
A vendre 30,000 litres environ
Neuchâtel ; ¦

blanc 1922
provenance région Colombier-
St-Blaise. Pour dégustation, s'a-
dresser à C. Sydler, tonnelier,
Auvernier: j ; 

Fraises
extra, emballage spécialement
soigné. Colis 5 kg. Fr. 8.40 _co.

Em. FELLEY, Saxon.
^'A remettre ": ¦*¦ . . .

fflie IB billets
installation complète. S'adres-
ser Ecluse 29, 1er. '

A vendre une paire de

roues de vélo
moyeux roue libre, pneus neufs
et chambre à air, une fourche
à ressort avant pour vélo mo-
teur.

L. emander l'adresse du No 98
au bureau de la Feuille d'Avis.

Lies rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, m^ux

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

dans toutes les'pharmacies 'de
Nouchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18. La
(Thanx-de- Fonds. 

Confiture —
aux myrtilles
60 c. la livre ——————-
— ZIMMER MANN S. A.

Piiz l'iiNe pp [ogam
: Vous obtiendrez-des avantages. . .
rj iVpus équilibrerez plm . . . ; , . .

i fac ilementvotre budget
Vous rendrez service " .;' . .

' " - ."? ;î à vos'fournisseurs .
« 'i . ; , .j . .. ; Association des Détaillants

'¦'' '' • '";j i - " ' ; '* j dè^Neùch-tel-r--- ..-. • v-;. -.,-v

M——^__—______________________________ _—_______—¦ i m̂mmtumm f̂m '̂.

M-ESSIÊÙRS,
demandez nos bottines réclame

f r" .L> Box, 2 semelles, doublé de peau 39/4 B 25,-
I * ' |o Box, 2 semelles . . . . .  40/46 22.8»

,1 \o Boxcalf, système cousu main . 37/45 15.75
/ p \ Box brun , 2 semelles . . . 40/46 29.80r . . . . . .  \®\ Box brun , système cousu main . 39/44 26.80

fe % Chaussures J. KURTH
N̂^̂ w MEUCHATEL

"''¦'•" - Ĵig_j Place de l'Hôtel de Vilte
PESEUX

Saindouxjpur 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. 
OO.DOQOOO0O0OOOOOOOGO

BONNETS
DE BAIN

Choix superbe
depuis fr. 1.8© pièce, ' chez

J. F. REBER
Caoutchouc

Terreaux 8 — NEUCHATEL

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

piano
Demander l'adresse du No 81-

au bureau de la Fenille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
É: i

rcrŝ i VILLE

lilfil ii DE

t^P NEUCHATEL

Permis de consî action
Demande de M. Matthey-Hai-

liard de construire un bûcher et
aménager une buanderie au
nord de son immeuble Fahys 21..'Les plans' sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au " 6
juillet 1923.

Police des constructions.

(^a
^

l VILLE
^^K DE

t^5 ffiUCHiTEL
Permis 9e construction

Demande de MM. Sehafeitel
& Overney de surélever leur
immeuble, chemin de Pierre- -
qui-Roule 3 et .5. ,

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 28
juin 1923.

Police des constructions.

IjgUS gJ VILLE

Ii_l_l--f_ DE

^^1 NEUCHÂTEL
Permis de construction

Demande de la Société Immo-
bilière dés Gorges de construire
une maison locative à la route
des Gorges.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 28
juin 1923. . ¦/ -...

Police des constructions.

lillillL I COMMUEE

i Ĵ GORJSISR
SMm|?îoii

La GJpmBMi ti e de Gorgier met
•n so'umlssiôn là" îomrtiiture et
la pose de deux planchers en
lames de chêne Satie choix, soït
120 m ». •

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

Conseil communal.

RÉpnllipe et Canton de Nencbàtel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera yet-djçe
par vole d'enchères , publiques
et. au* conditions qui seroût
préalablement lues: le lundi 25
ju in, dès les 9 heures, les bois
suivants, Situés" dans .la forêt
cantonale de Pourtalès :

300 stères hêtre et sapin.
-4000 fagots.

i tas de perches. . ,.
1 lot de plane.

Le rendez-vous est à la Mé-
tairie" Loïdél sur Enges.

Saint-Biaise, le 18 juin 1923.
L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.

IMMEUBLES

Il vendu, à Savagnier
Jolie maison, construction ré-

cente, installation moderne,
grand verger et jardin atte-
nants, forêt à proximité ; con-
viendrait éventuellement pour
petite pension ou séjour , d'été.
S'adresser au bureau, des pestes
à Fontaines, qui renseignera.

Immeuble à vendre
On offre à vendre un immeu-

ble favorablement situé au cen-
tre de la ville, comprenant ma-
gasin et six logements de deux,
trois et: quatre pièces. S'adres-
ser pour tous renseignements
Etude Petitpierre & Hotz.

A lie à liiliy
L Immeuble cipq apparte-

ments, vastes dépendances,
grande et petites caves, eau,
gaz, électricité, bains, jardin
¦potàsrer-' .* . . .&F'_ --^2, Immeuble quatre j àBflàrte-.ménts, atelier et -magasin, ̂jar -
din, eau,' gaz, électricité, bains,
45,-00 francs. ' ~ "

3. Immeuble trois apparte-
ments, magasin, atelier, eâu,
gaz, électricité, 43,000 francs.

S'adresser Hiébler, gérant,
Lutry. .. • '-, .. • JH 50945 o

située près de La Chaux-de-Fonda, sur ligne secondaire, est k
vendre ou à louer. Conditions avantageuses. Conviendrait parti-
culièrement pour biscuiterie, pâtes alimentaires, etc. H. Bor-geaud, gérant, rue de Bourg 27, Lausanne, renseignera.

t . . . . . .  A VENDRE
»' , ,  » , , ______________________

Voici quelques prix des

Tapis d'Orient
reçus récemment : • f ,

Indien, 250X160, fr- 140. Mirzapor, 280X185, îr. 150.
Ghiordès, 320X210, fr. 320. Smyrne I, , 340X220, fr. 350.
Bouchara anciens, 375X200,300X220, Belouchistan, 375X200,
Afghan, 280X185, à bas prix. Foyers Belouchistan et devant
de fauteuil, depuis fr. 14. Pour salons et salles à manger :
Khorassan, 475X310, Sharta, 380X300, Ghulistan, 410X310,
Hériz, Tabriz, etc. •-.:

Visitez sans engagement l'Exposition permanente.
ORANGERIE 8 NEUCHATEL A. BURGI
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LE RAPIDE !
¦ : -- -  ; _ - -  lli '-'._.-.t |
B B

Horaire répertoire , 1
a de la |j

[ feuille d' v̂isje j.euchâtel |

I 

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

(2me ÉDITION) _
.' - .• •¦ •: I

En vente à 50 eentimes l'exemplaire an bureau
_\ du journal, Temple-Neuf 1. £
. j Dépôts : Kiosques de l'Hôtel-de-Ville, de la Place ¦
¦ Purry, de la Place A.-M. Piaget. — M118 Nigg, sous m

le Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet g
a des billets, r- Librairies et papeteries Attinger, B
V Bickel et Co, Librairie Centrale, Bissât, Delà- J
V chaux & Niestlé , Sandoz-Mollet , Steiner, Winiher, m
_\ Céré & C?". — Besson. — Pavillon des Tramway», g

J Magasins : Ricker, sous l'Hôtel du Lac ; Miserez- _
b Bramaz, rue du Seyon. — M. Dupuis, Place Purry. §
IHIHBilIBIBIM!IHIURIiail9_S-HHIII-HUl_

POISSONS
Truites - Percnies

Palées - Bondelles
Colin - Cabillaud

Baisse sur

Poulets de Bresse
Canetons - Pigeons

&n magasin de uofflesiiDiei
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheur»
Télénhona 7_

Sœurs Herzo p
Ang le Rues Seyon * Hôpital

NEUCHATEL

Soieries
Laize, dentelles nouveauté ,
pour robes et pour chapeaux

Gants
SERVICE D'ESCOMPTE 5 %

AAÂAAÂAAAAAAAAAAAAÂà

fipi S! PilHt
tous genres dé travaux

exécutés avec soin, marchandi-
ses de Ire quai., pri± modéréà.

Spécialité de vernissage de.
meubles

Se recommandé,

ED. PERRET
Maillefer 34

Avantageux 

Langues en boîtes
à fr. 2.M) la boîte de ôOO gr.
— ZIMMERMANN S. Â.

LE SUCCÈS
CROISSANT

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

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

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

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

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

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18. La
Gb*>_;-_ _ _ -_—_. _. ^ _

H= MM. JIG 31
provoque une révolution dans la

teinture ménagère

!

La célèbre teinture pa* ' /v if Une teinture mé-
| rislenne. Une seule /^is^s. 

tf; nagère mervèiHen*
I opération pour- tei.n- / Ŵ ^^si* ' se,'^doht les résul-

die et nettoyer soi- Aff '̂ ^s. tàts, Mesdames,
même en 5 mina* / / '  _ i ' •¦'• f^Sv vous étonnerorit.
tes; En toutes- 7 yW

^
mXf ^f f S  Désormais, vous

nuances, tou- /y K *& _* . J_ l  P°urTez, 8ans pei-
tes étoffes, //  .D^ l "' *y _ _ H| ne> sans crainte
tous tls- //  S&mf W<À&/?Â\w d'insuccès, prés .ué"
sus. /jf f  % _> '$̂Âwjf instantanément et

/// t."̂  \Ŝ /f^àmW 
Bans lessivage préa-

. /jj ' j y À Ê F  ^-ble, teindre vous-
A &£ ==s'5x J7—lÈr même vos tissus sans

^&n^A œ/Ê-W 'es 'Blre bouillir, sans
_ __/ ^T_ __ __§§__ ____P^ ajouter ni sel, ni vinaigre,

/_ _ ( . J__^V^' / __ÉF c'est-à-dire sans les abîmer.
^

/(< | ^
1̂ r^^__P^ 

Quelque conseil 
qu'on puisse

|B ___ _ \\ , \J "''â̂Mâw ^ vous donner, « Majic » de-
_ ^^^i_^_ _^ 

M-GokW:- ' niande à être essayé. Fort de
\ ̂ S^^^-=^-_«B  ̂

sa supériorité, il sait qu'il sera
N. ^^__ _i^3___? adopté; < Maji o » se fait en 40 ,cè-

>v ' ^fcSsrjÉP  ̂ loris, nuances à la mode (mode d'ëm-
N. ^^rEW p^°* ^ae^e sur chaque paquet). Un seul

N_»___r paquet- de « Majio » suffit pour teindre
^JOT 300 gr: de tissu. (Prix 1 fr.) Pour cou-
«ëo wurs claires, il ne faut jamais employer

. . -j z & fi- ' - ..- . ' . ' ¦ ¦ —_  ̂
tme quantité d'eau

^»——""" ĵ } MÛJ1C ~^*̂ - supérieure'à 2 ver-
C ___________________ ^*N r6s par Paiuet.
^^S_^__ . ^^' -'3_53__i « Majio », grâce à
^s

^
c*̂ 8g3^ ̂ ^^^ "̂]|-"'-t-t*̂  ̂ sa supériorité, à sa
\ "p oblicjià. nu* tlUrt- /  <¥a*\lti> Irréprocha*
\ c'ésFbi fn :•;.* / ble, a obtenu par-
'\ ** y ot/iïé nusretient /  tout où il a été ex- 1

Ny^^ .c'est__m, . r*S Posé (en 1922); no- |.- . - ¦ " - ¦ n : -.':' "t tamment à l'expo-
sition de Marseille

et à Alger les plus hautes récompenses, qui totalisent par: nn
un diplôme d'honneur, trois médailles d'or et une médaillé
d'argent.-J/mf « Majic i est la meilleure teinture, celle qui se vend
le plus dans le monde entier, parce qu 'elle N'ABIME PAS LES
TISSUS. «Maiio» ne' contient pas d'acide, ne brûle par con-
séquent aucun tissu. C'est un savon composé des huiles les
plus fines.

