
IMMEUBLES
Immeuble à vendre

On offre k vendre nn Immeu-
ble favorablement situé au cen-
tre de la ville, comprenant ma-
gasin et six logements de deux,
trois et quatre pièces. S'adres-
ser pour tons renseignements
Etnde Petitpierre & Hotz. 

Par suite de décès on offre à
vendre daas village au bord dn
lao

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

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

A VENDRE

maisonnette
cuisine, trois chambres, buan-
derie, garage, jardin clôturé et
760 m* de terrain eontigu, en
plein soleil, onest de la ville.
Tram devant la maison. Prix :
15,000 fr. Facilités. Disponible
tout de suite. S'adresser k M.
Ernest Meystre, architecte, St-
Maurice 2. Neuchâtel.

Occasion
A vendre une bicyclette de

dame, neuve, garantie, marque
Condor.

Une ponr homme, en bon état
cédée faute d'emploi à bas prix.
M. Riem, Chappelle 26, Peseux.

Chien "berger
allemand, une année, belle bète,
benne pour la gardé, à vendre.
S'adresser Case postale 6092,
Cernier.

Chien de garde
A vendre, bas prix, superbe

chien berger suisse, 18 ' mois,
pedigree. S'adresser à O, Ma-
der. Bas de la Rne. Pesenx.

A vendre beau jeune

çhîeii-loufi
de trois mois. S'adresser Pour-
talès 9, ler.

Vendredi Pt Samedie

Bondelles
à 1.40 la livre , vidées
a Magasin ds CHM-tinn

Seinet Fils
8-8. rue dee Epancheurs
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Vous obtiendrez dès avantagea . .  ,
Vous équilibrerez plus

facilement votre budget
Vous f endrez service

à vos fournisseurs
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Association du Détaillante
de Neuchâtel

— i—==-

ABONNEMENTS
» an f  mois J mets i mcit

Franco domicile i5.— y.S o i . j S i.3o
Etranger' ".". '. +6.— *3.— n.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf, Ti* t

AN r H NCES '*"«« I» I'«~ ««P« Tou ra. espace.

Vu Can, ' . _ c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. »5 e. ; tardifs 56 c

Suisse, _ 5 c. Etranger, io e. Le «amedi :
Suisse 3o c. étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o c. ¦

T\éclames , 5o c. minimum s 5o. Suisse et
étranger, le samedi. 60 c; minimum 3 fr.

Demander k tarif complet.

EHCHfcRES
Enchères publiques
- Le mercredi 13 Jnin, dès 9 heures, pour cause de départ, Mme

Held, fera vendre par voie d'enchères publiques, à son domicile,
Ecluse %¦ __ »' étage, k Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

Cinq Uts complets à une et deux places, un lavabo, trois ta-
bles, de nuit, tui canapé, des chaises, une table ronde,: des armoi-
res h une - et doux portes, des tables, glaces, tableaux, rideaux,
tapis, linoléums, literie, lingerie , draps, nappes et serviettes d'hô-
tel, des litres, demi-litres et décilitres étalonnés, des services de
table, vaisselle, verrerie, batterie de cuisine, un réchaud à gaz,
e|J3.;Tr Taiément comptant.

- ^Neuchâtel, le 6 juin 1923. GREFFE DE PAIX.

AVIS OFFICIELS
"T-f£T 1 CO__ .fl. UA._Bhf à
|*flu— Corcelles-
'¦£$£$& Cormondrèclie

VENTE DE BOIS
Samedi 9 juin 1923, la Com-

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

170 (itères sapin.
120 stères hêtre. _

2250 fagots de coupe hêtre et
sapin.

1 longe.
Bendez-vous k 11 heures à la

Guérite de Bregot.
Corcelles-Cormondrèche,

le 31 mai 1923.
Conseil communal

La FEUILLE D 'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

A VENDRE
Piano

A vendre superbe piano noir,
prix très avantageux. S'adres-
ser Faubg de l'Hôpital 36, ler,
à gauche. 

Occasion
A vendre nn magnifique

chauffe-bains et nne baignoire.
Demander l'adresse dn No 978

an bnrean de la FeuiUe d'Avis .
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 à acheter une porte ca-
pitonnée. 

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

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

Mesdames !
Venez voir un

GRAND CHOIX DE
CHAPEAUX D'ÉTÉ

très chics, garnis
avec goût,  pour le
prix modeste de
f r .  12. - et j r .  15.-

la pièce , chez

W- MARCELLE ISELY
MODES Château 1

Si vous souffrez
de MADX de TÊTE. MIGEAI-
NES, NÉVRALGIE. R H U M A -
TISMES, MAUX d e .  DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES , ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
dé-icat.

Dépfit srénéral :
PHAR MACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds
La boîte Fr. ..— et Poudres

d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmnolafc

________w____________m____m
Pour cause de départ, k ven-

dre,

mobilier
complet, chambre à manger,
salon, chambre a coueher. Belle
occasion.

Demander l'adresse du No 989
au burean de la Fenille d'Avis.

vgj g - irn. rich . bro-i ., mer- LJI^sM W&I Tj i **. OTl R°be tu*g or > Noré3 Ramssa"fe A n n i e  Robe de dame , tus- «S

(§5 xtlCo marocain , l@
fe< modèle hab illé , façon ifî _&___ ______ __. __ *_ __*,S _«.- -». _& __9 S PîI &££& "sr f f îx  mmounas S. H., mumm S

A vendre police assurance
mixte, Zurich, capital Fr. 4000,
primes versées Fr. 900, prix de
vente Fr. 680.

Demander l'adresse du No 988
au bureau de la Fenille d'Avis.

Poireaux
de pleine terre k planter, à 40 o.
le cent. Henri Barbier, Boudry.

Bateau
quatre places, à vendre. 'S'a-
dre«ser Gibraltar 10, 2me.

(jf i». tan lustres
k vendre. S'adresser laiterie de
Gibraltar.
Névral gies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHET*
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison : la botte
1 fr . s0 dans toutes les phar-
macies de Neuohâtel.

DépOt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18. La
Chaux-de-Fonds.

ATELIERS
D'ÉBÉNISTERIE ET TAPISSERIE

Skrabal et Vœgell
PESEUX

Meubles soignes

ŝtssSrr
%a%mi son! la gloire X
Tr p delà maison a é)

/__ une suprême QL
x jouissance ofÀ du Gou rrnei fi
I. Fabrique de Ww_ \ igp
(= Seethal S Ĥ H|M

I Ajiécouper
^ MA6AS1H J. KURTH I

J Place de l 'Hôtel de Ville - NEUCHA TEL
_i

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

i Chaque acheteur au comptant, qui apportera la pré-
I sente annonce, jouira d'un escompte de 10 %, sur tous les
I articles.
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1 Motocyclettes
I Avis aux amateurs !

La maison A. Grandjean
f à Neuchâtel, met en vente

à des conditions exeeption-
i nelles :

Une Motosacoohe 2 ¥> HP
Fr. 259.—

Une MotorSve 2 Ji HP ;

I

Fr. 359.—
Une Moser 2 cyl., 2 vitesses

Fr. 658.—
Une Cleveland 3 HP., 2 vi-

I

tesses aveo mise en marche
et embrayage

Fr. 880.—
.j Une Motosacoohe 4 HP, 2

vitesses, aveo side-car
Fr. ISA..—

I Une Condor 6 HP, 2 vites-
| ses, avee side-car, à l'état

de neuf
I Fr. MO».—

t 

RHUMATISMES
L'ANT ALGINE guérit toutes les formes de rh«.

matisme, même les plus tenaces et lès pins invé-
Prix dn flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco,

contre remboursement. JH 32201' O

Piiar. lie llùatiaie, .aie. S Gentinetia, Payenit
Prospectus sur- demande

:——. —.——— . ¦- ¦ ¦ ¦ —a
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BONNETS
DE BAIN

Choix superbe
depuis fr. l.SSO pièce, chez

J. F. REBER
Caoutchouc

Terreaux 8 — NEUCHATEL

_Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagée
ei guéris par la

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

de tête, rages de dents, eto.
Le flacon: 2 francs

dans tontes les phsraaeies de
Neuohâtel

Dép-t général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18, La
G_ta__x-<__-_roacl__

/TIMBRES!
1 en caoutchouc m
V et en métal J
*̂ L Pout tout far ijy*
• •̂̂ ^̂ tisages

^̂ ^l̂ ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs /Numéroteurs
Cachets à'eire , OIBWHM¦ Grnvurt sur m<fBux '•
Imprimeries à caractères;¦ caoutchouc mobiles. . a\:
¦ Tampons encreurs. ¦
LUTZ-iBERQER
17, Rue des^Beaux- Artâ

' __ ¦ a ¦ a ¦ » ¦ ¦ ¦ • » ¦ i

; : : «

Souliers militaires
Empeigne, ferrés, 40/46, 27.80 29.80 ¦ - "#J "|'
Peau cirés, ferrés, 40/46, 19.80 23.80 M \

Chaussures J. KURTH r^̂ mJ.8DchâteI — Place de l'Hôtel de Ville ^BHHfly*'

Henniez-Lithinée
Eau de table de 1er ordre

_«̂ -»S-M—i#WW»S

Dépositaire» principaux ponr le canton t
Neuch&tel : C. MONTANDON, rue du Seyon ; ;.
La Chaux-de-Fonds : DURSTELER-LEDERMANK
Le Locle : PORRET-DUCOMMUN , KELLER-PORRÏTII
Les Ponts-de-Martel : Armand PERRIN V
District de Boudry : Oscar PORRET, à St-Aubin J
Val-de-Travers : Lucas JEANNERET, à Fleurier.

" "' ' - . ¦*' . . . . ' } * y _ *m
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k trfp&t&fé Jly œua -t/ea* âveh.
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Une révolution scientif ique
dans la lutte contre la vermine
Prenez le «Gasol-gaséificateur. le plus fort insecticide du monde.

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

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

claie, aucun appareil. l'on procède sol-même. 
Frais très minimes, sans aucune perte de temps.
Aucun risque ponr le mobilier, " les aliments ou les fourrage*
Feint de poison on de danger d'explosion. '

En vente dans toutes les drogueries et pharmacies.
Pour la Snlsse remande : FUKREB t. EGGIMANN, Burea»

de vente, YVERDON. JH 50716 é

Camionnette .
de bonne marque, aveo épo»
des démontables, charge MO km.
quatre pneus neufs, uns row dé
rechange, à vendre ; convie*
dralt pour tous genres de conf
merce. S'adresser à M. Corelei
mécanicien, Fbg de l'EOpltaj
NeuchAtel.

. . ¦ ' <
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¦3*V~ Toute demande d'adresse
4'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ >C

Pour les annonces avec offres
tous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
tes, l 'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant. -

Administration
de la

Fouille d'Avis de Neucihâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juillet,

appartement
de trois ohambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Palais
Rougemont 9. 

Pour cause de départ, à re-
mettre tout de suite un

logement
de quatre chambres, balcon,
gaz, électricité. Maillefer 38,
2me étage. ao.

PESEUX
A louer ponr le 24 juin, bel

appartement moderne de quatre
ohambres, ohambre de bains
installée, chambre de bonne,
balcons, chauffage central et
toutes dépendanoes. Téléphone.

Pour visiter, s'adresser au
magasin Grand'Rue No 2 (seu-
lement l'après-midi). 

A loner pour le 24 juin, k la
rue des Moulins,

logement
de deux chambres, au soleil,
«raisiné et dépendances, 37 fr.
Bar mois. — S'adresser à Mme
Breguet, Parcs 1. 

A LOUER
au centre de la ville,
près de la poste, pour
le 84 juin on pour épo-
que à vonvenir, un beau
logement de cinq pièces
salle de bains. Tout le
confort moderne. Etat
de neuf. — Btude Pb.
Dubied, notaire.

Séjour d'été
Villa meublée, quatre ou cinq

pièces, à louer, à personnes soi-
gneuses fournissant le linge. —
S'adresser Bellà-Vista, Mont-
mollin. 
Rue St-Honoré, à remettre ap-

partements de deux et trois
ohambres, disponibles tout de
suite. — Etude Petitpierre &
Hotz, rue St-Maurice 12.

Logements h louer :
.Kaubourg du Cbateau,

huit chambres confor-
tables.

Quai des Alpes, sept
ehambres, confort mo-
derne.

Sablons et rue Pour-
talès, quatre chambres.

Etude Brauen, notai-
re HOpital 7.

CHAMBRES 
=

Belle ohambre meublée, pour
personne tranquille. Terreaux
No 4. 

Jolie chambro meublée, au so-
leil. Seyon 5 a, 4me. c.o.

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante. Mme Matthey, Fbg
oe l'Hôpital 66, 1er, à gauche.
Jolie chambre avec bonne pen-

sion bourgeoise. Seyon 21, 2me.
Chambre meublée, au soleil.

Mme Pouly, Ecluse 31, 2me.
Belle chambre indépendante,

au centre de la ville.
Demander l'adresse du No 969

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie ohambre à louer pour

monsienr. — Coq-dinde 24, 2me,
face. 

Jolie ohambre meublée. Sa-
blons 20, ler, à droite.

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

LOCAL DIVERSES. ! .
A louer pour le 34 dé-

cembre 1933, un 1« éta-
ge de sept chambres et
dépendances, situé ft
l'Avenue de la dare. Con-
viendrait pour bureaux
on appartement. • Etu-
de Petitpierre <& Hotz ,
rue St-Maurice 13.

Demandes à iouer
.. Ménage de denx personnes
cherche pour époque à conve-
nir

APPARTEMENT
ds deux ou trois pièces, bien
situé. — Adresser offres Case
postale 6-21, ville. 

26 francs de fécompense
q̂ui 

me 

procurera 

un 
joli 

lo-
ment de deux pièces, au so-
3, pour fin juin. S'adresser à

M. Bloesoh, Sablons 86, Neuchâ-
teL ; 

OFFRES

Oie tille de confiance
eheroho place poux se perfec-
tionner dans la cuisine.

Demander l'adresse du No 986
au bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche place de

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

Œuvre catholique de la Pro-
tection de la Jeune Fille

Neuchâtel
BONNE CUISINIÈRE

iSlierohs plaoe ; entrée immédia-
te. S'adresser à notre bureau,
Faubourg du Crét 15. __

PLACES
On demande pour les environs

de Paris une

CUISINIÈRE
pas trop jeune et de toute con-
fiance. S'adresser k Mme Bûh-
ler, Fausses-Brayes 19, Neuchâ-
teL 

On cherche jeune fille pro-
testante pour aider au ménage
et pour garder un enfant. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — Vie de famille.
S'adresser à M. le Dr Ktlng,
Luterbach près Soleure. 

On demande pour ie 18 juin
jeune

fille de confiance
sachant cuire et servir au caiê.
S'adresser Buffet du tram, Co-
lombie!̂  

ON CHERCHE
pour le 15 juin une

fille
connaissant la cuisine bour-
freoise. Occasion d'apprendre la
angue allemande. — Adresse :

Mme Bargetzi-Zuber, Rest, Ried-
holz (Soleure). OF 2022 S

On demande
UNE FILLE

de 22 à 25 ans, en bonne santé,
de confiance, pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser à Mme Rossier, Beaux-
Arts 14, 3m e. 

Le Foyer
Commugny s/Coppet. Tél. 39

demande pour Genève jeunes¦ filles recommandées pour ai-
der au ménage. Gages. 50 à 70
francs. _^

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

Demander l'adresse du No 957
au bnreau de la Feuille d'Avis.

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

Demander l'adresse du No 975
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne seule demande

bonne à tout faire
de confiance et en bonne santé.
Adresser offres écrites . sous H.
Y. 926 au bureau de la Feuille
d'Avis. ',

Bonne
On cherohe une jeune bonne,

aimant les enfants, pour aider
la maîtresse de maison- S'adres-
ser à Mme Eugène Renaud,
inspecteur, Cormondrèche. 

