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1BK POUSSETTES
tSHSiP - g^gj^gttjgi pliantes

— v. nAaS  ̂ Nouveaux prix du jour

I BANQUE CANTONALE I
I NEUCHATELOISE !

I Garantie de l'Etat M

| Capital de dotation : Fr. 40.000.000 É
g SIÈGE CENTRAL: NEUCHATEL , H
i SUC€IU«SAL_S : LA CHAUX-DE-FONDS, ||

• 'j LE LOCLE. m
| AGENCES : LES BRENETS, CERNIER, COLOMBIER, Â
\ COUVET, FLEURIER, SAINT-AUBIN, TRAVERS, ¦
j LES POOTS-DE-MARTEL, LES VERRIfe-BS. M

I Nous bonifions actuellement et jusqu'à non- Hj
S ' vel avis : ' |||

Sur BONS DE CAISSE nominatifs o. an f m
s I porteur : H
| l un intérêt de 4 % l'an pour les bons à 2 ans E

4 Y* % l'an pour les bons à 3 ans M̂
. . 4 y .  % l'an pour les bons à 5 ans B
M le timbre fédéral étant à la charge de notre B

établissement; H
! ! sur LIVRETS D'ÉPARGNE (maximum II
¦M Fr. 20,000.—) : m

J un intérêt de 4 % l'an- ' ' ' *M
1 ; Notre clientèle peut compter en tontes eir- l||
V constances sur l'entière discrétion que noua sfl
| il observons à l'égard de ses opérations. |gj

LA DIEECTI0N. |§

AVIS OFFICIELS
> 

-S;_p tt CiÂ de ____)

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

t̂ de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le lundi 2S
gain, dès les 9 heures, les boi.
suivants, situés dans la forêt
cantonale de Pourtalès :

300 stères hêtre et sapin.
4000 fagots.

4 tas de perches.
1 lot de plane.

. Le rendez-vous est à la Mé-
tairie Lordel sur Engres.

Saint-Biaise, le 1S juin 1923.
L'Inspecteur des Forêts
dn 1er arrondissement.

r^ûjj rri VILLE

tu. m DE
8Sg3 NEUCHATEL
Services industriels
Changements de domicile
Nous rappelons aux abonnés

au Gaz et à l'Electricité que
tout changement de domicile
doit être annoncé k l'Adminis-
tration

avant le déménagement
en évitation d'erreur dans l'éta-
blissement des factures.

Direction
des Services Industriels

lillilML 
~] COMMUNE

||̂ J GORGIE R
Soumission

La Commune de Gorgier met
in soumission la fourniture et
la pose de deux planchers en
lames de chêne 2me choix, soit
120 m».

Pour consulter le cahier des
charges, s'adresser au bureau
Dommunal, le matin, jusqu'au
lundi 25 juin.

Conseil communal.

IMMEUBLES

A VENDRE
le Café Montagnard à Couvet,
localité très industrielle du Val-
de-Travers. Etablissement mo-
derne de grande renommée, for-
te clientèle. S'adresser au pro-
priétalre Joseph Madame.

A VEN DRE

maisonnette
euisine, trois chambres, buan-
derie, garage, jardin clôturé et
760 m' de terrain contigu, en
plein soleil, ouest de la ville.
jTram devant la maison. Prix :
15,000 fr. Facilités. Disponible
tout de suite. S'adresser à M.
Ernest Meystre, architecte, St-
Maurice 2, Neuchâtel.

ENCHÈRES
> i

Office des faillites de Boudry

Enchères pipes
Vante déf initive

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

Un lot important de marchan-
dise non argentée (légumiers,
théières, couverts, sucriers, pla-
teaux, etc.), une grande vitri-
ne, une armoire double aveo ri-
deau bois, un bureau, un lot delames de couteaux, des fourni-
tures diverses d'atelier (brosses,
mèches américaines, vis, éerous,
•te.), une balance de précision
pour bijouterie, et une quanti-
té d'auttes objets dent le dstail
est supprimé.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant confor-
mément k la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 16 juin 1923.
Office des f _llite» :

Le préposé, B.-Q. MORARD.

Office des tolHitos .. Neucliât el

Vante d'actions
Le vendredi 32 j_a M2Î. à

10 h. %, an bureau do l'office
des faillites (Hôtel-do-Ville , 2me
*tare) , il géra vendu par voie
d'enchères publiques :

110 actions ordinaires de la
Société Immobilière du
Bois de l'Hôpital , de Fr.
100.—.

La vente aura lieu conformé-
ment à la loi fédérale sur la
tooursuite pour dettes et la fail-
lite.

Office dos faillite* :
Le jwépoeé, A. BfflUCBfc

Office des faillites île Mchaiel

Vente d'nne police d'assurante
Le vendredi 22 juin 1923, à

18 heures,' au bureau de l'office
soussigné (Hôtel-de-Ville, 2me
étage), il sera vendu pair veie
d'enchères publiques une poli.ee
d'assurance sur la vie contrac-
tée par le citoyen Auguste
Marti à « LA SUISSE », société
d'assurances sur la vie à Lau-
sanne, du capital de Fr. 10,000,
vie entière, dont la valeur de
rachat actuelle est de 4761.—.

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

Office des faillites :
Le préposé, A. HUMMEL.

A VENDRE
Salle à manger

A vendre ponr cause
de décès beanx meu-
bles woyer ciré, style
Henri II ; nne essoreu-
se et un tnb. — Ktude
Rossiaud, not., Saint-
Honoré 13,

Deux lits
complets, en très bon état , à
vendre. S'adresser Cité Suchard
No 1, 2me, Peseux.

Plill lfl?
conserves en tous genres

de 1er cho_s, au plus bas prix.
Rôtisserie de cafés fins

M. BUG-NON, Saint-Honoré

itoiig ©ff rans
aux plus bas prix du jour, en

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

lenta, Son, Son écaillé, Remou-
lage, Blé, Avoine, Orge.

Farine blanche, complète,
fourragère et tourteaux.

Spécialité de ' Nouilles aux
oeufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies. Ecluse 33. Neucbâtel. c.o.
PESEUX - Epicerie Centrale

Le café que nous mettons en
vente est préparé d'après un
procédé spécial. Les grains sont
brossés avant la mise en rente
ce qui enlève tout déchet nui-
sible. Essayez une de nos qua-
tre qualités. 5 %.

Camion 5 tonnes
A vendre un ¦ camion Fiat,

cinq tonnes, en excellent état,
marche parfaite, essais k vo-
lonté. Prix Fr. 6500.—.

S'adresser à M. J. Alassa, à
Valangin. P 1606 N

ëIé!. .'.cran
A VENDRE, PRIX AVAN-

TAGEUX. UNE DEDION-BOU-
TON, TROIS VITESSES, qua-
tre cylindres, 8 HP, deux pla-
oes et spider. S'adresser, le ma-
tin, Etude G. Etter, notaire,
ou par éorit.

Vin blanc 1922
M. Georges Bourquin, pro-

priétaire k Cormondrèche, offre
k vendre cinq vases de 4550,
580Û , 7750, 7750 et 10,000 litres de
sa récolte ainsi que de celle de
la Commune de Peseux. Ces
vins sont sur lies, brillants et
bien conditionnés. Pour prix et
dégustation, s'adresser au pro-
priétaire susnommé. 

A VENDRE
Îin pupitre américain, un lit de
er une place, un oit bois dur,

trois dits deux plaoes, dont un
en sapin, un- grand berceau, un
buffet de service, un secrétaire,
une chiffonnière, une bibliothè-
que avec livres, table, chaises
et banc de jardin, luge, skis,
un potager à gaz, un fourneau
fer, oasiers, banques, armoires,
chaises ' diverses,'1 régulateurs,
pendule de cheminée, tables de
nuit, lavabos, tables diverses,
fauteuils, un piano. S'adresser
Château 19, Peseux.

i Tissus en fois genres I

H , ¦ NEUCHÂTEL ; .__ • VF I
\ 6, PLAGE DES HALLES - TÉLÉPHONE 5.83 j

| LAINETTES 1
; à fr. -1.25, -1.35, 155, etc. I !

PERCALES
ZEPHYRS - OXFORDS

Les fins de pièces '¦
sont vendues à très bas prix

La Fabrique de bricelets
« L'IDEAL »

ECL USE 29 — NEUCBA TEL
off re  sa bonne marchandise aux prix du jour

Rue du Musée 4- Téléphone *\70 1

vous engagent à remettre
vos commandes de

pour livraisons d'été
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Manteaux
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l ^ j C_i _ _ ss_ï *es «F* K.ui'tli
&̂b&r TCencliatel , Place de l'Hôte l de Ville

I COHPLITS riP||| I
i j  élégante, de qualité 8 f|fe^" ĵ |;| I|jj pr. messieurs et jeunes gens 1 9 \tff t Â-«r \I ï

IJ . CASANAYOR filial
I | successeur de OOH frères S f /i  ̂m

NEUCHATEL I L/V Jf

15_______B-________IHiW_- I .^M_H_I_T—wtfff___BBB—BBBBBB

La lessive
ji ___^^ B̂Sr _̂_ 4 m 9 r j &

remplace le soleil !

On cherche à acheter

Terrains industriels
à proximité de gare, avec possibilité de raccordement,

pour construction de moulins
On examinerait offres de bâtiments industriels pouvant être

facilement transformés en moulin, achat éventuel d'un moulin
pas exclu. Faire offres détaillées à Case postale 165 Transit, sous
« Moulin », Berne. JH 45091 L

SIROP
; t Framboise - Citron

Orange • Grenadine
à 35 et 30 c. le déci.

Epicerie L. PORRET
Escompta 5 % timbres S.E N. J.

i^aussette&li couleurs , QK « i
f; depuis vO b. g

|GïIYE-PBêTRE|
g St-Honoré Nnma Droz fi

Failles, poussins
canards, lapins, à vendre. S'a-
dresser à Gachen Robert, Mail-
lefer No 36, le soir depuis 6 h.

A vendre beau jeune

cliien-loup
de trois mois. S'adresser Tour-
talès 9, 1er. o^

DEUX UXS COMPLETS
trois tables, une chiffonnière,
fauteuil, neuf chaises de salon
Louis XV, glaces, machine à
coudre Pfaff , deux couleuses,
potager avec deux bouilloires
en cuivre, réchaud à gaz avec
support, balance force 20 kg.
avec poids, auto-cuiseur, usten-
siles divers, à vendre, Fahys 1.
S'adresser de 2 à 5 ou de 6 à 8
heures du soir. 

Occasion

vélo
pour homme, à l'état de neuf,
à vendre. P. Schùpbach, agri-
cultenr. Vanmarcus. 

A vendre pour cause de dé-
part un

réchaud à gaz
trois feux, à l'état de neuf. Les
Bavières 12 (Le Signal), 3me,
Vauseyon.

A VENDRE
un grand buffet bois dur, une
pendule. Tr. Schoch, coiffeur,
Grand'Rue 1. __^

A vendre pour cas imprévu,
à bas prix, un superbe

piano
Demander l'adresse du No 81

au burean de la Feuille d'Avis.

Demandes â acheter
Foin

Je suis acheteur de foin frais
chargé sur le champ ou rendu
à domicile. Faire offres aveo
prix à Georges Perrin, Café
des Saars. Téléphone 4.11. 

