
AVIS OFFICIELS

RépnîiMqne et Canton _e lîencïiàtel
VENTE DE BOIS

DBJFEU ,.
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.

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

L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement. .

ABONNEMENTS
J an 6 mess 3 mets j  usée,

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

On s'abonne à toute époque.
abonnements-Poste , 10 centimes en tua.

Changement d'adresse, 5o centimea.
"Bureau: Temp le-Neuf, JV' / 1

;Ul/ij|j COMMUNE

23**-- de

5|Jp PESEUX

CONCOURS
La Cpmmùne de Peseux met

au concours les travaux de ma-
çonnerie, chjjrpente, couvertu-
re, menuiserie, ferblanterie, ap-
pareillage, gypserie-peinture,
poêlerie et installations électri-
ques de la nouvelle maison
pour le gàrdé-fprëstiéfj"-'" au
chantier dtf PaVêP- ¦ ' - -j .

Les plans et cahiers . flès
charges, peuvent être consultés
au Bureau de MM. BOSSET; &
MARTIN, architectes, Beattx-
Arts 8, à Neuchâtel. ¦''¦

Les soumissions devront être
adressées au Conseil ctïnimunal
de Peseux, jusçtu'au 5 juin pro-
chain à 17 heures. Elles porte-
ront la mention « SOUMISSION
POUR LES TRAVAUX DE LA
MAISON DU GAKDE-FORES-
TIER ».

Peseux, le 26 mai 1923.
Conseil communal

ENCHÈRES

Mes enchères piip ùéIé
Les 7, 8, éventuellement 9 juin 1923, chaque jour dès 9 heures,

11 sera vendu par voie d'enchères publiques, au domicile de
Charles HOFER-GUTE, Comptoir français d'Orféverie, 5 a, rue
du Bas, k Cormondrèche, un stock important de marchandises
de 1er choix, simples et riches consistant en : couverts de table,
dessert, couteaux, cuillers à café, moka, ragoût, étuis à cigaret-
tes, boîtes à bijoux, plats, plateaux, services à café, à thé, en mé-
tal argenté titre fort et métal extra blanc, vases; potiches et
quantité d'objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 30 mai 1923. GREFFE DE PAIX.
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IMMEUBLES
. A vendre un .

terrain à bâtir
situé près de la gare,
environ 1100 m2, con-
viendrait pr fabrique ;
issue sur denx routes.
Sas prix.

S'adresser Faubourg
•Gare 13, Neuchâtel. c. o.

Immeuble à vendre
On offre à venclre un immeu-

ble favorablement situé au cen-
tre de la ville, comprenant ma-
gasin et six logements de deux,
trois et quatre pièces. S'adres-
ser pour tous renseignements
Etude Petitpierre & Hotz. 

Par suite de décès on offre à
rendre dnns village au bord du
lac
petite villa

six pièces, buanderie, eau, élec-
tricité, petite écurie et grange.
Etat de neuf. Jardin potager et
verger, belle vue. Prix 27,000 fr.

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

A vendre à Yverdon.

bâtiment avec magasin
occupé par droguerie-épicerie.
Pas de reprise. Conviendrait à
tous genres de commerces. Si-
tuation unique.. Possibilité de
louer. S'adresser Etude C. Dec-
ker, notaire , Yverdon;

A VENDRE

îé (ii du pays
On peut fou rnir cha-

que semaine, des œufs
garantis frais du pays.
Envoi par caisses. S'ad.
& Henri Jaquier, Vuar»
mai  eus, (Fribourg). -

Viande d'un poulain
abattu ensuite d'accident, sera
débitée, demain samedi, à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
CHEVALINE RAMELLA, rue
Fleury 7. Tél. 9.40. Neuchâtel.

AiiieiÊ guillod
Ecluse 23 — Télép h. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

I/es rhumatismes
et névralgies

¦ont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tète, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 fr ancs
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18, La
Chaux-de-Fonds.
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BONNETS
DE BAIN

Choix superbe
depuis fr. I.SiO pièce, chez

J. F. REBER
Caoutchouc

Terreaux 8 — ; NEIfCWATEL
00©©0©©©0<3©©O©0Û©©<20
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A remettre
tout de suite pour cas imprévu
dans localité industrielle du
Val-de-Travèrs, uu commerce de
primeurs, fruits et légumes
existant, depuis 14 ans et prou-
vant chiffres, d'affaires. Affai-
re d'avenir pour j eune ménage
travailleur et sérieux. S'adres-
ser sous P 1479 N à Publicitas,
NeuchâteL P 1479 N

— il—l̂ ^M
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est indispensable I
à chaque dame de faire une visite à nos magasins j ; ' ¦

ei elle désire acheter des marchandises i
de bonne qualité à des prix favorables 1

Robes Blouses I
Rabes ' zéphyr, 

^^ dameg > 
-U 25 

g,^^ 
blanches, 

 ̂

340 ¦

Robes iainette - Pour dames, S75 Blouses lainette > depui9 325 H

Robes en voile , - 
 ̂

QOO 
filOUSCS 

SaUn ' depul8 6°° ¦
Robes - en frotté , 

^  ̂
43

50 ¦ 
filOUSCS 

zéphyr' depuis 4
5° I

Robes en tussor ' depuis 1820 " Blouses crêpe de Chrp-Ula 975 ¦
Robes en soie, 

 ̂
J075 B|ouses tussor, 

^
^5 H

' RobeS en serge laine, 18?5 BIOUSCS laine' depuis 3" '"
t.* ; " 

f i-W 1 ¦

/ Rotes Illicites m blan %05V0UleS 3.50 2.50 i
"—iem*+mit—¦—ii ———— ^ »̂»» i —~—— i

Tissus Frotté g
lninefte . depuis —.85 le m. nni . . . depuis 3.25 le m. I
voile rayé . depuis —.50 le in. rayé . . . depnis 2.65 le m. P
batiste brodée blanc — .85 le m. carrolé . . depnis 2.35 le m. ||
zéphyr . . depnis —.95 le m. frottiné . . depnis 2.45 le m. I
¦ ii i .mi n a i i iw i- i-i i  MM.- -̂ -̂r-g—w—— i — un iin n-u iii IL. 

I < ¦ -J<P ¦ n n LU.UIB— J I IIIL. n i m

Mousseline laine "-"T» detS* ¦•_- 3.80 i

Jules BLOCH , Neuchâtel 1
Soldes et Occasions — Fleurier, Couvet

V___f^ sont la glo ire r\1̂  £, de la maison et g
A une suprême â
s jouissance Q ".
V du GaurmgE rft

| ta grasserie Jvtulkr i
1 NEUCHATEL

prs: m el Iii
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

===== TÉLÉPHONE 127 =====

k _ ,, TwijgjoijirWaiifî)ifuerii*' '
à hduK«Prés_lon--_5S

^
i' "X^'jif ĵ i , LI1le meilleur pour ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂Hl» |||!ftM

l'arrosage ^Hl̂ *̂ ^̂ ^ -̂?.;
Raccords *,6-'iî ^̂ !̂-ë^̂ S»S_ /̂_i_î^p '̂

J ŜS Conditions spéciales pour revendeurs.

î l W  Vins de fruits ' "•Œ .jT
qualités , reconnues excellentes, sont tournis en fûts 9

8 prêtés, et en bouteilles, aux prix du j onr, par la ' H'"

| SOCIÉTÉ POUR L'UTILISATION DES FRUITS, à GUIN |

PESEUX
A vendre un lit, en parfait

état, table, table de nuit, chai-
ses,, glace, pupitre, balance à
peser l'or, seilles, chaudron. —
S?adresser, le matin, rue de
Neruchâtel 25, 3me.

A VENDRE
toilt de suite un beau lit à une
placé, complet, 160 fr., une ta-
ble, de nuit dessus marbre, 18 fr.,
lin divan peluche verte frap-
pée, 150 fr., un lavabo-commode
dessus marbre, 135 fr., un lava-
bty-esoïnmride sapin, 18 fr.» un
berceau bois, complet, 40 fr.,
¦sin* chaise de bureau, 25 ir.,
une table ronde aveo une rafc
longe, 40 fr., un pousse-pousse,
15 fr., deux tableaux, 15 fr., une
paire baldaquins verts, 12 fr.,
un aquarium, 5 fr., un potager
à gaz avec table (trois feux),
32 fr., un lot de caisses vides et
paille de bois bon marché. M.
Beck, Grand'Bne 12, à Peseux.

Lit de milieu
à vendre, noyer poli, deux pla-
ces, 200X135 aveo sommier, par-
fait état. W. Schnell, Sablons 29.

Pyrèthre
La Cie des Produits Electro-

chimiques à Bex dispose en ce
moment d'un très petit stock
de solution de fleurs du pays.

S'insorire tout dé suite «ru
Çôniptoir des Produits. Cupri-
ques S. A, à Cortaillod, agents
géiiérauav cm à- IL J.JJs-Gerber ,
représentant, à Coréelles. 

A vendre un petit

char à échelles
à bras, nne couleuse grand nu-
méro et un lutrin à pied, le
tout en excellent état,

Demander l'adresse dn No 937
au burean de la FeuiMe d'Avis.

Sœurs Herzog
Angle Rnes Seyon - Hôpita l

NEUCHATEL

Soieries
Crêpe marocain
qualité soie et coton , soie
et laine, en noir, blanc

et conlenr
Service d'escompte 5%

Régulateurs
payables 5 fr. par mois. — Es-
compte au comptant. — Sonne-
rie heures et demi heures. Jolis
cabinets, façon moderne. Sonne-
rie Vs. Sonnerie Westminster.

magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GARE 3

près du collège des Terreau x
D. IS0Z, Nenchâtèl

TIR
en chambre avee le tube
réducteur 4 mm. système
breveté « Lienhard » maî-

tre tireur
_«F- NOUVEAU MODÈJ-E
pour fusil militaire ou. ca-

rabine « Martini »
Fr. 19.59

Boîte complète K
_W* Evitez les imitations.
Voir devanture du magasin

A. Grandlean
rue St-Honoré, Neuchâtel

Reçu nouvel envoi W*.

G ANTS DENT I
i PEAU LAVABLE ||

à fr. 5.50 et 6.50 I ;]

Mousquetaires tannés 1
à fr . -10.75 II

MAGASIN . Il

Savoie - Petitpierre j

I Saison d'été au ?o s_pt__ S>re I

S HORAIRE DR POCHE p"ïi, I
m «_8_^" En vente dès-"màmtéflant au prix de 5© centimes 11

au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > et dans les dépôts. . H

— - ¦  ¦ '¦— - -¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦ ¦ . ¦ — .. ¦%.

Traitements des vignes contre le mildiou et l'oïdium
Le souffre à l'hydrate de bîoxyde de cuivre

7 I A Tïtsn " est touiours lfl marque d'ancienne renommée et le meilleur
. V,S«-««i *1°" antidote du mildiou , du raisin et de l'oïdium.

Pris par 100 kg Fr. 52.— 1 #_.„„_
» i 1000 ? . . . .  » 50.- f 

franc0

la Bouillie Bordelaise Céleste marque B.B.C.
de la maison Jullian , est la plus efficace , adhérente , économique, instantané-
ment prête. Prix en bidons de 25 kg. 95.— fr. % kg. franco.

Pulvérisateurs «Le Soleil » et «« Supérior » à 45.— et 48.— fr., port en sus.
Soufreuses <rLa Petite Jaune» , «Jullian» , «Etoile » à 30.— , 32.— et 40 fr., port en sus.

S'adresser à l'Agence agricole Duntur S Honegger, Longemalle 16, Genève,
pour la vente en gros et dé ta i l .  . . .  JH 50623 c

: ¦—[— r-T—.—; ' 
¦ 

' r-— ' ,-

/^ vous oblige à poser vos M Ê Êw iSJ m ĵ k^M ^ ^Ê iL  w '
M vêtements d'hiver. Il vous i[MiMf^^(i^_iBBHSw^__^ S
fl) faut un complet plus léger. ém mT^MÊ/'̂&̂ ^̂̂̂^̂ « '

Complets mi nies ^^^^S^

I Manteaux de pluie Iw n^^JBff'
" 
1 !w pour clames et messieurs V,Wl 1\1|L'|̂ ^ l\^^_B^ww ^

/m Je Casamayor i «
Jjjp Successeur cLe OCH ïlrèirea , jm
H gGr-_iTLCi/ 'Rue MeilCll âM Jg

f  - Punaises. Cafards , Mites, Fourmis, Puces
f  <zsf sont radicalement détraits par le

& Verminol
JE ' fgr f Qnel<rues minutes après son emploi , les insecte!

C^^^ t. wk jonchent le sol de leurs cadavres I On les ra.
"** masse par pellées ! Dépôts à Neuchâtel : Phar»
_ _ _ _ _  maoies : Banlcr, Tripet, Bourgeois, Donner ; à

+ H " 25203 Corcelles : Pharm. Lenha. JH 50760 o
"" ~"" -"•¦ - " ' " ' ¦ ¦¦- — ,¦¦ . »*

Pousse-pousse
eh bon état, deus paires de
souliers de football, draps et
petites fournitures pour , tail-
leur, à vendre. 1er Mars 6, 4me,
à droits. 

Piano
A vendre faute d'emploi un

superbe piano, état de neuf , un
canapé et deux chaises style
ancien, deux paires de csanton-
nières. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 36, 1er, à gauche, B.
Pauchard. 

Pousse-pousse
double, 30 fr. S'adresser Peseux,
rue de Neuchâtel 31, 1er, à dr.

Avis aux Ménagères
On vendra demain samedi,

Place Pnrry,
dentelles et entre-deux

5 et 10 mètres pour 95 c. Con-
fections pour enfants. En cas
de mauvais temps, Château 11.

OCCASION
A venclre un superbe grand

bureau acajou style « Louis-
Philippe ». S'adresser de 10 h. à
12 h. et de 13 h. à 15 heures.

Demander l'adresse du No 936
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre vêtements usagés,

en très bon état, costume gris
taille moyenne, pèlerine, chaus-
sures ferrées pour le travail,
gilets de travail, un panama.

S'adresser jusqu'à samedi à
midi.

Demander l'adresse du No 940
au bureau de la Fenille d'Avis.

ANNONCES **££%£»' '
Du Canton, î O c. Prix mlnim. d'une annoncé

5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs Soc
Suisse, i5 c. Etranger, 3p c. Le samedi f
Suisse 3(3' c, «étranger 35 c. AvU mor-
tuaires 3o c.

r\cclames, 5o c. minimum i 5o. Suisse Cl
«Étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 h.

Demander le tarif complet.

K____^"
PU_ DI

PO
-̂̂ K ¦ ' ' 7 S»

La révision proposée au vote
du 8 juin a pour but de limiter
la fabrication ., et comme con-
séquence la coiasoiBa -uasfttîon
de l'eau-de-Yie. Donc, di-



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

Pour les annonces avec offres
sous initiales et chiff res , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il faut
répondre par écrit d ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du j ournal en ajou -
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chi f fres  s'y
'apportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
.i i , ,  , .

Bel appartement de quatre
chambres, véranda, chambre de
bains, jardin , grande dépen-
dance, à louer pour le 24 juin.
Bel-Air 12. 

Boudry
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 Boqdry. 

A louer tout de suite, aux
Chavannes, logement d'une
chambre, cuisine et dépendan-
ces, Fr. 20 par mois. S'adresser
en l'Etude de Me Chédel, Saint-
Honoré 3.

Val-de-Ruz
A louer, pour séjour d'été, ou

à l'année, beau logement mo-
derne de trois chambres, ean
et électricité installées. S'adres-
ser à M. E. Eckardt. La Jon-
ehère (Val-de-Ruz). P 21669 C

CHAMBRES
¦ 

Chambre meublée. Poteaux 7,
Sme étage.

Chambre meublée avec pen-
sion pour jeune homme. Gibral-
tar 2, 1er étage. 

Chambre à un ou deux lits,
avec ou sans pension. Côte 25,
rez-de-chaussée. 

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

Jolie chambre au soleil. Fbg
du Lac 3, 2me. à droite. c.o.

Chambre au soleil, vue sur le
lao. Piano à disposition. Satefr-
Honoré 1. 3me. co.

jol ie chambre à louer pour
monsieur sérieux. — Coq-d'In-
de 24, 2me, face. 

Pour le 1er juin, jolie cham-
bre avec bonne pension bour-
geoise. Seyon 21, Sme.

Belles cliamlbres
avec

pension soignée
BOINE 3

—a

Pgmgndgs à louer
On cherche à louer au

VAL-DE-RUZ
à proximité de la forêt deux ou
trois ohambres meublées, aveo
cuisine, pour séjour d'été. Of-
fres écrites sous V. E. 941 au
bureau de la Feuille d'Avis.
1 On cherche pour juillet et
août,

chalet
pu habitation confortable , à
proximité de forêt ou lac, jar -
din ombragé, pas au-dessus de
800 m. — Ecrire sous chiffres
W 69709 X Publicitas, GENÈ-
VE; JH 40205 L

On demande à louer pour le
24 septembre 1923, à l'est de la
ville (Gibraltar, Clos-Brochet,
eto.)
un logement

de cinq, pièces avec toutes dé-
pendances et confort moderne.

Faire offres et prix à l'Etude
du notaire DÏGIJSK. Faubourg
dn Lac 4, Neuchâtel. 

On demande à louer le plus
têt possible,
en ra_a|£asiii

an centre de la ville.
Faire offres et prix k l'Etude

dn notaire DIGIEK, Faubourg
du Lac 4, Neuchâtel.
I——*****—^—¦«E——¦—

PUCES
Personne seule demande

bonne à tout faire
rie confiance et en bonne santé.
Adresser offres écrites sous H.
Y. 926 au bureau de la Feuille
rl'AviB.

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 de fa-
mille. Offres à Mme Ida Her-
zig, boulangerie, Lotzwil. 

On cherche pour tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage.

Demander l'adresse du No 934
au bnreau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
une jeune fille présentant bien
pour aider au ménage et servir
au café. S'adresser au Restau-
rant du Baisin, Cortaillod.

On demande
nue jeune fille de toute con-
fiance forte et eu bonne santé,
de 18 à 25 ans, parlant français,
pour tout faire dans ménage de
deux personnes. Se présenter
d'ici au 20 juin (déplacement,
payé) , à Mme Studler, rue du
Lao, Peseux e/Neuohàtel .

