3 juin.
—« A la ré"nion de la Société suisse d'hygiè-
ne, à Lucerne, M. Chuacrd, conseiller fédérai ,
a fait l'importante déclaration suivante :

Il a rappelé tout d abord que, dès son en-
trée au Conseil fédéral, il avait pu se convain-
cre d© la nécessité d'une loi fédérale sur la
tuberculose, permettant d'unir dans une ac-
tion commune les efforts de tous ceux qui lut-
tent actuellement contre le fléau toujours me-
naçant ; mais il a montré comment le travail
déjà fait dans oe sens et qui aboutit à l'élabo-
ration du projet dont les grandes lignes ve-
naient d'être exposées à l'assemblée se trou-
vait remis en question par le vote néfaste du
8 juin, qui enlève à la Confédération les res-
sources qu'elle pensait consacrer à ses œu-
vres sociales. Par ce vote, la réalisation d'une
législation fédérale sur la tuberculose, qui
exigerait une dépense annuelle de 4 à 5 mil-
lions se trouve renvoyée à des temps meil-
leurs. Le Conseil fédéral regrette vivement ce
nouveau retard apporté à la solution d'une
question aussi capitale que la lutte contre la
tuberculose ; mais il ne se croit pas autorisé
à proposer au Parlement d'adopter une loi
alors que le peuple vient de lui refuser les
moyens de l'appliquer.

Le vote du 3 -juin , dit la « Revue >, para-
lyse également la réalisation de l'assurance-
vieillesse. D'autre part, le peuple aura à se
prononcer, à brève échéance, sur l'initiative
Rothenberger, qui entend prélever, en faveur
de oette œuvre, 200 millions sur le produit de
l'impôt sur les bénéfices de guerre, oe qui au-
rait pour effe«t d© prolonger d'une ou d©ux pé-
riodes la durée de perception de l'impôt de
guerre. Le Conseil fédéral n'a pas encore fixé
la date du vote populaire ; elle coïncidera
probablement avec la votation SUT la question
des deux litres, qui doit avoir lieu cet automne.

Suisses à Paris. — La Société helvétique de
bienfaisance de Paris, 10, rue Hérold, fondée
en 1820, en est actuellement à sa lOQme année
d'existence.

Elle assiste surtout les indigents, les mala-
des, les enfants et les vieillards. Son rayon
d'action comprend les dix départements qui
composent l'arrondissement consulaire de Pa-
ris. Elle a dépensé de ce chef 220,000 fr. pen-
dant l'année dernière.

Malheureusement, l'effectif de oette société
n'est encore que de 900 membres, sur les
40,000 Suisses en résidence à Paris, et les co-
tisations des sociétaires, ne couvrent qu© le hui-
tième des dépenses. Ce chiffre de 900 mem-
bres est donc tout à fait insuffisant. C'est pour-
quoi tout Suisse domicilié à Paris accomplirait
non seulement une bonne action, mais un véri-
table devoir patriotique en se faisant inscrire
comme membre de la Société helvétique de
bienfaisance.

Dans la coordonnerie. — L'association suis-
se des maîtres cordonniers est en pourparlers
aveo tous les gouvernements cantonaux pour
l'introduction d'examens intermédiaires pour

les apprentis. Les maîtres cordonniers qui
n'apparaîtront pas suffisamment qualifiés ne
pourront pas prendre chez eux des apprentis.

BERNE. — Il y a peu de mois, le départe-
ment de l'instruction publique du caution de
Berne s'adressait à quelques gros négociants
de la capitale pour leur demander si, à l'instar
de ce qui se fait ailleurs, ils ne souscriraient
pas bénévolement une somme de 50,000 francs
nécessaire au renouvellement d'installations à
l'Observatoire. Dix négociants bernois souscri-
virent tout de suite cette somme, mais deman-
dèrent, avant de la verser, d'être autorisés à la
porter en déduction sur leur feuille de décla-
ration d'impôt.

Cette autorisation leur fut refusée. Aussi re-
tirèrent-ils leur souscription.

Ainsi pour avoir voulu encaisser 4500 îr. au
maximum, l'Etat a dû débourser 50,000 îr. ; car
aujourd'hui les installations sont renouvelées.

— En puisant de l'eau dans le Mûhlebach,
Mme Schar, 65 ans, demeurant à Utzenstorf, a
perdu l'équilibre et s'est noyée. Son cojrps a
été repêché une denii-heuro après .'accident.

— Les experts chargés de l'enquête sur l'ex-
plosion de la poudrière de Thoune ont présen-
té leur rapport. Ils se basent sur des expérien-
ces faites en Allemagne pour conclure à une
déflagration spontané© due à un phénomène
électro-chimique. U ne semble pas, d'après oe
rapport, que l'on puisse rendre qui que ce soit
responsable de l'accident.

SAINT-GALL. - A Waldkirch, M. Henri
Jacob, charpentier, 65 ans, demeurant à Har-
fenberg est tombé d'une maison en construc-
tion. Il a subi une fracture du crâne des suites
d© laquelle il est mort. ¦ - - ¦ .y

ARGOVIE. — Un cultivateur nommé DMtt-
v/yler, habitant Strengelbach, âgé de 40 ans,
qui déchargeait du foin a fait une chute et
s'est tué. Le malheureux était père de six en-
fants.

URL — Bien que la situation financière d'Al-
torf soit difficile, les électeurs d© oe chef-lieu
ont adopté un projet allouant un subside de
8000 îr. pour l'édification d'un temple protes-
tant. Ce temple coûtera 170,000 fr. Dans l'es-
pace de 50 ans, le nombre des protestants a
passé de 60 à 1600 dans le canton d'Uri.

ZURICH. — Sur mandat d'arrêt du juge de
paix du cercle de Vevey, la police a arrêté à
Kirdhberg, près de Zurich, un tapissier origi-
naire du Bas Toggenbourg, inculpé de détour-
•..ements pour une somme de 6500 fr. ; il sera
remis aux autorités vaudoises.

TESSIN. — D eux pêcheurs ont trouvé, à
r©mbou<îhure de la Maggia le cadavre d'une
des victimes de l'accident de ohemin de fer de
Visletto. Il s'agit du mécanicien Gianaroni.

— A Lugano, l'autre nuit, M. Alfredo Mocetti,
âgé de 40 ans, parcourait la route cantonale à
bicyclette lorsqu'il tomba si malheureusement
que sa tête heurta une grosse pierre et il fut
tué sur le coup.

FRIBOURG. — Presque tous les 116 bovidés
amenées mardi sur le champ de foire de Ro-
mont se sont vendus, ©t la hausse s© confime ;
seulement elle va à tous petits pas, comme un
jeune veau qui revient de la foire, plein d'in-
quiétude...

63 chevaux ont été annoncés à la police lo-
cale, accompagnés de 365 porcs de tous cali-
bres, et d© 19 modestes bestiaux. La gare de
Romont a expédié près de 30 vagons, transpor-
tant 93 bovins et 40 porcelets.