Vin blanc 1922
est demandé en fûts et en bou-
teilles. Offres par écrit sous
chiffres P. K. 52 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Petite maison
On demande à acheter petite

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

On achèterait quelques

meubles de bureau
consistant en tables, fauteuils,
chaises, classeurs, fichiers, mo-
dernes, à l'état de neuf. Offres
à présenter à Case 194, Neu-
c.âtcl . 

ATTENTION!
Seulement JEUDI 21 JUIN

j'achèterai aux prix les plus
élevés, à l'Hôtel du Soleil, 1er
étage, chambre 5, à Neuchâtel,
de 9 h. à 6 h., des dents artifi-
cielles vieilles et neuves et

dentiers -
ainsi que vieil or, argent et
platine.

L. SAN, représentant do mai-
son autorisée. JH 656 Z

AVIS DIVERS
BLANCHISSAGE-REPASSAGE

ffl>° ËIURIS-.T , Haateri-e, haut du village
Séchage à l'air, prix très bas : draps coton —.40 , fll — .50,
chemises pour dames depuis —.30 , chemises de nuit — .50 ,
linges d»ux pièces —.25 , serviettes idem.

Service k domicile. Se recommande.

mm-̂ .—r'^̂ m—î ^̂ - . I I .

AVIS
J'ai l'honneur d 'inf ormer mon honorable

clientèle et le public en général que mon

MA GASIN DE CORSETS
est transféré à la EUE DU SEYON, à côté
du dépôt des chocolats Suchard.

Se recommande ,
Mme EA VLIGEK-D UCOMMUN.

Société anonyme Favarger & C° S. A.
Neuchâtel

MM. les actionnaires de la Société anonyme Favarger „ Co
S. A., sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura
lieu le samedi SO juin 1938, à 11 heures du matin, à l'fidtel-de-
Ville de Neuchâtel (salle du Conseil général), aveo l'ordre du
jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1922.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation dea comptes et décharge k l'Administration.
_ Nominations statutaires.
Le bilan et le eompte de profits et pertes de l'exercice 1A2

ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs seront k la
disposition des actionnaires au siège de la Société, rue da Bassin
No 16, à Neuchâtel , dès le 82 juin -B-8.

Pour avoir le droit d'assister à l'assemblée, chaque action-
naire devra déposer soit au siège de la Société, soit à la Banque
Cantonale Neuchateloise ou à la Banque DuPasquier, Montmollin
t Cie, à Neuchâtel , la veille de l'assemblée au plus tard, ses ti-
tres d'actions ou un récépissé émanant d'un établissement finan-
cier connu. En échange, il recevra une carte d'admission nomi-
native et personnelle.

L'es actionnaires empêchés d'assister à l'assemblée peuvent
réclamer aux domiciles sus-indiqués le formulaire de procuratiou
prévu par les statuts.

Neuchâtel, le 18 juin 1923.
_ .. LE CONSEIL ir_DMINKTR_rcON.

HEIMJIÏSCHUÏZ
LiaUE POUR IA CONSERVATION
DE LA SUISSE P I T T O R E SQU E

Assemblée constitutive
d'une Seotioa neuchateloise

Jeudi 21 juin , i 8 h. 30 da soir, au Cercle du Musée, à Neuchâtel
N. B. — Sont conviées k cette réunion toutes les person-

nes du canton oue ce mouvement intéresse.

Henri Jeitler
Technicien-dentiste

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

19 jnin

Au Moléson
Les touristes, sociétés et éco-

les sont avisés de la réouver-
ture du chalet du . . '.

GKOSIPLANé
Bonnes consommations.

Prix' modérés.
Se recommande,

.'A-main. - AERSCHMANN.
JEUNE FILLE

sachant bien coudre demande
travail pour quelques journées.
Adresser offres écrites sous A
82 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ 
.

On prendrait encore quelques

pensionnaires
chez Mme Montandon, Fau-¦bonrg du Lac 21, 2me. 

ÉCHANGE
Pour garçon de 17 ans, qui

suivra, l'école à Neuohâtel, on
demande chambre et pension
dans bonne famille. En échan-
ge on accepterait jeune fille ou
garçon- de 14-17 ans. Occasion
de suivre de bonnes écoles et
d'apprendre la langue alleman-
de. Écrire s. v. p. à Droguerie
Hagmann, Sandstrasse 2, Zu-
rirh TTX ¦ TH 20547 Z

Famille bâloise voudrait pla-
cer ses deux garçons de 13 et
15 ans chez un paysan rendant
les

vacances d'été
Offres et conditions à E.

Schwarzenbach, Blâsiring, à
B&le. 

PENSION ET CHAMBRE
pour dames et demoiselles. —
Dîners1 et soupers. — Faubourg
da l'Hôpital .12, 2me étage.

[¦mk des Tramways
DE NEUCHATEL

Le dividende pour l'exercice
1922 est payable dès ce jour au
Comptoir d'Escompte de Genè-
ve, Succursale de Neuchâtel,
comme suit : Fr. 25.— (Fr. 24.25
net d'impôtV centre remise du
coupon No:2û. des actions privi-
légiées et du coupon No 23 des
actions ordinaires. FZ 1117 N

English Lessons
M»« SCOTT. Rne P_rry 4

[ode (BS MlllIS
NEUCHATEL

La cotisation pour 1923 est
payable auprès du tenancier du
Cercle, et au Compte de chèques
postaux IV 902.

La Vigilance
AGENCE

DE SURVEILLANCE
Tarifs modifiés

Renseignements
6. CORTAILLOD ¦ Serrières

#sile 9e pontareuse
Assemblée générale

des Sociétaires
le jeudi 28 juin, è 15 h. X

& l'Asile dé Pontareuse
P 1636 N LE COMIT-h.

Par suite du temps _.eertç_-,
la course annoncée pour

Yverdon-Sainte-Gïoix
le 17 juin, est renvoyée aa

24 JUIN jf
Les Directions.

i .  i i i i n

ABONNEMENTS
1 en 6 met» 3 me!» t moi»

Franco domicile i5.— j .St ,  %.j S i.3o
Etranger . . . 46— i3 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf, j \° t \

ANNONCES W**'»»****]»* \ou son esp.ee *
Du Canton, 30 c. Prix reinim. d'une annonce
5o c Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c •

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

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

Demander le tarif complet. '1?

150 enfants
du Corps de Musique de l'ONDINE OENETOISE sont encore à
héberger la nuit du 7 au 8 juillet.

La Commission des AEMOUBINS renouvelle son appel a «
population et lui demande de î'aider â loger ces gracieux petits
musiciens (7 à 14 ans). ,

Le repas- du samedi soir et le petit déjeuner du dimanen»
matin seraient offerts aussi aux Ondins.

Prière de s'inscrire encore auprès de M Ernest KAE8EB,
Président des Armourins, Bureaux Haefliger & Kaeserè Ter-
reaux 2. (Téléphone No 150 et 125).

<><><><><x><><x>o<><><><><x>o<>̂ o

CHAUSSURES
| P09R DIMES |
ô Richelieu chevreau, doublés cuir, <>
X talons moyens, N°» 35 à 41, Y

1 - 15.25 |
ô avec timbres-escompte ou 5% X

I ffllOSSlEsl tHIïBl!

Madame Marianne
PIERREH TJMBEBT ¦ VIE-
NET ses enfants «t petits-
enfants, se font nn devoir
de remercier tons cenx qui
ont sympathisé avec eux
dans leur deuil.

Montalchez, 18 jnin 1923.

La famille de Monsienr
Alfred-Louis JACOT-SET-
BOLD, profondément tou-
chée de tons les témoigna-
ges de sympathie qu'elle a
reçus et dans l'impossibi-
lité d'y répondre person-
nellement, présente à tons
ceux qui l'ont entourée
d'une si cordiale affection
dans son grand deuil l'ex-
pression de sa vive et sin-
cère «ratitude. '.'M

Neuchâtel, le 19 juin 1923-

Jj ¦¦j

Fran Wltwe WEBER-
NÛSSLI nnd Kinder In
Marin, danken von gan-
zem Herzen fur die Liebe*
voile Teilnahme, die lhnen
in dlesen schweren Tagen
des Leides von Nah nnd
Fern bewiesen wnrde. ' |
III llllill .¦¦il -PIIII ¦_——.
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.Logemeiuts h louer t
Faubourg du Château,

fruit clii.__ .bre8 con for-
Stables.

Quai des Alpes, sept
chambre., confort mo*
ders.e.

Sablons et rne Ponr-
talés, quatre chambres,

i _r.ta._e Brauen, notai»
re Hôpital 7.
i , m

&éjorar d'été
A louer petit appartement

jneublé, deux chambres et cui-
sine. Beau dégagement. S'adres-
ser à Mme Erzinger, Goneveys-
B/Coffrane.

Lignières
Logement de deux pièces non

Ûeublé, aveo cuisine, eau, élec-
tricité, centre dn village, à
louer pour la saison d'été.

Demander l'adresse du No 84
au bnrea u de la Feuille d'Avis.

A louer, rue du Môle No 10,
Sme étage, pour fin juillet on
époque à convenir, apparte-
tnent de cinq pièces et dépen-
dances. Etnde Dubled, notaire.

A loner ponr deux personnes
ou ménage sans enfant,

APPARTEMENT
de denx on trois chambres et
tontes dépendances, situé au
Soleil, Entrée 24 juillet on 34
août

Demander l'adresse du No 78
ton bnreau de la Tenille d'Avis.

CHAMBRES
Chambre meublée. Rue du

Concert 2.
Chambre meublée, indépen-

dante. Ecluse 17, 1er.
Grande chambre non meublée,

au soleil j conviendrait aussi
comme local, garde-meubles. —
S'adresser Rocher 11, rez-de-eh.

Jolie chambre meublée.
Sablons 20, 1er, à droite.
Jolie chambre, au soleil. S'a-

dresser Trésor 2, magasin cPro-
dults d'Italie ». C.o.
Jolie chambre avec bonne pen-

slon bourgeoise. Seyon 21, 2me.
Belle chambre, au soleil, à

proximité de la gare, à louer à
dame ou demoiselle.

Demander l'adresse du No 60
au bnrean de la Fenille d'Avis.

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

LOCAL DIVERSES
A LOUER

mi tarau ou sifflas
trois pièces en face de la poste,
1er étage. S'adresser k là Pape-
terie Bickel & Cie. 

A louer, aux Parcs, nn bean
local, bien éclairé k l'usage d'a-
telier, magasin on entrepôt. —
Force électrique Installée. —
Etude Petitpierre & Hotz, St-
Maurice 12.

A remettre, à l'usage
de bureaux, un premier
étage da trois chambres
continues , situé i la rue
du Seyon. Etnde Petit-
pierre A Hotz.

Demandes à louer
Je cherche à louer

appartement meublé
une cuisine, une ou deux cham-
bres. — Pressant.

Offres écrites sous A L. 87
au b aarean de la Feuille d'Avis .

Ménage de deux personnes
oherche pour époque à conve-
nir

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

Monsieur seul cherche
APPARTEMENT

de deux chambres ou éventuel-
lement deux chambres non
meublées, à Neuchâtel ou envi-
rons. Faire offres écrites sous
M S. 71 au bureau de la Feuil-
lu d'Avis. 