On cherche pour ménage soi-
gné une

11 DE III
sérieuse, propre, active, sachant
coudre si possible. Adresser of-
fres écrites avec prétentions et
certificats à P. 0. 989 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
de toute confiance, capable de
donner des leijons , parlant aus-si l'allemand, musicienne, ac-
compagnerait pensionnat ou fa-
mille allant en séjour. Offres
écrites à N. M. 890 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Je cherche

un domestique
pour les travaux de la vigne et
du jardin ainsi qu'une

femme
d'un certain âge pour faire nn
grand ménage, forts gages k
personne travailleuse. S'adresser
a P. Muller fils. La Coudre.

Homme de confiance et capa-
ble cherche place de

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

Jeune fille ayant bon certifi-
cat d'apprentissage et de prati-
?;ne cherche place pour se per-
ectionner chez ;

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

On demande

bon domestique
connaissant les chevaux et sa-
chant traire ; entrée 15 juin. —
S'adresser à Ed. Cornu-Paris,
Café de la Vigne, Cormonà\rè-
che. 

On demande pour la gérance
d'un magasin d'épicerie établie
sur la place

die oe demoiselle
énergique et capable, et pou-
vant fournir caution. — Offres
par écrit sous V. E. 638 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

laiiei-ÉHiiiiiis
utilisez vos heures de loisir
pour l'étude chez vous. Deman-
dez gratuitement la brochure
la « Nouvelle Voie », de l'Insti-
tut technique Martin, Plainpa-
lais, Genève. JH 45081 L

Jeune fille de 18 ans, (joutu-
rière, désire se placer dans bon-
ne famille pour appreniîre la
langue française, si possible
dans nne

pâtisserie on magasin
Petits gages désirés. Offres

écrites sons L. E. 935 au bnreau
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
apprenti boulanger

Jeune homme fort et robuste
peut entrer tout de suite com-
me apprenti. S'adresser Bou-
langerie Spichiger, Neuchâtel.

A VENDRE

Zither
avec méthodes, à vendre. Gi-
braltar 8, 2me, à «Uroite. 

a_£^ lT€lï i!€lbîr@
à d'excellentes conditions
Une voiture PEUGEOT 10 HP

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

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

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

S'adresser pour essais et ren-
seignements Garage PATTHEY,
Seyon 36. Téléphone 16.

FUMEURS !
Goûtez mes excellents tabacs

Maryland N° 1 fr. 3.— le kg.
Maryland N° 2 » ' 4, — »
Maryland sup. , » 5.25 »
Oriental » 6.— la liv.
Hollandais » 5.50 »
Anglais » 6.— »
Anglais sup. » 8.— »
Mélanges au goût des fumeurs !

iSlËliw
Bas du Château

Croix du Marché

AVIS DIVERS

Dimanche 3 j nln 1923
si le temps est favorable

Promenade à Aie
de Saint-Pierre

13 h. 45 9 Neuchâtel A 19 h. i5
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 55
14 h. 50 Landeron 18 h. 10
15 h. 05 Neuveville 17 h. 55
15 h 20 Glêresse 17 h. 40
15 h. 35 y Ile à 17h. 30

PRIX DES PLACES :
(aller et retoux)

Trei O"
de Neuchâtel 3.20 2 20
de St-Blai&e 3.— 2.—
du Landero n 2.— 1.20

Société de Navigation

Avis aus bâcherons
et aux propriétaires

de forêts
L'Association forestière neu-

châteloise a contracté auprès
de la « Zurich » une assurance
collective pour tous les acci-
dents dont serait victime le
personnel occupé à des travaux
d'exploitation ou de culture
forestière.

Les bûcherons et les proprié-
taires de forêts qui veulent en
bénéficier sont invités k s'an-
noncer auprès de M. André
Gontesse, gérant «ie forêts, à
Couvet, qui fournira sur de-
mande, toutes indications uti-
les. R 636 C

Echange
Bonne famille de la Suisse al-

lemande cherche une pla«je pour
sa fille de seize ans, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se et d'aider dans les travaux
du ménage. — En échange on
prendrait nne jeune fille du
même âge. S'adresser à Mme
Etscrmann, Arbon. Seefeldstr.

Je cherche
pour les deux mois de vacan-
ces de ma fille de 15 ans, sui-
vant l'Ecole de commerce, pen-
sion dans famille, à Neuchâtel
on environs, où elle aurait l'oc-
casion de "se perfectionner dans
la langue fran<j aise. On pren-
drait en échange jeune fille en
pension désirant apprendre la
langue allemande, — Offres à
Mme Bûcher, Herrengasse 260,
Coj re (Grisons). OF 1351 Oh

Dame allemande donnerait le-
çons bu

conversation allemande
le soir si on. le uésixe. S'adres-
ser entre 12 et 14 heures on en-
tre 19 et 20 heures. Beaux-Arts
No 24. 3me étage.

EMPLOIS DIVERS 
Employé dans la force de l'âge, bilingue (français-allemand),

expérimenté, connaissance approfondie de la branche VINS,
cherche

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

I D u  

1er au « lOtliÉ !̂!!' HT (ÉHk Dimanche matinée
7 juin Jj%,MT%  ̂JUajLB^F Permanente 

dès 
2 h, 30

H o u  îe calvaire d'une mère xsmms
Poignant drame en six actes, bien mis à l'écran et qui a pour protago -

I; 

a uistes Margaret Seddon et Sigrid Holmquist, artistes au j eu puissant. êM <gfe
I 7 Ce film qu'on pourrait aussi appeler «LE CALVAIRE D'UNE MÈRE »

présente des tableaux saisissants de vérité ; c'est une page de la vie. C'est 7 i ; 7
7 aussi un drame à thèse (l'un intérêt très grand. Les plus sceptiques ne pour- ri

; ront se défendre de l'émotion qui s'empare du spectateur aux scènes finales, i • ¦
SU admirablement j ouées par les interprètes. W*9

I 

Pierre qui roule Paramount magazine
j j  Comédie originale en 2 actes très intéressant 7'j

Dèe VWa nn no nne Mva Grand drame en 7 actes avec '¦ i!
H vendredi ; Juirc UU JUD JM& Cll C MATHOT de l'Ami Fritz

i

"S '
Fabrique Nil S. A.

Les Ponts-de-Martel

Tourbe
petite, noire, 1re qualité
offerte à ir, 3.50 les 100 kg., franco domicile

Ecrire sous chiffre T. Z. 882, au bureau de la Feuille
d'Avis.

«r ffil A JIG -wt
provoque une révolution dans la

teinture ménagère
La célèbre teinture pa- >\ Une teinture mé*
risienne. Due seule /«_&¦>. uagère merveïlleu-
opération pour tein- /r ^̂ ès*. **' dont 1" résul-
dre et nettoyer soi- /ff ^§S. *a*e' Mesdames,
même en 5 minu- /y  ^§Ŝ  vous étonneront,
tes. En tontes / /^sÊt  « S  Désormais, vous
nuances, tou- /ff f j j & ^ l  <,. »Â pourrez , sans pel-
les étoffes, /ff Xf t rS sf f f j m  ne» sanB crainte
tons «s- /ff S^AJ' >& Sf f j m u W  d'ias-ccès, presque
sue. / ¦/  *\v o •ê'yjqff l instantanément et

/// t-̂ ° efffj ^W sans lessi
va£e préa-

/« * f̂ f / Ê Ê F  lable, teindre vous-
/ggr—=s*̂  J&ËF même vos tissus sans

Àggh3~ ŷ\\ y / Ê Ê '  'es *alre bouillir, sans
/Il  ̂ P^_SSN\ ffJÊF ajouter ni 

sel. ni vinaigre,
/ff i Jst%!!^̂j i - /mmW c'est-à-dire sans les abîmer.
/ « Il ^&f rî y 4M &W Quelque conseil qu'on puisse

f|S£vk \ ^&$m£iï&F vous donner, « Hajie » de-
5̂ Ŝ §k. iMÊf &W mande à être essayé. Fort de
\ ̂ ^^^ŝ ^fS^^  ̂ sa siPérioritê, il sait qu'il sera

>*. ^ts^^^Ofil  ̂ adopté. « Majio » se fait en 40 co- §
>^ ^^^TT^ffij ^ loris, nuances à la mode (mode d'em- 1

N. ^S_Sr P*0* facile sur chaque paquet). Un seul jj
' \t_MEir paquet de « Majio » suffit pour teindre i

OÙtâÊË S"0 &• de tIssn- (Prix 1 fr.) Pour cou- I
«B 1̂ leurs claires, il ne faut jamais employer |¦¦* <2yS-f r— ¦ une Quantité d'eau I

