
A VENDRE
fauta d'emploi nne poussette
bien conservée, ainsi qu'un pe-
tit char à ridelles 80 cm., et
quelques outils de jardin. S'a-
dresser Côte 48, rez-de-chaussée.

POISSONS
Truites - Brochets
Perches - Palées

Belles bondelles
Soles - Colin

Cabillaud - Merlans

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

Pigeons romains
Poules à bouillir

Ao magasin de Cii_est.li.es
Seinet Fils

fi-8. rue des Epancheurs
r ¦  ¦ " *> "t

Occasion
A vendre nn magnifique

chanffe-bsins et une baignoire.
Demander l'adresse du No 978

an hiirenn rjp lw Feuille d'A vi»
A vendre d'occasion une

noussflit ' aii£.ai.Ne
en bon état.

Demander l'adresse du No 976
an hnrcnn de la Fciii Hi» d 'Avi t
A vendre immédiatement pour

cause de départ une
TABLE A RALLONGES

(sept feuillets), six chaises aca-
jou, un

RÉCHAUD A GAZ
à trois trous. S'adresser Jus-
qu'au 10 ct, à Mlle A. Favre,
Comba-Borel L

A la même adresse, on de-
mande k acheter une porte ca-
pitonnée.

????»?»»??<»?????????

Mesdames !
Venez voir un '

GRAND CHOIX DE
CHAPEAUX D'ÉTÉ

très chics , garnis
avec goût , pour le
prix modeste de

- ' f r .  12.- et ) r. 15.-
la pièce , chez

M"3 MARCELLE ISELY
MODES Château 1

k VENDRE
pour cause da décès l'outillage
complet d'un atelier de menui-
serie, réserve de bols bien sec,
éventuellement reprise du bail,
dans quartier sans concurrence.
S'adresser à Mme Vermot, Cas-
sardes 28. 

A vendre
tout de suite grande table ron-
de noyer, réchaud à gaz, deux
{eux, avec table en fer, réchaud
à pétrole. S'adresser entre 10
et 12 b. et 13 et 15 h., Quai da
Mont-Blano 6, ler, à droite.

AVIS OFFICIELS
^—s I I — I I s ll . i IM

fjjji ft&UJJ COMMUNE

||P Lanfler on-Comlies
Mises de bois
Samedi prochain, 9 juin cou-

rant, la Commune vendra par
enchères publiques le bois ¦ ci-
après désigné dans sa forêt du
Chanet, savoir :

250 stères hêtre et sapin.
1500 fagots hêtre et sapin.
Eendez-vous i 1 L M après

midi an bout du chemin du
gros Chêne.

Landeron, le 4 juin 1923.
Conseil communal.

i J se» t coamtTNE
li/  ̂ de
pt& Corcflles -
£-£$pi Corniondrèclic

VENTE DE BOIS
Samedi 9 juin 1928, la Com-

mune de Corcelles-Cormondrè-
che vendra dans ses forêts des
Chaumes et Chemin du Frêne,
les bois suivants :

170 stères sapin.., , ' :t '
120 stères - hêtre1. ", . ; • ;' ¦

2250 fagots de coupe hêtre et
sapin.

1 longe.
Bendez-vous à 14 heures à la

Guérite de Bregot.
Corcelles-Cormondrèche,

le 31 mai 1923.
Conseil communal

ENCHÈRES
Vente publique de fourrages

ef de céréales à Engollon
Samedi 9 juin 1923, dès 8 h. du matin, k Engollon, M. Fritz

Comtesse vendra par enchères publiques, les récoltes en foin et
regain d'environ vingt poses, plus huit poses de blé et une pose de
pommes de terre. Terme de paiement au ler novembre 192S,
moyennant bonnes cautions, escompte 2 % au comptant.

GREFFE DE PAIX.
mmm—M— I H I UL MIP—roawnMwranni¦__m_v~—JP I IB I ——am—«—¦—_¦

IMMEUBLES
— i i . i n .

Vente pipe il flomaine agricole à Engollon
Samedi 9 juin 1923, dès 2 h. de l'après-midi, à Engollon, Hôtel

de Commune, essai de vente publique et volontaire du domaine
de M. Fritz Comtesse, comprenant : bâtiment d'habitation avec
dépendances rurales, deux remises, assurance totale 11,500 fr.,
pins environ 27 imposes de bons champs. La vente aura lieu par
lots et ensuite en bloc. Entrée en jouissance : 1er novembre 1923.
Pour renseignements, s'adresser à M. Fritz Comtesse ou au notaire
Ernest Guyot, k Boudevilliers.

Vente ilinfc i iitei
Pour cause de maladie et de départ, le citoyen Jules-Henri

Berthoud exposera par enchères publiques et volontaires à l'Hô-
tel de Commune de Dombresson, le samedi 9 juin 1923, à 14 h. H.
les. immeubles suivants : ¦ ¦. . '¦:"' . - . '

L Une maison solidement construite comprenant deux grands
appartements boisés plus un pignon, qui pourrait servir d'ate-
lier d'horlogers, places pour dix ouvriers ; dépendances habi-
tuelles, lessiverie, jardins potagers et d'agrément, verger planté
de 45 arbres fruitiers, remise, deux kiosques, eau, électricité.

Assurance du bâtiment Fr. 29,900.—. ¦"¦' • '
2. Une petite maison située anx Crêts comprenant deux

ehambres, cuisine, oave et bûcher, jardin, eau, électricité, assu-
rance du bâtiment Fr. 3300.—.

Pour les conditions s'adresser au notaire Abram Sognel à
Cernier et pour visiter au propriétaire à Dombresson.

Entrée en jouissance le ler novembre 1923.
Cernier, le 25 mal 1923. Abram SOGUEL, not.
A vendre anx Parcs

¦nr Nenchâtel, nne

maison de rapport
comprenant six loge-
ments, situés favora-
blement et d'nn bon ren.
dénient.

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

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

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

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

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

A vendre ou à louer tout de
suite,

verger et plantage
de 800 mètres situé aux Ca-
deaux du Haut, ayant de nom-
breux arbustes, raisinets et cas-
sis, ainsi qu'une maisonnette
recouverte en tuiles.

S'adresser à Jean RIESER, à
Corcelles (Neuchâtel).

Â VENDRE
-

lm lit d'enfant
émaillé blanc, complet, et un
lit cage, à vendre. S'adresser
Rocher 24. ler. à droite. 

A VENDRE
rue du Môle 10, 1er. jolie ta-
ble à rallonges 100X150, une
table salon ovale, un lavabo
et séchoir, pelle, pinces et bros-
se pour cheminée, trois ta-
bleaux, lampes à gaz et élec-
triclté. nne seille. 

Contre les 
chenilles, limaces 
et toutes autres vermines 
des arbres et des plantes 
Rapid 
à Fr. 1.40 le sao de 2 kg. 
Jus da tabac 
en bottes de >> et 1 kg. 
- ZIMMERMANN S. A.
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I Solides et Occasions - Neuchâtel
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Après sa victoire dans la Coupe du Jura

;̂_^=£K_55_Qax£*~zZ^~-—

Course du GURNIGEL
Dimanche 3 Juin 19-3

4
_ f f R t t _  -i.fl-1 Ham Pe moyenne 7. «/0
PLl-ls 41111 Hampe maximale ib %

Catégorie libre :
Voitures de 1101 à 1500 cm* de cylindrée

1er Lamplano m FIAT ?&'_.?-
Meilleur temps de la journée

battant 33 voitures, catégories tourisme et libre, voitures
allant jusqu'à 6600 lit. de cylindrée.

battant tous les records
Renseignements et essais sur demande chez lés seuls

agents pour la région .

Segessetnann S C° ££. St -glaise
FZ 920 N Téléphone No 58

Usé déjà!?
Vous n'aurez pas cette surprise de'sa-ereabUavtcUf aronSteinMs

j 0 ^ %2 b  M es*5' ri(̂ e en matières gras-
&rp T&> ses qu'il conserve au linge
// A\ une douceur et une souplesse

constantes.
Le savonSteinfels conserve les tissas

Aux amateurs de petites voitures
Automobiles soignées et durables

Essayez la MATHIS, 6 HP, torpédo, 3 Y* places, type P,
4 vitesses et marche, arrière, éclairage et démarrage électri-
ques, cinq roues montées sur pneus Michelin 70ftX80 mm.

Prix : Fr. 4900.—.
Agent pour le canton : Ed. von ARX, Garages Moderne?,

à PESEUX. — Tél. 85. c. o.

mmmmOS3Sm.*mK.JL*lmmmm.M.'.;  l l l  !-—¦»-——-t j.

BEAU CHOIX DE Mb

CASAQUES 1
soie et laine :j

[ Écharpes nouveautés
s teintes nouvelles f ij

MAGASIN

Savait Pela g

t «MSI) CHOIX Z
< >  de i ?

I bonnets de bains ^£ 0
; ' et tous les articles de bains < \
o o
o MAISON o

i^LoteBeprtScIiallBÉepger ::
< ?  Avenue du 1" Mars 20 < | -
<? S. E . N .  et J. 5°/ 0 < ?

3———————•»••———————••••—O—— •—••»

iNOTRE LINGERIE
i se distingue par la bonne qualité de la toile,
[ la belle broderie, la confection soignée et les prix avantageux ' _ \

VOTEZ ET COMPAREZ
¦

V. MICHELOUD, NEUCHATEL:
&k_-._--B " '• ¦ WBFffift"' • '' Ê33B-_l-_S-- B̂---M-3KBH-8---B BEV-HE__V-_

W6RÂND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C° \/| -IO, rue Saint-Maurice, -IO — NEUCHATEL 1

lf MEUBLES de jardin et de véranda^
W î§g_$ L Ŝ ^&& x̂J 

J^ jT turol ou couleur, rotin 
^

^^̂ ^̂ ^ $^̂  ̂Paravents - Rouleaux I
^̂ _̂_V- "̂" *~ *  ̂___*" ** ¦ t>-tl-cor«s ou jardins I

CHAISES ET FAUTEUILS PLIANTS ffl I
avec placets en fort coutil ,̂ ^F*™

l,l

î_fflM  ̂ I

CHAISES - LONGUES ̂ 0
p VfF I

rotin ou jonc, dossier mobile , K-_-â-̂ C--i---_E-_9_l I

|| Tables à thé, 2 tablars jonc, 1res légères Parasols de jardin, 2 à 3 m. ûe diamètre *l
#l\ Tickets d'escompte neuchâtelois 5 % /Il

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Pyjamas pour clames, façons et des-
sins modernes, depuis 20.50

Escompte 5% en timbres S. E. Ji. J,
¦ î

FUMEURS !
Pour cause dé fin de bail, il sera fait un escompte di

10 % sur tous les caissons de bouts tournés, sur toutes le!
pipes et autres articles pour fumeurs, tels que: étais à cigfr
res et cigarettes, blagues à tabac, tome-cigares et fume-ciga-
rettes, briquets tons genres, etc. -"V* Profitez ! "W-ti

ULYSSE WIDMER-DEBROT,
co. au Turco, Seyon 14.
mr,n ,̂r»Lf, M̂T -i^—-w -̂i  ̂um ¦— i—^
Asss^̂  ̂ MESDAMES,

/ _  -̂g -̂fg _̂ Richelieu en toile blanche, 36/42, 9.80

^̂ T ^vv/nf Brides en tolla b,anche' M/42» •• °̂
yK k̂ Chaussures J. Kurth

V \̂ Neuchâtel
~̂~ | Place de l'Hôtel de Ville

SATIN
tramé coton , pour ouvrages

jolie qualité ,
coloris : jaune, oran-
ge, cyclamen , cerise,
vert, saumon, paon,

>• »»'"> 3.95

AU SANS RIVAL
NEUCHATEL

Acier int rond éi pou Usine
A Tondre à prix très bas, nn lot important aux sections de

16, 18, 19, 23. 28, 23,6, 24, 25 mm
Même adresse on demande représentant à la commission. —

S'adresser PUBLICITAS S. A.. BEBN.Ë. sous U 12395 T_

~' ¦ ¦ 
>' ¦ y- -̂5r.- ¦¦ ¦¦

ç -:>-T - ' - . ! •;,

: i Bébé se traîne i quatre pattes 1
Bébé tend ses petits bras i .Maman !

Bébé est le grand amis de _ Porthos " f
Bébé jette des miettes aux moineaux 1 .

Bébé vient d'être présenté à sa nouvelle petite sœur!

Vingt fois par Jour^
Bébé s'offre à votre

99 Kodak"
*̂̂  

Quand les ans auront fui, songez avec quel
; ^̂ ffl l̂n attendrissement vous reverrez ces photos

mJ» ff de vos „Tout-Petits " et avec quelle joie
*S J? eux-mêmes, devenus grands, les montre-

M[§[jËm\ Allez sans retard choisir votre „ICodaS$;̂

1 III I B /1^̂ 3 
commencez être „Album de Béb£\ §

H ^Hïlff^-^Y Tous les marchands dVticles photographique»

ANNONCES PH"*"£ir>"»ou so» esplc—

Du Canton, 20 c. Prix mïnîra. d'une annoncs
5o c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5e c

Suisse, s 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi 1
Sirisse 3o c., étranger 35 c Avis maf
tuaires 3o c.

