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TOUTE BE BOIS
BEJFEU

Samedi 2 juin, le Départé-
aient de l'Agriculture fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions habituel-
les, dans la forêt cantonale de
Chassagne, les bois de feu in-
diqués ci-dessous :

.5 stères hêtre cartelages.
19 stères sapin cartelages.

705 fagots de hêtre.
Le rendez-vous est fixé à 9 h.

à la gare de Chambrelien.
Areuse, le 28 mai 1923.

L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement.

A^MJ VILLE

^P MMA-EL
PSODlS ' feJHblflH

• ¦ ''Demande, de M. Virgile ROr
M Y, de transformer sa villa,
chemin du Plan No • 6.

Les plans sont déposés au bu-
rean du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 13
Juin 1923.

Police des constructions.
i •• ' ' i

P"lBi COMMUNE
___ï5SL de
g  ̂PESEUX

paiement de la contribution
d'assurance des bâtiments

pour 1923 -

Les propriétaires de bâti-
Inents situés dans le ressort
communal de Peseux, sont In-
vités à acquitter à la Caisse
Conrmuiraie- _ t__q-H'au 3 ̂ nlff.Bro.
chain. le montant de! la contri-
bution due pour l'aimée" coû-
tante. . . . .. .. . . .  ,, .v ,.„. . .

Les contributions non ren-
trées à cette date, seront per-
çues aux frais des retardatai-
res.

Peseux. le 30 avril 1923.
Conseil communal.

IMMEUBLES
* A vendre an

terrain à bâtir
situé près do la gare»
environ 1 IttO m2, con-
viendrait pr fabrique ;
issue snr deux routes.
Bas prix.

-.'adresser Faubourg
Gare 13, .Neuchatel. c. o.

Pour amatsurs de bord du lac
A vendre au bord dn lao de

Neuohâtel, à l'est de la ville,
quelques parcelles de grèves
avec terrains à bâtir.

OCCASION AVANTAGEUSE.
Tram et train à proximité, eau
et électricité.

S'adresser à l'AGENCE KO-
MANOE, Place Purry No 1,
Neuchâtel. . .

A VENDRE à LA COUDRE,
beau

terrain à bâtir
aveo petite vigne attenante, à
proximité immédiate dn tram,
belle vue imprenable. Fr. 3.50
le m'. S'adresser Etude Tho-
rens, Saint-Biaise.

Propriété à vendre
On offre à vendre propriété

Bituée dans le haut de la ville,
k proximité de la gare, jouis-
sant d'une vue imprenable et
très étendue, comprenant mai-
Bon d'habitation de huit oham-
ibrés, véranda fermée, galerie
couverte, serre et nombreuses
dépendances. Chauffage cen-
tral et chauffage électrique
Installés. Jardin d'agrément,
Îardin potager et petite forêt,
.a surface totale est de plus

de 3000 m. La propriété pour-
rait être divisée en trois par-
celles en vue de la construction
de deux petites villas.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'Etude Petitpierre
& Hotz. Saint-Maurice 12.

LA MAISON PLACE DES
HALLES 7 ET RUE DU SE VON
EST A VENDRE. DEUX MA-
GASINS.

Envoyer les offres Case pos-
tale 6623.

Vente publique de champs
à Boudevilliers

Samedi 2 juin 1923. à 2 heures,
Etude Ernest Guyot, notaire, à
Boudevilliers. essai de vente
publique des champs qui appar-
tenaient à défunte Adèle Favre,
situés à Mordlgne, Pré Mot-
teux, Sagncgobert. Chable, Sa-
gnetanna, ensemble 29,445 mJ,
plus un champ de la veuve de
Auguste-Henri Guyot, k Es
Champs Courbes, de 6230 m2,
limites des territoires de Bou-
devilliers et de Fontaines. La
vente aura lieu par lots sépa-
rés. Entrée en jouissance ler
-un _.A-HàI_». ___&_.
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"̂""H MAGASIN J. KURTH
Placé de l'Hôtel de Ville - NEUCHA TEL

L'assortiment en chaussures, pour messieurs, dames et
enfants,. pour la ville, la campagne et la montagne est
toujours au grand complet à des prix très intéressants." . ,' Chaque acheteur au comptant, oui apportera la pré-
sente annonce, jouira d'un escompte de 10 %, sur tous les
articles.

EMIË! iS iBMISBES
ME Paul Carbonnier, Char-

les Clottu, ainsi que divers pro-
priétaires exposeront en vente,
par enchères publiques, la ré-
colte en foin et regain de leurs
champs,, situés sur les territoi-
rje'S' de :T_iièlIé-*"Wawre, . Cornaux
SaSnf7Bîaise. çt: I^àrin-Epa.gnier.

.POUÏ les territQlïes de Thiel-
r_î-jvàvïè'' et Gornaùx", . les «ni .
chères auront lieu LUNDI i
JUIN 1923.

Rendez-vous k 8 heures sur
Maupré, ' chemin de Marin à
Wavre. ,

Pour Sàint-Blaïse et Marin-
Epagnier MARDI 5 JUIN 1923.

Rendez-vous à 8 heures de-
vant l'Hôtel- communal, k St-
Blalse. ._ ;

Les propriétaires désirant ex-
poser leurs récoltés en venté et
qni ne se sont pas fait inscrire,
peuvent le faire au Bureau de
E. Berger, à St-Blaise, jusqu'au.
SAMEDI 2 JUIN 1923, à 12 h.

Neuchâtel, le 23 mai 1923.
. Greffe de Paix.

A VENDRE 
~

ilÉI pour la petto
du bord, . cinquante filets, un
hangar 3X4 mètres, un bateau,
à vendre en .bloc ou séparément,
à bas prix ; à enlever tout de
suite. Ed. Binggeli,' Champvent
(Vaud). - "•;•-
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A VENDRE"
une salle de bains, trois lits
Louis XV, deux lits fer, une ta-
blé ronde, deux tables carrées,
deux tables de nuit, nn lavabo,
un secrétaire, un buffet, nne
glace, chaises, potager, deux ta-
bleaux, collection de papill&ns
pour amateur, une poussette de
chambre. Faubourg de l'Hôpi-
tal 28. 3me. r X

On offre à vendre - -

bnrean
à l'état de neuf, genre pour
classement vertical.

Demander l'adresse du No 907
an bureau de la Fenille d'Avis.

Piano
A vendre faute d'emploi un

superbe piano, état de neuf, un
canapé et deux chaises style
ancien, deux paires de canton-
nières. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 36, ler, k gauche, E.
Pauchard.

ENCHÈRES
Office des Poursuites de Neuchâtel

Vente d'une automobile
Le jeudi 3i mai 1923, dès 15 heures, l'Office des Poursuites

de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi ques, devant le
Garage Central, rue> du Manège , où elle est entreposée :

UNE AUTOMOBILE FIAT
Modèle 1912, 6 places, 4 cyl., 25 HP.
La vente aura lieu au comptant conformément à la loi fédé-

rale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
. _ .:: . ;- . ' ." --. OFFICE DES POURSUITES :
y ... . ... _ ._. , ._ Le préposé, A. HUMMEL.

lirais à vendre à Irai"" • . . '. ' ; ."•• ' - ¦-„ :' ¦ ¦/ y .  ' " ¦ ¦ '. -
- '.- . ¦ ." '¦ y  ':'> • ' '" • "'*'*¦' . . - . . . " "
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UNE MAISON, en parfait état, de trois jolis logements de
trois chambres _ et grand local au rez-de-chaussée pour bureau,
comptoir, atelier clair partout, dépendances modernes, ean, gaz,
électricité, terrasse, . vue sur le lac, jardin aveo arbres fruitiers
en plein rapport, belle situation, route cantonale, entrée ouest
de la ville. — Entrée à convenir.

UN/BATIMENT, indépendant, comprenant deux logements de
trois pièces et dépendances, vaste grange et écurie, deux cours ;
construction facile à transformer en appartements ou locaux
industriels. E»ti, . électricité. On céderait avec ou' séparément
6S00 m3.de .prés q£ vergers de 30 arbres fruitiers à proximité im-
médiate. Prix avantageux. — Pour renseignements et visiter,
s'adresser de 10 heures à midi au Bureau Commercial Louis Lan-
çon, à Neuveville. " '  P lâ09 N

"*—«W III "IBIIM _ l_.ll"_i_l_ H_ ll______________i

A vendre
à Colombier

maison d'habitation d'excellent
rapport ; toutes dépendances ;
eau et électricité : jardins,
grand verger , agrémenté de
beaux aj^bres fruitiers, avec fe-
nil indépendant. S'adresser à O.
Gaberel, à Colombier.

___________ _g^-_________________-__________________i

Villas
Pour sortir d'indivision, l'hoi-

rie Haldenvang offre à vendre
deux villas de onze chambres
avec grands dégagements. Très
belle situation dans le haut de
la ville. Prix avantageux-. S'a-
dresser Boine 10.

r. . .. . _ \\Ù
'¦¦ '¦ ¦ ' ¦'  ̂ J l ^ W

rend boiseries, portes ef
armoires comme neuves.

Savonnerie Sunlight , Olten M s

Belle PAILLE ne i
à vendre par vagon.

Demander l'adresse-du No 927
au bureau de la Feuille d'Avis .

A vendre d'occasion un

CALORIFÈRE
Junior & Euh, différents meu-
bles «t objets de ménage. S'a-
dresser, le matin. Viettx-Chàtel
No 15, ler étage.

âsum
»»w' la célèbre
!&%/ bicyclette
<%?* italienne

F. Héritier , Areuse
Représentant pour le

District de Boudry
Accessoires Réparations

A vendre
à d'excellentes conditions
Une voiture PEUGEOT 10 HP

modèle 1914, quatre places, pein-
ture neuve, en parfait état, ex-
cellente grimpeuse, éclairage
électrique Bosch.

Une voiture ZÈBRE 8 HP,
deux places, éclairage électri-
que, très bonne voiture écono-
mique.

Une voiture PEUGEOT 10 HP
quatre places, modèle 1921, à
l'état de neui, avec garantie.

S'adresser pour essais et ren-
seignements Garage PATTHEY,
Sas»-. __&. XéléDhoufi K» • -

CHAUSSURES

ALF. KOCH
26, RUE DU SEYON, 26

vous offre
un choix énorme
des qualités excellentes
des prix très bas "SyL * * ¦SsàrB __WÈ ij t * * ^̂ v/3 ^̂ *M0 i ' ¦

B_ffl^^^^s^
Course ssj -Tourne

27 MAI 1923

GSàgi16J LA COUPE DU JURA, ayant fait le
"—¦"¦"—' _ 

meilleur temps de la journée et de
toutes les catégories, battant les
temps antérieurs.

Gagnej 1« PRIX DES PROFESSIONNELS.
Gagnej! 1er PRIX AMATEURS, i" catégorie.

Seuls agents pour la région i
Segessemann & C9, St-Biaise

Téléphone N° 68
^___ î»-. -^^^

1 Descentes de lit I
I Milieux de chambre 1
i en Tapistry I
I mk Ue lit S2» 2651
ilBÈlK ie lit «^"PJ^I
llni iê lit ™ b00d^,s 6251
1 Descentes ie lit bmc,i %.„, 790|
iBeiÊs ie irn,,^, 890l
1 Descentes ie lit m°'uett8 ':;,_ 1050 1
M Grand assortiment : m
m Milieux de chambre p
H en tap istry, jo lis coloris / H
M. 140̂ 200 cm. 460X^5 cm. _ 490X275 cm. HJ .

I -jgso 2750 3850 1
I AVAGàSINS DB °̂ V̂EAUTÉ3r

_^̂
I
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M MANTEAU X Mx'. .- w É .- DE PLUIE M'' .
î/ v̂ pour dames et messieurs VSngJ

V «̂7 Toutes les dernières Yetffl
Q° NOUVEAUTES W
\-_b e?1 9&t,?ir'âlnoi laqué, 3EI "- , '•¦
VÀ£ covercoat , caoutchouc 2w

v-! Pèlerines ponr enfants, C<|f
K aveo capuchon et ou- ajf
V3 vertures ponr les bras, ol
ij i n  f7K ïfls 55 cm. X -£.. I \J °l

nJf J.Casamaypr Si
Ô-uccessevir cie OCri FTCEPœ» M

U SCrarxdL'RuQ ^eUchê-fel ^ jj

ftâ (Sandales
^lljÏÉà Série 26/29 fr. 6.»0
» ml^V » 3°/35 » 7«8a
. W^!\ » 36/42 » • 8.80

\ ^ 1 Chanssnres J> Klirtll
\^^ Nenchâtel, Place de l'Hôtel de Ville

__ ! 1 ~~______ *~ '"'¦ ' '  ' ';"*¦ ¦

-w w ? ? ? W_____________- '_________- ¦ - • •¦ ¦ ¦- • - - • ¦.

Ménagères ! Gourmets !
N'OUBLIEZ-PAS que c'est toujours

Anx Produits ITAL0-SUISSES
BBE DU CHATEAU 2, NEUCHATEL

I

que vous pouvez acheter du • ¦',-'•;- • • •
véritable Salami de Milan, ainsi qu*
Mortadelle, Lard, Thon, Sardines, AlicI pi«
canti . Pâtes alimentaires de toute 1" qualité, Sis
d'Ostiglia, Liqueurs fines.
Vins : Lambrusco, Nebbiolo, Barbera, Chiàrifi.
Hlàiàsa à fr. 2.30. Mistella à fr. 2.-. Ver.
mont h à fr. 2.40 le litre (verre à rendre).

