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BAZAR PARISIEN
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Spé-
cialité de

bas et gants.
Bas coton, cot - n mer.

cerise, fil et sole, noire
et couleurs mode.

Gants coton ,
fil , mila-

naise
NOUVEAUTÉ : Mousquetaire Suéde

MESDAMES,
votre avantage est de vous ser-
vir ohez un fournisseur sérieux
ayant do l'expérience et dent
le choix et les prix peuvent
contenter les plus exigeants

Au comptant 5 °/„ d'escompte

Maison Cl. Bernard

AVIS OFFICIELS
tm i ¦ - i m

.-PPJM -1  VILLE

||P NEUCHATEL
Services industriels
Changements de domicile
NOUK rappelons ' aux abonnés

au Gaz et à l'Electricité que
tout ohangement de domicile
doit Ctro annoncé à l'Adminis-
tration , •

ayant le déménagement
tn évitation d'erreur dams réta-
blissement des factures.

Direction
des Services Industriels

jffp||||| COMMUNE

||p! PESEUX
Location

de la sablière dû Gibet
Lo Conseil communal de Pe-

seux met en soumission pour
uno nouvelle période de trois
ans, k partir du ler juillet 1S3S
l'exploitation de la sablière du
Gibet, sur le territoire de Neu-
châtel près du Vauseyon.

Les soumissions envoyées
eous pli fermé et partant la
mention : «SOUMISSION POUR
LA SABLIÉEB DU GIBET »,
devront parvenir au Bureau
Communal, jusqu'au mardi 2S
Juin 1938, à 17 heures. Le dit
bureau donnera tous renseigne-
ments concernant les condi-
tions du bail.

Peseux, le 12 juin 1923.
Conseil communal.

" —m

WtfÊËÈt GOMMDNE
llfift *>
jpg PESEUX

VEHTEJŒ BOIS
Le samedi 23 loin 1923, la

Commune de Peseux Vendra
par Voie d'enchères publiques,
dans sa forêt des Chaumes (La
Tourne), les bois suivants :

79 stères hêtre.
900 fagots.
Le rendez-vous des amateurs

«st à 9 h. H du matin, au Che-
min de la Combe dernier,

Peseux, le 12 juin 1923.
Conseil communal

«sas —
ENCHÈRES

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
Vmntm déttniUve

L'offloo dee faillites do Bou-
dry vendra par voie d'enchères
publiques les jeudi 31 et vendre-
di 22 juin 1928, dès 9 h. et 14 h.,
les deux jours, k la fabrique
situéo à côté de l'usine à gaz, à
Peseux, différents objets dépen-
dant de la masse en faillite de
la Fabrique Suisse d'OrfévTe-
rie S. A., savoir :

Un lot important de marchan-
dise non argentée (légumiers,
théières, couverts, suoriers, pla-
teaux, etc.), une grande vitri-
ne, une armoire double avec ri-
deau bois, un bureau, un lot de
lames de couteaux, des fourni-
tures diverses d'atelier (brosses,
mèches américaines, vis, éorous,
etc.), une balance de précision
pour bijouterie, et une quanti-
té d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vento sera définitive et
»ura liou au oomptant confor-
mément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 16 juin 1923.
Office des faillites :

Le préposé, H.-C . MORARD.

IMMEUBLES 
Terrais, à bâtir

telle vue Imprenable, à vejtj.-
dxo. Si on le désire aveo mai-
son.

Demander l'adresse du No 712
an bureau de In Feuille d'ATis

A vendre aux Carrela (Pe-
seux),

iii maison de ïamfi
quatre logements de quatre et
trois chambres, bains, chauffa-
ge central, buanderie. Petit jar-
din, construction moderne. Ex-
cellent état d'entretieu Rapport
1%.

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

iiiite à vesdre
\ [fflMMËdi
1* Un champ de 1648 m' très

bien situé au bord de la route
des Mares. Prix à débattre.

2° Une maison au soleil, de
deux logements, chacun de
trois chambres, dont nn dispo-
nible en juillet prochain. Bau,
gaz, électricité , jardin. Rapport
actuel Fr. 920 par an. Prix :
14,000 francs.

Pour renseignements et pour
traiter, s'adresser à F. Roquier,
«Wranee * Corcell»» CNeuchAtalî.

A VENDRE
Berce en bois

ainsi qu'une poussette de cham-
bre, le tout on bon état, à von-
dre. S'adresser Côte 119, sous-
sol. 

Planions
Beaux poireaux à vendre. —

Prreg 138, Tauseyon. 

A vendre
pour couse de départ un Ut en
fer complet, une chaise-longue,
un lavabo dessus marbre rouge,
ainsi, que différents articles de
ménage. S'adresser Balance 2,
rez-de-chaussée.

61e de pMubie juger
Magasin Plaoe Piaget "

Magasin Place du Port

KOINÛKS
choix complet en mag..SIR

AUSfTMS
pour coller et glisser les

photographies
soie, toile , «uir , papier

****** venare
Côte 31, au ler, un escalier de
bois, une armoire à deux portes,
35 fr., un lit complet, nne place,
et divers meubles usagés à bas
prix. 

Machine à écrire
Smith Premier No 10, dernier
modèle, presque neuve, à ven-
dre à prix très avantageux. —
Ecrire sous S. P. 75 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ffle-Hi „ Miu "
à rendre. Bonne occasion pour
chauffeur désirant faire servi-
ce de place. S adresser à R. S.
Pension, Seyén 19.

Potager
sur pieds, à deux trous, avec
bouilloire en cuivre, peu usq.-
gé, à vendre, pour cause de dé-
part, 75 fr. Frank Nicolas, Cof-
frane.

Si vous iii i
d» MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NEVRALGIE . R H U M A -
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'imuerte Quelles douleurs,
prenez des

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

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds
La boîte Fr. 2.— et Poudres

d'essai à 25 c dans toutes los
BJMBHMtftol

Librairie générale

Delacteex & Niestlé ï
Hue de l'Hôpital 4, Neuchfttel

d'Annunzio. Nocturne 5.—
Banville. Contes, sou-

: .-i venirs, portraits . .3.40
H Barris. L'angoisse de

Jj Pascal . . . . . .  2.51
H Daudet (Léon) L'héea-
H . tombe 3.50 M
¦ Fort (Paul). Les eom- i \
! i pères du Roi Louis j j

î (Ballades Françai- M
i ses) . . . . - - . . S.T5
¦ de Gourmont (Rémy).
H Couleurs . . . . ' . 13.50
H Henri-Robert. L'avo-
î ! cat (Collection « Les
; ; Caractères de ee
i y  temps » ) » . - •. . . . 2.50
n Janet. Médecine psy-
; chologique . . . .  3.75
n .Tardé. La formation
H du peuple Grec . . 7.56
H Le Maire (Eveline). Le [ J
ls j fiancé inconnu . . 3.50 B
U Maurois. Ariel (ou la l j

vie do Shelley) . . 3.75 H
H Moréas. Choix de poo- ! j

j mes 3.50 M
.H Moreux. La scienoe

mystérieuse des pha-
; raons 3.50 H
H Zamacoïs. Feux fol-
I / lets et fantômes
H (choses à dire). . . 3.59 M

[Espadrilles!
: blanches ou éorues
: façon cothurne :

; i semelles bordées cuir }

N°a 35 _&.<§ _*_ M

i 40 ém |J.
J avec timbras escompte j j

Chaussures

IR. Christen 1

L'imperméable léger a toujours été recherché sans

§ 

résultat pratique, concluait. 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 HOtKA fait sensation et cha-
cun l'adopte. Tous ceux, eï ils sont nombreux, qui le
portent en sont enchantés.; Pourquoi? Parce que l'im-
perméable HOLK A réunit les avantages appréciés
suivants : Son poids est de 550 fr.; eoupé 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 méttr.e^aisémpnt en poche ou dans
un sac de voyage. EH toute occasion, l'imperméable
HOLKA se révèle comme la 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 - toutes nuances, et chacun le trouvera à son goût.
Vous pouvez l'obtenir

en eoton à Fr. 55.— (dames) ; 55.— (messieurs)
en laine à Fr. 77.50 > 72.50 >
Ces prix modiques permettent à fous d'avoir un

imperméable HOLKA, garanti 12 mois, c'est une
preuve de plus de sa qualité supérieure.

Reepxrliu%?f?nt J. CAS A MAYOR
2, GRAND'RUE, 2 Suocessours de Och Frères. 2, GRAND'RUE, 2

NEUCHATEL
Demandez le livret HOLKA aveo échantillons des tissus. — Envoi gratis.

I

f f  isêmilm ds modèles stigtoaux 1
f m Misniem si mièmsm %
llf Services à thé et à caf é JB
W& Timbales pour baptêmes M§j

Coupes et gobelets pour concours sportif s S
ISp Urnes f unéraires J l||
Wgè II  a l'avantage d'informer .en outre son honorable clientèle, Jgg
9» avant qu 'elle ne parte en vacances , qu'il est actuellement Jipr
§§5. susceptible d'entreprendre toutes les ré parations en bijnu- «@£
ŝs3&. terie, ainsi que tous les rhabillages et décabossages d' orfé- 4Ë!Ë

vrerie argent et métal. Seul sur la place ayant le personnel «Jfff
et l'outillage à cet usaçj e. Se charge également de restaura- y ÊÊt

i tions et ciselures de tous genres de bronzes , spécialement y ÊÊL
pour pendules françaises ou neuchàteloises. Jpg

IScll.SQ.Il. Cl OTO au 30 septembre j||

1 nnnA iR P w PHPIIP Facile à II uuH&UUh UJ& Ï UuIlJJ consulter 1
gjg^~ Ea rente dô» maintenant au prix de 5© centimes I

au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel > et dans les dépôts. îp|
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{ Tissus en fous genres M

I Î EUCIHATËL I
I Place des Halles 6 Téléphone : 5.83 v

I Batistes brodées, ie mètre 1.50 1
1 Voiles fantaisie ie mètre 2.- 1
I Voiles brodés k mètre 2.50 1

Les fins de pièces sont vendues à i
très bas prix 1

i— ..¦¦.¦¦ -¦ ¦¦ ¦ ¦ i i . . .  . - i . i m*

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
- Chemises percale, fond écru, «1)90

rayures fantaisies . . . . .  * ___%
Escompte 5 % en timbres S. E. N. J. j

j

^Itoil̂ :
M Stores NI
wn Brise-bise 

^ffi Grands rideaux \m
Il guipure 111
\\\ Vitrages de guipure ç/J
» Vitrages de tulle Jâf
M

 ̂
Couvre-lits r§

T^\\ Les pins bas /MF

rr ¦ te J - * .. T. tt a Tas—~~. ¦ ~—: . ¦.¦.¦¦ , _ .i—¦ ¦î :v.fl'rL T̂':!rL'-a~>-

Joli clapier
denx cases, k vendre. Parcs 16.

Pooles , poussins
canards, lapins, à vendre. S'a-
dresser k Gaston Robert , Mjiil-
lefer No 86, le soir depuis S h.

Poissons
Ecluse "SI

Truites, palées, bondelles,
perohes, vengerons
Prix tarés modérés

Tél. 14.15 A. Brodt-Widmer.

PENSION
de jeunes cens, complète, à re-
mettre pour cause imprévue. —
Pressant. — Occasion avanta-
geuse. — Adresser offres sous
P 1S2S N à Publicitas, Nenchâ-
tel. P 1628 M"

UËÙX LITS COMPLE1S
trois tables, une chiffonnière,
fauteuil , neuf ohaises de salon
Louis XV, glaces, machine k
coudre Pfaff , deux oouleuses,
potager aveo deux bouilloires
en ouivre, réchaud k gaz avec
support, balanoe forée 30 kg.
aveo poids, anto-euiseur, usten-
siles divers, k vendre, Fahys L
S'adresser de 2 à 5 ou de 6 à 8
heures du soir.

K VENDRE
pour cause de départ une en-
seigne glace, des oantonnières,
un paravant, une table ronde,
une table de ouisine, une caisse
à linge, des ohaises, des lustres,
etc. S'adresser Hôpital 10, ler.

Camionneîle
de bonne marque, aveo épon-
des démontables, charge 800 kg.
quatre pneus neufs, une roue de
rechange, à vendre ; convien-
drait pour tous genres da com-
meroe. S'adresser à M. Corelet,
méoanicien, Fbg de l'Hôpital,
Neuchâtel. 

Automobiles
Z@del

10-32 HP, torpédo quatre et six
places, et conduits intérieure.

Benz
16,50 HP, six cylindres, repré-
sentant Albert Stauffer, rue du
Collège 19, Peseux.
Echange - Location - TéL 114

•eweee«e«ee«««eve«eg

i 

Demandez l'excellent S

GANT p
sue"c!

e §
couleur chamois, SSjaune et JJB65 la paire Jblanc, à *_& chez 9

• GUYE-PRêTRE|

CÉRÉ & Cle

Librairie française
Rae du Seyon

•
Lichtenberger. Chez

les araffougnat . . 3.50
M. Barrés. Souvenirs j

d'un officier de la !
Grande Armée . . 3.50

Reval. La fontaine
des amours . . . .  3.50

Barelay. En suivant
l'étoile 3.50

! 

Bourget. La geôle . . 3.50
Duinnr.Les défaitistes 3.50
Moineaux. Les tribu-

naux comiques . . 3.50
Geyser Les passion-

nés 3.40
M.-A. Fischer. Camen-

bert-sur-Oureq . . . 3.30 g

ABONNEMENTS
t eut t meis i mats t mats

Franco domicile y S.—* j . S o i. ji i.3o
Etranger . .. . . 46.— i3.— u.5o 4«-*i

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Porte, 10 centime* em rat.

Changement d'adresse, 5o centimes.

.Bureau: Temp le-Neuf, TV* /
— ' l ¦¦¦ ¦ - ¦- ¦'-¦ ¦ 1 m —

ANNONCES PWx0î!JtlI, r̂
|,
'

îr 
*'

Vu Cttnton, 30e. Prix minim. d'une annonce
5e c. Avis mort. a5 e. ; tardifs 5o e.

Suisse. î5  c. Etranger, 3o e. Le samedi :
Suisse 3o c., étranger 35 e. . Avis mor-
tuaires 3o e.

Réclames , 5o e. minimum _ So. Suisse et
étranger, le samedi, 60 e.; minimum S fr.

Dmaadcr le tarif «emplrt. f

Coffre-fort
Pour oause de cessation de

cotnmeroe, à vendre un superbe
coffre-fort, état de neuf , triple
parois, incombustible. Prix très
avantageux. Perrin, Boss &
Ole, Colombier. P 1604 N

m- PIANO -w
A vendre d'occasion beau pia-

no, bois noyer, cordes oroisées
et cadre fer, en parfait état,
sens sérieuses garanties. S'a-
dresser magasin A. Lutz fils.
Croix du Marohé.

A VENDRE
Un lavabo boia dur, couleur

acajou.
Deux garnitures de lavabos.
Un régulateur.
Une balanoe de ménage.
Un tableau à l'huile.
S'adresser à James Guinchard,

k Corcelles (Neuchâtel),

Beau potager
à grille, deux bouilloires cui-
vre, un réchaud k gaz, trois
feux, un hamac, le tout en boa
état et a bas prix. Trésor 9
(Maison Barbey), 2me.

©e>x)ooo©G00oooooooo®

BONNETS
DE BAIN

Choix superbe
depuis fr. 1.2© pièoe, chaa

J. F. REBER
Caoutchouc

Terreaux 8 — NEUCHATEL

oaaoâQQOoooaiaooooQQA
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de suite un APPABTEMENT
propre de trois ou quatre cham-
bres. Le partagerait aveo de-
moiselle. Eorire sous A. B. 76
au bureau de la Fenille d'Avis .

Monsieur seul oherche
APPARTEMENT

de deux chambres ou éventuel-
lement deux ohambres non
meublées, à Neuchâtel ou envi-
rons. Faire offres écrites 60us
M 8. 71 au bureau de la Feuil-
Je d'Avis. 

On cherche à louer

petite villa
ou appartement de sept cham-
bres et dépendances. Confort.

S'adresser Hôtel du Cheval
Blanc, Saint-Biaise.

OFFRES
On cherche pour une grande

et forte jeune fille, de 16 ans K,
place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
§ 

rendre la langue française. —
'adresser ohez Mme J. Clottu,

Hauterive.

PLACES 
~~

On demande une
JEUNE FILLE

sérieuse pour faire un petit mé-
nage et garder un enfant. S'a-
dresser, le soir, après 6 h., Cas-
sardes 17.

On demande pour famille k
Fontainebleau une

j eune fille
qui ferait le service de bonne
et femme do chambre. Entrée
tout de suite. — Voyage payé.
S'adresser Bureau de plaoement
rue du Concert 6, Neuchâtel.

BONNE
bien recommandée saohant cui-
siner est demandée tout de sui-
te. — Ecrire sous B 4834 X &
Publicitas, Genève. JH 40234 L

ON DEMANDE
tout de suite une forte fille,
brave et honnôto, pour tous les
travaux du ménage. S'adresser
an No 72, Auvernier.

On demande Jeune fille
de 17 à 19 ans, pour aider au
ménage et garder les entants.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages 25 à 30 fr.
S'adresser à la Boucherie Eu-
bin, Binggenberg (Lao de
Brienz).

ON CHERCHE
pour tout de suite une jeune
fille de toute oonfiance, pour la
surveillance de deux enfants ot
aider aux travaux du ménage.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages selon conve-
nance. S'adresser Famille Bob.
Haug-Klôtzli, boulanger et né-
gooiant, Frutigen.