„HAJIC" ne déteint pas !
« MAJIC » n'a pas de rival qui lui soit supérieur

¦IMMIII Demandez « MAJIC ». En vente partout dans — __mtvmw ses dépOts « MAJIC» rayonne partout. ^Ww*
DÉPOTS : à Neuohâtel (Drogtierie) F. Tripet, rue du Seyon 4.

» (Magasin) Mlle Favre, r. St-Maurice 7...
à St-Blaise (Pârmaçie) M. Zlntgraff.
à Boudry _ . (Epicerie) M. Bergèr-Bornand.
au Landeron (Epicerie) E. Rosse).

L'autre iitilf
i Ma femme ni'é.veilleiH "̂- - -— - • . ¦ . • -

S—f pris I Je n'y comprenais rieri. ....
Né t'eh fais plus nie dît-elle à l'oreille I

A l'avenir tu boiras, chaque jour sept bonnes tasses de Mooca
de la Rôtisserie de Cafés fins, M BUGNON, Saint-Honoré.

#RHUMATISMES
. LrANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-

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

contre ' remboursement. JH 32201 D

Phar. de matt, - laïtber & Geatinetta, Payerne
Prosnepfns snr demande

i P
| :;:J i : v . 1 ®*

i Offre "spéciale 1
| miiiiiiiiiiiïiifiiii Ç
I . ¦¦• , ¦ . . ... g
I Chemises de travail |
É§ ' ' flanelle coton rayée, bonnes qualités, §0

| 3« 450 4" 5" S" |
m . iSj*Js - ¦' ¦ "-.'*• ¦" oxford, très solide, gk.

i 4T 5" 590 690 1
m !_ *
m ' pour MÉCANICIENS, bleu foncé rayé, |#
i -,. 4»5 KM g_5 ,, g»i . . *̂
I Pantalons de travail |
og ¦¦ coûtil extra, très durable, #Jk siL
?& . . . la paire 12.90 a9mm g*
i - s»
i Pantalons de travail I
I «S5 13- g
^s Assortiment dans toutes les grandeurs ©?*

i ¦ ,  ,__=____ ®>
|fg .. . .. .  s , . . . . -

^ 
§»

m ¦ ¦ 

: EXPÉDITION S AU DEHOR S |j *
% CONTRE REMBOUR S E M E N T  <ÊL

I AU SANS RIVAL |
§ NEUCHATEL P
% ^II... ¦m-im» ¦¦¦ili»i,iiPi¦¦¦¦¦¦¦ i* Pi" m
ê ¦ -.¦¦ ¦ - 

¦
•- mû m

Occasion
A vendre après décès :

liiii
Maison populaire Fr. 10 le titre

ligalis
Chef d'équipe-Fr. 5 _e titre

Adresser offres avec condi-
tions, sous cbiffres M 4958 X à
Publicitas, FRIBOURG.

^^®lSPQ3W_Piî. GP§p@

¦ , . . i,. ¦ , ' ¦ . " ' » '<»¦'. ". ' »

::MM ' J. CASAMAYOR
%r #' 

f Successeur de OCH FRÈRES

>S  ̂ __ , NEUCHATEL
m 2, GRAND'RUE 2
iff l i

(-.  

SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS
' j r \  *7, ru'6' , Léb'pol -i Robert 4 7 "

!&% SACS
û è̂? DE MONTA 8NE

àr9î\ V *¥_!* ' Pèlerines \
iÇi^' Ni <£v  loden \
^Wll ^ CHAUSSURES
4M> ¦ _ "S? DE MHTkBUE
W ' . Pour -: TOurpo«r

touristes TOUS les
SPORTS

•—m—mmo—mm—tm <

pIiÊ-laiiîSi
I Buanderies il
#•• '¦ en tous genres J j

IpiEuiiïi Li !'
• ¦ Neuchâtel , Téléph. 7.29 J
8———•————<

• ¦ Ŵii '̂ 'ô
m Stores 

^Wn' : Brise-bise 
^ill Grands rideaux \l|

|i| guipure lll
%\ Vitrages de guipure Ujl
M Vitrages de tulle M
Mi Couvre-lits : M

¦ "~"'̂ Kv _ Les plus bas inj gr

ABONNEMENTS
1 an 6 moit 3 mot, s mois

Franco domicile i5.— j.So 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o 4.—,

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV" i j

ANNONCES p*J^Bf£!?V . .ou son espmec

Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c.

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

t\ëclames, 5o c. minimum 1 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

© a®®®®® -®_© @_ «® -© - @0
S Brûlures. Blessures. Bou. ©
S tons. Eczémas, etc. som (8
# guéris par le ®

i Baume du Chalet i
# Pots, et boites de 2 tubes •
J Fr. 2.50. •
3 Thé dépuratif du Chalet, S
# paquet de 50 c. et 1 fr. SU. •
9 Toutes pharmacies et dro- 9
J guéries. JH 32101 D g

ilmÉte
. Avis aux amateurs ! a
La maison A, Grandjean

à Neuohâtel, met en vente
à des conditions exception-
nelles :
Une Motosacoche 2 M HP

Fr. 250.—
Une Motorêve 2 Vt HP

Fr. 350 —
Une Moser 2 cyl., 2 vitesses

Fr. 650.—
Une Cleveland 3 HP., 2 vi-
tesses avec mise en marche

et embrayage
Fr. 800.—

Une Motosacoche i HP, 2
vitesses, aveo side-car

Fr. 1500.—
Une Condor 6 HP, 2 vites-
ses, aveo side-car, à l'état

de neuf
Fr. 2200.—-

¦!______¦_¦



liai¦¦¦¦.¦a¦¦

fT1MBRES\
¦ ¦__¦¦ ¦¦¦ M M  ¦__¦____¦¦ ¦¦ ¦

1 en caoutchouc J
\ et en métal M
•̂ ^. Pour tous le» _W •
• ^̂ ^̂ usageeu

^̂ ^  ̂
¦

Fac-similés de signatures
Da teu r s , Numéroteurs
Cache t s  à cire , Chablons
¦ G r a v u r e  su r  m é t a u x  ¦
I m p r i m e r i e s  à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts
_ _ B B _ H _ _ _ _ _ _ B

Motosacoche
avec side-car, 6 M P.,
deux vitesses, lainière
électrique, h l'état de
neuf , & vendre & bas
prix k convenir snr pla-
ce. F. -. nth, _Les <_ ®ne-
veys. s/ C.

Myrtilles
10 kg. Fr. 9.50, 5 _g. Fr. 5.—,
franco contre remboursement.

Crivelli & Co, Ponte-Creme-
naga (Tessin). JH 30518 O

Beaux plantons
choux Bruxelles, blancs, pom-
mes, salades, 1 fr. le cent, poi-
reaux 90 o. le cent, ohoux-fleurs
2 tr. le cent. Reines marguerites
ainsi que plantes pour massifs
et ponr tombes, chez Daniel
Rieser, jardinier, Cormondrè-
che.

Bicyclette
Condor, usagée et en bon état,
à vendre, ponr cause de non
emploi, à prix avantageux. —
Evole 15, 3me.

Vin blanc 1922
M. Georges Bourquin, pro-

priétaire à Cormondrèche, offre
à vendre cinq vases de 4550,
5.00, 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. 

Occasion

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

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

k VENDRE
un pupitre américain, un lit de
fer une plaoe, _n dit bois dur,
trois dits deux places, dont un
en sapin, un grand berceau, un
buffet de service, un secrétaire,
une chiffonnière, une bibliothè-
que aveo livres, table, chaises
et banc de jardin, luge, skis,
un potager à gaz, un fourneau
fer, casiers, banques, armoires,
chaises diverses, régulateurs,
pendule de cheminée, tables de
nuit, lavabos, tables diverses,
fauteuils, un piano. S'adresser
Château 19. Pesenx.
msu3«3isJ^MMJ3mse»/wsitssa»iaii3m:m îa

Occasion
Je vends dix nouvelles ma-

chines à écrire, Ire marque,
dernier modèle, à des prix con-
sidérablement réduits :

Trois Stœver-Reeord.
Trois Mercedes.
Trois Triomphe.
Une Continental.
Echantillons d'écritures à dis-

position. Les demandes peuvent
être adressées à Case postale
19118, Rorschach.
t____ _̂ ^ _̂ _̂w_______s_m__m

Le

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

est toujours le

Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
Véritable à __ .  1.60 chez Mes-
sieurs :
F. Jordan, pharmac, Neuchâtel.
E. Bauler, > >
A. Bourgeois. > >
F. Tripet, > >
A. Wildhaber, > »
G. Bernard, Bazar, »
Paul Schneitter. drog., rue des

Epancheurs 8, Neuohâtel.
B. Lûscher, épicerie, »
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, »
Savoie-Petitpierre. »
A. Guye-Prêtre, merc >
Zimmermann S. A., épie. >
M. Tissot pharmac. Colombier.
Fr. Weber, coiffeur. Corcelles.
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin.
H. Zintgraff. pharm.. St-Blaise.

Oh! quel arôme!
Aucune chicorée ne main-
tient aussi bien le goût et le
parfum du café que 1'

J_i*o_r_ ey „ .
qtà est fabriqué uniquement
avec des radies de chicorée
choisies et d'après un procédé
Spécial. La ménagère expé-
rimentée n'en achète jamais
d'autre, car elle sait que non
seulement l'Atome donne un
meilleur goût, mais qu'il est
aussi pins fort et par consé-
quent beaucoup plus écono-
mique et meilleur marché,
L'Arôme possède en outre
ls particularité de rester tou-
jours friable. Se trouve dans
tous les bons magasins.
M. Seule fabrique: ^-*<- H&l?e_a____ie_.-fc_- r:,

Bois de fen
foyard, chêne, sapin, livré à
domicile, au prix du jour. —
S'adresser L. Perrenoud, agri-
culteur, Corcelles (Neuchâtel).

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

AVIS DIVERS
Transports

pour Lausanne et Genève
seraient effectués à bas prix
par camions rentrant k vide,
du 25 au 30 juin. S'adresser à
Léon Cuénoud, camionneur,
Lausanne. 35966 L

Séjour d'été
Chaiel Riant-Coteau

LES DIABLERETS s. AI6LE
Mlles Berthoud recevraient

encore deux jeunes filles dn 15
juillet au 31 août. S'adresser à
I'Oriette, Evole 11, Neuchâtel.

PENSION ET CHAMBRE
pour dames et demoiselles. —
Dîners et soupers. — Faubourg
de l'Hépital 12. 2me étage . ,

JEUNE FILLE
sachant bien coudre demande
travail pour quelques journées.
Adresser offres écrites sous A.
82 au bureau de la Feuille d'A-
vis.
¦ I- M- M jl— !¦—¦¦¦- — ¦¦-¦.! —-.Il I I | ,H||, , ,11  .

On prendrait encore quelques

pensionnaires
chez Mme Montandon, Fau-
bourg du Lao 21, 2me.

Jeune homme suivant l'école
de commerce cherche pour le
U juillet,

BONNE PENSION
de 150 à 180 fr. Ecrire sous J.
EL $6 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à placer un bon
garçon de 15 ans dans une

iii en pension
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres à C. Hartenbach,
Arlesheim près Bâle. 

Echange
Famille des environs de Ber-

ne désire placer sa jeune fille
de 15 ans en échange d'un jeu-
ne garçon du même âge pour
apprendre la langue française.
On désire Neuchâtel ou la pro-
ximité de la ville, car cette jeu-
ne fille doit suivre l'instruction
religieuse allemande. Ici, éco-
le secondaire à disposition. S'a-
dresser à Joh. Schfirllg, Habs*
tetten-Bolligen p. Berne.

Echange
Je oherohe à placer mon fils,

15 ans, en échange d'un gar-
çon, pendant cinq semaines de
vacances. A. Sauter, Bâle, rue
de Laufon 57. 

