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||rj BORGIE B
Soumission

La Commune de Gorgier met'
in soumission la fourniture" et
la pose de deux planchers en
lames de chêne 2me choix, soit
120 m».

Pour consulter le cahier des
charges, s'adresser au bureau
Communal, le matin, jusqu'au
lundi 25 juin.

Conseil coramnnaï.
i

IMMEUBLES
CHAUMONT

A vendre ou k louer proprié-
té avec chalet de dix à douze
ehambrps, en grande partie
meublé. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Th.
Bftrrolet. à St-Blaise.

A vendre, rue de la Côte, ter-
rain à bâtir bien situé, vue très
étendue, i prix favorable. Con-
vient surtout pour villa.

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

pousse-pou se
neuf , utilisé . deux mois, à ven-
dre. S'adresser Neubourg 23,
_ma. à gauche. 

A vendre
pour cause de départ un lit en
fer complet , une chaise-longue,
un lavabo dessus marbre rouge,
ainsi que différents articles de
ménage. S'adresser Balance 2,
rez-d»-chaussée. .... . . . .

A vendre bas prix

* deux potagers
à bois, en bon état, dont l'un
aveo bouilloire. Grand'Buo 4,
2me, à droite.

A vendre à l'ouest de la ville
dans belle situation au dessus
du lac,

immeuble de rapport
et d'agrément

doux maisons attenantes , l'une
de Quatre chambres et l'autre
de trois logements de quatre et
trois chambres. Toutes dépen-
dances, jardin de 1000 m .

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

ENCHÈRES
EuUres poîiiip- de foorraoo

à Paoiière sur Coffrane
Mardi 19 juin 1923. dis 13 heu-

res J., MM. Paul Schweingru-
ber et René Fleury, propriétai-
res, aux Geneveys-sur-Coffrane,
feront vendre par enchères pu-
bliques les récoltes en foin et
regain d'environ seize poses.

Terme de paiement : 1er no-
vembre 1928, moyennant cau-
tions ; escompte 2 % an comp-
tant, h :

Rendez-vous des amateurs au
Orôt de Paulière, à 13 h. .

î Cernier, le 13 juin 1923.
Le greffier de paix :

I R 701 G W. JBANRENAUD.

.Enchères publiques
Les MARDI 19 et éventuellement MERCREDI 30 JUIN 1923,

dès 9 heures, la MAISON KÛLLING & 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, ehevalets de peinture, etc.

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

La vente aura lieu au comptant, et sera définitive.
Neuchâtel, le 5 juin 192S ¦> '.' _.

GREFFE DE PAIX

I _"J) Nous offrons

i yli jj IéOT.
\s\ Box système cousu main . . . .  15.7S\___ * %_ . Box deux S8melles • 22,M 24l5° 27-80

^̂ ^̂ m̂̂ei^ K̂ Box doublé de 
peau 

. 26.80 29.80

^̂  A $°~\ Box BRUN système cousu main 26.90

^^ Ĵ  ̂ \ 
Box 

doubles semelles . , , 29.80

Chaussures J. KURTH
NEUCHATEL Place de l'Hôtel de ville
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1 Tissus en tous genres I
<— — — - * " . ... f j

NEUCHATEL ||
h| PLAGE DES HALLES 6 - TÉLÉPHONE 5,83 | .

B Draps de bain M
! Manteaux de bain M

Costumes de bain 11
Bonnets de bain

I Tapis de bain |
falj \ BUJHIMWPBSBWB^  ̂ ]

!<______________¦_____ ¦'¦!' ¦ .IT ____________________________ -— ¦____¦ _______—___—.

i A VENDRE
jBg_B»_-___g-___-___Éi ___¦¦¦¦ M îlii ¦'¦ir_É__i___________

f Pommousseux eï.dPuo_ _r
I 1 S. A. VINS SANS ALCOOL MEILEK, MQROES-OPPLIGEN

LA ___ £___ STEFFEM
Bue Saint-Maurice ,

Beurre de crème
pour cuisine et f-, K Kft i« Xg-npour fondre " ¦ J,ou ¦ie *L\J -

COMPLETS 'IIIII
i élégants, de qualité 1 |f* » v|| ! 1

pr messieurs et jeunes gens f» jbi ĵ A-i^Jl

Très beau choix || \\w/s? A \|

L CASAMAYHB iWÏ icd
successeur de OCH frères jj m y /l "\ SI

NEUC HATEL j 1 f/ \ \i|2 GRAND 'RUE 2 i '" 1 f_ Ifl I
¦_________________________ ____i______________________________i

. . . .  Je le sais depuis longtemps,
maïs celte fols-ci j'ai même lavé

i \QU \ mon lainage
seulement- avec du „Persil" sans d'autres ingrédientsi

ef jamais il n'a encore éré si merveilleux !
Henkel & CL*. 5. A., Bâle.
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^m GUYE-ROSSELET
.. ^ f̂f | Jf RUE DE LA TREILLE S

fëW îMS K̂BglfSJiti îU gg] îgaiHjUiMMwm_ _________r y '*!sW ____t_BBPgpfflfH|W
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I Saison d'été a_ 3o sêX5>_ e¦

I HORAIRE DE POCHE "X
H JOUI*" En vente dès maintenant au pris de 5© centimes

au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » et dans les dépôts.
; 
_ _ _ _ _̂  _H^wft»nwEggg Â'*jM^

Les Mets cuita ¦ f| iH _ _ _ _ _ \
et rôtis dans /̂Qflr

la graisse de coco très pure, vous
donneront toute satisfaction. vis

I I I II 
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A vendre
pour cause de départ

¦nne chambre à coucher complè-
te, un grand lavabo spécial
pour cabinet de toilette (très
pratique), un potager, deux lits
îer avec matelas, un fourneau
(trois trous) et un four électri-
que, un grand canapé, meubles
de véranda, deux grandes gla-
ces, armoire, tables, chaises, ri-
deaux, portières, une couleuse,
etc. S'adresser tous les jours,
sauf le samedi, au Chalet de
Grandchamp à Areuse.

Poules, poussins
canards, lapins, à vendre. S'a-
dresser à Gaston Robert , Mail-
. afer No 86, le soir depuis 6 h.

automobile tai.ii
A VENDRE, PRIX AVAN-

TAGEUX, UNE DEDION-BOU-
TON, TROIS VITESSES, qua-
tre cylindres, 8 HP,, deux pla-
ces et spider. S'adresser, le ma-
tin, Etude G. Etter, notaire,
ou par écrit.
_B ¦_¦___, _¦¦._¦__ n. _¦ nn _ _ m _ _ _ _  M Xi __l

â VENDRE
un pupitre américain, un lit de
fer une place, un dit bois dur,
trois dits deux places, dont un
en sapin, un grand berceau, un
buffet de service, un secrétaire,
une chiffonnière, une bibliothè-
que avec livres, table, chaises
et banc de jardin, luge, skis,
un potager à gaz, un fourneau
fer, casiers, banques, armoires,
chaises diverses, régulateurs,
pendule de cheminée, tables de
nuit, lavabos, tables diverses,
fauteuils, un piano. S'adresser
Château IS, Peseux.

Piano
A vendre superbe piano, à

l'état de neuf , prix très avan-
tageux. — Offres écrites sous
chiffres CM. 41 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

MYRTILLES
Saisse de 10 kg. Fr. 10.50

aisse de 5 kg. Fr. 5.50
franco contre remboursement.

C. Pfazzlnl, Sessa.

Névra lgies
Iniluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
an t! névralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat ei

prompte gnérlso. : la botte
1 fr . a0 dans toutes les phar-
macies de Nenchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pbarmacies Réunies, No 18, La
C3_a__ -de-_ onda.
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VOUS CBRESS MAÏ. î ')|
k Après avoir étendu B
 ̂

la Crème «RAS» les m
Bk souliers doivent être H
B| brossés tout de suite! H
_3 a. ê pas î̂*691 sé" Hm *L cher entièrement !) m
1 _W ^n ciran t de octte m
j W manière, on obtient M

Y en quelques coups de En
brosse un brillant N
beaucoup plus vif et D

¦ Le plus grand choix de 1
parfumerie

g savonnerie , articles de ¦

S 
toilette , etc., en bonne y
qualité et à pr ix mode- '

i rés, se trouve à la pi
1 MAISON

LUTENEGGER
l & SCHALLENBERGER ¦
I I« MARS 20 |
1 S. B. N. et J. 5 •/« H

B _ a__ n__ a_ .D_.S_l _ !_ !_ ! B3ffl_ ! __ __ __
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Avis aux amateurs !
i'La maison A. Grandjean

à Nencbâtel, met en vente
à des conditions exception-
nelles :
Une Motosacoche 2 Yi HP

Fr. 250.—
Une Motorêve 2 Vs, HP

Fr. 350.—
Une Moser 2 cyl., 2 vitesses

Fr. 650.—
Une' Cleveland 3 HP., 2 vi-
| tesses avec mise en marche
« et embrayage
| Fr. 800.—
P Une Motosacoche 4 HP, 2

vitesses, avec side-car
_ Fr. 1500.—

'"I Une Condor 6 HP, 2 vites-
2 ses, avec side-car, k l'état
> de neuf i
1 Fr. 2200.—

'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _WR

|: LE RAPIDE |
s . . . . . . . .,1
S Horaire répertoire S

[ fenille S' v̂is _ e jfenehitel j
S -  - - . ' j ' s

Saison d'été V f" du i«r juin au 30 septembre
i^m* éD I T I O N ) " - .ï:: S

8 /. V'- VY —i— " l ' ¦ " ¦¦ ' ¦' ¦ ¦ *
¦ En tente à S0 centimes l'exemplaire an bureau ¦
J dn journal, Temple-Neuf 1. S
| Dépôts : Kiosques de THôtel-de-Ville, de la Pla ê ^Purry, de la Place A.-M. Piaget. — M"« Nigg, Sous B
| le Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet J- des billets. — Librairies et papeteries Attinger, «a

Bickel-Henriod, Librairie Centrale , Bissât, Delà- ||
« chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Steiner, Winther, s
5 Céré & C. •. — Besson. — Payillon des Tramways. |

Magasins : Ricker, sous l'Hôtel du Lac ; Miserez- B
g Bramai, rue du Seyon. — M. Dupuis, Place Purry, 5
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦B_i____ i _i__ i__iaH_i_iH_i_ia_iB_iaB_f
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PÉTROLE

Pouvoir calorifique très élevé
# BRULE SANS ODEUR — NE FUME PAS i

Ext vente dans les bons magasins
.'¦¦•¦¦ :  En gros chez

L.-F. LAMBELET & Cle
Neuchâtel Verrières

, Télépk. .400 Téléph. 3

. «»»f ¦

H. BAILLOD S. A.
NEUCHATEL ' tl <

- ,  . « : » • • ' . - '' . . .

„Toujours prêt M|

Gaîne de corde à linge -:- Se pose partout
Indispensable aux ménagères !

r-wn—Tg-ii i .i ¦¦_in__Ti_T_ -__r__TiT__riTTr-MrT_-__-_r__'i_TTir _ii ii I I I B I BB I I I W IMI III_II«II_____ I _¦¦¦¦_

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

lap-i, Ernest Morthiet
PESEUX

Huile de noisettes extra 2.50 lft
Huile d'arachide extra L80 lift

EPICERIE CENTRALE
rS*__-.._  ̂J ___ -hw _di_«.

<xxxxxx>oc>ooooooo<x><x>

f GHAUSSURES f
I POUR DIMES S
ô Richelieu chevreau, doublet cuir, 6
X talons moyens , N*» 35 i 41, x

1 1B.2B |
X avec timbres-escompte ou 5% <>

lanDÎ cmistHi f< _̂>^_«_ >«««<>ow»

Confiture ——-
aux groseilles —
fr. —.7ô là livre ———•

— ZÏ1MER1ANN S. À.

Vin blanc 1922
M. Cteorge» B-nremia, pro-

priétaire à Coraaondrèche, offre
à vendre einçt vases de 4550,
5800, 7750, 7760 et 10,000 litres de
sa récolte ainsi _ e de celle de
la Commune de Peseux. Ces
vins sont sur lies, brillants et
bien conditionnés. Ponr prix et
dégustation, s'adresser an pro-
priétaire susnommé. .

Fraises
extra, emballage spécialement
soigné. Colis 5 kg. Fr. 8.70 f_eo.

Em. Felley, Saxon.

Les meilleures

confitures
dans tons les prix. Timbres 5 %.

Kôtisserie de cafés fins
M. BUGNON, Saint-Honoré

' ANNONCES ^*J"Sl__ *'- '\ou son csjM-OC ^
T>uCanton, toc. Prix minim.d'une «nnotlte

""' 5o e. Avis mort. *5 c. ; tardifs 5o e.
Suisse, 35 c. Etranger, 3o c. Le samedi :'
Suisse 3o c.. étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o e. minimum x 5o. Suisse «t
étranger, le samedi, 6o e.; minimum 3 fr.

