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MANTEAUX DE PLUIE
en gabardine anglaise imprégnée , façon moderne ,
avec ou sans ceinture, teintes nouvelles, très
agréables et pratiques, fr. 75.- 95,- 110.» 125.-
en gabardine anglaise de première qualité , façons
nouvelles très élégantes, fr. 135.- 145.-155. - 165.-

Demandez notre catalogue
Voyez nos étalages

BURGER-KEHL & C
NEUCHATEL RUE DU SEYON 2

I

AVIS OFFICIELS

Rgpn.lipe et Canton fle KencMtel

VENTE DE BOIS
Le Département de llndus-

trie et de l'Agriculture , fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions q.ùi
seront préalablement lues, le
lundi 4 juin 1923, dès les 9 h. Vt
du matin, les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale
du Chargeoir et de la Combe
1)1 esse :

326 stères hêtre.
52 stères sapin.

1525 fagots.
73 pièces résineuses.
15 billons hêtre.
8 billons plane.

Le rendez-vous est sur le che-
min du haut du Ohargeoir.

Cernier, le 28 mal 1923.
L'Inspecteur des Forêts

du IVme arrondissement.
B 626 C M. VEILLON.

ftêpuDliiîne et Cantoî ûe NeucMtel

VENTE DE BOIS
DE^EU

Samedi 2 juin, le Départe-
ment 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 :

85 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 dés Porêtg
du lime arrondissement.__*Sl3_1 VIIIIIE

-Iffiïllt DE

^^1 NEUCHATEL
Police du marché

La Direction soussignée rap-
pelle aux intéressés et au pu-
blie en général que l'accapare-
ment des denrées est interdit
au marché do la ville.

Par accaparement, on en-
tend toutes manœuvres pou-
vant avoir pour effet de faire
hausser artificiellement les
prix.

Les personnes qui auraient
des plaintes à formuler sous ce
rapport sont instamment priées
de s'adresser à la Police loca-
le.

Neuchâtel , le 30 mai 1923.
Direction de police.

IMMEUBLES
LA MAISON PLACE DES

HALLES 7 ET BUE DU SEYON
EST A VENDRE. DEUX MA-
GASINS.

Envoyer les offres Case pos-
tale 6623. .

Pour séjour à la montagne

On offre à vendre à Javeinaz-
•fBex (ait. 1600 m.),

chalet meublé
âlx chambres, cuisine, et toute»
dépendances, ameublement com-
plet. Eau de source ; produits
laitiers et bois sur place. —
Prix Fr. 11.000.—.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry No 1. Neuchâtel.

Ée de domaine
Le vendredi ler iuln 1923,

dès 2 heures de l'après-midi, au
café des Amis,

à. N ovalles
AL Robert ffeu Samuel TATL-
LEFERT, au dit lieu, exposera
en vente aux enchères publi-
ques, la totalité des immeubles
qu'il possède an territoire des
communes de Novalles, Fontai-
nes, Grandevont et Vugelles,
composant un magnifique do-
maine de 24 poses vaudoises
environ, soit prés, champs,
bois, vignes, jardins et clos, bâ-
timents ayant maison de maî-
tre et rural. Terrain de pre-
mier choix, peu morcelé, bâti-
ments en excellent état, avec
eau , lumière électrique.

Entrée en possession tont de
suite.

La vente a lieu aveo récolte
de l'année pendante (2 % poses
en blé, 2 poses en avoine, 1
pose pommes de terre et bette-
raves, 1 % pose en bois, 17 po-
ses en foin , approximative-
ment).

Pour visiter les immeubles,
s'adresser à M. Robert Taille-
fert, à Novalles s/Grandson, et
poux prendre connaisance des
conditions de vente, au notaire

L. Duvoisin. à Grandson

ENCHÈRE S
Enchères? publiques

Jeudi .91 mai 1923, dès £ h. et dès 14 h., on vendra par voie
d'enchères publiques, au local des enchères, rue, de l'Ancien Hôtel-
de-v"Ûle,: à Neuchâtel, les objet s mobiliers ci-après :

Deux lits complets, deux armoires à glace, un dressoir, une
desserte, nn bureau secrétaire, deux tables à coulisses, un salon
Louis XVI bols sculpté et doré recouvert de soie, deux canapés,
un fauteuil, deux lavabos, nne table ronde, des chaises, une ca-
landre, quatre paravents, des glaces, nne pendule des candéla-
bres, des tableaux, des sellettes, deux écrans de cheminée dont
un brodé au petit point , une boîte à musique, des potiches, des
grands vases à fleurs, deux lits d'enfant (dont un moïse), un bu-
reau de dame, des lustres électriques, un potager quatre trous,
un classeur pour, architecte, deux chevalets avec feuillet pour
architecte, des casiers pour bureau, une grande jardinière, douze
chaises de salle k manger, trois armoires à une porte, des chaises
rembourrées, nne machine à écrire (Mignon), une pendule électri-
que, une glacière, une galerie pour rideaux, literie, vaisselle,
verrerlei ote.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 24 mai 1923. GREFFE DE PAIX.

Terrain
A vendre k de favorables con-

ditions 2000 m3 environ, terrain
à bâtir,' exposition superbe à
proximité immédiate de la vil-
le. "— S'adresser Case postale^No 8662 ou à M. le notaire
Emile Lambelet, à Neuchâtel.

j  VENDRE
Bateau

de pêche avec voile et dérive,
à vendre. S'adresser à J. Bé-
chir, Ecluse 17. entre 6 et 7 h.

A vendre de gré à gré, pour
cause de cessation de commer-
ce, la

récolte sur pied
en foin et regain, ainsi que le

matériel agricole
Faire les offres par écrit.

S'adresser à Fritz Calame, à
Montmollin.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

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

Demander l'adresse dn No 712
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Réchaud a gaz
deux trous, usagé, à vendre.
Crêt-Taconnet 42, 2me.

C0ULSUSE
zing, contenance 12 draps, pour
12 fr. Concert 4, Sme. à gche.

Occasion
A vendre deux beanx

l u s t r e s  é l e c t r i q u e s  à
trois branches, état de
neuf.

S'adresser au concierge Cité
de l'Ouest 2.
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|] En vente à 50 centimes l'exemplaire an bureau g
r3 du journal, Temple-Nèuf 1. . - _
S Dépôts : Kiosques de l'Hôtel-de-Ville, de la Place |
M Pùny, de la Place A.-M. Piaget. — MUe Nigg, sous |_ le Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet g
g des billets. — Librairies et papeteries Attmgor, |
m Bickel-Henriod, Librairie Centrale, Bissât, Delà- m
g chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Steiner, Winther, ||¦ - Cérë & (X — Besson. — Pavillon des Tramways, m
§ Magasins : Ricker, sous l'Hôtel du Lac ; Miserez- Y
f Bramaz, rue du Seyon. — M. Dupuis, Place Purry. H
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Les parf ums et poudres
ouvertes, au poids, de
la Maison SALO.YÉ de
PARIS, sont arrivés.

M A I S O N

iisiisï- ftllitefi
1« Mars 20 — S. E. N. & J. 5 %

H. Irais du pays
On peut fournir  cha-

que semaine, des œufs
garantis frais du pays.
Envoi par caisses. S'ad.
à, Henri  Jaquier, Vnar-
marens, (Fribourg).

MACHINES
Â ECRIEE

< Urania », état de neuf , Fr. 360
e Eemington », modèle 7, Fr. 150
< Hammond » Fr. 60
à vendre. — S'adresser à E. Le-
gler, 3, rue St-Honoré, Neuchâ-
tel 

Plantes
géraniums, anthémis, œillets,
verveines, etc. — Plantons de
fleurs annuelles variées, ainsi
que de légumes assortis : toma-
tes, porreaux. — Prix du jour.
Expéditions contre rembourse-
ment F. Coste. Poudrières 45.

iiisÈ
4 HP avec side-car, est à ven-
dre. Prix 1750 fr. S'adresser k
M. H. Borel, atelier mécanique,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 18.60.

lin cheval
à deux mains, à choix sur deux,
à vendre. S'adresser à Emma-
jmèl Soguel, Hôtel de Commu-
ne, Hauts-Geneveys. * . . ". ":"\

i ' —i ; ' . i. û . . ' T ' . ' ' " . ''I I.* -'.' . - !.!' .'
ŒUFS A COUVEE

Minorques pure race sélection-
nées, 5 f r. la douzaine. . . .

POUSSINS
17 Minorques, 20.Hambourg ar-
gentés, pure race. Prix raison-
nable. Schorpp-Tissot (Tolt-
Vert) , Corcelles.

A vendre grande et bonne

vache
prête de son troisième veau ;
vache de syndicat. S'adresser à
E. Bùlliard, à Derrière-Moulin,
Gorgier.

Cheval
A vendre jument (aveo ascen-

dance), garantie sous tous les
rapports, trotteuse et tireuse.
S'adresser à Charles Girard, La
Brévine. .

Un secrétaire
à vendre d'occasion, ainsi
qu'une machine a écrire <Tost».

Demander l'adresse du No 912
au bureau de la Feuille d'Avis .

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

Voitures
Victoria et grand break, à ven-
dre. Bonne occasion. Excellent
état d'entretien. Forte carrosse-
rie.

S'adresser Etude A. Jacot-
Gnlllarmod & Henri Bosset, Le
Locle. P 10734 Le

A T7_Tirl—_ YITï "h/rn

violoncelle
avec son archet. Prix 200 tt.
S'adresser entre 1 h. et 2 h., de
l'après-midi à l'Ecluse 32, 2me.

A vendre faute d'emploi un

établi d'horloger
avec quatorze tiroirs, glaces et
tableaux. S'adresser Seyon 12,
3me étage. ' .

A VENDRE
un bel habit noir frac, taille
moyenne, ayant été porté trois
fois, un fusil ancien modèle,
une belle suspension à gaz et
électricité, une grande couleu-
se fond cuivre, à l'état de neuf.

S'adresser rue Pourtalès 13,
3me, à droite.~ 

CaÛ- .. .
Restaurant

A remettre bon café situé au
centre des affaires. Beprise
agencement et marchandises.
Adresser offres sous U 8941 L
Publicitas, Lausanne.

On offre à vendre

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

Demander l'adresse du No 907
an bureau de la Feuille d'Avis.
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i £r Brands Magasins ^, I
Û de Nouveautés jfe 1

I VMERAZ & c° J.|
f̂e

 ̂
Neuchâtel é̂gt I

Reçu un. nouveau grand choix de :

Manteaux, vareuses et
jaquettes

en gabardine — Crêpe marocain — Satin
Mouflon — Popeline — Eolienne

Costumes, robes et

I 

blouses
Habillements et manteaux

pour Messieurs et Enfants |

Tous les genres de tissus !
pour l'Eté i
Très gran;J choix de 7

Robes de chambre I
,v Toilerie — Literie -Ij

Lingerie J
Edredon - Crins - Plumes I

COURSE DE COTE DU JURA

avec des modèles strictement de série se classe 1" et
3_e de sa catégorie devant des voitures beaucoup plus
fortes, et sans deux stupides accidents de route elle
taisait le meilleur temps de la journée.

Agence p r  la contrée : r*a ra rra p _ TTT1WVal-de Travers. Val-de-Ruz, lxd l ai/e JrJL l J. I1JJ I
district d'Avenches Téléph. 16, Neuchâtel

¦̂ f *̂—ml*,——
1Wl
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Assurance gratuite
contre les accidents de chemins de fer

est offerte à toute personne ayant acheté
i _ 

¦

l'Horaire 99Burkli<C
saison d'été. Prix Fr. 2.—.

il ' ¦ : ' .
Cet horaire est confectionné avec tout le soin

désirable et donne le maximum de renseigne-
ments nécessaires à tout voyageur.

En vente dans toutes les bibliothèques et gui-
chets de gare, librairies, etc.

! ' " " m " "¦'¦ ¦¦¦¦ n—~e~a ' "

_l_-_i_^S_W}' \ m ^avon ̂ ^^W?1
H- . \ ^̂ g^̂ lP  ̂ ij .ll- 7;. Un savon-pur, tel que
M^^^^^^^^éfea-c. MM ' ^e ^avon Cadum est

IM'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^P '̂ f #̂ indispensable pour
|̂ ^^̂ ^P^̂ i_5*lfe")::; l'hygiène de la peau.

^̂ Ŝfff u Ŝ'- , _ite». WÈ$ 6̂ P^US»  ̂
eS t ĉono*

mmym\Wm^uŴ ^^mm\^' WÊÊ̂ T m^
lie Car ^ s'uSC JUS-

^MB^̂ fejiwI- f *Ê &9 "qu 'au bout et dure
^̂ ^̂m^^^ $*s deux fois plus que

/ 0c. "̂ ^̂ |̂ ^®_ ^e$ S-avons ordinaires*

Jusqu'à épuisement nu°ns_S?rdes
l9MII_ll_e laine, teintes unies , article très Ê%f k
»WJ^Sa@6si@S soigne , quelques pièces seule— 1 —Vi"

Combinaisons f̂ÇSSÏiSsâ 4M
_ »£¦ pour Dames, qualité extra , 3.90
D9S bonne .qualité , 2.50 1.50 —.90 —.75
B3> ¦_. B». ^. «.a. _. 

— pour Enfants, article cour. dep. *mKODeiieS article riche 23.- Cm*

sweasers toutes tames, 4.50 à ¦
f S e u T "  Ces articles sont ?7efs, sans ïtmbres S~.,E. N. 4'J- ""?__

M FAVR E B«SE  ̂de l'Hôpital, î
Ui Hi I H l I l L i  GANTERIE N E U C H A T E L

HJI_Minnfli>ii inrirr ——ai u i i i n i i i n i i M i n i i  MIN- MUM mii ii—
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E H
B ' 3m Pour répondre aux m

nombreuses demandes, I
m le dép ôt des \ I

| Soieries
1 lyonnaises
B ¦11 — tmvamitvmimtmi ¦ nu um » illf—

¦ p <an 6 - M 10.48
U *

avise qu 'il vient de rece-
voir un grand choix de

__8

soieries et otgunûis
Bêa

à des prix sans concur-
M rence.
m Se recommande.m¦1m

l|;llWigilili«l«llllli9il ill!I!!!!lW!WI!!IUll!!ll!!:!!ll

^ f̂c»»̂  
~»8afiT xS^B^ SÊkott, j f i fo '~~̂ SBtH_ B ¦ • MI
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XOPVEAU |

Maroquinerie
Fabrication S

entièrement suisse £
| travail fait à la main 0
i Timbres escompte 5 °/0 au r
1 comptant C

| Lanfranchi t Cie
! Seyon 5, Neuchâtel c
tOOGOOOOOOOOOOOOOOOC

A VENDRE ¦:;¦
un iabit de cérémonie, éta(
de neuf, taille moyenne, et
une mandoline napolitaine. —
S'adresser Quai dn Mt-Blanc 2,
rez-de-ohanssée, à gauche. r

' f t

Demandes â acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion une voiture

BREAK
à six places. — Adresse : Jean
Steiner. Fenin. _7*

On cherche à acheter jenne ' -

chien-loup ;
âgé d'environ 3 mois. Faire of*
fres Fa\;brnrg de l'Hôpital 64.- 1

On achèterait quelques mille
litres de 7

Hâte! Ent ei ron ge Ml
en bouteilles. — Olfres écrites
aveo prix sous chiffres B. 908
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Piano
On demande piano, en bon

état, paiement comptant. Offres
écrites sous chiffres P. V. 838
an bnrean de la Fenille d'Avis!

On cherche a acheter un bon

petipi Ml -
si possible avec Installation
pour eau chaude. Ecrire à C.
H. 928 au bureau de la Feuille
d'Avi_

ABONNEMENTS
I an 6 meit 3 meit i meta

Franco domicile i5.— y.5o 3.̂ 5 i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—.

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, "N" i

ANNONCES w»*"»»-««»?• y kniinvi v̂u» ou »o« esptee. \
Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, i5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi t •
Suisse 3o 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.

Demander le tarif complet.



LOGEMENTS
A louer petit logement meu-

blé d'une ohambre et cuisine,
situé rue du Neubourg, prix
80 fr. par mois ; convient à
ouvrier on journalière. S'adres-
ser boulangerie Courvoisier,
Faubourg de l'Sôpital. 

A LOïJEfS
pour le 34 juin , au CRÊT-TA-
CONNET, appartement de huit
chambres et dépendances , avec
eau chaude sur l'évier et dans
la chambre de bains, chauffage
central, gaz, électricité.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

Boucf ry
A louer 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. 

A louer à

CHAUMONT
pour l'été, appartement meublé
de huit pièces, dans belle situa-
tion. S'adr. Etude F. Manier.

A loner tout de suite un

appartement
d« huit ohambres. véranda , ter-
rai»©, chauffage central, gaz,
éleotriclté, dépendances et Jar-
dins. S'adresser à Mlle Bitter, a
Saint-Biaise. c.o.

Coteau h Suchiez
A louer pour le 24 juin bel

appartement moderne, de sept
pièces, oham/bre de bains, cui-
sine et tonte» dépendances. —
Vue magnifique. S'adresser à
Si. Ubaldo Grossi, aroMtecitô,
en ville. 

A louer logement de deux
chambres et dépendances, 40 fr.
par mois, Soyon-Moulins. S'a-
dresser A. Lambert, Balance 1,
à 2 heures. 