On cherche

séjour h vues
pour jeunes filles de 16 ans,
dans bonne famille, dans les
environs de Neuohâtel. Offres
aveo photos à E. Schnewlin,
Falkenplatz, Lucerne. 10185 Lz

Très jolis plans
spécialement et sérieusement

étudiés de

petites maisons
pou rune famille

3. 4 et 5 chambres, bains et
toutes dépendances, peuvent
ôtre consultés dans les bureaux

de

Edouard Boillot
ARCHITECTE

PESEUX NEUCHATEL
18, rne de Corcelles Beaux-Arts 15

Téléph. 41 Téléph. 169

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 84 ju in  1983
si le temps est favorable

Promenade à file
de Saint-Pierre

et Bienne
13 h. SO W Neuchâtel X i9 h. 15
13 h. 35 S_ Biaise 18 h. 55
i _ h . 2Ô Landeron 18 h. 10
14 h. 45 Ile (nord) 17 h. 45
14 h 55 Gléresse 17 h. 35
15 h, 30 y Bienne « 17 h.—

PRIX DES PLACES :
(aller et retour)

Jusqu 'à l'Ile et Gléresse
1rs» O"

de Neuchâtel 3.20 2*20
de St-Blaise 3.— 2.—
du Landeron 2.— 1.20

Jusqu 'à Bienne
de Neuchâtel 4.— 3—
de St-Blaise 3.50 2 50
du Landeron 2.50 2.—

Sodé- de Navigation

t Demandes à louer
> u—S ! . 

On cherche à loner ponr fln septembre, à Pe-
•eux on Neuchâtel, quartier ouest,

APPARTEMENT
de cinq on six pièce*, confort moderne et avec
Jardin. —• Adresser tout de suite offres écrites
sous .L. 89 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS
o

ËP* 
Toute demande d'adresse

e annonce doit être accom-
i _ d'nn timbre-poste pour

la réponse : sinon celle-ci sera
Wtpédlée non affranchie. ****_

\ Pour les annonces avee offres

É 

initiales et chiffres , il est
(le de demander Ut adret-
'administration n'étant pas
Htée à les indiquer; il faut

répondre par éorit à oes an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales «t ch i f f r e s  t'y
rapportant.
, Adm_—I—tratioco.

de la
Feuille d'Avla de Neuohâtel

I

LOGEMENTS
-Logements h louer t
Faubourg da Chfttean,

huit ehambres confor-
tables.

Quai des Alpes, sept
chambres, confort mo-
derne.
; Sablons et rue Pour*
talés, quatre«han-b-es.
i Xltnde Brauen, notai*
re Hôpital 7. , !
C  ̂ 1 

i A louer on

beau logement
Be trois ohambres, balcon, belle
Vue sur les Alpes. S'adresser à
IL André Krummen, Geneveys- :
lux-Coffrane.
fc—_¦—¦ IM ¦_¦_¦_¦

, On Cherche à louer pour cet
été, dans une localité riveraine
«es lacs de Neuchâtel, de Bien-
be on de Morat,

un logement
Confortable d'au moins trois
chambres et dépendances, ou
bien une petite propriété qu'on
Serait aussi disposé â acheter,
en cas de convenance. Adresser
{Offres écrites et indications d'u-
sage sous S. P. 87 au bureau
fle la Feuille d'Avis.
!-¦*_____«—_____¦_-_-¦¦_

OFFRES
; Jeune fille, Suissesse alleman-
de cherche place, dans famille
sérieuse, simple et sans enfant,
pour

aider au ménage
l Mme Huwyler, Mftihofstr. 45,
Lucerne. 10181 Lz

jeune jille
allemande, de 16 ans, Cherche
place ponr apprendre la langue
française. Offres sous chiffres
lAc 1355 T à Publicitas, Berne.
UIUBIlUNIHI ini
L -I

Veuve expérimentée dans le
ménage et la couture, bon ca-
ractère, instruite,

cherche place
bhez monsieur seul ou aveo en-
tants ; bonnes références.¦ Ecrire à A.. C. 94 au bureau
He la feuille d'Avis.
'I " '

PLACES
["¦53 Richard, docteur, Orêt-
Ifaoonnet 40, cherche pour le
ler juillet,

bonne à tout faire
cachant cuire; pour un ou deux
mois seulement. 
¦ Mme Léo Châtelain, à Mon-
J*n_ près Neuohâtel, demande
pendant quelques semaines à la
montagne une

ÎEUNE FILLS
He 16 à 18 ans pour aider an
pervice de maison et des en-
tants. Téléphone 8.78. 
| On cherche ponr le ler juillet

bonne à tout faire
sérieuse et bien recommandée
pour un ménage soigné. S'a-
presser Beaux-Arts 86, ler.
' t>n demande une

fille honnête
pour aider dans petit ménage
ft au jardin . S'adresser «La
ffoliette », Parcs 98.

i Je cherche pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
«3e 15 à 16 ans pour aider au
ménage. — S'adresser k Mme
M. Eiohenberger, horticulture,
B-jlschwil p. Bâle. JH 375 X

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

EMPLOIS DIVERS
Chauffeur

1-Utomobilo oherohe plaoe chez
particulier. S'adresser à Paul
Ifirandjean. St-Honoré 2.

. Petit home d'enfants
cherche pour septembre jeune
Bile, 20-25 ans, gaie, en bonne
iantô, disposée à donner trois
ptaorea de leçons le matin à
classe de 6 3_ ans à S M. ans et
là s'occuper de plus grands en-
îants (sports, devoirs, toilette)
Se reste de la journée. — Les
Charmilles, Château-d'Oex, Mlle
BTuilleumier.

ACHEVAGES
, On entreprendrait des ache-
vâges petites pièces ancres bon-
té qualité.

Demander l'adresse du No 99
m bureau de la Feuille d'Avi».

A loner à

fin I' .lise-Us Oiont!
un beau chalet, bien meublé
comprenant neuf ohambres è
coucher aveo lits k Volonté, sal
le â manger, salon, véranda
ouisine, cave balcon, etc. Lu
jnière électrique, eau dans h
maison. Belle situation à proxl
mité de la gare et du bureat
de poste, lait assuré.

S'adresser à M Lpd Ginggen
Rne St-Honoré, à remettre ap

parlements de doux et troll
chambres, disponibles tout d«
suite. — Etude Petitpierre 41
Hotz, rne St-Maurice 12.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée, at

soleil , indépendante. Comba-
Borel 2 a, rez-de-chaussée.

TRÈS BELLE CHAMBRE
au soleil, aveo pension. Boine
No 12, -me étage. 

Belle ohambre meublée, au
soleil. Fbg de la Gare 17, ler,

Jolie ohambre, au soleil. S'a-
dresser Trésor S, magasin «Pro-
_____ d'Italie », c.o.

Chambre meublée. Bue du
Concert 2. 

Jolie ohambre au soleiL Fbg
du Lac S, Sme. à droite. c.o,

LOCAL DIVERSES
BEAU LOCAL

à disposition , au centre de la
ville, pour séances de comités
et de sociétés.

Demander l'adresse du No Si
AU bureau de la Feuille d'Avis,

——_ _______ I I i l  « ilJ —_ l l»«M__llll_H m

Vendeuse
Ensuite de la démission ho-

norable, la place de demoiselle
de magasin dans commerce de
boulangerie, pâtisserie et den-
rées coloniales est à reponrvoiï.
On exige jeune fille sérieuse
parlant le français et l'alle-
mand. Inutile de faire offres
sans d'excellentes références. —
Ecrire Case postale No 8106,
Cernier. _̂ _̂ _̂

On demande pour la campa-
gne nn

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

Demander l'adresse du No 74
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bureau de la place cherche

sténo-dactylographe
remplaçante pour une période
de quinze jours à trois semai-
nes. Entrée immédiate. Se pré-
senter avec Certificats, rue du
Bassin 16, rez-de-chaussée.

Pâtissier
Ouvrier capable et expéri-

menté, cherche engagement
tont de suite ou époque à con-
venir. Offres sous F. Z. 1124 N.
k F. Zweifel Se Oo, Publicité,
NeuchâteL FZ 1124 N

Apprentissages
M . . . . .  |

Apprenti
On demande apprenti bou-

langer fort et robuste. Adres-
ser offres sous P 1642 N à Pu-
bUeltas. Neuchâtel. P 1642 N

Jeune fille de 16-18 ans pour-
rait entrer en apprentissage
tout de suite ou plus tard chez

couturière pou dais
Conditions favorables. Mme

Anna Nielsen, couturière, Grin-
delwald (Berne).

PERDUS
La personne qui a pris soin

d'un
TUYAU EN CAOUTCHOUC

rue de la Gare, à Peseux, est
priée de le rapporter contre ré-
compense Grand'Rue 29, Pe-
seux.

Demandes â acheter
On achèterait quelques

meubles 9e bureau
consistant en tables, fauteuils,
chaises, classeurs, fichiers, mo-
dernes, à l'état de neuf. Offres
à présenter à Case 194, Neu-
châtel.
BnnB___________________E_______________E

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
que- et lots de livres, et tons
genres d'antiquités.
E DUBOIS. Plaoe des Halles 7.

On oherohe à acheter une

poussette 9e chambre
Demander l'adresse du No 85

au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Mobilier de bureau
à l'état de neuf : une table 160
XlOO recouverte cuir, une dite
poux machiné à écrire, deux
fauteuils cuir, quatre chaises.

Demander l'adresse du No 97
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Beam jeunes ports
à vendre, chez André Dnoom-
mnn, La Prise, p. Montégillon.

Ai an lira
On débitera samedi matin,

sur le marché aux viandes, à
côté du magasin de chaussures
Huber, de la belle viande de
gros bétail. Bouilli depuis 1 fr.
la livre et beau rôti depuis
1 fr. 50 le }_ kg.

Ménagères, profitez !
Se recommande, L. F ABEL.

Signez le Référendum
contre l'impôt sur
les successions

Dernier délai : 30 juin
Cercles , coiffeurs ,
marchands de cigares

Sa.&KiSH_B&H__i@EiHSESS_IS-_, Bi-
ll

I Dès le 24 juin , le magasin de !

I l JIïïW ftgjjnw i
il 19

sera transféré Eue de l'Hôpital 8
; (Ancienne Papeterie Kulling) ™|

_ _  

—  — ¦———¦ —

__ 10 °/ 0 d'escompte sur tous les
tricots, jusqu 'au 24 juin

_ _̂ _ __ __._ , j m
I Les locaux du Faubourg de l'Hôpital 19 g|

sont à louer dès le 24 juin 1923
9 B
§_^ __^

_^- __B __- ___ -__ ___ __g
i-_!

_ _i___ ^l_9@l__^I_^
i_fl

l̂ ^3R_a

Nous cherchons pour Hollandaise de 18 ans

place dans une famille
de préférence pasteur ou instituteur, où se trouve jeune fille du
même âge. But : perfectionnement dans la langue française et le
ménage. — Offres détaillées tout de suite à M. le Directeur du
NÊDERLANDSCH BEISBUREAU, à Lucerne. JH 10184 Lai

«^g^^^l-i PENSIONNAT
i Bl_EIi!____ f_ °£ «ES FILLES

mm W&W adtÉ lll Muttenz près Bâle
Maison réputée. Etude approfondie des langues modernes.

Education et instruction soignées. Musique. Sport. Téléphone 36.
Références de ler ordre. ProsoeôtUs et références nar la direction.

On oherohe pour jeune fille de 15 ans,

séjour de vacances
dans famille Ou éventuellement petit pensionnat de la Suisse
romande. Offres écrites sous E. P. 92 au bureau de la Feuille
d'Avis. •-

0 ? Blanchissage ̂ \
| La G. B. N. lave M repasse le linge avec le plus grand soin I

H SERVICE h UOiHlClLE. Téléphone 10.05 M

H Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de fer I i

M Grand. Blanchisserie Neutitelolu 1
MONRUZ - NEUCHATEL. !

S VI 11À M ft " SUR LAUSANNE
ï ; | V M il M (Su'SSe)
1 L - fl 1 i H l a  Altitude 810 m.