T{éclames, 5o e. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
J an 6 meit 3 nuls s mots

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-J Veuf, JV" i

gooexDoooooooooooooog
O Souvenu choix de g

I Cols et I
I Cravates 1
O ches Q

|&UYE-PHÊTRE|
©©oooooooooooooooooo



LOGEMENTSA. — .
; "A loner dès le 84 jnin
(prochain , ponr nne du-
rée de denx années, la
jolie villa OOte 88, de
six pièces et dépendan-
ces, terrasse et jardin.
Confort moderne. Si-
tuation an midi et belle
vue. — JKtude Pn. Du-
bied, notaire.

Coteau dn Suchiez
A louer pour le 24 juin bel

appartement moderne de sept
pièces, chambre de bains, cui-
sine et toutes dépendances. Vue
magnifique. — S'adresser à M.
Ubaldo Grassi, architecte, en
•ville. 

A louer aux Hauts-Geneveys,
pour séjour d'été, une ou deux
ohambres meublées, au soleil.
Proximité de la forêt. S'adres-
qer à Mme Hélène Morel.

APPARTEMENT
quatre pièces, véranda, oham-
bre de bains et belles dépendan-
ces, jardin, à louer pour le 24
juin. Bel-Air 12. 

A LOUER
deux logements de deux et trois
chambres, cuisine et chambre-
haute. Entrée à convenir. S'a-
dresser Seyon 36, au bureau.
POUR LE 24 JUIN PROCHAIN

A louer, au soleil, et au ler
étage un logement, trois cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser A. Darbre, Colom-
bier. 

A LOUER
pour le 24 juin, au CRÊT-TA-
CONNET, appartement de huit
chambres et dépendances, aveo
©au chaude sur l'évier et dans
'la ohambre de bains, chauffage
oentral, gaz, électricité.

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

A louer tout de suite un

appartement
(3e huit chambres, véranda, ter-
Tasse, chauffage oentral, gaz,
électricité, dépendances et jar-
¦àiaa. S'adresser à Mlle Ritter, à
Saint-Biaise ç̂ o.

A louer pour séjour d'été à
Chaumont

'«. Aux trois cheminées » appar-
tement meublé de huit cham-
bres, confortables, belle situa-
tion. S'adresser Etude Mauler,
Plaoe Purry, Neuchâtel.•*

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer tout de suite petit

logement de trois pièces, bien
situé. S'adresser à Paul Cornu,
Prises de Gorgier. 

A louer pour le 24 juin 1923,
ou époque à convenir, joli

petit logement
'de trois ohambres, alcôve, bal-
con et jardin. S'adresser . Ra-
vières 12 (Le Signal), Sme, Vau-
seyon.

A louer pour le 24 juin,

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, soleil. S'adresser
entre 1 et 2 heures, Côte 8, rez-
de-chaussée.

Bel appartement de six pièces
et dépendances, rue du Seyon,
à Jouer dès maintenant. S'a-
dresser, le matin, Etude G Et-
ter, notaire, rue Purry 8.

CHAÏÏMON.
A louer ou à vendre à proxi-

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

LA TOURNE
' A louer ohalet moderne, com-
plètement et très confortable-
ment meublé. Hnit lits. Accès
facile et vue magnifique. S'a-
dresser Etude Favre & Soguel,
notaires, Bassin 14. 

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

CHAMBRES
A l'Evole, deux belles oham-

bres bien meublées, au soleil,
avec bonne pension. Vie de fa-
mille. — S'adresser ohez Mme
Wenker, Quai du Mont-Blano 4.

Belle chambre meublée. Fbg
dn Lao 21, 2me. 

Jolie ohambre meublée, au so-
leil. Seyon 5 a, 4me. c.o.
' i

Deux grandes chambres meu-
blées. Moulins 3, 3me. 
¦¦ A louer jolie ohambre meu-
blée, au soleil. Mont-Blano 6,
1er, à droite. 

Jolie ohambre meublée, au so-
leil. S'adresser à Mme Krêter,
coiffeuse, Place Numa Droz.

Ohambres et pension. — Sa-
blons 16, 8me. 

Jolie ohambre meublée, au
soleil, 25 fr. Seyon 9 a, 3me. c.o.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Mme Matthey, Fbg
de l'Hôpital 66, ler, à gauche.
Jolie chambre aveo bonne pen-

sion bourgeoise. Seyon 21, 2me.
Jolie ohambre non meublée,

au soleil.
Demander l'adresse du No 951

au bnrean de la Feuille d'Avis.
Chambre indépendante, avec

pension si on le désire. Eoluse
No 39, 3me, à droite. 

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 15, Sme, à ganche.

A louer tout de suite jolie
chambre meublée, un ou deux
Uts. S'adresser Sablons 14, ler,
à gauche. 

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

Belle grande chambre. Fbg
de l'Hôpital 42, Sme. o.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer au Palais Rouge-

taont, trois ohambres à l'usage

burea ux
è 

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

Madame,
Si vous recherchez surtout la QUA-

LITé et non pas seulement le bon mar-
ché, vous aurez toute satisfaction en
vous adressant à I'AGENCE TEXTI-
LIS à BEVAIX.

Choix merveilleux en SOIERIES
unies, imprimées et brochées. Soies
spéciales pour lingerie de luxe.

DAMAS en dessins exclusifs, pour

^ doubler manteaux, jaquettes.
DENTELLES de soie , laine et soie,

dentelles métalliques.
VELOURS ANGLAIS en toutes

teintes.
GABARDINES IMPERMÉABILI-

SÉES, pour manteaux soignés.
Tissus de laine, unis et fantaisie,

pr costumes, robes, blouses. Tissus
d'été, crêpes, voiles, etc.

Sur demande, nous envoyons à do-
micile nos collections, pour permettre
de choisir à loisir.

AGENCE TEXTILIS A BEVAIX

Téléphone 24

Cabas
toile cirée

grand format , noir avec
jolies rayures couleursou
noir uni , très pratique ,

295 350 395

AU SANS RIVAL
NEUCHATEL

m e La. belle dame ' '1
%¦ n'emploie que le ''¦

f SAVON DE TOILETTES

I ASPAS1L4 J
f ASPASIA-S-A-FABRIQUE DE SAVON DE TOILETTE
Sk ^PARFUMERIE — FONDÉE. 1_7« JM . WINTERTHU R . ..«A
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REFERENDUM
contre la loi d'impôt sur les successions du 8 mai 1923

Les personnes domiciliées dans le district de Neuchâtel, disposées à soute-
nir le mouvement rétérendaire et â participer aux frais de la campagne contre
la loi , sont priées de verser leurs dons au comité de district, compte de chèques
postaux n° IV. 1162.

Des listes de référendum sont déposées dans les cercles, librairies, maga-
sins de tabac et établissem ents publics. Tous les citoyens, adversaires du nouvel
impôt, sont invités à les signer et à les faire signer.

LE COMITÉ RÉFÉRENDAIRE
DU DISTRICT DE NEUCHATEL.

SERRIÈRES

Selon ie ifl
Rose Gcebel

LEÇONS de COIFFURE
Tivoli 16 - Se recommande

AT Degruffy
Pertuis da Soc 6

Tailleur pour messieurs et
enfants. Se recommande pour
tout ce qui concerne la couture.

Quatre jeunes gens de 15 Y:
à 16 ans et une j enne tille de
18 ans, élèves de l'école canto-
nale de Coire, désirent passer
leurs

vacances
(juillet et août) dans famille de
la ville ou de la campagne où
ils auraient l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française, tout eu gagnant leur
entretien par leur travail. Ils
pourraient se rendre utiles chez
un jardinier, un agricnlteur,
dans un hfitol ou un commerce
quelconque. Dn de ces jeunes
gens ferait éventuellement un
échange. La j eune fille de 18
ans également ; sa mère, insti-
tutrice, donnerait des leçons
d'italien.

8'adresser par écrit à M. le
professeur Tanner, k Coire, ou
à M. le pasteur Lequin, à Neu-
châteL 

On demande
une bonne tailleuse ainsi qu'une
lingère, en journées. Pressant.

A la même adresse on cher-
che une bonne
lessiveuse

Prière de s'adresser à Mm*
L. Méroz-Pécaut, Grand'Rue 2,
Corcel les.

PENSION̂
pour dames et demoiselles. Dî-
ners et soupers. Chambres. —
Faubourg de l'Hôpital 12, 2me.
- .., ., — - ¦ ¦. ¦¦¦.._,_¦¦ _.— ,, ¦.,— —- ¦ ¦ -— -, .,-

Famille
de trois grandes personnes et
deux enfants 5 et 9 ans, cher-
che pour l'été chambrés et pen-
sion confortables dans jolie
ferme bien située. Offres sous
Case Eaux-Vives 3404, GENÉ-
VE. JH 40218 L

UNE PERSONNE
se recommande pour lessive en
journées et faire des ohambres.
S'adresser à Mlle Widmer, Nen.
bourg 9, Sme. 

Jenne lille de confiance
cherche en ville travail facile,
à la journée, ou pour garder
des enfants. Ecrire sous D. F.
971 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande k échanger des
leçons de

français ou de peinture
contre des leçons

d'anglais ou d'allemand
Demander l'adresse du No 974

an bureau de la Fenille d'Avis,
i i

Bellesjlettres
Course à l'Ile de Saint-Pierre,

samedi 9 juin. Départ à 13 h.
et quart. Le batean touchera à
Saint-Biaise et à Neuveville.

En cas de mauvais temps, la
course sera renvoyée au same-
di 16 juin.

Le Comité des Anciens-
Bellettriens neuchâtelois.

-
Très jolis plans
spécialement et sérieusement

étndiés de

polîtes maisons
pou rune famille

3. 4 et 5 chambres, bains et
toute s dépendances, peuvent,
être consultés dans les bureaux '

de
{Edouard Boillot

ARCHITECTE
PESEUX NEUCHATEL

18, rue de Corcelles Beaux -Arts 15
Téléph. ii Télepti . 2.69

pour ma fille d̂e 20 ans UM© |Sls Sfi €5©
pour aider dans une bonne petite famille et pour apprendre la
langue française. Vie de famille demandée. Offres à Mme Baltis,
Davidstrasse 14, SaimSGall. JH 1648 St

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

A louer pour le 24 juin, ou à
convenir, au centre de la ville,
deux belles chambres à

r„w de m~n
Adresser offres sous O F 672

N à Orell Fiissli-Annonoes, Neu-
châtel. OF 672 N

Demandes à louer
Veuf seul chercho

PETIT LOGEMENT
deux chambres et cuisine. —
Adresser offres éorites sous P.
M. 973 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

LOGEMENT
de quatre pièces et dépendan-
oes.

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

On demande k louer tout de
suite ou époque à oonvenir un
bon

café-restaurant
avec ou sans rural. S'adresser
par écrit sous A. B. 933 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche ponr un ménage

soigné, une

cuisinière
sérieuse et bien recommandée.
S'adresser par écrit ou le matin
entre 9 h. et 10 h., chez Mme
Maurice Clerc, Promenade-Noi-
re No ¦*. .

On cherche pour famille de
trois personnes, dans villa près
Zurich,

iii donne i il fie
sachant coudre et de bonne vo-
lonté, ayant déjà été en service
et munie de bons certificats. —
S'adresser avec offres détaillées
et photo à Mme Brenner, Herr-
liberg (Zurich). JH 239S0 Z

On cherche
fille ou garçon robuste pour
aider à la cuisine. co

Demander l'adresse du No 957
au burean de la Fenille d'Avis.

On cherche pour le 18 juin

bonne à tout faire
S'adresser chez Mme Nicati,

Docteur, Louis Favre 2-

EMPLOIS D.VER?
Jeune chanfleiir - mÉcanlcieB

parlant français et allemand
cherche place. Bonnes référen-
ces. Offres écrites soua chiffres
A. 979 au bureau de la Feuille
d'Avis. - .

On oherohe pour tout de sui-
te un

JEUNE GARÇON
de 16 à Ï8 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Gages
à oonvenir. S'adresser à Eugène
Vauthier, agriculteur, Dombres-
son.

BONNE PLACE
pour garçon de 15 à 17 ans,
pour aider à la campagne. S'a-
dresser à Mme SohSnnmann-
Freudiger, Stamageln Nieder-
bipp (Bienne).

Raison 8e primeurs
de Bâle cherche jeune fille dé-
sirant apprendre la langue al-
lemande, pour service du ma-
gasin et cuisine. Salaire 20 fr.
par mois y eompris pension et
chambre. Grauwiler, primeurs,
Bâle. 

Ménage soigné de deux ou
trois personnes demande pour
le 1er juillet une

Gouvernante-Ménagère
de 85 à 45 ans, ayant de l'expé-
rience, de toute confiance. Fai-
re offres écrites aveo copies de
certificats, gages désirés, âge, à
S. B. 98$} au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

SiNÛÊilHWËÊilt
On demande pour la représen-

tation d'une importante maison
d'engrais chimiques un ou deux
agriculteurs pouvant s'occuper
de visiter régulièrement les dis-
tricts de Neuchâtel et Boudry.
Demander les conditions avec
références d'usage k Case pos-
tale : Poste principale No 260,
La Chaux-de-Fonds.