On cherche tout de suite

bonne à fout faire
S'adresser chez Mme Nioati,

dootenr, Louis Favre 2.
'¦ i mi. em emm

Famille suisse retournant en
Amérique cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage. — Conditions
avantageuses. — Offres écrites
sous ohiffres J. B. 68 au burean
de la Feuille d'Avis.
¦ ¦ ¦ ' . ' i ' ' " ¦ m.'On demande danB un restau-

rant, à La Ohaux-de-Fonds,

jeune fille
honnête, saohant ouire et faire
le ménage. S'adresser par écrit
sous ohiffres V. A. 53 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande dans un ména-
ge soigné de trois personnes
une

BONNE A TOUT FAIRE
pas trop jeune, capable et sa-
chant ouire. Gages 60 k 70 fr.
S'adresser par éorit, avec oerti-
fioats, k B. 38 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

On cherche place
pour un jeune homme, libéré
des écoles (deux ans à l'école
secondaire) pour aider ohez un
paysan ou horticulteur, où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser k L. Flnry, Instituteur,
Schnottwil (Bucheggberg), So-
leure. JH 40059 So

On demande tout do suite un
bon ouvrier

gypseur-peintre
Bon salaire et travail assuré.

S'adresser à Charles ANNEN,
entrepreneur, à Nenchâtel.

Jenne fille ayant bon certi-
ficat de l'éoole de commerce
(trois ans) et un peu de prati-
que dans la tenue des livres

cherche place
en ville ou environs. Préten-
tions modestes. Offres écrites
sous B. O, 77 aa bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme
oherohe plaoe k la campagne
ou dans un hôtel, où 11 pourrait
se perfectionner dans la langue
française. Offres Bobert Prei-
sig, Winterthour, Wartstr. 30.

Horloger
On demande acheveur Ancre

pour pièoe WA, sérieux et cons-
ciencieux ; travail en atelier.
Ecrire sous A. A. 72 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On demande pour la campa-
gne un

JEUNE GARÇON
de 16 à 18 ans, sachant traire
et faucher.

Demandor l'adresse du No 74
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Vendeuse
Ensuite de la démission ho-

norable, la plaee de demoiselle
de magasin dans oommeroe de
boulangerie, pâtisserie et den-
rées ooloniales est à repourvoir.
On exige jeune fille sérieuse
parlant le français et l'alle-
mand. Inutile dt faire offres
sans d'excellentes références. —
Ecrire Case postale No 8109,
Cernier.

Mercredi le 20 juin

Dégusta tion gratuite des produits

f ^ "̂̂ £^^^ Ĵ^^^m_-̂

Au Magasin ZIMMERMANN S. A.
Salnt-Blalse

M PROHSNAôLa "

Pensims-Villêgiatures-Sttins
Worhen-les-Bain s

STATION LYSS
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes. Ischlas. Goutte. Neurasthénie.
Prix de pension k partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55. —
Prospeotus. F. TRACHSEL-MARTI.

pension Wtenvil p. Thoune
Chambre et pension 6.- fr. par jour, 4 repas.
Arraiigernsnts spéciaux Téléphone 56 Se recommanda

pour familles Simon Bahler , chef cuisinier

GH KIL B RUSSES HS*
I B i  

Sportif —• Cllmatérlque fl ffl
i ] GOIJF - 2 Tennis » Orchestre - Confort moderne 1
j ; Course idéale pour le Tourisme ' j i
I Ouisine très soignée. Prospeotus eur demande. 8 H

Il FZ 1092 N Ed. BAIERLÉ & FILS, propr, BB

WENGEN^Mel Breithorn
Maison de récréation chrétienne. Situation la plus proté-
gée. Bonne cuisine, pension Fr. 8.— à 9.60.
JH 3206 B Mme EMCH.

Madame Veuve Jean I
PERRUCHI et famille re- 1
mercle de tout cœur la So- i
clété l'Union Tessinoise, fi
ainsi qne les amis et con- J
naissances qui ont pris S
part au grand deuil qui I
vient de les frapper.

Neuchâtel, le 18 juin 1923 I

******** W A.8S9»
"39- Tonte demande d'adresse

'd'une annonce doit ôtre accom-
ï>afirnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour let annonces avec offr et
tous initiales et chiff res , il est
inutile de demander les adres-
tes, l'administration n'étant pas
autorisée A let indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
noncet-td et adresser les lettres
au bureau du journal cn ajo u-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) let initiales et chiffret s'y
rappo rtant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
Pour le 24 septembre,

BEAU LOGEMENT
de cinq pièces et dépendances,
à remettre. Faubourg de l'Hô-
pital 06, ler, à gauohe.

AUVERNIER
'A louer pour septembre, lo-

gement an soleil, de trois cham-
bres, ouisine, etc. ohez S. Vuar-
aJMb ancienne soierie. 

JOLI LOGEMENT
de trois ohambres, ouisine et
dépendances, petit jar din, à
Jouer tout de suite ou époque
, oonvenir.
Demander l'adreBBe du No 70

¦g bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
A louer petit appartement

meublé, denx ohambres et cui-
sine. Beau dégagement. S'adres-
ser à Mme Erzinger, Geneveys-
s/Coffrane.

Chaumont
'A louer pour la saison d'été,

vax Trois Cheminées, un ap-
partement oonfortable de huit
ohambres bien meublées, dans
belle situation. S'adresser Etu-
de Francis Mauler, Plaoe Pur-yy, Neuohfttel. 

i Rne St-Honoré, à remettre ap-
partements de deux et trois
ehambres, disponibles tout de
Îuite. — Etude Petitpierre &Iota, rne St-Maurioe 12. 

A louer tout de suite un

appartement
,Be huit ohambres. véranda, ter-
rasse, chauffage central, gaz,
électricité, dépendances et jar-
dins. S'adresser à Mlle Bitter. ftgaJnt-Blalse. c.o,

CHAUMONT. — A louer oha-
let. en partie meublé, de sept
pièoes et dépendances. Eau, gaz.
Belle situation. Pour renseigne-
ments, s'adresser Etude Petit-
jpierre & Hotz. 

A louer petit appartement
meublét belle vue, beau jardin,
Gibraltar 4, Le Nid. c.o.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée.
Sablons 20, ler, à droite.

"Chambres meublées, aveo ou
sans pension. — Sablons No 16,
3me étage.
mm **—- i ¦

Jolie ohambre, au soleil. S'a-
dresser Trésor 2, magasin «Pro-
duits d'Italie». o.o.
^*——^——. i —  i.

Jolie ohambre meublée. —
Parcs 83, 3me, à gauohe.
m ¦ . . .  i i i i » i ¦

Chambre meublée, au soleil.
Sablons 14, ler, à gauche, co.

Ohambre meublée. .— Parcs
No 60 a. 
Jolie chambre avec bonne pen-

sion bourgeoise. Seyon 21, 2me.
Jolie chambre meublée. —^eaux-Arts 15, 3me, à gauohe.
Belle grande chambre. Fbg

de l'HOpital 42, 8me. co.
Jolie chambre et pension, —

Piano à disposition. Bue Louis
Favre 27, 2me, ft gauohe. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A loner, rne de l'Hô-

pital, beanx bnreanx
•t vastes entrepôts. —Etude Branen, notaire»
y—tp* t — ¦ ¦ i

Ijocsftl
d'environ 35 m8 aveo force éleo-
'trique à louer. S'adresser Com-
merce de poissons, Eoluse 27.
téléphone 14.15. 

A louer pour Io 24 décembre
1938, appartement do trois piè-
ces aveo grandes caves, con-
viendrait spécialement pour

bureau ou entrepôt
- S'adresser Etude Junier, no-
taire.

A louer pour le 24 juin 1034,

magasin
Faubourg de l'Hôpital. S'a-

ftresser Etude Junier, notaire.
A louer au Palais Bougemont,

trois chambres ft l'usage de

bureaux
- S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Bougemont.
, A louer dans un immeuble
du oentre de la ville, quatre
ohambres à l'usage dé

bureaux
- S'adresser Etude Wavre, no»
taîres, Palais Bougemont.

Demandes a louer
*v ¦- ¦ ¦¦—¦- — . ,

Qni échangerait loge»
ment bas de la Tille,
avec vne , si possible
bord dn lac, quatre piè-
ces, salle de bains et
confort moderne contre
'équivalent avec véran-
da et jardin à Bel-Air,
'superbe situation. Of-
fres Case 6481, NeuchA-
tel.
*¦» I ' — -- ' - . —
f On oherohe & louer petit

logement
*s deux ou trois ohambres, à

eseux ou environs, — Ecrire
Ïras O. O. U au bureau de la

euille d'Avis. 
On demande ft louer à Neu-

Ehfttel on environs,

appartement ou villa
'ida huit ou neuf pièces et dé-
ttendances. Adresser offres écri-
ts sous A. V. 62 au burean de

la FeuiUe d'Avis.

pour artiole de ouisine breveté de ler ordre, sans concurrence. —
Fort gain pour personne capable. —- Offres BOUS ohiffres J 4289 Y
ft PubUcltas, Berne. JH 21652 B

A VENDRE
Bâcle, i coudre Singer
pour tailleur, ainsi qu'une pour
tailleuse ; ces deux maohines
sont à l'état de neuf. S'adres-
ser Ecluse 23, 1er. 

PESEUX
Saindoux pur porc fondu 3.—

fr. le kg. Cette graisse est li-
vrée chaque semaine fraîche-
ment fondue et le plus gour-
met sera satisfait. 5 %. Epice-
rie Centrale, O. Neuenschwan-
der.

Demandes â acheter
On achèterait 2000-2500

InofGilte fédérales
aussi par petites quantités.

Demander l'adresse du No 78
an bnreaq de la Feuille d'Avis.

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

Mercredi 20 juin, de 10 h. 30
ft 4 h. seulement, j'achèterai
aux prix les plus élevés dents
artificielles, vieilles et neuves,

dentiers
or, argent, platine, bijouterie,
brillants, ft Neuohâtel, Hôtel du
Soleil, ler étage. Acheteur au-
torisé, O. • Morgenbesser, Lava-
torstr. 69, Zurich.

Envois par poste sont réglés
promptement. JH 23989 Z

lin Mm
bijoux, or. argent et platine
sont achetés au plus haut prix.

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL

AVIS DIVERS
"

GYM NASE CANTONAL
PRIX DE CONCOURS
Séance publique mercredi 20 Juin

16 heures à l'Aula

ÉCHANGE
Famille aisée d'hôtelier de

Samaden (Engadine) désire pla-
oer sa j eune fille ft Neuohâtel,
durant l'hiver proohain, en
échange d'une fille ou d'un gar-
çon désirant se perfectionner
dans la langue allemande. Ex-
cellentes écoles et bons soins as-
surés. Adresser les offres Case
postale 94, Neuchâtel. .

îoeîcuMRéîecin
situation bien établie, désire
faire connaissance en vue de
mariage de demoiselle présen-
tant bien, de caractère agréable
et si possible ayant quelque
avoir. — Il ne sera répondu
qu'aux offres détaillées et ac-
oompagnées d'une' photogra-
phie. Affaire d'honneur. Discré-
tion absolue. Ecrire Case pos-
tale 5932 Rhône, GENÈVE.

Oors aux pieds

I

Ongies épais et incarnés,
Durillons, etc., sont soi-
gnés, sans douleur, par

W. KŒNIG $Se
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 902

Henri Jeitler
Tochnicien-dentiste

Beaux-Arts 16 Téléph. 11.06
reprendra ses consul-
tations dès le mardi

19 jnin

VACANCES
On cherche à placer pendant

les vacances juillet-août,

j eune le allemande
de 17 ans dans une bonne fa-
mille, pour se perfectionner
dans la langue française.

S'adresser sous chiffres JH
655 Z à Annonces-Suisses S. A.,
Zurich. JH 655 Z

JEDNE 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 Gags, z. Ritter. Schafflionse.

Personne ie confiante
cherche à faire travail à l'heu-
re dans ménage ou bureau.

Demander l'adresse du No 69
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Propriétaires, gérants et par-
ticuliers, pour vos

rUpaialin de fomim
potagers, lessiveriss, calorifères,
etc., adressez-vous chez

HJENRI JÂHRMANN
Bibaudes 87 Téléphone 18.05

ohez M. Delay, atelier Paros
No 48, Tél. 2.15, chez M. Bal-
melli.
Prix des plus avantageux.

Tuyaux. Coudes, Travaux en
tous genres.

EiiinsnifiËiie^oiiiriîJiiii:
2, Rne de ÏHôp ital Téléphone 12.90

Comptabilité Expertise Impôts

DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Remlioursemont d'obligations de l'emprunt tjp mutata
de Fr. 100.000.-, 5 •/„ 1916

Sont sorties au Sme tirage au sort :
15 obligations de Fr. 100.— chacune, soit les numéros :

1 18 73 87 104 121 171 208 222 229 286 366 418
423 425; 8 obligations de Fr. 500 chacune, soit les nu-
méros : 578 584 587.

Elles seront remboursées à partir du 31 octobre 1923 par
la Banque Cantonale Neuchâteloise et cesseront de porter
intérêt dès cette date.

US CONSEIL D'ADMINISTRATION,

vVI \l 1I! 1 — LAUSANNE
Docteur Cevey

Vue magnifique — Dernier confort — Prix modérés

^TprSefïT'
63 

Tuberculose
Nouveau traitement rapide en 3 mois

I Hle iii ie liltil f
m «=_ g

Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu 'au 4 juillet , dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans H

frais, leur abonnement pour le '_É

1 ttme trimestre 1
ou le JJJ

2mB semestre |
î soit à notre bureau, soit en versant le montant

'
 ̂

à notre 
|

a Compte h chèques postaux IV. 178 a
__\\ B

J A cet effet, tous les bureaux de poste déli- ;
™Ë vrent gratuitement des bulletins de versements J _ :

(formulaires verts), qu 'il faut remplir à l'a- Yj
i dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous '
! ! chiffre IV. 178. Y

Prix de l'abonnement :
SS ' IH
81 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 p

Prière d'indiquer sans faute au dos du «ou- 5;

i 
p
;;:;« *. «. « é ». i
Les abonnements qui ne seront pas payés le

R>3 4 juillet feront l'objet d'un prélèvement par
!Y remboursement postal, dont les frais incombent
Û à l'abonné. H

ADMINISTRATION ; j
Y de la
S FEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEIi.
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8 

* &̂ AC^CT^̂ &W§̂ ° Jusqu'au 10 juillet

| °^^^^  ̂EXPOSITION

I

" MSrf^̂ R' IlOO dessins et aQuarelles d'enfants
« * m de 8 a 19 ans

$ . il présentés aux concours
M de I7UMANACH PESTALOZZI

! " ' ^*>v^a__^***̂
B,i*>--. Entrée 50 c, Enfants 20 c.

iBMaBaa BBBBBBBBBBBBBBaaaBaHBBBBBBBBBBBBM BBBBBBBBBBSBflBBBBBBI

I BANQUE CANTONALE I
I NEUCHATELOISE I

Garantie de l'Etat

¦ Capital de dotation : Fr. 40.000.000
g| Siège oentral : Neuohâtel |
| Succursales : La Chaux-de-Fonds, Le Loole

Agenoes : Les Brenets, Cernier, Colombier,
H Couvet, Fleurier, Saint Aubin, Travers,
IH Les Ponts-de-Martel, Les Verrières, El

m Nous recevons actuellement et jusqu'à . !
! nouvel avis , ' j

! aux meilleures conditions
j des fonds : J j
1 en Compte-courant disponible à vue, i

en Compte de Dépôt à terme fixe 1 j
! ou à préavis.

j l Nous fournissons avec plaisir toutes in- j
| dications complémentaires qui nous sont j
j demandées. i

LA DIRECTION. !

Ta" Kermesse du Mail
Samedi 30 Juin ¦ Dimanche 1" Juillet

LES DONS DE ÏTJ5URS, FRUITS, CHOCOLAT, PATIS8BBIE,
CHARCUTERIE, JAMBON, etc.
JOUETS, SURPRISES, etc.

sont reçus aveo reconnaissance par :
Mae Robert LEGLER, Parcs 2, présidente du « Costume Nencnâ-

telois i et les membres de la sooiété
Mmes Carie de MARVAL, Monruz.

Robert COURVOISIER, Mail 0.
Eric DD PASQUIER, Saint-Nicolas 5.
Albert WACKER, Evole 35 a.
Robert CHABLE, Faubourg de l'Hôpital 18.
Edouard BAUER , rue du Môle 5.
M. DEMOLE, Fahys 105.
Cari OTT, Faubourg de l'Hôpital 28.
Eugène de COULON, Evole 10.
Pierre DUBIED, Trois-Portes 1.
Rod. SCHMID-NEUKOMM Quai Suohard 19.
Jean-Louis BERTHOUD, Colombier.

Mlles J. SAUSER, Fahys 105.
M. ZINGG, Fontaine André 8.

LES JEUNES ET SOCIJÈTÏS DE JEUNESSE
désirant participer à l'organisation de cette Kermesse peuvent
s'inscrire auprès de M. Alex. PETITPIERRE, Collège latin.

(Le Comité rappelle que la Kermesse est organisée en faveur
d'un camp d'été pour enfants chétifs et que l'argent récolté dans
notre canton sera affecté à la section des enfants suisses.)

A §y| A ï l w ï$L wm A 1-hM _ \a
B O U D R Y

entreprend toutes courses de Sociétés

par Camions, auto -cars confortables
PRIX SANS CONCURRENCE

< 1 "¦- ' '¦' "> ¦ " ' ' - i i * » — '  ¦ I "'"' ' ' ~ ~~ "' ¦"*' —w ' '" ' ' " ¦" " '"

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

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

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

Demander renseignements et programmes à la Direction.

KERMESS E
organisée par la JEUNESSE de Nenchâtel

en f aveur du Camp international pou r enf ants ebétif a
et diverses Œuvres neuchàteloises

Pelouse du Mail
S A ME D I  30 jnin et DIMANCHE 1« juillet

de 15 h. à minuit de 14 h. à 23 h.
|ff- E N T R É E  L I B R E  -®EI

Pour rire : Guignol , prestidigitation , cinéma, etc.
Pour les grands 9 Concerts T. 8. F. et visite de l'Observa-

toire , Tir , Comptoirs de fleurs, fruits, tabac,
surprises, etc.