On cherche pour

Schaffhouse
jeune fille de toute confiance
comme volontaire, pour sur-
veiller les enfants et aider au
ménage. Bonne occasion d'apr
prendre la langue allemande. —
Bons soins et vie de famille. —
Se présenter après 18 heures,
Av. Beauregard 10, rez-de-ch.,
Cormondrèche. 

Dans ménage soigné, on de-
mande pour tout de suite, une

domestique
sachant cuire. S'adresser à Mme
Bovet. Crêt 8, de 16 à 20 h.

On demande pour la France
(frontière des Brenets), pour te-
nir le ménage d'un jeune veuf ,
aveo deux petits garçons 11 et
12 ans, une

PERSONNE
bien recommandée de 40 à 45
ans.

Demander l'adresse du No 968
au bureau de la Fenil!¦. d'Avis.

On demande nne

bonne à tout faire
si possible sachant un peu cui-
re. S'adresser, le matin, chez
Mme Furer, Orangerie 3.

EMPLOIS DIVERS
Laborieux Jeune Suisse alle-

mand

cherche place
dans commerce de denrées co-
loniales pour se perfectionner
dans la branche et dans la lan-
gue française. Prétentions ab-
solument modestes. Offres écri-
tes sous S. A. 984 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

Boulanger connaissant la pâ-
tisserie demande place dans

pâtisserie
dans le but de se perfectionner.
Offres s. v. p. aveo indication
du salaire sous chiffres Z. M.
1287. à Rudolf Mosse. Zurich.

DEMOISELLE
d*un certain âge, cherche situa-
tion auprès d'une personne seu-
le, soit pour lui donner des
soins ou pour faire son ména-
ge. Ecrire sous chiffres P. H.
959 an bureau de la Fenille
d'Avis.

Bonne comptable
de préférence d'un certain âge,
de toute probité, et très active,
est demandée par grande en-
treprise de détail. Entrée immé-
diate. — Adresser offres écrites
sous chiffres D. V. 970 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

AgrïnilleoMepntaDt
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 à Case pos-
tale : Poste principale No 260,
La Ohaux-de-Fonds.

A VENDRE
Machine , à tricoter
à vendre, neuve, munie de tous
les accessoires, prix exception-
nel.

Panoplie
superbe, à la même adresse. —
Pressant.

Demander l'adresse du No 966
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Vélo
à vendre. — S'adresser Pension
Monnier. rue St-Maurice 4, 1er.

Occasion pour MM. les Airchi-
teotes et Notaires, magnifique

iii à écrire
Stoewor-Record, dernier modè-
le, neuve, chariot de 35,05 cm.
à 725 fr. net. A Corthésy, Col-
lège 1, Peseux.

A la même adresse, machines
américaines, neuves et d'occa-
sion, à des prix très avanta-
genx. P 1501 N

A vendre deux bonnes

portes vitiêes et 2 fenêUes
Magasin Hans Gygax, Seyon.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA -4

Mi ii Pif!
tous genres de travaux ,

exécutés avec soin, marchandi-
ses de Ire quai., prix modérés.

Spécialité do vernissage de
meubles

Se recommande,

EU. PERMET
Maillefer 34
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CHARRETTE
pour entrepreneur et un gros
potager à quatre trous, à ven-
dre. Treille 4. 2me. 

A vendre
un grand divan-lit, un réchaud
à gaz, deux tables (uno de oui-
sine), quatre tringles. Mala-
dière 11, IVme, nord.

Linoléun
incrusté, ler choix, fond bleu,
état de neuf , 28 m*, à vendre.
Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 983
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux complets
bleu et gris, taille moyenne, et
un costume noir pour dame, à
vendre. Epancheurs 9, 3me.

«HNB ^ *h __§S&Sf

Un leint d'une
,êioncÂeur-
éclatante
-à'aUienô

p arf ! e m p l c v
du Savon de

loif ette,
ASPASIA

% 
aeaae_>®@O-)®€>-.®0ft««M

Demandez
au Magasin de Cycles

Â. 6RANDJEAN
rue St-Honoré 2,

LES NOUVEAUX CATALOGUES
ILLUSTRÉS

„Allégro " et „Condor "
REMIS GRATUITEMENT

OU ENVOYÉS FRANCO

Demandes â acheter
Je oherohe à acheter

agencement de magai
soit : banques, vitrines, corps de
tiroirs, balances, bascules, poids
eto. — Pressant. — L. Matthey
de l'Etang, Fbg de l'Hôpital 66,
ville. 

On cherche

à acheter ou à louer
dans les environs de Corcelles-
Peseux, si possible k proximité
de la gare, villa, on maison
d'habitation moderne de deux
ou trois logements, avec jardin.
Faire offres par écrit avec dé-
tails à Case postale No 388, La'
Chaux-de-Fonds. ¦

On achèterait d'occasion

piano
Paiement comptant. — Offres'
écrites en indiquant marque et
prix sous P Z 1054 N à l'agen-
ce de Publicité P. Zweifel & Co,
Nenchfltol . Hôi.ita1 8. 

J'achète
aux pins hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E DOBOIS. Place des Halles 7.

Neuchâtel blanc
On demande h ache-

ter nn rase de Nencti -t.
tel blanc, ponr nuise ëli
bouteilles. Eventuel le-
ment faire offre égale-
ment pour Vin déjà en
bouteilles non étique-
tées. Prière d'indiquer
les quantités disponi-
bles.

Faire offres écrites
sous chiffres A. V. 985
au bureau de la Fenille
d ' A vi w.  -j

AVIS DIVERS

WÉ1ÛÉËII
convoquent les Sociétés
chrétiennes de jeu-
nesse au

MONT-RâCïNE
le Dimanche 10 jn in

Culte à 10 h. 30 par M.
Dr G. LIENGME. Ensuite
pique-nique et jeux.

En cas d 'intempéries, ré-
union supprimée.

. Avis anx bâcherons
et anx propriétaires

de forêts
L'Association forestière neu-

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

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

Jeune homme, désirant se
perfectionner dans la langue I
française ..emande '
LEÇONS ET CONVERSATION !
pendant quatre semaines (va- !
oances d'été). Offres et réfé- ;
rences sous J 4091 L Publicitas, '.
Lausanne. JH 35887 L ¦

J_AT-_ALIA A. V im-Ui.

Dimanche 10 jnin 1923
si le temps est favorable

Promenade à SI le
de Saint-Pierre

13 h. ih s. Neuchâtel A 19 h. 15
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 55
14 h. 50 Landeron 18 h. 10
15 h. — Neuveville 17 h. 55
15 h. 15 Gléresse 17 h. 40
15 h. 30 f ile i l . h. 30

PRIX DES PLACES :
(aller et retour)

Iro« 2M
de Neuohâtel 3.20 2 20

, de St-Blai&e 3. — 2.—
' du Landero n 2.— 1.20

Société de Navigation

tb m
® Brûlures. Blessures. Bou. S

S 

tons. Eczémas, etc. sont S
guéris par le •

i Baie int ;
__ Pots et boîtes de 2 tubes __
gFr. 2.50. 9
S Thé dépuratif du Chalet, S

S 
paquet de 50 o. et 1 fr. 50. •_ Toutes pharmacies et dro- 9

S guéries. JH 32101 D g

âVIS
anx écoles, pensionnats et sociétés

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

ED. VON AUX.
Téléphone 85. Peseux-NeuohâteL

=II !=IU=M=ÎU=IUHII1=IH=III=I.IEIII=
III j lj
jjj TIR CANTONAL nî
| FRIBOURGEOIS =

I MORAT 1
7- -15 juillet -1923 Jjj

| Dota tion wm~ ïr. 180.000 |
li] Nombre de cibles : 57 HJ

Demandez le plan de tir au Comité de tir

in=ii.=iit=ii.=i.i=i.i=i..=iu=ii-=..i=iïï

™tré déménagement *,
^^^B-W_M__________________________m a_UBt_______t_mi__mÊ_W_B^

24 Ji I
demandez, sans tarder , dans votre propre intérêt , les

conditions aux TRANSPORTS

„ RAPIDE"
Félicien SCHNEIDER, Fbg. du Lac, 12
Gai âge : rue du Manège fF^I 4>8 f B
:: Neuchâtel :: I 61© l4a#d

Service par déménageuse automobile capitonnée
Personnel stylé et de toute confiance

Fabricants ! Industriels !
Commerçants ! Particuliers !
Personne capable, 35 ans, activité prouvée, connaissant à

fond : comptabilité, commerce, banque, change, bourse, etc. dis-
posant de temps à côté d'emploi régulier, se met k disposition
pour tous travaux.

Tenue de livres, bilan, Inventaire, vérification, correspondan-
ce, gérance Immeubles et portefeuille, etc. Discrétion absolue as-
surée et demandée. Conditions avantageuses. Adresser les offres
à Case postale No 1233, à NEUCHATEL. FZ 1051 N

f RUE OU MANÈGE 15 ^̂ W/7|w * **S^"> ̂ «Wl
COUBJ ïLH\ 1/<\L M ï *  BREVET

fj  THÉORIQUE «T PRATIQUE Y" O-̂ Z^VSJ.1 f F PROFEWIONNEl AtlURË M

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

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

2. COURS DE CUISINE de 4 mois. — Ouverture ler juillet, ler
novembre et 1er février.
Introduction pratique et théorique dans l'art culinaire et le
contrôle de l'exploitation culinaire.

Demander renseignements et programmes à la Direction.

Jb FÊTE INTERCANTONALE
IF aux engins
à Couvet 1° JUIN

. -1923

f ll BBI SSEBÏE jj
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-automobiles
¦-tK3ÊBB.\-____ Wt_-W/ÊKUinBWBKk_Ŵ9î- f _W-___^

Pouponnière Neuchâteloise
Les Brenets

Inauguration le Dimanche 10 juin
g h. — Cérémonie officielle à la POUPONNIÈRE.

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

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

14 h. Vt Concert à la Pouponnière par la Musique Militaire
du Loole.

Invitation est faite à tous 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.
___________B___B____B___»____I i lu-uni m— n «ni mu «IIII —i»

Où irons-nous pendant les vacances ?

A Wengen !
Vrai paradis

sur la ligne du chemin de fer
de ia Wengernalp et de sa Jungfrau S

CAFÉ - RESTAURANT DES ALPES
Tous les jours à 4 h. après-midi et 8 '/• k» du soir

Dimanche , matinée à 11 h.

CONCERT
Ce soir, YEN n R.EDT à S Va i- Soirée de musique

classique. — ENTRÉE LIBRE.

'I \_ AV ROTONDE; yj
«__¦_ __-_—____¦ ¦)_—_—W .m\mt%Wk \imm%mm î\,mm_\\*__ ^^m-____-_________m.-m-_mm____% -̂-*m «_M

HJ Ce soir, Vendredi, à 8 fa. 30 U]

JU par la Tournée Harry Mass jjj
S REPRÉSENTATION THÉÂTRALE =
jlj GRAND GALA GOURTELINE ïï
£E Hortense, couche-toi l \\\
j î] La voiture versée ! Sg
s Tel p ère, tel f i l s  ! =
Jj j  La peur des coups ! |||
S avec lo concours de SS

] i i  Harry Mass Fred Marche Paul Pastore 1 1
LU Nadiah Debory Odette Barancey Lily Diebor , etc . IL

j]J Denx personnes ne paient qu'une place Hl
TTi Location au Magasin Fœtisch JTJ

EIIIEIIIEIII=IIIEIIIEI(l=IIIEHIEIil=m=

i^ 

F" Ti* ̂ TIP8 JËk Compagnie d'Assurances <a

Capital social : ¦̂ ŜlSl̂ î Fondée par la „ Zurich " §
Fr. 15.000.000 ^

'
\|ffi ||^TO Gie O^érale d'Assurer.- g

t. I l!lï_Ptili MS contre les accidents 1
O Capital versé : WoJÈ || lllf_nf e* 'a responsabilité «
f Fr. 3.000.000 #̂Pli|f  ̂ civi,e I
* ULM • |
i Assurances sur ia Vie i
9 (combinaisons multiples) f
• avec et sans participation aux bénéfices 1

Tarifs avantageux )
S Agence générale : E. CAMENZIND, Epancheurs 8 JS Neuchâtel

AMIES DE LA JEUNE FILLE
-_*»_——¦¦_¦ m *̂atmn̂  - ¦ i^

Assemblée cantonale extraordinaire
Samedi 9 juin 1923, à 14 h. 30, à la CHAPELLE OE L'ESPOIR

Discours de
Mme E. DuBois, présidente cantonale A. J. F.
Mlle M. Eobert , Espoir.
Mlle A, Mayor, Eelèvement moraL
Mlle Tribolet, Société d'utilité publique.
Mlle E. Porret, Union féministe.
Mme J. Junod, Pro Jnventnte.
Mlle H. Barrelet, caissière cantonal© A. J. F.
Cette réunion est publique et les membres de tontes les asso«

dations féminines sont spécialement Invités à y assister.

M PROMfiNADBA

p ensions- Villégiatures-Bains
La tenu L'Ëglantine MONTMOLLIN

EST OUVERTE
Situation splendide. — Contrée entourée de sapins.

Cuisine soignée. — Prix  modérés.
_nm__nm_m---mWmMm-W-WLm_w__________________u

I

lle! Ile de Sainl-Piene. la de Bienne S
entièrement rénové, lieu de séjour confortable, nom- I
breuses promenades, station de bateaux moteurs. — Bj
Cuisine renommée, prospectus. Téléphone Cerlier 15. ¦
JH 3036 B A. STETTLER-WALKER. î j I

Weissenstein "i0^6
Panorama des Alpes le plus étendu. — Séjour idéal pour

I vacances. — Hôtel et Pension. — Prix de pension à partir
de 9 fr. — Prospectus par K JUJ
__-.__»i smmsmiÊaÊK_smm ^mKÊ_nmi»mttt/t__mmttHÊÊti Ê̂mt__m ******¦«um

! Moral - Restaurant Eug.
I H. Bongni-Stetfler, propr. Tél. 19
1 Locaux spacieux, grand jardin ombragé. Agréable
| but d'excursion pour écoles, noces, etc. Bonne oui-
¦ sine bourgeoise. Vins de lxe qualité ouvert et en
I bouteilles. — Prix modérés. JH 2929 B g

GloroNO Hôtel -Pension i la Croix
¦ i l  Si  8 l i i  Passants. Grande salle pour
1U1 UUVV sociétés. Jardin ombragé.

Poissons. Jambon de campagne. Tél. 5. Prospectus. Canot-
auiomobile. B. TEUTSCH. propriétaire.

MAYENS DE SION. — HOTEL DE LA FORÊT
•Belles promenades ombragées le long dea bisses, vue in-
comparable, forêts, électricité. — Pension soignée depuis j
Fr. 8.—. Autobus de Sion. JH 35885 L i]
¦ïi11¦iiiii"_ii7w_-»wM»ii--iiiiii---iii--iiiiiiiww«wn-----_nmT___nr^__^ii mémm—t

Dr RICHARD
Maladies internes et nerveuses

de retour
Consultations : mardi, jendi ot

samedi de 2 h. à 3 h.
Crôt-Taconaet 40 ML 6-61

le flotteur
Msrt lfllil

ne recevra pas
vendredi 8 juin

1 Si «Haï
H commerçant, aptitudes ju- B
H ridiques approfondies, dé- ¦

| cherche place
fl dans n'importe quel com- ¦
B merce. Serait à même de fl
¦ faire gros travaux. Ecrire m
¦ sous onilfres W. 50814 c. ¦
fl aux Annonces-Suisses S. H
I A, Lausanne.

