
A VENDRE
la  Myrtilles

Caisse de 5 kg. Fr. 5.80
Cuisse de 10 kg. Fr. 10.50
Caisse de 15 kg. Fr. 15.̂ -

franco contre remboursement.
A. Gnidi. Lugano 60. 

A V E N D R E
une belle poussette bâloise, une
balance bascule (250 kg.), un
fourneau catelles (1 m. 90 haut),
quatre cuveaux de 70 litres, le
tout en parfait état. S'adresser
à H. Kinggenberg, Grand'Eue 6,
1er ôtr ige , Corcelles. 

Divers

meubles usagés
lits complets et cuisine, à ven-
dre. S'adresser, le soir, de 2 à
5 h. et de 6 à 8 h.. Fahys L
00.3QOOOOOOOOOOOOOOOO

BONNETS
DE BAIN

Choix superbe
depuis fr. l.SO pièce , chez

J. F. REBER
Caoutchouc

Terreaux S — NEUCHATEL

ta Gourmets noyau
Téléphone H08

ffiissii Lyon
pour conserves et confitures

Bas prix
Se recomm., R. GAUTHIER

Indian
7-9 HP, parfait état , à vendre,
pour 800 fr. — Manège 3.

Nous offrons
aux plus bas pris du jour, en

gros et détail
Maïs entier, cassé, moulu, Po-

lenta, Son, Son écaillé, Kemou-
lage, Blé, Avnine, Orge.

Farine blanche, complète,
fourragère et tourteaux.

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies. Ecluse 33, Neuchâtel. 0.0.

Pu lis lira?
conserves en tous genres

de 1er choix, an plus bas prix.
Eôtisserie de cafés fins

M. BUGNON, Saint-Honoré
, A vendre pour cause de dé-
part, . '. . '.
TRÈS BEL AMEUBLEMENT

de quatre chambrés, n'ayant
que six mois d'usage.

Demander l'adresse du No 20
au bureau de la Fenille d'Avis.
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Cafés rôtis
Etiquette Fr.

verte —.75 le paq. de 250 gr.
bleue —.85 le paq. de 250 gr.
rouge 1.— le paq. de 250 gr.
Mélanges préparés avec les

plus grands soins et torréfiés
an fur et à mesure des besoins.

tr25l€ORRBCID£ BlANCffSL
EfFETSBISATlONNEL NOMBREUSES ATTESTATIONS

Le <rorr-c.de blanc Rosa-
nid dunt  le succès est tou-
ronrs croissant est en ven-
te dana touten les pharma-
cies et droen. dn canton

I )<spôt général : Pharmacie
dn Val-de-Kn-!. Fontaines.

Bœuf de travail
à vendre. — S'adresser à Jean
Dardel, à Saules.

Jeune vache
prête pour le second veau, à
vendre. — S'adresser chez Chs
Fallet, à Enges.

A vendre trois jeunes

chiens spitz
blancs, chez Gottlieb Meister,
près de l'Eglise, Gampeleu.

A vendre beau jeune

ehien-lonp
de trois mois. S'adresser Pour-
talès 9. 1er. c

^o.

Viande de poulain
sera de nouveau débitée, de-
main jeudi, à la Boucherie-
Charcnterie

RAMELLA -SBA -é
Marchandise extra 1

Ménagères, profitez I

AVIS OFFICIELS

ftilipe Gt CaBto fle McMtel

¥EITE DE B0IS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchère pu-
blique et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
lundi 18 courant, dès les 8 h.
du matin, les bois suivants, si-
tués dans les forêts cantonales
de Dame-Othenette et du Cha-
net de Colombier.

1. Dame-Othenette
8 stères sapin.
6 tas de perches pour tu-

teurs.
2. Chanet de Colombier
90 stères sapin.
44 stères chêne et hêtre.

2050 fagots. '
2 troncs et une dépouille.

V-i tas perches.
101 billons sapin ob. 68 m* 63.
15 billes chêne, lre catégo-

rie, 9 m3 25.¦ 35 Billes chêne pour traver-
ses, 15 m3 26.

'Le rendez-vous des miseurs est
fixé à 8 heures, à la pépinière
de Dame-Othenette et à 9 h.
au haut du Chanet (chemin de
la Prise Imer.

Areuse, le 11 juin 1923.
L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement

||| |||| j COMMUNE

: jjjp Savagnier

VENTE DE B0IS
DE SERVICE

La Commune de Savagnier
offre à vendre par voie "de"sou-
mission,

662 mètres cubes
de bois de service, en 8 lots.

Paiement jusqu'au 20 juillet
prochain.

Adresser les soumissions au
Conseil communal jusqu'au 1S
juin.

Savagnier, le U juin 1923.
R 692 C Conseil communal.

IMMEUBLES
Maison

à la campagne, en bon état,
pour séjour d'été, à vendre.
Comprend deux beaux loge-
ments de trois et quatre cham-
bres, cuisines et dépendances,
eau et électricité. Jardin et ver-
ger. Prix de vente 7000 fr. —
Ecrire sous F. A. 26 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Tilles
Pour sortir d'indivision, l'hoi-

rie Haldenvang offre à vendre
deux villas de onze chambres
avec grands dégagements. Très
belle situation dans le haut de
la ville. Prix avantageux. S'a-
dresser Boine 10.

A vendre aux environs de
Neuchâtel ,

j olie petite mil.
villa de sept pièces, en un ou
deux logements, bains, véranda,
terrasse ; eau et électricité. —
Grand jardin et verger de 3500
m3. — Garage et dépendances.
Belle situation. — Conditions
avantageuses.

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

ENCHÈRES

Enctajyrablips
Le mercredi 13 juin 1923, dès

16 h. M, an domicile du citoyen
Juan Albert, serrurier, à Cres-
sier, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, les objet s
suivants :

Un lot do fers et un lot de
tuyaux divers.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

Office des fai l lites de Neiicli -tel

Enchères publiques
définitives

Le mercredi 13 juin 1923, dès
15 heures, au domicile de feu
Gustave-Emile Yersln, à Cres-
sier, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, les biens
ei-après, savoir :

Un lit complet, des chaises,
nne commode, une table de
nuit , une pétroleuse, un vieux
Eotnger, de la vaisselle et de la

atterie de cuisine, une boîte à
musique et une provision de
bois.

La vente, qui sera définitive,
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi.

Office des faillites:
Le préposé, A. HUMMEL.

Vente aux enchères publiques
d'un cheval ie trait

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

L'adjudication sera prononcée séance tenante. Paiement
comptant.

Neuchâtel, le 6 juin 1923. GREFFE DE PAIX.

lisitilï à vendre à Sa ni
UNE MAISON, en parfait état, de trois jolis logements do

trois chambres et grand local au rez-de-chaussée pour bureau,
comptoir, atelier clair partout, dépendances modernes, ean, gaz,
électricité, terrasse, vue sur le lac, jardin aveo arbres fruitiers
en plein rapport, belle situation, route cantonale, entrée ouest
de la ville. — Entrée à convenir.

UN BATIMENT, indépendant, comprenant deux logements de
trois pièces et dépendances, vaste grange et écurie, deu x cours ;
construction facile à transformer en appartements ou locaux
i# rustriels. Eau, électricité. On céderait avec ou séparément
6.'i00 ms de prés et vergers de 30 arbres fruitiers à proximité im-
médiate. Prix avantageux. — Pour renseignements et visiter,
s'adresser de 10 heures à midi au Bureau Commercial Louis Lan-
çon, à Neuveville. P 1409 N

IMMEUBLES 
Vente d'immeubles à Cernier

Le samedi 16 juin 1923, à 14 h. % & Cernier. Hôtel-de-Ville,
salle de la Justice de Paix, l'exécuteur testamentaire de feu
Charles-François d'ËPAGNIEÉ, fera vendre par enchères publi-
ques les immeubles dépendant de la succession du défunt , savoir :

CADASTRE DE CERNIER
1. Art. 1484, bâtiments, place, jardin et verger de 2249 m3.
2. Art. 1386, bâtiments, place, jardin et verger de. 1140 m2.
Ces deux immeubles sont dans une très belle situation, près

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

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mme. veuve d'ËPA-
GNIEE et pour les conditions de vente au notaire soussigné.

Cernier, le 22 mai 1923.
R 598 C Abram SOGUEL, notaire.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de matériel de cave et de vin

Vente définitive
Le JEUDI 14 JUIN 1923, dès 9 heures, à la cave de l'escalier

du Château, à Neuchâtel, l'administration de la faillite Hermann
Schreyer, marchand de vins, vendra par voie d'enchères publi-
ques, les biens ci-après indiqués, savoir :

Une machine a boucher, des bouteilles et chopines vides, un
séchoir à bouteilles, des tonneaux et des ovales, un grand tuyau
de-caoutchouc, u*e balance avec poids, des caisses, une civière,
des gerles, une bicyclette, un banc d'âne, un panier à bouteilles,
ét-6. il sera vendu, en outre, dès 14 heures et après dégustation,

ENVIRON 6000 LITRES DE VIN BLANC 1922
ef "environ 150 boùteilleâ de vin blano.

La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant , confor-
mément à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel, le U juin 1923. OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, A. HUMMEL.
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Emclîère® 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-Sé-
jour, à Nenchâtel, 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,
tableanx, tables, bancs, chaises, lingerie, nappes, serviettes,
draps, trente chaises, treize chaises dites « neuchàteloises >,
trois bahuts genre antique, une table noyer,

deux mille verres à vins, à café, 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.
Neuchâtel, le 2 juin 1923.

GREFFE DE PAIX.
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Costumes, robes et I
I I blouses I

1 Habillements et manteaux 1
M pour Messieurs et Enfants

I Tous les genres de tissus S
1 ; pour l'Eté
j  Très frand choi x de j

globes cie chambre I
I Toilerie — Literie

Lingerie |

i Edredon - Crins - Plumes 1

Framboise - Citron
Orange - Grenadine
à 35 et 30 c. le déci.

Epicerie L PORRE T
Escompte 5 % timbre s S. E N. J.

Ayfomobiïe
Martini, Séria G, avec garan-
tie, à vendre. Belle carrosserie,
cinq places, un petit pont 600
kilos. Lumière électrique.

Prix: Fr. 4280.—
A enlever tout de suite.
Demander l'adresse du No 23

au bureau de la Feuille d'Avis.

Presse à copier
avec casier, à vendre, ainsi
Qu'une zither-eoncert aveo étui
en cuir. S'adresser Alfred Sau-
rer, le soir de 7 à 9 h., Tivoli 20,
Serrières. ïïiiii
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)

A vendre un

potager
en parfait état. Mme Beuret,
Seyon 22.

Essayez les

car qui les connaît n'en
veut plus d'autres

g ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ igaBa-BaB-M-MM-B-EMH-g&EMOn-B-OB-B-MBa
¦¦"¦ " ¦ "¦ mf -  — ¦ ' . . . . . .

Piano
A vendre beau et bon piano.

Ecrire à 2. N. 21 au bureau de
la Feuille d'Avis.
—  ̂ ¦:—; « 

Fraises
extra, emballage spécialement
soigné. Colis 5 kg. Fr. 8.70 fco.

Em. FELLEY, Saxon. 

OCCASION
un lit à deux places, usagé, en
bon état, à vendre. S'adresser
Concert 4, 4me. -

A vendre
Yàoïi. à voilé (série 8 m. Su),
champion .1921 et 1922-:. voilure
Ratsèy,;état ae neuf.

Canot automobile, ébq.U8 àea-
jou, 8 m. 50, moteur Zûrcher,
état de neuf. S'adresser à M.
Armand MARTIN. Place Fus-
teriè 2. GENEVE. JH 40223 L

cartelage
de hêtre et, sapin, au prix du
jour. S'adresser à Stubi, Mont-
mollin.

ÉSIIII
\̂ '"°J  ̂

1* célèbre
^sfcjv' bicyclette
^* italienne

F. Héritier , Areuse
Représentant pour le

District de Boudry
Accessoires Réparations

665.- fr. Dartre Loi XV
composée de :

un grand lit de . milieu, deux
places, un sommier 42 ressorts,
un matelas bon crin, un trois-
coins, un duvet, un traversin,
deux oreillers, un lavabo com-
mode avec marbre, une armoi-
re'à deux portes, une table de
nuit marbre.

Garantie tout bois dur et de
bonne fabrication.

550.- fr. Salle à manger
composée de :

un superbe buffet de service
tout chêne massif, une table
hollandaise à coulisses, six
chaises assorties ; meubles ga-
rantis. M. REVENU, «Au Bû-
cheron», Ecluse 7, Neubourgi23.

LE SUCCES
CROISSANT

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

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

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

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en I boîtes cachetées de Fr.
1.80. Jamais au détail, dans les
pharmacies de Neuchâtel et en-
virons.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Caianx-de-Foad*-

CÉRÉ & Cie

Librairie française r
• Rue du Seyon

Lichtènberger. Chez
les, Graîfougnat . . 3.50

IM .  
Barrés. Souvenirs

• d'un, officier de la !
Grande Armée . . SJ50

RevaL La fontaine
des amours . . ..  3.50

Barclay. En suivant
l'étoile . 3.50

Bourget. La geôle . . 3.50

I 

Dumur.Les défaitistes 3.50
Moineaux. Les tribu-

naux comiques . . 3.50
Keyser Les passion-
; nés 1̂. . . . . . . 3.40
M.-A» Fischer. Camen-

bert-sur-Ourcq.. . .  3.50

A VENDRE
six chaises de salle à manger,
un petit pouf , caisses à bou-
teilles, le tout en très bon état
S'adresser Evole 7, Sme, entrf
12 et 14 heures.

Ce

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

est toujours la --¦

Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineur»
Véritable à Fr. 1.60 cJwz Me»
sieurs : ¦
F. Jordan, pharmac, NeuchâteL
E. Bauler, > »
A. Bourgeois. » * J
F. Tripet. > » V
A. Wildhaber. » »
G. Bernard, Bazar. *Panl Sohneitter. ulrog., rue de»

Epancheurs 8. NeuchâteL
B. Liischet, épicerie. > i
Maison Gh. Petitpierre i

et succursales, w j *
Savoie-Petitpierre, >
A. Gnye-Prêtré, mère.. *Zimmermann S. A-, épie. »
M. Tissot. pharmao.. Colombier.
Fr. Weber, coiffeur. Coroellea.
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin.
H. Zintgtaiï, pharm.. St-Blaise.!

Demandes â acheter

SÉSËÊI
voiture Martini, 16/24 HP, mo-
dèle avant guerre ou autre,
forte machine. Offres détail-
lées sous chiffres V. Z. 6018 k
Publicitas, Neuchâtel.