_**-*"" Hr ST Mf lJIC 
~~~~~~**+-̂  

supérieure à 2 ver- §
C ¦in -n—¦¦"¦¦ ¦[¦¦-_-¦-_ - N  r6B ^

ar Pa<luet-
Vis^5«gSj§g| Ispal! £8£_§ï_3BS»V  ̂

s -̂a^c s> grâce à
^^^^_

___
BnSJ_^^^-S§S_gî _!a8g  ̂ sa supériorité, à sa

\ i**m!ti vous attiru
~
Z/  g«allté Irréprocha-

\ c'est bien / oie, a ootenu par-\ se qi/n/if é vous relient . / tout OÙ il a été 6X-
^^_ c'mt mieu» . ^S posé (en 1922), no-

' tamment à l'expo,
sltlon de Marseille

et k Alger les plus hautes récompenses, qui totalisent par: un
uu diplôme d'honneur, trois médailles d'or et une médaille
d'argent. \~3&~ « Majlc » est la meilleure teinture, celle qui se vend s
le plus dans le monde entier, parce qu'elle N'ABIME PAS LES 1
TISSUS. « Majlc » ne contient pas d'acide, ne brûle par con- 1
séquent aucun tissu. C'est un savon composé des huiles les I
plus fines. I

„MAJIC" ne déteint pas !
« MAJIC » n'a pas de rival qui lui soit supérieur

SKJEB-» Demandez « MAJIC ». En vente partout dans •**jB*t&Mf **v ses dépôts « MAJIC » rayonne partout ~W»
DÉPÔTS : à Neuchâtel (Droguerie) P. Tripet, rue du Seyon 4. g

> (Magasin) Mlle Favre, r. St-Maurice 7. 1
à St-Blaise (Parmacie) M. ZIntgraff.
à Boudry (Epicerie) M. Berger-Bornsnd. i ;
au Landeron (Epicerie) E, Rossel.

Bouliers militaires
Empeigne, ferrés, 40/46, 27.80 29.80 jT

35*"?
Peau cirée , ferrés , 40/46, 19.80 23.80 M \

Chaussures J. KURTH c^̂mNeuchâtel — Place de l'Hôtel de Ville ^SStô?
m ^mummmumii i i 

~~--a~~~~~'o~

VitlcuI tau rss :.r „.: :r
utilisei les pro duits très connus et renommés du Dr Ma.ag :

Bouillie bordelaise caséïnée
Soufre Verdet, etc.

Agents et dépositaires généraux :

AGIER S. A., Neuohâtel Téléphone îa.so

S Brûlures. Blessures. Bon- 9
8 tons. Eczémas, etc. som •
• guéris par le •

lame du [halet j
• Pots et boites de 2 tubes •
f Fr. 2.50. •
• Thé dépuratif du Chalet, S
• paquet de 50 e. et 1 fr. 89. •
8 Toutes pharmacies et dro- 9
g guéries. JH 32101 D g

Entretien
des chaudières
Réparations

en tous genres

PiîiiiSi
Neuchâtel

¦ S  Téléphone 7.29

Névralgies
îniluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgïqnes

MATHEY
Soulagement Immédiat ,et

prompte guérison : la bette
l fr . 30 dans toutes les Phar-
macies de Neuchâtel

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18. La
Chaux-de-Fonde.

7 Très touchés des nom-
[fibreux témoignages de sym-
H pathie reçus k l'occasion
H du deuil qui vient de les
H frapper. Monsieur et Ma-
il dame Albert DABBBE, à
H j>leyrin-6are, Madame veu-
H ve Adèle D AEBKE et son
B fils, à Môtiers, adressent â
N toutes les personnes qui
H ont pris part â, leur grande
H épreuve, l'eïïpression de
H leur vive reconnaissance.
11 Meyrin et Môtiers, ' ¦ ]
LI le 30 mai 1923. ||

Société des Carabiniers de Neuciiâtel
OUVERTE A TOUS LES MILITAIRES

3me Tir obligatoire
Dimanche 3 juin, de 7 h. à 11 b. %

FUSIL - PISTOLET - REVOLVER
Se munir des livrets de service et de tir LE COMITÉ

x —Y BATEAUX A VAPEUR

;:^^^^^ '0*̂^̂ i Dimanche 3 juin 1923

promenades à Concise et grandson
Abbaye à Concise

Fête de Gymnastique à Grandson

7 h. 30 13 h. 10 Neuchâtel 12 h. 55 20 h. 30
7 h. 40 13 h. 20 Serrières 12 h. 4S 20 h- 20
7 h. 50 13 h. 30 Auvernier 12 h. 3f> 20 h. 10
8 h. 10 13 h. 50 Cortaillod 12 h. 15 19 h. 50
8 h. 85 14 h. 15 Chez-le-Bart 11 h. 50 19 h. 25
9 h. 85 15 h. 15 Concise 11 h. 20 18 h. 35

10 h. — 15 h. 40 Grandson 10 h. 55 18 h. —
PBÏ-C DES PLACES

(aller et retour) I CI. U Cl.
de Neuchâtel, Serrières et Auvernier à Concise Fr. 4.— 3wr
do Neuohâtel, Serrières et Auvernier à Graudson » 5.— 4.—
de Cortaillod à Concise » 3.— 2.—
de Cortaillod à Grandson » 3.50 2.5U
de Chez-le-Bart à Concise s L90 1.20
de Ohez-le-Bart à Grandson » 3.— 2.—

Banlieue
NEU OH ATEL-CUDREFIN-NEUCH ATEL

de 20 h. 10 à 21 h. 10
PRIX FB. 1.-

Société de Navigation.

Dimanche 3 j uin -1923, dés 14 heures

Course aux œufs
r y à Enges

Renvoi ea cas de mauvais temp s

DIMANCHE 3 JUIN, dès 14- heures
AU RESTAURANT DU MAIL

Fête Champêtre
avec

Concert public
organisé par

L'UNION TESSINOISE
JEUX DE FAMILLE

8J&- RÉPARTITION A U JEU DE QUILLES
nouvellement installé

Société suisse
d'Assurances générales sur ia vie humaine

Fondée en 1857 Siège SOClal I ZURICH Mutualité absolu e

La plus ancienne des sociétés suisses d'assurance sur la vie
Le plus gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

Assurances mixtes, dotales, d'enfants, etc. - Rentes viagères
Sur demande, envoi de prospectus

et de tous renseignements concernant l'assurance sur la vie

Agent géoêral pour le canton de ffeoc&âîel : Alfred PERRENOUD, Evole 5, Neuchâtel.

w:~* m n ̂ si m ™.,-m -«wr WtWL Hr ____j. ii -«.' II msmm ±. !é illF_# 1
wmmBM^»'*nm£imiS^aË^*ai^m mwm i
¦2MJ1 *-m Wk mm m i_l̂ Si v9S4PT__I m § mm A m n 'VA +*m*x iJr __^S&Ê8 nlS ____ B PËm&Bff *• ¦W^EB sssas «-> ^aa __;_s_ïffl5!<^Bk. 83iriill ïil ii 1 mlr mmLm m f o3\ mmlWk I
M m

Du jeudi 31 mai au mercredi 6 juin. Dimanche matinée dès 2 h.
g| PAS D'ÉPISODES
¦ È ¦ ¦ <B fli?M jrfîfe. I5î__fo. tSS&k BEfl (_SËK _jRSKa ffi £&* _9tj_s9 * H tm) Sf tSSèi _fe *—B- B B¦ oL  ̂ Offllr&OlS O llli lOU GS__ |ĝ |̂  ̂ f f l t ô s r  sâBJ» Si wj a^MMSW ^wS VM ¦ » * vmWW W9 ¦

B
avec Dorothy Dalton, Mildred Harris Chaplin , Julia Fare, !

Théodore Kosloff , Conrad Nagel , John Davidson »
! a C'est un vrai tour du monde que nous offrons à notre clientèle en projetant cette H

 ̂
superproduction PARAMOUNT Jg

7 j Malgré l'importance du programme prix habituels des places — Toutes réductions et faveurs sont supprimées '

lill̂lill̂lî lil̂ ^-ili ilrlIlSî Ëlî lliiii ill̂ î̂liigi
PENSION
On prendrait quelques pen-

sionnaires pour la table. S'a-
dresser Faubg de l'Hôpital 66,
rez-de-chaussée.

ON CHERCHE
à faire uu échange avec nu
garçon de 1--15 ans, pendant les
vacances d'été. (7 juil let au 37
août). Vie de famille exigée. —
S'adresser à, JL Schiitz, revi-
seur à la Direction générale
des postes, Berne. JH 2160S B

La Société
pédagogique

suisse
de Husêque

recommande ses membres com-
me professeurs de tontes les
branches de l'enseignement ar.

tistique de la musique.
Demander la liste gratuite

des adresses des membres dans
les magafeins de musique, li-
brairies et bureaux de rensei-
gnements. JH 23733 Z

111213 ^B ^S
Spitzberg-Chasseral

2 et 3 juin
Sarpedi 2 juin départ pour

Glêresse à 17 h. 2S-

Voulons - nous préserver le
pays d'une nouvelle offensive
de l'eau-de-vie ? Yotons

àk PRO îNAB>g_&
S5^̂ JUiL-___g- R̂5jQWa

p ensions-VillêgiaimeS'3ains
I ïîiillli ïi'&htflnîîrTîc ie iiuil
H entièrement rénové, lieu de séjour confortable, nom- j |
m breuses promenades, station de bateaux moteurs. — m
m Cuisine renommée, prospectus. Téléphone Cerlier 15. B
f JH 3036 B A. STETTLEB-WALKER. 0

WPi^QPH f̂piil p. Soleure
yiuuyiiwlyBfl isoo m. ait.

Panorama des Alpes le plus étendu. — Séjour idéal pour
vacances. — Hôtel et Pension. — Prix de pension à. partir
de 9 fr. — Prospectus par -̂  ITT.T

« llll ————_—¦ lr-Ti«ÎTTT1WIT M«lmKWHWllllll l. U til WÉJMMI

I Morat - Restant [lis
H. Bongni-Stettler, propr. Tél. 19

ï Locaux sipacieux, grand jardin ombragé. Agréable
J but d'excursion pour écoles, noces, eto. Bonne oui-
Ë sine bourgeoise. Vins de Ire qualité ouvert et en
| bouteilles. — Prix modérés. JH 2929 B I

¦ ¦ ETE -1923 = _̂
CAFÉ - RESTAURANT DES ALPES

Concert
Tous les f o urs a 4 h. après-midi et 8 h,  V, du soir

VENDREDI SOIR GRANDE SOIRÉE DE MUSIQUE CLASSIQUE
avec le concours de Nino Vanoll , Soli Violon , Oreste Polo, Soli Cello.

ENTRÉ E LIBRE — ENTRÉ E LIBRE

Fête des Narcisses
MONTREUX

DIMANCHE 3 juin i923

Course en auto-camion
DÉPART 5 li. du matin

Prix 8 fr. par personne, aller et retour. Maximum
30 personnes. — Inscription chez Fritz WIttwer,
Sablons âO.

J*~ Avis aux Suisses allant à '|~*_ i«k C  ̂I O
Favorisez l'industrie de vos compa- B"** f \  i *  | jj
Wotes, descendez à l'Hôtel Bellcvue,
S9. rue de Turblffo , — Centrai, tout dernier confort, prix très
nurdérea. J. PB-ALONG JBTQDX.

Théâtre de la Rotonde - Neuchâtel
Vendredi 1" et Samedi 2 juin 1923, à 8 h. 15 précises

GRANDES SOIRÉES DE GALA au bénéfice des ARTISTES

Su f i l l e  au Jttttibour Mot
avec le concours de lu'Harmonie de Nenchâtèl

ORCHESTRE LEONESSE REXFORCE
Prix ordinaires des places Location chez FŒTISCH

Amphithéâtre d'Avenches
Dimanche 3 juin 1923

T FÊTE ÎOIUK I LUTTE
environ 200 lutteurs inscrits

PĴ GBAMME :
8 h. Classement des lutteurs. — 9 h. Commencement de» luttes.

11 _. 30 Banquet. — 13 h. Cortège. — 13 h. 30 Reprise des luttes.
18 h. 30 Distribution des prix.

PBÏX DES PLACES : Fr. 1.— et 1.50. Toute la journée Fr. i-
Enfants 50 o.

CONCERT
sur la, place de fête par la « Lyre > d'Avenches.

GARAGE CANTINE



Le fils du Premier anglais, socialiste eonvain-
ftti, étant allé défendre l'Arménie îut successi-

vement prisonnier des soviets et des Turcs
Ce n'est pas le trait le moins singulier de la

tituation de M. Stanley Baldwin, représentant
des conservateurs extrémistes à la première
magistrature élue de l'empire britannique,
que parmi ses six enfants, l'un d'eux, Oliviei
fealdwin, l'aîné de ses deux fils, se soit donné,
avec toute l'ardeur de sa jeunesse, à la rause
du socialisme.

Au physique, M. Olivier Baldwin est le type
du jeune homme de sa race, au maintien ré-
servé et aux cheveux blonde ; son visage éner-
gique dont les traits s'atténuent d'une fine
moustache blonde s'éclaire de grands yeux
bleus, où brille un regard résolu. Bien qu'il
Boit âgé de vingt-quatre ans à peine, ce fils
d'un premier ministre conservateur et million-
naire a déjà souffert, pour des Idées qui lui
•ont chères, et la prison et la faim, et Û. s'est
même trouvé à deux doigts d_ poteau d'exé-
cution.

Cédant aux traditions de patriotisme de sa
lamilie, il s'engagea durant la guerre dans la
garde irlandaise; mais, dédaignant les préro-
gatives qui lui eussent permis d'entrer de
plain-pied dans les «cadres, c'est dans le rang
qu'il commença à servir. Cf est après la guerre
que commença pour lui cette vie d'aventures
•t de privations, dont il ne semble être revenu
que par miracle.

C'était en septembre 1920. A la requête du
président de la République arménienne, il se
fendit en Arménie en qualité d'instructeur des
troupes nationales engagées dans une guerre
eontre la Turquie. En novembre de la même
année, l'armée dans laquelle il servait fut bat-
tue par les Turcs et, un mois plus tard, les
bolcheviks s'installaient de force dans le pays.
Ce qui se passa alors, il le racontait récemment
en ces termes, dans un des salons de Downing
Street, à un correspondant de la < Westminster
Gazette >:

<Un des premiers actes des bolcheviks îut
de me jeter en prison avec de nombreux révo-
lutionnaires et socialistes, membres, comme
moi, de la lime Internationale. Dans ces cir-
constances, comme dans bien d'autres, les bol-
cheviks donnèrent la mesure de leur mépris des
socialistes et de tous ceux qui aspirent à plus
de liberté. J'ai été témoin, notamment, d'une de
leurs plus odieuses atrocités. Un jour, ils exé-
cutèrent sous mes yeux soixante-quinze de mes
camarades arméniens et socialistes.

» Après six semaines de geôle, j'obtins ma
libération sur parole. C'était le 16 janvier 1921,
et je profitai de ma liberté retrouvée pour me
promener en Arménie et observer comment
fonctionnait le régime boîchéviste. Bien que bri-
mée et pantelante, l'Arménie tenta une contre;
révolution en février. Pendant quelques semai-
nes, le bolchévisme fut aux abois, mais il re-
prit le dessus en avril, et les socialistes armé-
niens durent se réfugier en Perse.

» Quant à moi, je quittai l'Arménie en mars
et pénétrai en Turquie, muni d'un sauf-conduit
que m'avait délivré le consul kemaliste. Je sus
depuis que oe soi-disant sauf-conduit était un
piège.

> Après avoir traversé le Caucase en plein
hiver et lutté contre les morsures du froid et
les horreurs de la neige en pleines montagnes,
j'atteignis enfin Alexandropol. Une fâcheuse
surprise m'y attendait. Arrêté aussitôt, on me
dirigea sur Kara, où, pendant un mois, je con-
nus le régime des prisons ottomanes. De cette
geôle, je passai à une autre où, durant cinq
mois, chargé de chaînes, j'appris ce que pou-
vaient être les affres de la faim.

dant Je fus inclus peu de temps après dans
une liste d'échange de prisonniers et, après une
rude étape d*Erzeroum à Trebizonde, je ren-
trai en Angleterre. >

Et M. Olivier Baldwin ajouta avec une pointe
de mélancolie :

< Il n'y a rien à faire pour moi ici Le La-
bour party britannique m'a brisé le cœur.
Bien qu'appartenant ostensiblement à la lime
Internationale, il accorde constamment son ap-
pui à la Illme Internationale de Moscou, qui
s'emploie chaque jour à étouffer la liberté et
à assassiner quiconque élève la voix pour la
défense des droits de l'homme. Ce qui m'é-
pouvante, c'est que parmi mes compatriotes,
ceux qui soutiennent et préconisent le commu-
nisme ignorent tout des destructions odieuses
qu'il a consommées. Si quelqu'un désire dé-
truire le monde entier, qu'il sache bien que
le communisme lui en apporte le moyen le plus
rapide et le plus effectif. >

> Pendant ce temps, les bolcheviks deman-
daient que je leur fusse rendu, car ils avaient
découvert, paraît-il, que je méritais la mort.
Les Turcs montrèrent en cette circonstance
qu'ils n'avaient pas au même degré que leurs
alliés le mépris des principes. Ils refusèrent,
mais à côté de ma cellule, juste en face de la
petite lucarne qui me donnait un peu de jour,
j'assistai à l'exécution de deux communistes.
> Mes épreuves touchaient à leur fin, cepen-

Les souvenirs de captivité
de M. Olivier Baldwin

(Extrait d'une conférence du conseiller fédéral Mùsy)

La principale objection des opposants est
que le nouveau régime des alcools constitue
une grave atteinte à la liberté. . . .

Voyons ce que sera oe nouveau régime. Si
la portée sociale, économique et politique de
la nouvelle législation était connue .et compri-
se, le peuple tout entier en serait partisan, à
l'exception des quelques intéressés directs.

La nouvelle loi facilitera tout d'abord l'uti-
lisation des fruits comme aliments. Elle aura
pour effet d'acheminer les produits du verger
suisse davantage vers la cuisine et un peu
moins vers la distillerie.

Elle permettra aux producteurs de distiller
tous les fruits qui ne sont pas absorbés par
la consommation moyennant qu'ils demandent
une concession. Qui demande cette concession
l'obtiendra. L'agriculteur pourra prélever .sur
le produit de la distillation la quantité d'alcool
nécessaire à son usage. L'excédent, s'il s'agii
d'alcool de fruits à noyaux, de gentiane ou de
genièvre, paiera un impôt qui ne pourra ja-
mais compromettre une réalisation équitable
de tous les fruits distillés. S'il s'agit d'alcool
de fruits à pépins, le producteur remettra le
produit de sa distillation à la régie après dé-
duction de la réserve à son usage qui lui reste
franche de tout impôt.
' La loi impose à la régie l'obligation de
prendre livraison de la totalité de la produc-
tion à un prix qui assure aux paysans l'équi-
table contre-valeur de tous les fruits convertis
en alcool, quelle que soit la quantité fabriquée
et quelle que soit la valeur de l'alcool sur le
marché; mondial. - -•' :

L'agriculteur peut-il souhaiter régime plus
favorable ? Aussi toutes les associations agri-
coles l'ont si bien compris qu'elles recomman-
dent à tous leurs membres de se prononcer en
faveur de la révision. Elles savent qu'un re-
jet entraînerait, pour cette année déjà , une
chute considérable du prix des fruits- à cidre*dont probablement une grande partie ne trou-
verait plus utilisation sous aucune forme. C'est

poox couvrir notre ireaponsabiâité que nous in-
sistons sur ce point

L'opposition est organisée et dirigée par le
groupement des intérêts particuliers qui ré-
siste énergiquement à l'action tendant à k
sauvegarde des intérêts généraux. Le 3 juin, h
peuple suisse fera son choix. Il dira s'il donne
sa préférence aux intérêts particuliers don
tous ne sont pas très intéressants ou si, ai
contraire, il ne place pas au-dessus de tout i
autre considération le bien général de la com-
mune patrie.

Les opposants nous combattent apparem-
ment au nom de la liberté, parce que, disent-
ils, ils doivent avoir chez eux la f aculté de
faire ce que bon leur semble. Ils combattent
la revision en affirmant que l'Etat n'a pas le
droit de porter atteinte à leur liberté indivi-
duelle. Profonde erreur ! Les distilleries pro-
duisent de l'alcool pour le vendre, c'est-à-dire
pour le faire boire. Or, les chiffres que nous
avons établis démontrent que sous le régime
actuel le développement inéluctable de la con-
sommation de l'alcool est devenu en Suisse
une question sociale, un redoutable péril pu-
blic. Qu'on le veuille ou non en faveur du bien
oanunun, la question législative se pose, puis-
qu'il s'agit d'un problème à résoudre par la
nation toute entière ; il s'agit ici non plus de
la liberté privée, mais bien d'un problème de
liberté politique.

On combat la revision au nom de la liberté.
Or, c'est précisément au nom de la liberté que
nous la recommandons au peuple. Ne nous
payons pas de mots, ne nous contentons pas
d'écrire le nom de la liberté sur nos affiches
électorales. Aimons4a de tout notre cœur et
efforçonsnnous de la comprendre.

Qu'est-ce donc que cette liberté qui tient si
fort aux fibres de tout cœur suisse ? C'est l'af-
franchissement du citoyen de toute autorité