AVIS MÉDICAUX 

Jeune fille
expérimentée, de 22 ans, de-
mande occupation à l'heure
dans un ménage. Rue Fleury 8,
ville.

Personne se recommande poui
travail en

JOURNÉES
(nettoyages). S'adresser à Mm',
Billaud, rue des Usines 2, Ser
rières.

XLH>__-H_ME3X39-_E--B£_E___n_-B_-_EK____M n_-_ _̂___B__K_3_-



i Saison d'été au X _£&£»«- I

1 fi_SP"" En vente dè_ ma in t enan t  au pris de 5© cent imes  |
1 au buroau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » et dans les dépôts. ;

__ w_______________________________ m_ m____

ïloovsau dispositif pour fixer Cols mous et Cravaî..
L'U M I " Prat 'qUe 

Brevet
IM» llf i ^ eiegant suisse
B i  1W E B incassable

_ L'Ami > empêche le col souple de se plier, chose généralement
si désagréable.

* L'Ami > tient ce col toujours sans plis et lui donne une appa-
rence élégante.

_ L'Ami > empêche la cravate de glisser, celle-ci n'ayant plus
besoin d'être si fortement serrée.

t L'Ami » a été inventé et est fabriqué par des chômeurs suisses.

L'objet est indispensable
& tous ceux portant les cols mous
! Aucune comparaison avec les articles fragiles en celluloïd..

La' fabrique n'ayant pas encore de dépôts, dans le but de faire
connaître son produit, vend directement au détail au prix de
Fr. LSO pièce dorée, Fr. 1.10 pièce argentée, franco contre rem-
boursement. Prière de commander à Société L'Ami, Ostermundi-
gen-Bcrne. — Revendeurs et Forains demandés. JH 3165 B
— m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmWmWmmmmmm*mmWmmmm*â 1 1 1  11 .1 11 ___. II Hi lll

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL I
Chemises blanches, qualité ex- <¦ A g© & a 50 1
tra, devant piqué souple . « . I é__ 8 «&

Escompte 5 % en timbres 8. E. BT. J,

b—— 1 , , , 
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Viticulteurs, K.tJSr-1
utilisez les produits très connus et renommés du D r Maag : i

Bouillie bordelaise caséïnée
Souire Verdet, etc.

Agents et dépositaires généraux : â
AGIER S. A., Neuohâtel Téléphone i2.so 

J
GOOOOOOOO0OOOOOOOOGOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOO

1 fHPft wwJiiiioin. I
§ iP^il ^ iant ' c^°'x ^ons e* *3eaux no

'
rs §

I m !_3__3î____ i^ — n '
iîE

^s s* ^maillés blanc — o
? ^t_^^^^^M ^r,x avanSaseux o

I |f "**>J Ateliers, Moulins 37 S
| NB Neuchâtel — Téléphone 729 g
©OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOCSOOOOOOOOOœ

__
¦ iWb'K * A \SN__I_7 i I . —r .tf l̂S P̂ B̂csBr

f -  '—"—' — . 
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Cologne ^̂ Ĵ%i p

Poudre ^̂ TiîS i
__̂ L.I O i.< _ , 1 1  \y ™ Ï|J] DI B I BI HIB/ï \ §5 ïxT

sont indispensables pour les soins de |!j||$|/sf % m
la toilette. Ils embellissent le teint , ll|i(!| |jr ™ S§
vivifient la peau, enlèvent les rides. |||I| H

Shavingstick H§

CLERMONT & E. FOUET, Genève I

La bonne renommée
lllllUllliUIIIUUIlllUllllll llllllll llllllllll lllIllIlllllllllIllilillillllllllilllilllllil lllIlllIlillllli

*ïj| |̂  
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SOULIER HIRT
(Urriix^ j  provient de 

l'emploi
IWi l l  ̂matériel de toute
O V 1ère qualité pour son
«rf V exécution.dutravaU

266 Jy __<^^ soigné, de la solidité
j gf  Jjr 1 ei de la facilité à por -

J£j / ? ̂ d Ier celui-ci.
£/ *Z*̂^̂ 8ff l Les articles d'après

Sy  j » V*JŜ ~ vignettes sont expé-
L &«_^̂  diés franco contre
•mm irfnW^ remboursement.

FT ŝs=| 266. Souliers de
(£>t§T=ẑ  

I dimanche pour

/*2  ̂>, \ calf box, élégant
3477 -l̂ V -<1 NoSm 36~42 f rs' 20' ~

j f f i  _-s=*
î::î5

/ 3477. Souliers de
_ r̂\L _̂ X̂ .__u0_ïï dimanche pour

S &̂. v^"" " •̂ H-B* messieurs
JL ^

V. t̂ r vf *̂  cuir box, élégant
B̂SBffl ^  ̂

Nos. 40-48 frs. 
24.50

Réparations promptes et bon marché
Demandez catalogue I l l u s t r é  gratuit

Rod. Hirt fils, Lersz&ourg

Tissus en tous genres

I NEUCHATEL I
1 ; Place des Halles 6 Téléphone : 5.83 : j

i Batistes brodées, _ e mètre 150 I
I Voiles fantaisie îe mètre 2.-- 1
1 Voiles brodés u mètre 2,50 1
x\ Les fins de pièces sont vendues à j

j très bas prix

_-B-H-H-MB-B-----B-Mii-_iB^

j ^jtf ^r  ̂ __&__^t^_ ^^^^t. ]__<̂f

Une digestion facile Ij / ^ ^^^ ^ ^
est source de bien-être. // J^^^^^^__S^Aussi ménagères, cuisez U ^%^^^^^^^fe|
vos repas avec ia Vita- ^^^^^^^^^^-̂ S
lone qui est une pure et ^^^J^NT^
délicate graisse de coco. y^ ^:

^^^

I à  

chaque dame de faire une visite à nos magasins \
si elle désire aolieier des marchandises

de bonne qualité à des prix favorables

Robes Rlousës I
Robes zéphyr' pour dames > S25 Blooses blaDChes - depuiB 340 M
Robes lalnette - ,our dame s, B75 Blouses lainette > depuis 325 E
Robes eD voi!e ' dep Uis 9li0 Blouses satin - depuis 6"° M
Robes en frotté , 

^̂  
13. .0 

BlOîlSCS Zéphyr' depuis 4'° M

Robes en tussor, 
^

.J ^O 
BIOUSCS 

Grêp6 de 
/̂puis  ̂ M

Robes en soie, 
depuis 19

?5 
BIOUSCS 

tUBS°r' depuis 4
% I

R0beS "en serge laine , 18® ' BIOUSCS laîn6' depuia 375 iyy

Robes fillettes en bianc 505uocoulÏ5sd 3.5o 2.80 1

Tissus Frotté i
lainette . depuis —.85 le m. nni . . . depuis 3.25 le m. !
voile rayé . depuis —.50 le m. rayé . . . depuis 2.65 le m.
batiste brodée blanc — .85 le m. carrolé . . depuis 2.35 le m.
zéphyr . . depuis —.95 le m. froltiné . . depuis 2.45 le m. 1

Mousseline laine nomS desS 4.- 3.50 Ë

Jules BLOCH , Neoehàlel i
Soldes et Occasions — Fleurier, Couvet

taillis il
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

POISSONS
Truites - Brochets
Perches - Palées

Belles bondelles
Soles - Colin

Cabillaud - Merlans

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

Pigeons romains
Foules à bouillir

AD iagaïUi de CumesM ile s
Seinet .Fils

6-8 , rue des Epanc heurs
7VMV orie 11

Twink  feint- habits et" étoffes.
Twînk p rocure é la f emme de sif uahon modeste
la poss ibilité de s habiller, elle et ses enf ants, sans
grands f rais aux couleurs variantes de la mode.

A la f emme habituée à satisf aire /es caprices de
son coût. Twink p rocure une riche gamme de
couleurs harmonieuses Elle ne connaîtra plus, par
exemple,/ennui de p orter des bas et soutiers de

couleurs discordantes.

W le produit des
fabricants du LUX. ta

ÊV««we^e'̂ e'_se^«^e4?ec*Bfa_^essec«e^B^«c«_<«_^

«S/» 6v»

É â
 ̂ S O C I É T É  D . A S S U R A N C E S  à L A U S A N N E  ^*& *gHçi àv4
 ̂ „..,„__, ^

 ̂
Fondée 

eu 1858 f j m  
9^̂^ » Fondée en 1858 Igs

«& _̂

 ̂
Les bureaux de l'Agence générale de NEUCHATEL. sont trans- 

^
È iérés dans le B A T I M E N T  DES POSTES, 1er étage É§I — I
8 ASSURANCES : Vie - Rentes j^Jgesp- civile ¦ Accidents |§

 ̂ Téléphone : -12.SO m

i m

^^̂ H _̂_l _̂_l'̂ ^̂ ^?4 en ,0 'le imperméable

^̂^ Ê̂^ _̂ ĵ_ __ /̂ Article de qualité Prix très avantageux
chez le fabricant

E. Biedermann, Neucbâtel

'LJI_M¦ ¦ _¦ >¦_•%#__:___, ;SfSis_s__H(__fiHfl BwJ-ES-W I JWKW BVrour voire ^̂ ^pRHim
M DémênagenfientJI
I prochain j m
j Adressez-vous, sans tarder, aux I

M T R A N S P O R T S  DA M I I C "  F" SGHNE 1DER mÈ
J Faubourg du Lac Kil PI  II f T é l é p h o n e  BS

j Garage : Rue du Manège N E U C H A T E L  I
| Prix modérés. Service soigné par

! ! Déménagense automobile capitonnée
î Personnel expérimenté et de confiance

W&—1_m—____—_—_l——_____ \ .B ffll^^

1 W" Marguerite WUTHIËH 1
SEYON 26, 1" étage

j 99 inform e le public et la bonne clientèle de sa mère dé-
! i fu nte en particuli er, qu'elle continue la vente des

Toiles ef broderies
Tissus de coton en tous genres

t y  Nouveaux -prix très avantageux

g Punaises. Cafards , lie., Fooiis, Puces
f &*£ sont radicalement détruits par le

jÉ Verminol
j**$S __¥xr B Q-uelqnes minutes après son emploi, les insectee

f y m̂ ti_ L? jonchent le sol de leurs cadavres I On les ra-fc •*»*** masse par pellées ! Dépôts à Neuchâtel : Phar-
.. __ .___ ._i macies : Bauler, Trlpet, Bourgeois, Donner ; à

+ H° 23203 Corcelles : Pharm. Leuba. JH 50760 o

Samedi ie 9 juin
Dégusta tion gratuite des produits

(giderœ-.
I A u  Magasin Zimmermann S. A.

PESEUX-COLLÈGE
HIWIl -il ¦-¦Uli II II IIII I I I I  — ____

LE SUCCÈS
CROISSANT

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

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
ch-.nn exige le véritable

Tte Bip
qui, serai, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en bottes cachetées de Fr.
1.80. jamais an détail, dans les
pharmacies de Neuch&tel et en-
virons.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Ohaux-de-Fonds

Pour excursions '• 
Pour provisions de campagne —
Pour plats froids 
Bœuf Piémontaise ————
Bœuf bouilli Lenzbourg 
Rôti de bœuf au jus 
Corned Beef 
Lapins d'Australie .
Lunchtongnes ——
OxtongTies 
Tripes à la Milanaise ——
Tripes à la mode de Caen — 
Crème sandwich Amieux 
Crème sandwich Lenzbourg —
Pains Lenzbourg r
Pâté de foie gras truffé 
Pâté Nantaia _
Pâté de viande des Flandres —

- ZIMMERMANN S. A.

Le

Meilleur
pour les soins rationnels de la
beauté et l'hygiène de la peau

est toujours le
Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
Véritable & Fr. 1.60 chez Mes-
sieurs :
F. Jordan, pharmac, NeuchâteL
E. Bauler, > »
A. Bourgeois, » »
F. Trlpet, » »
A. Wildhaber. > >
G. Bernard, Bazar, >
Paul Schneitter. drog., rue des

Epancheurs 8. Neuohâtel.
B. Luscher, épicerie, >
Maison Ch. Petltpierre

et succursales, »
Savole-Petitpierre, »
A. Ouye-Prôtre, merc. >
Zimmermann 8. A., épie. >
M. Tissot. pharmac. Colombier.
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles.
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin.
H. ZiutgraC pharm- St-Blalse.
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WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS

Bertie crut -le moment propice pour entre-
prendre la plaidoir ie, de sa propre cause, mê-
lant toutes sortes de justifications confuses à l'a-
veu de sa faute, assurant qu'il avait simplement
voulu jouer <un bon tour > et ne pensait pas
aller au delà d'une innocente plaisanterie. Au
surplus, conclut-il, les femmes de chambre ne
sont généralement pas ennemies d'un peu de
flirt et...

— Et vous n'auriez sûrement pas eu cette
sotte idée, si Elise avait eu plus d'ordre et n'a-
vait pas laissé traîner ma broche, acheva Lady
Turner, heureuse de s'en prendre à cette jolie
fille que les amiraux traitaient en égale et à la-
quelle son propre chauffeur parlait comme à
une princesse du sang.

Mais son mari, qui avait baissé la tête, véri-
tablement accablé sous le coup, ne la laissa pas
achever.

— Laissez Elise tranquille, ma bonne amie,
a'est une brave fille et elle s'est bien conduite.
Je voudrais pouvoir en dire autant de Bertie.

Jack eut pitié de l'embarras du pauvre
homme; il ne donna pas à son acrimonieuse
moitié le temps de riposter.

— Après ce qui s'est passé, Sir Samuel, je
comprends, dit-il, que vous préfériez ne pas me
conserver auprès de vous et...

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

— Vous avez raison, Dany, mais je vous don-
nerai toutes les références et recommandations
qui pourront vous être utiles, quant à Elise.™

— Elle partira aussi, interrompit Lady Tur-
ner. Quoi que vous en disiez, Samuel, elle n'est
pas sans reproche dans cette affaire. Quand les
jeunes filles se tiennent convenablement, les
jeunes gens ne songent pas à leur faire la cour.

La pâleur de Diane avait îait place à une
rougeur intense, elle ne chercha plus à se do-
miner.

— Je partirai à l'instant même! dit-elle.
— Et qui vous demande de rester une se-

conde de plus? On trouve à Paris des femmes
de chambre à la douzaine! Mais, croyez-moi,
ma fille, faites moins la dédaigneuse à l'avenir;
il ne faut pas vous mettre en tête que vous êtes
une grande dame parce qu'un vieux fou d'ami-
ral vous a fait danser hier! Et, si Dany veut
bien vous épouser, je vous engage fortement à
ne pas vous y refuser , des histoires comme celle
qui vient de vous arriver sont nuisibles à la ré-
putation d'une jeune fille, même dans votre
classe-

Diane n'avait pas attendu la fin de la phrase
pour quitter la place. Elle courut à sa cham-
bre, ouvrit sa valise, en retira la fameuse robe
rouge, l'étala, bien en évidence, sur le lit, et
elle courait déjà vers les escaliers quand un
chasseur lui remit deux lettres. La première,
griffonnée en hâte au crayon, était de Jack. Il
lui demandait de vouloir bien descendre dans
la salle des courriers où il serait heureux de se
mettre à sa disposition, pour son départ, et tous
autres projets qu'elle pourrait avoir formés.
L'autre était de Sir Samuel. Elle contenait la
somme due, « comme gages >, à la femme de
chambre de Lady Turner, plus un billet de
cinq cents francs. Diane garda ce qui était le
prix de son travail, mais elle remit les cinq

cents francs sous enveloppe et pria le chasseur
de retourner à l'appartement des Turner pour
les remettre à l'envoyeur.

Après quoi, elle descendit retrouver Jack.
Une gêne nouvelle lui venait à la pensée de

se retrouver en face de lui, après les malencon-
treuses paroles de Lady Turner, et, pour ca-
cher cette gêne, elle se mit à parler, dès qu'elle
l'aperçut, avec une volubilité nerveuse qui ac-
cusait son embarras au lieu de le dissimuler.