Bue des Moulina, à remettre
appartemen ts d'une et deux
chambres et dépendances. Prix
mensuel 30 fr et 35 fr. Etude
PetUpierre & Hotz. 

A louer aux Diablerets sur
Aigle, de juin à mi-juillet,

chalet meublé
très confortable, 14 lits, belle
situation.

Demander l'adresse du No 905
au bureau de la Feuille d'Avis.

La Société Immobilière des
Fahys-Milieu offre à louer une
des maisons dont elle vient de
terminer la construction aux
Fahys et qui comprend : cinq
chambres, cuisine, chambre de
bains, lesslverie, caves au sous-
sol, chauffage central , eau, gaz
et électricité. Entrée en j ouis-
sance immédiate ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Gustave Chable,
architecte, rue du Musée 4, on
à l'Etude Favre et Soguel, no-
taires, rue dn Bassin No 14.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. —

Beaux-Arts 14. rez-de-chaussée.
Deux chambres meublées. —

Fausses-Braves 7, 4me. 
Jolie ohambre à louer pour

monsieur sérieux. — Ooq-d'In-
de 24, 2me, face.

Jojie petite ohambre à louer.
Terreaux 5, 2me. ç^o.

Belle ohambre, soleil, près des
écoles. Fbg du Lao 21, 8mo.

Deux grandes chambres meu-
blées. Moulins 8, 3me. 

Pour le ler juin , jolie cham-
bye avec bonne pension bour-
geoise. Seyon 21. 2me. 

Chambre meublée, indépen-
dante. Hôpital 15. 4me.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser au màg. Treille 6. o.o.- ».

Chambre à louer, au soleil.
Pages 37, 2me. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, au soleil. S'adresser
Seyon 12, 3mo.a

Belle grande chambre meu»
niée. Parcs 83, 3me. à gauche.
. Deux jolies chambres, libre
tout de suite. Rue J.-J. LaÛ'ê-
mand 1, 2me, à droite. o.o.Pi '

Deux belles ohambres dont
une au soleil, à un ou deux lits,
pour messieurs rangés. c.o.

Demander l'adresse du No 757
au bureau de la Feuille d'Avis.

Be.He grande chambre. Fbg
de l'Hôpital 42, Sme. . c.o.

Belles chambres
avec

pension soignée
BOÏNE 3

»< ' —m

LOCAL DIVERSES
Bue de Seyon-Grand'

Rne, magasin spacieux
h loner dès 24 j nin.

S'adr. Branen, notai-
re, Hôpital 7.

Magasin-atelier à
loner. Étude Branen,
notaire* Hôpital V.

A LOUER
pour le 24 juin, une cave avec
pressoirs et laegers, contenan-
ce 32,000 litres. Accès facile. —S'adresser k Fritz S»ichiger,
Neubonrg 15.

A louer au Palais Bouge-
mont, trois chambres à l'usage
de

burea ux
S'adresser Etude Wavre, no-

tairee, Palais Bongemont. ¦
Pour cause de changement de

locaux, à louer pour époque à
convenir les bureaux de l'étude
Ph. Dubied, notaire, Môle 8 a,
rez-de-chaussée, de trois pièces,
caveaux et dépendances, pou-
vant servir à toute autre desti-
nation sauf entente avec le pro-
priétaire, o.o.
————¦¦————»—mets>

Demandes à louer
On cherche pour juillet et

août,

chalet
ou habitation confortable, à
proximité de forêt ou lac, jar -
din ombragé, pas au-dessus de
800 m. — Ecrira sous chiffres
W «9709 X Publicitas. ÔENÈ-
VE. JH 40205 L

On demande à louer tout de
suite ou époque à convenir un
bon

café-restaurant
avec ou sans rural. S'adresserpar écrit sous A. B. 338 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour maintenant ou époque à convenir
nn ou deux

grands appartements
à l'usage de bureaux. — Bail de longue durée.

Adresser les offres Oase postale 195, en ville.

On demandé à louer
une chambre et cuisine pour
un ou deux mois, à personne
désirant faire un stage pour
changement d'air. S'adresser
chez M. Weber-Polly, La
Chaux-de-Fonds. JH 5255 J

Jeune demoiselle cherche
pour tout de suite

jolie chambre
Avenue de la gare ou Sablons
de préférence. Offres écrites
SOUS J. D. 932 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer pour
époque k convenir à

Boudry ou à Bevaix
un appartement confortable et
bien situé, de trois ou quatre
chambres et dépendances.

Faire offres écrites sous chif-
fres N. E. 896 au bureau dé la
Feuille d'Avis.
aBB3____SB_tSSB8fi—__S_BB

OFFRES
Jeune fille, 20 ans, cherche

place

cTascî o
dans ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Entrée 2 juillet. —
Adresser offres avec indication
de gages à Marie Lûdi, Krieg-
stetten (Soleure).

Jeune fille, 20 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Entrée 2 juillet. Faire offres à
Alice Ltui z, négociant, Ktieg-
stetten (Soleure).

Jeune fille cherche place

FOUR AIDER
à la cuisine, où elle apprendrait
la langue française, Neuchâtel
ou environs préférés. Offres à
Marie Oberli, café de tempe-
ranoe, Seyon 19. Kenehfltel .

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 Cdm-
mune, R 622 C

Deux braves

jeunes filles
travailleuses, cherchent place
dans cafés-restaurants diffé-
rents où, à côté des travaux du
ménage, elles pourraient aider
au service. Occasion d'appren-
dre la langue française désirée.
Offree au Bureau de placement,
Hiltbrand, Thoune.

Jeune fille de W ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. S'adresser
à M. Eod. Scbeùk, Neuveville.

PLACES

Personne sérieuse, aimant les
enfants, connaissant le Service
de femme de chambre et sa-
chant bien ^ coudre est deman-
dée dans ménage soigné. Adres-
ser offres avec certificats Ct
Ehoto à Oase postale 20578, à

a Chaux-de-Fonds. P 15257 O
On demande une

Jeune fille
pour les travaux du ménagé.

S'adresser Pâtisserie Prêtre,
Avenue Beauregard 2, Cormon-
drèchê  ̂ ^^

Je cherche
pour tout de suite

JEUNE FILLE
adroite, propre, aimant le tra -
vail, pour les travaux du mé-
nage. Apprendrait bien la lan-¦ gue allemande et une bonne
cuisine bourgeoise. Vie dé fa-
mille. Offres k Mme Ida Ber-
zig, boulangerie. Lotzwil.

2 filles de cuisine
sont demandées pour entrer lé
1er juin. S'adresser à l'Hospice
de Perreux s/Boudrr.

Bonne à tout faire
sachant, cuire, et capable de di-
riger seule un ménage soigné
est demandée tout de suite. —
Gages 60 à 80 fr. Références et
certificats exigés. Offres Case
postale 116, Neuchâtel. 

Remplaçante cuisinière
ou bonne à tout faire, deman-
dée pour une quinzaine, dans
famille de la ville. Adresser of-
fres Case postale 261, Neucha-
teL ____

Mme Vogler-Mosfiet , Passage
St-Jean 2, cherche pour le 15
jnin, une

domestique
de confiance, sachant culte. (ïl
y a nne femme de ebambre). —¦
Ecrire ou se présenter entré 2
et 4 heures ou le soir après 8 h.

Mme Philippe de Puvy de-
mande une

femme de ohambre
bien recommandée. S'adresser,
le matin . Avenue de la fiare 7.

On cherche

bonne â tout faire
sachant un peu cuire. S'adres-
ser Bean*-Arts 7. ler.
I— I _ n _  i ml I L  r .,¦•.. i ¦¦ ¦ i

Le F®3rer
Comnvug'fly s/Coppet. Tél. 39

cherche pour petits ménages à
Genève bonnes â tou t faire. ¦—
Gages 50 à 80 fr. Sérieuses ré-
férences exigées.

EMPLOIS DIVERS

SUISSE ALLEMAND
de 22 ans, encore en place, ayant
déjà travaillé . un an dans la
Suisse romande, et possédant
bons certificats, cherche place,
si possible dans agence de pu-
blicité ou administration dé
j ournal, pour se perfectionner
dans la langue française. Offres
SOus C 3898 L Publicitas, Lau-
sanne; JH 35830 L

EMPLOYÉE DE BUKEAU
Jeune fille ayant fait trois

ans d'école de commerce (bon
diplôme) connaissant les lan-
gues française, allemande, an-
glaise, la comptabilité, etc..
Cherche place.

Faire offres par écrit sous
chiffres P 1073,"» Lo k Publicitas,
Lo Locle. 

JEUNE HOMME
marié, honnête et consciencieux
possédant une bonne instruction
et connaissant le service de ma-
gasin cherche occupation dans
commerce, ou autre genre d'Oc-
cupation.

Demander l'adressé da No B30
au bureau de la . .Feuille d'Avis.

Domestique
éérieuS et actif sachant traire
et faucher Gçt demandé tout de
Suite chez Edgar Jacot, Cof-
frane; 

On demande un

ouvrier
POur tràraus dô Campagne; —
S'adresser chez M. Muller, La
Coudre.

Garçon boucher
Suisse allemand, . travailleur,
cherche place 'dâiis boucherie.

S'adresser à Fritz Neueuich-
wander , NeubrUok. Berne.. „. .1 . , n , ,  , r — p, . .- ,.

Taiina -PÀllA otront lSrtTi iioi'fif' i .u u u u u  iJiiio a.Éy<* _.f uuu vot WM-
cat d'apprentissage et de prâti*
que cherche place pour se per-
fectionner chez

couturières
pour dames. Alf. Walter, Spa-
lenvorstadt 45, Bâle. 

Vigneron
expérimenté cherche à cultiver
30 à 40 ouvriers de vignes ; avec
logement. Excellents certificats
à disposition. Adresser offres
et conditions par écrit sous V.
È. 929 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Le soussigné demande tout
de suite

jeune homme
pour aider aux travaux de cam-
pagne et h l'atelier. Gages &
Convenir. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Gustave
Hindéu, atelier mécanique Ober-
frick (Argovie).

"¦ a i ¦ ¦ "¦ _a_—_»____sxeaa—ea_ mm __sa

Donnez à VOS blouses ef robes de l'année
dernière les nouvelles couleurs si attrayantes
du printemps et de 1ère .

!<=-, A l'aide du Twink VOUS rendrez
<SCi à vos vêtements les plus fanés¦ 

/-/^p • 1 1 1 1 • leur belle nuance primitive, ou
\ \ tf W\ I II leur donnerez une teinte nouvelle
\vtk AA '/ 1 II  I i P,us à vofTe 90Ùr

f̂ ^\ \ ' CT) Sf!/// Twink se dissùùt-dansN i V \ ̂ ^ 7 ////// l'eaubouillante en une
) \7Ns_ \Ui i / 'S y /A> mousse superbe qui. en

/^y ^\\\\ \ -""""""v 
y peu de minutes, f i ef  f o i e

mg i » t *  ' ^^'JL

_^ajgâajSg^1 
,
%^_aiV>**' Vf" • i_g__,[̂ SJ ^ZJFS: —

fS_^^ Y% Teignez au T w i n k :-
IJHfcrft ŷ B Robes ~r~ f iûh&} s Négligés

3_Jv^S —S Camisoles Cols Casaquins
. '¦¦hpSr^^ ̂ M Bas Voiles Châles

' W&S&l3e*rW \j f  Blouses Chemises Sweaters
"BBJfflHFT^ 1 1 ' Corsages Echarpes ' Tricots

SAVOMNERIf i SUNUOHT . otrsN. *b -¦"•¦ > • " _ •: s mBPHeaeaB8_a_g~MM_ ae 1 qeaea»—Se

Ouvrières
pour travaux sur machines sont
demandées à l'Usine du Che-
minet, à Corcelles. 

Brave jeune 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. Jâggi, bon-
cher , yennigkofen (Soleure).

Magasin de Nouveautés cher-
che bonne
vendeuse

connaissant à tond la mercerie.
Place stable. Offres avec réfé-
rences, prétentions et pb.otO
sons P. 1411 N. à Publicitas,
Nenchâtel. P1411N

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

cPafBpa'eiîti
dans magasin ou petit com-
merce. S'adresser à Louis Blan-
chat, Kiêdwgorlafiugen (Sôleu-
re). 

AVIS DIVERS

Ime Begrulfy
Pertuis an Soc 6

Tailleur pour messieurs et
enfants. Se recommande peur
tont oe qui concerné la couture.

PENSION
On prendrait quelques pen-

sionnaires pour la table, s'a-
dresser Faubg de l'Hôpital «0,
réE-de-chaussée.

IQUUISE ilisi
demande travail en journée et
» là maison. S'adresser H. Si»
toonèt, Louis Pavi-e 20. (On
cherche à domicile.)

Personne
propre cherché travail pour là
matinée. Rué Fleury 12, 1er,

Leçons (Taoglais
méthode phouétique si oa le dé-
sire. -— Miss Tliornton, Fatt-
bourg' de l'Hôpital . 62. :

On cherche à placer dans ho-
norable famille pendant les

vacances d'été
(quatre â six semaines) une OU
déttS jeunes filles âgées de 18
ans.

Demander l'adresse du Ko 931
au bureau de la Feuille. d'Avis.

f ê m  01 itsfo SSft BEEli _^Q r$&t_?" EST WM tW$& si sa cui aSSMB sw 19 m^m m u jggp ^90
Famille bourgeoise, honora-

ble, de Bâle, placerait jeune
fille de 15 ans eii échange. -»•
(Piano, écoles, école ménagère
et de travaux fémMnsV Oïîïê*
soUs chiffres JH 356 _ aux An-
nonces Suisses S. A.. Bâle.

On cherche pour jeune fill»
hollandaise pension pendant lê#

vacances d'été
(15 ju illet-lêr sept.)..dans famil-
le distinguée à Nenchâtel OU
environs. -— S'adresser à Mlle
Lebet, Mil House, Hllversum
(Hollandô),

?¦ ¦ ¦ B

La personne qui a répondu
geu.tiûieat eu signant C. S.
a l'annonce parue lundi, est
priée dé donner une adressé
plus exacte, afin dô donner
suite à sa lettre. Ecrire B. L.
J. 923, Poste restante, gare-
Neuohâtél.

Edouard Joillot
Ârc.iteote

PESKUX NËtJOHATBL
18, rne de Corcelles 15, Beam-Arls

Télé ph. 41 Téléphone 2 69

Plans - Devis • Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

i |iiyiff ûi nif i

f Téléph. 807 g

i /

T̂\ S n à Tous s

j Ê m  WAMAZ &Cie j
Httt—fit—§»§»ifé

DU VENDREDI J:
r au JEUDI 7 JUIN 1923

Le CIN ÉMA PALACE}
!¦• TJféséflté pour les adultes seulement :

[ ! L'éducation sexuelle par le cinéma

1 L'hygiène m mariage E
nlm itûiqUé âù mondé, établi sous la direction ;
dés plus célébrés sommités médicales et que '¦

[ TOUT ADULTE
HOMME OU FEMME

DOIT VOIR |
s__l iBiiii iffiic—¦¦¦¦¦ IIIIMBIIIIIIW II i l_aBab_oawm -¦¦ ¦- a ¦—¦-• i_|

Tout les gôifi e* dimanche en matinée
H SÉANCES MIXTE S

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

f | JEUDI 7 JUIN , Matinée à 3 heures :
POUR LES DAMES SEULEMENT I

i\ I Les j eunes (j6n$ en dessous f ié le ans ne sont uas admis |

Remise de Commerce
Les Plis de Ad. Lôîrsch ont l'honneur d'informer leurs clients

amis et coriaalssancéà qu'ils remettent le commerce de fers é
OûînCaillérîe qu'ils exploitent, rués du Seyon et. de l'Hôpital , !
Neuchâtel. â MM. Lonis Lôirsch, négociant, au Vauseyon e
Chs Schneèhéraédf, ancien directeur de la maison H. Baillod S, A

Us réfflôroiéat biefl vivement leur ancienne clientèle et ît
prient de reporter sa confiance sûr leurs successeurs.

LES FILS DE Ad. LCERSCH.

En lions référant à l'avis ci-desâus nous avisons nos amis e'
éôliiiaiâsftncîéB tjt lé ptthllé éH général que nous reprenons SOUS le
ràisOfl sociale

LŒRSCH & SGHNEEBERGER
feïs, quincaillerie, articles de ménage

lft . Stlitô des Opérations dô l'ancienne maison. Par la longue «êfié
rience qiie ûôUS avons adïtidée et par un développement intôfisi:
de nôtre commercé, lions espérôii* donner complète satisfaotioi
aux ;pérJû_}ôe qtiî voudront bien nous favoriser de leurs com
mandés. SfôttS les remerolons d'âvanéè.

LCEBâOH & SOHNEEBERGER
îéleplidnè SÂi Rue» dix Seyon et de l'Hôpital

Fête de^ Paraisses
MONTREUX

DIMANCHE 3 juin 1923
Course en auto-camion

_»ÉFAftT 5 li. dn matin
Fs'is ^ fr. par personne, aller et retour» 3fa«imtlni
SO personnes. ~ î.sîs«rîption chez Fritz Witt-~er
Sablons 30.