Docteur Cevey
Vue magnifique — Dernier confort — Prit medérés

^afSP" TifibercuBese
Nouveau traitement rapide en 3 mois

M PROM-SNADÊA I

^2_-?,ĥ -̂̂ ^"̂ *̂ ^^^^^^^ -̂*-̂ -S-̂ 'p ensions-Villégiatures-Huns
Hôtel du District ES*p

* a _ _ _ _ _ i _ _ i _ _ '_ _ _ » Bonne pension. Prix modérés.OejUUr U. «IO Ernest BRUNI .

P._,- -. MT-DE-BAULMES
à % h. de Ste-Croix. — Altitude 1300 m. — Tél. No 51

Vue unique Sur le Plateau suisse et les Alpes. — Table
d'orientation. —« Magnifique but de course. — Repas de
sociétés et écoles sur commande. — Pension soignée, à
pris modérés. A. Meylan , tenancier. '

GRAND HOTEL Ë WM 'HT
I 

Sportif — Climatérique Vj
GOLF - 2 Tennis - Orchestre • Confort moderne j

Course idéale pour lo Tourisme H
Cuisine très soignée. Prospectus sur demande. j
FZ 1092 N Ed. BAIERLÉ & FILS, propr. 1

I
iii Ile i Sairil Pierre. Lac i Bienne I

entièrement rénové, lieu de séjour confortable, nom- B
breuses promenades, station de bateaux moteurs. — H
Cuisine renommée, prospectus. Téléphone Cerlier 15. H
JH 8036 B A. STE-TLHR-WALBtER. j

MAYENS DE SION. — HOTEL DE LA FORÊT
Belles promenades ombragées le long des bisses, vue In-
comparable, forêts, électricité. — Pension soignée depuis
Fr. 8.—. Autobus de Sion. JH 35885 L

Weissenstein "î 6
Panorama des Alpes le plus étendu. — Séjour Idéal pour
vacances. — Hôtel et Pension. — Prix de pension à partir
de 9 fr. — Proâpeotns par j- ILLL

FRUTIGEN - HOTEL NATIONAL
se recommande pour séjours de vacances ot excursions du
dimanche. Cuisine renommée. Vins de ler choix. Prix de

; pension depuis 5 jours Fr. 6.50. — Téléphone No 40.
JH 3206 B Chr. SCHNEITER , propr.

Wf__ -GE_ f - i-êtel Brelt ho rn
Maison de récréation chrétienne. Situation la plus proté-
gée. Bonne cuisine, pension Fr. 8.— k 9.50.
JH 3205 B Mme EMCH.

I __ <*_ DâfiCût HOTEL DU MONT -LÂNC
sur Sainte-Croix, ait 1180 m. SÉJOUR D'ÉTÉ IDÉAL
Restauration. — Cuisine très soignée. — Tea-Rooin.

_***¦" Magnifique but de promenade pour automobilistes.
JH 18066 Y C. JUNOD-MERCIER.

Société anonyme Favarger & C° S. A,
Neuchâtel

MM. les actionnaires da la Société anonyme Favarger & Co
S. A., sont convoqués k l'assemblée générale ordinaire qui aura
lieu le samedi 30 juin 1923, k 11 heures du matin, à l'H&tel-de-
Ville de Neuchfttel (salle du Conseil général) , aveo l'ordre du
jour suivant :

L Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1922.
9. Rapport dos commissaires-vérificateurs.
S. Approbation des comptes et décharge à l'Administration.
4. Nominations statutaires.
Le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice 192Î

ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs seront à la
disposition des actionnaires au siège de la Société, rue du Bassin
No 16, à Neuchâtel. dès le 22 juin 1923.

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 Neuchâteloise ou à la Banqne DuPasquier, Montmollin
& Cie, à Nenchâtel, la veille de l'assemblée au plus tard, ses ti-
tres d'actions on nn récépissé émanant d'un établissement finan-
cier connu. En échange, il recevra une carte d'admission nomi-
native et personnelle.

Les actionnaires empêchés d'assister à l'assemblée peuvent
réclamer aux domiciles sus-indiqués lo formulaire de procuration
prévu par les statuts.

Neuchâtel , le 18 Juin 1923.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A. HitRC-H-f-D
B OU D R Y

entreprend toutes courses de Sociétés

par Camions, anfo-cars confortables
PRIX SANS CONCURRENCE 

PUITS GODET
Dimanche 24 juin 1923

dès 10 heures du matin

Kermesse-Pique-nique
organisée par la Musique Militaire de Neuchâtel

Direction A. Barbezat, professeur
i t

CONCÈRt. Jeux divers et nouveaux. Vauqullle aux
pains d6 SUCre, dès 9 heures du matin.
Jeux gratuits, avec prix, pour les enfante .

Cantine bien assortie en vins rouges et blancs, premier choix.
Limonades. Bière Muller . etc.

PombreMOi- Dombrewon
i l  m J l I l l l l l  ¦¦ I ¦_»-__-—_¦

1-r juillet 1923

3n FÊTE CANTONALE
des Gymnastes artistiques

Concours — Attractions — Soirées
Renvoi éventuel au 15 juillet en cas de mauvais temps

AVIS
anx écoles, pensionnats et sociétés

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

ED. YOX ARX.
Téléphone 85 Peseux-NeuohAtel.

,— i , 1 ¦—i 1 i

Rond-Point du Crêt mto*™ ** JuW
, .,„, — ¦ ,--,¦,_._ ., __——-, des l_ n.

Grande kermesse
organisée par l'Helvétia Neuchfttel Sports
avec îe concours de la musique Italienne

JEUX DIVERS : pains de sacre, salami, et«,
_B£~ Distribution gratuite aux enfants ¦"**_

Cantine sur la plaoe de fête. ¦

Place dn bord dn lac - Anvernier
Dimanche 24 juin, dès 1 h. %

Grande fête champêtre
organisée par

la Section de la Société fraternelle de Prévoyance ù'Auvernier
au profit de eon fonds de réserve

en cas d'épidémies

Buffet des mieux assortis. — Vins d'Auverniee.
Bière Muller. — Limonade et Sirops. — Sandwichs
pour 4 heures. — Jeux divers. -^Jeux des 9 quilles.
Répartition au sucre et charcuterie. — Petites
quilles avec prix. — Grande roue à vaisselle. — Tir
Eurêka. — Fusils à air comprimé. .- ... —

La fête sera agrémentée par la musique l't Avenir » d'An ver _**__
Beau Concert de 14 à 18 h. et do 20 à 21 h. H.

LE COMITÉ DE SECTION.
En cas de mauvais temps, la fôte eet renvoyée k huit jours.

VELO-CLUB DE NfcUCHATfcL
Dimanche 24 Juin -13.23

ta iiii LIE di! liliM
Course cycliste internationale « Professionnels » et « Amateurs»

Départ 6 h. !_ devant la Poste.
Arrivées dès 9 h. H an Quai du Mont-Blanc.

L'après-midi dès *14- h. 30

Grande fête sportive au Mail
Course cycliste éliminatoire. — Course de motos par séries. —
Course aux valises, ouverte à tout amateur de vélo. — Cours*
cycliste petite multiplication. — Course d'enfants au dessous

de dix ans
Après-midi p> __ I Orches tre

et soir D r_ Li t L'Aurore *

PENSION
Mme Charles Enapp, cherche

pour la rentrée de septembre,
quelques jeunes gens aux étu-
des. Quai du Mont-Blanc 2.

On demande pour le 6 juillet,

personnes
nuit En In ville
pour distribuer « La Coopéra-
tion > à tous les ménages. (Por-
teuses de journaux préférées) .
S'inscrire à la Société Coopéra-
tive de Consommation de Neu-
ohâtel et environs, Bureaux :
Sablons 19. 
Dame, avec denx enfants, cher-

che à proximité d'une plage,
éventueÛement dans famille

pension bourgeoise
avec ohambre, pour un-deux
mois. Offres aveo prix détail-
lés sous chiffres P 15294 C à Pu-
blicitas, Ls Chaux-de-Fonds.

Vacances
On demande pension pour le!

vacances d'été d'une jeune fille,
élève de Sme année de séminal'
re, où elle se perfectionnerait
dans la langue française. On
préférerait famille d'institut-ur.
Conditions : conversation fran-
çaise et une ou deux heures de
leçons chaque jour. Offres k
Stnker, instituteur, Worb (Ber-
ne).

AVIS MÉDICAUX

Dr PETTAVEL
chirurgien

reprend ses occupations
ie 25 juin

Recevra dorénavant
lundi, mercredi, vendredi

è 13 h. 30
5, Avenue J.*J. Bous«e_.u
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(Du « Matin •)

Il serait même un aliment
Le < Matin >, en signalant les travaux de

Villedieu, a causé une vive émotion dans le
public, dont le contre-coup a été ressenti jus-
qu'en l'Académie d'agriculture.

Comment! Voilà des années que tous les
agriculteurs savent que le cuivre empêche les
végétaux de devenir la proie des moisissures et
voici un monsieur qui déclare, contre l'éviden-
ce môme, que ce cuivre, ce poison d'antique
renommée, ne servirait à rien, ce serait une dé-
pense inutile!

En médecine, nous savons que la toxicité du
cuivre est pratiquement nulle. Ce métal est
même un remède en vogue. Quand j'étais mé-
decin dans une mine de cuivre, au Mexique,
malgré le travail en galeries souterraines, mal-
gré les émanations des fonderies, je n'ai jamais
constaté le moindre malaise imputable au mé-
tal.

Le vert-de-gris lui-même remplace si bien
l'émétique, il a si mauvais goût qu'il est impos-
sible d'en absorber une dose mortelle à moins
d'en avoir la volonté bien déterminée.

Le cuivre existe un peu partout dans la na-
ture. Macaine et Demoussy l'ont démontré. On
en trouve dans les tissus vivants. L'homme, dans
ses aliments, consomme de 150 à 200 milligram-
mes de cuivre par jour. Ainsi, le pissenlit en
contient 320 milligrammes par kilo. Dans les
cendres du foie des mollusques, il y en a une
proportion de 8 %.

Avant Villedieu, Trabut (d'Alger), en 1895,
avait trouvé que le < pénicillium glaucum >,
une moisissure, croissait à merveillle dans une
solution de sulfate de cuivre, même concentrée
à 95 grammes par litre.

Dubois, à Paris, en 1890, a montré que les
moisissures, dans de semblables solutions, en
présence de bronze ou de marbre, vivaient et
transformaient le sulfate de cuivre en carbonate
cuivreux, c'est-à-dire en malachite.

Villedieu est donc autorisé à soutenir que le
cuivre ne tue pas les champignons parasites
qu'il a observés.

D'autre part, les praticiens protestent que les
bouillies bourguignonnes ou bordelaises leur
donnent toute satisfaction.

Ds ont raison aussi.
J'ai donc été demander l'opinion de M. Geor-

ges Truffaut.
Eil réalité, les bouilles cupriques sont utiles,

Îmrce qu'elles fortifient les plantes. Les vignes,
es arbres fruitiers, les pommes de terre trai-

tées au cuivre ont des feuillages plus verts, plus
épais, dès lors plus résistants aux maladies
causées par les champignons.

Il se passe là quelque chose de comparable
à ce que les médecins connaissent bien en mé-
decine humaine. Le cuivre serait, pour la chlo-
rophylle des végétaux ce que le fer a la réputa-
tion d'être pour l'hémoglobine du sang.

Dans les expériences toutes récentes, inédi-
tes, de M. Truffaut, sur des moutardes blanches,
l'addition d'infimes quantités de cuivre insolu-
ble, à des engrais chimiques, a augmenté le
rendement de 23 %.

On aurait tort, par conséquent, d'abandonner

les bouillies cupriques. Mais comme il y a un
intérêt considérable, au point de vue économi-
que, à restreindre nos achats de cuivre à l'étran-
ger, on pourrait réduire de beaucoup la quantité
de métal incorporée dans les formule-
usuelles.

Sait-on qu'en France la viticulture consomme
à elle seule plus de cuivre que tous le reste de
l'industrie? Les besoins de notre agriculture
règlent les cours du marché.