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothô*
.ques et lots dé livres.' et Wàà
genres d'anHOBités.
E DUBOIS, Place dès Halles._

Petite maison
On demande à acheter petits

maison à la campagne avec dé-
gagement, de préférence au Vi-
gnoble. Faire offres écrites sous
chiffres A. G. 965 au bureau da
la FeuiUe d'Avis.' • .',-. , • ¦

AVIS DIVERS
English Lessons

ffima SCOTT, Bue Pnrry 4

La Vigilance
ACENCE

DE SURVEILLANCE
Tarifs modifiés -

Renseignements
G. CORTAILLOD ¦ Serrières

ON CHERCHE
à placer un garçon de 17 ans,
Lucernois, pour une durée de
sept semaines, à partir du 22
juillet, dans une bonne famille,
où il pourrait se perfectionner
dans la langue française. On
ferait éventuellement échange
avec garçon plus jeune ou du
même âge. Adresser offres écri-
tes avec prix de pension sous
G. L. 14 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. :

On offre pour jeunes filles

chambre et pension
aux environs de Neuchâtel, oc-
casion de suivre les écoles aj a-
condaires, vie de famille chré-
tienne. — Faire offres écrites
sous chiffres V. 12 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On demande pour dimanche
17 juin,

pat SIëI'è.
quatre laveuses. S'adresser Ca-
sino Beau-Séjour.

JEUNE DAME
possédant certificat d'études
d'école de commerce et ayant
cinq ans de pratique dans bu-
reau, cherche travaux de bu-
reau de tous genres à faire à
domicile (ne possède ¦¦ pas d«
machine à écrire). Certificat»
et renseignements à disposition.
Offres écrites sous chiffres T,
A. 18 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CAFÉ DU JURA
Treille 7 — Téléphone No Ù»

NEUCHATEL
(au centre de la ville) |

39" Remis entièrement h neuf.
Belle salle pour familles et so-
ciétés, au 1er étage. Restaura*
tion à toute heure. Bonne cui-
sine bourgeoise. Vins suisses, et
étrangers des meilleurs crus.
Neuchfttel rouge et blanc, de
1er choix. 3**"" Excellent café,
mélange spécial de la maison
(torréfaction journalière).

Se recommandent,
B. Wehrll & fils, propr

^

[.nie .es Travailleur. :
NEUCHATEL

mm m̂m— m̂mma

La cotisation pour 1928 est'
payable auprès du tenancier du
Cercle, et au Compte de chèiiues
postaux XV 902.

ABONNEMENTS
t am 6 mois 3 mois i mois

franco domicile i5.— j.So 3.y5 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, Sa centimes.

Bureau: TempIe-TVeuf, JV" t \ -

ANNONCES Wx *_l,,f£^p,7 ;ou son espace 1
Vu Canton, 20 e. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. *5 c. ; tardifs 5o e.
Suisse, -5 c. Etranger. 3o e. Le samedi :

Suisse 3o c, étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o c. .

J(éclamet, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
. étranger, le samedi, 60 e.; minimum S fr.

Demander le tarif complet.



On oherohe pour deux à trois
mois, dans petite pension-fa-
mille à la campagne, une

CUiSINIÈRI
expérimentée, ainsi qu'une per-
sonne pour faire les chambres
et servir à table.

Ecrire avec prétentions sous
chiffres L. 25 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

On cherche pour quelques se-
maines, dans tout petit ména-
ge, une

remplaçante
pour tout faire. Mme Vedkioer,
Auvoriiicr , Villa Fontenette.

On demande

j eune fille
de confiance, capable de faire
seule le ménage d'un monsieur
distingué. Ecrire sous chiffres
M. N. 24 au bureau do la Feuil-
le d'Avis.

Ou demande une
JEUNE FILLE

propre et active, pour un mé-
nage do quatre personnes. Fai-
re offres , par écrit , sous F. Z.
1101 N. à l'Agence do Publici-
té F. Zweifel & Co, Hôpital 8,
Neuchâtel. FZ 1101 N

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse est deman-
dée pour tous les travaux du
ménage. S'adresser Charcuterie
Mermoud , rue Saint-Maurice 4,
Neuchâtel.

DOMESTIQUE
sachant traire trouverait place
tout de suite chez Charles Op-
pliger, Joux du Plane (Val-de-
Ruz). 

Apprentissages

Apprentie
margeuse

pourrait entrer à l'Imprimerie
A; Seiler, Faubourg du Lao 9,
Neuchâtel.  FZ 1102 N

On demande fort jeuue hom-
me, de 16 à 18 ans, comme ap-
prenti

FROMAGER
pour la fabrication du Gruyère.
Rétribution tout de suite. M.
Louis Jouffroy, fromager, Lan-
tenno (Dépt du Doubs).

PERDUS
P.ei-du eu vilio uue

PLUME A RÉSERVOIR
Swan. La rapporter contre ré-
compense à la Papeterie Ter-
renux 3.

Oublié sur un banc près des
bains de l'Evole un

manteau gabardine
gris foncé. Prière à la person-
ne qui en pris soin de le rap-
porter contre récompense à
l'Hôtel de la Croix-Bleue.

Jeudi le 14 juin

Dégusta tion gratuite des produi ts

Au Magasin H. GACOND
Rue Seyon
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LOGEMENTS

m ¦

Logements ii louer :
Faubourg du Château.,

h u i t  chambres confor-
tables.

Qnai dea Alpes, sept
chambres, c o n f o r t  mo-
derne.

Sablons et me Pour-
talès, quat re  chambres.

J-tade Brauen, notai-
re Hôpital 7.
>

Chaumont
A louer pour la saison d'été,

aux Trois Cheminées, un ap-
partement confortable de huit
ohambres bien meublées, dans
belle situation. S'adresser Etu-
de Francis Mauler, Plaoe Pur-
ry, Neuchâtel. 

A B  _SW\ H RPRM ni iâp
environs de Neuchâtel, Va d'heu-
re du lao, 25 minutes de la
Ville, en tram,

grand si joli ttl
seize ohambres non meublées,
'sauf vastes salle à manger ri-
chement meublée antiquités. —
Confort moderne. Parc et ver-
ger % hectare, vieux arbres,
nombreux ombrages, ruisseau,
jardin potager, arbres fruitiers.
Situation idéale. —• Bas prix.
Eventuellement fin de bail à
reprendre pour séjour d'été. —

. S'adresser sous P. 1578 N. à
Publicitas. Neuchfttel. 

A louer tout de suite

LOGEMENT
remis à neuf , d'une ohambre,
ouisine et galetas. S'adresser
ail magasin Chavannes 25.

Pour le 24 juin ou époque à
convenir,

beau logement
de quatre pièces au soleil, bal-
oon, chambre de bains, toutes
dépendances. Fr. 950 par an. —
Chemin du Mont-Riant 9, 2me,
Neuchâtel. A visiter tous les
soirs dès 6 heures. 

A louer péKit logement meu-
blé . de deux chambres, ouislne
et chambre de bains.

Demander l'adresse du No 28
au burean de la Feuille d'Avis.

CHAMBgES
Jolie chambre â louer pour

a monsieur. — Coq-d'Inde 24, 2me,• face. 

DEUX JOLIES CHAMBRES
au soleil, aveo PENSION. Rue
Purry 4, 3me, à gauche. 

Jolie chambre meublé, au so-
leil, pour monsieur rangé. —
Oratoire 1, Sme, à gauche.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 21, 2me. 

Chambre meublée. Rue du
Concert 2. 

Grande chambre, au solei l,
deux fenêtres, pour une ou
deux personnes. Fg Hôpital 12,
2me étage. 
Jolie chambre avec bonne pen-

sion bourgeoise. Seyon 21, 2me.
Jolie ohambre meublée. S'a-

blons 20, 1er, à droite. 
Belle chambre meublée, pour

personne tranquille. Terreaux
No 4. 
. Jolie chambre an soleil. Fbg
dm Lao 8, 2me, à droite. c.o.

Demandes à louer
On demande à louer

LOGEMENT
Se quatre ou einq chambres,
aveo jardin On louerait éven-
tuellement petite villa. — Faire
offres , écrites à J. C. 958 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ménage de deux personnes
cherche pour époque â conve-
nir

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

OFFRES
Je oherche pour jeune fille

de 16 ans, bien élevée

place facile
dans maison particulière où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Offres
à F. B. 22 au bureau de la
Feuille d'Avis. _^

Jeune fille fidèle et travail-
leuse

cherche place
auprès d'enfants, où elle ap-
prendrait bien la langue fan-
oaise. L. Zaugg, Hilterfingen
(Lac de Thoune). 

JEUNE FILLE
34 ans, forte et en santé, ayant
quelques notions de la langue
française, cherche place au-
près d'enfants (c'est occupée
d'enfants pendant trois mois).
Préférerait Neuchâtel. Even-
tuellement on ferait échange
aveo garçon ou fille. Photogra-
phie à disposition. S'adresser
a Mart. Imholz, peintre, Alt-
dorf (Uri).

PLACES-
On demande

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

Ménage soigné de trois per-
sonnes oherche une

bonne à tout faire
sachant cuire et comprenant le
français. Entrée immédiate.

Boine 7.

M CHERCHE
une fille sérieuse pour le mé-
nage d'une petite famille, pla-
ce stable, vie de famille, bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à Mme
Î)lr. Reinhart, Breitenbaoh (So-
euro) . 
On oherche pour tout de sui-

te jeune

femme de chambre
connaissant le service et ayant
de bons certificats. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 24.

Dans petite peusion de famil-
le on demande une

JEUNE FILLE
honnête, forte et robuste, qui
aiderait aux travaux du mé-
nage. Vie de famille. S'adresser
à M. Charles Jeanneret, Envers
No 85, Le Loole,
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Prnîcâ Sr,s clair, moyen , noir, qualité 145 Rn i l h l l i r P  rayée, pour gilets, fond Tni lo  TAILLEUR, ÛL 75/80 cm. de 050
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fil ûallIlCllC teintes,largeur 75/80 cm., 165 B^
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Ima ^/ î fînP t tp  lmP
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O C iy C  paletot, larg. 140 cm., le m. 5.50 1 tes, 100 cm. de large, le mètre •» OUj CUOC tes, 112/115 de large, le m. 1.95 '
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ON CHERCHE
une fille de 16 à 18 ans pour
aider au ménage et au jardin.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille, gages suivant entente.
S'adresser à Mme Schwab,
Agence de la Banque de l'Etat
de Fribourg, à Chiètres.

EMPLOIS DIVERS
^

Garçon de 17 ans, Suisse al-
lemand, cherche place

d'aide
magasinier

dans localité où il aurait l'oc-
casion de suivre les cours d'hi-
ver. — Offres sous chiffres
X 10728 Lz à Publicitas, Lu-
cerne. .TH 10171 Lz

Jeune fille
au courant des travaux de la
reliure, sachant coudre , éven-
tuellement marger, trouverait
emploi. — S'adresser Papeterie
Bickol & Co. 

On demande tout de suite un

j eune homme
robuste sachant bien traire et
connaissant tous les travaux de
la campagne. Gages suivant en-
tente. S'adresser à M. Frédéric
Bobillier, Môtiers CNeucMlel) .

AVIS DIVERS 

Loi fini, i te successions
Electeurs S

N'attendez pas au dernier moment pour
signer la demande de réf érendum

Les listes déposées dans les cercles, librairies , magasins de
cigares et chez les coiffeurs, seront retirées le 20 courant.

Les dons pour la campagne peuvent être versés au Compte
de chèques du Comité référendaire IV "î'SS.

MEUCBATBL ÊOPOLD ÔBERT

F Fête Cantonale des isies neuchàteloises
SA corps de musique 1200 exécutants)

Samedi 10 juin des SO h. V.
CQfKSRT par les ciuq musiques de la ville. Entrée fr. 0.50

Dimanche 17 ju in  â 14 h.

sur l'emp lacement de fête. Entrée fr. 1.—

A 20 h CONCERT ET FÊTE DE NUIT Entrée fr. 1.-

Tombola: 7 lo.s d'une valeur totale de fr. 16O0.—
Laissez-passor, vn lablea pour touie  la durée  de la fè ie , lr. 2. —

En cas de mauvais  temps reuvoi de 8 jours

ALLIANCE BIBLIQUE N_*u£fuI9
Jeudi soir à 8 h. 15

Réunion missionnaire
pour dames et jeunes filles

par M a d e m o i s e l l e  V i l m a  Gandard, élève de l'Ecole
Biblique du Uied , évangôliste à Tournus (Franco)

Courses ¦¦¦¦ ¦

I

RSg l Les Transport * „ Rapide •• mettent à disposition
des Sociétés ei Ecoles leur camion de 30 pla-
ces. M a x i m u m  de sécurité. Prix modérés. —

iwm » Demandez les conditions et s'inscrire à l' avance chez
r. rj « • f L *J M 

Fbg" du Lac 12> Garage :

1 yllLIull JiUl-lfliiSy • N E U C H A T E L

p msiBMS-Villégiatures-Bttim

Poiuii ! il MB MALV|LL|ERS
' i  i u l lJ lUï I  Lll LUSUS-U al t i tude  KUO m.

! Maison de repos et cure d'air, forêt. Séjour tranquille et
i agréable. — Prix modérés. M. GUYOT. '

ï h T II M f1 Ut1 HT1 PeM,OB
! UA uyobMll IIJu matthey-Doret
i Altitude 830 m. Fondée en 1895. Téléphone 13.

Cure d'air. — Repos. — Grande forêt de sapins. — Vue su-
I perbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine. —¦ ] Prix modérés. FZ 1020 N

S ©TlUTC PDfl lï  GAFÉ -R E STâURAKT
H l»r ns El ptf-U El m nwm B tas E3 \ i lit¦\ O A l H I t  U ltUIÀ NATIONAL

Cercle Démocratique
Jardiu . Repas de noces, d'écoles et de sociétés.

1 Téléphone a» 65. Ch. HELFER, chef-de-cuisine.

Irnlnr • Hil-Ul Mil
Ë™• HDÎEl PBHSÏOH li ,pw

B du Lac de Bienne Faaicalaire Gléresse-PrÊles

Worben-les-Bains
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes. Ischias. Goutte. Neurasthénie.
Prix de pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55. —
Prospectus. p. TRACHSEL-MABTI.

Pension Wtenwil p. Thoune
Ohambre et pension 6.- fr, par jour, 4 repas.
Arran gements spéciaux Téléphone 56 Se recommande

pour familles Simon Bâhler, chef cuisinier

ÊhsiËHêru MM fc fc
$i_9 01 9& Www J^y 

wP 9 QJ0 ouvert toute l'année

Jardin ombracé et. terrasses. Cuisine soignée. Prix mo-
dérés et réduits pour j uin et septembre.

