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A VENDEE

maisonnette
cuisine, trois chambres, buanr
derie, garage, jardin clôturé et
760 ma de terrain contigu, en
plein soleil, ouest de la ville.
Tram devant la maison. Prix :
15,000 fr. . Facilités. Disponible
tont de suite. S'adresser à M.
Ernest Meystre, architecte, St-
Maurice -2, Nenchâtel. . ' ¦¦• ¦•

A vendre à Boudry,

petite maison
rémige à neuf, _inq.0ohambres,
local pour atelier et grandes
dépendances, e|iu, électricité. —¦
Petit jardin,, poulailler et ver-
ger.. de.lOOO mJ .à, ;pr.ximité.

Priix avaritâgèUÎ .1
.S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Pnrry No 1,
Nenobâtel.

A VENDRE OU A LOUER¦¦¦ .A-NEUCHATEL:
dans, belle situation,, près des
forêts, ¦: .'

jolie propriété
dix chambres, véranda, bains,
nombreuses dépendances, ter-
rasse, jardin, forêt Terrains à
bâtir.
OCCASION AVANTAGEUSE
S'adresser à -l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry No 1.
Nenchâtel . 

PESEUX
A vendre maison de rapport,

dans., quartier .agréable, trois lo-
gements, vergers, poulailler, dé-
pendances. S'adresser Auguste
Roulet, avçcat, rue du Concert
No 6, Nenchâtel. 

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

S'adresser, le matin, Etnde G.
Etter, -notaire.

A vendre en bloo ou séparé-
ment

denx.bâtiments
dont un ayant un magasin, qua-
tre appartements de trois cham-
bres et cuisine, .balcons, caves
st bûcher ; l'antre comprenant
an appartement de cinq cham-
bres et cuisine, véranda, caveau
_t galetas, le tout avec eau, gaz,
électricité, entouré d'un grand
jardin_«îloturé; propriété à l'an-
gle de deux .rôtîtes. — Rapport
1%. -~ S'adresser maison Çor*
b"*.," routé - dis- C_îssi_tî Bènffl-.-
rare (Vaud). -,.!¦ i;. -.-,-,_ -*2

AVIS OFFICIELS
»
||Eĝ d COMMUNE

rfjj Savagnier

Veille de fourrages
Lundi 11 juin, la Commune

ie Savagnier vendra par en-
ehères publiques, au comptant,
là récolte en foin et regain de
»es différents pr.3.

Le" rendez-vous et k 8 heu-
res anx « Ochettes ». ¦

R 653 C Conseil communal.

IMMEUBLES
m - .  — ¦  ., , ¦ ¦ ,-. .. —

petite propriété
à vendre, à Renens près Lau-
sanne, petite maison indépen-
dante de deux appartements,
avec environ 1300 m3 de terrain
dont nne partie en herbe avec
de nombreux arbres fru itiers.
(Petite écurie pour porcs et
poulailler). Magnifique vue. —
Prix : 27,000 fr.

Ecrire à Z. 992 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre anx Parcs
snr -._n.hi.4el, nne

maison de rapport
comprenant six loge-
ments, si t nés  favora-
blement et d'un bon ren-
dement.

S'adresser à, l'Etnde
Clerc, aiot. à Nencliatel.

Terrain à bâtir
belle vue ' imprenable, à ven-
dre. Sï oh le désire avec mai-
son.

Demander l'adresse du No 712
a» bureau de la Feuille d'Avis .

.siË ii i lisi
propriété de huit! pièces et dé-
pendances, grand jardin, arbres
fruitiers, ombrages. Quartier, de
l'Est. Situation . .̂ £-Ptl6.pnaUe.
.'adresser Auguste Roule.," Bf&
taire, Concert 6', NeuchâteL ¦'

Enchères d'une maison à Gorpier
Le lundi Ï8 jnin 1923, à 8 heures du soir, au Café Central, à

Gorgier, M. Noël FRIGERI, exposera en vente par enchères pu-
bliques la propriété qu'il possède à Gorgier, composée d'une mai-
son de deux logements de trois chambres chacun, dépendances et
jardin.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire, et pour les conditions
au notaire soussigné chargé de la vente.

H. VIVIEN, notaire, à St-Aubin.

Office des fai.gîtes de Boudry

.tt.. pollip On immeulile renfermant un atelier ds
fa&ricant le Hottes fle montres

PREMIÈRE VENTE , , .
Le mercredi 27 juin 1923, à 17 heures, dans la salle du res-

taurant do la Croix-Rouge, a. Corcelles, l'office soussigné procé-
dera par voie d'enchère publique à la vente de l'immeuble ci-
après désigné, dépendant de la masse en faillite de John Bouelle-
Nicolct, à Corcelles, savoir : •

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Art. 1995, pi. fo 6, Nos 27, 62, 63, 64, 65, 84, A Corcelles, bâtiment,

place et jardin de 404 mJ, l'immeuble comprend un. logement,
grange, écurie, atelier , remise et terrasse.

Assurance contre l'incendie Fr. 17,400.—.
Eslimation cadastrale Fr. 18.000.—.
Estimation officielle Fr. 17,000.—.

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble des

accessoires immobiliers composés de différentes machines ser-
vant à la fabrication des boîtes de montrés, soit : nn tour 'de mé-
canicien avec vis mère, une. machine k tourner revolver, deux
machines Dubail , une machine à refrotter , les .fonds,. nne frai-
seuse pour place de charnière, une perceuse à anses deux arbres,
une perceuse pour rivets, un balancier 80 mm* un balancier 65
mm., un balancier à numéroter avec numéroteur marque Unitus,
un lot transmissions et poulies, un tour à main, une machine à
fraiser les formes, et un lapi iaire.

Les titulaires de servitudes qui , .  sous . l'empire de l'ancien
droit cantonal , ont pris naissance sans inscription au Registre
foncier et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de
produire leurs droits k l'office soussigné, dans les vingt jours
-voc prouve à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et antres
Intéressés de produire à l'office, dans le même délai , leurs droits
sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
'rais.

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-ges, nu autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de
préemption , etc.) sont informés qu 'ils peuvent exiger la double
mise à prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P., s'ils en font par
écrit la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ilsseront censés renoncer à ce droit.

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier se-ront déposés à l'office soussigné à la disposition de qui de droit
<ux j ours avant celui de l'enchère.

On peut s'adresser à l'office soussigné pour visiter l'immeublevu pour tous autres renseignements.
Boudry, le 22 mai 1923.

OFFICE DES FAILLITES :
La nréposé : IL-C, MOBAJ-U.

ENCHÈRES
Enchère® publiques

Jeudi 14 et vendredi 15 juin 1923, dès 9 h. et 14 h., pour
cause de cessation de commerce, on vendra par voie d'en-
chères publiques, dans la Grande salle du Casino Beau-ScV
jour, à Neuchatel, les objets mobiliers ci-après :

Dix lits complets, huit tables de nuit, cinq lavabos, trois
armoires à glace, deux dressoirs, trois canapés, une machine
"à "coudre, un salon Louis XV, tables à ouvrages, six glaces,
tahfeaux, tables, bancs, chaises, lingerie, nappes, serviettes,
liraps, .rente eh_ises, treize chaises dites . neuchàteloises >,
trois bahuts genre antique, une table" noyer, -

deux mille verres à vins, à calé, à liqueurs et à bière,
une quantité de couteaux , cuillères, fourchettes, assiettes,
plats, soupières, batterie de cuisine, etc.

Paiement comptant.
On peut visiter le tout à partir de mardi 12 juin ,
Neuchatel, le 2 juin 1923.

GREFFE DE PAIX.

[SKIî-S paMip_s i§ îoiï-08. eî ti_ céréales
à Valangin et Boudevilliers

Lundi 11 ju in 1923, dès 14 heures, aux Grands-Rats, Valangin,
et à la Fin de Biolet, Boudevilliers, M. Léon Girard, à Souaillon
sur Cornaux, vendra par enchères publiques les récoltes en foin
st regain d'environ 9 poses, pins 5 Vt poses de blé.

Terme de paiement: 1er septembre 1923. moyennant cautions;
Escompte 2 % au comptant.
Rendez-vous aux Grands-Rats à 14 heures. . -.<
Cernier, le 4 juin 1923. R 663 C:

Le greffier de paix: W. JEANRENAUD.

Vente aux enchères pblipes
l'un cheval .e trait

Le jeudi 14 juin 1923, à 14 heures, sur la place du Gym-
nase, a Neuchatel, il sera procédé à la vente aux _ enchères
publiques d'une belle et forte jument, baie, de trait amélio-
rée, âgée de près de six ans.

L'adjudication, sera prononcée séance tenante. Paiement
comptant. '¦;.-¦'

: Nenchâtel, le- 6 juin. 1923. ,,., GREFFE DE PAIX.

V&i._ par .ndtères publiques
5e machines, outils et matériel Divers

Par suite de manque de place et transformation de ses ate-
liers, le citoyen ERNEST HUBSCHMIED, mécanicien, au Lan-
deron, exposera en vente par enchères publiques, à son domicile
au Landeron , le LUNDI 18 JUIN 1923, dès 13 h. V* :

divers outils et machines pour pierristes, soit machines à po-
lir, à lapider, scier, à percer, moteurs électriques, eto. ;

divers outils et machines pour mécanicien-réparateur, soit :
perceuse moderne, tours d'établis, tours-révolvers, renvois, trans-
missions, étanx de toutes grandeurs, meules d'émeri, meules en
grès, un renvoi transportable pour entreprise agricole, etc. ;

quelques motos, vélos d'ocesaion, une machine à laver le lin-
ge, deux potagers à bois, des petits chars, et quantité , d'outils et
matériel dont on supprime le détail. ."

Terme de paiement moyennant caution. On peut visiter par
avance dans les ateliers du vendeur.

Nenchâtel, le 7 juin 1923. GREFFE DE PAIX.

Office des faillites de Neuchatel

Enchères puUiques de dentelles
Vente définitive

Le mardi 12 juin 1923, k 9 heures, l'Office soussigné, agissant
par délégation de l'Office des Faillites de Bienne; vendra par
voie d'enchères publiques, dans les locaux occupés par Daniel
Pappo, Faubourg de l'Hôpital 17, à Nenchâtel, les objets ci-après
indiqués, savoir :

¦nn important lot de dentelles fines et ordinaires, festons, la-
cets, valenciennes, des bavettes, napperons, pochettes, cols, po-
ches à serviettes, nappes, couvertures de poussettes, sacs à, main,
têtières et quantité d'autres ouvrages brodés ou à broder, du ga-
lon, des tambours pour brodage, des soies, laines et cotons, .en
écheveaux, pelotes et bobines, des livres explicatifs pour broderie
et dentelle, des bas et des chaussettes, boutons décoratifs, dés à
coudre, coupons de soie, gants de peau, etc. ' •

H sera également vendu en fin d'enchère l'agencement du
magasin comprenant notamment : deux banques, des vitrines, une
presse à copier, nn casier, un fourneau, des chaises, une table,
nne échelle et uue glace.

Cette vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant, con-
formément à la Loi fédérale sur la poursuite pont dettes et la ¦
faillite.

Neuchatel, le 8 juin 1923. OFFICE DES FAILLITES : -
Lé préposé, A. HUMMEL.

ENCHERES PUBLIQUES
Vente définitive

L'administration de la faillite de la Fabrique Suisse d'Orfè-
vrerie S. A., à Peseux, vendra par voie d'enchères publiques les,
12 et 13 juin 1923, dès 9 heures dn matin, les objets et marohari?
dises suivants : . . -'

Le mardi 12 juin, k la villa Socdor, Avenue Fornachon 2, k
Pesenx, un lot marchandise terminée (légumiers, coupes, gebolets,
théières, plateaux, verres à liqueur , sucriers, etc.), une armoire à
volet, deux vitrines ponr orfèvrerie, un lustre électrique, nn globe
électrique, un bureau américain, une grande table sapin avec ta-
pis, des chaises, des chevalets pliants, une balance avec poids,
des chaises à vis, des lampes électriques, des établis, et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Le mercredi 13 ju in, à la Fabrique, à Peseux (à côté de l'u-
sine à gaz), une balance de précision pour bijouterie, une grande
vitrine, une montre de contrôle, une armoire double avec rideau
bois, deux pupitres, un extincteur, des bancs, un escabeau, un
fourneau à pétrole, des tablars, un jeu chablons et chiffres, un
lot important de lames de couteaux, un lot de marchandises di-
verses non argentées (coupes, gerles, seillos, etc.), un lot de ma
tières diverses, denx balances, avec poids, deux petites armoires, un
lot de fournitures diverses neuves, soit : brosses diverses, eabro"*
chiffons, linges, limes, meules, mèches américaines, fraises, scies,
vis, écrous, courroies, et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Comme dit ci-dessus, ces ventes seront définitives et auront
lien au comptant conformément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Boudry, le 4 juin 1923.
L'administration de la Masse on faillite de la
Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S. A., à Peseux :

OFFICE DES FAILLITES :
Le Diéno-é : H.-C. MQE.AED.

Enchères publiques
Lé mercredi 33 juin, dès 9 heures, pour cause de départ, Mme

Held, fera vendre par voie d'enchères publiques, à son domicile,
Ecluse 1, 2me étage, k Nenchâtel, les objets mobiliers ci-après*:

Cinq lits complets à une et deux places, un lavabo, trois ta-
bles de nuit, un canapé, des chaises, une table ronde, des armoi-
res ,k une et deux 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
ta^le, vaisselle, verrerie, batterie: de cuisine, un réchaud à gaz,
ete. — Paiement comptant. , ,

y Nenchâtel, le 6 juin 1923. '- - ;  GREFFE DE PAIX.
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car pour des PRIX MIN IMES
j 'y  trouve CHOIX et QUALITÉS

m

Noirs Blancs Couleurs
-.70 --.70 «.95--.95 --.95 1.50

{ 1.50 1.50 1.95
i 1.95 1.65 2.35
I j 2.25 1.95 2.95
I 2.35 2.35 3.45
I 2.45 2.50 3.90
1 2.50 2.70 Bas de soie
|! 2.65 2.95 artyiciel16 3.85
; 2.95 3.45 naturelle 9.50.
: i Voyez notre vitrine spéciale

I Pantalons Directoire
| bon tricot , teintes 

^ £*,_s; mode et blanc , ia90

/̂AAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIéTé ANONYMF¦¦-. 1BBK -̂itfjKJiffiËYSwâjffl- i -iflglPJ n̂Brjn' 5ei _̂!f_nffmEw-3Bi _ _̂ _̂___^SSS -̂lSHHfl

. l v
ci-— . ¦/>Y L& Système du

te t̂r>.| DiScholl
' * se compose de 38 différentes

i. v II Y~l ¦ spécialités qui procurent un
L *« l 4 1 soulagement immédiat et pér-
il "' ' \ S \ manent à tous ceux qui souf-
m i I m I frent des pieds.
r/^i-UW V _ =-d / /  Maux de pieds comme : cors,
f.v'w' v^f L^ durillons, oignons, pieds plats,
iQW*"̂  TÇJ  ̂ chevilles qui tournent, orteils

>——ï „ déviés, etc., ne causent pas seu-
il Jj lement des douleurs et fatigues

""_¦''" -**_> l— -g 'l aux Pi00-8 mais encore la défor-
J 5̂  ,3-V <ÎL"\ ma tion de la chaussure. Adres-
/** ¦S%|_j' 'wt'ï sez-vous aux bons

rX-?• ¥_5s!̂ " magasins de chaussures
1 ^̂ §l->_ et pansements

1 _ ' ~ — où vous trouverez l'article qu'il- -__! -¦¦¦ --¦--¦ - ¦• ---- - vous faut ' :¦"¦- - ;• -
1 r?. f *»>__ ¦- ..,---....>.¦ . .. ..j_ Demandez la brochure gr-atui- !

I Ww* ^"̂  ** * •k68 Soins des Pieds » et le
I "̂  * fiSsSS-S'fe. ¦iwni dtl à-pôt le plus proche.
W-̂ ^^^^^ S. A. du Dr M. SohoU, Bâle.

' ' j
Grand arrivage journali er de belles

fraises «le -Lyon
aux plus bas prix du jour, au magasin , rue Saint-Mau-
rice 11, et au banc les jours de marché.

Se recommande, L. FERRIER.

*-M_-HBK-a--tt*----!-R--Kaa«

*¦ A VENDRE
A vendre d'occasion une

poussette anglaise
en bon état.

S'adr ov Bugin U, Peseux.
A V E N D R E  .

balance bascule (250 kg.), un
une belle poussette bâloise, un
fourneau catelles (lm. 90 haut),
quatre cuveanx de 70 lilfrec, le
tout en parfait état. S'adresser
à H. Binggenberg, Gd?Bue 6,
1er étage. Corcelles.

Occasion
A vendre un magnifique

chauffe-bains et une baignoire.
Demander l'adresse du No 978

au bureau de la Feuille d'Avis.

ARMOIRE
à deux portes, pour le corridor,
et une table, S'enlever, faute de
place. S'adresser Poudrières 35,
2me étage. ' ' ¦

Occasion
A vendre nne bicyclette de

dame, neuve, garantie, marque
Condor.

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

A VENDRE
pour cause de décès
un lit d'enfant et une chaise
d'enfant 25 fr., nn fourneau à
pétrole 5 fr., deux tonneaux a
eaù-de-vie 8 fr., un poulailler
avec poules 130 fr. S'adresser à
Mme Jutzi, La Coudre.

¦—i — i — .«. i—. i  i , i '  ¦» ta_—a——n B̂ M̂ M̂ P̂ M̂n
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Pulvérisateurs Gobet '
et accessoires

Nouveau modèle à air comprimé

Soufreuses-
¦ CI10Z ,

SCHURCH _ Cy NEUCHATEL
et chez leurs représentants

¦ mi —-. _— — .—i , 1 r 1 "; ¦¦¦; , r '- '* ! _ . .

' :̂<éT6'nîf^_5_ _fc- ' '¦ - - ¦ffr -^̂ 3̂f: :
';¦'' 

^
J^^^ Savon de tÔ!lett-Nfc^|l|pf

- '--L "..i:...,r.,.i- ' !___ -4ÈTf; y, ' ' Cïf tmtt
1 , i : - 

¦ ¦- -

/ .... >mm - r '."- SBB9«£
i Après sa victoire dans la Coupe du Jura

HF_W®r»5_i'
Course du GURNIGEl

Dimanche 3 juin >19_Ï3

4b m  iSLAirt Rampe moyenne 7%
S-BT-B tW. Rampe maximale 15 % |

Catégorie libre : tt*.¦ Voitures de 1101 à 1500 cm3 de cylindrée

1er Lampiano sur FIAT 1 LXllT
Meilleur temps de la journée

battent 33 voitures, catégories tourisme et libre, volttureB
allant" jusqu'à 6 lit. 600 de cylindrée, i
¦ battant tous les records

• -.enseignements et essais sur .demande- chez les seuls '
agents pour la région.

Ss«f .s$.maim S C _& St-ghisc
Il FZ ' i)_0 N ' Téléphone No S8 ,

¦¦¦¦ L- ! m *'

Cheval "f.
A vendre une bonne .uni'eii-

de travail, forte et garantie. -*-
S'adresser à G. Schmoll, Peseux.
Téléphone 71. _ ,

A vendre trois jeunes

chiens-loups
blancs, chez Gottlieb Meister,
près de l'Eglise, Gampelenl

A veuille en parfait État :
une armoire, lavabo, tables,
chaises, étagère, guitare, ' .'¦

__
grand tapis coco, une paire
grands rideaux cretonne, - ta-
bleaux, un habit drap, tailla
moyenne, et autres articles. S'a-
dresser Grise-Pierre 8, 1er, à g.

A vendre
une porte capitonnée, un bea_
lustre électrique," trois lampes,
un petit calorifère, le .tout en
excellent état d'entretien.

Demander l'adresse d- ^o 99.
au bnrean de là Feuille d'Avis.

. . .. i' «

A vendre un grand

char à pont ;
ressorts et siège. S'adresser A
Chs Berger, Marin. . ..i ¦——i.—&

A vendre beau
cartelage

de hêtre et sapin, au prix da
jour. S'adresser à Stûbi, Mont»
mollin. . t.'i

CHARRETTE ;
pour entrepreneur et un gtot
potager à quatre trous, à yen-
dre. Treille 4, 2me. ' ¦:"' ;

A remettre à Nenchâtel, dane
passage très fréquenté,

Pension-Restaurant
sans a t oooi "

existant depuis de. nombrenseï
années. Affaire d'avenir. Pou.
renseignements, s'adresser par
écrit sous P." E. 972 au bureau
de la Feuille d'Avis.
¦ ' . i

Mesdames V
Venez voir un

GRAND CHOIX DE
CHAPEAUX D'ÉTÉ

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

la pièce, chez •

r MARCELLE ISELY
MODES Château 1

__j

Vendredi et Samedie

-Bondelles
à 1.40 la livré, vidées
il B.ja.lB II CD__SItl_JBf

/Seioet Vil*
tri, ma des Epanoheurt

, ___Mnl____ ._ . ^^ '

Ma vendre
Yacht à voile (série 8 m. 50),
champion 1921 et 1922, voilure
Eatsey, état .'de neuf.

Canot jtotnmobile, coque aca-
jou, 8 n_T-50, moteur Ziircher,
état de neuf. S'adresser à M.
Armand MAETIN, Place Fus-
térië % GENËVE. JH 40223 L

Eau-dë-vie de fruits
pure. Ire" qualité

Eau-ié-vie de prunes à fr. 2.—
Envoï depuis 5 litres contre

remboursement.
Jean Schwarz & Cie. distille-

rie, Aarau. . JH 16405 Z

MEUBLES
A vendre d'occasion une salle

à manger noyer ciré, style Hen-
ri II, comprenant buffet de
service, table à rallonges et six
chaises. Plus : une essoreuse et
un tub. Pour visiter et traiter,
s'adresser Etnde Eossiand, no-
taire. St-Honoré 12. 

A VENDRE
pour cause de départ, deux lits
sapin, à. une place et demie et
une place, avec sommier et ma-
telas, 75 fr. pièce, un réchaud
à gaz, trois feux, 15 fr., un four
à gaz très boh, 15 f r., une esso-
reuse* 5 fr., un appareil à re-
passer pour gaz et deux fers,
5 fr- deux scies, deux grands
pots de grès pour conserves
d'oeufs ou haricots, etc. Fon-
taine André 16, 1er.

Vélos
A vendre deux vélos, en par-

fait état, 90 et 110 fr. Eue du
Seyon 30, 4me. , ¦

CONFITURE —
aux fraises m
fr 1 30 ls livre —————

— ZIMMERMANN S. A.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 10 juin 1923
si le temps est favorable

Promenade à file
de Saint-Pierre

13h. 4?. V Neuchatel A .9 h. 15
14 h. 05 Sl-Blaise I X  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 Ue . à 17 h. 30

PRIX DES PLACES : ¦
(aller et retour)

* IrM _¦•
de Neuchatel 3.20 2 20
de St-Blaise 3.— 2.—
du Landero n 2.— 1.20

Société de Navigation

ABONNEMENTS
; an 6 moi» 3 moi» , mois

Franco domicile i5.— y.So î.y S i .3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-"Neuf , JV t

ANNONCES p«*< <«« i» »g~ «-p-7
ou ton espace

Du Canton, »o c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. _5 c. ; tardif. So c.