Ménage sans enfant oherohe

logement
de trois chambres, entre Peseux
et Bevaix. Faire offres écrites
aveo prix à L. 80 au bnrean de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Fille de 21 ans oherche place

de
cuisinière

on bonne à tout faire, dans
grand ménage. Gages 80 fr. —
Entrée immédiate. — Ecrire à
Christine Egger c/Mme Von-
lanthen, Peseux s/Nencbatel.

Deux

Agées de 17 M et 18 si ans, cher-
chent place dans ménage ou
pour s'occuper des enfants. —
Sonderegger , Neuweg 3, Lucer-
ne. 10180 Lz

PLACES
ON CHERCHE

pour tout de suite une jeune
fille de toute confiance, pour la
surveillance de deux enfants et
aider aux travaux du ménage.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages selon conve-
nance. S'adresser Famille Eob.
Haug-Klëtzli, boulanger et né-
gociant, Frutlgen.

ON CHERCHE
une j eune fille de 17 à 18 ans
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Bon traitement et
vie de famille. Adresser offres
à Mme Brand, Hôtel zur Hel-
mat, Wllderswil près Interla-
ken. 

Bonne à tout faire
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné est demandée par Mme
Gaston Bernard, Parcs 2, pour
le premier août. Se présenter le
soir entre 8 et 10 heures, aveo
certificats. 

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. 

Famille suisse retournant en
Amérique cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage. — Conditions
avantageuses. — Offres écrites
sous chiffres J. B. 68 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS P IVER-

Sommelière
On demande pour tont de

suite une bonne fille sérieuse
pour servir au café. S'adresser
an Restaurant de la Promenade.

Bureau d architecte
demande jeune dessinateur. —
Adresser offres écrites aveo
prétentions et références sous
B. A 79 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
mS—-\SS£St2SS£S£SS3ÊS£££S

Apprentissages
Apprenti

On demande apprenti bou-
langer fort et robuste. Adres-
ser offres eous P 1642 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 1642 N

AVIS DIVERS
On prendrait en estivage uu

cheval
on k défaut on en achèterait
nn hors d'âge. S'adresser à M.
Ulysse Boss, Joux-du-Plâne,
par Pâquier.

On cherche pour le 25 août ,
pour un jeune garçon suivant
l'école de commerce de Neuchâ-
tel,

chambre et pension
dans famille simple où 11 trou-
verait affection et vie de fa-
mille. Offres écrites aveo dé-
tails â Z. K. 66 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite ou époque k convenlr.̂ H
I nn EMPLOYÉ OE BUREAU, éventuellement DEMOI- I !
I SELLE ou DAME sachant bien correspondre et connais- I
I sant si possible la dactylographie,

I ap ê 5 à 10.000 fr. I
i Place d'avenir. Bons gages assurés et part aux béné- I i

l|g fi ces. — Faire offres détaillées, aveo références, en joi- g§
.1 gnant si possible photo, à Case postale No 1233, Neu- I¦ ehâtel. ES j

ATTACHES
A remettre vingt ouvriers de

vignes à attacher, aux Saars.
S'adresser à Paul Millier fils,

La Coudre. P 1618 N

Ouvrières
La fabrique de fraises Leuba,

Côte 66, oherche pour tout de
suite deux ouvrières ayant dé-
jà travaillé dans fabrique d'hor-
logerie ou sur des machines. —

S'y présenter, entre 11 h. et
midi. 

Jeune fille sachant bien cou-
dre cherche place dans

magasin Se confections
pour se perfectionner dans la
langue française, à Neuchâtel
ou Yverdon. Entrée septembre-
octobre. Ida Zweifel, Steffls-
bourg près Thoune.

Jeune homme
cherche place à la campagne
ou dans un hôtel , où il pourrait
se perfectionner dans la langue
française. Offres Robert Prei-
sig. Winterthour. Wartstr. 30.

Jeune homme travailleur est
demandé comme

COMMISSIONNAIRE
Personne d'un certain âge se-

rait acceptée. Ecrire sons O. 0.
83 au burean de la Feuille d'A-
vis. 

OD dn_. oo galion
sachant faucher et traire. De-
vrait soigner deux pièces de
bétail. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages 10 à
20 fr. par mois. Entrée 1er juil-
let. S'adresser Hôtel Sternen,
Murgenthal (Argovie).
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EM Allemagne occupée
La pression s'accentue

PARIS, 19. - (Havas). — Le < Petit Pari-
sien > croit savoir que lea Alliés viennent de
prendre deux nouvellee mesures ipour accen-
tuer leur pression dans la Ruhr. Ils ont décidé
d'interdire le transport de coke à l'intérieur
de la Ruhr, ce qui empêcherait certaines usi-
nes de détourner une partie du coke à leur
profit. D'autre part, un arrêté du général De-
gout te du 15 jui n a lait passer sous le contrô-
le direct des autorités alliées toutes les lignes
de chemin de fer situées à l'intérieur de la
Ruhr qui avaient été laissées jusqu'à présent
en dehors du contrôle interallié. Cette dispo-
sition nouvelle permet dorénavant de surveil-
ler l'utilisation de ces diverses lignes, soit pour
te transport de marchandises industrielles,
soit pour le ravitaillement.

Allemagne
Ce qui s'imprime à Berlin

Voici ce que la < Deutsche Allgemeine
Zeitung >, le grand organe berlinois de M.
Stinnes, n'a pas craint de publier dernière-
Sient sous le titre : < Les apaches entre eux>:

« Nous avons déjà annoncé qu'entre le port
de Dusseldor! et le faubourg de Hamm, un sol-
dat français avait tué un enfant. Les enfants
jouaient dans une prairie sur laquelle les ban-
des de brigands avaient < interd it > de mar-
cher. Comme les enfants n'évacuaient pas la
Îirairie immédiatement après < l'ordre > reçu,
e soldat se rendit au corps de garde, chargea

son fusil sous les yeux des enfants et tira à
trois mètres sur un garçon de six ans qui se
tenait en riant devant lui. Le garçon, atteint
à la tempe, eut te crâne enlevé. Alors le brave
guerrier se précipita sur le cadavre, selon les
déclarations d un témoin, pour s'assurer de la
mort de son adversaire ; selon les déclarations
d'un autre -témoin pour dévorer avidement
la cervelle ouverte du petit. En soi, cela n'au-
rait rien de particulier de la part d'un homme
qui tire à trois mètres sur un enfant qui rit.
On sait que la coutume de dévorer la cervelle
de l'ennemi vaincu est très répandue dans les
régiments nègres français. Comme le montre
l'exemple indiqué, cette coutume est déjà ap-
pliquée par les Français blancs, dont la < né-
grification > fait, en général, des pas de géant.

> Nous apprenons que le général Dégoutte,
à qui on a rendu compta de l'affaire, a l'in-
iention de nommer oe tireur sûr, sous-officier
pour son sang-froid devant l'ennemi et de l'at-
tacher à son entourage. >

A/près cela, il faut tirer l'échelle, n'est-ce
pas ?

Dédié aux pacifistes'suisses
qui croient à la pacifique Allemagne

BERLIN, 19. — La «Deutsche Zeitung> pu-
blie un nouvel appel à la violence : elle insulte
l'année française d'occupation qui, dit-elle,
< ne représente pas aujourd'hui une force com-
battante au sens militaire du mot >. Le journal
nationaliste assimile les soldats français < aux
brutes communistes » d'Allemagne < qui ee
sauvent aussitôt qu'une résistance active leur
est opposée >.

« Les 100,000 hommes de notre Reichswehr,
ajoute-t-il, même s'ils ne sont pas aussi bien
anmés, mais disciplinés et décidés à faire le
sacrifice de leur vie, suffisent complètement
pour balayer à bref délai toute cette boue.
Pourquoi ne les fait-on pas intervenir ? La
période de tension entre la France et l'Angle-
terre est une occasion propice. Elle ne se re-
présentera pas de longtemps. Une offensive
presque inattendue peut détruire la meilleure
armée française. La Prusse pourrait compter
sur la neutralité bienveillante de l'Angleterre
à.laquelle il ne faut pas demander préalable-
inent son avis, mais qu'il faut placer devant
te fait accompli. >
Comment le peuple allemand est renseigné

BHR1LIN, 10. — A propos de congrès de la
presse allemande qui vient de se tenir à Muns-
ter, M. Georges Bernhardt écrit dans la < Ga-
zette de Voss > :

< Le peuple allemand sait-il qu'au moins le
90 pour cent de la presse allemande ee trou-
ve entre les mains des grands industriels et
des sociétés placées sous leur dépendance ?
Le peuple allemand sait-il que les informa-
tions qu'il lit dans les journaux viennent en
grande partie d'agences appartenant égale-
ment à ces industriels ? Le peuple allemand
sait-il que les deux rois de la presse alleman-
de s'appellent Hugenberg et Stinnes, qui com-
mandent à l'opinion publique jusque dans les
coins les plus reculés, aussi bien par les quo-
tidiens que par les journaux humoristiques
et même les journaux féministes ? Le peuple
allemand cesserait de lire ces journaux s'il
connaissait les buts que poursuivent leurs pro-
priétaires ! Mais ces buts, ces derniers se gar-
dent bien de les avouer >.

Italie
Fascio et municipalité à Turin

TURIN, 18. — Le directoire du < fasclo > de
Turin a envoyé au syndic de la ville, M. Catta-
néo, une lettre ouverte l'invitant à donner sa
démission d'accord avec la municipalité et
avec ie Conseil communal L'administration
communale actuelle avait été élue au mois de
novembre 1920 par une coalition de tous lès
groupes antisooialistes et sur 'le terrain admi-
nistratif avait donné de bons résultats en ré-
tablissant l'équilibre dans le budget de la vil-
le. La lettre du directoire fasciste fait ressortir
que la situation électorale actuelle n'est plus
celle de 1920, que les populaires n'ont plus le
droit , en raison des forces dont ils disposent,
à SO sièges sur 80 au Conseil communal. En
oe qui concerne les libéraux, elle ajoute tex-
tuellement :

Les vieux ont fait leur temps, qu'ils aient
bien ou mal agi ; qu'ils eussent pu faire mieux
on pis, c'est une question qui aujourd'hui ne
nous importe pas. Nous leur rappelons que
leur séjour à l'Hôtel de ville a été long et que
le moment est venu où l'on ne peut plus ou-
blier les ouvriers de l'Italie nouvelle.

La « Stampa > dit que ce document a produit
dans la population de Turin une vive stupeur,
car il «st en contradiction avec les récentes
déclarations du président Mussolini, d'après
lesquelles les actes relatifs à la vie politique et
administrative des villes et des province1?
étaient confiés aux préfets et autres organes
gouvernementaux.

Les îen-ovieri licenciée
ROME, 19. — On annonce le prochain li-

cenciement d'une nouvelle catégorie de che-
minots. Les effectifs, qui sont actuellement de
200,000, seront réduits à 170,000. Ce licencie-
ment se fera progressivement de manière que
la réduction projetée soit terminée dans le cou-
rant de la présente année.