Pour les curieux i Exposition , Campements, démonstra-
tions , etc.

Pour rafraîchir ! Buffet avec spectacle permanent et Musique.
SOUPERS FROIDS les d*ux soirs

servis par le « Costume neuchâtelois »

«T* DANSE - FÊTES DE NUIT -«1
Service d'autos POSTE-MAIL et retour

E. JA Q UET
TAPISSIER-MA TELASSIER

Ecluse 48
se recommande pour travail k
domicile ou à la maison.

On demande à placer
EN ÉCHANGE

j eune garçon de 16 ans, contra
je une fille du même âge, où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française, de préférence
dans un commerce. S'adresser
à Mme Vve Bohrer-Weber, épi-
cerie, Laufon (J. B.)

SÉJOUR D'ÉTÉ
»u bord du lao d» Brienz pour
familles ou pour jeunes gens
désirant se perfectionner dans
la langue allemande pendant
Irurs vacanees d'été.
Prix de pension : 6 fr. à 6 fr. 50
S'adresser à Mme Kohler, Nie-

derried am Brientersee.

w *•

ï l l ï a  \ i*\  I Zu I w m  _____ ***e**̂***/ / ^
ém.

Madame, Monsieur et
Mademoiselle HUMBERT-
DROZ remercient bien sin-
cèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
de la sympathie dans le
deuil qui vient de les frap-

I

per.
Nenchâtel, le 15 juin 1923



Lettre de Vienne
(De notre eorresp.)

Vienne, le 12 ju in 1923.
Le levier religieux de la politique

Le résultat des dernières élections parlemen-
-aires en Yougoslavie a placé le pays devant
des difficultés si graves que le gouvernement
s'est déjà demandé s'il ne vaudrait pas mieux
l'annuler et faire procéder à un nouveau tour
de scrutin. S'il semble y renoncer, c'est qu'il
se rend compte sans doute que la seconde
fois, il ne sortirait rien de meilleur des urnes.

Ce qui caractérise surtout le résultat en
question, c'est l'avance considérable gagnée en
Croatie et en Slovénie par les autonomistes,
sans parler du Monténégro, où presque toute
la population continue à réclamer son ancienne
indépendance. Les autonomistes croates, qui
forment un bloc compact avec le parti cléri-
cal en tête, marchent en rangs serrés sous la
conduite de M. Radée, ie leader qui fait tant
parler de lui depuis quelque temps. Ce qu'ils
veulent, leur chef n'a pas hésité à le déclarer,
il y a quelques jours, dans une interview :
< Nous demandons, a-t-il dit, une chambre
pour nous. Le ban de Croatie doit devenir le
véritable chef de notre pays. La façon dont
s'est manifestée aux élections la volonté de la
majorité des Slovènes, des Monténégrins et des
Moslins (musulmans de Bosnie et d'Herzégo-
vine) prouve qu'il en est de même pour eux
tous. Chacun veut être maître chez soi. Nous
consentons, il est vrai, à avoir un roi en com-
mun avec les Serbes, mais nous n'irons pas
au delà de l'union personnelle... > Ce qui re-
vient à dire que les Croates voudraient repren-
dre pour leur compte l'ancienne idée chère à
la Hongrie de détacher tous ses liens avec
l'Autriche, à l'exception du lien dynastique.

Pour qui a pu suivre d'un peu près, dans les
trente dernières années avant la guerre, le
cours des événements dans cette partie de
l'Europe centrale, il ne peut faire aucun doute
que le Croate catholique n'a jamais porté dans
son cœur le Serbe orthodoxe. Qu'U me soit
permis de rappeler à ce propos ce que me di-
sait, il y a plus de 25 ans, le prince Nicolas de
Monténégro qui, étant alors particulièrement
en faveur auprès de l'empereur de Russie, te-
nait encore une grande place dans le monde
slave.

En septembre 1896, le prince me fit inviter
à venir assister à de grandes fêtes qui seraient
données à Cettigné à l'occasion des fiançailles
de sa fille, la princesse Hélène, avec le prince
héritier d'Italie. M'étant naturellement empres-
sé d'accepter, je débarquai, une quinzaine plus
tard, à Cattaro, le petit port dalmate si connu
qui se blottit au fond d'un golfe étroit et al-
longé et au pied de hautes montagnes à l'as-
pect grandiose et sévère. La chaise de poste
qui faisait à cette époque une fois par jour la
navette entre la côte et la capitale monténé-
grine, était primitive et incommode. Il lui fal-
lait plusieurs heures pour gravir, sur un ver-
sant escarpé, une route aux lacets si nombreux
qu'ils finissaient par se perdre dans les nuages.
Après avoir plutôt cahoté que roulé sur des
sommets arides et sauvages, elle prenait de
l'autre côté de la montagne par de nouveaux
zigzags la descente sur Cettigné, capitale mi-
nuscule qui apparaissait, à un niveau inférieur,
comme un grand village dans une enceinte de
parois rocheuses.

Dès le lendemain de mon arrivée, — c'était
un dimanche matin, — je fus reçu au palais en
audience par le prince. Audience, palais, ex-
pressions biens pompeuses pour dire l'accueil
particulièrement aimable qui me fut fait et
évoquer la maison d'apparence plutôt bour-
geoise où elle eut lieu. Comme le temps était
beau, Nicolas 1er, après m'avoir souhaité la
bienvenue, me conduisit dans son jardin, un en-
clos pas très grand dont la maigre verdure at-
testait la rudesse du climat sur ces hauteurs.

L'instructive leçon que j'entendis alors est
demeurée toujours dans mon souvenir et j'en
ai fait souvent mon profit dans la suite.

Dès les premiers mots, le prince parla po^
litique : < Nos relations avec Vienne, me dit-il,
sont aussi bonnes que possibles, mais elles ne
pourront jamais être franchement amicales. Il
y aura toujours un obstacle à des rapports
cordiaux. On parle généralement de lutte de
race. C'est vite dit En réalité l'antagonisme
existant entre nous est surtout d'ordre reli-
gieux. Vienne est comme le pivot du monde
catholique romain dans l'Europe centrale et
orientale. L'empereur d'Autriche, on ne doit

pas l'oublier, est une majesté apostolique. Ce
titre lui impose naturellement des obligations
toutes spéciales envers le Saint-Siège. Et sa po-
litique en étant plus inspirée que par les vé-
ritables intérêts du pays, ses ministres sont
aussi tout à la dévotion du Vatican. Je parlais
de cela, il y a quatre ans encore, avec le tsar
aujourd'hui défunt, Alexandre III, et il était
du même avis que moi. Une lutte de chaque
instant se livre, — pas au grand jour, il est
vrai, — entre l'Eglise romaine qui protège
François-Joseph et l'Eglise orientale à la tête
de laquelle se trouve sinon de < jure >, du
moins de « facto > , parce qu'il est le plus puis-
sant souverain slave, l'empereur de Russie. Or,
au cours des siècles, l'Eglise de Rome, grâce à
l'appui des Habsbourg, a réussi à attirer dans
son giron les Croates, les Slovènes, les Slova-
ques, même une partie des Tchèques el, depuis
près de vingt ans, elle travaille à faire la con-
quête de la Bosnie et de l'Herzégovine. Preuve
en est qu'en 1878, lorsque le Congrès de Ber-
lin confia à l'Autriche la mission d'administrer
ces provinces, on n'y comptait qu'un prêtre
romain et qu'aujourd'hui on y en compte à peu
près mille. Si Croates, Slovènes, Slovaques ne
se trouvent pas heureux dans le conglomérat
austro-hongrois, ils prennent pourtant leur sort
en patience parce que la communauté de reli-
gion a fait d'eux de fidèles sujets de la dynas-
tie régnante. Il n'est pas jusqu'aux milieux ca-
tholiques de la Pologne qui ne manifestent des
sympathies pour les Habsbourg. Nous remar-
quons toujours que, s'il se trouve des aristocra-
tes d'origine polonaise parmi les ministres au-
trichiens, ils ne manquent pas de nous faire
sentir leur hostilité.

Voyez par exemple le comte Goluchowski,
aujourd'hui ministre des affaires étrangères à
Vienne. H ne fait que nous chercher noise soit
6n Albanie, soit ailleurs. Et toujours il s'agit
de poser des jalons pour de nouveaux progrès
de l'Eglise romaine... Ce que je vous dis pourra
servir à vous éclairer sur bien des points obs-
curs de la politique autrichienne. >

En effet, cet intéressant exposé a été bien
souvent dès lors mon fil d'Ariane dans le dé^
dale des événements du sud-est de l'Europe*
Au moment, par exemple, où la Bulgarie réus-
sit à se réconcilier avec la Russie, je compris
que cela n'était possible que parce que le prin-
ce Ferdinand venait de faire baptiser son héri-
tier Boris suivant le rite orthodoxe. En même
temps, il s'attirait, ce qui voulait tout dire, les
foudres de Rome et à jamais la haine de la fa-
mille très catholique de Parme, à laquelle ap-
partenait son épouse, la princesse Louise, mor-
te peu après. Plusieurs années auparavant, l'ap-
dioation forcée du roi Milan de Serbie, qui était
un esprit libéral, avait été surtout l'œuvre du
chargé de son pays qui lui reprochait son in-
différence à défendre l'Eglise orthodoxe contre
les empiétements de l'Eglise romaine. Mais là
où m'apparut surtout l'évidence des explica-
tions du prince de Monténégro, ce fut, en Bos-
nie, le jour — ce 28 juin 1914 de tragique mé-
moire — où l'archiduc héritier d'Autriche com-
mit l'imprudence, disons plus, eut la témérité
de se montrer officiellement dans cette provin-
ce contestée. Il était connu pour être encore
plus papiste que François-Joseph. Sa présence
sur un terrain aussi brûlant, ayant l'apparence
d'une consécration de la conquête religieuse du
pays, ne pouvait être interprétée dans le camp
adverse que comme un défi jeté à l'Eglise or-
thodoxe. Quoi d'étonnant à ce que, dans un air
si inflammable, elle fit jaillir l'étincelle qui pro-
voqua l'explosion. C'est bien à tort que l'on a
rejeté les responsabilités du terrible attentat
qui eut lieu seulement sur quelques pauvres
diables qui avaient jeté des bombes et certains
milieux serbes avec lesquels ils auraient agi de
connivence.

Bien que la lutte entre les deux Eglises ait
perdu de son ampleur et de son acuité depuis
l'effondrement de l'empire russe, on en cons-
tate pourtant encore des manifestations isolées
comme dans ce moment en particulier en You-
goslavie. Les catholiques de Croatie et de Slo-
vénie, qui forment un parti puissant, refusent,
pour des motifs religieux, de lier trop étroite-
ment leur sort à celui de la Serbie et ils de-
mandent l'autonomie. On peut se figurer le dan-
ger qui résulterait, dans de telles conditions,
de la présence d'un Habsbourg, d'une nouvelle
majesté apostolique, sur un trône voisin, en
Autriche ou en Hongrie. L'Eglise de Rome met-
trait immédiatement tout en œuvre pour grou-
per de nouveau tous les « siens f  sous un seul
et même sceptre. Un tel danger, les gouverne-
ments de Prague, de Belgrade et de Bucarest
l'ont eu certainement devant les yeux, — en
même temps que beaucoup d'autres, — quand
ils ont mis sur pied la Petite Entente.

Fr. DUBOIS.PRIX RÉDUI TS
8°0lr A L'APOLLO

Il FÎ1E DES I0IS
A MONTREUX 1933

Considérez le cous Sunlight
Pour chaque 20 boîtes vides de Sunlight, Lux et

Vigor envoyées jusqu'au 30 septembre 1928, vous re-
oevez Fr. 1.40. Vous pouvez de plus prétendre k on
des 40 magnifiques prix (d'une Valeur totale de plus
de Fr. 15,000.—) offerts aux 40 consommateurs qui
auront retourné le plus de boîtes. JH2140 B

Le Munneit ft iii soiii
Le < Times > publie une série d'articles qu'il

tient d'un correspondait très au courant des
choses de Russie et qui vient de passer plu-
sieurs mois — après de nombreux séjours an-
térieurs — au pays régi par les soviets. Le pre-
mier de ces articles est intitulé < La tyrannie
de la force >. L'auteur y décrit d'abord le sys-
tème électoral à plusieurs degrés tel qu'il est
défini par la constitution, système qui rappelle
à certains égards celui qui fut élaboré par l'As-
semblée nationale de la première République,
mais que la pratique a complètement faussé.
Le tableau d'une session du Congrès panrusse
des soviets diffère de la théorie.

«En pratique, écrit le correspondant, ce tout
puissant congrès ne îait absolument qu'assister
à une série de discours. J'ai suivi attentivement
les débats de la dernière session. Pendant dix
jours consécutifs j'ai gardé ma place au théâ-
tre Bolschoï; le ton qui a régné .rappelait beau-
coup plus celui d'un meeting religieux exalté
que celui d'une assemblée législative discutant
d'affaires dans le calme. La plupart des dépu-
tés étaient des gens simples à l'expression in-
culte et effarée, visiblement impressionnés par
le spec'.acle placé sous leurs yeux pour les frap-
per, par tout ce qu'ils voyaient et entendaient,
par la vaste table rouge de la présidence, par
l'éclat du rouge répandu partout, par les im-
menses lambeaux d'étoffe tombant du plafond
et sur lesquels étaient tracées les félicitations
de « camarades y de toutes , nations, par la sta-
ture et l'aspect des soldats,, rouges groupés, ar-
més et baïonnette au canon, aux endroits les
plus apparents par un habile metteur en scène,
par les sonneries d'une musique militaire de
cuivre dans l'orchestre. La sonnerie éclatait à
la fin de chaque discours et, parfois, de ma-
nière à interrompre l'orateur si son discours
était trop long ou malvenu. Lorsque, c'était pour
interrompre, c'était pitié de voir l'orateur ges-
ticuler sans pouvoir se faire entendre plus que
s'il avait parlé au pied du Niagara. Comme la
musique joue toujours des airs < sacrés > —
pour le bolchévisme — lout le monde se levait
au premier accord, pratique qui empêchait
d'accomplir le moindre travail sérieux. Il ne
manquait jamais de se produire, au cours de la
séance, une allusion aux camarades tombés
pour la cause, et chacun de se dresser sur ses
pieds tandis que l'orchestré jouait la < Marche
funèbre des victimes de la Révolution >, mor-
ceau composé d'ailleurs avant l'avènement
du régime bolchevique. Bref , tout tendait à
frapper l'imagination d'une assemblée grossiè-
re, inculte et fanatique. Ainsi, par exemple,
derrière la grande table de la présidence, se
dressait un fond de scène figurant un vaste édi-
fice à portique éclairé par une lumière discrète.
Avec sa fausse colonnade et ses fausses fenê-
tres, cet édifice était vraiment le symbole de
toute la théorie bolchéviste. >

L'auteur évoque ici cette sorte de maladie
des collectivités qui leur fait éprouver un saint
respect de la force quand la force paralyse
toute possibilité de résistance: un Bismarck, en
supprimant un journal, soulèvera des protesta-
tions unanimes; mais qu'un Lénine supprime
tous les journaux à tendances libérales, la foule
se montrera ravie de l'énergie du procédé.

«Le meilleur remède contre cette maladie?...
le bolchévisme, car sa pratique est le remède
infaillible du bolchévisme théorique >, ce que
l'auteur démontre en rappelant les illusions
auxquelles se complaisaient les intellectuels de
l'époque impériale, qui rêvaient de transfor-
mations politiques et sociales sans se préoccu-
per des moyens qu'ils mettraient en œuvre, et
qui ont perdu leurs illusions en voyant l'Etat à
la merci de parasites les plus malfaisants, de
parasites des classes les plus déshéritées — car
ces classes-là ont leurs parasites comme les au-
tres — d'étrangers de mauvais aloi, de fruits
secs qu'ils avaient tenus en mépris et de crimi-
nels professionnels.

L'auteur montre qu'on éblouit et qu'on trom-
pe le peuple sur la réalité du système en l'hyp-
notisant à l'aide de mots sonores auxquels est
prêtée une signification mystique, tels que
« révolution * et « révolutionnaire y ou encore
que « rouge > dans < le Rouge Vladivostok >,
< le Rouge Moscou >, < le Rouge Petrograd >,
etc., à quoi s'ajoutent des citations de Marx, de
Lénine et consorts, prononcées d'un ton pro-
phétique, « citations, écrit le correspondant, qui
montrent avec quelle légèreté ces philosophes
envisagent une guerre universelle de classes
auprès de laquelle la Grande guerre ne serait
qu'un engagement d'avant-postes, une guerre
dans les flammes et la fumée de quoi la civili-
sation disparaîtrait de la surface de la terre >.

(De notre corresp.)

Les bonnes blagues du < Weltbund *¦

Cest de la section zuricoise du « Weltbund
gegen die Vivisection und zum Schutz der
Tiere > (ouf I cela veut dire en français : Li-
gue mondiale contre la vivisection et pour la
protection des animaux) qu'il s'agit Si je me
souviens bien, ce même groupement avait, il
n'y a pas longtemps, attiré l'attention par une
annonce virulente et grossière contre Pasteur,
à l'occasion du jubilé du grand savant ; je dois
même vous avoir, en son temps, envoyé une
correspondance à ce sujet Aujourd'hui, les il-
lustres docteurs, professeurs et savants qui
composent le « Weltbund > etc. de Zurich s'en
prennent à la vaccination, qu'ils considèrent
comme un « Humbug >, c'est-à-dire comme une
bonne farce; ils viennent, en effet, de publier
une brochure qu'ils dédient au Conseil îédéral,
aux autorités cantonales, et naturellement au
peuple suisse. Leur but, c'est d'empêcher l'in-
troduction de la vaccination obligatoire, qui est
le seul moyen de mettre fin, une fois pour tou-
tes, à l'épidémie de petite vérole qui sévit chez
nous depuis trop longtemps, et dont la respon-
sabilité retombe sur les gens qui, mal infor-
més, n'ont pas voulu se faire vacciner. Quant
à la brochure en question, elle est un monu-
ment dans son genre; sa seule lecture devrait
suffire à convaincre les hésitants que les ar-
guments invoqués contre la vaccination ne
tiennent pas debout ; autrement dit, en publiant
leur pamphlet, les membres du < Weltbund >
de Zurich ont prononcé contre eux-mêmes le
plus beau réquisitoire que l'on puisse imagi-
ner. Ils ne s'attendaient sans doute pas à celle-
là; le fait est qu'il îaudrait être singulièrement
naïf ou ignorant des réalités pour prendre au
sérieux les assertions de nos anti-vivisection-
nistes, que la « Nouvelle Gazette de Zurich >
se charge de remettre en place, et joliment en-
core, chose qui n'était du reste pas bien diffi-
cile.