On porte à domicile. A "D A "RTITEnvoi prompt et soigné. ¦*_-» -P-gxJVJJ-l-»
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de qualité - \\

*> m___^ %^̂ ^k_^^ CONFORT ::
i llHfrui . J^lfl^v éLéGANCE ;;
_ \l ^  ̂ ^IÉb_>_ '3_ Granddiolx.de < »
;; 3 4- . 5 O ^^1̂ ^̂  ̂CHAUSSURES o

! [ J. CASAM A YOR ^̂ ESti :
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Raccords etc. -^̂ ^g^^̂ ^P'^̂ S?"

j'̂ g Conditions spéciales pour neVendeura,. _ »_

-~-~- - - *- *¦ *. -. -. m. m. m. m. m. +. - 4AAAAlAàà

ANNONCES v, 'xJÏ™*£t'?*t' ^eu io» espace

Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonça
5o c. Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, _ S c. "Etranger. 3o c. Le samedi t
Suisse 3 o c, étranger 35 c. Avis mor- '
tuaires 3o c. .

Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et -
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr. .

Dcmindcr le tarif complet.

ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois t mois

Franco domicile i5.— j .S o  "i .j S i .3o
Etranger . . . 46.— *3. — n.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes. ¦

Bureau : Temp le-Neuf, l*i" j  j .  -



dâLWHiSS
_3«F* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit ôtre accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "**_

Pour les annonces aveo offres
tous initiales et chiffres, U est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il faut
répondre p ar écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
'au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (af fran-
chie) les initiales et ch i ffr es  s'y
rapp ortant.

Admiras tration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS- .  . ,

Appartement
de quatre chambres et véranda,
à louer. Confort moderne. S'a-
dreSser Evole 54, 2me, à gauche.

A LOUER
pour le 24 juin, au CRÊT-TA-
CONNET, appartement de huit
chambres et dépendances, avec
eau chaude sur l'évier et dans
.a ohambre de bains, chauffage

. central , gaz, électricité.
S'adresser Etude Wavre, no-

taires, Palais Bougemont. 

Cltaaumonf
On offre à louer un chalet

meublé, de huit pièces, instal-
lation moderne. S'adresser Fau-
bourg de la Gare 1, ler, à gohe.

Boudry
A ._u er. tout . de suite loge-

ment de trois pièces et dépen-
dances. Eau et électricité. S'a-
dresser à Jules Verdan, agent
;de droit , à Boudry.

ChaniMoiBÉ
A_ louer ou à. vendre à proxi-

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

• . JJa Tourne
. A louer chalet moderne com-
tplètement et très confortablé-
_nen. meublé. Huits lits. Accès
tfaaïïe et vue magnifique. S'a-
Idresser Etude Favre & Soguel,
notaires. Bassin 14. 

A iouer tout de suite ou à
convenir

petite maison
.de quatre chambres, confort
imoderne. Jardin. Prix 1800 fr.
.Ecrire sons P. M. 858 au bu-
j eau de la Feuille d'Avis.
; Temple-Neuf. A louer appar-
tement, d© deux chambres et.
dépendances. — Prix mensuel
M fr. 50. Etude Petitpierre &
'Hotz . 
l Pour cas imprévu , à louer
dans le quartier des Beaux-
Arts, tout de suite ou pour épo-
que à convenir, un apparte-

-:ÏPÇ.n4, 4e auatre chambres et dé-¦pendanceê. Bt'iide Petitpï.rre &
-'¦Hotz. .-.. .., . '. . . " ,
'—i ' ¦• • • ¦ ¦ • - -

" CHAMBRES
Chambre meublée. Poteaux 7,

3me étage. 
Belle chambre, soleil, près des¦¦.écoles. Fbg du Lac 21, 3me.

1 ï)eux grandes ohambres meu-
blées. Moulins 3, 3me. _^

Chambre meublée aveo pen-
sion pour jeune homme. Gibral -

itar 2, ler étage. 
¦ Chambre à un ou deux lits,

aveo ou sans pension. Côte 25,
rez-de-chaussée.

I A louer pour époque à con-
tenir deux grandes chambres
¦meublées ou non suivant enten-
te. S'adresser mag. G. Schaub,
Faubourg de l'Hôpital 9. 

Pour le 1er juin , jolie cham-
bre aveo bonne pension bour-
geoise. Seyon 21, 2me. 

J olie chambre au soleil. Fbg
dru Lac 3. 2me. à droite . c.o.

Chambre au soleil, vue sur le
fl ra«. Piano à disposition. Saint-
iHonoré 1. Sme. o.o.

LOCAL DIVERSES
A louer au Palais Rouge-

mont , trois ohambres à l'usage
de

burea ux
S'adresser Etude Wavre, no-

taires. Palais Rougemont. 
A louer pour le 24 juin 1924,

magasin
situé Fbg de l'Hôpital. S'adres-
ser Etude Junier, notaire.
nmnr-rrrrr ___ IIII I I I T_—I__ __ __¦ 11

Demandes à louer
<*

On oherohe à louer

deux appartements
modernes de trois et quatre
pièces, dans même immeuble,
pour époque à convenir. Ecrire
sous A. M. 915 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de sui-
te ou époque à convenir

DEUX CHAMBRES
et cuisine, si possible meublées.
Ecrire à N. S. 919 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer à la cam-
pagne pour l'été, à proximité
de tramway ou C. F. F.,

petit logement meublé
Ecrire à R. M. 918 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On oherohe à louer en ville,

une chambre avec cuisine
pour deux personnes. Faire of-
fres écrites sous chiffres J. K.
925 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer, aux
Parcs, pour le 24 juin ou épo-
que à convenir,

LOGEMENT
de quatre pièces et dépondan-
ces.

Demander l'adresse du No 924
a.u bureau de la Feuille d'Avis.

Café-Brasserie
On demande à louer pour

l'automne bon Café. S'adresser
'Par écrit sous chiffres P. R. 705
_ w_ bureau de la, Fouille d'Avis-

OFFRES
Jeune fille cherche place

POUR AIDER
à la cuisine, où elle apprendrait
la langue française, Neuchâtel
ou environs préférés. Offres à
Marie Oberli, café de tempé-
rance, Seyon 19, Neuchâtel.

Jeune fllle, 19 ans, ayant ap-
pris couturière cherche .place de

II DE 111
dans bonne famille. Entrée le
15 jnin ou selon entente. Marie
Peyer, zur Rose, Schleitheim
(Schaffhouse) . 

Jeune fille de 18 ans cherché
place de

VOLONTAIRE
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Offres écrites à Z. B.
917 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEDNE FILLE
La Commune du Pâquier dé-

sire placer tout de suite une
jeune fille robuste, âgée de 20
ans, dans bonne famille d'agri-
culteur. Pour renseignements,
s'adresser au Président de Com-
mune; R 622 C

On cherche pour jeune fille
de 15 ans bonne place de

où elle pourrait apprendre à
fond la langue française ainsi
que la cuisine. Vie de famille.
Fréquentation de l'école et ré-
férences demandées. Offres dé-
taillées sous chiffres JH 2763 Lz
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lucerne. JH 2763 Lz

Jeune fille de 24 ans cherche
plaoe de

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 910

au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES 
~

Personne seule demande

bonne à fout faire
de confiance et en bonne santé.
Adresser offres écrites sous H.
T. 926 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Reinplvte Si
ou bonne à tout faiio, deman-
dée pour une quinzaine, dans
famille de la ville. Adresser of-
fres Case postale 261, Neuchâ-
t_A

On demande pour aider dans
un petit ménage soigné

une jeune fille
qui aurait l'excellente occasion
d'apprendre à bien cuire. Vie
de famille, place agréable. S'a-
dresser à Mme F. Grau, Fau-
bourg du Château 2, Neuchâtel.

.On cherche pour le 1er juil-
let, bu plus tard,

u j eune fille
pour le service de femme de
chambre, dans famille de mé-
decin. Envoyer copie de certifi-
cats ou références, Dr E.
Wormser, Bâle, rue des Mis-
sions 2.

Bonne d'enfants
cherchée auprès d'enfants de 3
et 5 ans. Personne de toute con-
fiance avec bonnes références
sont priées de s'adresser en -in-
diquant prétentions à Mme
Weber-Stehlin, Faubourg St-
Alban 69, Bflle.

On demande

jeune fille
robuste de la campagne, pour
service de cuisine et des cham-
bres. S'adresser à l'Ecole, d'agri-
culture, à Morges. JH 35815' L

VOLONTAIRE
On engagerait tout de suite,

dans bonne famille du Val-de-
Travers, une volontaire pour le
service des ohambres. On don-
nerait la préférence à j eune fil-
le connaissant un peu les tra-
vaux de couture. Références de-
mandées. Rétribution immédia-
te. — Adresser offres écrites à
F. 908 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

line bon
(Bernois) ayant fait 2 ans V*
d'apprentissage dans banque,

désire place de volontaire
dans maison de commerce ponr
se perfectionner dans la lan-
gue française. De préférence
pour fin mai ou commencement
juin. — Prière de s'adresser à
M. Seiler. Confiserie Schuh, In-
terlaken. J H 21494 B

Brave j eune fille travailleuse,
de bonne famille, désirant se
perfectionner dans la langue
française cherche place dans

magasin
ou auprès d'enfants. Vie de fa-
mille désirée. E. Jftggi, bou-
oher, Nennigkofen (Soleure).

Bureau de Placement, Fau-
bourg du Lac 3, demande tout
de suite

garçon de cuisine
sommelière

pour Buffet de gare, cuisinières
et filles de ménage.

Homme de confiance et capa-
ble cherche place de

chef magasinier
et dépôt , ou autre emploi, peut
fournir garantie. Adresser of-
fres par écrit sous R. S. 923 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

clenuestique
gâchant traire et faucher, S'a-
dresser chez Gustave Béguin,
garde forestier, la Baraque sut
Cressier.

Même adresse, on achèterait
d'occasion un

tombereau à purin I

A I I  DAI Sk_ f _ _ m  °eux derniers spectacles à Prix |
é^alsl1 ST̂ -l*ft !_-|TO '«__j„ Réduits  ce soir et, demain soir

Le célèbre tragédien japonais SESSUE HA YA KA WA , dans

LES ROSES NOIRES I
Grand drame policier en 5 actes

DISTRACTION DE MILLIONNAIRES I
la plus jolie comédie que vous ayez jamais vue , jouée

par le plus au des acteurs Q. ARLISS

Employé dans la force de l'âge, bilingue (français-allemand),
expérimenté, connaissance approfondie d _> la branche VINS,
cherche

engagement ou association
dans maison de gros. Ecrire sous chiffres C. M. 904 su bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherohe

garçon d'office
au courant des travaux. Café
du Théâtre.
*s_*sstm__s**ÊWs *Bsws—_—m_m—u— ŝ_m___w_m

Apprentissages
JEUNE HOMME
de 16 ans, ayant suivi l'école
secondaire pendant trois ans et
désirant se perfectionner dans
la langue française cherche
place

d'apprenti
dans magasin ou petit com-
merce. S'adresser à Louis Blan-
chat, Niedergerlafingen (Soleu-
re).

A VENDRE
Joli Bweak

essieux Patents, flèche et limo-
nière, à vendre, fve Hntmacl .ei-
& Fils, maréchallorie, Colom-
bier

^ _^ 

Quatre canaris
bons chanteurs, à vendre, chez
Roth, Beaux-Arts 17. 

A vendre grande et bonne

vache
prête de son troisième veau ;
Vache de syndicat. S'adresser à
R. Bulliard, à Derrière-Moulin,
Gorgier.

MOTOCYCLETTE
Machine à l'état de neuf , ga-

rantie sous tous rapports, 4 HP
solo avec derniers perfectionne-
ments à vendre â moitié prix
pour cause de santé. S'adresser
chez Jean Stauffer, Av. Forna-
chon 40, Peseux. 

A VENDRE
deux lits bois avec- sommiers,
une et deux places, étagère, ta-
ble, deux vol. Larousse, diffé-
rents autres livres. Place du
Marché 3, ler étage. 

Â l'emporter
Eau.de-vie de fruits à 2 fr. le

litre, 1 fr . 80 par 5 litres.
Marc du pays à 2 fr . 30 le lt.
Lie à 4 fr.. Pruneaux à 2 fr. 50

(verre à rendre) .
A. Jeanrichard, vins et li-

queurs. Colombier. M

neufs et d'occasion. Réparations
de potagers ©t réparations en
tons genres.

Mue à l'iisÈi
de tous métaux et -utils. S'a-
dre-ssef F.vo ' p (i. at<Mier '.r '¦"

IffiieORRIEIDE BlANClE
EFf£T5tH5ATI.K«£U NOMBREUSES ATTESrAIlOîlS

Le Cioi-riC-de blanc Rossa-
nts dont le «accès est tou-
jours croissant est en ven-
te dans tontes les pharma-
cies et droga. dn canton

Dépôt ffénéral : Pharmacie
dn Tal-de RnsB. Fontaines.

VIN R0ÛGE extra
garanti pur, 90 c. le 1.