POLITIQUE

| CINÉMA DU THÉÂTRE ]
I Ce soir, dern ier jour du programme
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I Deux personnes ne paient qu 'une place
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|CÏNEMA PALACE f& Un programme de grand grain malgré la |i saison ! Un chef-d' œuvre imanortol ! Uu M
1 film d'art Incomparable ! Uno artiste H

admirable !

1 vvVox femina" 1
Grand drame moderne Interprété par

Dorothy PHILLIPS.
I « Souvent l'homme admire chez d'antres §3I femmes ee qu'il oondaanne c_»z la sienne. » B

| Ce soir et demain soir : PRIX RÉDUITS §

Un programme pour la France
Il est tracé dans les termes suivants par le

< Temps >, sous la rubrique < Opinions de pro-
vince > :

Centre, cela signifie sans doute également
éloigné de tous les extrêmes. Le peuple fran-
çais est, en ce sens, tout ce qu'il y a de plus
centre. Il ne veut d'aucun changement de ré-
gime, ni politique, ni social. La forme républi-
caine lui plaît, et la propriété individuelle plus
encore. Il admet, il réclame même des perfec-
tionnements, mais il est opposé à toute révolu-
tion. De meilleures méthodes de travail parle-
mentaire, des rouages administratifs simplifiés
et plus souples, des économies un peu partout,
c'est bien là ce qu'il souhaite. Mais le tout sans
bouleversements, car avant toutes choses, il de-
mande la tranquillité et la sécurité. Et il se mé-
fie beaucoup de toutes les infiltrations, qu'il
constate chaque jour dans l'ordre politique
comme dans l'ordre social, des doctrines révo-
lutionnaires. Il s'inquiète principalement des
atteintes successives que les lois les plus récen-
tes ont portées à la propriété, à la liberté pour
chaque citoyen de disposer de ses biens. De
même il est centre en ce sens qu'il entend main-
tenir fermement le principe et la réalité de la
séparation absolue des pouvoirs de l'Etat et de
ceux de l'Eglise, mais qu'il ne veut pas davan-
tage que celui-là opprime celle-ci et qu'il est
d'avis qu'aucun citoyen ne soit tenu pour mi-
neur en raison de ses croyances personnelles.
Il est centre en politique extérieure aussi bien
qu'en politique intérieure. Il rêve de tous les
accords internationaux possibles, moyennant
que les droits et les intérêts supérieurs de la
France ne soient pas sacrifiés par eux. Ainsi il
est tout à fait désireux de pratiquer une bonne
et franche amitié avec l'Angleterre, mais à con-
dition que celle-ci soit de son côté pour lui une
bonne et franche amie. Il ne songe nullement
à écraser l'Allemagne, mais aussi il est résolu
à ne pas se laisser écraser par elle, même à ne
plus être la dupe ni de ses promesses, ni de
ses menaces, ni de ses déguisements multiples,
soit républicains, soit démocratiques, soit finan-
ciers...

Qu'il se forme donc enfin nn bloc, puisque
bloc il y a, pour soutenir cette politique de mo-
dération et de sagesse, de respect non des abus
et des excès de l'ordre politique et social actuel,
qu'il faut au contraire constamment corriger et
améliorer, mais des bases essentielles sur les-
quelles il repose un bloc d'un seul métal, sans
alliages corrosifs, et vers lui se tournera le
cœur même de notre peuple. Ce peuple cher-
che toujours des chefs qui aient la hardiesse de
marcher à sa tête au lieu de s'obstiner par cal-
cul à le suivre. Il leur demande de fermes prin-
cipes et une ferme direction . République, pro-
priété, liberté, sécurité au dedans et au dehors,
en ces simples mots tout un programme peut
tenir, qui, sous ces vocables familiers, sera
vraiment nouveau s'il n'est pas déformé par des

compromissions avec des programmes opposés.
Pour ce bloc-là, ce sera sans doute la bataille
politique acharnée. Quand on verra qu'on ne
peut plus se servir de lui comme on a fait d'au-
tres blocs» on mettra tout en œuvre pour le ré-
duire en miettes. Mais mieux vaut la lutte dans
la lumière que les collusions dans la nuit Rien
ne fera sortir l'électeur de son apathie politique
que l'affirmation nette et précise des buts que
l'on poursuit. Pour avoir avec soi la France, il
ne faut jamais biaiser; il faut, après avoir parlé
clair, marcher droit. L. L.

ÉTRANGER
L'Italie éprouvée, — Les télégramimes de

C_tane assurent que les dangers résultant de
l'éruption de l'Etna sont désormais écartés.
En effet, la 'lave est en décroissance et elle a
ralenti son allure jusqu'à 4 mètres à l'heure .
On a bon espoir de sauver Linguaglossâ. En
peu de temps, des détachements d'arti-lerie
de montagne ont édifié de puissantes digues
et ont creusé des tranchées, et le terrain a été
sillonné de fossés, afin de canaliser la coulée
de lave. Lundi, à 14 heures, l'important villa-
ge de Cerro n'avait pas encore été atteint.

De Naples, on signale également une cer-
taine activité du Vésuve

Ces jours, il y a eu de violentes tempêtes
dans toute la Haute-Italie. De furieux orages
se sont abattus durant la nuit de dimanche à
lundi sur les montagnes et dans les vallées
de ïa région de Bergaiflt.. De 28 degrés, la
température est tom'bée>_oudainement è 9 de-
grés.

Le pot de tenre contre le pot de fer. — On
apprend de Lucknow (Indes anglaises) qu'u-
ne centaine de charretiers ont attaqué, à l'aide
de bâtons, près de la gare de Lucknow-Junc-
tion, les chauffeurs des camions automobiles
d'une compagnie de transport de la ville, sous
prétexte que leur commerce périclite ensuite
de la concurrence que leur fait subir l'intro-
duction des camions automobiles. Après une
demi-heure, le calme a été rétabli. Un chauf-
feur a été blessé, un camion endommagé.

Pour 1e record de hauteur. — L'adjudant
Bury, du 34me régiment français d'aviation, a
tenté dimanche de s'attribuer le record du
monde d'altitude détenu depuis le 20 septem-
bre 1921 par l'Américain Mac Ready, avec
10,518 mètres.

A 11 heures, le pilote prenait le départ de
l'aérodrome du Bourget, contrôlé par M. Raen-
vodsé, commissaire de l'Aéro-Cluib.

A 13 h. 10, l'adjudant Bury atterrissait sans
incident Sa tentative avait échoué ; à 9000 m.
de hauteur, le masque d'inhalateur s'étant dé-
taché, le pilote fut sujet à un commencement
d'asphyxie et dut abandonner son ascension
et atterrir.

Nullement découragé, l'audacieux aviateur
renouvellera prochainement sa tentative.

Un ancien port phénicien. — On mande de
Jérusalem que l'Ecole britannique d'archéolo-
gie, qui vient de faire des fouilles à Tentura
(treize kilomètres environ au nord de Césa-
rée), a mis au jour les, murs d'une cité phéni-
cienne avec un port et de nombreuses indica-
tions d'une ville très ancienne et très popu-
leuse, datant de l'époque des HyksÔe.

On a trouvé également des restes de la der-
nière période de l'âge du bronze, avec rémi-
niscences plus anciennes de l'âge du bronze
primitif de l'époque cyprio-phénicienne, géné-
ralement semblable- aux travaux des Philis-
tins, mai» difiérents dans ies détails.

(De notre corresp.)

Femma OentovaHi !.-

La ligne dm CentovaiUi, tqud sera inaugu-
rée d'ici quelques semaines, après une pério-
de de construction et surtout d'équipement fort
longue mérite de retenir l'attention des Suis-
ses romands. Bien qu 'elle soit plutôt d'intérêt
local, comme on dit, la nouvelle artère ferro-
viaire aura cet avantage — que Tessinois et
Romand., apprécieront également, j 'en suis
certain — de rapprocher notre canton du Sud
de ceux de la Suisse occidentale. Un simple
coup d'œil sur une carte de la Suisse vous
permettra de vous en rendre compte.

Jusqu'ici, en effet, les Neuchâtelois, les Vau-
dois ou les Genevois que leurs affaires ou
leur agrément appelaient au Tessin, devaient
entreprendre un voyage singulièrement long
et compliqué. Cher en proportion, naturelle-
ment. Il fallait, pour gagner Bellinzone, Lo-
carno ou Lugano, franchir le Gothard. Pas
d'autre route possible. De Neuchâtel, de Lau-
sanne ou de Genève, le voyageur faisait donc,
bon gré mal gré, un immense détour par Lu-
cerne et la Suisse centrale. Une moyenne de
dix heures de trajet par les trains les plus
rapides, c'était le tarif ! Aussi nombre de tou-
ristes renonçaient-ils.

Avec la ligne du Centovalli, qui court de
Domodossola à Locarno (une quarantaine de
kilomètres), ies choses vont changer d'aspect
La carte, ici encore, est eu-fisaminent éloquen-
te pour que je m'abstienne de commentaires.
Lausannois et Genevois, dorénavant gagne-
iront le Tesedn presque en ligne droite — de
l'ouest à l'est — tandis que vous autres Neu-
châtelois, par Berne et le Lœtechiberg, vous
aurez un trajet non moins direct,courant du nord-
ouest au sud-est Ainsi la durée du voyage
sera .courtes de deux bonnes heures, pour
le moment

H est équitable, toutefois, de faire remar-
quer qu'une bonne partie du tronçon de la
ligne Domo-Locarno est sur territoire italien,
dans le Val Vigezzo, où ee trouve la pitto-
resque cité de Santa-Maria Maggiore. Lee for-
malités de passeport, cependant, seront rédui-
tes au minimum ou plutôt à rien du tout,
puisque l'on pourra faire sans formalités le
trajet sur simple présentation du ticket. De
Domodossola, ies trains accélérés gagneront
Locarno en un peu plus d'une heure et de-
mie. Ajoutons-y quatre heures — pour les Lau-
sannois — cinq pour ceux de Genève — et
calculez la différence avec la durée que je vous
indiquais plus haut, par le Gothard. Quant
aux Neuchâtelois, ils devront également trou-
ver leur compte, je pense, à passer par Bri-
gue plutôt que par Lucerne. J'ajoute que de
Locarno à Lugano, ies communications, déjà
très convenables, pourront être améliorées en-
core, si nos C. F. F. — qui, évidemment, ne
voient pas cette concurrence de très bon œil, —
ne mettent pas des bâtons dans les roues de
la < Centovallina >

Les amateurs du pittoresque, pour lesquels
le passage du Gothard, si grandiose, est à cha-
que fois uns jouissance nouvelle, ne perdront
rian à emprunter le nouveau trajet Car le
Vai Vis___o st surtout le CentovalM consti-
tuent une succession d'admirables paysages.
L'arrivée à l'estuaire de la Maggia, en parti-
culier, est inoomaparable. D'Intragna, le villa-
ge haut perché au < confluent » de rOnsernone
et du Centovalli, l'œil enoheraté embras-O ia
nappe bleue du Majeur, les blanches maisons
da Muralto et au-delà de la vaste ©laine tou-

te plate où s'épanche le Tessin, les crou-
pes arrondies des Préalpes que dominent, &._s
un rideau de brume légère, les sauvages arê-
tes des géants grisons.