arbitraire. Mais puisque l'autorité est indis-
pensable dans tout corps constitué, la vraie li-
berté implique que le citoyen est lui-même
dépositaire de l'autorité. C'est pour cela que
chez nous le peuple est souverain. Nous som-
mes 'libres, libres comme pas un peuple sur la
terre, parce que ce sont les citoyens qui gou-
vernent la Suisse. Qu'ils la gouvernent au nom
de la liberté ! A aucun prix ne laissons dé-
truire . notre liberté ! Mais n'oublions jamais
que l'ennemi le plus redoutable de toute li-
berté est la funeste licence. Chaque abus de
la liberté a appelé une répression, une entra-
ve législative, c'est-à-dire une restriction de la
licence par la liberté et pour la liberté. La
quantité formidable d'alcool potable jetée sur
le marché par la distillerie restée libre est
telle qu'elle menace de compromettre l'avenir
de la patrie. Quel partisan de la liberté peut
hésiter devant pareil danger ? Exerçons notre
souveraineté, faisons usage de notre liberté
politique pendant qu'il en est temps encore
en mettant un frein solide à la licence qui me-
nace la vraie liberté du peuple suisse! On agite
le fantôme du «Schnapsvogb. Je connais un au-
tre tyran, plus dangereux que le contrôle des
boissons distillées: c'est le « schnapspeste >.

En soutenant le gouvernement dans cett e
lutte difficile, le peuple combattra pour la
vraie liberté. Le peuple suisse n'est libre que
parce qu'il vit sous une Consitution qui fait
de lui le souverain du pays. N'oublions jamais
qu'une Constitution comme la nôtre serait une
périlleuse absurdité si la nation n'était . pas
intelligente et forte.

Si nous permettons à l'abus des eaux fortes,
surtout des eaux fortes de mauvaise qualité,
de ronger les forces vives de notre peuple,
nos descendants ne seront plus gouvernés par
l'intelligence au nom de la liberté, mais bien
par les passions qui conduisent au désordre.

Les citoyens suisses gouvernent la Suisse.
Cest là' leur droit, mais aussi leur devoir.
Qu'ils la gouvernent en œnduisant le pays vers
la- -prospérité morale et matérielle. Faisons
usage de notre liberté en face de notre cons-
cience. Dressons ¦ notre autorité souveraine
comme un rempart inébranlable devant lé pé-
ril qui menace la nation.

Faisons le 3 juin la preuve que pour rester
libre le peuple ne recule devant aucun sacri-
fia, afin que le monde apprenne une fois de
plus que nous n'avons pas cessé d'être dignes
de la liberté.

Pour la révision lu régime fles alcools

Il y a cent ans, le 1er juin 1823, fut mis en
service sur le lac Léman le premier bateau à
vapeur suisse.

On sait que c'est l'Américain Robert Fulton
(1765-1815) qui instruisit le premier bateau
à vapeur utilisable. Le 7 octobre 1807, il avait
réussi à faire marcher, à une vitesse de 25
kilomètres à l'heure, son bateau, le < Clerr
mont>, sur la rivière Hudson, entre New-York
et Albany. Telle fut l'origine de la navigation
è& vapeur.

Cette nouvelle branche de l'activité humaine
se développa si rapidement que, cinq ans après
la réussite de l'expérience de Fulton, il y avait
déjà plus de 50 vapeurs qui naviguaient sur
les fleuves de l'Amérique du Nord. Cette mê-
me année 1812, fut mis en service, entre Gree-
noch et Glas«3ow, en Ecosse, le premier bateau
à vapeur européen-

ne premier bateau
C'est encore à un Américain, Edward

Church, consul des Etats-Unis en France,' que
revient le mérite d'avoir introduit ce nouveau
moyen de transport sur les lacs suisses. Il écri-
vait dans la < Gazette de Lausanne > du 17 dé-
cembre 1822 qu'< appelé l'année dernière à
visiter les bords du lac Léman, il ne pouvait
considérer sans un sentiment de surprise tou-
tes les facilités déployées par la nature pour
la navigation nouvelle et voir d'autre part une
nation libre, éclairée, ingénieuse, placée au
centre de l'Europe, demeurée jusqu'à présent
privée de ce bienfait des sciences et des arts,
tandis que, par une bizarrerie inconcevable,
plus de cinq cents de ces grands bateaux ré-
pandent la grande invention de Robert Fulton
dans les quatre parties du monde >.¦ Ayant obtenu des gouvernements de Genève
et de Vaud les autorisations nécessaires,
Church mit sans tarder son projet à exécution
et fit construire, par la maison Mauriac de
Bordeaux, un bateau à vapeur qu'il baptisa
< Guillaume Tell > en souvenir de notre héros
national Construit à Cologny et lancé à Ge-
nève le 28 mai 1823, ce bateau, entiè-
rement en bois, mesurait 22 mètres et demi de
longueur, 4 mètres et demi de largeur maxi-
mum et avait un tirant d'eau d'un mètre et
vingt centimètres; il pouvait transporter 200
personnes.

Le 1er juin, le < Guillaume Tell > commença
son service régulier entre Genève et Ouchy en
touchant Coppet, Nyon, Rollë et Morges. Le
trajet durait quatre heures et demie, ce qui
paraissait alors magnifique. A l'aspect de cette
merveilleuse embarcation naviguant sans le se-
cours^de voiles ni d'avirons, la population était
plongée dans la stupéfaction. On était venu de
loin pour voir ce qui paraissait incroyable.

En souvenir de ce mémorable événement, on
frappa une médaille portant à l'avers le dessin
du < Guillaume Tell » et la légende : « Non
subdita ventis, 1824 >, et au revers la roue de
la fortune accompagnée de cette autre légende:
< Audaces fortuna juvat >.

La fortune devait en effet sourire au promo-
teur de l'entreprise, car, à la fin de cette sai-

Le « Guillaume Tell > dans le port d'Ouohy

son 1828, il avait réalisé 52,000 francs de bé-
néfice. H revendit alors son bateau à une so-
ciété privée de Genève pour le prix de 117,000
francs qu'il lui avait coûté.

Ce gros succès eut pour conséquence l'intro-
duction rapide des bateaux à vapeur sur la plu-
part des lacs suisses; voici les principales dates:

Lac Léman, 1er juin 1823.
Lacs jurassiens, 30 juin 1826.
Lac de Zurich, 19 juillet 1835.
Lac de Thoune, 31 juillet 1835.
Lac des Quàtre-Cantots, 20 septembre 1836.
Lac de Brienz, été 1839.
Lac de Lugano, été 1848.
Bas Bodan et Rhin, automne 1850.
Lac de Zoug, 13 juin 1852.
Lac de Constance, été 1855.

Les débuts d'une industrie nouvelle
Les premiers bateaux à vapeur qui naviguè-

rent sur nos eaux ont été construits à l'étran-
ger, en France et en Angleterre principalement.
Mais la prospérité du nouveau moyen de trans-
port devait susciter chez nous des ateliers de
construction de bateaux à vapeur.

De fait, en 1836 déjà, la maison Escher, Wyss
et Cie, à Zurich, termina son premier bateau,
le < Linth-Escher >, qui fut lancé sur le lac de
Zurich. Dès lors, elles se voua principalement
à cette branche de son activité. Plus de 600
bateaux à vapeur de tous les types sont sortis
de ses ateliers; on en trouve sur tous les lacs
suisses et sur une grande partie des la<;s et des
fleuves européens, de la Tamise au Dniestr et
au Don, du Rhin et du Danube au Pô et au
Rhône. On en rencontre même sur l'Amazone
et dans la baie de Rio-de-Janeiro. .,

En 1867, la maison Sulzer frères à Winter-
thour s'occupa également de là construction de
bateaux à vapeur. Une flottille de 30 unités
construites dans ses ateliers sillonnent les eaux
suisses. Si Ton ajoute une dizaine de vapeurs
en service à l'étranger, cette fabrique, a livré
jusqu'ici 40 bateaux pouvant transporter en-
semble quelque , 22,000 passagers et dont les
machines développent une force totale de
18,000 chevaux-vapeurs. Son premier bateau, la
<r Schweiz >, est encore en service sur le Rhin ,
entre Schaffhouse et Constance. C'est elle, en-
fin, qui a construit les plus grands bateaux-
salons suisses : « La Suisse > et le < Simplon >,
sur le Léman. Le montage du second fut com-
mencé en 1914, le jour même de la déclara-
tion de la guerre.

La flo t te suisse actueïïe
Aujourd'hui, nos bateaux à vapeur peuveni

porter 55,000 passagers. Jusqu'ici environ huit
millions de voyageurs 'oàt été - transportés. La
navigation à vapeur a rapporté près de 6 mil-
lions 500,000 francs de recettes.

En 1914, on ¦ comptait 116 unités sur 18 de
nos lacs suisses; 92 étaient actionnées par des
roues à aube, 24 par des hélices. Le plus petit
bateau, le « Morgarten >, qui circule sur le lac
d'Aegeri, a une force de 8 chevaux et peut
transporter 40 passagers. Le plus grand, < La
Suisse >, sur le Léman, a une puissance de
1400 chevaux et est tarifé pour 1600 personnes.

La guerre mondiale et la crise économique
qui en est résultée ont mis les entreprises de
navigation à dure épreuve. L'énorme augmen-
tation des frais d'exploitation et la diminution
considérable du trafic ont forcé les compagnies
à réduire la flotte suisse et à désaffecter une
vingtaine des plus anciennes unités. En outre,
plusieurs petits vapeurs ont été transformés en
bateaux-moteurs. "

La constru(îtion des bateaux à vapeur est
complètement suspendue et une vieille indus-
trie suisse est en train de disparaître. On peut
toutefois espérer que la navigation fluviale,
dont on parle tant aujourd'hui, redonnera une
vie nouvelle à nos lacs et réveillera notre na-
vigation à vapeur de ce qu'on veut espérer
n'être qu'un sommeil. Fr.

Le centenaire de la
navigation à vapeur en Suisse
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WILLAMSON-LOUIS LCARVERS

Instinctivement, Diane le regarda, attendant
en vraie fille d'Eve, la suite du compliment,
mais son ami ne l'acheva pas.

— Franchement, dit-il très sérieusement,
vous devez vous attendre < à tout > de ce mi-
sérable, et je vous conseille de l'éviter le plus
possible.

— Il n'y a pas apparence qu'il honore d'un
regard une fille de chambre, quand il songe à
épouser les millions de la sœur de la mar-
quise !

— Vous ne connaissez pas cette sorte d'hom-
me... Croyez-moi, soyez prudente... très pru-
dente.

Les domestiques commençaient à revenir,
les uns après les autres, ayant achevé leur
service dans les chambres pour la nuit. Diane
n'eut pas le temps de répondre ; elle échan-
gea quelques mots de politesse avec les nou-
veaux venus et se retira, prétextant que Lady
Tumer l'attendait.

XIX

Au contraire de oe que Diane avait redouté,
Lady Turner était en bonne humeur et pres-
que aimable. Après cette soirée de contrainte,
elle goûtait la douceur de se retrouver à l'aise,

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

en face d'un visage familier, et de pouvoir
parler sans craindre de commettre quelque in-
correction. Pour la première fois, elle se mon-
tra presque familière, et avoua à sa femme de
chambre que le beau-fils de Sir Samuel avait
été < très désagréable > au sujet de ses bi-
joux ; il avait eu la prétention de l'empêcher
de les mettre ! Mais il apprendrait à la mieux
connaître, et il deviendrait plus convenable !
Ou bien, les choses changeraient pour lui !
< Et, savez-vous le mot de l'énigme ? conclut-
elle, lui parlant comme à une égale ; il a été
jaloux en voyant tous les beaux diamants que
son beau-père m'a donnés ! >

Tant d'expansion lui ressemblait, si peu, et
elle parlait avec une volubilité nerveuse si peu
dans, ses habitudes que Diane ne savait plus
queEe attitude prendre. Les gens avec lesquels
elle avait dîné avaient tous, à l'en croire, des
noms fameux dans l'histoire.

— Ils sont tous Français, ou presque tous,
di1>elle, et sauf une vieille dame américaine...

— La mère de la marquise sans doute, fit
Diane pour dire quelque chose.

— Non, c est une duchesse... J'ai oublié son
nom, elle a épousé un duc français.

Diane tira brusquement sur les gros che-
veux gris qu'elle tenait en mains.

— Ce n'est pas la duchesse de Merlin, j'es-
père ! dit-elle terrifiée par une pensée sou-
daine; sa cousine connaissait une duchesse de
Merlin qui faisait, parfois, d'assez longs sé-
jours en Auvergne, et Diane frémissait de
crainte en pensant que c'était elle, peut-être,
qui villégiaturait à Roquemartine.

— Comment le savez-vous ?... Vous la con-
naissez ?

— J'ai entendu prononcer son nom à l'office,
dit Diane, réparant son étouricrie avec assez
d'à-propos, tandis qu'elle se j urai t  cin petto >

de faire de son mieux pour ne pas se trouver
sur le chemin de la susdite duchesse.

Mais Lady Turner la replongea dans une
nouvelle angoisse en lui annonçant qu'il y au-
rait, le lendemain, un bal < pour les domes-
tiques et les fermiers du domaine >.

— Je tiens à ce que vous soyez bien habil-
lée et que vous me fassiez honneur, Elise, car
nous < irons tous > vous regarder danser un
instant, et, même, ces < messieurs > ont pro-
jeté de se mêler à la danse. La marquise et
sa sœur ont dit .qu'elles danseraient aussi, mais
je pense que c'est une plaisanterie ! Je ne suis
pas une marquise, mais cependant je ne con-
sentirais pas à danser avec mon cuisinier ou
mon chauffeur !

Son chauffeur, à n'en pas douter, aurait été
d'accord avec elle sur ce point !

Mais Diane était trop préoccupée de la du-
chesse de Merlin pour s'amuser, même de la
gaîté de cette idée.

— Je supplie Milady de me dispenser de
paraître à ce bal, commença-t-elle.

— Et pourquoi donc, je vous prie ? Vous ne
pensez pas, je suppose, que je vous permet-
trai de vous singulariser... et de me rendre
ridicule ?...

— Milady est trop au-dessus d'une sauva-
gerie de femme de chambre.

— Qu'importe !... Je tiens à ce que vous y
paraissiez. Il est inutile d'insister. Je verrai,
demain matin, ce que je dois faire pour votre
toilette... Au fait, ouvrez donc la grosse malle
et prenez la robe qui est tout à fait au-dessus.

Diane obéit, mais elle faillit reculer d'hor-
reur.

La robe était en satin rouge vif , toute brodée
de scarabées vert Nil et... frangée d'or.

Mais comme Lady Turner la regardait, at-
tendrie sur sa propre générosité, et s'atten-

dant presque à la voir s'évanouir de bonheur,
elle se ressaisit.

Après tout, cette robe de bohémienne lui
irait assez mal et la déguiserait assez pour
qu'elle puisse courir le risqu e de rencontrer
la duchesse sans crainte d'en être reconnue.

XX

Quand Diane s'éveilla le lendemain matin, la
fameuse robe rouge l'aveugla de ses rutilen-
ces. Elle la prit résolument, résignée au pire,
et l'essaya.

Elle ne tenait certes pas à briller pour la
gloire de" Lady Tumer et elle voulait sincère-
ment s'enlaidir assez pour se rendre mécon-
naissable aux yeux de l'amie de sa tante. Mais
ce trop rutilant satin était du très beau liberty,
et il avait une façon souple et enveloppante
de s'enrouler autour de la taille de Diane qui
la faisait incontestablement valoir. La jeune
fille dut s'avouer que ce coloris un peu forcé
mettait en valeur, d'une façon assez piquante,
la couleur de ses cheveux. Elle ne ressemblait
pas, comme elle l'avait pensé tout d'abord, à
une vieille marchande en toilette, ni même,
à une petite actrice en tournée de province,
mais bien à quelque princesse lointaine d'un
roman de la Table ronde.

Lady Turner lui ayant ordonné de venir
< se montrer > chez elle, quand elle aurait
ajusté la fameuse robe, Diane se résigna à tra-
verser vivement le couloir pour venir frapper
à sa porte.

La noble dame prit son face-à-main et toisa
la princesse lointaine avec une certaine indul-
gence.

— Vous n'avez pas, évidemment, l'habitude
de porter ce genre de toilette, mais somme

toute, vous ferez un effet suffi sant... Avez-vous
des petits souliers ?

— Non, Milady.
— Naturellement ! Vous n'avez jamais dansé,

je suppose.
— Si, Milady...
— Peu importe du reste ! Voici cent francs.

Dany vous conduira à Clermont, en auto, et
vous y achèterez en même temps des souliers,
dés bas et des gants... Je veux que vous soyez
très bien... mieux que les autres femmes de
ohambre, différente du moins.

Différente ! Avec cette robe, Diane n'en dou-
tait pas ! Mais elle ne fit aucune remarque.

Du reste, on frappait à la porte , et Bertie
entrait, sans même attendre qu'on lui eût ré-
pondu.

— Je venais vous dire...
Il s'arrêta, vraiment saisi , regardant l'étran-

ge vision rouge.
— Vous veniez me dire ? répéta Lady Tur-

ner prête à s'impatienter.
— Oh I rien de bien important... nous en re-

parlerons une autre fois.
— Pourquoi pas tout de suite ? Ce n'est que

ma femme de chambre... je viens de lui don-
ner une robe pour le bal de ce soir...

Il ébaucha un petit sifflement mélangé d'ad-
miration et d'impertinence...

— Mazette ! Vous les mettez bien vos fem-
mes de chambre ! Je pensais que Mademoi-
selle était une des plus nobles invitées de la
marquise !

— Vous ne l'avez pourtant pas prise pour
une « Lady >, je suppose ? Vous qui vous van-
tez d'être physionomiste.

— Je crois l'être assez, en effe t, dit-il en
souriant. Mais son sourire s'adressait , en com-
pliment très marqua à la femme de chambre.

t\ SUIVREZ
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Reçu un nouveau grand choix de :

Manteaux, vareuses et
jaquettes

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

Costumes, robes et
blouses

Habillements et manteaux
; pour Messieurs et Enfants

Tous les genres de tissus
pour l'Eté I
Très grand choix de |j

Robes de chambre !
Toilerie — Literie

Lingerie

Edredon - Crins - Plumes

A LA MOUCHE
Samedi au magasin — Temple Neuf "18

poules, poulets, lapins
cabris du pays

Téléphone 13.04 — Se recommande W. BRANDT
i i . " . , m . . , . .  . i — , - — - :—__

A___ï__J MAGASIN J. KURTH I
Place de l'Hôtel de Ville - NEUCHA TEL l |

L'assortiment en chaussures, pour messieurs, dames et H.
enfants, pour la ville, la campagne et la montagne est m'
toujours au grand complet à des prix très intéressants. H

Chaque acheteur au comptant , qui apportera la pré- H.
sente annonce, jouira d'un escompte de 10 %, BUT tous les l-j