On demande pour le 15 juin

personne recommand ée
d'âge mûr (entre 80 et 40) sa
ohant travailler seule, pour te-
nir un petit ménage soigné. —
Bons gages.

Offres avec références pai
écrit à D. D. 977 au bureau d«
la Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite
jeune et

honnête fille
pour aider dans tous les tra-
vaux du ménage. Gages 60 fr
par mois. Vie de famille assu-
rée. S'adresser à Mme Baehler-
Schaad, ferme de l'Ochsen, Mo-
rat 

ON DEMANDE
pour tout de suite une jaune
fille ponr aider aux travaux du
ménage.

Demander l'adresse du No 97E
au bureau de la Feuille d'Avis ,
s———i—¦!___—«—nra sssf—wifUAm"Bics_

OFFRES
On cherche place de

volontaire
pour je une fille de 16 ans, poui
aider au ménage et où elle ap-
prendrait la langue française
S'adresser à Mme Schâr-Moser
Aarwangeu (Berne).

Jeuno fille possédant bon
certificat

cherche place
chez personne seule ; sait bien
faire cuisine bourgeoise et fait
aussi d'autres travaux de mai-
son. Acceptera seulement place
où elle apprendra la langue
française. Ne demande pas dc
forts gages ; irait aussi à l'é-
tranger. Ecrire à Z. H. 950 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Demoiselle
d'un certain âge, de bonne fa-
mille, de touto moralité, bonne
ménagère cherche plaoe de con-
fiance, auprès d'une dame on
monsieur distingués, meilleurs
références et certificats à dis-
position. Offres écrites sous
chiffres L. V. 953 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
Place facile est demandée pour

jeune fille de 15 ans, fidèle,
commo

VOLONTAIRE
dans bonne famille éventuelle-
mont dans commerce, à Neu-
ohâtei ou environs de préféren-
ce, et où elle apprendrait la
langue française. Pension Lanz,
rue St-Maurice. Nenchâtel.

Cuisinier©
cherche place dans maison par-
ticulière. Entrée immédiate ou
époque à oonvenir. Offres écri-
tes aveo gages sous T. 960 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Comptable
expérimenté cherche engage-
ment à Neuchâtel ou environs,
pour tout de suite ou époque à
convenir, dans commerce, in-
dustrie, banque ou garage. —
Ecrire sous chiffres O. R. 942
au bnrean de la Feuille d'Avis .
. Fabrique aux environs immé-
diats de la ville demande pour
entrer à convenir,

nn mécanicien
capable et débrouillard , au cou-
rant de la fabrication des étam-
pes et pouvant diriger quel-
ques ouvriers. Faire offres aveo
références sous P 1527 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 1527 N

Mnobou lm eet
sérieux cherche place si possi-
ble dans boulangerie-confiserie,
pour se perfectionner et ap-
prendre la langue française. —
Offres à Jak. Fitze, boulanger,
im Hirschon, Teufen (Appen-
zell).
tg_-f~~*i,rt^i-t--P-BE--aigaw-_iw3s__r-eiac_BBi—p-sgo

Apprentissages
Jeune homme, 16 Y ans, fai-

ble d'une jambe, demande plaoe
d'apprenti

C3»r«l®ïii_ier
de préférence à la campagne.
Faire offres avec conditions à
Emile Ibach, Mur, Vully (Fri-
bourg).

¦ A VENDRE
Vélo

à vendre. — S'adresser Pension
Monnier, rue St-Maurice 4, ler.

POISSOII S
frais du lac

Forte baisse sur la bondelle.
Prix très modérés.

Tél. 14.15 Se recommando,
RRnnT-WTnMTTîit

Fers - Quincaillerie - Articles de ménage
Lœrsch & Schneeberg er

: NEUCHATEL, 

—-% Fonrneanx - Potagers
» j« et batteries de cuisine

1 .. Arrosoirs, Conleuses

PIDIBBUlIBBIBBsi lHia-IIIBIIII HIII IIHIH
m\ . ¦
H FIAMPPQ 11 est dans votre intérêt, avant de faire votre achat de l.
| riHnb-,i3 MEUBLES, de visiter les magasins de la maison [

1 SKRABAL & VOEGELI - Peseux [
jj Toujours grand choix de chambres, à coucher et ¦
j salles à manger, à des prix reconnus ires avan- J; j tageuK. — Unoix peur toutes les exigences.
_BfflsiaKig__BasB_asœïsaaKn_ nBiai3a_s_H_H_a_sa__a

Celles fraises oe Cyon
pour confitures à des prix très avantageux.

Tél . 13.33 - Anx Quatre Saison» - Epancheurs 7

A VENDRE
Pour cause de fin de bail, à

vendre l'agencement du maga-
sin de tabacs et cigares, au
Turco, Seyon 14, soit : une de-
vanture de magasin avec deux
grandes glaces et trois tablettes
en verre ekrable, un petit calo-
rifère aveo tuyaux, deux ban-
ques avec tiroirs, casiers et
rayons, le tout en parfait état.

geaux chiens-loup
de huit semaines, à vendre. —
S'adresser à M. Eené Charrière^
à Valangin.

Pousse-pousse
en bon état, à vendre. S'adres-
ser Parcs 125.

DEMANDEZ
les champignons comestibles. 25
planches coloriées, aveo texte,
par H. Burri , membre de la So-
ciété mycologique, 1 fr., chez S.
Henchoz, Maupas 15, Lausanne.

Belle occasion
Un Ut noyer, à deux places,

avec sommier, trois-coins et
matelas crin animal, 150 fr.

Un lit à une place, complet,
aveo très bon matelas, deux
oreillers et duvet, 225 fr.

Un lit à une place, avec som-
mier, 40 fr.

Trois tables de nuit à 10 fr.
S'adresser au magasin rue de

Nenchâtel 6, Pesenx. 

Fraises
extra, emballage spécialement
soigné. Colis de 5 kg. Fr. 8.50
franco. Em. Felley, Saxon.

A remettre à Neuchâtel, dans
passage très fréquenté,

Pension-Restaurant
sans alcool

oxistant depuis de nombreuses
années. Affaire d'avenir. Pour
renseignements, s'adresser par
écrit sous P. E. 972 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Bois de lit
aveo sommier, à vendre.

Demander l'adresse du No 980
aU bureau de la Fouille d'Avis.

A vendre tout de suite

deux bons chevaux
sortant de l'école de sous-offi-
ciers mitrailleurs. S'adresser à
Louis Vuille, » fournisseur, Co-
lombier.

A vendre cinq beaux

petits porcs
d'environ 3 mois. S'adresser à
Fritz Calame, à Montmollin.

Demandes â acheter
On cherche à acheter d'occa»

sion un

pupitre américain
ou diplomate aveo chaise, le
tout en bon état. Offres écrites
sous O. P. 967 au bureau de la
Feuille d'Avis. ;

On serait amateur d'un

vol mm ii am
en cristal (Baccarat) ancien. —
Adresser offres écrites en indi-
quant les dimensions et le prix
sous chiffres A. D. 981 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

En vue
des déménagements j e suis tou-
jours acheteur de meubles et
objets d'occasion même en mau-
vais état.

A la même adresse nne' ma-
chine à coudre, à vendre, ainsi
que des tabourets à vis en fer

, et divers meubles d'occasion. —
Magasin Chavannes 23. 

On demande à acheter

potager
à pieds, trois on quatre trous,
en bon état. Offres à Mme Beu-
ret, Seyon 22.

ST- AUBIN SSRy-ÎITgÂg ST- AUBIN
XVI I me FÊTE

de l'Union Gymnastique du Vignoble Neuchâtelois
-IO Juin "1Q23

PEOGEAMME :
7 h. 15-7 h. 30 Arrivée des Sections. 7 h. 80-8 h. Eéunion
du Jury. 8 h. à 11 h. Concours individuels. 11 h. Culte
patriotique. (Eemise de la bannière de L'Union Gymnas-
tique du Vignoble). 11 h. 45 Dîner. 13 h. Cortège, départ
Hôtel Pattns. 14 h. à 16 h. Concours de sections. 16 h.
Luttes. 18 h. PréUminaires généraux. 18 h. 30 Distribu-
tion des prix ... ». ~> ... -.. ,

Concert par la Société de Musique LA LYRE de la Béroche
Prix des entrées: Libre circulation Fr. 1.50. Entrée simple Pr. 1.—. Enfants 50. c.

Dès SO h. Soirée Familière
avec le concours des Sociétés locales.

En cas de mauvais temps renvoi an 84 jnin

BATEAU : Départ de Chez-le-Bart à 19 h. 25.
AUTOBUS : Départ de St-Aubin à 20 h. 05 et 21 h. 45 (éven-

tuellement courses spéciales).

GRAND CONCOURS
HIPPIQUE, BIENNE

LE 10 JUIN 1923
pour officiers, sous-officiers, soldats et gentlemen.

1er parcours à 10 h. du matin, Place des sports (Arsenal)
(Ligne du tram No 1)

Billets en vente chez MM. Keller-Tiersbier, me de
Nidau, Magasin de cigares ; , JH5275 J

Ch. Bourquin, rue de la Gare, Magasin de cigares.

_WF- Garage pour cycles et automobiles sur place. -"Sac

CONCERT DE L'UNION INSTRUMENTALE DE BIENNE

Pouponni ère Neuch âteloise
Les Brenets

Inauguration le Dimanche 10 Juin
9 h. — Cérémonie officielle à la POUPONNIÈRE.

11 h. — Cérémonie Eeligieuse au Temple des Brenets.
12 h. K Banquet officiel à l'Hôtel Bel-Air, et dîner pour les

accompagnants et visiteurs à l'Hôtel de la Cou-
ronne (prix du diner : Fr. 4.—).

14 h. % Concert à la Pouponnière par la Musique Militaire
du Locle.

Invitation est faite à tons les membres protecteurs, actifs et
passifs de la Pouponnière ainsi qu'à toutes les personnes qui s'in-
téressent à l'œuvre.

Pour les dîners s'inscrire auprès de Mme BERNER-STRUBIN,
présidente du Comité local de la POUPONNIÈRE , les Brenets,
jusqu'à samedi 9 courant.

Vendredi le 8 luin
arMM-IBnMB-_niI|J__B*_0--CI_VIIISR-TM

Dégusta tion gratuite des produits

au Magasin de la Société de Consommation
PESEUX-CARRELS M

Sculpture sur bois
POUR MEUBLES ET OBJETS DIVERS
RÉPAR ATIONS DE MEUBLES USAGÉS

Œ C  B f% C A Seu8Pfeur
m iiCwSll sur bois

PARCS 57 REZ-DE-CHAUSSEE

I JLA. ItOTOIM i
I CE SOIR, dernière représentation de

| Denx personnes ne payent qn'nne place j

L'essai è éSIIIS iii
aura lieu le samedi 9 juin, à i6 heures

sur les terrains attenants à l'Eglise catholique

Appel à la population
Le Corps de Musique « Les Armourins » s'apprête à recevoir

à Neuchâtel, les 7 et 8 juillet prochains l'ONDINE GENEVOISE
([forte de 200 petits musiciens de 7 à 14 ans). Cette société donnera
un grand concert de gala le samedi soir 7 juillet dont la recette
sera versée en grande partie à des œuvres de bienfaisance lo-
cales.

La commission des Armourins ayant envisagé la possibilité
de loger les Ondins chez l'habitant (ainsi que cela se fait dans
d'autres villes lors de semblables manifestations) prie les per-
sonnes qui voudront bien héberger un ou plusieurs Ondins, d'en
informer Immédiatement M, Ernest KAESER, de la Maison
Haefliger & Kaeser, président des Armourins.

Outre le logement du samedi à dimanche, les personnes qui
recevront ïes Ondins leur offriraient le repas du samedi soir et
le déjeuner du dimanche matin.

La commission des Armourins adresse donc un pressant ap-
pel à la population et espère que les Neuchâtelois feront preuve
à l'égard des gracieux Ondins, du même élan de générosité dont
nos Armourins sont l'objet lorsqu'ils se rendent dans d'antres
villes suisses.

La commission des Armourins exprime d'avance sa reconnais-
sance aux uersonnes qui hébergeront des Ondins.

¦̂̂ y—^nw—.i,«m—Ma»——J UHttUtUÊt**

„ RAPIDE"
entreprend

DÉMENA GEMEN TS
et tous autres

TRANSPORTS
aux meilleures

conditions

Félicien Schneider
12, Fbg du Lac, ±2
Garage : rue du Manège

Téléphone 14. 75, Neuchâtel
imy wnuwawwwm— ' -W— wwwwi
iiviBrmwisiriiwiiiii i IIIIIWIWIIHIIW I m

Jusqu'à épuisement nSntorrSes

JHC|ll @ff©S soigne, quelques pièces seulem* 2v_ B

C®Gfli-)ï§-§-i§€$BÏS toile, 16-8 .50 6.50 Lu 4
SES «.«t» pour Dames, qualité ex*ra, 3.90
BaS bonne qualité , 2.50 1.50 —.90 — .73

toilettes pour ^richets.̂
dep - 3.-

Sweaters pour' Garçon
to'utes tauieS) 4.50 à 150

8385" Ces articles sont nets, sans timbres S. E. N. *f J. ~f_S

C. A. FAVRE *IIII ° S,*«WS i
WtWSk\mt*mm*mmmWmmW M̂*m^̂

Remerciements

I 

Madame Robert MA-
RENDAZ ot famille, pro-
fondêmMt touchées des
nombreux témoignages de
sympathie reçus, remer-
cient bien sincèrement ton-
tes les personnes et socié-
tés qui ont pris part â leur
çrand deuil.