Les poulains de deux ans sont cotés de 600
à 800 fr. la pièce, et les chevaux d'âge mûr de
1000 à 1500 fr. Pour la boucherie, le bœuf sa
vend de 1 fr. 90 à 2 fr. le kilo ; la génisse d©
1 îr. 70 à 1 îr. 80 ; le veau de .2 fr. 50 à 3 îr. ;
1© taureau de 1 fr. 60 à 1 fr, 70 ; la vache de
1 fr. 40 à 1 fr. 50, et l'humble vache saucisse
atteint 1 fr. le kilo. Un bœuf de travail vaut d©
1000 à 1400 fr. ; une bonne vache de garde de
1200 à 1500 îr. ; une génisse prêt© de 8Q0 à
J.200 fr., et un jeune taureau de 500 à 600 fr.
pièce. Les porcs gras se vendent de 2 fr. 60
à 2 fr. 80 le kilo, les petits de 12 semaines de
210 à 230 fr. la paire, ©t ceux de 8 semaines
de 140 à 170 fr. la paire également.

VAUD. — Le Conseil communal de Lau-
sanne a repoussé à une très forte majorité de
tous les partis une motion de M. Charles Ra-
chat, directeur du deuxième arrondissement
des postes, tendant à la suppression du ser-
vice postal du dimanche. Les assistants ont in-
sisté sur le fait que plus les taxes postales
augmentent et plus le public est mal servi. On
a aussi exprimé son étonnement de oe que le
directeur des postes use de son mandat de
conseilleir communal pour défendre la cause
de la direction centrale des postes.

— M. Henri Blanc, de Denges, qui avait
amené du bétail aux abattoirs de Morges, a été,
à la suite d'un mouvement intempestif de son
cheval, serré entre son char et la chèvre de la
fontaine et transporté avec une. grave fracture
du crâne à l'hôpital cantonal, où, mardi soir,
on a constaté un léger mieux.

— M. Alfred Krayenbuhl, maître charpentier
à Bussigny, travaillant sur un toit à Villars-Ste-
Croix, a fait une chute où il s'est brisé les deux
jambes. Après avoir reçu les premiers soins,
il a été conduit à l'hôpital cantonal.

— Dimanche matin, à 6 h. 20, les voyageurs
du train spécial Genève-Interlaken, sans ar-
rêt de Genève à Lausanne, ne se sont pas aper-
çus qu'ils déposaient un voyageur à Ooppet, le
jeune S., mécanicien, 23 ans, habitant Genève,
se rendant à Nyon. Le contrôleur l'ayant averti
qu'il était dans un direct pour Lausanne, il a
pensé tout simple de sauter du train à Coppet,
où il devait se rendre dans l'après-midi. Il se
relevait, cherchant son chapeau qui avait roulé
dans le fossé, raconte le « Journal de Nyon >,
quand l'employé de la gare s'approcha, se de-
mandant d'où lui venait ce client matinal.

On alla réveiller un médecin, la tête et les
deux mains du rescapé demandant tout de mê-
me un pansement ; l'habit de S. était déchiré,
car il avait balayé le quai une vingtaine de
mètres environ. A _AL h. 30, S, reprenait le train
pour Genève.

JteuTOviH». — Cest à Neuveville qu'aur-i
Heu cette année la fête des chorales ouvrière**
de la Suisse romande. Le 8 juillet, en efitet
oette ville recevra une cohorte d© 600 ohan
teurs venant _a plupart du canton de Neuoh4-
tel et du Jura bernois. La société oragnisa-
trice a mis eur pied une grand© cantate :
•.Christophe Colomb> qui sera donnée en Con-
cert, le 8 juillet après midi, au Temple fran
çais.

Bienne. — Rien ne manquait pour assurer un
succès complet aux courses de Bienne, qui ont
eu lieu sur la place des sports de l'arsenal: tn.
temps superbe, un terrain avantageux, une or-
ganisation parfaite, la présence de cavaliers re-
nommés et de coursiers pure race et environ
4000 spectateurs. Les différentes épreuves, qui
ont eu lieu de 9 h. 30 à 11 h. 30 pour la catégo-
rie A et de 14 h, à 20 h. pour les autres caté-
gorie* et le «3oncours du prix Oméga, ont été
suivies avec un intérêt constant. Voici lea noms
des trois premiers gagnants de chaque catégo-
rie et de leurs coursiers,

I. Prix du Seeland (catégorie A) pour aj>
pointés et soldats de la cavalerie; 8 obstacles
(hauteur minimum 1 m., largeur maximum
2 m. 50): L Hâberli L-, guide, ZollikQ-en, sur
< Valse >; 2. Zulli C, dragon, Cerlier, sur < Ur-
sin>; 8. Koch Beat, guide, Berne, sur « Modo».

IL Prix du Jura (cat. B), pour souÊHjîîioieis
de cavalerie; 10 obstacles (haut max. 1 m. 05,
larg. max. 2 m. 50): 1. Schneider Chr., sergent
guide, Sâriswil, sur < Jemen > (handicap A);
2. Stahli Fritz, caporal dragon, OrtschwandenS
sur < Jeremias v, 3. Schmid Charles,, caporal au
dépôt de remonte, Berne, sur < Lumineuse ».

III. Prix d'ouverture (cat. C), pour officiers
et aspirants-officiers de l'armée suisse; 100 obs-
tacles (haut. max. 1 m. 10, larg. max. 2 m. 50):
1. Gemuseus A., lieutenant, Berne, sur < Lûto-
na»; 2. Chevalley Vict, régie, Thoune, sur
< Lord>; 3. Muller C, pvcjaier-lieut., Bâle, aur
< Jolly Royal ».

IV. Prix de l'armée (cat. D), pour officiers et
aspirants-officiers; 12 obstacles (haut, max.;
1 m. 20, larg. max. 2 m. 50): 1. Gemuseus A.,-
lieut., Berne, sur « Calypso»; 2. Gessler Louis,
lient., Baselaugst, sur < Ino>; 8. Mercier, cap.,
régie, Thoune, sur « Néanmoins ».

V. Prix Saint-Georges (cat. F), pour officiers;
13 obstacles (haut. max. 1 m. 30, larg. max.
3 m.): 1. Hersche C, capit., dépCt de remonte,
Berne, sur « Siegfried > (sans faute); 2. Kuhn
Ch., capit., Thoune, sur «Gecko, vainqueur du
1er prix à Nice en 1921 (handicap B); 3. Stuber
Werner, lieut., Thoune, sur < Girandole *..

Prix Oméga (chronomètre or) ; concours ou-
vert aux trois premiers classés des cat. C, D et
F: Sur quatre partants, le prix a été gagné par
le lieutenant "W. Stuber, dragon 6, Thoune,
monté sur « Girandole ». Le public lui a fait une
chaleureuse ovation.

REGION DES LACS

CANTON
Les Brenets. — L'inauguration de la Pou-

ponnière neuchâteloise a eu lieu dimanche et
fut fort bien réussie. Favorisée par un temps
magnifique, cette belle cérémonie s'est dérou-
lée, suivant le programme, par devant le re-
présentant du Conseil d'Etat, les autorités
communales ©t le comité central de la Poupon-
nière, et au milieu d'un© foule de personnes
accourues des diverses parties du canton.

-On entendit d'excellents discours, de bonne
musique, des chants fort bien exécutés et une
note originale fut apportée par les nombreu.
ses dames en costume neuchâtelois.