Téléphone 4.. O. DÉFAGO.
_ 

JEUNE FILLE
sérieuse, de 21 ans,

cherche place
dans une famille pour appren-
dre la langue française contre
dédommagement. Elle aidera
aussi au ménage. Offres à Em-
my Gass. ?.. Ritter. Sclinffliouse.

Je cherche une famille où
une fille pourrait entrer comme

demi-pensionnaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. J. Allemann, Cousomma-
tion . Wiedlisbach (Berne).

Une dame ayant besoin de
prendre du repos demande

pension soignée
dans une pension-famille ou fa-
mille, à Neuchûtel ou environs.

Adresser offres écrites avec
prix à S. R. 19 au bureau de la
JYuil lp  d'Avis. 

Propriétaires, gérants et par-
ticuliers, pour vos

I.D.[.liOOS II IH-G-II-
potagers, lessiveries, calorifères,
etc., adressez-vous ohez

HENRI JÂHRMANN
Eibaudes 87 Téléphone 13.05

chez M. Delay, atelier Parcs
No 48, Tél. 2J.5, chez M. Bal-
melli.
Prix des plus avantageux.

Tuyaux. Coudes. Travaux en
tous genres. 

SI vous désirez

remettre ou reprendre
tout de suite ou pour époque à
convenir, Hôtels, Cafés, Res-
taurants, Epiceries, Comesti-
bles, Boulangeries, Crémeries,
etc, dans ville ou village du
canton ou autres contrées de
la Suisse, demandez renseigne-
monts et conditions à

Agence commerciale
BOLE (Neuohâtel)

Téléphone 57. FZ 1087 N
Personne de confiance ferait

des
RACCOMMODAGES

à la maison ou en journée. —
Garderait aussi des enfants, —
Ecrire sous G. B. 17 au burean
de la Feuille d'Avis.

On cherche
encore quelques pratiques poui
linge à blanchir avec repassa-
ge et sans repassage, séchage
au grand air, prix très modé-
rés. — On cherche à domicile.

A la même adresse on cher-
che travail à l'heure dans mé-
nage. — A. Rougemont, Cassar
des 20.

Au Moléson
Les touristes, sociétés et éco-

les sont avisés de la réouvér»
ture du chalet du

GROS PLANÉ
Bonnes consommations.

Prix modérés.
Se recommande,

l'Armai 111 AERSCHMANN.
I

Remerciements

mmmmmetammmmmmmmmmmmwmmmga

AVIS MÉDICAUX

Dr SCHAEBEB
absent

demain jeudi
Maladies des yeux

Dr KRETZ .SCH 1AR
ancien assistant à Lausanne

ancien chef de Clinique à Parif
reçoit tous les ' jours de

10 h. a midi ot de 1 h. 30 à 5 h

mardi excepté
Tél. 14.13 Promenade Noire 3

NEUCHATEL

; Madame Edouard MA- H
H QNIN , Madame et Mon- B
I deur Louis MAGNIN et I
H Monsieur Gottf ried FREI- 1
I BURGHAUS, profondément B
I touchés des nombreux té- 1
H oiolgnages de sympa'thleE
¦ reçus, remercient bien sln- H
I cèremont toutes les per- H
H sonnes et sociétés qui ont B
S pris part à leur grand H

! Nenchâtel, 11 juin 1923. B
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vte séchez j amais les lainages
au soleil.

D est facile d'endommager les lainages par un séchage incorrect, mais il
est encore plus facile de les ruiner par un faux procédé de lavage.

0 n'est qu'un seul juste procédé pour laver les lainages : le lavage au LUX-
LUX vient à vous en flocons purs et délicats qui, dans l'eau bouillante, se

transforment instantanément en une riche mousse purifiante.
Vous craignez qu'au lavage vos lainages se rétrécissent: Dès que vous les

frottez avec du savon ou entre les mains, vous endommagez leurs fibres délicates
qui se resserrent et se durcissent. Avec le LUX tout fro ttage devient superflu , car
sa riche mousse enveloppe toutes les fibres et en enlève la moindre particule de
saleté, les lainages restent ainsi intacts, moelleux et duveteux, comme neufs.

' Laver au LUX est la méthode sûre et facile pour les lainages. Procurez-
vous en pour votre prochaine lessive.

LUX conserve neuf. rè5pfiSwPlP8''aW

Rappelez-vous notre concours ! Envoyez-nous vos boîtes vides ! ^>~<->

—mmmmmmianmwmmmmmma——¦ 3 mmmmmmj

I Tissus en tous genres I

WIRTHÛN&Ci
j NEUCHATEL

6, PLACE DES HALLES - TÉLÉPHONE 5.83

I LAINETTES i
M à fr. -1.25, -1.35, -1.55, etc.

j PERCALES I
i ZEPHYRS - OXFORDS

Les fins de pièces
sont vendues à très bas prix

î M ttjj jj jj & E1 1
as" -Sb mm mi mm 9S eas m *S' "f I '11 ^^wŴ A f ""/ '-^fatt S»
<§& u liUciic* 
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"|e JJ Jeux de croquet-Jeux de Je
*§F // bauclit - Jeux de tonneau ^P$è lk\ Jeux d'adresse - Tennis m!

Î TROTTINETTES ! J I
W^̂ |̂ »̂ »**̂ W*M§«ll|'
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1 1§ Alexandre et Jean Coste I

I

Propriétaires-iïncaueurs — Vins en gros
Auvernier Neuchâtel

Tél. 10 Tél. 7.65

Vins rouges de table f rançais vieux supérieur, B
Saint - Georges, Côtes du Rhône, Bourgogne , etc,, B
de 80 cent, à f r .  1.20 la bouteille, verre à rendre.

Marchandise livrable franco à domicile.

Pour le v©yage
La malle fabriquée dans nos
ateliers est légère et solide

I ' mi ; : • JP
E. JBiedermanii

BASSIN 6 — WEUCHATEL
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PÀB 1

CHARLES FOLEY

I

Jusqu'au printemps de 1799 (floréal an VII),
ia petite ville de Sauges avait miraculeusement
échappé aux troubles de la Vendée.

Perchée, en vrai nid d'aigles, sur un monti-
cule isolé et rocheux qu'enserrent aux trois
quarts la Saugette et la Faille, cette vieille cité
du Perche s'avance en promontoire, à pic, sur
la campagne où se joignent les deux rivières.
De ce côté, à l'est, avec ses épaisses murailles
couronnées de mâchicoulis, flanquées de tou-
relles et d'échauguettes, avec ses toits d'ardoise
hérissés de pignons aigus, Sauges offre encore
l'aspect fantastique et farouche d'une place forte
féodale. A l'ouest, entre les deux cours d'eau,
qui s'éloignent l'un de l'autre à mesure qu'on
remonte vers leurs sources, la ville dévale en
pente plus douce vers les prairies que coupe la
lisière sombre de la forêt de Valrose. D n'exis-
te qu'une entrée, fortifiée et massive, la porte
< Beûcheronne > qui, sans doute, doit son nom
au voisinage des bois. Les ouvertures, par les-
quelles jouaient les bras du pont-levis, sont
béantes et les fossés comblés, mais on voit les
rainures profondes de la herse. Le passage s'ou-
vre sous une voûte ogivale, surmontée des ar-
mes de la ville.

(Baproduotion autorisée ponr tous las journauxayant an traité aveo la Société dea Qons da Lettres .)

De là, en rampe roide, la principale rue ga-
gne le sommet où se trouve une esplanade, au-
trefois place de la Baille, et, plus récemment,
place de la Fraternité; l'ancien baillage est de-
venu la Municipalité.

Cette enceinte de ruines grises paraîtrait
morne sans la verdure qui, chaque été, lui
donne un assaut plus hardi. Les sauvageons
enfoncent leurs racines, pareilles à des griffes,
dans le flanc granitique des remparts. Les plan-
tes vivaces agrippent les pierres disjointes ou
saillantes. Et tout ce que n'escalade pas cette
marée montante de feuillage est recouvert par
les frondaisons qui tombent des créneaux.

Les citadins, en effet, durant un siècle de
paix, ont agrandi leur domaine aux dépens des
anciens boulevards: courtils et potagers s'éten-
dent jusqu'à la courtine, formant des bosquets
et des treilles en terrasses d'où l'on jouit d'une
vue merveilleuse sur la forêt de Valrose et les
rivières sinueuses. Rien ne manque à ces petits
jardins suspendus, pas même les archières et
les merlons moussus qui offrent aux flâneurs
l'appui d'une balustrade dentelée. Ainsi les mâ-
chichoulis ajourés d'où pleuvaient autrefois les
pierres, les tisons, l'huile bouillante et le plomb
fondu , ne livrent plus passage qu'à de flottan-
tes ramures; ces murs cent fois investis et vai-
nement sapés par des hordes acharnées de rou-
tiers, d'Anglais, de huguenots et de ligueurs,
ces murs imprenables sont enfin démantelés,
ébréchés, forcés par les viornes, les houx, les
ronces et les lierres.

De ces maisons bourgeoises, bâties sur le
rempart et dont l'enclos avait envahi le terre-
plein, la plus spacieuse, la plus neuve apparte-
nait à maître Laurent Perdriel.

Tulliste et dentellier, achalandé à l'égal des
plus célèbres d'Al̂ nçon, Laurent avait «ccru

sans trop de peine, le pécule de ses pères. Dès
la trentaine, il eût pu se croiser les bras et
jouir de son aisance; mais, veuf peu après la
naissance d'Yvette, sa fille unique, il avait tenu
boutique et ateliers ouverts, trompant son cha-
grin par le travail et le gain.
Dès les désordres de Rennes et de Quimper

(1788), bien avant le décret de février (1793)
ordonnant la levée de trois cent mille hommes,
Perdriel, riche à souhait, renonçait au commer-
ce et mettait ordre à ses affaires.

Rentier, il était le type parfait du bourgeois
oisif de petite ville. Il ne savait que le peu ap-
pris en son séjour de deux années chez les ora-
toriens du Mons. Il avait lu — comme lisent les
écoliers — Rollin et l'abbé Pluche. Cette demi-
culture lui suffit pour se dire voltairien et fré-
quenter le club. Son argent en lieu sûr, il ac-
cueillit les réformes avec enthousiasme. Il lui
semblait que son avenir, fermé par l'exclusi-
visme des nobles, s'élargissait soudain. Avec
son flair quasi normand, il pressentait dans les
choses nouvelles des satisfactions de vanité et
d'ambition. Il fut jacobin, d'abord par humeur
frondeuse, puis par entraînement et par crainte.
Aux colporteurs de passage, il achetait toutes
les feuilles de Paris, depuis la < Pique natio-
nale > jusqu'aux < Plaintes et doléances des da-
mes de la Halle >, cahier portant en épigraphe:
< Où il y a de la gêne, y a pas de plaisir >.

Malheureusement, ces occasions étaient rares
et, le plus souvent, Perdriel en était réduit à
juger les événements d'après le « Courrier de
la Sarthe >. Il avait été des premiers à crier
aux offices: < Domine, salvum îac gentem >, à
porter de gros boutons de cuivre rappelant le
14 juillet et représentant invariablement la
Bastille en ruines sous le lion qui brise sa chaî-
ne; mais son ardeur n'allait pas jusqu'à s'ins-

crire pour les factions volontaires de la garde
nationale, ni jusqu'à faire circuler son numé-
raire en échange de liasses d'assignats.

A part cela, c'était un excellent patriote.
Si amorties qu'arrivassent les nouvelles dans

ce paisible coin de province, Sauges ressentit le
contre-coup des événements précipités qui bou-
leversaient la France.

La Révolution amena un hôte de plus dans
la demeure de Laurent

Le dentellier avait une sœur cadette, Mlle
Florise. Un jour, en passant devant la baie vi-
trée de l'atelier, la marquise douairière de Val-
rose remarqua le visage délicat, les yeux bleu
pâle, les doigts agiles et fins de la petite Per-
driel. Elle s'engoua de la jeune fille et voulut
l'emmener. Le marchand n'osa pas résister. La
douairière était à la fois et sa meilleure cliente
et la plus puissante dame de la contrée. Florise,
qui n'avait que vingt ans, quitta avec joie l'ate-
lier sombre et humide de son frère. Les habi-
tudes de ses compagnes de travail lui répu-
gnaient Rien ne lui paraissait plus enviable
que la vie auprès d'une noble dame, dans une
somptueuse demeure où il lui serait aisé de
prendre le ton et les façons du grand monde.

Dès lors, son frère ne la vit qu'en de rares et
courtes visites au château. C'était à quelques
lieues, en pleine forêt II ne s'y rendait que
pour livrer les commandes de la marquise. H
dînait à l'office et n'entretenait sa sœur que
dans le grand vestibule de marbre, quelques
minutes avant le départ Florise apparaissait,
non telle qu'une soubrette, mais vêtue en de-
moiselle, caraco à basques retroussées et volant
à sa jupe de soie. H la trouvait toujours jolie,
quoique changée et gardant une mélancolie au
fond de ses yeux. Ce qu'elle disait n'était ce-
pendant pas fait pour attrister: lectrice de la

douairière, elle avait de beaux gages et des ca-
deaux à revendre. Le dentellier connaissait
Mme de Valrose, mais il n'avait jamais vu son
fils unique, le marquis, qui guerroyait en Amé-
rique. Mlle Perdriel parlait d'eux fiévreuse-
ment se tournant de temps à autre du côté de
la galerie, d'où partait un bruit de voix. Avait-
elle hâte de rejoindre la compagnie? Craignait-
elle d'être surprise, par quelque hôte élégant,
en causerie intime avec un marchand de Sau-
ges? Peut-être bien. En tout cas Laurent ne
s'offusquait pas d'être renvoyé si vite. Les po-
ches bourrées de menus colifichets pour sa pe-
tite Yvette, il sortait satisfait, se disant que les
Perdriel, garçon et fille, étaient nés sous une
bonne étoile et prenaient doucettement le che-
min de la fortune.

Prévoyant que Florise se lasserait à la longue
d'une existence somptueuse, mais dépendante,
il lui réservait, en sa maison, une belle chambre
avec vue sur le jardin.

Le jour où Florise s'y installa vint plus tôt
qu'on ne pensait.

Après le 14 juillet dès que 1 autorité royale
eut été contrainte de céder aux volontés du peu-
ple, soit par mode, soit par conviction, beau-
coup de familles nobles s'imposèrent l'expa-
triation comme un devoir d'honneur.