Suisse, _ 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi s
Suisse 3o c., étranger .35 c Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

v ente d immeuples à, Cernier
Le samedi 16 juin 1923, à 14 h. 5_ , à Cernier. Hôtel-de-Ville,

#ille de la Justice de Paix, l'exécuteur testamentaire de feu
Charles-François d'ÉPAGNIEE, fiera vendre par enchères publi-
luos lés immeubles dépendant de la succession du défunt, savoir :

CADASTRE DE CERNIER
1. Art. 1484, bâtiments, place, jardin et verger de 2249 v»*,
2. Art. 1386, bâtiments, place, jardin et verger de 1140 m3.
Ces deux immeubles sont dans une très belle situation, près

d'un arrêt du Régional ; le premier est une propriété de plai-
sance avec maison d'habitation, rucher et poulailler, le second
est plutôt une propriété de rapport qui pourrait convenir à un
jardinier , attendu qu'à côté de la maison d'habitation, avec irois
logements, il existe une serre, remise, écurie.

Poiir visiter les immeubles, s'adresser à Mme veuve d'ÉPA-
GNIEE et pour les conditions de vente au notairo soussigné.

Cernier, le 22 mai 1323.
E 598 C Abram SOGUEL, notaire.



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

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune étudiant, Suisse alle-

mand,

demande place
pendant les vacances (mi-juil-
let-mi-octobre) de portier, lif-
tier, etc., en vue de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres s. v. p. sous chiffres
Z. K. 1303 à Rudolf Mosse, Zu-
rich. JH 20543 Z

On demande jeune

demoiselle
pour surveiller un enfant de 6
ans et capable de lui apprendre
la langue française pendant sé-
jour d'été de plusieurs mois k
la montagne, en Suisse centrale.
Adresser offres aveo certificats
et photo sous chifffres W 3414
Lz à la Publicitas. Lucerne.

On demande pour tout de
suiteun garçon
de 16 à 17 ans, pour aider aus
travaux de la campagne. S'a-
dresser nu Villaret s/St-Blaise.

On demande de

bons menuisiers
chez M. Berçot, atelier méeani-
que. Yverdon. JH 35891 L

Importante entreprise métal-
lurgique

demande
pour réorganisation, POIN-
TEURS expérimentés et un
MAGASINIER en chef.

S'adresser sous No 5916 Agen-
ce Havas. PnbMeité . Strasbourg.

On demande tout de suite bon

ioisiime ttiairefïer
S'adresser rue .du Manège 25.
On cherche

garçon de confiance
libéré I des écoles, pour vendre
des glaces. Chs Boueard, Cha-
vannes 21. 

Demoiselle
au courant "de la comptabilité,
sténo - dactylographe, cherche
plaoe dans bureau.

Demander l'adresse du No 991
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Demande de place
Jenne fille de 18 ans, parlant

l'allemand et le français, au
courant du service de table fin,
ayant activité dans magasin,
cherche place dans une maison
de commerce à Nenchâtel ou
aux environs. Certificats à dis-
position.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Affolter-MUhle-
thaler. Blberlst. JH 40055 So

Demande pour tout do suite
jeune homme, même débutant
comme

valet fe .hai-HHu.
Maison très sérieuse et stable.
Dresserait pour service en con-
duite d'auto. Ecrire avec réfé-
rences, détails et âge à Mme
Lederlin, 155, Avenue Victor
Hugo. Pwris lfime. 

Jenne ebaof f eor - mécanicien
parlant français et allemand
cherche plaoe. Bonnes référen-
ces. Offres écrites sous chiffres
A. 979 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherohe pour tout de sui-
te un

JEUNE GARÇON
de 16 à 18 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Gages
à convenir. S'adresser à Eugène
Vauthier, agriculteur, Dombres-
son. 

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

Gouvernante-Ménagère
de 35 à 45 ans, ayant de l'expé-
rience, de toute confiance. Fai-
re offres écrites aveo copies de
certificats, gages désirés, âge, à
S. B. 982 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

IINSéIHWè-M
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 Nenchâtel et Boudry.
Demander ' les conditions avec
références d'usage à Case pos-
tale : Poste principale No 260,
La Chaux-de-Fonds.

LOGEMENTS
ËMpi-Olai
A louer pour époque à conve-

nir, jol i appartement de trois
pièces, an soleil. Beau dégage-
ment. S'adresser à Mme Erzin-
ger, Geneveys-s/Coffrane.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à une demi-heure de

Travers, dans un endroit tran-
quille, au pied de la forêt, deux
logements do deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser k Oscar Jeanneret, au Plan-
du-Four s/Travers.

A loner dès le &4 ,ju5ii
prochain, ponr nne du-
rée de denx années, la
jolie villa Côte 88, de
six pièces et dépendan-
ces, terrasse et jardin.
Confort moderne. Si-
tuation au midi et bolle
vue. — J_tnde Fh. Du-
bied, notaire.

24 juin 1923
- A louer, rue Louis Favre, lo-
gement de quatre pièces et
deux ohambres indépendantes,
cuisine, galetas et oave. S'adres-
ser Auguste Boulet, avocat et
notaire, Concert 6, Neuchatel.

Logement de deux chambres
et cuisine, rue des Moulins 18.
S'adresser, le matin, Etude G. j
Etter, notaire.

RUE DES MOULINS, deux
ohambres et dépendances. S'a-
'dressor, le matin,. Etude G. Et-
for , notaire. '

APPARTEMENT
quatre pièces, véranda, cham-
bre de bains et belles dépendan-
ces, jardin, k louer pour le 24
juin , Bol-Air 12. 

A LOUER
'deux logements de deux et trois
chambres, cuisine et chambre-
haute. Entrée k convenir. S'a-
dresser Seyon 36, au bureau, de
M h. à 15 h. 

A LOUER
au centre de la ville,
près de la poste, pour
le 'A _ juin on pour épo-
que à convenir, un beau
'logement de cinq pièces
salle de bains. Tout le
'confort moderne. __tat
de nenf. — Etude Ph.
Dubied, notaire.

Hauterive
' A! remettre pour époque k
convenir un beau logement de
deux chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, chez J. Clottu.

A louer- pour séjour d'été à
Chaumont

« Aux trois cheminées » apparr
tement meublé de huit cham-
bres, confortables, belle situa-
tion. S'adresser Etude Mauler,
Place Purry, Neuchfttel. 

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

CHAMBRES
i A l'Evole, deux belles cham-
ibres bien meublées, au soleil ,
'aveo bonne pension. Vie de fa-
Imille. — S'adresser chez Mme
Wehker, Quai du Mont-Blanc 4.

Belle ohambro meublée. Fbg
du Lac 21, 2mo.

Deux grandes ohambres meu-
iblées. Moulins 3, 3mo. 
I Jolie chambre meublée, au so-
leil. Seyon 5 a, 4me. co.
I Jolie ohambre aveo bonne pen-
sion bourgeoise. Seyon 21, 2me.

, Bolle chambre indépendante,
au contre de la ville.
; Demander l'adresse du No 969
nu bureau de la Feuille d'Avis.

j Jolie chambre à louer pour
monsieur. — Goq-d'Inde 2-, 2me,
face. 

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

j Chambre meublée, au soleil.
[Parcs 37, 2me. 

Chambres à louer
au rez-de-chaussée, aveo ou sans
pension. — S'adresser Beaux-
'Arts 19, 1er. ¦

, A loner aux Hauts-Goneveys,
pour séjour d'été, une ou deux
chambres meublées, au soleil.
Proximité de la forêt. S'adres-
_er à Mme Hélène Morel.

Un domestique
célibataire, pourrait entrer tout
de suite pour soins à donner
aux chevaux, chez Auguste
Lambert, gare, Neuchatel.

Apprentissages
On cherche jeune homme com-

me apprenti

boulanger
S'adresser chez W. Chri.ten,

boulangerie Fausses - Brayes,
Neuchatel. 

Jeune homme, 16 A ans, fai-
ble d'une jambe, demande place
d'apprenti

eord€DH£-îer
de préférence à la campagne.
Faire offres avec conditions k
Emile Ibach, Mur, Vnlly (Fri-
boùrg) .

PERDUS 
~

PERDU
Un chien berger de la race

appenzelloise s'est égaré è la
gare de Neuchatel. La personne
qui en aurait pris soin est priée
aviser le propriétaire du car-
rousel « Zeppelin » k St-Aubin,
contre récompense. P 1549 N
-______H_H_n_-8-~-_M~_SB_

Perdu dimanche, de Serrières
aux Beaux-Arts,

un lorgnon
avec étui Le rapporter contre
récomnense Mnillefer 8, 1er.

Perdu

broche or
pièce belge 1914. La rapporter
contre récompense au poste de
police.

Objets trouvés
k réclamer an poste de police

Un portemonnaie.
Un billet de banque.
Uno clef de montre (or).

a_—_—_——^̂ mmmmm—^—

A VENDRE
A VENDRE
Pour cause de fin de bail, à

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

A VENDRE
faute d'emploi une poussette
bien conservée, ainsi qu 'un pe-
tit ohar à ridelles 80 cm., et
quelques outils de j ardin. S'a-
dresser Côte 48, rez-de-chaussée.

Demandes â acheter
Il T Y <H_ TT V_f_$J_ y %& U _jsa_

OR • ARGENT - PLATINE
a.îièie an comptant
L. MTCHAUD. Place Pnrry
Demande à acheter d'occasion

iumelles à prismes. 1Z fois
Offres écrites avec dernier

prix sons P. 998 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter d'occa-
sion nn

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

On demande à acheter

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

, FEUILLETON PB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L ;

PAR 3o

W1LLAMSON-LOUIS D'ARVERS

".— Qù'avez-vous cru? demanda-t-il.
( — OH\ rien de bien intéressant.
'¦¦ — Mais encore?
$ *- Eh bien, je pensais que... la personne qui
'avait brisé votre vie était plutôt celle qui s'est
jpromenée avec vous sur les remparts d'Avi-
gnon...
1 II rit d'un bon rire franc et joyeux.
, — Quels enfants nous sommes! Ainsi, pen-
dant que vous incriminiez une jeune personne
^absolument inexistante, je créais, de toutes ple-
ines,' un gentleman beau comme le jour et riche
vomme Crésua!
; — Il y a une différence... Vous m'avez parlé
«'elle!
. — J'ai parlé d'une jeune fille, plus jolie

Su'aucune jeune fille rencontrée avant elle, et
vec laquelle j'aimerais me promener dans ces

merveilleux jardins...
— Eh bien?
— Eh bien, je pensais que vous ne pouviez

pas manquer de me comprendre, étant somme
.otite une fieffée petite coquette.

— Moi, coquette !
. — Osez dire que vpus ne l'êtes pas! Du reste,

il faudrait que vous n'eussiez jamais regardé
, une glace pour ne pas l'être...

« ________—_— „____^_-_ 
(Beproduction autorisée pour tous les journaux

iyant us traité avec la Société des Gej is de Lettres.)
L___—«4fcJ-̂ i«&2ijK-.~** -_^. -. - . *-* - _ -«_

-»' Je veux bien avouer que je le suis... un
peu, mais en retour vous me direz...

— ... Que le pauvre chauffeur est devenu
amoureux de la femme de chambre depuis le
jour, — je ne suis pas sûr que ce ne soit pas
avant, — depuis le jour où cette petite person-
ne a jugé bon de lui apparaître les cheveux sur
les épaules, comme une ondine ou une nymphe,
envoyée par une méchante fée qui s'appelait
Lady Turner pour faire damner son malheu-
reux serviteur...
-Oh!
Diane respira fortement après cette exclama-

tion, mais se garda bien d'y ajouter quoi que
ce fût pouvant traduire ses sentiments intimes.
Son < frère > l'avait vraiment trop fait souffrit
avec sa < fraternité > et sa jeune fille des rem-
parts pour qu'elle ne le tînt pas encore un peu
en suspens. Mais il prit l'offensive.

— Avouez que vous aviez parfaitemnt de-
viné, et depuis longtemps, que j'étais stupide-
ment votre esclave, dit-il.

— Je n'étais pas tout à fait sûre...
— Et maintenant?
Sa voix et ses yeux s'étaient faits d'une dou-

ceur enveloppante, mais elle ne se rendit pas
pour si peu...

— N'y a-t-il vraiment jamais eu de jeune fille
des remparts?

^- Pour Dieu, ne soyez pas si coquette ! dit-il,
prêt à se fâcher, vous savez bien qu'il n'y a
que vous au monde pour moi!... et que j'ai souf-
fert horriblement à penser à te jeune Anglais...

— Qui est votre tante.
Il ne put s'empêcher de rire, malgré l'ironie

qu'elle avait mise dans son accent. Et même il
trouva l'intonation exacte et irrésistible qui con-
venait au joli nom de caresse <my darling .
qu'il prononça, en lui baisant la main. Presque

aussitôt, du reste, il répéta le geste, avec un
< chère adorée > tout aussi gentiment prononcé,
afin sans doute que sa moitié française n'eût
pas à chercher noise à sa moitié américaine, en
un si précieux moment

Et comme Diane était vraiment à bout de
forces, après tant d'émotions diverses se succé-
dant dans sa vie comme des films de cinémas,
personne n'aurait pu songer à la blâmer de lais-
ser tomber tout doucement sa tête, — oh! une
seconde seulement! — sur l'épaule qui s'offrait
pour la soutenir < dans la bonne comme dans la
mauvaise fortune », ainsi qu'il est dit aux Li-
vres saints.

— Nous nous marierons à Londres! décré-
ta-t-elle en se dégageant.

— Pourquoi pas chez vos cousins? Ne pensez-
vous pas...

— Qu'ils donneront leur cousine à un chauf-
feur?

Jack se mordit les lèvres. Dans son extase
amoureuse, il avait oublié la réalité.

Mais son humiliation n était pas de celles
dont Diane pouvait avoir pitié à cette minute
bénie: un chauffeur et une femme de chambre
lui paraissaient des êtres absolument au-dessus
de la pauvre humanité et qui absorbaient en
eux tout le bonheur de la terre.

— Nous nous marierons à Londres, reprit-
elle, parce que nous nous marierons auprès de
Miss Paget!

Jack n'eut pas le cri de protestation indignée
qu'elle en attendait. A la lueur de son grand
bonheur, il comprenait soudain, tout d'un coup,
et après deux ans de révolte, qu'il avait peut-
être exagéré les choses et que la pauvre vieille
fille qui lui avait servi de mère méritait peut-
être un neveu moins fou et moins ombrageux...

En quelques mots il dit à Diane les soins que

Miss Paget avait pris de son enfance après que
son père et sa mère, ruinés dans une spécula-
tion malheureuse, le lui eurent confié en mou-
rant

Son tort avait été de l'avoir trop gâté. Elle
n'avait pas voulu lui permettre de travailler, de
faire sa vie. Elle n'avait pas admis qu'il cher-
chât à se faire une fortune quand elle lui offrait
de partager la sienne: elle n'avait pas compris
que sa dignité d'homme avait besoin de se li-
bérer, pécuniairement de sa dépendance. A
plusieurs reprises, il lui avait parlé de combi-
naisons industrielles, dans lesquelles il pouvait
trouver une place, et peut-être une fortune:
elle avait refusé, - ne comprenant pas >.

Alors, malgré elle, il avait risqué le peu de
capitaux qu'il avait personnellement pour fon-
der, de moitié avec un ami, une grande fabri-
que de pneus et autres accessoires d'autos.
Pour ce faire, il avait dû se brouiller avec son
obstinée tante et par surcroît, le résultat de son
entreprise avait été désastreux.

Sa tante, évidemment s y attendait Elle es-
pérait qu'il viendrait se jeter dans ses bras,
qu'elle tuerait le veau gras et que tout serait
fini par là. Mais lui, fidèle à son orgueilleuse
résolution de se suffire à lui-même, avait pris
le seul emploi que lui permettaient les connais-
sances, techniques apprises au cours de son en-
treprise industrielle: il s'était fait chauffeur.

— Et Dieu en soit loué! conclut Diane avec
conviction.

— Dieu en soit loué! répéta-t-il en l'embras-
sant une fois de plus, afin que Dieu ne doutât
point de sa reconnaissance envers lui.

— Mais Beau? s'enquit Diane, Beau n'était
donc pas pour vous?

— C'est mon plus mortel ennemi!
.—¦ Hum... J'ai peut-être tort en ce cas, d'a-

voir confiance en vous. Miss Paget m a dit...
— Elle n'a pas la parole pour le moment...

et vous devez savoir comment j'ai fait la con-
naissance de Beau. Ma tante venait de l'ache-
ter à un chemineau qui le brutalisait; elle le
gâta ridiculement par compensation. Des hom-
mes, il ne connaissait que son ancien bourreau ,
des femmes, il ne connaissait que les caresses
de ma tante; il devint-féministe. Il le devint au
point qu'il ne pouvait voir entrer un homme
dans la maison de ma tante sans entrer en fu-
reur. Or, par malheur, il me vit pour la pre-
mière fois, le jour de ma discussion avec ma
tante au sujet de mon entreprise industrielle ;
elle s'entêta, j'élevai la voix, Beau se jeta sur
moi.

— Il vous mordit?
— A belles dents! Et comme il ne lâchait pas

mon pantalon, dans lequel il venait de faire
une sérieuse entaille, je pris ma canne et m'en
servis pour le îaire lâcher prise ; ce fut le coup
de grâce! Ma tante me cria que j'étais un mons-
tre, que je ne l'avais jamais aimée, que je fai-
sais seulement la cour à son argent et que j'é-
tais le plus ingrat des neveux.

— Alors?
Diane se moquait un peu de lui, c'était évi-

dent, mais il y avait dans ses beaux yeux une
petite lueur d'indulgence quasi maternelle pour
ce grand enfant orgueilleux, qui n'avait pas eu
de mère, et que la bonne Miss Paget n'avait pas
su comprendre-

Jack sentit cette tendresse moralement pro-
tectrice et en fut plus ému encore que de sor
amour.

— Ma conscience aux cheveux d'or, dit-il
très bas, ce qui l'obligea , naturellement, à se
rapprocher et l'obligea presque à poser ses lè-
vres sur sa _______

Pourquoi pas In fie cMile 1

A loner k Neuohâtel

atelier
pour 20-30 ouvriers, ainsi que bureau. Conviendrait pour la termi-
naison ou parties détachées de la montre et peut être partagé en
deux ateliers. Lumière, force et chauffage central. Adresser offres
sous P 1459 N k Publicitas, Neucli..tel. P 1459 N

A louer jolie chambre meu-
blée, au soleil. Mont-Blanc 6,
1er, k droite. 

Chambres et pension. — 8a-
blons 16, 3me. 

Jolie chambre meublée, an
soleil, 25 fr. Seyon 9 a, 3me. c.o.

Jolie chambre non meublée,
au soleil.

Demander l'adresse du No 951
an bnrean de la Feuille d'Avis .

A louer tout de suite j olie
chambre meublée, un ou deux
lits. S'adresser Sablons 14, 1er,
â gauche. 

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

Belle grande chambre. Fbg
de l'Hôpital 42. 3me. <_x

Jolie ohambre meublée. Parcs
No 45. 1er, escalier à gehe. c.o.

Jolie petite chambre meu-
blée, au soleil, avec bonne pen-
sion. — Mme Christinat , 29,
Vieux-Châtel. c.o.

Demandes à louer
Peux dames cherchent k louer

pour époque à convenir,
APPARTEMENT

confortable et au soleil, de trois
pièces.

Faire offres écrites sous D.' .
D. 997 au bureau ,de la Feuille
d'Avis. ¦

Ménage de deux personnes
oherohe pour époque à conve-
nir

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces, bien
situé, — Adresser offres Case
postale 6421, ville.

DEUX DAMES
demandent à louer à Neuohâ-
tel ou dans le district du Vi-
gnoble, deux ou trois chambres,
cuisine et dépendances, pour le
24 septembre ou plus tôt si c'est
possible. Adresser offres avec
prix et détails à Mme Redard,
Faubourg du Lac 3. 2me. à dr.

Dame seule cherche petit
LOGEMENT

d'une ou deux petites chambres
au soleil. S'adresser par écrit à
Mmo Feissly, rue Louis Favre
No U. Neuohâtel . 

__
On cherche tout de suite

appartement
au rez-de-chaussée ou 1er étage,
de trois ohambres et cuisine, au
centre de la ville.

Adresser offres écrites sous
O. C. 987 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
On cherche k placer jeune

fille de 15 ans comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille. Vie de
famille demandée. Offres sous
chiffres Je 2357 Q à Publicitas,
Baie. JH 15359 X

Jeune fille cherche place dans
petite famille ou pensionnat
comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres écrites sous B.
995 au bureau de la Feuille
d'Avis. ________________

PLACE DEMANDÉE
pour brave jeune fille travail-
leuse, 18 ans, dans bonne famil-
le, pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française. —
Vie de famille désirée. Prière
de faire offres en allemand à
Mme Vve Lanz, dépositaire pos-
tale, Mtihlischwand, Esoholz-
matt.

Jeune fille, 16 ans, cherche
PLACE FACILE

de préférence auprès d'enfants
ou dans commerce. Vie de fa-
mille et bons soins préférés à
forts gages. Ecrire à B. 990 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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expérimentée oherohe plaoe
dans maison particulière. En-
trée immédiate ou époque à
convenir. Offres écrites sous
Case 6491. Neuchatel. 

JEUNE FILLE
honorable, libérée de l'école,
cherche place dans petite fa-
mille de la ville de Neuchfttel
ou «des environs où elle appren-
drait la langue française. Bon
traitement désiré. Gages à con-
venir. Adresse : Eud. Kehrli,
Eggimannstr. 17, Holllgou p.
Berne.

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

LQC/V.. DIVERSES
A louer pour le 24 ju in, ou k

convenir, au centre de la ville,
deux belles chambres à

l'usage Ue knew
Adresser offres sous O F 672

N à Orell Fussli-Annonces, Neu-
ohâtel. OF 672 N

A louer

une remise
pour garer une petite auto ou
deux sides-cars. Adresse : St-
Nicolas 10.

Même adresse à louer deux
belles chambres pour entrepo-
ser des meubles.

JEUNE Fli-LË
cherche place de volontaire
dans bonne famille pour aider
au ménage et garder un ou
deux enfants, et où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. En-
trée 1er juillet. Préfère Neucha-
tel ou environs.

S'adresser à SI Griinen'wald,
Zwoisimmen.

PLACES
Ménage soigné de trois per-

sonnes cherche

j eune fille
propre et active et sachant cui-
re. S'adresser Faubourg Hôpi-
ta! 6, 3me. 

Petite famille habitant villa-
ge près Berne, cherche pour
tout de suite

JEUNE FILLE
de la campagne, bien recom-
mandée et en bonne santé, ai-
mant les enfants et connaissant
les travaux du jardin , pour ai-
der au ménage et au jardin.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser avec référen-
ces à Mme H. Schiiublin, insti-
tuteur secondaire, à Jegenstorf
près Berne. JH 3176 B~ 

ON CHERCHE
une jeune fille de 16 à 18 ans,
pour aider à la cuisine et au
ménage. Entrée tout de suite.
Faire offres à Emile Zeller, Hô-
tel Sternen. Lenzbourg. 

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande, trouverait occupa-
tion dans pharmacie et ména-
ge. S'adresser à la pharmacie
W.-G. Zinn . Brougg (Argovie) .

On demande pour le 15 juin
jeune

fille de confiance
sachant cuire et servir au café.
S'adresser Buffet du tram, Co-
îompior. 

ON CHERCHE
personne fidèle et d'expérience
pour l'entretien d'un T--" *- mé-
nage ; personne sachant s'occu-
per absolument seule d'une bon-
ne cuisine bourgeoise et des au-
tres travaux du ménage.

Benseignements ne seront don-
nés qu'aux offres prouvant ac-
tivité antérieure dans place
analogue.

Indiquer gages désirés et en-
voyer photographie à Mme W.
Lehmann, docteur , Gûmligen p.
Berne. 