Demtndcr le tarif eemnlct.

ABONNEMENTS
s an 6 mou 3 moù t mois

Franco domicile i5.— y .So "i.j S i .3a
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-Neuf, Ti' t !

mmmmmt ŝmmsmtstmmmmmWssÂ ___¦ «*» 1 n 1 1 1 1 1 1  111  n I I  I1.1 .. k l

Articles _e bain I
ponr Messieurs, j

Dames et Enfants |
Eponges 1

brosserie, parfumerie, |
etc. lj

AU MAGASIN |

SAVOIË PETITPIKR RE |

fïBianïDOT
I Rue du Seyon .

N EUCHATEL
Spécialités en jersey

soie :
BLOUSES dernier chlo

DIRECTOIRE
f JUPE-COMBINAISON, etc.
I TISSUS JERSEY au mètre

mmmmmmw *-^^ • • • — — -V
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Quel que soit l'état de votre
bicyclette, elle peut toujours être
réparée à un pri_ avantageux par
la maison de cycles A; Grandjean,
rue St-Honoré 2, Neuchâtel.

Répara tions de cadres, émail-
ïage, nickelagé, etc.

i i i_-t____»iiii_ii__i_nn____^___T___________r_l___i___ni____i_aiM 

Tertre, à remettre un local
bien éclairé, conviendrait pour
magasin, atelier on entrepôt.

Etnde Petitpierre & Hotz, rue
St-Manrice 12. 

Ponr cause de changement de
locaux, à loner pour époque à
convenir les bureaux de l'étude
Pli. Dubied , notaire. Môle 8 a,
rez-de-chaussée, de trois pièces,
caveaux et dépendances , pou-
vant servir à tonte antre desti-
nation sauf entente aveo le pro-
priétaire, c.o.

Demandes à louer
Je cherche à louer

appartement meublé
nne cuisine, nne ou deux cham-
bres. — Prn «.sant.

Offres écrites sous A. L. 67
an bnrean de la Feuille d'Avis .

On cherche

mmttemml
de trois on quatre chambrée,
aveé ohambre de bains et jar-
din, si possible de préférence
dafli le quartier de Bel -Air.

Ecrire sous chiffres B. N. 49
au bureau de la Fenille d'Avis.

OFFRES
i— __. ..- _-.__¦ ¦ ¦_¦  i i .  _-_-B|

Personne cherche place de

cuisinière
ou bonne à tout faire dans pe-
tit ménage. t

Demander l'adresse du No Si
au bnrean de . la Feuille d'Avis

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire et
connaissant passablement lee
travaux du ménage, cherche
place à Neuchâtel ou environs
ponr se perfectionner dans la
langue française. Vie de famil-
le, petits gages.. Entrée immé-
diate. Ecrire k J. Hâberll, Res-
taurant . « Hixsohen », Ortsch-
traben , Berne.

JEUNE FILLE
de 19 ans, honnête et travail-
lons-, Oherohe place pOhr le 1er
juillet dans bonne famille où
elle pourrait se perfectionner
dans lô ménagé et apprendre ïa
langue française. Ecrire à Mme
Wldmer - Hediger, Hupperwfl
(Argovie). JH 25116 Z

— 

PUCES
Pour entrée au mois d'août ,

JEUNE FILLE
protestante, honnête et propre
et aimant vivre k la campagne
est déttaridée ponr petite fa-
mille de médecin.

Elle doit savoir faire .nne
bonne cuisiné et connaître les
travaux d'nn ménage soigne.

Offres à Mme _. S., Chalet
Sons-Bois. GUOTI. JH 35939 L

Famille suisse retournant en
Amérique cherché

JEUNE FILLE
isoiïr le ménage. *- Conditions
avantageuses. — Offres écrites
sertis chiffres J, B. 68 au bureau
de. la Feuille d'Avis. 

On demande iscrur aider an
ménage une

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, pouvant
coucher chez ses parents.

Demander l'adresse dn No 55
aii brifeaa . de la Feuille d'Avis .

On demande dans un restau-
rant, à La Ohaux-de-Fonds,

jeune fille
honnête, sachant cuire et faire
le , ménage. S'adresser par écrit
sous chiffres V. A. 53 au bu-
reatt de la Feuille d'Avis.

Mme K. Dtlgas, St-Maurice
l'Exil Isère (France)* demande

«lii îilii
et une femme de chambre pour
s'occuper d'enfants, sérieuse,
catholique ; références, voyage
remboursé. 

Dah_l petite pension de famil-
le on demande une

JEUNE FILLE
honnête, forte et robuste, qtji
aiderait aux travaux du mé-
nagé. Vie de famille. S'adresser
à M. Charles Jeanneïet, Envers
No 35, Lé Loolo.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à VlMptim etle de ce journal

Foîn
Je suia acheteur de foin trais

chargé sac le champ ou rendu
à domicile? Faire offres avec
prix & ¦ Georges Perrin, Café
des Saars. Téléphone 4J1.

A VENDRE 
~

Deux lits
complets, en très bon état, A
vendre. S'adresser Cité Suchard
No 1, 2me, Peseux.

lipIW
qualité garantie

convient aux personnes délica-
tes de l'estomac. En vente seu-
lement en litres étalonnés et
cachetés à Fr. 1.— le litre, verre
à rendre.

Epicerie L. Porret
Esc"1 5 % Timbres S. E. N. J.

IlÊIÉ- llll
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1S95

Bols de feu
foyard, chêne, sapin, livré à
domicile, au prix du jour. —
S'adresser L. Perrenoud, agri-
culteur, Corcelles (Neuchâtel).

iAigncst
Pour Us annonces a/oec offres

sous initiales et chiff res , il est
Inutile de demander Us adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il faut ,
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser Us lettres
au bureau du j ournal, en aj ou-
tant sur Venveloppe (aff ran-
chie) Us initiâtes et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

F-hrfBW d'Avis de Neuchâtel

LMEMENTS
¦ n i - n i i i _
, A remettre pour le 24 déoem-

APPARTEMENT
de trois chambres, dépendan-
ces, Jardin, prix annuel 1100 fr.
Bue des Petits Chênes 9, 1er,
a droite.
f. .r- .. .  . . ¦ . . . |

< Logement de trois pièces, Sme,
à gauche, Gibraltar 8, pour le
34 juin. S'adresser Beaux-Art»
No 28, rez-de-chaussée. o.o.

Logements h loner f
Faubourg du Cli&tean,

Jinit chambre» confor-
tables.

Qnal des Alpes, sept
chambres, contort mo-
derne.

Sablons et rne Pour-
talès, quatre chambres.
'¦ ___itude Brsnen, notai'
re _IOi. ital 7.
-. .i ¦ ¦ I

Séjour d'été
A louer à Lignières un très

beau logement meublé, trois
chambres, eau dans la cuisine,
électricité ;. un pétt hors dn vil-
lage, beaux ombrages et forât
A proximité. S'adresser pour
traiter et visiter à Fritz Oha-
tel père, Lignières.

CHAUMONT
A louer ou à vendre k 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
A louer chalet moderne, corn*

jjlètement et très confortable-
ment- meublé. Huit lits. Accès
facile et Vue ihagflifique. S'a-
dresser Etude Favre & Soguel,
notaires, Bassin 14.
£j e—_JU—i 

Coteau du Sachiez
A louer pour le 24 juin bel

appartement moderne de sept
jMèoes. ohambre de bains, oui-
fine et toutes dépendances; Vuô
magnifique. — S'adresser à M.
Tfbaldo Grassi, architecte, en
¦nïhs.
t "

CHAMBRES
_ _ .  .il l - r, 1 - . ¦ - . „,,-« ¦ i , i, „

Belle chambre, au soleil, à
proximité de la gare, à louer A
dame ou demoiselle.

Demander l'adresse du No SO
$.$ lttnreau dé la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée.
Sablons 20,.. 1er, à droite.

Jolie chambre avec bonne pen-
gjgg bOTirgeoise,. Seypp 21. 2me.
; Jolie chambre meublée. S'a-
dresser succursale Petitpierre,
Ecluse.
, POUÏ. LE IS jmLLEF"
dans maison soignée, deux jo-
lies ohambres meublées conti-
gues et indépendantes, Soit :
chambre à coucher et petit sa-
lon aveo piano. Part à la eni-
éine si Oh le désiré. Convien-
draient aussi pour bureaux.
Ecrire sotis B. D. 46 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

. Chambre meublée. Bt_e du
Concert 2. 

Jolie ohambre au soleil. Fbg
dm Lao 8, 2me, à droite. c.o.

Séfour û*êté
A louer chambres 60n_o_ta-<

blement meublées, aveo ou sans
pension, k partir du 15 juin.

Demander l'adresse du No 42
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
BEAU LOCAL

h disposition, au centre de la
ville, pour séances do comités
et de sociétés.

Demander l'adresse du No 05
an bnreâu dé la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche place

ponr an jenne homme, libéré
des écoles (deux ans à l'école
secondaire) ponr aider chez un
paysan ou horticulteur, où il
aurait l'occasion d'apprendxe la
langue française.
Pour tons renseignements, s'a-

dresser & L. Fînry, instituteur ,
Sehnottwil (Bucheggberg), So-
Ieure. JH 40059 So

Couturière ilié.
cherche à entrer dans magasin
de confections, ou prendrait
travail k domicile, prix très
avantageux. — S'adresser k M.
Aquillon , Ecluse 45. 

^^
On cherche à placer

m ton
fort, 17 ans, ayant instruction
commerciale, dans commerce
ponr travaux de bureau ou dans
magasin. Vie de famille dési-
rée. — Adresser offres à Mme
Berger, Magasin Monument du
Lion, Lucerne. 10174 la,

Serruriers
mécaniciens
forgerons
ferblantiers

sont trouvés tout de suite grâ-
ce à une annonce dans l'Indica-
teur de places renommé de la
Sch_ei_. Allgémeinén V__zei-
tung à Zofiflgue. Tirage env.
75,000. Réception mercredi soir.
Observez bien l'adresse.

PERDUS
Perdu une

montre or
de dame avec bracelet ruban
noir. La rapporter contre ré-
compense, Quai du Mt-Blano 2,
chez Mme Capt. 

Oublié sur le bassin de la
fontaine aux Sablons une

PETITE FLUTE ,
avec cahier de musique. Prière
de les rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 59

Demandes à acheter
On demande à acheter

motocyclette
s!, possible _ Condor _ , peu usa-
gée et en bon état.

Demander l'adresse du No 57
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Maison spéciale

_IU FAUCON *ourl'ENCADREMENT

^ 
j? E Knecht

^̂ L^̂ ^̂  ̂ Hôpital 20 î«r étage

Ea ux-iortes
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AVIS DtVERS 
Mta fi£ PENSIONNAT
W Il2S_.fl.5_ _ D E J EUNES FILLE S

SK W m W B_!__ _ 1 __ïl Muttenz près Bâle
Maison réputée. Etnde approfondie des langues modernes.

Education et Instruction soignées. Musique. Sport Téléphono 86
Références de 1er ordre. Prospectas et références par la direction.

LE CABINET DENTAIRE

F. WALLRATH
TECHNICIEN-DENTISTE
est transféré

Grand'Rue 1
Maison de la Boulan-

gerie Walder

__________¦_________________________¦»

D .s H ¦ il ¦ ¦ ¦ ¦ m m m m m m m m m m m **

l Fouille l'Avis fe Siitl I
m _== m
! | Paiement des abonnements par chèques postaux

¦ jusq u'au 4 juillet, dernier délai
MM. lea abonnés peuvent renouveler, sans !

m frais, leur abonnement pour le la

| Sm* trimestre 1
! ou le M

g g_ae aesuestre
soit à notre bureau, soit en versant le montant

H» à notre

Compte 9c chèques postaux IV. 178
A cet effet, tous les bureaux de poste déli-

H vrent gratuitement dea bulletins de versements ||
M (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- H
m» dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous -
US chiffre IV. 178. M

Prix de l'abonnement : ¦_
_____ - ' ' H
m 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 m

Prière d'indiquer sans faute au dos dt_ cou- S
™ pon les : !