Timbres 5% • Serv. à domicile

Utiserie de cafés fins
M. BUGNON, St-Honoré

ŒW__ Hff lB____a!_a -___ aH_- l-3 -_ 6_ aES__ -

I PAPETERIE
|j A. Kulling&C0 j i

Hôpital S t
H ¦¦¦_¦¦ -9

j Limiiii ma j
l Registres . |

Répertoires
r Echéanciers X

Copie d'effets |j

j 40 °/o RABAIS 40 % [j
i i Tampons, buvards, ]y

crayons,
B encres, gommes, ete n
BBBBBBBBBBnBBSflBlflBBB

ki i. touristes
I a

Différents modèles
en toile imperméable

ARTICLE DE QUALITÉ
PR IX TBÈS A VANTAGEUX

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
NEUGHATEL

??»????»»»?»??»»»?»?

| Corsets pnr Dais j
2£}R îEM i

< ? chez %

! JULES BLOCH I
W Soldes et Occasions |

Essayez Ses

car qui les connaît n'en
veut plus d'autres

A vendre 600 1. vin Ire çtùal.
pour la houteille. Prix avanta-
geas. Adr. Meylan, Grandvaux.

MYRTILLES
fraîches du j our en caissettes
de 5 kg". Fr. 5.50, 10 kg. Fr. 10.50
contre remhoursement depuis
ici. JH 21585 B

H. Bnlestra, Locarno. 
. A  vendre

bocaux et Milles à fruits
ainsi qu'un

calorifère
à bas prix. S'adresser â Mme
Breguet, Parcs 1.

Demandes â acheter
Pressoir

On achèterait un pressoir ou
une vis avec éorou. Faire of-
fres à Aug. Ohiffelle, Lignières.

Potager
On demande à aoheter un bon

potager usagé, mais en bou
état. — Faire offres , à Jules
Zaugg, les Grattes. Numéro et
prix du potager.

d'occasion seraient achetés au
comptant. — Faire offres avec
marque et prix à Segmar Poste
restante, Neuchâtel. 

On cherche à. acheter d'ocea- •
eion une voitrire ¦

BREAK
à six places. — Adresse : Jean
Steiner, Fenin.

Fourneau à pélrôle ;
système avec tube de verre, en .
parfait état est demandé. Offres
écrites aveo prix sous O. A. 916
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On achèterait
MAISON

moderne, de deux appartements,
haut de la ville ou Bel-Air de
préférence. Ecrire sous M. M.
914 au bureau de la FeuiUe
d'Avis. 

On demande à aoheter d'oc-
casion une
poussette anglaise
en bon état. — Adresser offres
écrites sous P. 021 au bureau
de la Feuille d'Avis. • 

On cherche à acheter jeune

chien-loup
âgé d'environ 3 mois. Faire of-
fres Faubourg de l'Hôpital 64.

AVIS DIVERS
~

Pour séjo ur d'été
Dans pension-famille,

on prendrait encore
quelques pensionnaires
ponr l'été. — Chambre
et pension 5 fr. (cinq
francs) par jonr.
Adresse: Elle Bonjour ,

La Combe, .Lignières,
(Neuchâtel).

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Eickwood a repris ses

leçons. S'adresser renseigne- '
ments. Place Piaget 7. 3me.

Allemand
méthode pratique. Cours et le-
çons particulières. Mlle Béguin,
Place Purry, entrée rue de
Flandres 7. S'y adresser de 2 à
7 heures.

Qui prêterait
¦150 fr.

â personne sérieuse ; très pretf*
saut

Demander l'adresse du No 922
au bnrean de la Fenille d'Avis .

PENSION
On prendrait quelques pen-

sionnaires sérieux, à i fr. 50
par jour. Ecrire sous O. P. 918
au bureau de la Feuille d'Avis.

! 

M PROI^SNAO&a

p mions-MêmimBS 'Bëiim

|| M . Hi -Uai nsiilll
du Lac de Bienn . Funiculaire Gléresse-Prêles

Si Vous voulez faire un séjour agréable , venez à

FMel de Vi lle , à Eslavayer-ie-Iac
gjgF" Grande baisse sur les prix de pension

de Fr. 5.— à Fr. 7.— par Jour
PENSION SOIGNÉE Grandes salles

Jardin ombragé. — Vins de ler choix. — Fritures.
Rabais pour sociétés et écoles.

Garage. — Bains et plage à proximité.
Téléphone 11. E. Esseiva-Buchs.

LA JONCHE RE Matthey-Doret
Altitude 830 m. Fondée en 1895. Téléphone 13.

Cure d"aîr. — Kepôs. — Grande forêt, de sapins. — Vue su-
perbe. — Ohambres confortables. — Excellente cuisine. —
Prix modérés. FZ 1020 N

Ô&â _̂_béÊk-m%é̂_.4_kdtoéÊbmm %m_htàé^0k-m%A__h0UBkt

l Ẑ-i APOLLO "Teirri
I : ¦ , , E

Derniers jonrs du programme |

LA CROIX DU CERVIN
a d'après le roman de Ch. GOSS, en 6 actes »

JPRIX RÉDUITS
| ATTENTION ! JEUDI à 3 h. GRANDE MATINEE I
j  à prix réduits |

J veE&di DAIS II PAUVRE PETITE H S± j

H. BAILLOD S. A,
NEUCHATEL

« Toujours prêt »

Gaîne de corde à linge — Se pose partout
INDISPENSABLE AUX MÉNAGÈRES !

M. René Landry
Notaire

porte â la connaissance du public que, DÈS LE Ht JUI!.
prochain, il ouvrira une

ÉTUDE
à Corcelles, Avenue Fr. Soguel, No 21.. — Téléphone No 78.

???»»»??????»?»»??¦»?»¦»??»»????»?????»????.

j P|P| EXPOSITION |

z Galerie Léopold UM .«qu'au s ium n» •
? • i
???????????????????????????????????????? M
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j  CINÉMA DU THÉÂTRE

§ Dès Jeudi 31 Mai 1
0 C

LUoe superproduction Paramount 1
0000000000000000000000000000000000000e

SAMVA, qui polit tout , polit aussi les mœurs ;
Avant qu 'elle en usât, toujours pleine d'humeur,
Ma femme s'acharnait sur les cuivres rougis.
Voulez-vous, comme moi , le bonheur au logis,
Accueillez fans retard ce si puissant ami.

jr*-""

...

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 31 mai 4 923
si le temps est favorable

Promenades
à Estavayer

à l'occasion de la Fête-Dieu
ALLEE

Nouchâtol 8 h. — l . h. —
Serrières 8 h. lfl 14 h. 10
Apvernler 8 h. 20 U h. 2(1
Cortaillod 8 h. 40 14 h. 4(1
Chez-le-Bart, 9 h. 0.  15 h. OS
Estavayer 9 h. 30 15 h. 30

RETOUR
Estavayer 12 h. — 17 h. 30
Chez-le-Bart 12 h. 25 17 u. 55
Cortaillod 12 h. 50 18 h. 20
Auvernier 13 h. 10 18 h. 40
Serrières 13 h. 20 18 h. 50
Neuchâtel 13 h. 30 19 h. -

PRIX DES PLACER
aller et retour

I II
De Neuchâtel , Ser-

rières et Auvernier 3.50 2.50
de Cortaillod 2.50 1.50
de Chez-le-Bart 2.— 1.20

Société de Navigation

AVIS DE SOCIÉTÉ
Cercle des Travailleurs

NEUCHATEL

La _oti_ation pour 1923 est
payable auprès du teaane.ier du
Cercle, et au Compte, de chèques
postaux TV 902.

Remerciements

English Lessons
H»» SCOTT,, Rue P-irry 4

La Vigilance
AGENCE

DE SURVEILLANCE
tarifs modifiés

Renseignements
6. CORTAILLOD - Serrières

On. prendrait dee

pnii».
Bonne pension, pris modéré.
Se recommande. F. Cuanillon,

Hôtel de Commnne. Lignières.

lipliïpiiieisss
à Soleure

La Ban, .ne accorde an teiur
de 5% des prêts hypothécaires
en premier rantr jusqu'au 2/3 de
la valeur réelle.

Sont exclus les établissements
purement industriels

Soleure. le M mai 1923.
JH 41029 So La direction

Jeune Suissesse allemande
oherohe place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille A» la ville
où elle aurait ToccC -ion de par-
ler le français- S'adresse'-- par
écrit sous chiffres B. A . 920 au
bureau de la Feuil'e d'Avis.

Dame allemande donnerait le-
çons ou

conversation allemand e
le soir si on le d^ire. S'adres-
ser entre 12 et 14 heures ou en-
tre 19 et 20 h-T_Tô_ . Beaux-Ait©
Ko 24, 3me étage. 
: Une personne forte et robus-
te demande travail en journées

lessives
Mme Bérato. Château 9.

Jfiise à ban
Ensuite de permission obte-

nue, les enfants de fen M. Al-
cide Roulet-Doulllot, k Cham-
préveyres, mettent à ban les
terrains qu'ils possèdent sur
les territoires de La Coudre
(art. 367 du Cadastre) et d'Hau-
terive (art. 555 du Cadaètre) . si-
tués entre la route cantonale
Neuchâtel-St-Blaise. et le _ lac,
terrains en nature de prés et,
buissons. Le droit de passage
sur la grève est réservé.

En conséquence, défense est
faite à toute personne non au-
torisée de s'introduire dans ces
propriétés. Tout contrevenant
sera passible des pénalités pré-
vues par la loi.

Les parents sont, responsables
des infractions commises par
leurs enfants.

Champrévèyres, 26 mai , 1923.
Les requérants :

J. Humbert-Roulet.
Ang. Roulet,
Made Roulet.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel. le 26 mai 1923.

Le juge de paix,
¦.._;._ . A .DROZ,

l̂ airase WoSi aKM 1
H NEUCHATEL M
H se recommande pour tous genres M
[M de transports par fig

I CAMEON-AUTOMOBILE 1
H Bas prix. Téléphone 85 ||j

^^^j^^__^ ĵ ^_^_^^^_^_^^^-^-l^^l^.

Du VENDREDI 1" au JEUDI 7 JUIN 1923

lue CINÉMA PALACEI
présente pour les adultes seulement :

L'éducation sexuelle par le cinéma

I L'hygiène du mariage 1
' film unique au monde, établi sous la direction

! j des plus célèbres sommités médicales et que

H TOUT ADULTE
H O M M E  OU F EM M E

i Tous les soirs et dimanohe en matinée
SÉANCE S MIXTES

I SAMEDI 2 JUIN, Matinée à 3 heures : H
POUR LES MESSIEURS SEULEMENT I

I I JEUDI 7 JUIN, Matinée à 3 heures : J
: POUR LES DAMES SEULEMENT I !

! I Les jeunes gens en dessous de 18 ans ne sont pas admis I j

¦saBBaHKEHnnuH
ALiSANCES |

i PENDULES NEUCHATELOISES \\
PI. C. PIAGET

Horlogerie-Bijouterie y
J Hôpital 21 - Ar .qle rne da Seyon 5
BBHnaBE_»__-iHaa.g.H_M

OCCASION
j A vendre, à prix avan-
I tageux, un potager trois
| trous, brûlant tous com-
I tmstibles, un petit four-
I ueau â pétrole, une presse
E â copier, le tout en bon
8 état, ohez Hermann __ire__-
I hofer, Fahys 27. Tél. 10.93.

ooooœooooooooeooooo
§ Aux gSreneSs §
O c'est oh 32. 9

| H» MARÉCHAL f
Q Qaartîer -du Pont 10- O
O que se trouve le d^pôt de O
O la grande O
o Teinturerie Rochat S. A, |

§

l> Jumelles 4, à Lausanne Q
Teinture et lavage chimique x

© de tous vêtements, tapis, o
O rideaux, cotuve-rturee, fiants, Q
O etc. O
§ Hoirs, deuils , tous les jours §
O Tedutucce des fourrur.s 0
O diu pays. O
O Teinture fine à l'échan- 

^S talon d» tous costumée on x
0 toilettes du soir. Q
OOOOOOOOGOOGOOOOOOOO

Madame Veuve Bertha 9
VEEMOT-SOGUEL et les 9
familles alliées, profonde- H
ment, touchées des marques 8
de sympathie qui leur ont ¦
été données pendant la Ion- 1
ET iiR maladie et au décès I
de leur cher époux et pa- B
rent. font part de leurs n

I 

sentiments de sincère re- S
connaissance.

Neuchâtel, le 28 mal 1923. 1



POLITIQUE g

I/exécution de Schlageter -, t
OpinkMU de taux bonshommes ' r

MILAN, 28. — L'exécution par les Français
iïe l'Allemand Schlageter a provoqué dans la
presse italienne de vives protestations. Le <Se-
colo > dit que cette exécution constitue un acte
grave et illégal, d'autant plus illégal que M.
Poinca.é a déclaré dans son discours en ré-
ponse au chancelier Cuno à l'occasion des évé-
nements sanglants de la Ruhr, que l'occupa-
tion franco-belge n'était pas une entreprise
guerrière, mais une occupation pacifique. Des
condamnations à mort et des exécutions capi-
tales ne devraient donc pas être prononcées.

De son côté, la < Sera > écrit que les exécu-
tions en temps de paix en territoire occupé ne
trouvent pas de justification et offensent pro-
fondément la conscience populaire.