M. Truffaut pense qu'on pourrait peut-être ar-
river à d'excellents résultats en imitant la tech-
nique qui réussit si bien contre la chlorose des
arbres à fruits avec le sulfate de fer. Au lieu de
pulvériser des solutions cupriques sur les feuil-
les, pourquoi n'appliquerait-on pas la bouillie
sur les grosses racines légèrement entaillées?
Substituer au gaspillage d'un antiseptique versé
en pluie sur une plante, une véritable injection
au moyen des < plaies de taille >, il y aurait là
une économie de temps et de matière utilisée
qui vaut la peine d'être tentée.

Docteur Pierre-Louis BEHM.

Le cuivre n'est pas un poison
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— Quel est ce Cœur-de-Roi? reprit le dentel-
lier.

— Vous me rendriez service en me l'appre-
nant, répondit le capitaine. Le certain, c'est que
sa popularité est sans égale en cette contrée.
L'annonce de sa venue a soulevé des < gars >
qui avaient résisté aux promesses et aux inci-
tations de Rochecotte. Est-ce un paysan ou un
noble? Voilà ce qu'il importerait de savoir. Où
se cache-t-il? D'où tire-t-il sa poudre, ses ar-
mes, ses vivres, son argent, car il a de l'argent
et beaucoup. De tout cela nous ne savons pres-
que rien. La commission militaire du Mans n'a
même pas pu me donner son signalement.

Perdriel était de plus en plus ému. Il répé-
tait toujours, pour se donner confiance:

— Heureusement que vous êtes là, capitaine!
Le jeune officier poursuivait son idée.
— J'ai là des prisonniers qui me fourniront

peut-être des renseignements utiles. D'après le
rapport d'un de mes sergents, il se peut que
oes hommes en sachent plus long que je ne le
supposais d'abord.

A cette minute, il leva les yeux sur Yvette et
Il lui vit une mine si contrariée et si inquiète
qu'il changea brusquement de sujet

— Ce sont là mes affaires, dit-il, et il n'est

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
. ant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

pas juste que je vous en fatigue. En retour de
votre bon accueil, je bois à votre santé, mes
chers hôtes.

Quand ce fut à la demoiselle de choquer le
verre du jeune homme, elle eut besoin de toute
son énergie pour maîtriser le tremblement de
sa main. Un peu remise, elle chercha à rame-
ner la conversation sur la mission du capitaine,
malgré la répugnance de ce dernier et les ges-
tes furtifs et toujours suppliants de sa nièce.

Il semblait, en effet, à Yvette, après la con-
fiance manifestée par leur hôte et son langage
à cœur ouvert, qu'il y avait grosse indélicatesse
à abuser de telles confidences. La jeune fille
s'efforçait d'exprimer cela dans le regard lourd
de reproches qu'elle fixait obstinément sur sa
tante. Mais Florise trouvait les renseignements
assez précieux pour feindre de ne rien voir.
Elle profita même du moment où Perdriel en-
voya Yvette chercher dans l'armoire de l'office
une bouteille de vieux cognac pour demander
au capitaine:

— Est-ce que vous allez interroger les pri-
sonniers ici et ce soir même?

Le sourire du hussard s'effaça. H répondit
avec une nonchalance qui témoignait de sa mau-
vaise humeur:

— Oui, dans la grange... tout à l'heure.
— Ce sera bien inutile! Que voulez-vous que

vous disent de pauvres paysans ignorants, affa-
més, rencontrés par hasard ?

— D'abord, dit le capitaine, dont le regard
bleu perdit toute sa douceur et devint réfléchi,
ces paysans ne sont pas affamés: à la dernière
halte ils ont refusé le pain de nos soldats. Puis
de vrais paysans travaillent dans leur close rie
et ne suivent pas les troupes en se faufilant
derrière les haies.

— Mais ils n'avaient pas d'armes!
— En tous cas, ils avaient la cocarde blanche

à leur chapeau et le chapelet à la boutonnière.
— Et c'est, pour vous, une preuve?
Le ton agressif de Florise alarma Yvette qui

venait de rentrer et de poser le ognac sur la
table. Elle intervint:

— Personne ne te dit que ce soit une preuve,
ma tante.

Sa voix dérida le jeune homme. U '•«éprit avec
douceur:

— Mlle votre nièce a raison. Si je me suis
trompé, je relâcherai ces trois hommes. Mata
mon devoir est de ne négliger aucune précau-
tion pour la sûreté de tous.

— Vous les relâcherez, dites-vous? s'écria la
demoiselle. Et cependant, avant même de con-
naître le résultat de l'interrogatoire, vous leur
préparez une prisonl

— J'ai des ordres dont je ne dois compte
qu'à mes chefs directs et, seul, je suis chef dans
cette ville I

Florise se tut De ces derniers mots, pronon-
cés d'un ton ferme, une contrainte naissait Ce
fut encore Yvette qui arrangea les choses.

— Ma tante a très bon cœur, Monsieur Gil-
bert, vous vous en apercevrez pour peu que
vous viviez quelque temps en notre maison.
Pour tous les malheureux, royalistes ou répu-
blicains, elle est également charitable. N'attri-
buez qu'à une sincère pitié la vivacité de ses
paroles.

— Et à quoi voulez-vous que je l'attribue? dit
le capitaine en regardant fixement Florise.

Puis il se retourna vers la jeune fille.
— Je suis disposé à seconder toutes les cha-

rités qui ne vont pas à rencontre de mes de-
voirs.

La demoiselle, à qui ce dîner semblait main-
tenant d'une longueur suppliciante, sentit sa pa-
tience à bout. Elle se décida à abuser, coûte que
coûte, de l'amabilité -rononcée du beau mili-

taire pour sa nièce.
— Puisque vous êtes si bien disposé, dit-elle,

vous ne nous refuserez pas d'abréger l'attente
anxieuse de ces pauvres prisonniers en les in-
terrogeant tout de suite. J'ai la conviction qu'ils
sont innocents et que vous pourrez, sans en-
freindre vos désirs, les laisser retourner chez
eux ce soir même.

Le capitaine voila sa contrariété d'un ton d'i-
ronie.

— J'aurais dû effectivement les interroger
beaucoup plus tôt. Je m'oubliais dans la joie
rare d'un repas excellent, d'une conversation
enjouée et familière. Heureusement que vous
êtes là, Mademoiselle, pour me rappeler aux
exigences du service! Puisse ce fameux inter-
rogatoire prendre le tour et le sens que vous
souhaitez.

H se leva. Florise était trop émue pour avoir
conscience d'éveiller les défiances du jeune
homme. Son enxiété fut la plus forte. Elle de-
manda encore avec un ton de prière qui dissi-
mulait mal son impatient désir:

*— Voyez-vous quelque inconvénient à nous
permettre d'assister à l'interrogatoire? Peut-
être, au cas où ils seraient innocents, pourrons-
nous être utiles à ces pauvres gens et leur four-
nir le nécessaire pour retourner chez eux?

Le jeune homme l'enveloppa de nouveau
d'un regard froid et scrutateur.

— J'y consens, fit-il, à la condition que vous
vous tiendrez à distance, que vous ne parlerez
pas, que vous ne me troublerez en aucune fa-
çon. D'ailleurs, ajouta-t-il avec une ironie nou-
velle, si vous êtes si obligeante pour des gueux,
vous ne refuserez pas, le cas échéant, de me
rendre service à moi-même.

— Comment cela, capitaine?
H la tint troublée sous son regard clair.
— En me disant le nom d„ ces trois hommes!

—Mais je ne les connais pasl s'écria Florise,
tremblant d'être devinée.

— Qu'en savez-vous, si vous ne les avez pas
vus?

Elle balbutia une réponse vague, embarras-
sée, qui se perdit heureusement dans le bruit
que fit Yvette en reculant les chaises. Puis, pas-
sant la première, la jeune fille enleva preste-
ment la lumière pour ne pas laisser voir la pé»
leur et l'agitation de sa tante.

Tous sortirent, Perdriel le dernier, encore
tout ahuri des audaces de sa sœur. Des choses
dites, il gardait une appréhension du voisinage
des chouans. Aussi, dans un instinctif besoin de
protection, prit-il familièrement le bras de son
hôte, murmurant flatteusement:

— Si on ne traquait pas ces scélérats, ils fe-
raient de nos forêts les ateliers de leurs machi-
nations liberticides... heureusement que vous
êtes là, capitaine 1

VI

H faisait nuit dans le jardin.
Le capitaine s'était installé sur un banc, vis-

à-vis de la grange. Derrière le capitaine, Lau-
rent affectait de causer familièrement avec le
sergent qui faisait office de greffier. Un peu
plus loin, sous un massif de verdure, Yvette et
Florise attendaient On voyait vaguement leurs
faces pâles dans l'ombre tombant des branches;
frémissante, la demoiselle s'appuyait sur sa
nièce. Des soldats, l'arme au pied, entouraient
le groupe. Posées sur le banc et sur la table,
accrochées aux murs ou aux arbustes, huit ou
dix lanternes prêtaient à cette scène une lueur
fantastique.

CA -TVR-U

Cœur-de-Rol

VIEILLES GENS ET MLLES CHlTSES
Célébrité locloise

La vie et l'œuvre de la fondatrice de l'Asile
des Billodes, Mlle Marie-Anne Calame, sont
bien connues. Nous ne nous y arrêterons pas ;
noua voudrions simplement relever quelques
traits de cette carrière si utile, qu'on ignore
généralement et que nous tirons d'une biogra-
phie de Mlle Calame, écrite par l'une de ses
amies.

Marie-Anne Calame hérita de son père, gra-
veur émérlte, un ,talent remarquable pour le
dessin et la peinture. Sa chambre fut pendant
plusieurs Années l'école de dessin de la jeu-

nesse locloise. Le peintre Grosclaude, l'auteur
de < Marino Faliero > qu'on admire au musée
de Neuchâtel, a dû être au nombre de ses
élèves.

— Montrez-moi de vos ouvrages, lui disait
Léopold Robert dans une des dernières visi-
tes qu'il fit au pays natal; je suis à jeun de
peinture !

Elle était poète aussi ; elle exprima en mainte
occasion les sentiments de son âme dans des
vers qui, quoique Inédits, n'en sont pas moins
très beaux.

Dans sa jeunesse, Mlle Calame fut deman-
dée en mariage douze fois. Le prétendant qui
se présenta en dernier lieu le fit en ces ter-
mes : < J'ai eu un bien beau rêve cette nuit
j'ai vu un bel ange qui m'a dit : «Va deman-
der Marie-Anne Calame ! > La réponse qu'il
reçut dut ramener cet amoureux un peu ru-
dement au sentiment de la réalité : < Allez
dire à votre bel ange qu'il est une fichue
bête ! >

Ce qu'elle devint pour l'humanité souffrante,
Mlle Calame commença par l'être pour ses pro-
ches et ses amis. Elle éprouvait en particulier
une grande pitié pour les orphelins et c'est ce
qui l'amena, les circonstances aidant, à l'idée
de faire élever et éduquer des jeunes filles
pauvres pour les retirer de la misère et du
vice. En 1814, une de ses nièces lui offrit com-
me cadeau de nouvel-an, une petite pièce neuve
d'un demi-batz en lni disant : < Tiens, tante
Marie-Anne, voilà pour tes pauvres. Ce fut le
berceau de la caisse des Billodes. Marie-Anne
Calame disait en parlant de ce présent : < U
ne faut jamais mépriser les petits commence-
ments I >

A l'exemple du célèbre Georges Muller, de
Bristol, la fondatrice de l'Asile des Billodes re-
cevait jour après jour du Père des orphelins
les secours qui lui étaient nécessaires. Sa foi,
sous ce rapport, était très grande et les exau-
cements qu'elle reçut, souvent extraordinaires.
Nous n'en citerons qu'un exemple :

Un certain Robert, de La Chaux-du-Milieu,
avait livré du bois et de la tourbe à l'asile. H
vint un jour assez vivement réclamer son ar-
gent disant qu'il en avait besoin et qu'il ne
sortirait pas de la chambre avant d'être payé.
Mlle Calame lui indiqua une chaise et lui dit :
«Eh bien ! attendez; je n'ai pas le sou, je ne
puis pas vous payer. > Ayant dit cela, elle res-
ta assez longtemps près de la fenêtre, appuyée
sur son bureau, et priant à voix basse.