Puis, c'est Ponte-Brolila, Solduno, Sant'Anto-
nio, le soleil, la lumière et les -leurs. R.

LETTRE DU TESSIN

SUISSE
Ecole polytechnique. — Dans sa séance de

lundi matin, de Conseil fédéral a nommé à l'E-
cole polytechnique, professeur de construction
de machines électriques, M. Ernest Dunner,
ingénieur, à Oerlikon.

Il a nommé professeur de dessin de cons-
truction de machines, M. Moritz Jenz Bosch,
ingénieur, à Zurich, et M. Wilhelm Piàndler,
de Flâwyl, professeur à l'école cantonale"" de
Zurich, a été nommé professeur de langue et
de littérature anglaise.

BERNE. — Un grave accident s'est produit
lundi après midi près du Kureaal de Thoune.
Le manœuvre Zurcher, 20 ane, circulant à bi-
cyclette ee tenait en même temps d'une main
à l'arrière d'un camion-automobile, lorsque
la roue de la machine s'engagea dans un rail
de tramway ; projeté à terre, le malheureux
vint rouler sous une roue arrière du camion
qui lui broya la tête, La mort fut instantanée.

ZURICH. — La direction du troisième ar-
rondissement des C. F. F. a loué à M. Primus
Bon, hôtelier à Witznau, ie buffet de la gare
centrale de Zurich. Soixante-quinzie candidats
s'étaient présentés !

Le Primus était le Bon i

BALE-VILLE. — Notre correspondant a dit
déjà que du 22 juin au 1er juillet, les Bâlois
célébreront par une séri e de solennités et de
festivités, le 400me anniversaire de l'union de
Riehen et de Bâle. A oe propos, un collabora-
teur du « Journal de Genève > écrit :

<Si, grâce à son appartenance à la grande
commune rhénane, le petit village de Wiesen-
tal a échappé à plus d'une guerre et à plus
d'un ravage au cours de ces quatre siècles? il
a de son côté, depuis la séparation de la voile
et de la campagne, apporté à la commune ur-
baine l'hinterland campagnard dont elle a be-
soin. Depuis ila montée de la vague rouge et
la formation dans la commune urbaine du
bloc national et du bloc antinational, la pré-
sence au Grand Conseil des quelques députés
de la campagne a pris une importance inat-
tendue et a mieux que jamais montré l'in-
time solidarité qui unit toutes les parties de
notre organisme politique. On comprend donc
que les deux très inégales moitiés du demi-
canton tiennent à célébrer dignement le sou-
venir quatre fois, séculaire de l'apte qui scella
leur union ; quoiqu'il n'ait été qu'un simple
contrat d'achat il a abouti à une vie commune
fraternelle et féconde, et au cours des siècles,
des citadins de plus en plus nombreux se sont
établis définitivement ou pour la belle saison
sur les coteaux riants qui dominent la rive
gauche de la Wiese. > ,

Hugo Stinnes en Suisse

Des < Feuilles républicaines > :
M. Stinnes va transférer son domicile en

Suisse. U a en effet fait l'acquisition de la vil-
la < Zur Evfl.gk.it > (A l'éternité), à Meggen,
près de Lucerne. Ce personnage qui est le
plus grand fraudeur du fisc que l'on connaisse
dans l'histoire, a également donné la préfé-
rence à une commune où l'on ne paie pas
d'impôts. Il entend bien ne pas rendre utile
< son aimable présence > au pays sur lequel
s'étend déjà son ombre.

L'association républicaine lucernoise aurait
là une excellente occasion de briser une lance
pour le maintien au-dessus de tout soupçon
de notre droit d'asile. En effet, si nous ne fai-
sons pas front à temps contre cet intrus, dont
les milliards retenus injustement aux veuves
et aux orphelins français et belges, aux in-
valides et aux pauvres, jouent déjà un rôle
formidable dans nos finances, nous le verrons
sous peu â.ôiander sa naturalisation au can-
ton de Lucerne- Et il est cependant beaucoup
plus dangereux pour nous que ne le fut Charles
de Habsbourg. Le séjour de ce dernier à Her-
tenstein fut un roman bizarre, la visite de
Hindenbourg au Rûtli fut une comédie-bouffe-
Mads la présence de Stinnes à Meggen est une
réalité mortelle.

Nous ne tenons pas plus à avoir chez nous
le père du bolchévisme berlinois que nous n'a-
vons toléré les représentants du bolchévisme
moscovite. L'aversion de ces deux genres de
bolchévisme n'est qu'apparente. Un certain M.
"Ross fit récemment à Zurich une conférence
sur la Russie des Soviets. Le conférencier ne
parla pas du tout des soviets, mais surtout des
richesses du sol et des perspectives d'exploi-
tation des régions de l'Asie centrale, vers Buk-
hara, Ta_c_k_nt et Koutsk, rendant les déten-
teura de marks attentifs au fait que les ma-
gnats de la finance allemande ont déjà pris
pied là-bas, grâce à la généreuse prévenance
des soviets. On cherche vraisemblablement de
nouvelles dupes en Suisse.

i—-—— —

CANTON
Banque cantonale et taux hypothécaire. —

Le Conseil d'administration de la Banque can-
tonale neuchateloise a décidé d'abaisser à
B K 96 le taux de tous les prêts hypothécaires
dès le 1er juillet 1Ô28, au fur et à mesure des
échéances. Cette décision sera sans doute sa-
luée avec satisfaction dans tout le canton.

Club jurassien. — L'assemblée générale du
C-Uib jurassien aura lieu le dimanche 8 juille t
à la Ferme Robert. Des travaux seront pré-
sentés par MM. Mathez-Dupraz, R. Hoffmën-
ner et C. Cornaz.

Association des industries neuchâteloises. —
Cette association a tenu, samedi dernier, son

assemblée générale ordinaire à Auvernier. Le
rapport de gestion a fait constater que ce grou-
pement professionnel a eu maintes fois l'occa-
sion d'intervenir utilement soit pour sauvegar-
der les intérêts de ses membres, soit pour
prendre position dans des questions d'intérêt
général.

Dans cet ordre d'idées, l'assemblée a exami-
né le projet de loi cantonale sur la création
d'une instance neutre de recours en matière
fiscale. Elle a approuvé ce projet et s'est pro-
noncée à l'unanimité en faveur de la nomina-
tion du président de la commission de recours
par le Conseil d'Etat plutôt que par le Grand
Conseil, afin de soustraire cette élection aux
compétitions de parti.

Le projet de loi fédérale instituant une cour
administrative a aussi fait l'objet d'une discus-
sion. L'association s'est prononcée pour l'attri-
bution au Tribunal fédéral des compétences
juridictionnelles dévolue» par 1* projet au Con-
seil fédéral, de façon à assurer une complète
impartialité, l'autorité administrative pouvant
trop facilement céder i la tendance de couvrir
ses subordonné».

L'association fera une campagne énergique
lors du prochain rc 3rendum contre la loi au-
torisant des dérogations à la règle inflexible
des 48 heures de travail dans les fabriques. Les
milieux qui considèrent comme un dogme le
{principe des trois huit font preuve d'une pro-
onde ignorance des nécessités du jour. Sacri-

fier l'industrie nationale au respect d'ime idée
juste en soi, mais qu'aucun des Etats qui con-
currencent la Suisse sur le marché mondial
n'observe, est un non-sens. Il faut être assez
raisonnable pour remettre l'application de ces
normes restreintes à une époque où tous lès
pays industriels agiront de même.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi après midi, è
trois heures et demie, un accident est arrivé
près du pont des Crétets. Un ouvrier déchar-
geait du bois d'un vagon et le transportait sur
un tas voisin en utilisant une planche en gui-
se de pont mobile. Tout à coup, ia planche
bouscula et le coltineur vint choir sur le sol
tout en provoquant la dégringolade des pou-
tres. L'une de celles-ci vint le frapper en plein
visage et le blessa grièvement à 1 _foaid_ soi-*
cilière. Après un premier pansement fait 6tt_
le lieu même de l'accident, le blessé fut f b
conduit chez lui.

Le Locle. — Dimanche après midi, Mlle M..
de La Brévine, âgée de 50 à 55 ans, était al'
lée en voiture, rendre visite à une amie à
l'hôpital du Loole. Vers 19 heures, elle s'ap-
prêtait à regagner son domicile, lorsqu'au mo-
ment même où elle prenait plaoe sur son char,
le cheval fit un pas en avant Mlle M. fut pro-
jetée sur le sol et vint donner violemment
de la tête contre la bordure du trottoir. Elle
se releva cependant sans aucune apparence d.
mal et remonta sur le siège.

L'accident ne semblait pas avoir d'autres
suites ; maie en arrivant au Cerneux-Péqui-:
gnot Mlle M. perdit tout à coup connaissance.
Elle fut transportée à la cure catholique, où
elle reçut des soins. Elle y passa la nuit, dans
une agitation extraordinaire, et lundi matin»
elle était reconduite à la Brévine, sans être
revenue de son long évanouissement. Son état
est des plus alarmants..

Chronique viticole
Le moment est venu. — La station d'essais

viticoles d'Auvernier nous écrit :
Les viticulteurs qui veulent lutter contre la

cochylis (ver de la grappe) au moyen du sa-1

von de pyrêthre sont informés que maintenant
gtous les œufs du papillon sont éclos, et que
'c'est par conséquent le moment le meilleur
pour appliquer l'insecticide.

Pour que le pyrêthre ait son maximum d'ef-
fet, il demande à être pulvérisé à la lance re-
volver de façon à imprégner chaque grappei
Dans les vignes où l'eudémis a été constaté
l'année passée, principalement à Neuchâtel, la
lutte doit être poursuivie avec un soin spécial,
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Une curieuse recette de beauté égyptienne

révélée aux Femmes suisses
L'antique Egypte était une terre de mys-

tère : ses grands prêtres possédaient des for-
mules précieuses, jalousement gardées, des
recettes de beauté merveilleuses, qui permi-
rent à la femme égyptienne, malgré un cli-

Î

mat sec et brûlant, très défavorable pour la
peau, de conserver cette carnation splendlde j
et cette incomparable pureté de teint qui sont i
sont encore célèbres. A cette série de secrets

k de beauté arrachés à grand'petne à la patrie
9 du Sphinx, appartient Kijja, mystérieux
| baume de beauté égyptien.

Kijj a a été soumis en France à des expé-
1 riences très probantes et absolument con-
1 vaixacantes : il a été démontré que tonte
| femme — quels que soient son âge et ses rides,
I quelles que wlent les imperfections de sa
il peau et do son teint — peut , en très peu de
I temps, s'embellir étonnamment et paraître
i plus j eune do plusieurs années. S'il est indis-
9 cutable que Kijj a donne à la carnation nne
I beauté immédiate, rajeunit et embellit 1ns-
H tantanément le visage, le cou, les bra» et lea
S mains, tout ceci est encore peu important
| comparativement à la beauté durable que
B son emploi régulier donne k l'épiderme et an
s teint.