1 nom , prénom et l'adresse exacte de l'aîioié. n
Les abonnements qui ne seront pas payée I© ¦

il 4 juillet feront l'objet d'un prélèvement par
j^ remboursement postal, dont les frais incombent il
ES à l'abonné. M

ADMINISTRATION
de. la m

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. g
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Transports „Rapide "
DÉIÊNAGE1ENTS itefiSS SSSffî

F _ ohl_ 0Î_ ._ 3r TéléPh - 14-75 - Neuchâtel Faubourg¦ i-.blllluJ-UCl Garage : rue du Manège du Lac 12

0p *- Blanchissage -<%
1 La G. B. N. lave et repasse le linge avec le plus grand soin I
I SKBVIClfcl à DOlfltlLE. Téléphone 1O.05 f
i Expédition ao dehors par tram, poste ou chemin de fer |

1 Grande Blancfebierle WidiiîÉ!.e 1
MONRUZ — NEUCHATEL

j  Mardi te 19 juin

' Dégusta tion gratuite des produits

I Au Magasin Fd. ZIMMERMANN
I Terreaux

^Ŝ È. toas les inspi res dn Wpan.ment de 11. P.

Prochaines auditions d'élèves
Ti -TXYVI-ae : Mardi 19 Juin, à 8 h. % du soir :

Classes de Mlle Th. Ho for, MM. A. Déifiasse, Rod. Sant i.
LXXXVUme : Jeudi 21 Juin, à 8 h. K du soir :

Classes de MM. E. Boillot, H. Buenzod, E. Cousin,
Eod. Santi .

LXxX Vlilme : Samedi 23 juin, à 5 b. après-midi :
Classes de Mme Plx.-V. Colin, Mlle Cl. TreybaL.

Programmes dans les magasins. Billets (Fr. L—) ¦
chez la Concierge.

Lire chaque lundi tout ce qui concerne le Conservatoire de Musique

4/
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AVIS
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle et

te public en général, que mon magasin

Librairie - Papeterie F. SANDOZ-MOLLET
est transféré Rue du Seyon 2, vis-à-vis de l'ancien
local.

Se recommande, Vve T. SANDOZ-MOLLET

_._ % COLONIE ITALIENNE
ET LES AMIS SUISSES

sont informés que le Secrétariat italien est rouvert le
matin , de 9 â 12 heures, pour toute affaire ayant trait
au Consulat général d'Italie.

Le correspondait, du Consulat d'Italie
Pon Ver_eU.es. 
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PAR ô

CHARLES FOLEY
1 é

Ce fut si prompt, si naturel, qu'aucun homme
de l'escorte n'y prôta attention. Yvette elle*
même eût douté de sa vision sans l'extraordi--
naire et soudaine agitation de sa tante.

ïloiise^ avec un cri étouffé, s'était hîusque-
ttient rejette en arrière et, saisissant le bras dé
la jeune fille, elle l'entraîna au fond de la pièce.

— Qu'est-ce que tu as? demanda Yvette ef-
frayée de la pâleur et du frémissement dé lai
demoiselle.

La pauvre femme était tombée dans un fau-
teuil. Elle indiquait la rue d'un geste éperdu et
balbutiait d'une voix mourante:

— Tais-toi... tais-toi! Et ferme vite la fenêtre.
Mon t)ieu! Pourvu que personne n'ait observé
mon trouble 1

— Ne crains rien, la rue est déserte, dit
Vvette.

Après avoir refermé la fenêtre, elle revint v_
vènient auprès de sa tante et ajouta:

— Et maintenant qu'on né peut plus enten-
dre, di- moi ce que tu as?

Mais tremblante, secouée de grands batte-
ments de cœur, Florise avait peine à retrouver
ta voix. Elle demanda enfin:

«-. Tu n'as pas reconnu... _ e veux dire, toi
p 'âM pas remarqué ce prisonnier... ces trois pri-
ïdnnierS plutôt?

i — Ohl sîj les pauvres gens! Avaient-ile l'air
V' -"•'•' - * • ' —-•"•- ~ - J ¦—- i

(Eeprodnotlon autorisée pour tons les journaux
pvaut tU traité a.eo U SoMété dea Gens de l__ttie_-i

àbattu et honteux. Quelques misérables pay-
sans, sans doute, surpris par une patrouille. On
ne leur fera pas de mal, tante Florise. Le capi-
taine n'a pas ïa mine cruelle.., Je suis persua-
dée qu'il les relâchera.

— Dieu le veuille! Mais je n'ose le croire, dit
Florise. Ces méchants bleus Commettent leurs
horreurs en souriant! J'espère cependant.,, oui,
je veux espérer...

Les joues moins blanches, mais ressaisie par
sa préoccupation dominante, elle continua dans
un murmure faible et craintif :

— Lé prisonnier du milieu, le grand...
— Aux yeux noirs» étincelants?
 ̂Oui... celui-là... l'as*tu bien examiné?... Ne

tfâ-t-il pas rappelé... ?
Tout à coup, Yvette se souvint;
•• Oui... c'est vrai... il m'a rappelé...
— Quoi? Dis quoi? fit fiévreusement la de-

moiselle.
— I_- portrait... le portrait qui se trouve sur

ta cheminée, tu sais bien, la peinture >nir ivoii e
dans le petit médaillon entouré de cailloux d'A-
lençôti.

Les joues de Florise redevinrent blêmes.
-- Tais-toi, malheureuse! s'exclama-, elle.
Et, frissonnante, elle courut vers la porte,

l'ouvrit brusquement pour s'a _urer que la ser-
vante aux aguets n'ava . pu saisir leurs paroles.

Pendant ce mouvement, la jeune fille demeu-
rait interloquée, ne s'expHquaut pas l'ang . _ e
subite dé sa tante si froide, si taciturne, si maî-
treesp d'elle de- coutume.

Un peu rassurée, Florise revint, lui prit les
deux mains. Elle la regarda longuement dans
les yeux et poursuivit d'une voix si grave qu'Y-
vette en tressaillit."

— Si tu as pour moi tant soit peu d'amitié,
tant soit peu de gratitude, il faut que tu me
promettes de ne parler à personne, tu entends,

à personne au monde, pas plus à ton père qu à
un autre, ni du petit médaillon miniature sur
ivoire, ni de mon trouble de tout à l'heure, ni
de quoi que ce soit concernant ce... ces trois
prisonniersl

— Je te le jure bien volontiers, dit Yvette
que l'exaltation de la demoiselle étonnait et re-
muait profond ément. Que pourrais-je dire d'ail-
leurs? Je ne sais rien«.. 3fe ne comprends rien-,
et sauf cette vague ressemblance...

Sa tante l'interrompit avec une vive inquié-
tude:

— Plus un mot de cela, te dis-je , plus un mot!
Puis, voyant combien elle effrayait la pauvre

enfant, dans un vif retour de tendresse, elle la
saisit, svelte et craintive, entre ses bras, l'em-
brassa, lui souffla à l'oreille:

— Pardonne-moi! J'ai été si bouleversée que
je n'ai pu me contraindre. Ne m'en veuille pas,
et aime-moi bien tout de même.

Ces caresses attendrirent Yvette. Elle rendit
à Florise ses baisers et lui dit dans tout l'élan
de son affection:

— Compte sur moi, partout et toujours. .
— Je n'ai jamais douté .de ton cœur, reprit

la demoiselle en lui serrant la main. Mais, si
douce que soit ton amitié, j'ai besoin aujour-
d'hui de retremper mon courage à une source
plus puissante: viens à l'église, viens prier avec
moi.

Les deiu. femmes jetèrent sur leurs épaules
de longues pèlerines noires et sortirent côte à
côte.

r.
Fuyant les acclamations venant de l'espla-

nade, le long des rues étroites, silencieuses et
assombries par de hautes maisons aux façades
en encorbellement, les deux demoiselles Per-

driel allaient furtivement. Les toits, se touchant
presque, découpaient le ciel en mince ruban
d'azur. Des tourelles en saillie, des auvents de
boutique, à tous coins de ruelles jetaient leur
ombre sur les pavés ardus. Tout accroissait
l'impression de solitude et de tristesse en cette
partie très ancienne de la ville.

Ce n'était pas sans un léger regret que la
jeune fille s'éloignait de là fête pour s'enfon-
cer dans ces quartiers déserts. Ce jour-là, elle
eût suivi plus volontiers son père que sa tante;
mais le chagrin, l'angoisse inexpliquée de celle-
ci, lui faisaient un devoir de ne pas la quitter.

— Nous voici dans la rue Chantereine, dit
Florise tout à coup. Nous éviterons un long dé-
tour en entrant cheàs Jacqueline Pacot; son lo-
gis, de l'autre côté, ouvre sur la place Saint-
Biaise, devant le parvis de l'église.

Et plus loin, en effet, la demoiselle s'arrêta,
poussa une porte basse et se trouva dans un lo-
gis pauvre, mais très propre, vis-à-vis d'une
vieille femme.

La Pacotte, ainsi qu'on l'appelait, fut surpri-
se et très heureuse de cette arrivée imprévue.
Plus d'une fois, l'intervention charitable de la
tante d'Yvette avait préservé le ménage de la
misère. Aussi fallut-il couper court aux actions
de grâce de la pauvre femme qui, toute fière
de la visite, avançait déjà ses chaises de paille.

Florise, dans sa hâte de sortir du logis, dut
promettre de revenir.

Alors seulement, les demoiselles Perdriel eu-
rent liberté d'ouvrir la porte donnant, par l'au-
tre façade de la maison, sur la place St-Blaise.

Elles traversèrent cette place du même pas
vif et fiévreux.

Bien que désaffectée, débaptisée, transformée
en temple de l'Amour Conjugal, la vieille égli-
se n'avait jamais cessé d'être le but de discrets
et prudents oèlerinaees: on priait aveo la même

ferveur dans la chapelle vide que jadis devant
l'autel chargé de fleurs et de flambeaux. Sans
ostentation, sans bravade, une à une, les âmes
pieuses fréquentaient la nef obscure, nue et
froide. Dans la cité paisible, où les passions en-
dormies ne poussaient pas à des excès de par-
tis, chacun tolérait avec indulgence l'opinion du
voisin, et les patrouilles civiques fermaient les
yeux aux allées et venues des dévotes. Autre-
ment, plus d'un soldat se fût trouvé dans le cas
fâcheux d'arrêter sa mère, son épouse ou sa
sœur.

Aussi les deux femmes s'étonnèrent-elles de
voir une sentinelle se promener de long en
large sous le porche de l'église. Elles n'avaient
pas mis le pied sur la première marche que,
baïonnette en travers du portail, cette sentinelle
cria:

— On ne passe pas!
— Et depuis quand n'entre-t-on pas à l'é-

glise? demanda Florise d'une voix aussi ferme
qu'elle put

— A l'église! ricana le soldat. Il y a beau
temps que les églises sont fermées et que leurs
ornements ont été envoyés en offrande à la
Convention Ça ne date pas d'hier. Et d'ailleurs,
qui viens-tu prier, citoyenne? Est-ce sainte Lan-
terne ou sainte Guillotine?

Yvette et Florise se regardèrent effarées.
Soit conviction, soit amusement de leur peur,
le républicain continua d'un ton bourru:

— Croiriez-vous encore aux momeries des
<calotins >? Il n'y a pas d'autre Dieu que la li-
berté, pas d'autre culte que celui de l'égalité.
Vous m'avez l'air toutes deux d3 fières <: ari sto-
cruches > qui n'avez pas passé par le baptême
civique.

U SUIVBBi-

Cœur-de-Roi

On prendrait en estivage un
cheval

ou à défaut on en achèterait
nn hors d'âge. S'adresser à M.
Ulysse Boss, Joux-du-Plâne,
par Pâquier.

On -herohe

séjour h vacances
pour cinq, à six semaines, pen-
dant lee mois d'août et septem-
bre ponr nn élève d'une école
de commerce, de 17 ans, dans
une famille d'Instituteur de la
Suisse romande, on il pourrait
se perfectionner dans la langue
française.

Offres avec prix à M. A. Heg-
ner-Sanser, magasin de draps,
Solenre. JH 40058 So

On cherche pour le 25 août,
ponr un jeune garçon suivant
l'école de commerce de Nenchâ-
tel,

chambre et pension
dans famille simple où il trou-
verait affection et vie de fa-
mille. Offres écrites avec dé-
tails à Z. K. 66 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Personnes isolées, délicates,
âgées, n'ayant pas de famille,
trouveraient, leur vie durant,

chaleureux dans pension-famil-
le ; région de Montreux. Soins
dévoués. Prix do 9 à 13 fr. —
Adresser offres Poste restante
404, Veytanx.

t CHAUSSURES il
G. BERNARD ii_ °, : Rue du Bassin J |

| MAGASIN j |
' l toujours très bien assorti \ '
i ? dans < *
< » tes meilleurs genres < '>:: de ::

i : Chaussures fioes : j
', ', pour dames, messieurs J >
< ? fillettes et garçons « »
< ?  o
i >  , K )
4 * Se recommande , * '
;; G. BEF_ NARD<|
••eè<„eeeeeeee»»»»<-*-#

Etudiant Suisse allemand
cherche pour les vacances, U
juillet-15 octobre,

pension
et leçons de français dans fa-
mille cultivée (pasteur ou ins-
tituteur). Offres sous chiffres
JH 368 X aux Annonces-Suisses
S. A., Bâle. JH 368 X

Cartes deuil en tous genres
à Vimprimerie du journal.