Pour commencer, les auteurs de la brochure
affirment que toutes les statistiques qui sont
invoquées à l'appui de la vaccination sont im-
posture et charlatanisme, tandis qu'ils pren-
nent pour pain bénit les assertions formulées
même par des gens qui n'entendent rien à la
médecine, pourvu que ces assertions apportent
de l'eau à leur moulin. Il suffirait de cela, pour
permettre de porter un jugement sur l'illustre
compagnie des super-savants zuricois; de quel
droit, je vous le demande un peu, ceux-ci ac-
cusent-ils d'imposture les gens qui ne pensent
pas comme eux, mais qui ont au moins le mé-
rite d'appuyer leurs arguments sur des faits
d'ordre pratique ? Le parti qui, dans une polé-
mique, emploie des armes de cet acabit prouve
par là-même qu'il n'est pas très sûr de son
affaire, car ce n'est pas avec des procédés de
discussion semblables qu'on mène une contro-
verse scientifique.

Dans leur brochure, les adversaires de la
vaccination font une place d'honneur à un Gott-
fried Schuster, qui était un pacifiste, un idéo-
logue, et... employé de commerce de son état;
autrement dit, Schuster n'était pas un médecin
patenté, ce qui n'empêche pas les amis qui
invoquent son témoignage de le faire passer
pour médecin; et tout permet de supposer que,
pour .les besoins de la cause, nombre d'autres
bonshommes ont été bombardés de cette ma-
nière de titres de médecins, professeurs ou sa-
vants aux aveuglantes lumières. Vous voyez
d'ici quel crédit il faut attacher à la fameuse
brochure.

Reste la- statistique. Ah ! ici, il s'agit bien
d'une autre chanson, et voilà nos personnages
fort embarrassés; eb\. ils ' ont beau faire : les
chiffres se retournent contre eux, démontrant
la fragilité de leur échafaudage et l'inanité de
leurs assertions. D'après les données les plus
connues, l'armée allemande, où la vaccination
était l'objet de soins méticuleux, a perdu entout, en 1870, 816 hommes du fait de la petite
vérole ; cette même maladie a fait, par contre,23,469 victimes dans les rangs de l'armée fran-
çaise, où la vaccination ne s'accomplissait qued'une façon imparfaite. Voilà qui est éloquent,n'est-il pas vrai ? Mais que répondent les au-teurs de la brochure au langage des chifîres ?
Hs se targuent d'une déclaration que le général
français Pillot aurait îaite à un proîesseur de
Suisse, déclaration selon laquelle les Français
n'auraient pas perdu plus de 6000 hommes par
suite de petite vérole. Qu'est-ce à dire ? Les

observations du général Pillot ne s étendent
qu'à une partie seulement de l'armée française,
oe qui suffit à expliquer la différence existant
entre les deux statistiques. La situation s'é»
claire d'une lumière convaincante lorsque l'on
sait que, pendant la courte période d'interne-
ment en Suisse, il y a eu, sur 84,900 officiers
et soldats, 137 décès consécutifs à une atteinte
de variole, et cela malgré les soins les plus
assidus.

De cela, il est permis de conclure que l'armée
en campagne a subi des pertes bien autrement
considérables que celles consignées par le gé-
néral Pillot. Et à supposer même qu'il n'y ait
eu en tout que 6000 décès, nous sommes iort
loin encore des 316 cas enregistrés dans l'armée
allemande. Fait à noter: les adversaires de la
vaccination se gardent bien de dire quoi que ce
soit de ce nombre de 316, qui constitue un écla-
tant témoignage rendu à l'efficacité du vaccin.

L'auteur de la brochure croit tirer un argu-
ment en sa faveur d'une autre constatation; mais*
il réussit justement à prouver le contraire de
ce qu'il prétendait avancer. H cite le cas de
l'Allemagne, où selon lui, de 1870 à 1872, un
million 200,000 personnes sont tombées malades
de la petite vérole, le nombre des décès ayant
été de 125,000, et cela malgré que le 97 % de
la population atteinte ait été vacciné et le 40 %
revacciné. Or, ce que notre auteur ne dit pas,
c'est que la loi sur la vaccination obligatoire en
Allemagne n'est entrée en vigueur qu'en 1874,
après que l'on eut constaté les eîîets bienîai-
sants de cette opération parmi lès soldats de
l'armée en campagne. Dans ces conditions, il est
certain que le jpouroentage cité est inexact; s'il
en était autrement et si vraiment le 97 % de la
population avait été vacciné, on se demande
pourquoi le gouvernement allemand aurait cru
devoir promulguer une loi rendant la vaccina-
tion obligatoire. Ce qui, par contre, est sûr et
certain, c'est que les épidémies de petite vérole
ont cessé en Allemagne dès le moment où la
vaccination fut rendue obligatoire. Voilà une
constatation qui doit singulièrement embêter le
< Weltbund > de Zurich; ma foi, je n'y puis rien
changer.

Mais il y a, plus près de nous, des preuves
indiscutables de l'efficacité de la vaccination.
Pendant la récente guerre, dans les colonies
françaises, l'on avait un peu négligé la vaccina-
tion préventive ; aussi, ces dernières années, les
épidémies ont-elles pris un degré de développe-
ment qu'on ne leur connaissait plus. C'est pour-
quoi les mesures ont de nouveau été prises pour
enrayer et vaincre le mal. Et qu'en est-il de l'é-
pidémie qui a frappé le canton de Zurich, ces
années passées ? Des 625 cas signalés, tous se
rapportaient, sauf 43, à des personnes qui n'a-
vaient jamais été vaccinées; de ces 43 malades*19 n'avaient plus été vaccinés depuis 50 ans,
12 depuis 40 ans, 6 depuis 30 ans, etc. Aucun
cas de maladie n'a été enregistré parmi les per-
sonnes qui s'étaient fait vacciner pendant ces
dix dernières années. Devant des constatations
pareilles, l'on ne peut s'empêcher de se deman-
der si les adversaires de la vaccination sont
vraiment de bonne foi; la réponse ne serait pas
douteuse, si l'on ne pouvait penser encore qu'ils
sont victimes d'un incroyable aveuglement et
d'un parti-pris ridicule.

En définitive, une chose reste: à savoir que
les personnes non vaccinées portent la respon-
sabilité pleine et entière de l'épidémie actuelle;
si elles ne veulent pas se soumettre volontaire-
ment, soit pour des raisons de principe, soit
pour des raisons de sentiment à la vaccination,
on aurait le droit, semble-t-il, de les y obliger,
quelle que soit la répugnance que l'on éprouve
en faoe d'un acte de contrainte. En vertu de
quel principe, je vous le demande, une mino-
rité aurait-elle le droit de compromettre la san-
té de la collectivité? Le îait de vivre en société
implique des devoirs auxquels les individus
n'ont pas le droit de se soustraire ; dans le cas
particulier, l'on aura beau invoquer tous les
textes juridiques que l'on voudra pour établir
l'illégalité de la vaccination forcée, celle-ci n'en
demeure pas moins une obligation morale à la-
quelle chacun devrait se soumettre , si ce n'est
par conviction, du moins par égard pour les au-
tres. Et si, malgré tout, l'on se heurte à de l'op-
position, l'on comprend qu'alors l'on recoure
aux grands moyens; il ne viendra à l'idée d'au-
cune personne sensée de faire des reproches à'
une collectivité parce que celle-ci prend des
mesures pour garantir sa santé physique. Il n'y
a que les gens du « Weltbund > et leurs amisf
pour ne pas comprendre ça!

Chronique zuricoise
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Et comme elles demeuraient interdites:
— Votre église, grogna-t-il, est maintenant la

prison nationale: on y met de la paille pour
coucher les brigands et on n'y entre pas sans
ordre du capitaine.

— La prison...! Pourquoi? Depuis quand?
— Assez causé! Au large, citoyennes.
Et ce factionnaire farouche leur tourna le

dos, se remit à marcher de long en large sous
le porche.

Les deux femmes se retirèrent
La nouvelle, autant que la façon rude dont

elle leur était dite, les troublait Florise sur-
tout Elle pressentit pour la première fois l'é-
norme changement la contrainte de langage et
même de pensée que la seule venue de cette
troupe de garnison imposerait à la ville. C'é-
tait l'irruption d'activités efr d'idées neuves dans
des habitudes et des préjugés en retard de dix
ans. Un frisson instinctif avertissait la demoi-
selle d'un danger.

Aussi revint-elle songeuse et la tête basse
vers la rue du Carmel.

Là, une autre surprise, non moins désagréa-
ble, l'attendait. Plusieurs soldats se tenaient
devant la porte et à leurs fenêtres, les voisines
chuchotaient en désignant furtivement la maison
Perdriel.

De tout ce mouvement, Yvette était plus di-

(Reprodnction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société dos Q»is da lettres.)

vertie qu'alarmée, mais le cœur de Florise se
remit à battre à coups précipités. Quand elle
voulut gravir les quelques marches du seuil,
ainsi que devant l'église, ira factionnaire lui
barra la route.

— On n'entre pasl .
— Voilà qui est fort! exclama Florise d'une

voix tremblante d'émotion et de colère. Je n'ai
plus le droit de rentrer chez moil

Plus conciliante, tout à fait rassurée par la
mine rougeaude et bonnasse du planton, Yvette
entra en pourparlers. Mais le soldat, poliment
d'ailleurs, s'entêta:

— Je ne connais pas les Perdriel. Le capi-
taine m'a donné une consigne, je ne connais
que la consigne.

Un bruit d'éperons et de sabre traînant sur
les dalles du vestibule attira l'attention de la
jeune fille. Elle rougit subitement en recon-
naissant le beau hussard à cadenettes. Ce der-
nier comprit ce qui se passait et cria vivement:

— Laisse passer, Laramette, laisse passer,
imbécile!

Et, s'avançant lui-même, il aida galamment
les deux îemmes à gravir les degrés du seuil.

— Il faut nous excuser, Mesdames, dit-il
d'une voix dont il adoucit la rudesse. Nous som-
mes nouveaux venus dans la maison, et nous
connaissons encore mal nos hôtes.

— Vos hôtes! répéta Mlle Perdriel saisie, tan-
dis qu'Yvette souriait sachant gré au capitaine
d'avoir dit Mesdames au lieu de citoyennes.

— Oui, parfaitement, nous sommes ses hôtes l
s'exclama Perdriel qui parut à la porte du jar-
din, la face épanouie de joie. Le capitaine Gil-
bert me fait le grand honneur de loger chez
moi. Veillons tous à ce qu'il ne se repente pas
de son choix.

Le bonhomme se frottait les mains et mon-
trait toutes ses dents dans un rire enchanté.
Mais Florise restait froide et guindée.

Le capitaine, remarquant cette attitude, re-
nouvela ses excuses.

— Ma consigne sévère n'est que momenta-
née. J'ai dû amener les prisonniers ici, avec
moi, pour plus de sûreté. Mais on leur prépare
un local et, après interrogatoire, je les y ferai
conduire, s'il y a lieu. Alors l'accès de votre
maison sera complètement libre.

— Les prisonniers icil exclama la demoiselle
avec une terreur non jouée.

Le capitaine la rassura- de son mieux, pre-
nant son cri pour celui d'une bourgeoise casa-
nière, effarouchée au seul mot de prisonnier.
Mais elle l'interrompit et demanda îébrilement:

— Où sont-ils?
— N'ayez aucune crainte, Mademoiselle. Ds

sont enîermés dans la grange, sous bonne garde.
Hs îurent pris entre deux patrouilles, dans la
îorêt de Valrose. Ne voulant pas retarder la
marche de ma troupe dans un lieu si peu sûr,
je ne les ai encore ni interrogés, ni même soi-
gneusement examinés. Ce ne sont probablement
que des paysans sans gîte et affamés.

— Oh! très probablement! appuya Florise qui
parut respirer mieux.

— Alors, vous ne les fusillerez pas! repril
Yvette aussi vivement qu'ingénument

— Je ne fusille pas les gens si facilement
que ça, même en guerre! répondit le capitaine,
nbn sans marquer une certaine impatience.

Mais l'air doux et candide de la jeune fille
le dérida, et il ajouta d'un ton de belle humeur:

— Mesdames, vous voici délivrées et chez
vous. Agissez à votre guise et selon vos habitu-
des. M. Perdriel m'a désigné ma chambre, une
fort belle chambre au rez-de-chaussée et don-
nant sur la rue. J'y vivrai de façon à me rendre
aussi peu gônant que possible.

H s'inclinait et se retirait déjà, quand Per-
driel le retint par la manche.

— Vous soupez avec nous, capitaine? Notre

table sera la vôtre.
— Non, merci pour ce soir, dit le hussard

avec un regard à l'adresse de Florise. J'ai en-
core fort à faire, je mangerai chez mot Je ne
veux vous déranger en rien.

— Mais cela ne nous dérangera pas du toutl
fit Yvette en souriant de nouveau et plus joli-
ment encore.

— En ce cas, j'accepte, reprit le capitaine,
entièrement déridé.

Et, s'inclinant une seconde fois:
— Mesdames, vous permettez... J'ai des or-

dres à donner. A tout à l'heure.
Légèrement, malgré ses bottes et son grand

sabre, il entra dans la chambre où attendaient
ses deux lieutenants.

Pensive, Mlle Florise demeurait adossée au
mur du vestibule. Une porte divisait ce vesti-
bule en deux, partie sur la rue, partie sur le
jardin. Dans cette seconde entrée, séparant le
rez-de-chaussée du reste de la maison, se trou-
vait l'escalier qui menait aux étages supé-
rieurs. Perdriel ferma cette porte de communi-
cation et, conciliant craignant les reproches de
sa sœur, il commença:

— Tu vois, comme ça nous sommes chez
nous: le capitaine Gilbert ne nous gênera pas.
Autant loger le capitaine que ses hommes, tu
comprends, c'est une aubaine...

Les sourcils de Florise se fronçaient Redou-
tant une querelle, Yvette prit sa tante par la
main et l'emmena au jardin.

— Ne reste pas ici, dit-elle ; on remarquerait
ta 

^
pâleur.

— Et cela vous compromettrait! acheva Flo-
rise dans un petit rire sardoni^ue et nerveux.

Elles passèrent rapidement devant la grange
close. Deux sentinelles se tena ent là, crosse au
pied. Tout près, assis sur un banc, le fusil entre
les jambes, quatre soldats cau saient

Mlle Perdriel frissonna, s'arrêta, ouis faut un

mouvement pour approcher; mais sa nièoe 1 en-
traîna.

Une fois au bout du jardin , assise près des
remparts, sous une ombrelle de lilas, la jeune
fille parla plus librement:

— Tu t'intéresse donc bien à oes trois mal-
heureux?

— Oui, dit Florise d'une voix trouble, oui, je
m'intéresse à eux et je voudrais les arracher à
la mort!

— H n'est pas question de mort, fit Yvette,
Le capitaine ne nous a-t-il pas affirmé qu'on ne
les fusillerait pas?

— Le capitaine ne les fusillera pas, soitl Mais,
sous bonne escorte, il les fera conduire à Bel-
lême, à Alençon ou bien au Mans, pour les dé-
férer à une commission militaire qui , elle, ne
leur fera pas grâce. Tu vois que c'est tout
commet

Elle reprit plus hâtivement, la voix plus sac-
cadée, secouée d'une croissante exaltation:

— La Providence nous les envoie pour que
nous les sauvions! Laisse-moi les avertir qu'ilf
peuvent compter sur moi.

Elle s'était redressée d un sursaut énergique.
Cette* soudaine surexcitation effraya la jeune
fille.

— Sois prudente, je t'en supplie. Quel moyen
as-tu de les avertir? Ils sont étroitement sur-:
veillés. D'ailleurs, le danger n'est pas immi*
nent. Es-tu certaine que ces hommes soient in-
nocents? Si c'étaient des espions? Songe que
le capitaine, qui semble avoir pleine confiance'
en nous, est notre hôte.'S'il apprenait que, soua
le toit même qu'il a choisi, on a fait évader dea
gens qui peuvent donner à l'ennemi les rensei-
gnements les plus dangereux pour lui, pou *
nous, pour toute la ville, que penserait-il des
Perdriel ? Il a la responsabilité de toutes nos
existences. Son honneur de soldat...
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PommaâeCaâum
Contre les Boutons

ha Pommade Cadum dessèche les boutons et les fait
disparaître laissant la peau saine et lisse. Les souffrances
provenant de maladies de la peau peuvent être évitées en
employant à temps ce merveilleux remède. U arrête les dé-
mangeaisons, calme toute irritation ou inflammation de la
peau. La Pommade Cadum est souveraine contre l'eczéma,
les boutons, les dartres, gale, peau écailleuse, éruptions, fu-
roncles, ulcères, écorchures, hémorroïdes, urticaire, croûtes,
teigne, coupures, plaies, brûlures, piqûres d'insectes, etc.