La douairière de Valrose avait émigré à la
suite du comte d'Artois et des trois princes de
Condé. Mlle Perdriel , à peine âgée de trente-
trois ans, se trouva donc libre sans l'avoir dé-
siré. Ses économies, jointes aux libéralités de
sa protectrice, la mettaient à l'abri de tout souci
matériel. Elle confia sa petite fortune à son
frère, offrit — ce qui fut accepté — de contri-
buer aux dépenses journalières et prit la direc-
tion du ménage.

(A suivre.)

Cœur-de-Roi
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i Tissus Frollé . j
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I Joies BLOCH, Acticliâlel 1
Soldes et Occasions — Fleurier, Couvet
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Quel que soit l'état, de votre
bicyclette, elle peut toujours être
réparée à un prix avantageux par
la maison de cycles A. Grandjean,
rue St-Honoré 2, Neuchâtel.

Répara tions de cadres, émail-
lage, nickelage, etc.
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L'imperméable léger a toujours été recherché sans

É 

résultat pratique, concluant. Aujourd'hui, le manteau
HOLKA est créé et répond à tous les désirs. Jamais
semblable perfection n'avait été atteinte, aussi l'im-
perméable caoutchouc HOLKA fait sensation et cha-
cun l'adopte. Tous ceux, et ils sont nombreux, qui le
portent en sont enchantés. Pourquoi? Parce que l'im-
perméable HOLKA réunit les avantages appréciés
suivants : Son poids est de 550 gr.; coupé très ample,
il est confortable et élégant. Sans préjudice aucun,
vous pouvez le plier en un tout petit volume, ce qui
vous permet de le mettre aisément en poche ou dans
un sac de voyage. En toute occasion, l'imperméable
HOLKA se révèle comme le manteau idéal. En ville,
pour la pluie ou comme mi saison, en auto, en monta-
gne, etc., vous apprécierez ses qualités d'imperméa-
bilité, de légèreté et son confortable. L'HOLKA se fait
en toutss nuances, et chacun le trouvera à son goût.
Vous pouvez l'obtenir

en coton à Fr. 55.— (dames); 55.— (messieurs)
en laine à Fr. 77.50 > 72.50 >

f f f lf à t)  '¦ '"" ' W ^es Pr  ̂ moc*i< _ ues permettent à tous d'avoir un
jÈ ilffÉ ^KKŜ  HL. Ura ^4-x%k~* imperméable HOLKA , garanti 12 mois, c'est une

wf jw. 'T'!6 R t> ft O O P preuve de plus de sa qualité supérieure.

^ÉSSSSr" J. CASAMAYOR
2, GRAND'RUE, 2 Successeurs de Och Frères 2, GRAND'RUE, 2

NEUCHATEL.
Demandez le livret HOLKA avec échantillons des tissus. — Envol gratis.
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I Maison spéciale j

AU FAUCOH ! ronrrENCADEEMENT

jf EKnecht
Â^l^^m^^^ 

Hôpital 

20 1er étage

Eaux-iortes

FIAICES : SrësS"

%p§fL Série 7:6/29 fr , 6.9Ô
wSk » 30/35 » 7.HO
W \̂ ¦ 36/42 ' » 8.80

m l  Chaussures <M* Bâ-IUFtl.
^B  ̂ Xeuchatel, Place de .'Motel cle Vill<

Jfc— —. 1 r '— ——

, i POMMOUSSEUX 1
R Pur jus de pommes non fl
_; j  fermenté [_ '
; en bouteilles de 1 litre, M
M par caisses de 12 bouteilles 9;

i verre non compris \ ;\
- I S.A. VINS SANS ALCOOL |
î Oppligen Morges m

H Meilen St-Gall ! j

H Epicerie Zimmermann S. A. S
i Neuchâtel
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Demain au marché , venez tontes an grand
banc-automobile P E B T U I S E T  déguster ses
fameux biscuits „ Mélange des Familles", ven-
dus ponr la première fois, à nn prix défiant
tonte concurrence.

MACARONS depnis fr. 1.80 la livre

| »LA SUISSE * |
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BOC HUB & BERS IER
MAGASIN DE FERRONNERIE

Rue des Moulins 6 - K EU OH AT EL - Rue des Moulins 6

ttïfflîïj» Eï3
8, 5, ÏO et 15 kS. 
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PRIX AVANTAGEUX

Service d'escoaiDte 8. E. 3f. J.

PÉTROLE

Pou voir calorifique 1res éluvé
BRULE SANS ODEUR — HE FUME PAS

En vente dans les bons magrsins
En gros chez

L.-F. LAMBELET & C,e
Neuchâtel Verrières
Téléph. -14-00 Téléph. 3

Beau choix, toutes granaeurs
et qualités : BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faut), du Lac. NEUCHATEL

i LAH€E©L S. A. Boudry i
2 conc. des usines Stern-Sonueborn S . A . , r a f f i n e r i e  S
S la vl "S impor tante du continent .  9
f TOUTES HUiLES ET GRAISSES .NDUSTRIELLES S
S Hui iu s  moieiH-.- S.ernoil & Vai.ol s u p u r i n b r i f i a i n .  S
m Spécialité : Ambroieum pour boîtes changement de vitesses. ®
© Vento direc ie du producteur au consommateur .  Deman- •9 dez prosp ectus et prix — 7 è lp phone  \ »  2 ;'

Rabais de 60 °/ 0
sur tous les articles en magasin

Pa neterie — Portemonnaies — Portef euilles
JScritoires — Cachets &- Crayons - Gommes
Cartes postales — Fournuui es de bureau

Livres de comp tabilité

Agencement et mobilier de magasin
à vendre de gré à gré

:
Sincèrement \
Avouez I
Mesdames > pour SAM VA
Voire i
Admi iation /

i iô i . i iai 8 A . KULLÏNG & Gie ____
B * * 1 • Jl* 13 ^Jf * ° s ®

Dernier! jours de vente
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j » se compose de 38 différentes
—i 1 K T I spécialités qui procurent un

L *l 1 » l soulagement immédiat et per-
g , ( \ S \ maneut à tous ceux qui souf-
m , \ A \ trent des pieds. i
liriAnd v lL'l.// Maux de pieds comme : cors,
ÈJêlfâ' '̂ V LA' durillons , oignons , pieds plats,\Q.jpr ^^ID'' chevilles qui tournent , orteils

—I ' déviés, etc., ne causent pas seu-
1 I lemont des douleurs et fatigues

I' t? *> fe& 'l aux pieds mais encore la dCIor-
\ f -  v%l \ >. mation de la chaussure. Adres-
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>J > yÊJÈr magasins de chaussures
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I l  où vous trouverez l'article qu'il
ï , vous faut.

W, f?3\- Demandez la brochure gratul-
I ^^ >. te t Les Soins des Pieds » et le
/ >* * -̂  ̂ nom du dépôt le plus proche.
W*̂ ^^^^  ̂ 8. A. du Dr M. Scholl, Bâle.
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La lessive

n'est pas seule, mais unique !

^^^mjâ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m Ŝm^m^iiiSs^i
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ŜAVON DE TOILETTE *

yHy12̂  ôVm. effet salutaire poup l'épiôcpmo Qt 
produit ___]

B 

une sensation ÔQ ^paîcbcup et ôcbiQnôtPQ. t___
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B Blouses Robes Robes I
belle satinette rayée , frotté , qua i ,  extra , belle soie , pailleite noire ou j f e
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| Expéditions au dehors, par retour, contre remboursement . g

1 _—__ NEUCHATEL =——— 1

Pois préparés ¦—
en boîtes Va et 1 litre
moyens II Fr. 1.10 1.95
moyens I i 1.15 2.05
mi-fins » 1.20 2.20
fins » 1.35 2.45

Fois et carottes —
moyens » 1.05 1.85
fins » L15 2.05

Haricots —-——
moyens » 0.95 " 1.70
fins > 1.20 2.10
extra fins » 1.40 2 40
Haricots beurrés » 1.1Ô 2.—
- ZIMMERMANN S. A.

AMEUBLEMENTS

LI1ISI1II
Taplssler-Décora.eur

Neuchâtel - Poteaux 4-7

Chambre s a coueier
Chambres à manger

Divans - Chaises - long ues
Fauteu ils tous genres

Lits en 1er
pour emants et adultes

Coutil f f  luerie , stures , etc.
Crins - Lames

Piumes-Duvets
Beau choix d'êtoif es

Tra vaux très soignés



lies événements de la Ruhr

L'arrestation diu communiste Hollein
est maintenue

PARIS, 12 (Bavas). — Les journaux publient
l'information suivante i

Le député communiste allemand Hollein de-
vait être remis en liberté hier pour être recon-
duit à la frontière. L'accomplissement des for-
malités judiciaires avait été jusqu 'ici seule
cause du retard apporté à sa libération.

Il n'en est plus de même aujourd'hui. L'a-
gence Havas croit savoir, en effet, qu 'à la suite
des événements qui se sont déroulés à Dort-
mund, le gouvernement a l'intention de garder
jusqu'à nouvel ordre à sa disposition le dé-
puté Hollein.

Autriche
L'emprunt autrichien souscrit trois lofe

VIENNE, 12. — Selon une dépêche de Lon-
8res parvenue au commissariat général de la
Société des nations, la souscription à l'em-
prunt autrichien, qui avait été fixée pour la
Îiériode du 9 au 14 de ce mois, a été close
undi matin à 11 h. 15, après que l'emprunt

eût été souscrit plus de trois fois.

Morvège
Calé el sucre

CHRISTIANIA ,12. — Le Storthing a adop-
té le projet de loi élevant les droits de doua-
ne sur le café et le sucre de 10 pour cent, les
droits sur les autres articles de 33 un tiers
pour cent, à l'exception des droits fixés par
traités.

POLITIQUE

ÉTRANGER
Un déluge. — Trois journées de pluies tor-

rentielles ont causé des inondations dans les
Etats de Kansas, Oklahoma et Texas. Les dé-
gâts sont évalués à plusieurs millions de dol-
lars. Trois mille personnes environ sont sans
abri à Kansas-City et plusieurs centaines d'au-
tres sont dans le même cas à Winfield.

Un tournoi d'échec peu banal — La Cham-
bre des lords vient de faire au Sénat espa-
gnol une curieuse proposition. Elle invite les
membres de ce dernier qui le désireront, à
jouer avec certains membres de la Chambre
des lords une partie d'échecs, soit par corres-
pondance, soit par téléphone.

Deux sénateurs espagnols , le duc d'Albe et
le marquis de Cartina, ancien ministre de
la marine, ont accepté le défi. On s'attend à
d'autres adhésions.

Macabres tables. — Noventura -Vicentina,
petite ville de l'Italie centrale, a son < Café
du Commerce », où les paisibles habitants et
quelques voyageurs de passage viennent fai-
re, l'après-midi, la parti e traditionnelle.

L'autre jour , un étranger qui avait pris
place à l'une des tables de marbre du petit
café, laissa tomber un objet. S'étant baissé
pour le ramasser, il se releva vivement-
tremblant d'émotion, car il venait d'aperce-
voir à l'envers de la table de marbre une
croix en relief et une inscription funéraire :
Ci gît (suivaient le nom du défunt et la date
du décès).

Faisant part de sa découverte aux autres
consommateurs, on examina le dessous de
toutes les tables de marbre. Horr eur ! Toutes
portaient une croix et une éipitaphe. Ici c'était
une veuve inconsolable qui pleurait son mari,
là des regrets éternels pour la mort d'une
aïeule, etc.

Le cafetier, vivement interpellé par la clien-
tèle, déclara que la provenance de ses tables
de marbre n'avait rien de mystérieux, ni d'il-
licite. Une fois leurs larmes épanchées et la
période du deuil finie, les familles rétrocé-
daient ces dalles de marbre au débitant, qui
en faisaient polir la face restée plane et meu-
blait luxueusement et relativement à bon
compte son petit café.

Un crime horrible. — Le valet d'un des mé-
decins les plus notoires de New-York, un
nommé Elianza Lazarda, était passionnément
amoureux d'une des infirmières de son pa-
tron, mais celle-ci semblait avoir pour lui une
profonde aversion.

Dimanche matin , Lazarda attira la jeune
femm e dans le sous-sol de la maison et l'.é-
trangla. Puis , tranquillement, il dévêtit sa vic-
time et la mit dans un sac. Pour se débarras-
ser de son colis, le meurtrier fit plus de 15
¦kilomètres à pied, en voiture et en bateau.
Enfin, ayant pris le ferry-boat qui devait le
conduire à Staten-Island, il attira les soup-
çons d'un policeman du bord qui l'arrêta ,
florès une lutte acharnée.

Le meurtrier a reconnu qu'il avait tué la
jeune femme par jalousie.

Qu elle est l'intensité de votre soi! ? — Les
passagers d'un grand transatlantique qui par-
tira mercredi pour New-York ont été priés
d'indiquer par avance sur une formule < ad
hoc > quelle est l'intensité de leur soif. Le
transatlantique n'emportera , en effet , que la
quantité de liqueurs, vins et bière pouvant
être absorbée par les prssagers entre le* cô-
tes anglaises et la limite des trois mille au
large de côtes américaines. Après quoi le na-
vire sera complètement < sec >.

Pour avoir de belles mains. — Voulez-vous
avoir le secret des belles mains aux doigt s
roses et effilés ? Lavez la vaisselle. Tel est
du moins le conseil donné par Mme Wilbur-E.
Fribley, présidente de la commission des af-
faires ménagères du Club féminin de l'Illi -
nois.

— Non seulement, a-t-elle dit, laver la vais-
selle rend les mains plus jolies, mais c'est
une besogne agréable quand elle est bien
faite.

On trouve nn météorite. — Le musée de
South Kensington, à Londres, a reçu récem-
ment en don un météorite qu 'un agriculteur a
vu tomber à quelques pas de lui , en Essex, le
9 mars dernier. Le témoin fut si épouvanté
du sifflement qui accompagna la chute que ce
ne fut qu 'après trois jours qu 'il se risqua a
rechercher l'aérolithe au fond d'un trou que
ce dernier avait creusé ; il le trouva à une
profondeur de 60 centimètres ; le trou était
plus étroit à l'orifice qu'au fond. L'objet pèse
environ 1350 grammes ; il est long de douze
[centimètres , large de 10 et épais de 7. Il ap-
partient au groupe minéral de l'olivène et du

pyroxène avec des particules ferrugineuses et
du nlckeL Une des extrémités montre la tra-
ce de la combustion produite par la compres-
sion de l'air sous la pression du météorite.
On ne connaît, dans toutes les îles britanni-
ques qu 'une dizaine de cas où la chute d'un
aérolitiie ait eu un témoin.
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SUJSSE
La conférence des transports. — Après

avoir tenu vingt séances plénières, la troisiè-
me conférence de révision de la convention de
Berne sur le transport des marchandises par
chemins de fer s'est réunie le 8 juin en séan-
ce solennelle de clôture. Les délégués de tous
les pays qui ont pria part à la conférence, à
l'exception du représentant de la Belgique,
empêché, ont signé un projet do convention
relatif aux transports des voyageurs et des ba-
gages, un projet de convention concernant le
transport des marchandises, ainsi que le pro-
jet d'une convention additionnelle sanction-
nant certaines dérogations à la convention sur
le transport des marchandises en 1690 actuel-
lement en vigueur.