La réalité
PARIS, 28. — Lk Intransigeant >, qui est

presque le seul journal français à commenter
l'exécution de l'Allemand Schlageter, s'étonne
que les journaux allemands soient unanimes
à protester contre cette exécution. Si l'Alle-
magne se trouvait à la place de la France, de
telles exécutions auraient lieu chaque jour par
dizaines, et cela après un interrogatoire som-
maire sans jugement. Le cas Schlageter doit
servir d'exemple à d'autres qui auraient en-
vie de l'imiter.

L'Allemagne vertueuse veut représenter la
justice française comme monstrueuse et clouer
la France au pilori du monde. JVlais le monde
n'a pas encore oublié que l'Allemagne a com-
mis en France pendant la guerre des centai-
nes de crimes abominables. Bien qu'on ne
puisse méconnaître les intentions patriotiques
de Schlageter, sa mort est préférable à celle
de centaines d'innocents qui auraient été vic-
times de ses actes de sabotage.

Allemagne
f La situation du gouvernement Oono
BERLIN, 28. — La < Welt am Montag >

communique au sujet des rapports des partis
politiques avec le gouvernement Cuno que
tant dans la communauté ouvrière bourgeoise
que chez les socialistes, la politique d'ater-
moiement du gouvernement qui tarde à pu-
blier sa nouvelle note provoque une inquiétu-
de croissante et un mécontentement considé-
rable. Lé centre notamment n'a pas ménagé
ces derniers jours ses critiques aux cercles di-
rigeants du gouvernement et bien que le dé-
sir d'éviter une crise gouvernementale soit gé-
néral, il n'échappe à personne que la situation
du cabinet Cuno devient de jour en jour plus
intenable. Il n'est pas impossible, dit le jour-
nal, qu'un changement de gouvernement de-
vienne inévitable déjà dans quelques jours.

France et Belgique
M. Poincaré ira à Bruxelles

BRUXELLES, 29 (Havas). — M. Poincaré a
fait savoir à M. Jaspar que répondant au dé-
sir exprimé par le gouvernement belge, il est
prêt à se rendre à Bruxelles, mercredi 6 juin,
où aura lieu la conversation interrompue par
suite de l'indisposition du ministre belge des
affaires étrangères.

:, Italie
r lies libéraux appuieront M. Mussolini
MILAN, 28 — Dans les couloirs de Monte-

citorio, M. •Giolitti s'est prononcé en faveur de
l'appui à M. Mussolini, déclarant que sans cet
homme énergique l'Italie risque de deveni.
de nouveau le .théâtre de troubles sanglants.
Une personnalité piémontaise du parti libéral
se prononce dans la < Stampa > dans le mê-
me sens. Le gouvernement Mussolini assure
au pays la paix intérieure. Le parti libéral ne
peut pas méconnaître la révolution fasciste, il
désire cependant qu'elle ramène le pays au
régime normal et constitutionnel. Des indices
pour cela existent déjà, tels que l'épurement
des Tangs du fascisme, la reconnaissance de
l'autorité des préfets, de la constitution et du
•roi. Cest pourquoi le parti libéral doit prêter
son concours loyal aux efforts du gouverne-
j aient, qui a besoin de forcée capables qu'on
ne peut pas improviser. En revanche, M. Mus-
solini doit assurer au pays la liberté que le
parti libéral lui a conquis.

Knssie et Etats baltes
La jolie réponse

La flotte de guerre des soviets se propose
de rendre visite cet été à Helsingfors et à d'au-
tres ports de la Baltique. Interrogé par Moscou
sur le point de savoir si cette visite serait
agréée, le ministre esthonien des affaires
étrangères a répondu que rien ne s'y opposait
moyennant que fût observée la règle en usage
en pareils cas, savoir que la force de la flotte
visitante ne dépassât pas celle de la totalité
de la flotte de l'Etat visité. Comme la flotte
esthonienne eat à peu de chose près égale à
zéro, la réponse équivaut à un refus. L'an der-
nier déjà , la flotte rouge avait compté faire
une tournée des ports du Baltikum, mais en
présence du refus général de la recevoir, le
gouvernement des soviets avait renoncé à son
projet

I/«euvre bolchevique
Une campagne antireligieuse

Un homme bien au courant des projets dea
.oviets, M. Stéphane Aubao, annonce qu'après
avoir mis la main sur l'Eglise russe, les soviets
préparent une campagne antireligieuse dans
lé monde entier. Ils auraient déjà envoyé
ilema instructions aux agents communistes en
Occident en leur enjoignant de porter <le
principal effort > sur la nécessité de combat-
tre « î'inf-uenoe néfaste de ITSglise sur la for-
mation de l'esprit ouvrier >.

Des commissaires spéciaux ont été désignés
pour adapter le genre de la campagne à l'état
d'esprit religieux de chaque pays. Il est incon-
testable que cette nouvelle propagande des
soviets sera menée avec toute l'énergie et avec
toute l'habileté propres aux campagnes bol-
chévistes. Il paraît aussi que c'est par la pro-
pagande antireligieuse que les soviets croient
pouvoir faire sauter les assises de la civili-
sation bourgeoise en laquelle ils voient les
derniers obstacles au triomphe définitif de l'i-
dée communiste dans le monde. On doit d'au-
tre part remarquer que les jour naux bolché-
vistes parlent de moins en moins du- capitalis-
me mais font grand tapage autour de la ques-

tion religieuse. Ils poursuivent sûrement un
but lointain, dont il est encore difficile de sai-
sir le sens et la portée.

AU PRINTEMPS
prenez du Biomalt. Ce précieux fortifiant natu-
rel purifie le sang et les sucs et fortifie les
nerfs. Il vous procure des forces nouvelles, un
bel air de santé. Faites votre cure de:

ÉTRANGER
lia peste. — Dans la banlieue parisienne, à

Saint-Ouen, 4 cas de peste se seraient pro-
duits oes derniers jours, dont deux mortels.

Encore le mont Everest. — A une réunion
de la Société royale de géographie, tenue lun-
di à Londres, le président a annoncé qu'une
nouvelle expédition partirait l'année prochai-
ne pour tenter l'ascension du mont Everest.

Outrage au bon goût. — On sait qu'au dé-
but de l'année un gros émoi avait causé à
New-York par l'explosion publique d'un ta-
bleau tournant en ridicule les prohibitionnis-
tes. Oette œuvre était intitulée «les Noces de
Cana >. On voyait au tout premier plan le
Obrist transformer miraculeusement en vin
l'eau contenue dans une douzaine de cruches
gigantesques et uu certain nombre de person-
nages, en costume du 20me siècle qui ve-
naient de faire irruption dans la saùe du ban-
quet reprochaient énergiquement au Seigneur
son « crime >. Le sénateur américain Volstead
— auteur de la loi de prohibition — avait une
main posée sur l'épaule du Christ comme s'il
l'arrêtait au nom de la loi. De l'autre main,
il indiquait les vases pleins de boissons alcoo-
liques et ordonnait péremptoirement à ses aco-
lytes de les briser sur le sol.

La satire ©tait violente... beaucoup trop vio-
lente .même. Elle manquait en outre de tact
et le public américain, au lieu d'apercevoir
les torts et les exagérations des agents char-
gés de l'application de la nouvelle loi , s'éleva
avec colère contre l'artiste qui parodiait d'une
manière si blasphématoire la célèbre compo-
sition de Paul Véronèse.

Et samedi, la société des peintres indépen-
dants qui avait exposé l'œuvre incriminée, a
été reconnue coupable < d'outrage au bon goût
public >, par la cour de New-York. Son secré-
taire, M. Baylinsin, a été condamné à cent dol-
lars d'amente ou à ¦ défaut à trente jours de
prison.

SUISSE
La session fédérale. — La réunion des grou-

pes parlementaires s'est prononcée pour une
session de trois semaines. Seront discutés :
correction du canal Stockhalper ; rapport sur
la troisième session de rassemblée de la S.
d. N. ; rapport de gestion et des comptes des
C. F. F. ; . rapport sur les comptes de la Con-
fédération pour 1922 ; allocations de renché-
rissement ; assurance-vieillesse, invalidité et
survivants ; loi sur les loteries ; attribution
provisoire de la division du commerce au dé-
partement de l'économie publique ; comptes
de mobilisation de guerre ; loi postale ; in-
demnités journalières et indemnités de voya-
ge.

Loi sur la chasse et la protection des oi-
seaux; crédits supplémentaires pour 1928; ac-
quisition de matériel de guerre pour 1924 ;
équipement des recrues pour 1924 ; vérifica-
tion de la votation populaire sur l'initiative
douanière ; acquisition d'un champ d'aviation
près de Bellinzone ; dispositions pénales con-
cernant le registre du commerce et la raison
sociale ; dîme de l'alcool pour 1921 ; recours
en grâce, etc.

Autour d'une démission. — La conférence
des présidents des groupes du Conseil natio-
nal a chargé M. Waltiher, conseiller national,
de Lucerne, d'interpeller le Conseil fédéral
au sujet de la démission du colonel Sondereg-
ger. L'interpellation est signée par tous les
présidents.

ZURICH. — La direction de l'office canto-
nal de l'hygiène a décidé de rendre obliga-
toire la vaccination ou revaccination dans les
écoles de Zurich. Tous les élèves, tout le corps
enseignant, ainsi que les suppléants réguliers
des écoles publiques et privées, les maîtres
privés et tout le personnel des écoles sont sou-
mis à l'obligation précitée.

LUCERNE. — Le Grand Conseil a tenu sa
séance constitutive. A propos de Ja Validation
des élections, le gouvernement a été invité à
dire, dans une circulaire aux communes, ce
que l'on entend par bulletin non valable, étant
donné que dans la seule ville de Luceme, on
a trouvé plus de 500 bulletins non valables.
: BERNE. — Lundi soir, aux environs de 1 h.
et demie, entre La Heutte et Reuchenette, s'est
produit un accident d'automobile qui aurait
'pu avoir de graves conséquences pour un in-
dustriel de Saint-Imier. Ce dernier rentrait de
Bienne, lorsqtie, entre La Heutte et Reuche-
nette, arriva en sens inverse le camion de la
Tuilerie, de Cërliei. La route, bordée par une
¦rigole, et du reste lavée par les dernières
pluies est très étroite à cet endroit. Les deux
véhicules, n'ayant probablement pu se garer
suffisamment, entrèrent en collision. L'auto-
mobile fut si bien prise en éoharpe qu'elle fut
complètement mise hors d'usage. On ne sait
par quel heuireux hasard les occupants, au
nombre de trois, ont pu s'en tirer indemnes.

1 -* Trois individus crottés et mouillés jus-
qu'aux os, arrivant de La Chaux-de-Fonds, ve-
naient quémander dimanche soir le gîte et le
couvert chez M. Alfred Erard, tenancier de
'l'hôtel de la Couronne et maire de la commu-
ne des Bois. Flairant quelque mystère, ce der-
nier prévint la gendarmerie, qui vint les cueil-
lir dans la nuit, couchés tous trois dans
le même lit. Ils ne firent pas trop de
façon pour avouer qu'ils s'étaient éva-
dés, il y a quelque temps, d'une maison de
correction du canton de Zurich. Les trois gail-
lards — des jeune? hommes de 18 à 20 ans —
étaient venus à pied , sans papiers et sans le
sou, des bords de la Limmat. Ils comptaient
gagner de même pédestrement la A ille de Bâ-
le où l'un d'eux a des parents.

Des arguments pour voter oui

206 millions en espèces ont pu être distri-
bués aux cantons depuis 1887, grâce au mono-
pole de l'alcool. Ici au moins, le fisc , au lieu
de frapper ceux qui sagement mettent quel-
que chose de côté pour leurs vieux jour s, a
réussi à atteindre ceux qui engloutissent leurs
économies dans l'alcool. ,

* 
¦ 

»

Il n'est pas dans les habitudes du citoyen
suisse d'acheter une chose avant de l'avoir
vue.

Ce sage principe, il l'observe aussi lors des
votations populaires; ainsi sa méfiance sera tout
de suite éveillée si om lui présente un . projet
à l'égard duquel il * .a?est pas complètement
orienté. Avec la réforme du régime des al-
cools, l'électeur sait à quoi s'en tenir ; la loi
d'application lui est soumise daus sa teneur
intégrale ; telle qu'elle est, elle a été adoptée
par les milieux intéressés, soit par les agricul-
teurs, les vignerons et les producteurs de bois-
sons non distillées. Dans tous ces milieux, on
est unanimement décidé à voter en faveur du
projet de revision.

* *
Une nouvelle armée de fonctionnaires ! Tel

est l'argument que feront valoir les adversai-
res du projet de révision du régime des al-
cools. Or, il a été calculé que la régie des al-
cools emploierait tout au plus 15 employés et
ouvriers en sus de son personnel actuel. Com-
bien minime serait la dépense qui résulterait
de cette augmentation en comparai son des
millions qui , par suite de l'adoption du projet ,
seraient gagnés pour les cantons et la Confé-
dération, et ils en ont un si grand besoin !