Il B g iii > rHenmez-Lithmee
Eau de table de 1er ordre

Dépositaires principaux ponr ie canton x
Neuchâtel : C. MONTANDON, rue du Seyon ;
La Chaux-de-Fonds : DURSTELER-LEDERMANN ;
Le Locle : PORRET-DUCOMMUN , KELLER-PORRET;
Lea Ponts-de-Martel : Armand PERRIN ;
District de Boudry : Oscar PORRET, à St-Aubin ;
Val-de-Travers : Lucas JEANNERET, à Fleurier.

j LE RAPIDE |
Horaire répertoire

¦ ¦

S de la ¦

i feuille 9'y.vis de Jtoichâîel I
—:— ,8

Saison d'été
B du -1er juin au 30 septembre i l

s ' En rente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean ¦
e dn journal, Temple-Neul 1. §
5 Dépôts : Kiosques de l'Hôtel-de-Ville, de là Place |

Pnrry, de la Place A.-M. Piaget. — MUe Nigg, sous pj
¦ le Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet N
|| des billets. — Librairies et papeteries Attinger,
u Bickel-Henriod, Librairie Centrale, Bissât, Déla-
is chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Steiner, Winther, g¦ Céré & O. — Besson. — Pavillon des Tramways. ta
['¦ Magasins : Ricker, sous l'Hôtel dn Lac ; Miserez- JBramaz, rue du Seyon. — M. Dupuis, Place Purry. ¦

¦UHHHHUMUBBDBBBBBHaBHHM -U-MHHMn-!
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CHAUSSURES

ALF. KOCH
26, RUE DU SEYON, 26 |

vous offre |
t un choix énorme 1

des qualités excellentes f
1 des prix très bas _B
%-BB-B-BM-----j-8--M-r

POISSONS
Traites - Brochets
Palées - Perches

Bondelles
Soles - Colin

Cabillaad - Merlans

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

An Magasin de Comesti bles
Seïnet .Fils

6-8. rua des Epanchent.
T.'W'ï ' nne 11

ATTENTION i
A partir de ce jour et Jus-

qu'au 20 Juillet prochain,
chaque acheteur d'un de nos
excellents porteplumes à
réservoir

- Conklln "
recevra, gratuitement , un
flaco n d'encre spéciale pour
porteplume à réservoir , de
couleur k son choix.

Papeterie-Librairie

H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hô pital

ofoàéfë
jf âcoe&êmâf ê de @\
loMommêÉow

VIN FRANÇAIS

Corbière
le litre, fr. L—

dans tous nos magasins

Si vu ilta
de MADX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIE, RHUMA-
TISMES, MADX de DENTS.
RÈGLES DODLODREDSES. on
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des pins efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chau_-de-Fonids
La boîte Fr. 3.— et Piiudres

d'essai à 25 c. dana tontes les
pharmacies 

AUX PKOI>ElT8

ITALO-.UISSES
Rue iln Château 2

NEUCHATEL

bHiBXtlï puis U. Oi" kg.
RaWiOli amande

Prompt envoi au dehors
A. BARBI.

LE SUCCÈS
CROISSANT

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du public.

Cols imitations grossières doi-
vent être signalées, afin, «ma
chacun exige le véritable

1 Béguin
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. H peut être pria,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boites cachetées de Fr.
1.80. Jamais au détail dans lee
pharmacies de Neuchâtel et en.
virons.

Dépôt général poux la Suisse:

GRAND BAZAR

I1IIIUP

î Charrettes pliantes
aux prix les plus
réduits du jour

En Suisse, on dépense 7«iO
millions de francs par an
ponr Vsticoip l*

Pour diminuer ce jëaspil»
C_9 Jt

lage, votons

"T~\TTir \j Tri TT TT Salami milanais depuis fr. 6.— le kg.
i S .  /l̂  il 11 I /. Goûter notre charcuterie de là  Coudre.

JL I -KJ I À \J XJL 5%. Epicerie Centrale, Neuenschwander, gérant

Samedi 8 juin , OUVEfiTBUK DIT IHAGASHV :

„ L'ÉPICERIE ÉCONOMIQUE "
9Ioulins 81

Par des marchandises dé première qualité et les prix les
plus bas, un service prompt et soigné/ nous espérons mériter
la confiance que nous sollicitons.

Escompte 5 %

1——— m ^— -l -j rr,-Trr-rr*---zmrrMI I B I I I I  I mminii BpwpiiM ——^

Savon - Crème - Pondre 1
de Clermont & E. Fouet, Genève 11

Indispensables pour les soins de la toilette, donnent 1 g
\ au teint une fraîcheur et un éclat de jeunesse remar- a
s quables. Toute personne soudeuse de consiîrver sa beauté, f
I les emploiera et sera ravie du succès. SS

l^ yÊÈ Grande Blanchisserie

Fpjfl; S.Gooard&e- îtoàtei.
li >||k laVe et repasse le lipffe

\^| 
|| NV très soigipetiserçeQt

ĵjf?  ̂ £xpéditior)s au dehors
îftfS par poste ou 

cfyen/indefer

El O i D f La «shute des cheveux, les pel-
m \f t HO w POUteflli li°ul6B. Ja calvitie, l'appauvrls-

Çj ™ 
/ jLgv sèment du cuir chevelu sont

{ «uaquiDt». /f j g S Ê k S ,  combattus avec un succès ln-
ç j tid-êÊiJsÊk faillible. Des milliers d'attesté
| ! f ait j i Êf ê ÊÈ Ê Êy /  ^ona 6t de commandes supplé-
f û  merveille!jayN8è*sHill& mentaires, aussi des médecins.

«HtgjL'H2* *"—pz Grand flacon Fr. 3.50.
_Br"' WuLi fe Crème de Sang de Bouleau

m S_i?^PI I^K^ 
r,our 

^ M cu
^rs chevelus trop?1 _ UK^ '-Wiï Hv S6 °s. Fr. 3.— et 5.—. BrillantineK *k%9> ^ W/VlmV' de Bouleau crist. Fr. 2.80. liqui-

m de Fr. 2.50. Shampooini; de Bouleau S0 c. Savon fin de
B toilette à l'arnica Fr. 1.20. Expédition prompte et soignée.
v - Centrale des herbes des Alpes au St-Gothard, Faldo.

Librairie-Papeterie

JAMES ATTINGER
St-Honoré 9 et PI. Numa Droz

NEUCHATEL

Objeïs
i et fournitures

pour

Couleurs à l'huile
à l'aquarelle

à la détrempe
pour la porcelaine

Toiles - Châssis
7 Chevalets - Sièges |

Blocs - Albums |

Confiture ——
aux pruneaux —
Fr. — 65 la livre ————
¦— ZIMMERMANN S. À.

La boisson idéale
est sans contredit le
MOCGA de la Rôtisserie

M. m Saint Bert
AVIS DIVERS

~

Pour séjour d'été
Dans pension-famille,

on p r e n d r a i t  encore
quelques pensionnaires
pour l'été. — Chambre
et pension 5 fr. (cinq
francs) par jonr.
Adresse: Elie Bonjour,

JLa Combe, JLignières,
(Neuchâtel}.

Ecole Hôtelière-Cours, Lausanne
Ecole professionnelle de la Société Suisse des Hôteliers.

1. OOUES PROFJESSIONNELS de 10 mois. — Ouverture 1er sep
tembre. — Etudes des questions professionnelles et commer-
ciales concernant l'hôtellerie, et des langues modernes. —
Deux bourses disponibles.

2. COÙBS DB CUISINE de 4 mois. — Ouverture 1er juillet, 1er
novembre et 1er février.
introduction pratique et théorique dans l'art culinaire et le
contrôle de l'exploitation ordinaire.

Demander renseignements et programmes à la Direction.

t|
" SOCIETE SUISSE DES EBIESMTS

t SECTION DE NEUCHATEL

LA LISTE DES

MEMBRES PASSIFS
ayant acquitté la cotisation pour l'année 1923 est affichée au lo-
cal. Nous recommandons chaleureusement à nos sociétaires de
bien vouloir favoriser de leur confiance les maisons qui sou-
tiennent financièrement notre société. LE COJVIITÉ

Fête des Narcisses
Montreux

COURSE AUTO-CAMION
Départ de Neuchâtel :

Samedi 2 juin, â -16 heures
Retour: Départ de Montreux

Dimanche, â 19 heures
PRIX 10 francs , par personne — MINIMUM 30 PERSONNES

Inscriptions Faubourg du Lac 12, FÉLICIEN SCHNEIDER.

AVIS
aux écoles, pensionnats et sociétés

Je mets à disposition comme les années passées autobus con-
fortable, trente places, maximum de garanties ; chauffeur expé
rimenté. Se recommande,

ED. VON A U X .
Téléphone 85 Peseux-NeuchâtéL

Dimanche WHHMSS1B3 juin A%^a£httAT__bd___9_Sr_^____l
organisée par la Sotîiété de Musique « Le Vignoble » d'Hauterive

au restaurant de la Grappe
VAUQUILLE. — BOUE DES MILLIONS

Concert donné par la Société de Musique P 1471 N

La loi actuelle sur l'alcool
n'est plus suffisante. Il faut
mieux pour lutter contre le
schnaps. "Votons
oui* ilifii ftii c5.fi©



Allemagne
La belle aventure

Tl est arrivé une exquise aventure à M. Van-
dervelde, leader socialiste belge, délégué à
Hambourg pour rafistoler une Internationale.
Voici en quels termes M. de Guillerville, cor-
respondant particulier du < Temps >, la racon-
te dans son journal :

< Pauvre M. Vandervelde ! Au congrès de
Hambourg, on lui a reproché d'avoir signé le
traité de Versailles. Il s'est excusé et a dit :
« Je n'étais pas le seul ! Hermann Muller et
Charles Renner, deux socialistes comme moi ,
ont signé les traités de Versailles et de Saint-
Germain. > < C'est vrai, lui a-t-on répondu ,
mais eux étaient contraints et forcés, tandis
que vous, personne ne vous obligeait à si-
gner cet infâme document de chantage et
d'oppression. >

Pour se concilier son auditoire, M. Vander-
velde a condamné l'annexion d'Eupen et de
Malmédy, lee < persécutions des Sarrois par
les Français >. Jamais la Belgique n'aurait
suivi la France dans la Ruhr, s'il y avait eu
un frère, un socialiste, dans le cabinet belge !
< L'occupation de ïa Ruhr, a-t-il conclu, perpé-
tue la haine en Europe ! >

Epilogue. — M Vandervelde va souper avec
«es camarades belges et français dans un_ res-
taurant hambourgeois. Ils «s'entretiennent en
français. « Nous ne servons ni Français ni
Belges, déclarent lés garçons. F...tez le camp!>
On les flanque tous à la porte, malgré leurs
protestations pacifistes, socialistes et antimili-
tariste*. < F...tez le camp ! > hurlent les con-
sommateurs aUernands, et le patron, beau par-
leur, dit à Vandervelde: < A  Hambourg, les
Français et. les Belges n'ont pas plus le droit
de séjourner dans un restaurant que des chiens
dans un salon 1 > Pauvre M. Vandervelde !
Infortuné frère méconnu ! >

Russie
Où va l'or des Soviets

¦LONÈRiBB, 29. — Le < Morning Post > si-
gnale que le comité exécutif de la troisième
internationale et le comité central du parti
communiste ont décidé, lors d'une récente réu-
nion conjointe à Moscou, de (prélever sur leur
fonds de réserve 5 millions de roubles-or pour
intensifier la propagande communiste parmi
les ouvriers et les soldats des pays d'occident,
notamment en France, en Allemagne, en Ita-
lie et ©n Pologne.

Les grandes manœuvres de Trotzky
LONDRES, SI (Havas). — On mande de Ri-

ga au -s Times > que l'état-major rouge a l'in-
tention d'effectuer de grandes manœuvres au
mois d'août, auxquelles des représentants mi-
litaires étrangers seront invités à assister pour
la wrèmière fois.

POLITIQUE

ÉTRANGER
Nécrologie. — On apprend de Paris la mort

de M. Camille Chevillard, directeur de la mu-
sique de l'Opéra, directeur des concerts La -
•moureux, professeur au Conservatoire, officier
de la Légion d'honneur, survenue subitement
mercredi après midi.

Un cataclysme en Inde. — Plusieurs villa-
ges ont été conip)ètement détruits par le. trem-
blèrent de terre dé TùrbaH-Hidari. On es-
frUpe le nombre des victimes à quatre mille.
ï)ès secousses sont encore ressenties dans cet-
te région. Un service médical a été envoyé à
Meshed, mais on craint, qu'il ne soit d'aucune
utilité." Les secousses ont duré de 11 heures
du soir à 4 heures du matin, dans la nuit du
25 au 26 mai.

(De notre corresp.)

Vienne, le 27 mai 1923. ..
Le prix de la vie en hausse

Quand la couronne autrichienne se stabilisa,
l'automne dernier, on inclina ici à croire qu'à
sop sort était lié celui des prix et qu'ils allaient
dû même coup demeurer invariables. Il en fut
bien aiûsi pendant plusieurs mois, mais vers
la fin cTavriJ, tandis que la couronne continuait
à rester immobile, un nouveau renchérissement
général se déclencha. Et Ton dut se rendre
compte qu'en réalité d'autres facteurs que les
fluctuations du papier-monnaie peuvent influer
sur les prix et les mettre en mouvement.

Le nouveau renchérissement était dû à des
causes diverses. Tout d'abord, la Roumanie qui
surtout ravitaille le marché de Vienne en gros
et petit bétail, s'était vue obligée, pour des rai-
sons d'ordre intérieur, de limiter considérable-
ment l'exportation de ses bestiaux. De leur
côté, les paysans autrichiens, ayant du fourra-
ge en surabondance, avaient trouvé bon de ré-
duire soudainement la vente de leurs bêtes. La
viande comment^ par conséquent à se faire
plus rare et elle augmenta tout naturellement
de prix. Cette hausse subite, comme il s'agis-
sait d'un article de consommation très recher-
ché, eut aussitôt une répercussion générale.
Puis — seconde cause du renchérissement —
les propriétaires de maisons, ayant obtenu en-
fin l'autorisation d'élever considérablement
le prix des loyers, ne se firent pas faute de
mettre à profit cette aubaine déjà lors du terme

L.ettre de Vienne

L'Hygiène du Mariage
au Palace

Continuant son œuvre de vulgarisation scientifi-
que et' sociale, la Direction du' PALACE présente,
du vendredi 1er au 7 juin inclus, un nouveau film
d'une valeur indiscutable et que tous les adultes,
mariés ou non, doivent voir.

Ce film, unique en son genre, a été établi par les
plus célèbres autorités médicales de Vienne et sous
la surveillance spéciale des 'professeurs et docteurs:
Bubenska, de la Maternité de Prague; Pehan et
Frank, de la Maternité de Vienne; Wagner, pro-
fesseur de gynécologie; Spitzy, de l'Hôpital ortho-
pédique de Vienne, eto.

Le Dr Junger, qui a sacrifié tout son temps à
cette œuvre si intéressante, insiste lui-même sur le
fait que ce film n'est pas destiné à satisfaire une
curiosité malsaine, mais à instruire le public de
choses qui sont absolument naturelles et que toute
femme et tout homme doivent connaître , daus l'in-
térêt supérieur de l'humanité.

Ce film s'adresse aus adultes, ot les jeunes gens
en dessous de 18 aus ne sont pas admis à assister à
sa projection.

Rien n'est plus saisissant que lobservation di-
recte. La vue d'un film pareil fait plus pour l'édu-
cation des masses que la lecture de l'ouvrage le
plus empoignant et de la description la plus crue.

Au reste, la propagande par le film s'avère de
plus en plus nécessaire, elle devrait non seulement
être fortement encouragée, mais même subven-
tirvnTiéfi.

Le cinéma a déjà dénonce les grands dangers de
la tuberculose et de la syphilis. Utilisons-le sans
arrêt, et. le jour où Chacun sera bien pénétré de
son «nseigTiement, le temps ne sera plus très éloi-
gné où la santé physique et morale du genre hu-
main cessera d'être en danger, grâce aux conseils
et ans indications répandus par le film.

de mai - Des logements qui se payaient aupara-
vant 5000 couronnes papier par triinestre, en
coûtent aujourd'hui environ 120,000 pour le
même laps de temps. En troisième lieu enfin,
l'application de l'accord de Genève a fait naî-
tre de nouveaux impôts, entre autres un < Um-
satzsteuer >, impôt sur la vente qui est une
lourde charge de plus pour le monde marchand.

Il résulte de tout cela que la vie à Vienne est
maintenant plus chère que jamais. Beaucoup de
prix ont déjà dépassé la parité mondiale et
beaucoup d'autres, on peut le prévoir, ne tar-
deront pas à faire de même. Les gens n'auraient
pas lieu de se lamenter si de leur côté les reve-
nus, — appointements, pensions, salaires, eto. —
avaient crû à proportion. Mais tel n'est malheu-
reusement pas le cas. Combien ne gagnent par
mois que d'un million à un million et demi de
couronnes, soit de 70 à 120 francs suisses.

Voici quelques spécimens de prix cueillis au
hasard : 1 kg. de bœuf , 45,000 couronnés, de
veau, 52,000, de porc, 56,000, de jambon, 80,000,
de pommes de terre, 4500, de farine, 7000, un
litre de lait, 6500, une boîte de lait Nestlé, 10,500
couronnes, etc. Les articles de confection sont à
la portée de bien peu de bourses. Un complet-
VP.KWI rnûta de un à un million: e-t demi de
couronnes, un pantalon de 2 a 300,000, un par-
dessus de 6 à 900,000, un chapeau de paille de
120 à 180,000 couronnes, et le reste à l'avenant.

L'étranger qui arrive à Vienne aujourd'hui,
s'aperçoit bien vite qu'A n'est plus possible d'y
bénéficier du change, comme c'était encore le
cas l'année dernière. A moins qu'il ne puisse
dépenser sans compter , les premiers hôtels coû-
tant les yeux de là tête il est forcé de jeter son
dévolu sur un hôtel de second rang où il paye
par jour de 80 à-100,000 couronnes une chambre
à; deux lits et de 40 à 60,000 couronnes une
chambre à un lit. Dans un restaurant moyen,
40,000 couronnes lui suffiront à peine pour un
dîner à la carte. Songer à loger dans un hôtel
garni ou en chambre meublée chez des particu-
liers, ce serait rêver l'impossible. Tout est oc-
cupé. Du reste, la plus petite pièce revient à
20.000 . couronnes.

Hors de Vienne, dans les endroits de villé-
giature, chambres et nourriture sont hors de
prix. Dans les hôtels du Semmering, la haute
montagne que les Viennois" sont si fiers de voir
s'élever comme un Righi ou un Salève dans leur
voisinage, la pension coûte par jour en moyen-
ne 500,000 couronnes, soit environ 23 francs
suisses. Dans le Salzkammergut, à Ischl, Gmun-
den, Aussee, lieux de plaisance toujours très
fréquentés en été, la vie est encore plus chère...
Le correspondant d'un grand journal étranger
est habitué, depuis nombre d'années, à passer
avec sa femme ses vacances à Gastein. Il s'in-
forma par lettre, dernièrement des tarifs qui y
sont en vigueur maintenant Quand il lut la ré-
ponse, il n'en croyait pas ses yeux: 350,000 cou-
ronnes une chambre à deux lits, 200,000 cou-
ronnes les trois repas, total 550,000 couronnes
par joui* pour deux personnes, c'est-à-dire plus
de 40 francs suisses. Je le rencontrai par ha-
sard et il me questionna sûr les prix de chez
nous. Ayant ju stement en poche le < Guide des
hôtels suisses », dont notre légation avait reçu
une grande quantité d'exemplaires, je le lui re-
mis... Quelle ne fut pas ma surprise, quelques
jours plus tard, de trouver dans le < Tag >,
journal viennois à gros tirage, une chaude ré-
clame en faveur de notre pays. Notre publiciste
avait été tellement frappé de la modicité de nos
prix,- comparés à ceux dés hôtels autrichiens,
qu 'il crut devoir faire part de sa découverte aux
lecteurs de ce journal... C'est autant de gagné
pour la Suisse ! "  .Fr, DTTB0IS.

SUISSE