M. René Landry
Notaire

poïte â la connaissance du public que, DÈS LE 1er JUIÏ
rrrocliain, Il ouvrira une

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

Votation du 3 juin
ASSEMBLÉE POPULAIRE

Vôncsredï *1or j u in, â 20 heures
TEMPLE DE COLOMBIER

— ¦'̂ ¦̂*'w"̂ BI1'<,p ĵi u_ ^ t  . U

Orateurs :
M. MAYOR, député
M. BéCïUlN, conseiller* d'Etal

JËy  Tous les geares de^-̂ ^

¦b WEa LÏ IOIRADO
K pour manieâDî eî eoslomes , roses et Blouses w

^
VMEEAZ & ^^

__j__Ui_*ULHJL_LJL__iL__JL»JL__J___J___J___^

| Hôpital 8 - PAPETERIE A. KULLING & G0 - Hôpital B E

1 iiiiiliii giiéfÉ i îIIêëî i
^] Albums photos amateurs [a¦gn Albums cartes postales f*
-=j Albums timbres-poste IË
_J Albums de dessin [ï¦=i Albums poésies r_
_J SOUS MAINS IE
1] BUVARDS M
*âl Liseuses rj=

1 5Q %„.. RABAIS, SO °U b
®J Cartes postales illustrées, bromures, salons, S
H ] anglaises, etc., au choix, 10 et lS c. fif
3[ï][H|M-lH|ïM[ï1[ï][ï]|ïl[îi™mkl[«l[ïlFï][ï

©. Mariotti, Faillie I ÊËapea»
ûibraltar 2 — Neuchâtel

Jolis chapsaux tagal gsïeos, f@S„Ses mo^e,
d® Pr. 6.10 à Pr. 7.50

Chapeaux pisot ëianc era«aSi@ à d@s prix
sasis eosseurrence

TRAKSFORMATIO.KS r N l.iTTÛYAGE DE PANAMAS

Votation dn 3 juin
Jeudi 31 mai, à 20 b. 15

TEMPLE DU BAS

Orateurs : MM. BÉGUIN, Conseiller d'Etat
Dr R. CHABLE.

__ AVIS MÉDICAUX

Dcteur I. 10NNI£R
médecin-chi rurg ien

lEÇOiT DÈS VESDBKBI S JUIN
CONSULTATIONS : Sur rendez-vou s et tous
JS jours de 13 à, 15 h. , sauf Jeudi et dimanche

du Collège 11, Pesenx - Téléphone 1.44 J

jgj l^M_ia__Mg____n__BM~|w»~w~j^"«~p»»^^— - .. — ¦¦- -

Remerciements
Monsieur et Madame l Monsieur et Madame

Chs-Bt. PORRET-PASCAJL, ¦ christ EIESER et leurs
leurs enfants et leurs fa- g enfants remereloiit slncè-
milles, remercient sincère-H rement toutes les person-
ment tontes les personnes! ncs q_ \mr ont témoigné
qui leur ont témoigné del tant ^è sympathie daes
la sympathi e dans leur » leur grand deuil.

^î
11

" uns. , in i loi- ! i Chaumonl , 30 mai 1923.Nenchâtel. 30 mal 1923. g) M
WÊÊlàtWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊ BBB__H_H_a_BMM_Rl

S ^EUCHâTEL^̂ ^̂ ^TÊL. 3.531§ RU6 W MANÈGE. ^ Ŵj dJ/ Vr̂ TW 
t̂a9*̂ *Tàt9 g

1 THÊORIQUE ET PRAT10UE^^<^ ĝ>^l J J
PBOFEHIOWNEL AHURË |

La Société de Navigation à vapeur des lacs dô
Neuchâtel et, Morat à l'honneur de rappeler que

l'horaire d'été
entre en vigueur le 1er jnin.

Pour les heures, prière de le consulter.
LA DIBECTIÔN.

l" l_ ll"lL"l! H |l m ll B l 1, p ll "ll "li *ll Bll"ll"ll"»"ll M l|,"ll»l|"!l B l

| CARBURANTS S. A. |
_ BENZINES & HUILES
£ BI
 ̂

informe son honorable clientèle qu'elle recevra , L_j
— comme l'année dernière , son horaire _J

„ LE RAPIDE "
[i" Tôutetois , cette distribution ne pourra avoir â]
r^ lieu avant le 10 juin prochain , des modifications -jn
r^ étant encore prévues par la Direction du 1« 

-gn
r= AiTondissement ensuite de la réintroduction de =j
U l'heure d'été en France. ^|
[= Ceux de nos clients qui auront été oubliés =j
W sont priés de bien vouloir nous en aviser. |=J_0 H

Appel
de ia Société neuchâteloise de secours

pour les protestants disséminés
Le Comité Neuchâtelois qui supporte entièrement les charges

de l'Eglise et de l'Ecole dTSstavayer et s'intéresse, en outre, aux
postes de Frihourg (Pasteur français) et, de Morteau , est presque
à, bout de ressources. La. collecte annuelle faite en notre ville,
en particulier, est tomhée à. bien peu de chose, et pourtant l'ap-
pui de toute notre population protestante est. absolument néces-
saire pour permettre à nos coreligionnaires de recevoir les se-
cours de leur religion et d'élever leurs enfants dans la foi de
leurs pères.

Certes les temps sont difficiles et les œuvres en souffrance
nombreuses, mais celle-ci est une des plus anciennes, des plus
connues et des plus nécessaires.

Nous espérons que chacun fera bon accuei l à notre collecteur
en répondant, par un don, fut-il minime, k notre appel et nous
remercions d'avance tous ceux qui nous aideront à poursuivre
notre oîuvre pour le bien de nos frères protestent* disséminés.

LE COMITÉ.

fcgÉCOLE MÈLTAGÉEE
[¦¦̂ ^^™| a» Château de Rallioen 

(Lac 

de Thoune)
"|pO_BfJ!l̂ | Station climatéi'ique

|_!_te ¦M_t_ Coure d'été: 20 juillet au 15 octobre
|||i£ |liC Direction :, M"» D' IliRTMË SO M L M E B
llggjgggggSg Prospectus franco

IlSiiSiNHBHnHHHBMaHBM

i HAEFUBER & KAESER i
N 5 U C H A T E L

fil BCombustibles en gros et en détail
Matériaux de construction

B B
: L'introduction en France du nouvel horaire d'êt6
m a pour conséquence de modif ier l 'horaire dés ;

trams des C. S. F.
Aous prenons donc la liberté d'informer notre •

clientèle que l'envoi de notre horaire subira,
Ul de ce fait , quelques jours de retard, de manière à
§§ pouvo ir sortir de presse déf initif et complet B
m ¦
M-iMBBBBfflBBBBBBBBBBH



FEUILLETON DE LA FEMLII D'AVIS DE NEDCHAIEL

PÀB ^0

WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS

H accusait le lait avec un tel détachement
que, l'eûtrelle moins connu, Diane l'eût cru
sincère dans l'indifférence qu'il affectait. Plus
que jamais elle aima la noblesse de sa fierté
et la pensée qu'il courait pour elle, Diane, le
risque d'être reconnu, balaya comme un fétu
de paille les préoccupations égoïstes dé sa pro-
pre vanité.

— Ne restez pas, supplia-t-elle, ce serait af-
freux si on vous reconnaissait

Avant qu'il eût pu répondre, une porte s'ou-
vrait, là-haut, sur la terrasse, et un groupe
d'hommes en habit de soirée se penchaient sur
la splendide Mercedes qui avait naturellement
eu les honneurs de la conversation pendant le
repas. Sir Samuel était parmi eux. Lady Tur-
ner, trop ennemie du f roid pour s'y exposer,
restai? au fond du hall, facilement reconnais-
sable, même de loin. Son mauvais goût naturel
stimulé par son désir de paraître lui avait sug-
géré l'idée d'ennoblir son costume de voyage
à force de bijoux et la malheureuse les avait
mis tous, sans souci d'ailleurs du style des
montures ni de l'harmonie des pierres...

D'instinct, Diane devina Bertie dans le jeune
homme qui se tenait à la gauche de Sir Sa-
muel et le marquis de Roquemartine dans ce-
lui qui était à sa droite, écoutant avec intérêt

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nu traité aveo la Société daa riens àa Lettres.)

les explications de son ex-compagnon d excur-
sion devenu chauffeur.

< Pourvu qu'il ne le reconnaisse pas ! pensa
Diane le coeur battant. S'il ne le reconnaît pas
ce soir, il y aura bien des chances pour qu'il
ne le reconnaisse pas par la suite. >

A vrai dire, le marquis ne semblait assailli
par aucun vieux souvenir, mais le jeune hom-
me que la jeune fille pensait être Bertie le
regardait attentivement, avec une fixité pres-
que impertinente.

— Noua commencions à craindre que vous
ayez roulé au fond d'un précipice ! disait Sir
Samuel avec cette joviale bonne humeur des
hommes d'un certain âge, quand ils ont bu du
Champagne, après quelques bons vieux vins de
France.

— Vous vous appelez Dany ? questionna a
brûle-pourpoint Bertie.

— Oui.
— D. me semblait bien ne pas me tromper.

Ainsi vous en êtes réduit à jouer les chauf-
feurs ?

Jack ne broncha pas et Diane crut tout d'a-
bord qu'il n'avait pas entendu, mais quand il
se retourna vers Sir Samuel elle remarqua sur
ses traits une expression de hauteur dédai-
gneuse qu'elle n'y avait pas encore vue. Il était
si fier et si distingué dans sa Uvrée de chauf-
feur souillée de toutes les injures d'une mau-
vaise route que Bertie, en habit de soirée,
semblait n'être qu'un laquais à côté de lui.

— J'ai été à la gare, Sir Samuel, les bagages
seront ici demain matin à la première heure,
disait-il tranquillement

— Parfait.
Le brave homme, sentant que quelque chose

allait de travers entre son beau-fils et son
chauffeur, paraissait un peu ennuyé,

— Je ne savais pas que vous connaissiez

mon beau-fila, Dany, dit-il maladroitement
—. J'ignorais que M. Stokes fût votre beau-

fils.
— Si vous Faviez soupçonné, vous vous se-

riez bien gardé d'entrer à son service, hein ?
ajouta Bertie.

Cette fois encore Jack ne dit rien, mais, tour-
nant le dos à l'impertinent, il s'adressa au
maître de la maison.

— Puis-je prier un domestique de m'indi-
quer le garage ? demanda-t-il.

i
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Si Diane n'avait eu l'espoir d'être, par ex-
ception ce soir, de quelque utilité à Jack, elle
aurait répondu par un refus à l'appel que vint
lui faire une femme de chambre pour descen-
dre au sous-sol où un repas était servi pour
les retardataires. Mais elle savait que . son
compagnon d'infortune n'était venu que pour
elle.

— Quel imbroglio ! dit-il presque joyeuse-
ment en la voyant paraître. Mais les choses
s'arrangent mieux que je ne pensais. Roque-
martine ne m'a pas reconnu, car s'il m'avait
reconnu, il l'aurait dit tout de suite. Oh ! pas
à la façon de Bertie, ils ne sont pas de même
race. C'est un aimable garçon et pas du tout
snob. A vrai dire, je ne suis pas surpris qu'il
ne m'ait pas reconnu; nous nous sommes vus
une seule fois et dans une réunion très nom-
breuse...

— Mais... la marquise ?
— Elle n'existait pas à cette époque; ils sont

mariés depuis un an à peine. Je crois qu'eUe
est Américaine.

— Oui, et affreusement riche, d'après ce que
m'a dit la femme de chambre qui s'est occu-

pée de moi. Elle a sa sœur près d'elle, en oe
moment, et cet odieux Bertie cherche à l'épou-
ser, paraît-11.

— Je crois que vous attachez plus d'impor-
tance qu'il ne mérite à < l'odieux Bertie >, re-
marqua Jack en riant. En ce qui me concerne,
je ne fais pas le moindre cas de ses dédains.
Aucun emploi n'est humiliant quand il assure
la dignité de notre vie et ce n'est pas un Ber-
tie qui me fera rougir de moi-même.

— . Vous avez plus de sujets d'être fier de
vous-même que d'en rougir 1

— Hum... fier serait beaucoup dire, et je
sais certaines folies dont je suis loin de me
glorifier 1 Ce qui ne veut pas dire, malgré les
insinuations de Bertie, que j 'aie la moindre
chose à cacher dans ma vie...

— Pourquoi vous déteste-Wl à oe point ?
— Parce que, du temps où je fréquentais

la bonne société, il cherchait vainement à s'y
faufiler et que je n'ai jamais consenti à lui
servir d'introducteur, même chez mes amis les
moins intimes ! Je n'ai jamais trouvé en lui
cette noblesse du sentiment ou cette distinc-
tion de l'esprit qui fait oublier qu'un homme
n'est pas votre égal par la naissance et j'ai
catégoriquement refusé de le présenter chaque
fois qu'il me l'a demandé. Pour être juste, il
a bien, de ce chef, quelques vieux comptes à
régler avec moi et, à juger par sa manière de
commencer l'attaque, il est évident qu'il mè-
nera la liquidation sans ménagements.

Il riait, montrant une indifférence réelle.
Mais Diane releva sa petite tête, en révolte :

— J'espère que vous ne le laisserez pas
faire ! C'est déjà trop de la sortie de ce soir...
il faut dire tout de suite à Sir Samuel de cher-
cher un autre chauffeur ! C'est affreux de vous
entendre insulter par un individu de cette
sorte sans que vous puissiez rénondre, ie ne

pourrais pas le supporter une seconde fois.
Elle avait parlé sans réfléchir, avec une

spontanéité qui l'aurait trahie auprès d'un
homme plus infatué de sa personne que ne
l'était Jack.
' — Vous n'aurez plus à subir des scènes de

oe genre, je vous en réponds.
— Vous partirez ?
— Je m'en garderai bien 1 Je veux dire,

seulement, que je ne suis pas homme à me
laisser insulter par un Bertie.

— En ce cas, c'est M qui vous fera ren-
voyer.

— H l'essaiera, probablement, mais je ne
pense pas qu'il réussira. Sir Samuel est faible,
mais il est très loyal et très droit. Du reste,
je serais surpris si Bertie insistait, c'est mieux
dans sa manière de me poursuivre de petites
méchancetés pour m'amener à sortir de mes
gonds...

— Et alors ?...
— Alors rassurez-vous, dit-il en riant, je lui

permettrai la comédie, mais je ne lui permet-
trai pas d'aller jusqu'au drame ! et puis, je
vous aurai pour me défendre !...

— Je ne demanderais pas mieux, fit-elle
aussi sérieusement que s'il n'avait pas parlé
sous forme de plaisanterie, mais je ne peux
rien... Vraiment, vous feriez mieux de partir.

— Je m'en irais peut-être si je pouvais vous
emmener avec moi... et encore, franchement,
non, je préfère tenir bon. Je n'aimerais pas
que ce jeune gredin pût penser que j'ai fui
devant lui... En ce qui vous concerne, s'il se
permet de vous ennuyer...

— Il ne se le permettra pas.
— Je voudrais en être sûr... n ne vous a

pas vue, l'autre soir, sous votre voile, mais
quand il vous verra...
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1 VACANCES CONVALESCENCE SPO RTS 1
Prix de pension minima : Hôtel de 1er et tout premier ordre, depuis Pr. 15.— à fr, 23.—. Il"»»

H ordre dep. Fr. 9.— à Fr. 15.—. HJme ordre depuis fr. 7.— . Pension de Fr. 7.— à 12. —. Prospectus
et renseignements par le Bureau officiel de Développement à Coire ou par la Direction des diffé-
rentes stations. Guide d'hôtels de 1923 et Guide à travers les Grisons, gratis. Grande brochure
illustrée des Grisons Fr. 1.60. Carte de tourisme Fr. —.35. Itinéraire de voyages, chemins de fer
rhétiques Fr. —.45. Eté dans les Grisons Fr. —.35.

i St-Morlfz-Ies'Bains- Davos 1
Source f errugineuse, carbonique, d'ancienne renommée. Altitude : ]J5»50 à 1860 mètres

Bj H Grand établissement de bains aveo les installations les ""W llta
plus modernes. Bains de boue. Centre d'excursions dans les Courses dans les Alpes et sur les cols. Courses dans les

! i Hautes Alpes. Pêche, golf , petits bateaux à voile, lawn- Hautes Alpes. — Pêche à la ligne
§H tennis. Auto-diligences pour Ohiavenna. Pension dep. 10 fr. Station climatérique ouverte toute l'année

1 P©ntresl̂ a Taraip-fchuIs-Vulpera 1
illl 2250 lits. Le Karlsbad suisse. 1250 m. Cures merveilleuses, E

1880 m. s. m. grâce k ses sources ouratives qui ne sont dépassées par « D
! _ . . eu. '_ M i,j aucune autre en Europe, et le climat des Hautes Alpes de .1
| Centre de tourisme. — Station climatérique l'Engadine. Station touristique favorite près du Parte na-
' Tous les sports tional suisse. Prospectus: Administration des Bains du
| Kurhaus Taràsp, Bureau de renseign. Schuls et Vulpera. 1

1 Arosa Films I
i Station climatérique ouverte toute l'année la plus -Poste. - Auto-diligence dès Reichenau. 1100 m. 1400 lits i

i Chemin 3f&*é_o_ iïï? S_EÏÏ£_ 1 1 h. 30 *™° *» ** •*-** Stat
 ̂

d
<* Gri

— ? 
1 

'

i i . . . Bains du lac. — Places de tennis. — Ascensions . ... . .:' la Plnf * «°ûe en forêts r
; - . H . •• '.' Station préférée des « varappeurs » Prospectus par le Bureau de renseignements

i Obarland grisons Chemin de fer de la Bernina j 1
sur la ligne Coire-Ilanz-Disentis-Gôsohenen. Auto-dlli- kinntvinnts. v ¦ '<

[|§J gences par le « Oberalppass »-Uri-Valais et « Lukmanier- 318CïilC|U8 I
PI pass »-Tessin. Stations climatériques et de bains dans ' . > '. ' ¦ ¦¦ . ,, , . _ . ,_ . , I__ i vallées alpines superbement boisées (Rhein, Safien, St-Montz-Pontresina-Morteratsch-lao de Bernina. (Point I H
R_ Lugnez, Vais). Courses de montagne. Renseignements et culminant, à 2256 m.) Alpe Griim-Poschiavo-Tirano. Cor- [ g
1 prospectus par le Bureau de renseignements, à Truns. respondance aveo le lao de Côme, Edolo, Bormio et le Tyrol. | ;

1 Pa$$Mgf§-!GJ-_!ains Bfto&fers LenaerheScSe 11' ' «Le Vichy Suisse » r»«^B oe» 1/m m ,Knr]l|11]g > 200 lits. Magnifl- j |
880 m. ait. Ouverture 15 mai offre magnifique "séjour . que station climatérique. Auto-dili- j ï

Moyens curatifs insurpassables. ,je vacances genee. Repas de midi. Excursions al- \ I
, Excellents résultats de cure. ' pestres. Pêche de truites. Forêts, j  Bf

i i  Aivaneu-ies-Bains Oisertâis Tewlgerbad ||
If | Bains sulfureux et station climatéri- JJ^Q m Station balnéaire radio-active (Bains)
_« que. Région très boisée. Alt. 965 m. „H~„ J.A„-„,,„ Hôtels : Waldhauser confortables. SgS

Médecin. Prospectus. et oiunatenque. Tenigerbad, bourgeois.