On frappa à la porte. C'était le facteur qui
apportait un petit paquet; elle l'ouvrit et, ap-
pelant le marchand, elle lui montra qu'il y
avait là juste le montant de la note dont il ré-
clamait le paiement : . Mademoiselle, vous
pouvez me demander tout le bois et toute la
tourbe que vous voudrez, dit l'homme ému en
pleurant ; je vois que Dieu est avec vous 1 >

Mârie-Anne Calame mourut à l'âge de 58
ans, après huit jours de maladie; elle laissait
une œuvre considérable, bien établie, qui fut
continuée .par des amies et un comité et qui
rend aujourd'hui encore de grands services.

Fred.

Travaux féminins
Paris, 17 juin.

Kimono au crochet
Voici un gentil kimono très pratique, pour

enfant de deux à trois ans, qui demande cent
cinquante grammes de laine mérinos trois fils
et un crochet taoyen de neuf à dix millimètres
de tour. Ce modèle est joli fait d'une seule
teinte ou avec bandes de couleur différente,
ainsi que l'indique la figurine ci-contre. On
prend en ce cas cent grammes d'une teinte et
cinquante de l'autre: rose et blanc, citron et
blanc, rose pâle et bleu vif, etc.

Nous donnons en quelques lignes l'explication
du point, fort simple, grâce auquel on exécute
ce charmant ouvrage: Lever une maille dans le
premier point de la chaînette et une maille dans
le troisième point on a trois boucles sur le cro-
chet. Prendre la laine, couler deux boucles, re-
prendre la laine et couler les deux autres, une
maille en l'air, lever une maille dans le troi-
sième point de la chaînette (où l'on a déjà pris
une maille pour le point précédent) et une dans
le cinquième, prendre la laine, couler deux
boucles, etc Pour les autres rangs, on lève la
première maille dans la maille en l'air qui pré-

cède un groupe et la deuxième dans la maille
qui suit

Commencer par un des devants en montant
une chaînette de dix-huit centimètres, travailler
vingt-quatre centimètres de haut Ajouter une
chaînette de quinze centimètres pour la manche,
travailler encore onze centimètres, arrêter la
laine. Faire l'autre côté semblable. Puis exécu-
ter un rang en partant de la manche sur vingt-
sept centimètres de long, c'est-à-dire que l'on
s'arrête à six centimètres de l'autre bord. Tra-

vailler une chaînette de douze centimètres ei
reprendre l'autre devant à six centimètres du
bord également. Sur les soixante-six centimè-
tres ainsi obtenus, on fait onze centimètres, puis,
sur trente-six centimètres de large seulement,
vingt-quatre centimètres pour le dos.

Pour les rayures de couleurs, la marche a
suivre est la même, il suffit de changer rapide-
ment la laine à l'endroit des rayures. On en-
toure ce paletot d'un rang de mailles serrées,
puis d'un picot qui se fait ainsi: une maille ser-
rée, cinq mailles en l'air, une maille serré-
dans la quatrième, une demi-bride dans la
troisième, une bride dans la deuxième, une
double bride dans la première ; passer trois
mailles,, une maille serrée, cinq mailles en l'air,
et ainsi de suite, comme précédemment. Cette
gentille bordure termine bien un semblable mo-
dèle destiné à protéger les frêles épaules des
tout petits contre les fraîcheurs de la tempéra-
ture. M.

EXTRAIT DE LA FEl LIE OFFICIELLE
— Prolongation de deux mois du sursis concorda-

taire accordé le 7 mai 1928 à Guillaume Pétremand,
cordonnier, à' Neuohâtel. L'assemblée des créanciers
fixée au 14 juin 1923 n'aura pas lieu; elle est re-
portée au 26 juillet 1928, à 15 heures, à l'Hôtel de
Ville de Neuohâtel. Les intéressés peuvent prendre
connaissance des pièces au bureau du commissaire,
Dr George Ealdimann, av., pendant les 10 jours
qui précèdent cette assemblée.

— Ensuite de la prolongation du sursis accordé à
MM. Kemm et Cie, marchands-tailleurs, Neuohâtel,
l'assemblée des créanciers aura lieu le 9 juillet 1928,
à 14 h. 80, à l'Hôtel de Ville de NeuchâteL

— Contrat de mariage entre Georges-Edmond
Barbezat, mécanicien, et Jacot Rose-Marguerite,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Léandre-Alexandre
Petit, cordonnier, et Jeanne-Marie Méroz, tous deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre Jacob Pftmd, horlo-
ger, et son épouse, dame Marie née Rusmann, tous
deux à La Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison Hans Marti, aux Ponts-
de-Martel, est Hans Marti, ingénieur-entrepreneur,
y domicilié. Exploitation de tourbières et entrepri-
ses de travaux de génie oivlL

—. Armand-René Rub et Emile-Henri Leuba, tons
deux à Buttes, y ont constitué, sous la raison so-
ciale Rub et Leuba, Etablissement Omnium, une
société en nom collectif ayant commencé le 81 jan-
vier 1928. Fabrique de lessives, shampoings, vinai-
gre de toilette. Importation, exportation, représen-
tation, commission de tous produit» alimentaires.

— Louis Lœrsch et Charles Sohneeberger, tous
deux négociants, à Neuchâtel, y ont constitué, sous
la raison sociale Loerseh et Sohneeberger, une so-
ciété en nom collectif. La maison Lœrseh et Sohnee-
berger reprend l'actif et le passif de' la société ea
nom collectif Les fils de Adam Loerseh, radiée,'
Quincaillerie et fers.

— Prolongation de deux mois du sursis concorda-
taire accordé à la société Goetsohel et Co. L'assem-
blée des créanciers prévue pour le 20 juin 1928 aura ;
lieu le lundi 20 août à 15 heures, à l'Hôtel judiciai-
re, à La Chaux-de-Fonds. Les créanciers pourront
prendre connaissance des pièces du concordat dès la
10 août 1923 au bureau du commissaire. .. . .

— Bénéfice d'inventaire de Kureth Louis-Arthut
(dit Kurth), époux de Anna-Elise Zahler, domicâi-
à La Chaux-do-Fonds, où il est décédé le 23 mal
1923. Inscriptions au greffe de la justice de paix da
La Chaux-de-Fonds jusqu'au 20 juillet 1923 _____ _
vement

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel _
prononcé la déchéance de la puissance paternelle
de dame Lydie Perriard née Dubey, veuve &9
Georges, domiciliée à Neuchâtel, sur Ses quatre en-
fante mineurs, qui sont: Georges-Edouard, Jules-
Pierre, Berthe-Nanoy et Germaine-Odette, et nom-
mé tuteur de ceux-ci M. Séraphin Romanens, à Neu-
ohâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neuohâtel a
prononcé l'interdlotion : 1. de Marie-Anne-Elisabéth
Thomas, k Neuohâtel, et nommé tuteur le di_ 3cté__
en charge de l'assistance communale de Neuchâtel _

2. de Louis-Edouard Virchaux, actuellement in-
terné & Perreux et nommé tuteur M. Paul Frieâen,
à Saint-Biaise.

— Contrat de mariage entre Thomas Martel, fa-
bricant d'horlogerie, et dame Georgette Thomas née
Tschanz, tous deux à 'Hauterive.

LIBRAIRIE
Le fascicule XIII (vol. II) du dictionnaire histo-

rique et biographique de la Suisse vient de paraî-
tre. H embrasse la fin de la lettre B et le commen-
cement de la lettre C. Voici les principales notices
et celles qui intéressent spécialement la région ro-
mande que l'on y trouvera. Toutes sont rédigées
aveo le plus grand soin. « Bubenberg; Bubna; Bueh-
egg, Bûcher; Budé (de) », par M. Henry Déonna;
« Bugnion; Bûhler; Buisson; Bulach; Bulle », par
M. G. Oastella; < Bullinger; Buman (de) », par M.
Raemy; « Bungener; Buol; Buonas; Burdallet ; Bû-
ren; Burgener; Bourgknecht; Burgondes » (avec car-
tes), par M. E. Tatarinoff ; < Burokhardt; Burlama-
qui », par M. André Corbaz; c Burnand; Burnat;
Bûrnèt ; Burnier ; Bursinel ; Bursihs; Buscarlet ; Bû-
singeh (affaires de); Bussy; Butin; Butini », par
M. H. Déonna; « Buttes; Butticaz; Biron; Oabalaar;
Cabrlol; Oaoheux; Cadets; Cadi; Caillât; Cailler;
Caisses d'épargne ; Calame; Calandrini; Calas; Ca-
lendrier ; Galven; Calvin », par M. P.-E. Martin;
< Oambessedès; Cambiague ; Camisards; Camolettl;
Campell; Camperio », par M. Th. Foex; « Camuzzl;
Canada; Canal; Candolle (de) », par M. Lucien de
Candolle; « Oannao; Canning; Canton ».

Bibliothèque universelle et Bévue snisse. — Som-
maire du numéro de juin 1928 :

Le sentiment national dee jeunes Suisses à l'é-
tranger, par Horace Micheli, conseiller national. *-
Les Pygmées, par le Dr B. Verneau, professeur an
Muséum d'histoire naturelle. — Mes premières
fonctions publique» (nouvelle), par C.-A. Loosli. —
Correspondance Eugène Rambert-Emile Javelle IU.
— La recherche magnifique, VI, par H.-G. "Wells.
— Chronique suisse romande, par Charly Clerc. —
Lettre de Paris, par F.-Roger Cornaz. — Chronique
russe, par Serge Persky. — Chronique scientifique,
par Henry de Varlgny. — Chronique politique, par
Edmond Bossier.

Lee Pages d'Art, notre revue d'art suisse, au dé*
but de leur neuvième année de vie, se renouvellent
d'une façon réjouissante et élargissent le champ de
Leur activité. A côté des articles relatifs aux col-
lections publiques et privées, aux artistes suisse»
ou ayant vécu en Suisse, anciens ou modernes, elles
vont consacrer dee études régulières illustrées à
l'art décoratif , aux arts appliqués, k la mode, au_e
dentelles, broderies, meubles, bij oux, céramique,'
reliure, aux travaux d'intérieur relevant du domai-
ne esthétique. Elles donneront des idées et des mo-
dèles afin de permettre à leurs lecteurs de travail-
ler eux-mêmes à la décoration de leur home.

Cest ainsi qne le numéro de mai nous apporte,
sous une élégante couverture due à J. Pisteur, une
étude sur Joseph Favre, l'excellent paysagiste ge-
nevois, aveo huit charmantes planches, un article
de Jean Bartholoni sur la crise du Théâtre lyrique.
Puis, dans les « Pages pour tous », des textes abon-
damment illustrés en sanguine, sur la mode fémi-
nine, la mode masculine, le bijou , le meuble, les
choses de théâtre et l'automobile. Six reprodue-
tlons en couleurs, ainsi qu'un modèlo inédit pour
décoration de coussin, agrémentent oes pages.

Ils ne méritent pas la prison 1 Conscience chrétien-
ne et service militaire, par Maurice Vaille»
mler, pasteur. Editions Forum, Neuohâtel.
La question dn service civil a déjà soulevé et pro-

voquera encore dans le pays de vives discussions.
C'est la preuve de l'Intérêt que chacun porte d'une
part à la défense nationale, d'autre part aux pro-
blèmes de la conscience humaine. Sans faire nô-
tres les conclusions de cette brochure, nous la si-
gnalons, parce qu'elle apporte des faits nouveaux
an débat, et mérite la discussion.