— Je ne sais comment vous remercier de
tout ce que vous avez îait pour moi, dit-elle
après quelques phrases échangées à bâtons
rompus.

— Tout ce que j'ai pu faire n'a pu empêcher
que vous soyez très malheureuse et je sais gré,
malgré tout, à ce misérable Bertie de...

— Oh! je n'étais pas malheureuse.
Cette protestation avait jai lli spontanément

de son être intime sans que sa raison ait eu le
temps d'y mettre son contrôle. Elle eut peur de
s'être trahie.

— Le pays... tout était si nouveau pour moi,
corrigea-t-elle, c'était comme un jeu...

— Et le jeu est fini, conclut Jack gaiement,
pour ne pas ajouter à son embarras, et c'est
pourquoi je veux vous demander la permission
de vous donner un conseil. Nous gommes tou-
jours frère et sœur, n'est-ce pas?

— Toujours, affirma Diane, s'avisant que sa
voix rendait un son un peu fêlé en répondant
ce < toujours >.

— Et vous voulez toujours aller en Angle-
terre?

-— Je ne vois pas, en effet, d'autre combinai-
son pour le moment que d'aller rejoindre...

— Pourquoi ne serait-ce pas lui qui vien-
drait vous rejoindre? D me semble plus nor-
mal qu'un jeune homme...

— Quel jeune homme?

Diane, à mille lieues du souvenir de sa mali-
cieuse coquetterie de Cannes, manifestait un
étonnement sincère. Jack resta une seconde in-
terdit.

— Mais... le jeune homme dont vous m'avez
parlé, ce riche Anglais qui...

Alors Diane se souvint et un éclat de rire
franc et sonore acheva d'ahurir son ami.

— Je comprends, dit-elle: je vous ai parlé
d'une personne très riche, habitant Londres, et
pouvant s'intéresser à moi, et vous en avez îait
un jeune homme! A vrai dire, ajouta-t-elle loya-
lement, pendant qu'il la regardait en extase et
comme irradié de joie, sous la révélation, je
crois bien avoir à peu près compris vôtre .er-
reur à cette époque, mais... je n'ai pas trouvé
utile de vous détromper sur le moment et, par
la suite, j'ai cru que vous n'y pensiez plus.

— J'y pensais à peu près toutes les trois mi-
nutes... en moyenne, quelquefois plus souvent...

— Eh bien, ce beau jeune Anglais est une
vieille fille, très originale et délicieusement
bonne, qui m'a prise en amitié, entre Paris et
Cannes. Elle voulait me prendre séance tenan-
te pour dame de compagnie et, quand je lui ai
dit que je n'étais pas libre, elle m'a îait promet-
tre que je m'adresserais à elle dès que je le se-
rais, fût-ce même dans plusieurs années! Voi-
là! conclut-elle, toujours rieuse. Nous ne nous
sommes vues que durant l'espace de quelques
heures et nous sommes les meilleures amies du
monde. Même l'affreux Beau me...

— Beau? Vous avez dit Beau?
Sous l'empire d'une émotion incompréhensi-

ble, Jack avait pris le poignet de Diane et lé
serrait nerveusement...

— Oui... C'est le nom du chien. La vieille de-
moiselle s'appelle Miss Paget, < honorable Miss
Paget >, fille de Lord...

— Ma tante-

Ce fut au tour de Diane d'être ahurie.
— Miss Paget est votre tante?
— Incontestablement...
— Mais, c'est impossible.
— Je dirais comme voua si son chien ne s'ap-

pelait pas Beau et si vous n'aviez pas dit qu'il
est affreux. JQ n'y a pas deux vieilles filles ori-
ginales se promenant de par le monde avec
un horrible chien qui s'appelle Beau! A vrai
dire, ma Miss Paget à moi ne court pas le mon-
de, car elle a horreur des voyages...

— La mienne aussi! Elle pense qu'il est in-
digne des gens de bonne compagnie de s'entas-
ser ainsi dans des vagons avec n'importe qui...
Et, au surplus, la chose lui paraît inconvenante
pour une femme.

— Plus de doute! c'est bien elle... C'est une
vieille folle!

— Elle a été très bonne...
— Je suis charmé qu'elle l'ait été pour vous,

Pour moi, elle a été tout le contraire!
— Qu'est-ce qu'elle vous a fait?
-T Oh! presque rien, elle a g_ché ma vie...

Oh! avec les meilleures intentions du monde,
je le sais bien, mais enfin elle a fait de moi ce
que je suis... Mais je lui pardonne maintenant
puisque, sans elle, je n'aurais jamais connu ma
sœur...

— Merci , vous êtes très gentil. Mais vous ne
voulez pas dire, je pense, que c'est Miss Paget
qui vous a mis dans la nécessité d'occuper un
emploi de chauffeur?

— Je le dis... Et rien n'est plus exact
— Ah!... J'avais cru...
Elle s'arrêta , ne voulant pas dire ce qu'elle

avait cru. Elle serait morte plutôt que d'avouer
la jalousie îéroce que lui avait inspirée, à cer-
taines heures, cette femme, dont il lui parlait,
comme ayant brisé sa vie. Mais elle avait excité
sa curiosité. j__ .aa___iEi
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Horaire répertoire
¦ de la

| feuille 5'y.vis 5e Nenchâtel j
Saison d'été

du *ler Juin au 30 septembrer  ̂ B¦ a
En vente à SO centimes l'exemplaire au bureau

m du journal, Temple-Neuf t. a
i Dépôts : Kiosques de l'HÔtel-de-Ville, de la Place |¦ Purry, de la Place A.-M. Piaget — M11» Nigg, sous I

le Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet
des billets. — Librairies et papeteries Attinger,

B Bickel-Henriod, Librairie Centrale, Bissât, Delà- B
2 chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Steiner, Winther , |
B Céré & O. — Besson. — Pavillon des Tramways.
y Magasins : Ricker, sous l'Hôtel dn Lae ; Miserez- §

Bramaz, rue in Seyon. — M. Dupuis, Place Purry.si 0
B Ba ta m _u ae _B ¦ _a ra m m m m m m ra m ra __¦ ES m n m _____ m •___ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBMBBB

fpremière Expositien suisse d arl [ulieaire à Luceroe"
| (Exposition d'Alimentation courante et de luxe
j ainsi que d'Installations techniques)

(26 maî-17 jnin 1923 — Halle des fêtes, près de la gare)
9 Env. 400 exposants - Pavillons d'Art culinaire - Gr iil Restaurant - Pintes paysannes

^
Boulangerie — Boucherie — Pâtisserie — Concerts journalier * et repi ésentations . i

a—nm-TCTi m iIIIIII i n.iii_iii._-?T n, l . 'Hi.l;r:,i"'«*iii_Tii—'»- ĵ*iii' '̂*wM«i^.nnJ mini iim-ff)iTr. -

provoque une révolution dans la
teinture ménagère

La célèbre teinture pa- yv Une teinture mé- j
: risienne. Une seule /_\ nagère mervellleu- 1
; opération pour tein- _/£^~^Sv 8e> dont les résul- 1
die et nettoyer soi- /ff \s. tats, Mesdames,
Blême en 5 mina- /ff ^^\_ vous étonneront.
tes. En toutes / f t Â  |\ Désormais, " vous
nuances, tou- /ff jj%5 A> f f M  Pourrez. sans pei-
tes étotfes, /W .D^  ̂ s? f f Â m  ne> sans crainte

i tous tls- /m §&&£ xy S//j éw d'insuccès, presque
! ans. /ff *\̂ o - /̂yMÊp instantanément et

//f  C_ ^° * //d__¥ 8alls les8ivage préa-
/ « ? /̂MÈKT lable, teindre vous-

j f aj i t  S:%
 ̂ _ f _Wp même vos tissus sans

MtÊ_b?ï_X̂y \ \  JàÉF les *alre bouillir, sans !
/jff ^ P^r^^Svi //À__ W ajouter ni sel, ni vinaigre, j

/f f {[  iiff îŒyyi i~/_mP c'est-à-dire sans les abîmer. I
**B< (( Il *È* :::?}m//â_W Quelque conseil qu'on puisse ;;

i ÉiiÊ ĵsA *"*$___ W_W vous donner , « Majic » de- \
"?̂ ^§̂ v Xff iLWkw mande à être essayé. Fort de \
i\  ̂ l̂ 5^W(2riii  ̂ 8a supériorité , il sait qu'il sera .

>. ^&§̂ 3 î̂w_P  ̂ adopté. « Majic » se fait en 40 co-
X. ^È^T_«P  ̂ loris, nuances à la mode (mode d'em-
\ ̂ «ajreSF Pl°i facile sur chaque paquet). Un seul I
\s_*__W Paquet de < Majio s- suffit pour teindre I
gXiOT 300 «r- de tlssu- (Pris 1 fr.) Pour cou- i

O&R teurs claires, U ne faut jamais employer___
âUS-û— vue quanti té d'eau j

s^
~~ 

^?5 MÛJIC ""̂ "--̂ -̂  supérieure à 2 ver- f
t _-________ -__B________ -____> ^

 ̂
res par Pa<ïaê ;• I

^-̂ I'^^BIBMBS'̂ B " ' ' ' î ^Btefc. y  < Majic v, grâce à|
^

gs
Si--*=;--ar*f^^^_S-̂ ^^_Ŝ  ̂ sa supériorité, à sa S

\ « w«/c/7é ,0.3 'attire- /  qualité lrrèprocha-
\ , c-est bien / Ole, a obtenu par-
\ *. (Jtulité vous retient . /  tout OÙ il a été eX-
^Sŝ  ce»mi»ig . ^/  posé (en 1922), qp-

i i . ' tamment à l'expo-
sition de Marseille

: ei k Alger les plus hantes récompenses, qui totalisent par: un
un diplôme d'honneur, trois médailles d'or et une médaille *
d'argent. |39" « Majic > est la meilleure teinture, celle qui se vend p
le plus dans le monde entier, parce qu'elle N'ABIME PAS LES JTISSUS, c Majic > ne contient pas d]acide, ne brûle par con- \
séquent aucun tissu. C'est un savoji composé des huiles les |
plu» fines. |

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

tggjÊÊ Demandez « MAJIC ». En vente partout dans a-mwp I
'£W8r ses dépOts « MAJIC » rayonne partout. ,sss* |
DÉPÔTS : à Neuchâtel (Droguerie) P. Tripet, rue du Seyon i. 1

» (Magasin) Mlle Favre, r. St-Maurice 7. S
è, St-Blaise (Parmaole) M. Zintgraff. ;.j
à Boudry (Epicerie) M. Berger-Bornand.
au Landeron (Epicerie) E. Rossel.

—————— ______ .— ——— — ——— — — — ———,—^ — — ̂  — — ̂ f —— — —.jm

Pommousseux
, lia boisson idéale pour la famille

& A. Vins saas, alcool, Meilen, Morges, Oppligen
¦̂ xo—» BfcB-_itmî ?vïgyB?p»i'MriM

JBr
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COMPLETS M A R I N S
POUR GARÇONS

jolie coupe, bon tissu rayé bleu-blanc,
travail soigué,

ans : 3 4 5 6-7 8-9

9.90 11.75 12.50 12.90 1BJK)
10-U , 12 13 14

14,50 15.50 16-50 17.50

JUSTES AU C O R P S
POUR GARÇONS

*>
bon jersey coton, courtes manches, rayés

bleu-blanc,
ans : 3 ^5 6-7 8r9 10-11

1.50 1.75 1.95 2.25 2.50

CHEMISES
A COL ROBE SPIERRE

POUR GARÇONS
zéphyr rayé, jolies nuances , qualité solide,

coupe impeccable,
long. 55 60 65 70 75

4.75 4.95 5.25 5.50 5.75
80 85 90 cm.

. 6^25 6?75 7.75 *
IDEM, genre tussor • depuis 4r . i t)

» belle toile panama blanche . . . , .» "ï.vD

GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL .
NEUCHATEL .

IH 

Du 8 au A PAî T é£\ Dimanche mâtiné.
14 ]Uin Ĵ _,^UJLJ1JO permanente 

dès 
2 h.30

ffiB avec Léon MATHOT ¦̂ J
Ciné-drame en 7 actes de M. Bené Jj e Prince, le talentueux metteur en !_ WS_9 scène dont lo renom n'est pins à faire. W___B

&&___ L'interprétation est supéi'ieure, Léon Mathot, la célèbre vedette de « L'AMI A ASfe yâ FRITZ _ campe un lieutenant do Kéroueo noble ot imposant qui possède au : i
plus haut point cet amour du métier. Ses partenaires M. Bleffer, Mlle B. Syl- H
valre ct Petite Régine Dumien sont parfaits dans leurs rôles. Cette dernière Wl S !

PP lii aotl'i.oe- "no adorable enfant do 5 ans , conquerra la sympathie du publie par ¦& 9 !

i

Un _ mise en scène somptueuse à souhait encadre ce bal ouvrage. B*W

i PATHé- REVUE jîssëz 8e blu ff °îSSS_vF" il
m Beaux coloris en \ acte jouée par Eddie Boland MM
; i Dès ven- I C CAMft R 'AM AH DÈS VENDREDI ; ' i i  i

§ ^onte SS._T!Î:5 actes"
1 ̂  

U FÊtO M HaiClSSOS . MM 1923 ||

DÈS VENDREDI 8 JUIN , la Direction du PALACE présente un
' GRAND FILM FRANÇAIS

Poignant drame de la mine , d'après Marcel GERBIDON, interprété
H| par BÉNÉDIOT "¦ |

Le film officiel et unique du GRAND COMBAT DE BOXE disputé à Dublin entre M

1 SIKI el TIQUES |
SIKI , vainqueur de Uarpentier , est battu à son tour par l 'Irlandais TIGUES

1 uîeeiîf2ê V_ZiF Vm cension des Dolomites 1
: ! Les al p inistes auront là l'occasion de voir de quelle façon bizarre on

s'encorde dans le Tyrol , et comment au fur et à mesure de la grimpée y r
BB on plante ies crampons dans le rocher tg:

III ACTUALITÉS MONDIALES — PATHÉ COLOR REVUE M

! D I M A N C H E  : Sp ectacle permanent dès li heures

La_H-__igMMgMflafl -ilMH6«(>î ^f̂ fff f̂Pf !-j^

1 WW Vins de fruits "̂ EE \
S qualités reconnues excellentes, sont fournie en îûta !
M prêtés et en bouteilles, aux prix du jour, par la <S

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

SEE Herzog
Ingle Unes Seyou-Hôpita l

NKIICHATEI-

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

et couleur
Service d'escompte 5°/0

W i. ta et llp, l. A. li
riue du Trésor

Beurre de table extra, centrifuge du pays» fr. 1.25
les "_ u(J grammes.

Beurre frais du pays pour la cuisine, fr. 5.50 le Ug. Depuis
b, kg., fr. 5.40 le kg.