¦ "Âî^ërmine t̂ Bdae  ̂ levais _£S_ Bains Serneus 1
1

1000 m. Repos, convalescence. Spécia- — . , -rr.i. , T, • •,„ . _ ,. ,1 , « .
liste pour ^rhumatismes et maladies BOTSeignemente par Hôtel Ba  ̂sulfureux 

et station climatériq
ue 

I :
deV femmes. Médecin. Prospectus. Therme et Hôtel Adula , Altitude 1000 m. 100 llta. Médecin. W
1963m. d'ait. guape Stat. climat. _(_dlTUn C"Ôm.sX g&anw ! '

_f Kurh. Cresta '¦'«'S trar q et en- 1400 m. =3«WB W BTB alpin ^aily
il soleillée. Magnifiques excursions sur Auto-diligence. Hôtels Couronne et 1246 mètres. 50 lits. Kurhaus. ;

col et ascensions. Oberalp. Prix de pension depuis 8 fr. Situation ensoleillée. Vue étendue. I M

I Samaden ̂ A L̂fJt i Tenna-SafteiT ~ len-gtsn* 
~ j

H par excellence. Centre tourisme. La I 1654 m. 60 lits. Hôtel Alpenblick. Station Station climatérique. 1888 m.
H plus grande place de golf (Links). | climatérique idyll. des Hautes Alpes. Preda, 1800 m. Latsch, 1600 m. j ;

1 CeîerTna Parpan ... Maloja 1
M 1724 m. Centre do la Haute-Engadine. -„- station olimatériaue idéale. Station climatérique do la Haute-

Station tranquille
^ 

près St-Moritz.  ̂ K„CS . WUt e !  Engadme dans situation pittoresque, H
I ; ,! Forêts. * . ' nclie en lacs. g B

1 
: Feftan a»-™» »¦¦ Coïrë **

'*» GuardâMma&e": 
de
stS I f

Station climatérique d'altitude idéale. Point de départ pour les stations gadine. Pension depuis 9 fr . 50. j I
I j Hôtel Bellavista. 50 lits. olimatériqnea des Grisons. Hôtel Meisser. I

fF9WS9«*% § Hf Suc " Source curative la plus importante de l'Europe. Expédition d'eau en caisses, par
| 19 I «S» a»P hUlilUS poste et chemin de fer, par Kurhaus Tarasp (Ëngadine). JH7982St. I n

i y t S S i PI ̂ j  flenres

m j f Wf t  L̂w Tontes les
f ^  I " -  ̂ tailles
%*~S y*mr de 50 à 130 cm-

jÉÈÊjf GRANDE BAISSE

_J|||f VUÂRRAZ k Cie

Une révolution i
dans l'automobile 1

La nouveilie « Chevrolet ». 15 HP, cinq places, carrosse- I [
ri» ligne droite, très élégante et soignée. Suspension idéa- ml
le. Vitesse 80 km. Monte les côtes comme le» 40 chevaux. I j
Tous les perfectionnements et toutes les qualités des plus ï !
grandes marques aveo, en plus l'économie d'une voiturette. jj faj
Prix franco Genève Fr. 6000.— en ordre de marche.
Exclusivité : Auto-Novo S. A., 42. Grand Quai, Genève.

Présentation et essais gratuits sur demande.
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I Alexandre et Jean Coste 1
H Propriétaires-Encaveurs — Vins en gros S

Auvernier Neuchâtel jj
Tél. 10 Tél. 1.66 m

Vins rouges de table français vieux supérieur, S
H Saint-Georges, Côtes du Rhône, Bourgogne, etc,, S

de 80 cent, à f r .  1.20 la bouteille, verre à rendre, j j
Marc handise livrable franco à domicile. ¦
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
¦ 

Grand choix de comblnalsons«jupons, n̂ $» 
SQ

fils lires et broderie main et machine, M j| **w
depuis ¦ ¦

Escompte 5% en timbres S. E. BT. J, . :

M sucre pour confitures à 1.10 le kg.
P"QQÛ|JV pendant quelques jours encore
F uuuUA Epicerie Centrale, Neuenschwander , gérant

¦M__MBaWBgWttMBJffi__B8_aaM_g___B^^

S ^liî _r assortiments

1 j mml
ï Robes de chambre i
8 Très grand choix - Tous les prix

j mm>nn%amuWÊt%%Wn \Wmm^
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/^^_ MESDAMES,
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"Ichelléu 
en toile blanche , 36/42, 9.80

\^^- ^S\j / 1  BrIdes en t0,,e blanche , 36/42, 9.80

Wv ŝ Chaussures J. Kurtb
 ̂ V N. Neuchâtel

^^wn*__. , ,1 Place de l'Hôtel de Ville
HtlHHIIIHIItfHIII'IHMIII ililll m lil i|l W———i—_^W——

B MANTEAU X S
i ; |Jp| • DE PLUIE j &m

i(_^w pour dames et messieurs °)icèJ

viïw Toutes les dernières ; W(flî
¦B NOUVEAUTES ! '4È
1̂ erx gabardine, laqué, j gf

| J^, ooverooat, caoutchouc ^f

,K i Pèlerines pour enfants, û'f
ïgS avec capuchon et ou- @|

| fô vertures pour les bras, t>t
IS e«- 4 0 "7K 'l( K 55 cm. JL —i. / O of

1 nJP «S.C^a.®aLB__Latycwr jfea
J —vicoossevir oie OCîi FT _T5Ea
: a CTrarxdL'RuQ i>TeucKêd:el V . If

j JJ Viennent d'arriver : |
J J  Châssis FIAT 15 ter, 1 tonne */t» avec éclairage J
i ' électrique, nouveau radiateur , magnéto Bosch et 5
i ? carburateur Zénith. Très bon marché. S'adresser à %

\ j| ED. VON ARX !
I , t Garages Modernes, a Peseux. — Téléph. 85 X
I Xee*eeeèeeeeA*eéeeeeeé4éeeeee»eeeé**eéee*_
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Une révolution scientif ique
dans la lutte contre la vermine
Prenez le «Gasol-gaséificateur» le plus fort insecticide du monde.

Le « Qasol > est une poudre combustible de laquelle se dé-
gage un gaz qui détruit en quelques heures (4 h. environ) d'une
façon radicale et absolue n'importe quelle vermine ainsi que son
couvain. Indépendamment de son efficacité, le c Gasol » possède,
dans l'emploi en locaux fermés, les avantages suivants :
Destruction complète de n'importe quelle vermine et de ses œufs.
Les locaux nettoyés sont complètement habitables après une

heure d'aération.
La manipulation est simple, n'exige aucune connaissance spé-

ciale, aucun appareil, l'on procède soi-même.
Frais très minimes, sans aucune perte de temps.
Aucun risque pour le mobilier, les aliments on les fourrages.
Point de poison ou de danger d'explosion.

En vente dans toutes les drogueries et pharmacies.
Pour la Suisse romande : FTJKREK & EGGIMANN, Bureau*

de vente, YVERDON. JH 50716 c



Sous peu à la ROTONDE GRANDES REPRéSENTATIONS THéâTRALES
r n i par la troupe du

Théier® d@§ Ternes d@ Paris
avec le concours de

Nadlah Deborry Odette Barancey Hélène Héden Llly DIebor Myllenne
du Théâtre ds l'Qdéon du Casino de Paris des tournées Baret de la Cigale de 8a-ta-clan

Paul Pastore du Théâtre Femina Fred Narche de la Scala Harry Mass du Palais Royal

I

Harry Mass, est d'après la presse parisienne, le seul artiste actuellement
capable de jouer le rôle du fameux Max Dearly qu'il a du reste remplacé maintes

B fois, notamment dans < Mon Bébé > et dans < lie Roi des Palaces ». Après une très
' brillante carrière en province, il crée, à Paris, la fameuse opérette < Quaker Girl »

(rôle de Tobby). Immédiatement engagé par M. Moucharmont, il joue Danilo dans ; j
c La Veuve Joyeuse > et tout le répertoire viennois. En Suisse, Û se fait applaudir au i !

H Grand Théâtre de Lausanne et au Knrsaal de Genève. Vedette des tournées Baret , il S
, joue dans plusieurs grands succès parisiens et chacune de ses créations est nn succès.
I Après une brillante saison à Buenos-Ayres et à Madrid, il est engagé au Théâtre du ||

Palais-Royal pour cinq ans. Danseur, chanteur, comédien, Harry Mass ne compte H m
7 que des admirateurs. Blessé de guerre. . j i

Mil Ao répertoire: MON BÉBÉ de M. Hennequin, L'INGÉNUE MODERNE de J. Paris, et un grand gala COURTHJNE j j
Il M PRIX DES PLACES : Fr. 1.50 à 3.50. Location au magasin Fœtiseh. 7.1
!__»-
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CONCOURS
SUNLIGHT
Les nombreuses demandes Journalières relatives
à notre grand concours nous obligent à donner

les renseignements suivants :
H ï. Nous bonifions aux consommateurs de savon Sunlight

(cubes et doubles morceaux), Vigor et Lux fr. 1.40
pour chaque envoi de 20 boîtes vides (Les grandes

' i boîtes de Vigor comptent double). Nous recomman-
H dons de nous faire ces envois successivement (et non
|| à fin septembre seulement), en parties exactement

divisibles par 20.
H 2. Les 40 consommateurs qui nous auront envoyé le plus
m grand nombre de boîtes jusqu'au 30 septembre 1923
H auront droit à de superbes prix d'une valeur totale
| de fr. 15,000,—.

I SUNLIGHT VIGOR
le pur savon moussant à la meilleure poudre de sa-
merveille pour le ménage. von pour laver sans cuire

§ et sans frotter.

g LUX
. ] le meilleur produit pour le lavage
U des soies, des laines et de la !_.-
B gerie fine.

g , Demandez le propectus détaillé à votre épicier !
R e f u s e z  le savon Sun l igh t  non emballé !

SAVONNERIE SUNLIGHT OITEN

Collectionnez les boîtes vides pour vous ou pour une œuvre de bienfaisance !

De notre immense assortiment 1
Quelques

I

Mie rate i°Âza: fllle' Rote ptîp JiAe satu
r° -u. ûT\ j lJ

laineite, façon kimo» T Pfl pourdames, longues jolis dessins fan- flavmantp pnhp *r «i
no, dessins modernes, I M  manches, grand n on taisie. man- « 4(1 f

a"5»|.1» r"UB 
^chou de dessins, 3.DU ches »/. . . IJ.IU Jeune  fille - "»- . .  ̂ „~«A _ uwwus, *.vt» ^uoo M iu.il, Jar(j|ne M m  ̂ de8sins m0(jar. i nn

nés, col nouveauté . . . IJ. J U M

as Aux Armourins S. A. N^I |

y ^àit^ez 
vos 

beaux i
sou?cuirs : ayez un 8

„ Kodak "
j Gardez le souvenir de vos enfants grisés de soleil. j

Gardez le souvenir  de vos parents  ra jeunis .
Gardez le souvenir de vos amis en villégiature.

Gardez Je souvenir de vos courses de montagnes.

Emportez votre «Kodak" et, plus tard,
^™ vous revivrez dans votre album de ;

<||Éj  ̂ photos toutes ces «tranches" de votre
y||lîjn vie et il fera chaud dans votre cœur. | '

J^T l/tj Allez sana retard choisir votre ., Kodak ". 9

rf^{%l slaViK" ^e man1uez V
33 vos photographies : Insistez pour avoir i. j

_N^ll l n \_\ un „ Kodak et la pellicule „ Kodak " (en boite jaune). ! i

^==^^^W^«iV î  ̂ m  ̂ ^e ^d-Ques minutes pour ï \
Ï5s»̂ wZ7 >J|\\w\ ! apprendre à 

se servir d'un ,JCodak " n

H, '.,..'¦-:-' NJ, Mr^*?fSslT-rf!îi Tous les marchands d'appareils photographiques auront É
M ^' i^^**_TTT^lsllB^L pi—5"

1 
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vom —°ntrer ~> différents modèles de j
H - ! " ÊÊÈÈÈr II I & M VB WS, U *̂**3*3 " dePuis 41 &• et de «Brownies" depuis 12 fr, f \
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Mie Centrale
; Société anonyme

Rne des Epancheurs
NEUCHATEL

Beauvals. Nitokris-
Tut-Ankh-Amen s'est-
il vengé 3.50

Coiplet. Marcellin
Mauchartier. La con-
quèto de l'idéal. . . 3.50

Dandet, L. L'âge de
raison 3.50

Doylè Conan. Les mil- ' *

: lions de l'héritière 3.40
Fusil. Rousseau, juge

de Jean-Jacques . 4.—
Halévy . Vauban (21°se

' cahier vert) . . . 3.40
Herr. Correspondance

entre Schiller et
Goethe, 2 vol. . . . 7.50

Ohnet, G. Le crépus-
cule 1.50

Benaudln. L'amoureu-
se enfant . . . .  3.50

Waltz. Le saint du
ravin . . . . . .  3.40

ENTRÉE LIBRE
On peut bouquiner en

tonte tranquillité sans
acheter.

P OISSONS
Truites - Brochets
Palées - Perches

Bondélies
Soles ¦ Colin

Cabillaud - Merlans

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse
Poules à bouillir
Dindes - Pigeons

Ao Magasin ds Comestib les
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télép hona 11 ;

Sulfate d'ammoniaque
le meilleur et le plus con-
centré des engrais pour
légumes.

Soufre nicotine
insecticide puissant , dé-
truit puces et vermine des
rosiers et arbres fruitiers.

Droguerie - Herboristerie
Paul SCHNEIÏ TER

Iii paires lltf
américaines, neuves

en caoutchouc, Ire qualité, hau-
teur 80 cm., à Fr. 28 la paire,-
haut. 42 cm., à Fr. 24 la paire.

Des revendeurs sont deman-
dés.

Albin ROCHAT-MICHEL
Les Charbonnières (Ct de Vaud)

W7ma II 11 ~«-H «mail ~HI~ ¦»»*_¦ li

l «____ JJM"̂ 3____i_iffli__'«̂ |il iaras, H
_^P_!_-t?S|rV_""̂ ¦̂ kSOBB IE_~_ini 1 *Wë t _3i§ ë„ B_i*"̂ _:̂ ii 1
_e_rr_i sa i mm JI 11111 BBri »4B_ « i#iiii en M 1 iSeir __ ii ¦-__§ MV_ ë

BR l_l
g Du jeudi 31 mai au mercredi 6 juin. Dimanche matinée dès 2 h.
JH PAS D'EPISODES

i Le paradis d'y n f ou |
B

avec Dorothy Dalton , Mildred Harris Chaplin , Julia Faye,
Théodore KosloS, Conrad Nagel, John Davidson

la C'est un vrai tour du monde que nous offrons à notre clientèle en projetant cette El
Q| superproduction PARAMOUNT

' ~—; : ~ |9
f '] Malgré l'Importance du programme prix habituels des places — Toutes réductions et faveurs sont supprimées ËË
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fPreDiière Exposition SDisse d'art tuiinaire à Lueerne"
j (Exposition d'Alimentation courante et de luxe

ainsi que d'Installations techniques)

[ (26 mai-17 Jnin 1923 — Halle des fêtes, près de la gare)
Env. 400 exposants - Pavillons d'Art culinaire - Grill Restaurant - Pintes paysannes

IL Boulangerie — Boucherie — Pâtisserie — Concerts journal iers et repiésentations . >

Ê A "P U T  T H — AUJOURD'HUI I?
j t  -^L •* VJ ±J ±J VJ DERNIER JOUR DU PROGRAMME f*
*s ®?