On demande pour le 15 juin

•p ersonne Tecoffimandée
d'âge mûr (entre 30 et 40) sa-
chant travailler seule, pour te-
nir nn peti t ménage soigné. —
Bons gages.

Offres aveo références par
écrit à D. D. 977 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande
une cuisinière

ou

bonne à tout faire
pour trois mois de séjour de
montagne, à partir du 1er juil-
let. Adresser offres et référen-
ces à Mme Robert do Pury, 2,
Clos-Brochet, Nenchâtel.

Grand commerce .'exportation île .ois
cherche pour son dépôt en France

contremaître
avec connaissances approfondies de la branche des bois durs et
bois tendres. Il doit être capable de recevoir la clientèle et de
surveiller et diriger un certain nombre d'ouvriers. Offres sous
chifffres E. 4077 Y à Publicitas, Berne. JH 21631 B

Neuchatel blanc
On demande à ache-

ter nn vase de Nenchâ-
tel blanc, ponr mise en
bouteilles, Eventuelle-
ment faire offre égale-
ment ponr vin déjà en
bou te i l l e s  non étique-
tées. Prière d'indiquer
les quantités di-poni
blés.

Faire ofl.es écrites
sous chiffres A. V. S)S5
au bureau de la Feuille
d'Avis.

BOUTEILLES
vides, propres, sont achetées. —
Faire offres à M. Favre,' Cor-
mondrèche.

AVIS DIVERS
Jeune homme demande

leps _ a _ G_-.il
commercial. Offres sous H. H.
Case postale 261. Neuch&tel .

Jeune dame étrangère, dési-
reuse d'apprendre la langue
française, cherche

(iaire et pension
si possible chez dame seule, de
préférence dans village du Vi-
gnoble. Faire offres écrites avec
détails sous « Home » 994 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

Personne
se recommande pour travail eu
journée s ou à l'heure. S'adres-
ser. le matin. Parcs 44. 2me.

Une personne forte se recom-
mande pour

TEAVAIL A L'HEURE
dans ménage. S'adresser chez
Mme Piguet, Gibraltar 7, Neu-
chatel.
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AVIS
Mme Vve Edouard MAGNIN,

informe son honorable clientèle
que sa boulangerie-pâtisserie
sera de nouveau ouverte à par-
tir de lundi 11 juin courant.
i EWi S-Wr 5-\Vi S\Vi £>v-i £.\N-, £\V, IJ.KS, /^\N-, iivN1

Peusioo soignée
Grandes chambres conforta-

bles avec balcon. Boine 3.

CHAUMONT
A proximité du Pré-Luiset, on

prendrait encore quelques pen-
sionnaires aimant la tranquilli-
té. — Bonne pension, chambres
confortables, au soleil.

Se recommande,
L. Matthey-Haussener,
anciens tenanciers du

Petit-Hôtel de Chaumont

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

On demande k échanger des
leçons de

français ou de peinture
contre des leçons

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

au bnreau de la Fenille d'Avis
Beau

séjour de vaoous
pour j eunes filles dans famil-
le d'instituteur. Leçons d'alle-
mand, belles excursions, eto. —
prix très modéré. S'adresser à
famille Berger, instituteur se-
condaire, Mariastein près de
Bâle. .TH3305..

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

NEUCHATEL ^«KOBE»,
f Fête Cantonale Ses Mosmnes mileliË.

8k corps de musique >1200 exécutants)

Samedi 16 jnin d.s 80 h. Vs
CONCERT part ies cinq musiques de la ville. Entrée fr. 0.50

Dimanche 17 jnin a 14 h.

GHAND CONCERT
sur l'emplacement de fête. Entrée fr. 1.—

A 20 h. CONCERT ET FÊTE DE NUIT Entrée fr. 1-
Tombola : 7 lots d'une valeur totale de fr. 1600.—

Laissez-passer, valables pour toute la durée de la fête , fr , 2.—
En cas de mauvais temps renvoi de 8 jours

I "  
Votre garde-robe est-elle en ordre ? m

Faites-y une révision ; vous y trouverez sûre-
ment des tissus usagés qui

_8 fl9 E—3teints I
en couleurs les plus modernes

vous épargneront l'achat de nouveaux vêtements.
Maison la mieux organisée et outillée de cette
branche, et qui vous assure une exécution m

soignée.

T@riinden & C9 1
teinturerie et lavage chimique, Kiisnacht (Zurich)

SUCCURSALE A NEUCHATEL : 'I j

Rue St-MaurGce, Hôtel du Lac

Pension - Famille
BOREL -MONTANDON FILS

Pommier 2 — N E U C H A T E L  — Château 13

Chambres confortables. — Chambre de bains. — Pension soi-
gnée à prix modérés. — Repas à toute heure. — Chauffage cen-
tral , — Eie-tricité. — Canots à rames et à voile à disposition.
i n MM mi ¦¦III II m—n mu i il m n mu —il I--H — ¦ I I I I I  II-II m m n ni_ m¦ -mi ¦ i ¦¦¦¦¦¦IWI, i

HIPPIQUE, BIENNE
LE 10 JUIN 1923

pour officiere, sous-officiers , soldats et gentlemen.

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

Billets en vente chez MM. Keller-Tiersbier, rue de
Nidau, Magasin de cigares ; J H 5275 J

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

L/aT* Garage pour cycles et automobiles sur place. "*C

CONCERT DE L'UNION INSTRUMENTALE DE BIENNE

m m m n. n m m m si m mmm _ a_ i m m m m m m
jf §ffi© 9 gm. m m «  ̂
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des Sociétés de Musique du Val-de-Ruz
aux €_@f.@weys s/ Coffrane

Dimanche *1Q juin
13 h. Départ du cortège pour la place de fête.

Cantine. — Vins de premier choix. — Bière. — Char-
cute, ie de campagne, pâtisserie, etc.

Jeux divers
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place et aux abords

En cas de mauvais temps, renvoi à une date ultérieure



— Ma force en cheveux bruns 1 riposta-t-elle
sans opposer de résistance à son baiser, ce qui
eût été un non-sens puisqu'elle reconnaissait
être la plus faible.

— Au fond, j'adore ma tante, conclut Jack et,
malgré ses excentricités et ses idées vralment
trop arriérées, elle a...

— Elle a vraiment bien marié son neveu!
— Au fait, quand pouvons-nous nous marier?

dit-il, ramené par cette phrase à des préoccu-
pations plus immédiates. Vous ne pouvez pas
rester seule dans Paris... et, à aucun prix, je ne
voudrais risquer de vous voir retomber, ne fût-
ce que pour huit jours, sous le joug d'une Lady
Turner!

— Mais , puisque je suis engagée par Miss
Paget, insinua-t-elle avec un regard chargé de
malice.

— Ne plaisantez pas sur ce sujet, dit-il, de-
venant très sérieux. Pour rien au monde je ne
voudrai s qu'elle pût croire que j'use de ma
fiancée pour faire appel à sa générosité. Nous
partirons pour Londres et, quand vous serez
Mme Jack Dany, tout me réussira, ajouta-t-il
plus gaiement , et je ferai fortune ;

— Et alors, je pourrai vous réconcilier avec
Miss Paget.

— Oui , mais seulement quand nous n'aurons
plus besoin d'aide matérielle.

— Bien entendu ! approuva gravement Diane,
qui pensait comme lui et appréciait la délica-
tesse de sa fierté.

Deux heures plus tard , ils étaient à Paris.
Le prix de leurs deux tickets de voyage pour
Londres avait absorbé la majeure partie de
leurs ressources réunies, mais ils n'en jugeaient
pas moins que la vie est un rêve délicieux, que
la gare du Nord est somme toute, un endroit

fort agréable et que les employés y sont tout
particulièrement aimables. Il n'aurait pas fallu
les pousser beaucoup pour qu'ils affirmassent
que la fumée empuantie des locomotives fleu-
rait bon quelque rare parfum de jeunesse et
d'amour.

Diane gardait les bagages pendant que Jack
courait rétenir deux coins. Elle restait docile-
ment à l'endroit où il l'avait laissée pour qu'il
l'a pût retrouver facilement et regardait dia-
traitement autour d'elle, tout à son rêve inté-
rieur...

Derrière elle, une voix résonnait qu'elle avait
entendue... une voix particulière avec un fort
accent anglais. Elle se retourna:

— Miss Pagetl
C'était bien Miss Paget, en effet, figée dans

une pose de douleur, une valise à ses pieds et
une laisse cassée dans sa main.

Elle ne parut pas étonnée de voir Diane. On
eût pu croire qu'elle l'attendait

— Quel bonheur que vous soyez venue! Beau
vient de se sauver... Mais ça vous ressemble !
Vous êtes de ces personnes qui arrivent tou-
jours quand on a besoin d'elles! Ce pauvre
Beau, il a cassé sa laisse, l'avez-vous aperçu?

— Non , fit Diane qui ne parvenait pas à re-
trouver sa spontanéité naturelle en pensant,
malgré elle, que sa vieille amie avait fait in-
consciemment beaucoup de mal à Jack.

— Le pauvre chéri a horreur des gares, pour-
suivait Miss Paget Et comme je le comprends!
Il s'est sauvé, à l'instant...

— Voulez-vous que je m'informe?...
Diane se proposait sans entrain, mais Miss

Paget ne s'arrêta pas à la forme.
— Oh! chère, je vous en prie , dit-elle, et si

vous le trouvez, vous pourrez me demander
tout ce que vous voudrez—

— Par où est-il parti? coupa Diane.
— Par là, côté de la bibliothèque... Et vous

savez, si vous voulez cet affreux «palais italien,
que je ne peux pas même, vendre pour m'en
débarrasser...

— Je ne vous demande absolument rien,
Miss Paget hormis touteîois de vouloir bien
veiller sur mes bagages..; et sur ceux de votre
neveu...

— Mon neveu!
— Oui, Jack Dany; Je vais en Angleterre

pour l'épouser... Et je suis sûre que je serai
très heureuse avec lui, bien qu'il soit seulement
chauffeur puisque, « par la faute de son édu-
cation ), il ne peut rien faire d'autre !

— Jack! Jack Dany, chauffeur?
— Comme je suis femme de chambre. Par-

faitement. Mais le voilà et... regardez, Miss Pa-
get il vous ramène Beau... .

— Beau, avec Jack?
La vieille dame n'en croyait pas ses yeux.

Haletante d'émotion et de joie, elle regardait
venir ses deux uniques tendresses sans que
Diane pût deviner vraiment quelle était la plus
forte.

— Beau ne la pas oublié, lui! remarqua
Diane machiavélique, se précipitant au-devant
du chien pour le caresser.

— Moi non plus, le cher garçon !
De grosses larmes coulaient des yeux de

l'excellente fille. • .
— Vous aurez le château italien... tous deux

et tout ce que vous voudrez avec... tout , excepté
Beau !

Jack n'avait rien entendu:
— Voilà votre chien, ma tante.
Sa voix était si tremblante d'émotion conte-

nue et il était si pâle que Diane dut se retenir
de rm nas se ieter dans ses bras pour le conso-

ler et 1 embrasser.
Miss Paget du reste, se chargeait de ce soin

et y allait de tout son cœur.
Puis, se souvenant de ce qu'elle avait dit à

Diane, en vagon, et un peu humiliée de sa fai-
blesse, elle se retourna vers elle comme pour
se justifier:

— < Puisque Beau lui a pardonné ! > dit-elle
avec cette spirituelle bonhomie narquoise qui
avait charmé la jeune fille à leur première ren-
contre.

FIN

1 Tissus en tous genres I

NEUCHATEL
6, PLACE DES HALLES - TÉLÉPHONE 5.83

1 LAINETTES 1
| à fr. -1.25, -1.35, -1 55, etc. j

PERCALES
ZEPHYRS - OXFORDS j

Les fins de pièces
sont vendues â très bas prix j
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Séchez les flanelles toujours à plat, après les avoir étirées dans leur forme.
Une fois sèches, couvrez-les d'un linge humide et repassez-les avec un fer pas
trop chaud. Rien n'égale le LUX ! Dans l'eau bouillante ses fins flocons se
transforment instantanément en une mousse merveilleuse.

La laine est composée de fibres recouvertes chacune d'êcaiîles pareilles
à celles des poissons. En frottant les lainages avec du savon et en les tordant
vous endommagez ces délicates écailles qui se resserrent C'est ainsi que les
flanelles se rétrécissent

La mousse du LUX est si pure qu'elle n'endommage même pas la plus
sensible des fibres- Elle nettoie la laîne sans le moindre frottement. Agitez vos y _
flanelles pendant quelques minutes dans la riche et chaude mousse du LUX,.
rincez ensuite dans une eau de même température, puis étendez-les à plat

Ainsi, vous pouvez sans crainte laver vos flanelles tant que vous voulez- If >S^̂ - ĵ_\m^̂ ^̂ _

LUX eo-is©pv© neuf. \n II f|(!(^^^Sî^^^i_ill^—"7

Rappelez-vous notre concours ! Envoyez-nous vos bottes vides !
i
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Mesdames ! ; !
Demandez notre |

Ce bas est f abriqué avec des matières
de toute première qualité , bord ren-
f orcé pour consolider ; la semelle et le
talon sont ex tra-renf orcés,

aussi peut -on en garantir
la solidité i
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La -15 MR

type course du Jura
est disponible tout de suite

Essais et démonstrations sur demande j

1 5 HP -10 HP 25 MR 1
livrable tout de suite

Agence pour la contrée, i
Val de-Ruz, Val-de-Travers : [ j

Il ,<SgB_K_ BBftïn, ____¦_ M
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Téléph. 16 Neuchatel Téléph. 16 |

Pour cause de fin de bail, il sera fait un escompte de
10 % sur tous les caissons de bouts tournés, sur toutes les
pipes et autres articles pour fumeurs, tels que: étuis à ciga-
res et cigarettes, blagues à tabac, .urne-cigares et -iume-ciga-
rettes, briquets tous genres, etc. 3-F" Profitez ! "fléc

ULYSSE WIDMER-DEBROT,
c. o. au Turco, Seyon 14.

17 y a 75 ans t
Nous avons souvent reporté par la pensée

nos lecteurs à plusieurs siècles en arrière, et
constaté avec eux les grands changements sur-
venus dès lors dans la vie de notre peuple et
dans ses aspirations. Pendant un tel laps de
temps, ces changements — pas toujours heu-
reux, nous l'avons vu — se comprennent faci-
lement ; ce que l'on comprend moins, c'est qu'ils'
aient pu, tout aussi importants, se produire en
certains domaines dans l'espace de moins d'un
siècle.

On trouve dans une lettre de M. L. Sandoz-
Morthier, directeur provisoire du département
de l'intérieur, lettre adressée en 1848 au comte
de Reinhard, ministre de la République fran-
çaise à Berne, les renseignements suivants sur
le taux moyen du salaire des artisans dans le
canton de Neuchatel. On a de la peine à croire
qu'il y a 75 ans à peine Je coût de la vie était
chez nous ce que ces chiffres nous révèlent :

Salaire journalier de quelques artisans en
1848 : cordonniers, tailleurs de pierre, 2 fr. 50;
bouchers, maréchaux, 2 fr. 40; tailleurs, 2 fr. 35;
fondeurs, 2 fr. 80; charpentiers, menuisiers,
matelassiers, ébénistes, 2 fr. 20; boulangers,
ferblantiers, maçons, terrassier-, 2 fr. 10; ser-
ruriers, selliers, manœuvres, 2 fr.

La durée du travail était pour tous de 12 à
13 heures par jour; la nourriture et le loge-
ment leur revenaient en moyenne à 1 îr. 50.
Avec ce qui leur restait ils devaient s'entre-
tenir de linge, de vêtements, de chaussures,
etc. L'épargne, dans ces conditions, était diffi-
cile pour ne pas dire impossible.

Chez les horlogers, la journée de travail
était de 10 à 12 heures.

Les commis-négociants recevaient en moyen-
ne un salaire de 1200 fr. par an; la pension et
le logement leur coûtaient pendant ce temps
de 600 à 650 francs.

Quant aux diverses professions de femmes,
elles procuraient un revenu de 1 fr. 75 à 2 fr.
par jour; le coût de l'entretien d'une ouvrière
était à peu de chose près égal à celui d'un ou-
vrier.

Ce n'était pas alors — pas plus qu'aujour-
d'hui — qu'on faisait fortune dans l'exercice
de ces divers métiers, comme ouvrier ou com-
me employé. Bienheureux étaient ceux qui
pouvaient bon an mal an, nouer les deux
bouts ; plusieurs cependant possédaient un
carnet de caisse d'épargne, qui leur fut trè.
jjt ile en temps de crise.

Nous laissons au lecteur le soin de compa-
rer cette époque à la nôtre. Fred.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

Les bureaux du journal et de l 'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
Le samedi, jusqu'à midi seulement-
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L'imperméable léger a toujours été recherché sans

£ 

résultat pratique, concluant. Aujourd'hui, le manteau
HOLKA est créé et répond à tous les désirs. Jamais

' semblable perlection n'avait été atteinte, aussi l'im-"""N perméable caoutchouc HOLKA fait sensation et cha-
V. cun l'adopte. Tous ceux, et ils sont nombreux, qui le

Nv
^ y portent en sont enchantés. Pourquoi? Parce que l'im-

\ " JO^J perméable HOLKA réunit les avantages appréciés
\S t̂ ,4 \ suivants : Son poids est de 550 gr.; coupé très ample,
y 'Tv /̂ A 

il est confortable et élégant. Sans préjudice aucun,
1 If V' B \ VOUS Pouvez ^e P^

ier 
en on*tout petit volume , ce qui

l \  ï \ vous permet de le mettre aisément en poche ou dans
I l  .,.; J \ un sac de voyage. En toute occasion , l'imperméable
/ I I \ HOLKA se révèle comme le manteau idéal. En ville ,
j j " " s i  pour la pluie ou comme mi saison , en auto, en i onta-
I I i gne. etc., vous apprécierez ses qualités d'imperméa-

8 bilité, de légèreté et son confortable. L'KOLKA se lait
LJ|̂_^ J ) en toutes nuances , et chacun le trouvera à son goût.

p5T Vous pouvez l'obtenir
ML en coton à Fr. 55. - (dames) ; 55.— (messieurs)

—--«fsL™-™ CD la 'ne * ^ F' 
77-5^ > 72-50 >

^W Â1** _f ^es Pr  ̂ niodiqu .s permettent à tous d'avoir un
i_?5_ _€ _k imperméable HOL' .A, garanti 12 mois, c'est une
__. O O 5E preuve de plu s de sa qualité supérieure.

*&g^%Tnt J. CASASV1AYOR
2, GRAND'RUE, 2 Successeurs de Och Frères 2, GRAND'RUE , 2

NEUCHATEL
Demandez le livret HOLKA avec é-h .ntillons des lissus. — Envoi gratis.

- avec et sans moteur et canots avec motenrs extérieurs
©n exécution et qualités diverses sont livrés dans le plus bref
délai, et le meilleur marché par G. GRAETER, Rorschach, Télé-
phone 5.78. — Représentants actifs sont demandés. JH 8180 Z.
MB)-_IHSV-f-al__B_lt^

1 iSaison d'été au ?S i'ySr- I

f_H§?°" En rente dè8 maintenant au prix de 5© centimes
I au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchatel > et dans les dépôts.
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CfiapeSierîe du Faucon

Grê-S.€â ûm'm de
chepeaux ^® paille
Harchan<-ise de qualité _ Prix avantageux

Saturne est en émoi , Vénus e>t en colère,
Au milieu du ciel bleu , des autres turi- ux ,
Mà'S 'a télé grap hié à t taveis  l'attnosp lière :
Voule2-vou> m'envoyer du SAMVA merveilleux ,
Aucun pro duit ne vnut ce produit de la te re.

On expédie par colis postal depuis 5 kg.
FROMAGE EMMENTHAL gras extra à Fr. 3.10 le kg
FROMAGE GRUYÈRE gras extra à Fr. 3.20 le kg
FROMAGE Vt GRAS extra ¦ à Fr. 2.80 le kg
Fromage bon maigre, tendre et salé à Fr. 1.70 le kg

JH 858.9 L SCHNEIDER & ÀUER, Avenche* (Vaud)

_$_£<* s^4_-9--^-5-^^>aa m^^4_k_lsJ^_E<4«4&)-&>?&:

est considérée parmi les petites voitures italiennes de bonne
marque, quatre places, non seulement comme la meilleure, mail
aussi comme la plus avantageuse. — Moteur excellent. — Chan-
gement de vitesse très agréable (Patenté Blanchi). — Excellents
ressorts. — Carrosserie suisse très élégante et solide. — Econo-
mique pour benzine, huile et impôt cantonal. — Catalogue et
course d'essais sans engag iment.

Schwab & ¥@ssa_>
Auto-garage de Neuveville

Téléphone 72 Représentante des autos Blanchi.

Heu psi fiilÉ si lin Ni
en Box brun , série 26/29 Fr. 12.80 AWÈMen Box brun , série 30/35 Fr. 14.SO ^O ^^"̂ V

CHAUSSURES J. KURTH gf )
NEUCHATEL J_l_k J *Place de l'Hôtel de Ville 

Confiture 
aux myrtilles
BU c la livre f . :—i—
— ZlfUSCER-IANN S. A.
__-_-¦—¦¦——a—¦——¦—¦*
Horlogerie • Bijouterie

' Montres Oméga, Longlnes
Réveils • Réparations

PI. C. P I A G E T
Hôpital 21, angle rue du Seyon

Office de photugrapH. Mw
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

K<_- _> .-K$
choix comp let en mag. sin

A JLJBUIW»
pour coller et glisser les

photogra phies
soie, toile, cuir , papier

[als-siislli
à douze et seize places, coque
pitchpin, moteurs Félix et Peu-
geot, 2 cyl., 8 HP, seront cédés
à très bas prix par

Albin ROCHAT-MICHEL
Les Charbonnières (Vaud)



Conseil, aux promeneurs et aux touristes
Au moment où les excursions et les courses

scolaires vont recommencer, nous estimons
faire œuvre utile eu adressant au public les
recommandations suivantes :

_, Ne cassez jamais des bouteiHes ou des
objets en verre sur les pâturages et dans la
forêt Les débris de verre constituent un sé-
rieux danger pour les gens comme pour les
animaux.

2. Ne laissez pas sur le terrain des boîtes
de conserves vides, des papiers, des cartons
qui enlaidissent le paysage.

3. Ne lancez rien en bas les pentes rapides
on les parois de rochers. Songez aux graves
dangers que vous feriez ainsi courir aux per-
sonnes ou aux animaux se trouvant plus bas.

4 Ne détériorez aucune clôture et ne causez
Jamais de dégâts. Les déprédations ainsi com-
mises sont une lâcheté.

5. Ménagez toutes les plantations de jeunes
arbres, l'une des sources de la future richesse
.nationale.

6. Cueillez les fleura avec modération en
ménageant les herbes et surtout n'arrachez pas
les plantes avec leurs racines. Collectionneurs,
ne prenez pas un trop grand nombre d'exem-
plaires de chaque espèce de plantes ; laissez
à la montagne et à la campagne leur riche pa-
rure et conservez pour l'avenir la flore de no-
tre Jura.

7. Ne faites pas de feux en forêt ou dans les
pâturages boisés.

8. Protégez les oiseaux et ne détruisez ja-
mais les nids et les couvées.

9. Touristes, promeneurs : contemplez, ad-
mirez, aimez la nature, respectez-la dans tou-
tes ses bienfaisantes manifestations.

Pourquoi arracher les fleurs pour le seul
plaisir de les jeter sur le chemin et les laisser
flétrir ? Ne vaut-il pas mieux les laisser par-
fumer et embellir le petit coin ide terre où
elies sont ?