Partie financière et commerciale
i M.im :I ïï rvr. .,.,, . , ' . i n , ,, 1 l .1 p ¦ ,t ) . ;, ,,„ ,i  *

Bourse de Genève, du 13 juin 19.3
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

m => prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o m offre.

Action * 4% Eleetrlfieation . ——
Hanq. Nat.Suiese 538.- o 3'/_ i_*l_.téd.A.U. 828.50
Soc. de banq. a. .44.~ 3% Utflérè. . . —.—
- :omp. d'Escoiu. 442 — 3°/0 Genev.-lots. 99.25
Crédit suisse. . 675 - 4%G«nev. .<_99. —.—
Union fin. genev. 37,._0m 8°/0 Frib. 1903 364.—
Ind.genev d.gaz 37. 50in Danois 1912 4 «y, 881 50
Gaz M arseille. . — .— Japon iab.llos.4V_ — • —
Fco-Suisse élect . 121 50 Serbe 4<>/9 . . . —.—
Mines Bor prior. 457 50 V.Geoè. 1949,5% 5.O.—

» .ordio.anc. 465.— m *°/o Lausanne . 457.50m
Gafsa parts . . C__e_a.Fc_-Sui-_e 391.—m J
Uhocol P.-a-K. 1H.50 Jura-Simp.SVj_/o 384 75
Nestlé 183 50 Lom bar.auc.S0/, 43.50
Caoutoh. S.fin. . 52.50 d Paris-Orléans . 917.-

_ .,. ,. S.___ .Kr.-8u-.4<V0 400.— dObligations Argentines céd. 87.75 '
3% Fédéral 1903 399.50 Bq.nyp.Suèd.4% —.-,
3 7» • 1910 401.- afonaégyp. 1908 225.—
4% .1912-14 458.- » » 1911 —.—
5 "/o » I X .  —.- » Stok. 4 o/, 448.—
5 Vt » 1922 —.— Foo-S. élea 4 % 300.-
6% Electrificaiion 1099.— Totiseh.taong.4V. 400.—
4 */. Electrificaiion lOiM .— Boliyla Ky . . 235.—

Becords, Pest 7 o: 100 couronnes. On achète 1 mil-
liard de marks allemands poux 58,500 ft. (— 9 fr. 50).
Vienne vaut 78,750 fr. Sauf Londres, 25,69 (+ 1),
presque toute la cote est en baisse. En bourse, tou-
tes lee banques sont en baisse. Avee des milliards
en papier, l'Allemagne achète Hispano-amôricano
1112, 15, 20. saute à 1154, 55, 1160 {+ 60 fr.). Toti* et
Trifail en reprise. Bor faible. Sur 32 actions; 14 en
baisée, 10 ou haussa.

3_i_ Allemagne occupé©
Des incidents

.£>USSHLDORF, 12 (Havas). — Dans la
nuit du 10 au 11 juin, une patrouille franci-
se a été menacée par des civil.; allemands qui
Se trouvaient dans les rues de D ortmund,
malgré l'interdiction de circuler. Après les
sommations d'usage, les soldats ont fait feu
sur les civils allemands qui refusaient de se
disperser. Six d'entre eux ont été tuée et trois
blessés.

DUSSELDORF, 12 (Havas). — Une senti-
nelle du 117me régiment d'infanterie a été
tuée d'un coup de feu à Recklinghausen.

DORTMUND, 12 (Wolff). — Les civils alle-
mands tués au cours de la nuit du 10 au 11
juin, à Dortmund, ont été identifiés. Ce sont
tous les habitants de la ville.

DORTMUND, 13 (Wolff). — Parmi les six
personnes tuées par les Francis pendant la
nuit de dimanche à lundi, se trouve un res-
sortissant suisse, M. Hans Sohleh, propriétaire
d'une teinturerie à Horde.

RBCKLINOHAUSEN, 13 (Havas). - Dans
la nuit du 11 au 12 juin, des Allemands qui
circulaient dans les rues de la localité, malgré
l'interdiction formelle prononcée à la suite
de l'assassinat d'une sentinelle française ont
été tués à coups de fusil par un poste de
garde.

WANNE, 13 (Havas). — A la suite des coups
de feu tirés sur une sentinelle française, la
circulation de nuit a été interdite dans tout
le district de Wanne de 21 heures à 5 heures
du matin.

DUSSELDORF, 13 (Havas). — La .ville de
Wuifrath a été frappée d'une amende de 25
millions de marks et la ville de Wipperfurth
d'une amende de 30 millions, des coups de
feu ayant été tirés sur des sentinelles dans
ces deux localités.

Une découverte de 40 milliards... de marks t
DORTMUND, 13 (Havas). — On sait qu'à ti-

tre de sanction pour le meurtre de deux adju-
dants, une saisie de doux milliards a été ef-
fectuée à la Reichsbank de Dortmund, mais le
trésor lui-même n'avait pas été ouvert. Les
Allemands ayant remis depuis aux autorités
d'occupation les trois systèmes de clés néces-
saires pour l'ouverture du coffre-fort, une som-
me de quarante milliards a été découverte.

I Les meurtres dans la Ruhr
DORTMUND, 13 (Havas). — Le bruit de

source allemande que les deux adjudants fran-
çais assassinés n'auraient pas été tués par des
Allemands est en contradiction absolue d'une
part avec les dépositions des deux Allemands
témoins de la scène, d'aiitre part avec les
conclusions des médecins chargés de l'autop-
sie dont le rapport établit que les projectiles
— tirés presque" à bout portant — étaient des
balles de pistolet Mauser < Para Bellum > et
non de carabine ou de fusil.

En outre, ces deux militaires n'ont pas été
frappés, au coure d'une rixe ; ils ont été l'ob-
jet d'un véritable guet-apens, comme ils re-
gagnaient leur domicile, à 23 heures, de la
part de trois individus dissimulés dans l'obs-
curité.

La population proteste contre les sanctions.
On déclare que le meurtre a été commis par
des < Hakenlcreuzer > étrangers à la ville et
qui auraient pris la fuite si.Ô. l'attentat per-
pétré.

France
lia hantise du îaseàsnte

PARTS, 13 (Havas). — Le comité d'action
contre le fascisme, formé par la Confédération
générale du travail unitaire, le parti commu-
niste et l'association républicaine des anciens
combattants vient de lancer un appel aux tra-
vailleurs ressortissants à oes organisations, en
vue d'une manifestation qui se déroulerait in-
cessamment dans Paris et qui serait organisée
pour protester contre les agissements des «ca-
melots du roi > et contre le fascisme fran-
çais.

Grande-Bretagne
La réponse des soviets

LONDRES, 12. — On publie la réponse du
gouvernement des soviets à la note britanni-
que. Le gouvernement des soviets accepte les
demandes britanniques sauf sur deux points :
1. Demande de réciprocité pour les compen-
sations des pertes subies par les sujets bri-
tanniques ; 2. Le gouvernement des soviets ne
consent à rappeler ses représentants de Ka-
boul et de Téhéran que si une enquête con-
jointe anglo-russe prouve qu'ils ont enfreint
les stipulations de l'accord anglo-russe tou-
chant la propagande.

Dans les milieux autorisés, on considère
que les assurances fournies par la note russe
permettent d'éviter une rupture. Cest vrai-
semblablement dans cet esprit que sera rédi-
gée la réponse britannique en préparation.
Une note d'allure officieuse se félicite d'ail-
leurs de la tournure prise par la controverse.