Utt U1IUAA UU UAJl& l lIiI |
«I Grande matinée à 3 h. et soirée à 8 h. 30 §4

| PRIX RÉDUITS |

SÉJOUR D'ÉT É
A louer deux chambres meu-

blées aveo pension. S'adrosseJ
à la poste, à Engea. 

Mademoiselle Mmt Wj
Gibraltar 8. de retour.

Costumes formes nouvelles
Eobes façons. soign,ées,-jmi-eon<
feotiounées moitié prix, ainsi
que robes pour fillettes. Coupe
de robes» blouses, etc. —¦ Pril
modérés. — Leçons.

AsiiÉn ilii Son g le RftMl tal
Vendredi 1ar Juin, à 3 h., rue du Château 19

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET PUBLIQUE
Maisons de rééducation en Suisse et à l'étranger.

Tendances nouvelles.
Par M. VEILLARD, de Lausanne.

Toutes les femmes sont cordialement invitées.

Pôiir séjour d 'été
Dans pension-famille,

on prendrait encore
quelques pensionnaire*
pour l'été. — Chambre
et pension 5 fr. (cinq
francs) par jour.
Adresse: Elie Bonjour,

_a Combe, liignières,
(Neuchâtel).

Ambulance
Les Garages von Arx

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

Téléphone 85 jour et nuit
Peseux et Neuchâtel

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 31 mai 1923
si le temps est favorable

Promenades
à Estavayer

à l'occasion de la Fête-Dieu
ALLEE

Neuchâtel Sa .- 14 h. —
Serrières 8 h, 10 14 h. 10
Auvernier 8 h. 20 14 h. 20
Cortaillod 8 h. 40 14 h. 40
Chez-le-Bart 9 h. 05 15 h. 05
Estavayer 9 h. 30 15 h. 30

EETOTJE
Estavayer 12 h. — 17 h- 80
Chez-le-Bart 12 h. 25 17 h. 55
Cortaillod 12 h. 50 18 h- 20
Auvernier 13 h. 10 18 h. 40
Serrières 13 h. 20 18 h. 50
Neuohâtel 18 h. 30 19 h. —

. PRIX DES PLAGES
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 ï.— 1.20
Société de Navigation

pse à ban
Ensuite 4e permission obte-

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

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

Lee parents sont responsables
des Infractions commises par
leurs enfants.

Champréveyres, 26 mai 1923.
Les requérants :

J. Humbert-Boulet.
Aug. Boulet
Made Boulet.

Mise k ban autorisée.
Neuchâtel, le 26 mai 1923.

Le juge de paix,
, .-;•--"*-'._ A _»BO_

I

Pour conserver et blan- S
ohir vos dents, employez |la, poudre noire j ;

„ EKUMA "
du Dr-Méd. Prelswerck. [i
Neuchâtel. P 841 N gEn vente partout JVm^ii i n f s e a e a a e t a e t a t t m H a a a e a aœ B a a i e a s s a ï au m



Conférence de Lausanne
La situation

LAUSANNE, 30 («Tribune de Lausanne*). —
Abandonnant l'ancienne procédure, les négo-
ciateurs confèrent désormais en séance privée.
Ils pensent ainsi éviter le retour d'incidents
toujours fâcheux et qui ne peuvent que nuire et
retarder les travaux des experts.

On s'est donc réuni mardi au Château , mais
officieusement.

Le matin, au cours de la séance du sous-co-
mité pour les affaires territoriales, l'accord tur-
co-greo. a été examiné dans les détails. La rec-
tification de la frontière de la Maritza fit l'objet
de la discussion. Il fut décidé de céder à la
Turquie un triangle formé, d'une part, par le
cours de la Maritza et de l'Arda et d'autre part
par Tuie ligne-frontière allant du village de
Bosniakioi au village de C'herekioi. Cette bande
de terre mesurerait environ 2 à 3 km. de lar-
geur et 10 km. de longueur.

Reste à décider si le village de Ch'erikioi sera
compris dans le territoire cédé à la Turquie par
les Grecs. Une commission technique sera nom-
mée qui se rendra sur les lieux et délimitera
définitivement la frontière; elle sera également
chargée de faire un rapport relatif au sort du
village de Cherikioi en tenant compte de la na-
tionalité des habitants avant la guerre.

Mardi après midi, ce fut au tour du sous-co-
mité financier de se réunir au château d'Ou-
chy. Un autre point de l'accord fit les frais des
délibérations: la renonciation par la, Turquie à
toute indemnité de la part de la Grèce. On sait,
nous l'avons dit ici même dans notre situation
de lundi, qu'un nouveau conflit s'était élevé
entre Grecs et Turcs, ces derniers réclamant le
paiement des bons de réquisition. Pour autant
qu'on peut le savoir, il semblerait bien que les
Turcs en ont rabattu de leurs prétentions et
qu'une formule définitive pourra être élaborée.
Toutefois, M. Vénizelos a tenu à insister, au
sein du sous-comité d'experts, sur le point de
vue grec qui est : pas d'indemnités quelles
qu'elles soient.

Devant l'intransigeance grecque, Hassan bôy,
qui remplaçait Ismet pacha, a déclaré qu'il en
référerait à Ismet pacha, qui décidera. La .ques-
tion reste donc pendante.

Au cours de discussions privées qui ont eu
lieu chez le général Pelle, on aborda également
la formule Montagna que les Turcs voudraient
maintenir et que les Alliés entendent amender
sérieusement afin d'avoir au moins des garan-
ties suffisantes, sauvegarde indispensable, pour
les intérêts de leurs nationaux. On ne s'«st pas
mis d'accord et les négociations sur ce point se-
ront reprises mercredi.

Du côté turc, on persisterait à refuser le mi-
nimum de garanties demandé par les Alliés
pour leurs ressortissants, c'est-à-dire que des
arrestations ou des perquisitions ne pourraient
avoir lieu sans l'intervention d'un des légistes
étrangers que la Turquie doit engager.

Voici, d'autre part, quelques renseignements
complémentaires concernant la rectification de
frontière le long de la Maritza.

Le nouveau territoire comprend environ 25
kilomètres carrés. Les Grecs et les Turcs ont
accepté la nouvelle frontière. Les représentants
de la Serbie ont renouvelé leurs observations.
En même temps, le comité a élaboré et adopté
une convention sur le transit bulgare à travers
les territoires turc et grec.

Les Titres démobilisent
LONDRES, 29 (Havas). — Selon une dépê-

che de Ctonstantinople au *Daily"_xpressJ >, 'ia'
crise du Proche-Orient est considérée comme
résolue. Les Turcs démobilisent. Dix classés
vont être renvoyées dans-leurs foyers pour les
travaux agricoles.

L'occupation de la Ruhr
Une garde ouvrière

QELSiM_"IR'CHEN, 20. — Une garde . ou-
vrière s*est constituée à Gelsenkirdheû. À Dus-
seldorf, les autorités ont demandé aux auto-
rités françaises de délivrer aux membres des
gardes ouvrières des bons pour des armes.

Belgique
La. grève provoque des pertes considérables

BRUXELLES, 30. — Le conflit des chemi-
nots, qui paralyse sur presque tout le réseau
belge de trafic des marchandises, fait plus
qu'occasionner au commerce et à l'industrie
des pertes incalculables : il met en péril le
ravitailleanent même du pays en bloquant à
Anvers et dans les centres de meunerie, les
grains et les farines.

Pour parer à ce danger, l'administration a
décidé de supprimer un certain nombre de
trains de voyageurs, les anoins utilisés évidem-
ment, et d'affecter le personnel ainsi récupéré
à desservir des trains de ravitaillement Cette
mesure a été mise à exécution dès hier et, dès
hier également, on a pu mettre en marche
une dizaine de tains qui ont transporté du
grain, de la farine et du charbon destiné iaux
usines qui fournissent l'éclairage et la force
motrice aux agglomérations. S'il le faut, l'ad-
ministration est décidée à aller jusqu'à sup-
primer 50 pour cent des trains dé voyageurs.

Pologne
Le nouveau cabinet

VARSOVIE, 29 (Wolff). — Le nouveau cabi-
net polonais a été constitué de la façon sui-
vante: président du conseil des ministres: M.
iWitos; ministre des affaires étrangères: M.
Seyda; ministre de l'intérieur: M. Kiernik, et
ministre des finances: M. Grabski.

La démission du maréchal Pifeucteki
BERLIN, 80. — On mande de Varsovie à

la < Gaziette de Voss > que le maréchal Ht .sudskà, président de la République, a démis-
sionné hier aveo l'intention de ee «retirer de
la vie politique. On attend pour vendredi le
discours d'ouverture du nouveau président du
conseil. Le cabinet a prêté serment mardi au
président de la République.

Un paysan, président du eotneeil
VARSOVIE, 80. - M. Witos, qui est lui-

même un paysan, est un chef du parti des 'pe-tits propriétaires paysans, qui était, sous l'an-
cienne législature, le plus nombreux à la Diète
polonaise. Fortement réduit aux dernières
élections, ce parti conservait une grosse im-
portance : formant le centre, il pouvait faire
pencher la balance en faveur de la droite ou

de la gauche alliée aux minorités allogènes.
Mais son importance vient d'être réduite par
une scission provoquée par M. Dombski, an-
cien vice-ministre des affaires étrangères.

M Witos était président du Conseil au mo-
ment de la victoire polonaise de la Vistule,
en 1Ô20, et au moment du plébiscite de Haute-
Silésie en 1921. C'est sous son ministère que
fut signé le traité de Riga entre la Pologne et
la Russie.

Turquie et Russie
Représailles turques

CONSTANTINOPLE, 30. - On mandé d'An-
gora qu'en raison de l'attitude des Soviets au
sujet des vaisseaux turcs, le gouvernement

turc â décidé de faire usage de représailles
et d'interdire l'accès, des ports turc * aux vais -
seaux soviétiques.

Russie
Représailles bolcheviques

On écrit de Riga à la < Presse moyenne
suisse » que le démenti lancé si vigoureuse-
ment, par le représentant do la Crùix-Rouge
soviétique à Berlin na> serait qu'un Masque
cachant la triste "-réalité» 'E_ s'appuyant Sur lès
communiqués des journaux bolchévistes, un
de nos compatriotes assuré que le. sang suisse
a- coulé. Un pogrom aurait été organisé à
Odessa par les bolchévistes au cours duquel
le président de la -colonie suisse de cette ville
aurait été assassiné et deux Suisses gravement
blessés. A Kievv", à Moscou et à Pétrograd, des
arrestations en niasse auraient' été opérées
parmi.les membres de la colonie suisse. Dans
-cette- dernière ville foufè ' une "série de maga-
sins suisses Ont été saccagés et pillés. On. n'au-
toriserait pliis les Suisses à quitter là Russie.

Etats-Unis
La caoïdidaturte de M. Ford à la présidence
LONDRES 29. — On mande de New-York

au < Times > que M. Hearst a prononcé, à la
Nouvelle-Orléans, un discours dans lequel il
a promis son appui à M. Henry Ford, si ce-
lui-ci se présentait coanme candidat à la pré-
sidence des Etats-Unis.

Cette nouvelle a éveillé une certaine inquié-
tude dans les milieux politiques américains
où Ton redoutait, déjà depuis quelque temps,
la candidature de M. Ford aux prochaines
élections présidentielles.

POLITIQUE

(De notre eorresp.)

Un avertissement dont il faut tenir compte
PARIS, 29. — Les communistes mènent grand

bruit autour de la décuple élection du traître
Marty. Vous savez ce dont il s'agit Le suffrage
universel était convié dimanche dernier à s'ex-
primer en divers lieux et dans des scrutins dif-
férente. Or, dans dix cantons de la Seine, sans
concurrents, le dit Marty, coupable pourtant de
trahison et condamné sur son propre aveu, à
groupé sur son nom de trente à cinquante pour
cent des électeurs inscrits. Dans un canton du
Nord, le même candidat Ta emporté sur un con-
current pourtant également socialiste. On doit
le dire sans ' ambages, ces résultats dénotent,
sinon une volte-face du corps électoral, du
moins une mauvaise humeur et une lassitude
dont on aurait tort de ne pas s'alarmer à la
vèile — ou presque"" — dés élections législa-
trvès.i- --c :::. ;: :-.t. 
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Pourtant, il est certain que l'immense majo»

rite .du, peuple.français .est toujours nettement
hostile aux théories communistes. Comment se
fait-il alors qué-ceuxlqùi les représentent puis-
sent néanmoins lempûrter de pareil-- succès ?
Les raisons eh sont multiples. La première est
que le ministère de l'intérieur n'a jamais cessé
de favoriser le personnel politique rejeté par
les électeurs en iôlôï II en résulte que la popu-
lation, brimée à la mode combiste, n'ose plus
manifester son sentiment. Cet état dô choses
vraiment scandaleux a été à maintes reprises
signalé à M. Poincaré, au parlementât dans la
presse. Il est profondément regrettable que jus-
qu'ici il n'ait jamais semblé s'émouvoir de ces
réclamations.

Une autre raison est que Ton n'oppose pas à
la propagande incessante du bloc de gauche
une contre-propagande digne de ce nom. Sans
doute, les arguments employés par les leaders
socialistes ëï communistes manquent la plupart
du temps dé valeur et sont souvent ©n contra-
diction flagrante avec.Ies faits eux-mêmes. Maia
cela ne les empêche pas d'impressionner par-
fois le public. Quand la vérité n'est jamais op-
posée à Terreur, celle-ci, peu à peu, s'insinue,
s'implante et corrompt les intelligences — si
l'on peut dire.

La troisième . raison — et c'est peut-être la
plus grave — c'est que beaucoup de Français,
dégoûtés des luttes politiques, pratiquent une
politique d'abstention. C'est au point que l'on a
déjà envisagé l'éventualité du vote obligatoire.
Mais ce projet présente de sérieux inconvé-
nients. Il faudra pourtant, bien en arriver là si
Ton ne veut pas renoncer, tout simplement, à
remettre les destinées du pays à la discrétion
d'un suffrage qui n'a plus d'universel que le
nom.

Quoi qu'il en soit, le succès des éléments
d'extrême-gauche de dimanche dernier, venant
après la décision prise il y a quelques jours par
la haute cour, devrait donner a réfléchir au
gouvernement et au bloc national Car, dans
moins d'une, année, ne l'oublions pas, sonnera
l'heure du renouvellement des mandats légis-
latifs: ' — - M. ï», "

f  COÏÏREIEE f BASAIS

Championnat d'épée. — Le lieutenant de
l'armée suisse Empeyta s'est classé deuxième
dans le championnat d'Europe militaire indi-
viduel d'épée.

La victoire et le titre de- champion d'Europe
sont finalement revenus au .commandant Perrot
(France). Le capitaine Kurz (Suisse) s'est
classé septième ex-œquo avec deux tireu rs
belges.

Deux accidents d'aviation. — On mande de
Melilla (Maroc espagnol) que le lieutenant Ro-
man ïngunza, qui pilotait un avion , s'est tué
au cours d'un vol, son avion étant tombé.
L'observateur a été tué également.

Le capitaine Duellin , chef pilote d'une com-
pagnie aérienne, a fait une chute mortelle
mardi après midi, à Villâcûiiblay, près du
Bourgôt (Savoie), en essayant un nouvel ap-
pareil de chasse.

Quarante ans s&n* sortir. — Du «Petit Tari-
sien > :

Lorsque M. Lapido, compositeur dô musique,
fort connu en Espagne, vint à succomber à
Grenade où il habitait , ses domestiques allè-
rent faire aux autorités la déclaration d'uêâgO.

— Nous allons' procéder à un inventaire, dé-
clara le magistrat, et faire rechercher à qui
peut revenir la succession, puisque Ton ne
connaît à l'artiste aucun héritier direct 1

— Mais... ses fils ? interrogea la vieille gou-
vernante du senor Lapido.

Surprise, stupeur, explications fort longues
et nouvel étonnèinent dis magistrats puis des
habitants de Grenade.

Non seulement le musicien que tous
croyaient célibataire endurci avait été marié,
puis veuf sans qu'on n'en sût rien, mais il lui
était resté deux fils dont personne ne connais-
sait l'existence, qui pas une fois n'avaient
franchi le seuil de la maison paternelle.

Et pendant quarante et un an ce secret s'é-
tait gardé.

Lès deux fils du musicien sont des nains,
d'un mètre de haut L'aîné, Joseph, a quarante
et un ans, le cadet, Fernando, quarante. Ils
sont parfaitement proportionnés, mais leur
voix est très faible. N'ayant reçu aucune ins-
truction, ils sont dans l'ignorance la plus com-
plète des choses de da vie. Ils devaient se le-
ver dès l'aube et se coucher à la chute du
jour, consigne qu'ils respectèrent jusqu'à 1a
mort de leur père.

Lapido, qui avait un grand amour-propre ,
était honteux de ses fils, et c'est pour cette
unique raison qu'il ne lès montra jamais, qu'il
ne révéla même pas leur pauvre existence...