BERNE. — Pendant qu'on ireleva.it le cada-

vre de M. Maletz, qui s'est noyé daps l'Aar «n
aval du Pelikam, un enfant simple d'esprit
et deux jeunes filles abandonnèrent sur une
pente une poussette avec un enfant de dix
mois. La voiture se mit en mouvement et dis-
parut dans l'Aar. Le courant était si violent
qu'un sauvetage fut impossible.

ARGOVIE. — M. Hans Flory, maître gyp-
sier, à Wohlen, est tombé d'un échafaudage.
Il voulut se rendre à domicile à bicycltîtte,
mais, il mourut en route à la suite de blessu-
res internes.

— A Birmenstorf, M. Auguste Zurny, agri-
culteur, marié, est tombé d'un tas -de foin sur
l'aire de la grange et s'est fracturé le crâne.
[Il est mort , à l'hôpital.

ZURICH. — A Pfaeffikon, par suite d'un
faux pas, M. Rùmeli, en procédant à la mise
en place d'un monte-charge, a fait une chute
sur le sol cimenté. Rélevé grièvement blessé,
il fut transporté à l'hôpital cantonal où il ne
tarda mas à succomber.

— Un incendie dont la cause est encore in-
connue, a détruit, pendant la nuit, à Scbwert-
zenbach, près d'Uster, une maison d'habita-
tion abritant deux familles. Les locataires
n'ont pu s'échapper qu'à grand'peine.
' — Mercredi soir, à 5 heures et demie, l'au-
tomobile de l'ancien directeur du Kreditan-
stalt, de Zurich, M. Escher, a été tamponnée
par un train de voyageurs au passage à ni-
<veau de la route de Turbenthat à Wildberg.
Quand le chauffeur vit le train, il voulut arrê-
ter la voiture et virer, mais la voiture îut ce-
pendant prise en écharpe et complètement dé-
truite. Le chauffeur est indemne, alors que M.
Èsoher a subi une fracturé de la clavicule et
Vies blessures à la tête. La locomotive a aussi
'été endommagée.

SAINT-GALL. — A Watrwil (Toggenburg),
un" homme couvert d'un masque s'est introduit
en plein jour dans le domicile de M. Drech-
sel, agriculteur. Jetant du poivre au visage de
sa femme qui ee Pouvait «seule dans ITiàibi-
tation et lui assénant un coup qui lui fit per-
dre connaissance, le voleur visita l'immeuble
pour trouver de l'argent ; mais U ne réussit
pas à s'emparer d'une somme importante ; il
to'a pas encore ipu être arrêté.
• VALAIS. — Mercredi matin, la droulatton
des trains, sur la ligne du Siniplon, a été in-
terrompue par suite d'un éboulement de ro-
chers dil aux pluies excessives de ces derniers
¦jours. Le train de luxe Milan-Paris a dû être
détourné par le Gothard. Le train de luxe Pa-
ris-Milan est arrivé aveo beaucoup de retard
en gare de Domodossola.

L'éboulement s'est produit entre les stations
d'Iselle et de Domodossola. On ne signale pas
d'accident de personne. Les trains circulent
pour le moment sur une seule voie-et la circu-
'lation normale pourra être rétablie incessam-
'ment.

VAUD. — Mercredi après midi, à 16 h. 50,
le geôlier de la prison de Vevey arrivait à la
cellule du nommé Vogel pour lui donner sa
soupe. Le prisonnier n'était plus là. On eut
vite fait de s'apercevoir qu'il avait réussi à
percer dans le mur du local un trou d'environ
B0 centimètres de diamètre, et s'était échappé
par là.

Le mur est un galandage fait de carrons,
épais de 25 centimètres. Vogel s'est appro-
prié, on ne sait encore comment, une tige de
fer très courte, mais suffisante pour desceller
une des briaues-

On suppose que, sorti de sa cellule, qui était
située au deuxième étage des prisons de Ve-
vey, Vogel descendit au premier, franchit la
grille qui sépare les locaux de détention de
l'appartement du geôlier, entra dans la cuisi-
ne où personne ne se trouvait à ce moment-
là, saute par la fenêtre et s'enfuit par la rue
du Panorama. Il n'a pas passé par la cour de
la prison ; les détenus qui y travaillaient affir-
ment en tout cas qu'ils ne l'ont pas aperçu.
L'évadé aura cherché à franchir la frontière.

FRIBOURG. — Hier matin, à 9 h. et demie,
pandant la procession de la Fête-Dieu, un gra-
ve accident s'est produit à Fribourg près de
Lorette. M. Joseph Folli, 21 ans, de Fribourg,
se trouvant devant un des canons de bronze
qui firent des salves pendant la cérémonie, a
reçu une décharge en plein corps. H a eu la
figure déchirée, les deux mains arrachées et
un côté du corps ouvert. Il est mort quelques
minutes après.

GENEVE. — Mercredi , une violente explo-
sion s'est produite à Montfleury, commune de
'Satigny, à l'usine de produits chimiques De-
laùnoy S. A. M. Robert Mermoud, chimiste,
'âgé de 24 ans, et un ouvrier, M. Muller, pro-
cédaient à une opération lorsque l'appareil
dont ils se servaient fit explosion. M. Mer-
moud fut grièvement blessé ; il dut être trans-
porté à l'hôpital ; l'ouvrier Muller s'en tire
avec de légères blessures.

— Les gendarmes ont arrêté, mardi après-
midi, le nommé Deschenaux, sommelier, Fran-
çais, et sa femme, pour voies de faits envers
une marchande fleurs, Mme veuve Marie Lien-
hardt, âgée de 41 ans^domiciliée rue des Al-
pes 5. Cette dernièrecât* raconté à la . police
qu'elle avait été en Hàûte-Savoie et qu'au re-
tour elle avait oublié son parapluie dans un
compartiment du train qui l'avait amenée à la
gare des Vollandes. En descendant l'avenue
Pictet-de-Rochemont, elle reconnut son para-
pluie entre les. mains de Mme Deschenaux,
qui avait voyagé avec elle d'Annemasse à Ge-
nève. La fleuriste exigea la restitution de son
bien, mais Mme ' Desohenaux et son mari la
rouèrent de coups.

TESSIN. — Il résulte des renseignements
obtenus sur l'accident du val Maggia que le
camion qui a heurté l'automotrice transportait
14 soldais, dont 4 furent blessés plus ou moins
grièvement. Ce matin, on n'avait pas encore
retrouvé les cadavres des noyés. Les quatre vic-
times sont des cheminots habitant Locarno ;
tous sont pères de familles.

Pour la liberté du citoyen

Une démocratie doit être composée de ci-
toyens libres et indépendants qui peuvent pen-
ser et surtout réfléchir. Or, on connaît, en par-
tie du moins, les misères morales et matériel-
les occasionnées par l'alcoolisme. On est à dé-
plorer les «Mets déprimants du milieu alcoo-
lique sur l'éducation des enfants ; on constate
aussi que l'abus de l'alcool vicie l'atmosphère
familiale ; c'est ainsi que sur 1812 divorces
prononcés depuis. 1902 à 1912 dans l'une de
nos villes suisses, la statistique lui en impute
670. Le 20 pour cent des admissions dans les
hospices d'aliénés est provoqué par le même
fléau. La statistique pénitentiaire suisse enre-
gistre l'ivrognerie comme cause principale des
délits dans 42 pour cent-des cas pour les
hommes: -En . Suisse comme ailïeurs;-~iV-carte
de la mortalité correspond à la carte de l'al-
coolisme. En résumé, ce fléau détruit les
foyers, alimente . les hospices d'aliénés et les
prisons et demeure avec la tuberculose le
isrand pourvoyeur des cimetières.

En un mot lalcoolisme atrophie 1 esprj t et
nous rend esclave de notre penchant. C'est
l'alcool qui ravit au citoyen sa liberté et par
•le fait diminue sa capacité de penser. Si nous
voulons faire des progrès dans la démocratie,
•limitons son développement et nous redevien-
drons un peuple entièrement libre.

Pour cela, ayons le courage de voter « Oui >
dimanche ©rochain.

¦ (De notre corresp.)

lia sooiété bâloise du port franc
Le 29 mai, ainsi qu'il avait été prévu déjà

lors de la foire suisse d-échantillons, l'inaugu-
ration du port franc de Bâle a eu lieu. A cette
occasion nous croyons bien faire en donnant
quelques indications plus détaillées sur cette
construction qui, si étroitement liée qu'elle soit
avec les entrepôts fédéraux ou les ports francs
de Lausanne et de Genève, n'en constitue pas
moins pour cela un genre tout nouveau pour
notre pays.

Depuis des années déjà, le trafic internatio-
nal, dont les proportions formidables du temps
d'avaht-guerre nous sont encore en mémoire, a
joui de certaines facilités, notamment par rap-
port aux droits d'entrée. Chacun sait qu'une
marchandise de provenance étrangère et dépo-
sée dans l'un des entrepôts fédéraux peut res-
sortir de notre pays sans avoir été soumise à
la douane, à condition que ni poids ni mesures
n'aient subi quelque changement. L'installa-
tion de cabines réservées à Bâle et à Zurich fut
un pas de plus en avan£-puisqu'il y est per-
mis au commerçant de déballer sa marchandise,
de la mélanger et de la réexpédier, mais non
de procéder à des opérations pouvant être con-
sidérées comme transformation de sa nature
première, conformément à des prescriptions
rigoureuses.

C'ept en mai 1920 que le Conseil fédéral a
dévié pour la première fois de ce point de vue,
en autorisant en principe la création de zones,
dites « franches >. Quelques mois plus tard, une
assemblée des membres de la chambre de com-
merce de notre ville décida la construction d'un
port franc à Bâle. Une commission sous la pré-
sidence de M E. Mury-Dietschy fut chargée des
travaux préliminaires, point si simples qu'on
est tenté de le croire au premier moment. Le
20 février 1922, l'assemblée constituante de la
société bâloise du ,port franc eut lieu, suivie
immédiatement de la mise en exécution des
deux entrepôts projetés. Ainsi une année à pei-
ne avait suffi pour conduire à bonne fin cette
affaire éminente et dont la question de l'em-
prunt à lancer et de l'emplacement à choisir
pour la construction des bâtiments îut la plus
épineuse. Après de mûres réflexions, on se dé-
cida non pour une superficie placée aux envi-
rons du port du Rhin, mais à proximité immé-
diate de la gare des marchandises du <Wolf>,
parce que la majeure partie des matières pre-
mières destinées aux commerçants de notre
ville nous parviendra, pour un certain temps
du moins encore, par la voie ferrée.

L'emplacement choisi par la société bâloise
du port franc fait suite à cet immense terrain,
connu d'une manière aénérale sous le nom de

<Dreispitz>. U comprend une surface de 29,500
mètres carrés, située sur territoire de Bàle-
Campagne; pendant cinq ans, la société aura la
priorité pour l'acquisition de 23,000 mètres car-
rés supplémentaires. Voies de raccordement et
routes carrossables seront construites par l'ad-
ministration du < Dreispitz >.

La société du port franc s'est constituée sur
la base d'une coopérative. Le 10 % du capital
de 250,000 fr. fut fourni par les cantons de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne, le 16 % par les
banques et le 74 % par les milieux industriels
et commerciaux de notre ville. Le restant des
frais de construction , évalués à un million de
francs, fut avancé sous forme de prêts par les
banques cantonales des deux cantons. Le co-
mité directeur est composé de neuf à douze
membres, dont trois ou quatre seront désignés
par la chambre de commerce bâloise et un par
chaque gouvernement des cantons de Bâle-Ville
et Bâle-Campagne. -

La construction des divers bâtiments ressem-
ble à un immense fer à cheval à l'intérieur
duquel conduisent plusieurs voies de chemins
de fer. Parallèles à celles-ci, des rampes, larges
de trois mètres et couvertes sur toute leur lon-
gueur, sout dressées, destinées au décharge-
ment et chargement des vagons et chars à pla-
teforme. Un premier bâtiment, haut d'un étage
seulement, s'érige face à la route cantonale; il
est réservé avant tout aux maisons de transport
et de vins en gros. La totalité de sa surface dis-
ponible (4200 mètres carrés) est déjà louée.
Une vingtaine de mètres en arrière, formant
ainsi l'aile droite du fer à cheval, l'imposant
entrepôt proprement dit s'élève, haut de deux
étages et s'étendant sur une longueur de 90 et
une profondeur de 25 mètres. Construit fout en
béton armé, il renferme, outre les nombreuses
« cabines locatives », les bureaux de la société
bâloise du port franc et des C. F. F.

Des 9000 mètres carres qu il contient, quel-
ques centaines seulement sont encore à la dis-
position des intéressés, certainement la meil-
leure preuve que cette institution répond vrai-
ment à un besoin général. Pour terminer, disons
encore que plusieurs grands, ascenseurs électri-
ques conduisent aux étages supérieurs, cons-
truits de manière à pouvoir supporter des char-
ges variant entre 700 et 1200 kilos par mètre
carré. Halles et locaux divers sont chauffés à
l'eau chaude, installation des plus utiles et qui
permettra un travail suivi aussi pendant
l'hiver.

En ce moment, les branches suivantes sont
représentées: vins et liqueurs, peaux et cuirs,
tabac et produits analogues, machines et outils,
appareils électriques et lustrerie, produits tex-
tiles, meubles, quincaillerie, drogues, produits
pharmaceutiques, thé, fruits du midi.

Un troisième bâtiment de moindre importan-
ce et reliant les deux autres, renferme, outre
les bureaux divers de la douane, des locaux
destinés aux garde-froutière. Un mur haut de
deux mètres sépare l'emplacement de l'exté-
rieur sur toute son étendue, surveillé nuit et
jour par les organes de la douane.

Ce procédé est indispensable du moment
qu'il s'agit du dépôt de marchandises prove^
nant de l'étranger. Celles-ci, cependant, contrai-
rement à ce qui avait été le cas jusqu'à présent,
n'entreront en rapport avec la douane que lors-
qu'elles seront réexpédiées en Suisse. L'avan-
tage est éminent pour certaines matières pre-
mières subissant une perte de poids par suite
de l'emmagasinage (tabac, peaux, vins, spiri-
tueux, etc.). En outre, pendant tout le temps
que dure le dépôt, l'argent destiné au paiement
des frais de douane reste à la disposition du
commerçant, d'où, cas échéant, second bénéfice
fort appréciable. Non seulement certaines ma-
nipulations .commerciales, fels le triage, débal-
lage et réemballage sont autorisées, mais il
peut même, après avoir obtenu le consentement
de la direction générale des douanes, être pro-
cédé à des travaux de fabrication, en tant que
ceux-ci n'impliquent pas une position différente
du tarif douanier. Cette restriction ne s'étend
pas aux marchandises dont le caractère transi-
toire est nettement indiqué. N'oublions pas non
plus de relater la possibilité de pouvoir bénéfi-
cier de certains tarifs exceptionnels des C. F. F.,
appliqués aux marchandises emmagasinées.

D'une manière générale, nous devons dire
que la construction du port franc, issue complè-
tement de l'initiative de la chambre de com-
merce de notre ville, ne manquera pas d'avoir
une heureuse répercussion sur le trafic en gé-
néral, dont profitera en dernier lieu le pays
font entier. D.

LETTRE DE BALE
REGION DES LACS

Une œuvre «ligne d'intérêt. — On nous écrit :
La maison de repos et de convalescence de

Constantine en Vully vient de terminer sa
quatrième année d'existence et sa commission
de surveillance a pris connaissance des rap-
ports annuels dans sa séance de mai. Cette
fondation de la Société suisse d'utilité publi-
que continue à rendre de grands services à
toute cette classe de la population besogneuse
qui a besoin, elle aussi et souvent plus que
'd'autres encore, de repos.

Pendant le dernier exercice, 198 pension-
naires ont fait des séjours d'une durée varia-
'ble (pour la plupart de dix jours à un mois)
et donnant un total de près de cinq mille jour-
nées.

Le meilleur esprit ne cesse de régner dans
la maison et de toutes celles qui partent, il
est un mot qu'on entend régulièrement : re-
connaissance. Reconnaissance envers une ins-
titution sociale si bien comprise, envers une
directrice qui sait mettre le liant nécessaire
entre des pensionnaires si diverses, ménagè-
res, employées de bureau ou de magasin,' cou-
turières, institutrices, etc.¦ Grâce à une sage administration, les frais
généraux continuent à être couverts en bonne
partie par le capital de la fondation et les
prix de pension restent fixés de 3 fr. 50 à
5 fr. 50 par jour . C'est dire le but purement
philanthropique de l'institution et la nécessité
qu 'il y a de la faire connaître toujours plus.

Bienne. — M. Hans von ine-Moserj ouvrier
'aux ateliers de réparations des C. F. F., viçti-
me de l'accident dont nous avons parlé mardi,
'n ' cmvMiifilhS mprr.r<=«li à fies blessures.

CANTON
Secours de chômage. — Le département de

l'industrie a discuté mercredi après' midi avec
les représentants des principales communes
intéressées par le nouvel arrêté fédéral con-
cernant l'abolition progressive des secours de
chômage.

La première question discutée a été de sa-
voir si le Conseil d'Etat ferait usage, de la
possibilité que lui offre l'arrêté " fédéral de
prendre des mesures encore plus restrictives
que celles édictées par le Conseil fédéral et
qui entreront en vigueur le 18 juin. A l'unani-
mité, la conférence a décidé de proposer au
Conseil d'Etat de ne pas faire 'usage de cette
liberté et de maintenir le < statu quo >.

Eh ce qui concerne les exceptions à faire en
faveur des chômeurs sans oblication d'assis-

tance, la conférence proposera au Conseil d'E-
tat une exception en faveur des femmes ma-
Yiées et avec enfants, et en faveur des chô-
meurs dont les ressources de la famille n'at-
teignent pas des normes suffisantes ; une ex-
ception a été également recommandée en fa-
veur des ouvriers qualifiés de l'industrie hor-
logère et de l'industrie mécanique ; enfin, en
faveu r des chômeurs qui ont été autorisés
par le département de l'industrie à suivre des
cours d'apprentissage et de perfectionnement.

L'exception en faveur des chômeurs âgés a
été recommandée unanimement et elle serait
appliquée aux chômeurs et chômeuses âgées
de plus de 55 ans.

Ces préavis seront transmis au Conseil d'E-
tat qui les examinera et prendra ensuite un
arrêté.

La douane aux Montagnes. — La direction