AVIS MÉDICAuT
Dr Bourgeois

absent
jusqu'au 25 juin

Maladies des yeux
Dr METZSII-M

ancien assistant à Lausanne
ancien chef de Clinique à Paris

rdÇoit tous les jours de
10 h. à midi et de 1 h. 30 à 5 h

'mardi excepté
Tél. 14.13 Promenade Noire S

NEUCHATEL

Ï1PIÏ.
Vaccinations de 1 h. à 3 h.



_L'occnpaiion de la Ruhr
Directeurs de mines condamnés

WERDEN, 16 (Havas). — Le conseil de
guerre a jugé trois directeurs de mines qui
avaient refusé de reprendre les livraisons de
charbon. Ils ont été frappés d'amendes équi-
valant au double de la valeur du charbon
qu'ils auraient dû livrer depuis la cessation
des livraisons.

Le directeur de la Gute Hoffnung-Hutte,
d'Oberhausen, a été condaauné à cinq ans de
prison et à 168 millions de marks d'amende.

WBRDEN, 16 (Wolff). — Le conseil de guer-
re de Werden a prononcé vendredi matin les
condamnations suivantes pour refus de livrer
du charbon aux autorités d'occupation :

Le directeur Kellermann, 5 ans de prison ©t
176 millions de marks d'amende.

M. Faike, 5 ans de prison et 6,2 millions
de francs, soit environ 43 milliards de marks
d'amende.

Le procuriste Friedimann, 8,25 millions de
francs (57 milliards de marks) d'amende.

ESSEN, 16 (Wolff).) — A la nouvelle des
condamnations prononcées par le consedl de
guerre de Werden, contre M. Kellermann, di-
recteur de la Gute Hoffnung-Hutte, le conseil
d'entreprise de ces établissements, réuni au
grand complet, a décidé la cessation du tra-
vail dans tous les puits, en signe de protes-
__ .H.vn

Une nouvelle série de «ondamniations
'ESSEN, 16 (WolS). — Une nouvelle série

de condamnations viennent d'être prononcées
par les Français contre plusieurs directeurs
de mines pour inobservation de l'ordonnance
relative aux livraisons de charbon, à savoir :

M. Hein, directeur général du syndicat Lan-
genbrahn, à Essen : 5 années d'emprisonne-
ment, 3,600,000 francs d'amende (environ 24
milliards de marks) ; M. Heinrich, directeur
du syndicat Zollverein, à Katerndorf : trois an-
nées d'emprisonnement et 62 millions de
francs d'amende (430 milliards de marks) ; M.
Winklaus, directeur général de la nouvelle
société minière d'Altessen, à cinq années d'em-
prisonnement, 62 millions de francs (430 mil-
liards de marks) ; M. Riegisth, directeur de
l'Association Hélène-Améiia, à Berge-Borbeck,
trois années d'emprisonnement et 42 millions
de francs d'amende (247 milliards de marks) ;
Kampers, directeur de la section minière des
usines Mannesmann, à Essen, 5 années d'em-
prisonnement, 30 millions de francs d'amende
(200 milliards de marks). Tous ces jugements
tin* été Tenons ein l'absence des accusés.

Expulsions
PARIS, 16 (Havas); — On (mande de Mayen-

ce à 1 _ Echo de Paris > que, du 6 au 11 juin,
685 cheminots et 65 fonctionnaires ont été ex-
pulsés SUT l'ordre de la haute commission in-
teralliée.

Le sabotage
FRANCFORT s. M., 16 (Wo_H). — Une bom-

be qui avait été déposée près de Budenheim
sur La voie où devait passer l'express Paris-
Wiesbaden, a fait explosion. Un soldat aurait
été tué ©t plusieurs blessés.

Grande-Bretagne
Entre Londres et Paais

LONDRES, 16 (Havas). — M. de Sainlt-Au-
ilaire s'est rendu vendredi après midi au Fo-
reign Office , où il s'est entretenu avec lord Cur-
zon des conversations en cours entré les deux
'gouvernements au sujet des réparations.

On assure que la visite de l'ambassadeur
in _vait pas pour objet de transmettre la ré-
ponse française au mémorandum britannique.

Bien que, dans les milieux officiels anglais,
on observe une réserve stricte sur la sifcua-
_on, l'opinion qui semble dominer est que le
gouvernement britannique est disposé à faire
tout son possible pour arriver à une entente
£vec la France et l'on paraît incliner à croire
aue la réponse de Paris ne sera pas la der-
Mère communication échangée entre les deux
gouvernements au sujet de leur point de vue
jteepecti..

Lord Derby, prenant la parole vendredi soir,
à l'Association du Cercle conservateur, a dit
ique < seule une coopération étroite avec la
France peut sauvegarder la paix du monde >.
Son plus grand désir est de voir la Grande-
Bretagne se ranger aux côtés de ses alliés
dans la paix comme en temps de guerre. Il a
ajouté que la malhonnêteté de l'Allemagne a
rendu le problème des réparations plus diffi-
cile à résoudre actuellement qu'il ne l'était au
hioment du traité de Versailles.

Lord Derby a conclu en disant qu'il espé-
rait sincèrement que la France et l'Angleterre
jarriveraient à un accord et qu'en montrant de
la fermeté, elles obtiendront de l'Allemagne
don pas seulement des promesses, mais le
paiement de ce qui leur est dû.

Bulgarie
Une démarche de la Petite-Entente

SOFIA, 16 (Ag. bulgare). — Un télégramme
d'Avala annonce que le gouvernement serbe
ferait, au nom de la Petite-Entente, une dé-
marche à Sofia, le cabinet bulgare ayant violé
le traité de paix.

Dans les milieux autorisés, on déclare ne
rien savoir d'une pareille démarche qui, du
reste, ne pourrait avoir lieu, le gouvernement
bulgare ayant hautement déclaré qu'il entend
rester fidèle au traité.

POLITIQUE

Reoarte cette Bide I

Q suffit de la cachet* dn petât doigt
pour que le visage parasse

rajeuni de dix ans.
Cette petite expérience vous démontre à quel pointftne femme peut se raj eunir en faisant disparaître

les quelques rides précoces, qui souvent la vieillis-sent d'une façon marquante alors qu'elle est encoretoute j eune.
H est reconnu que ces rides, pattes d'oie et au-tres marques de l'âge se forment prématurément ,

faute de soins appropriés: la peau a besoin d'être« nourrie » et tonifiée . Ce rôle régénérateur est effi-cacement rempli par la Crème Tokalon, grâce auxpréoiclux aliments dermiques qu'elle contient etqui sont absorbés par les pores. C'est ainsi quepetto crème infuse véritablement une nouvelle viea l'épidémie fatigué: sous son action , la peau re-trouve une étonnante apparence de jeunesse et lesrides, pattes d'oie et autres marques de l'âge s'ef-facent rapidement. Do plus, la Crème Tokalou tendà faire disparaître les plis et bajoues, formés parlss muscles relâchés, qu 'elle raffermit. La peau de-vient plus douce et plus lisse, le teint s'éclaircit etvous swnblez bientôt rajeuni e do plusieurs années.Un simple essai vous convaincra qu'un seul potoe Crème Tokalon vous fera déjà paraître plusdeune et vous embellira en même temps. Du reste,si l'essai no vous donnait pas entièr e satisfactionsous tous les rapports, vous avez la garantie for-melle que le prix d'achat vous serait remboursé sursimple . demande: un certificat à cet effet est j ointà chaque pot. Vous trouverez la Crème Tokalondans tous les bons magasins. J H 30744 D

(De notre corresp.)

Une niptiu-e qui s'accentue de plus en plus
PARIS, 16. — Après une longue séance de

nuit, la Chambre a clôturé samedi matin le
débat sur la politique intérieure en accordant
la confiance au gouvernement par 354 voix
contre 161. H y a lieu de s'en féliciter, car il
eut été vraiment fâcheux — surtout après la
crise ministérielle belge — qu'en France le
souci de sauvegarder la continuité de notre
politique extérieure ne l'emportât pas sur de
mesquines préoccupations électorales.

Mais une chose est apparue avec netteté
dans les débats qui ont précédé le vote, c'est
qu'il y a rupture entre les deux fractions de
la majorité nationale. Les républicains de gau-
che se refusent à poursuivre l'étroite colla-
boration qui les unissait aux républicains de
droite. C'est là un fait dont la signification dé-
passe une bataille parlementaire d'un jour...
ou plutôt d'une nuit

L'événement, il est vrai, était prévu. Pour qui
voulait observer, il était clair que nombre de
républicains de gauche, élus grâce aux voix
de droite, rêvaient de se libérer des accords
conclus et d'assurer leur réélection .par un re-
nouveau de la concentration républicaine d'au-
trefois. On peut donc prévoir que les listes
d'union nationale ne grouperont plus, en avril
1924, comme ce fut le cas en automne 1919,
républicains de droite et républicains de gau-
che.

Cette cassure entre les deux éléments de la
majorité nationale est certes regrettable. D'au-
cuns pensent cependant qu'elle pourrait en-
traîner une heureuse conséquence : le vote de
la R. P. intégrale. Ce vote, en effet, va s'im-
poser maintenant de manière impérieuse par-
ce que, nulle part, la majorité absolue ne sera
acquise à l'une des trois ou quatre listes qui
partout se combattront.

Le gouvernement qui demandait une con-
fiance prolongée jusqu'aux élections de l'an-
née prochaine l'a momentanément obtenue. H
n'en est pas moins vrai que, plus la date de
ces élections approchera, plus sa route va se
trouver semée d'écueils et de périls. Cela est
évidemment inévitable. Souhaitons seulement
que notre politique extérieure ne s'en ressen-
tira pas trop. M. P.

COURRIER FRANÇAIS

ÉTRANGER
Les obsèques de Pierre Loti. — On mande

de Rochefort :
Les obsèques de Pierre Loti ont été célébrées

solennellement en présence d'une nombreuse
assistance, où l'on remarquait notamment MM.
Bérard, ministre de l'instruction publique, M
Barthou, Claude Barrère, etc. Le groupe litté-
rcire d'Angora et de Constantinople et la pres-
se turque avaient envoyé des couronnes.

L'aviso transportant la dépouille mortelle de
Pierre Loti est arrivé, samedi, à Boyard Ville,
escorté de quatre torpilleurs. Au moment du
débarquement, les marins ont rendu les hon-
neurs et les canons ont tiré une salve de .19
coups. Le corps a été transporté à St-Pierre
d'Oléron. Après la cérémonie au temple pro-
testant, le cercueil a été porté à bras à la mai-
son des < Aïeules >.

Mort après le match. — Le boxeur Rampi-
gnon qui, mardi dernier, avait été 'battu aux
points, en quinze rounds, par Gleizes, cham-
pion de France poids mouche, est mort jeudi,
à Limoges.

Le lendemain du combat, Rampignon s'était
alité et les médecins avaient diagnostiqué une
congestion cérébrale. Alors qu'une interven-
tion chirurgicale avait été décidée pour hier
matin, quâques instants avant l'opération,
l'infortuné boxeur succomba. Le parquet a or-
donné une enquête, ainsi que l'autopsie du
dâfunt.

Tragique aventure. — On mande du Havre
que la famille de François Plantagenet, l'un
des marins du < Raymond >, qu'on avait cru
perdu sur les bancs de Terre-Neuve, vient de
recevoir de ses nouvelles.

Avec trois de ses camarades, embarqués
comme lui sur un doris, il est resté dix-neuf
jours sans vivres, en plein Océan, errant à l'a-
venture. Le troisième jour , un bateau passa
tout près d'eux, mais sans les voir. Le lime
jour , ils purent amener un bloc de glace et le
sucèrent, mais le 8 mai , le fils Albéric Crépi-
nel mourut de faim' ; on l'immergea sous les
yeux de son père épuisé lui-même. Le surlen-
demain, le marin Dufas subissait le même
sort. Crépinel père et Plantagenet restèrent
seuls.

Alors qu'ils attendaient la mort, le « Cario-
ca> , de Saint-Malo, les aperçut. Es avaient
les pieds gelés et étaient à bout de force. Ils
achèvent actuellement leur traitement à Ter-
re-Neuve, et seront prochainement rapatriés.