Neuchâtel, le 6 juin 1923.



Société des Nations
"GENÈVE, 5. — Le commission de l'opium

de ila S. d. N. a adopté à l'unanimité, mardi, le
"rapport du comité de rédaction qui a trouvé
une formule cherchant à concilier le point de
Vue américain dans la lutte contre l'opium et
d'autres stupéfiants avec l'opinion des autres
délégués.

Aux termes de oe rapport, la commission a
renoncé à approuver la réserve présentée par
lea délégués des Indes tendant à maintenir l'u-
sage de l'opium brut. M. Porter, chef de la
délégation américaine, a déclaré qu 'il ferait
bonnaître mercredi la réponse officielle des
Etats-Unis.

Dans la Ruhr
Un train dans le vide

BERiLIN, 6 (Wolff). — On mande d'Essen
au < Lokal Anzeiger > qu'on a fait sauter un
pont de chemins de 1er près de Lintord.
Soixante vagons de marchandises et une lo-
comotive auraient été endommagés ou dé-
truits.

Grande-Bretagne
Une délégation à Londres

LONDRES, 6 (Havas). — Une délégation de
la Fédération métallurgique allemande est ve-
nue à_ Londres pour se mettre en rapport avec
les milieux industriels anglais et s'enquérir de
la question des (réparations .

Cette délégation a été reçue dans une salle
de Westminster par le groupe industriel de la
Chambre des communes. Elle a invité les par-
lementaires anglais è venir en Allemagne se
Irendre compte sur place de la capacité de
paiement de l'Allemagne.

Le groupe a fait un accueil très réservé à
îa délégation allemande et à ses suggestions.

Allemagne
Mystérieux suicide à Munich

Le chef d'orchestre Machaus était impliqué
Idans le procès en haute trahison pour tenta-
tive en vue de séparer par la violence la Ba-
vière de l'empire, avec la complicité d'élé-
ments trangers. Le détenu s'est pendu dans sa
Cellule. Il appartenait, ainsi que ses coaccusés,
â l'entourage du prince Rupprecht de Bavière!

Ce suicide paraît assez surprenant , car le
procès qui va se dérouler va sans doute révé-
ler bien des dessous du mouvement nationa-
liste.

On se souvient que l'étudiant qui avait pro-
jeté un attentat contre Soheidemann est égale-
ment mort d'une mort non naturelle et que
des pralines empoisonnées avaient été en-
voyées à Guentner, un des auteurs du meurtre
de Rathenau.

Italie
Serrât! libéré

MILAN, 6. — Après trois mois de prison,
l'ancien directeur de l'« Avanti >, M. Serrati,
fc été remis en liberté mardi soir par suite
d'une ordonnance de la section d'accusation
de la oour d'appel qui le Mbère de toute
chaage.

Grèce
Un major grec tué

ATHÈNES, 5. — C ommuniqué du quartiei
général. — Le 80 mai dernier, le major Pie-
troutzahos, inspectant le secteur de Coahid,
près de la frontière gréco-bulgare, a été tué
par des soldats irréguliers bulgares.

POLITIQUE

(De notre corresp.)

Une manœuvre contre le gouvernement
IPARIS, 5. — Au moment où la France au-

t-ait tant besoin de calme et de paix à l'inté-
rieur, le bloc des gauches ne trouve rien de
mieux que d'ouvrir une violente campagne
joontre le gouvernement. Le prétexte lui en est
ïourni par l'exploit de quelques jeunes came-
lots du Roy dont je voua ai parlé dans ma der-
nière lettre. Comme je  vous l'ai dit, cet atten-
tat à la mode fasciste était évidemment stu-
pida. Mais ce n'était au fond qu 'un tout petit
incident plutôt drolatique et qui ne méritait
bas tout le bruit qu'on a déjà fait autour. En
tous cas, tous les gens de bon sens pensaient
qu'après le vote de la Chamlbre de vendredi
dernier, l'affaire était terminée. Mais on avait
jcompté sans les partis de gauche qui semblent
bien décidés à l'exploiter en vue des prochai-
nes élections.

On peut donc se demander ce qui se passera
aujourd'hui à la Chambre. Les journaux so-
cialistes annoncent que leurs amis se propo-
sent de (renouveler le formidable et scanda-
leux charivari du premier juin. Les groupes
avancés qui, sous prétexte de menées royalis-
tes, ont mené la bataille contre le ministère,
veulent, dit-on, revenir à la charge et amener
à la tribune M. Poincaré lui-même. Mais com-
ment s'y prendre ? Us n'en saveur rien encore
et ils cherchent. Sous forme de question ? Il
est douteux que le gouvernement l'accepte.
Sous forme d'interpellation ? Reste à trouver
la formule.

Quoi qu'U en soit, le plan semble être ce-
lui-ci : Le ministre de l'intérieur a révélé
l'existence d'un complot royaliste contre la
République. La majorité, dans son ordre du
•jour, s'est déclarée résolue à défendre les ins-
titutions républicaines. Quelles mesures le
gouvernement a-t-il prises ? Quelles mesures
compte-t-il prendre pour étouffer ce complot
et punir les conspirateurs ? Voilà les ques-
tions qui vont sans doute être posées au gou-
vernement.

Les radicaux et les socialistes comptent
beaucoup sur cet artifice pour embarrasser M.
Poincaré, qu'ils essaient de représenter com-
me le complice des royalistes. Aussi absurde
que soit cette imputation, elle apparaît, aux
yeux des meneurs du bloc des gauches, comme
un excellent argument électoral. Et oela seul
ïmporte à leur point de vue. Il faut, en effet,
par tous les moyens, détruire avant les élec-
tions la confiance que le pays a mise dans le
président du Conseil et amener les masses à
douter de sa fermeté et de sa clairvoyance. Il
s'agit, d'autre part, de so^dariser, bon gré,
mal gré, l'entente démocratique républicaine
avec les adversaires avoués du régime.

Inutile de dire qne ces insinuations sont
tout simplement absurdes. Et la manœuvre
qu'on prépare est criminelle car elle ne peut
aboutir qu'à diminuer île prestige de la Fran-
ce à l'extérieur. Mais cela, le bloc des gauches
n'en a cure. Espérons toutefois que la majorité
de la Chambre — et le pays lui-même — ne
se laisseront pas bourrer le crâne et continue-
ront à garder leur confiance au président du
Conseil. Sinon, ce serait vraiment lamentable.
Cest pour le coup qu'on pourrait alors illumi-
ner à Berlin I M. P.

COURRIER FRANÇAIS
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ÉTRANGER
Le succès d'un emprunt — La Coopérative

belge des dommages de guerre annonçait, il
y a quinze jours, son troisième emprunt de un
milliard. Le succès a été tel qu'on peut, sans
'exagération, le qualifier de formidable.

Voici, en effet, sur quelle base va se faire
la répartition : les souscripteurs de 1 à 19 ti-
tres auront droit à 1 titre, de 2 à 40 à 2 titres,
au-delà de 40 à 5 pour cent de la souscription.

Tuée par deux sangliers. — Une femme de
75 ans, Mme Chanteloube, qui faisait paître
des bestiaux à Tailhac, près de Brioude (Hau-
te-Loire), a été assaillie par deux sangliers.
Sa belle-fille, qui gardait un autre troupeau,
un peu plus loin, accourut en l'entendant crier.
Les deux bêtes, abandonnant leur première
victime, dont le corps ensanglanté était éten-
du inerte, se précipitèrent sur la jeune fem-
me. Heureusement pour elle, plusieurs vaches
foncèrent sur. les sangliers,, qui s'enfuirent La
belle-fille de Mme Chanteloube put regagner
le village, mais quand elle revint, avec des
habitants armés de fusils et de fourches, le
corps de sa belle-mère avait disparu.

On finit par retrouver le cadavre, déchique-
té et à moitié dévoré, dans un fourré où les
sangliers l'avaient traîné pour s'en repaître.

Le radium. — « La quantité de radium exis-
tant actuellement dans le monde est de 200
grammes. Nous pouvons en produire 25 gram-
mes par an, pendant dix ans, si on nous le
demande. >

Cette déclaration a été faite lundi à. l'expo-
sition internationale des mines qui se tient ac-
tuellement à Londres pair un conférencier par-
lant des ressources du Congo belge.

Il a ajouté que le seul emploi actuel du ra-
dium était de servir de traitement curatif pour
certaines maladies et qu'il était donc inutile
d'en fabriquer de grosses quantités.

En détresse. — De Londres, le 4 :
Un radiotélégramme parvenu lundi matin à

Perth (Australie de l'ouest) annonçait que le
vapeur britannique « Trevassa > coulait à 28°
de latitude par 95° de longitude, et que les
cinquante personnes se trouvant à son bord
Venaient de mettre à la mer les embarcations
de sauvetage.

Le navire en détresse se trouve dans l'o-
céan Indien. La terre la plus proche est l'Ilot
d'Amsterdam, situé à environ 800 milles.

Le navire « Tregenne >, ayant intercepté le
message S. O. S. du < Trevassa », partit aussi-
tôt au secours de ce vapeur ; mais il en est en-
core éloigné de 400 milles. Ne pouvant faire
que 7 nœuds à l'heure, en raison de la violen-
ce de la tempête, il est à craindre que les nau-
fragés ne puissent être sauvés à temps.

Un grave sinistre. — On mande de Turin
qu'un incendie a éclaté lundi à la fabrique de
papier de Verbuolo, détruisant complètement
les. stocks de papier prêts à l'expédition. On
évalue à 10 millions de lires les dégâts cau-
sés. .

Un autodafé de livres •dmnMH-aux >. — Du
< Corriere délia Sera » :

Sur l'initiative de la paroisse de la basili-
que de Saint-Jean de Latran, a été célébrée,
dimanche passé, dans l'église de < La Navi-
toella al Celio > la fête de la Madone de la Mi-
séricorde. La façade de la basilique était pa-
voisée ; la place était décorée d'étendards.
Dans l'après-midi, une procession s© déroula
dans les rues du quartier Celio. Ensuite, se-
lon l'< Osservafore Romano > (organe du Vati-
can) eut lieu une étrange cérémonie : on brûla
un grand nombre de livres pornographiques,
de journaux immoraux et... de < Bibles protes-
tantes > arrachés des mains de la jeunesse et
jetés au feu en l'honneur de la Vierge. Tan-
dis que flambait le bûcher, Mgr Cigolani, du
haut de la porte de la basilique, au milieu
d'un silence profond, prononçait un discours
soulignant le sens de la cérémonie, nouvelle
pour Rome.

-----pisi

SUJSSE
BERNE. — La section bernoise de la Fédé-

ration suisse des employés des postes a déci-
dé de protester contre une lettre de la direc-
tion générale des postes aux directions d'ar-
rondissements, relativement aux mesures à
prendre contre les abus relevés en ce qui con-
cerne les absences pour cause de maladie.
L'affaire sera suivie attentivement par les fé-
dérations du personnel.

THURGOVIE. — A Maerwil, un couvreur,
nommé Jakob Thomann, occupé à des répara-
tions, est tombé d'un toit et s'est tué. Le mal-
heureux, père de trois enfants en bas âge,
était âgé de 48 ans.

ZURICH. — Bien qu'on l'eût mis en garde
contre le danger qu'il y avait à se baigner
ayant très chaud, M. Karl Gadola, 36 ans, de-
meurant à Oetwil (près Meilen), a mis à exé-
cution son projet de prendre un bain et il s'est
noyé.

VAUD. — Alfred Moraz, ex-chef receveur
de la gare de Lausanne, a comparu mardi de-
vant le tribunal criminel de Lausanne pour dé-
tournement de 15,550 francs au détriment des
C. F. F. Un arrangement a été pris entre Mo-
raz et les C .F. F. Le coupable a déjà rem-
boursé 8906 francs et s'est engagé à verser le
solde.

Moraz a été condamné à une année de pri-
son, 50 francs d'amende, 20 ans de privation
des droits civiques et aux frais de la cause.

— Deux motocyclettes conduites, Tune par
le jeune Russillon, âgé de 17 ans, ayant der-
rière lui Edmond Girardet, âgé de 17 ans éga-
lement et l'autre par M Schwarz, mécanicien-
dentiste, sont entrés en collision mardi soir,
_ 19 h. 45, près de la douane, à Rolle. Le jeu-
ne Girardet a été transporté, dans un état très
grave, à l'infirmerie de Rolle. Les deux moto-
cyclistes sont indemnes.

VALAIS. — Depuis quelque temps, la po-
pulation de Mollens sur Sierre était mise en
émoi par d'odieux attentats à la propriété ; à
chaque instant à l'aurore, elle constatait l'a-
batage de nombreux arbres fruitiers. Un seul
propriétaire a eu 22 jeunes arbres brisés. Grâ-
ce à la police de sûreté et à la gendarmerie,
appelées par le juge d'instruction, les coupa-
bles ont été arrêtés.