Norvège
A propos de la Société des nations

CHRISTIANIA, 12. — Un débat s'est enga-
gé hier, au Storthing, au sujet de la S. d. N.
Des représentants de différents partis ont cri-
tiqué l'attitude de la Ijgue et un député socia-
liste a déposé une proposition tendant au re-
trait de la Norvège du sein de la Ligue.

Au cours de la discussion, il a été déclaré
notamment que, quoique la S. d. N. ait sans
aucun doute certains défauts, elle a cependant
aussi de bons côtés et que l'état de l'Europe
aurait été pire, .parfois, si elle n'avait pas
existé.

La proposition du retrait de la Norvège a été
rejetée à une forte majorité. Les socialistes, les
communistes et un radical avaient voté en fa-
veur de cette .proposition.

Turquie
Contre le français

CONSTANTINOPLE 13 (Havas). — Le Con-
seil général du vilayet de Constantincple a
décidé la suppression de l'enseignement du
français dans les écoles primaires turques.
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Hôtel de la Prairie
Maison de famille de 1er ordre. Cure combi-

née. Eau magnésienne et Eau sulfureuse. Eta-
blissement de bains à 3 minutes. Séjour de
campagne idéal. Garage. J H 50578 c

Téléphone 65 B. ROHRER , prop.-dir.
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i sis Etre ou ne pas être

avec le grand artiste L. Mathot (de l'Ami Fritz)

Dès vendredi le 15
! La Fête des Narcisses à Montreux 1923
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Savon Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué avec

les graisses comestibles les plus pures. Il ne JÊÊ }
contient aucun excès de sels alcalins dont g i
les effets sont si nuisibles à la santé de la i
peau et à la beauté du teint. Conservé S
longtemps après sa fabrication afin que 53 w _m
toute trace d'humidité puisse s'éliminer, il S !
est parfaitement sec et dure deux fois plus j
que les savons ordinaires qui contiennent Sa
une forte proportion d'eau. Il n'existe pas
un savon p lus pu r  et mei l l eu r  Jg&al
pour la toilette quo le Savon Cadum. imnlSl

!

E5S /m. fl 11 .C 1̂ __f Bain d'eau Thermale à0_ f_LMF _-___ l*l 'Hôtel L i m m a t h o f l
Hôtel de famille confortable. Jardin-Tennis. |
Garage. Pension depuis Fr. 12.—. Propriétaire : |
B. GOLDEN, anciennement Directeur des Hôtels $
Verenahof et Limmathof. J H 7200 Z |
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CK iRETTB TORÉADOR
— Nouveau mélange BRESIL-HAVANE —

à 50 c. les 80 pièces
Qualité et prix déf iant toute concurrence

CINÉMA DU THEATRE ___JByï&_t*e . _. I
Maoïste dr Détenu M ° 51

5 actes captivants. — Ce film n 'est pas en ép isodes
et constitue un des plus remarquables spectacles de la saison.

'm̂ tss m̂WBms^̂ mmsWmmmmmnmm m̂Wmm

|_ fIA€I®T_E|
et le Détenu IV» 81

HP Le Cinéma du Théâtre présentera à par- |
J *M tir de jeudi 14 au mercredi _0 juin le plus il
ne grand drame policier de la production __ \
m moderne : MACISTB ET LE DÉTENU I
| No 51, 5 actes d'aventures sensationnelles, I¦ interprétées par le célèbre athlète italien. I

gn Oe film est très intéressant et émotion- I
i nant, 11 peut être vu par tout le monde, j
9 DIMANCHE, matinée permanente dès 2 h. I

AVIS TARDIFS
Nous avons le plaisir d'informer notre honorable

clientèle que notre horaire :

M mmmtstwm BOB iwdU-b «M _»__n<Fi____ a

HAEFLIGER & KAESER
vient de sortir de presse et qu'il lui parviendra,
par la poste, demain dans la journée.

Cet horaire tient compte de tons les changements
apportés, jusqu'à ce j our, aux lignes suisses, du fait
de l'introduction récente en "Prarice de l'horaire
d'étâ- HAEFLIGER & KAESEB, Oombnstibles.

N. B. Nous prenons la liberté de rappeler aux
personnes qui, par oubli de notre part, ne rece-
vraient pas cet horaire, qu'elles pourront en récla-
mer un exemplaire à nos Bureaux : Terreaux 2,
Téléphone 150.

- » m II i « II II t

e/oaé/if
ĉoiwésf -mtif ê ùf ef ^

lOBSQEmTêÊoi)
ummMtf MetmtMitttritttntttiiwttmtttm»

fraises k £yon extra
pour conserviss et confitures, dans tons noe magasins

et sur le marché.

Cirque de . Variétés
Pour la première fois à CORCELLES, ;j

Place de la Gare. ,'j*3
JEUDI soir à 8 h. Yt, lre représentation.

SAMEDI soir à 8 h, Yt, dimanche après midi à 8 K.
et Je soir à 8 h. Ys, dernières représentations.

Au programme : Attractions de 1er ordre, '
dressage d'animaux, eto. ']

La Direction : ABRAMOWITCH.



«Colombier (corr.). — Le 12 juin 1928 mar-
quera une date importante dans les annales
de notre commune, car notre Conseil général
a voté le rachat de l'usine à gaz et des instal-
lations électriques pour le prix de 200,000 fr.
«et il a accordé, au Conseil communal, un cré-
jdit de 260,000 francs destiné à couvrir les frais
de oette opération et à constituer le fonds de
roulement indispensable. Le Conseil commu-
______( est en outre chargé de présenter dans une
prochaine séance des propositions pour l'ex-
ploitation, par une commission administrative,
de oette nouvelle branche de l'activité com-
munale. Cette décision comblera un vœu de
3a grande majorité de la population qui estime
jju'il s'agit d'un service public.

Jusqu'à ce jour, la fabrication du gaz et sa
Histribution ainsi que celle de 1 électricité,
jetaient assurées par une société qui avait ob-
Jteàiu en 1873 un -Duopole échéant le 23 juillet
prochain. A cette date, la commune était tenue
îd'accorder une nouvelle concession ou de râ-
teler les installations. En 1919 déjà, une com-
mission nommée par le Conseil général avait
jétë chargtSe d'étudier toute la question. Après
"quatre années d'activité pendant lesquelles, ai-
idée des conseils de M. Dind, ingénieur, elle a
poursuivi les tractations avec la société, elle est
arrivée à la conclusion que l'intérêt de la com-
,_nune était de racheter. Espérons que les pre-
ssions optimistes du- rapport se réaliseront et
que, grâce à une administration sage et clair-
voyante, nous n'enregistrerons pas de mé-
comptes.

VaJangiii. — Mardi soir, une auto conduite
par M. Georges Perrenoud, du Locle, qui était
accompagné de MM. Béguin, de la même ville
¦et de M. "Virchaux , de La Chàux-de-Fonds, re-
montait à très vive allure de NeuchâteL

Près de Valangin, -un choc se produisit qui
lança hors du véhicule oes deux derniers mes-
E-ieurs, tandis que le premier demeurait à sa
place et que son auto s'arrîtait un peu plus
loin sans être endommagée.