Motosacoche
avee side-car, 6 HP.,
denx vitesses, lumière
électrique, & l'état de
neuf, it vendre à bas
prix A convenir snr pla-
ce. F. Gnth, Les Gene-
veys. m/ C ''

LE SUCCÈS
CROISSANT

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

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

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

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en bottes oaebetées de Fr.
1.80. Jamais an détail dans les
pharmacies de Neuohâtel et en-
virons.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. Ho 18, La
Chaux-da-Fonda.
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20 o/o meilleur marché qu'au magasin !
Verne directe du Fabncaut aux Pai ticuliers

MONTRES .MUSETTE"
S ans de garantis 1 Haute précision 8 jours à l'essai !

-Jjîi Ŝ ,̂ . N°197. Forte montre boîte nickel pur f» 17
Sûre I MT~ ^̂*\ m r̂ *< cuvane nic|(e|> ancre *• ruDisi "• ¦»'•"

ET dî»5J!Tft » Acompte fr. 10.— , par mois fr . 4.—

Solide I ĵpsjyf p̂y N" 198. Forte boite argent 800 000 con- f. q Q
V̂E3*  ̂ fr51  ̂ ioiie décoration , ancre 11 rubis , il . JU. "
J£2§, Aoo i i i o  i'r. 14.—, par mois Er. 6.—

^É^Sp^Ns. ÂD co m p tant IO •/, d' escom pte
/̂y.' j C) '

/ *$*Ùji-S. Ces montres de construction R0-
m0Z " \\ *~ \ 

'
Îf» BUSTE sont surtout recommandées

Bf-.\r. o'̂ lsa aux Personnes faisant ce gros
83Èy \\j Z, yŒ̂Êk travaux, ouvriers, agriculteurs,
mi- ""«il Bmpioyés des Postes ct C.F.P., etc.
Sjl- Q _ *vC&®-i»iS> * ) ~ WÊ Grand choix de montres ,
SS^^—-*̂ 2  ̂ I3»*»v. -ilra révei is ' ré g u l a t e u r s , bi-
«P^ fi ,4*sa**K A ùÊBm J o u l , 'r i-e' • Deman dez s.v p.,
'̂ HÎ'O f î T l i  ;̂  ̂

raial. ill osi. N» 7 
gratis 

el (raii co

m̂tSSU&W Fabrip taiVïr
^̂ ÈÉèS l̂k*W  ̂ U CHAUX-DE-FONDS

"'" t̂ffflÏÏTni ^  ̂ Maison fondée en 1871
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^JZ.™^
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^^^, Les PILULES SUISSES
BBE2§8__^̂ i __ h3__7̂ , du Pharmacien Eich. Brandt

$SlS *̂'«» IÊ&VÊB-\ ^
un Produit .pnrenient végétal) font

-Hrw W^îll Troubles de la Digestion
__t_W__W. \£$5?wM (constipation) et leurs suites

^̂ â̂ ^̂ K^̂ K®  ̂ La 
boite 

avec 

l'étiquette c
Uroix 

Blan-
Ŝ___m_____Sm̂ !_W^ c^e * sur ^on  ̂ ro'nee et le nom «Rchd.
^̂ HwTt n1&3*̂  Brandt» dans les pharmacies au prix

#T employez Jamais un f e r  trop chaud.
La chaleur facilite le rétrécissement, et c'est précisément ce que vous

feriez à éviter en lavant vos lainages. Lavez-les au LUX et tout danger
de rétrécissement sera écarté.
i. Avec le LUX, pas de frottage. Dès que vous frottez les lainages avec du
Savon, vous endommagez leurs fibres si délicates. Celles-ci se resserrent et
le tissu devient rude et se rétrécit Les purs flocons de LUX donnent une
belle mousse abondante, qui enlève la moindre particule de saleté, sans porter
atteinte aux fibres.

Vos flanelles et lainages sortiront du bain de LUX doux et moelleux,
Comme neufs. Les fins flocons se dissolvent si bien qu'il ne reste pas la moindre
'trace de savon pouvant jaunir le blanc

Essayez soigneusement votre fer avant de repasser. La laine brûle facile-
ment et le chaud en facilite le rétrécissement Repassez
vos châles et autres lainages légers encore humides. ^^^^==^

'^ Y LUX conserve neuf. j j^^^^^^i^^^^s.

i Savonnerie SunHglif Olten. Rappelez-vous notre concours ! Envoyez-nons vos bottes vides !

, Très beau ohoix de

combinaisons
en jersey — Crêpe de Chine
Toile de soie et Toile blanche

Viiarraz & Cle
\_____m
\ "Vu que VHIVER va passer l'ÉTÉ avec nous,

faites vos commandes de
i

Combustibles
<*«. Reber Frères

Anthracite belge première qualité
Briquettes Union au plus bas prix du Jour

A, Tourbe de Gombe-Varin , la meilleure des tourbes malaxées

| [ TOUT POUR LE

É

V BABN
— BONNET depuis 1.10

CALt ÇONS » 0.80__ 
COSTUMES » 3.25
SOULIERS DE BAIN 2.50

J TOUT POUR
=^̂  TOUS LES SPORTS

J. CASAMAYOR oiî?T»\r«n
2, Grand'Rue NEUCHATEL.

ESPADRILLES
blanches, semelles bordées de cuir

2.75 3.25

Obanisnres J. Kurth
NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de ville
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LANQEOL S. A. Boudry i i
conc. des usines tStem-Sonneborn S, A- , ra/f lnene j \la plus  impor tante du continent. i »

TOUTES HUILES ET ORA1SSES INDUSTRIELLES j \
Huiles moteurs Sternoll ft Voltol superliibnfiaui . > >
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Spécialité : Ambroleum pour boites changement de vitesses. j [
Vento direcie du producteur au consommateur. Deman- i »

dez prospectus et prix — Téléphone \° 2. J J
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Offre lea meilleur» 1; "
POÊLS.POTMÔERS A BB
GAZ ET A CHARBON DB

LESSIVEUSES j«f

Cette ménagère
avisée n'achète pas n'importe
quelle chicorée, malt bien oa
produit reconnu de valeur.
Afin d'obtenir la meilleure
Sual ité, ce qui est d'ailleurs

ien facile, vous n'aves pas
besoin de chercher bien long-
temps, ni de dépenser plu
4'argent que d'habitude.

Exigez simplement 1* J

Arôme. \
Cette chicorée préparée avec
des matières de tout premier
choix et suivant une méthode
particulière, a l'avantage de
ne pas amoindrir le goût très
fin et le délicieux arôme du
café pur, mais au contraire
de l'accentuer très avanta-
geusement. X,'Arôme possède
en outre la particularité de
rester toujours friable. En
vente dans tous lee bons
magasins.

Seule fabrique!
. ̂ JgeiYett* lan&utiul,

6 HP et 10 HP à 4 cy lindres, 9 HP à 6 cylindres.
Demander descriptions gratis au GAEAGE MO-
DERNE ED. VON ARX, Peseux , Tél. 85
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Horaire répertoire
g de la

| feuille d'avis de Neuehâtel f
i 

1 Saison d'été
| du 1er juin au 30 septembre

( 2me É D I T I O N )¦ U¦ n
s En rente à 50 centimes l'exemplaire au bureau o
£ du journal, Temple-Neul 1.
| Dépôts : Kiosques de l'Hôtel-de-Ville, de la Place
B Purry, de la Place A.-M. Piaget. — M"e Ni gg, sous
g le Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet

des billets. — Librairies et papeteries Attinger, m
5 Bickel et Co, Librairie Centrale , Bissât, Dela-

chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet , Steiner , Winther , s
Céré & Cie. — Besson. — Pavillon des Tramways. |
Magasins : Ricker, sous l'Hôtel du Lac ; Miserez- ta
Bramai, rue du Seyon. — M. Dupuis , Place Purry.
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Habillements 1
Manteaux I

pour Messieurs et Jeunes Gens

Vuarraz & Cie 1
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Ijky Jeux de croquet - Jeux de W

 ̂ Il bauche - Jeux de tonneau m?
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Société des Nations
A la Cour de La Haye

L'A HAYE, 18. — La oour permanente de
Justice internationale, réunie pour sa troisiè-
me session, tiendra le 18 juin sa 'première
eéance publique. Trois affaires sont j usqu'à
présent inscrites au rôle de cette session.

Un aesaissinat politique
PARIS, 18. — On mande de Riga aux jour-

naux qu'un chef anti-bolchéviste notoire, le gé-
néral Balakhovitch, a été attaqué et tué le
13 juin en Pologne, dans un train, entre Brest-
Litovsk et Bialktok.

Allemagne
Berlin ne veut pas capituler

BERLIN, 16. — Les conditions françaises de
la cessation de la résistance passive dans la
Ruhr sont unanimement repoussées par l'opi-
nion puiblique. On les déclare simplement in-
acceptables.

Ces conditions, écrit la < Zeit >, impliquent
une capitulation du gouvernement allemand et
sont contraires aux exigences les plus élémen-
taires du droit. La réponse allemande ne peut
être que celle-ci : fortifier la résistance. (La
résistance passive et spontanée ?)

La < Deutsche Zeitung > exprime ouverte-
ment l'espoir, partagé par beaucoup d'Alle-
mands, que la discussion actuelle entre la
Franoe et l'Angleterre se terminera par une
rupture.

La seule possibilité, dit-elle, d'obliger la
Franoe à céder, c'est de continuer cette résis-
tance. 81 la Franoe ne cède pas, cette question
de résistance .provoquera une rupture avec
l'Angleterre. La politique allemande doit pren-
dre, dès maintenant, ses dispositions.

Un Use très indulgent
Un journal de Munich, la cMûnchener Poste,

c'est avisé de calculer la somme que l'agricul-
ture bavaroise paie pour l'impôt foncier. Il
est arrivé à oette conclusion que toute la Ba-
¦vière paie 50 millions de marks, soit la va-
leur de 50 quintaux de beurre ; pour 60,000
exploitations agricoles, cela fait, par trimes-
tre, et par exploitation, un gramme de beurre.

Italie
Fonctionnaires licenciés

JSIIIJAN, 17. — On mande de Rome que l'ad-
ministration des chemins de fer de l'Etat a li-
cencié jeudi encore 4300 employés. Depuis
l'instauration du gouvernement fasciste, 40,000
employés de l'Etat ont été licenciés. A la suite
de ces énergiques mesures, on espère pouvoir
balancer le budget des chemins de fer qui
avait toujours les années précédentes des dé-
licite.

Russie
Louïxatchaxsky blessé

MOSCOU, 17. — Un inconnu a tiré sur Lou-
natcharsky, commissaire a l'instruction publi-
ique, qui fait en oe moment une tournée d'ins-
peotion en Transcaucasie. Le commissaire se-
rait sérieusement blessé.

Etats-Unis
La langue allemande

Au moment où les Etats-Unis envoyaient
leurs troupes de ce côte-ci de l'océan pour com-
battre aux côtés des alliés, trois Etats de l'U-
nion, Nebraska, Iowa et Ohio, avaient suppri-
mé et interdit l'enseignement de l'allemand
dans les écoles. Dès lors, les citoyens de ces
Etats qui désirent pour leurs enfants la con-
naissance de l'allemand ont adressé un re-
cours qui a été porté jusque devant la Cour
suprême. Celle-ci vient de décider qu'aucun
Etat n'a le droit, en temps de paix, d'inter-
dire l'enseignement de l'allemand, pas plus
*que celui d'une autre langue, la Constitution
autorisant les écoliere à étudier n'imparte
gueule langue.

POLITIQUE

(De la « Correspondance rihénane y .)

16 juin. — J'ai connu jadis l'homme qui
avait tout inventé. Ce n'était pas un homme :
un surhomme plutôt. Il exerçait paisiblement
dans une préfecture cristallisée de sa province
natale, la profession d'horloger.

Je ne crois pas que personne jamais autant
que lui fut possédé par l'esprit de contradic-
tion. U suffisait qu'on émît en sa présence
quelque avis, qu'on exprimât une opinion pour
qu'il se déclarât tout aussitôt de l'avis oontrai-
te. A bout d'arguments, il avait une telle fa-
çon de répondre à ses contradicteurs :
•c Qu'est-oe que vous me racontez-là I... Je sais
bien oe que c'est : le chemin de ifer, c'est moi
qui l'ai inventé >. — Ou bien : < Ne me par-
lez pas de vos dépêches... Je sais bien oe que
c'est; le télégraphe, c'est moi qui l'ai inventé>.

Au demeurant, mon horloger était bien le
meilleur homme du monde.

Depuis que je vis en Allemagne, les Alle-
mands me rappellent assez souvent mon brave
horloger de province, sauf qu'ils ne me sem-
blent pas du tout lui ressembler en ce qui
concerne < l'inottensive >. Cette opi?iion se ren-
force aujourd'hui du fait qu'un doktor ès-let-
bes germaniques vient de publier, très sérieu-
sement, un ouvrage sévère qui s'intitule : cLa
langue française, dialecte allemand >.

La vérité nous est révélée dans oet in-16 en
termes congrus. Le français, loin de dériver
du latin comme nous l'avons cru trop long-
temps vous et moi, dérive (chavire) de la lan-
gue boche corrompue. Le grec lui-même n'est
qu'un patois germain !

Comme mon horloger, les Allemands ont
tout inventé ; le fil à couper le beurre, la gros-
se Bertha, la politesse, la bonne foi , et la lan-
gue de Ronsard. Tout ce qui est noble, beau
ou simplement énorme, est nô de la plantu-
reuse et prolifique mère Germania.

Napoléon ler lui-même descendrait des Ger-
mains. „ .Te l'ai entendu dire.

Mais j'y songe : un prêtre corse n a-t-il pas
écrit, vers 1860, une petite brochure — sans
doute humoristique — pour prouver que Bo-
naparte n'avaih jamais existé ?...

Do même y a-t-il vraiment une langue alle-
mande ?

Je crois qu'il n'existe en Allemagne qu'un
étrange patois puisque les Allemands n'ont ja-
mais pu s'entendre avec personne. Et c'est ce
langage-là qu 'emploie Ernst Fuhrmann dans
son bouquin : < La, langue française, dialecte
allemand *. PETBU&

Billet de Weisbaden

Pendant toute la semaine dernière, M. Pa-
derewski a été acclamé par des foules enthou-
siastes, devant lesquelles il évoquait, à Paris,
en interprétant les grands maîtres des visions
musicales d'une incomparable grandeur. Cha-
cun de ses concerts n'a été qu'une longue suite
d'ovations, et deux fois il a fallu éteindre l'é-
lectricité pour décider le public à partir. Mais
ce qu'il faut dire et répéter, c'est que pas une
6eule fois ce grand musicien ne s'est fait en-
tendre à son profit. Il n'a pas voulu faire des
recettes, mais des offrandes. Les sommes vrai-
ment américaines qui ont été encaissées aux
guichets des salles de concerts sont allées en-
tièrement à des œuvres de propagande artis-
tique ou de bienfaisance. Au Châtelet, M. Pa-
derewski a joué pour le monument d'Edouard
Colonne ; à la Comédie Française, poux le bé-
néfice du grand comédien Leitner ; à la salle
Erard, pour les bourses gratuites de l'Ecole
normale de musique ; au Théâtre des Champs-
Elysées, pour les laboratoires dee savants
français. Ce dernier concert, à lui seul, a rap
porté 120,000 francs.

M. Paderewski a droit à la reconnaissance
de la France qu'il considère comme sa secon-
de patrie. Mais quelle magnifique destinée
que la sienne ! Vénéré en Pologne comme un
héros national, fêté dans le reste du monde
comme le plus noble artiste de son temps, il
atteint le plus haut sommet de son art au mo-
ment même où il voit triompher dans sa pa-
trie la politique nationale dont il s'est fait le
défenseur, et il ne cesse de grandir en se dé-
pensant à pleines mains. M. R.

Paderewski â Paris

ÉTRANGER
L'obus coîîre-îort. — Des artificiers qui

transportaient au camp de la Brayelle, près
de Douai, des obus ramassés dans la région
pour les faire exploser, furent étonnés de la
légèreté de l'un des engins. Ils l'ouvrirent et
découvrirent huit obligations du Crédit fon-
cier, de la Ville de Paris et du Chemin de
fer du Nord. Ces titres ont dû être cachés en
1914, car aucun coupon n'a été détaché depuis
oette date.

Un partage à coups de fusil. — Un terrible
drame de famille s'est déroulé à Capdessa3-
so, province de Saragosse.

Les deux frères Sébastien et Pablo Anonisa,
qui se disputaient pour le partagé de leur pa-
trimoine, ne pouvant se mettre d'acoord, dé-
cidèrent de s'en remettre au sort des armes.
Un duel à l'américaine s'engagea entre eux.
Au bruit des détonations, leur mère, âgée de
68 ans, accourut. Une balle l'atteignit au cœur.
Un vpisin qui voulut intervenir pour sépareT
les combattants, fut également touché au côté
gauche. Reprenant la lutte, les deux frères
échangèrent une vingtaine de balles et le
combat ne cessa que lorsque l'un d'eux tomba
mort, atteint à la poitrine.

Le président Ebert marie sa HHle. —* Le
^mariage de la fille unique du président du
Reich, Mlle Amélie Ebert, avec M Yenioke,
attaché à la Wilhelmstrasse, s'est déroulé sa-
medi dans la plus stricte intimité.

Le mariage civil a eu lieu uniquement en
présence de deux témoins : Mme Ebert et le
père du fiancé, qui est un gros fabricant de
chaussures. Le mariage religieux, béni par un
pasteur protestant, n'a pas eu lieu au temple,
>mais dans l'appartement des nouveaux époux.
On avait voulu enlever tout caractère officiel
à la cérémonie. Un déjeuner intime a ensuite
été donné par le président du Reich dans le
palais de la Wilhelmstrasse.

La crise du logement est telle à Berlin, que
les nouveaux époux, par un hasard amusant,
ont été réduits à louer provisoirement le loge-
ment d'un Américain appartenant à l'œuvre
des Quakers de Berlin et qui séjourne actuel-
lement en Amérique pour plusieurs mois.