PALACE¦_________________-___--
du 22 au 28 juin 1923 ¦

6 FILNS
6 chef-d'œuvres cinégraphiques

1. ACTUALITÉS MONDIALES
2. PA THÉ COLOR REVUE
3 L'Enfant duPHoang-Ho

Comédie dramatique en 4 actes. Le
meilleur film joué par HAYAKAWA.
Rarement nous avons vu un artiste
capable de taire passer un tel frisson

dans l'âme des spectateurs
Pour tous le* eporlmen ?

*¦ La course cycliste Munich-Zurich ï
Victoire du Suisse Henri SUTER

5- Petit hôtel à louer
Une très amusante comédie humoris*
tique aveo France OUBLIA et Gas-

ton MO DOT
Le grand match de boxe

6- Carpentler-Nilles
pour le titre de champion de France

poids lourds

ATTENTION ! Dimanche 24 juin , en cas |]
de beau temps, spectacle à 3 heures. En E
cas de pluie , spectacle permanent dès 2 h. | ;

(De la « Tribune de Genève »)

Un journal de la Suisse allemande, récem-
ment, signalait le petit fait suivant, d'une signi-
ficative éloquence.

Dans un gros bourg d'outre-Sarine, il avait
été organisé, cet hiver, un cours de couture des-
tiné aux jeunes filles désireuses de se perfec-
tionner dans cet art éminemment utile. Le cours
en question, dirigé par un professeur compé-
tent, était gratuit. Faute d'inscriptions suffisan-
tes, il fallut renoncer à l'organiser. Et d'un-.

Encore dans la même petite cité — on ne lui
reprochera point de négliger les préoccupations
d'ordre utilitaire ou intellectuel — un comité
avait tenté, de même, de mettre en train des
conférences et des cours destinés aux jeunes
agriculteurs et aux valets de ferme des envi-
rons. Ces réunions devaient avoir lieu le diman-
che après midi et être agrémentées de projec-
tions. Le résultat fut le même que ci-dessus.
Trois amateurs seulement s'annoncèrent, les au-
tres jeunes rustiques ayant estimé, sans doute,
que le comble pour un cultivateur, c'est d'être
cultivé.

Toujours dans la même petite cité, un pro-
fesseur de chorégraphie, par contre, avait orga-
nisé un cours de danse. Ce fut un peu différent,
je vous en réponds. Notre homme, débordé d'é-
lèves, dut tripler ses, locaux et ses leçons et re-
courir à l'aide d'un collègue d'occasion avec le-
quel il initia quatre mois durant et à bon prix,
jouvenceaux et jouvencelles aux mystères du
tango, du blue et du fox-trott, Il refusa du
monde!

Sans commentaires. Je ne me pique point,
certes, de faire le moraliste, et ceux qui ont le
privilège immense de me connaître savent
quelle large indulgence je professe à l'égard
des faiblesses humaines. Mais ce que je contais
plus haut m'a semblé valoir la peine d'être di-
vulgué.

Cela fera peut-être réfléchir. Zy.

Mon p'tit ciné

Les écoliers auxquels les parents ont la pré*
voj""" -e de donner régulièrement le préèieux
suraliment qu'est le I >tûalt ne souffrent pas de
surmenage et peuvent se livrer sans entraves à
leurs travaux avec une intelliger a fraîche dans
un corps robuste. Très économique à l'usage.

DÉS JEUDI 2*1 JUIN '<
La dernière création de SARAH BERNHARDT, dans JEANNE DORÉ, ]

Le bonheur conjugal cr*1mX2ïïr j
ACTUALITÉS-INFORMATIONS J
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Votre peau vous
cuit-elle? Avez-vous
des Démangeaisons?
La Pommade Cadum est un bienfait inappréciable pour

les milliers de personnes qui soutirent depuis des années de
maladies de la peau. L'emploi de ce remède merveilleux
fait retrouver un sommeil calme et paisible à ceux qui
ont été torturés par ces affections. B arrête les démangeai-
sons, calme toute Irritation on inflammation de la peau.
Bien des souffrances sont évitées en employant à temps la
Pommade Cadum contre l'eczéma, les boutons, dartres,
gale, éruptions, écorchures, hémorroïdes, urticaires, croûte*,
teigne, coupures, plaies, piqûres d'insectes. Prix i 1 tr. 60.
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i FIÈVRE I
_^ Grand drame en _ actes, mise en scène soignée de M. Delluo. Film curieux, _W
âm rompU de notations originales. EVE FEANCI8, l'émouvante actrice dn théâtre et de _a___} %' l'écran français occupe le 1er rôle. M. Von Daele, son partenaire, est remarquable par
|B son jeu puissant. %gp

i TOUTE UNE VIE S
6H Drame en S actes. Mise en scène de M. E. de Golen. Interprété par Andrée KB__ Bradant et Jacques de Féraudy. <,
Wp Histoire saisissante retraçant la vie d'un poète environné de gloire et que les _9
^fe conventions du Monde sépare à jamai s de celle qu'il adore. 0S\

S TOM-MIX dans La femme à cheval 0OESrn,%qiie $
fP _%~~ Dès vendredi : LA MONTÉE VERS L'ACROPOLE, beau drame -Çgj §P

^___#j soni la gloire X
w  ̂|\ delà maison et à),̂  une suprême g

K jouissance =5
% du Gou rmel j S

s wi wiiii miitn jjjj iM^Miwife

§ ùéculion de modèles originaux jî
§ f/r ùi/ouf erie et ot/èoserie jj
S 

Services à fié et à ca/é j| S
Timbales pour baptêmes jjgl

S Coupes et gobelets pour concours sportits |jt
=ÈÈ Urnes f unéraires fil
SE II a l'avan/age d'inf ormer en outre son honorable _W_
lia clientèle, avant qu elle parte en vacances, qu'il est !gj|
iU aotue lement susceptible d'entreprendre toutes les _ __=
j§C rép arations en bij outerie , ainsi que tous les rhabilla- Û%W

I

gres et décabossages cTorièvrerie argent et métal. |f|§=
Seul sur /a piace ayant le personnel et l'outillage SI

; â ce. usage. Se charge également de restaurations _ _ =
et ciselures de tous genres de bronzes, sp éciale- .|§P

ment pour jpg
Pendules irançaises ou neuchâteloises

Dépôt au Magasin Borel gr C*, P/ace Purry «fig
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Donnez à vos blouses et robes de Tannée
r dernière les nouvelles couleurs si al _rayan .es

du printemps et de l'été .

rsp r A l aide du Twink vous rendrez
^&ÎO à vos vêlements les plus fanés

- r-'/^ i • » / / / '  'eur belle nuance primitive, ou
' \ \  - f f -\\ I l  lf leur donnerez une teinte nouvelle

\v (L !_ _  '/1 // // '/ plus à votre qoùt

#X\ \'/ //W' .'•**¦ o-V" I \. ' CS) */ /*//// Twink sedissout dans
t V \ _ar y '* // ' l'eau bouillante en une
C V^v. A V -T

^ 
I 

/> ''S S/S' • mousse superbe qui. en
/ V^^ M YA \ *—X ' peu de minutes, nettoie
L. / \ v*"*̂  ̂ "\ à" teint à la perfection.

^SKV SÉSJ \ 1  ̂ _
* * 
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fe^^^^^s É Robes 

Rîîhans 

Négligés
„___ ï _ _ ^ __-l Camisoles Cols Casaquins

jPoSat^lhi? "_ *] ^*s l»4j//e_ ! Châles
ffip^ftSsJ^ffljfe %j"> Blouses Chemises Sweaters

; E_-___j-BiS I  ̂ Corsages Echarpes Tricots
SAVONNERIE SUNLIGHT OfTSN. j,

il "- -i» ¦

*
»____- , . : 
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Grand Bazar Sch inz , Micliel <t C0 §
1 10, RUE ST-MAURICE, 10 __ __________ R

Déménagements à St-Jean S
nos magasins sout très bien assortis : WW2

Porcelaines, Faïences, Cristaux
Articles de ménage et de cui-lue ;
Echelles d'appartement , Patèies
Petits meii-les, Etagères , etc., etc. HH

«raiss pour suspendre les tableaux sans ___
CrOChôtS j Omm détériorer les murs par des tam- I

pons. Trois types différents. — I î
Spécialité de B.«STR. UI-  électrique

Tickets d'ef»compte 5 % V j

LAITERI E STEFFE1Ï CREWERIE
RUE S T - M A U R I C E

Notre

Beurre du table
garanti pure crème centrifuge
Arrivages frais , chaque jour

Baisse sur les « Petits Suisses »
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ATELIERS

H-̂ ^liii- ^Sî iin D'ÉBÉNISTERIE ET TAPISSERIE

^^^S Skrsbal mî ¥œ^@li
NPln. _W" Meubles soignés
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Vient de paraître à la
Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ S. A., Neuchâtel ;

| Dr CAKLE DE MARVAL
(Président de l'Alliât oe suisse des Gardes-malades)

„AUPRÈS DiS MALADES"
] (Guide de l'aide-infirmière)

1 vol. îll. de 67 fig. et relié toile souple. Prix : 3.50
Ce manuel n'est pas destiné aux Infirmières profession-

nelles ; il s'adresse à toutes celles qui, à l'occasion, devront
s'improviser aide-médecin et: prodiguer leurs soins à des
malades de leur entourage ; n'est-ce pas dire k toutes les
femmes, à toutes les jeunes filles î

L'auteur, bien connu , a publié déjà un « Guide du Sa-
maritain » qui a trouvé faveur auprès du public ; mais il
était nécessaire de le compléter par un cours de soins aux
malades à domicile, celui précisément que nous présentons
aujourd'hui.

Guide Idéal par son caractère essentiellement pratique,
disant ce qu'il faut faire et oe qu 'il faut éviter, ce petit
volume a — avant tout autre — sa place marquée dans
chaque famille.
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Nous avons encore en magasin ^

Q Q dans les meilleures H§

B 

qualités, à des prix g|
exceptionnellement

I [fliiis psi!! ini.. en On lis. ¥ II - 35 so i
| Comsleîs pour hommes, UD lisso anglais, 71- 65. - Si- I
m ! teiMs pour âaiis. ea saïga gnie laine, 71- fil- Jl- B
P j taglals gii tniB, tissu laine geignée. 91- 81- a- fm I Complet- DOM tais, tissa laine sport, 82- 88.- Si- m
I j toiglets MI limes, en toile 31 5" 29 so i

Il  Pantalons I I GILETS I IVEST ONSl I §
-J rayés FANTAISIE ALPAGA |
| | I 13M lfl 5B I I li- f 5 8M | |l? iB 23 50 32- 1 j S
\__\ j  Nous avons encore nn grand choix de

(
COMPLETS TOILE POUR GARÇONS j

f en toutes grandeurs, à prix favorables

S H U

|| Soldes es occasions H
g | l_EUCI-ATEL - FLEURIER - COUVET || g

/ Punaises Ca fards , Mites, Fourmis, Putes
m _f**._ mf  &%r sont radicalement détruits par le

gk Verminol
J & È 3 g _ _r H Quelques minutes après son emploi, les insectes
pr m̂̂êjf ĵ jonchent le sol de leurs cadavres ! On les ra-
*» fc*»* masse par pellées ! Dépôts à Neuchâtel : Phar-

„._„_.„ macies : Bauler, Tripet, Bourceois, Donner ; à
_. N» 25203 Corcelles : Pharm. Leuba. JH 50760 o

I COMPLETS riillll
; élégants, de qualifié i § ̂ »"H

;„| pr messieurs et jeunes gens I M __f ^  Â^ xl 1 !

[I Très beau choix | 1 SXS/^-5 A i

g J. CASAMAYOR l̂ lr̂ fl9 successeur de OU1I frères I B S l\ f l  S

i j  NEUCHATEL j § [/ V \|

H C& a_ C f 4_ 1 _ _ _ '_^ _-Â Du 1er juin
È^ail-PH -A © _^ au 30 septembre

1 liyililittb JJJh rUbMlJ consulter 1
W0^° 

En vente dès maintenant au prix de 50 centimes
H aa bureau de la .« Feuille d'Avis de Neuchâtel> et dans les dépôts.