KXPI .DITION AU DEHORS

^m „ 
^B m g? m Fiancés, si vraiment vous êtes soucieux de vos intérêts, vous n'achèterez vos meubles que dans les Grands Etablissements Pfister, Ameuble-

BRh Mgsb, gsaafcv _0Ê__ 
m S@3èH ai m **!^__f «Ê' ^ i  *̂sl-% ssm. _OS_ ,_Mx. g___ H ments S. A., à Bâle, non seulement parce que vous les obtiendrez , à cause de l'immense chiffre d'affaires , beaucoup meilleur marché que nulle part

Ifyfi m_J__ ^ lil^S 11 JPll Q M Jra ffiTB- ML __P^ J> en Sui93e (c'est là -̂  ^ait reconnu depuis longtemps par tout le monde), mais c'est surtout en raison de la beauté et de la haute qualité incomparable
¦F _̂JS||3P' j È S ?  T&_9 m ^SH l_lfi JFm 18 ii^BwS-i 1%'BW' 9 

de ses meubles que les établissemeets Pfister sont tellement en vogue aujourd'hui. Nos modèles sont d'un goût parfait et qui ne fatigue jamai s.
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le posséder. Nous vous conseillons d'acheter sans retard puisque les meubles, tout le monde le sait, augmentent, par suite de la hausse des matières
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.Les réparations
La note allemande

Selon le correspondant de Berlin du ? Ma-
tin >, la note allemande (propose de remettre
1a fixation du total de la dette du Reich, ainsi
que des annuités à un comité d'experts inter-
national dans lequel l'Allemagne serait repré-
sentée. Elle demande un moratorium jusqu'aa
81 décembre 1927. Jusqu'à cette date, l'Alle-
magne ne fournira que des livraisons en natu-
re pour la somme de deux milliards et demi
de marks-or. Les paiements en espèces com-
menceraient en 1928 et comprendraient un
milliard et demi de marks-or annuellement
pendant 35 ans, oe chiHre devant être fixé dé-
finitivement par le comité international Le
budget des chemins de fer serait séparé du
budget du Reich.

Dix milliards de marks-or d'obligations se-
raient remis en gage entre les mains d'une
commission qui représenterait les intérêts des
créanciers de l'Allemagne. Les monopoles du
ttabac et de l'alcool seraient créés. La commis-
sion des garanties participerait à leur admi-
nistration. Elle aurait également un certain
Idroit de contrôle sur k législation et l'exé-
Icution des lois financières du Reich. Deux
cents millions de marks-or seraient payés an-
nuellement par l'industrie et 300 millions par
l'agriculture, le commerce et les banques réu-
nis.

En outre, te gouvernement se déctererait
disposé è assurer les paiements nécessaires
par de nouvelles lois, auxquelles il fait allu-
sion. En revanche, il réclame la liberté poli-
tique de l'AlleE ..ue et k liberté pour le
commerce extérieur.

En Allemagne occupée
Prise de possession

NEITWIED, 7 (Wolff). — Un détachement de
120 hommes de troupes françaises, venu de
Dietz, a ocupé les mines Hermann à Neuwied,
ainsi qrae les usines Mceblhofen près d'Eriger,
appartenant à k firme Krupp. Un général
français venu directement de Coblence a dé-
claré que les mines étaient saisies comme ga-
ge des vingt milliards de marks d'impôt sur
les charbons non encore payés par k firme. Si
le paiement n'est pas effectué, les mines se-
ront mises aux enchères.

Italie
Un averfissement aux sotôalistes

ROME, 6. — Au cours de k dernière séan-
ce de la Chambre, les socialistes ont mani-
festé une très vive opposition au gouverne-
ment Cette attitude n'avait pas été enregis-
trée depuis l'arrivée au pouvoir du gouverne-
ment fasciste. Une note, d'inspiration officieu-
se, publiée par l'agence Volta, invite les dé-
putés socialistes à ne pas se montrer trop
agressifs, étant donné qu'ils ne représentent
désormais que leur personne puisque, dans
les régions où ils ont été élus, k situation est
radicalement modifiée. La note conteste au
groupe socialiste le droit de créer à tout mo-
ment des obstacles à l'action parlementaire et
gouvernementale, action qui est conforme aux
sentiments de k grande majorité de k nation.

Le journal < Impero > complète k note en
publiant une liste des circonscription.? dans
lesquelles les récentes élections administrati-
fves ont démontré que les socialistes ont per-
du toute majorité et en sont réduits à une pe-
tite proportion.

Grèce et Bulgarie
Un incident

ATHÈNES, 7 — Le ministre des affaires
étrangères a chargé le représentant de la
•Grèce à Sofia de. protester au sujet de l'inci-
dent au cours duquel te major Piereutsakos a
été tué par des irréguliers bulgares.

Finlande
Loyauté bolchéviste !

HELBINGFORS, 7 (Havas). — Le ministre
idée affaires étrangères a invité l'attaché mili-
taire adjoint de Russie, à Hedsingifare, à quit -
ter le paye. II est gravement compromis dans
une affaire d'espionnage II aurait remis de
l'argent à plusieurs personnes afin d'obtenir
des documents provenant du ministère de la
défense nationale. Les journaux sont profon-
dément indignés de cette nouvelle preuve de
déloyauté (A quoi d'autre s'attendaient-ils
donc ?)

Etats-Unis
Un désaveu à M. Wilson

XL vV-YORK, 6. — Samedi a commencé à
New-York un procès intenté par le gouverne-
ment des Etets-Unis à k Chejnical Founda-
tion. Le gouvernement des Etats-Unis deman-
de que 4800 brevets allemands de l'industrie
chimique et des matières colorantes, qui
avaient été cédés par M. Wilson à différentes
sociétés américaines, soient restitués à l'Etat,
cette cession de M. Wilson ayant été illégale
et anti-constitutionnelle.

POLITIQUE

Le matériel de combat .
et les chefs de l'armée ronge

LONDRES, 6 (« Petit Parisien >)'. — Pour-
suivant son étude détaillée de l'organisation
actuelle de l'armée rouge, l'envoyé spécial du
< Times _¦ en Russie donne des indications in-
téressantes eur les efforts tentés par les auto-
rités soviétiques pour doter leur armée d'un
matériel moderne.

Cest ainsi que le gouvernement des soviets
arme ses troupes avec une nouvelle mitrail-
leuse remarquablement légère et d'une grande
"efficacité. Elle fut inventée sous le règne du
tsar par un Ru^se, nommé Fedorow. Toute-
fois , des difficultés d'ordre technique ne per-
mettent actuellement qu'une fabrication limi-
tée de cet engin, dont une centaine d'unités
seulement est sortie des usines.

Un offici er de l'armée rouge a également
inventé, il y a quelques années, un nouveau
imodèle de tank capable , non seulement de se
mouvoir à travers champs, mais de progresser
fcur une voie ferrée. •$

Les autorités bolchévistes ont surtout dirigé
fleurs efforts vers la formation d'un important
corps de cavalerie, car elles sont convaincues
que cette arme sera appelée à jouer un rôle

prépondérant dans une guerre avec k Polo-
gne. L'armée rouge comprend une quinzaine
de divisions- de cavalerie et sept brigades in-
dépendantes, chaque brigade étant forte d'en-
viron trois mille hommes et munie de quatre
canons, de quarante-ihuit mitrailleuses et de
quarante-huit mitrailleuses légères. Ce corps
d'élite est, théoriquement, prêt à entrer en
campagne vingt-quatre heures après k mobi-
lisation.

Enfin, il existe une catégorie de troupes spé-
ciales appelées ^ < chon >, composées entière-
ment de communistes et placées sous le com-
mandement de k tchéka. Leur rôle principal
est d'assurer la protection du Kremlin et du
Lubyanka.

Passant ensuite en revue les principaux
chefs de l'armée rouge, le « Times > indique
que Trotski occupe une position équivalente
à celle du ministre de k guerre. U n'a jamais
assumé un commandement, mais il a puis-
samment contribué à k réorganisation de l'ar-
mée. U s'efforce surtout de réduire le nombre
des illettrés et fait donner aux soldats rouge.
une éducation marquée au sceau des doctri-
nes bolchévistes.

KameneEf, commandant en chef, et Lebe-
de_f , son chef d'état-major, sont tous deux des
officiers de l'ancienne armée impériale. Hs
sont sortis de l'Ecole de guerre et possèdent
une grande expérience militaire.

Le général Broussilof n'a qu'un poste de
conseiller technique. Il est dépourvu de tout
commandement. Il vit paisiblement à Moscou,
et l'envoyé spécial du « Times > ne pense pas
qu'il puisse jamais prendre part à aucun mou-
vement antibolchéviste.

Quant à Boudenny, te fameux commandant
de, la cavalerie rouge, ce n'est qu'un ancien
sous-officier de l'armée impériale. Sans édu-
cation générale, ni science militaire, c'est un
bel homme de trente-cinq à quarante ans, qui
est surtout mis à contribution pour les revues,
parades et cérémonies diverses.

En terminant, l'envoyé spécial du < Times >
attire l'attention du lecteur sur le fait que tes
détails sur k réorganisation de l'armée rouge,
révélés dans son article, proviennent de do-
cuments secrets qui n'ont jamais été publiés
jusqu'ici.

ÉTRANGER
Une fabrique Bally incendiée. — On ap-

prend de Montevideo (Uruguay) qu'un violent
Incendie a détruit dans cette ville te grand
établissement de k fabrique de chaussures
Bally. Les dégâts s'élèvent, dit-on, à deux mil-
lions 500,000 francs.

La tour de Babel. — On a découvert à Kich,
à 13 kilomètres de Babylone, les fondements
de la tour de BabeL Cest à une expédition
organisée par le Musée de Chicago et dirigée
par l'archéologue Mackay que revient l'hon-
neur de ce résultat. On a retrouvé la platefor-
me sur laquelle avaient été érigés le temple
au dieu de la guerre Ikba et à k déesse de
k guerre Ichsar^ ainsi que k tour de Samsi-
luna, septième roi de k dynastie babylonien-
ne. Une inscription prouve que Kich éteit k
capitale des plus anciens souverains assyriens
connus. Elle dit : ¦

« Samsiluna, successeur de Hampuratl, le
puissant roi de Babylone, de Kich et des Qua-
tre régions, a reconstruit le temple de l'admi-
ration, dédié au dieu Ikba et à la déesse Ich-
sar, à Kich, en l'élevant jusqu'à toucher le ciel.»

Outre k plateforme, on a trouvé aussi une
grande porte, par kquelle les explorateurs
américains espèrent arriver à k bibliothèque.

Los cours d'amour. — En Belgique, tous les
ejns, le lundi de k Pentecôte,: les jeunes filles
d'Ecaussines convient à un .goûter sentimental
tous les jeunes géhs, et,. même les étran-
gers, — car elles partent de ce principe que
l'Amour, dieu universel, n'a pas de patrie.
'Seuls, jusqu'à nouvel ordre, .les Allemands de-
meurent exclus de ces agapes.

Le succès des fiançailles écaussinoises vient
de provoquer des imitations. Les garçons de
ftoncynières et ceux de Trazeymies invitent
les jeunes filles, belges à se rendre à k cour
d'Amour qu'ils sont en train d'organiser, et
d'autre part, une fête du même genre est an-
noncée au hameau de Leèirnes pour le pre-
mier dimanohe de juillet, jour de la Saint-Mar-
tkL ¦> , •!. ..¦. . . .

(De notre corresp.) "'»

L'échange de professeurs
entre les universités de Bâle «t de Cambridge

Dans une publication des plus intéressan-
tes, M. F. Zschokke, professeur de zoologie à
l'université de notre ville, reproduit ses im-
pressions, recueillies au cours d'un séjour de
quatre mois, passés à Cambridge. Son exposé
des mœurs., et coutumes anglaises, plein de
courtoisie à l'adresse de ses nouveaux amis,
est si judicieux que nous nous ferions un re-
proche de n'en pas mentionner tes passages
les plus saillants.

< Comme sujet de mes douze lectures d'une
heure chacune, j 'avais choisi l'histoire du rè-
gne animal européen depuis l'époque des gla-
oiers jusqu'à nos .jours.' En outre, j'ai parlé en
deux fois dans une audition publique, la pre-
mière à Cambridge, présidée par te recteur
de l'université-, la seconde à Londres, sous k
présidence de notre ambassadeur, M. Ch. Pa-
ra vicini et devant une assistance à k fois nom-
breuse et brillante, de notre parc national et
de son importance éthique et scientifique. A
Londres comme à Cambridge, je parlais en
anglais^ mesure inévitable si je voulais me fai-
re comprendre de tout l'auditoire présent.

A Cambridge, je fus reçu de k manière la
plus cordiale. « Ghrist's Collège > et son maî-
tre Sir A. E. Shipley se surpassaient en préve-
nances envers ma personne ; M. J. Stanley
Gardiner, le doyen de l'institut zoologique
me remit son propre cabinet de travail, en un
mot, chacun s'empressa à me rendre te séjour
aussi agréable qu'Utile.

Une quarantaine de personnes, en moyenne,
suivirent mes cours ; elles se recrutaient en
majeure partie parmi les étudiants en sciences
naturelles et en médecine Régulièrement aus-
si des collègues de l'université se présentè-
reinft à mes cours, mes sujets étant de nature
à pouvoir être mis en rapport avec k situation
géologique et zoologique de l'Angleterre.

C'est avec te plus grand plaisir que j'ai pu

constater l'attention inlassable de l'auditoire
à l'égard de mes explications. Après chaque
leçon, j'avais à répondre à de nombreuses
questions complémentaires, signe évident de
l'intérêt croissant que suscitèrent mes thèmes
parmi mes collègues et les étudiants. A plus
d'une reprise, il me fut assuré que k manière
dont je traitais le sujet leur était toute nou-
velle, constatation des plus flatteuses qui à elle
seule justifie déjà pleinement cet échange de
professeurs (Depuis quelques jours, c'est M.
J.-T. Saunders du < Ghrist's Collège > de Cam-
bridge qui donne un cours à notre université)

Ma participation aux cours de mes collègues,
le contact établi pendant ceux-ci avec bon
nombre d'étudiants, de même que mes visites
aux institutions et collections diverses de l'u-
niversité m'ont permis de me rendre compte
exactement de l'excellente organisation qui
règne dans toutes les branches de l'enseigne-
ment A l'aide des derniers perfectionnements
de k science, elle garantit au jeune homme
soucieux de son avancement un rendement
maximum de ses capacités.

Les relations entre professeurs et étudiants
sont très étroites. Non seulement ceux-ci s'a-
dressent-ils à la fin de la leçon au professeur,
mais encore profitent-ils du droit de pouvoir in-
terrompre le discours, afin de solliciter une ex-
plication ou une démonstration plus détaillée.
Malgré cela, un silence et une attention exem-
plaires ne cessent de régner.

Dès que les jeunes gens eurent connaissance
de mes intentions d'entrer en contact moins cé-
rémonieux avec eux, ils ïà'emmenèrent dans
leurs soirées récréatives ou dans leurs réunions
scientifiques. Je prenais part à leurs matches
de football, de hockey pu à leurs régates, en un
mot en peu de temps nous fûmes aussi liés que
si nos relations dataient de fort longtemps déjà.
Le souvenir que j'ai emporté d'eux me restera
à tout jamais gravé dans la mémoire. L'Angle-
terre peut être fière de la santé mentale et cor-
porelle de sa jeunesse académique. La grande
majorité des étudiants de Cambridge travaille
avec un zèle pouvant sans parti pris servir
d'exemple aux jeunes gens de notre pays, La
paresse ou le manque d'énergie, deux maux
contre lesquels nous avions dans notre pays à
lutter plus particulièrement pendant la guerre,
n'y sont guère connus. H' serait erroné vraiment
de supposer que l'étudiant angkis passe une
grande partie de son temps à faire du sport ; en
réalité, celui-ci n'est exercé que pendant deux
heures dans l'après-midi, complétant à souhait
l'étude de la journée.

Contrairement à ce qu'on serait tenté de sup-
poser, les < collèges > de Cambridge ou d'Ox-
ford ne sont pas uniquement réservés aux clas-
ses supérieures de la population, mais sont ac-
cessibles autant au fils de l'ouvrier et du so-
cialiste qu'à celui du lord et du conservateur.
C'est à ce coudoiement étroit que remonte l'a-
mitié intime de certains hommes politiques, et
cela malgré leurs positions et convictions so-
ciales différentes. Il n'est donc point surprenant
non plus d'entendre dire que les années pas-
sées dans ces instituts comptent pour l'Anglais
parmi les plus heureuses de sa vie.