Dans sa (faite , M. Béguin ne se fit .pas grand
anal ; M. Virchaux, .par contre, a été blessé
à la. tête et s'est fait une vilaine fracture au
feras droit

Le Loele. — Beaucoup d'animation mardi à
la foire du Locle, où 53 pièces de gros bétail
«et.226 porcs étaient offerts en vente. D'assez
nombreuses transactions ont été effectuées et
ji des prix élevés, se rapprochant très sen-
teiblement de ceux du mois dernier. Ainsi, des
pièces de tout premier choix se sont vendues
de 1300. à 1350 francs , d'autres à 1050 et 1200
franoR.

S_l y a bien longtemps qu'on ne vit sur le
iharché au petit bétail un chiffre aussi con-
sidérable de compagnons de Saint-Antoine et
là aussi les transactions furent actives. Lea
prix réclamés étaient, pour les porcs de sept
semaines, de 150 fr. la paire, de 160 fr. pour
ceux de huit semaines, de 220 ir. pour ceux
de 10 semaines ; les porcs de 4 mois trouvaient
acquéreurs à 250 fr. la paire.

POLITIQUE

La question franco-britannique
/ LONDRES, 13 (Havas). — Le < Daily Ex-
press > écrit que la Grande-Bretagne se trouve
placée entre deux attitudes à prendre : ou bien
"abandonner la perspective du marché alle-
inanid, ou bien se quereller avec la France.

Nous pensons, dit le journal, que l'amitié
ïrahijaise est plus importante que le marché
allemand. C'est là le choix que le gouverne-
ment britannique a à faire.

** PARIS, 13 (Havas). — D'après des indica-
fions reçues de Londres, le cabinet Baidwin
aurait décidé de charger le Foreign office de
poursuivre, avec le gouvernement français, par
3a voie des chancelleries les conversations en
cours au sujet des réparations.

H y a lieu de penser que l'accord ee réali-
feera. sur cette procédure à laquelle le gouver-
j_em«nt français ne paraît pas devoir faire obs-
tacle, sous réserve que les échanges de vues
aient heu par la voie diplomatique ordinaire
et non verbalement à la condition que l'Alle-
magne se tienne à l'écart des négociations tant
qu'elle n'aura pas cessé sa résistance passive
dans la Ruhr. _&.

LONDRES, 13 (Havas). — Le mémorandum
dans lequel le gouvernement anglais demande
au gouvernement français certaines précisions
sur son point de vue, a été transmis, mercredi,
S. Paris. •

LONDRES, 13 (Havas), — Le premier minis-
tre a présidé mercredi matin un conseil de ca-
binet au cours duquel on a examiné la question
des réparations. Lord Curzon a fourni des ren-
seignements sur l'attitude des Alliés et en par-
ticulier en ce qui concerne les difficultés soule-
vées par l'occupation de la Ruhr. On ne pense
pas qu'une décision définitive sera prise au
conseil de cabinet d'aujourd'hui. L'échange de
vues par la voie diplomatique ordinaire peut
encore se prolonger quelques jours. Le gouver-
nement déclare, dans une note officieuse, qu'il
n'a pas demandé à la France de changer de po-
litique et on croit savoir qu'il s'efforcera surtout
d'assurer l'unité d'opinion et d'action chez les
'Alliés.

LONDRES, 13 (Havas). — On assure que,
dans certains milieux officiels, on souhaiterait
que M. Stanley Baidwin rencontrât M. Poincaré

•y En Allemagne occupée
BORTMUND, 13 (Havas). — On a opéré de

ftomibreuses arrestations de personnes qui
circulaient dans les rues la nuit malgré l'in-
terdiction. Un ancien schupo expulsé et qui
était revenu dernièrement à Dortmund,
signalé comme porteur d'armes de guer-
re, et comme étant un des auteurs de l'assas-
sinat commis sur les deux adjudants, a essayé
de s'enfuir lorsqu'on a voulu, l'arrêter. Il a
été abattu d'un coup de feu par un soldat.

Une personne est venue déclarer aux auto-
rités d'occupation que ce schupo était bien
l'un des auteurs du double attentat. Le résul-
tat de l'autopsie des corps des adjudants mon-
tre qu'ils ont été frappés l'un et l'autre par
derrière et qu'ils ont été tués par des baies
de revolver tirées dans la nuque. L'hypothèse
d'une rixe doit être absolument écartée.

'MAYENCE, 13 (Havas). — Un ingénieur de
4a -cBadisohe Anilin Fabrik > nommé Goerke,
qui avait été arrêté en (flagrant délit de sabo-
tage et trouvé porteur d'explosifs, a été con-
damné à mort par le conseil de guerre de
Mayènce. Il a avoué avoir commis les faits
qui lui étaient reprochés.

L'affaire Cachii. et compagnie
PARIS, 13 (Havas). — M. Jousselin, juge

d'instruction, à qui le dossier de l'attentat con-
tra la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat,
de provocation de militaires à la désobéissance,
Îvait été renvoyé après que la haute cour de
îstice se fût déclarée incompétente, a rendu

mercredi après midi son ordonnance dans cette
affaire. Cette ordonnance décide que la cour de
justice a jugé souverainement que les faits in-
criminés ne instituaient pas un attentat, mais

que le juge devait rechercher si ces mêmes
faits ne constituaient pas un autre crime ou
délit

Le juge a décidé que les faits en question
ne constituent ni crime, ni délit autres que
ceux qui ont fait l'objet de la décision de la
cour de justice, et, en conséquence, il rend un
non-lieu en faveur de Marcel Cachin, de Mont-
mousseau et de tous les autres inculpés dans
l'affaire du complot.

En ce qui concerne Charles Hœllein, incul-
pé de délit connexe, de provocation au crime,
d'attentat, l'ordonnance décide que la cour de
justice s'étant déclarée incompétente sur le fait
principal, il n'y a pas lieu de statuer sur le dé-
lit connexe. Enfin, le juge d'instruction rend un
non-lieu en faveur d'Hœllein.

En oe qui concerne les faits reprochés à
Perri, à Laporte, à Sellier et aux membres du
conseil national de la Fédération des jeunesses
communistes, à Bunet, poursuivis pour provo-
cation de militaires à la désobéissance, à Van-
deputte, gérant de l'< Humanité >, pour diffa-

mations, le juge ordonne la disjonction pour
statuer ultérieurement, en ajoutant que le pro-
cureur général a dix jours francs pour faire
opposition à l'ordonnace du juge d'instruction.

En Bailgarie
LONDRES, 13 (Havas) . — On mande de Bu-

carest :
Selon une information non confirmée, M.

Stamboliski a été fait prisonnier et est détenu
à Patrich.

Des combats violents auraient eu lieu à Var-
na.

D'autre part un télégramme de Sofia en date
du 12 juin dit que M. Stamboliski, avec un
groupe de partisans, a opposé une vive résis-
tance près de Pazaroljik aux troupes envoyées
contre lui. Les partisans de l'ancien président
auraient subi des pertes.

Enfin un autre télégramme de Sofia annonce
que M. Doupavinoff , ancien ministre agrarien,
a été arrêté le 12 juin au matin, au moment
où il cherchait à gsgner la frontière turque.