ÉTRANGER

1 » ———«
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La prochaine Session fédérale. — On ap-

prend que les présidents de groupes ont rayé
de Tordre du jour l'assurance-vieillesse, étant
donné que le Conseil fédéral s'occupe encore
dé ce problème #1j cherche une nouvelle solu-
tion. Il en. est de même en ce qui concerne
les .mesures de séquestre et de liquidation for-
cée à l'égard des biens appartenant à des res-
sortissants d'Etats étrangers.- Par contre, les
objets suivants ont été portés à Tordre du jour
pour être éventuellement discutée : prêts aux
ressortissants cuisses lésés par la guerre ; loi
sur 15' police des forêts $ rapport sur la ques-
tion Knelltfolf et k motion Dauoourt ; modifi-
<Me_ dékToi- sur la poursuite pour dette*
«t: faillite .y:,§eti sur île registre des bateaux.
-Lias fabricants d'alcocil de traits et le 3 juin.
'— _0n nous" inande de Berne que l'Association
des " fabricants suïèsea dMcQûl de fruits, dans
son. assemblés générale du 28 mai 1928, a dé-
cidé à l'unanimité d'adhérer à la revision de
la légation sut les alcools, car elle y trouve
un* heureuse solution au régime actuellement
inadmissible des alcools..

Les attaques injustifiées portées contre les
fabricants d'alcool de fruite, tant par les ad-
versaires que par les (partisans de la révision,
se trouvent ainsi réfutées avec toute la nette-
té souhaitable. •

Histoire romande, — Invitée par la Société
d'histoire • du canton de Fribourg, la Société
d'histoire de la Suisse romande se réunira
jeudi 7 juin, à Fribourg. On entendra des com-
munications de MM. P. de Zurich, eut la cons-
truction de THôt'etde-Ville de Fribourg ; J.
Jordan, eut la fondation du couvent d'Humili-
mont, en Gruyère, au Xllme siècle ; Ernest
Cornaz, sur un acte inédit d'Othon III de
Grandson (1806).

Conoonïrs sportifs militaires. — La journée
du 10 juin, à Lausanne, présentera un intérêt
tout à fait spécial. De nomfbreux bataillons ge-
nevois, vaudois et neuchâtelois ont inscrit
leurs' équipés. Les écoles de recrues enverront
également des hommes bi«a prépaies. Quant
aux équipes de football de première et secon-
de ¦divisions, on peut dire déjà que le concours
de Mayer, de Kêltermuller, de Collet, de Pa-
ché, de Kate, de Bouvier et de de Weok est as-
suré.'Ce ee-ra donc une rencontré sérieuse.

Notons ènfitt que le pavillon des prix sera
fort bien garni puisque, jusqu'à aujourd'hui,
on. a recueilli, plus de deux mille cinq cents
francs. :

Fête ite lft J&uïiesse et de la Joie. — Pour
donner plus 'd'éclat à la première représenta-
tion de la «Fêté de la Jeunesse et de la Joîe>,
à Genève, et pour en faire une manifestation
essentiellement roniandé et suisse, les organi-
sateurs; ont..tenu & invite,, en plus des autori-1
tés eantônaléé, le- 'ôôasiîi fédéral, les gower-
aemeats dès cantons dé Vaud, Valais, Neuchâ-
tel, Frifeôurg et Befûe, des délégations du
Conseil national et du Conseil des Etats, Ainsi
que nés députés à ces deux hautes Assem-
blées. ¦ ¦ 7 .

Le spectacle du 7 juin sera un gala qui fera
époque dans les ânaales genevoises.

NÏTJWALD, — Le directeur des usinés de
soieries de Buochs, M. Dempérli, vient d'être
victime d'un accident mortel 4 Beckenried. Le
jour. -précédent, il avait subi son examen , de
conducteur d'automobile et avait fait , en com-
pagnie de sa femme, sa première sortie avec
sa vôiturétte. Ayant déposé sa femme sur là
route, M. Dempérli voulut, retourner son au-
tomobile qui, en marche arrière, tomba dans
le lac, noyant son occupant.

ZURICH. — Le nommé Juliuè Pfistër, an-
cien inspecteur des services du feu de la ville
de Zurich, a été condamné à deux années de
maison de travail et à trois ans de privation
des droits civiques, pour détournement d'une
somme de 11,853 francs sur les deniers pupil-
laires. ¦

¦— ..Reconnu coupable de détournements dô
fermages s'élevant à la somme dô 67,7&1 fr.

ainsi que de falsification de documents, le
nommé Buob, ancien caissier de la société dès
jardins fa miliaux, à Zurich-Wiedikon, s'est vu
infliger 18 mois de maison de travail et trois
années de privation des droits civiques.

BERNE. — M. Franz Maletz, de Kander-
grund, âgé de 24 ans, s'était aventuré, avec
un camarade, dans un canot démontable sui-
te canal qui longe l'Aar. Malgré les crainte»
formulées par son camarade, Maletz voulut
passer la grande écluse qui communique avec
l'Aar ; le canot chavira et Ton vit durant quel-
ques instants les deux jeunes gens se débattre
dans le tourbillon. Alors que son compagnon
put sortir indemne dés flots, Maletz se noya.
Le corps a été retrouvé. On suppose que Ma-
letz aura été a&âonirnô dans le tourbillon , car
il était excellen t nageur.

— De la " Tribune de Lausanne > :
La nouvelle gare de Thoune, dont l'inaugu-

ration officielle a eu lieu hier après midi, n'a
pas l'importance et l'étendue de celle dô Bien-
ne, qu'on inaugurait lundi. En effet , tandis
qu 'en 1913, le trafic voyageurs accusait à Bien-
ne 970,050 départs , il était à Thoune de 340
mille 4ôà seulement . De même la superficie
de la nouvelle gare de Thoune est de 162,300
mètres carrés (contre 54,800 que comptait l'an-
cienne gare), tandis qu'à Bienne, la nouvelle
gare couvre 338,000 mètres carrés. La surface
des trois quais d'embarquement est, par con-
tre, légèrement supérieure à Thoune, où Us
mesurent 7165 mètres carrés (Bienne, 7120
mètres carrés). Enfin, le devis des travaux
qui, à Bienne, était de 13,700;000 fr., s'élève à
5,2é0,O0O francs seulement à Thoune.

L'ancienne gare de Thoune, construite pour
l'ouverture de la ligne Berne-Thoune, avait
été inaugurée le ler juillet 1850. Eh 1863 déjà,
elle prenait une première extension du fait
de l'organisation d'un service de bateaux à
vapeur sur le lac de Thoune. Ce fut ensuite
successivement l'ouverture des lignes de Thou-
ne-Interlaken en 1898, Bermoud-Thoune en
1899, Berne-Belp-Thoune, en 1901, enfin
Lœtschberg en 1918.

Le trafic voyageurs a passé ainsi de 72,911
en 1860 à 88,570 en 1890, 210,752 en 1900 et
340,458 en 1918. Pendant ce temps et aux mê-
mes dates, le trafic marchandises était de
28,442, 59,280, 70.114 et 107,186 tonnes.

Le premier projet de la nouvelle gare avait
été élaboré en 1903 pour un devis de 1 mil-
lion 843.000 francs. Plusieurs projets furent
ensuite établis, notamment par les ingénieurs
Sommer et Auer. La question du rattachement
à la station de Scherziigen avec suppression
ou non de celle-ci et établissement d'un canal
d'accès au lac, donna lieu à d'interminables
discussions et à toute une série de projets et
combinaisons diverses. On adopta finalement,
le 13 janvier 1912, un projet devisé à 5 mil-
lions 860,000 francs, dont 580,000 pour le ca-
nal d'accès au lac, la commune de Thoune as-
surant une subvention ferme de 900,000 fr.
Mais ce dernier projet subit encore diverses
modifications et ne fut adopté définitivement
due le 8 décembre 1919. Les travaux furent
alors commencés immédiatement, soit dès jan-
vier 1920.

VAUD. — Mardi , vers 1 h. 15, dans la nuit,
deux automobiles se sont rencontrées, a l'en-
trée de la Grand'Rue, à Morges, au tournant
dangereux situé près du magasin de cycles
Buohet-Ramuz. L'une des voitures, une Che-
vrolet, a été complètement défoncée et a per-
du une roue ; elle a été amenée mardi matin
au garage Ramuz, à Morges ; l'autre a pris la
fuite, mais on a pu noter son numéro.

Au moment de la collision, Tune, deè- voitu-
res a roulé quinze métrés sur le trottoir. Le
_ioc a été violent et a réveillé de nombreux
habitants de la rue. Les dégâts matériels se
montent à mille francs au minimum.

GENÈVE. — Un éboulement, occasionné
par les récentes pluies, s'est subitement pro-
duit dans une graviëre près de Meyriu, ense-
velissant complètement un manoeuvre, M. Louis
Veutet, âgé de 36 ans. Grâce aux secours ra-
pidement apportés, l'ouvrier fut dégagé à
tempe. Assez grièvement contusionné sur tout
le corps et ayant une jambe fracturée, la vic-
time de cet éboulement fut transportée à son
domicile.

D'autres raisons de voter oui
Cultivateurs et distillateurs privés, rassurez-

vous ; vous pouvez voter carrément < oui » .le8 juin , car la régie fédérale dès alcools ne vien-
dra pas regarder dans vos alambics; Ta ques-
tion du contrôle est entièrement laissée aux
contons et communes.

La liberté .individuelle est respectée. Culti-
vateurs et distillateurs privés, ne craignez pas
d'admettre le projet de réforme du régime des
alcools, car il Vous laissé entièrement libres de
vendre vos produits à îa Confédération ou de
les garder pour vous-mêmes.

Citoyens, ne donnez pas d'autres millions à
gagner aux barons de l'alcool, mais faites, en
votant « oui > le 3 juin, que ces millions aillent
désormais alimenter les caisses des cantons;
vous accélérerez ainsi l'introduction de l'assu-
rance-vieillesse, par laquelle il sera porté un
précieux secours à 65,000 de nos concitoyens
courbés par l'Age et sans ressexu-ces.

Nous ne voulons pas d*un régime sec, pas
d'interdiction de l'alcool. Nous ne voulons que
réfréner les excès et rendre à la mère m_heu-
reuse son mari et aux enfants souffrant de la
faim , leur père! Lès barons de l'alcool seront
les seuls à enregistrer une perte par suite dé
l'adoption du projet de réforme du régime des
alcools; cette porte se montera à plusieurs mil-
lions de francs, qui reviendront désormais au
peuple.

Citoyens, venez en aide aux malheureux, à
ceux qui n'ont plus la force de réagir contre
Tinfluêaee de Tèau-àe'Vie ; leurs femmes et
leurs enfants VOUS en seront reconnaissants.
Votez <oui*, car de votre décision dépend aussi
le son de nos vieu* pères, qui ont peiné toute
leur vie sans avoir réussi à faire quelques éco-
nomies et qui seraient si hèurêus qu'on leur
vînt en aide dans leur détresse. Pensez à eux
le S juin et dites-vous que vous faites une bonne
action en votant pour te projet.

Les cafetiers sont adversaires du monopole
ds l'alcool. Et pourtant ils sont privilégiés, car,
plus que tout autre ils sont protégés par le mo-
nopole. Tandis que Tartisan et lo commerçant
sont continuellement exposés à là concurrence,
le cafetier â pour lui la loi qui prévoit que pour
ouvrir un nouvel établissement, il faut une au-
torisation spéciale.

< Monopole ou industrie privée î » D'aucuns
se posent ainsi la question à laquelle ils de-
vront répondre te 8 juin. Ce faisant, ils S'écar-
tent dé la réalité, qui est célte-oi : < Monopole
de là Confédération ? s> ou « Monopole de quel-
ques gros fabricants d'alcool ? ». En somme, il
s'agit de décider si tes millions réalisés par te
commerce d© Tèàu-de-vi© doivent continuer de
pàssôr dans lés poches des gros fabricants, ou
si Ton veut que ce soit désormais la collecti-
vité qui en profite.

Voyons un peu où pourrait nous conduire le
rejet du projet de revision du régime de Tal-
cool. Point n'est besoin d'être grand pessimiste
pour se rendre compte que, au pas où nous y
allons, l'alcool deviendrait de plus on plus
l'ami des foyers. Les 200,000 litres d'eau-dô-vle
qui sont produits annuellement ne tarderaient
pas à conduire notre peuple sur le funeste che-
min qui mène à l'asile d'aliénés, au péniten-
cier et au cimetière.

m

CANTON
Conseil d'Etat. — Dans sa séance du 2â

mai, le Conseil dEtat a constitué son bureau
comme suit pour la période administrative du
1er juin 1923 au 31 mai 1924 : président : M.
Alfred Clottu ; vice-président : M. Henri Ca-
lame. La répartition des départements nô su-
bit aucun changement.

Pour le 3 juin. — Dans une circulaire, si-
gnée de son président, M. Henri DuBois, pro-
fesseur, et de son secrétaire, M. A. Lequin,
pasteur, le bureau du synode de l'Eglise natio-
nale neuchâteloise exprime le vceu que tous
les citoyens qui ont à oeeur le bien du pays
aillent déposer dans l'urne leur vote en faveur
des mesures proposées par l'autorité fédérale.
<Il s'agit, en effet, non pas tant d'accroître
les ressources du trésor public que d'arrêter
d'une manière efficace les redoutables progrès
que la consommation de l'alcool a faits dans
notre peuple pendant les dernières années. Il
y va au salut de la nation, atteinte dans ses
forces vives par un puissant agent de déca-
dence physique et morale... >

Saint-Biaise (corr.) . — Notre Conseil géné-
ral , réuni mercredi soir, a, sous la présidence
de M. Emile Bogli, vice-président, liquidé avec
facilité et sans grandes discussions un ordre
du jour assez chargé.

Il s'agissait d'abord de la présentation des
comptes de 1922. Les membres du Conseil gé-
néral possédaient depuis plusieurs jours la
brochure renfermant les comptes et les rap-
SOrts. Ils en avaient discuté dans tes séances

e groupes, de telle sorte que l'examen en
séance put se faire en grande vitesse.

Les recettes se sont élevées à 207,818 Ir. 30
et les dépenses ont été de 204,173 fr. 64 ce qui
produit un boni de 3644 fr. 66 au lieu du dé-
ficit présumé de 9265 fr. 14. Il y a donc une
mieux-value sur les prévisions budgétaires de
12,909 fr. 80.

Tous les chapitres , sauf celui des impositions
communales et celui du service des intérêts,
ont donné des résultats plus favorables que
ceux sur lesquels on comptait.

Parmi les causes principales de cette amé-
lioration, il faut mentionner eu première ligue
la suppression d'une classe primaire, qui a
permis de réaliser une économie sérieuse ;
puis le beau rendement des vignes, la part de
la Commune à l'impôt fédéral de guerre
2245 fr. 20 non budgetée pour 1922 ; enfin les
services Industriels, dont les bonis ont été plus
forts de 3047 fr. 60 pour le service des eaux
et de 1522 fr. 90 pour le service de l'électri-
cité. Le bureau communal a continué avec per-
sévérance et avec succès ses efforts en vue^e
recouvrer les créances en souffrance et d as-
sainir la situation financière. Ainsi , rien que
pour le service de l'électricité, les sommes
dues par des débiteurs divers, qui se mon-
taient au 31 décembre 1921) à 18,500 fr. envi-
ron, n'étaient plus à la fin de l'exercice écoulé
que de 6500 francs, y compri s les arriérés de
1922.

Les impositions communales ont donné un
mécompte de 7304 fiv 55, grâce,surtout, au fait
que la fabrique Martini qui était notre plus
gros contribuable, a vu ses conditions . d'exis-
tence devenir difficiles et que, après son ar-
rangement concordataire avec ses créanciers,
sa fortune imposabl e n'atteint plus même
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Voir la suite des nouvelles à la pa ge suivante.

Partie financière et commerciale
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Bourse de Genève, du 30 mai 1923
• SJôB chiffres seule tiidïiîUeût les prix tsAi».
_ *=• prix moyen entre l'ôiirt et lft demande»

d == demande. O = Offre.
Action * 4% ËlêCtrt<icâ(lûB . — .—>

BaUq.Nat.Suiâse S46. -m *$"»}*•*_ A,h' ffeSoc. dô baaq. s. 643,- 3% Dlflfaé. . . 38U0
Uomp. d'ESCOUi. 446 - !!/>£eneTdc&" "'ï5
Ûrédït Suisse. . 680.- WtÔtonm. -¦-
Union Un.genev. $65.— Kta^AO/' Si ILtiid.genèv d^gftï 31T.501TI «MOta 19134% f°' 50„
(Ja* MarseilléT . -.- Japontal).ii»s.4Vs lOS.-ht
Foo-Suisseéleot. 120 — d %*&*£%*&} 

~"~"
Mines Bor prior. 48t. 50 V.Grenè. 1919,5% — .—
, , 6fdiD.aao. 490.— 4,% L*usaû?.e ' w-

Galsa, parts . . 570,- GhttûjFooJUtose 397.-
UhocoL P.-a-K. 112.- Jura-bimp.3'/,» o 390— f
Nestlé 1*3 50 Lombar.anc.So/0 44.-
<wCh.s.fc,. 56.50 isaafc

Obligations Argentines céd. 81.—
3 «/o Fédéral 1903 39S.5Ûm Bq.nyp.Suèd.4% —.—
VU > 1910 402.— C.lonc.ègyp»190S ûîo.—
4» U .1912-14 456.- . » 1911 225.-
5 % . IX . -.- . Stok. 4«/0 -.-
h% * 19SS -.- Fûô-S. éléo. 4 ffij -¦-
6% ËlèMrlfkalton 1095. —m TotlBC_hong.4'/5 -.—¦
4% Electrlfiêâlion . U97.50m Uôllvia lty . . 231.-

ÔaùiiÉfès génêïâlenient; en baisse, Oâ oôtè espen-
dant u& record sur Sôfîâ, à S.65. dhristiaftlâ et Oô-
pênhague rèniôatènt Un peu et le millionnaire en
marks allemands gagne S francs. Sur 87 actions,
15 en hausse, 10 en ottissé, Sôufe uispanô'ârgèntîias
#n bftîasè à 455: Ou S'aperçoit, que le remboursement
dé 225 pesos au oùange aotuêl ûdnstHuê une porta
sur les cours élevés de ces derniers temPS, . .. ;

YVERDON*LE$-BAINS

Hôtel de la Prairie
Maison de famille de 1er ordre. Cure combi-

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

Téléphone 65 -fi. RÛHR ER, prop.-dir.