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

La presse de bas étage
Les communistes n'ont pas encore digéré le

fiasco du mouvement qu'ils ont tenté d'amor-
cer en Suisse, après, l'assassinat de Vorowski;
après avoir crié comme des putois contre le
crime le plus effroyable que l'histoire ait en-
registré, — Vorowski et la bande à laquelle
il appartenait n'ayant pas la plus petite péca-
dile sur la conscience, tous ayant de l'agneau
la douceur et l'innocence; honni s6it qui mal
y pense, — ils ont sombré peu à peu dans le
ridicule, manteau qui leur va du reste à ra-
vir. Aussi quelle somme de dépit accumulé !
que de déception ! Qu'est-ce qu'il leur faut
donc à ces prolétaires suisses, pour se se-
couer un peu et descendre une bonne fois
dans la rue ? C'est ce que se demandent sans
doute les illustres personnages qui rédigent
le « Kâmpfer > de Zurich, et en des ternies
d'une distinction suprême, vous l'allez voir
tantôt. Ces intéressantes gens, voyant la proie
leur échapper s'en prennent de plus belle au
Conseil fédéral, auquel ils donnent toutes sor-
tes de noms d'oiseaux et dont ils parlent avec
une élégance de langage qui vaut la peine de
passer à là postérité. Ecoutez plutôt ce que
disent les créatures du < Kâmpf er >, sous la
signature de Karl Radek :.

<Le conseiller fédéral Motta a permis que
Vorowski soit assassiné ; et quant aux crapu-
les (< dâs Lumpempack >) qui prétendent être
les représentants du libre peuple suisse, elles
ont eu l'impudence de ne pas même envoyer
dô condoléances aux victimes de leur politi-
que et au gouvernement des soviets. De leur
côté, les représentants des puissances chrétien-
nes et civilisées qui sont réunies à Lausanne
pour apprendre aux peuples de l'est comment
on mène une vie civilisée, n'ont pas jugé né-
cessaire d'exprimer le moindre sentiment de
commisération a,pxès qu'un membre de la
première conférence de Lausanne eût été as-
sassiné aux portes mêmes de la seconde. Soit!
La classe internationale des travailleurs en
conclut que les assassins n 'ont pas eu le cou-
rage de s'approcher de la tombe de Vorowski,
de crainte de voir le cadavre se mettre à sai-
gner de nouveau.. >

Je crois qu'il est inutile de commenter des
idioties de ce calibre.

Dans un second article, paru dans le même
numéro du « Kâmpf er> , un rédacteur attaque
le Conseil fédéral à l'occasion des mesures
prises lorsqu'un personnage couronné traverse
notre pays. Dans cet article, qui est intitulé :
x Lorsque la racaille princière voyage... », il
est question de l'excursion du couple royal
d'Angleterre ; nous y lisons entre autres jo-
lies choses le passage- suivant : < N'importe
quelle canaille bourgeoise ou monarchique, ou
n'importe quel crétin, comme dans le cas par-
ticulier, bénéficie de 1* protection de la po-
lice fédérale ; mais un ouvrier est au ban de
la loi, et quiconque l'assassine est un héros
national. >

On se demande vraiment à quoi en sont les
méninges des gens qui commettent dans un
journal pareilles insanités ; leur place, sem-
ble-t-il, serait dans un établissement spécial,
où ils pourraient être mis en observation
quant à leurs capacités intellectuelles. Et quel-
le idée de venir parler de l'assassinat d'ou-
vriers 1 Depuis quand les ouvriers sont-ils as-
sassinés chez noua ? Vorowski était-il par ha-
sard un ouvrier au moment où il est tombé
soue les balles de Conradi ? Mais sans doute
que le < Këmpfer > a publié quelque chose
dans son article, et c'est ce quelque chose-là
précisément qui donnerait l'explication ; car
en parlant du meurtre des ouvriers, il a voulu
certainement faire allusion à la bienheureuse
Russie des soviets, où l'on s'est livré effecti-
vement à des massacres de gagne-petit en
bonne et due forme. Le < Kâmp.er >, ce me
semble, aurait bien fait de mettre les points
suri les « i > ; mais gageons qu'il ne rectifiera
pas.

Quoi qu'il en soit, l'on ne peut s'empêcher
de constater que les bourgeois sont décidé-
ment en bonne composition en acceptant sans
riposter le débordement d'injures et le déver-
gondage de style des fins lettrés qui rédigent
le communiste < Këmpîer >. Et pourtant, s'il
le voulait, le Conseil îédéral aurait le moyen
légal de remettre à la raison, et promptement
encore, les salisseurs de papier qui font la
pluie et le beau temps chez les communistes.
Il y a, en effet, dans le Code pénal fédéral, un
article 37 qui punit de la réclusion (minimum
10 ans), tout citoyen ou habitant de notre pays
qui exciterait contre la Suisse une nation
étrangère. Or, que dire de l'attitude des com-
munistes suisses, qui , après l'attentat perpé-
tré contre Vorowski, ont fulminé jour pour
jour contre nos autorités en les accusant d'a-
voir préparé ou laissé se commettre le meur-
tre de Lausanne ? Ce faisant, ils suggéraient
directement pour ainsi dire au gouvernement
russe d'user de représailles envers nos mal-
heureux compatriotes non encore échappés de
l'enfer bolchéviste. Si l'on voulait chicaner le¦.. Kampîer > et ses amis, ce serait facile, et
cela en s'appuyant simplement sur un texte
de loi. . . ¦

Il y a, dans ce même Code pénal, un arti-
cle 59 qui prévoit des amendes jusqu'à deux
mille'francs et la prison jusqu'à six mois pour
quiconque insulte ou calomnie ouvertement
l'autorité executive du pays. Voilà qui ferait ,
je pense, l'affaire de nos excellents commu-
nistes, qui seront tout heureux de confirmer,
en payant de leur personne, les accusations
lancées par eux, et selon lesquelles le Conseil
fédéral aurait contribué ou même pris part à
la préparation de l'attentat de Lausanne. Les
assises fédérales auraient à traiter là un cas
fort intéressant... sauf peut-être pourtant pour
les vils calomniateurs de notre pays, qui pren-
draient peut-être un tout autre ton le jour où
ils verraient que ça devient sérieux. Mais voi-
là : ils savent bien qu'ils jouissent momenta-
nément de l'impunité, parce qu'il faut qu'il y
ait préalablement plainte de l'autorité calom-
niée pour qu'il puisse y avoir poursuite. Or,
l'on comprend que le Conseil fédéral ne tien-
ne pas à faire aux tristes individus qui ne
manquent aucune occasion de salir la Suisse,
l'honneur de les citer devant un tribunal, quel
qu'il soit ; la seule réponse à donner aux amis
du € Kâmpfer >, c'est l'expression du mépris.
A moins qu'un beau jour , le. peuple, le vrai ,
finisse par en avoir assez, et qu'il fasse enten-
dre aux fauteurs de désordre que c'en est fini
des rodomontades et des menaces continuel-
les ; alors, on causera. Car il est absolument
certain que l'immense majorité de nos compa-
triotes ne veulent pas de politique à la rus-
se ; de cela, nous avons eu plus d'une preuve
ces derniers temps, à l'occasion de votations
diverses. La seule chose qui m'étonne, c'est
que les communistes ne l'aient pas encore
compris et qu'ils continuent leur petit jeu cri-
minel et dangereux. Dangereux pour eux
Seuls ; je souhaite que le jour ne vienne pas
où on le leur fera sentir à force d'êtro excédé
par leurs rodomontades.

CANTON *
' La Chaux-de-Fonds. — Un commencement
d'incendie dû à l'imprudence s'est déclaré lun-
di après midi dans la cuisine des ateliers Uni-
verso, rue du Parc 15. Une jeune ouvrière qui
transvasait de l'alcool à brûler répandit par
terre une certaine quantité de liquide. Pen-
sant qu'il coûtait moins de peine d'enflammer
l'alcool répandu que de l'essuyer, la jeune im-
prudente mit le feu au liquide. Les flammes
attaquèrent la boiserie et firent exploser les
récipients. A l'aide d'un extincteur, le direc-
teur de l'atelier parvint à maîtriser le feu, non
sans se faire quelques brûlures aux mains.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

23. PaUl-Henri, â Henri-Alexandre Guye , em-
ployé aux C. F. F., et à Cécile-Amélie Cossavel'la. .

André-Bobert , à Zaeçaria Devmcentl, polisseur
sur marbre, et _. Ida Kramer.

Claudine-Marie, à Albert-Séraphin Wuilleumier,
monteur-électricien, et à Frida Êeohsteiner.

André-Gaston, à Gaston Vonlantlien, ouvrier ,de
fabrique, à Peseux, et à Alice Hugli.

Sylvia-Gabrielle-Luoy, à Johann-Adolf Rawyler,
plerriste, à Corcelles, et à Berthe-Julie Portmann.

24. Pierre-Arthur, à Jules-Arthur Jeanneret, mé-
canicien, et à Emma-Elisa Gaille.

27. Luoe, à Willy-Adriôn Gimmel, bûcherou, à
Villiers, et à Lucie-Zina Gaffner.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 29 mai 1923
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demanda,
d = demande, o =» offre. ! i

Actions Obligations
Banq. Nationale. 5-10.- d Etat de Neuo.5%. 100.— d
Soc. de Banque s. 644. -... » » 4°/0. 94. —
Crédit suisse . . 678.50 . .. » » 3'/a. S..80m
Dubied -.- Gom.d.Neuo.5û/0 .100.50 oCrédit foncier . . 507.50m , , 40/ 90.— 0La Neuchâteloise. 480.—m , . » S'A. 85.50 dCâb. él. Coj taill.HSO.- d Ch..d,-Fonds50/0. 98— d
Etàb. Perre

y
n°o

n
ud: 

~
- • 4%. 83.50 0

Papet. Serrières. -.— r . *«• '
Tram. Neuo. ord . 400.- d Loole • • • 5%. 99-- 0

» » priv. 460.— d » • • • *7.o« — •—
Neucfcu-Chaum. . —.— » • * • 8 /»• —•—
Immeub.Chaton. —.— Créd.f.Neuo. 4°/0. 95.— 0

» Sandoz-Trav . —.- Pap.Serrièr. 6<Y0. —.—
» Salle d. Gonf. —.— Tram. Neuo, 4%. 88— d
» Salle d.Cono. 250.— d  S. e.P. Girod 6%. —.—

Soo. él. P.Girod. —.- PâL b.Doux 4'/4 . —.*—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte: Banque nationale Z % S
• ' ¦ ¦ • • *— " • ' v .

Bourse de Genève, du 29 mai 1923
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. 0 = offre.

Actions 4% Electrifi cation . —.—;
Banq.Nat.Suisse 545—m 3î/a Vth,t?d'A'K - i??8'-Soc. de banq. s. 642.- 3% Difléré. . . 379—
Comp. d'Escom. 445 50 3°/o Genev.-lots. 99.25
Crédit suisse. . 680— 4%Genev.l899. -.-
Union fln. genev. 365— 3°/o Frib. 1Ô03 3Ô7—
Ind.genev d. gaz 370. — Danois 19124°/0 380—
Gaz Marseille. . 217.— Japontab.ll«s.4V2 101.25
Fco-Suisse élect. 120 r- Serbe 40/ _._
Mines Bor prior. 497 50 V.Genè.l919,5°/o —.—

» » ordia.anc. 498— 4 °/0 Lausanne . ——
Galsa, parts . . 570— Chem.Fco-Suisse 397.—
ChocoL P.-G.-K. 110.50 Jura-Sirnp.$V2°/0 384—
Nestlé 183 50m Lombar.anc.3<y0 43—
Caoutch. S.fin. . 55.50 Paris-Orléans . 944—

^,. . S.fin. l< r.-Sul.4% ——Obligations Argentines céd. 88.75m
3 °/0 Fédéral 1903 —— Bq.nyp.Suéd.4% ——
3'/:, » 1910 402— Cfoncègyp. 1908 226—
4o/ 0 .1912-14 456— » » 1911 -—
5 »/o » IX . —.- » Stok. 4«/0 -.-,¦
5 Vj » 1922 1036— Fco-S. éleo. 4 o/0 300—
6% Eleclrificanoii 1095— Totisch.__ong.4Vs -—
4'A Electrlflca.ion . —— Bollvia By . . 228.50

Berlin stationne à 90; le mark polonais cote un
record en baisse à 38 et le dinar serbe un retord
en hausse à 6.05. Presque tous les changes sont en
baisse. La bourse reprend sur les Fédéraux et la
plupart des actions. 21 actions en hausse: i en
baissa,^TT- T ™

il La Guérison m

1 Maux de Pieds H
Si des cors, durillons ou autres callosités [ri! I douloureuses vous font subir de véritables t r i

tortures, si la plante des pieds vous brûle (H
I comme du feu, ou si vous souffrez d'autres BjH

: maux causés par la fatigue ou la pression I r
I de la chaussure, vous n'ave» qu 'à prendre I j
I un bain de pieds chaud dans lequel I

m vous aurez dissous uns petits poignée de jSaltrates Rodell. L'aau saltratée, rendue jr I
: médicinale et oxygénée , fait promptement I ri
:,: disparaîtra toute enflure et meurtrissure , I r j

toute sensation de douleur et de brûlure , L j
I et combat les effets si désagréables d'une BS

transpiration abondante. Les cors et duril- r i
I Ions sont ramolli s à un tel point que vous |;r

pouvez les enlever facilement sans couteau t . j
ni rasoir, opération .toujours dangereuse. Jr ;¦¦- I Ce simple traitement peu coûteux guérira | ¦' _ .