Un astronome de seize ams. — Le jeune
William Nelson Abbott, l'astronome phénomè-
ne, âgé de 16 ans, qui habite Athènes et qui,
au mois de mars dernier, découvrit l'étoile
Beta dans la Baleine, annonce une nouvelle
découverte. Il déclare que mardi, à minuit, il
a trouvé une nouvelle comète dans la cons-
tellation du Dragon.

L'océan alcoolisé.. — On annonce de New-
York que le steamer américain < George-
Washington >, venant d'Europe et arrivant en
vue de Sandy-Hook, dans les eaux américai-
nes, a dû, pour obéir aux prescriptions de la
< loi sèche >, jeter à la mer quatre-vingt neuf
caisses de liqueurs fortes ou de vin que les
passagers n'avaient pu consommer pendant la
traversée.

Le Robinson naturaliste et sa femme. — Il
y a quelque temps, l'équipage du navire an-
glais < Innisfail >, croisant sur les oôtes du
Queensland et passant en vue de la petite
île de Dunk, que l'on croyait inhabitée, aper-
çut une femme sur la plage. On lança aussi-
tôt une embarcation à la mer et, après avoir
abordé, on se trouva en présence d'une fem-
me âgée, qui n'était autre que l'épouse du na-
turaliste Banfield. Ce dernier venait de mou-
rir, quelques heures au paravant, à l'âge de
soixante-dix ans. H avait vécu là seul avec
sa femme pendant de nombreuses années, com-
me un vrai Robinson.

Le capitaine du navire fit construire un cer-
cueil où on plaça le corps du naturaliste, puis
il lut les prières des morts, après quoi eut lieu
l'enlerrement. Il offrit à la veuve du natura-
liste de la ramener en Angleterre.

A 1 étonnement général, celle-ci déclara
qu 'elle voulait rester- dans -l'île déserte, près
de la tombe de celui qu'elle pleurait. Le capi-
taine ne voulant pas laisser la malheureuse
seule et abandonnée, demanda alors aux gens
de l'équipage si l'un d'eux ne consentirait pas
à demeurer aux côtés de la veuve du natura-
liste. Tous s'offrirent et, finalement, l'un d'eux
fut désigné.

aminé M usiis et uieites
Télégraphie sans ni

L'inventeur Marconi, qui vient de rentrer à
Londres d'une grande croisière dans l'Atlan-
tique, accomplie à bord de son yacht < Elec-
j /ra >, qui est comme un laboratoire flottant de
T. S. F., a mis définitivement au point, au
cours de oe voyage, une invention des plus im-
portantes. Il aurait, en effet, découvert de nou-
velles ondes qui permettraient d'envoyer sept
fois plus vite qu'à l'heure actuelle, tout en de-
mandant pour leur production beaucoup moins
d'énergie que les ondes précédemment em-
ployées.

Voici, du reste, les détails qu'il a donnés
lui-même à la presse anglaise :

— Nous avons transmis des messages jus-
qu 'à une distance de plus de 3500 kilomètres,
clairement et très rapidement, et cela avec
une dépense d'énergie beaucoup moindre, en
fait une fraction de l'énergie employée DOUX

l'envol, par exemple, des messages de Lon-
dres à Paris par les méthodes habituelles. Nous
avons obtenu ce résultat en utilisant des ondes
qui n'avaient jamais été utilisées auparavant
et en les produisant par des procédés à haut
rendement.

Cette augmentation du rendement est très
importante, notamment parce que le coût de
l'établissement de stations d'émission pour en-
voi à longues distances serait de beaucoup di-
minué. Un autre avantage résultant de ce que
je considère véritablement comme un grand
progrès en T. S. F. est qu'avec des appareils
bien établis, les messages pourraient être en-
voyés clairement sept fois plus vite qu'à l'heu-
re actuelle ou, plutôt, avec un débit sept fois
supérieur. Le prix des radiogrammes pourrait
donc être de beaucoup abaissé.

Un nouveau vaccin
Le docteur Dreyer, professeur de pathologie

à l'Université d'Oxford, vient de communiquer
à la dernière réunion des médecins de Saint-
Mary's Lospital de Londres une découverte
qui lui a permis d'élaborer une méthode nou-
velle de traitement pour la guérison de la tu-
berculose e»t des maladies infectieuses.

Il est arrivé à préparer un nouveau vaccin
dont il escompte les meilleurs résultats. Les
premiers essaie sont, paraît-il, des plus sa-
tisfaisants.

La plupart des vaccins employés actuelle-
ment en médecine sont des cultures de micro-
bes traitées de plusieurs manières pour ob-
tenir, soit un liquide contenant des bacilles
tués, soit des microbes à virulence atténuée.

Aux inventeurs ¦
•_

L'office britannique des patentes propose
aux inventeur r de compléter les inventions
utiles en leur indiquant quelques directions où
il leur serait profitable de chercher, et surtout
de trouver, notamment : du verre pliant, une
surface polie que la pluie ne rende pas glis-
sante, une flanelle qui ne se rétrécisse pas,
une boisson non alcoolique qui soit agréable
au gosier de* ivrognes, une pipe qu'il soit
possible de nettoyer à fond facilement et ra-
pidement, un avion que n'importe quel enfant
puisse dirieer, etc.

(De notre corresp.)

Paris, 16 juin.
Epilogue, en manière de « De profundi s » sur

la gloire, sur la mort et sur le pré sent siècle.
Si l'on pouvait s'arracher un instant aux cir-

constances qui nous emportent et s'élever as-
sez haut pour en considérer l'enchevêtrement
jusqu'au plus lointain horizon, on verrait bien
que nous vivons dans le siècle le plus décon-
certant qui soit. C'est une grande merveille
que les hommes puissent conserver intacte leur
raison et s'en servir encore pour bâtir un édi-
fice solide sur le sable mouvant où force leur
est d'établir les assises de leur existence quo-
tidienne.

En tous cas, si la "feontradiction enfermait en
soi un germe mortel, il est certain que quel-
ques-uns des mieux cotés de nos critiques lit-
téraires se morfondraient à l'heure actuelle
dans le bien heureux royaume des ombres.
Car, ne voyons-nous pas ces mêmes hommes,
qui acclamaient récemment Paul Morand et le
déclaraient à l'envi un des plus < représenta-
tifs y de l'esprit contemporain, célébrer aujour-
d'hui avec un enthousiasme tout aussi con-
vaincu l'œuvre d'un Pierre Loti, sous prétexte
aue son auteur vient de mourir ?

Pierre Loti est mort. Le temps qui s écoule,
au rythme des modes et des engouements, est
féroce : il y a longtemps que le spleen et l'in-
satiable désir d'un assouvissement impossible,
qui attiraient le capitaine Julien Viaud vers
des plages toujours trop connues, n'étaient plus
à la mode. Pierre Loti avait, un peu prématu-
rément (mais une année de notre époque en
vaut dix de l'ancien temps), pris place parmi
ces écrivains réputés grands par le consente-
ment universel, qui ne sont plus goûtés de fa-
çon intense et vivante que par quelque provin-
cial lointain, original et retardataire. Il y a
vingt ans au moins que Pierre Loti est devenu
un auteur pour pensionnat de jeunes filles et
que son < immortel chef-d'œuvre >, < Pêcheurs
d'Islande », jouit quotidiennement de l'hon-
neur d'être estropié par une douzaine d'accents
étrangers. Cela est une- consécration, certes,
mais dont beaucoup préféreraient décliner l'a-
vantage.

Comme plusieurs qui se voient vieillir avec
une sourde amertume, Pierre Loti a eu la mal-
chance de ne pas pouvoir mourir à son heure.
H y a un peu plus de six mois, sur l'annonce
que le grand romancier touchait à son heure
dernière, un libraire trop pressé s'était hâté
d'aligner toutes ses œuvres dans sa vitrine. Ce
fait seul ne laisse pas d'être significatif ; par
l'impudeur même qu'il dénote, il est un exact
indice des temps présents.

H faudrait être bien aveugle ou bien opti-
miste — ce qui revient au même — pour en
douter ; la pétulante jeunesse < qui monte > est
en train de faire un bel autodafé du code des
valeurs morales qui naguère encore paraissait
sacré à nos pères. Goût, juste mesure, discré-
tion, que voilà des notions périmées, et com-
bien les protestations qu'on pourrait encore éle-
ver en leur faveur seraient assourdies par le
bruit des tams4ams et des Jazz-band moder-
nes !

Une récente enquête demandait si, du point
de vue de la publicité, on pouvait assimiler un
livre à un produit pharmaceutique. La plupart
des réponses, émanant de jeunes écrivains affa-
més de réputation, et plus encore de vil métal,
ont été naturellement pour l'affirmative. Cet
assaut livré, au nom de l'art et de la pensée,
à la gloire et à la richesse, témoigne assuré-
ment d'une belle vitalité; mais une telle fré-
nésie mènerait à une anarchie moins réjouis-
sante si l'on ne pouvait se fier sur le caractère
transitoire de toutes les folies humaines.

Us n'en demeurent pas moins étonnants, ces
amalgames qui se forment au fond du creuset
des ambitions contemporaines. Un art qu'on
veut régénéré emprunte au sport par exem-
ple ses éléments les plus propres au résultat
heureux de la combinaison ; le commerce
fournira ses meilleurs procédés de vente, et si
vous achetez le produit de cette industrie si
nouvelle, vous aurez là un remarquable échan-
tillon du génie de notre époque.

On a beau ne point vouloir être dupe des
mots : un événement comme la mort de Loti
donne sa pleine signification au terme de < gé-
nérations >, si vague aux yeux des esprits pré-
cis qui se piquent de ne rien recevoir que sous
le bénéfice de la définition. Les lecteurs or-
dinaires des Giraudoux, des Jean Cocteau —
voire des Raymond Radiguet — honoreront
peut-être la mémoire de Loti d'une pieuse es-
time et de la considération facile qu'on peut
accorder aux aînés quand on est sûr qu'ils ne
vous gêneront plus : il n'afficheront plus à son
endroit cette admiration absolue qu'on voue ft
l'œuvre d'un écrivain en qui l'on retrouve l'ex-
pression parfaitement adéquate de sa propre
••lisibilité.

Loti est mort : les funérailles officielles qu'on
a décidé de lui faire signifient presque que ses
ouvrages sont tombés dans le domaine public,
non pour permettre à un quiconque de les ex-
ploiter à son profit mais oour autoriser tous

les professeurs de littérature de les triturer se-
lon les formules et les recettes de la doctrine
qu'ils prêchent et qu'ils enseignent

Cette fortune est d'ailleurs banale en litté-
rature, et il n'est pas jusqu'au pauvre Lélian
à qui elle risque d'échoir à son tour puisqu'un
éditeur par trop indiscret s'avise de publier
aujourd'hui les moindres billets où s'avère le
pitoyable dénuement de ce bohème toujours
tristement voué au grabat de l'hôpital. Mais
ee qui sauvera Verlaine, c'est qu'il n'a pas été
académicien ; il ne sera donc immortel que
pour le petit nombre de fidèles qui continue-
ront à l'aimer avec cette sorte de pitié qui n 'hu-
milie j amais. F. d'ELWIB.

Chronique parisienne

SUISSE
L'abuB des naturalisations. — Au début de

la guerre, la commune de Waedenswil natu-
ralisa un ferblantier allemand de 18 ans du
nom de Reichelt. Celui-ci remercia la Suisse
de lui avoir épargné les champs de bataille
en se faisant un violent champien du commu-
nisme, et en réclamant pour deux années d'al-
locations de chômage. Il vient d'être élu dé-
puté au Grand Conseil 1
. Est-il vraiment nécessaire que 25,000 Suisses
émigrent chaque année pour faire place à des
immigrés de ce genre, devenus rapidement
représentants dès vieux Suisses dans lea par-
lements cantonaux ?

Les femmes et l'alcool. — L'association suis-
so pour le suffrage féminin, réunie à Bâle la
17 juin, en assemblée générale, exprime son
profond regret du résultat négatif de la vota-
tion du 3 juin sur le régime des alcools et at-
tire l'attention de nos autorités fédérales sur
le fait que les femmes envisagent souvent bien
mieux les dangers que présente l'alcoolisme
pour la santé de la race et l'avenir du pays.
Une majorité favorable à la révision du régi-
me dep alcools se serait certainement trouvée
le 3 juin, si les femmes avaient eu le droit
de vote comme le demandaient les motions
Greulich et Gœtissheim, déposées au Conseil
national, les 4 et 5 décembre 1918.

Football. —¦ Résultats des matches de foot-
ball de dimanche : A Winterthour, match de
promotion, Winterthour contre Bâle : 6 à 1.

A Fribourg-en-Brisgau : F.-C. Fribourg con-
tre Bâle 4 à 2. — A Lœrrach ; Fussballvefein
Lœrraoh contre Bâle seniors 6 à 3. — A Bâle,
Nordstern seniors contre A. S. S. Mulhouse se-
niors 4 à 0. — A Berne : finale eérie B, Orbe
contre Tœss 3 à .0.

LUCERNE. — L'exposition d'art culinaire or-
ganisée pour la première fois en Suisse, et qui
a fermé dimanche ses portes après une durée
de trois semaines, a eu un brillant succès. Plus
de 100,000 visiteurs venus de toutes les parties
du pays ont été enregistrés. Les exposants sont ,
eux-aussi, très satisfaits des affaires réalisées
pendant l'exposition.

BERNE. — Pour fêter le 500mé anniversai-
rere de l'acquisition de Grasbourg (Schwar-
zenbouig) par Berne et Fribourg, une assem-
blée des sociétés historiques de Berne et de
Fribourg a eu lieu dimanche à Schwarzen-
bourg. M..Burri, de Berne, a prononcé un dis-
cours dans lequel il a rappelé qu'il y a 500
ans, Berne et Fribourg avaient acheté à la Sa-
voie le territoire de Grasbourg, qui fut ainsi
englobé dans la Confédération. Le professeur
Hauptmann, de Fribourg, a parlé des origines
des armoiries bernoises. Pour terminer, le
pasteur de Schwarzenbourg a donné, des ren-
seignements intéressants sur ' l'histoire de la
localité et notamment sur la construction par-
ticulière de l'église de~ Schwarzenbourg. Un
banquet a eu lieu ensuite à l'hôtel de la Gare,
au cours duquel les représentants des socié-
tés historiques des cantons de Bâle, de Neu-
châtel et de Soleure apportèrent leurs salu-
tations.

TESSIN. — Mme Anna Guidani, âgée de
41 ans, femme du syndic de Viganello, près
Lugano, a été projetée contre un mur par un
char. Relevée grièvement blessée, la victime a
succombé peu après, à l'hôpital.

VAUD. — Un ouragan aveo chiite de grêle
a sévi sur Morges et environs, samedi un peu
avant 17 heures. La vigne et les cultures sem-
blent avoir passablement souffert ; les feuilles
jonchent sur le sol, mais oe n'est que ces jours
prochains que l'on pourra exactement juger
des dégâts.

Un violent orage, mélangé de quelques
grains de grêle, a sévi, de Nyon à Rolle, sa-
medi, entre 16 et 17 heures. Le vent était très
fort ; nombre de branches d'arbres ont été bri-
sées. La grêle ne paraît pas avoir causé de
dégâts appréciables-

Le violent orage de samedi après midi n'a
pas été sans troubler le servioe des tramways
lausannois, Et par suite de la rupture d'un câ-
ble de la ligne Ouohy-Pontaise, la circulation
fut interrompue dès 18 h. 20, sur le réseau de
la gare.

Dimanche, il a neigé très bas sur tout le
Jura ; lundi matin, les pâturages étaient entiè-
rement recouverts de neige.

— Le scène se passe à Morges, dit le «Jour-
nal » de cette ville, dans un salon de coiffeur
pour dames. Arrive une demoiselle entre deux
âges : « Monsieur, dit-elle, je voudrais me fai-
re coiffer à la mode... > D'un geste aimable, le
coiffeur indique un siège et tout de suite se met
aux ordres de sa cliente.

La délicate opération achevée :
— Monsieur, dit la cliente, prenant un petit

paquet qu'elle avait déposé en arrivant sur
une chaise, monsieur, je n'ai pas d'argent avec
moi, mais, ei vous voulez l'accepter en paie-
ment, je vous ai apporté une..., bonne saucisse
aux choux I... . .

Ebahi, le coiffeur accepta la saucisse, qui fut
trouvée très bonne.

Chronique genevoise
(De notre oorresp.)

Genève, 15 juin.
La bonne ville de Calvin prend depuis quel-

ques semaines un aspect réjouissant par l'ani-
mation qui y règne; on se croirait revenu aux
bienheureux temps d'avant 1914, tant il

^
y a dans

l'air et sur les visages ce je ne sais quoi qui
vous engage à vivre, à vivre pleinement; tant
les manifestations se multiplient; tant la belle
insouciance du lendemain paraît agir sur nous
comme un anesthésiant bienfaisant... Phénomè-
ne passager? Aube d'une ère nouvelle? Renou-
veau? Je ne sais, mais je constate que l'on re-
prend plaisir à jouir du soleil et même à voya-
ger. N'étaient les Chemins de fer suisses (au
peuple suisse) qui nous obligent à leur grand
dam à réduire nos déplacements dominicaux et
autres, nous serions peut-être des gens parfai-
tement heureux. N'étaient encore les hôteliers,
leurs prix... doux «t le change, nous verrions
aussi plus d'étrangers que n'en signalent les
statistiques mensuelles, qui momentanément
sont d'ailleurs rassurantes: des festivités multi-
ples et surtout, je pense, les beautés d'un site
enchanteur, nous les ramènent en foule.