Ces projets seront soumis à l'examen des
gouvernements représentés à la conférence et
une fois approuvés par eux, feront l'objet
d'une conférence diplomatique qui sera con-
voquée ultérieurement et qui les transforme-
ra en conventions définitives.

Le retour à la terre. — D après la < Nouvel-
le Gazette de Zurich >, il résulte de la statis-
tique de 1920, que la campagne ne se dépeu-
ple plus. Au contraire, la terre se repeuple 1
Prenons par exemple le nombre des chefs
d'entreprises agricoles dans les neuf cantons
et demi-cantens de la Suisse centrale, de St-
Gall et d'AppenzelL Ils ont passé de 51,186 à
59,173 ; exception faite pour Glaris, on cons-
tate un accroissement dans tous les cantons
notamment à Schwytz, Unterwald-le-Haut et
Saint-GalL De même, l'ensemble de la popu-
lation agricole donne des résultats identiques,
passant de 127,531 à 137,677 ; une diminution
n'est relevée que dans les cantons de Glaris
et de Zoug.

De 1910 à 1920, dans toute la Suisse, les
chefs d'entreprise ont augmenté de 3895 dans
l'agriculture, de 1778 dans le commerce et les
entreprises de transport ; ils ont diminué en
revanche de 21,868 dans l'industrie et les mé-
tiers, et de 198 dans les autres professions.
Indiscutablement, l'on assiste au retour-à la
terre.

La suppression du pourboire. —- L assem-
blée ordinaire des délégués de la Société suis-
se des hôteliers a discuté, entre autres, la
question de la suppression du pourboire vo-
lontaire dans les hôtels. Une enquête parmi
les membres de la société est actuellement
en cours. Le comité central a décidé de ne pas
prendre de décision définitive sur cette ques-
tion.

M. Angst, hôtelier, à Saint-Moritz (Grisons),
a déclaré que l'inscription du pourboire dans
la note' d'hôtel a pour but d'assurer le pour-
boire aux employés qui n'en obtiennent par-
fois point avec le système actuel. Il a déclaré
que le 80 pour cent des hôtes préfèrent le
système d'inscription du pourboire dans la
note au système du pourboire volontaire.

ZURICH. — La municipalité de Zurich pro-
pose au Conseil communal d'accorder une sub-
vention de 45,000 francs à la compagnie aé-
rienne anglaise qui organise un service tri-
hebdomadaire . entre Mançhester-Londres-Bâle
et Zurich. La durée du voyage Manchester-
Zurich sera de dix heures.

BERNE. — A la Large Journée, près des
Bois, Joseph Weber, de Reigoldswil (Bâle-
Campagne), âgé d'une vingtaine d'années,
surpris par sa patronne en flagrant délit de
vol, l'a assommée. La victime, Mme Haeni, est
dans un état grave ; on ne peut pas encore
dire si elle s'en tirera. Quant à l'agresseur,
qui était sorti récemment d'une maison de
correction, il a été arrêté et écroué dans les
prisons de Saignelégier.

TESSIN. — A Dugano, un nommé Bruno
Kastner, jeune artiste de cinéma, de nationa-
lité allemande, qui circulait à bicyclette, est
venu se jeter contre un arbre. Relevé griè-
vement blessé, Kastner a été transporté à
l'hôpital On désespère de le sauver.

FRIBOURG. — Dimanche après midi, à Bul-
le, la fillette de M. Napoléon Pipoz, âgée d'u-
ne douzaine d'années, a été renversée par
une automobile qui lui a passé sur le corps.
Elle a été relevée sans connaissance. La jeu-
ne blessée a repris ses sens dans la soirée
de dimanche ; mais son état est encore grave.

VAUD. — Un gypsier-peintre de Lausan-
ne, qui clouait des lattes à un plafond, a ava-
lé, en voulant répondre à l'un de ses camara-
des de travail , le clou qu'il tenait dans sa
bouche. Il a été conduit à l'hôpital cantonal,
où l'on espère qu'il pourra s'en tirer sans
opération.
; ——_ft—-
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Soyons logiques

Avec bien des gens, M. Georges Rigassi, de
la < Gazette de Lausanne »- -estime que la mé-
fiance de l'étatisme explique en grande partie
le vote du 3 juin.

« Mais alors, soyons logiques ! dit-il.
> L'imposition de l'alcool était le seul moyen

qui nous restait de trouver des ressources nou-
velles, indispensables aux finances fédérales et
cantonales. Le peuple n'en ayant pas voulu, il
n'y a plus qu'une chose à îaire : réduire les dé-
penses de l'Etat en simplifiant son administra-
tion et « en lui réclamant moins de subven-
tions >. Et c'est ici qu'on peut demander au peu-
ple de faire un effort de sincérité.

> Car nous sommes rongés par la plaie du
subventionnisme. Si l'Etat est devenu une sorte
de providence universelle, si la centralisation
étatiste a fait tant de progrès, c'est en grande
partie, ainsi que M. G. de Montenach le disait
récemment dans y a  article de la « Liberté >,
parce que l'étatisme est un poison dont le peu-
ple s'intoxique lui-même.

» En effet, c'est trop souvent le peuple lui-
même qui sollicite l'Etat et qui le pousse aux
gaspillages dont nous souffrons tous. L'Etat est
constamment assailli de demandes de secours
lui parvenant des milieux les plus divers, et
l'engrenage des subventions l'empêche de refu-
ser aux uns ce qu'il a généreusement accordé
aux autres, de sorte que chaque demande de
subsides en déclenche presque automatique-
ment de nouvelles.

> Soyons donc logiques avec nous-mêmes, et
disons-nous que la lutte contre l'étatisme doit
avoir comme corollaLe la réduction des subven-
tions de l'Etat. H est aisé de témoigner sa mé-
fiance de l'étatisme en rejetant une réforme
destinée à rétablir les finances publiques. H se-
rait plus utile de manifester ses sentiments anti-
étatistes en renonçant au secours de l'Etat et
en s'abstenant de provoquer à tout instant son
intervention. Comptons moins sur l'Etat et da-
vantage sur nous-mêmes; et ne fournissons pas
à la bureaucratie, par nos requêtes incessantes,
le prétexte grâce auquel elle étend constam-
ment son pouvoir occulte.

> Tant que notre peuple n'aura pas compris
cela, il n'y a pas de raison pour que notre ma-
laise actuel ne se prolonge pas. >

REGION DES UCS
Neuveville (corr.). — Depuis le 1er juin, no-

tre ville n'a plus quo deux distributions pos-
tales par jour. « Not kennt kein Gebot >, l'ad-
ministration des postes doit faire des écono-
mies et pour cela réorganiser, supprimer ;
nous n'avons plus qu'à nous résigner et à pa-
rer aux inconvénients. La suppression du
courrier de 13 heures nous obligeait à atten7
dre la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > jusqu'à
16 heui es, c'est-à-dire plus tard que dans
beaucoup de villages éloignés. Sans tarder,
l'administration du journal a fait le nécessai-
re pour parer à ce grand désavantage et main-
tenant, la < Feuille d'Avis » est portée à do-
micile depuis 11 heures, à la grande satisfac-
tion de tous les abonnés.

Lundi dernier, le joran soufflait avec assez
de force , vers 16 heures et avec son irrégula-
rité habituelle. Le lac, en apparence peu agi-
té, devenait de plus en plus moutonneux du
côté de Cerlier où les vagues devaient défer-
ler avec force. Cette agitation était, paraît-il,
faite pour tenter de jeunes aventuriers. Trois
collégiens eurent l'imprudence de partir avec
une voile. Mal leur en prit, ils furent surpris et
chavirèrent ; sans le prompt secours de quel-
ques bateaux-moteur, ces imprudents se se-
raient noyés. Deux jeunes garçons, partis cha-
cun dans une barque à rames ne purent ren-
trer au port. L'un d'eux, âgé de 12 ans, avait
été mis à la porte par son maître pour indis-
cipline en classe. Malgré leur inexpérience.

ils eurent assez de présence d esprit pour se
laisser porter par les vagues et lurent heureux
d'aborder à Cerlier où trois bateaux-jnoteur
allèrent avec grand'peine les recueillir. L'an-
goisse fut grande pendant une heure environ
jusqu'à ce qu'on apprît leur arrivée à bon port.

CANTON
Les T-ablettes de La Tourna. — On nouf

écrit :
Le bruit fâcheux a été répandu, depuis peu,

parmi les habitués de ce sommet, j oyau des
crêtes du Jura, que l'accès des Tablettes était
plus ou moins interdit. C'est une erreur qu'il
est utile de rectifier.

Les forêts et pâturages de cette partie de
La Tourne appartenaient autrefois à une de-
moiselle de Pierre qui, très libérale, désirait
que chacun puisse jouir du vaste et presque
unique panorama des Alpes, du lac et du Vi-
gnoble neuchàtelois. A cet effet, elle établit
un droit de passage pour piétons, droit ins-
crit au cadastre depuis un demi^siècle envi-
ron, et qui ne peut plus être supprimé, nous
affirme-t-on.

La pose de clôtures, il est vrai, a été néces-
sitée pour sauvegarder des plantations fores-
tières et pour faciliter l'estivage des trou-
peaux, clôtures qui ne nuisent en rien à l'ac-
cès des roches des Tablettes par le chemin
public, et c'est la, sans doute, ce qui a induit
en erreur quelques touristes craintifs.

Au reste, la Tourne a toujours joui d un ex-
cellent renom d'hospitalité montagnarde, et
elle tient à le conserver. Et pourtant parmi
nous, promeneurs et touristes, combien man-
quent de discrétion ? La cueillette des fleurs
de la montagne nous tente un peu trop, nous
ne nous contentons pas d'admirer la floraison
des gentianes, des narcisses, des trolles sem-
blables à des boules d'or, nous saccageons
sans vergogne les prairies où l'herbe est déjà
haute, et compromettons ainsi la récolte fu-
ture déjà souffrante de l'hiver tardif et des
récentes gelées.

Ne devrions-nous pas reconnaître la man-
suétude des propriétaires et des iermiers de
la région en réprimant nos tentations... Holis-
tiques, et en remettant sur le bon dhemin
oeux d'entre nous qui ont une trop grande
tendance à s'en écarter ?

Une bonne et aimable police, exercée par
les vrais amis de la montagne aura, nous
n'en doutons pas, de meilleurs effets que cel-
le qui, un jour ou l'autre, pourrait bien être
requise des gardes-champêtres.

(La reproduction est désirée.) A. M. J.

Les Ponts. — Dimanche, sur la route et en-
dessus des Ponts, M. Auguste Veuve, ouvrier
à la fabrique Georges Perrenoud S. A., assor-
timents, au Locle, a été victime d'un accident.
Par suite de la rupture des freins de sa machine
et le dérapement, 13 fut violemment projetée ter-
re. Relevé par des automobilistes, il fut conduit
immédiatement ohez lui, à La Sagne, ou l'on
constata une dangereuse fracture du crâne.
On craint que l'opération du trépan ne soit
nécessaire .

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jean-Henri Dardel, de Neuchâtel, ingénieur-oM-
miste, et Alioe-Léonie Leresche, les deux h Lau-
sanne.

Erc-erto-Luigi Cameroni, maçon, et Maria Ritter,
servante, les deux à NeuchâteL

Maurice-Albert Beymond, médecin, et Aline-Emi-
lie Dubied, les deux à Neuchâtel.

Charles-Henri Borel, entrepreneur de clôtures, ct
Ida-Erica Stockli, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Johann-Theodor Steger, technicien, à Zurich, et
Louise-Hélène Boulet, à Neuchâtel.

Alfred-Ernest Euttimann, manœuvre, et Angèle-
Marianne Sitva, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
0. Charles-Alfred Gros^ean, camionneur, et Emma

Erieden, garde-malade, les deux à Neuchâtel.
11. James-Henri Droz, secrétaire, à Neuchâtel, et

Olga-Maria Mûller, à Bâle.

(De notre corresp.)

La morale du fisc
ou comment on tourne la loi

Aujourd'hui, ce qui me met la plume à la
-main, c'est un article publié par la « Nouvelle
Gazette de Zurich », et qui lui a été envoyé
par son correspondant de Winterthour ; je ne
puis m'empêcher de voue le signaler, tant 11
me paraît just e quant au fond. Dans cet arti-
cle, le correspf ndant en question relève tout
oe qu'il y a de plus illégal dans le fait que
le fisc exige une déclaration signée par l'em-
ployeur, et dans laquelle est indiquée le trai-
tement annuel du contribuable. Or , la loi n'a
pas admis que les employeurs soient obligés
de soumettre au fisc la liste des salaires qu'ils
paient (vous vous souvenez peut-être que le
projet de loi pour le prélèvement sur la for-
tune prévoyait cette obligation); dans ces con-
ditions, nombre de patrons refusent tout bon-
nement de remettre à leur personnel quel-
que déclaration que ce soit, et, oe faisant, ils
sont parfaitement en ordre avec les textes lé
gaux.

Mais alors qu'arrive-t-il ? L'employé ou
l'ouvrier a beau prouver que son employeur
a refusé de lui donner la déclaration deman-

dée : un beau jour, il reçoit un formulaire
d'impôt dont la lecture lui apprend qu'il a été
taxé librement en vertu de l'article 54 de la
loi d'impôt, c'est-à-dire qu'on a augmenté d'u-
ne manière tout à fa it arbitraire le montant
à payer, n y a la, n'est-il pas vrai, quelque
chose de révoltant ; de quel droit le fisc consi-
dère-t-il san* autre comme mensongères les
déclarations des contribuables, dès le moment
où celles-ci ne sont pas appuyées par une
pièce portant la signature d'un tiers ? Cela
est profondément immoral, et injuste par sur-
croît; comment l'honnête contribuable qui dé-
clare jusqu'au dernier . centime le montant de
son gain doit-il prouver la vérité de ses as-
sertions lorsque la confirmation de son pa-
tron lui est refusée ? Et pourtant, s'il ne fait
cette preuve, il s'expose à être exagérément
taxé. Cruel dilemme !