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

Les allocations de renchérissement

Vous l'avez en dormant, lecteurs, échappé
belle. Si hier soir quelque mystérieuse intui-
tion ne m'avait pas engagé à attendre, pour
vous donner ma chronique, la fin du débat sur
les allocations de renchérissement, vous auriez
dû avaler un compte rendu long, touffu et faux
par dessus le marché. Car, ce matin, la Cham-
bre, sur la suggestion de M. Musy, a, comme
cette roublarde de Pénélope, défait oe matin ce
qu'elle avait fait la veille. Et ce n'est que vers
10 h. du matin que, dans un brouhaha où s'ef-
fondrait la dignité du Parlement, l'arrêté a pu
être mis définitivement sur pied.

Le fait le plus intéressant de la réunion de
mardi soir a été le discours de M. Musy qui, à
l'aide d'arguments fort pertinents, a montré que
ce n'était pas par arbitraire, mais bien par
bonne logique, que l'on pratiquait sur les trai-
tements qu'on est convenu d'appeler petits les
économies nécessaires. Il a cité l'exemple des
cantonniers de Illme classe des C. F. F. qui,
avant la guerre, avaient (supposant qu'ils aient
par exemple trois enfants) un traitement jour-
nalier représentant 1917 îr. par an, et qui, avec
le nouveau projet fédéral, reçoivent mainte-
nant 4518 fr. Vraiment, aller plus loin serait
manquer d'équilibre. Notre chef des finances a
marqué un bon point au président de l'Union
fédérative, M. Bratschi le jeune, qui , dans son
discours et dans les pourparlers préliminaires,
a marqué une grande compréhension des né
cessités de l'heure.

Soit dit en passant, lTJnion -fédérative avait
fait distribuer aux députés une grande lettre,
élégamment imprimée, pour leur exposer dans
le détail les revendications du personnel et cri-
tiquer le projet fédéral Ce que M. Musy n'a pu
admettre, en revanche, ce sont les critiques que
lui a adressées un des défenseurs du projet fé-
déral, M. Wunderli , qui a insinué assez bruta-
lement que le moment était peut être bien venu
de changer le chef des finfïices.

La discussion, mardi, n'a porté que sur l'ar-
ticle 2. Mais, comme la décision prise a été
modifiée le lendemain, nous ne nous en en-
combrerons point. Elle a vécu ce que vivent les
roses.

Mercredi matin devant une assemblée fort
compacte on a commencé par traiter la ques-
tion des indemnités de résidence.

Le projet du Conseil fédéral prévoit que oette
indemnité sera :

Célibataires Mariés *
lre zone 60 fr. par an 100 îr. par an
2me > 150 » 200 ' >
3me > 200 > 300 >
4me > 250 > 400 >
5me > 300 > 500 >
Les veufs et divorces ayant un ménage re-

çoivent la même indemnité de résidence que
les mariés. La majorité de la commission vou-
drait y ajouter aussi les célibataires < chargés
de la pension alimentaire >. La minorité de-
mande le maintien des allocations actuelles, ce
qui ferait une différence de 250,000 fr.

Le bon M. Weber, silencieux jusqu'ici, prend
le parti des célibataires et demande qu'on les
mette sur le même pied que les chefs de fa-
mille. Il est appuyé par M. Bratschi qui fait re-
marquer que les célibataires paient davantage
d'impôt du moment qu'ils ne bénéficient pas
du dégrèvement Malgré l'énergique défense de
M. Musy, la commission obtient gain de cause
par 94 voix contre 49.

L'article 3 est ainsi adopté avec ce petit
amendement.

La commission remporte une seconde vic-
toire à l'article 4, en faisant voter à une énor-
me majorité que l'allocation pour enfants sera
de 150 fr. par an par enfant, pour les traite-
ments ne dépassant pas 5000 fr. Pour les trai-
tements supérieurs, 1 allocation sera réduite de
10 fr. par 100 îr. de traitement en sus de 5000.

Battu sur ces deux points, M. Musy, tenace,
demande qu'on recommence la lutte sur l'arti-
cle 2, qui traite de l'allocation principale, des
augmentations et réductions qu'elle subit quand
elle dépasse dans un sens ou dans l'antre une
certaine limite, et du maximum de majoration.
La question est simple, bien que difficile à ex-
poser en termes à la fois concis et nets. D'après
le projet fédéral, les traitements de 2800 à 4000
francs donnent droit à l'indemnité intégrale,
soit 70 % du montant normal du traitement. Au-
dessous de ce chiffre, majoration de **¦_ % par
10 fr., sans que cette majoration puisse dépas-
ser 35 % de l'allocation. Au-dessus de 4000 fr.,
l'allocation est réduite de J. % par 100 fr. et ne
pourra pas dépasser 4700. La commission avait
voulu fixer la limite entre 3000 et 4000 et le
maximum de majoration à 40 %.

Par 78 voix contre 67, la «Chambre décide de
remettre la question à l'étude. MM Gnaegi,
Bratschi, Biroll (qui a une certaine ressemblan-
ce avec l'héroïne- d'une ballade célèbre) propo-
sent des solutions diverses, et M. Stoll croit sau-
ver l'afîaire en la renvoyant à la commission.
M. ïïg arrive avec une proposition intermédiai-
re. Cela fait trop de propositions.

On commence à n'y plus rien comprendre et
la salle devient houleuse. Le bon M. Jenny,
sans malice, parle du projet Schulthess au heu
du projet Musy, ce qui déchaîne une violente
hilarité. On crie, on s'apostrophe, on rit à gor-
ge déployée. Le président a l'air complètement
désemparé Le vice-président et les secrétaires
lui prodiguent leurs soins éclairés (éclairés
< a giorno >, oar, l'ancien régime ayant été
maintenu, les deux arbitres du protocole gar-
dent sans s'en plaindre leurs deux louis et
demi par jour). Dans le brouhaha, M. Hitz-Bay
tente de parler, sans qu'on sache sur quoi.
Mais ses appels ne trouvent aucun écho et avec
son bras émergeant de la foule tumultueuse,
il a l'air d'un naufragé qui coule dans une
mer houleuse en criant au secours.

Par 9o voix contre 77, il est décidé d en re-
venir au minimum de 2800 fr. Pour le vote sur
le maximum de majoration, M. Bratschi, ferme
et courtois, réclame l'appel nominal. Le prési-
dent tente timidement de s'y opposer. Mais M.
Grimm, qui s'institue le gardien du règlement,
fonction, qui était juaau'ici l'apanage de M. Ca-

lame, intervient avec une autorité de grand
juge. Et il faut bien en passer par où il veut
Cérémonie connue, qui se termine par l'ac-
ceptation des 35 % fédéraux, à une majorité
de 105 voix contre 75. On remarquera que ra-
rement la salle fut mieux garnie. 180 députés
présents sur 198. C'est un record.

Les autres articles du projet ne soulevant
aucune opposition, l'ensemble du projet est
voté à une majorité évidente. A la contre-
épreuve, apparaissent seuls M. Schneider, dont
la barbe rutile plus que jamais, et le jeune
M. Schmid, qui rougit très fort pour tâcher de
rester dans le ton.