Ce mois a débuté oar le traditionnel Premier-

Juin, anniversaire de 1 arrivée des contingents
suisses au Port-Noir, qui avec le 31 Décembre*1
anniversaire de la restauration de la Républi-
que de Genève, sont notre double Premier-Mar9.
Cette année, la manifestation a revêtu un carac-
tère particulier de solennité du fait qu'elle
coïncidait avec le centenaire de la section ge-
nevoise de Zofingue et avec le retour sous no-
tre vénérable arsenal des deux derniers canons
emmenés à Vienne en février 1814 par les Au-
trichiens de Bubna. Double jubilé national au
premier chef , qui nous fit oublier pour quel-
ques heures notre isolement géographique et
économique et la marée internationale qui < vo-
lens nolens > modifie peu à peu notre menta-
lité et nos mœurs, au grand souci de nos incu-
rables vieux Genevois pétrifiés.

Une autre manifestation nationale, dont les
échos vous sont parvenus, est la Fête de la jeu-
nesse et de la joie, un spectacle d'art le plus
pur, le plus émouvant qui nous amène de bien
loin hors de nos petites frontières des foules
enthousiastes et passionnées. Certains grinchus,
qui, pour avoir de la musique une opinion que
nous ne discuterons pas, mais qui très certain
nement ne comprennent pas celle de Jaques-
Dalcroze ou la dénigrent de parti-pris, ont tente"
en vain de doucher les enthousiasmes; ils ont
dû battre en retraite devant le succès non équi-
voque, je dirai même triomphal, de cette mer-
veilleuse évocation de notre vie et de notre âme
nationales; et de plus, garder, depuis, de Con-
rart le silence prudent...

Nous avons présentement une exposition cie
la boulangerie. Ce palais de la brioche, tout
comme précédemment l'exposition de la cui-
sine française, est le rendez-vous de toutes les
< fines gueules », et je vous assure qu'U s'en ré-
vèle beaucoup plus qu'on ne croit à telle en-
seigne que l'immense cantine et les stands suf-
fisent à peine à répondre à la demande mal-
gré une organisation en tous points irréprocha-
ble. Les initiés, les professionnels y admirent
les perfectionnements des installations ultra
modernes de nos chevaliers du pétrin; les au-
tres, la multitude, y goûtent, en les arrosant de
crus réputés, d'inimitables spécialités; on y en-
gouffre entre autres des montagnes de petits
gâteaux au fromage, «plat » national du Gene-
vois autant que de l'horloger des Montagnes.

Une autre exposition qui pour n'avoir rien
de gastronomique n'en a pas moins soulevé un
intérêt puissant et plus relevé — ceci sans vou-
loir nier les droits très humains de l'estomac...
ni les intérêts de ceux qui y pourvoient — c'est
la Semaine de l'enfant. Organisée par les soins
de l'Union des instituteurs primaires et l'Ami-
cale des écoles enfantines, cette manifestation
a prouvé que notre vieille république na  pas
failli, depuis quatre siècles, à porter un inté*
rêt toujours en éveil aux choses de l'instruction
publique. Rien ne pouvait éclairer, mieux que
cette exposition, sur les tendances actuelles de
la pédagogie. Toutes les écoles y participaient
de la ville et de la campagne. Manifestation
d'effort collectif, tableaux relatifs à la croissance
et aux exercices du corps, au développement
intellectuel, à l'éveil de l'attention, à la nais-
sance de la mémoire, au gouvernement de la
pensée. Mais malgré les méthodes, malgré les
procédés, les innovations, il a bien fallu recon-
naître une fois de plus que le propre d'une pé-
dagogie sainement comprise et vraiment effi-
cace, c'est l'influence et la personnalité du maî-
tre, base de tout l'édifice duquel doivent sortir
des hommes dans toute l'acception du terme.
D'autre part, et c'est ici le point capital, on com-
mence à comprendre que toute instruction, toute
éducation normale doit être basée sur 1 intérêt
spontané de l'enfant et sur le principe de la:
liberté, programme qui est à cent coudées de
celui de l'école traditionnaliste. Foin des pro-
cédés artificiels. (Répétez! répétez! il en restera
bien quelque chose 1); foin des horaires si l'in-
térêt éveillé des enfants l'exige. Il faudrait des*
colonnes pour aborder tous les problèmes que
soulève cette exposition qui fut selon l'expres-
sion d'un éminent pédagogue, le professeur Ed.-
Claparède, une bonne action: dans les temps
troublés que nous traversons, où les soucis éco-
nomiques détournent l'esprit des choses de l'é-
ducation, elle eut le grand mérite de rameneri
l'attention des parents et du public sur l'enfant,-
citoyen de demain, et sur la grandeur de la ta-!
che et le dévouement éclairé de ceux qui se'
sont donné la belle mission de le préparer à sa
destinée. Et il faudrait d'autres colonnes pour
énumérer seulement les multiples manifesta-
tions et collaborations qui rehaussèrent l'intérêt

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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an Magasin de musique Millier, rue Saint-Honoré, à'
Neuchâtel. Passé ce délai, on en disposera.

Le Comité.

Promesse de manage
George-Henxi-Jacob Gerber, vice-directeur de ban.

que, à Lausanne, et Louise-Berthe Wagner, emV
ployée de banque, à NeuchâteL

Mariage célébré
16. Charles-Edouard Jutzeler, chauffeur, k Netf

ehâtel, et Elisabeth Gafner, couturière, à Marin. ,
Naissance

13. Borthe-Hélône, à Louis-Eugène Perrlnjaquet;
agriculteur, aux Genevey&-sur-Coffrane, et à Ma-
thilde-Valentine Soguel.
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Etat civil de Neuchatet

Bourse de Genève, du 18 juin 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
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d =* demande, o ¦* offre.
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A* cette Semaine de l'enfant: cinéma scolaire ,
rythmique, représentations et auditions enfan-
tines; exposition Pro Juventute, œuvre Pour
l'Avenir, qui fournit aux enfants les plus capa-
bles — une quinzaine actuellement — de la
classe déshéritée, le moyen de mettre en valeur
les dons précieux qu'ils ont reçus ; scoutisme,
assurance scolaire , Mouvement de la jeunesse
suisse romande, Bureau international dn travail,
été. Tont dans oette exposition a démontré en-
core qu'une pédagogie digne de oe nom n'est

Eib
le qu'en mettant en contaot étroit toutes

bonnes volontés et en rapprochant l'éduca-
de ces autres éducateurs que sont les pa-

rents, seul moyen de coordonner tous les élé-
ments d'action propres à former des «hommes».

J'envie l'enfant d'aujourd'hui; l'école devient
«pour hri tout antre chose que oe qu'elle fut pour
nous, laadsturmiens de méthodes surannées qui
tendent heureusement à disparaître. M.

) « CANTON
__ __ t 9«lfitBS des Verrières. *- Ca mande de
Sterne an t Démocrate y :
L ïA  direction générale des C F. F. a admis
nne requête dn gouvernement français ten-
dant & effectuer à Pontarlier — et non aux
(Verrières — la visite douanière des voyageurs
des trains directs, après s'être convaincue que
cette mesure est propre à favoriser le trafic
sur cette ligne.

Saint-Biaise. — M. Frite Ischer, employé re-
traité des O. F. F., est tombé si malheureuse-
ment d'un arbre qu'il s'est empalé sur un écha-
las de vigne. Le malheureux a été grièvement
blessé et on a dû le transporter d'urgence à
l'hôpital Pourtalès.

Les Ponts-de-Martel. — La commune des
Ponts-de-Martel vient d'émettre un emprunt
¦4 H % de 150,000 ifr. à 15 ans, que la Banque
cantonale neuchâteloise a pris ferme et a placé
au pair. Cet emprunt a été entièrement cou-
vert

Au Mescfestag
BERLIN, 18. — Après un débat de pins de

deux heures, le Reichstag a adopté, dans sa
séance de lundi, la convention additionnelle à
l'accord germano-suisse relatif aux: hypothè-
ques avec clause or.

La Suisse et ta Sooiété des Nations
GENEVE, 18. — Lundi matin a été signé

dans le cabinet du secrétaire général de la So-
ciété des nations, en présence de M. Diniohert,
ohef de division des affaires étrangères au dé-
partement politique fédéral, représentant le
Conseil fédéral, MM. Albert Thomas et Butt-

ler, directeur et directeur-adjoint du Bureau in-
ternational du travail, et quelques hauts fonc-
tionnaires de cette organisation ainsi que du
secrétariat, et par devant M. Gampert, notaire,
à Genève, l'acte de donation du terrain sur
lequel sera édifié l'iAmeuble du Bureau inter-
national du travaiL

M Dinichert, au nom du Conseil fédéral do-
nataire, et sir Eric Drummond, au nom de la
Soeiété des nations, bénéficiaire, ont apposé
leur signature au bas de l'acte de donation.

A l'issue de cette cérémonie, M. Albert Tho-
mas a réuni les personnalités présentes, aux-
quelles M. Gavard, président du Conseil d'E-
tat, avait été invité à se joindre, à un déjeu-
ner intime au oours duquel des paroles cordia-
les ont été échangées.

Un tremblement de terre. — Suivant une
communication de Constantinople huit villages
ont été complètement détruits par les derniers
tremblements de terre en Perse et une douzai-
ne d'autres plus ou moins dévastés. 100,000
personnes sont sans abri. En raison des moyens
de communications insuffisants, le gouverne-
ment n'est pas en état de porter de prompts
secours aux victimes.

Amundsen renonce au pôle. — On annonce
de Christiania que Roald Amundsen a aban-
donné son projet d'atteindre le pôle nord en
avion, les essais de vols n'ayant pas donné sa-
tisfaction.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 18. — De même qu'il y a quelque

grandeur dans la truculente invective, on peut
trouver dans la hargnerie une certains saveur.
Mais le discours que prononça pour sa gloire
M. Abt, jeudi dernier , était dtépourvu de l'une
comme de l'autre. Il était simplement, ainsi
que l'a dit M. Dollfuss, qui appelle ua ehat un
chat, < âpre et déplaisant >. Malgré cela, ou
peut-être à oause de oela, ce discours ou, pour
dire plus exactement, ce rapport, a suscité de
nobles et ardentes réponses qu'eu lui-même il
ne valait certainement pas. C'est que le débat
s'est tout de suite, dépassent le cercle étroit
des critiques <è_ M. Abt, esprit tatillon et né-
gatif , haussé jusqu'aux idées générales. En
tant que rapporteur, M. Abt avait trouvé qu'on
dépensait trop pour notre représentation di-
plomatique et consulaire et que nos légations
devaient ouvrir leurs portes au ooup de huit
heures, quai que fût le méridien. Mais en tant
que député il avait oru devoir entamer le pro-
cès de la Société des nations. On eût pu lui
appliquer les vers fameux :

Ca petit homme à son petit compas
Vent sans pudeur asservir le génie
Au bas du Pindo, il trotte à petits pas
Et croit franchir les sommets d'Aohaïo.

Energique, M. Maillef er, sarcastique , M.
Baumberger, M. Motta, avec sa généreuse pas-
sion et M. Perrier, avec la précision incisive
d'un procureur général doublé d'un homme de
cœur et de goût, avaient répondu déjà aux
accusations proférées par cet avocat qui, com-
me on l'a îait remarquer, sait pour lui-même
fort bien tirer parti des relations internatio-
nales, mais refuse à son pays le droit d'en
faire autant dans le domains politique.

Lunidd soir, M. Abt a trouvé en la robuste
personne de M. Kaepar Muller un défenseur
que méritaient ses idées, car le juriste lucer-
nois a îait une profession de foi qui eût sou-
levé au Reichstag, il - n'en îaut pas douter, un
unanime enthousiasme. Il a projeté un fais-
ceau 'de lumière dans la lanterne noir-bkme-
rouge qu'avait allumée plus timidement le dé-
puté argovien. En revanche, un très beau dis-
cours de M. de Meuron et des paroles extrême-
ment sages de MM. Welser et Dollfuss ont dû
donner de l'humeur à cet excellent M. Abt qui,
l'air marri et boudeur , arpentait 1a sali© et
feignait de ne prêter à ces propos peu flat-
teurs qu'une oreille dédaigneuse.

Beauooup ds monde aux tribunes.- Tous les
espoirs charmants de la politique étaient là,
lunettes d'écaillé et cravatés à miracle.

A 18 heures, ia parole est donnée à l'un
des orateurs les plus rsepestés de la Chambre,
M. Aloïs de Meuron.

«JLe débat, dit le grand leader libéral, a pris
une ampleur telle qu'il est juste et bon que
chaque groupe fasse entendre % son opinion
L'orateur ne fera pas de différence entre lea
avis que M. Abt a exprimés en son nom per-
sonnel et au nom de la commission Ceux-ci
étaient une manière d'andan+e joués avec la
pédale sourde, ceux-là plaqués en sonores ac-
oords. Mais l'air était au fond le même. M
Abt, décidément, en veut à notre corps diplo-
matique et consulaire. En juin 1920 déjà, il
avait régalé la Cbambre d'un discours pres-
que violent oonrtre le département politique. Il
revient aujourd'hui à la charge, trouvant que
son attaque n'a pas été couronnée de succès.
Certaines de oes critiques appellent une réfu-
tation Par exemple, est-il vraiment exact
qu'un ministre doive avoir une culture essen-
tiellement économique ? Quiconque a fait des
études générales a par voie da conséquence
étudié du même eoup ies scienoes économi-
ques, en même temps que d'autres qui ne lui
sont pas inutiles dans la carrière. C'est au
Coneeil fédéral qu'il appartient de choisir, sui-
vant le peete auquel on le destine, un minis-
tre qui ait des aptitudes plus marquées d'un
côté ou d'un autre. Et nous pouvons lui faire
oonfiance, car nous voyons que son choix n'a
jamais manqué de discernement. M. Abt a en-
suite critiqué les dépenses faites, Or, on voit
que, disposant d'un budget de 5,144,000 francs,
le département n'en a dépensé que 4,370,000,
les dépenses nettes ne représentant en fait que
8,100,000 francs, 6oit 0,6 pour oent de ia som-
me totale du budget Peut-on parler da dé-
penses exagérées ?

Le reproche de favoritisme eu profit des re-
présentants des familles patriciennes «st tout
aussi injuste. Mais c'eût ¦été faire preuve d'un
esprit sectaire que d'éliminer les candidats
présentant toutes les qualités requises, pour la
simple raison qu'ils avaient une longue li-
gnée d'ancêtres. Ces critiques sont non seule-
ment injustes, eilles sont dangereuses. Il ne
faut pas jeter le discrédit sur nos représen-
tants diplomatiques et consulaires, qui n'ont
pas une tâche aisée. H ne faut pas affaibli r
leur situation l̂'étranger , dans l'intérêt même
de nos compatriotes. Nos représentants exer-
cent une activité extrêmement utile, et c'est
faire œuvre mauvaise que de jeter sur eux le
doute et la méfiance. Beaucoup de nos minis-
tres et consuls s'imposent pour remplir leur
tâche au mieux des intérêts du pays de très
gros sacrifices financiers. Il sied de leur en
exprimer notre gratitude. A ee prrpos, M. de
Meuron,. en termes élevés, envoie un s-alut pa-
triotique aux Suisses à l'étranger et les exhor-
te à la confiance.

M. Abt, qui prétend que nous devons nous
mêler le moins possible des querelles de nos
voisins, ne comprend-il pas qu'il prêcha ici
une déplaisante doctrine d'égoîsme repu et in-
différent ? Est-ce que ses conœptions en ma-
tière de politique extérieure se bornent à con-
trôler les heures d'entrée dans les légations ?

Parlant de la Société des nations , M. Abt a
émis là aussi des critiques qui demandent une
réponse. Notre entrée dans cette ligue nous a
imposé des devoirs. Ce n'est pas tout r— ^e
critiquer à tout propos notre gouverne? «t
nos délégués. On a prétendu que la S. N.
n'avait pas rempli son but, et dans le fond on
lui reproche surtout de n'être pas intervenue
dans l'affaire de la Ruhr. Or, la revision ou la
correction des traités de paix n'est pas de sa
compétence. Cela a été expressément stipulé.
Tout le monda le sait, sauf, semble-t-il, M. Abt.

L'orateur rappelle les points principaux de
l'activité de la S. d. N. : le Bureau du travail ,
le désarmement, l'arrangement en Haute Silé-
sie aui, critiaué DOT M. Abt, est tenu pour

juste par des Allemands émlnents, ia oréafion
de k Cour de justice , k reconstitution linan-
cière de l'Autriche , (où il est d'une criante in-
justice de dire que les Allias n'ont pas parti-
cipé), la remise à l'étude de k convention ée
l'opium, oubliée depuis 1912. Les socialistes,
qui ne manquent pas d'esprit pratique, ce qu'il
faut reconnaître, critiquent la Société des na-
tions en principe, mais en pratique ils savent
fort bien invoquer en faveur de leurs thèses
les articles qui leur conviennent.

Pour terminer son éloquent discours, M. de
Meuron demande que notre collaboration à la
S. d. N. soit plus active, plus brillante d'en-
train, que jamais.

Après ce discours, écouté avec la plus gran-
de attention, l'assemblée court former le cer-
cle autour d» M. Kaspar Muller, qui vient de
dresser sa robuste stature et sa barbe grise.
Mais les propos qu il tient causent quelque ef-
farement. Car ce juriste témoigne d'une germa-
nophilie aveugle. Il se félicite de voir que M.
Abt a eu le courage de parler ouvertement de
questions qui agitent le peuple. Tout en se dé-
fendant de parler de la Ruhr, il en fait le su-
jet principal de son discours, écrit sur de pe-
tites feuilles dans lesquelles il a peine à se
retrouver, et qui indiquent que ses propos sont
oommifi avec préméditation. Il parle des juge-
ments rendus, en pays ocoupés, par les tribu-
naux français et qui sont < pour îaire rougir
la conscience du monde >. Cela l'amène à par-
ler de l'affaire Dreyfus. De là il passe à sa dé-
ception. La S. d. N. ne fait rien d'utile. Elle
nous coûte trop cher. Il nous faut changer nos
délégués et si vraiment les résultats ne sont
pas meilleurs que jusqu'ici, la seule chose à
faire est de sortir de la Société des nations.