Ces quelques indications, si incomplètes qu'el-
les soient auront néanmoins permis de juger
de l'avantage éminent pouvant résulter pour les
deux universités d'un échange réciproque de
professeurs. Pour ma part j'irai même plus
loin en proposant non seulement l'échange de
professeurs, mais même celui d'étudiants des
deux pays. Certes les difficultés se dressant
contre k réalisation d'un pareil projet ne sont
pas minimes; le vif intérêt qu'on témoigne à
notre pays dans tous les milieux intellectuels
de l'Angleterre m'est par contre garant de la
possibilité de son exécution.

Pour faire un stage à l'une des-universités de
la Grande-Bretagne, l'époque touchant de près
la fin des études serait à mon point de vue la
plus propice. Elle permettrait à nos jeunes
gens, ayant déjà des connaissances approfon-
dies des sciences générales, de profiter dans un
sens plus large de riches collections et installa-
tions perfectionnées. Comme à moi, celles-ci se-
ront obligeamment mises à leur disposition de
la part des autorités universitaires.

Il va de soi que de notre côté nous ne de-
vrions ménager aucun effort pour attirer chez
nous professeurs et étudiants anglais; aucun
doute non plus que nous ne soyons à même de
leur rendre le séjour à la fois intéressant et
agréable. Pour ma part je suis persuadé que
cet échange réciproque serait un succès qui ne
manquerait pas de resserrer davantage encore
les T.ens d'amitié unissant aujourd'hui déjà les
deux pays. D.

LETTRE DE BALE
SUISSE ' ¦*

La loi sur les forêts. — La commission du
Conseil des Etats pour k loi sur la police des
forêts, présidée par M. Savoy, a liquidé, en
général par adhésion aux décisions du Con-
seil national, les divergences qui subsistaient
Elle propose cependant k radiation du para-
graphe qui prévoit que l'autorisation d'abattre
serait accordée lorsque les futaies voisines ne
seraient pas sérieusement compromises et que
le reboisement serait assuré. H s'agit de l'au-
torisation de déboisement à accorder par les
autorités cantonales.

Une ligne en difficultés. — Le conseil d'ad-
ministration du chemin de fer de k Furka
rencontre de sérieuses difficultés à trouver les
fonds nécessaires pour l'achèvement de k li-
gne On demande au canton du Valais un mil-
lion et demi, au canton d'Uri un demi-million
et au canton des Grisons aussi un demi-mil-
lion.

La Confédération refuse de donner plus de
trois millions. On dit quel, si elle persiste dans
sa manière de voir, k situation serait très
compromise. Toutefois, les pourparlers conti-
nuent.

VAUD. —, La police de sûreté lausannoise
a arrêté mercredi un individu signalé comme
anarchiste, trafiquant de stupéfiants et déjà
condamné pour vol et émission de fausse mon-
naie. Cet individu séjournait à Lausanne sous
un faux nom, sous lequel il s'était fait natu-
raliser du Canada.

SCHAFFHOUSE. — Le parti socialiste de
Neuhausen, qui a passé presque tout entier
au communisme et détient le pouvoir munici-
pal, vient de subir une écrasante défaite. A
une récente élection complémentaire au Grand
Conseil, le grutléen Hefti , soutenu par les par-
ïis bourgeois, a obtenu deux fois plus de voix
que le communiste Bringolf.

LUCERNE — Lé nommé Jean Wigger, de
Fluhli, figé de 75 ans, rentrant de nuit à son
domicile, glissa sur le bord de k route et tom-
ba dans un ruisseau, où il a été retrouvé mort
te lendemain matin.

(De notre corr.)

Quelle sombre tragédie que celle qui est ve-
nue jeter le deuil dans une honorable famille
de notre ville le jour de k Fête-Dieu ! Alors
que tout souriait dan& la nature, que les gros
nuages noirs déversant sans relâche une pluie
froide avaient fait trêve à notre région, que
les cœurs étaient en liesse et qu'un nombreux
cortège d'amis et de spectateurs venus du de-
hors assistaient à k solennité vieille de plu-
sieurs siècles, mais toujours nouvelle dans ses
décors et imposante dans sa mysticité, une im-
prudence, pas même, un défaut d'habitude
dans te maniement d'une arme vétusté a fait
une victime humaine, et il n'en a pas fallu da-
vantage pour jeter un voile de tristesse sur le
jour entier.

L'opinion publique s'est vivement émue de
ce drame et l'on ose espérer que les vieux
mortiers seront remisés pour de bon. Ils ont
fait assez de victimes en maintes occasions,
noces, abbayes, pour qu'on ne leur fournisse
pas une allure semi-officielle en leur permet-
tant de continuer leurs frasques sous k des-
servance militaire.

Ce jour de k Fête-Dieu, si beau le matin
sous son ciel bleu et le soleil resplendissant
devait bien mal finir dans certains de nos dis-
tricts. L'orage si fréquent et si violent au dé-
but de juin est passé, anéantissant en quel-
ques instants le résultat de plusieurs mois de
labeur et les espoirs les plus légitimes. C'é-
tait te cyclone, k trombe, dans toute leur beauté
tragique, mais que de dégâts en quelques ins-
tants !

Dans l'ensemble du pays, on commence à se
lasser des pluies froides et continuelles de ces
derniers temps. Le foin ne manquera pas, c'est
certain. Mais on connaît ohez nous aussi l'ancien
proverbe : «Année de foin, année de rien > et
il tend à se vérifier cette année encore.

Les fruits tombent tes pommes de terre souf-
frent de l'excès d'eau, sauf peut-être celles qui
ont été plantées dans tes terres très sablonneu-
ses, k vigne part en fourchettes et les plan-
tages végètent, arrêtés dans la pousse et te
développement normal.

Malgré cela on voit tout en rose dans notre
canton de Fribourg, puisque dimanche dernier
te peuple a trouvé que k Confédération était
assez riche, que les buveurs d'alcool n'étaient
pas trop nombreux, que les empêcheurs de dan-
ser en rond devenaient trop entreprenants, et
qu'il fallait laisser à chacun te loisir de s'em-
poisonner comme bon lui semblerait

Le vote du canton de Fribourg n a pas esto-
maqué que votre correspondant ; j'en connais
qui n'en sont pas encore revenus. Les prêtres,
les instituteurs, les partis politiques, les jour-
naux — la feuille, comme on dit en maints vil-
lages, — JeanjMarie le conseiller lui-même,
tout le monde recommandait de voter oui, et
on a voté non. Il ne sera pas facile d'en ob-
tenir l'absolution.

La machine ronde va tourner après comme
avant, c'est entendu; il ne faut pas même cher-
cher à approfondir les causes directes ou indi-
rectes de cette indiscipline légale dont nos bons
dzozets ne sont pas coutumiers : il y en a trop
et de toute nature.

Mais je m'en voudrais de ne pas relever une
phrase de l'< Indépendant > l'organe radical de
notre canton qui dit en constatant qu'en ville
de Fribourg, ce sont surtout les quartiers ou-
vriers qui ont voté < non > : «La classe ou-
vrière a fait voir qu'elle préférait son schnaps
et ses bobinos à l'assurance-vieillesse. Elle se-
rait mal venue de se plaindre si cette dernière
ne peut lui être accordée. > C'est très juste.

Dans nos districts , c'est le calme plat C'est
l'époque des gros travaux ; chacun y met du
sien et quand on travaille, on n'a pas le temps
de polémiquer ou de faire des révolutions. La
Broyé a inauguré bien modestement son ser-
vice d'autobus qui rendra, souhaitons-le, de si-
gnalés services, et la Gruyère se prépare à la
montée à l'alpage. Hélas t la montagne n'est pas

engageante et trop souvent k neige vient la
recouvrir jusqu'au pied.

Puisque nous parlons de la Gruyère, vous
permettrez qu'en passant je m'intéresse quel-
que peu à la ligne du Bulle-Romont, qui fut,
pendant 30 ans, le seul point de jonction entre
k Gruyère et le reste de k Suisse. Cette ligne
de tout repos, sans histoire et sans catastrophe,
connut k misère noire à l'époque où ses actions
se jouaient au yass dans les cafés contre un li-
tre de blanc; puis elle connut k prospérité,
l'aisance, les beaux dividendes dans les années
1895-1910. Ensuite vint la concurrence des che-
mins de fer électriques et k guerre. Aujour-
d'hui on vivote. Les actionnaires auraient dû
recevoir du 2 % .  On leur a donné du 4 % en
prélevant la différence sur un fonds spécial de
réserve. N'empêche que la ligne a son charme:
on peut k recommander sans danger aux neu-
rasthéniques et il serait dommage de la voir
réduite à cesser son exploitation, ce qui pour-
rait bien arriver quand le chemin de fer élec-
trique Bulle-Fribourg sera construit On n'aime
pas voir disparaître tes bons et vieux servi-
teurs. .... '...

L Université vient de recommencer son
deuxième semestre avec 508 élèves dont 815
Suisses. Les chiffres acquis se maintiennent
assez bien malgré les difficultés de l'heure pré-
sente pour tes ressortissants de pays à chan-
ge déprécié qui étaient nombreux ohez nous.
C'est de bon augure. -.-

Lettre fribourgeoise

REGION DES LACS
Tir cantonal fribourgeois à Morat (du 7 au

15 juillet 1923). — Le comité d'organisation a
décidé la préparation d'une fête de nuit sur le
lac de Morat. Celle-ci aura lieu le soir de k
journée officielle, soit le 12 juillet Eta cas de
mauvais temps, la fête sera renvoyée au diman-
che suivant

Le comité de presse édite un journal de fête
qui paraîtra trois fois. Il contiendra des noti-
ces historiques en français et en allemand, la
liste des lauréats de tir et les programmes des
différentes manifestations qui auront lien à la
cantine.

Vully. — Lundi, k cour d'assises, siégeant
à Morat, a condamné Alfred Pressât, de Lu-
gnorre, accusé d'incendie et de tentative d'as-
sassinat à 20 mois de réclusion, sous déduc-
tion de la prison préventive.

Le 23 mars dernier, un habitant du Mont-
de-Môtier, Henri Chautems, fut attaqué par
te chien d'Alfred Presset et s'en débarrassa
en lui envoyant une décharge de fusil. Dans
k nuit, Chautems fut assailli dans k maison
par Presset qui te frappa avec un instrument
effilé qui lui fit plusieurs blessures. Presset
avait mis te feu à k maison de Chautems. '.

Bienne. — La foire d'hier a été d'importance
moyenne. Les transactions ont marché bon train
et à des prix élevés. Sur la place du marché au
petit bétail, bien pourvue en porcs,, les transac-
tions, ont aussi été actives. Les porcs de 4 mois
se vendaient 300 f r. la paire et les gorets de
8 semaines 150 fr. la paire. Les prix ont encore
augmenté depuis la foire du mois de mai; on
croit cependant qu'ils ont atteint leur point cul-
minant.

CANTON ' .¦»

Couvet. — Dimanche aura lieu à Couvet
une fête intercantonale aux engins. Plus de
100 gymnastes venant de tous les cantons ro»
mands, Berne et Zurich sont inscrits. La jour-
née promet d'être très intéressante du- fait que
ce sont tous des gymnastes de première force
qui se disputeront leur rang. La fête cornmeo-
cera déjà samedi par l'inauguration du nou-
veau drapeau de k section de Couvet, et par
k célébration du 60me anniversaire de la dite
section.

Pommade Cadum
contre

Eruptions de la Peau
La Pommade Cadum calme et guérit toute irri-

tation ou inflammation de la peau et assure des
nuits de sommeil paisible aux personnes souf-
frant atrocement d'affections cutanées. Elle arrête
instantanément les démangeaisons causées par
les maladies de la peau. Bien des souffrances
peuvent être évitées en employant à temps ce
merveilleux remède, très efficace contre l'eczéma ,
boutons, gale, dartres , éruptions , ulcères, écor
"tiares, hémorroïdes, urticaire, croûtes, plaies

B«F|fP--_ _K«-«l--.WIll̂

f Cinéma «lu Théâtre
| Du jeudi 7 au mardi 12 juin. Dimanche, Matinée permanente dès deux heures,

eri cas de mauvais temps seulement

I La nuit sans aurore
Grand drame réaliste

Le secrétariat de Pro Jûventute nous écrit:
Les sociétés s'occupant du bien public que

le département fédéral des finances a conviées
naguère à participer à k campagne en faveur
de la loi sur l'alcool n'ont pas été fort eùr-
prises du rejet de cette loi. Une délégation
de ces sociétés avait émis l'avis en haut lieu
que te terme du 3 juin était trop rapproché II
n'était pas possible, au lendemain de votations
de très grande importance, d'organiser une
propagande fructueuse, à la campagne surtout
où l'effort le plus considérable devait être
fourni et du vote de laquelle le résultat dépen-
dait

La journée du 3 juin n'a que trop confirmé
cette opinion. Une grave lacune est de plus,
due au fait que le grand comité de propagande,
qui avait instamment prié tes sociétés pbur le
bien public de ne pas se grouper entre elles
pour entreprendre la campagne, mais de s'u-
nir, pour cete, aux comités cantonaux, ne leur
en a jamais fait connaître tes adresses, malgré
des demandes réitérées.
. Quelles conclusions devons-nous tirer du re-
jet ? Constatons d'abord qu'il ne convient pas
d'exagérer, dans des votations de oe genre,
l'influence des personnalités officielles ni des
votes émis par les assemblées ou les délégués
de partis. On ne pourra éviter de se livrer à un
lent et patient travail d'éducation . du peuple,
à un travail de persuasion d'homme à homme
pour ainsi dire. C'est ici que devront interve-
nir les milliers de collaborateurs des sociétés
pour te bien public qui sont souvent plus rap-
prochées du peuple que les politiciens.

On ne pourra plus se contenter de s'occuper
des victimes de l'alcoolisme, de k tuberculose
ou d'autres fléaux. Plus importante encore se-
ra l'œuvre d'éducation prophylactique — l'œu-
vre de propagande.

Et k nécessité de celle-ci se fera d'autant
plus vivement sentir que les assurances socia-
les officielles devront être renvoyées à plus
tard et que, par là, de nombreux secours res-
teront à k charge des sociétés de bienfaisance
privées. La générosité des particuliers sera mi-
se à contribution dans la mesure où l'état, au-
quel de nouvelles ressources ont été refusées,
sera contraint à chercher de nouvelles écono-
mies et à renoncer à subventionner les organi-
sations libres.

La votation du 3 juin a donc aggravé les char-
ges de k bienfaisance privée. Celle-ci ne per-
dra pas courage, cependant Sa tâche primor-
diale, à savoir d'éveiller, de renforcer le sen-
timent de la responsabilité de chaque citoyen
envers lui-même et envers la communauté, n'en
ressort que plus urgente et plus impérieuse,

Le rejet de la loi sur l'alcool
et les sociétés pour le bien public

AVIS TARDIFS
Perdu, BUX la route du Flan à la chapelle de VWr<

mitas*. une kroche or
avec perle. La rapporter contre récompense au Plan
Perret 9. '¦¦.; '
-— ' ' - ——¦ - " " »

Sous-Officiers, Neuchâtel f
Samedi 9 Juin de 13 h. 30 à 19 h. '

2me tir ofeIIg«itoire
Fnsil - Pistolet - RevolTer

Partie financière et commerciale
Tramways de Nenchâtel. — Le compte de profit»

et pertes de cette entreprise pour l'exercice 1923
boucle par un excédent actif de 112,855 fr (141,297 fr,
en 1921).