Il convient de faire remarquer que l'article
54. précédemment mentionné, stipule que le
bordereau d'un contribuable qui ne fournit
pas des pièces établissant que sa déclaration
est exacte peut être majoré de deux dixiè-
mes au minimum; mais comment diable four-
nir ces pièces, si je n'en possède aucune ? La
loi ne s'appliquerait donc qu'aux personnes
qui, ayant des pièces justificatives, ne les ont
pas fait voir au fisc ; alors, il en résulte que
ce dernier agit contre la loi lorsqu'il menace
de majoration ou applique celle-ci dans les
cas où le contribuable ne possède aucun des
documents exigés. Cela paraît clair et indis-
cutable. Ainsi donc, le fisc, par un moyen
détourné, parvient à connaître la liste des
traitements et salaires payés dams les entre-
prises ; ses exigences ont encore cet inconvé-
nient de semer parfois l'inimitié entre un .pa-
tron et les ouvriers auxquels celui-ci a refusé
une déclaration .

Aucun texte de loi n'autorise donc le fisc
à exiger du contribuable la déclaration dont
il est question ; lorsque le fisc demande à ce-
luHci d'en apporter une, il agit donc d'une
manière absolument arbitraire. Deux juge-
ments intéressants méritent une mention à ce
propos. Le premier, qui date du 22 mars 1921,
a été rendu par le tribunal de district de Zu-
rich. Des héritiers avaient été menacés d'une
pénalité par le préposé à l'inventaire du fisc
zuriçois au cas où ils ne fourniraient pas cer-
taines attestations portant la signature d'une
banque et d'autres personnes ; le tribunal a
donné raison aux héritiers, en reconnaissant
qu 'aucune loi ne permettait d'exiger du con-
tribuable des déclarations écrites de tiers ; en
particulier, disaient les considérants du juge -
ment, il n 'est pas admissible que l'on exige
des déclarations d'une banque, le législateur
ayant renoncé pour de? raisons déterminées,
à rendre une telle déclaration obligatoire. Le
second jugement a été rendu par le tribunal
supérieur zuriçois, et se rapporte à la même
affaire, qui avait été portée encore devpnt
cette instance supérieure (7 juin 1921); il éta-
blit tout simplement qu'on n'a pas le droit
d'exiger du contribuable présentation d'un
document... qu 'il ne possède pas. N'est-il pas
étrange qu'il faille un jugement de tribunal
pour arrêter une vérité aussi simple ? Et
qu 'elle doit être étrange la mentalité de gens
qui s'entêtent dans une exigence qu 'ils sa-
vent eux-même être d'une réalisation im-
possible ! N'insistons pas ; ce serait un peu
cruel.

Mais une autre question sg pose : pourquoi
doue le législateur n'a-t-il pas voulu imposer
l'obligation de présenter au fisc une déclara-
tion indiquant le traitement annuel ? C'est
qu'il n'a pas voulu accorder aux autorités fis-
cales le droit d'examiner les listes de salai-
res et traitements; inspiré du même principe,

il a refusé de lever le secret des banques. A
l'origine, c'est-à-dire dans le projet de loi pri-
mitif , cette obligation avait été prévue, pour
donner satisfaction aux vœux du Conseil d'E-
tat (10 août 1912) et de la commission du
Grand Conseil (15 février 1915) ; mais au
cours de la discussion qui a suivi, le texte
incriminé a été biffé purement et simple-
ment De sorte que ce n'est pas par l'effet
d'un hasard fortuit que la loi ne contient nul-
le part l'obligation pour le contribuable de
présenter une attestation relative à son trai-
tement ; quo penser dès lors des commissai-
res fiscaux qui, se plaçant au-dessus de la loi,
exigent quand même cette attestation-là et
usent encore d'arbitraire si on ne la leur sou-
met pas ? La morale en matière de fisc exige
avant tout que les organes chargés de perce-
voir les impôts respectent la loi ; celle-ci, en
refusant de leur livrer le secret des banques
et les attestations concernant les salaires leur
a tracé certaines limites en vue de la protec-
tion du contribuable, qui sont déjà bien as-
sez pris à partie de tous côtés, et dont les li-
bertés à l'égard de l'inquisition fiscale ne sont j
plus que bien peu de chose. Et ce nonobstant,
les commissaires fiscaux n'ont rien eu de plus
pressé que de violer le texte légal, par quoi
ils se mettent en opposition diredte avec le
peuple souverain, qui a voté la loi d'impôt.
Les citoyens qui sont chargés de faire rentrer
les impôts ont à respecter la loi tout comme :
n'importe qui, et l'on se demande en vérité en
vertu de quel droit ils ne se croient pas te-
nus à semblable obligation. L'on rappelle à
ce propos qu 'à l'occasion du premier impôt
de guerre, l'on s'est servi, pour la taxation
cantonale, du registre foncier, malgré l'inter-
diction contenue dans l'article 32 de l'arrêté
du Conseil fédéral et malgré l'assurance qui
avait été donnée par le Conseil d'Etat zuriçois
que l'on s'en tiendrait strictement à cet arti-
cle. C'est donc toujours la même chose : pas
de morale en matière de fisc, aucun respect
de la loi, arbitraire le plus insupportable.

Et notre « morale » à nous, c'est-à-dire celle
de l'histoire, quelle sera-t-elle ? « Se défendre
avec décision, et résister jusqu'à la dernière
extrémité aux exigences du fisc, puisque cel-
les-ci sortent du cadre de la légalité ; Ton a
alors neuf chances sur dix d'avoir le dernier
mot. C'est ainsi qu 'à Zurich, tout dernière-
ment, un contribuable n'ayant pas d'attesta-
tion de salaire recourut contre les prétentions
du fisc ; sur quoi, le commissaire aux impôts
battit prudemment en retra ite, renonçant à re-
cevoir la pièce demandée, tout en admettant
sans autre que la déclaration faite par le con-
tribuabl e quant à son salaire était conforme
à la réalité ; c'est oe qu'il avait de mieux à
fa ire. Il est évident qu'un contribuable hon-
nête n'a pas de raison de refuser au fisc la
remise d'une déclara tion demandée, s'il en
possède une ; pourtant, il aurait le droit, pour
le principe, de répondre par un refus aux exi-
gences du fisc, et cela en vertu ¦même de la
loi.

uai pensé que ce qui précède pourrait être
de nature à intéresser d'autres contribuables
que ceux de Zurich, et c'est pourquoi j e me
suis permis de vous signaler quelques-unes
des idées contenues dans l'article de votre
confrère de Suisse allemande.

Chronique zuricoise

Pour calmer les nerfs, pour retrouver, en
même temps que le sommeil, la santé, la force
et l'énergie, le meilleur remède est une cure de
Biomalt. Le Biomalt est un fortifiant naturel à
base d'ex ':.àt de malt, qui se vend en boîtes de
Fr. 2.— et Fr. 3.50- ••* - J H 2234 B

PIERRE LOTI

C'est dans la journée de dimanche que M.
Pierre Loti s'est éteint doucement, dans ea mai-
son d'Hendaye, entouré de ses enfants et de
quelques amis intimes.

Il était arrivé à Hendaye mardi dernier, pro-
fitant d'une légère amélioration dans son état
pour venir revoir le pays basque.

Il sera inhumé dans la tombe qu'il s'était
préparée dans la maison des aïeules, à l'île
d'Oléron.

Une dame de Rochefort avait infligé autre-
fois à M. Pierre Loti le supplice de l'album : il
s'exécuta de bonne grâce. Ses réponses sont
une confession. Il disait sa fleur, sa couleur,
son animal préférés, son idéal: «être beau, jeune,
leste et fort » ; le plus beau moment de sa
vie : « le soir du 4 décembre 1871 à Stam-
boul > ; le pays qu 'il habiterait le plus volon-
tiers: < l'Inde ou la Perse » ; sa devise: « Mon
mal m'enchante > ; le plus beau site dont il
avait gardé le souvenir : < la vallée du Fatou,
en Polynésie s; le peuple étranger qui lui était
le plus sympathique: «le peuple arabe, pour son
immobilité surtout. » On lui demanda encore
d'écrire une pensée. Il dicta : < Les histoires
de la vie devraient pouvoir être arrêtées com-
me celles des livres. »

Quelles notes biographiques en diraient plus
que cette confession ?

PARIS, 12. — Les obsèques de Pierre Loti
seront célébrées aux frais de l'Etat.

AVIS TARDIF S
Trouvé au quai des Alpes

lunettes rondes cerclées écaille
Les réclamer au bureau de la Feuille d'Avis. 38

Qn vendra Jendi 8ur la place dn
marché, près de la fontaine dn Mer-
lan à VO centimes la livre, des
JBondelles vidées à 1.25 la livre.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 12 juin 1923

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. -.— Etat deNeuc.5°/0 .10L— d
Soc. de Banque s. 643 50 » • 4°/0. 92. — d
Crédit suisse . . 317..Mltn » > . S1/-}. S*?.— o
Dubied . . . .  385. -»n Ctom.d.Neuc.5o/o100 1.5v.
Crédit toncier . . 515. — d , , 40/ <H.M ) 0
La Neuchâteloise. 485.— » „ Qt^ si — d
Cab. él. CorlaiU. i225.-r r, 

Ch._^..Fonde59/ U _ 0
Etab- ^erSoud: -

~ » *&• *•** *
Papet. Serrières . -.— , , în?
i ratn. Neuc. -.rd . 400.— n WMâe • • • f"(o « "— •—•

• . priv . 460.— d » • • • *%• —•—
Neuch.-Chanm. . —.— * • • . 3/ 2. — .—
lrmiieub. Chaton . —.— ' Cr*d...Neuc. 4°/„ . 93 50

> Sandoz- 1 rav 250. - 0 Pap,Serrièr. 6»/0. — .—
» Salle d. Con! —.— Tram. Neuc. 4°/0. —.—
• Salle d. Coue. 250. — d S o. P. Girod 6%. T.—

Soc. SI. P. Girod . — .- Pat. b. Doux 4'/.,. —.—
Pâte hnis l >onx . — .— Bras. Cardinal . _ .—

Taux d'escompte: Banque nationale 3 %

Bourse de Genève, du 12 juin 1923
Acti ons 4% Electiifi cation . — .—

^anq.NaUSuiste S45. -j n 8*/a Cû. iô.t.a.i\. 827.—
Soc. de banq. 8. o45 - 8% Utfléré. . . 375.50m
• ;omp. d'Kscom. 442 50 3»/ 0 Genev.-lots. 99.50
Crédit suisse . 677 -m 4%Genev. 1899. 436 —
Union fln. genev. 372.— 3°/„ Frib. 1903 363.50m
lnd. g«nev d.gaz 375 — Danois 1912 4"/0 380 -
GazMarsei'le. -.— Japoulab.ll«s.4Vi lu2.50m
Fc-i-SuiBseèleci 124 —m Serbe 4% . . . 
Mines Bor prior. 464 50 Vj T.ené. 1919,5% 511.—
. j ordm.anc. 465.— m * */o Lausanne . — .—

Gatsa parts . Chem.Kco-Suisse 397. — 0
Cbocol P.-C-k ' 112.50m Jura-Simt).3Vo0/o 382 -
Nestlé 183 AO Lonihar. anc.80/0 43.75
Caoutch. S. fin. . 52.50 Paris -Otiéaus . 917. -

S. tin. r r . -Sui.4"/C 400.—Obligations Argentines céd. 88.—
3%FédéralluO-'-i 398.— Bn.nyp.Suéd.4% 437.50m
3 ' / j  • 1910 4i>2 SOtti Ctono.egyp.190a —.—
4% .1912-14 457.50 » . îyil —.—
b 'Ir, » I X .  -.- » Stok. 4%  — —
5 V, » 1̂ 22 —.— Fco-S. èkc. 4 0/0 299 50m
6% ElRCtrification —.— rof tsoh.tiong.4V., 400 —
47. ElMlnficalion . — .— Bolivie Kv . 239.—¦

Les changes latins remontent. Amsterdam record
en hausse, 218,20 (+ 5) et Pest en baisse, 07 34
(— 1 Va) . En bourse, sur 29 actions, 11 en baisse, 10
en hausse : Hispano 1080, 78, 7, 80, 5, 90, 95, 1100
(+ 20). Bor et Totis plus fermes: Trifail plus faible,
58, 9, 8 'A, 1/2 (- J.). Loturcs 42 %, 3, %, i, %, K
(+ 2 Val.



NEUCHATEL
Conseil communal. — Dans sa séance du 11

juin, le Conseil communal a constitué son bu-
reau pour 1923-24 comme suit : président : M.
Onarlet PeriHn ; vice-président : M. Max Reut-
ter.

La répartition des sections de 1 administra-
tion communale reste la même que précédem-
ment s'oit : Assistance publique, hôpitaux, or-
R-jeUnais et chômage : M. Charles Perrin. —
Serves industriels : M. Emmanuel BoreL —
(Finances, forêts et domaines : M. Max Reutter.
— Travaux publics et bâtiments, police du feu
et des constructions : M. Alfred Guinchard. —
Police, instruction publique et cultes, bibliothè-
que et musées : M. Jean Wenger.

Concert public. — Programme du concert
que donnera ce soir, au Jardin anglais, la Mu-
sique ouvrière, sous la direction de M. Pierre
Canepa, professeur :

L Le Bienvenu, marche. — 2. Salut du prin-
temps, fantaisie, E. Steffen. — 3. Cavatina Nel-
opéra Ernani, Verdi. — 4. Nuit d'octobre, ma-
zurka, F. Vivenot — 5. Symphonie originale,
G. Filippa. — 6. La Patria, ouverture, Pierre
Canepa. — 7. René, pas redoublé, Lafitte.

. Société de musique. — L'assemblée géné-
rale de cette association a fait constater un
déficit de 1136 francs pour l'exercice dernier,
y compris, il est vrai, la subvention annuelle
ô. l'Orchestre romand.

Le comité a décidé de porter à six le nom-
bre des concert*. de la saison 1923-1924 , soit
cinq concerts symphoniques et un sixième ré-
Serve à un ensemble d'artistes dont l'audition
serait désirable.

Aux membres actuels du comité, qui a été
réélu après la période statutaire de trois
(ans, l'assemblée a . ajouté M. Paul Humibert,
professeur.

(L'assemblée générale ne se réunira plus
qu'une fois tous les trois ans.

Chansons populaires de la vieille Suisse. —
Voici les beaux jours, et bientôt les salles de
concerts auront pour un temps clos leurs por-
tes; voici les beaux jour s, et bientôt, s'égaillant
par la campagne, jeunes et vieux, aux soirs de
beaux dimanches, enverront aux échos les re-
frains que les générations successives ont fa-
çonnées; voici les beaux jours, la campagne
fleurie et le lac vous invitent.