Curieux incident dans l'Océan. — Le trans-
atlantique € Conte Verde >j du Lloyd Saban-
do, est entré hier dans notre port après avoir
accompli heureusement son premier voyage
d'aller et retour Gênes-Rio de Janeiro. Ce
voyage s'est effectué avec dix heures d'avance
sur l'horaire établi, malgré un incident qui
s'est produit en course et que son capitaine,
M. Amedeo Pinceti, a raconté aux journalistes
nom m fi suit :

< Le matin, avant notre arrivée a Rio de Ja-
neiro, pendant que le bateau filait, comme
d'habitude, à la vitesse de 20 milles à l'heure,
le _ Conte Verde > a touché une énorme ba-
leine. Le choc produisit une forte secousse à
bord. Le grand oétaoé, frappé un peu au-des-
sus des grandes nageoires, s'agitait avec vio-
lence et ses secousses étaient chaque fois res-
senties par tout le navire. La marche du ba-
teau faisait pénétrer de plus en plus la proue
dans les chairs de la baleine qui, dans les
derniers frémissements de l'agonie, redoublait

la violence de ses formidables coups de queue.
J'ai dû stopper et faire machine arrière pour
nous libérer de la grande masse qui était res-
tée attachée au navire. L'eau était toute rou-
ge de sang, et dans l'air se répandait une
puanteur insupportable de graisse et d'algues
marines. La baleine, qui mesurait 15 mètres
de longueur, une fois détachée du bateau à
la suite de la marche arrière, est tombée lour-
dement da__s l'eau et a disparu dans les pro-
fondeurs de l'Océan.

>La machine et la coque du transatlantique,
qui est un des plus beaux spécimens de la
marine italienne, n'ont rien souffert de cette
rAT.-V.nfT... »
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L expédition polaire
Tous ses préparatifs étant terminés, le ca-

pitaine Roald Amundsen espère pouvoir réa-
liser avant la fin de juin son projet de sur-
voler le Pôle Nord. Après un court séjour à
Rome, il est revenu en avril à ses quartiers
d'hiver, à Wainvrright, non loin du cap Bar-
row, l'extrême pointe septentrionale de l'A-
laska.

L'illustre voyageur polaire H. W. Sverdrup
a récemment étudié, dans un article du « Ti-
mes >, les chances de succès d'Amundsen et
quel était le point d'atterrissage le plus vrai-
semblable : le Spitzberg ou les environs du
cap Coiumbia, dans la Terre de Grant. H con-
clut pour cette dernière région, après avoir
montré toutes les difficultés qu'Amundsen au-
ra à se diriger. En effet, l'explorateur ne pour-
ra se servir de son sextant à horizon artificiel
que pour mesurer l'altitude du soleil ; si ce-
lui-ci est caché par des nuages, la boussole
seule sera utilisable, mais dans ce cas, l'avia-
teur aura à tout instant à modifier sa route
pour se maintenir sur un même méridien, en-
tre le cap Barrow et le Pôle ; après ce point,
une direction constante pourra être adoptée.
D'autre part, si les observations solaires sont
impossibles, Amundsen n'aura pas d'autre
moyen de déterminer sa position que la vi-
tesse de son appareil et le temps de vol. Il
estime qu'il faudra 16 heures du cap Bar-
row au ¦ Pôle, et après, il devra suivre la di-
rection N. 1710 W., pour atteindre le Spitz-
berg, mais la déviation due au vent et la ré-
sistance que celui-ci est capable d'opposer à
la marche de l'avion peuvent être aussi de
graves causes d'erreurs, — par exemple, un
vent contraire à 10 mètres à la seconde pro-
voquerait un retard tel qu'au bout de seize
heures de vol l'appareil ne serait pas au Pôle,
mais seulement par 850 de latitude nord.

Toutes les précautions sont prises pour ai-
der Amundsen dans son héroïque entreprise.
Le Storthing norvégien a voté 62,000 couron-
nes pour subvenir aux frais de l'envoi de deux
navires, le « Flint - et le < Fa_ m> , qui ont
quitté Christiania le 2 juin pour Advent-bay,
au Spitzberg. Ces bateaux sont porteurs de
trois hydravions qui effectueront des recon-
naissances et des patrouilles au-dessus de la
zone .polaire où l'atterrissage d'Amundsen est
probable. i

D'après un récent télégramme, le capitaine
Amundsen, d'accord avec son pilote, le lieu-
tenant Omdahl, aurait fixé au 20 de oe mois
son départ du Cap Barrow pour la traversée
en avion du bassin polaire arctique.

'"" ¦¦¦ 1 1  mi- "¦¦¦

SUISSE
La votation du 3 faim — Le Conseil fédéral

propose à l'assemblée, fédérale d'homologuer
le résultat de la votation populaire du 3 juin
dernier sur la revision des dispositions de la
Constitution fédérale relatives aux boissons
distillées. H appert du dépouillement que le
projet a été rejeté tant par le peuple que par
les cantons, à savoir : d'une part par 360,397
voix contre 262,688 de l'autre, par 10 cantons
et 4 demi-cantons contre 9 et 2 demi-cantons.

Cour administra, ve fédérale. — Le dépar-
tement fédéral de justice et police a rendu
public son avant-projet de loi sur l'institution
d'une cour administrative fédérale, dont la
création est attendue depuis longtemps.

L'avant-projet attribue la nouvelle juridic-
tion à la section du droit public du Tribunal
fédéral, qui prendra le nom de < section de
droit public et de droit administratif >. Cette
section connaîtra, entre autres, de tous con-
flits entre les départements du Conseil fédéral
et les autres organes de l'administration fé-
dérale ; des décisions de dernière instance
d'autorités cantonales dans des questions tou-
chant au droit fédéral ; des conflits entre les
fonctionnaires et la Confédération ; de tous
les différends pouvant surgir entre les entre-
prises de transport privées et les autorités fé-
dérales ou cantonales au sujet des droits et
des obligations découlant des concessions ou
du cahier des charges ; des réclamations d'or-
dre pécuniaire dirigées contre la Confédéra-
tion lorsqu'elle ne doivent pas être jugées dé-
finitivement par le Tribunal fédéral des assu-
rances ; des autres contestations de droit ad-
ministratif que des lois fédérales spéciales
placent dans sa compétence exclusive.

On annonce que le projet définitif de la cour
administrative fédérale pourra être soumis au
Conseil fédéral dans le courant de l'été et aux
Chambres cette année encore. Ce sera un in-
téressant pas de fait dans le domaine de no-
tre droit public suisse.

SAINT-GALL. — A Altstatten, des inconnus
ont pénétré dans l'église par une fenêtre qu 'ils
avaient brisée ; l'ostensoire, le ciboire et la
custode ont été dérobés. Le tabernacle qu'on
avait tenté de forcer a été retrouvé derrière
l'église où des hosties consacrées avaient été ré-
pandues dans l'herbe. Ce vol a produit une
profonde émotion dans le village.

APPENZELL (R.-E.) — La station météoro-
logique du Sântis annonce de nouvelles chutes
de neige. La neige a atteint près d'un mètre.
L'année dernière, la neige avait disparu à la
station le 8 juin. Les autres stations alpestres
annoncent également des chutes de neige. Il a
neigé samedi matin sur le passage du Gothard
où la couche de neige est encore de 40 cm.
Cette année, la neige n'aura disparu du passa-
ge qu'après le solstice d'été.

GRISONS. — A Coire, un grave accident s est
produit dans une boucherie où l'on procédait
au montage d'une nouvelle glacière. Le mon-
teur, M. Heller, de Zurich, père de famille a
été gravement intoxiqué par des émanations
de chlorure de méthyle et il a succombé le len-

demain. L ingénieux qui dirigeait 1 opération,
deux ouvriers et le maître boucher ont égale-
ment été intoxiqués, toutefois sans gravité.

— Le cadavre de M. Jenny, de Praden, qui
s'est noyé en flottant du bois sur la Pleesur,
a été retrouvé.

ZURICH. — Tard dans la soirée de vendre-
di, M. Alfred Walthard, portier de la gare de
Thalwil a été écrasé par une locomotive alors
qu'il traversait la voie. Il est mort quelques
minutes après. La ,victin_ laisse une femme et
cinq enfants en bas âge.

VAUD. — En jouant dans la cuisine de ses
parents, le petit Bernard, fils de Oscar Bor-
nand, à Lausanne, a accroché le manche d'une
casserole remplie d'eau bouillante et se l'est
renversée sur lui ; le pauvre petit a été si
grièvement brûlé qu'il a succombé jeudi matin,
après une nuit de souffrances, à l'hospice de
l'enfance où on l'avait aussitôt transporté.

— En voulant, au moyen d'une perche à cro-
chet, fermer un volet du fenil, M. Charles Pfis-
ter, agriculteur, 82 ans, demeurant au Paradis,
chemin de Rovéréaz, à Lausanne, chez Mme
Taillens, a provoqué la chute d'un panneau,
qui lui est tombée sur la tête, lui faisant une
légère blessure ; mais le choc 1© fit choir sur
le sol où il se brisa la nuque et fut tué net

GENÈVE. — Le Conseil municipal de la vil-
le de Genève a voté un arrêté approuvant que
la gare principale des voyageurs soit recons-
truite à Cornavin, étant entendu que les pro-
jets définitifs concernant un aménagement de
la gare et de ses abords, devront être soumis
à la ville avant leur adoption.

Le Conseil municipal charge le Conseil ad-
ministratif d'insister pour qu'il soit procédé
également, à bref délai, à la construction d'u-
ne gare de marchandises, à la Praille et au
raccordement de celle-ci avec la gare de Cor-
navin.

Enfin, le Conseil municipal a abrogé son ar-
rêté du 27 juin 1913, concernant la recons-
truction de là gare à Beaulieu.

— Dans sa séance de samedi après midi, le
Grand Conseil a abordé le projet de loi modi-
fiant l'organisation judiciaire en oe qui con-
cerne les juges de paix.

Une discussion s'est engagée à propos du
projet relatif à la scolarité obligatoire qui per-
met de supprimer l'école pour les enfants de
quatorze ans ayant une occupation régulière
ou un contrat d'apprentissage ; ce projet a été
adopté en deuxième débat.

Le Grand Conseil s est ensuit© occupé de
l'élection des députés, de la répartition des
sièges et de la structure des collèges électo-
raux. Une minorité socialiste demande la cons-
titu-ion d'un collège unique pour les élections
de cet automne, mais la proposition est repous-
sée. Le parti socialiste et le parti radical de-
mandent le renvoi indéfini de la nouvelle loi
sur les votations et les élections proposée par
le Conseil d"Etat L'entrée en matière a été
votée par 38 voix contre 35 à l'appel nominal.

— La police de sûreté vient d'arrêter cinq
individus qui se livraient depuis plus d'une de-
mi-année au trafic de la cocaïne. Ce s-M les
époux Poppe (Saint-Gallois), Robert Etienne
(Neuchâtelois), Alfred Messerli et Ernest Dig-
golmann (Zuricois).

Le chef de la bande Robert Etienne se pro-
curait la drogue auprès d'un pharmacien de
Carouge, déjà inculpé récemment dans une af-
faire de stupéfiants, et la remettait à ses com-
plices à charge de l'écouler. La bande a re-
connu avoir vendu 250 grammes de cocaïne,
mais il est à prévoir qu'elle en a écoulé une
quantité beaucoup plus importante. La bande
a été écrouée à la prison de St-Antoine.

; |,n , : _

Bienne. — M. Ph. Robert, le peintre bien
connu, qui exécute à ce moment des travaux
de décorations dans la salle d'atteute de 2me
classe de la nouvelle gare est tombé d'une
échelle. H a subi d'assez graves blessures.

REGION DES UCS

CANTON
Société fraternelle de prévoyance. — L assem-

blée tri-annuelle des délégués des sections de
cette société a eu Lieu hier, à Auvernier, sous
la présidence de M. Jean Gauchat, instituteur-
à Colombier ; le discours qu'il a prononcé au
début de la séance a été très applaudi.

Le rapport du comité central, pour la période
1920 à 1922, débute en rappelant les services
rendus à la mutualité, pendant un grand nombre
d'années, par Paul Payot, décédé en 1921,
comme caissier central et membre de la sec-
tion de Neuchâtel. La perte qu'a subie la société
par le décès de Charles Vuaridel et Fritz Mo-
nard, qui ont fait partie pendant longtemps de
la commission de vérification des comptes, est
également signalée dans le rapport.

Le recrutement paraît avoir été normal, mal-
gré le fléchissement qui s'est produit en 1922,
les admissions ayant été de 1144 pendant ces
trois dernières années, alors qu'il y en a eu
725 seulement pendant la période 1917 à 1919.
Cet accroissement peut être attribué, pour une
bonne part, à l'assurance infantile. L'effectif de»
membres, au 31 décembre 1922, est de 4042
hommes et 1002 femmes. Le nombre des sec»
tions est resté le même, soit 47.