Pourquoi piétiner l'herbe de la prairie, trou-
Mer l'onde de la fontaine, arracher les ailes
des jolis papillons, écorcher les grenouilles ?
Les plus petits animaux sont capables de so«J-
trir.

Pourquoi dénicher les nids, ravir les oiselets
à leurs berceaux et à leurs mères pour les
faire prisonniers dans des cages étroites et
obscures ? Les oiseaux n'aiment-ils pas mieux
l'azur et l'espace où ils peuvent tout à l'aise
chanter et voler ?

Pourquoi casser les branches des arbres ?
Ne nous donnent-eïïes pas des fleurs et des
fruits, des fruits surtout, si appréciés en ces
années de disette ?

Pourquoi cette fureur de briser, de piller, de
mettre le désordre et la malpropreté partout,
de laisser de vilaines traces de votre passage ?

Songez plutôt comme la nature est admira-
]ble i S. faut l'aimer, la respecter, la protéger
et surtout ne jamais déranger sa douce har-
monie.

Nous nous permettons de signaler ces pen-
Bées à l'attention de tous ceux qui ont le pri-
vilège de parcourir nos campagnes, nos forêts,
nos pâturages ; nous leur demanderons à tous,
en insistant plus particulièrement auprès de

celles ou de. ceux qui sont chargés de diriger
les courses scolaires, d'observer scrupuleuse-
ment ces quelques justes recommandations qui
contribueront à rendre notre beau Jura plus
riche en flore et en faune.

Cluib Jurassien.

POUR LA NATURE !

LIBRAIRIE

La patrie suisse. — C'est encore _ Davel qu'est
consacrée la bonne partie du dernier numéro (775
du 6 juin) de la - Patrie suisse »; on n'y trouve pas
moins de dix-huit superbes illustrations relatives
au « Davel » de René Morax et Gustave Doret, ac-
tuellement représenté au Théâtre du Jorat, à Mé-
eières, et dont le succès est retentissant: décors,
scènes principales, groupes de figurants et de cho-
riseo, priuoipaux personnages défilent devant nos
yeux émerveillés; voici les deux Davel (MM. Gaston
Bridel et Adrien Guex), le major Jean-Daniel de
Orousaz (M. Roger Molles), la mère de Davel (Mlle
M. Daulte) et les charmantes nièces de Davel (Mlles
Dubrit et Grimm), l'inconnue (Mlle Andrée Côré-
sole) , le groupe élégant des seigneurs, les conseillers
des Deux Cents, les ministres, les soldats, les fi-
fres et les tambours de Villmergen; toute la pièce
revit ainsi dans ces pages si brillamment et si ar-
tistement illustrées.

Mais ce n'est pas tont: ce même numéro nous ap-
porte le portrait du nouveau recteur de l'TTniver-
eité de Neuohâtel, M. Paul Humbert, aveo une in-
téressante notice biographique, et de la centenaire
du Loole, Mme L'Eplattenier, fêtée le 22 mai; des
vues de la remarquable exposition de photographie
qui a été organisée à Genève, du pavillon Borel
{Neuohâtel), de la nouvelle gare de Bienne.

Ce numéro, dont l'exécution technique est remar-
quable, fera sensation, comme celui du bi-cente-
naire Davel. Il prendra place dans toutes les collec-
tions et sera, lui aussi, bien vite épuisé. F. B.

Davel, drame en cinq actes, de René Morax. —
G. Vaney-Bumior, éditeur, Lausanne.
Porter à la scène la vie d'un homme célèbre est

toujours chose hasardeuse parce que les côtés, sen-
timents ou actions, qui nous intéressent en lui et
ont fait sa célébrité sont rarement d'essence dra-
matique (il est si petit le domaine du théâtre!) et
que le long espace de temps qui s'écoule de la nais-
sance à la mort d'un homme est nuisible à l'unité
sans laquelle il ne saurait être question d'oeuvre
d'art. Il faut que ces difficultés soient considéra-
bles pour que S-eha Guitry, dont on connaît le ta-
lent et la science du théâtre, n'ait écrit — la scène
de la vaccination contre la rage exceptée — qu'un
€ Pasteur » assez froid et languissant.

Aveo sa grande expérience du théâtre, M. René
Morax s'est vite rendu compte de l'obstacle auquel
il s'achopperait en faisant du major Davel le sujet

d'un drame. Comprenant qu'il ne parviendrait pas
à supprimer cet éoueil, il entreprit de le tourner
et multiplia les épisodes jusqu'au dix-neuvième. Il
tombe BOUS le sens que si l'on présente le héros
dans un très grand nombre de circonstances de sa
vie, on aura le maximum de ohanoe d'en faire nn
homme en chair et en os capable d'intéresser les
spectateurs. •. • „

Cette méthode, toutefois, n'est pas sans danger.
Sous peine de dépasser, comme Wagner, la durée
convenable d'un spectacle, on se voit obligé de rac-
courcir les épisodes et il est à craindre que la
pièce n'en prenne un air morcelé, haché. Nous n'af-
firmerions pas que M. Morax ait touj ours su écar-
ter oet inconvénient, surtout sensible dans les trois
premiers épisodes. En revanche, la procédé en ques-
tion donne un bon résultat pour la période qui s'é-
coule de la fin mars au 31 avril 1723, dont chaque
jour, parfois même chaque heure est d'importaco.-..

Au point de vue du théâtre, Davel a sur Pasteur
cette incontestable supériorité d'être un héros
national, un homme d'épée, dont la vie et les ac-
tions sont mieux à la portée de la foule que le gé-
nie intellectuel de celui' qu'on a baptisé le bienfai-
teur de l'humanité, et le drame de M. Morax a bé-
néficié de cette circonstance. Cependant, l'auteur
ne nous paraît pas avoir eu pleinement raison de
se contenter d'effleurer oe qui touche à l'idée mat-
tresse de Davel: soumis à l'histoire qui sait peu de
chose de la source et des progrès de l'idée qui fera
agir Davel, le poète a laissé dans l'ombre ou du
moins dans la pénombre tout oe qui n'était connu
que de Davel. C'est regrettable, dramatiquement
parlant, parce que le héros demeure quelque peu
mystérieux au lieu qu'entièrement connu ju sque
dans les replis de son cerveau et de son cœur, il
aurait été plus vivant, plus près de nous.

H est encore une circonstance qui rendait diffi-
oultueuse l'entreprise de M. Morax, c'est l'indiffé-
rence du peuple à l'égard de la tentative du major
Davel, sa totale incompréhension de son propre in-
térêt, qui prive le dramaturge d'un élément im-
portant. Plus encore que la personne de Tell ou
que les trois Suisses du Griitli, c'est le peupla des
Waldstatten tout entier, aveo son ardent désir d'in-
dépendance, qui fait le sujet du drame de Schiller
et lui donne son unité. Ici, au contraire, la pas-
sion qui anime Davel demeure étrangère au peu-
ple vaudois, lequel assiste aux événements sans les
comprendre, plein d'une morne insouciance. L'en-
thousiasme populaire, si utile pour créer l'atmo-
sphère favorable aux drames patriotiques, manque
et c'est : une difficulté de. plus qu'a eue à vaincre
M. Morax,

En tenant compte de tout oe que la tâche avait
de malaisé, on peut dire que le poète a atteint nn
beau résultat: le monument qu'il a élevé an major
Davel demeurera comme l'un des plus beaux hom-
mages qui lui ont été rendus. Ceux qui ont en la
chance d'assister aux spectacles de Mézières liront
ce livre pour rafraîchir leurs souvenirs et re-
trouver les fortes émotions que leur a données le
Théâtre du Jorat ; les autres y viendront chercher
une nouvelle raison d'honorer la mémoire d'une des
plus pures figures de notre histoire. R.-O. F.

La Un du président

CE—POIS (Jura), 7. — A Chapois, dans la
'go. êt| de la Joux se dressait, dans la fierté de
ses 60 mètres de haut et de ses 7 m, 50 de
tour, un sapin magnifique. Il avait vu pas-
ser bien des générations, puisqu'il ne comp-
tait pas moins de trois cents ans..., à quelques
années près, car à pareil âge, il est permis de
ne plus se souvenir de sa naissance. Ce vieil-
lard altier était bien connu et aimé des habi-
tants, qui se plaisaient à le contemple- et à
s'asseoir au pied de son tronc robuste.

On l'avait baptisé <le Président >, parce
qu'il dominait la forêt , comme en Aigonne, on
dénomme le < roi de l'Argonne > le chêne que
connurent tous les «poilus» qui firent la guer-
re dans ces parages.
1 Hélas ! le < Président > a vécu. Accablé sous
le .poids des siècles, qui n'avaient pu le faire
plier, il menaçait de < rompre > et 11 a fallu
se résoudre à l'abattre, et sa tête vénérable
gît maintenant au ras du sol.

Du moins a^-on voulu qu'il meure en beau-
té et raifeotion des habitants a tenu à entou-
rer sa fin d'une cérémonie qui n'allait pas
sans piété. r .

Au jour dit, une nombreuse assistance était
accourue de fous lés alentours au rendez-vous,
où se tenaient le sous-préfet de Poligny, le
conservateur des eaux et forêts, le garde gé-
néral et des notabilités, Pendant les prépara-
tifs de l'abatage, la société de cors de chasse
de Sàlains-les-Bains sonna dé ces airs que la
profondeur des grands bois rend plus mélan-
coliques et qui se répercutèrent au loin com-
me un adieu.

Puis le docteur Brenan, lieutenant de lou-
veterie fit le signe fatal et les bûcherons _rap-
pèrent à l'enivi sur les coins. On vit bientôt
bette masse gigantesque osciller, puis s'abat-
tre en un fracas de tonnerre.

En l'honneur du défunt, une fête eut lieu
à la maison forestière du Chevreuil et l'on vi-
da bon nombre de bouteilles de vin d'Airbois
Itant en son souvenir qu'a la santé de son
successeur, le nouvel élu qui est à peu de oho-
_e près aussi imposant que lui. Le .Présidente
est mort, vive le < Président > !

Voici quelques-unes des caractéristiques du
géanty outre celles que nous avons données :
2 mètres 70 de circonférence à 25 mètres de
hauteur ; poids approximatif , 20 tonnes.

(De notre corresp.)

Grévicuttui»

H y a décidément des gens qui ne tiennent
pas en plaoe lorsqu'il n'y a pas quelque conflit
en suspens ; à peine une grève terminée, voi-
là qu'apparaissent tout aussitôt les signes
avant-coureurs d'une autre, ou de plusieurs
autres, suivant les fantaisies de messieurs les
secréaires ouvriers. Sous ce rapport, la ville
de Zurich donne sans doute le pion è toutes
!__" autres cités de Suisse ; les mouveanents de
salaires, s'y succèdent presque sans interrup-
Ition, nonobstant la situation actuelle, qui de-
vrait faire réfléchir à deux fois ceux que l'on
engage, au moyen de fallacieuses promesses,
'à quitter le chantier ou l'atelier. Pour les pê-
bheurs en eau trouble, la question se pose na-
turellement sous un tout autre jour; pour ceux-
là, il s'agit non pas d'améliorer la situation
économique de l'ouvrier, mais de préparer le

chambardement général, qui profite, ainsi que
d'expérience l'a prouvé, à quelques meneurs
-eulament et à leurs créatures ; allez un peu
voir en Russie !

A Zurich, un mouvement se dessine parmi
les menuisiers et machinistes ; le comité du
syndicat auquel ceux-ci se rattachent vient, en
effet, d'envoyer une circulaire enjoignant aux
Intéressés de faire tous les préparatifs néces-
saires à un mouvement de salaires, étant don-
né le nouveau renchérissement de la vie. D'a-
res oe que l'on sait, il ne s'agirait pas cette
fois-ci, d'une grève semblable à tant d'autres,
qui finissent en queue de poisson ; il a été ef-
fectivement décidé de constituer une commis-
sion spéciale dont la tâche consistera à faire
des propositions pratiques en vue d'organiser
la production et de fournir aux grévistes des
denrées alimentaires en suffisance. Cest dire
que si le conflit devait réellement éclater, il
pourrait bien s'écouler passablement de temps
avant qu'il soit aplani.

II. y a aussi de l'agitation parmi les ferblan-
tiers. Aujourd'hui même, c'est-à-dire jeudi, les
secrétaires ouvriers avaient convoqué une as-
semblée pour prendre connaissance de la ré-
ponse donnée par les employeurs aux exigen-
ces de leurs ouvriers. Fait à noter : l'on a pris
l'habitude, maintenant, de réunir les ouvriers
en meeting de protestation ou autre 'pendant
les heures de travail, et cela m. Igré les arran-
gements convenus précédemment ; ce faisant,
les secrétaires tout-puissants espèrent peut-
être exciter les patrons et arriver plus facile-
toent à leurs fins. Mais, jusqu'à ce jour, la ma-
noeuvre ne leur a guère réussi; elle a montré tout
au plus le crédit qu'il faut attacher à la signature
de certaines gens, qui n'ont pas des scrupules
exagérés 1 f" fe

Je n'ai pas besoin d'ajouter que toute cette
agitation, sous laquelle se cache la propagan-
de communiste, est jugée comme elle le mé-
rite par la population ; celle-ci ne comprend
pas qu'au moment où la crise paraît vouloir
s'atténuer un peu, l'on prétende jeter de nou-
veaux fermenta de trouble et de haine, alors
que l'organisme économique aurait tant be-
besoin d'ordre. Mais c'est l'ordre précisément
'qui est la bête noire de certaines gens qui se
prétendent les mandataires des ouvriers.
Etranges mandataires, en vérité 1

Une chinoiserie
Il y a quelque temps, je vous ai déjà entre-

tenu d'un cas de fraude fiscale assez étrange ;
suivant arrêt du tribunal, il résultait, vous vous
en souvenez peut-être, que la fraude fiscale
n'est pas punissable s'il s'agit d'impôts commu-
naux extraordinaires. Le propriétaire d'un
immeuble (terrain) avait fait au fisc une dé-
claration : inexacte en vue de s'éviter le paie-
ment d'une partie de l'impôt sur la plus-value
ïoncière ; poursuivi en vertu de l'article 80
de la loi d'impôt, il fut acquitté par le tribu-
nal de district, pour le motif que le dit article
ne s'appliquait pas aux impôts extraordinai-
res prélevés par la commune.

Mais l'affaire n'en resta pas là ; elle était
du reste assez étrange pour que le contraire
eût surpris. Et c'est ainsi que le cas a été suc-
cessivement porté encore devant le tribunal
supérieur et la couir de cassation, instances
qui, toutes deux, admirent comme fondé le
point de vue du tribunal de district. Il résulte
donc de tout cela que la fraude envers le fisc
ne peut être atteinte si elle a pour objet l'im-
pôt communal sur la plus-value foncière ; elle
'est, par contre, punissable en tant que la plus-
value est imparfaitement déclarée dans le re-
venu, qu'il s'agisse de l'Etat ou de la commu-
ne. Curieux, n'est-il pas vrai ? . ,

Chronique zuricoise

Goutte, rh.umatisme, sciatique î
Dès ïe second jour, toutes les douleurs

avaient disparu !
Monsieur A. M- ancien conseiller d'Etat, Tâ-

gerig (Grisons) écrit entre autres: cAyant pais
froid, il y a plus d'un an par un temps de
pluie, j'en ai remporté des rhumat-sanes gout-
teux au genou gauche, de sorte que j'avais
beaucoup de peine à marcher et non sans de
fortes douleurs. J'ai usé pendant des mois de
toutes sortes de remèdes, bains et frictions
prescrits. J'en obtins quelque soulagement,
miàs non la guérison. < Encore un remède de
charlatan > — me dis-je, en lisant pour la pre-
mière fois une annonce ooncernant le Togal.
Plus tard, cependant, je me décidai à faire un
essai de ce remède. Le succès que j'en obtins,
dépassa vraiment toute attente. Dès le second
jour, je constatai une amélioration et après
8 jours, toute douleur avait disparu. Mainte-
nant, je marche comme autrefois. J'ai passé
deux paquets de Togal à un ami qui, lui aussi,
a été très content du succès obtenu. Je ne
manquerai pas de recomimander chaudement
oe remède toutes les fois que 'l'occasion s'en
présentera. > Togal est d'un effet prompt et
sûr dans les cas de goutte, rhumatisme, scia-
tique et douleurs des articulations et des mem-
îbres, ainsi que de toutes sortes de douleurs
nerveuses et de maux de tête et névralgie. Un
fessai vous convaincra. Dans toutes les phar-
macies.

La montagne
La saison des excursions en montagne...

j'allais presque dire bat son plein ; mais il
n'en est rien, hélas ! par suite des conditions
détestables de l'atmosphère. Songez donc : à
be jour, depuis le 9 mai, nous avons eu 24
jours de pluie, ce qui est un peu excessif tout
de même. Les courses décidées doivent pres-
que être faites en contrebande, si l'on peut
-ire ; c'est-à-dire que l'on est obligé de choi-
sir un dimanche sans neige, lorsque l'on a
cette chance. Il y a cinq jours, nous étions aux
Mythen, au milieu d'une végétation d'une luxu-
riante beauté et sous un soleil qui, pour une
fois de nouveau, faisait l'impression de vous
réchauffer ; aujourd'hui, neige jusqu'en bas,
ce qui s'observe très bien de Zurich, d'où les
Mythen apparaissent comme une sentinelle
avancée, se détachant sur le fond éblouissant
des glaciers et des névés. De la neige? Il y en
a même eu jusqu'à ces derniers jours, sur les
montagnes sombres qui font- suite à la chaîne
de l'UetlibeTg. Ah ! le joli été, car nous som-
__ es en juin l II y a des moments où l'on se-
rait tenté de l'oublie-. Aussi rien d'étonnant
dans le fait que des fervents de la montagne
s'en vont leurs skis sur le dos, pour gravir
des montagnes, où, normalement, la neige de-
vrait avoir disparu déjà à cette époque de
l'année.

Ceux de vos lecteurs qui font partie du Club
alpin apprendront avec intérêt, sans doute, —
s'iia ne le savent déjà, ce qui est est fort pos-
sible — que la section < Uto > du C. A. S.
compte actuellement près de 2000 membres ;
ce chiffre aurait été sensiblement dépassé si
un certain nombre de membres n'avSlent quit-
té la section pour entrer dans celle nouvelle-
ment fondée de Horgen. Avec nn' nombre d'al-
pinistes aussi respectable, il y a de quoi cou-
ronner le sommet de toutes les montagnes de
la région. < Uto > possède une collection de
presque 1800 diapositifs (pour projections) , ce
qui prouve que ses membres sont très actifs
et qu'ils savent manier le kodak.

Extrait _e la Fenille officielle suisse __ commerce
— H a  été créé, sous la raison sociale Crétêts

79 S. A., une société anonyme ayant son siège k
La Chaux-de-Fonds et pour but l'achat de l'immeu-
ble Orétêts 79, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que la
construction sur oet Immeuble d'une maison d'habi-
tation, l'exploitation et la vente. La durée de la so-
ciété est illimitée. Le capital social est de 10,000 fr.
La société est engagée à l'égard des tiers par la si-
gnature du on des administrateurs individuelle-
ment.

— Le chef de la maison W. Erwin Vogt, à La
Chaux-de-Fonds, est Wilhelm-Erwin Vogt, y do-
micilié. Fabrication d'aiguilles de montres.

— Sous la raison sociale S. A. Rue dn Nord 187,
il a été constitué une société anonyme qui a son
siège k La Chaux-de-Fonds. La société a pour ob-
j et l'acquisition de la parcelle de terrain, article
6278 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, Rue du
Nord, de 920 mètres carrés, la construction sur cette
parcelle d'un bâtiment a usage d'habitation, le
louage,. la gestion, la vente de cet immeuble. La
durée de la société est indéterminée. Le capital so-
cial est de 36,000 francs. La gestion des affaires so-
ciales est confiée à un ou plusieurs administra-
teurs et liée par sa signature au nom de la société.

— Sous la raison sociale S. A. Rue du Nord 189, il
a été constitué une société anonyme qui a «on siège
à La Chaux-de-Fonds. La société a pour obje t l'ac-
quisition de la parcelle de terrain, article 6279 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, rue du Nord, de
785 mètres carrés, la construction sur cette parcelle
d'un bâtiment à usage d'habitation, le louage, la
gestion, la vente de cet immeuble. La durée de la
société est indéterminée. Le capital social est de
44,000 francs. La gestion des affaires sociales est
confiée à un ou plusieurs administrateurs et liée
par sa signature au nom de la société.

— Sous la raison S. A. Rue du Nord 191, il
a été constitué une société anonyme qui a son siège
à La Chaux-de-Fonds. La société a pour objet l'ac-
quisition de la parcelle de terrain, article 6280, du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, rue du Nord, de
1124 mètres carrés, la construction sur cette parcelle
d'un bâtiment à usage d'habitation, le louage, la
gestion, la vente de cet immeuble. La durée de la
société est indéterminée. Le capital social est de
86,000 francs. La gestion des affaires sociales est
confiée à un ou plusieurs administrateurs et liée
par sa signature au nom de la société.

— Les raisons suivantes, dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds, sont, radiées d'office: a) ensuite
de départ: Brullisauer et Kretz en liq., fabrique de
fours; b) inscription à double: La Bonne Oeuvre,
association.

— Sous la raison Société de l'Immeuble rue du
Progrès No 145 S. A., il a été constitué une société
anonyme qui a son siège à La Chaux-de-Fonds. La
société a pour obj et l'acquisition d'une parcelle de
terrain rue du Progrès, à La Chaux-de-Fonds, l'édi-
fication sur oe terrain d'une maison d'habitation,
l'exploitation et la vente de celle-ci- La durée de
la société est indéterminée. Le capital social est de
15,000 fr. La gestion des affaires sociales est confiée
à un on plusieurs administrateurs. Vis-à-vis des
tiers, la société est représentée par un administra-
teur et liée par sa signature, au nom de la société.

— Sous la raison Société de l'Immeuble rue du
Progrès No 147 S. A., il a été constitué une société
anonyme qni a son siège à La Chaux-de-Fonds. La
société a pour obj et l'acquisition d'une parcelle de
terrain rue du Progrès, à La Chaux-de-Fonds, l'édi-
fication sur ce terrain d'une maison d'habitation,
l'exploitation et la vente de celle-ci. La durée do
la société est indéterminée. Le capital social est de
15,000 fr. La gestion des affaires sociales est confiée
à un ou plusieurs administrateurs. Vis-à-vis des
tiers, la société est représentée par un administra-
teur et liée par sa signature, au nom de la société.

— Sous la raison Société de l'Immeuble rue du
Progrès No 151 S. A_ il a été constitué une société
anonyme qui a son siège à La Chaux-de-Fonds. La
société a pour objet l'acquisition d'une parcelle de
terrain rue du Progrès, à La Chaux-de-Fonds, l'édi-
fication sur ce terrain d'une maison d'habitation,
l'exploitation et la vente de celle-ci. La durée de
la société est indéterminée. Le capital social est de
15,000 fr. La gestion des affaires sociales est confiée
à un ou plusieurs administrateurs. Vis-à-vis des
tiers, la société est représentée par un administra-
teur »t liée par *% signature, au nom de la société.

— La raison Jean Muhlematter, à Cortaillod, ex-
ploitation vitioole, production, encavage et vent*
de vins de Neuchatel, est radiée ensuite de renon-
tiation du titulaire et de remise du commerce.

— Sous la raison Société de l'Immeuble rue _a
Progrès No 149 S. A., il a été constitué une sooiôtf
anonyme qui a son siège à La Chaux-de-Fonds. La
société a pour obj et l'acquisition d'un, parcelle dm
terrain rue du Progrès, à La Chaux-de-Fonds, l'édi-
fication sur ce terrain d'une maison d'habitation,
l'exploitation et la vente de celle-ci. La durée dai
la société est indéterminée. Le capital social est _•
15,000 fr. La gestion des affaires sociales est _______
à un ou plusieurs administrateurs. Vis-à-vis deg
tiers, la société' est représentée par uh administra*
teur et liée par sa signature, au nom de la société.