Voici donc le texte adopté finalement des
deux principaux articles de cet arrêté qui fit
tant de bruit :

« L'allocation principale est fixée :
> a. pour les traitements et salaires de

2800 à 4000 francs à un montant égal au trai-
tement multiplié par le nombre indice ;

> b. pour les ta-aitements et salaires de
moins de 2800 fr., à un montant égal au trai-
tement multiplié par le nombre indice majoré
à raison de un quart pour cent par 10 francs
ou par fraction de 10 francs de traitement en
dessous de 2800 fr., la majoration du nombre
indice ne pouvant dépasser le 35 pour cent ;

»c. peur les traitements et salaires de plus
de 4000 francs à un montant égal au traite-
ment multiplié par le nombre indice abaissé
à raison de un demi par 100 fr. ou fraction de
100 francs de traitement en plus de 4000 fr.
Le multiplicateur ne peut tomber au-dessous
de 75 pour cent du nombre indice, aucune al-
location principale ne pouvant toutefois dé
passer le montant de 4700 francs. »

Après cette lutte, qui îut chaude, la moitié
de l'assistance s'en va dans les couloirs se re-
mettre de ses émotions. C'est devant une toute
petite salle que le président annonce qu'on va
reprendre les débats sur le projet de :

Loi fédérale statuant des dispositions pénales
en matière de registre du commerce et de rai-
sons de commerce.

Nous avons déjà exposé la semaine dernière
les points principaux de cette loi ainsi que
ceux de la proposition de minorité présentée
par MM. Bonhôte, Morard et Hadorn.

Après une discussion à laquelle prennent
part MM. Meyer, Morard, Kaspar Muller, We-
ber, Huber et Haeberliîi, l'article 1 est adopté
dans le texte de la minorité de la commission,
savoir :

< Celui qui, intentionnellement détermine le
préposé au registre du commerce à opérer une
inscription propre à induire en erreur sur la
composition du capital d'une société ou sur la
nationalité ou le domicile d'une personne à
inscrire au registre est puni, eh tant que des
dispositions pénales plus rigoureuses ne sont
pas applicables, de l'emprisonnement jusqu'à
six mois ou de l'amende jusqu'à 20,000 francs.
Les deux peines peuvent être cumulées.

> Lorsque l'auteur agit par négligence, la
peine est de l'amende jusqu'à 10,000 francs. >

A l'article 2, M. Bonhôte développe les rai-
sons qui lui font préférer une rédaction plus
simple et plus concise que celle, vraiment un
peu lourdement chargée, du projet fédéral. H
estime en outre que ce n'est pas trop de dou-
bler l'amende et de la porter à 20,000 îr. (sans
parler des six mois d'emprisonnement prévus)
pour ceux qui sciemment font usage d'une rai-
son sociale différente de leur inscription, dans
le but d'induire en erreur sur la nationalité
de leur entreprise.

Si l'auteur agit par négligence, une amende
de 10,000 îr. (sans emprisonnement) est suffi-
sante.

Subtil, M. Huber demande qu'on dise qu'on
ne punira que la manœuvre entraînant une er-
reur grave.

M. de Rabours, tout en approuvant entière-
ment le fond de la loi, s'indigne des pénalités
variées et diverses dont elle est encombrée à
chaque pas, comme aussi de sa forme lourde et
compliquée. H trouve d'ailleurs injuste de pu-
nir si lourdement les gens qui, sans mauvaise
intention, seraient tombés sous le coup de ces
dispositions. M. Haeberlin maintient vigoureu-
sement son texte pour l'article 2, et sauve en
même temps l'article 3. Ces deux articles ont la
teneur suivante :

« Art. 2. Celui qui, dans l'intention d'induire
en erreur, emploie pour une maison inscrite au
registre du commerce ,une raison non conforme
à cette inscription, est puni de l'emprisonne-
ment jusqu'à six mois ou de l'amende jusqu'à
10,000 francs. Les deux peines peuvent être cu-
mulées.

> Celui qui, sans intention d'induire en er-
reur, emploie pour une maison inscrite au re-
gistre du commerce une raison non conforme à
l'inscription, est puni de l'amende jusqu'à
10,000 francs.

> Si la possibilité d'induire en erreur est ex-
clue, l'auteur est puni d'une amende de police.
Le canton fixe le maximum de l'amende et rè-
gle la procédure.

> Art 3. — Celui qui, dans l'intention d'in-
duire en erreur, emploie pour une maison non
inscrite au registre du commerce une désigna-
tion propre à provoquer l'erreur ; celui qui,
sans posséder l'autorisation, emploie pour une
maison non inscrite au registre du commerce
une désignation dont il ne peut être fait usage
que si l'autorité en a permis l'emploi, est puni
de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de
l'amende jusqu'à 10,000 fr. Les deux peines
peuvent être cumulées. >

C'est là-dessus que la séance est interrom-
pue, vers midi, pour reprendre à 4 h. Y.

E. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 13. — Au chapitre de la gestion

consacré aux examens fédéraux de médecine,
M. Wirz (Obwald) émet le vœu que la Confédé-
ration n'intervienne pas de façon à entraver
le développement des gymnases. M. Dind
(Vaud ) conteste à la Confédération le droit
d'imposer aux facultés une nouvelle maturité.
M. Chuard, chef du départem«at de l'inté-

rieur, expose que le bot de la réforme est de
donner, dans la culture générale, une place
plus considérable à l'étude de l'autre langue
nationale. M. Bertoni (Tessin) demande plus
de facilité pour les étudiants tessinois qui ont
fait leurs études universitaires en Italie. La
gestion du département de l'intérieur est ap-
prouvée à l'unanimité.

On aborde la gestion du département de l'é-
conomie publique. M. Ribordy (Valais), rap-
porte. La division du commerce et celle de
l'industrie passent sans discussion. Au chapi-
tre des assurances sociales, M. Savoy (Fri-
bourg) fait observer que le moment de revi-
ser le système des assurances sociales n'est
pas encore venu.

Au chapitre de l'ofîice vétérinaire, M. Schul-
thess constate que l'état des maladies conta-
gieuses du bétail à l'étranger ne permet pas
d'ouvrir la frontière à l'importation du bétail.
L'activité de l'office fédéral du travail est ap-
prouvée sans discussion. La Chambre décide
de ne pas prendre en considération la motion
du conseiller national Burgi, concernant la
lutte contre les épizooties. La gestion du dépar-
tement de l'économie publique est approuvée.

La Chambre approuve la gestion du Tribu-
nal fédéral des assurances, puis elle accepte
un postulat invitant le Conseil fédéral à exa-
miner si les prescriptions concernant l'assu-
rance militaire ne devraient pas être revisées.
De son côté, M. Scheûrer déclare au nom du
Conseil féd éral que celui-ci reconnaît la néces-
sité de reviser le système actuel et accepte le
postulat Le chef de l'office des assurances so-
ciales a été chargé d'élaborer un projet

Séance levée.