Les indemnités pour maladies, payées à 4260
sociétaires, pendant les années 1920, 21 et 22*
se sont élevées à 445,164 fr. 30, y compris celles
pour accouchements et allaitement (1220 fr.).
Le total des dépenses, pour cette période trisan-
nuelle, y compris les frais d'administration du
comité central et des sections, ainsi que le mon-
tant des versements au Fonds de secours pour
invalides, a été de 504,302 fr. 29. Les recettes
se sont élevées à 521,256 fr. 51. Le boni moyen,
pour cette période, est donc de 16,954 fr. 22.
Ces chiffres se passent de commentaires, ils
prouvent surabondamment les services que rend
la Société de prévoyance à la classe ouvrière
surtout, en cas de maladie du chef de famille.

H résulte d'un tableau dressé que seules les
premières classes d'assurance maladie ont été
en déficit durant ces trois années; les deux au-
tres ont produit un excédent de recettes en
1921.

Le contrôle a permis de redresser bien des
erreurs, tant au point de vue de l'effectif des
sections qu'à celui du nombre d'assurés par
classe, et surtout en ce qui concerne les indem-
nités de maladie, travail considérable, tout ô
l'honneur du dévoué secrétaire-contrôleur, M.
G. Courvoisier, et du caissier central, M. Paul
Favre, secondés par la présidence active et
énergique de M. Henri-Virgile Schmid.

Dans l'assurance infantile, û y a eu diminu-
tion des membres en 1922, ensuite de l'augmen-
tation des cotisations ; cette majoration s'impo-
sait, chacun des exercices présentant un déficit
important. Ce déficit, quoique sensiblement ré-
duit, s'est reproduit en 1922. Les recettes, dans
cette division d'assurés, ont été, pour la période
1920 à 1922, de 65,514 fr. 65, y compris la sub-
vention fédérale; les dépenses se sont élevées
à 90,513 fr. 70. Déficit: 24,999 fr. 05, comblé par
la caisse des adultes, dont l'assurance infantile
reste débitrice, en attendant des exercices meil-
leurs, qui résulteront sans doute de propositions
qui seront faites par le comité central à l'assem-
blée des délégués en vue d'assainir cette situa-
tion anormale, l'insuffisance de la cotisation
annuelle étant de 5 fr. 32 par sociétaire, soit
45 centimes par mois, pour une moyenne de
1566 assurés.

Le nombre des assurés pour accidents n'a
guère varié, il était de 537 au 31 décembre 1922.
Les risques ds cette assurance incombent à la
Winterthour, à laquelle il a été versé, pour trois
années, 17,413 fr. 45.

La situation financière du Fonds de secours a
permis d'accorder aux sociétaires invalides,
dans nombre de cas, le maximum annuel pré-
vu, soit 180 fr., et de leur payer leurs cotisa-
tions dès 1923.

En 1922, les indemnités pour maladies se
sont élevées à 175,539 fr. 50, y compris 520 fr.
pour allaitement; les frais d'administration ont
été de 16,884 fr. 75 et le versement au Fonds
de secours 3000 fr. Le total des recettes étant
de 181,124 fr. 11, le déficit de l'exercice est de
14,300 fr. 14, moins 118 fr. 80, bénéfice sur ti-
tres.

La création des doubles parts d'assurance,
dit le rapport, est la principale cause des dé-
ficits constatés. Une revision des statuts s'im-
pose donc sur ce point Les assurés auraient dû
payer, pour les deux parts, la prime du groupe
d'âge dans lequel ils se trouvaient au moment
du changement de l'assurance; ce fut une er-
reur commise lors de la dernière revision des
statuts.

Le capital social était de 151,717 fr. 48 au 31

Voir la suite des nouvelles à la f i g e  suivante.
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le précieux fortifiant naturel, k base d'extrait
de malt agit sur l'organisme affaibli, pour ainsi
dire, comme un bain pris intérieurement
comme la lumière salutaire du soleil rayonnant
dans l'intérieur du corps. Tout le monde de-
vrait faire de temps en tempe une cure de
Blâmait JB22M B

Le comité national de la fête du 1er août
communique :

Notre comité est né du comité de la fête fé-
dérale, lequel existait déjà depuis de nom-
breuses années. En vertu de ses statuts, il a
pour but principal de donner un sens plus
profond à l'idée de notre fête nationale, en
la faisant concourir à une œuvre patriotique.
Les résultats, Jusqu'à oe jour, ont été des plus
satisfaisants, 'et l'on pourra s'en rendre comp-
te en jetant un rapide coup d'oeil sur les bé-
néfices réalisés par les ventes et leur emploi
depuis l'année 1910.

En 1910 déjà, cette œuvre d'entr'aide patrio-
tique a pu fournir 29,000 francs aux malheu-
reux qui avaient .subi des dommages à la sui-
te des inondations. En 1911, l'Asile pour les
aveugles et les faibles d'esprit, à EcuMens ©t
l'asile Balgrist pour les enfants rachitiques,
ont reçu 21,000 francs. En 1912, le bénéfice de
40,000 francs a été consacré à l'œuvre de la
Croix _ouge. En 1913, la recette a servi à la
lutte contre la tuberculose, et l'on put remet-
tre à la commission centrale pour la lutte con-
tre Ja tuberculose et à r Association suisse des
femmes de nouveau la belle somme de 40,000
francs. En 1914, la fondation Pesta_oz_i -.eub.of,
à Birr, a reçu 12,000 francs, chiffre minime qui
s'explique par les tristes circanstanoes d'a-
lors. En 1915, la somme recueillie s'éleva à
55,000 francs qui servirent à aider nos Con-
fédérés ayant souffert de la guerre. En 1916,
les soldats suisses nécessiteux bénéficièrent
de 167,000 francs ; en 1917, la Croix-Rouge ob-
tint 100,000 francs. En 1918, la Banque natio-
nale suiss'e put distribuer à nos soldats et
leurs familles 94,000 francs ; en 1919, une
somme de 54,000 francs fut répartie entre la
Fondation Schiller suisse et la caisse de se-
cours pour peintres et sculpteurs. En 1920, les
bénéfices s'élevèrent à 47,000 francs, au pro-
fit du développement de l'éducation physique
et de l'éducation économique ; en 1921, sep-
tante mille francs furent employés à l'exten-
sion des soins médicaux à domicile ; enfin,
en 1922, la vente des cartes postales permit
de verser 50,000 francs à la fondation de la
bibliothèque suisse pour tous.

Ces chiffres, qui représentent une somme
globale de 779,000 francs sont la preuve élo-
quente de l'activité bienfaisante du comité na-
tional suisse à la tête duquel se trouve chaque
année le président de la Confédération. Cette
année, comme les années précédentes, le co-
mité a jugé que le meilleur moyen d'atteindre
son but était d'éditer et de vendre des cartes
postales de fête. Le produit de la vente sera
aiffecté, cette fois, à l'œuvre des aveugles, c'est-
à-dire qu'il servira d© nouveau à un© œuvre
de solidarité suisse qui mérite l'appui de tou-
te notre population.

Le lor Août et philanthropie
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Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = pris moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.
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S «/« Fédéral 1903 400.— Bq.Dyp.Suéd.4% 430 —
S '/. > 1910 403.— CJo__j.-ffyp.190l 225 50
4% .1912-14 458.- » » 1911 228 —
i% » I X .  -.- > Stok.4 9/, —.-
5 V, » 1923 1057.— C Fco-S. èleo. 4 «/, 293.-W.
•% EI-.fr!.i.ation .'46.— Tot1sch_hong^«/s — .—
4Vj Electriflealion 1002.60m Holivio Ky . . 232.50

Changes en baisse aveo nn petit record en hausse:
Prague 16,67 ( + Yt) et deux en baisse: Berlin 49 et
Pest 6 Y:. Bourse de samedi en baisse. Réalisations
•n Hispano 1150, i, 60, 50, 45, 50 (— 18). Totis 290,
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décembre 1021. Par suite du déficit de 1922, il
se trouve réduit à 187,536 fr. 14. . , ,.  .., 'V"'v

* •
Conformément au programme, les délégués

des sections étaient réunis le matin, à la gare
<TAuvernier, pour v recevoir la bannière can-
tonale. Ua long cortège, accompagné de la Fan-
fare de Peseux et d© celle d'Auvernier, s'est
vendu de là au collège d'Auvernier, où M. Ros-
éelet, de Peseux, a remis ia bannière, dont ee_
le-ci avait la garde, à la section d'Auvernier, à
fehii elle est confiée Jusqu'à la prochain© assem-
jtftée. M. Héritier, président d© la section d'Au-
Scraier, a aoœpté ce dépôt au nom d© celle-ci.
lues discours de remise et d'acceptation étaient
(empreints de patriotisme et d'un© grande fra-
ternité.

Ensuite ©ut lieu, dams la cour du collège, la
Wllat-on offerte par la section d'Auvernier,
wnststaict en gâteaux an beurre, arrosés d'un
excellent vin blanc, pendant que la société de
chant < LTM_o du lao » exécutait de. chants,
agrément qui fut fort apprécié. Ainsi reoonior-
tëa les délégués sont entrés en sanoe et y ont
entendu, entr'autres, la lecture du rapport ré-
sumé «-dessus.

Sur 47 sections que compte la Société de
prévoyance, 48 ont répondu à la convocation en
envoyant 105 délégués. Oetw-cd ont approuvé
la gestion et les comptes du comité central ;
fis ont adopté les indemnités à verser au Fonds
de secours, an comité central ©t aux comités de
_e_ tions ; donné pleins pouvoirs au comité cen-
tral pour prendre les mesures propres à parer
aux déficits qu'occasionnent les doubles-parts
d'indemnité, les cotisations payées pour obte-
nir celles-ci ne constituant pas, généralement,
Une réserve suffisant©, La proposition du co-
mité central de ne pas entrer dans la Fédéra-
tion cantonale des sociétés de secours mutuels
a été adoptée. .

Le comité central a été réélu aveo M. Adamir
î)ebrot, qqi remplace M. Payot, décédé. La
commission des comptes a aussi été confirmée
«tons ses fonctions, avec l'adjonction d© MM.
Arnold Bourquin et Max GirOa-echt, qui rem-
fâacent Frits Monard et Ch. Vuaridel, déeédés.

Les Prévoyants ont pris part, très nombreux,
lu banquet, très bien servi, qui a suivi à l'Hô-
tel du Lac, où discours et productions diverses
ont eu lieu-. MM. Calame ©t Renaud, conseillers
d'Etat, invités, qui assistaient à la séance ad-
ministrative et au banquet, ont pu se rendre
compte des rapporte amicaux qui existent dans
la grande famille des Prévoyants.

Horlogerie. — Le comité id» la Chambre stHS-
se de rhwriegerie a nommé président de cette
Chambre M, Edouard Tissot, à La Chaux-de-
Fonds, qui en était le secrétaire général..

Dist-nciio». — On nous écrit :
Dans la dernière assemblé© des délégués de la

jkssiété suie-© des commerçants, M. J. Beflperrin,
d© Colombier, a été sommé membre d'hon-
teux. Tous ceux qui ont eu l'occasion d'appré-
tger l _ctivité de. M. Belperrin au sein - de cette
fcciété, seront heureux avec lui de 1 dommage
rendu à son travail, à son dévouement et à sa
fidélité.

Bevaix. — On nous écrit de Bevaix, le 15
Juin :

Notre village est ©n 'oe moment visité par
lieux sangliers. Dans les environs d© la pro-
Sriété de Vauroux, lés «îhamps de poul-
ies de terre et betteraves sont par en-

droits M-téTal«_©nt bouleversés ©t ceci depuis
près de dix jours, mais les grands ravages se
prononcent depuis 4 à 5 jours. Avec quatre
paysans intéressés, auxquels je me suis j oint
pour des rondes de nuit avant-hier, nous
avons, à nne distance de 80 mètres entendu
les grognements et le passage des bêtes dans
un champ de blé, mais nous n'eûmes pas la
phamoe de les rencontrer cette nuit-là. La nuit
suivante, l'un© a été vue à plusieurs reprises
jpar l'équipe mais à trop grande distance pour
ïa tirer de nuit Les patrouilles nocturnes coa-
fcmuMit. o.

VatunairoB.. — Lé Conseil d'Etat a nommé eu
qualité de débitant de sels à Vaunaarcus, ta
Société coopérative d© consommation de La
Iiérod_.e, en reœp-acement de Mm» Suter, dé-
missionnaire.

La Chaux-de-Fon-te. -. Les détournements
coaramis au préjudice de Foffiee des poursuites
et que nous avons signalés l'autre jour, se
montent à la somme de 1100 francs.