GENÈVE. — Après leur manifestation de
samedi, les chômeurs avaient mis le gouver-
nement en demeure de leur donner une ré-
ponse jusqu'à mardi. Le Conseil d'Etat a exa-
miné cette affaire mardi matin, mais n'a pris
aucune décision quant au fond. Il répondra
aux chômeurs quand il le jugera bon et après
avoir eu une entrevue avec les représentants
des communes suburbaines. Le Conseil d'Etat
est absolument résolu à s'opposer à toute ten-
tative de pression et à interdire tout cortège
et manifestation dans la rue.
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(Du « Journal de Genève »)

La « Fête de, la jeunesse et de la joie > tend à
perpétuer la tradition des grandes fêtes popu-
laires, d'abord en une évocation des saisons,
de l'effort des hommes aux champs et à la ville,
de leurs espoirs, de leurs défaillances. Puis, en
unissant exécutants et spectateurs dans cette
commune et vivifiante certitude qu'est l'amour
du pays natal, notre joie la plus sûre et la plus
profonde.

La < Fête de la jeunesse > est essentiellement
musicale et sa mise en scène est conduite sans
cesse par le rythme. Une série de chants, d'ac-
tions mimées figurent l'ivresse du.beau temps,
les plaisirs de l'été, le jeu du château d'amour,
la noce du village, enrubannée et fleurie, et
aussi les travaux et Tes métiers. Puis c'est le
lac où se mirent les jours et où navigue la joie
des dimanches lumineux; l'alpe, le blé, les ré-
coltes. Enfin, après les cloches du 1er août et
la nuit piquée de feux autour desquels danse
l'allégresse, les silences et les ténèbres tom-
bent laissant les hommes à leur fatigue et à
leurs rancœurs. Les rivaux, les jaloux s'affron-
tent; la haine est proche. Alors, à l'appel des
vieillards qui ont vu passer tant de saisons, les
voix de la patrie s'élèvent douces et multiples,
apaisant peu à peu les hommes ennemis qu'elle
ramène et lie par la commune douceur des sou-
venirs. Et la même liberté, le même amour du
pays, plus puissants que les soucis et les ran-
cunes, rapprochent toutes les âmes dans le ser-
ment au pays, qui doit rester libre, pur et vi-
vant.

Pour relier entre elles toutes ces scènes de
caractères divers, interviennent alternativement
un récitant, des chanteurs, des chœurs d'en-
fants, des solistes et le chœur d'orchestre. Une
série de poèmes et de proses lyriques commen-
tent l'action, créant des liens entre ces diffé-
rents moments de l'âme populaire.

D'autre part, la rythmique, par ses mouve-
ments symboliques, établit une union entre la
scène et la salle, entre l'acteur et le spectateur.
A ce dernier, elle lui exprime que c'est lui, son
esprit son cœur, sa famille, son pays que Ton
dépeint et que l'on chante sur le podium. Alors
que les acteurs, adultes et enfants, font les
gestes des métiers, les mouvements tradition-
nels des danses et jeux populaires, les rythmi-
ciens, eux, expriment ce qui se passe dans l'in-
timité des esprits et dés âmes. Ils rendent vi-
sibles les inquiétudes, les espoirs, Tes décep-
tions, les élans d'une multitude.

Cette œuvre, d'amples dimensions et d'ins-
piration volontairement simple, sera représen-
tée dans la grande salle du Palais électoral, à
Genève. On y construit à cet effet un vaste am-
phithéâtre pour le public, un large podium, un
chemin de ronde pour l'entrée des cortèges. De-
vant la scène se placeront l'orchestre et les
chœurs d'accompagnement La scène sera lar.rçe
et reliée à la salle par des escaliers. Au fond
de la scène, une série de gradins. Pas de dé-
cors, mais une décoration de feuillages sur un
fond uni de tentures mobiles, diversement éclai-
rées. L'organisation et l'interprétation de cette
œuvre sont assurées par la société chorale la
Lyre de Carouge. Près de 600 exécutants tra-
vaillent depuis octobre. Outre un grand chœur
dit d'orchestre, uni à l'orchestre instrumental,
de nombreux groupes d'adultes, de jeunes gens
et jeunes filles, chantant, mimant et dansant,
une centaine de rythmiciens, une centaine d'en-
fants, des solistes, des récitants et un groupe
de tambours.

Les diverses chansons, rondes et scènes po-
pulaires, dont le texte et la musique sont de M.
Jaques-Dalcroze, sont reliés par une série de
poèmes et de proses lyriques qui sont dus aux
deux poètes genevois: Jacques Chenevière et
Pierre Girard.

La Lyre de Carouge, son président, son co-
mité, son chef de chœurs se prodiguent depuis
de longs mois pour la préparation fort com-
plexe et difficile de la « Fête de la jeunesse et
de la joie >.

La fête de Sa jeunesse ef de Sa Soie

REGION DES LACS
Yverdon. — H a été amené mardi sur le

champ de foire : 15 bœufs de 1800 à 2200 fr.
la paire ; 8 taureaux de 500 à 700 îr. pièce ;
120 vaches de 900 à 1300 fr. pièce ; 70 génis-
ses de 600 à 1000 îr. pièce ; 350 petits pores
de 130 à 160 fr. la paire ; 200 porcs moyens
de 170 à 200 fr. la paire. Le tout a une ten-
dance à la hausse. Beaucoup de transactions.

CANTON
Inauguration de la Pouponnière neuchâteloi-

se. — On nous écrit :
C'est dimanche prochain, à partir du matin,

qu'auront lieu, aux Brenets, les manifestations
d'inauguration de la Pouponnière neuchâte-
loise. La magnifique propriété du Châtelard
est maintenant en mesure de recevoir les bé-
bés nécessiteux de bon air et de bons soins.
Les demandes d'hospitalisation, provenant de
différentes localités du canton sont déjà nom-
breuses et tout fait prévoir un rapide dévelop-
pement de notre nouvelle institution philan-
thropique. En moins de 9 mois, le comité di-
recteur, aidé de différents comités régionaux
et locaux, soutenu par un nombre réjouissant
de membres protecteurs, actifs et passifs, a pu
créer de toutes pièces un établissement digne en
tous points de la population neuchâteloise.

Gymnastique. — Dimanche prochain, nous
écrit-on, Saint-Aubin aura l'honneur de rece-
voir les gymnastes du vignoble neuchâtelois.

De nombreuses sections avec 180 gymnastes
sont annoncées, les divers comités mettent la
dernière main à l'organisation de cette joute
pacifique, le pavillon des prix promet d'être
superbe et si le soleil veut bien être de la
partie ce jour-là,3 nous sommes certains que
nos hôtes d'un jour emporteront le meilleur
souvenir de ila Béroche toujours riante et hos-
pitalière.

CorceHes-Cormondrèche. — On nous écrit :
Parmi les questions délicates à résoudre

dans la restauration du Temple de notre pa-
roisse, celle de la lumière n'était pas l'une
des moins importantes. Dès le début des étu-
des et des projets divers de restauration, le
comité prit à l'unanimité la décision de rem-
placer le gaz par l'électricité ; mais encore
fallait-il l'appliquer avec sagesse à un édifice
qui impose le. respect du passé ; on fit donc
des efforts persévérants pour arriver à dissi-
muler le plus possible les appareils à lumiè-
re et les lampes électriques et c'est le systè-
me des « plafonniers » et « cabochons », très
sobres et conformes aux lignes de l'édifice, qui
l'emporta après discussion sur les candéla-
bres, les € suspensions » et autres fantaisies
du même genre, souvent douteux.

C'est ainsi que la nef sera toute entière
éclairée par un seul cabochon, de forme exa-
gonale, appliqué contre le plafond ; d'autres
petites lampes modestes et de bon goût éclai-
reront les vestibules, les escaliers, les porches
d'entrée, la chaire, le clavier de d'orgue ; une
prise à projections a été placée sur la galerie
et Ton pourra circuler avec des balladeuses
dans l'orgue, dans les combles, dans le local
du moteur de l'orgue et dans le clocher. Les
chapelles Marthe et Darillier auront un éclai-
rage qui les mettra en valeur par 'la clef de
voûte. L'escalier d'accès au parvis du temple
sera muni d'une lanterne placée sous l'auvent
qu'on va rétablir au-dessus de la première
marche et qui avait été supprimé pour que
puissent plus facilement passer les bannières
et drapeaux de groupements populaires dont
les assemblées cantonales avaient jadis lieu au
temple de Corcelles.

Nous ne pouvons pas détailler tout ce tra-
vail : ce que nous en disons ici éclairera ceux
qu'intéresse cette question — pour de plus am-
ples renseignements, ils pourront venir sur
place et ils seront les bienvenus, c'est évident.
— Le beau cadran, genre de l'époque, dû au
talent du peintre Thomet, est aussi bien éclai-
ré. Mais l'innovation la plus intéressante dans
oe domaine, est celle d'une < lampe-témoin >
à feu rouge pour permettre au pasteur de cor-
respondre silencieusement avec l'organiste
pour divers actes du culte ; le recueillement et
l'édification y gagneront beaucoup ; c'est l'im-
portant. G. V.

(De notre corresp.)

Ce 5 juin 1923.
Nous inaugurions, il y huit jours, notre nou-

veau musée historique et ce fut, depuis lors, un
défilé constant de tous ceux qui s'intéressent à
notre cité dans le grand parc entourant l'ancien
immeuble Sandoz, sis rue de la Loge, No 11. La
< Feuille d'Avis de Neuchâtel » a relaté en dé-
tails l'acquisition de cette splendide propriété,
acquisition qui put se faire grâce à une partie
du fonds dit des musées; l'administration du
Contrôle fut d'un grand secours financier dans
la transformation et l'aménagement des locaux,
abritant aujourd'hui maints trésors que beau-
coup ne soupçonnaient même pas.

Il n'est point trop tard, je crois, pour parler
encore d'eux et pour engager tous ceux qui ne
craignent pas de se perdre en notre Babylone
d'aller les contempler. Particuliers, sociétés,
écoles y verront une reconstitution, de goût par-
fait, d'un passé qui ne peut évidemment ri-
valiser avec celui des cités moyenâgeuses.
Nos souvenirs de gosse nous rappelaient quel-
ques visites dominicales au musée historique
legé misérablement dans les combles du col-
lège industriel, en compagnie du médaillier qui
fut l'objet une belle nuit, d'un cambriolage
trop facile. Alors déjà, quelques dévoués amis
de ce passé veillaient jalousement à la conser-
vation de précieux témoins de nos origines.
Leur dévouement inlassable a été remis en mé-
moire par le président actuel dé la commission
du musée, M. Albert Michaud, numismate bien
connu de tous les collectionneurs de neuchâte-
loiseries. Lui-même a suivi, avec ses collabora-
teurs, la tradition de dévouement complet à
tout ce qui se rattache à notre cité. Leur pa-
tience fut longtemps soumise à une rude épreu-
ve; on avait autre chose à faire pendant nos lut-
tes politiques, souvent si âpres, que de penser
aux «vieilleries» ; il est peut-être excellent qu'ils
n'aient pas été mêlés à ces luttes, et leur joie
a dû être grande de se voir enfin dignement
récompensés.

On ne saurait assez vanter l'intelligence avec

laquelle tout a été ordonné, et dès l'entrée du
grand vestibule au rez-de-chaussée le visiteur
en est frappé. De vieilles armoiries, la fameuse
porte du Valanvron, sculptées dans une pierre
qui aurait fini par se détériorer complètement
aux intempéries de notre rude climat sont en-
castrées dans les murailles, à Tabri pour long-
temps, et d'emblée indiquent que nous sommes
bien chez nous. De nombreuses plaques de
contre-feu, souvent fort originales, viennent de
foyers très montagnards et voisinent aveo d'an-
ciennes bannières qui, à elles seules, sont toute
notre histoire. Personne ne croirait que nous
fûmes de terribles révolutionnaires en entrant
dans les salles qui contiennent les portraits des
princes et gouverneurs de jadis. J'hésite à en-
treprendre la description des objets si divers
accumulés dans lés vitrines pour mentionner
seulement le médaillier avec ses collections re-
marquables des pièces de J.-P. Droz et H.-F.
Brandt et recommander une visite prolongée à
la cuisine et aux chambres neuchâteloises pour
la reconstitution desquelles un de nos architec-
tes communaux, M. Adrien Mathey, a mis tous
ses soins et une compétence indiscutable. On
comprend l'émotion de certaines personnes
âgées pour lesquelles cette vision a rappelé de
lointains souvenirs.

Notez bien que tout est véritable et que pla-
fonds et parois, boiseries sculptées, poêles, etc.*
proviennent de nos environs immédiats; ahl la
bonne simplicité d'antan, qui savait fort bien,
à l'occasion, s'allier au bon goût et même à Télé-.
gance. La chambre des dentellières est vrai-1

ment exquise, d'autant plus charmante qu'avant
d'y pénétrer, on passe par les salles d'armes
qui montrent que nos ancêtres n'avaient pas
froid aux yeux, à l'occasion, et par la salle
d'ethnographie garnie d'objets envoyés par des
compatriotes en séjour aux pays étrangers.