W CINÉMA DU THEATRE JB mmwt*\m *mm ni *ÊÇm&mWÊmmWÊmmmm *mà n t-*»—¦ g

I Le Paradis d'un fou
C'est un film «dent pour Cent* — *a fiUû- I

fi ilted cent, 100 % pioture », comme disent les §j,1 Américaine. Et Cécil B de Mille slfcne I
i comme réalisateur ; Dorothy Dalton , Mil- n

îj I dred fiarris-Oïiaplhi, Conrad Nagol et B
| Théodore Kosloff , comme interprètes î fa- I
| ramount comme éditeur et !ôs*fil_£ ctrni- ,
I me office dé location. Voici toute tins ïàn-'
j  gée dé noms qui veulent diï© : Succès.
| gtda StlCOès. Constatons qu'il s'agit d'un

; I ïôn d'amôùr, car aucune espèce d'alléûa»
B tion mentale lie parait avoir frappé le
I personnage principal, extrêmement sj flEn-

S I pataiquè (Conrad Nagel), de ce drame qUli
B pas nn instant, n'est ennuyeux. La sUua-

"I tion du héros devenu aveugle, qui croit
1 vivre avec la femme aimée, alors qi^nè
i autre s'y est substituée, est dès p hi» attft'
J étantes. -C'est do la vie très sïncèïè, et
| l'on né sait à qui attribuer lé plus de mé-

H rite, an metteur en seène ou à ses inter-
1 prêtes étonnants.' i 31 y a. dans ce beau drame dés scènes à
j  SpeotkeleS réalisées aVèC Utt art accompli
I et dont l'effet est rehaussé gar aa décoii-
1 page fort adroit. Lès éclairages Sent «tir-
1 prenants ; notons êù particulier la scène

H dô l'aveuglement qui Se passe Sons la
I pluie , la féerie charmante au théâtre et lèS
I scènes du bar mexicain, Sans oublier l'as-
i pect enchanteur dé là 'VÛle asiatique au

Sa crépuscule. En somme, une. des œuvres lèS
la plus complètes qu'où ait vues à l'écran et P
ML que lé public accueille chaleureusement. M

^I^Ll 'Jg^MgB_̂ W^HiaJ-_il^i-^', ,;

i ¦_!¦¦>¦ «gii m mi HBBfiBBBSfiSBBBMMMBg!!
Gomme faisaient nos grand-pères

t'eut 'se maintenir en bonne santé, il faut, dé
temps è& temps, comme faisaient nos gïafidi-pèfèS,« nrendre méoeeiaè >. t'èau purgative uâturêlle de
*;uI)lnat .-tloraêh assuï* UU nettoy&gè intéstià&l par-
fait, sans irriter ul fatiguer.
fr l.êo la bouteille dans les pharmacies et drogueries.

Exigez là véritable eau dé Rubmat _]ôra£h.

Décès
24. Maria-Eugèiiô V«_ot, maître mèauîiler,

époux de Bertha Soguel , né lé 2â juin 186*.
26. llisé-IiOuise-gophlè aée Mayor, veuve de Geor-

ges» Arthur de Montmollin, néo le 2 avril 1858.
âî. César Favre, ébéniste, k Bôvaix, époux de Ma-

deleine favre, né lé 26 mars 1868.
27. Werner, fils de Alexandre Affolter, à Saiflt-

Blâisè, né iè 15 février 1917. . , , .
28. Sobert-AlêXis Marèndâe, mécanicien, époux

de Mai-ia»Afltor,ia Pur, lié le 17 novembre 1895.
29. Franoôis-Philippô-Vietor Maffèi, ancien viwUr,

veuf dé Elisabeth Flot née Bamseyei', né le 2 Jan-
vier 1851., _ ' _
¦i-mn ¦¦¦mi mm ! niiniiiiiii—¦—¦pp—|ga*gm

awmmaamBBB m̂smmBt̂wanmewat i . . . .  i =_

Etat civil de Neuchâtel
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Bel appartement
fluatre ohambres, véranda, chambre de bains, jar-
din, grande dépendance à louer pour le 24 juin,
Bel-Air 12.

Fête des Ifarcisses
MONTREUX

COURSE M AUTO-CAMION
fiépart dô Neuohâtel: Samedi 2 juin, à 16 heures.
Retour : Départ de Montreux, dimanche à 19 h.

Prix Fr. 10.— par personne (minimum 30 personnes).
lascrip tiOnS : Faubourg du LaO 12.

Félicien SCHNEIDER.



cent mille francs. Les contribuables ont cepen-
dant payé 79,000 fr. environ sur une fortu-
ne'déclarée de plus de 11 millions et sur des
ressources de 1 million 121 mille francs. Il
est curieux de constater que le produit total
des impositions dans la commune a plus que
doublé depuis 1913.

Le rapport de gestion du Conseil communal
montre la grande activité que le Conseil a dé-
ployée durant l'année et mentionne les diffé-
rents sujets qui l'ont occupé dans ses 87 séan-
tes et vacations.

Le Conseil général, après l'examen des
comptes, s'associe aux conclusions de la com-
imission financière et vote à l'unanimité l'a-
doption des comptes et l'approbation de la ges-
tion avec remerciements au Conseil commu-
nal.

M. P.-_. Bonjour, directeur des finances, pré-
sente ensuite un rapport clair et détaillé sur
(les travaux de chômage subventionnés. Il en
îrésulte que notre commune a fait jusqu'à pré-
sent des travaux de cette catégorie pour une
somme de 56,924 fr. 40, diminuée des subven-
tions fédérales et cantonales s'élevant à vingt-
cinq mille quarante francs et laissant à notre
charge 31,884 fr. 40. Avec cette somme, nous
avons : procédé à l'aménagement du port, éta-
bli l'avenue de la Directe, construit des che-
tmins forestiers et des chemins dans le cime-
tière, opéré des sondages pour rechercher,
sans grand succès d'ailleurs, de l'eau potable
au .fond du vallon de Ruau, enfin, réparé les
•berges du ruisseau.
¦ La décision, prise le 25 janvier, de transfor-
tmer. le moulin du haut et d'en faire un im-
tmeuble locatif, prévoyait la conservation de
l'aspect . pittoresque de ce bâtiment et riotam-
toient ceÙe de la grande roue. Mais voilà que
des inconvénients pratiques surgissent' Cette
roue, faite pour tourner sous l'action de l*eau,
souffre de son inactivité, se dessèche, se dislo-
que et risque de tomber en ruine. Si on la re-
construit, elle sera trop neuve et déparera lès
lieux. D'autre part, si on consent à sa dispa-
rition, la façade de l'immeuble pourra être
ornée de fenêtres normales ; un déplacement
de la fontaine permettrait l'aménagement
d'un beau local bien éclairé.

Plusieurs visions locales du Conseil commu-
nal et de la commission des travaux publics
les ont amenés à reconnaître le bien-fondé de
.ces objections et le Conseil général vote par
J26 Voix contre 2 la suppression de la roue du
jMoulin. Les électeurs auront cependant la fa-
culté de demander, le référendum au sujet de
Cette décision.

À l'unanimité le Conseil général adopte en-
suite, un plan d'alignement du Chemin de la
Plage qui sera continué jusqu'à la limite du
territoire de Saint-Biaise. Les propriétaires
voisins abandonnent une partie de leur ter-
rain,, moyennant la construction par la Com-
mune du mur bordant le chemin.

Ensuite de-la démission pour le 15 octobre
de Mlle Tripet, institutrice de la classe de Sme
année, la commission scolaire, appuyée par le
Conseil communal, demande de transformer
ce. poste d'institutrice et de confier désormais
cette classe à un instituteur. Cette proposition
est admise sans discussion, ainsi que le crédit
d© 300 fr. que nécessite ce changement pour
1923.

La commission financière pour 1924 se com-
posera selon les propositions des groupes de
MM. Samuel Robert, Henri Zintgraf, Albert
Sohori, Maurice Bannwart, Léon Mugeli, Char-
les Sandoz et Numa Matthey.

Le Locle. — Lundi, assez fard dans la soi-
rée, un é'boùlement s'est produit sur la route
cantonale des Entre-deux-Monts, à proximité
de la Baume, rendant la circulation difficile et
dangereuse. Le conducteur .des Toutes S'fiSÎ
rendu immédiatement" |ùr les lieux avec une
équipe pour les travaux de déblaiement. La
circulation n'a donc pas été interrompue. : 7

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira lundi 4 juin,

à 20 heures, avec l'ordre du jour suivant :
Nominations : du bureau du Conseil général

pour 1923-1924 ; de la commission financière
de 1924 ; de la commission des agrégations ;
d'un membre de la commission des fonds spé-
ciaux en remplacement de M. G. Béguin, mem-
bre sortant et rééligible.

Objets restés à l'ordre du jour de la séance
précédente : Réponse du Conseil communal à
l'interpellation de M. P. Savoie-Petitpierre,
concernant les travaux de réfection du port.

Rapports du Conseil communal sur : la ges-
tion et les comptes de 1922 ; deux pétitions
wslattvea au cimetière da Maft.

Rapports de commissions spéciales sur :. la
correction du chemin des Mulets ; l'emplace-
ment du chantier de la Société de navigation
à vapeUr.;

Vente de là Croix-Bleue. — La Société de
la Croix-Bleue de notre ville organise une
vente pour le jeudi 7 juin dans ses vastes lo-
caux de la rue du Seyon. A cette occasion, el-
le se recommande à tous ses amis et au public
dé Neuchâtel qui sait les services considéra-
bles qUe cette société a déjà rendus jusqu'ici.
Non seulement elle poursuit son œuvre de re-
lèvement qui a rendu le bonheur à plus d'u-
ne famille, mais elle a repris à son compte
les Salles de lecture pour ouvriers et y a joint
lé Foyer populaire qui tous les soirs de l'hi-
ver est ouvert à tous ceux qui, ne voulant pas
aller .au "restaurant, désirent passer une soi-
rée tranquille à lire ou à jouer.

De ce fait, la Croix-Bleue a vu ses charges
augmenter dans une très forte proportion' et
elle "a pensé par une vente pouvoir solliciter
le/concours du public toujours généreux de
notre ville. Si on se souvient qu'un incendie
à causé de sérieux dommages à son local or-
dinaire, a"détruit en particulier une bonne par-
tie de la musique de sa fanfare, on compren-
dra; aisément que la Croix-Bleue cherche à
combler les vides de sa caisse si fortement
misé à contribution.

Opérette. — On nous informe que les artis-
tes- -,de, la- Rotonde donneront à leur bénéfice*vendredi et samedi, deux grandes représenta-
tions' de gala avec <La fille du tambour ma-
jor/?, opérette en trois actes, musique d'Offen-
baoh. IJn, groupe de musiciens de l'Harmonie
prêtera son concours pour cette soirée qui pro-
met d'être des plus .réussies. : ; ' --

Horaire d'été
L'adoption tardive par les Chambres fran-

çaises de l'heure d'été, qui vient d'être appli-
quée chez nos voisins, a contrecarré comme
en France l'établissement et la publication des
horaires suisses. Les CF.  F. ont imprimé les
leur sans opérer de changements et les. édi-
teurs d'horaires de poche ont suivi l'exemple;
il n'y avait rien d'autre à faire.¦ Les heures indiquées dans nos horaires
pour Tes chemins de fer français sont restées
celles de l'Europe occidentale, dont la France
fait partie; cette heure retarde de soixante mi-
nutes sur" celle de l'Europe centrale à laquelle
Ija. Suisse .appartient, mais actuellement l'heure
dléf é adoptée par la France est la même que
ta nôtre.

Il y. a donc lieu de tenir compté du nouvel
état , de choses et d'avancer d'une heure l'ar-
rivée ou le départ des trains des chemins de
fer ' français, tels qu'ils figurent sur nos ho-
raires.

A.'titre d'exemple, le direct de jour pour Pa-
ris part dès Verrières à 15 h. 30, au lieu de
14 h. 30 que l'horaire indique; l'arrivée à Pa-
ris est à 23 h. 55 et non à 22 h. 55; quant au
train' dé nuit, il part des Verrières à 21 h. 20
(80'h. 20)- et arrive à Paris à 6 h. 25 (5 h. 25).
Telles sont du moins les informations qui nous
ont été. fournies par les C. F. F. . .
' .Actuellement, seuls les deux trains directs
pour Paris, l'un de jour, l'autre de nuit, frou-
yient correspondances françaises à Pontarlier;
quand lesi autres trains y arrivent, il est trop
tard pour continuer le voyage et il faut pren-
dj e> lé . convoi suivant; les trains français ne
peuvent pas attendre ceux de' Suisse.

• Cette situation troublée et extrêmement dé-
sagréable' pour Jes_ . voyageurs durera jusqu'au
M juin/melusivement;-d'ici là, la direction du
If. Ii. M. prendra ses dispositions pour y re-
médier. On croit qu'elle sera obligée de mettre
sén _ohuré en harmonie avec celui des C. F. F.

. * • •
. Ajoutons que sur la ligne Delémont-Porren-
truy, le train qui part le dimanche à 22 h. 05
pour,arriver à Porrentruy à 22 h. 54 sera avan-
cé; de 10 minutes sur tout son parcours les di-
manches 8" et 10 juin.

De pjus, . toujours jusqu'au 10 juin, le train
qui' circule les jours ouvrables dé Porrentruy
à Glovélier est avancé de quelques minutes :

porrentruy dép. ? 16.12 .• ; Courgenay dép. . 16.45
Saint-Ursanne dép. 17.22
Glovélier dép. 18.05 .

Enfin, de même jusqu'au 10 juin, le dernier
train de Porrentruy à Delémont est avancé sur
tout "le parcours de 5 à 10 minutes :

Porrentruy dép. ? 21.10
' < . . :.- Delémont arr. 22.23

POLITIQUE
Autour des réparations

LONDRES, 30. — Répondant à la question
de savoir si le gouvernement britannique va
étudier en liaison avec les autres gouverne-
ments alliés un nouveau projet relatif à la
somme demandée à l'Allemagne pour les ré-
parations en tenant compte de l'état financier
actuel de l'Allemagne, M. Mac Neil dit que de-
puis les propositions faites à Paris par M. Bo-
nar Law en janvier dernier le gouvernement
britannique n'a formulé aucune proposition et
qu'il n'a aucune information de nature à lui
faire supposer qu'il puisse en ce moment fai-
re une autre démarche qui soit. de. quelque
utilité. _- - .-

LONDRES, 30 (Havas). — Le < Daily Mail> "
écrit : Envoyé par M..' Cuno pour' savoir sur
quelles bases lé gouvernement anglais envi-
sage le règlement des réparations, le; délégué
de la Darmstadter Bârik- S'est entretenu avec:
le comité du groupe.industriel aux. Gcjmimunes,
lequel a déclaré que Jes -propositions allemanr.
des sont jusqu'à présent absolument insuffi-
santes. *"' -

Le délégué allemand "est; rentré à Berlin.

Dans la Ruhr
BUER, 30 (Wolff).; 7' Lé mouvement com-

muniste s'est étendu à Suer, depuis dimanche.
Dans la soirée, une rixe s'est engagée entre
un passant demeuré inconnu et un agent de
la police criminelle belge. '

DUSSELDORF, 30 (Havas%,' .— Un sabotage
considérable a été commis dans là zone belge
à Oberhausen. Une natte téléphonique a été
coupée sur une longueur de trois kilomètres.
A titre de sanction, une amendé de 100 mil-
lions de marks a été infligée à la commune
d'Oberhausen.

DUSSELDORF, 30 . (Havas). — La journée
de mercredi s'est écoulée dans le plus grand
calme. Selon des renseignements pris dans la
soirée la réprise du travail serait presque gé-
nérale dans le bassin.'.: A Dortmund, 8 mines
seulement font grève. A Witten et Hœde les
grévistes ont voté la reprise du travail. À Gel-
senkirchen, la reprise du travail est générale.
A Bochum elle est imminente.' A Essen tout
le monde travaille. A Dusseldorf, la grève est
en décroissance.