! I tous vos maux de pieds, sinon la prépara- Iv .j
teur s'engage formellement à vous rem- I : .
bourser le prix d'achat sans difficultés et I r

i DANS y0"Tfs «-ES PHARMACIES Jl

l̂ S E MÉFIER O ESpCO N TRE FAÇONS • ' g

Un bon conseil
Avoir le corps toujours libre est une condition

essentielle pour bien se porter. Par l'eau purgative
nati-TôÙe de Eubiiiat-Lloraoh, universellement ré-
putée, vous évite_ê_ la constipation, Panto-intoxi-
cation «t les troubles souvent graves qui en sont la
conséquence. Bien supportée par tous, elle rétablit
et stimule le bon fonotic.t_11ea.ent des organes élimi-
nateurs. J H 21527 B
Fr. 1.60 la bouteille dans les pharmacies et drogueries.

Exige- la véritable eau de Bublnat-Llora-b.

On sait par lins information d'agence que lea
gouvernants des cantons de Genève, Neuchâtel
et Vaud ont eu , jeudi, à Genève, une entrevue
où ils se sont entretenus de questions imposées
à leur attention par la situation budgétaire.

C'est dire qu'ils ont parlé économies et qu'ils
n'ont.'.pas. épuise ie-'sujet, bien qu'ils aient suc-
cessivement passé en revue chacun des dépar-
tements de leur activité. \

L'enseignement supérieur, en particulier, a
fait l'objet d'un échange de vues fort intéres-
sant, mais très rassurant aussi pour les Gene-
vois, Neuchâtelois et Vaudois qui ont le senti-
ment de ce que représente pour un pays, tant
petit soit-il, l'existence d'une université et la
part d'influence qu'elle lui vaut dans une con-
fédération d'Etats comme la Suisse. Ce senti-
ment-là, les conseillers d'Etat présents à la
réunion de Genève s'en sont faits les interprè-
tes autorisés en écartant de prinie abord la sup-
pression éventuelle d'une des trois universités,
que l'opinion publique de leurs cantons respec-
tifs n'accepterait jamais.

L'existence d'une université, centre de haute
culture qui rayonne sur tout le pays, profite à
toute la communauté, directement ou indirec-
tement. Elle contribue en outre à lui donner ce
caractère national dont nos Etats fédératiîs ti-
rent leur force propre et une légitime fierté;
elle entre pour une part importante dans la
formation de ce qu'on pourrait appeler la per-
sonnalité cantonale. C'est bien pourquoi il faut
se réjouir que nos dirigeants aient senti que
certaines économies coûteraient plus cher que
les dépenses qu'elles supprimeraient.

L'indiscutable utilité de nos universités ayant
ainsi été reconnue, l'assemblée s'est occupée de
leurs différentes facultés. Certaines personnes
pensent que deux des universités pourraient
abandonner une de leurs facultés à la troisième
et vice versa, ensorte que les futurs médecins
des trois cantons feraient tous leurs études de
médecine à Genève, par exemple, les étudiants
en droit, à Lausanne, les étudiants en sciences
à Neuchâtel. Mais il y aurait forcément des sa-
crifices pénibles et disproportionnés dans cette
diminution d'importance pour notre université
neuchâteloise, qui n'a déjà pas de faculté de
médecine et serait ainsi la grande perdante
dans cette centralisation. D'ailleurs, tant que
l'unification du droit pénal ne sera pas un fait
accompli, il est indispensable de tenir compte
de l'existence des législations cantonales en ma-
tière pénale. Quant aux facultés de théologie,
l'opinion ne paraît pas préparée à les voir dis-
paraître ici ou là.

Il semble, par contre, que les conseillers d'E-
tat assemblés jeudi à Genève aient < trouvé le
joint >, comme on dit familièrement, en envisa-
geant la concentration des instituts qui sont le
prolongement de la faculté des sciences; ils
prennent une place de plus en plus considéra-
ble à mesure que les études scientifiques sont
obligées, elles aussi, de se spécialiser toujours
davantage. On sait que Lausanne possède une
bonne école d'ingénieurs et Genève son institut
dentaire: s'ils ne s'en vont pas à l'Ecole poly-
technique fédérale, les aspirants techniciens ge-
nevois et neuchâtelois se rendront donc à Lau-
sanne, c'est indiqué; il n'est pas moins naturel
que les élèves dentistes neuchâtelois et vaudois
aillent à Genève. De même, les Genevois et les
Vaudois désireux de se spécialiser dans la géo-
logie trouvent actuellement à Neuchâtel un ex-
cellent institut et musée géologique.

Cet institut, soit dit en passant, est suscepti-
ble de rendre aux industriels et aux hommes
entreprenants du Val-de-Travers, étant donné
la nature particulière de cette région, les ap-
préciables services que l'industrie horlogère de
nos Montagnes a déjà reçus et recevra encore
de l'institut de physique de notre université,

Les applications de la science ont un vaste
champ devant elles. Il est aisé de s'en rendre
compte par le résultat de la collaboration des
savants au merveilleux développement de l'in-
dustrie allemande.

Nous , nous rappelons un petit fait découlant

d'une telle collaboration. Il y a plua de 50
ans, un monteur de boîtes neuchâtelois confiait
au professeur de chimie d'alors, à Neuchâtel oà
l'appelaient parfois ses affaires , sa perplexité
touchant le titre de ses boites . Ce titre était en
général trop élevé; il y perdait.

— Que ne faites-vous vos essais vous-même*lui dit le chimiste.
Et, grâce aux directions que le professeur

voulut bien lui donner, notre monteur de boîtes
fit ainsi qu'on le lui conseillait et s'en trouva
bien. Le professeur également se trouva bien
d'avoir aidé un industriel qui ne manqua ja-
mais dès lors d'appuyer tous les sacrifices de-
mandés au canton pour l'enseignement supé-
rieur. Conîucius était dans le vrai en prêchant
l'entr 'aide aux hommes, et pas n'est besoin d'ê-
tre aveugle ou paralytique pour se sentir soli-
daires.

Revenant à' notre sujet, nous dirons que l'as-
semblée de jeudi à Genève sera suivie d'une
autre pour laquelle chacun des trois conseiller s
d'Etat directeurs de l'instruction publique pré-
parera un rapport d'où sortiront, nous en nour-
rissons le ferme espoir, des décisions heureu-
ses pour l'avenir de l'enseignement supérieur
et pour les finances cantonales. F.-L. S.

Enseignement supérieur
et finances cantonales

AVIS TARDIFS
Perdu bracelet

corail ciselé, bij ou de famille, dimanche, sur le
parcours quai des Alpes, place du Port , Jardin an-
glais, jardin Desor. Prière de lo rapporter contre
bonne récompense aux Magasins Gustave Paris
S. A., ruo du Coq-d'Inde 5.

„B@¥eg" à Mézlères
DIMANCHE 24 JUIN 192»

Course en camion-auto , aller et retour Fr. 8.50
S'inscrire tout de suite et par écrit auprès da

L. MAKGOT, Beaux-Arts 15, qui renseignera.

V OTATI ON DU 3 JUIN
Jeudi 31 mai à 20 h. 15

Temple du Bas

Orateurs : MM. Béguin, Conseiller d'Etat
Dr R. Chable.

Oie les iMfsi'i I H....
La vente d'une automobile FIAT annoncée pour

le jeudi 31 mal 1923, à 15 heures, devant le Garage
Central, à Neuchâtel ,

n'aura pas lien
Office des poursuites :

Le préposé, A. HUMMEL,



District de Boudry. — Une assemblé* de ci-
toyens sans distinction de parti s'est réunie le
*26 mai, à Boudry pour organiser le référen-
dum contre la loi d'impôt sur les successions
en ligne directe. Elle a constitué un comité
d'action qui s'occupera de recueillir les signa-
tures et vient de déposer à cet effet des listes
référendaires dans tous les villages du dis-
trict de Boudry.

Lignières (corr.). — Au vu d'une annonce
Insérée dans un de nos journaux et par laquelle
on/demandait tout de suite une jeune fille de
la Suisse française comme femme de chambre,
deux jeunes filles de Lignières écrivirent à l'a-
dresse indiquée, celle d'une dame à Zurich,
pour offrir leurs services. Elles joignirent à
leur lettre leur photographie, ainsi que l'annon-
ce le demandait. Plusieurs jours se passèrent
sans qu'une réponse leur parvînt; elles allaient
conclure de ce silence que la place était prise,
lorsque, le dixième jour, toutes deux reçurent
un télégramme leur disant que la dame en
question les attendait le lendemain après midi,
à Zurich, à la Bubenbergplatz 10. Il est notoire
qu'une place de ce nom existe à Berne, mais
non à Zurich. De plus, la personne qui avait
signé le télégramme n'était pas la même que
celle qui donnait son adresse dans l'annonce.

Le télégramme, survenant brusquement, et les
anomalies qu'il contenait paraissant suspectes,
les parents s'opposèrent au départ de leurs en-
fante dans de telles conditions. Ds écrivirent
aussitôt pour expliquer leur attitude. Or les
deux lettres viennent de leur être retournées
par la poste avec la mention: Adresse inconnue.
Nul doute qu'ils n'aient eu à faire à une entre-
prise louche, aux buts inavouables, et que ces
jeûnes filles ne l'aient échappé belle.
. J'ai pensé qu'il pouvait être utile de signaler

cette histoire, qui renferme une sérieuse mise
en garde. On ne saurait assez le répéter: jamais
une jeune fille ne doit accepter des offres de
service venant de personnes inconnues sans
avoir pris au préalable des renseignements.
L'association des Amies de la jeune fille, qui
compte des membres dans toutes nos villes, les
donne toujours volontiers et gratuitement.

NEUCHATEL
Secours de chômage. — Lundi après midi,

le chef du département d© l'industrie a reçu
une délégation du comité des chômeurs du
Locle. qui a demandé que le Conseil d'Etat
veuille bien prendre des mesures d'exception
en faveur des chômeurs célibataires qui se-
raient frappés par le nouvel arrêté fédéral
supprimant, dès le 18 juin, tout secours aux
célibataires sans charges de famille.
' M. Edgar Renaud a répondu en renouvelant
les déclarations faites par lui dans la dernière
session du grand Conseil. Il a rappelé plus
spécialement que cette question serait exami-
née par le Conseil d'Etat et les représentants
des principales communes intéressées, dans
une entrevue qui aura lieu cet après-midi, au
Château.

Un voleur arrêté. — Après quelques jours
ide 'recherches, la police de sûreté a arrêté di-
manche, à Serrières, un nommé Fankhauser,
de Bienne, contre lequel une plainte avait été
déposée pour le vol d'une bicyclette.

Concert public. — Programme du concert
que donnera ce soir l'Union tessinoise :

i. Marche militaire, Nicoletti. — 2. Scène
musicale, ouverture, BouoheL — 3. Dante-
symphonie, Bartolucci. — 4 Divertissement
pour^ bar^ùn, Pancaldi. — 5. Ouverture de
concert, Fâlavjgna. — 6. Là Fêté dé là Saihté-
Cédle* fantaisie, Zoboli. — 7. Marche, Boni.

POLITIQUE

PARIS, 30 (Havas). — Après avoir accordé
taie avance de 100 millions de francs à la Rou-
manie et voté les crédits (douzième provisoire)
pour le mois de juin, la Chambre a discuté le
projet de crédits en vue de permettre l'appli-
cation des mesures prises pour assurer l'exé-
cution par l'Allemagne du traité de Versailles.

M. Pierre Flandin- député de l'Yonne, estime
que la rébellion du Reich et son refus d'exé-
cuter le traité donnent un prétexte à renforcer
faction de la France. Il se demande si la Fran-
ce ne pourrait pas réaliser les gages qu'elle
détient Certes, dit-il, il faudrait garantir au
preneur la libre possession de son acquisition,
-nais je ne vois pas d'inconvénient ni de diffi-
cultés à cela.

M. Poincaré ne peut retenir nn geste de sur-
prise.

M. Berthon. — Pourquoi ne prenez-vous pas
toutes les usines, les champs, les femmes ?

M. Marcel Hubert. — Vous n'ignorez pas ce
3ue les Allemands ont fait des jeunes filles
e Lille.
M. Flandin. — On peut très bien réaliser

ce gage. On a bien vendu les biens sous sé-
questre.

M. Berthon- — C'est la première fois qu'on
attente ainsi au droit international.

M. Flandin dit que, pour lui, les biens pri-
Tés font nécessairement partie du gage.
"M. Herriot constate que son parti et lui-mê-

me ont depuis longtemps exprimé les mêmes
idées, mais il demande que l'on distingue en
'Allemagne ceux qui ne consentent pas aux ré-
parations et ceux qui, convaincus de la néces-
sité des dommages, demandent la saisie des va-
leurs réelles et le vote d'une loi mettant lea
biens privés à la disposition du Reich pour les
faire servir au paiement des réparations.

M. Gheusi conteste qu'on soit en droit de
procéder à une opération de ce genre. Au sur-
plus, ce serait un enfantillage de croire que la
France serait seule bénéficiaire de l'opération.'• ¦•M. Flandin n'en demande pas moins au gou-
vernement d'étudier les suggestions qu'il vient
d'émettre.