Le coût de la vie
BERNE, 12, — Les changements enregistrés

dans les prix du commerce de détail ont été
plus faibles en mai qu'en avril ; du moins les
articles dont les prix moyens n'ont pas varié
ou n'ont subi que des variations légères sont-
ils devenus plus nombreux Le renchérisse-
ment de la viande a continué, exception faite
de la viande de porc dont les prix n'ont pas
changé. Le sucre a subi des variations qui sol-
dent aussi en augmentation. En outre, le prix
du lait a été majoré de 1 c. dans plusieurs com-
munes. Le renchérissement des trois susdits
articles a été en partie neutralisé par une bais-
se légère des prix de pommes de terre, mais
le coût global de l'alimentation n'en a pas
moins été affecté d'une hausse de 2 % par rap-
port au mois précédent laquelle est due sur-
tout au renchérissement de la viande qui a été
de 5 % en moyenne. Par rapport aux prix co-
tés en juin 1914, le groupe alimentaire est en
hausse de 59-62 % en mai au lieu de 57-59 en
avrit

Le groupe des combustibles signale une
hausse sur les pétroles et, dans une mesure
très faible, sur certaines qualités de charbon,
en même temps qu'une baisse à peu près équi-
valente du prix moyen du gaz. Par rapport à
juin 1914, le renchérissement des combustibles
est égal à 74-78 % en mai au lieu de 73-77 %
en avril. Le coût global des denrées alimentai-
res et des combustibles est en excès de 61-64 %
sur le chiffre de juin 1914 au lieu de 58-6i %
au mois d'avriL
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I.'econpation de la Ruhr
et le gouvernement britannique
LONDRES, 14 (Havas). — Dans le mémoire

qu'il a adressé au gouvernement français, le
gouvernement britannique lui a demandé quelle
îorme il entend donner à l'occupation de la
Ruhr.

Lia question des réparations
â la Ohambre belge

BRUXELLES, 14 (Havas). — La Chambre a
poursuivi le débat sur les réparations. M. Car-
ton de Wiart a soutenu la politique gouverne-
mentale. M. Theunis, dit-il, a raison de mettre
tout en œuvre pour le maintien du bloc occi-
dental pour l'annulation des dettes interalliées,
H faudrait au préalable l'assentiment des Etats-
Unis.

M. Vauters, ancien ministre socialiste, tout
en reconnaissant que l'Allemagne doit payer
ce qu'elle doit, a affirmé qu'en voulant forcer
à payer les industriels, on a assommé ceux qui
consentent aux réparations.

M. Jaspar s'est aussitôt inscrit en faux con-
tre ces affirmations.

Autour des concessions ferroviaires
d'Anatolie

CONSTANTINOPLE, 14 (Reuter). — Le «di-
recteur de la voie ferrée Smyrne-Aïdin, qui est
Anglais, est parti - pour Angora où il profitera
de son séjour pour discuter de la situation des
chemins de fer d'Anatolie au point de vue des
intérêts du groupe anglo-suisse qui s'est rendu
acquéreur de la majorité des actions.

Avant le vol d'Amundsen
CHRISTIANIA, 14 (Havas) . — L'expédition

norvégienne envoyée au Spitzberg dans le but
de porter secours au capitaine Amundsen à
l'occasion de son vol au-dessus du pôle nord
vient d'établir une base d'approvisionnement
dans la baie de Koboe (baie des Phoques).
Le vapeur de secours < Fram » est arrivé à la
baie de Koboe mercredi matin. Les aviateurs
sont tous arrivés.

Tieferschûttert machen wir die Mitteilung,
dass uns

Herr Karl-Ernst "WEBER
miser lieber Gatte, Vater, Brader, Schwager
und Onkel, durch Unglûcksfall plôtzlich entris-
sen worden ist

Die stille Beerdigung findet statt : Donners-
tag, 14. Juni, mittags 1 Uhr.

Es bitten um stille Teilnahme fur aile nàhern
und weitern Verwandten :

Fran L.' Weber-Niissli und Kinder,
in Marin.

Enterrement sans suite
On ne touchera pas
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Madame Jean Perruchi et sa fillette Pose;
Monsieur et Madame César Perruchi, au Tes-
sin ; Monsieur et Madame Angelo Perruchi, au
Tessin; Monsieur et Madame Jules Perret-
Gentil, à Peseux; Monsieur Jaques Perruchi,
en France ; Monsieur et Madame Angelo Per-
ruchi, au Locle; Monsieur César Perruchi et
sa fiancée, Mademoiselle Emma Lawizzari, au
Locle; Mademoiselle Laurette Perruchi, au
Tessin ; Monsieur Michel Perruchi , au Tessin ;
Monsieur et Madame Jules Perret-Gentil et
leurs enfants, à Paris; Monsieur et Madame
Charles Boucard et leur fillette, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Clément Perret-Gentil et
leurs fillettes, à Neuchâtel; Monsieur Léon
Perret-Gentil et sa fiancée, Mademoiselle Alice
Favre, au Locle; Monsieur et Madame Domi-
nique Lawizzari et leurs fillettes, au Locle;
Monsieur Emile Perret-Gentil, à Peseux, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean PERRUCHI
leur très cher et regretté époux, père, fils, pe-
tit-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent
que Dieu a repris à Lui subitement à la suite
d'un terrible accident, dans sa 27me année.

Neuchâtel, le 11 juin 1923.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.
Repose en paix, cher époux et

tendre père.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 14 cou-

rant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 44.

On ne touchera pas.
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Monsieur Antoine Noséda, entrepreneur à
Saint-Biaise, ainsi que le personnel de l'entre-
prise, ont le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de leur regretté ouvrier et collègue,

Monsieur Jean PERRUCHI
Maçon

survenu à la suite d'un grave accident
Saint-Biaise, le 11 juin 1923.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 14 juin,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 44.
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Monsieur et Madame Fritz Spichiger-Berger
et leurs enfants, à Neuchâtel et Berthoud; Ma-
dame Marie Girardbille-Spichiger et ses en-
fants, à Neuchâtel, Mendrisio et Aigle ; Mon-
sieur et Madame Emile Spichiger-Hausmann et
leurs enfants, à Neuchâtel, Paris, Vienne et
Geestemuende; Madame et Monsieur Jules
Schorpp-Spichiger et leurs enfants, à Neuchâ-
tel et Bâle, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et vé-
néré père, beau-père, grand-père, oncle et
grand-oncle,

Monsieur Jacob SPICHIGER
Ancien maître tonnelier

que Dieu a repris à Lui, dans sa 92me année,
mercredi 13 courant après une longue et pé-
nible maladie, vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 13 juin 1923.
(Neubourg 20.)

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des Maî tres boulangers du vi-
gnoble neuchâtelois et du Val-de-Ruz informe
ses membres du décès de

Monsieur Jacob SPICHIGER
Ancien maître tonnelier

père de leur dévoué président Emile Spichigen
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Le Comité.

Madame veuve Charles Comu-Amiet, à Cor-
mondrèche ; Monsieur et Madame André
Cornu-Vogel, à Cormondrèche, et les familles
alliées, ont la douleur de îaire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de

Monsieur Charles-Henri CORNU
leur cher époux, père, frère, oncle et parent
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 57 ans,
après une pénible maladie.

Dieu est amour.
1 Jean IV, 8.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as,
sister, aura lieu le 15 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cormondrèche 59.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Les membres de la Société de gymnastique
« Hommes > de Corcelles-Cormondrèche sont
informés du décès ,de

Monsieur Charles CORNU
membre de la Société et père de Monsieur An»
dré Cornu, et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu vendredi 15 courant,
à 13 heures.

Le Comité.