H est très naturel que la commission du Mu-
sée historique engage vivement ces derniers à'
continuer plus et mieux que jadis tous les dons
qu'ils voudront bien faire. Il est même en ville
et dans le canton de bons Chaux-de-Fonniërs
ou de leurs amis qui p "useront à notre cité pour
enrichir de souvenirs les nouveaux locaux qui
sont entre d'excellentes mains. Chacun s'est ac-
cordé pour rendre aux membres de la dite
commission un témoignage mérité de recon-
naissance et d'admiration.

Irons-nous - prendre souvent des leçons de-
vant les témoins du < bon vieux temps » ? Nous
en aurions parfois grand besoin pour retrouver
une simplicité de mœurs que l'avenir se char-
gera peut-être de nous apprendre plus tôt que
nous ne le pensons. Pour le moment, nous n'ai-
mons pas qu'on nous fasse la morale, tout en-
îants que nous sommes fréquemment. Même
celle de MM. Naine et Motta — qui furent dans
nos murs vendredi soir et nous haranguèrent,
le premier de îaçon très plaisante, le second
très sérieusement, — ne parvint pas à galvani-
ser plus de 3772 électeurs pour les obliger à'
voter oui dimanche. Ce même jour, 5000 specv
tateurs applaudissaient les prouesses du F. C.
Etoile luttant contre une formidable équipe
écossaise.
. Les initiés eurent le privilège d'entendre

après la séance publique dans les locaux dn
Cercle du Sapin, M. Motta dire des choses fort
aimables à notre population montagnarde, sa-
luer l'union sacrée réalisée pour la circonstan-
ce, cependant que M. Naine parlait de l'inter-
dépendance des peuples et de l'interdépendan-
ce des classes. D'autres ont repris le thème de
la reconstitution de notre industrie par une col-
laboration toiijours plus étroite de tous ceux qui
s'y intéressent et travaillent aux différents de-
grés de l'échelle dite sociale.

Voilà une journée qui pourrait être histori-
que et dont il faudra garder précieusement tous
les documents pour Te musée. Mais qui nous
dénichera un président de la Chambre suisse
de l'horlogerie ? 1*.^
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p Cinéma «lu Théâtre 1
1*J Du jeudi 7 au mardi 12 juin. Dimanche, Matinée permanente dès deux heures, M
Hl en cas de mauvais temps seulement i

I La nuit sans aurore I
Grand drame réaliste 1
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Actions 4% Electrification. 941.— .}

Banq.NaUSutese 542.50m 3Va Cb..téd.A.ti. 825.—
Soc. de banq. s. 642.- 3% Difléré. . . 375..— '¦*)
(Jomp. d'Escom. 442 50 3»/0 Genev.-lots. 99.50
Crédit suisse. . -.- 4<>/0 Genev. 1899. 432.-.,
Union fln. genev. 369.60 3°/0Frib. 1903 . 36S.-n
Ind.genev d. gaa 382 50m Danois 1912 4% 378 — ô
GazMareei'le. . — .— Japon lah.lle8.4Vs 102.25 .!
Fco-Suisse éleot . 123 — Serbe 4«/ç . . . —.—
Mines Bor prior. 469 — V.Genô. 1919,5% —.— .

i » ordm.anc — .— 4 <>/ 0 Lausanne . —.— '
Gaisa, [«arts . . _-.— ChenuFoo-Suisse 39T.— <»
ChocoL P.-C.-K. 112.50 Jura-Simp.8Va°/0 381 50
Nestlé 182 — Lomhar.anc3°/o 45.50
Caoutch. S.fin. . 53.— Paris-Orléans . 918. —

„.,. ,. S.fln. f r.-SuU% 400.—Obligations Argentines céd. 87.75
3% Fédéral 1903 -.— Bq.hyp.Suéd.4<>/0 _ .-_ I
3'/, • 1910 402.50m afon<_égyp.l908 2?7.-r'i
4°/0 » 1912-14 454 .5Um » » 1911 —.— 1
5"/o » IX .11)16.- » Stok. 4 <>/0 445.—J
5 V3 » 1922 -.— Fco-S. élec. 4 °/0 300.-̂6% Electrification . — .—• TotischJiong.4Vî —.— 1
4</3 Electrification . 997.50m Bolivla R y . . 236.—

On remonte sur los changes latins, Londres, doi
lar et Amsterdam; on baisse sur Berlin et le reçtà
En bourse, on faiblit plutôt. Sur 32 actions, 18 en
baisse, 5 en hausse. Hispano ex. U % — pes. 55 =
F. 8. 46. '

¦)

Partie financière et commerciale,

Naissances
30 mai. Simone-Marie, à Joseph-Jaques Tallerl,

entrepreneur, à La Ohau_ -de-Fonds, et à Hélène
Kâmpî.

ler juin. Odette-Yolande, à Louis Bainerf, négo-
ciant, k Couvet, et à Bérangère Reymond.

2. Paul-Edouard, à Jaques-George Picard, négo-
ciant, et à Toni Gûnther.

3. Baymond-Alexandre-SamueL à Jean-Samuel
Bobert , pasteur, à Motier-Vully, et à Aimée-Ohaiv
lotte Eeymond.

: Johanna-Martha, à Friedrich Gauteohi, concierge,
et à Martha Harri.

Etat civil de Neuchâtel ¦¦!

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué aveo

les graisses comestibles les plus pures. Il ne JH
contient aucun excès de sels alcalins dont g
les effets sont si nuisibles à la santé de la ISS!

1

peau et à la beauté du teint. Conservé ialnj
long temps après sa fabrication afin que B H 5 S 1 Ï *
touto trace d'humidité puisse s'éliminer, il jjg *4
est parfaitement sec et dure deux fois plus !
que les savons ordinaires qui contiennent M| ;
une forte proportion d'eau. Il n'existe pas |PP»
un savon plus  pur  et mei l leur  • Jfliiî
pour la toilette que le Savon Cadum, JflSP-lP

AVIS TARDIFS v____- > •u.v-k
GJoaré/ë j

WMOmMêÉÙW
Belles fraises de Lyon

dans tous nos magasins et sur le mafrohé, a/g
plus bas prix du jour.
_ . — r

ta pte ls printemps
et PIQUE-NIQTJE, organisée par l'HABMONIE,
renvoyée pour cause de mauvais temps, aura lieu lo

DIMANCHE 10 JUIN, an PUITS GODET.
—im— I mmm îmmmmmÊÊmmKmummuummmmmUmmm%



NEUCHATEL
Tribunal de police. — On se rappelle qu'il

Ï a  quelque temps, le président du tribunal
e police n'avait pu se prononcer sur une af-

faire dans laquelle un très honorable .paysan
de Pierrabot, M. Stucky, était accusé d'avoir
Écrémé son lait.

Cette aiiaire est revenue tout dernièrement
devant le juge qui a acquitté le prévenu et mis
tes trais à la charge de l'Etat, l'accusation
ayant été déclarée mal fondée.

Chose extraordinaire, il fut démontré, dans
ïe cours des débats que les prélèvements., de
lait, faits par la police, n'a"valent pas été exé-
cutés dans les prescriptions légales, soit que
fc -gent se présentait sans ses appareils, soit
qu'il oubliait d'agiter le lait, une fois celui-ci
prélevé.
/— Le tribunal de police, dans sa séance de
Snardi, a condamné, pour résistance et voies
fle faits aux agents, les trois individus qui, il
Jy a trois semaines, avaient causé du scandale
public à la ruelle Dublé et frappé violemment
Êeux agents de la garde communale.

Les nommés Edgard Lesquereux et Charles
fclatfhey, tous deux récidivistes, sont condam-
toés à 30 jours d'emprisonnement et aux trois
Içruarts des frais soit 76 fr. 95. Le nommé Sohu-
%ey, sur lequel pesait moins de présomptions,
teura 25 francs d'amende à payer et 19 fr. 25
flo frais.

. '< Mon Bébé f. — L a  pluie était tombée toute
la semaine, le printemps avait été morose ;
ajoutez à cela une journée de bureau mono-
lone, quelques visites sans intérêt, et Maurice
ï)uven_er se trouvait avoir vécu dans une ât-
taosphère bien faite pour le rendre d'une hu-
tneu- chagrine. Or, suivant l'avenue du Pre-
-aiér-Mars, il remarqua que les vitraux de la
ÎRotonde, Jaunes et rouges, étaient vivement
^Éclairés. Sans doute pensant trouver en la com-
jpagnie des humains un élément qui romprait
la monotonie de ses pensées, il dirigea ses pas
«ans cette direction et se trouva bientôt dans
te plus déroutant des conflits de ménage.:¦. Un jeune époux ayant découvert que sa fem-
ïne avait été dîner avec son amant, furieux, se
Hécide à s'en ailler. La jeune femme qui aime
bien son mari ne sait comment s'y prendre
bour le ramener à elle. Sur le conseil d'une de
Ses amies, eUe lui écrit, après une longue ab-
jlenee, qu'il est devenu père d'un fils. De fils,
fcno-ieureusement il n'y en a point ; on en a
fcdopté un, rien n'est plus simple. L'heureux
teère revient, mais au moment où il embrasse
Son enfant, les véritables parents réclament
feux progéniture, «t...
, Jiïaurice Duvernier qui, charmé par une
jjj -anttté de situations comiques et des plus co-
jêalqùes, avait oublié pluies et printemps mo-
rose, vons racontera la suite de l'histoire, la-
jquele d'ailleurs finit bien. H vous dira encore
*ne < Mon bébé > joué par une troupe de pas-
page très heureusement composée, — où MM.
'Hatnry Mass et Fred Marche ainsi que Mmes
Nadia Debory et Mylienne apportèrent à leur
$£u une verve toute particulière — annonce
pour les prochaines représentations un vif suc-
cès. P.-E. J.

Serrières. — Programme du concert que
donnera ce soir l'Avenir':
f  1. Allegro, le Vétéran, ***. — 2. Mignonnet-
*e, ouverture, Baumann. — 3. Vision lointaine,
aantaisie, Pontet. — 4. Etoile du matin, marche
fié parade, ***. — 5. Sur le lac de Lugano,
«aise, P. Canepa. — 6. Sous le feuillage, Pol-
fca' pour dieux pistons, J. Kessels. — 7. Mon
(pays, marche, ***.

le docteur Henri de Montmollin
, Hier matin, comme il ee rendait en tram à
Sa fabrique Suchard, dont il était le médecin,
fie docteur Henri de Montmollin est mort d'une
srttaque d'apoplexie à l'âge de 81 ans.
<\ Né à Neuohâtei, le 26 mars 1842, M. de Mont-
feollin prit son grade de docteur à Zurich en
-864, fit un temps d'internat à Berlin et accom-
pagna en qualité de chirurgien une ambulance
prussienne pendant la guerre contre l'Autri-
che ; il rentra au service sanitaire allemand
|ors de la campagne de 1870-71. Revenu vers
jpette époque à Neuchâtel, il s'y acquit une forte
clientèle, que lui attachait sa savoureuse bon-
Shomie. Nommé médecin de l'Hôpital de la ville
içpt 1881, il le. demeura jusqu'au transfert de
jeet établissement aux Cadolles, soit durant
83 ans. Il a été aussi médecin de la 2me di-
•vision avec le grade de lieutenant-colonel, et,
m â888 à 1894, rédacteur des < Feuilles d'hy-
giène >. Grand partisan de la crémation, il fût
cm des fondateurs puis le président de la so-
ciété à laquelle Neuchâtel devra le crématoire
iqtri -a s'ouvrir à Beauregard.

On regrettera le départ de cet homme, qui
.joignait à un caractère aimable une belle con-
ception de son devoir professionnel et qui s'en
acquittait encore, tout chargé d'ans, lorsque la
iiaort le prit

POLITIQUE

j ta bonne entente franco-belge •
d PABIS, 6 (Havas). — D'après le correspon-
feant du < Matin > à Bruxelles, la conférence
franco-belge, dans l'esprit des Belges, devra
«voir pour résultat :
, .£ De confirmer la résolution de la France
'et dè la Belgique de ne pag entrer en négocia-
lions avec l'Allemagne tant que la résistance
passive n'aura pas pris fin-
- 2. De ne pas abandonner 1» gage de la Ruhr

E

qoxe des certitudes de paiement ne seront
acquises et de ne rien effectuer sans des
ments effectifs.