«
Bourse de Genève, du 7 juin 1923

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre fet la demande,

d = demande, o = offre.
Actions • 4% Electri-ication . 94ù.-̂  ' ,

Banq.Nat-Sutsso 542.50m ¦i 'I.̂ u. lèd.A. K. 828.—
Soc. de banq. a. b43 50m 8% Uifléré. . . 376.-
Comp. d'Escotu. 441 50m 30/0 Genev.-lots. 99.50
Crédit suisse. . 68. 50m ^/o^enev.1899. 435.-
Union fin. genev. 371.- 8°/„ Frib. 1908 368.- ¦
lnd. genev d.gai 385.- PanQls ®& 4> _ 7_ _T*.(JazMarseille. . -.— Japontab.il»_,4Vj 102.50
Foo-Suisse élec.. 1,2 50 Serbe 4% .  . . — .—
Mines Bor prior. 465 —m V.Genô.l«19,-5% —.—
, ,ordiD.auc -.— *> Lausanne . —.- .

Gatsa. parts . . _ .- Çhem-too-buisse 397 - ,
UhocoL P.-a-K. 113.- Jura-bimp.8V,» o 382 -
Nestlé 182.— Lombar.auc.3°/0 45.25
Oaoutcb. S. fin. . 57.- PaJls-0rlian?n; .i?,- ~ iS.fln .f r.-bu_ .4% 400.— ûObligations Argentines céd. 87.75 j
3 «/o Fédéral 1903 —.— Bq.hyp.Suèd.4% -.— .
3'/, » 1910 404.— G.ionc^gyp.l90y 225.— ^
4 o/ 0 .1913-14 456.— » » 1911 227.— -;
5 «/„ » IX .  -.- » Stok.4<70 —.— ;
5 '/, » 1923 1040.—m Fco-S. élec. 4 <>/0 304 — '
6% Eleclrification . —.— l'otisctubong^Vs 400 —
4V3 Electnficatioa . lOOô. — m «Olivia Ky . , 237.50m

On ne monte guère que sur le dollar, Amsterdam:
et Stockholm ; Londres tlunt ot le resta baisse. Ber-
lin revient jusqu'à son eoum le plu*, hus : 70,50.
Vienne faiblit malgré l'ecirrunt parant!. Fonds fé-
déraux en reprise; étrangers Tarialil«_. Sur 83 ac-
tions, 18 en hausse, 6 en baisse. BeprUe des Colum .
bu, 698 i± 18_. Lima 587. fcfc Û. Sœane 10«. _J

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 7 juin 1923

les 20 litres la douzaine
Pommes deter. 2.— 2.80 Œufs . «•':, . 1.80 —.—
Haricots . . . 1.20 1.50 •': , te H kflo |Pommes . . . 4.80 6- Cerises. . . . -.60-.-Noix . . . . .  6.— 6.50 Beurre , , . 3.25—.-J

la botte Beur. en mottes 3.15—.—
Radis . . . . — .'.'U— .— Fromage gras. 1.75 —.—
Asperges France 1.50 2.— » demi-gras 1.40 —.—|

u nnnnB* Viande noBut. 1.40 2.—
pn<,_„^ Ï-. » v«che • *-20 1.80
K?''v "î "'' . veau . . 1.75 2.50Carottes . .  . -.ib—.— f mout0n. 1.50 2.75

.'vT la pièce » cheval . —.50 1.20
Choux . 'J. . -.30 —.40 » porc . . 2.40 2.50
Laitues. . . . — .15 — .20 Lard fumé . . 2.50 —.—'
Chou x-fleurs . 1.30 1.80 » n. tumè. . 2.25 -.—:



Sur la montagne. — Aia Mont-Racine, com-
me chaque année, les Unions chrétiennes con-
voquent les jeunes gens, jeune» filles et pa-
rants du Val-de-Ruz et des Montagnes en nne
kéunion champêtre, dimanche prochain. Le
culte du matin sera présidé par fil Q. Lieng-
me, de Vaumarcus.

A la Côte. — On nous écrit i
Nos concitoyens des montagnes n'ont pas be-

soin ces jours-ci d'envier le climat du Vigno-
ble, tant on s'y croirait en automne : on a mê-
Bie chauffé h l'Hospice de la Côte, dont les
pensionnaires — immobilisés pour la plupart
Ç— sont plus particulièrement sensibles au

r̂oid. C'est certainement la première fois qu'on
thau__e le 5 juin à l'Hospice de la Côte de-
puis sa fondation, il y a plus de cinquante ans.
Mais il est heureux et réconfortant de consta-
ter & quel point les malades de cette maison
hospitalière sont soignés avec amour et pré-
cautions.

Certains légumes délicats ont aussi souffert
Jlu refroidissement de la température, mais on
annonce une vague de chaleur et avec le pre-
mier rayon de soleil, tout cela va se rattra;
per. P.

Le Locle. — Une maison d ameublements
fle Bâle a été condamnée par le tribunal de
police du Locle à 100 francs d'amende et
g,-, fr. 50 de frais pour concurrence déloyale
I ' Cette maison avait publié dans la < Feuille
d'Avis des Montagnes > une annonce jugée dé-
loyale par la concurrence qui relève les ter-
nes suivants : choix Immense et unique en
6uisse, marchandises de très haute qualité,
prix et conditions inconnus, grand rabais au
comptant, beaux cadeaux de valeur, etc., ter-
jtnes que le juge estime exagérés et admet la
concurrencé déloyale.

— L'autre jour,, au Locle, au chantier du
passage sous voie de la rue de la Côte, un ou-
vrier traversai* les voies lorsque le régional
îles Brenets arrim. L'ouvrier n'ayant rien en-
tendu allait être victime de son imprudence
ïfuri homme d'équipe fait cesser en effet tout
jtravail è l'approche d'un train) lorsque le sur-
veillant, avec une rare présence d'esprit, lui
T-onua une forte bourrade qui le jeta à terre
et 'lui évita ainsi un terrible accident

NEUCHATEL
,yPèi« cantonale des musiques neuchâtole-ses.
f^ Fw-dée en janvier dernier, l'Association des
«raslques neuchâteloises aura sa première fête
ioantonale en notre ville, le dimanche 17 juin ;
feente-quatre corps de musique sont annoncés
avec un total de 1200 musiciens environ. L'em-
gteceraent de fête choisi est le Quai Léopold
Iwbert et le programme a été arrêté comme
isuit : samedi soir, concert par les cinq musi-
l$_ms de la ville ; dimanche après midi, grand
BOocert par toutes les musiques, et le soir, fête
de nuit avec feux d'artifices, productions de
gymnastique.

Stosique de Chiasso à Neuchâtel. — On nous
ferït:  -

2 La Société de musique de Chiasso, forte
4'envtron 65 exécutants et accompagnéa de
nombreux Tessinois, fera une sortie les 28, 28
et 80 de ce mois.

Elle arrivera à Neuchât-- dans l'après-midi
Uu 80 et donnera le même soir un concert ar-
tistique au Temple du Bas.
. Nous trouvons utile de rappeler que. oette

(<raiHante musique est une des bonnes de la
rêutese et qu'elle compte à son actif quantité
deipO- emie-S prix obtenus à des concoure fédé*
Taux, nationaux et internationaux.
HE-lar sera reçue par l'Union tessinoise de
Jiotre viflle et par d'autres associations. On es-
Ipère que la population neuchâteloise lui ré-
servera bon accueil et que chacun ira enten-
l9re de bonne musique, laissant ainsi à nos
tîoniféclérés venus de l'extrôme-frontière un
curable souvenir de la ville de Neuchâtel.

• Comédie. — L'excellente troupe de la Roton-
jde annonce, pour samedi et dimanche, deux
galas de Coorteline où seront données deux
pièces en un acte de cet auteur : < Lea voitures
versées > et <Le droit aux étrennes >. Deux
autres actes termineront le spectacle: < Tel pè-
jre, tel fils > de Paul Murio et < L'anglais tel
îu'on le parle > de Tristan Bernard. Cela fera
deux soirées de fou-rire continuel ; tous ceux
qui aiment à se dérider un instant feront bien
;oe s'y rendre.

La nouvelle offre allemande
BERLIN, 7 (Wolff). — On sait que le gouver-

nement du Reich, à la suite de l'envoi de sa
àote du 2 mai, à l'adresse des gouvernements
IpIIiés, a reçu diverses notes «n réponse.

Désireux d'éviter tout ce qui pourrait ren-
dre plus difficile l'échange de vues désirable,
Ile gouvernement du Reich a limité sa réponse
[actuelle aux points qui sont communs aux no-
ires des alliée. En conséquence, il a fait remet-
tre jeudi aux gouvernements de Londres, Paris,
.Rome, Bruxelles, Washington et Tokio le mé-
morandum suivant, qui développe et complète
fca note du 2 mai :
kl.  Après examen approfondi et minutieux
de la question, le gouvernement allemand a ex-
primé sa sincère manière de voir quant aux
prestations que l'Allemagne est en mesure
d'esécuter au titre dés réparations.

te gouvernement allemand n'agirait pas avec
sincérité et le problème ne se trouverait pas
rapproché d'une solution véritable si, dans l'u-
nique but d'alléger passagèrement les difficul-
tés politiques du moment, il voulait promettre
davantage que le peuple allemand, à son avis,
Ti'est en mesure de tenir au prix de toutes ses
forces. Toutefois la question de la capacité de
prestations de l'Allemagne est une question
dé fait sur laquelle les. opinions peuvent être
partagées.

On accepterait la décision d'une instance inter-
nationale, mais celle-ci doit Ôtre impartiale. (!)

L'Allemagne ne méconnaît pas que, dans les
conditions actuelles, il est extrêmement difficile
d'arriver à une évaluation sûre. C'est la raison
pour laquelle elle est disposée à accepter la
décision d'une instance internationale Impartia-
le" sur le chiffre et les modalités de paiement
On ne saurait concevoir une preuve plus écla-
tante de la volonté de l'Allemagne d'exécuter
tes réparations.
: Le gouvernement allemand est disposé à
iïoùrnir tous les éléments pouvant permettre
[d'apprécier avec certitude la capacité de pres-
tation» de l'Allemagne. Sur demande, il accor-
dera plein droit de contrôle sur son administra-
tion financière et fournira tous les renseigne-
pente désirés touchant les ressources de l'éco-
nomie allemande.
... 2. Le gouvernement allemand avait envisagé

! rémission d'un grand emprunt afin de pouvoir
remettre dans le plus bref délai possible des

•sommes importantes aux puissances qui ont
droit à des réparations. Aussi longtemps que

rémission d emprunts portant sur des chiffres
élevés s'avère impossible, le gouvernement al-
lemand est d'accord sur l'adaptation d'un sys-
tème d'indemnités aux lieu et place du capital

Des garanties

3. Les gouvernements alliés attachant quel-
Sue prix à obtenir dès maintenant des indica-

ons plus précises sur le choix et la forme des
garanties envisagées par l'Allemagne, le gou-
vernement allemand propose, pour l'exécution
du plan définitif des réparations, les garanties
suivantes :

a) Les chemins de fer du Reich, avec toutes
leurs installations et constructions, sont dis-
jointe dee autres biens du Reich et transformés
en biens distincts, indépendants de l'adminis-
tration générale des finances au point de vue
des recettes et dépenses, et jouissant d'une ad-
ministration autonome.

Les chemins de fer du Reich émettront des
obligations-or au montant de 10 milliards de
marks or, imputées en première hypothèque
sur les biens distincte ainsi constitués, et por-
tant intérêt à 5 % à dater du 1er juillet 1927,
garantissant ainsi une prestation annuelle de
500 millions de marks or.

b) Afin d assurer une nouvelle prestation
annuelle de 500 millions de marks or à dater
du 1er juillet 1927, le gouvernement allemand
fera immédiatement appel à l'ensemble de l'é-
conomie allemande : industrie, banque, com-
merce, moyens de transport, agriculture, pour
la constitution d'une garantie à inscrire à titre
d'hypothèque de premier rang, au montant de
10 milliards de marks or, sur les propriétés
immobilières de l'industrie des villes, de l'agri-
culture et de la sylviculture. Les 500 millions
de marks or devant représenter l'annuité se-
ront obtenus soit indirectement dans le cadre
d'un impôt général frappant également les au-
tres biens, soit directement sur les objets gre-
vés.

c) En outre, le produit des douanes sur les
boissons et aliments de luxe et celui d'un im-
pôt de consommation sur le tabac, la bière, les
vins, le sucre, ainsi que le produit du mono-
Gle de l'eau-de-vie, seront hypothéqués à ti-

. de garantie des annuités à verser. Le ren-
dement brut de ces douanes et impôts de con-
sommation qui, durant les dernières années
d'avant-guerre, s'élevait à environ 600 millions
de marks en moyenne, a diminué à peu près
des trois quarts à la suite des pertes de ter-
ritoires et de population, ainsi qu'en raison de
la diminution de la consommation. Toutefois, U
s'accroîtra automatiquement au fur et à me-
sure de l'assainissement de la situation éco-
nomique.

Le Reioh demande une conférence
4. En terminant, le gouvernement allemand

croit devoir insister sur le point suivant :
Dans une question aussi importante et aussi

complexe, de réels progrès ne peuvent être
réalisés au moyen d'exposés écrits, mais uni-
quement par des échanges de vues oraux au-
tour du tapis vert. La capacité de paiement
de l'Allemagne dépend de la nature de la so-
lution du problème dans son ensemble. Les
méthodes de paiement ne peuvent être déter-
minées que par une discussion directe avec
les ayantSHclroit. Pour déterminer les garanties
et leurs modalités, il faut le concours de ceux
auxquels ces garanties doivent servir. Des né-
gociations orales sont indispensables pour ré-
soudre toutes oes questions.

L'Allemagne reconnaît son obligation de ré-
paration. Le gouvernement allemand renou-
velle sa demande de convoquer une conféren-
ce aux fins de ge mettre d'accord pour les meil-
leurs voies et moyens à adcpter pour l'exécu-
tion de ses engagements.

L 'af f aire des camelots du rçy
PARIS, 8 (Havas). — M Ch. Maurras, direc-

teur politique de T< Action française >, a été
inculpé par le procureur de la République, de
complicité de violences avec préméditation.

POLITIQUE!

Chronique parlementaire
(De notr. correspondant.)

CONSEIL NATIONAL

BERNE, 7. — Sans porter atteinte à la ma-
jesté du Parlement, je crois pouvoir dire que
les deux séances de cette journée maussade
ne comptaient pas parmi les plus joyeux diver-
tissements que l'on puisse imaginer poux dis-
traire un hypocondriaque.

Les comptes de mobilisation
Le début de la matinée eat consacré & la

clôture des comptes de mobilisation. L'excel-
lent M. Zgraggen, qui consacre aux œuvres so-
ciales l'activité dont , il faisait jadis bénéficier
l'administration des postes, propose de consa-
crer un million au Don national pour les sol-
dats malades, leurs familles et, suivant le cas,
leurs veuves et orphelins. Cette généreuse pro-
position recueille l'assentiment unanime. La
commission l'approuve; le président de la Con-
fédération la recommande. Aussi passe-t-elle
sans la moindre opposition.

M. Affolter est moins heureux, qui, en tant
que bon socialiste, voudrait que l'on continuât
à percevoir l'impôt de guerre jusqu'au moment
où l'on aurait couvert, non seulement le défi-
cit des comptes de mobilisation, mais aussi les
dépenses faites pour fournir à la population
des aliments, notamment du pain et du lait, à
meilleur marché. Cela représente la coquette
somme de 3i0 millions.

Malheureusement pour l'orateur, lorsque
r<ra a décidé l'impôt de guerre, on a expres-
sément stipulé qu'il servirait uniquement a
couvrir les frais de mobilisation. C'est ce qu'ex-
plique en termes fort clairs M. Scheurer, et la
Chambre lui donne entièrement raison.

En fin de compte, l'arrêté d'approbation est
voté par 89 voix contre 24 (un certain nombre
de socialistes s'abstiennent) .

Et c'est la fin des comptes de mobilisation.