des douanes ayant l'intention de supprimer le
bureau de douanes du Locle, par raison d'éco-
nomie, des protestations se font sentir dans les
milieux de l'industrie horlogère. Jeudi après
midi, une délégation du Conseil communal du
Locle a conféré à La Chaux-de-Fonds avec une
délégation des autorités de la ville pour déter-
miner en commun l'attitude à prendre.

NEUCHATEL
Chronométrie. — Les derniers délais pour

le dépôt, à l'Observatoire de Neuchâtel, des
chronomètres destinés au concours internatio-
nal de réglage .sont expirés. Voici quelques
indications sur la participation à ce concours:

144 chronomètres ont été déposés, dont 31
pour subir les épreuves pour chronomètres de
marine et 113 celles prévues pour les autres
chronomètres. Ces 144 chronomètres pro-
viennent de quatre pays : la France, l'Angle-
terre, le Danemark et la Suisse; ils appartien-
nent à 20 fabricants (1 Français, 2 Anglais, t
Danois et 16 Suisses). Parmi les 16 fabricants
suisses figurent 13 Neuchâtelois (dont 3 éco-
les d'horlogerie), 2 Bernois et 1 Genevois.

Cette participation est extrêmement satisfai-
sante ; elle dépasse ce que les organisateurs
avaient supposé.

Il ne reste plus maintenant qu'à attendre les
résultats du concours. Us seront proclamés le
17 septembre à Neuohâtel et donneront une
image du degré de perfection auquel on est
arrivé dans la construction des instruments
destinés à mesurer le temps.

La proclamation des résultats aura lieu au
cours d'une séance publique consacrée à la
mémoire de l'illustre horloger A.-L. Breguet
et organisée par le comité neuchâtelois du cen-
tenaire d'A.^L. Breguet.

Gymnastique. — Nous recevons la première
liste des dons en faveur de la troisième fête
cantonale de gymnastique artistique, qui aura
lieu le 1er juillet, à Dombresson. Le total en
est de 502 francs.

AVIS TARDIFS
A l'occasion cle la , , .

Fête îles Ircissesl Monta
et si le nombre des inscriptions est suffisant,

MM. SCHWEINGRUBER et FLEURY
aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE

organiseiit une course en auto-ear 25 place».
Prix : 13 fr. par personne.

Départ place Purry : Dimanche, 6 li. Yk.-
S'inscrire jusqu'à samedi à midi chez M:- ScJrsveîzer ,

magasin ûe cigares, - Terreaux, Neuchâtel,...-,*. ; ;
¦ 

j .—^ ;. . j—:—! -.—Lt -- ¦-..' ...A, '

Bourse de Genève, du 31 mai 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Acti on s 4% Electrlfiraftou. ' — .—
Banq.Nat.Suisse 545.-m 3Va Çh tèd A.K. 828.50
Soc de banq. s. 642.- 3"/o Diflérè . . 382.-
(Jomp. d'Escom. 446 - ?% Genev.-lots. J9g—
Crédit suisse. . 680.- *%Genev.l899. 440,-
Uniùn fin. gène?. 362.- S°/o^Jgfy  |'?•-'"
lnd. genev d. gaz 3n.S0m Danois 1912 4°/0 38 .50m
Gaz Marseille: . — Japonlab.ps.4V, tOl.oO
Foo-Suisseélect. 124 - P^tA'*»/ ' ^77'""

G-fca/pSri' 570:-m ^J«*d-. gl.-
Chocol P.-C.-K. 112— iP**&*&lÛ* *%}•-Nestlé 181.25 \f ^ '*%gl* 0^'5°rnmi fch S fin. . hl — Paris-Orléans . 948. —_aoutcn. t>. nn . .M . s.fin. fr.-Sui.4% 400. —Obligations Argentines eéd. 87.25
3 o/0 Fédéral 1903 —.— Bq.ùyp.Suèd.4°A —•—
3'), > 1910 402.- G.fon<-égyp.l903 -.-
4 <>/o .1912-14 -.— » » 1911 -.-
5W 0 » IX . -.- » Stok.40/0 —
5% » 1922 1050.- 0  Fco-S. éleo. 4 °/0 299.—
60/0 Electrificaiion . -.— Totisch.hong.4Va -.—
4'/3 Electrifi caliou . 1085.—m Bolivia Ry . . 232.—

Encore deux records balkaniques en hausse, Bel-
grade et Sofia. Berlin cote un nouveau record eu
baisse à 81.50 et so rapproche de la couronne autri-
chienne à 78,25 fp. 105). Changes faibles. Fédéraux
AE en baisse. Etrangers en reprise, sauf bons ar-
gentins, 455, 3, et Cedulas, 87 K, %¦ Sur 80 actions,
15 en hausse, 9 en baisse, Etoile remonte, 152, 4, 8,
!L 1S4 (4- 91.

Partie financière et commerciale

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

28. Jacqueline, à Auguste-Albert Thonén, fonc-
tionnaire cantonal, et à Frieda-Olara-Hulda Miohel.

Lubette-Cécile-Jenny, à Théophile ^ vûn E«inel,
ouvrier de fabrique, k Buttes, et à Berthe-Bo'sa
Luthy.

Norbert-Gaston, à Louis-Constant Bonjour , res»
tanrateur, à Lignières, et à Emilie-Alice Anthonet.

29. Jean-Pierre, à Edouard-Arthur Probst, jardi-
nier, à Cornaux, et à Elise-Anna Bonjour.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 31 mai 1923

les 20 litres la pièce
Pommesde ter. 2. — 3.20 Choux . . . . — .30 —.40
Pommes . . . 6. .— Laitues. . . , —.15 — .25
Noix . . . .  6.80 — .- Choux-Heurs . 1.30 1.80
Haricots . . . 3.50 —.— je  ̂

yj
0

la botte Cerises . . . . — .60 —.—Radis . . . . -.v' O—.— Beurre . . . 3.25 —.—
Asperges France i..'>0 2.— Beur.eiiinottes 3.15—.—

la douzaine Fromage gras. 1.75 —.—
Œufs . .. .  1.80 —.— » demi-gras 1.40 —.—

,„ . Viande bœut'. 1.40 2.—le paquet , vache g , 40 iMPoireaux . . . -.20 —.- „ veau . , t.,5 2,50Carottes . . . —2o—.— „ mouton. 1.50 2.75Oignons . . .—.10 —.- „ cheval .—.50 1.20Hâves . . . .— .30 -.— „ por0 , f 2,40 2.50
le kilo Lard fumé . . 2.50 ——

Pois 1.50 -.— » n .  hunè. . 2.25 -.—

^ : Armes de guerre

3me tir obligatoire
SAMEDI 2 JUIN, de 13 h. 30 â 18 h.

Fusil - Pistolet - Revolver
Se ïûuniï des livrets de service et de tir.
Tir libre. Le Comité.



Contre le chômage. — Dans une circulaire
aux entrepreneurs et maîtres d'état de la ville
de Neuchâtel, le Conseil communal s'exprime
comme suit :¦ <Le Conseil fédéral a pris, en date du 18
mai, un arrêté prévoyant la suspension par-
tielle de l'assistance aux chômeurs de toutes
professions n'ayant pas ou plus de charges de
famille.

> Cette mesure a eu pour conséquence la
radiation de la liste des chômeurs secourus
de 38 personnes, dès le lundi 28 mai, et d'ici
à quelques jours, ce nombre sera augmenté.

>La Confédération, le canton et la commu-
ne de Neuchâtel ayant voté des sommes consi-
dérables permettant l'organisation d'une cin-
quième action de secours par le travail, il
nous paraît normal que les entrepreneurs et
les maîtres d'Etat dont les entreprises sont fa-
vorisées par l'octroi des subventions s'asso-
cient aux autorités dans la lutte qu'elles pour-
suivent contre le chômage et fassent tout ce
qui est en leur pouvoir pour embaucher le
plus possible de chômeurs.

> Nous rappelons, du reste, que les bénéfi-
ciaires de subventions ont pris un engagement
d'occuper les chômeurs que le Conseil commu-
nal se réserve, avant de procéder au paiement
des subventions, de constater si cet engage-
ment a été tenu.

> Nous aimons à penser que Messieurs les
entrepreneurs et les maîtres d'état compren-
dront dans quel esprit cet appel leur est lancé:
la Ville de Neuohâtel a fait de gros sacrifices
dont ont bénéficié les entreprises aussi bien
que les chômeurs. Il s'agit maintenant de li-
bérer , aussi vite .que possible notre, ville de ce
boulet qu'est . le chômage et pour cela la col-
laboration de tous est nécessaire. Il nous pa-
raît que les autorités ont fait leur, part et nous
pensons qu'en embauchant, même au risqué
d'un rendement plus faible, les chômeurs ha-
bitant notre commune, avant de faire venir de
la main-d'œuvre du dehors, les chefs d'entre-
prises auraient l'occasion de faire leur part >

Chômage. — Selon l'office local du chôma-
ge, il y avait, dans notre ville, 231 chômeurs
au 30 avril dernier ; hier, on n'en comptait
plus que 135 ; soit 96 de moins. A titre de
comparaison, notons qu'au 31 mai 1922, nous
avions 796 chômeurs et 441 au 31 mai 1921.

.Tournée de vêtements. — La « Journée de
vêtements > qui a eu lieu le samedi 5 mai der-
nier, sous les auspices du Mouvement d'entr'-
aide universitaire européenne, a produit les
'beaux résultats suivants :

65 caisses et sacs renfermant plus de 4500
pièces d'habillement, de quoi vêtir complète-
ment 250 étudiants et 200 étudiantes, et éva-
lués à 15,000 fr. environ, ont pu être expédiés
où le besoin s'en faisait le plus* sentir, soit aux
étudiants yougo-slaves.

En outre, le Mouvement de jeunesse roman-
de a reçu 1050 vêtements d'enfants.

Fête des élèves gymnastes. — Le mauvais
temps qu'il a fait la semaine dernière et qu'il
[faisait encore le samedi soir ne laissant plus
aucun espoir au comité d'organisation de la
Ire fête des élèves gymnastes, celui-ci s'est
vu contraint de décider le renvoi à huit jours
de cette manifestation, ce en quoi il eut rai-
son malgré la perspective que laissait entre
voir la belle matinée de dimanche dernier. Il
eut été impossible, en effet, aux participants
de travailler dans de bonnes conditions sur
un terrain détrempé par une semaine de si
copieuses averses.

Espérons que la journ ée de dimanche. 3 juin
Bèrà tout à fait clémente à nos jeunes gym-
nastes et au nombreux public qui, sans doute,
se rendra au Rohd-Poiht du Crêt pour assister
à leurs travaux. - -.- - • ¦. ¦- .'-¦-¦ ¦¦. -:..,:

ïy me Concert Rehfuss. — De F. Mendelssohn
£ Hugo Wolf j c'est, rendue claire jusqu'à l'évj-
dénce la plus vivante, toute l'évolution d'un
r̂omantisme issu d'un.peu de «vague à l'âme>
et qui s'achève dans l'expression la plus con-
centrée d'une sensibilité instamment en .éveil

Ce fut hier après midi à la fois un ensei-
gnement merveilleux et une pure jouissance
artistique que l'interprétation par un maître
tel que M. Rehfuss, accompagné du reste de la
manière la plus adéquate par M. G. fiumbert,
d'oeuvres de Mendelssohn, Franz, Sehumann,
Brahms et Wolff, ainsi juxtaposées. En enten-
dant un pareil chanteur, que nulle question
de technique n'arrête et qui est doué en mê-
me temps d'une remarquable faculté de pé-
nétration psychologique, l'on comprend mieux,
quand on le sent rechercher avant tout la vé-
rité de l'expression, que < le beau n'est vrai-
ment rien autre que la splendeur du vrai. >

Il serait au surplus vain de tenter de dé-
tailler un programme dont tous les numéros
ont été applaudis avec enthousiasme par un
auditoire dans lequel on a pu remarquer plus
d'un chanteur connu. Nous sommes curieux
d'entendre le parti que M. C. Rehfuss saura
tirer de la < Mélodie française > à laquelle il
consacrera dans quinze jours son prochain
concert. Maz-E. POKBET.

Pour la révision
Un groupe de députés du district de Boudry,

MM. L. Apothéloz, U. Béguin, J.-L. Berthoud,
P. Bonhôte, P. Borel, CL DuPasquier et Alf.
Mayor nous demandent la publication de l'ap-
pel suivant :

< Chers concitoyens I
> Nous ne nous dissimulons pas que la révi-

sion de la législation fédérale sur lé régime dès
alcools, qui sera soumise au peuple les 2 et
3 juin, rencontre de nombreux adversaires en
Suisse, aussi quelques-uns de vos députés tien-
nent-ils à vous rendre attentifs à l'importance
du vote que vous serez appelés à émettre. A
certains égards, la votation prochaine ne le cède
pas en importance à celles qui l'ont précédée.

> Le rejet de la loi aurait pour le pays les
conséquences les plus graves. Parmi ces con-
séquences relevons l'avilissement du prix des
fruits qui serait fatal à l'arboriculture fruitière;
la baisse du prix des boissons distillées non
moins préjudiciable au commerce des boissons
fermentées, favoriserait la consommation de
l'eau-de-vie, du schnaps, au grand préjudice de
la santé physique et morale de notre peuple;
la disparition des recettes de la régie des al-
cools entraînerait la réduction et même la sup-
pression des subsides de la Confédération aux
cantons, aux œuvres sociales et aux institutions
d'utilité publique.

> Au contraire, l'acceptation par le peuple
de la revision du régime des alcools permettra
une meilleure adaptation de la législation de
1885 aux conditions actuelles; elle assurera au
cultivateur une rémunération de son travail;
elle rendra possible la lutte contre le fléau de
l'eau-de-vie, et cela sans favoriser le fonction-
narisme et sans recourir à-des mesures prohi-
bitives, mais par le simple contrôle et l'impo-
sition fiscale, dont le produit profitera à l'en-
semble du peuple; elle permettra de soutenir
financièrement les œuvres philanthropiques et
de préparer la réalisation des assurances so-
ciales. La revision qui vous est soumise n'est
pas une œuvre de parti. Elle a pour but la sau-
vegarde morale de l'individu et de la famille,
le développement de la prospérité individuelle
et collective. Chers concitoyens, vous ferez œu-
8S8 M t̂girejra y^tant i QTJI

J *»*• *y '*¦

Le nouveau battage allemand
PARIS, 31 (Havas). — Selon des renseigne-

ments parvenus de Berlin, on laisse entendre
dans les milieux officiels du Reich que les pro-
chaines propositions allemandes compren-
draient notamment les deux points suivants :

1. Demande de moratoire de quatre années
pendant lesquelles l'Allemagne serait dispen-
sée de toute prestation.

2. Emprunt de trente milliards de marks-or,
payables en trente annuités d'un milliard cha-
cune, les versements pouvant d'ailleurs être
augmentés selon la capacité de paiement de
l'Allemagne.

Chambre des Communes
LONDRES, 31 (Havas). — Lady Astor ayant

demandé s'il est exact, en ce qui concerne le
trafic de l'opium, que le gouvernement de l'In-
de serait enclin à voter à Genève de la même
façon que les représentants de la France (ce
qui : seyait une chose très grave pour les An-
glais)', îe ministre de l'intérieur déclara que la
question est trop vague pour qu'il puisse y ré-
pondre sans avis préalable.

„ Si j'étais Français "
Une curieuse lettre de lord Riddett

PARIS, 31 (< Matin >). — M. Ç. W. Barron,
directeur du < Wall Street Journal >',' publie le
texte'.d'une curieuse lettre qui lui a été adres-
sée par lord Riddell, le manager journalisti-
que dé M Lloyd George :

< Je dois déclarer, écrit lord Riddell, que
si j'étais Français j'approuverais de toutes mes
forces la politique suivie dans la Ruhr... Don-
nez aux Allemands deux ans de répit et ils. ne
Ïiàieront rien.. L'erreur fatale que commirent
es alliés .fut de permettre aux. Allemands de

vendre leurs maria au dehors. Ils auraient dû
exiger que toute opération de change faite par
lés Allemands au dehors donnât lieu à un droit
versé à là commission des réparations. On a
laissé les Allemands liquider l'Allemagne et
ils en ont fait un joli liquide ! On les a laissés
^changer leurs marks contre des devises étran-
gères et emmagasiner ces devises étrangères
dans des pays alliés, si bien qu'aujourd'hui les
Allemands ont plus d'intérêts matériels dans
les pays alliés que les pays alliés-n'ont d'inté-
rêts ' matériels en Allemagne. >
"" Mais qui était premier ministre en Grande-
Bretagne quand 1 < erreur fatale > fut commi-
se? M. Lloyd George... Et M. Clemenceau était
président ' du conseil en France.- Et ce ne fut
pas" leur seule erreur fatale !

j  Au ministère italien
; ROME, 31. — Le sous-secrétaire d'Etat au
ministère de l'agriculture a présenté sa démis-
siony qui a été acceptée par le président du
conseil.
.' Cette démission semble provenir du fait que
le- ministre a donné trop ouvertement son ap-
probation au discours de l'ancien député fas-
ciste i^isuri, lequel demandait au fascisme de
changer d'attitude et de rentrer dans la léga-
lité. : j .
- ROME, 31. — Le ministre de l'instruction
publique Gentile s'est inscrit comme membre
du parti fasciste. Une petite cérémonie a été
organisée à l'occasion de la remise de la <3ar-
te de inemtire. M. Gentile n'avait jusqu'ici ap-
partenu à aucun parti. Il avait été nommé mi-
nistre par M. Mussolini en raison-de ses capa-?
tj ités et de sa -notoriété dans le monde des
écrivains et des lettres. " '*" '• ? '

Fauteurs de désordre
- PARIS, ¦ 31 (Havas). — Des députés et an-

ciens députés ont été attaqués,.jeudi soir, dans
différents quartiers, par des camelots du roy.
M. Marc, Sangnier, quittant son domicile, pour
aller prendre la parole dans une réunion orga-
nisée par la Ligue des droits de l'homme, con-
tre -les méthodes fascistes, a été assailli, dans
son' automobile, par des camelots du roy qui
l'ont, frappé et ont tenté de lui faire boire de
l̂ ihuiïe . de .ricin. M. Sangnier, atteint d'ecchy-
moses légères, a pu se dégager et aller faire
sa conférence. . ' . .: Un autre camelot du roy a jeté un flacon
d'encre au visage de M. Violette, ancien dépu-
té, au -moment où celui-ci sortait de sa maison.
Enfin, M. Marius Montet,. sortant de chez lui, a
été frappé1 à coups de canne par un camelot du
roy. Après avoir reçu des soins dans une phar-
macie, il a regagné son domicile. Une arresta-
tion a été,opérée.

: La grève des cheminots Mges
: .-; et l'argent; allemand

BRUXELILES, 31 (Havas). — On assurait,
jeudi après midi, qu'une demande de poursui-
tes* alîaif être introduite contre deux - séna-
teurs socialistes, MM. Fraiture et Renier, à la
suite de la découverte d'une série de; docu-
ments desquels il résulterait qu'un plan de
ëâmpaghe,' sur lequel on. n'a pas de renseigne-
ments précis, mais qui visait vraisemblable-
jhent -ati 'développement progressif de la grè-
ve, .avait été arrêté par M. Renier et exécuté
sous; sa direction. . . ¦¦" ' • V' D'àiitre part, le bruit a été répandu qu'une
banque de Bruxelles détenait une chèque de
150,000 francs tiré sur la Reichsbank, au pro-
fit des' grévistes des chemins de fer.
' La < Nation belge > dit que le chèque en

question aurait été présenté à l'encaissement
dans! une succursale belge d'une banque new-;
ybrkaise, qui eh aurait refusé le paienïént.
Il s'agit d'un., chèque. barré, tiré par une ban-
que 'dé Berlin.
_3RÙ"XEPXES, 31. — Les employés des pos-
(es' ^ .  chemins de fer, télégraphe. et téléphone,
dpt reçu l'ordre de reprendre le travail ven-
dredi.' . .

POLITIQUE

Une statue de Jeanne d'Arc
¦; ' en Angleterre !

LONDRES, 30. — Une souscription faite par-