M Ç. De profiter des dispositions favorables
'des gouvernements anglais et italien pour re-
couvrer d'une façon définitive l'appui de tous
let alliés.
; f̂ ABIS, 6 (Havas), *- M. Poincaré, prési-
dent du conseil et ministre des affaires étran-
gère-, se rendant à Bruxelles, a quitté Paris
lïoeroredi à 8 h. 10. Il était accompagné de MM.
le Trocquer, ministre des travaux publics, de
Lasteyrie, ministre des finances, et Perretti
délia Roca, directe-H' des affaires politiques
au ministère des affaires étrangères. A Bruxel-
les, ils ont été salués sur le quai de la gare
pa. le général Dégoutte, M. Tirard, président
die la haute commission Interalliée des terri-
toires rhénans, et M. Herbette, ambassadeur
pe France à Bruxelles. La conférence a com-
taenoê à 14 h, 20 au ministère des affaires

Elle s'affirme
BRU-35LIJES, 6 (Havas) . — Dès son arrivée

au palais du ministère des affaires étrangères,
M. Poincaré, accompagné de MM. Theunys et
Jaspar, s'est rendu dans le cabinet du minis-
tre. Les trois hommes d'Etat ont eu un entre-
tien qui a porté notamment sur les études four-
nies an cabinet de Paris par lo gouvernement
folge et relatives à la question des répara-
ÉtaUmy •

BRUXELLES, 6 (Havas) . — Les ministres se
sont réunis à 14 h. 15. Après une conversation
entre MM. Poincaré, Theunys et Jaspar, qui a
duré plus d'une heure, les experts ont été ap-
pelés en séance. La séance a duré jusqu'à
18 h. 30. Les ministres se sont retirés sans
passer par l'antichambre où les attendaient
les journalistes désireux d'avoir des renseigne-
ments.

Aussitôt après le communiqué suivant a été
distribué : Les gouvernements belge et français
ont continué aujourd'hui l'étude en commun
des diverses questions posées par l'occupation
de la Ruhr. Ils ont intégralement maintenu
toutes les décisions antérieures, notamment en
ce qui concerne les conditions dans lesquelles
aurait lieu l'évacuation de la Ruhr après paie-
ment des réparations et en ce qui concerne l'o-
bligation pour l'Allemagne de mettre fin à la
résistance passive avant tout examen de ses
propositions. Les deux gouvernements ont ré-
glé le programme des nouvelles mesures à pren-
dre pour accentuer la pression et pour con-
vaincre l'Allemagne à une exécution rapide de
ses obligations.

Désordres a Leipzig
LEIPZIG, 6 (Wolff). — A l'occasion des ma-

nifestations publiques organisées par les corps
de métiers et le parti socialiste, qui s'étaient
jusqu'alors déroulées dans l'ordre et le calme,
une grave collision se produisit sur la place
Augustus, entre des éléments de désordre qui
s'étaient joints au cortège des manifestants, et
la police. Des coups de feu partirent de la fou-
le. La police, serrée de près, et qui avait déjà
plusieurs blessés, finit par tirer d'abord à blanc,
puis à balles. Six personnes furent tuées et
vingt-trois blessées.

La police fut obligée de refouler la masse
des manifestants dans la direction de la gare
principale. Au retour, un magasin a été sac-
cagé.

A l'intérieur de la ville, le calme s'est de
nouveau rétabli.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant.)

CONSEIL NATIONAL
(Suite de la séance du 5 juin)

La troisième assemblée de la Société des
nations

La séance de lundi soir s'était terminée par
le rapport français sur cette assemblée, ou plus
exactement sur le rapport que le Conseil fédé-
ral avait rédigé à ce propos. C'est aujourd'hui
le tour du rapporteur allemand, M. Steiner, qui
développe le postulat de la majorité de la
commission :

< Le Conseil national approuve l'attitude du
Conseil fédéral dans la question du désarme-
ment

> Il exprime sa satisfaction de voir la So-
ciété des Nations s'occuper du désarmement
sur la base de la 16me résolution de la IHme
Assemblée de Genève et les efforts de la
Suisse dans le même sens.

> Il invite le Conseil fédéral à suivre cette
question avec une sollicitude particulière. >

M. Graber, au nom de la minorité de la com-
mission, présente un postulat invitant le Con-
seil fédéral à adresser aux Chambres un rap-
port indiquant son programme pour la réduc-
tion des armements aux termes des résolutions
votées par l'assemblée, et à profiter de toutes
les dispositions du Pacte lui permettant d'in-
tervenir en faveur du désarmement morat
Usant d'un vieux procédé oratoire, le député
socialiste affirme qu'il ne veut pas critiquer
la Société des Nations et qu'il se bornera à
relever que son parti n'approuve pas la nomi-
nation des délégués par le Conseil fédérât
comme il l'a dit en chaque occasion. Mis à
l'aise par cet exorde, M. Graber affirme une
seconde fois qu'il ne veut pas discréditer la So-
ciété des Nations, et il ee met tout aussitôt à
l'œuvre. La Société reconnaît elle-même qu'elle
ne peut pas arriver au désarmement avant que
l'équilibre économique soit revenu dans le
monde. Or, elle n'empêche pas l'occupation de
la Ruhr qui est plus que tout autre chose pro-
pre à amener le désordre dans l'économie eu-
ropéenne. On dit que la S. d. N. n'a à sa dis-
position que la contrainte morale. Mais elle ne
l'a pas même, puisque si un pays se refuse à
l'admettre, la S. d. N. est sans défense. Tout
dépend de la bonne volonté des gouvernements.

Les socialistes voudraient voir le Conseil fé-
déral plus actif à prêcher le désarmement mo-
ral, nécessaire prélude du désarmement maté-
riel.

M. Hunziker, qui se fait une très haute idée
de ses compétences en matière de politique in-
ternationale, discourt avec abondance pour
nous recommander la plus énergique neutralité
et notamment nous éloigner de toute conven-
tion de garantie. Lucullus parle chez Lucullus.

Dans une atmosphère de cordialité bruyante,
M. Arthur Schmid invite le Conseil fédéral à
donner suite aux résolutions de la Société des
Nations de 1921 et 1922 sur le commerce de
l'opium en soumettant au Parlement un rap-
port sur la. ratification de la convention de
1912.

M. Blaser ne prononce point de discours.
Cest le causeur de salon. Il ne lui manque
qu'une cheminée pour, qu'écartant ses basques,
il y puisse chauffer son opulent derrière tout
en faisant la joie d'un petit cercle d'amis. De
ce corps puissant ne sort qu'une petite voix
discrète qui ne franchit pas une zone de quel-
ques mètres. Frottant l'une contre l'autre ses
mains soignées, dans un geste tout profession-
nel, l'ancien pasteur dont on nous dit qu'il est
mv homme fort spirituel, régale quelques inti-
més d© sa conversation édifiante. H leur parie
sans doute de son peu de foi dans la S. d. N.
ou de l'éboulement de la rue Saint-Christo-
phe, ou du dernier roman à la mode. Franche-
ment je n'en ai pas la moindre idée. C'est très
reposant pour les journalistes, et nous ne sau-
rions assez recommander aux députés de sui-
vre cet exemple. Nous verrions avec faveur le
système se généraliser et les assistants former
dans la salle quelques douzaines de petits
groupes qu'évangéliseraient mezzo-voce des
gens aux propos aimables.

M. Hltz-Bay ne parle pas beaucoup plus fort
Mais comme il est près des journalistes, quel-
ques-unes de ses paroles leur parviennent. Il
parle de l'assassinat de Vorowsky et de l'Ere
de paix et de prospérité qui règne dans la
Russie des Soviets. Qu'il y aille, cet apôtre 1

Un peu enroué, M. Motta expose par des ar-
guments connus que le Conseil fédéral tient
pour une de ses principales tâches de collabo-
rer avec la Société des Nations. Il rappelle tout
ce que la S. d. N. a déjà fait pour le bien de
l'humanité, la Cour de justice, le relèvement
de l'Autriche, etc.

Pour ce qui est de l'opium, le Conseil fédéral
est tout à fait de l'avis que la ratification s'im-
pose, mais on peut se demander s'il îaut la
voter tout de suite ou bien attendre la loi
d'exécution. M. Gottret à cette occasion, déve-
loppe en termes concis et convaincants, ap-
puyés de chiffres, son interpellation déposée
lors de la dernière session. Il rappelle qu'en
1911, lorsque le ministre de Hollande nous
avait présenté le projet de convention, le Con-
seil fédéral, après huit mois de réflexion, avait
répondu, par la bouche de M. forrer. eue noua

n'avions pas intérêt direct à la chose, du mo-
ment que nous ne produisions pas d'opium,
que nous n'avions pas de fumerie, et que nos
usines étaient soumises au contrôle cantonat
Depuis lors, l'usage des stupéfiants s'est forte-
ment répandu. M Gottret en tant que phar-
macien, est fort documenté sur la matière.
C'est par milliers de kilos que les usines suis-
ses exportent ces drogues meurtrières, souvent
camouflées sous la forme d'inoffensiî chocolat

Soudain on entend dans la salle retentir les
éclats d'un formidable tonnerre, et M. Hoppe-
ler, levant une dextre imprécatoire, fait tom-
ber sur l'auditoire effaré une grêle d'invec-
tives contre l'alcoolisme, fléau qui décime no-
tre population et que le peuple a eu l'incon-
cevable faiblesse d'encourager par son vote de
dimanche dernier. C'est dit-il, un mal aussi
grand que l'opiomanie.

M. MicheU, dans un vibrant discours, de-
mande qu'on n'embrouille pas les choses et
que le rejet, provisoire espérons-le, de la loi
contre le schnaps n'empêche pas la ratification
de la convention contre l'opium. H nous faut
sans plus tarder armer le Conseil fédéral pour
cette lutte. Ratifions d'abord, nous ferons la loi
ensuite. Le député genevois s'indigne d'un ar-
ticle, publié par la < Gazette de Zurich >, et où
les industriels visés au porte-monnaie par le
projet de ratification ont dit-il, le cynisme de
voiler sous le masque national leurs intérêts
privés, allant jusqu'à prétendre que , la ratifi-
cation porterait atteinte à la neutralité suisse.

M. Hoppeler, bondissant et criant comme
quatre, déclare qu'il n'a jamais dit qu'il ne fal-
lait pas lutter contre l'opium.

Quand les échos épouvantés ont fini de ré-
percuter ces puissantes paroles, on passe au
vote :

Le postulat de la majorité de la commission
et celui de M. Schmid tsont acceptés à une énorr
me majorité. Celui de MM. Graber et consorts
ne recueille que quelques voix.

L'affaire est transmise au Conseil des Etats.
Et malgré la protestation véhémente des es-

tomacs affamés, car il est bientôt 13 heures, M.
Freiburghaus, impitoyable, commence à dé-
biter son rapport sur les rapports de gestion
et les comptes des C. F. F., recommandant
l'acceptation et félicitant chaleureusement M
Haab de son travail de réorganisation.

Séance dn 6 juin
L'ampleur que les débats d'hier m'avait for-

cé de donner à ma chronique m'engage à être
plus bref aujourd'hui. D'ailleurs, le sujet s'y
prête. Les affaires de nos C. F. F. «ont assez
connues pour que l'on puisse honnêtement se
dispenser de les reprendre dans un extrême
détail

La séance s'ouvre par la lecture d'une Jet-
tre du Conseil fédéral annonçant qu'il a pré-
levé sur le fonds de chômage 750,000 francs
pour la reconstruction de l'Ecole polytechni-
que. Cela ne fait pas du tout l'affiaire de M.
Mâchler, qui critique le procédé et demande
qu'on agisse autrement à l'avenir. Sans s'arrê-
ter à cet incident domestique, l'assemblée
passe à la gestion et aux comptes des che-
mins de fer fédéraux.

Le rapporteur, M de Dardel, propose d'ac-
cepter le projet d'arrêté approuvant gestion et
comptes.

Le déficit de 1922 est de 45,513,679 fr. 60.
Cette somme sera ajoutée au déficit de guerre
qui arrivera ainsi à 210,757,282 fr. 53, et dont
on compte qu'il sera couvert peu à peu par
les excédents de recettes des années ultérieu-
res.

Le total des recettes d'exploitation a été de
344,2 millions et celui des dépenses de 313,7
millions, de sorte que!, l'excédent de recettes
est de 30,5 millions contre 12 en 1921.

Le budget prévoyait 1 77,7 millions. Mais la
situation actuelle est si incertaine que des éva-
luations sont impossibles et que d'énormes
écarts peuvent se produire. ,; .:,„ - .. .

Le compte de profits et pertes indique 76
(millions de recettes contre 121,5 de dépenses,
goit un solde passif de 45,5, qui, ajouté au 165,7
(représentant les déficits de 1914 à 1921, donne
le total ci-dessus indiqué de 210,7 millions.
[Le résultat de 1922 a été obtenu non pas par
une forte augmentation de recettes, mais par
(la diminution des dépenses. Alors que-pour les
(salaires, allocations etc., du personnel on avait
dépensé 240 millions en 1921, on est arrivé à
(réduire ce chiffre à 217,6 millions en 1922.
L'effectif du personnel ' n'est plus que de 35
pnille 154 contre 36,791 l'anniée précédente.

Le service des emprunts et des dettes a
coûté 93,3 millions. Le rapporteur exprime uh
certain nombre de vœux, notamment la baisse
Ides tarifs dès que les circonstances le p&rmet-
itront, le rétablissement des billets de 10 jours,
lia réduction de la différence entre les classes.
lMais pour arriver à mener à bien toutes les
tâches qui aboutiront à ramener l'équilibre,
il est nécessaire de travailler davantage sans
élever les dépenses. Une prolongation <Je la
journée de huit heures est indiquée pour cer-
taines catégories d'employés. C'est une mesu-
re provisoire nécessaire dans l'intérêt géné-
ral.

Après ce rapport, M. Haab fournit à M. Naine
quelques explications sur des facilités accor-
dées à la presse, comme dans les autres pays.