Il est formellement garanti qne Kijja voua
M donnera au bout de trois jours des preuves
| suffisantes do son efficacité, pour vous con-
I vaincre que son usage continu pendant quel-

que temps seulement, tont en vous rajeunis-
sant merveilleusement, rehaursera l'éclat et
la beauté de votre teint et de TOtre peau
d'une façon remarquable; dana le eae con-
traire, le prix du flacon TOUS sera remboursé
sur simple demande — un certificat de g*-

I

rantle à cet effet est j oint il chaque flacon.
Vous devez constater une amélioration frap-
pante dès la première application de Kijja.

Kijja , remarquable baume de beauté do
l'antique Egypte, se trouve dans tous les
bons magasins. J H 30746 D
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Jtttel. lu Poisson, Jfarii
Jeudi Si Juin

Qâfeay au beurre
Téléphone -19.-17

¦in
Décès

14. Alfred-Louis Jacot, ancien conseiller oomma*
nal, veuf de Frédériqùe-Marguerite Seybold, né lo
8 octobre 1844.

16. Caroline née Gerber, venvo de Jule^Aloldé
Diacon, née le 16 octobre 1851.

Rosa-Gabrielle Baer, modiste, née le 80 novembre
1898.

18. Louis-Emile Morier, époux de Wilhelmine-Fre»
derika Steiner, né le 34 juillet 1865.

Etat civil de Neuchâtel
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Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuchâte l
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

2, semaines fr* "1.--
A » » *1.SO
e » » 2 SO
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

à notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se<
ront pas prises en considération.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 19 juin 1923

Actions Obligations
Banq. Nationale. — .— Etat deNeuo.5«/0 .l0t . — d
6oc. de Banque s. 618 50m » > 4%. 92 50 6
Crédit suisse . . 380.50m » » 81/.. 87.— â
Dubied . . . . .  4(10.- o ____ ._ W«_e_ <V0 99.76
Grèdit toncier . . 525.— à , » 40; 90.— 0La Neuchateloise. 475.— » „ 8V-. 81 90 a
^b. éL GorUiU.iîOO.- OWW-.W»/.. -~ 

¦
> » LiVOn . . —.— .ni ai

Etab. Perrenoud. -.- * %'/>' 84,~'
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NEUCHATEL
Concort public. _- Programme du concert

que donnera ce scdr, au Jardin, anglais,
3a fanfare do la Croix-Bleue, sous la direction
de M. A. Barbezat :

1. Marche joyeuse, A. Thiry. — 2. Les Faa>
icheurs, ouverture, J. Baudonck. — 8. Séré-
nade, A. Hagon. — 4. Marche d'Athalie, Men-
delssohn. — 5. Maritana, opéra , Wallace. — 6.
Flots du Danube, valse, IvanoviccL — 7. Les
Midinettes, marche, Daunot

POLITIQUE
Les ffis.fces radicales

au Sénat français
Î*AÊIS, 19 {< Gazette de Lausanne >). — On

prévoyait que M. Victor Bérard, qu'il ne faut
pas confondre avec eon homonyme ministre
ide l'instruction publique, comptait à propos
de la discussion sur les crédits pour l'ambas-
sade du Vatican, demander une réduction de
bnille francs sur ces crédits, à titre d'indica-
jtion tendant à la suppression de l'ambassade
auprès du Vatican.

La prévision était exacte. On sait que les
tadicaux sont nombreux au Sénat et que les
Sentiments de la Haute-Assemblée s'orientent
Vers la gauche et offrent beaucoup moins d'é-
.éments réactionnaires qu'à la ChMnbre. Après
ies votes de vendredi dernier qui continuent
•à faire parler d'eux et qui ont mis le parti ra-
dical en effervescence , il était intéressant de
voir l'attitude' que prendrait 1© Sénat à l'égard
du gouvernement. La question de l'ambassa-
dfe auprès du Vatican est l'un des points vul-
nérables que les radicaux continuent de tou-
cher et dont ils se servent pour prouver que
M. Poincaré est un réactionnaire ayant promis
â M. Léon Daudet la mort, des lois laïques.
. M. Poincaré a donné, 6____ble4-il, des preu-
ves suffisantes de sa laïcité pour que la cons-
cience laïque des radicaux soit protégée, miaL.
jpour les besoins de leur cause et pour leur
polémique, ils n'ont reculé devant aucun ar-
gument. M. Poincaré n'est heureusement pas
seul à défendre l'ambassade du Vatican. Il a
tan prédécesseur qui est M. Briand, républi-
cain socialiste. Aussi ne lui a-t-il pas été dif-
tecile de so défendre devant le Sénat en s'ap-
puyant sur l'autorité du précédent président
mi ooaJ#e_ pour obtenir les crédits nécessaires
a ïa dite ambassade et pour répondre au ges-
te de M. Victor Bérard. D n'a pas hésité à po-
feer la question de confiance et c'est par 171
¦voix contre 117 que la haute-assemblée lui a
iaccordé cette confiance, vote qui vient confir-
mer celui de vendredi ipassé.

"_?.__ Efaenaniei
C0BL_3TCE, 19 (Havas). — Il a été signalé

à la haute commission interalliée des territoi-
res rhénans, que certaines personnes désirées
par les bourgmestres ou autres fonctionnaires
locaux pour assurer la garde des installations
de chemins de fer dans las conditions prévues
par l'ordonnance 162, avaient refusé d'obéir
aux ordres reçus.

En vue d» remédier à cet état de choses, la
haute commission a adopté une ordonnance
renforçant les pénalités prévues en pareil cas.

On doit par contre constater que d'une ma-
nière générale, les autorités de Rhénanie s'ef-
forcent de lutter contre les actes de sabotage et
que la presse rhénane s'élève contre ces actes,
qui portent atteinte à la sécurité de la popula-
tion et à l'ordre public dans les territoires sou-
mis à l'autorité de la haute commission.

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
BB8__Ï, 19. — Faut-il attribuer ïlîMîtàte

foui© qui garnit les tribunes à l'intérêt des
Êéanees ou au légitime désir de passer la ma-

rnée dans une salle bien chauffée (car les ca-
lorifères du Palais ont repris leur activité) ?

, Toujours est-il que c'est devant une assem-
j_ lée nombreuse et choisie que l'on recommen-
ce mardi matin à escarmoucher peur et contre
la Société des nations.

Car c'est sur ce point, qui n'était d'ailleurs
bas en discussion, que se concentrent les dé-
bats, sous le titre de « gestion du «_ép_Ttement
politique >.

M. Zimmerli, de Lucerne, homme grand «t
.tomme de grand bon sens, parle des devoirs
Ique la Suisse a assumés en entrant dans k
|S. d- N. Le reproche qu'on a fait, que nous
tenon rions à notre neutralité économique, ne
tient pas debout. Nous avons bien vu que pen-
Jte_t la guerre nous étions obligés de suppor-
ter le contrôle de l*un et i_e l'autre groupes de
belligérants.

C'est de même une «.surdité manifeste que
4a venir prétendre que ia S. d. N. est une créa-
jtion de la France. Le député lucernois énu-
îhère à son tour quelques-uns des faits sali-
fiants _e l'activité déployée jusqu'ici p» la
.Société des nations et fait observer qu'elle est
bien loin d'être une ligue des vainqueurs du
imoment que l'Autriche et la Hongrie en font
feartre. H reviaest, en terminant, au départe-
ment politique, pour se plaindre, non pas de ce
H_ e les 4é_ _jts.s soient trop fortes, mais de oe
(qu'au coiîtra_re nos représentants soient insuf-
fisamment nombreux. Un pays qui veut déve-
lopper son commerce extérieur doit avoir des
i$ga»ioHs. La Belgique où nous pouvons trou-
Rftr un tttfte exemple, e 38 légations. Nous n'en
lavons que 15 et l'on «rie déjà que c'est trop.

JM. Grima.i Unit, d'une voix railleuse et désa-
£8itte, les propos qu'on s'attend à trouver dans
la bouche de cet ancien révolutionnaire devenu
lm confortable magistrat fl ne cache pas à l'as-
semblée que, si c'était l'Allemagne qui avait
gagné la guerre, l'impérialisme dont nous nous
plaignons aujourd'hui n'aurait pas été moins
«ioleni Toute la guerre, tous les conflits d'a-
»rès guerre ont été voulue par le capitalisme.
a France, en occupant la Ruhr, veut ruiner
Allemagne. Mais les grands potentats de l'in-
ûshie sauront toujours s'entendre entre eux
Ur le corps des peuples affaiblis et ruinés.
Xa S. d. N. aurait pu intervenir. L'art. 11 hri
R donnait le droit, et elle avait k devoir mo-
-d de le faire. Quant à la reconstitution de
Autriche, ce n'était qu'une affaire financière
ne l'on faisait. F_é_ve en eoit que l'on a prêté
Un taux énorme (9 */- %) l'argent nécessaire,

•n exploite l'Autriche sous couleur de l'aider.
Sa résumé, la socialisme sauvera le monde, et
£n pas la Société des nattons. Cette ellipse
atf-îe forme la moralité de oe discours.
JDg brave agrarien Qnaeai parle «ourageuse-
îôtrt pour la S, d. N. d'où la Suisse n'entend
ullement sortir, car elle tient que son devoir
st o*S> rester fidèle; elle ne saurait être déçue,
âï CfSe a attendu de la S. d. N. de grandes che-
8s, maïs non pas des miraoles. Sortir de la
». a. K. serait un malheur pour la Suisse, mais
a raine de la S. d, N. serait Tin malheur pour

JDn peu gtfié, grimaçant quelques soutires,
K Abt s*__tpliq\té à sa manière, dont on Va
igi?r. fi ne voulait pas être désagréable à la
uifise romande et il ne comprend pas pour-
ooi on lui en veut On a bien le droit de oau-
n entre Suisses de politique étrangère et de
.trier net, sans que cela éveille les susoeptibi-
hl_ des ifre-cbes. Tout ee qui touche à la poli-
ÏJtfft {fançslse est-il donc sacré? demande ce
irtufard. _ recule en allongeant de tous côtés
e sournois coups de griffe. Ce n'est pas au chef
u département politique qu'en veut ce bon
pÔtr&i -JK'ô.v bien s _r. G'eat à ses prédécesseurs.

c est à ses conseillers, c^st à tout le monda sauf
à lui qu'il en veut. Lui, il l'aime, il le vénère,
il lui souhaite toutes sortes de prospérité. M.
Abt s'est donné toute la peine possible pour
bien rendre la pensée de la commission. Il a
été tout surpris de voir que ses collègues
étaient d'un autre avis. Bien sûr, cela lui fait
beaucoup de peine. Il est aussi cruellement pei-
né que son ton ait déplu, mais, dit-il avecune
secrète fierté, il l'a de naissance. Enfin, ii af-
firme qu 'il n'est nullement un adversaire de la
S. d. N. S'il l'avait été, il lui eût été facile de
prendre la tête d'un mouvement séparatiste
pour lequel on trouverait sans peine des par-
tisans. M. Abt est simplement un ami déçu.

Il est déçu aussi de la façon dont son rap-
port a été accueilli. Du plus haut magistrat au
dernier des journalistes romands, on a éreinté
ce pauvre rapport. Reste à savoir si cette ma-
nière de faire était plus utile au pays que les
sages avertissements que M. Abt se rend hum-
blement le témoignage d'avoir fournis au gou-
vernement.