Angleterre et soviets
LONDRES, 30 (Havas). — L'< Evening

Standard > annonce que la dernière note bri-
tannique aux soviets a été remise à Krassine
et il ajoute que les milieux russes de Londres
croient à une solution absolument satisfaisan-
te pour la Grande-Bretagne. '

Le commerce s'en moque
LONDRES, 30 (Havas). — M,: Mac Neil, sous-

secrétaire d'Etat aux affaires . étrangères, dit
que la majorité des chambres de commerce
anglaises expriment î'jcrpinion. que l'accord
commercial anglo-russe n'a. ; aucune , valeur
pour le commerce britannique;. ;D'autre part,
le.gouvernement, anglais' n'a. reçu aucune com-
munication indiquant qu'une rupture de cet
accord porterait préjudice au -commercé.

(De notre correspondant de Berne*)

Assistés de leurs principaux chefs de ser-
vice, MM. Motta, Chuard et Schulthess se sont
réunis hier après midi au Palais fédéral pour
discuter sur l'opportunité de proposer la rati-
fication par la Suisse de la convention inter-
nationale de l'opium, morphine, cocaïne, hé-
roïne, etc. . ' . . ' . :

n ne manquait à là réunion que le Dr Car-
rière, directeur du bureau fédéral de l'hygiène,
lequel se trouvait à Paris en sa qualité dé dé-
légué aux fêtes de l'Institut Pasteur. . ''
—Attentivement, les deux cotés de la ques-
tion ont été examinés. Les fabriques de pro-
duits chimiques, dont \ la ratification de cette
convention réduirait sensiblement l'activité,
font valoir dans diverses requêtes qu'en leur
interdisant de fabriquer les stupéfiants on fe-
rait tout simplement le jeu• de l'étranger et
que certains grands pays arriveraient aisément,
à l'aide de quelque subterfuge, à monopoliser
la fabrication et l'exportation de ces substan-
ces en les couvrant de l'étiquette de produits
médicinaux.

De sorte que l'on ruinerait chez nous une
des principales branches de l'industrie du mé-
dicament sans autre résultat que d'en faire pro-
fiter d'autres pays. En outre,, il deviendrait né-
cessaire d'instituer su* -les fabriques un con-
trôlé vexatoire et onéreux. ;

Telle est la clocèè-Jies industriels. Maïs elle
sonne dans le déserV car l'opinion publique
réagit violemment auïtom seul de drogues em-
poisonnant l'humanité. On a: l'impression dans
le mondé gouvernemental que la Suisse se dés-
honorerait à jamais en refusant, avec la Perse,
de signer cette convention. Ce refus n'empê-
cherait d'ailleurs pas la "mise à exécution de
la convention, de sorte qu'il .serait un geste
purement platonique qui nous . attirerait des
ennuis sans profit pour nos fabriques. Celles-ci
sont d'un avis contraire.

H est probable que le message sera mis sous
peu en travail et pourra être soumis aux Cham-
bres avant la fin de l'année. ' R. E.

La Snisse et la cùBveatioD de l'opium

NOUVELLES DIVERSES
Un avion tombe dans le Tessin. rr On man-

de de Santa-Anna près Sesto Calente qu'un
avion venant de la direction de la Haute-Ita-
lie a été par suite d'une avarie de moteur pré-
cipité dans le Tessin. Ses deux occupants se
sont noyés.

Une automotrice dans la Maggia. — Mercre-
di après midi, le camion des radiotélégraphis-
tes militaires qui rentrait à ,la caserne de Bel-
linzone est entré en collision avec l'automo-
trice de la ligne Locarno-Bignasco. Les qua-
tre occupants de l'automotrice ont été précipi-
tés dans la Maggia et s'? eont noyéa-

Chronique viticole

La Station d essais viticoles d Auvernier nous
écrit :

Le mildiou. — Pendant la période de froid
que nous venons de traverser, la vigne a très
peu poussé, son développement est resté sta-
tiônnaire. Ces périodes d'arrêt de la végétation
par suite du froid prédisposent en général la
vigne à être contaminée par le mildiou dont on
constate la présence 10 à 15 jours plus- tard.
On observe, en outre, sur de nombreuses feuil-
les des taches jaune clair, soit en bordure, soit
sous forme de points sur la feuille. Ces taches,
qui ont l'apparence de < taches d'huile > sont
souvent aussi les premières manifestations du
mildiou. Actuellement, la terre est complète-
ment imprégnée d'eau, qui maintient dans la
vigne une atmosphère, très humide. H suffirait
maintenant qu'une période de quelques jours
de chaud suive, pour que le mildiou fasse son
apparition dans le vignoble, peut-être, déjà,
sous forme d'invasion grave. Les conditions de
temps actuelles sont donc dangereuses pour la
vigne, et il est recommandé aux viticulteurs
d'appliquer sans retard le second sulfatage
prévu par l'arrêté du Conseil d'Etat pour la
fin de cette semaine.
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Des troupes allemandes
se massent sur le Rhin

PARIS, 31 (Havas). — On mande de Crefeld
au < Journal > :

De forts contingents , de troupes allemandes
sont massées à Munster et aux environs. On y
remarque de la cavalerie du génie, des lance-
mines, des mitrailleuses et de l'artillerie lour-
de ; des stocks importants de fils de fer bar-
belés sont arrivés. Les troupes sont cantonnées
chez les particuliers et dans les édifices. On
a vu de nombreux officiers de marine et d'a-
viation circuler à Munster. On a repéré les uni-
tés de trois régiments d'infanterie et d'un ba-
taillon de sapeurs.

On se demande la raison de ce déploiement
de forces militaires.

Des navires américains à Malte
GIBRALTAR, 31 (Havas). — Six contre-tor-

pilleurs américains et vaisseaux pétroliers
venant de , Malte sont arrivés à Gibraltar au-
jourd'hui.

Histoires bolcheviques
RIGA, 31 (Havas). — Les journaux sovié-

tiques racontent que l'on a constaté dans les
eaux russes la présence de mines flottantes
et ils ajoutent que ce doit être des mines con-
nues par les chalutiers et les croiseurs anglais
qui parcourent ces parages.

L'agence officielle des soviets- dit que ces
croiseurs, canonnières et chalutiers anglais
ont pénétré dans la zone des eaux territoriales
et ont même croisé à un mille de distance du
littoral v .'; -

Les soviets exécutent les étudiants
RIGA, 81 (Havas). — Sçlau : une dépêche

aux journaux, on mande de Moscou que le tri-
bunal révolutionnaire de Kief a condamné à
mort 28 étudiants de f Université dé c^tté yil;
le, reconnus coupables de menées contre-révo-
lutionnaires. Les condamnés ont été fusillés
quatre heures plus tard.

Dissensions an ministère espagnol
MADRID, 3| (Havas). — A la Chambre, M.

Alcala Zamora, ministre de la guerre, démis-
sionnaire, a déclaré qu'il se retire parce qu'il
a été, depuis le premier jour jusqu'au dernier,
tenu entièrement, constamment; et systémati-
quement, par le ministre des affaires étrangè-
res, dans l'ignorance à l'égard de ce qui se
faisait au Maroc -'

Le ministre des affaires étrangères, répon-
dant à l'allégation de M. Alcala Zamora, a as-
suré que cette affaire se réduit en somme à
un simple mais inexplicable froissement d'a-
mour-propre, dont la j«sponsabilité ne retom-
be nullement sur lui. - 

DERNIERES DEPECHES

Le comité de la Ligue neuchâteloise contre
la tuberculose attire l'attention de tous les
membres dea Ligues de districts sur l'impor-
tance, considérable de la révision constitution-
nelle soumise au peuple suisse le 3 juin pro-
chain.

Il s'agit, par cette révision de l'article 32 bis
de la Constitution, d'autoriser la Confédéra-
tion à limiter la distillation restée libre des
cidres et des fruits, afin de diminuer la con-
teomimation d'eau-^dé-vie, qui a pris depuis
quelques années une extension considérable.
. Ce. sont surtout les populations, jusqu'ici
teaines et vigoureuses de la Suisse centrale, qui
sont menacées ; mais le mal s'étend rapide-
ment à d'autres régions de notre pays.
i Pour nous servir d'une expression de M.
Musy, conseiller fédéral , < Cest un tonrent
d'alcool que la distillation, restée libre, déver-
se chaque année sur le pays >. Ce sont les ci-
dres, les marcs de cidre, les fruits et les dé-
tahets de fruits qui sont utilisés pour cette fa-
brication, devenue un véritable danger natio-
nal

< La santé physique et morale de notre peu-
ple risque fort d'être gravement compromise
par cette recrudescence de l'alcoolisme. Or,
tous ceux qui luttent contre la.tuberculose sa-
vent le rôle néfaste de l'alcoolisme dans l'ex-
tension de cette terrible maladie. L'alcoolis-
tne diminue la résistance de l'individu et de
sa descendance et les prédispose à contracter
la tuberculose. D'autre part, la misère, la sous-
alimentation, les logements insalubres — con-
séquences fatales de l'alcoolisme ,-— devien-
nent également des facteurs importants dé ce
terrible fléau social. . - _ ;

Il est juste dès lors que tous ceux qui ont
è cœur l'amélioration de la santé publique et
Se bonheur de notre pays, acceptent et enga-
gent leurs concitoyens à accepter le projet de
révision de la Constitution soumis au peuple
le 3 juin prochain.

Le comité de la Ligue cantonale neuchâte-
loise contre la tuberculose : Dr F. Morin, pré-
sident ; Dr C. de Marval, caissier ; P. DuBpis,
pasteur, secrétaire ; Renaud, conseiller d'E-
tat ; Dr Humbert, vice-président de ..la com-
mission d'Etat d© santé ; Ed. Monnard, pàst ;
Dr Monnier ; Dr Huguenin ; Dr Reymond ;
Grisel, pasteur ; P. Buhler ; Jaquier, pasteur.

Aux adhérents de la ligue antituberculeuse
du canton de Neuchâtel

. : Séance du 25 mai, à l'Université
.i -I I - .- *m&-*-^

La réunion annuelle d'été de notre société
a été fixée par le comité au dimanche 24 juin
prochain. Elle aura lieu à la Grande Sagneule
et comprendra une séance scientifique avant
midi, des ¦ excursions dans les environs après
le pique-nique. -

Lé Bulletin tome 47 ainsi que la table des
matières du volume 5 des mémoires et des
tomes 26 .à 45 des Bulletins, sont actuellement
sortis . de presse et seront envoyés prochaine-
ment à tous nos membres. Le Bulletin renfer-
me trois . travaux scientifiques: M. ,E. Weg-
mann,. assistant à l'institut de géologie, pré-
sente une étude géologique très complète de
là.l région:du Val d'Hérëns (Valais). M. J.
B̂ er, .étudiant, décrit une: nouvelle espèce de
vçr. parasite (tématode) trouvé dana un butor
étoile .tirê en octobre dernier près de Cudre-
.fiii. Le Dr E. Mayor enfin donne' un . résumé
de '..ses dernières études expérimentales sur
certains champignons microscopiques. Le Bul-
letin contient en outre les procès verbaux des
séances -du 10 février 1922 au 2 février 1923,
et un' résumé des observations météorologi-
ques faites : à l'observatoire de Neuchâtel

' Communication scientifique. — Le profes-
seur Argànd fait une causerie fort intéressan-
te sur la''diagnose dés structures géologiques
en profondeur. Il s'agit ici de l'étude des plis
et de la manière dont on peut se rendre comp-
te f comment ils se continuent à l'intérieur de
•récorce terrestre et comment ils se continue-
raient au-dessus du niveau actuel du sol si au-
cune cause n'avait entravé leur formation.
Pour son: exposé, M. Argand a utilisé de nom-
breux ..desseins au tableau noir, qui ont per-
mis" à ses auditeurs de suivre sans difficulté
les développements un peu abstraits dont : il
à dû se servir. Grâce à cette géologie alpine
tout , à fait moderne, on peut affirmer aujour-
d'hui avec une exactitude atteignant l'ordre
du km, la hauteur qu'atteindraient les cou-
cjbés. géologiques raccordant le Valais et les
Grisons, par exemple en passant par-dessus
le Tessin, si l'érosion n'avait pas entravé la
formation des plis et leur surgissément On
déterminé de même ce qui se trouve à une
certaine profondeur en étudiant les plis visi-
bles en surface et leur direction axiale. Il est
intéressant de noter que l'aviation rend ici
grand service aux géologues, et qu'en étu-
A_nt l«f très mambreux clichés pris Bar !**

aviateurs survolant les Alpes, par exemple,
on arrive à en trouver un bon nombre qui
peuvent être utilisés pour les recherches géo-
logiques.

Cette géologie alpine, appliquée ailleurs
que chez nous par les savants de plusieurs
pays, a donné les mêmes résultats. C'est un
des grands progrès de la géologie au cours
des quinze dernières années. . M. W.

Ss» seiMleloi è sciences naturelles

Cours du 31 mai 1923, à 8 h. Va, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demanda Offre
Cours Pari"». . . 3.6.60 36.75

sans engagement. Londres.- . 25.62 25.'6b
Vu les fluctuations Milan . . 26.30 26.45

se renseigner fuselles . 31.40 31.55
tAïA ^h^ ï m New-York . 5.o3 5.56téléphone 10 Berlin > #  

_
007 

_
012~—„— Vienne nour. —.005 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 216.75 217.25
de billets de Madrid . . 84.— 84.30
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* "' Copenhague 102.2S 103.25

Christiania. 91.— 92.—Toutes opérations prague . . 16.50 16.65
de banque Bucarest . —.— —.—

aux Varsovie . —.01 —.02
meilleures conditions
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- . 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 Niederhauser et
famille, à Territet;

Madame et Monsieur Clovis Collet et famille,
à Paris, . „7

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'hui,
dans sa 85me armée.

Villiers, le 29 mai 1923.
Eepose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 31 mai,
à 13 h. 30, à Dombresson. 7

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

MOT DE LA FIN
O sainte naïveté:
— Ah !.. madame, le tapis de la salle à

mangea- qui brûle!...
— Vite... jetez de l'eau dessus !.„
— Oui I.„ mais... c'est que Je n'ai que de

l'eau chaude !...

Monsieur et Madame Philippe Maîfei-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 le
31 mai , à 3 heures de l'après-midi.

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

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 NiMaus;
Monsieur Charles Marendaz; Monsieur et Ma-
dame Alfred NiMaus 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, frère,
petit-iils, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Robert 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 h.
Dc„„^c mortuaire : Rocher 11.

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

Messieurs les membres honoraires, passifs et
actifs de la Musique militaire de Neuchâtel
sont informés 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.
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Les membres de l'< Union sténographique
suisse Aimé Paris>, section de Neuchâtel, sont
informés du décès de

Monsieur Robert MARENDAZ
frère de Mademoiselle Juliette Marendaz,
membre de la section.

Ils sont invités à assister au convoi funèbre
qui aura lieu jeudi, 31 mai, à 13 heures.

Le Comité.

SAISON D'ÉTÉ
du 1er juin au 30 septembre

Horaire répertoire
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel
En vente dans tous nos dépôts

Prix HO centimes
BH_g_g__gfi_____________~gggg~g_

Hauteur du baromètre réduite à zéro

OB8EBVATOIEE DE NEUCHATEL
- —g"» I' I I l s "Temp. deg. cent E« À V» dominant 3

—i si i —i— «
Moy- Mini- Maxt § £ -S -S
enne mum mum S S * DIr. ! Force _

: S s H I _

80 I Ï1.4 8.0 . 16.1 1717.8 1.2 v«r. faible nuag.

Forte pluie pendant la nuit et fine intermittents
Jusqu'à 10 h.
31. 7 h. Va: Temp. : 9.8. Vent : N.-E. Ciel : couv.,

leivean du lac : 31 mai (7 heures ', 4dU m.

Bulletin météor. des C. F. F. BI mai, & 7 h.
e> M ù-. "§ S Observations faites £} „_,,_„ „_ „_„_
M aux gares C.F.F. t TEMPS ET VENl

^ 
S f ,

280 Bâle , , . ¦ • -rlO Couvert. Calme.
543 Berne. , . , . + 8 Ir. b. tps. »
587 Ooire . » » • • +11 » »

1543 Davos . . » • -4- 9 Quelq. nuaff. >
633 Fribourg » » « + 8 » »
894 Genève . . t • -t-JLl Tr. b. tps. »
475 Glaris . . . > 413 Quelq. nuag. »

1109 GSsehenen. , t +12 > Fœhn.
566 Interlaken. . • ¦+¦ 9 Brouillard. Calme
995 La Ch.-de-Fonds + 7 Tr. b. tps. >
450 Lausanne ». • • -f il » »
208 Locarno. . • . +14 Couvert. >
276 Lugano . , • » +15 » »
439 Lueerne. » ¦ » +11 Nébnlenr. »
898 Montreux . , ¦ +11 Tr. b. tps. »
482 Nenohfitel , , • +10 > »
505 Ragata . . . »  +11 ^ 

» »
673 Saint-Gall . , . +12 Quelq. uuag. >

1856 Saint-Morits . . + 7 » »
407 Schaffhonse . • + 8 » »
537 Slerre. , , « ¦ _^562 Thoune . . » • + 9 Tr. b. tps. >
889 Vevey . • » • +11 * »

1609 Zennatt. . » • +4  » «•
410 Zurich . ¦ . ¦ +9  Qq. nuag. Bise

——^——»^Mi~——nw
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