Un certain nombre de remarques sont pré-
sentées : M. Rochaix voudrait un compte spé-
cial pour les dépenses extraordinaires, telles
que les approvisionnements de charbon, opé-
rés dans les circonstances que l'on sait M.
Schenkel trouve que les vagons sont sales.
(Qu'il aille voir à l'étranger. )

M. Wulliamoz plaide pour le bétail qu'on
conduit aux alpages et qui devrait bénéficier
d'un tarif réduit. M. Hunziker ne voudrait pour
le moment pas de changement à la loi sur la
durée du travail. M. Seiler se plaint des tarifs,
trop élevés dans les régions montagneuses. M.
Frank, docteur ès-oheminoterie, s'oppose véhé-
mentement à l'idée dja/llonger la durée du tra-
vail. MM. Freiburghaus et Siegenthaler répon-
dent que les paysans travaillent plus de 8 ou
9 heures par jour et que le personnel des C.
F. F. doit se montrer plus conscient dès né-
cessités de l'heure.

M Bratschi appuie M. Frank et se plaint des
compagnies privées, ce qui lui attire une vi-
goureuse riposte de M. Choquard, lequel, pre-
nant un exemple dans son district lui démon-
tre que si les compagnies privées ne font pas
plus pour leur personnel c'est qu'elles sont
souvent elles-mêmes dans une lamentable si-
tuation financière.

Longuement, et point par point M. Haab ré-
pond à tous ses agresseurs.

Il défend la thèse que la diminution des ta-
rifs n'entraîne pas nécessairement un accrois-
sement du trafic On risquerait en baissant les
prix maintenant, de devoir les relever plus tard,
ce qui serait déplorable. La direction fait déjà
tout ce qu'elle peut dans ce domaine. Preuve
en soit le fait que dès le ler janvier prochain
on aura de nouveau les billets aller et retour.

Le vœu de M. Rochaix sera transmis à la
direction générale. Et on nettoiera les vagons
s'ils sont sales pour faire plaisir à M. Schen-
kel, bien qu'à la vérité aucune plainte à ce su-
jet n'ait été présentée. La grande question est
celle de la prolongation de la durée du tra-
vail. Là, le personnel doit comprendre qu'on
lui demande, dans l'intérêt général, un petit
effort temporaire.

Il faut qu'il comprenne bien qu'il est privi-
légié par rapport au personnel des entrepri-
ses privée.', Y*.JI : cn ce qui concerne les va-
cances mie pour les assurances at retraites.

Toujours la direction s est efforcée d'entrete-
nir les meilleurs rapports avec ses fonction-
naires. En terminant M. Haab fait confiance
au bon sens de ses fidèles cheminots.

H n'a pas tort Après une discussion géné-
rale à laquelle prennent part MM. Jacques
Schmid et Kaegi, l'arrêté est voté par 99 vois
sans opposition.

Et l'on entame les comptes de mobilisation,
dont nous parlerons demain. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 6. — La Chambre achève l'examen

des articles de la loi sur le registre des ba-
teaux. Elle adopte le projet P-i' aborde les
mesures propres à assurer l'assimilation des
étrangers.

La proportion des étrangers est de 10,4 pour
cent contre 14,7 pour cent en 1910. Cest en-
core une proportion anormale pour l'équili-
bre de la population. La commission est arri-
vée à cette conclusion que la législation peut
prévoir aussi l'acquisition du droit de cité
suisse par incorporation pour les enfants nés
en Suisse de parents étrangers, si la mère est
d'origine suisse. Cest donc avec restriction
qu'elle accepte le principe de la naturalisation
par incorporation, préconisé par le Conseil
fédéral

nBUVELLES DIVERSES
<La jeunesse et Ja joie> à Genève. — Mercre-

di soir a eu lieu au Palais électoral la répéti-
tion générale de la fête de là jeunesse et de
la joie, de Jaques-Dalcroze. Le succès a été
considérable. Ce soir, jeudi, première repré-
sentation à laquelle assisteront les autorités
fédérales et cantonales romandes.

Accident mortel — A Werthenstein (Lueer-
ne), Franz-Xavier Stalder, agriculteur, âgé de
82 ans, a été victime d'un accident Alors qu'il
était occupé à aiguiser des couteaux sur une
meule actionnée à l'électricité, la pierre éclata
soudainement et les débris lui sautèrent à la
tête. Le malheureux fut mortellement atteint.
Un jeune garçon qui aidait à l'opération a été
blessé.

Les halles de Toulon en feu. — Un violent
incendie s'est déclaré mercredi aux halles cen-
trales de Toulon. Tout le marché couvert si-
tué dans la ville basse a été détruit

Grand incendie à Calcutta, — L'usine électri-
que de Calcutta a été détruite par un incendie.
La majorité des industries de la ville en sont
paralysées. H.y a 50,000 ouvriers sans gagne-
pain.

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Nenehfttel >

Ln conférence interalliée
se réunirait à Ostende

PARIS, 7 (Havas). — D'après le correspon-
dant du < Journal > à Bruxelles, il se pourrait
que la prochaine conférence de tous les Al-
liés eût lieu à Ostende.

La démarche
des Industriels allemands !

PARIS, 7 (Havas). — D'après le correspon-
dant du < Journal > à Londres, à la suite de
démarches entreprises par une délégation.d'in-
dustriels allemands auprès du groupe mdus--
triel de la Chambre des communes, ce dernier
vient de remettre au président du conseil un
mémoire contenant ses recommandations sur
le règlement de la question des réparations.

lie bilan d'une manifestation
BERLIN, 7 (Wolff). — On mande de Leipzig

à la < Gazette de Voss > que le nombre des
tués dans les collisions de mercredi entre la
police et les manifestants s'est élevé à 7, un
agent blessé d'un coup de couteau dans le dos
ayant succombé. Le nombre des blessés dépas-
serait une centaine ; à 9 heures du soir, on en
comptait 37 gravement atteints, dont .15 poli-
ciers.

Une collision ferroviaire
MADRID, 7 (Havas). —Un train express

allant de Barcelone à Valence et un train om-
nibus marchant en sens inverse, sont entrés
en collision près de Benioarlo. Plusieurs va-
gons ont été détruits. On annonce officielle-
ment qu'il y a un mort et six blessés dont
trois grièvement Toutefois, des dépêches par-
ticulières laissent croire que les victimes sont
plus nombreuses.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 7 juin 1923, à 8 h. </„ du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chequt Dem—ide Offre
Cours Paris. . . 3.Y.9U 36.05

sans engagement. Londres. . 25 64 25.67
Vu les fluctuations Milan . . 26.05 26.15.

se renseigner «"«elles . 30.90 3U5
t i ié^hr *^.  ,n New-York . h 54 5 56teU,Thone ,Q Berlj n ; 
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Vienne nonr. — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 217 — 217.75

de billets de Madrid . . 83 60 84. -
b&naue étrangers Stockhol m . 147.2b 148.25H " Copenhague 101. — ,0ï -

Christiania. 92. .".0 93.50
Toutes opérations prajrUe , . 16.65 16.70

de banque Bucarest . — .— — .—
aux Varsovie . — 005 —.015
meilleures conditions

Madame Lina Magnin-Gosteli, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Louis Magnin et leurs en-
fants, à Colombier, Monsieur Gottfried Frei-
burghaus, à Neuchâtel; Madame veuve Anna
Fischer-Gosteli et familles, à Gorgier et Cor-
taillod; Madame veuve Marie Freiburghaus-
Gosteli, à Ru tri (Berne) ; Messieurs Jacob, Fritz
et Gottlieb Gosteli et leurs enfants, à Kriechen-
wyl (Berne); Madame et Monsieur Blattner-
Gosteli et leurs enfants, à Berne; Madame et
Monsieur Kieîer-Gosteli et leurs enfants, à
Berne ; les familles Magnin, à Corcelles s. Ch.,
L'Abergement et Les Clées (Vaud), ainsi que
les familles parentes et alliées ont la grande
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Edouard MAGNIN
maître boulanger

enlevé à leur affection le 7 juin et dans sa
59me année, après une courte maladie.

Neuchâtet le 7 juin 1923.
Le travail fut sa vie.
Le soir étant venu, le Maître dit :

c Passons BUT l'autre rive ».
L'incinération, sans suite, aura lieu à La

Chaux-de-Fonds le samedi 9 juin 1923.
Prière de ne pas f aire de visites,

et de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Henri de Montmollin ;
Monsieur et Madame Guillaume de Montmot-

lin et leurs enfants, à Bâle ; Madame et Mon-
sieur Robert Wavre et leurs enfants, à Pechel»
bronn (Alsace) ; Monsieur Frédéric de Mont-
mollin ; Mademoiselle Yvonne de Montmollin ;
Madame et Monsieur le docteur Gander et
leurs enfants, à Couvet ; Mademoiselle Rachel
de Montmollin ; Madame Georges Berthoud et
ses fils, à Bienne ; Mademoiselle Marguerite
de Rougemont à Bienne.

Monsieur Jean de Montmollin, ses enîants et
petits-enfants, les enfants et petits-enfants de
Monsieur Pierre de Montmollin, les enfants et
petits-enîants de Madame Frédéric de Perre-
gaux, les enfants et le petit-fils de Monsieur
Edouard de Pannewitz ; Monsieur le général
et Madame de Pannewitz et leur fils, à Fri-
bourg-en-Brisgau ; Madame et Monsieur le Dr
F. Dahn, à Prien (Bavière), et les familles al*
liées,

ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-Irère,
oncle et grand-oncle,

Monsieur le docteur
Henri de MONTMOLLIN

que Dieu a enlevé subitement aujourd'hui I
leur affection, dans sa 82me année.

La Borcarderie (Valangin) , 6 Juin 1923.
Ma grâce te suffit

A Cor. XII , 9.
L'incinération aura lieu le vendredi 8 juin,

à 16 h. fi, au Crématoire de La Chaux-de»
Fonds, dans la plus stricte intimité.

On ne touchera pas.

Madame Robert Du Pasquier, à Paris,
Monsieur et Madame Raoul Du Pasquier et

leur fils,
Monsieur et Madame Ch. Thurnauer,
les îamilles Du Pasquier, Gilbert Kablé, Pytt,

Monnier,
ont la douleur de faire part de la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver en la per»
sonne de

Mademoiselle Juliette DU PASQUIER
leur chère fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, après
une très courte maladie, à l'âge de 32 ans, le
31 mai dernier.

Heureux ceux qui procurent la paix
Mat V, 9.

Madame veuve Charles Duvanel et ses en-
fants: Charles et Paul, à Bulle; Madame E. Du-
vanel et famille, à Colombier, et les familles
alliées ont la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, fils, frère et
parent

Monsieur Charles DUVANEL
enlevé à leur affection le 5 juin 1923,

Colombier, le 5 juin 1923.
L'enterrement aura lieu sans suite le jeudi

7 juin 1923, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jacques De Silvestri et
leurs huit enfants, et les familles alliées, font

S 
art à leurs parents, amis et connaissances du
écès de leur cher petit fils et frère

Jean-Louis-André
enlevé à leur affection à l'âge de 6 semaine»

Laissez venir à mol les petits enfants,
L'enterrement aura lieu vendredi à 11 h.
Domicile mortuaire : Fahys 27.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
¦ . : —«•

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent Jj « Â V dominant 3
•sa I —'—i PMoy- Minh Mail- 11 2

enne mum mum _ S 4 Dir. Force <}
60 B W U

6 I 10.6 3.6 13.3 721.4 S.-O. moven nua».

Soleil le matin, quelques gouttes de pluie fini
après 10 h et par moments l'après-midi.
7. 7 h . ll .: Temp. : 10.2. Vf ni : O. Ciel : eouv

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

suivant les données de l'Observatoire.
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280 Bâle , . , . , 410 Couvert Vt d'O.
543 Berne. • , ¦ . + 0 > Calme
587 Coire . . . . • -f 7 » »

1543 Davos . t . e -t- 2 » »
632 Fribourg • . • -f 9 » »
894 Genève . s • e ¦+¦11 » »
475 Glaris . . . e + 8  Pluie. *1109 Gbachenen. , ,» + 4 » »
566 Interlaken. . . ¦+¦ 9 Couvert *995 La Ch. de Fonds + 5  » »
450 Lausanne , > , > 12 » »
208 Looarno. , e . 4-18 Tr. b. tps »
276 Lugano . . ¦ ** 4 H » »
439 Lueerne. , » • 410 Pluie. »
398 Montreux . . » 413 Couvert »
483 Neuchatel , , • 411 > »
505 Bagatz . s . e  -f- « Plnle. >
678 Saint Gall . , ë 4- 7 » »

1856 Saint Mnrita . . 4 4 Couvert >
407 SehBffhouse . • 4 9 Pluie. ».
587 Sierre. . s > •562 Thoune , « « • +10 Couvert »
889 Vevey ¦ • • e 411 » »

1609 Zermatt. . . s 4 5  Onelq. nuag. »
«M Znrinh . . .  +10 Pluie. Vt d'O
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Messieurs les Anciens-Belle ttriens neuchâte-
lois sont informés du décès de leur cher et vé.
néré collègue et ami,

Monsieur le docteur
Henri de MONTMOLLIN

survenu le 6 courant