M. Motta se félicite de ce que la discussion
se soit maintenue à un niveau aussi élevé. Il
remercie les orateurs qui ont pris part aux dé-
bats et sa gratitude s'étend à M. Abt dont les
paroles étaient moins désobligeantes que le ton.

Toute critique loyale peut être acceptée, et
M. Motta est sincèrement reconnaissant des
remarques qu'on lui a faites. Il répond à tou-
tes : M. Dollfuss sera rassuré en apprenant
que les démissions de consuls provenaient es-
sentiellement de raisons d'âge et de départ, et
que le règlement consulaire n'en est pas la
cause, bien qu'il impose certaines charges et
que la perception des taxes militaires soit en
effet un inconvénient que d'ailleurs on cher-
chera à éliminer. M. Huber a prétendu qu'on
choisissait pour les postes diplomatiques les ri-
ches et les patriciens. Les iaits prouvent que
cela n'est pas exact et qu'on les a au contraire
recrutés presque tous dans la classe bour-
geoise.

Quant à notre situation dans la S. d. N., c'est
une question qu'il ne faut pas inconsidérément

r
'ter. M. Kaspar Muller a oublié que la S. d.
n'était pas un super-Etat mais un instru-

ment de la collectivité internationale. SI elle
était ce super-Etat nous n'y aurions pas plaoe.
Car sa base même est de permettre aux mi-
norités de se faire entendre sans risque d'être
écrasés par la majorité. Si l'Allemagne n'en
fait pas encore partie, c'est qu'elle l'a bien
voulu. Elle eût demandé son accession, que
les événements de la Ruhr ne se seraient peut-
être pas produits.

Est-oe vraiment le moment de parler de
quitter la S. d. N. au moment où l'Amérique
s'en rapproche et parle d'adhérer à la Cour de
Justice ?

H faut cesser de prononcer ces néfastes pa-
roles de sortir de le S. d. N.

Dans une noble envolée, M. Motta proteste
que ses collègues et lui ont la conscience d'a-
voir travaillé de leur mieux au salut de l'Etat
et que pour lui-même il est fier d'avoir vécu
«es grandes heures. Ds ont fait tout oe qui était
©n le_r pouvoir pour conduire la patrie au fa_-
v-Ts des écueils de la guerre et de l'après-
guerre. Enfin il adjure M. Muller et les autres
adversaires de la S. d. N. de sacrifier sur l'au-
tel du pays l'idée qui leur parait bons© et qui
ne serait que funeste.

A bout de souffle, fumant d'une généreuse
ardeur, le chef du département politique se ras-
sied au milieu d'une ovation. Ses nobles pa-
roles ont été le point final de cette discussion
parfois ardente.

La scène change
On va parler de l'affaire Voroicsley

Mais c'est le même ténor qui reparaît. M.
Abt qui, d'ailleurs, comme rapporteur de la
majorité, se trouve dans un rôle plus sympa-
thique et où il peut déstarer UJW. de *_ pî'is

brillantes qualités, l'énergie. La commission,
tout en déplorant la maladroite démarche de la
Ligue nationale vaudoise, approuve en tous
points l'attitude du Conseil fédéral et stigma-
tise celle des communistes, qui n'ont pas craint
de calomnier leur propre pays en parlant de
fascisme criminel encouragé par le gouverne-
ment Elle donne son entière approbation à la
note du gouvernement suisse en réponse à l'ar-
rogante dépêche des Soviets. Les communistes
suisses ont assumé la responsabilité des re-
présailles qui pourront frapper nos compatrio-
tes restés en Russie. Ils se sont montrés indi-
gnes du nom de Suisses.

M Schneider, qui, après un séjour dans le
communisme, est revenu au socialisme, défend
le point de vue de la minorité. Il trouve que
le Conseil fédéral , en reconnaissant M. Vorow-
sky comme agent diplomatique, lui aurait as-
suré une protection morale qui aurait peut-
être éloigné de lui la main meurtrière. Ou
bien, s'il refusait de reconnaître sa qualité, il
aurait dû lui retirer son visa.

La Suisse ne peut pas prétendre ignorer à
jamais la Russie. Ses intérêts l'en empêchent
Aussi agirait-elle avec prudence en ne com-
promettant pas par une politique inconsidérée
notra situation là-bas.

Les 'deux communistes avérés de la salle,
MM. Belmont et Hitz-Bay, ne peuvent manquer
de prendre part à la discussion. Ils se sont par-
tagé les rôles. M. Belmont, qui a la parole fa-
cile, est chargé du discours, et M. Hitz, affairé et
l'œil pétillant derrière ses grosses lunettes, pré-
pare les feuillets et les arguments.

Loyalement, M. Belmont annonce d'avance
qu'il désire parler plus de la demi-heure ré-
glementaire et demande l'autorisation de le
jaire. Il fait avec une patience inaltérable tout
l'historique des faits que l'on connaît et con-
clut en 'disf.nt que Conradi n'a été que l'ins-
truin^nt d'un clan de conspirateurs monarchis-
tes dont le Conseil fédéral n'aurait jamais dû
tolérer les agissements sur notre territoire, car
c'était une atteinte grave à notre neutralité. Il
demande donc que la Suisse présente ses re-
grets aux Soviets et que les Chambres décident
d'infliger un blâme au Conseil fédéral ©t de
reprendre les relations avec la Russie.

(Rien nie plus ? C'est dommage. — Réd.)
Interrompue à midi et quart, la séance re-

prend à 16 h. %.
La séance de relevée est ouverte par un

long et minutieux discours de M. Motta qui,
quittant le ton de la haute éloquence où il
excelle, s'astreint à présenter pour ainsi dire
un rapport sur tous les événements qui ont
accompagné et suivi le meurtre de Lausanne.
Ton* ces faits sont connus. Mais il était utile
de les exposer effioiellement dans le détail.
Cet exposé précis et complet — qu'il nous sem-
ble mutile de reproduire — prouve de la façon
la plus claire que le Conseil fédéral ne peut
être accusé d'aucune négligence, .'es qu'il a
eu connaissance de l'intention où était le se-
crétariat de la Sme conïéience, de ne point in-
viter les Russes, il a donné ordre aux léga-
tions de ne pas accorder de visa. M. Vorowski
avait obtenu le sien entre temps. Vraiment,
nous manquions de motifs pour l'expulser.

Le Conseil fédéral a fait faire das repré-
sentations par la police vaudoise à la Ligue
nationale dès qu 'il a été avisé de la démar-
che faite par cette ligue.

Conradi n'avait aucune relation quelconque
avec cette ligue. Parler d'une complicité des
autorités dans ee crime est user d'une calom-
nie purement gratuite.

Bien que le Conseil fédéral estimât que M.
Vnrowski n'avait chez nous aucune mission
diplomatique reconnue, il a cru devoir publier
un oomimuriiqué pour montrer que notre dé-
mocratie réprouvait toute doctrine meurtriè-
re. Les condoléances qu'il a fait présenter à
Mme WorowsM étaient, toutes naturelles et el-
les ont été acceptées avec reconnaissance par
la veuve. Il aurait voulu en présenter aussi
à M. Dibrilkowsky, mais on sait ce qui s'esi
produit M. Abrens en voulait sa part , et nous
ne pouvions consentir à en exprimer à un
homme dont l'attitude insolente et blessante
pour le pays qui lui avait donné l'hospitalité
faisait - que nous ne pouvions songer à avoir
avec lui des relations quelconques.

Pour ce qui concerne nos futures relations
avec la Russie, M. Moi ta rappelle que le prési-
dent de l'association des Suisses de Russie à
Genève avait été chargé de discuter avec M.
Krassyne la possibilité de réparations au moins
partielles du tort causé à nos compatriotes,
mais qu 'il n'est rien résulté de cette conversa-
tion. D'ailleurs il est inexact de prétendre que
les pays qui ont traité avec les Soviets ont eu à
s'en féliciter. Il convient que les Etats euro-
péens fassent le front unique et s'abstiennent
de traiter séparément avec la Russie.

La voix tremblante d'indignation, M. Motta
montre l'ignominie de la conduite des commu-
nistes suisses qui, lançant un manifeste de na-
ture à exciter un gouvernement étranger con-
tre notre pays, prétendant que l'attentat de Lau-
sanne était le prélude d'un massacre général
organisé par les fascistes, ont agi ou bien aveo
une légèreté coupable, ou bien en menteurs.
(Applaud.)

De sa voix éclatante, M. Hoppeler déclare que
le gouvernement des Soviets a perdu le droit
de s'indigner d'un crime commis sur un de ses
représentants, lui qui a les mains ruisselantes
de sang innocent.

M. Abt, revenant sur le terrain pratique, fait
observer qu'avant de songer à reprendre des
relations quelconques avec la Russie, il faut ob-
tenir les réparations qui nous sont dues pour
les vies et les biens de nos compatriotes.

Avec beaucoup de calme, M. Belmont tient
à relever qu'il n'a pas parlé ici en représen-
tant des Soviets, il n'a aucun mandat de Mos-
cou. Mais sa conviction personnelle est que le
Conseil fédéral a mal agi, que la Suisse n'a pas
maintenu sa neutralité et que le devoir de no-
tre gouvernement était d'Insister pour que Vo-
ro-wski, qui avait le droit de venir à la Confé-
rence (?) ne fût pas mis à l'écart

M. Schneider demande un© enquête sur les
agissements des fascistes en Suisse.

M. Motta, infatigable, fournit les explications
nécessai res, exposant la différence entre la
Croix-Rouge de l'ancien régime dont M. Pakm-
nine, le Russe qui envoya d© l'argent à Con-
radi à Lausanne, était le secrétaire, et la Croix-
Rouge soviétique présidée par le Dr Bagows-
ky, et que le comité international a dû recon-
naître du moment qu'elle était dûment accré-
ditée par le gouvernement actuel. M. Palou-
nine a été arrêté, et la justice vaudoise étudse
l'affaire aveo tout le soin qu'eue exige. Le pou-
voir politique n'a pas à intervenir. Cependant
on peut dire que jusqu'ici on n'a aucun indice
qui permet!» de croire à l'existence d'un com-
plot.

Le vote a lieu dans le plus grand calme.
La proposition de la majorité (approbation des
mesures prises par le Conseil fédéral) recueil-
le 99 voix, alors que celle de M. Belmont, (ex-
pression de regrets à Moscou, désapprobation
du Conseil fédéral et engagement de pourpar-
lers avoc le gouvernement russe) ne trouve
pour la soutenir que les deux communistes
Belmont et Hitz-Bay et les socialistes Schnei-
der, Canova, Arthur Schmid et WeibeL

Sans chercher d© transition, la Chambre pas-
se à l'interpellation Nobs sur l'émigration. Mais
pour ne pas allonger encore cette trop longue
chronique (ce n'est pas d© ma faute, croyez-te
bien) je vous en parlerai demain. JL E.

CONSEIL DES ÉTAT-
BERNE, 19. — L'arrêté concernant les cré-

dits nécessaires à l'acquisition du matériel de
guerre de 1924 et les indemnités pour les équi-
pements des recrues, s'élevant à un total de
13,729,000 fr., est adopté sans discussion à l'u-
nanimité.