Pourtant, une fois encore, prenez le chemin
de la Salle des conférences, jeudi prochain. Le
Frohsinn, pour clôturer sa saison musicale, don-
nera une audition de quelques beaux chants de
notre vieille Suisse: chants de guerre, chants
d'amour, chants du terroir, tous empreints ou
d'énergie ou de douceur, de mélancolie parfois,
comme aussi de pétillante malice. Que tous ceux
qui aiment et notre vieille Suisse et ses chan-
sons se donnent rendez-vous jeudi soir à la
Salle des conférences. Ajoutons que Mme Hé-
lène Stooss, que Neuchâtel a déjà eu l'occasion
d'applaudir, prêtera à la circonstance le charme
et la fraîcheur de sa voix, et que M. G. Hum-
bert, directeur du Conservatoire, a bien voulu
accepter de tenir le piano d'accompagnement.

Galerie Léopold-Robert, — Des dessins d'en-
fants... les cinq salles des Amis des Arts en
sont pleines, et l'intérêt qu'ils présentent est
multiple et passionnant Mais qu'on y prenne
garde! A leur accorder une importance autre
que celle qu'ils ont, on risquerait d'aboutir à
des conclusions complètement erronées.
. Qu'on remarque préalablement qu'il y a deux

expositions distinctes: la < grande >, celle de
PcAlmanach Pestalozzi>, et celle (installée dans
la. salle du bas) des petits Neuchàtelois. Nous
devons la première à l'éditeur Bruno Kaiser, à
qui revient l'honneur d'avoir doté les écoliers
suisses d'un almanach conçu pour eux, qui fût
en même temps une vivante petite encyclopé-
die. Pour exciter leur intérêt d'année en année,
il institua des concours avec prix, dont celui de
dèf sin eut un tel succès qu'en dix ans plus de
vingt mille œuvres furent reçues, classées et
jugées, certaines récompensées. Des 1200 plus
remarquables, M. Kaiser organisa une exposi-
tion qui, de Berne, voyagea beaucoup, suscitant
une intense curiosité. C'est une chance pour
Neuchâtel de l'avoir présentement.

Mais nous n avions pas pu ne pas constater
que le nombre des petits Welches représentés
était fort restreint. Aussi l'idée prit-elle corps,
encouragée par la Commission scolaire, de mon-
trer concurremment des œuvres de jeunes Neu-
chàtelois, mais faites sous contrôle, quoique li-
brement, en un court temps, et d'une façon
toute désintéressée, puisqu'il n'y avait au bout
aucun espoir de montre Zénith ou de plume ré-
servoir. Ces dessins sont donc plus authentique-
ïnent juvéniles. Aucune aide ici, ni directions
d'aînés, de parents ou des maîtres (MM. Racine
et Beyeler).

Une première impression qui se dégage de
l'ensemble, c'est qu'à tout âge l'enfant c aime >
dessiner. Mais il n'est guère artiste au delà de
treize ans. Auparavant peu lui chaut la copie
de l'objet, la perfection de la technique. Il n'a
cure que de traduire ce qu'il a dans l'imagina-
tion de vivant et d'actif. La meilleure leçon est
pour lui un excitant spectacle. Qu'on voie ce
que les petits Neuchàtelois ont < recréé > de Na-
nouk . l'Esquimau, du Malade imaginaire ou
d'un cortège zoîingien! C'est tout naïveté, ma-
lice et jaillissement.

, Plus tard, il semble que toute fantaisie s'abo-
lisse au profit des techniques. Que de travail,
désormais, d'application et de <connaissances>!
Cela, malheureusement, fait illusion et donne-
JFait à croire qu'en Suisse une génération for-
tnidable d'artistes se lève. Si on le craint, qu'on
se rassure. Il seyait tout aussi faux de conclure
à la < science > d'élèves de technicum dont on
voit les travaux de fin d'année. Sur la masse
dés jeunes exposants, îl n'y en a pas dix qui ont
l'étoffe d'artistes, et surtout pas ceux dont les
travaux sont les mieux < faits >. Des artisans,
oui, d'excellents, de merveilleux artisans, sou-
cieux avant tout de bienfacture, car, beaucoup
plus que de création, ces dessins attestent de
discipline, de soumission aux préceptes, d'où
peut-être l'impression de tristesse qui, au dire
d© certains, .s'en dégage... On a appris avec ar-
deur, et, si l'on dessine en somme mieux qu'au-
trefois, c'est que les méthodes d'enseignement
sont plus vivantes. Et plus que d'eux-mêmes,
ces enîants, les aînés surtout, parlent de leurs
maîtres. Pour une fois que c'est en bien, écou-
tons-les. Mais n'allons pas leur attribuer des
qualités transcendantes dont ils sont dépourvus
au delà de ce qu'ils laissent à croire. M. J.

POLITIQUE
La question an jour à Londres

' ,. 1X3NDRES, 12 (Reuter). — Les ambassa-
deurs de Belgique et d'Italie se sont rendus au
îtareing office mardi après midi. Le cabinet n'a
pris aucune décision au sujet de sa ligne de
conduite.

L'agence Reuter dit êtr« certaine qu'il n'a
nullement été question d'une démarche immi-
nente ni d'une nouvelle conférence.

Selon les milieux bien informés, la Belgi-
que insiste autant que la France sur la néees-
$&SSmUJèÂ} ite8Mm> d'assurer la cessation de

la résistance passive. On fait observer que l'Al-
lemagne pourrait annuler les ordres, indubi-
tablement lancés de Berlin, sur la conduite à
tenir par la population à l'égard des Français
dans la Ruhr. Pareille annulation indiquerait
au moins la désapprobation de la politique de
résistance passive.

La révolution bulgare
LONDRES, 12 (Havas). — On mande de

Constantinople au < Daily Express >, en date
du 11 juin :

La révolution bulgare a séparé la Turquie
de la région ouest. L'Orient-Express n'est pas
arrivé ici depuis deux jours.

LONDRES, 12 (Havas). — On mande de Bel-
grade :

Les correspondants à Sofia des journ aux ser-
bes « Politika > et < Vremj » décrivent ' ainsi la
situation actuelle en Bulgarie :

A Sofia, le calme règne. Le nouveau gouver-
nement a ordonné la mobilisation de tous les
officiers de réserve et a appelé plusieurs jeu-
nes classes sous les drapeaux ; des volontaires
sont armés.

On confirme que M. Stamboliski, ancien pre-
mier ministre» n a pas été arrêté, mais on igno-
re où il se trouve exactement Des révoltes
paysannes contre le nouveau gouvernement
sont signalées dans tout le pays.

Une grave insurrection aurait éclaté aux en-
virons de Plewna. Dix mille paysans ont cerné
la ville. Le nouveau gouvernement a envoyé
des troupes sur les lieux ; les résultats de la
rencontre ne sont pas encore connus.

D'autre part, les mêmes journaux appren-
nent de Tzaribrod les détails suivants sur la
révolte paysanne.

L'ancien président du Sobranié Brotoff et le
ministre des communications Atanosoff , qui ont
réussi à s'enfuir de la capitale, ont soulevé les
paysans aux environs de Padowua. Environ
7000 paysans sont entrés en collision avec les
troupes gouvernementales. Le député Tonia-
noff a soulevé plusieurs villages à l'est de So-
fia.

M. Stambolisky serait à Dolakovo et y aurait
20,000 paysans avec lui qui se prépareraient
à marcher sur la capitale.

(De notre oorrespoEdant.)

CONSEIL NATIONAL

Les indemnités parlementaires
BERNE, 12. — Tout féru qu'il soit de sa

majesté, le Parlement, ce matin, a pris une
décision qui n'ajoutera par un nouveau fleu-
ron à sa couronne. Après avoir, il y a deux
ans, fait grand accueil à la proposition de M.
Uhlmann, qui lui conseillait de donner au
peuple un exemple d'abnégation et de dévoue-
ment patriotique, en réduisant de lui-même
le chiffre des indemnités que lui alloue l'Etat
pour gérer ses affaires, le Parlement, au bout
de quatre heures de discussion, a jeté bas
tout l'édifice des projets construits sur son or-
dre, et décidé que l'on ne changerait rien du
tout au système actuellement pratiqué. On fe-
ra des économies d'un autre côté, ou bien on
n'en fera pas du tout. C'est M. Hauser, de Bâ-
le, qui a eu le courage de dire tout haut ce
que tant d'autres pensaient dans leur modes-
te for intérieur. Il convient de reconnaître
que, dans le fond , l'indemnité actuelle n'a
rien d'exagéré. Elle est suffisante pour in-
demniser les députés de leurs dépenses réel-
les, mais certainement, pour beaucoup d'en-
tre eux, elle ne couvre pas le < manque à ga-
gner > qui résulte de leurs séjours à Berne.

Ce qui, en revanche, est incontestablement
injuste,, c'est de placer les députés habitant
Berne sur le même pied (indemnité de voya-
ge à part) que ceux qui viennent d'autres vil-
les et dont les frais sont par conséquent beau-
coup plus élevés. Les Bernois, sans débour-
ser un sou de plus que de coutume, peuvent
entre les séances, liquider toutes leurs affai-
res personnelles, de sorte que leur jeton de
présence leur est acquis intégralement.

Mais que voulez-vous, tout le monde n'a pas
le bonheur d'être Bernois.

Ce qui choquera, ce n'est donc point le chif-
fre de l'indemnité, c'est la»volte-îace- du Par-
lement qui, après avoir noblement applaudi au
projet d'économies présenté par M. Uhlmann,
se défile en cadence dès qu'il s'agit de passer
à l'application de ce beau principe. Si géné-
reux envers lui-même, le Conseil national ne
pourra plus que malaisément venir parler de
la nécessité des réductions de traitement, des
économies, des sacrifices. Les quelques milliers
de francs qu'il a jalousement voulu conserver
nous coûteront cher, on peut en être assuré.

M. Jaeger proposait au nom de la commis-
sion que le chiffre de 35 fr. par séance fût
maintenu, mais que l'indemnité ne fût payée
que pour les jours où la Chambre se réunit
et non pas pour le samedi ou le dimanche, où
elle fait relâche. Il voulait aussi que l'indem-
nité kilométrique fût fixée à 30 c. par kilomè-
tre et payée pour chaque semaine et non plus
pour chaque session. Mais, après d'insinuantes
paroles de M. Hauser qui, en tant que socia-
liste, n'a aucune raison de se montrer ménager
des deniers publics, l'assemblée se laissa assez
facilement convaincre. Repoussant la proposi-
tion de M. Eigenmann, qui voulait une indem-
nité de 30 fr. par jour, mais pour tous les jour s
de la semaine, elle donna raison à M. Hauser,
à une majorité qui toutefois témoigne de sa
modestie, car c'est par 79 voix contre 68 que
la décision fut prise. M. Musy n'avait d'ailleurs
pas fortement poussé à la roue, considérant que
l'économie qu'on réaliserait n'était pas assez
forte pour améliorer très sensiblement son bud-
get

L'aspect de la salle, au moment du vote, était
fort amusant. Rougissant d'une aimable confu-
sion, certains députés ne se levaient qu'après
s'être assurés, d'un coup d'œil circulaire et in-
quiet, qu'ils étaient en bonne compagnie et ne
risquaient point de se compromettre dans une
fâcheuse aventure. Ils se consultaient du regard
et ces modestes héros s'encourageaient entre
eux.

Adoncques, rien ne sera changé au système
actuel. Le Conseil national et les commissions
continueront à s'inscrire au budget fédéral pour
un petit million par an. Souhaitons du moins
qu'ils fassent de bon ouvrage et ne perdent
point leur temps en discours qui procurent cer-
tes les plus vives jouissances littéraires à leurs
fortunés auditeurs, mais dont l'utilité, si j 'ose
dire, ne se fait pas toujours sentir très violem-
ment.

Les allocations de renchérissement
au personnel fédéral

Après cet acte de générosité, la Chambre
était, vous en conviendrez, bien mal placée pour
se montrer avaricieuse à l'endroit des innom-
brables et précieux collaborateurs de l'Etat.
C'est ce qu'on ne se fit pas faute de lui dire sur
tous les tons. M. Hoppeler le lui cria même
assez fort pour réveiller les morts couchés sous
le pavé des dalles.

On sait de quoi il s'agit Les allocations de
renchérissement, indemnités de résidence, sub-
sides pour familles, que la bonne Conîédération
assure à ses serviteurs, n'avaient été fixés aue

pour le premier semestre de l'année courante,
et l'on avait décidé qu'on remettrait la chose à
l'étude pour le second semestre, ne sachant pas
ce qui se passerait d'ici là.

Contrairement à ce qui se produit d'ordinai-
re, la commission, où les socialistes étaient
très largement représentés, s'est prononcée
dans sa majorité pour une solution plus large
que celle du Conseil fédéral, et ce dernier n'a
pour soutenir son projet qu'une minorité bour-
geoise.

Le sujet prête à de longs discours. Les longs
discours ne se font pas attendre. Les défen-
seurs de la majorité sont légion. Tour à tour,
MM. Graf , Bratschi, Zgraggen, Mercier, Perrin
et même M. Baumberger viennent nous expo-
ser la nécessité de soutenir le personnel fédé-
ral dans ces cruels moments. M. Hoppeler, en
faisant du bruit comme quatre, gesticulant to-
nitruant apostrophant, invectivant, tel un hé-
ros d'Homère, leur apporte l'appui de sa re-
doutable éloquence et force les échos rebelles
à répéter sa voix. M. Grand, puis MM. Gnaegi
et Minger, s'efforcent de défendre le point de
vue de la minorité qui, d'ailleurs, est celui du
Conseil fédéral, et n'est pas séparé de celui
de la majorité par un infranchissable fossé.
L'excellent M. Perrin régale l'assistance d'un
copieux discours où il dépeint le sort malheu-
reux des cheminots, dont beaucoup sont victi-
mes de leur devoir. Il s'indigne contre l'épi-
thète de privilégiés dont on a gratifié les fonc-
tionnaires fédéraux. Tout en convenant qu'ils
sont dans une situation moins désespérée que
les chômeurs et les infortunés ouvriers aux-
quels l'industrie privée accorde des salaires de
famine (avec ça qu'elle est si riche, l'indus-
trie privée ! Réd.), il affirme qu'ils ont juste
assez pour vivre très maigrement et que pour-
tant ils font preuve d'un dévouement et d'une
courtoisie que se plaisent à reconnaître tous les
étrangers. A ce propos, M. Perrin prend à par-
tie M. Bopp qui, jadis, s'était opposé aux chif-
fres des subsides pour enîants, prétendant que
l'on devait rétribuer les fonctionnaires pour le
travail qu'ils accomplissaient à leur poste et
non pour celui qu'ils faisaient dans leur cham-
bre à coucher.