— Réuni vendredi, te Conseil général de La
Çhaux-de-Fonds a approuvé, par 21 voix con-
tre 18, la gestion et les comptes de la com-
mune, bouclant par un déficit de 859,121 tr. 84
P_cha _» «n a été donnée au Conseil commu-
nal. Le déficit sera porté au compte débiteur
qui ascende au solde débiteur de 4,488,439 ir.
9 centimes.

M. Bre-faneywr, au nom du groupe progres-
Mf libéral, a Hi une déclaration faisant des ré-
servés concernant l'aiiministration générale, les
travaux en régie, la prise à bail de la Grande
Salle, Parc 73 et 75, l'hôpital, la gestion des
services industriels et les ateliers et magasins
dèsdits services et proposant en «o__clusion de
•ejeter l'article 8 de 1 arrêté propesé, disant :
< La gestion du Conseil communal pendant
l'exercice 1928 est approuvée ».

Le Conseil a renouvelé ensuite son bureau.
M. C2™!!® Brandt déclara que le groupe

socialiste était d'accord d© confier la présiden-
ce, ainsi que deux autres sièges du bureau,
à des conseillers bourgeois. A l'unanimité, les
personnes suivantes furent désignées :

MM. André Gutmann, président ; Crevoisier,
1er vice-président ; Lauener, 2m© vice-prési-
âeht ; Gàgon, secrétaire ; H. Perrenoud, vice-
secrétaire ; Frossard ©t Laaiber, questeurs.

Un crédit d© 14,300 francs fut ensuite al-
loué .pour l'achat d'un appareil de radiogra-
phie pour l'Hôpital
t i m j. —^ *̂ ¦ I "*' " "

NEUCHATEL
Sur le lac — Hier soir, vers 21 heures, nn

petit bateau a heurté, à l'entrée du port, un
bateau à vapeur. L'occupant, pris de peur,
s'est jeté à l'eau. Il en a été retiré par des
personnes qui se trouvaient dans d'autres em-
barcations.

Fête de musique. — En dépit d'un temps
déplorable, la première fête de l'Association
cantonale des musiques neuchàteloises, grou-
pant quelque trente sections, a eu lieu same-
di et hier, et «lie a brillamment réussi. Elle
s'ouvrit samedi soir, par un concert des 5 socié-
tés de la ville pour lequel _a pluî© voulut bien
cesser un moment et permettre à un nombreux
public d'y assister. La < Marche des Armou-
r_ns >, morceau final joué par les cinq corps
de musique sous la direction de M. P. Jaquil-
lard fut vivement applaudi.

La partie officielle de la fête commença di-
manche matin sous un ciel un peu plus
clément. Les sociétés de la ville allèrent
attendre celles du dehors à la gare où s©< for-
ma un long cortège qui se rendit sur la place
de eonoert. Là, M. A_red Guincbard, président
dn comité d'organisation, salua les déléguée
du Conseil d'Etat, du Conseil communal de
Neuchâtel ©t de la Société fédérale d© musi-
que et souhaita la bienvenue aux 1200 musi-
ciens. Puis, M. Charles Guinand, président du
comité central de l'Association, évoqua les dé-
but» de celle-ci et son initiateur, M. Edmond
Petitpierre, et distribua des diplômes de vé-
térans à 126 membres qui ont 25 ans et plus
d'activité dans leur «action ; il félicita parti-
culièrement deux vétérans d'honneur, MM.
Perrenoud, du Lccle, et Guenot, de Cressier,
qui font partie de leur société, le premier de-
puis 68 ans, le second depuis 51 ans.

L'après-midi, après un imposant cortège dans
les rues pavoisées de la ville, toutes les sec-
tions s© produisirent «a un très beau concert
qui prit fin par un morceau d'ensemble, un©
marche entraînante de M. A. Barbezat, di-
rigée par son auteur.

Le soir, le vent étant tombé, la f&te de nuit
eut lieu aveo grand succès! Deux bateaux à
vapeur bien illuminés et un grand nombre de
petites embarcations circulaient autour de la
grande barque où les pupilles de la Société
des Amis-gymnastes ont fait quelques jolies
productions. Les musiques de la ville,, sur
le podium et sur les vapeurs, se répondaient
à cœur-joie. Des feux d'artifice bien réussis
ont satisfait les nombreux spectateurs qui n'a-
vaient pas craint d© _ e  rendre sur la place
de fête malgré la température un peu froide

Musique de Huémoz. — Confortablement as-
sis autour d'un© table, joueurs d. accordéons, de
eornejt, d© contrebasse ou de clarinette, vêtus
de blouses bleues d© paysens, ©t couverts de
chapeaux noirs à fond plat, une petite plume
au ruban, 1*_ musiciens d© Huémoz — ou
mieux de Montreux, car Huémoz est un nom
d'emprunt — rappelaient fort, samedi soir, las
peintures connues de l'artiste bernois Max Su-
ri ; la mise eu scène et la musique intimement
liées, avaient ce charme des choces qui s'évo-
quent l'une l'autre.

Triste certainement, pour être pou exacte
mélancolique, — somme l'est une musique d©
carrousel souvent, -— les mélocMes « lé z'amo-
M_i_ran >, < lé mal de mai >, < lé dzénellie »,
composées par M. Held, qui tenait lui même
la contrebas-© dans le petit orchestre, furent
très parfaitement exécutées. Tel thème au ryth-
me rapide faisant penser à la danseuse légère
en rob© verte menée par un lourd cavalier ©n
noir sur un pont de danee villageois, tel autre
plus langoureusement cadencé évoquant, sur la
rivier©, le bateau qui passe en écartant les
._ I-_ .T. - .I-i-ae d«.s saules et mille antres tableaux
encore.

Ce fut pour les musiciens de Montreux, pour
leur compositeur M. G. Held et pour les deux
aoeoT _é»n__t©6 MM. Thôni et Vuagniaux, un très
vif suecès que leur concert dans notre ville.
Fort souvent bissé, MM. Thôni et Vuagniaux
jouèrent comme solistes des arrangements de
Verdi et de Wagner qui montrèrent au public
jusqu'où peut aller la perfection r vec un ins-
trument comme l'accordéon qui malheureuee-
ment chez nous ne fait que remplacer la gui-
tare des ffondoMers vénitiens. P.-E. J.

POLI TIQUE

Les précisions de EL Poincaré
à la C__a__bre française

PARIS, 17. — Voici un des passages impor-
tants du discours prononcé vendredi à la Cham-
bre par le président du Conseil:

Nous ne croyons ni à la haine créatrice ni aux
bienfaits de la lutta de classes et ne pensons
pas qu'une majorité républicains de gouverne-
ment puisse se constituer raisonnablement si
elle comprend, soit ceux qui professent direc-
tement ces doctrines, soit ceux qui se flattent
de pactiser avec eux. (Vifs applaudissements
prolongés au centre, à droite et sur divers
bancs.) ,

Voix à droite. — Eh bien Messieurs les ra-
dicaux?

Plusieurs membres à gauche. — Nous avons
compris!

L© président du Conseil: — Ces alliances d'é-
léments dissemblables ne peuvent conduire
qu'à ,1a confusion et à l'incohérence : elles faus-
sent les directions normales des partis, entraî-
nent lés plus modérés vers les plus avancés et
les conduisent insensiblement à échanger leurs
idées contre celles d'autrui. (Très bien! Très
bien! Très bien! sur les mêmes bancs.)

Pays de mesure, de sagesse ©t de bon sons,
la France trouve légitime, et, à certains égards,
util© qu'il y ait des partis extrêmes, mais elle
préfère qu'ils restent dans l'opposition. (Ap-
plaudissements et rires sur les mêmes bancs.)

La place de l'opposition n'est du reste point
si mauvaise I Les partis qui s'y rangent ser-
vent de stimulant. . (Très bien ! Très bien !) et
tiennent en éveil l'attention de la majorité (In-
terruptions à l'extrême gauche.)

M. André Berthon. — Aussi les met-on en
prison !

Le président du Conseil. — Hs en abusent
alors tellement qu'ils rendent encore servie© à
tout le monde ! (Applaudissements et rires.)

M. Marcel Cachin. — Si l'on vous y mettait I
Le président. — A ma place, vous n'auriez

pas attendu si longtemps pour m'y mettre !
(Interruptions à l'extrême gauche.)

Les oppositions, dis-je, forcent les majorités
à se mieux connaître et à se mieux circons-
crire. Laissons donc les partis extrêmes, de
quelque côté qu'ils soient, à leur isolement na-
turel ©t demandons aux réDublicain-j qui naos

soutiennent d© n© pas chercher aux extrémi-
tés leurs alliances et leurs appuis. (Applau-
dissements au centre, à droite et sur divers
bancs.)

La majorité de M. Poincaré
PARIS, 17 (Havas). — L'< Officiel », recti-

fiant les chi-fres publiés sur les résu_tats du
scrutin de vendredi, donne pour le vote ap-
prouvant tes déclarations du gouvernement,
856 voix contre 162.

La minorité comprend la totalité des socia-
listes et des communistes, respectivement au
nombre de 50 et 14 ; 58 radicaux socialistes
(sur 82), 14 républicains' socialistes (sur 82),
enfin 28 voix provenant de quatre autres grou-
pes comprenant au total 211 membres de la
droite, que M. Poincaré excluait dans son dis-
cours, et qui votèrent cependant avec la ma-
jorité. Environ une trentaine sur 356 ayant
seulement approuvé le programme de politi-
que extérieure de M. Poincaré, la majorité ré-
publicaine loyale, solide, atteint donc le chif-
fre d© 325 contre 162 révolu.ionuaires ou par-
tisans de l'alliance avec les révolutionnaires,
grossi d'une vingtaine d'opposants personnels
à M. Poincaré, groupés autour de MM. Mandel
et Tardieu. Quarante députés se sont abste-
nu*

Les journaux radicaux-socialistes, notamment
ï'< Oeuvre » et l'< Er© nouvelle » observent
que parmi les 40 abstentionnistes: du scrutin
de vendredi, à la Chambre, figurent MM.
Briand, Loucheur ©t Klotz. Plusieurs minisires
radicaux auraient demandé à M. Poincaré de
dissiper le malentendu avec leur parti, celui-
ci menaçant de les blâmer.

Le président du conseil aurait promis de
reprendre et de préciser ses déclarations au
Sénat, en les accentuant, de façon à satisfaire
les oolk-barat-urs des partis de gauche.

Le f ascisme italien
lance un avertissement

MILAN, 17. — L'attiude rigidement propor-
tionnaliste prise par les populaires, lesquels,
additionnés aux socialistes de toutes les nuan-
ces, constituent la moitié de la Chambre des
députés, menace de faire tomber le projet de
réforme électorale. En ce cas, .la Chambre sié-
rait certainement dissoute et l'on devrait pas-
ser aux élections générales.

L© « Popolo d'Italia », irrité par l'opposi-
tion des populaires, écrit :

<On veut créer à Montecitorio une espèce
de pronunciamiento antifasciste pour rendre
nécessaire la dissolution de la Chambra avant
la réforme électorale ; ces messieurs méditent
de pousser 1© gouvernement dans un cul-de-
sac rempli de vipères duquel il ne pourra sor-
tir, si oe n'est qu'avec de nouvelles élections
à base proportionnelle, ou bien par un acte
d© force désespéré. Eh bien ! c'est l'heure d©
parler clair ; les chemises noires avaient in-
terrompu la révolution pour rentrer dans la
légalité. Nous disons haut et fort qu'une cons-
piration proportionnaliste, savoir un© conspi-
ration de ceux qui, eu octobre, avaient été
vaincue, obligerait les chemises noires à re-
prendre la révolution pour la conduire au but
nécessaire. Le gouvernement restera intransi-
geant dans la défense du système majoritaire
avec collège national unique et représentation
régionale. Nous marchons sans peur et nous
•répétons qu© si quelqu'un veut la guerre, H
¦l'aura ! _

_La vie et.ère a Berlin
BERLIN, 17 (Wolff) . — Selon la < Gazette

de Voss », des manifestations contre la vie
chère ont eu lieu dimanche après midi, dans
divers quartiers de Berlin. La police est par-
venue à disperser les manifestants.

Des mesures sévères, analogues à celles pri-
ses lors de l'état de siège, ont été décidées
dans 1© Brandebourg. La police est de piquet
Les grévistes qui, tout d'abord, avaient pré-
senté des revendications d'ordre purement éco-
nomiques, s© sont mis à formuler des exigen-
ces politiques, telles que la constitution de
centuries ouvrières. Au cours des rencontres
qui se sont produites entre la police et les gré-
vistes, un chef communiste a été grièvement
blessé d'un coup de feui \

service spécial ae te. « v euiue a a.vis ae wencnatei »

I_a réponse française
au miémoire britannique

PARIS, 18 (Havas). — Le < Petit Parisien »
reproduit une dépêche adressé© au < Times »
qui donne des renseignements sur la réponse
au mémoire britannique, réponse que M. Poin-
caré a communiquée au gouvernement belge.