mi les femmes et les enfants d'Angleterre vient
de permettre l'érection, dans la cathédrale de
Winchester d'une statue de Jeanne d'Arc. Coïn-
cidence curieuse ou rapprochement intention-
nel:' cette statue a été placée à côté du tom-
beau d'Henri de Beaufort, cardinal de Win-
chester, qui présida, à Rouen, au procès de
l'héroïne française.
; L'inauguration de cette statue de Jeanne

d'Arc a eu lieu aujourd'hui, et des discours ont
été prononcés par le doyen de la cathédrale,
par ¦¦ le général Seely, : ancien ministre de la
guerre, actuellement lord lieutenant de Win-
chester, et ;par le comte de Saint-Aulaire.
• L'ambassadeur de France a précisé le sens

dû- culte de - Jeanne d'Arc, comme un appel à
l'amitié franco-britannique, de laquelle l'héroï-
ne nationale faisait dépendre le salut de la
chrétienté, ayant offert aux Anglais, avant de
tes combattre, de s'unir aux Français pour con-
cluxe une nouvelle croisade-

NOUVELLES DIVERSES

L'accident de Fnboiirg. On donne les
détails suivants au sujet de l'accident mortel
survenu le jour de -la- Fête-Dieu à Fribourg :

L'accident est arrivé exactement à 8 h. 45, à
'Lorette, hauteur qui domine Fribourg. Le 'ieu_
ne . Folly était en train de charger un vieux
canon par la bouche avec de là poudre et.du
(papier. Il tenait en mains récouvilion, lors-
que, subitement, la " poudre s'enflamma et la
détonation éclata. L'artilleur a reçu en plein
•ventre toute la décharge et a été projeté à
quelques, mètres en avant. Le .tir fut suspen-
du et l'on, s'empf esSâ ' autour de la victime,
qui survécut un quart d'heure au terrible ac-
cident. La nouvelle"; a jeté la consternation
dans toute la villeTLes autorités cantonales ont
Ïrrésenté leurs condoleances .au père de la vic-
ime, M. Foly, secrétaire de' préfecture, à Fri-

bourg. . _'.'
¦"" - ¦¦ "" ¦

L'accident de Cevio, — On mande de Lo-
carno, au sujet de l'accident' sur : la lj ^nè du
chemin de fer électrique à voie étroite Locar-
no-Bignasco : '* : ¦ * :

Voici les noms dés quatre c victimes de la
catastrophe dé Cevio-: Adamina, • Catti^ Sama-
foni, Maggini. Tous les quatre- étaient mariés
et pères de familie^eux d'entre: eux avaient
pris place sur la locomotive, les deux autres''se
trouvaient dans le vagon attaché à la locomo-
tive, mais quelques 'minutes •avant l'accident
ces derniers avaient5 rejoint ; leurs¦ camarades
dans la machiné pour se mettre à l'abri d'une
pluie torrentielle ; Au moment .du choc avec
l'auto-camion la locomotive se détacha du reste
du convoi, roula sur une pente très inclinée
de 150 mètres de long et vint tomber dans la
Maggia, où les quatre - hommes^ se noyèrent
Jusqu'ici on a- retrouvé un seul cadavre,: celui
de Catti. Les recherches continuent, mais sont
rendues très difficiles du fait que la rivière a
été fortement grossie par les. pluies récentes.
Des quatre soldats qui se trouvaient sur le
camion-automobile,̂ deux seulement furent lé-
gèrement blessés et sont soignés à-l'hôpital.

Tués dans la montagne.—..On apprend de
Sièbnen (Schwyz) qu'après avoir, visité les usi-
nes électriques de Waeggitaï, trois écoliers
voulurent faire l'ascension de.TAuberg. et per-
dirent le sentier. Un des garçon tomba au bas
d'un rocher, entraînant avec lui un de ses ca-
marades alors que le troisième P\rt se retenir.
Ce dernier a été sauvé deux heures après.
Les victimes Lini Slanzi, pLi ans, Franz Paolio,
9 ans, fils de contre-maîtres aux usines de
Waeggitaï, ont été retrouvés- morts, au pied
des rochers.

Les orages. — On télégraphie d'Yverdon
qu'un orage d'une violence"extrême, accompa-
gné de gros grêlons, s'est abattu jeudi soir, de
18 h. 30 à 20 h. 30, sur toute la région des lacs,
causant d'importants dégâts aux cultures.

Le train de voyageurs qui Quitte Neuchâtel

pour Berne par la ligne directe à 20 h. 08, a
été bloqué près d'une heure à la sortie du tun-
nel de Gummenen, à cause d'un éboulement pro-
duit par l'abondance de la pluie et de la grêle.
Ce train est arrivé à Berne avec 65 minutes de
refard.

Un procès financier. — Jeudi a commencé
à Paris le procès de la Banque industrielle de
Chine. Le sénateur André Bertheîot et le di-
recteur Pernotte sont parmi les accusés incul-
pés d'émission et de négociations irrégiilières
d'actions et de distribution de dividende fictifs.

L'Opéra dé Petrograd en feu. — On mande
d'Helsingîors que l'Opéra de Petrograd aurait
brûlé mercredi soir. Au cour de la panique qui
s'est produite, il y aurait eu de nombreux
morts et blessés. . '

Métamorphose ! — Un jeune garçon, qui
déclarait s'appeler Marcel Rosso et être né à
Reggio-de-Medine (Italie), le 17 janvier 1904,
se présentait en 1918 à la ferme des époux
Vial-Ralat, à Revel (Isère).

On l'embaucha en qualité d'ouvrier agrico-
le. Les sujets italiens étant astreints à faire
une déclaration de résidence, une enquête fui
faite en Italie ; nulle part on ne trouva trace
de l'acte de naissance de Marcel Rosso. Le
maréchal dès logis de gendarmerie finit par
interroger le jeune Rosso qui, mardi, avoua
en pleurant sa supercherie.

— Je ne suis pas un garçon, dit-il, je suis
une fille ! Je ne suis pas Italienne, je suis
Française ! Je m'appelle Suzanne Perret et je
suis née à. Charméoles (Isère) , le 21 septem-
bre 1896 ; j'ai donc 27/ans.

Suzanne Perret a déclaré qu'elle s'était ha-
billée en homme depuis 1914, parce qu'elle
voulait partir avec un régiment '." 7 ,/.;¦

Le centenaire de Pasteur
STRASBOURG, 31 (Havas). — M. Millerand,

ayant à sa droite M. Poincaré, a assisté à l'in-
auguration du.monument de Pasteur, érigé de-
vant l'Université La cérémonie a revêtu un
caractère grandiose.

Tous les gouvernements du monde se sont
associés aux fêtes du centenaire de Pasteur, à
Paris et à Strasbourg. En outre, environ 200
délégués d'universités étrangères se sont joints
à eux. Le Saint-Siège était représenté par Mgr
Valérie, auditeur.à la nonciature, la S. d. N.
par M. Adatci, ambassadeur du Japon, à
Bruxelles, la Belgique par le professeur Ber-
det, directeur de l'Institut Pasteur du Brabant,
et par le professeur Fricker, président 'de l'A-
cadémie royale. La Suisse était représentée par
le professeur Carrière, directeur du service fé-
déral de l'hygiène publique.

M. Bordet, professeur à l'Université de
Bruxelles, parle au nom de ses collègues étran-
gers, proclamant que Pasteur appartient à la
science morale et dégageant la beauté morale
des efforts de Pasteur.

STRASBOURG, 31 (Havas). — M. Millerand
a prononcé un discours devant le monument de
Pasteur. H a dit, au milieu des acclamations,
que le siècle où a vécu Pasteur héritera, dans
la reconnaissance des nations, du nom de
< siècle de Pasteur ».

Les universitaires de tous les pays ont re-
mis à M. Millerand des adresses des corps
savants qu'ils représentent. -

STRASBOURG, 31 (Havas). — Aux fêtes de
Pasteur, le professeur polonais TKlocki, de l'u-
niversité de Cracoyie, le comté Amelio Gime-
no, ancien ministre des affaires étrangères
d'Espagne, Adatci,. ambassadeur^ du Japon, à
Bruxelles au nbhr de -la' S. À. 3$., ont-prononcé
des discours. M. Poincaré 4 prononcé; un long
discours -à =la mémoire du grand savant .._ , ...

STRJJSBOURG, 31 (Havas). — Jeudi àjSfès
midi a eu lieu, devant le palais du Rhiny un
grand défilé alsacien devant MM. Millerand et
Poincaré, qui ont été acclamés avec enthou-
siasme. Plusieurs délégations étrangères . par-
ticipaient au cortège. Le passage de la déléga-
tion suisse a donné lieu à une manifestation
de sympathie pour cette nation.

MM Millerand et Poincaré se sont rendus
ensuite à l'Institut d'hygiène, où des discours
ont été prononcés à la mémoire de Pasteur, no-
tamment par le délégué italien, puis les deux
présidents ont visité l'exposition d'hygiène.

Un vol audacieux à Milan

MILAN, 30. — Une lâche agression â eu lieu
ce matin, à 9 h. 30, en face du palais dés pos-
tes qui s'élève dans un endroit très fréquenté
de la ville.

Une employée de bureau et un jeune hom-
me, employé chez un bijoutier, M. Mancadosi,
avaient retiré de. la banque von Willer une
petite valise contenant des bijoux d'une valeur
d'un million et demi de lires.

Devant le bâtiment des postes, quatre indi-
vidus, très élégamment vêtus, surgirent d'une
automobile et se jetèrent sur la demoiselle et
sur l'employé qu'ils assommèrent à moitié.

Après leur avoir arraché la valise; lés vo-
leurs remontèrent dans leur voiture et se sau-
vèrent précipitamment

Cet exploit s'est déroulé avec une telle ra-
pidité que plusieurs personnes présentes n'eu-
rent , pas le temps d'intervenir. Mais sans tar-
der, alors que l'on emportait les deux blessés
dans une maison voisine, des automobiles se
mirent à la poursuite des agresseurs. Ceux-ci
se voyant poursuivis essayèrent d'échapper en
faisant éclater à coups de revolver les pneus
de l'automobile , des poursuivants qui répondi-
rent par des coups de feu, tandis qu'ils se rap-
prochaient des fuyards.- Toutefois, ceuxrci_^u-
rént échapper, grâce à ce que l'on croit être ulie
manœuvre de deux automobilistes, complices
des voleurs,; traversant la rne au moment où les
fugitif s. allaient être atteints.

Tous les partis politiques en Suisse sont
d'accord pour recommander l'adoption du nou-
vel article de la Constitution 32 bîs concernant
la régie des alcools. La Société suisse d'utilité
publique la recommande aussi ; les médecins
de même. En un mot toutes les organisations
et toutes les personnalités qui s'intéressent au
bien public, à la santé physique et morale du
peuple s'accordent à demander que le corps
électoral donne sa sanction à la revision cons-
titutionnelle soumise à son vote demain et di-
manche par l'Assemblée fédérale.

Devant une pareille unanimité, fl semble
que la cause soit gagnée ; cependant elle ren-
contre encore des hésitants et même des ad-
versaires. Aux uns et aux autres, nous dirons
ceci : .

Sous le régime actuel, la régie des alcools
ne rapporte plus rien â la 'Confédération,' et
cela dans un moment où celle-ci a tant besoin
d'argent Les cantons; ont perdu, du même
coup, l'importante recette qui leur en reve-
nait Si ie peuple accepté ïa revision, Confé-
dération et .cantons retrouveront ce qui leur
échappe, — la première dans la proportion de
2/5 et les seconds dans -celle de 3/5.

Les cantons affecteront le 15 % de leur part
à la lutte, contre l'alcoolisme ; la Confédéra-
tion affectera le .5 %¦ de la sienne à cette mêr
me lutte et le 95 5"?, sofe presque la totalité dé
ce qui lui reviendra, -au profit de l'assurance
vieillesse, invalidité éf survivants, ainsi qu'à
l'assurance, maladie et accidents..

H serait difficile de . donner une . meilleure
destination à une partie de l'énorme sommé
dépensée annuellement pair les consomma-
teurs habituels de schnaps pour le plus grand
dommage de leur santé d'abord,- de la santé
de leurs enfants ensuite.

La question en jeu se pose donc ainsi :
vaut-il mieux donner cette somme à la Confé-
dération et aux cantons, tfést-à->dire à nous
tous, ou bien la laisser entrer dans la poche
des barons de l'alcool? . Quand ofl se. remémore
les scandaleux profits réalisés par les barons
du fromage aux dépens de la population, la
réponse n'est pas douteuse. H faut voter OUI.

Toute considérable que soit cette affaire d'ar-
gent elle est pourtant dépassée en -importan-
ce par celle de la santé publique.. Que ceux
dont les souvenirs remontent à quarante ans
en arrière se rappellent les résultats de- la li-
bre distillation. Dans certaines parties de la
Suisse, la race, jusqu'alors vigoureuse et belle,
s'était abâtardie à un point qui fit pousser un
(véritable cri d'alarme : on avait vu ce que de-
«viennent les enfants des buveurs de schnaps.
Et ce danger national fut conjuré par l'établis-
sement du monopole, de l'alcooL Mais depuis
quelques années, les insuffisantes dispositions
de ce monopole ont permis la naissance et le
développement gigantesque d'un autre mono-
pole, celui des .barons dé l'alcool,,pour qui le
bien-être général et la santé.publique sont lé
dernier des soucis.7 "V '* '¦.

Ici encore, aucune .h^itai4on tfést permise':
il faut rendre à l'Etat le monopole dont l'exer-
cice profita-aux citoyens, aux familles, au
pays. Si la Confédération avait mésusé de son
«monopole, si elle avait tronipé la confiance du
peuple, il conviendrait de lui retirer la régie
des alcools. Mais,; au contraire, l'actipn de la
Confédération a été bienfaisante dans ce do-
«maine : le devoir du peuple est de le recon-
naître en votant

OUI
i.;  7 7" . , ". - , ' ;?.7iL. s.

Votons OUI

Service spécial de la t Fenille d'Avis de Nenchâtèl i

Négociations américano-turques
WASHINGTON, 1er (Havas) . - Un cablo-

gramme expédié au représentant des Etats-
Unis à Lausanne lui confère pleins pouvoirs
pour négocier et signer un. ou plusieurs traités
de commerce avec la Turquie.

Conciliabules parlementaires
à Berlin

BERLIN, 1er (Wolff). — Les conversations
entre le chancelier et les leaders ont continué
jeudi. M. Cuno a reçu hier . des représentants
des divers partis du Reichstag en audience et
les a mis au courant de la situation.

Un pas en avant est fait dans la voie de
l'éclaircissement en ce sens que les travaux
préliminaires pour la réponse allemande se-
ront sans nul doute, achevés au début de la
semaine rirotbaioa»

Le Japon
ne reconnaîtra jamais les soviet*
TOKIO, 1« (Havas). — Un fonctionnaire ja -

ponais a déclaré qu'en aucune circonstance le
gouvernement japonais ne reconnaîtrait le gou
vernement des soviets.

Des représailles
contre les camelots du roi

PARIS, 1er (Havas). — Suivant le < Petit
Parisien> au cours du meeting auquel devaient
participer les trois députés attaqués par les
camelots du roy, on a annoncé des représailles
contre ces derniers. Les incidents auraient leur
écho, dès aujourd'hui, à la Chambre.

De Munich à Tienne
en 140 minutes

MUNICH, 1" (Wolff). — La compagnie trans-
aérienne < Europa-Union > vient d'inscrire à
son actif un record. L'un de ses pilotes, M.
Braun, pilotant un Junker, a couvert en 2 heu-
res 20 la distance Munich-Vienne dans le ser-
vice aérien régulier entre ces deux aéro-gares.

DERNIERES DEPECHES

Monsieur Cari Graa, à Gsteig ;
Madame et Monsieur Jules Reber-Graa ei

leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Fritz Graa-Kopf et

leur ¦ enfant à Gsteig ; Mademoiselle Frida
Graa, à Gsteig ; Monsieur Siegmund Graa,
à Neuchâtel; Mademoiselle Rosa Graa, à Gsteig,
et les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès d«

Madame Sophie GRAA
née SEEWER

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère et parente, décédée à Gsteig le 31 mai
1923, dans sa 51me année, après une longue et
pénible maladie.

Cet avis tient Heu de faire part.
¦¦Bn__aH_BB_H_MHO—_B__B_H__l_B_l_j__3__nSH_|

SAISON D'ÉTÉ
du 1er juin au 30 septembre

LE RAPIDE
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En rente dans tous nos dépôts

Prix SO centimes

Cours du l" juin 1923, à 8 h. 72, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
'! Cours Paris . . . 35.8u 36.—

sans enqagement. Londres. . 25.62 25.65
Vules fluctuations M'lan. . . 26.05 26.15

se renseigner £ruse'le!? • 3H'° 30-85
télép hone 10 New-York . 5o3 5.55teiepnone m Berlin # _ M1 _ 01>,

Vienne BOUT. — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 216.75 217.25

de billets de Madrid . . 84.— 84.30
banque étrang ers Stockholm . 147.— 148.—

; ¦ ; Copenhague 102.25 103.25
„ . . Christiania. 91.50 92.50Toutes opérations prague . . 16.50 16.65

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

L'administration et la rédaction de la
c Feuille d 'Avis de Neuchâtel > ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
sont adressées.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
* i

OBSEaVATOIBE DE NEUCHATEL
*> r l l l  1— _-—

Temp. deg. cent S S -g V* dominant 3
S —¦ 7l . , . . «a | a3 Moy- Mini- Ma? ¦ g g 3 -5

eune muni mum _ § «s Dit. Force 5
CÛ W _l

31 I 14.6 . 6.8 21.4 71S.7 9.1 var. faible nuag.

Brouillard épais sur le lac, le matin, et par mo-
ments sur le sol, de 7 h. Yi à 9 h. H. Temps orageux
dans toutes les directions à partir de 20 h., aveo
forte pluie entre 20 h. et 21 h., et forts coups de
j oran par moments.
1. 7h. V,: Temp: : 12.6. Vent : N.-E. Ciel : nuag.

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

suivant les données de l'Observatoire.
—iMW «IHT—llIlKMIHHI—IHlirri IWII lf 11 ¦!¦ ¦!¦¦ Mil ¦¦¦llliimiMHi ¦¦ ¦¦ II ^̂ M

Bulletin météor. des C. F. F. i« juin, à 7 h.
_J '—,—^r-  ̂ ; -9

a 1 Observations faites B
I| aux gares C.F.F. | TEMPS ET VENT

 ̂» _° 
280 Bâle , ¦ 1 ¦ . -+12 Tr. b. tps. Calme*
543 Berne. • « ¦ • 412 Couvert. »
587 Coire , . . ¦ • +14 » »

1543 Day.qa . , . . ¦+¦ 7 > »
633 Fribourg » • • -fil » »
894 Genève . • ¦ • -*-12 » »
475 Glaris . • .» » 413 » »

1109 Gôsehenen. . • 4 9 » »
566 Interlaken. . . -+- 9 Pluie. *995 La Ch.-de-Fonds 4 9 Couvert. »
450 Lausanne , • • T 1'' * *. 208 Locarno. . • . +16 Tr. b. tps. »
276 Lugano . , . • 416 Quelq. nuag. »
439 Lucerne. » • • 413 > »
898 Montreux • . • 413 > »
482 Neuohâtel . , • 412 » . »
505 Eagatz . . » • 413 Couvert .
673 . Saint Gall . . • +12 » »

1856 Saint Moritz . . 4 9 Tr. b. tps. >
407 Schaffhouse . • 412 Couvert. >
537 Slerre. . • » •562 Thoune . . . .  4-12 » *389 Vevey . • . • 413 „, » »

1609 Zermatt . . . • + Manque.
410 Zurich . . . • +12 Couvert. »

IMPRIMERIE CENTRALE)
ei de ls
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