— Association La Paternelle, société de secours,
à NeuchâteL Dans leur assemblée générale du 8 mai
1923, les membres de cette association ont renono|
à l'inscription de la société au registre du com-
merce. Cette raison est en conséquence radiée.

— Les actionnaires de la société immobilière étal
Trembley, société anonyme ayant son siège ft
Trembley, ont, dans leur assemblée générale ordi-
naire du 28 mars 1923, décidé la dissolution de la
société. Ils ont constaté qne la liquidation est entiè-
rement terminée; la raison est en conséquence ra-
diée.

— Jacques-Henri Peter, à Auvernier, est le _h__
de la maison Jacques Peter, successeur de Braillard
et Peter, à Auvernier, commerce de vins, ayant
commencé le 1er janvier 1923. Cette maison reprend!
l'actif et le passif de l'ancienne raison Braillard «I
Peter, radiée.

Eclaireuses

Depuis que le général Baden-Powell l'a
lancé, voici quinze ans, le mouvement des
éclaireurs n'a cessé de prospérer et de se dé-
velopper. A l'organisation rudimentaire du dé-
but, il a fallu successivement ajouter les corps
de louveteaux et de revers dont nous avons
parlé récemment ici-même (Voir la < Feuille
d'Avis de Neuchatel > du 5 avril dernier.) Puis
on a senti le besoin de donner aux jeunes filles
une semblable préparation à la vie : c'est ainsi
que sont nés les groupes d'éclaireuses. Celui
de notre ville, fondé le 23 juin 1916, réunit
aujourd'hui une quarantaine de fillettes.

Tel que l'a conçu son fondateur, le mouvement
des eclaireuses vise à < proposer aux jeunes
filles, quelle que soit leur situation sociale, une
quantité d'activités saines et gaies qui, tout en
les captivant, leur fourniront, à côté de l'école,
un moyen d'éducation >. On cherche à les dé-
velopper dans quatre directions principales qui
se sont révélées essentielles : on tâche de for-
mer leur caractère et de mûrir leur intelli-
gence par des jeux et des exercices soigneu-
sement fixés d'avance; on les encourage, par
des insignes de capacité, à cultiver leur adresse
et leur habileté manuelles; on vise à éveiller
en elles l'esprit de service et de camaraderie
en leur demandant d'accomplir chaque jour
une bonne action et en les incitant à collabo-
rer aux œuvres d'utilité publique; enfin, des
jeux et des exercices appropriés ont pour but
de les maintenir en santé et de leur inculquer
les règles fondamentales de l'hygiène.

Assez semblable par ses principes à celui
des éclaireurs, le programme-des eclaireuses
s'en écarte notablement dans son application.
H est évident que là physiologie et la psycho-
logie différentes de la jeune fille exigent, pour
atteindre le même but, d'autres moyens. Ba-
den-Powell, qui connaît si bien la jeunesse, a
compris d'emblée, cette nécessité; le manuel
qu'il a écrit à l'usage des eclaireuses, et dont
une traduction françaises vient de paraître (1),
montre, par comparaison aveo l'ouvrage au-
jourd'hui célèbre des . Eclaireurs >, comment
il conçoit le scoutisme féminin.

On y trouve d'abord, bien entendu, tout ce

(1) « Le livre des eclaireuses », par Baden-Powell,
traduction française de Mlle ECetty Jentzer. Collec-
tion d'actualités pédagogiques. Delachaux et Niestlé,
éditeurs, NeuchâteL

qui a trait à l'organisation scoute : loi de _'é_
claireuse, catégories d'éclaireuses, connaissan-
ces théoriques et pratiques exigées pour mon-
ter de l'une à l'autre, programme des exa-
mens de spécialités, etc. Mais les pages consa-
crées à la cuisine, aux travaux à l'aiguille, à
l'hygiène, aux premiers secours en cas d'acci-
dents, à la puériculture, à l'histoire naturelle,
sont plus nombreuses que dans le livre des
éclaireurs, et c'est justice puisque ce sont det
domaines qui conviennent particulièrement aux
jeunes filles. De plus, une expérience déjà lon-
gue du scoutisme a permis à l'auteur de met.
tre, mieux encore que les précédents, ce ma-
nuel à la portée d'un cerveau d'enfant H est
donc certain d'avance que les jeunes filles lui
feront un bon accueil et qu'il servira à don.
ner au scoutisme féminin la base théorique qui
lui a souvent manqué jusqu'ici.

R.-O. FRICK.

LA MODE
Paris, 2 juin ÏS2S,I *?* *;'• "¦' ; i

Les chapeaux,
quoiqu'ils aient
cette année une
allure originale
et jolie, ont ten-
dance à être
simple et à ne
pas abuser des
garnitures dont
la femme sem-
ble se lasser
un peu ou à
qui elle de-
mande d'être
discrètes.

Les formes
sont le plus or-
dinairement pe-

tites. Nous
voyons cepen-
dant à côté des
cloches menues
de jolies cape-
lines ou de

grands cha-
peaux aux mouvements irréguliers, que nof
modistes dessinent et drapent au gré de leu*
fantaisie.

Le taffetas, l'organdi, les mouchoirs de coton
ou de soie souvent ornés d'impressions multi-
colores et jetés sur une forme de feutre, s'em-
ploient assez souvent. Mais la paille triomphe
incontestablement en tous ces genres: paillas-
son, laizes unies ou brodées, picot. Il est aussi
quelques créations en crêpe georgette et en
crin. Plus tard, nous aurons à reparler de -el-
les qui ont pour base la toile ajourée de brode»
rie anglaise.

Fort nombreuses sont les nuances parmi le*
quelles nous pouvons choisir. Toute la gamme
des tons blond et marron s'y trouve et paraît
appréciée. Le mordoré qui si bien s'allie OT
vieil or, le marine, les verts plutôt atténués, les
teintes mauve, violine, mandarine, jaune soufre
sont aussi très utilisées.

Quant aux garnitures, elles se font de mille
façons diverses. Minuscules volants tuyautée
d'organdi ; toutes petites valenciennes froncées,
disposées en bandes massives d'un ravissant
aspect mousseux; étroits rubans très travaillés;
fleurs de tissu, petites également, mélangées
en des ^tons dégradés; roses imitant délicieuse-
ment lès roses naturelles, en branches soupleŝ
ou massées en bouquet; permettent toutes les
dispositions possibles.

' Toujours en faveur sont les grands nœuds de
faille ou de taffetas, en ruban double face, à
deux coloris; en ruban brodé cachemire. Les
rubans ombrés sont aimés aussi. L'autruche se
trouve encore sur quelques chapeaux habillés»
mais ses brins sont si affinés, si préparés qu'on
a peine à retrouver leur origine. Signalons en-
core de-ci, de-là, des motifs de galatithe, des
épis — de souples épis — et même des herbes
légères, des fruits, des groseilles surtout

Et voici des croquis qui nous ramènent vers
des combinaisons plus souples, mais non moins
heureuses. Le premier nous indique une petite
cloche de picot mordoré, ornée de barrettes' en
ruban de velours grège; le second, une capeline
mélangée de crin noir uni et de crin dentelle,
ce dernier noué aussi sur la passe, pour toute
garniture.

(Reproduction interditeJ(

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Murner I/ndtrtg-

Edouard-Albreoht, veuf de Elise née Onolie, dorai"
cilié à La Chaux-de-Fonds, décédé le 34 janvier
1922, à St-Imier. Inscriptions au greffe de la Jus-
tice de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 80 jui a
1923, à St-Imier.

— Contrat de mariage entre Auguste-Adrien
Thum, peintre-gypseur, et Olga-Lina née Relf , do-
miciliés aux Brenets.

— 28 mai Ouverture de faillite ds Fernand Bn*>
din, horloger, à La Chaux-de-Fonds, associé indéfi-
n iment  responsable de la société en nom oolleettt
Arthur Ruedin et Cie. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions: 26 min 1923.

Savon'Caduin
Le Savon Cadum est fabriqué avec

les graissas comestibles les plus pures. Il ne JB| ;
.ontient aucun excès de sels alcalins dont Bros!
les effets sont si nuisibles à la santé de la
peau et à la beauté du teint. Conservé i
longtemps après sa fabrication afin quo BÊÊ ¥ _•
'toute trace d'humidité puisse s'éliminer, il j j | | |  11' '
est parfaitement sec et dure deux fois plus f__
ïuo les savons ordinaires qui contiennent &ii|f!
ano forte proportion d'eau. Il n'existe pas wËÊji
nn savon p lus pur et mei l leur  JJSSJBL
pour la toilette que lo Savon Cadum. P»*~™S„

ï Cinéma dn Théâtre 1
H Du jeudi 7 au mardi 12 juin. Dimanche, Matinée permanente dès deux heures,. B

H en cas de mauvais temps seulement îM

§ La nuit sans aurore I
Grand drame réaliste |gf———-¦ -M--B---M-B--M-M--» mmmmmaaaaaaaammjàmm

Les écoliers auxquels les parents ont la pré-
voyance de donner régulièrement le précieux
suraliment qu'est le E!ornait ne souffrent pas de
surmenage et peuvent se livrer sans entraves à
leurs travaux avec une intelligence fraîche dans
un corps robuste. Très économique à l'usage.

_e ___ . «__ __ «.EN EXIGEE.
|QK CORRICIDE BLANC Kosanis
^O^aaiw WHWmW toutes pharmacies et <lrojr.
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Du 8 au M _C_Ê^^^r _T _f^_ Oimanchs matinée fl fl14 juin Jn__ _l_B ^_F ____ ___¦ ̂ Ur permanente dès 2 h. 30

In ¦
_JgJ avec Léon MATHOT 22__H1 iHllCiné-drame en 7 actes de M. René Le Prince, le talentueux metteur en î____¦§ scène dont le renom n'est plus à faire. BË-t-S
Éa gg& L'interprétation est supérieure, Léon Mathot , la célèbre vedette de « L'AMI gï _g|

FRITZ - campe un lieutenant de Kéroueo noble et imposant qui possède au j !I plus haut point cet amour du métier. Ses partenaires M. Rieffer, Mlle R. Byl- | ]
vaire et Petite Régine Dumien sont parfaits dans leurs rôles. Cette dernière j .

Ep §|i actrice, une adorable enfant do 5 ans , conquerra la sympathie du public par y j
_» '¦» Une mise en scène somptueuse à souhait encadre oe bel ouvrage.

Ii 
PATHÉ - REVUE tfssCZ ôë blutf ^f^_F 11

Beaux coloris en 1 acte jouée par Eddie Boland

, |  Dès ven- P C  CAHfi  R _ ! I AH DÈS VENDREDI : fl||

I 
dred

_ont. dïs,am en 5 actes
" 
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Courses W_«»II_-
I .  

y Les Transports „ Rapide " mettent à disposition
| i i  des Sociétés et Ecoles leur camion de 30 pla-

. 'L I! ces. M a x i m u m  de sécurité. Prix modérés. —
l
__

I Demandez les conditions et s'inscrire à l'avance chez
¦"".• • fl_ .__ _.2J Fb_'' du Lac 12i Garage :felicien Mr, Ravs^r

»????»??»??»»?»»????»?»?»??????»??????????? ___________________ _
I ^^^KH^MUiJ Du 10 Juin au 15 

juillet 
1923 |

ffffifj EXPOSITION!

o ffl^^^f^K^Sj 
l'Almanach Pestalozzi 

<>

H 6ALERIE LÉOPOLD ROBERT _**_ ;  ; ; ; g £ ]|? . . _ _ - ' ___,__ . _._._ ._ ._,_ :___________ _fT?TVTTVTTT»TT»-™TTTTTTTTT——~TTTT TTTTTTTTT

lii " _S et soins du i chevelu
d'après la méthode du

Docteur M. A. Bourgeois, de.matologne

MADEMOISELLE LEUBA SftB \%0S_
Reçoit les mardi , jeudi et samedi, de 12 h. 30 à 14 h. 30

Grand jardin de I Hôtel du Poisson - Marin
Dimanche 10 juin, dès 14 heures

Grand Concert
donné par la

Société de Musique LA LYRE de Neuveville
50 exécutants

Roue de la f ortune - Attractions diverses
Se recommande, L. GERSTER , prop.

Dimanche -10 Juin, dès "I-*. heures
AU RESTAURANT DES SAARS

f ê t e  Champêtre
am Cornet i p ubl ic

organisés par la

Société des Jardiniers LA „ FLORA"
ooo

BEPARTITION AU JEU DE QUILLES
BOUE AUX PLANTES ELEUEIES

ooo
Invitation cordiale ,

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Samedi 8 et dimanche 9

Grands Concerts Variétés
donnés par la plus belle troupe suisse

FRÉDY , artiste universel ; W» LOULETTE, diseuse du
premier café-concerts de Berne

Les célèbres yodlers de Vllleret
bien connus dans toute la Suisse

Vins de premières marques, suisses et étrangers
Pris très modérés

—¦—«¦¦¦¦¦ Bmet.I_B_--D---__B_B_HI¦¦§¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦

Dimanche 10 juin dès 14 heures

dans Bes établissements ci-dessous:

Hétei do Verger, Thielle
Orchestre „ La Mouette "

Restaurant du Mail
..ou orchestre, quatre musiciens

CBB___gi-i--i_ia----->B--i-iaii-i-ia-i_-aB9B-Ba--i-.-ia-

Assemblée générale
des actionnaires de la

Société Immobilière de Marin-St-Blaise
Mardi 26 juin 1923, à 17 h. 30

', r__ k l'Hôtel du Poisson, à Marin». .;•;-.. •- 
IL. OBDBE DU JOUE :

Procès-verbal.
Adoption des comptes de l'exercice 1922 et rapports y relatifs.
Décisions statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des

Commissaires-vérificateurs sont dès maintenant k la disposition
des actionnaires en l'Etude du notaire THOBENS, rue du Temple,
k Saint-Biaise.

Saint-Biaise, le 8 Juin 1933.
CONSEIL D'ADMINISTRATION.

[.OOOOOOOG-OOOOOOOOO
Aux PONTS-DE-MARTEL (. est chez o
M~<" Sœurs MAIRET, coutur. 9
qu. se trouive le dépôt die O
La srrajnid. O

ÎHIIIIRIE HDCMT 11 J
§ JUMELLES 4, à LAUSANNE §
o Teinture et lavage §
O chimique O
S de ton» vêtements, tapis, g
g rideaux. oou.veir.u_e8, gants, Q
S eto. Q
O Noirs deuils O
g tous les Jours g

§
TetotuT_ des fourrures gdm pays. Q
Ted_-tui_ fine à .'éohaii- Q

S t£_tan de tous oo_tnim__ où 8
g toilettes - dm soir. goooooooooooooooooooo

POUR TOUS TRANSPORTS I
| et Déménagements Auto- 1
B Camions capitonnés... m

Téléphonez au numéro g 94

i F. WITTWER, Sablons 30
NEUCHATEL g

T /_ nATAVII _7! Samedi » et______  M. IF J-L %W 1X MW MJ4 Dimanche 10 Jnin
GRANDS GALAS DES TOURNÉES INVIOTA

Un triomphe de fou-rire avec :
Les voitures versées

1 acte de Courteline

Le droit aux étrennes
1 acte de Courteline

Tel père, tel fils
1 acte de P. Murio

L'anglais tel Qu'on le parle
1 acte de Tristan Bernard

PBIX DES PLACES : Pr. 1.50 à 8.50
En présentant cette annonce à la caisse on & la location,

deux personnes ne payent qu'une place.
Dimanche, en cas de mauvais temps, Matinée k S henres. , y.

I COURS DE VACANCES I
pour jeunes gène de la Suisse romande ' M
désirant se perfectionner dans la langue allemande LL j

Changement méthodique entre théorie et pratique, Hl
travail et repos

Internat et Externat B
Pour renseignements, s'adresser à g|

l'Institut lumboldtianum , Berne I

Prothèse dentaire
"tST Marcel 8TERCH1 Ju".**̂

Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc
Téléphone 14.40 ajsg Travail prompt et garanti -f__

PETIT-CORTAILLOD *kïZ£^
Brande kermesse «« tonse

organisée par la ISnsique d'Auvernier

Répartition au sucre Er 7^fiîj fip8'
Cordiale invitation à tous ! Se recommandent :

lia Société at le ten_-j -«iei-

Société de tir du Crrùtli
Dimanche 10 juin dès 7 h. du matin

AU MAIL
_mo et avant dernier

TIR OBLIGATOIRE
Les militaires astreints an tir doivent être porteurs des livrets

de service et de tir.
Dienst- nne Sohiessbttohlein sind mitzubringen.

Munition gratuite. Invitation cordiale.
LE COMITE.

! DÈS VENDREDI 8 JUIN , la Direction du PALACE présente nn
j GRAN D FILM FRANÇAIS

I Poignant drame de la mine, d'après Marcel GERBIDON , interprété

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

1 SS.C! et TÏGUIS f
|| 1 SÏKT , vainqneur do Garpentier , est battu à son tour par l'Irlandais TIGUES

1 Un_eei îeoè_: 7XZ L'ascension des Dolomites 1
Les al pinistes 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
on plante les crampons dans le rocher El

H ACTUALITÉS MONDIALES — PATHÉ COLOR REVUE
DIMANCHE : Spectacle permanent dès li heures

|__̂ Jlfl̂ ^
-**— ¦ 'mm f^5>.. Aj | ^^^^illil|lIM y*̂ s

p ensimS 'W/lêgMMm 'Mîm
VaUSeifOn Boulan gerie f 0gj |g@®|!3

A la Croisée Pâtisserie E. M U H L K M A I T E K
Balraîohissements Café. Thé, Chocolat. — Gâteaux aux
fruits et aux noisettes. — Ouvert le dimanche. — Prompt
envoi. — Téléphone 13.93. FZ 869 N
_*" SPÉCIALITÉ DE ZWIEBACk - LACTOMAliT » "*C

Les Hauts-Geneveys TETROOM Beauregard f
-¦-̂  Vue unique sur le Val-de-Euz et les Alpes. — Séjour
d'été. — Vastes forêts à proximité. Arrêt des promeneurs.
Billard. — Huile et benzine. — Tédôphone No 19.1.

1,3 Pfinsinn _ _gli MONTMOLLIN
EST O U V E R T E

Situation splendide. — Contrée entourée de sapins.
Cuisine soignée. — Prix modérés .

ST-BLAISE ™0M E. MEYER
Hgfl Tél. 77 | | (près du Temple)
Thé-Café-Chocolat complets' — Petits pains feuilletés et
fourrés — Gâteaux fruits — Pâtisserie variée — Pièces à
la orème — Glaces — Inst—llation moderne — Service soi- ign^ FZ 779 N

FSTAVftYER !S*R-S PORTmmmm L6 fc*** -___¦ p proxlm. de la plage et du débarcadère) !
Spï niir H'pt<- Tranquillité absolue. ArrangementsOCJUUl  u u e  pour famiues. Grand jardin om-

bragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine française renommée.
Spécialités : Jambon et Saucisson du pays, Poissons frits
à toute heure. — Prix modérés. G. REY-PUEHY.

t» ¦ _¦S- KEBB— R B B i R Ij BI—\ j S i ïk  {TSi _9— KBBBCX_HOTEL a*, ij S I u lofi llPi-TB _ "*3i-' B y_i —_ Wkf im 1K K H S% H n EJ nn th_ H

BELSLEVU! IflMUDUIlUL.
Jura 1200 m. Ouvert dès le 15 juin

Situation incomparable. Pension soignée : Prix Fr. 8.— et
9.— net. — Téléphone 5. — Garage.
JH 85894 L J.-D. QUINCHE.

Jardin ombra.é et terrasses. Cuisine soignée. Prix mo- I
dérés et réduits pour juin et septembre.

Télép hone 4. C. DÉFAGO.

f_f_y_IS_?_?_?»_?_P HOTEL-PENSION
WSff MiS S T - G O T T H A R D
Situation ensoleillée et abritée au bord du lac. Bonne mai-
son bourgeoise anciennement réputée. Ascenseur. Tél. No 5. j
JH 2660 La Se recommande, A. Hofmann-Gut.

Il • l f l l  | H Canton Berne !

8iSlSîiiIii :HE:. '
Cure d'air incomparable, spécialement recommandée contre
la nervosité, les maladies d'estomac et d'intestins, rhuma-
tismes. — Bains et cures de soufre. — Bonne maison bour- \
feolse, excellente cuisine. Arrangements pour familles. —

ervice journalier d'automobile avec Friboùrg. Lumière :
électrique. — Médecin de cure. — Ouverture 1er juin. — l

| Prospectus sur demande. H. CASPAKI-SOTTAZ, direct.
I I
rniMn BII il——— B-II —»«I_I nw—-rmr—BfirT" i »n_mra_nmn

FUNICULAIRE DE CHAUMONT
Réduction de taxes, dimanche 10 juin, en cas de beau

temps, à l'occasion de la Fête de Printemps organisée par la
Fanfare de la Croix-Bleue.

Le billet simple course est valable pour le retour. Course-
supplémentaires. Tramway ligne 7 et Funiculaire.

Iijils assurés par dis jagi el Martini
Lll É BREVETS D1EHII KI0KE1

A B I E N N E
est transféré dès oe jour

Rue Centrale 93
T É L É P H O N E  11 .22

Brevets d'invention en Suisse et k l'étranger. Enregistrement
national et international de marques de fabriques et de commerce.
Dépôts de dessins et modèles (calibres de montres, etc.) Toutes
opérations concernant la protection de la propriété intellectuelle,
industrielle, artistique et littéraire. JH 5271 J
TÏ-~nnn_M«i -—I III I-M_I« I I I W I -I I H I IM nn-i m II _ I iiiiii>-« iiii-iir-r-T^B-i- imrniiiniB-ii—-»—"--—nnuriri-iir- . ¦

ST-AUBIN Biggra. ST-AUBIN
XVII ma FÊTE

de l'Union Gymnastique du Vignoble Neuchâtelo is
lO Juin -1923

PEOGBAMME :
1 h. 15*7 h. 80 Arrivée des Sections. 7 h. 80-8 h. Eéunion
du Jury. 8 h. à 11 h. Concours individuels. 11 h. Culte
patriotique. (Bemise de la bannière de L'Union Gymnas-
tique du Vignoble). 11 h. 45 Dîner. 13 h. Cortège, départ
Hôtel Pattos. 14 h. à 16 h. Concours de sections. 16 h.
Luttes. 18 h. Préliminaires généraux. 18 h. 30 Distribu-
tion des prix —

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

Dès âO h. Soirée Familière
aveo le concours des Sociétés locales.

En cas de mauvais temps renvoi an 24 jnin

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

tuellement courses spéciales).
~V* A .cun revendeur ne sera toléré sur La place de fête.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 10 ju in 1923, dès 2 heures

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
avec CO_.C-.J-T, organisée par la Société de
Musique « i-'Ecl-o dn Vi gnoble », de Peseux

VAUQU-J-J-ES anx saucissons — BOUES h la
vaisselle et an sucre. — Divers.

DANSE Oro-estre Matthey DANSE
La fête aura lieu par n'importe quel temps

Se recommandent ; La Société et le tenancier.

pn» BE3 Jeudi 14 juin HE]
_ __-ft / _^-.il ^e 8erai * Neuchatel, Hôtel Terminus,
Hj ipf g ^^H pour fabriquer des yeux artificiels d'a-
¦ J*. ̂ . I PrèB nature' sur Place- E. GREINER,
9 HP M oculariste, 2, rue dea Paquis, Genève.