Le projet stipule que le gouvernement alle-
mand devra publier une proclamation à ses
agents leur enjoignant de cesser la résistance
passive dans les territoires occupés et de coo-
pérer à l'administration de ceux-ci. En oe qui
concerne Inoccupation de la Ruhr, M. Poincaré
a déclaré que si le Reich abandonnait tout© ré-
sistance, elle reprendrait la forme de l'occupa-
tion invisible telle qu'elle fut organisée les 11
et 12 janvier dernier.

La note est rédigée en termes très amicaux
qui manifestent un vif désir d'aboutir à un ao-
cord avec le gouvernement britannique.

_Les soviets aspirent
a être reconnus

PARIS, 18 (Havas). — Selon une dépêche
de Londres au < Matin », on prête au gouver-
nement des soviets l'intention de sonder le
gouvernement britannique pour un règlement
général entre les deux pays et particulière-
ment pour obtenir la reoonnaisanoe diu régime
actuellement existant en Russie.

I/Etna en activité
OATANE, 18 (Stefani). — Dans la mrit, p__ .

sieurs bouches éruptives se sont ouvertes sur
les flancs nord-est de l'Etna Le phénomène a
été précédé de fortes explosions. Une coulée
de lave a ravagé une forêt de sapins à Casti-
glione et obstrué la ligne de chemin d© fer qui
entoure l'Etna. La région de .Linguaglossa est
sérieusement menacée par une grande coulée
de lave.

Coopératives de consommation
OLTEN, 18. — L'Union suisse des sociétés

de coopération a tenu dimanche son assemblée
ordinaire de délégués à laquelle 600 délégués
ont pris part

M Ramel, d'Olten, a parlé du résultat de la
votation sur l'initiative contre les tarifs doua-
niers ©t a déclaré que l'Union suisse des so-
ciétés de consommation ne devait participer à
une action politique semblable qu'avec l'as-
sentiment de la grande majorité.

M. Jàggi, de Bâle, a présenté le rapport de
gestion de l'Union. Toutes les entreprises d©
l'Union ont donné, en 1922, des résultats sa-
tisfaisants. Une somme de 100,000 francs a été
versée au fonds de réserve, d'importants amor-
tissements ont été faits et, cependant, 210,000
francs ont été portés en compte nouveau. Le

bilan est favorable et donne à l'Union une ca-
pacité de crédits importants. M. Jâggi parle
également de la participation de l'Union à l'ini-
tiative douanière. H espère qu© l'on réfléchira
sérieusement avant de participer à une action
politique. Les tâches purement coopératives
sont assez nombreuses pour absorber toutes les
activités.

Au cours de la discussion, M. Blooh, d© Zu-
rich, a demandé, pour les assemblées de délé-
gués, une organisation permettant une repré-
sentation des tendances politiques. M. L5w a
demandé que le mouvement coopératif se pro-
nonce en faveur de monnaies à cours fixes. La
grande majorité des délégués s'est prononcée
contre ces demandes. Le rapport annuel et les
comptes ont été adoptés à l'unanimité.

Conjointement à l'assemblée de délégués.
l'Union suisse des femmes coopératrices a siégé
et s'est occupée principalement de la propa-
gande parmi les femmes en faveur de la coo-
pérative.
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Le lion rhumatisant
Soigner un lion malade n'est pas aussi dif-

ficile qu'on serait tenté de le croire : il suffit
d'avoir du < oran » et... de prendre quelques
précautions.

C'est ce qu'a démontré péremptoirement,
hier , M. Stroumza, un vétérinaire que les frè-
res Amar, actuellement installés à la fête d©
Neuilly, avaient appelé en consultation auprès
d'un de leurs pensionnaires, Néron, superbe
lion de l'Atlas, lequel, bien que très jeune en-
core — il n'a pas trois ans ! — est rhumati-
sant.

Après une entrevue plutôt émouvante, M.
Stroumza préconisa des pointes de feu !... L'or-
donnance est, en pareil cas, plus facile à rédi-
ger qu'à appliquer.

On fit passer dans la cage centrale le pa-
tient, qui, malgré ses rhumatismes, se déme-
na comme un beau diable et, à plusieurs re-
prises, réussit à déjouer les rases du person-
nel, cherchant à immobiliser les pattes à l'ai-
de de cordes solides. Il fallut, pour mener
à bien cette besogne, que le dompteur Amar
pénétrât dans la cage et acculât dans un coin
le fauve qu© l'en allongea sur le plancher,
une barre de fer pesant sur 1© cou.

Ces précautions prises, un bâton fut jeté à
Néron qui, en ses formidables mâchoires, le
broya comme un simple morceau de réglisse,
tandis que le vétérinaire se mettait en devoir
d'appliquer, à l'aide du thermo-cautère, une
centaine de pointes de feu sur la région lom-
baire et l'articulation de la hanche.

Cette opération ne s'opéra pas, comme bien
on pense, sans soubresauts et sans rugisse-
ments ; lorsque tout fut terminé, M. Stroumza
battit en retraite et le dompteur Amar fit ré-
intégrer à son pensionnaire la petite cage, son
domicile habituel. Le vétérinaire se déclare
enchanté de l'opération, dont il attend les meil-
leurs résultats : il y a gros à parier que Néron
est beaucoup moins satisfait ©t qu'il a gardé
un fâcheux souvenir de cette intervention.

M. Paul Monnerat nous écrit dn Landeron,
le IS juin :

Instinct des oiseaux. — Durant trois lon-
gues semaines, un couple de pinsons attirait
l'attention de tout le quartier nord de notre
bourg du Landeron par un sifflement conti-
nuel et son ananège d© faire la barbe aux
chats. Beaucoup de personnes, ne compre-
nant rien à cela, trouvaient si agaçant le cri
tantôt du père, tantôt de la mère, qui commen-
çait de ht -ne heure le matin pour ne cesser
que tard le soir, qu'elles lançaient des pier-
res à l'oiseau pour le chasser et ne plus l'en-
tendre.

C'est que __os pinsons avaient leur nid sur
_i des tilleuls de la place, et, craignant les
«hats, ils les amusaient sur le sol pour les
détourner des arbres, faisant maintes ©t main-
tes poses à peu de distance de leur nez, com-
me pour se faire saisir, les obligeant de guet-
ter et de ramper pour les amener par détour
loin de leur nid.

Et dès ce matin, le mâle a repris son joyeux
refrain, sa niché© est sans doute sauvée.

Pierre des druides. — M. Tatarinoff, secré-
taire de la Société suisse de préhistoire et ré-
dacteur de son organe, à Soleure, est venu
prendre connaissance de la pierre des druides
du Landeron. A son point de vue, elle est la
plu» intéressante des pierres à écuelks <m'il

ait vues. Ses cupules ressemblent pat leur for-
me et leur grandeur à celles des autres blocs
erratiques de oe genre que l'on connaît jus-
qu'ici, mais elles les dépassent de beaucoup
en nombre ; on en compte plus de deux cents.
M. Tatarinoff , à son tour, n'a pas de doute que
l'on se trouve en présence d'un© carte céleste
préhistorique.

Un couple de pinsons
Curieuse pierre

Cours du 18 juin 19?3 , à S k. V2, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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Le travail fut sa vie.
Madame Léa Junod et ses enfants, à La

Chaux-de-Fonds; Monsieur Fritz Diacon, au
Canada, ©t ses filles, Madel&ine et Marcelle, à
Neuchâtel ; Messieurs Paul et Louis Diacon, au
Canada ; Mademoiselle Blanche Diacon, à New-
York; Madame et Monsieur Maurice Linder et
leur enfant, à Neuchâtel; Madame et Monsieur
Marcel Bourquin et leur enfant, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Stucky, Leuba, Diacon
et alliées, font part à leurs parents, amis et
connaissances d© la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame C. DIACON-GERBER
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine ©t parente, que
Dieu a reprise à Lui, samedi, à minuit trente, ¦
à l'âge de 73 ans, après une courte mais pé-
nible maladie.

Mère chérie, du haut dn Ciel veille
sur tes enfants.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi le 18 juin, à 18 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 85 c.
Cet avis tient lieu de faire part

Les membres du < Vélo Club » Neuchâtel,
sont informés du décès de

Madame C. DIACON
belle-mère de Messieurs Maurice Linder et
Marcel Bourquin, membres honoraires de la
société.

L'enterrement aura lieu lundi 18 juin, à
18 heures.

Psaume LXII, 2.
Monsieur James Dardel-Droz;
Monsieur et Madame Paul Lebet. Goller et

leurs «niants;
Monsieur et Madame Paul Dardel-Secret et

leur fille, à Avully (Genève) ;
Monsieur et Madame Henri Droz-Juan et

famille,
ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances du

décès de leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur et parente,

Madame James DARDEL
née Rose DROZ

enlevée à leur chère affection, le samedi 16
courant, après un© courte maladie, dans sa
67me année.

Saint-Biaise, le 16 juin 1923.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 18 juin, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Châtelainie 10.

On ne reçoit pas
Cet avis tient Deu de lettre de faire part
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Monsieur ©t Madame Albert Baer-Chard ;
Monsieur ©t Madame Ivan Bser-Conrad et

leur fille, à Brougg ;
Monsieur Albert Baer et sa fiancée ;
Mademoiselle Berthe Landry, à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Launer son fiancé,
ainsi que les familles alliées, ont la grande

douleur de taire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Gabrielle-Rosa BAER
leur chère ©t regrettée fille, sœur et tante, que
Dieu a rappelée à Lui, samedi matin à 7 h. H ,
à l'âge de 25 ans, après une courte et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 16 juin J92S.
Elle est au ciel et dans nos cœur.

L'enterrement aura lieu sans suite, lundi 13
courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ru© du Tertre 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Emile Pauli ; Madame Marguerite
Tissot-Pauli et son fils Georges; Mademoiselle
Gilberte Rollier et les familles alliées ont la
douleur de faire part du décès de leur chère
épouse, mère, grand'mère et parente,

Madame Adèle PAULI-ROLLIER
que Dieu a reprise à Lui samedi matin, à 6 h.,
après une longue et douloureuse maladie.

Boudevilliers, le 16 juin 1923.
Dieu a tellement aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique, afin , que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle,

Jean HT, 16.
L'ensevelissement aura lieu aux Brenets,

lundi 18 juin, à 18 heures.

Sœur Emma Bôhm, diaconesse, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Urwyler-Bôhm, à Son-

vilier ;
Mademoiselle Marthe Bôhm, à Boudry, ainsi

que les familles parentes et alliées, ont la proi
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean BÔHM
leur cher père, beau-père, frère, beau-frèr .
oncle et parent, survenu dans sa 67me année,
après une pénible maladie.

Sonvilier, le 17 juin 1923.
Dieu est amour,

I Jean IV, 8.
L "enterrement aura lieu à Boudry, le i9 juin,

à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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16 Assez forte pluie pendant la nuit et pluie in-
termittente le matin et de 16 à 18 h. Orage, au N. 0.
et y, U. de 16 h. à 17 h. 30 avec forts coups de j oran.

17. Gouttes de p ue fine par moments pendant
tout le jour. Soleil par instants.
18. 7 h. '/, : Temp. : 8.1. Vent : N.-O. Ciel : eouv.
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280 Bâle , » , i t , 8 Pluie. Calme*
543 Berne. , . , , 4- 5 Couvert. »
587 Ooire . . • , » + 7  » Bise.

1543 Davos . > , , — 1 » »
632 Fribourg . . > + 5  Pluie. Calme.
894 Genève . ¦ » • -t- 9 rouvert. »
475 Claris . . . i + 5  Finie. Vt d'O.

1109 GHschenen. . . -f 1 Neige. Calme,
566 Interlaken. . . -<- 6 Pluie. »
995 La Ch. de Fonds + 2 Neige. »
450 Lausanne , • • i 9 Couvert »
208 Loearno. . . , -H. Tr. b. tps. »
276 Lugan o . . ¦ • +L> Couvert. »
439 Lnoerne. , • • -h 7 » » .
898 Montreux . . . + 9 » »
482 Nsnehâtel . . . -f 8 » »
505 Uagatz . . • + 6  Pluie. »
673 Saint Oall . , , . 4 Couvert. »

1856 Saint Moritz , , — 1  Neige. Bise.
407 Sehaffhouse , . + 6  Couvert. Calme.
537 Sierre. . , , ¦
562 Thonne . , . • + 6  Pluie. \ %
S89 Vevey . ¦ . • + « Couvert. >

1609 Zerroatt . . . .  + 3  Quelq. nuag. »
rn Znrieh . . .  + 6  Couvert. Vt. d'O.
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