Soucis cynégétiques
L'assemblée s'engage résolument sur le sen-

tier de la chasse. Elle est en effet conviée à
donner son avis sur la loi fédérale sur la
chasse et la protection des petits oiseaux, que
l'on avait commencé d'examiner lors de la pré-
cédente session. —

Cette affaire, qui pourtant ne semble pas re-
vêtir une grande importance nationale, a le pri-
vilège d'intéresser prodigieusement la Cham-
bre, tant en elle-même que par le fait qu'elle
soulève une question de principes fédéralistes
fort digne d'être examinée.

On débute par l'article 9, qui, d'après les
propositions de la commission, autorise les
cantons à permettre de tuer les corbeaux,
étourneaux, pigeons sauvages et autres oiseaux
qui commettent des dégâts dans les vignobles,
vergers et jardins potagers, ainsi que ceux qui
s'aventurent dans les champs de blé ou les
terrains ensemencés.

M. Chuard, qui a 1 esprit méthodique, vou-
drait que l'on précisât exactement les espèces
d'oiseaux que l'on peut tuer. Il n'aime pas les
défini titions trop vagues et celle de < et autres
oiseaux > lui paraît telle. M. Burkhard veut
étendre le droit de chasse non seulement aux
chasseurs et garde-chasse, mais aux proprié-

taires des cultures menacées, mais il se heurte
à la véhémente opposition du vénérable vété-
rinaire Eigeomann.

Le sympathique député agrarien Koenig des-
cend dans l'arène, où il restera jusqu'à, la fin
du débat Dès son intervention, les objections
de MM. Chuard et Burkhard sont balayées par
la voix populaire, et leurs auteurs navrés se
consolent entre eux. Après avoir adopté deux
articles sans anicroche, on recommence à es-
carmoucher autour de l'article 12, où la com-
mission propose de dire que le droit cantonal
sera applicable aux dégâts causés par les ani-
maux assujettis à la loi. MM. Koenig, Eigen-
mann et Grunenfelder interviennent, pour finir
par se rallier au texte de la commission. De
nouveau quelques articles sont adoptés. Au dix-
neuvième le pauvre M. Burkhard essuie encore
une défaite à propos de réserves communales.

Mais la vraie bataille commence i l'article 20.
La commission demande l'interdiction complète
de la chasse les dimanches et jours fériés.

Aussitôt on voit se lever tous les disciples
de St-Hubert et leurs amis, et aussi les gens de
bons sens qui estiment qu'en cette affaire la
Confédération se mêle une fois de plus de ce
qui ne la regard* pas. C'est aux cantons à dé-
cider sur ce point et rien ne saurait autoriser
l'ingérence fédérale, à moins que ce ne soit le
désir de chercher chicane aux cantons et d'aug-
menter encore le mécontentement qui se fait
sentir de toutes parts contre les ordres et rè-
glements de Berne.

M. Rochaix, de Genève, défend avec une gran-
de énergie les droitf des cantons et fait obser-
ver à l'assemblée qu'elle a ici une précieuse
occasion de montrer ses convictions fédéralis-
tes, car jamais on n'a vu une atteinte aussi inu-
tile aux prérogatives cantonales. La chasse doit
être accessible ou interdite à tous également
Or, quantité de citoyens ne disposent que du
dimanche. Dans les cantons citadins, comme
Genève par exemple, les chasseurs sont dans
leur immense majorité des gens qui travaillent
la semaine et qui ne peuvent disposer que du
dimanche pour se livrer à oe sport d'ailleurs
hygiénique et utile.

M. Chuard recommande d'en rester _au texte
primitif qui ne parle pas d'une interdiction fé-
dérale.

M Vonmoos parle dans le même sens que
M. Rochaix. H n'y a aucune raison pour que
la Confédération intervienne et restreigne une
fois de plus la souverain t. lé des cantons.

Dans un exoelleh/t français, M. Vigizzi dé-
fend aussi la cause des chasseurs du diman-
che, qui sont particulièrement nombreux dans
son beau canton où, comme on sait, on est
grantl amateur de petits oiseaux.

Mais M. Welti ee fait le protecteur des pau-
vres volatiles pour qui il demande un jour de
repos. Pour M. Steuble, l'interdiction domini-
cale est une perle de la loi et il faut la main-
tenir à tout prix, tant pour des motifs de mo-
rale que dans l'intérêt de la gent emplumée
et du gibier A poil.

Une opinion fort raisonnable est donnée par
M. Walther qui, estimant pour sa part qu'il
n'est pas séant de chasser le dimanche, par
respect pour le jour du Seigneur, n'en trouve
pas moins que c'est l'affaire des cantons de
se prononcer à oe sujet et non pas celle de la
Confédération. Aussi les catholiques voteront-
ils contre l'introduction de l'article proposé
dans la loi fédérale. .

Les débats sont interrompus à cet endroit
pour reprendre è 4 heures et demie.

Séance de relevée

On continue de discuter sur 1 interdiction
de chasser le dimanche. M. Zschokke est grand
partisan de l'article préconisé par la majorité
de la commission, alors que M. Canova parle
très longuement «n faveur des gens qui n'ont
pas le temps de chasser la semaine.

A ce moment on distribue dans la salle de
mignons paquets coquettement noués d'une fi-
celle rose. Ce son* des pastilles qu'une fabri-
que bâloise a l'amabilité de distribuer è nos
démosthènes, sans doute pour leur éclaircir la
voix. Que ne peut-on donner à beaucoup d'en-
tre eux des dragées pour leur éc-aircir aussi
les idées !

Saluons en tout état de cause cette heureuse
initiative, en quoi nous voulons voir le prélu-
de d'autres distributions. M. Cailler fera re-
mettre à ses collègues dès caissettes de ses dé-
licieux chocolats, M Sulzer des turbines, M.
Schirmer des gouttière», M. Graber des féru-
les, M. Naine des choux de son jardin, M.
Brodbeok des conseils juridiques, le Dr Hop-
peler, ses œuvres complètes, M. Spychiger des
poutres bien équarries, et M. Gelpke leur
montera des bateaux. Mais l'on verra bientôt
cet exemple suivi. Les grands tailleurs feront
déposer sur les pupitres de nos députés des
jaquettes élégantes, Sunlight leur enverra du
savon, Martini des voiturettes, Spring des cha-
lets démontables.

Le métier de conseiller national sera plus
profitable encore que présentement Voulez-
vous, je vous prie, prendre note de voter pour
votre correspondant aux élections prochaines.

Quelques-uns des députés ouvrent leur boîte
avec des mines ravies et s'empressent de sucer
leurs pastilles. D'autres, bons pères de famille,
refont le paquet et l'adressent à leur épouse
fidèle et à leurs enfants chéris. Les méfiants le
cachent dans leur pupitre, qu'ils ferment tout
aussitôt à double tour. Personne ne songe à en
offrir aux pauvres journalistes, qui regardent
ce festin avec des yeux luisants de concupis-
oenoe.

Ayant puisé des forces dans ce parfumé ré-
glisse, M. Wulliamoz prononce un discours fort
méritoire, dans lequel il déclare en particulier
que < la question de savoir si l'on pourra chas-
ser le dimanche constitue le nœud gordien de
toute la réglementation sur laquelle la Chambre
aura à se prononcer > et fait remarquer que si
l'on veut pour mai-fteàir les prérogatives canto-
nales, autoriser la chasse le dimanche, il faudra
mobiliser les garde-chasse, gendarmes et garde-
champêtres qui voudraient célébrer dans le
sein de leur famille le jour du repos.

< Ne peut-on pas, s'écrie-t-il , dans une élo-
quente apostrophe, aller, sans chasser, jouir de
l'air pur, des hauts sommets et des beautés que
la nature a semées dans nos contrées? Un peu-
ple qui n'a plus le temps d'observer le repos
hebdomadaire est un peuple qui a perdu sa
dignité. La sanctification du dimanche était une
des pratiques vertueuses de nos grands-pa-
rents. >

On ne peut que rendre hommage à la no-
blesse des sentiments qui inspirent au député
vaudois ces paroles sages. Mais on pourrait
lui faire observer que les cantons sont tout
aussi bons juges que la Confédération en ma-
tière morale et que ce n'est pas une raison
pour les déposséder de leurs droits.

MM. Vigizzi et Rochaix reviennent à la charge.
Honneur au courage malheureux. Car au

vote, l'assemblée, par 66 voix contre 54, se
prononce pour l'interdiction fédérale de la
chasse le dimanche, geste malheureux au point
de vue parlementaire, et que corrigera sans
doute le Conseil des Etats. Car la Chambre n'a-
vait pas à se prononcer sur la convenance de
chasser le dimanche, mais sur une question de
compétence.

Une fois de plus, elle l'a résolue dans un
sens anti-fédéraliste. On dirait que l'on prend
plaisir à indisposer l'opinion publique en res-
treignant en toute occasion la liberté des can-
tons. Le ï-suï'-at, cn l'a vu dimanche dernier
et on le verra encore en mainte occasion, où

le peuple rejettera des lois sages en elles-mê-
mes, simplement parce qu'il est excédé de la
férule fédérale.

La discussion, dès ce moment perd son ani-
mation. Elle se prolonge indéfiniment au mi-
lieu d'une indifférence découragée, et elle n'est
pas encore terminée au moment où le prési-
dent se décide à lever la séance. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 7. — Après avoir adopté en votation

finale la loi sur les loteries et les paris pro-
fessionnels, la Chambre aborde la discussion
de la gestion du Conseil fédéral

M. Raeber (Schwytz) déclare au département
politique que la commission approuve la note
que le Conseil fédéral a adressée à Tchitché-
rine.

M. Motta rend hommage au dévouement et
au travail de nos consuls. A propos de l'affaire
Vorowski, le chef du département politique
approuve pleinement l'attitude des autorités
vaudoises qui ont fait loyalement leur devoir.

Le rapporteur ayant soulevé la question des
décorations étrangères, M. Motta exprime à son
tour le désir que la distribution cesse.

La gestion de la division des affaires étran-
gères est approuvée sans opposition.

La gestion de la division des1 affaires inté-
rieures est également approuvée et l'on passe
au chapitre du département militaire.

M. Charmillot vient à parler de la démission
du colonel Sonderegger, et déclare que la com-
mission approuve l'attitude adoptée par le Con-
seil fédéral.

La gestion du département militaire est ap-
prouvée. ;

La division de justice et celle du régime fon-
cier passent sans discussion. Il en est de même
des autres chapitres de ce département dont
la gestion est approuvée.

L'Union dee employés de la ville de Berne
demande de prendre en considération la si-
tuation des employés de la ville de Berne où la
vie est particulièrement chère, et de ne pas ra-
tifier la réduction des allocations de renchéris-
sement que le Conseil fédéral veut introduire
pour le second semestre 1923.

La discussion du rapport de gestion reprend.

NOUVELLES DIVERSES
Concours hippique de Bienne. — Le 4 juin

expirait le délai d'inscription pour l'important
événement sportif qui se déroulera le 10 cou-
rant sur le gazon vert de la-place des sports
vers l'arsenal. Le résultat réjouissant des ins-
criptions montre que de nouveau plus de cent
concurrents prendront part è cette fête.

Des lionceaux en avion. — Trois lionceaux
embarqués à Rotterdam, sur un avion alle-
mand, sont arrivés à l'aérodrome de Bruxel-
les, à 14 heures. Un appareil français les a
pris à son bord dans cette dernière ville, avec
trois passagers. L'avion a quitté Bruxelles à
14 h. 30 et est arrivé au Bourget à 16 h. 55.
Les trois lionceaux qui avaient été placés cha-
cun dans une caisse avec grillage, ont été mis
par le dompteur qui les attendait à l'aérodro-
me, dans une caisse spéciale appelée sabot,
rmis dirigés sur la ménagerie.

Détruit par l'orage. — On annonce de Day-
ton (Ohio) que le dirigeable militaire < D. C.
I. >, le plus grand des Etats-Unis, a été détruit
oar l'orage, jeudi soir.

Service spécial do la c Feuille d'Avis da Neuchâtel »

La note allemande
ne cause anenne surprise

LONDRES, è. — Là note allemande, qui a
été rendue publique, n'a causé aucune sur-
prise ici : on s'attendait à la teneur du texte
reçu. Les milieux gouvernementaux considè-
rent la situation comme trop délicate pour
qu'ils puissent faire des commentaires avant
de connaître le point de vue allié. La note sera
examinée dans le conseil de cabinet qui va se
réunir incessamment

Dans les milieux diplomatiques anglais, on
considère que la note était plutôt destinée à
l'Angleterre qu'à la France. .. .

A la Chambre bel se
BRUXELLES, 8 (Havas). — La Chambre a

adopté hier le projet d'accord franco-belge par
70 voix et 27 abstentions socialistes.

Lies pertes espagnoles au Maroc
MADRID, 8 (Havas). — Les pertes espagno-

les, au cours du combat du 5 juin à Tizi-Assa,
«'élèvent à 60 tués «t 290 Massés.

Après la collision
MADRID, 8 (Havas). — Dans une rencon-

tre qui s'est produite hier entre deux trains,
sur la ligne Valence à Barcelone, il y a eu
deux tués et neuf blessés.

Un legs important
MARTIGNY, 8. — M. Jean Tissières, de

Martigny, récemment décédé h Davos, a légué
133,075 fr. à diverses sociétés de bienfaisance
et d'utilité publique.

DERNIERES DEPECHES

jues meuiures lie m ovcivie ue secvurs mu-
tuels Lo Vaudoise sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur Edouard MAGNIN
L'incinération aura lieu, sans suite, le sa-

medi 9 mai 1923.
Le Comité

Messieurs les membres du Canional-Neuchâ-
tel F.-C. sont informés du décès de

Monsieur Edouard MAGNIN
oncle de Monsieur Gottfried Freiburghaus,
membre actif.

Le Comité.
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Madame Henri de Montmollin ;
Monsieur et Madame Guillaume de Montmol-

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 Couv et ; Mademoiselle Rachel
de Montmollin ; Madame Georges Berthoud et
ses fils, à Bienne ; Mademoiselle Marguerite
de Rougemont, à Bienne.

Monsieur Jean de Montmollin, ses enfants et
petits-enfants, les enfants et petits-enfants de
Monsieur Pierre de Montmollin, les enfants et
petits-enfants de Madame Frédéric de Perre-
gaux, lea 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-frèrej
oncle et grand-oncle ,

Monsienr le docteur
Henri de MONTMOLLIN

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

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

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

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

On ne touchera pas.

Messieurs les membres du Cercle L ibéral
sont informés du décès de leur cher et regretté
collègue,

Monsieur le docteur
Henri de MONTMOLLIN

membre du Cercle.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi

8 juin 1923, à La Chaux-de-Fonds.
Le Comité.

Les membres de la Société médicale de Neu-
châtel et environs sont informés du décès de
leur cher et respecté collègue,

Monsieur le docteur

Henri de MONTMOLLIN

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 Rutti (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 Kiefer-Gosteli et leurs enfants, â
Berne ; les familles Magnin, à Corcelles s. Cĥ
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.

Neuchâtel, le 7 juin 1923. j
Lo travail fut sa via.
Le soir étant verra, le Maître HB&i

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

Chaux-de-Fonds, le samedi 9 juin 1923, et
15 heures.

Prière de ne pas faire de visite.,
. et de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Les membres de la Société des patrons bou-
langers du Vignoble neuchâtelois et Val-de»
Ruz sont avisés du décès de leur collègue,

Monsieur Edouard MAGNIN
Maître boulanger

L'incinération aura lieu sans suite.
Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de

Monsieur Edouard MAGNIN
Maître boulanger

leur regretté collègue.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-

Fonds, le 9 juin 1923.
Domicile mortuaire : J.-J. Lallemand 7.

Le Comité.
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