 ̂
-
JM

*-̂  && Seul fabricant d'yeux en Suisse. JH40219L

_B------M-i HH EH HH

Leçons d'accordéon
sur chromatique et simple
(méthode Bodmer). Mlle Bose
Prisi. Corcelles sur NeuohâteL
(Se rend è domicile.)

CAFÉ-RESTAURANT
DES ALPES

Tons les samedis

TEIPES
A toute heure :

Choucroute garnie et escargots

ilQtlf
Dimanche soir et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

«Se recommande C. Stnder

Pension Martini
(Cercle des Travailleurs)

St-Blaise
(A proximité immédiate de la
station terminus du tram 1)

Dîners — Soupers
Tous les j ours :

Poissons du lac
Cuisine soignée. — Tél. 44.

[Sll! inlilil
(Ligne directe)

Ensuite de la réintroduction de l'heure d'été en France,
la marche des deux trains du soir, direction Neuohâtel-Berne,
est modifiée à partir de lundi, le 11 juin.

Le public est prié de consulter les horaires-affiches recti-
fiés des stations. Les personnes qui possèdent l'horaire-affi-
che < Berne-LœtBchberg-Simplon > ou l'< Indicateur bernois >
édité par nos soins peuvent se procurer des fichets rectifica-
tifs auprès des stations.

Berne, le 7 Juin 1928.
J H 21650 B I__ DIBBCTION.

PUITS-GODET

fût k printemps
et pique-nique

organisée par l _ABMO_n__ de Neuohâtel

11 h. à 12 h. Concert apéritif. — 12 h. Pique-nique.
14 h. à 18 Grand Concert.

Jenx divers - Danse - Roue aux pains de sucre et sa lami
-l-F* Cantine et buffet bien assortis sur plaoe **C

Invitation cordiale à tons les amis.
D^" Aucun revendeur ne sera toléré sur la place.

_l^!_1__HHHHHHHgSH-3H-lH-â-i-ii.
H H

Dès le 24 juin, le magasin de

s 1 Ouv roir [ennéralil fB a.-.™,.™— ¦—¦im B
m _9

B sera transféré Rne de l'Hôpital 8 gI (Ancienne Papeterie Kulling) ^H j K-.g ! ! 1 ggjj
10 °/ 0 d'escomp te sur tous les §g

tricots, jusqu 'au 24 j uin
f km ' : ' ' ' ' __
Q Les locaux du Fanbonrg de l'Hôpital 19 Q

sont à louer dès le 24 jnin 1923
B B
ra n nn n m m m m m m D B n B m n m M EL sa

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

SAMEDI 9 JUIN, de 18 h. 30 à 19 h.

FUSIL - PISTOLET - EEVOLYER

Tous les militaires astreints aux tirs, ainsi que les
citoyens suisses au-dessus dé 17 ans, peuvent se faire rece-
voir de la société au Stand du Mail.

_•"- Munition gratuite "•_
Se munir des livrets de service et de tir.

LE! COMITÉ.

BATEAUX Â VAPEUR

Dimanche 10 jnin 1923

Promenade
à Chez-le-Bart

tdte de gpnastipe . __ i_t- „__ i_ .
13 h. iOfNeuchâtel  A 20 h. 30
13 h. 20 Serrières 20 h. 20
13 _.. 30 Auvernier 20 h. 10
13 h. 50 Cortaillod 19 h. 50
14 h. 15Y---_ -le-B-rt à 19 h. 25

PRIX DES . PLAGES
aller et retour

I II
de N"1 Ser. et Auv. 3— 2,—
de Cortaillod 1.60 t .—

Société de Navigation

Ambulance
Lea Garages von Arx

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

Télép hone 85 jour et nuit
Pesenx et Âfeuchatel



POLITIQUE
Société des Nations

1/Argentine y rentre
'BTJI-NOS-AIRES, 8 (Havas). - M. ;de Al-

A'eaj, jjrésideait de la République Argentine a
(envoyé au parlement un projet de loi tendant
là approuver «'adhésion de la République Ar-
gentine à la Société des Nation, et à accepter
ie paiement des cotisations à la Société de-
puis 1920.

Contre les stupéfiants
GENÈVE , 7. — La commission de l'opium

ide la Société des Nations a terminé jeudi soir
ees travaux de la cinquième session, par l'a-
doption d'un rapport d'activité destiné au
Conseil de la Société des Nations.

La commission a derrière ©lie une session
au cours de laquelle elle a fourni un travail
très considérable et fécond-

Cette session a acquis un relief particulier
par l'intervention résolue et énergique de la
délégation américaine dirigée par M. Porter ,
président de la commission parlementaire des
affaires étrangères, et aussi par la publicité
donnée aux délibérations. La cause de la lut-
te contre l'opium et autres stupéfiants a fait
â Genève un sérieux pas en avant grâce à
l'acceptation, non sans réserve, des proposi-
tions américaines.

En Allemagne occupée
Arrestation de brigatnds allemands

dans la zone belge
BRUXELLES, 7. — On a parlé dernière-

flnent de l'arrestation d'individus de nationa-
lité allemande qui, revêtus d'uniformes bel-
les, s'étaient rendus coupables d'actes de bri-
gandage et faisaient régner depuis de longs
imois, dans la région avoisinant la frontière
hollandaise, un véritable état de terreur.

A la suite d'une enquête minutieuse, la sû-
reté judiciaire d'Aix-la-Ghapelle a acquis la
conviction que le lieu de réunion des auteurs
_es attentats, était la commune de Wûrselen
let que c'était également dans cette localité
qu'ils se réfugiaient après leurs exploits.

Le chef de la bande, nommé Peter Bock, fut
«arrêté au saut du lit et la perquisition opérée
Bnunédiatement chez lui amena la découverte
d'un képi du genre de celui en usage dans
l'armée belge, de trois imperméables jaunes
fet de deux paires de guêtres de même cou-
leur. '

Bock a été formellement reconnu par plu-
Isieurs de ses victimes et, après ses dénéga-
tions des premiers jours, ïl a fini par recon-
maître avoir dirigé dix attentats dans des fer-
unes. En réalité, dix-huit attaques à main ar-
imée sont considérées comme commises par
loes bandits. Les deux premiers complices
(identifiés ont également été mis en état d'ar-
[restation et la sûreté possède les renseigne-
iments qui lui permettront de faire arrêter à
ibref délai, les deux derniers membres de
loette redoutable bande.
I 11 est à remarque, que la police allemande
is'est désintéressée de tous ces attentats en
(prétextant qu'ils avaient été commis par des
militaires.

C'est grâce è la sûreté judiciaire d'Aix-la-
iChapelle que la propagande allemande ne
pourra pas mettre à la charge des troupes
d'occupation une série de méfaits qui, en réa-
Blté, étaient commis par des Allemands.

Italie
Une crise à Milan

J

MILAN, 8. — Une crise menace d'éclater
dans le Conseil municipal de Milan. Les con-
seillers libéraux refusent d'accepter un ordre
du jour proposé par les fascistes protestant
contre la campagne du «Corriere delà Sera-
engagée contre le Conseil. Le sénateur Man-
gia-Galli, syndic, menace de démissionner si
les fascistes insistent. Il semble que le con-
seil exécutif du parti fasciste approuve l'atti-
itude des conseillers fascistes de Milan.

Bulgarie
Les réparations bulgares

SOFIA, 8 (Agence bulgare). — Le Sobra-
nié a approuvé le protocole du 21 mars entre
le gouvernement bulgare et la commission in-
teralliée à Sofia , relatif au règlement des det-
tes de réparations bulgares.

Roumanie
Refus de reconnaître lots soviets

De la « Gazette de Prague > : '
Les négociations commerciales engagées en-

tre la Roumanie et les soviets ont été inter-
rompue* ces jours derniers. A Bucarest, on
pense néanmoins que le traité pourra être si-
gné. La rupture en question serait due à des
raisons politiques, qu'une note de la léga-
tion de Roumanie à Belgrade expose en ces
termes : « Comme les négociations avec les
délégués du gouvernement russe des soviets
ont abouti à des résultats favorables et comme
.es Russes savent bien que la conclusion d'un
•traité de commerce serait avantageuse pour la
'Roumanie, les délégués soviétiques ont de-
mandé que le gouvernement des soviets fût
légalement reconnu avant la fin des négocia-
-ions. Le gouvernement roumain ne considère
pais l'heure actuelle comme propice è une tel-

le reconnaissance et déclare devoir s'entendre
au préalable avec les gouvernements de la Pe-
tite-Entente. Pour ce motif, la demande des
délégués russes a été repoussée par le gou-
vernement roumain, et la délégation russe a
quitté Bucarest. >

La nouvelle offre allemande
Ce qu'on en pense à Paris

PARIS, 8 (Havas). — La presse française,
dans son ensemble, ne doute pae que le gou-
vernement français considéra purement et
simplement comme inacceptables les proposi-
tions allemandes du 7 juin.

< Une fois de plus, dit le « Figaro >, les Al-
liés sont en présence d'un mirage. >

« La note d'hier , écrit le < Journal > n'an-
nonce pas la fin de la résistance. La condi-
tion préalable n'étant pas remplie, la France
et la Belgique n'examineront pas même la no-
te allemande. >

Pour le < Matin >, la France a dit : « Pas
d'évacuation sans paiement >, et M. Cuno
dit : «Un moratoire pour quatre ans. . La
France a également dit : « Pas de conversa-
tion sans que la résistance ait cessé >, et M.
Cuno demande une conférence immédiate. Il
n'est pas possible de se tromper lourdement.

« L'attitude du gouvernement français, écrit
l'« Echo de Paris », ne prête pas au moindre
doute. M. Poincaré n'entreprendra pas l'exa-
anen de la note. Il lui suffit de ^constater que
M. Cuno et ees collègues ont omis de mention-
ner l'abandon de la résistance à. laquelle nous
nous heurtons sur les deux . rives du Rhin. »

«La note allemande, dit la « République
française *, ne contient de précis qu'une de-
tmande de moratoire pendant quatre années,
c'est-à-dire jusqu'aux calendes grecques. La
seule offre positive qu'elle contient, c'est de
ne pas verser ¦ un pfennig jusqu'en 1927. Cette
prétention résume toute la note. >

«Le plus sage pour l'Angleterre, écrit 1'«Ac-
tion française >, consisterait à conseiller aux
'Allemands de ne pas insister et de renoncer
à la résistance dans la Ruhr, puisqu'il faut dé-
sormais en passer par là pour rendre possible
le règlement des réparations. >

Quant au « Gaulois >, il écrit :
«Les propositions allemandes, si décevan-

tes soient-ellefe, marquent une nouvelle étape
viers une solution, car, pour que le Reich soit
décidé à apporter des modifications aux of-
fres précédentes, il faut qu'il ait senti que la
¦situation est devenue plus critique et que,
danis la Ruhr même, il commence à perdre
pied. Le temps travaille pour nous, laissons
Ifaire le temps. >

L'opinion à Londres
LONDRES, 8 (Havas). — Commentant la

nouvelle note allemande, lé « Daily Mail ,
écrit entre autres :

«Ce qui ressort clairement de la note al-
lemande, c'est qu'elle a calculé bien plus en
vue de la propagande que pour servir de base
â un accord Ce n'est qu'une nouvelle manifes-
tation de la campagne qui tend à séparer la
(France de la Grande-Bretagne. Si les Alliés
acceptaient un tel plan, l'Allemagne, lors, ga-
gnerait la paix. Elle aurait ainsi mis les vain-
queurs en position telle que, accablés sous le
fardeau de leurs dettes, leur industrie ne
pourrait pas lutter avec la sienne. >

La « Westminster Gazette > écrit :
«La note allemande présente l'avantage d'ê-

tre concrète, mais le montant offert est vrai-
ment trop faible. Quant à la conférence pré-
conisée, il est certain que les Anglais s'y ren-
draient volontiers si les Alliés pouvaient s'en-
tendre sur un accord préalable. >

Le < Daily Herald > dit que la note alle-
mande est inacceptable pour la France, dont
•le point de vue et les déclarations rejettent
d'avanae toutes les propositions qui y sont
contenues.

Le « Times > (lloyd géorgien) écrit que les
propositions allemandes sont acceptables et
que ce serait une folie que de les repousser.

Selon la « Morning Post >, il est clair que la
France repoussera la constitution de l'orga-
nisme international impartial, et le sentiment
public anglais est d'ailleurs que les seuls ex-
perts sont les nations qui ont dicté la paix de
Versailles. L'omission de toute référence à la
Œtuhr justifie la politique de M. Poincaré et la
concession n'aurait jamais été faite si le géné-
ral Dégoutte n'était pas entré à Essen.

A Bruxelles
3 PARIS, 8 (Havas). — L'envoyé spécial du
k. Journal » à Bruxelles écrit au sujet de la
nouvelle note allemande :

« M. Poincaré a fait maintenir que l'évacua-
tion de la Ruhr n'aurait lieu qu'après les paie-
ments de l'Allemagne et M. Theunis a pu ob-
tenir que ces paiements soient limités à ceux
de la priorité franco-belge. Les conversations
diplomatiques . relatives à cette éventualité
vont commencer sans retard entre Paris, Lon-
dres et Bruxelles. Il est certain que le cabinet
belge, soutenu à la fois par l'opinion publique
et par son souverain, ainsi que M. Poincaré en
a acquis la conviction, va employer toute son
activité à reconstituer en fait l'unité de front
des Alliés. C'est dire que le règlement des
'réparations entre dans une phase nouvelle..

BRUXELLES, 8 (Havas). — L'« Etoile bel-
ge > dit que la nouvelle note allemande a
causé de la déception dans les milieux mi-
nistériels belges, bien que sur le terrain des
gages et garanties il y ait à noter un pas en
avant. Il ne faudrait pas s'étonner de voir les
gouvernements français, anglais, italien et
'belge réunis à bref délai, à Londres probable-
taent, pour délibérer en commun sur la ré-
iponse à .aire à l'Auemane. La « Nation bel-
ge > dit que la nouvelle note est plus mesu-
rée dans les termes que celle du mois der-
nier, mais elle ne présente pas une base sé-
rieuse de discussion.

L'« Indépendance belge > dit que les nou-
velles propositions allemandes sotot insuffi-
santes.

ÉTRANGER
Une bible de prix. — Jeudi, le roi d'Italie

a reçu le commandant Treccani, industriel à
Milan, qui a acheté à Paris, pour une somme
Idé 5 millions de lires la fameuse bille Bosso-
d'Este pour la donner à l'Etat. M. Treccani a
Iremis le précieux ouvrage aux mains du roi.

Qui rappelle Polyorate. — Dn vildant le
corps d'un poisson, un employé d'un restau-
rant de New-York a trouvé une bague ornée
d'un diamant estimé à 120 livres sterling.

Comme cette bague est en or, le naufragé
dont elle provient remonte à quelque temps.
Actuellement, une bague qui porte un tel
brillant est de platine.

Déraillement en Belgique. — Les trois der-
nières voitures d'un train venant de Spa ont
(déraillé à la gare de Verviers central ; cinq
>tués, 30 blessés grièvement.
, Deux aviateurs tués. — On mande de Pola
(que jeudi, vers 17 heures, un hydroavion pi-
loté par un officier de marine et ayant à bord
jun mécanicien, a été surpris par un orage et
îprécipité à terre d'une hauteur de 300 mè-
Itres. Les deux aviateurs ont été tués sur le
icoup. ; _.

La température. — .Ujae dépêche de New-
York annonce qu'une ' vague de chaleur ba-
laie depuis trois jours la partie orientale des
Etats-Unis, provoquant un certain nombre de
"décès.

Un rédacteur du « Daily Mail , ayant à oe
sujet interrogé un expert du bureau météoro-
logique de Londres, a obtenu cette déclara-
-iom :

« Il y a beaucoup de chance pour que nous
avions prochainement un temps chaud -, mais
n'ayez pas d'espoir dans une vague de cha-
leur. Celle qui règne actuellement n'atteindra
pas l'Angleterre. En réalité, la chaleur et les
tempêtes ont désagrégé une quantité de gla-
ces dans les régions arctiques. Ces glaces des-
cendent actuellement l'Atlantique ; elles ont
abaissé la température dans tout l'Océan, ce
faui a pour conséquence des vents froids. >

simsE
ZURICH. — La première chambre du tri-

bunal cantonal zuricois a rendu jeudi son ju-
gement dans le procès en diffamation des
fonctionnaires de police Heusser, Ottiker et
Straessle contre le rédacteur Nobs du «Volks-
recht >. Nobs a été reconnu coupable de ca-
lomnies réitérées contre l'inspecteur de po-
lice Heusser, de calomnies par la presse con-
tre l'officier de police Straessle ; par contre,
Je recours en appel de l'adjudant de police
Ottiker contre le jugement d'acquittement de
la première instance a été écarté et N obs ac-
quitté de ce chef d'accusation.

Nobs a été condamné à une semaine de pri-
son et 500 francs d'amende qui, en cas de non
paiement, seront convertis en 56 jours de pri-
son supplémentaires. Le jugement sera pu-
blié aux frais de l'accusé. Les trois quarts des
frais ont été mis à la charge de l'accusé et un
quart à la charge du plaignant Ottiker.

Nobs a en outre été condamné à 120 francs
de dommages et intérêts en faveur de Haus-
ser et Straessle. Dans le cas Ottiker, une in-
demnité de 60 francs est allouée à Nobs à la
charge d'Ottiker.

BERNE. — A Berthoud, le petit Jacob Lanz,
âgé de deux ans, est tombé dans le ruisseau de
l'Allmend et s'est noyé.

— L autre jour, à Courroux, après une dis-
cussion un peu vive éclatée entre consomma-
teurs dans une auberge du village, il y eut, à
la sortie, un échange de coups de pierres et de
caoutchouc. On ne sait pas exactement com-
ment se passa la scène, car les versions don-
nées par les témoins de la querelle diffèrent
beaucoup entre elles. Toujours est-il qu'un nom-
mé Alphonse Fleury, âgé de 25 ans, peintre,
aux Rondez, reçut à la nuque un violent coup
de brique, qui détermina bientôt une ménin-
gite. Transporté à l'hôpital de Delémont, il y
mourait mercredi, après une semaine de vives
souffrances. Avant sa mort, il a fait au juge le
récit de la bataille. L'auteur du mauvais coup
serait un employé de chemin de fer domicilié
à Courcelon.

BAL&CAMPAGNE. — Le Grand Conseil, qui
comprend 102 membres au lieu de 96, est com-
posé de la façon suivante : démocrates progres-
sistes 56 au lieu de 57, socialistes 21 (24), ca-
tholiques 10 (7), gri'Uéens 5 (4) , communistes
4 (3) , parti évaugi' 'ie 3 (0) , Association des
citoyens libres de J , al 3 (0) . L'ancien Grand
Conseil comprenais . t représentant indépen-
dant des passementier..

ARGOVIE. — Le Grand Conseil est saisi
d'un projet modifiant la Constitution et éten-
dant la régie de l'Etat aux mines. Font excep-

tion : les pierres calcaires, le gravier et le sa-
ble pour la construction ou l'empierrement des
routes et la chaux employée pour l'engrais.

VAUD. — Les marchands étaient fort nom-
breux à la dernière foire d'Oron ; les prix du
bétail ont haussé assez fortement II _ est fait
beaucoup de transactions.

On avait amené 180 bovins, 340 porcins et
22 caprins. Les gares d'Oron et Châtillens ont
expédié ensemble 38 vagons, qui contenaient
_60 têtes de gros bétail, et 50 de petit bétail.

Le bœuf et la génisse de boucherie se ven-
daient de 1 fr. 80 à 2 fr. le kilo, le veau de
2 fr. 50 à 3 fr., la vache de 1 fr. 50 à 1 fr. 60,
le mouton à 1 fr. 50, le taureau de 1 fr. 50 à
1 fr. 70. La hausse se remarque surtout dans le
bétail de rente : les bonnes vaches se ven-
daient de 1000 à 1500 fr. la pièce ; les génisses
prêtes de 900 à 1400 fr., les bœufs de 1000 à
1500 fr., et les taureaux adolescents de 800 à
1000 fr. Les porcs gras se maintiennent à des
prix assez élevés ; les petits de huit semaines
de 150 à 180 fr. la paire et ceux de douze se-
maines de 200 à 230 fr. la paire. Quant aux
gros, ils se sont vendus de 2 fr. 60 à 2 fr. 60
le kilo.

GENÈVE. — La première représentation de
3a Fêle de la joie et de la jeunesse a eu lieu
jeudi soir au Bâtiment électoral On remar-
cjuait dans la salle les représentants du Con-
seil fédéral, MM. Motta et Musy, les représen-
tants des autorités cantonales et municipales
genevoises, les représentants des gouverne-
ments cantonaux de Vaud, Neuchatel, Fri-
boùrg, Valais et Berne. Un public très nom-
breux a fort applaudi l'oeuvre de Jaques-Dal-
croze, interprétée par 600 exécutants. Après
la représentation, une réception a eu lieu, au
cours de laquelle M Motta a vivement féli-
cité les auteurs, MM» Emile Jaques-Dalcroze,
Jacques Chenevière, Pierre Girard et les
nombreux exécutants. Ont encore pris la pa-
role : MM. Roullet, président de la Lyre de
Carouge, Gavard, président du Conseil d'E-
tat de Genève, et Jaques-Dalcroze, qui a ex-
pliqué son œuvre.

— Les comptes de l'Etat de Genève présen-
tent, pour l'exercice écoulé, un déficit de
12,787,760 fr. 90, contre un déficit prévu de
6,984,165 fr. 90.

L'augmentation de 5,803,595 fr. provient de
ce que l'impôt sur la fortune, sur une recelte
prévue de 12,000,000 de francs, n'a donné que
7,120,954 îr. 70, soit 4,879,054 ir. 30 de moins.
L'enregistrement et le timbre, sur une recet-
te prévue de 6,500,000 lr., n'ont rapporté que
5,001,478 fr. 15.

Modifications à l'horaire
du 1» juin 1923

Les correspondances ferroviaires avec la
France avaient déjà été établies sur la base de
l'heure de l'Europe occidentale, lorsque, contre
toute attente, vers la fin du mois dernier, les
chambres françaises décidèrent de réintroduire
l'heure d'été. Cette mesure a une répercussion
défavorable sur l'horaire suisse mis en vigueur
le 1er juin dernier. Il en résulte qu'aux stations
frontières franco-suisses, les trains venant de
France arrivent une heure plus tôt et en repar-
tent une heure plus tôt également en sens in-
verse. D'une part, les battements sont prolongés
d'une manière sensible,, tandis que, d'autre part ,
des correspondances importantes avec la France
sont rompues, pour autant que les efforts sé-
rieux tentés par les organes ferroviaires inté-
ressés en vue de déplacer les trains pour les
adapter à la nouvelle situation n'ont pas abouti
à un résultat positif.

Les modifications les plus importantes, énon-
cées ci-dessous, seront par conséquent apportées
à l'horaire du 1er juin 1923, dès lundi 11 cou-
rant. Pour les détails, il y a lieu de consulter
les fichets rectificatifs aux indicateurs et ho-
raires-affiches.

Bouveret ;
Le premier train du matin venant d'Anne-

masse est retardé de 65 min. (Bouveret arr.
8 h. 05). La relation sur Saint-Maurice par le
train 1.26 partant du Bouveret à 8 h. 25, telle
qu'elle est prévue à l'horaire, est ainsi mainte-
nue.

Le train 2101 est prolongé d Evian jusqu au
Bouveret, où il arrivera à 15 h. 30 et où il trou-
vera une continuation directe sur Saint-Mau-
rice à 15 h. .5. Par contre, le train 2115 (Bou-
veret arr. 20 h. 10) sera supprimé.