D'une toute petite voix qui se perd mal-
heureusement au milieu du tapage des con-
versations particulières, (est-ce que le prési-
dent ne pourrait pas s'occuper de temps en
temps de oe qui se passe dans la salle, ou du
moins se faire remplacer par un huissier pour
faire taire les bavards ?), M. Walser dit des
paroles fort justes. Il rend hommage au Con-
seil fédéral et répète, après M. de Meuron,
que notre accession à laeS. d. N. était une né-
cessité d'Etat. Cette grande œuvre soulève cer-
tes des critiques. Dans les Grisons, que M.
Waker représente ici, ces oritiques sont peut-
être plus nombreuses encore qu'ailleur s, et
pourtant il faut remercier Dieu de ce que cette
soeiété existe, car elie est le seul espoir des
peuples dans un avenir de paix. Si elle n'a
pas encore pu réaliser tout ee qu'elle attendait
d'elle, oe n'est pas une raison pour oublier
tout ce qu'elle a déjà fait. La reconstitution
de l'Autriche , reconstitution qui suit une mar-
che fort rassurante et que même ies journaux
allemands reconnaissent , ©st pour nous d'une
importance énorme. Encore une fois, k tâche
est encore très vaste, qui reste à remplir, mais
il faut se dire que Rome n'a pas été bâtie en
un jour (applaudissements. — Tête de M. Kas-
par Muller.)

Le polyglotte, M. Dollfuss parle aujourd'hui
en français, pour rendre hommage aux con-
suls et exprimer ses craintes de voir que i'on
ne trouve plus facilement des consuls hono-
raires parmi les grands industriels et commer-
çante qui, jadis, consacraient avec un grand
dévouement patriotique leur temps, leurs for-
ces et souvent aussi une bonne partie de leur
fortune à une tÊche si profondément utile. Il
se demande ce que signifie ce symptôme fâ-
cheux et craint que le mal ne soit dans les en-
traves qu'apportent à l'activité des oonsuls le
nouveau règlement, ainsi que le travail de per-
ception de la taxe militaire.

Pendant que les députés, affamés, s'éclip-
sent peu à peu, M. Huber, le juriste socialiste,
fait oette remarque, accueillie par des bravos :

« Ceux qui récriminent aujourd'hui contre
c qui se passe dans la Ruhr ont perdu le
droit de le faire parce qu'ils sont restés si-
lencieux lorsque la Belgique a été violée. >

Sur quoi, k discussion est interrompue.
R. E.

K©UYELLES DIVERSES
Spiritueux et droits d'entrée. — Le Conseil

fédéral , en abrogation de son arrêté du 17 mars
1922, a pris un nouvel arrêté concernant la per-
ception des droits de monopole sur les spiri-
tueux. Aux termes de ees dispositions, le droit
d'importer le 8/6 et l'alcool appartient exclusi-
vement à la régie des alcools. L'importation des
eaux-de-vie, liqueurs, vins de liqueurs et au-
tres boissons analçgues, les éthers de fruits,
essenees, extraits de teinture destinés à la pré-
paration des boissons spiritueuses, des jus de
fruits ou de baies à l'alcool, des fruits confits
dans l'alcool et des produits similaires est per-
mise aux particuliers contre paiement d'un droit
de monopole fixé à 100 francs par quintal mé-
trique, poids brut. Au delà d'une certaine te-
neur en alcool, il y a lieu à perception d'un droit
supplémentaire.

Lorsqu'elle ne s'opère pas pour le compte de
la régie des alcools, la fabrication de spiritueux
au moyen de matières premières monopolisées
n'est permise que contre paiement de droits de
monopole. Enfin, des droits de monopole seront
perçus à l'importation d'une série de matières
premières.

Dn coffre-fort enlevé. — Une bande de vo-
leurs s'est introduite nuitamment dans la fa-
brique de confections Arthur Frey, à Wangen
près Olten, s'est emparée du coffre-fort pesant
600 kilos et l'a emmené au moyen d'un char
afin de pouvoir le fracturer en toute sécurité.
Ayant vainement essayé de l'ouvrir, les mal-
faiteurs ont abandonné le coffre dans un
champ.

Acquittement. — La cour d'assises de Thon-
né a acquitté la jeune Faucherre, d'Interk-
ken, âgé de 22 ans, accusée d'avoir tenté
d'empoisonner une jeune femme divorcée et
son enfant

Pris sons l'éboulement — M. Joseph Kully,
75 ans, de Wangen, qui travaillait dans une
sablière, à Trimbach, a été enseveli sous un
éboulement. Quand on a pu le retirer, il était
déjà trop tard.

L'éruption d® l'Etna

CATANE, 18. — Les dernières nouvelles re-
çues sur l'éruption de l'Etna montrent que le
désastre est beaucoup plus grave qu'on n'au-
rait pu le penser d'après les premières infor-
mations. La lave continue sa marche désastreu-
se. Les importants villages de Piccioli, Palla-
œelata et Ferrero sont complètement ensevelis.

L'extrême droi te du torrent se dirige toujours
plus menaçante vers la petite ville de Lingua-
glossa. On craint que, malgré la division de la
ville en cinq quartiers, celle-ci ne soit condam-
née à être ensevelie. Outre le torrent de lave
qui marche sur k ligne Linguaglo6sa-Casti-
glione, il s'en est formé un kutre dans la direc-
tion de l'ouest Celui-ci a une largeur de 300
mètres sur une hauteur de 5 mètres et il avan-
ce à une allure d'environ 60 mètres . à l'heure.

On soit se produire dans les campagnes des
scènes déchirantes. Les paysans quittent en hâte
leurs maisons et suivent pas à pas le torrent
dévastateur qui a déjà ravagé et recouvert une
grande étendue de terrain cultivé. L'émotion
est profonde. De toutes parts arrivent des se-
cours pour le transport des fugitifs.

ROME, 18. — Le ministre des travaux publics,
M. Carnazza, interviewé par un rédacteur de la
< Tribuna >, au sujet de l'éruption de l'Etna, a
déclaré que la coulée de lave se fait du côté
nord-est du volean, à un kilomètre de la fameu-
se forêt de pins qui est la plus grande d'Italie
après celle de Ravenne. A deux kilomètres de
la dite forêt se trouve k ville de Linguaglossa,
habitée par 15,000 âmes. Le terrain menacé est
très fertile.

Selon les derniers télégrammes reçus par le
ministre, k situation de Linguaglossa semble
s'être améliorée par le îait de k diminution de
l'action du volcan et aussi parce que là coulée
de lave s'étend considérablement en largeur.

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel
partent de n'importe quelle date et sont reçus
anx conditions suivantes :

2 semaines fr. -I.—
4- » » "1.80
6 » » 2 50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

à notre bnreau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. H
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas" prises en considération.
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fiantes études. — M. Willy Racine, de notre
Vifie, vient d'obtenir à l'Université de Lan-
sanne le diplôme fédérai de médecine.
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Pêche et pisciculture
Chez-le-Bart, le 18 Sofa 1923.

Htaatievt le rédacteur,
Permettez qu'un pêcheur indigné émette son opi-

nion sa sujet de la lettre parue dans le numéro de
samedi de votre honorable journal et signée
Dr Lardy.

Voyons, soyons juste, et parlons en pêcherns ex-
périmentés. Services r«adus aux cantons, toujours
d'après M. Lardy. Je ne les conteste pas, mais aux
pécheurs, s. v. p. t ITavess-nons pas eu pins de dif-
ficultés depuis l'introduction de l'inspectorat? Nous
avens nn concordat, mais à chaque moment nne
circulaire nous abroge ou transforme un artiole, si
bien que souvent nous ne savons plus à quoi sous
en tenir. H suffit de causer du plombage des fllets
pour nous donner une idée de l'ordre, des amélio-
rations que l'inspectorat nous amène.
-- Mi-ïï. -Lardy était lui-même pêcheur, il n'oserait
pas avaneer que le gros rendement commence, car
depuis une année ou deux la pécha de la palée et de
la truite a été des plus minimes; seule la bondellé
que nous laissons frayer en paix sauve le pêcheur.
La truite, — n'en parlons pas, s. v. p.! — elle de-
vient une rareté; continuons le système piscicole
actuel et nons en aurons la preuve dans quelques
années.

Ce n'est-il pas anx anciens pisciculteurs que nous
devons on plutôt que M. l'inspecteur doit quelques-
Unes de se* aptitudes, si renommées à l'étranger.
, : Maintenant, ne prenons pas ponr un honneur,
nous, pêcheurs de la rive nord, que M; l'inspecteur
soit boa Neuchâtelois, nous ayons essuyé mainte
quolibets de la part des pêohenrs de la rive oppo-
sée, pendant les débats au Grand Conseil de cette
superbe affaire ignorée de personne.

Vous remerciant d'avanoe, je TOUS présente, Mon-
sieur le rédacteur, mes salutations distinguées.

Georges ASM, pêcheur.

Neuchâtel, 16 juin 1933.
Monslenr le rédacteur,

J» me demande pourquoi le peuple neuchâtelois
teste endormi devant l'affaire de notre inspectorat
de pêche. 8. M. Vouga a travaillé pendant son ser-
vice pour son intérêt personnel ou qu'il ait eu un
manquement dans son service, comme on l'a pré-
tendu dans ces dernière articles, il n'y a qu'une
chose à faire: le destituer de ses fonctions. Lors-
qu'un simple fonctionnaire ou employé commet lo
moindre délit, il est congédié immédiatement. C'est
malheureux qu'un citoyen qui cherohe l'intérêt dn
peuple avant le sien, comme M. Savoie-Petitpierre,
trouve encore des adversaires; o'est le cas de dire
que les loups ne se mangent pas entre eux. J'es-
père que cette affaire viendra-an clair peur le peu-
ple et que justice sera faite.

Raymond GTJENOT.
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kclâent et sabotage dans la Ruhr
YDORtMUîrD, 18 (Havas) . — Cinq coups de
ïevolver ont été tirés, dans la nuit du 17 au 18
juin, sur une sentinelle de garde à la gare de
Dortmund-sud. La sentinelle a riposté par trois
coups de feu. Personne n'a été atteint

L'enquête suit son cours.
DUSSELDORF, 18 (Havas). — Une bombe a

éclaté la nuit dernière au passage d'un train
entre Bedburg et Elsdiorf. La voie a été arra-
chée sur une longueur d'un mètre. La locomo-
tive a déraillé. Le chauffeur et le mécanicien
ont été blessés légèrement.

A Lunen, le poste de garde a fait feu sur
on individu aperçu sur la voie.

La crise belge
. BRUXELLES, 18 (Havas). — Le rod a reçu
lundi M. Theunis, qu'il a chargé de constituer
3e cabinet. Le ministre a réservé son accepta-
tion jusqu'au moment où il aura pu conférer
avec les notabilités politiques et envisager aveo
elles la possibilité d'arriver à un arrangement
sur la question de l'université flamande de
{Jand et &MS celle du servioe militaire.

Un peu imprévu
JPARÏS, |8 (Bavas) . — Le juge d'instruction

093tA de renvoyer en police correctionnelle,
•eous l'inculpation de menaces de mort contre
Maurras et Daudet, M. Dubarry, directeur de
r< Ere nouvelle >, et André Gaucher, en raison
d'une lettre ouverte signée de ce dernier, et
rôubliée par l'< Ere nouvelle >, dans laquelle
•il menaçait Daudet et Maurras de se servir de
jpon revolver an cas où il serait l'objet d'une
ijgqgggaL dç la pari des camelota du roi.

Servioe spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel »

Qni rédigera la réponse belge
a la note de II. Poincaré?

PARIS, 19 (Havas) . — Une information de
Bruxalles annonçait, cette nuit, qu'au cas où la
crise ministérielle se prolongerait, MM. Theu-
nis et Jaspai- répondraient eux-mêmes anx
suggestions de M. Poincaré.

Le correspondant du < Journal > à Bruxelles
«ssure que ces ministres se croient autorisés à
agir de k sorte parce qu'ils estiment qu'Us
trouveront une majorité pour leur faire con-
fiance et surtout parce qu'ils déclarent que k
politique est manifestement sans aucune in-
fluence sur le déclenchement et sur l'issue de
k crise.

JLa Grèce et la nouveau
gouvernement bulgare

ATHENES, 19 (Havas). — Les journaux ap-
prennent que le gouvernement grec, d'accord
aveo les autres puissances, a donné à son char-
gé d'affaires à Sofia l'instruction d'entrer en
rapport avec te nouveau gouvernement bulgare.

Ijes impôts snr le sucre
et les spect acles en Angleterre

LONDRES, 19 (Havas) . — La Chambre des
communes a repoussé, par 250 voix contre 153,
une motion du parti ouvrier demandant l'abro-
gation de l'impôt sur le sucre. le gouverne-
ment a fait remarquer qu'il ne fallait pas faire
le jeu des spéculateurs américains.

H a refusé également d'abroger ou même
de réduire l'impôt qui frappe les théâtres et
les cinématographes, car ce serait, en ce qui
concerne ces derniers établissements, faire le
jeu des producteurs de films américains.

DEBIIERES DEPECHES

~r ' ' " ' :  =

SAISON D'ÉTÉ
du 1er juin au 30 septembre

Hot aire répertoire
de la

Fenille d'Avis de Neuchâlel
(Deuxième édition)

En vente dans tous nos dépôts

Prix S_\t%b centimes

Les annonces remises à notre bnrean avant
2 heures (grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître dans le numéro da lende-
main.

Cours du 18 juin 1S23 , â 8 h. 72, du
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OBSBSVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. een*. | « A V« dominant 1
S L * S S I ri
S Moy- Mtet- Mart- | & *

esse muœ vaum « | S Dlr. Force n

18 7.5 4.6 11.9 720.6 3.2 var. moyen couv.

Pluie intermittente à partir de 9 h. du matin, mê-
lée de grésil après 13 h. Soleil par instants.
19. 7 1i\%: Temp. : 8.5. Vrnt : N.-E. i 'iel : couv.

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

suivant les données de l'Observatoire.

Nivean du lac : 19 juin <1 heures , 430 m. 070

Bul letin météor. des C. F. F. 19 juin, à 7 h.
¦ i

"I Ê Observations faites J}
|l aux ga.es C.F.F. 1 TEMPS ET VENT
¦1" § 

280 Bâle , . , . , 410 Couvert. Calme.
543 Berne. , . , . + 7 » >
587 Coire + 7  » »

1543 Davos . » » » -+- 1 > >
632 Fribourg . . • + 6 » » *
894 Genève . . . • -J-10 Quelq. nuag. »
475 Glaris . . . .  + H Pluie. »

1109 Gôschenen. . . -f 2 > »
566 Interlaken. . p •*- 7 Couvert »
995 La Ch. de Fonda + 5  • »
450 Lausanne , . . r 9 > >
208 Locarno. . ..  J-12 Tr. h. tps. »
276 Lugano . . . .  4 U Quelq. uuag. »
439 Luoerne. , • • + 7  Couvert. >
398 Montre ux . . .  410 » »
482 N e n c h â t e l .. .  49  Quelq. nuag. »
505 Ragatï . . . .  4 7  Pluie. >
678 Saint-Gall . , . 4- 5 » »

1856 Saint M'iri ta . , — 1  Couvert »
407 Sehnffljouse . . 49  » »
537 Sierre. . . . .
562 Thoune , , . t ¦+¦ 7 » " f »
SI89 Vevey . § . . 49  » »

1609 Zermatt . . . • 4 3 Ouelq. nuag. »
410 7,iirio»j . . . .  4 * Plnie. >
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Madame Louis Morier, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Fritz Weber-Morier, à

NewehiHel ;
Madame et Monsieur Robert Friedli-Morie r, a

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Morier-Auberson

et lours fils Gérard et Henri, à Dombre&son ;
Madame et Monsieur Hermann Herdi-Morier,

à Neuohâtel ;
Made me et Monsieur Antoine Baudois-Morier,

à Auvernier ;
lee familles Addor, Todd, Terry, Steiner et

Nicole ont la profonde douleur de taire part à
leurs parents, amis et connaissance» du décès
de leur oher époux, père, frère, beau-pèi *,
grand-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Louis MORIER
que Dieu a enlevé aujourd'hui à leur tendra
affection dans sa 68me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchâtel, Bellevaux 18, le 38 juin P23.
Sur ceux que non* aimons, ed la tombe so terme,
Si la mort nous ravit oe que le coeur renferme
De bonheur et d'amour, il nous reste l'espoir,
Dans le ciel, près de Dieu, d'un éternel revoir!
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 20

juin, à 18 heures.
On ne touchera pas.

Prière de ne p as fa ire  de visites.
Biii«u.t,î a<i«raniam»«M

Messieurs les membres de la < Société suisse
des contremaîtres >, section de Neuchâtel et
Val-de-Travers, sont informés du décès de leur
cher collègue et ami,

Monsieur Louis MORIER
L'enterrement aura Ueu mercredi 20 courant,

à 13 heures.
Domicile mortuaire: Bellevaux 18.

Le Comité.
|W ŷi|.piB|pj«WM|iiifflj ĵy«

monsieur ie proiesseur Aiirea oononieiaerj
sa fille Hell a; Mademoiselle Berthe Grandjean;
les familles alliées Schônîelder, Weisser, Grand-
jean, Courvoisier, ont le profond chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver ea
la personne de

Madame Lili SCHÔNFELDER
née GRANDJEAN

leur bien-aimée épouse, mère, belle-fille , sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a reprise
à Lui vendredi 15 juin, après de longs mois de
souffrances.

Breslau, 16 juin 1923.
L'ensevelissement aura lieu â Breslau la

18 courant.
Cet avis tirait lieu de lettre de faire part.

Les membres de la «Société des Troupes de
Forteresse de la Suisse romande >, section, de
NeuchâteL sont inîormés du décès de

Mademoiselle Gabrielle-Rosa BAER
sœur de leur dévoué membre actif, M. Albert
Baer.

L'enterrement a eu lieu lundi 18 et
Le Comité.