L avis de M. Tardieu
¦ M. Tardieu déclare que ses amis et lui vote-
/ont les crédits, mais il tient auparavant à for-
taruler quelques observations. H ne veut pas
chercher à justifier l'occupation de la Ruhr, car,
pour lui, elle est suffisamment justifiée. Nous
avons un double but: nous rendre maîtres de
la volonté du Reich, nous rendre maîtres du
bassin de la Ruhr, succès politique d'une part,
succès économique de l'autre, mais succès insé-
parables et entièrement liés. (Appl.)

M. Tardieu fait un certain nombre de criti-
ques, ce qui amène M. Poincaré à lui dire que
la Chambre devra choisir entre sa méthode et
celle de l'orateur.

M. Tardieu, continuant ses critiques, repro-
che au gouvernement de n'avoir pas exploité
tout de suite la Ruhr comme il aurait pu le
faire. L'organisation du corps expéditionnaire
est insuffisante et le blocus complet de la Ruhr
n'a pu être assuré. M. Tardieu regrette que le
général Dégoutte n'ait pas eu dès le début la
haute main sur toutes les opérations et met
en doute les résultats obtenus.

M, Tardieu conclut que les résultats de la

Ruhr ne sont pas entièrement satisfaisants. Il
ne faut plus parler d'emprunts internationaux,
dit-il, mais d'une organisation du gage saisi
avec paiement d'indemnités même limitées. A
des alliés qui ne voulaient pas se joindre à nous,
il n'y a qu'une réponse à faire : c'est le succès.
Quand ils constateront ce succès, les alliés ne
feront pas longtemps pour nous y rejoindre.
Pour causer avec nos alliés, il faudrait avoir
établi vis-à-vis de nos alliés comme vis-à-vis de
l'Allemagne qu'il n'y a qu'une solution: celle
d'aboutir. Parmi les moyens qu'il envisage, M.
Tardieu préconise de fortifier l'unité de direc-
tion et de notifier à l'Allemagne un nouveau
régime pour la Ruhr, celui de l'état de siège et
la loi martiale. C'est pour éviter la guerre, con-
clut M. Tardieu, que je demande une politique
de force.

Déclarations de M. Poincaré
M. Poincaré monte à la tribune et, répon-

dant à M. Tardieu, dit que l'état de siège est
établi depuis le commencement de l'occupa-
tion, mais que le gouvernement n'a pas jugé utile
de le notifier autrement à l'Allemagne en la
mettant à même de constater la réalité du fait

M. Poincaré lit ensuite un article de M. Tar-
dieu où celui-ci reproche à M. Poincaré d'avoir
donné au général Dégoutte des moyens mili-
taires inférieurs de 300 pour cent à ceux qui
auraient du être accordés pour l'occupation.

Ecouté dans un grand silence, le président
du conseil dit que, contrairement aux affirma-
tions de M Tardieu, l'occupation de la Ruhr a
été attentivement et soigneusement préparée
pendant de longs mois. Si, poursuit M. Poin-
caré nous n'avons pas dès le début, suivi avec
plus de vigueur notre occupation, c'est que nous
voulions laisser au gouvernement du Reich le
soin de fixer la responsabilité de ses actes et
ne pas gêner la commission des réparations
pour la constatation d'un manquement géné-
ral. Contrairement à ce qu'a affirmé M. Tar-
dieu, les arrêtés du général Dégoutte ont eu
force de loi dès le début, mais sur la rive
gauche du Rhin c'était la haute commission
Interalliée qui était seule maîtresse, de par
les dispositions du traité de Versailles et, si
nous n'avions pas agi avec prudence, aujour-
d'hui nous aurions pu avoir de grosses diffi-
cultés alors que nous avions toujours eu la ma-
jorité de cette commission avec nous.

M. Poincaré termine sa réponse à M. Tar-
dieu en affirmant avec force que les moyens
militaires employés dans la Ruhr sont tout à
fait suffisants.

La réponse à M. Herriot
Répondant ensuite à M. Herrio ., M. Poinca-

ré rappelle qu'alors qu'ils s'étaient prononcés
pour l'occupation de la Ruhr, les représen-
tants de son parti ont réclamé l'affichage du
discours du président du conseil qui annon-
çait oette occupation. < Àuriez-vous mieux ai-
mé, demande M. Poincaré en s'adressant à M
Herriot, mécontenter nos amis belges sans en-
trer dans la Ruhr que d'entrer dans la Ruhr
avec eux ? >

M. Herriot : «Je vous reproche surtout de
ne pas avoir, au lieu d'entrer dans la Ruhr,
insia^é tout autour un cordon douanier >.

M. oincaré dit que les Anglais n'étaient pas
adversaires d'une prise de gages et il en trou-
ve un commencement de preuves dans la Li-
vre j aune. H y avait longtemps que nous
avions perdu, M. Bonar Law et moi, tout es-
poir de nous entendre et nous nous sommes
attachés à éviter une rupture.

H faut que l'Allemagne vienne à condition
Le président du conseil dit; ensuite q'u'iP a

la conviction que l'Allemagne ne pourra plus
résister longtemps.. . ; ...

<Âu surplus, il n'est "pas bon de laisser en-
tendre à l'Allemagne que nous sommes pres-
sés. Plus nous lui laisserons entendre cela et
plus sa résistance sera longue >. Il ajoute
que, si cette résistance, se prolongeait jusqu'à
l'hiver, les moyens de resserrer l'étreinte se-
raient envisagés dès maintenant.

(Je ne peux en dire plus long sur ce sujet
H faut que l'Allemagne vienne à condition,
qu'elle paie. Pour cela, il faut qu'elle assai-
nisse ses finances, qu'elle propose un grand
emprunt international Cela, elle ne l'a pas
fait avant l'occupation et elle ne le fera que
sous la contrainte. Avant la guerre, oh di-
sait à M Viviani : Laissez faire ! Les socialis-
tes allemands sauront empêcher la guerre.
Vous savez comment les événements ont dé-
menti ces paroles (applaudissements). >

Aujourd'hui, continue M. Poincaré, char-
geons-nous d'obtenir le paiement des répara-
tions. Assurons nous-mêmes le triomphe de la
justice. (Applaudissements à droite, au centre
et sur divers bancs.)

M. Tardieu déclare que, malgré les asser-
tions du président du Conseil, il ne votera pas
contre les crédits, car oe serait commettre une
mauvaise action. La clôture est prononcée.

Les crédits sont votés
Les crédits pour la Ruhr sont adoptés par

505 voix contre 67.
Les crédits pour la Ruhr

PARIS, 29 (Havas). — Le gouvernement a
saisi la commission des finances de la Cham-
bre, en addition aux projets de loi en cours
dé discussion ouvrant des crédits pour les opé-
rations dans la Ruhr jusqu'au 31 mai, une pro-
position complémentaire afférente aux dépen-
ses de juin, et s'élevant à 47,500,000 fr., dont
12 millions pour la régie des chemins de fer
et 35 millions pour les dépenses militaires.

Les crédits pour la Ruhr ressortent défini-
tivement pour le mois de juin à 35,500,000 fr.,
d'ailleurs sensiblement inférieurs à la moyenne
de ceux demandés pour les périodes antérieu-
res. Ces derniers chiffres porteront à 267 mil-
lions l'ensemble des crédits nécessaires aux
opérations dans la Ruhr pendant le premier se-
mestre 1923.

La fin du débat sur la Ruhr
à la Chambre française

tue notre corresp.)

< L'affaire Sonderegger >
En vérité, ceux des membres du Conseil fé-

déral ont été mal inspirés, qui ont jugé séant
de répondre à la démission, peut-être un peu
désinvolte en sa forme, du colonel Sondereg-
ger, par une acceptation si brève qu'elle don-
nait place aux pires suppositions.

Ils voulaient, en agissant ainsi, faire respec-
ter la dignité du gouvernement civil. De quoi
on ne peut que les louer. Le malheur est que le
communiqué qui est issu de cette décision a
créé une < affaire Sonderegger >. Avec tout le
respect que je leur dois, et que je leur porte,
ces messieurs auraient, je crois mieux fait d'ac-
cepter la démission d^3 les f ormes ordinai-
res, quitte à faire dire," entre quatre-z-yeux, au
colonel ce qu'ils pensaient de son procédé. Et
comme le disait ici, fort' justement, mon rédac-
teur en chef , même un manque de courtoisie
n'effaçait pas les réels,, et éminents services
rendus. Surtout que I'e'-C'onseil fédéral distribue
ses remerciements avec une charmante prodi-
galité.

Le bruit causé par «l'affaire Sonderegger >
ne tend nullement à s?eîfacer. Chaque j our des
colonnes entières sont consacrées à cet événe-
ment. Et voici que les présidents des groupes
parlementaires jugent nécessaire de porter la
question devant les Chambres et ont chargé
l'un des plus écoutés d'entre eux, M. Walther,
de Lucerne, d'interpeller à ce propos le Con-
seil fédéral. Ce n'était sans doute pas là le , ré-
sultat que ce dernier cherchait en se montrant
si prodigieusement réservé. Les journalistes
bien pensants, ceux qui vivent dans l'ombre du
Conseil fédéral, laissent entendre que quand on
saura tout, les « Sondereggeristes > se disper-
seront comme des feuilles mortes au souffle de
l'aquilon et que le peuple unanime rendra jus-
tice au gouvernement.

Acceptons-en l'augure et demeurons prudem-
ment dans le doute provisoire, seule attitude
qui soit rigoureusement scientifique en ce
qu'elle permet de triompher avec le vainqueur.

Avant de quitter ce sujet, admirons ensem-
ble la subtilité d'un démenti officiel, publié
par l'agence, pour faire assavoir à chacun que,
« contrairement à ce qui avait été dit dans la
presse >, la démission du colonel n'était nulle-
ment attribuable au mécontentement qu'il
avait éprouvé en voyant le chef du départe-
ment commander lui-même le cours tactique
qui a lieu présentement, au lieu de confier
ce soin au chef de l'état-major. Le chiendent
était que personne, même parmi les gens
dont le métier est de lire«les journaux, n'avait
lu semblable allégation. Il paraît que la chose
avait paru dans quelque gazette tessinoise.
Encore un démenti qui fait beaucoup plus de
bruit que le canard auquel il devait couper
les ailes. La diplomatie n'est pas une des ver-
tus dominantes des Helvètes.

Au Conseil fédéral ¦;*;¦;- r
Nonobstant l'absence;, de M. Scheurer, dont

nous venons de dire Où il était, le Conseil fé-
déral a tenu, mardi jnatin, une séance qui
s'est prolongée jusqu'à; midi. H a nommé le
nouvel inspecteur fédéral des forêts, M. Petit-
mermet, membre et président de la commis-
sion du Parc national A cela personne ne
trouvera à redire. La nomination de M Fros-
sard aux fonctions de consul à Batavia ne sau-
rait pas davantage soulever d'aigres critiques.

Et l'on ne pourra qu'approuver le geste du
Conseil fédéral, désignant l'aimable M. Dini-
cliert, chef de csbinet des affaires étrangères,
pour représenter la Suisse à l'inauguration du
cimetière britannique qui a été établi à Ve-
vey et dans lequel on transférera les restes
de tous les militaires anglais morts en Suisse
pendant la guerre.

En revanche, on pourra discuter sur la pro-
position que fait le Conseil fédéral, par un
message aux Chambres, de renoncer désor-
mais à présenter des rapports de neutralité,
et, tout en continuant à fournir des rapports
sur les modifications apportées anx mesures
depuis un an ou plus, de les remplacer par un
rapport annuel qui sera joint au rapport de
gestion. On lira avec intérêt le 20me rapport
de neutralité qui sert de prétexte au dit mes-
sage, et l'on versera quelques larmes en lisant
le rapport de la régie des alcools.

Le XXme rapport de neutralité
Ge rapport nous parle des mesures prises

en vertu des pleins pouvoirs dans les départe-
ments de MM. Haeberlin, Musy et Schulthess.
Piquons, d'une fourchette rapide, quelques
bons morceaux dans oe plat bien garni :

La division de la justice a pu, grâce à ces
pleins pouvoirs, accorder dans le canton de
Glaris un sursis extraordinaire aux entrepri-
ses de broderie à la machine à main, et, dans
toute la Suisse, la procédure de concordat hy-
pothécaire pour les immeubles affectés à l'in-
dustrie hôtelière. L'office de police des étran-
gers a aboli, avec réciprocité, le visa, entre la
Suisse et l'Angleterre, avec cette réserve que
les gens qui viennei^..gagner leur vie doivent
avoir une autorisation spéciale. Pour l'Alle-
magne, on estime, en dépit des requêtes pré-
sentées, que semblable mesure est prématu-
rée.

Le département des finances nous parle
des contributions et nous apprend que jus-
qu'au 31 mars 1923, le total des sommes, pro-
duites par les bénéfices de guerre, et affectées
à des buts de bienfaisance, était de 244 mil-
lions, dont 6 ont été imposés, 183 exonérés
définitivement et 55 exemptés provisoirement.
La taxation des bénéfices extraordinaires ar-
rivait au 30 avril dernier à 790,7 millions,
dont 552,2 ont été versés au compte «ferais de
mobilisation >, 60,6 aux cantons, et 109 au
fonds de chômage, li reste 27 millions de som-
mes arriérées.