Dans la direction de Saint-Maurice sur Evian,
le train partant du Bouveret à 7 h. 05 est rem-
placé par un nouveau train à 9 h. 15 (Evian
arr. 10 h. 05). La première relation du matin
établie par le train 1.23 est donc également
maintenue (dép. de Saint-Maurice à 7 h. 07).

Le train P. L. M. est reporté de 1. h. 15 à
14 h. 38. La correspondance du train de diman-
che partant à 14 h. de Saint-Maurice lui reste
assurée par une légère avance de ce dernier.

Enfin la dernière relation sur Evian est éga-
lement maintenue par le remplacement du train
2116 (Bouveret dép. 16 h. 55) par un nouveau
train 2118 partant du Bouveret à 17 h. 55.

Genève :
Sur la ligne Genève-La Plaine, tous les trains

P. L. M. circulent une heure plus tôt. De ce
fait , les correspondances sont rompues dans la
direction Genève-Lyon pour la durée de l'heure
d'été en France.

Le déplacement des trains P. L. M. exige une
avance de 20 minutes du nouveau train 1014
circulant les jeudi et dimanche jusqu'à fin oc-
tobre.

Le rétablissement de la correspondance entre
les trains 12 et 666 pour Lyon est actuellement
encore à l'étude.

Vallorbe :
Le battement excessif de 85 minutes du train

de luxe est réduit à 55 minutes par un retarde-
ment de ce train sur les parcours français. Il
arrivera à Vallorbe à 4 h. 55 pour continuer à
5 h. 50 comme prévu à l'horaire.

Le train P. L. M. 511 est également retardé
de 25 minutes (Vallorbe arr. 6 h. 05) pour di-
minuer le battement au train 36 (Vallorbe dép.
7 h. 13).

La relation de jour Paris-Lausanne, établie
par les trains P L. M. 513/C. F.- F. 48, est modi-
fiée : Paris dép. 8 h. 20, Vallorbe 17 h. 10/18 h.,
Lausanne arr. 18 h. 46.

Le train 32 arrivera à Vallorbe à 20 h. 35 au
lieu de 20 h. 20, portant ainsi l'arrêt à 73 mi-
nutes au lieu de 88.

Dans la direction de Milan sur Paris, le train
31 est modifié : Domodossola 2 h. 05/2 h. 25.
Brigue 3 h. 38/58, Sion 4 h. 42/48, Montreux
5 h. 48/50, Vevey 5 h. 58/6 h., Lausanne 6 h. 20/40,
Vallorbe 7 h. 40/8 h. 05, Paris arr. 14 h. 25.

Le train P. L. M- 514 correspondant du train 35
de Milan partira de Vallorbe à 16 h. 20 au lieu
de 15 h. 20.

Le train de luxe Orient-Simplon-Express
(train M. P.) est déplacé comme suit : Domo-
dossola 17 h. 25/45, Brigue 18 h. 58/19 h. 17, Mon-
treux 21 h. 07/08, Vevey 21 h. 15/17, Lausanne
21 h. 38/49, Vallorbe 22 h. 49/23 h. 15, Pari s arr.
6 h. 45.

Le nouveau train 43 Lausanne-Paris partira
de Vallorbe à 0 h. 50 au lieu de 23 h. 50.

Il est à signaler en outre que les trains de
voyageurs P. L. M. 533, 535 et 537 arriveront à
Vallorbe à 8 h. 57, 12 h. 17 et 18 h. 10 et seront
mis en correspondance avec les trains 4310, 1310
et 1320 Vallorbe-Lausanne.

Dans le sens inverse, le train 1307 est accé-
léré légèrement pour maintenir la relation sur
Frasne par le train P. L. M. 530 qui partira à
9 h.

Pontarlier :
Le train P. L. M. 512 faisant suite au train 335

Berne-Pontarlier est retardé d'une heure pour
maintenir la relation sur Paris (Pontarlier dép.
16 h. 20).

En -tutre, la train 341 -st modifié comme suit

dès Nenchâtel : Neuchatel dép. 20 h. 05, Verriè-
res 20 h. 58/21 h. 10, Pontarlier 21 h. 25/45, Frasne
22 h. 01/04, Dijon arr. 0 h. 35.

Dans la direction opposée, le train 340 arri-
vera k Pontarlier à 6 h. 20 au lieu de 7 h. 10
pour continuer sur Neuchatel à 7 h. 35 comme
prévu à l'horaire.

La relation de jour Paris-Berne (trains P. L.
M. 513/523/C. F. F. 348) subit la modification
suivante : Paris dép. 8 h. 20, Frasne 16 h. 08/25.
Pontarlier 16 h. 50/17 h. 35, Neuchatel 18 h. 58/
19 h. 10, Berne arr. 20 h. 18. Comme conséquence
de ce déplacement, le train 1546 sera retardé
d'environ 15 minutes jusqu'à Neuchatel (arr.
19 h. 40). De plus, les trains 4543, 1547, 1548/
4548 subiront de légères modifications au sujet
desquelles il est renvoyé aux fichets rectifica-
tifs.

Les trains de voyageurs P. L. M. partiront de
Pontarlier comme suit : train 542 à 5 h. 25, 544
à 9 h. 18, 548 à 15 h. 20 et 550 à 19 h. 30. Les
correspondances entre les trains 1533/544 et
1541/548 primitivement prévues, seront par con-
séquent rompues. Dans le sens contraire, les
trains de voyageurs arriveront à Pontarlier : le
539 à 8 h. 20, 541 à 11 h. 34, 548 à 16 h. 06 et le
547 à 21 h. 47.

AVIS TARDIFS
Docteur Chable

ne reçoit pas aujourd'hui

Cemîsioir Français Mirais, Dm_tti
La vente de tous nos magnifiques objets continue

tous lis jours. Choix immense de couteaux, couverts
divers , horsd'œuvriers, etc., cafetières, théières,
sucriers, crémiers, etc. Téléphone 82
BOURSES ET SACS EN MÉTAL ARGENTÉ

(De notre corresp.)

La conférence de Bruxelles
et la nouvelle note alLemandie

; PARIS, 7. — On a appris en même temps
Ique la conférence de Bruxelles avait pris fin
déjà au bout de quelques heures et que les
lAllemands allaient nous remettre leur nouvel-
le note sur le problème du règlement des ré-
parations.

Evidemment, le gouvernement du Reich a
hésité entre deux manœuvres. Sa première
idée fut sans doute de lancer son projet com-
me une bombe au milieu de la conférence de
Bruxelles. Du coup, les dirigeants français et
belges se trouvaient amenés à envisager im-
médiatement la procédure à refaire La Bel-
gique avait l'occasion de soutenir son idée fa-
vorite de concerter la réponse avec les An-
glais. La Grande-Bretagn e rentrait dans l'af-
faire, __

Mais finalement, les Allemands ont préféré
attendre la fin de la conférence. Pourquoi ?
Probablement parce qu'ils espèrent que MM.
Theunis et Jaspar ne soient pas pleinement
satisfaits de leurs entretiens avec M. Poincaré
et qu'ils voudraient exploiter toute fi ssure sus-
ceptible de se manifester dans le bloc allié.

Nous avons l'impression qu'ils ont fait un
mauvais calcul Tout d'abord, il semble bien
que l'entente ait été parfaite à Bruxelles.
Nous ne méconnaissons .pas, certes, les diver-
gences qui existent sur certains éléments du
problème. Mais ces divergences ne portent que
sur ce qu'il y aurait lieu de faire si l'Allema-
gne donnait l'impression de la soumission.
Tant que la lutte continue, les Belges sont
beaucoup trop intelligents pour ne pas com-
prendre que la plus étroite solidarité est la
condition indispensable du succès.

Or, la lutte n'est pas finie. Quelle meilleure
preuve en veut-on que les manœuvres équivo-
ques qui ont précédé l'envoi de la note alle-
mande. Ces intrigues indiquent tout le con-
traire d'une capitulation sincère et d'un fer-
me propos d'amendement. L'Allemagne reste
impénitente, c'est manifeste. Non seulement
elle ne songe pas à renier la résistance, mais
elle prétend en consacrer la légalité. Un ar-
rêt de la cour de Leipzig ne vient-il pas de
proclamer que, du fait de l'occupation de la
Ruhr, le traité de Versailles est tenu en sus-
pens, que l'Allemagne est dégagée de toutes
les obligations qu'elle a contractées ? Impos-
sible de démontrer plus nettement la vanité
de toutes les spéculations qui supposent la ré-
signation et la bonne volonté de l'Allemagne.
Du coup, les suggestions -présentées par les
(Belges, le 27 mai apparaissent sous leur véri-
table jour : contractions chimériques. ;

Le communiqué officiel publié à la fin de
la conférence semble indiquer que MM. Theu-
nis et Jaspar ont, en effet , été amenés à re-
connaître que, dans les circonstances actuel-
les, la seule chose à faire est de redoubler la
vigueur de l'attaque, de poursuivre l'offensi-
ve à outrance. Il y a lieu de se réjotik de cet
accord complet entre la France et la Belgique.
Cela facilitera énormément l'élaboration de
da réponse au nouveau mémoire allemand.

M. P.

COURRIER FRANÇAIS

Promesses de mariage
Ernst-Heinrioh Stettler camionneur, et Erneetino-

Clémence née Bilat, ménagère, les deux à Neuohâ-
tel.

Aloide Monnier, horloger, à Dombresson, et 'Wil-
hehnine-Janina Jaques, sage-femme, à Nenchâtel.

César-Emile Perrenoud, décolleteur, à Fleurier, et
Berthe Dubois, de Neuohâtel, repasseuse, à Saint-
Biaise.

Paul-Erwin-René Michaud, fonctionnaire, à Lu-
cerne, et Marguerite-Elisabeth Born, couturière, 'k
Neuohâtel.

Décès
6. Jean-Louis-André, fils de Jaques Desilvestri,

né le 24 avril 1923.
7. Fritz-Edouard Magnin, maître boulanger, époux

de Lina Gosteli , né le 26 janvier 1864.

Etat civil de Neuchâtal

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. A. BLANC.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. A. LEQTTIN.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. BLANC.
2Q h. Terreaux. Méditation. M. E. MOREL.

Paroisse de Serrières
8 b. 30. Ecole du dimanche.
9 h. 80. Culte. M. Fernand BLANC. .

10 h. 30. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. Ed. MONNAED.
Chapelle de la Maladière

10 h. Culte. M. ROBERT.
Deutsche refonnîrte' Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. ' BERNOULLi
10 Vs Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 Vt Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagschule.
15 Uhr. Chaumont-Kapelle. Deutsche Predigt.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Helfer OHBISTEN.

14 3. Uhr. Bevaix. Helfer CHRISTEN,
EGLISE INDI.PI.NDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle. T
8 h. 3_ . Catéchisme. Grande salle.
¦9 h. Vs. Cnlte d'édification mutuelle (Luc XVII

5-101 Pôtit© salle
10 h. J.. Culte. 'Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Coite. M.. PERREGAUX. !
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 % Uhr. Gottesdienst.
10 Vt Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Vt Uhr. Gottesdienst.
Dienstag, abendq, 8% Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, nuçlimittag»

3 Vs Uhr, Tochterverein. J
English Church

17.30. Evensong H. O. and Sermon.
Rev- G. A. BIENEMAN M. A.

Pas de changement aux heures habituelles de-
autres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : I
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Service de nuit dès ce soir jusq u'au samedi, j

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale.
—¦—¦————Éi ¦¦——————— 1

Cultes du Dimanche 10 juin

course ae iNeuona.ei, au o juin ..._
Act ions ¦ Obli gations

Banq Nationale. — .— Etat de Neuc.5<Y0.10i. — d
Soc. de Banque s. 64-.50u( » » 4°/0 . 03 25 o
Crédit suisse . . 674.-m » » gyâ, 87.— o
Dubied 392.50M (_om.d.Neuc.5o/0. 99.25 dCrédit toncier . . 510. — d , , 40/ 92. _ 0La Neuchàteloise. 477.50 »n , , 31/ S.' —Càb. él. Çortaill.1200.- _ Gh..d..Fond8_ o '. __ ¦

» » Lyon . . — .— /l0',u gr, j
Etab. Perrenoud. -.- » f'»' °*'

_ 
*

Papet. Serrières. -.— r , * */*' au'~ «
Tram. Neuo. ord . 400.— _ Locle . . . 5»/,. —.—

» > priv. 460.— d * . . .  4%, —.—
Neuoh.-Uhaum. . —.— * • • . _ / _ . — .—
«mme-bU-aton . —.— Créd-.Neuc. 4n/0. 93.— d

» Sandoz-Trav . 250. - 0 Pap.Serrièr. 6%. —.—
» Salle d. GonJ. —.— Tram..Neuc. 4%. —.—
» Salle d. (_o _o. 250.—of S. e.P.Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod. —.- Pât. b. Doux 4»/4 . — 
Pâte bols Doux . — .— Bras. Cardinal . —.— .

Taux d'escompte: Banque nationale 8% }

Bourse de Genève, du 8 juin 1923
Action» 4% Electrlficatlon . — .—

Hanq.NaUSuisse 545. -m S'/ a Uû. léd.A. K. 826.50
Soc. de banq. a. o45 — 0 3% _>«««_-è. * . 378.—
Comp. d'I-scom. 44.">. — 8«/ 0 Genev.-lots. 9. .25
Crédit suisse. . 682.50m 4%<_euev.18.9. 435.—
Union fin. genev. 371.50 _ °/n Frib. 1903 . 366.—
Ind.genev d. gaz 382.— Danois 1912 4% — .—
GazMarsei'le. . — .— Japon ta._ l_ *s.4>/j 102.26
Foo-Suisse élect. 124 — Serbe 4«/? . . . — .—
Mines Bor prior. 463 — V.Oenê.1919,5% —.—

» 1 ordin.a_( _ — .— 4 -/„ Lausanne . 455.— >
Gatsa, parts . . — .— (-bem.Kco-Sui.se 397.— 0
Chocol. P.-a-K. 112.50 - ura-SSmp.8,/o°/o 383 —
Nestlé 183.50 Loin bar. anc.3°/0 44.875
Caoutch. S. fin. . 56.—m Paris-Orléans . 916.-

_ _,. , . S.flii .i- r.-Sui..% 400.—Obligations Argentines céd. 88.—
3°/0 Fédéral 1903 397.50m Bq.nyp.Suéd.4% 441 50m
3'/i » 1910 405.—m Cfoncègyp. 190. 225.—
4-/0 .1912-14 -.— » » 1911 —.— .
5 0/0 ¦ I X .  -.- » Stok. 4 0/. _ ._
5 V3 » 1922 —.— Fco-S. ôlec 4 % 305.—
0% Electrificaii on 1085.— m Totlsoh.hong.4V.j — .—
4'/. Electnfica don .1005. —m Bolivi a liy . . 239.50

La tenue des changes n'est pas uniforme: dollar
faible aveo les Latins; Londres ferme aveo Berlin
et quelques neutres, Belgrade reperd chaque jour
une partie du terrain gagné. Dans son ensemble, la
bourse est relativement forme; beaucoup de cours
cotés poux de petites opérations. Sur 36 actions,
16 en baisse, U en hauss-- - -_ i

Partie financière et commerciale

I Le plus beau programme de la semaine j j

«r Le Porion », j
I Je combat Siki-Tigues \

et la plus dangereuse ascension
des Dolomites

L'histoire dn « Porion » est trop connue 11
j pour que nous en fassions l'analyse. C'est le I j
j roman intensément émouvant d'un brave I j
j  homme de contremaî tre : lo - Porion », qui, |j

veuf , nourrit une nombrouso nichée. Un jo ur, I j
I la Garance, qui coule capricieuse dans une 8 ;

H jo lie vallée, envahit la mine, et c'est alors le H
I drame le plus atroce qui soit.

I C'est la panique dans toute son horreur: 11
I l'eau envahit les galeries... la noyade do l'é- S II quipe, les hommes qui s'accrochent , s'étrei- i !
I gnont , pleurent et prient , tandis qu'un fil télé- I i
j phonique relie encore le Porion aveo le bu- ta
| reau directorial , d'où sa petite fille lui. ré- H
j cite une prière sublime de simplicité et de ¦
I résignation: « Que votre volonté soit faite » fl

provoque uno très grosso émotion , do mémo I jquo la scène où tous les enfants des mineurs |;crieut: « Papa » à la grille formée do la mine 1
en étreignant les barreaux de leurs petites I ;
mains crispées. !

Ce film est tout simplement magnifique et I jso classe parmi les meilleurs de la produc- I ;
tion française.

Avec lo film officiel du combat Siki-Tigues, I
disputé à Dublin , les admirateurs, ot Dion I
sait s'ils sont nombreux , pourront so con- I
vaincre que l'idole noire, bien quo déclarée I ;
battue par un juge partial , avait gagné lar- I !
gement . Bien qu'en forme imparf - iito , celui I i
qui abattit Carpenticr à ses pieds , fait |grande impression.

j La plus dangereuse ascension des Dolomi- I !tes attirera tout ce quo Neuchatel compte E3 d amateurs de mon t agne et de varappeurs. S:
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La Fête de la jeunesse et de la joie
¦ 

t

Ce fut pour M. Jaques-Dalcroze un très bril-
lant succès que la première représentation de
la « Fête de la jeunesse et de la joie >, musique
rythmique et danses rythmiques, tout s'accor-
dait en une parfaite harmonie, symbolisation
panthéiste de la vie de chez nous.

Après une introduction de l'orchestre et du
chœur, évocatrice d'une existence qui s'écoule
lente et douce en une musique douloureuse,
paraissent sur la scène quelques vieillards ex-
primant en la < Chanson du temps d'autrefois >
une résignation mélancolique.
Mais l'été est là! L'été revient avec sa promesse...
et les rythmiciennes pleines ée joie et d'illusions
accourent cueillir les fleurs de l'été, les roses,
et les capucines, les pivoines, les jasmins et les
tulipes, pour en faire un grand bouquet. Bien-
tôt les garçons suivent les filles qui construi-
sent un château et s'y enferment.

Eéfugiez-vous, les belles
'dans le château d'amour,
que les garçons s'assemblent
pour l'assa-Uir
au son des fifres, au son des tambours.

m "i .
'. J • • • • • "¦ ¦ « ¦

•
La belle que j 'aime est au château d'amour.

lie château est vite conquis, car les filles ré-
sistent fort peu et se laissent enlacer par les
garçons qui les entraînent et forment un cor-
tège rythmique que suit bientôt une noce me-
née par un violon et une cornemuse et qui
s'arrête devant la maison de la mariée, où, sur
le.seuil de la porte, une vieille femme file son
rouet :

Après l'amour vient le travail et les ouvriers
'des corporations. Après le travail vient le pays.
Le bleu... le bleu...
Le'blett du jour, le bleu du lao et du beau temps!
Notre pays est d'azur pâle
dans le cristal de ses matins
avec ses monts qui sont de bleus châteaux lointains.-
aveo son lac.
L'obscurité , tombe sur la scène, les rythmicien-
nes se perdant en des harmonies bleu-lilas, figu-
rent la surface d'un lac et les jeux divers de
l'eau changeante, tandis que les figurants en
Costumes campagnards rouges, écrus et verts
tee couchent comme s'ils étaient à l'avant d'un
Tbqteau.
. > Le. grand vapeur s'approche avec sa fumée ronde

et tous ses pavois flottants.
... On fera le tour du monde !

. On s'est mis tout à l'avant,
plus - près' du bleu, plus près du vent,
et plus près du beau voyage!
En passant, on voit les villages avec leurs

toits aux tuiles moussues, leurs maisons serrées
-ur un horizon lointain.

Regarde, le pays glisse à notre rencontra
au-dessus de l'eau vivante!...
La vigne est chaude sur la côte

. [ entre ses murs bas et ses chemins blancs.' Coteaux du vignoble brûlant
Où le soleil est dans les grappes...

Et toujours, accompagnant les vers du poète,
_a musique et les rythmes des danseuses en
longues robes violettes.

Après le lac,, viennent les travaux des
éhamps, la moisson, la bénédiction du blé. El
enfin l'hymne au pays, les cloches, les feux du
•1er août et la danse folle faite de plaisir et de
joie, et soudain l'angoisse...

J'ai trop dansé... le feu s'éteint.»
Ses figures noires et voilées entourent les dan-
seurs inquiets. Cauchemar affreux.

< Ombre!... Nuit!... La. .oie est morte! »
Elle n'ept point morte, car la vie reprend; re-
viennent des enfants qui dansent en des rondes
gracieuses, reviennent les ouvriers, jurant Fa-
^____< nolée terre, à .nos bois, à nos lacs > en
Nûja hymne grandiose terminant la . Fête de la
jeunesse , et de la joie >. _ .,
v foèrae, musique et dansé, tétrt, nous Pavons
^it, plus haut, s'accordait en une harmonie par-
faite.
' Le  livret de MM. Jaques-Dalcroze, Jacques
Chenevière et Pierre Girard plein de jeunesse
et _è gaîté, sans s'imposer le moins du monde,
compte des vers d'une exquise poésie et sou-
vent d'une fantaisie toute primesautière. La
musique de Jaques-Dalcroze, essentiellement
faite pour accompagner la rythmique, est évi-
demment sans prétention, purement orchestrale
et symphonique. D'une écriture volontairement
hâtive et d'un style très large, sans recherche
aucune de discordances, elle est très habile-
taent conçue par l'abondance de ses thèmes et
de ses mélodies, et bien faite pour servir d'ac-
compagnement, d'appui pourrait-on dire, à un
spectacle purement populaire comme la .Fête
de la jeunesse et de la joie..

Mais c'est la rythmique- qui, certainement,
est la pierre de touche dans cette grande
œuvre; Créant une émotion par des effets pu-
rement plastiques, la rythmique devient l'ex-
pression d'une < sensibilité », c'est un nou-
veau langage d'art Sans . vouloir exprimer
lune idée directe ou un sentiment t°ut comme
ïa musique, elle exprime ce sentiment ou fait
tialtre cette idée.

Par la variété des jeux de rythmique dans
la fête de Dalcroze, l'émotion est sans cesse
renouvelée, quelque chose vous prend sains
ique ce quelque chose s'exsplique. De même
qu'à — l'audition d'une symphonie ou d'une
sonate, on se sent ému sans savoir si c'est la
Irasiou exprimée, le sentiment ou simplement
les harmonies sonores qui vous touchent —
dans la rythmique .se produit uu effet analo-
gue et dérouté par _e spectacle dm beau, on
.cherche dans ce beau un autre élément qu'u-
ne* vision faite de charme,
:y Réjouissons-nous donc à l'idée qu'un art à
j4endàn.e purement plastique, aussi bien ryth-
'ttnàque que musicale et poétique — s'il est
¦possible de parler de plastique en musique et
en poésie —¦ trouve ohez nous l'occasion de
'ée développer, ipuisqu'enfin la « Fête de la
jeunesse et de la joie > en. est um exemple
temafquaiblé.

yPoùr terminer, il faut ajouter que de très
habiles jeux de lumière organisés par Mme Ar-
-Ûs 'Pe«_et apportèrent de beaux effets sur les
fonds de tentures mobiles écrites et sur les
fcarmonies de couleurs des costumes des exé-
cutants.

Les solistes, Mmes Dalcroze et Valomibré,
UM.- Beokmans, J. Soullier et L. Brunel (le
récitant) s'acquittèrent de leur partie avec
«_i_tincti-ri et la Lyre d» Carouge et son di-
recteur, M. Léon Ludwig, ainsi qu'un chœur
-/en-ants, dirigé par M. A. Marti, eurent une
grande part dans 'la pleine réussite de l'œu-
vre 'de PaillDr.oae et de ses deux collabora-
teurs,.