On passe ensuite à l'examen d'un projet de
loi concernant le séquestre et les mesures
d'exécution forcées sur les biens appartenant
à des Etats étrangers. Le principe de l'immu-
nité n'étant pas ailmis par tous les Etats, le
Conseil fédéral propose de l'introduire seule-
ment à l'égard des Etats qui accordent la ré-
ciprocité.

Après avoir examiné le projet la commission
est arrivée à la conclusion que l'affranchisse-
ment de la juridiction étrangère qu'il établit
est conforme au principe international de sou-
veraineté que la Suisse a toujours respecté. H
n'y aura aucun inconvénient à l'insérer dans la
législation ordinaire.

L'entrée en matière est décidée sans oppo-
sition. Toutes les propositions de la commis-
sion sont adoptées et l'ensemble du projet de
loi approuvé par 25 voix sans opposition.

La Chambre reprend la discussion du compte
d'Etat au département des finances et des
douanes. Le rapporteur relève l'augmentation
des recettes douanières qui, par rapport à l'an-
née précédente, est de 46 millions. Le produit
du droit sur le timbre a diminué en revanche
de 4 millions.

M. Musy, chef de ce département déclare
qu'on peut compter pour 1923 sur des recettes
douanières de 180 millions y compris le pro-
duit de l'imposition sur le tabac (12 à 13 mil-
lions). H faut arriver à 200 millions.

On passe aux dépenses. A celles de l'admi-
nistration générale, M. de Meuron constate avec
sati sfaction qu'elles restent au-dessous des pré-
visions budgétaires.

M. Rusch, ayant critiqué la subvention de
4000 fr. que le Conseil fédéral accorde à l'A-
gence télégraphiqu e suisse pour le service
qu'elle fait pendant la session de la S. d. N.,
M. Huber fait remarquer qu'il ne s'agit que de
l'équivalent des abonnements. Le député sou-
ligne l'importance de ces services.

On liquide encore le chapitre des dépenses
du département de l'intérieur commentées par
M. Diid (Vaud) ainsi que celui du départe-
ment de justice (rapporteur, M. de Meuron).
Réarafie levén.

Un joli représentant
Au Conseil national suisse, lundi, le socia-

liste Huber a dit une vérité et fait une confu-
sion.

Il a attrapé MM. Abt et Muller, qui parlaient
de l'impérialisme français, en leur rappelant
que n'ayant pas protesté lors de la violation
de la Belgique ils sont mal placés pour blâmer
l'occupation de la Ruhr. Rien de plus exact.
Mais dans quelle erreur il est tombé en soute-
nant ensuite qu'ayant protesté contre la viola-
tion de la Belgique, les Romands devraient au-
jourd'hui protester contre roec_p_*ion de la
Ruhr 1 Aussi comprend-on _'ex__aro&tion de M.
Otto de Dardel : — Oe n'est pas du tout la mê-
me chose !
. Cette assimilation de la Ruter à la Belgique
tient-elle de la bêttsse, ou de la mauvaise foi ?
On se .ait trop, mais le tout est si clair qu'elle
ne comporte aucune autre alternative.

La Belgique n'avait rien fait à l'Allemagne,
qui cependant l'envahit au mépris de la garan-
tie donnée par la Prusse à sa neutralité.

La Ruhr est un gage saisi pour.obliger l'Al-
lemagne à payer les dévastations commises en
Belgique et en France par l'Allemagne et que
celle-ci ne veut ,B«S réparer. Elle invoque son
impuissance, tandis qu'elle emploie les res-
sources _© l'Etat à des travaux d'une opportu-
nité contestable.

En s'obstinant à ne pas vouloir en convenir,
M. Huber reste dans la ligne de conduite de la
plupart des coryphées socialistes : ils brouil-
lent les cartes avec l'espoir d'en retirer quel-
que chose.

Mais que dire d'un M. Abt, qui remonte jus-
qu'à Marignan pour prouver que la Franco en
veut à la Suis*e ? Si sa science historique s'ap-
pliquait au présent au lieu de remonter les
siècles, il saurait qu'au cours da la dernière
guerre notre pays fut menacé à deux reprises,
non par la France mais par l'Allemagne. Au
fait, ne le sait-il vraiment pas ? Il y a quelque*
Suisses qui pendant cette guerre-là ont tout
fait pour donner à pen&er qu'un passage d«s
«rmées allemandes à travers notre territoire
leur eût été agréable. Et oe sont précisément
les Suisses "de cet acabit qui furent les plus
chauds partisans de la neutralité moral© dont
nous aurions été déshonores, si d'autres Suis-
ses n'avaient élevé la voix à propos et libéré
la Aonxcien-A nationale.

Quand on songe qu un canton confie la mis-
sion de représenter ses intérêts à un politicien
du genre de M. Abt et que ses collègues re-
mettent à cet homme ]p soin d'exprimer leur
opinion collective, il y a de quoi frémir.

Que font-ils donc des leçons d'un passé en-
core si proche de nous ? F.-L. S.

neuvEUEs nivelas
Los beaux gestes. — M. Burckhardt-Burck-

hardt, mort l'année dernière, a légué à la So-
ciété d'utilité publique de Bâle une somme d©
200,000 fr., qui sera placée sous le nom de Fon-
dation Fanny Burokhardt et dont les intérêts
serviront à secourir les enfants malades ou
abandonnés.

— A l'occasion de son 50me anniversaire, la
société d'assurance la Genevoise a fait un don
de 5000 fr. au fonds Winkelried.

L'éruption de l'Etna — Le roi a quitté la ca-
pitale mardi après midi, se rendant sur les
li?ux frappés par la catastrophe de l'Etna.

Selon les dernières nouvelles parvenues à
Rome , la lave s'est arrêtée dans presque toute
la zone, à l'exception de la coulée qui se dirige
vers la gare de Castiglione, que l'on considère
comme très sérieusement menacée. Le danger
persiste et de grandes contrées agricoles très
fertiles risquent d'être recouvertes.

Réjouissons-nous, si c'est vrai ! — L'école de
médecine de l'université de New-York annonce
avoir trouvé un remède contre les rhumatis-
mes. Le traitement consisterait en une série
d'injections du sérum de streptocoques viridi-
ne. Les expériences auraient abouti à quatre-
vingts pour cent de guérisons.

la'éruD-Icm de l'ËfM
CATANE, 20 (Stefani). — La gare de Casti-

glione a été détruite. La lave s'est maintenant
canalisé© sur la route provinciale qui conduit
directement à Linguaglossa. Le spectacle de la
destruction est épouvantable.

La coulée de feu avance désormais très len-
tement. En une heure et demie, elle a couvert
85 mètres. La diminution de la vitesse est due
à ce que le front du torrent de lave s'est élar-
gi; il a maintenant une extension de 700 mè-
tres et une profondeur de 8 mètres. La partie
la plus fluide est celle qui part du pied de
l'Etna, pour s'épaissir en avançant.

De très forts tremblements de terre et des
bruits sourds se suivent à intervalles rappro-
chés. Les dégâts ne sont pas encore évalués,
mais ils atteignent déjà plusieurs millions de
lires. 20,000 personnes sans abri sont hospitali-
sées dans diverses grandes villes de la région.

CATANE, 20 (Stefani). — La gare de Cerro
a également été envahie et détruite par la cou-
lée de lave. Celle-ci a atteint pendant la nuit les
premières maisons de Catena.

Le ministre des travaux publics a visité lon-
guement la zone atteinte par la lave. H a donné
à la population l'assurance que le gouverne-
ment ne négligera aucun moyen de lui venir en
aide.
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I/occnpafion de la Rnhr s'étend
à ftelsenkirchei-...

MUNSTER, 20 (Wolff). — Les Français ayant
emporté 1© matériel qui se trouvait dans les
usines Manaesmann i Gels___rehen les ont
évacuées.

...et à Frankental
LUDWIGSHAFEN, 20 (Agence tôlégr/)". —

Les fabriques de sucre de Frankental, de Frie-
demann et d*Ofstein ont été occupées mardi
par les Français. Leurs stocks ont été saisis.

De BOiavelles augmentations
•n Allemagne

BERLIN, 20 (Wolff). — A partir du 1er juil-
let diverses augmentations de tarif entreront
en vigueur pour le trafic des voyageurs et des
marchandises.

La commission du conseil des chemins de
fer du Reich a adopté une augmentation de
300 pour cent pour les première et deuxième
«lasses et de 200 pour cent pour les classes
inférieures. Le tarif des marciiaûdisea sera
41. vé d_a 250 n<mx oqnL

Monsieur et Madame Georges Studer-Jean-
renaud, chancelier d'Etat et leurs enfants, à
Neuchâtel,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère mère et
grand'mère,

Madame Madeleine-Edwige STUDER
que Dieu a reprise à Lui mardi 19 juin, dan*
sa 63me année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 juin 1923.
L'enterrement aura lieu sans suite à Neuchâ»

tel, le jeudi 21 juin 1923.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Usine Jules Decker S. A. a le pénible de-
voir de faire part du décès de son contremaître»

Monsieur Louis MORIER
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 20,

juin, à 13 heures.

Messieurs les membres de la c 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 lieu mercredi 20 courant

à 13 heures.
Domicile mortuaire: Bellevaux 18.

Le Comité.
.n n ¦¦ ¦IIIII I I il i m II P un "iii _—_——¦ _¦ûTcrmirmnw» —_¦_——¦¦—_——-¦_———

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance , section de Neuchâtel , sont infor-
més du décès de

Monsieur Louis MORIER
leur cher collègue ©t ami

L'enterrement aura lieu mercredi 20 cou-
rant, à 18 heures.

Domicile mortuaire : Bellevaux 18.
Le Comité.

Les membres de la Société de secours mu-
tuels La Vaudoise sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur Louis MORIER
et sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu le mercredi 20 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bellevaux 18.
Le Comité-

Messieurs les membres du Cercle des Tra*
vailleurs sont avisés du décès de leur dévoué
collègue et ami,

Monsieur Louis MORIER
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mercredi 20 courant, à
18 heures.

Domicile mortuaire : Bellevaux 18.
Le Comité.

Les membres de la Société suisse des Corn,
merçants sont informés du décès de

Monsieur Louis MORIER
beau-père de Monsieur Robert Friedli, mem-
bre aotif.

Us sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu le mercredi 20 juin, à
16 heures.

Le Comité.
i«t___a__»_jroiiiuw^

.ours du 20 juin 1828, à 8 h. V2, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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meilleures conditions

Madame Louis Morier, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Fritz Weber-Morier, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Robert Friedli-Morier, a

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Morier-Auberson

et leurs fils Gérard et Henri, à Dombresson ;
Madame et Monsieur Hermann Herdi-Morier,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Antoine BaudoisnMorier,

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

Nicole ont ^a profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur cher époux, père, frère, beau-père,;
grand-père, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Louis MORIER
que Dieu a enlevé aujourd'hui à leur tendr.
aîîection dans sa 58me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchâtel, Bellevaux 18, le 18 juin 1923.
Sur cenx qne nons aimons, ei la tombe se ferme,
Si la mort nous rayit ce que le cœur renferme
De bonheur et d'amour, U nous reste l'espoir,
Dans le ciel, près de Dieu, d'un éternel revoir t
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 20

juin, à .18 heures.
On ne touchera pas.
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