Il termine en demandant à la Chambre de
répéter en faveur du personnel le geste qu'el-
le vient de faire pour elle-même. Un bienfait
n'est jamais perdu... surtout quand c'est l'Etat
qui en fait les fra is.

La séance, interrompue obligeamment par le
président un peu avant midi, à la suite d'un
vœu qui lui a été exprimé (sic), reprendra à
16 h. Jf.

Séance de relevée

BERNE, 12. — On passe à la discussion des
articles de l'arrêté fédéral concernant les allo-
cations de renchérissement au personnel fédé-
ral pour le deuxième trimestre de 1923.

L'article 1 est adopté sans débat.
A l'article 2, le Conseil fédéral et la mino-

rité de la commission présentent un point de
vue qui est défendu par les rapporteurs, MM.
Grand et Graf, ainsi que par M. Wunderli
(Zurich).

La majorité de la commission fixe l'alloca-
tion principale pour les salaires de 3 à 4000
francs à un montant égal au traitement multi-
plié par le nombre-indice et, pour les traite-
ments de moins de 3000 francs à un montant
égal au traitement multiplié par le nombre-
indice majoré à raison de un neuvième pour
cent par 10 francs.

Une longue discussion s'engage sur cet ar-
ticle.

Les débats sont interrompus et la séance
levée.

CONSEIL DES ÉTATS
La gestion

BERNE, 12. — La discussion de la gestion
du Conseil fédéral, commencée la semaine der-
nière, se rouvre par un exposé de M. Dietschi
(Soleure) , sur l'activité du département de l'in-
térieur. L'orateur parle de la situation précai-
re des artistes et relève l'insuffisance des cré-
dits pour la conservation des monuments his-
toriques.

M. Chuard, chef du département de l'inté-
rieur, prend bonne note des remarques et sug-
gestions qui ont été faites..

M. Huber (Thurgovie) qui rapporte sur l'ins-
pection des travaux publics, parle de l'affaire
du lac de Lank.

La commission n'a pas encore pris position
à ce sujet.

M. Brugger (Grisons) s'attaque à la loi qui
permet au Conseil fédéral d'agir contre la vo-
lonté expresse de la majorité du canton lorsque
des raisons d'ordre économique l'exigent

M. Chuard constate que la décision du Con-
seil fédéral a été prise dans la limite de ses
compétences.

M. Rusch (Appenzell-Int.) conteste la compé-
tence du Conseil fédérât

M. Huber parle de la situation critique de
l'industrie du livre. Les frais d'impression très
élevés font que de nombreux savants se trou-
vent dans l'impossibilité de publier leurs œu-
vres. La Conîédération devrait intervenir.

L'orateur parle aussi de la situation difficile
des pêcheurs suisses.

La commission approuve en principe l'achat
du Bernerhof. .

Au chapitre du service de l'hygiène publi-
que, M. Dind (Vaud) critique les dépenses que
la Confédération fait pour la vaccination dans
certains cantons. (?)

Les débats sont interrompus et la séance le-
vée.

t»» —

Chronique parlementaire

Gymnastique. — Voici les principaux résul-
tats de la XVIIme fête régionale de gymnasti-
que organisée, dimanche passé à Saint-Aubin,
par l'Union gymnastique du Vignoble.

Concours artistiques : lre catégorie. — 1.
Probst Paul, Colombier, 95,75. — 2. . Neuensch-
wander Otto, Peseux, 92. — 3. Linder Charles,
Peseux, 91,75. — 4. Hertel Adolphe, Peseux,
91,50.

2me catégorie. — 1. ex-aequo, Gaberel Nu-
ma, Peseux, et Ldffel Albert, Bevaix, 96. — 2.
Lutz Charles, Serrières, 95,50. — 8. Humbert
Louis, Saint-Aubin, 95.

Concours national : lre catégorie. — 1. Sala-
din Otto, Amis-Gyms Neuchâtel, 98. — 2. Gutk-
necht Arthur, Serrières, 96,75. — 3. Gurtner
Oscar, Serrières, 96,50. — 4. Vuaridel William,
Serrières, 95,75.

2me catégorie. — 1. Frïtschi Walther, Amis-
Gyms Neuchâtel , 97,50. — 2. Vuagneux Ernest
Serrières, 96,25. — 3. ex-aequo, Bolle Aimé, et
Fehlbaum Ernest Saint-Aubin, 95,75.

' Concours d'athlétisme : lre catégorie. — %
Divernois Philippe, Saint-Aubin, 148,50. — 2.
Minder Hermann, Corcelles, 137,50.

2me catégorie — 1. Borel Victor, Saint-Au-
bin , 130. — 2. Humbert Arthur, Saint-Aubin,
119,50. — 3. Muller Pierre, La Coudre, 114. —
4. Ecuyer Jules, Corcelles, 105.

Concours de sections. — 1. Corcelles-Cormon-
drèche, 145,16. — 2. Serrières, 144,55. — 8.
Saint-Aubin, 143,69. — 4. Neuchâtel Amis-
Gymnastes, 142,37. — 5. Peseuxf 141,06. — 6.
Boudry, 139,06. — 7. Bevaix, 138,75. — 8. La

, Coudre. 137.44, — 9. Le Landeron- 135.59.

Les sports
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Elle a donc besoin d'être relevée, la santé

publique ?
Bien sûr. On relève les fautes de ceux qui

ne mettent pas l'orthographe comme ils le de-
vraient et les impairs qu'il arrive à chacun de
commettre, et on ne relèverait pas la santé
publique !

Heureusement, la Société suisse pour le relè-
vement de cette précieuse santé y a pourvu.
D'abord par . le seul fait de «sa fondation. Tout
aussitôt la santé publique prit un petit air gail-
lard et la maladie revêtit l'aspect de l'homme
qui sent sur lui le rasoir de Damoclès. Est-ce
à son influence qu'il faut attribuer le recul de
la tuberculose avant l'ère de sous-alimentation
ouverte par la guerre, ou bien la Société suisse
pour le relèvement de la santé publique n'é-
tait-elle pas encore née ? D'autre part on a
noté une fâcheuse extension de maladies ne
jouissant pas d'une bonne réputation, puis des
diverses névroses et aussi du cancer. Nous
voulons croire que la société au long nom n'y
est pour rien.

Elle a néanmoins senti le besoin de se mani-
fester, et, réunis le 12 juin à Neuhausen, ses
délégués ont solennellement protesté contre
l'arrêté fédéral du 23 avril dernier qui tend
à généraliser la vaccination contre la petite
vérole.

Sa manière de travailler à relever la santé
est fort originale.

Partout où la petite vérole a pris quelque
développement pendant la récente épidémie en
Suisse, on avait constaté que c'était faute de
l'emploi du vaccin; de là à conclure que la vac-
cination demeure le meilleur moyen de.se pré-
server du mal, il n'y a qu'un pas que la rai-
son franchit sans peine. Et l'autorité fédérale,
qui représente une sorte de raison moyenne,
édicta illico son arrêté.

Elle n'avait omis qu'une chose et ce fut de
prendre l'avis de la Société suisse pour le relè-
vement de la santé publique. Comme Martine,
qui entendait garder la liberté d'être rossée.
la Société etc. veut «con server le privilège de
contracter la petite vérole. — C'est le moment
de réparer un oubli et de dire ici que cette
société se réclame de la médication dite natu-
relle. Soucieuse d'épargner des regrets au corps
médical, elle réserve à la seule nature le droit
de conduire le malade dans le sein de la terre.
notr« mère commune.

Prétendre après cela que la Société suisse
pour le relèvement de la santé publique ju s-
tifie son nom, l'entreprise paraît aussi ardue
que si l'on soutenait que la Ligue pour l'indé-
pendance de la Suisse fût bien inspirée en choi-
sissant le sien. F.-L. S.
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La fuite de Stambonllslil

MILAN, 13. — Le « Corriere délia Sera > pu-
blie le télégramme suivant de Sofia:

On possède la version officielle sur la pour-
suite de Stambouliski. Lorsque la situation com-
mença à devenir dangereuse à Slavovitza, Stam-
bouliski, à la tête de 2 à 300 agrariens, se re-
tira dans la direction de Tatar. L'infanterie et
la cavalerie pourchassèrent les paysans et leur
infligèrent de . lourdes pertes.

L'ancien président du conseil, voyant que le
seul.moyen de salut était de fuir rapidement,
sauta dans une puissante automobile, suivi par
trois de ses meilleurs amis. Ils auraient certai-
nement réussi à fuir si un soldat n'avait pas
blessé le chauffeur. Ce dernier parvint encore
à conduire l'auto sur une centaine de mètres,
mais il s'évanouit et l'automobile alla s'écraser
dans un fossé. Stambouliski et ses amis, qui
n'étaient pas blessés, disparurent dans une
épaisse forêt et l'on attend d'un instant à l'au-
tre l'arrestation de l'ancien premier ministre.
Le village de Slavovitza est complètement en-
touré et bloqué. Le ministre de la guerre a dé-
claré que Stambouliski sera prisonnier d'ici à
24 heures.

I/accnei. fait
an nouveau cabinet bulgare

SOFIA, 13 (Agence bulgare). — La chute
du cabinet Stambouliski est commentée en
termes enthousiastes par les journaux de tou-
tes nuances. Le « Marode s, socialiste, consi-
dère comme un événement très heureux la
participation d'un ministre socialiste dans le
nouveau cabinet

Après la conférence de Barcelone

LA HAYE, 13 (Havas). — Le gouvernement
a déposé un projet de loi approuvant le traité
conclu à la conférence de Barcelone, en 1921,
concernant la liberté du transit

I.es bandits chinois
relâchent leurs prisonniers

CHANG-HAI, 13 (Havas). — Les voyageurs
du train postal qui avaient été arrêtés par des
bandits chinois ont été remis en liberté.

Grave accident
ANET, 13. — Hier matin, à 11 heures, entre

Champion et Anet un cycliste de Marin, M. Er-
nest Weber, dessinateur, âgé de 47 ans, père
de quatre enfants, a été pris . en écharpe par
une automobile de La Chaux-de-Fonds appar-
tenant à M. Léon Lévy.

M. Ernest Weber ayant été projeté violem-
ment à terre a été tué sur le coup. Cette triste
nouvelle fut apprise hier soir avec tous les
ménagements possibles à Mme Weber qui ren-
trait de Zurich où elle s'était rendue pour vi-
siter un enfant malade.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Marie ST0CHEN
Cuisinière

sont informés qu'elle a été reprise subitement
à leur affection, lundi 11 juin, à Neuveville.

Auvernier, le 12 juin 1923.

Madame et Monsieur Ch. Humbert-Droz-
Dettwyler, Mademoiselle Marthe Humbert-
Droz, "ainsi que les familles alliées, font part
du décès de leur chère mèrq, belle-mère,
grand'mère et parente,

Madame Elisa DETTWYLER
née DUPUIS

que Dieu a reprise à Lut dans sa 79ni6' an.
née, après une très longue maladie.

Dieu essuiera toute larme de lewrs
yeux et la mort ne sera plus et il n*J»

; aura plus ni deuil, ni cri, ni travail.
Apoc. XXL 4.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le
mercredi 13 juin.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 3,
NeuchâteL

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur James Jeanneret-Briini, à Neuchâ- '
tel ; Monsieur et Madame James Jeanneret-
Evard et leurs enfants, à Valangin ; Madame
et Monsieur Fritz Meyer-Jeanneret et leur fille,
à Valangin ; Madame et Monsieur Gottlieb
Heimann-Jeanneret et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ; Monsieur Charles Jeanneret, à Foulay-
ronnes (France) ; Madame veuve Bertha Bolle-
Jeanneret et ses enfants, à Beaucourt (France) ;
Monsieur Camille Jeanneret, Mademoiselle
Louise Jeanneret Monsieur Maurice Jeanne-
ret, à Neuchâtel, et les familles alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de N<

Mademoiselle fflilea JEANNERET
leur chère et bien-aimée fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui
aujourd'hui 11 juin 1923, à l'âge de 32 ans.

Mon âme, bénis l'Eternel,
Ps. CIII.

L'enterrement aura lieu sans suite, le mer«
credi 13 juin.

Domicile mortuaire : Neuchâtel, Parcs 59.
Prière de ne pas faire de visites.

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

Madame Jean Perruchi et sa fillette Rose;
Monsieur et Madame César Perruchi, au Tes-
sin ; Monsieur et Madame Angélo Perruchi, au
Tessin; Monsieur et Madame Jules Perret-
Gentil, à Peseux ; Monsieur Jaques Perruchi,
en France; Monsieur et Madame Angélo Per-
ruchi, au Locle; Monsieur César Perruchi et
sa fiancée, Mademoiselle Emma Lawizzari, au
Locle; Mademoiselle Laurette Perruchi, au
Tessin ; Monsieur Michel Perruchi, au Tessin;
Monsieur et Madame Jules Perret-Gentil et
leurs enfants, à Paris; Monsieur et Madame
Charles Boucard et leur fillette, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Clément Perret-Gentil et
leurs fillettes, à Neuchâtel ; Monsieur Léon
Perret-Gentil et sa fiancée, Mademoiselle Alice
Favre, au Locle; Monsieur et Madame Domi-
nique Lawizzari et leurs fillettes, au Locle;
Monsieur Emile. Perret-Gentil, à Peseux, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean PERRUCHI
leur très cher et regretté époux, père, fils, pe-
tit-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent,
que Dieu a repris à Lui subitement à la suite
d'un terrible accident, dans sa 27me année.

Neuchâtel, le 11 juin 1923.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.
Repose en paix, cher époux et

tendre père.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 14 cou-,

rant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 44

On ne tonchera pas.
mmmes!smm'.̂ mmsmî smmi^̂ M^m^Mmssm%

Monsieur Antoine Noséda, entrepreneur à
Saint-Biaise, ainsi que le personnel de l'entre-
prise, ont le pénible devoir d'annoncer le dé.
ces de leur regretté ouvrier et collègue,

Monsieur Jean PERRUCHI
Maçon

survenu à la suite d'un grave accident
Saint-Biaise, le 11 juin 1923.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 14 juin,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 44.

Messieurs les membres du Cercle Tessinois
sont informés du décès de

Monsieur Jean PERRUCHI
membre du Cercle.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assis»
ter, aura lieu le jeudi 14 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 44.
Le Comité.
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Les membres actifs, passifs et honoraires de
la Société de musique Union. Tessinoise se fe-
ront un devoir d'assister à l'ensevelissement de

Monsieur Jean PERRUCHI
membre actif de la musique.

Rendez-vous au local, le jeudi 14 juin, à
12 h. 45.

Par devoir. Le Comité.
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Cours du 13 juin 1923, à 8 h. Va. du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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