P. Jeanneret.
i mi • '* - - ' 

CANTON
Oo._m.bfet. —- L'école de r__ru__ II/2, dé-

__c_j__aent de Colombier,' est entrée en servi-
ce mercredi 6 juin. Son effectif est de 4.00
Sommes environ, cadres compris.

Saint-Snlpice. — Dans sa séance de mercredi,
le Conseil général a approuvé les comptes de
1922 qui, portant 163,479 fr. aux dépenses et
162,522 fr. 50 aux recettes, bouclent par un dé-

'fficit de 956 fr. 50, inférieur de 8000 fr. à celui
»ué ployait le budget „ ..

Marin. — Hier soir, à 11 heures, au contour
de Montmirail, M. Galla, habitant Epagnier qui,
accompagné d'un jeune homme, était monté
sur un châssis d'automobile est allé buter con-
tre un poteau télégraphique bordant la route ;
ce dernier a été arraché et le châssis passable-
ment détérioré. M. Galla n'a pas eu de mal,
tandis que son compagnon, M. Borel, a été bles-
sé au bras.

NEUCHATEL
Bibliothèque de la ville. — Peu à peu, grâ-

ce à un labeur persévérant et surtout grâce
à la volonté de M. André Bovet, son directeur,
notre Bibliothèque est devenue l'instrument
de travail que sont les établissements de ce
genre méthodiquement organisés. Les cher-
cheurs et le public en général en savent quel-
que chose. Et la statistique contenue dans le
rapport sur l'exercice 1922 le démontre. Il
n'est peut-être pas inutile de reproduire ici
la conclusion de ce rapport :

< Après cette revue générale des services
de la Bibliothèque et des travaux qui y sont
en cours, nous tenons à formuler le vœu que
cette activité qui n'a pour s'exercer que des
locaux insuffisants et des crédits fort modes-
ties, ne soit pas encore ralentie et peut-être
même arrêtée sur plus d'un point par une
diminution du personnel. Depuis quatre ans,
la Bibliothèque dispose tout juste des forces
nécessaires à accomplir les travaux courants
et à regagner sur quetlques points le retard
des années. .passées ; il est bien nécessaire
qu'on sache que toute réduction des crédits
aboutirait inévitablement à rétablir à bref dé-
lai l'état de choses ancien »

Un commencement d'incendie s'est déclaré,
hier peu après 13 heures, dans un immeuble
de la rue Louis Favre. Une cigarette allumée,
jetée d'une fenêtre, a communiqué le feu à un
store qui, à son tour, enflamma du papier gou-
dronné placé sous une corniche. Le poste de
premiers secours se rendit sur place avec la
camionnette, et maîtrisa le feu au moyen de
seaux d'eau et d'un extincteur. Les dégâts sont
assez importants.

Concert public. — Programme dm concert
que donnera demain matin, au Jardin anglais,
la Musique militaire, sous la direction de M.
A. Barbezat, professeur :

1. El matador, marche espagnole, A. Vi-
dal. — 2. Le calife de Bagdad, ouverture, Bo-
teldieu. — 3. Les jolies Viennoises, grand e
valse, C M .  Zieher. 4. Ballet de Don Jusn,
Mozart — 5. Marche tintama-resque, F. Popy.

L'®ffffr@ alieinande
Opinions amg-aàses

LONDRES, 8. — La presse du soi'r suit
dams son ensemble la presse du matin.

, Le _ Pall Mail Gazette . trouve que le mé-
moire constitue au moins le canevas d'un
pian raisonnable et que son rejet immédiat
par la France serait mal, interprété.
.L'Evening Standard » estime qu'il faut

étudier les propositions allemandes et pren-
dre l'Allemagne au mot en faisant une en-
quête alliée dirigée par un neutre sur sa ca-
pacité de paiement Le « Saturday Review.
considère que le progrès est réel et que la ré-
ponse des Alliés doit être commune.

Ce que dit le di<c.a)t_u_ italien
ROME, 8. (Stefani). — Le président du con-

seil, M. Mussolini, prononçant, vendredi, son
discours au Sénat, après avoir déclaré que
l'Italie est favorable à toute action politique,
tendant à améliorer, le plus rapidement pos-
sible, la situation politique du continent a
ajouté, en examinant la problème des répa-
rations :

L'Allemagne doit et peut payer, une somme
qui paraît désormais fixée universellement et
qui est bien loin des centaines de milliards
dont on parlait au lendemain de l'armistice.
L'Italie ne tolérera pas de modifications terri-
toriales pouvant conduire à une hégémonie
d'ordre économique et militaire.

L'Italie est disposée à assumer, si nécessité
il y a, des sacrifices pour la reconstruction eu-
ropéenne. Le gouvernement italien soutient,
aujourd'hui plus que jamais, et surtout vis-à-
vis de la dernière note allemande, que le pro-
blème des réparations et celui des dettes inter-
alliées sont connexes et interdépendants.

. L'Allemagne a dû convenir que ses propo-
sitions étaient insuffisantes. L'ambassadeur al-
lemand Neurath m'a présenté une nouvelle
note qui devra îaire l'objet de discussions préa-
lables entre les Alliés.

O n y  demande plus "évacuation préalable
de la Ruhr, ce qui laisserait supposer que l'Al-
lemagne veut discontinuer la résistance pas-
sive.

Le problème des réparations intéresse aussi
la Hongrie la Bulgarie et l'Autriche. Il est donc
utile de préciser la situation au point de vue
de ces trois pays.

A New-York
LONDRES, 8. — On mande de New-Yor-

aux journaux anglais qu'à l'exception de la
< Tribuna », les journaux new-yorkais consi-
dèrent que la note allemande constitue dans
_a «bi-fte et le fond un progrès sur les précé-
dentes notés relatives aux réparations.

: _jà < New-York Times » croit que le prin-
cipal obstacle est maintenant la résistance pas-
sive de la Ruhr, et que si l'Allemagne renon-
çait à cette résistance on pourrait envisager
la réunion d'une conférence dans le but d'ar-
river à une solution complète de la question
des réparations.

Une note « catégorique et solennelle ~
PARIS, 8 (Havas). — Depuis l'occupation de

la Ruhr, les autorités allemandes ont mis cons-
tamment obstacle aux travaux de la commis-
sion militaire de contrôle interalliée à Berlin.
Dès le mois de mars, les gouvernements alliés
avaient protesté contre cette situation et récla-
mé la reprise des opérations de contrôle. Néan-
moins des difficultés continuèrent à lui être op-
posées, et fréquemment les enquêtes des offi-
ciers de la mission durent cesser devant la mau-
vaise volonté systématique des fonctionnaires
du Reich.

La conférence des ambassadeurs avait, par la
suite, renouvelé celte démarche, mais vaine-
ment A l'unanimité, les gouvernements vien-
nent de décider, par son intermédiaire, de con-
firmer au gouvernement allemand, sous une
forme catégorique et solennelle, la nécessité de
la reprise du contrôle interallié, en invitant le
Reich à prendre des mesures pour faciliter ces
opérations et empêcher tout incident

La note a été remise dans l'après-midi de
vendredi.

(Elle est touchante, la confiance des Alliés
dans l'effet des notes, même < catégoriques et
solennelles >, sur l'Allemagne.)

POLITIQUE

Chronique parlementaire
(De notre correspondant.)

CONSEIL NATIONAL
Un peu fatigués de leur longue course d'hier

à travers les halliers de la loi sur la chasse,
nos veneurs arrivent quand même d'un pas
alerte pour terminer leur besogne. Mais celle-
ci s'est encore embrouillée. Embusqués dans le
maquis, MM.Grunenfelder et Burlchard mitrail-
lent leurs collègues d'amendements et propo-
sitions, auxquels MM. Zurburg et Troillet ré-
pondent par un feu nourri. M. Grunenfelder an-
nonce une belle pièce à son tableau : le clas-
sement du gibier par catégorie et la gradation
de l'amende suivant la pièce ramassée. Le mi-
nimum serait de 200 fr. pour un cerf ou un che-
vreuil et de 50 fr. pour un écureuil, une hermi-
ne ou un oiseau. M. Chuard s'oppose vainement
à cette classification. L'assemblée, comme le
dit Toepfîer, lui passe sur le ventre et conti-
nue sa course. Mais au bout de quelques mi-
nutes le terrain devient si accidenté que toute
la chasse s'arrête et que l'on décide de ne re-
prendre la poursuite que lorsque la commission
aura remis le projet à l'étude, savoir dans la
troisième semaine de la session.

La loi sur les loteries est acceptée en vota-
tion définitive par 122 voix sans opposition.

Sur quoi l'assemblée passe à la réglementa-
tion pénale .pour le registre du commerce et les
maisons de commerce.'

Le rapporteur, M. Meyer, expose qu il s agit
de donner une base légale aux dispositions
prises en vertu des pleins pouvoirs pouf éle-
ver les pénalités en proportion où 1 on»' a ag-
gravé les prescriptions imposées pour l'inscrip-
tion au registre du commerce. . MM. Bonhôte,
Morard et Hsdorn ont proposé de remplacer
les trois premiers articles de la loi par les
deux que voici :

Art. 1. — Celui qui intentionnellement dé-
termine le préposé au registre du commerce à
opérer une inscription propre à induire en er-
reur sur la composition du " capital d'une so-
ciété ou sur la nationalité ou le domicile d'une
personne à inscrire au registre est puni, en
tant que des dispositions pénales plus rigou-
reu.es ne sont pas applicables, de l'emprison-
nement jusqu'à six mois ou de l'amende jus-
qu'à 20,000 fr. Les deux peines peuvent être
cumulées.

Lorsque l'auteur agit par négligence, la pei-
ne est de l'amende jusqu'à 10,000 fr.

Art. 2. — Celui qui emploie pour sa maison
inscrite au registre du commerce, ou au nom
de celle d'autrui, une raison non conf orme , à
l'inscription dans l'intention d'induire en er-
reur sur la nationalité dé l'entreprise est puni
de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de
l'amende jusqu'à 20,000 fr. Les deux peines
peuvent être cumulées.

Lorsque l'auteur agit par négligence, la pei-
ne est de l'amende jusqu'à 10,000 fr.

M. Haeberiin voudrait que l'on s'en tint au
texte de la commission, alors que M. Huber
trouve oe texte trop peu précis et fait observer
que l'on trouvera toujours des hommes de pail-
le disposés à couvrir de leur nom des entre-
prises dont les capitaux sont étrangers.

C'est là-dessus que la séance prend fin.
Lundi, à l'ordre du jour : Les indemnités des

parlementaires, les allocations de renchérisse-
ment au personnel fédéral, le compte d'Etat.
Charmante soirée en perspective. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 8. —¦ La Chambre s'occupe des rap-

ports cantonaux sur l'emploi, de la dime de
l'alcool en 1921.

La proposition de la; commission de prendre
acte des rapports cantonaux est acceptée.

La Chambre accepte un arrêté allouant une
subvention au canton du Valais pour la correc-
tion du canal Stockalper et de ses affluents
avec le relèvement de subside voté par le Con-
seil fédérât "

NOUVELLES DIVERSES
Sans nouvelles. — On mande de Perth (Aus-

tralie occidentale) que le vapeur < Trevegan »,
qui s'était porté au secours du steamer anglais
< Trevessa », dont on avait reçu lundi les ap-
pels de détresse signalant qu'il était en train
de couler au milieu de l'Océan Indien, est ar-
rivé mercredi sur les lieux du sinistre ; mais
il n'a trouvé aucune trace du navire ni des em-
barcations dans lesquelles on croit que les tren-
te-sept hommes d'équipage ont pris place.pour tous les hommes du monde

qui pensent en êtres humains

L'agence Wolîî mande de Berlin, le 7 juin :

< Au cours de la séance de la Diète prus-
sienne, le président M. Peinert, a prononcé!
un discours à propos de l'assassinat d'un en-
fant de sept ans, accompli à Dusseldorf, par
les Français. Le président a dit entre autres :
< Dans cette tragique affaire, nous ne pou-
vons pas voir autre chose que le meurtre indi-
gne d'un enfant sans défense et cela jette une
lumière saisissante sur la manière de faire de
soldats assoiffés de sang. D'autre part l'assas-
sinat de Schlageter a été rendu encore plus
hypocrite par l'appareil judiciaire institué. Cet
appareil n'a été qu'un voile pour cacher l'as-
sassinat mais désormais le voile semble être
déchiré et chaque soldat, dans les territoires
occupés, semble avoir reçu la liberté de tuer.
Nous élevons la plus vive protestation contre
ces actions infâmes. Nous en appelons à tous
les hommes du monde qui pensent en êtres hu-
mains. >

» Le président envoya aux victimes de la po-
litique de violence instaurée par les Français
la plus profonde sympathie du peuple alle-
mand et de la Diète prussienne. »

Il faut ajouter quelque chose aux- renseigne-
ments donnés par le président de la Diète
prussienne. L'enfant tué l'a été par une senti-
nelle, très probablement à la suite d'une mé-
prise, et la sentinelle a été arrêtée par le sous-
officier commandait:, le poste de garde fran-
çais. Et Schlageter jf été condamné pour des
sabotages ferroviaires qui ont coûté des vies;
il avait été condamné après jugement

Le jour même où la fantaisie oratoire du
président de la Diète prussienne tombait sous
nos yeux, nous parcourions le premier volume,
— que vient d'envoyer à notre journal le mi-
nistère des affaires étrangères de Belgique, —
des < Rapports et documents d'enquête » pu-
bliés par la commission d'enquête belge sur
les violations des règles du droit des gens, des
lois et des coutumes de la guerre.

Cette commission comprend les hommes les
plus honorables et les plus qualifiés de la Bel-
gique; elle a commencé son travail immédiate-
ment après l'armistice et s'est entourée de tous
les renseignements désirables, appuyés par les
dépositions de témoins oculaires.

* •
Ouvrant ce livre au hasard, — pas n'est be-

soin de chercher des récits d'atrocités, cha-
cune de ses trois cents pages en contient un
ou plusieurs, — nous trouvons, aux pages 24,
25 et 26, la relation de ce qui s'est passé en
août 1914 à Mélen, canton de Fléron, province
de Liège. Nous citons textuellement :

< Ce village fut occupé par les troupes alle-
mandes dès le 4 août ; les scènes de massacre
et de dévastation commencèrent le même jour
et continuèrent les jours suivants, coûtant la
vie à 108 habitants, dont 7 femmes et 13 en-
fants de moins de 16 ans. Des familles entiè-
res ont été exterminées, notamment la famille
Cresson, composée du père, de la mère et de
Quatre eni-ute, âgés respectivement de 16, 13

11 et 7 ans, qui tous les six tombèrent sous
les balles allemandes.

» Le 6 août 72 habitants rassemblés au ha-
sard furent fusillés en tas dans une prairie du
hameau de la Bouxhe, sans aucune forme de
procès.

» Le fait suivant témoigne d'une façon parti-
culière de la cruauté froide et impitoyable des
massacreurs.

» Le 4 août, le nommé Degueldre Olivier et
sa fille, âgée de 18 ans, avaient déjà été abat-
tus à COûT*, de fusils, sans aucun avertissement
dans une prairie située près de leur maison
et où tous deux se cachaient avec l'épouse De-
gueldre. Le soir, celle-ci, qui avait pu rappor-
ter ses morts afin de les ensevelir, fut forcée,
pour préparer le repas d'un état-major qui s'é-
tait installé chez elle, d'enjamber constamment
le corps de sa fille, placé en travers de la
porte. Une voisine, Labalue Marie, veuve Tous-
saint, s'étant réfugiée avec ses enfants chez
Mme Degueldre, ceux-ci furent contraints de
danser dans la chambre mortuaire en chantant:
< Il pleut il pleut bergère », pendant que les
soldats mettaient la maison au pillage, volant
entre autres un petit portefeuille qui contenait
400 francs. Le samedi suivant le menuisier
Iserentant et son aide Lardinois, venus de
Hervé pour procéder à la mise en bière des
cadavres, furent massacrés sur le seuil de la
maison, dont on les avait chassés, une fois leur
besogne terminée. Puis le feu fut mis à la mai-
son, sous les décombres de laquelle furent car-
bonisés les corps des victimes, que les incen-
diaires avaient empêché la veuve Degueldre
d'emporter. Enfin celle-ci, la voisine et les en-
fants furent emmenés vers Battice et Herbes-
thal jusqu'à Welkenraedt, où ils furent libérés,
après que les femmes et fillettes eurent été
soumises à des visites d'un caractère • outra-

» Cet exemple suffit pour îaire ressortir les
angoisses par lesquelles la population a passé
pendant ces journées terribles, au cours des-
quelles, en dehors des 108 personnes tuées,
quantité d'autres furent blessées à coups de fu-
sil et de baïonnette. De plus, le village entier
a été mis au pillage et 60 maisons ont été dé-
truites volontairement par le feu.

» Toutes les victimes ont été mises a mort
sans aucun jugement La plupart de celles qui
n'ont pas été tuées dans la prairie de la
Bouxhe, l'ont été dans les habitations où elles
se cachaient, ou au fur- et à mesure qu'elles se
sauvaient de leurs maisons en flammes, dans
les rues.

» Les auteurs de ces massacres sont les
165me et 56me régiments d'infanterie apparte-
nant à l'armée de von Emmich, lequel se trou-
vait sur les lieux avec Ludendorff.

» Le prétexte invoqué est toujours le mê-
me : < On a tiré sur nos soldats », mais ici
comme dans les communes voisines, les auto-
rités allemandes n'ont pu fournir le moindre
élément de preuve à l'appui de cette accusa-
tion.

» Les faits relatés ci-dessus sont établis par
le rapport de M. le juge de paix de Fléron et
les dépositions de quinze témoins oculaires;
deux de ces dépositions sont reproduites aux
annexes. » (Voir annexe No 6.)

* •
— Quelle nécessité y a-t-il de revenir sur

ces faits vieux de sept ans, — diront de bon-
nes âmes.

Et nous répondrons à ces bonnes âmes :
— Aucune, sinon de permettre une compa-

raison entre la manière allemande et la ma-
nière française, puisque le président de la
Diète prussienne a mis en cause la seconde et
fait appel < à tous les hommes du monde qui
pensent en êtres humains ». . F.-L. S.

Instructives comparaisons

Service spécial de la * Fenille d'Avis de Neuohâtel »

l_e discours de M. Hfnssolini
an Sénat

ROME, 9. — Parlant de la politique intérieu-
re, le ministre a déclaré que les chemises noi-
res dépendent directement de l'Etat, sans tour
tefois prêter serment au roi. La milice est sou-
mise à une sélection ' très sévère. Les cadres
sont choisis parmi des officiers provenant de
l'armée. L'armée doit faire la guerre et non la
police politique.

M. Mussolini relève enfin que le grand con-
seil fasciste n'est aucunement tin organe supé-
rieur au conseil des ministres et qu'au surplus
jamais il n'a discuté les problèmes qui sont du
ressort de celui-ci;.c'est simplement un organe
de coordination entre les forces responsables
du gouvernement et les forces responsables du
fascisme. La fin du discours du président du
conseil a été accueillie par une longue et en-
thousiaste ovation à l'adresse de l'orateur.

__©« funérailles
de l'archevêque assassiné

SARAGOSSE, .9 (Havas). — Les obsèques du
cardinal Spl-evila y Romero ont été célé-
brées vendredi en grand apparat

Une nouvelle expédition
au Maroc espagnol

PAR IS, 9 (Havas). — Le correspondant du
« Matin » à Cerbère se dit en mesure d'annon-
cer que le gouvernement espagnol prépare
une nouvelle expédition au Maroc.

M. Baldwin
entend pacifier l'Europe

OXFORD,'9 (Havas). — Après avoir parlé
vendredi soir, dans un club d'Oxford, de la
nécessité de mettre en valeur les Dominions,
M. Baldwin a dit notamment: « Il faut que
notre gouvernement apporte la paix à l'Eu-
rope troublée, car nul autre pays ne peut
exercer la même influence. »
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Monsieur Pierre Clérici; Madame veuve Ida
Bourquin; Monsieur Henri Bourquin; Madame
et Monsieur Piguet-Bourquin, à La Chaux-de-
Fonds; les enfants de feu Marcel Bourquin , à
Peseux; Madame Joséphine Clérici , à Corcel-
les; Monsieur et Madame Charles Clérici et
leurs enfants, à Corcelles; Monsieur et Ma-
dame Ernest Clérici et leurs enfants, à Ge-
nève, ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de îaire part à leu-s amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils éprouvent
en la personne de

Madame Jeanne CLÉRICI
née BOURQUIN

leur bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-sœur,
tanto et parente, que Dieu a enlevée à l'affec-
tion des siens, vendredi, à l'âge de 31 ans et
demi, après une pénible maladie, supportée
vaillamment

Corcelles, le 8 juin 1923.
J'ai combattu le bon combat, j 'ai ache-

vé ma course, j 'ai gardé la foi ; au reste,
la couronne de justice m'est réservée, et
le Seigneur, juste juge, me la donnera
en ce jour-là. 2 Tim. VII, 8.

L'enterrement aura lieu dimanche 10 juin,
à 13 heures.

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

Madame et Monsieur Widmer-Schumacher et
leurs enfants, à Bumplitz ; Madame et Monsieur
Schwœrer-Schumacher; Monsieur et Mme Schu-
macher-Weyermann et leurs enfants, à Neucha-
tel; Madame et Monsieur Staehli-Schumacher et
leurs enfants, à Cornaux; Madame et Monsieur
Mooser, à Lausanne; Madame Monney-Schuma-
chèr et ses enfants, à Neuchatel, ont la douleur
de faire part du décès de leur cher père, grand-
père et beau-père,

Monsieur Jean SCHUMACHER
décédé à Bumplitz à l'âge de 78 ans, le 7 juin,
à 11 heures, après une courte maladie.

J'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé la course.

L'enterrement aura lieu à Cornaux, diman.
che 10 juin, à 13 heures.
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Messieurs les membres honoraires, actifs et
passifs de la Société de musique L 'Espérance
de Corcelles-Cormondrèche sont informés du
décès de

Madame Jeanne CLÉRICI
née BOURQUIN

sœur de leur dévoué vice-président, Monsieur
Henri Bourquin, et sont priés d'assister à sou
ensevelissement qui aura lieu à Corcelles, le
dimanche 10 mai 1923, à 13 heures.

Le Comité.

Les membres de la Société de gymnasti que
Hommes de Corcelles-Cormondrèche sont in-
formés du décès de

Madame Jeanne CLÉRICI
épouse de Monsieur Pierre Clérici et sœur de
Monsieur Henri Bourquin, membres de la So-
ciété, et sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu dimanche 10 juin, à 13 h.

Le Comité.
n__B_»m____i____—¦¦_«¦__ _¦_¦_¦

t
Madame et Monsieur Chs Frochaux-Muriset

et leurs enfants, à Boudry ; Mademoiselle
Agathe Muriset; Monsieur le curé Pascal Muri-
set; Madame et Monsieur Albert Cottet- Muri-
set et leurs enfants, à Fleurier; Monsieur et
Madame Augustin Muriset-Spaetig et leurs en-
fants, à Delémont; Monsieur et Madame Léon
Muriset-Gueniat et leur enfant, à Bâle, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante,
grand'tante et cousine,

Madame Marie MURISET
née JAQUET

que Dieu a rappelée subitement à Lui aujour.
d'hui, dans sa 80me année.

Boudry, le 9 juin 1923.
L'enterrement aura lieu au Landeron, lundi

11 juin. L'office sera célébré à 8 h. 30 et sera
suivi de la sépulture.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de leur cher
collègue et ami,

Monsieur Edouard MAG-NIN
Maître boulanger

L'incinération, sans suite, aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, le samedi 9 juin 1923, à 15 h.

Le Comité.
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