Le département de l'économie publique nous
entretient de toutes sortes de choses, car son
activité est incommensurable. H passe des blés
roumains à la ferraille, du drap national aux
céréales, de l'Union maritime au prix du lait.
En parcourant cet intéressant chapitre, nous
apprenons que la Société du drap national a
été une assez bonne affaire, car elle a distri-
bué 5 % à ses actionnaires, remboursé son
capital et laissé un boni de 4000 fr. Quant à
l'Union suisse des transports maritimes, son
bilan est vite posé — et même déposé.

«Le 12 février 1923, le président du tribu-
nal de Berne a prononcé la faillite de l'Union
suisse des transports maritimes, et ce, sur la
proposition de la commission de liquidation de
cette entreprise. Les pourparlers avec les
créanciers n'avaient pas abouti à une entente.
Le principal débiteur, la Société tiansocéani-

que, c'est-à-dire la Société d'armateurs van
Hemelryck est devenue insolvable ; sa faillite
a été déclarée en France. Dans ces circonstan-
ces, la commission de liquidation ne pouvait
pas procéder autrement qu'elle l'a fait. Selon
toutes probabilités, la faillite ne donnera au-
cun dividende aux créanciers. >

Et dire que les journalistes qui ont été les
premiers à dénoncer le danger que couraient
les trente millions que la Confédération avait
placés dans cette désastreuse affaire se sont
fait honnir et conspuer par des hurluberlus
éberlués !

L'office de l'alimentation liquide avec une
sage lenteur. H n'occupe plus- que 113 person-
nes ! On a aussi liquidé les stocks de sucre.
« Mais, depuis la suppression du monopole,
dit le rapport, les prix du sucre ont sensible-
ment augmenté. > Reste à savoir s'il y a là une
relation de cause à effet. Le prix du lait n'a
monté qu'à Genève. H est de 32 à 38 centimes
le litre, suivant les localités. Quant au beurre,
l'importation en gros est monopolisée, à la de-
mande des producteurs suisses et des négo-
ciants en gros.

Enfin, pour se rembourser des cinq millions
qu'elle a alloués à l'action de secours en fa-
veur des producteurs, suisses de lait, la Con-
fédération prélève une taxe d'exportation sur
les fromages, sauf sur certaines catégories.

La série des paperasses se termine par un
message du Conseil fédéral, demandant aux
Chambres un Crédit de 532,000 fr. pour l'achat
d'un emplacement <_estiné à la construction
d'un nouveau bâtiment des téléphones à Zu-
rich. . .: .;-<¦ R- E., .

Letîr© de Berne

LONDRES, 29. — Cest à l'unanimité, ainsi
qu'on l'avait prévu, que M Stanley Baldwin,
premier ministre, a été élu leader du parti
unioniste, à l'assemblée générale conservatri-
ce, tenue à l'hôtel Ceci!

M. Àusten Chamberlain avait évité d'assis-
ter à la séance ; cependant ses anciens collè-
gues du cabinet Lloyd George, sir Robert Bor-
ne et sir Laming Worthington Evans, étaient
venus ostensiblement voter pour le nouveau
leader. r

On annonce que sir Laming Worthington
Evans a accepté le poste de ministre des P.
T. T:

L'unité du parti conservateur semble donc
se réaliser, petit à petit

Situation grave à Barcelone
MADRID, 30 (Havas). — Le journal « A. B.

C. > écrit :
< Au cours des discussions du cabinet, qui

s'est tenu hier, le gouvernement a estimé que
la situation était très grave à Barcelone, en rai-
son du développement du mouvement gréviste
et de la multiplicité des attentats. La munici-
palité persiste à refuser son aide aux autorités
gouvernementales.

D'autre part, les éléments ouvriers ont, jus-

qu'ici, observé une attitude calme. Le gouver-
nement n'aurait donc pas de raison de commen-
cer des mesures de violence, lesquelles provo-
queraient de dangereuses représailles de la
part des ouvriers. >

Passant à la question du Maroc, le conseil a
examiné la question du pacte conclu avec Rous-
souli et qui a déterminé la démission du minis-
tère Alcala Zamora. Le gouvernement a conclu
qu'il s'agissait de faits commis avant son avè-
nement au pouvoir.

M. Stanley Baldwin, leader
. du p arti unioniste

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenchâtel »

La fin de la résistance de M. Talera
DUBLIN, 30 (Havas). — Les services d'in-

formation de M. de Valera annoncent que l'or-
dre de cesser les hostilités et de mettre bas les
armes le 28 mai au plus tard a été donné à
l'armée républicaine irlandaise.

A Paris, on arrête nn espion russe
PARIS, 30 (Havas) . — «Le Matin > annonce

l'arrestation, à Paris, d'un Russe sous l'inculpa-
tion d'espionnage. On attacherait une grande
importance à la capture de cet étranger consi-
déré comme le chef d'une organisation qui .au-
rait des ramifications dans les centres militai-
res et maritimes.

Un second mandat d'arrêt contre un . autre
Russe, habitant également la capitale, n'a pu
être . exécuté.

Explosion meurtrière
BRUXELLES, 30 (Havas). — « Le Peuple >

annonce qu'une explosion s'est produite â la
poudrerie du camp de Casteau. Les causes en
sont inconnues. H y aurait deux morts et cinq
grands blessés. Les dégâts matériels sont con-
sidérables.

Accident de travail
THOUNE, 30. — Le couvreur Henri Maurer,

d'Interlaken, âgé de 37 ans, peu ayant de quit-
ter son travail, a fait une chute de 12 mètres
du haut d'un nouveau bâtiment. La mort a été
instantanée.

Nouvelles cartes postales
BERNE, 30. — De nouvelles cartes postales,

dont le timbre a été modifié, seront prochaine-
ment mises en vente. Ces cartes seront ornées
au recto de vignettes représentant des cités et
deet villes de toutes les. régions de . là Suisse.

En vue d'attirer foute l'attention de I'obsçr-
yateur sur la vignette, on .a simplifié le sujet
du timbre d'affranchissement . actuel en rém?
plaçant , la tête de Tell par des ohiffrés-taxe
dont les caractéristiques répondent à celles du
timbre de la carte.

Les déficits
de la régie des alcools

BERNE, 30. — Le compte de la régie des al-
cools pour l'exercice 1922 accuse un total de
recettes de 10,805,535 fr. contre 13,981,467 fr.
aux dépenses, soit un excédent de dépenses de
3,175,932 fr., au lieu de l'excédent de recettes
présumé de 5,835,000 fr. prévu au budget A ce
déficit vient s'ajouter un report au compte in-
demnités relatives à l'absinthe (pour amortis-
sement) au montant de 500 fr., ce qui porte le
total du déficit à 3,176,432 fr., pour la couver-
ture de quoi .1,500,000 fr. sont prélevés sur le
fonds de réserve et 1,676.432 fr. reportés à
compte nouveau au titre de solde passif.

OEB H SEHES DEPECHES

Cours du 30 mai 1923, à 8 h. %, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 36.50 3»î>65

sans engagement. Londres. . 25.62 25.65
Vu les fluctuations Milan . . 26.40 26.55

se renseigner f̂ el * SHg • *!;g
I A I A ^ I.̂  -,n New-York . 5.o3 5 55téléphone iO Berlin _ .  _

m 
_

_m
Vienne nonv. —.005 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 216.75 217.25
de billets de Madrid . . 84.20 84.50

banque étrangers Stockholm . 147.— 148.-
* a Copenhague 102.— , 103 —

Christiania. 90.5Ù 91.50
Toutes opérations Prague . _. 16.50 16.65

de banque Bucarest . —;— —.—
aux Varsovie . — .01 —.02
meilleures conditions

Mademoiselle Claudine DeBrot;
Mademoiselle Alice Roulet;
Monsieur Henri Paris, en Australie, et sa fa-

mille, : J-T . 'à
Madame James Paris, à Peseux, et sa fa-

mille; — 
Monsieur et Madame Ernest Knab et leur

famille, à Lugano; . ..
Monsieur Henri DeBrot et sa iamillè;
Madame Marie Py-DeBrot et sa famille;
Monsieur Edouard DeBrot et sa famille;
Monsieur Fritz DeBrot, à Noiraigue;
les familles Roulet, Borel, Paris, Petitmâître,

Petitpierre, Lagier, DeBrot, Peter,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

parents et amis de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Fritz DEBROT
née Eugénie ROULET

leur chère . et , bien-aimée mère, sœur, belle-
soeur, nièce, cousine, que Dieu a rappelée à
Lui aujourd'hui, dans sa 57me année, après
une longue et pénible maladie.

Corcelles, le 27 mai 1923.
Ils sont devant le trône de Dieu et

ils le servent jour et nuit dans son
temple, et Celui qui est assis sur le
trône habitera avec eux.

Apoc. VII, 15.
Je ne vous laisserai point orphelins,

je viendrai à vous.
Jean XIV, 8.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 30 cou-
rant, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Philippe Maffei-David ,
leurs enfants, à Berne, ainsi que les familles
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher père,
beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Philippe MAFFEI
ancien maître vitrier

enlevé à leur affection, dans sa 74me année,
après une longue maladie, vaillamment suppor-
tée.

Neuchâtel (Hôpital de la Providence),
le 29 mai 1923.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à
une date qu'indiquera la Feuille d'Avis de
demain.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres honoraires, passifs et
actifs de la. Musique militaire de Neuchâtel
sont informes du décès de

Monsieur Robert MARENDAZ
fils et neveu de leurs dévoués collègues Mes-
sieurs Alexis Marendaz et Jules Niklaus, mem»
bres actifs de la société.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-»
ter aura lieu jeudi 31 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rocher il.
Le Comité.

________t______n _rn i*mn__-___^nf i__nam'_ii___itt»
Madame Robert Marendaz-Pur et sa fille

Renée; Monsieur et Madame Alexis Marendaz-
Oulevey; Mademoiselle Juliette Marendaz; Mon-
sieur et Madame René Marendaz-Moser; Mon-
sieur et Madame Gottfried Berger-Pur et leurs
enfants; Monsieur et Madame Meyer-Burger et
leur fils, à Zurich; Monsieur Hans Pur, à
Brème; Monsieur et Madame Rodolphe Niklaus;
Monsieur Charles Marendaz; Monsieur et Ma-
dame Alfred Niklaus et leur fille; Monsieur
Jules Niklaus et ses filles, ainsi que les familles
Niklaus et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle et irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, père; fils, îrèrej
petit-fils, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Robeit MARENDAZ
enlevé à leur tendre affection dans sa 28me
année, après une longue et pénible maladie,,
supportée avec résignation.

Neuchâtel, le 28 mai 1923.
Tes souffrances sont terminées,

- ' Dn triste mal tu ne souffriras plus,
Et désormais ta destinée
Est de régner aveo Jésus.

L'enterrement aura lieu jeudi 31 mai, à 13 K«
Domicile mortuaire : Rocher 11.

On ne touchera pas.
. Prière de ne pas faire de visite

Monsieur et Madame Fritz Niederhauser et
famille, à -Villiers ;

Madame et Monsieur Georges Jacot et famille,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Louis Niederhauser et
famille, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Alfred Niederh auser et
famille, à Territet;

Madame et Monsieur Clovis Collet et famille,
à. Paris,

ainsi que les familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur chère
mère, grand'mère et parente,

Madame Marie NIEDERHAUSER
née HAUSSENER

qui s'est endormie paisiblement aujourd'hu i,
dans sa 85me année.

Villiers, le 29 mai 1923.
Repose en pals.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 31 mai,
à 13 h. 30, à Dombresson.

Départ ie Villiers: 13 h. %.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
—. .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent Se _ V dominant J
'___ ' ' ' __\ S . **
J May- Mini- Maxl- | £ * •§

eune mum mum a § <* Dir. I Force <5

29 .1- 2.3. 4.6 17.3 719-8 31.0 E. faible nuag.

Soleil jusqu'à 13 h. Pluie fine à partir de 20 h. 30
80. 7 h. V,: Temp. : 9.0. Vent : N.-O. Ciel : couv..

Hauteur dn baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Bulletin météor. des C. F. F. so mai, a 7 h.

"al Observations faites J} _«.__ .__ _.._
|| aux gares C.F.F. | TEMPS ET VENT
< a g 

280 Bâle . . - , ' . .  +11 Pluie. Vt d'O.
543 Berne. . . • • + 7 » Calme,
587 . Coire . « • ¦ • +12 Couvert. »

1543 Davos . • • • +11 Quelq. nuag. »
632 Fribourg • ¦ • + 8  Pluie. »
894 Genève . » ¦ • ¦+•12 » »
475 Glaris . . . ¦ +11 > Bise.

1109 Oasebenen. . • + 7 » Calme,
566 Interlaken. . . -4- 7 » >
995 La Ch.-de-Fonda +8  > »
450 Lausanne , , » 1 11 » »
208 Locarno. . ¦ . +13 » »
276 Lugano • > ¦ ¦ +14 Couvert. »
439 Luoerne. . • • +11 Pluie. >
898 Montreux • , • +10 i »
482 Nenchâtel , . ¦ +11 » »
505 Bagati . • • ¦ +12 Couvert. »
673 Saint Gall . , , +11 i *1856 Saint- Morita , . 410 Pluie. »
407 Sohaffhouse . • +12 > »
537 Sierre. . > • ¦562 Thoune . . • ¦ + 7 » • »
889 Vevey . • • • +»  » »

1609 Zermatt . , . • + 2 » »
410 Zurich . • • • +12 » Vt. d'O.
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