Seul couoessionnaire pour la Suisse :
Gri .taep.pe Fossati, Melide

_____>____-_«>_«fla*i_êM_______É___*É>É_«a

Préparation contre les maladies de l'estomac et les intestins

___A___n__ 0! _4__ ___E préparée avee des e_traits de plantes, du malt et du sucre pur, est em-¦ ¦*•¦•»»*•« ployée avec succès contre les douleurs gastriques et intestinales, contre

t l a  

neurasthénie et l'anémie. ;
GASTROMALTOSE excite l'appétit, facilite la digestion et exerce

une Influence extraordinairement efficace sur les fonctions générales
de l'estomac.

GASTROMALTOSE est hautement appréciée et recommandée par lea
autorités médicales les plus compétentes.

GASTROMALTE possède un goût agréable et un parfum délicat j
tous les malades, sans exception , la prennent aveo plaisir.

Suivant la nature de la maladie la cure exigera 5 à 8 doses.
Prix de la boîte Fr. 8.50

— En vente dans toutes les pharmacies —

î GRAND CHOIX DE COMPLETS j
• . ' ¦ 

•© Ponr hommes : §
| fr. 50.-, 60—, 70.—, 80.— à 135.— |
g Complets snr mesure : fr. 85.— à 165.— g
| A. MOINE-GERBER , Corcelles (Nenchâtel) |
IHWtWfMWWIMIMMWM tMt MtWIHHt

Honniez-Lithintie
Eau de table de 1er ordre

Dépositaires princi paux ponr le canton :
Neuchâtel : C. MONTANDON , rue du Seyon ;
La Chaux-de-Fonds : DLRSTELER-LEDERMANN ;
Le Locle : PORRKT-DUCOMMUN , KELLER-PORRET;
Les Ponts-de-Martel : Armand PERRIN ;
District de Boudry : Oscar PORRET, à St-Aubin ;
Yal-de-Travers : Lucas JEANNERET, à fleurier* ,

Préparation contre les maladies des reins et de la vessie

BEINAJV.ABTrtÇ- ' préparée aveo des extraits de plantes, du malt et du sucre pur, est em-mt-i-vAi -ABJliSt ployée avee le pins grand succès en cas de maladies dos reins et de la

f 

vessie et tout spécialement contre les pertes d'albumine et contre la gravelle.
La préparation règle la fonction des reins, facilite le bon fonctionnement do

En cas d'inflammation de la vessie, il faut demander expressément un
paquet original contenant aussi le thé.

REN AMALTOSE a été recommandée par les autorités médicales les
plus éminentes.

RENAMALTOSE possède un goût agréable et uno odeur délicate ; tous
les malades, sans exception , !a prennent avec plaisir.

Suivant la nature de la maladie la cure exigera 8 à 10 doses.
Prix de la boîte Fr. 8.50

Paquet original (une dose aveo thé) Fr. 12.50
— En vente dans toutes les nharmai'.ies —



POLITIQUE
France

Des félicitations à M. Poincaré
L© groupe d© la gauche républicaine du Sé-

nat, réuni mardi sous la présidence de M. Boi-
vin-Champeaux, a voté à l'unanimité une mo-
tion félicitant le président du conseil d'avoir
déterminé, dans son discoure du 15 juin de-
vant la Ohamibre, les frontières de «a majorité,
¦cqui ne saurait comprendre ni les partie anti-
constitutionnels, ni les partis révolutionnaires,
ni ceux qui se flattent de pactiser avec eux >.

D'autre part, le groupe de l'union républi-
caine, réuni sous la présidence de M. de Sel-
ves, a également voté un ordre du jour d'ap-
probation au gouvernement, proposé par M.
Maurice Ordinaire et ainsi conçu :

-Le groupe de l'union républicaine félici-
tant le président du conseil des déclarations
par lesquelles celui-ci a condamné les agita-
tions [royalistes, répudié le_ alliances avec les
partis révolutionnaires, ennemis de la proprié-
té individuelle, et affirmé son attachement aux
lois de laïcité et au progrès social. >

La réplique de M. Sarraut
PARIS, 21 (Havas). — Discourant mercredi

à un banquet de l'Union coloniale, M. Sarraut,
ministre des colonies a dit :

< A l'heure où certains républicains croient
devoir metti¦© en doute ma foi républicaine, je
suis fier de rester, moi, républicain laïque,
aux côtés du grand républicain qu'est M. Ray-
mond Poincaré. >

M. Saraut ne veut donc .pas obéir à la (mise
en detmeure du comité radical-socialiste.

Grande-Bretagne
[ Lés accusations de l'amiral Cens.-.

Le gouvernement sera inteipellé à la Cham-
i>_ e des communes sur l'application du blocus
pendant la dernière guerre à la suite des ré-
vélations faites par l'aimiral Consett dans un
livre récent intitulé < The Triumph of Unar-
med Forces >, et qui traitait du commerce an-
glais avec les neutres pendant la guerre.

On demandera une enquête sur cette ques-
tion, mais il est difficile de prévoir qu'elle
puisse aboutir à des résultats. La tièse de l'a-
miral Consett, qui cite un grand nomibre de
faits et de chiffres à l'appui, est que les intê-
rête du commerce anglais avec les neutres ont
empêché l'application intégrale du blocus, pen-
dant toute la première partie de la guerre, et
qu'il en est résulté une prolongation des hos-
tilités et des Sacrifices incalculables pour tous
les alliés.

PadOre wski menacé
LONDRES, 20. — Là police a découvert un

complot de _ olo_évi-t_s russes ayant pour but
d'assassiner M. Pader ewski, qui devait arriver
aujourd'hui à Londres,

Allemagne
Augmenta-Ion dee tarifs de chemins de ter
BERLIN, 20. — A partir du ler juillet, di-

verses augmentations de tarifs entreront en vi-
gueur dans le trafic dés voyageurs et des mar-
chandises. La commission des chemins de fer
du Reich a décidé une augmentation de 300
[pour cent pour les première et deuxième clas-
ses et de 200 pour cent pour les classes -__.
frieures. Le tarif marchandises sera élevé de
250 pour cent.

An Reichstag
BERLIN, 20. — A l'ordre du jour figure la

loi sur le ravitaillement eh pain à bas prix en
1923-1924 Le gouvernement du Reidh est au-
torisé à acquérir jusqu'à un million de tonnes
de céréales panifiables.

Dans son exposé sur le projet de loi relatil
au ravitaillement, le ministre M. Luther mon-
tre que oe projet constitue en somme un com-
promis entre tous les partis, exception faite des
communistes, compromis en vertu duquel il
s'agit de percevoir une somme (représentant le
Sextuple de l'emprunt forcé afin de réaliser ef-
fectivement l'action envisagée pour la -éduc-
tion du prix du pain.

M. Keppeler, socialiste, dit son accord avec
ie projet, ainsi que M. Hertz, socialiste. En re-
vanche, communistes et indépendants y soni
opposés et formulent une protestation!

M. Hermès, ministre des finances, intervient
pour assurer que l'on usera des plus grands
ménagements dans l'application du projet.

Le projet est voté en deuxième et troisiè-
me lecture, dans le texte de «la commission, au
milieu des protestations qui s'élèvent au banc
des communistes.
Ce qu'était le - hêa-o. et _-_rtyt _ S-hïageter

_ BERLIN, 20. — Une intéressante discussion
s'est élevée mardi à la Diète prussienne sur
le cas du lieutenant Schlageter, qui a été ré-
cemment fusillé dans la Ruhr,, à la suite de
l'acte de sabotage qu'il avait commis. Le mi-
nistre de l'intérieur, M. Severing, a provoqué
une vive agitation en déclarant que Schlage-
ter n'était autre chose qu'une victime des na-
tionalistes. Pressé par les autorités françaises ,
lUn maire de la Ruhr avait lancé contre le lieu-
tenant un mandat d'amener. Ceux qui ont dé-
noncé Schlageter sont des amis de Rossbach,
les prêtres Schneider et Opetz. •

A l'ouïe de cette révélation, un véritable ora-
ge éclate à la Diète. Tous les partis crient aux
nationalistes : < Voilà vos hommes ! > A quoi
les nationalistes ripostent avec violence.

Le mouvement s'aocentue lorsque le mini-
ire Severing déclare que Schlag-ter avait été
désigné pour l'assassiner, lui, le ministre de
l'intérieur prussien ! Schlageter avait cepen-
dant déclaré à ceux qui lui dictaient sa mis-
sion : < Severing est trop bien gardé par la
police ! >

Le ministre, ee tournant alors vers les na-
tionalistes, leur dit : < C'est vous qui proté-
gez ces chenapans ! >

Pendant plusieurs minutes Je ministre ne
put continuer son discours à cause du tapage.
Enfin, il parvint à se faire entendre de nou-
veau et confirma la trahison nationaliste dont
Schlageter fut victime et il cita plusieurs au-
tres cas qui parvinrent à sa connaissance.

Etats-Unis
La prohibition et les navires étrangers

Devant les protestations énergiques provo-
quées par la décision de soumettre au régime
de l'eau les équipages des navires étrangers
pendant leur séjour dans les eaux te_ritoria-
les américaines, les autorités américaines ont
adopté une solution inattendue pour régler la
question. U a été décidé en effet, d'autoriser
les navires . à pénétrer dans les eaux territo-
riales avec des quantités illimitées de boissons
alcooliques à la seule condition de les bapti-
ser du nom de < médicaments > pendant la du-
irée du séjour du navire dans les eaux territo-
riales. Grâce à oe subterfuge, le médecin du
Ibord se verra en quelque sorte conférer lés
îonctions de gardien de la cave et, comme tel,
il dispensera aux membres de l'équipage, sous
l'étiquette « médicaments >, les rations aux-
quelles ils ont droit C'est évidemment une so-
lution très simple à un problème délicat, mais
_> fallait -la trouvée ...

Cette décision, dont le résultat est d'aonule-
l'ordonnance de la Cour suprême provoque na-
turellement de vifs commentaires. Les marins
américains, Jaloux des privilèges de leurs col-
lègues étrangers, demandent pourquoi les mé-
decins américains n'auraient pas le droit, com-
me les médecins étrangers, de prescrire des
réconfortants aux marins américains sous for-
me de < médicaments >.

Abyssinie
L'esclavage

On sait que le Conseil de la S. d. N. a dé-
cidé de procéder à une enquête sur la recru-
descence du trafic des esclaves qui a été cons-
tatée sur la côte orientale de l'Afrique. Inter-
viewé à ce sujet par le correspondant du < Ti-
mes > à Addis Abeba, le régent Ras Tafari a
déclaré qu'il se prêterait dé bon cœur aux in-
vestigations des commissaires qui seraient en-
voyés en Abyssinie, mais à condition que ces
commissaires portent aussi leur enquête sur ce
qui se passe en territoires britanniques, fran-
çais et italiens. Gar, dit-il, le < nomân's land >
dans lequel opèrent les fournisseurs des
dhows arabes qui emlbarquent les esclaves em-
mené- à la côte a ses frontières indéterminées,
entre l'Abyssinie et les posse-sions coloniales
européennes mentionnées.

Or, s'il est des plue probable qu'il y à des
Abyssins parmi les dbasseùrs d'èsi-àves dans
cette région mal définie, il ne sont pas seuls
à opérer, et de plus, comme l'Abyssiniè ne con-
fine pas à l'océan, si le trafic -"exerce, 6'est
que là police des côtes est mal faite pat les
possesseurs de oes dernière., en Erythrée, au
So_mli italien et britannique, au Djibouti fran-
çais et le long du Juba.

(De notre eorteSp.)
—.̂ *..-_ *—

Un nouveau ton- de vis dans la Ruhr
PARIS, 20. — A plusieurs reprises, M. Pôin-

caré avait annoncé dans ses discours que la
pression allait se faire plus forte dans là Ruhr.
On est heureux de constater que ce n'étaient
pas là seulement des mots, maïs, que depuis
quelques jours, il y a des actes. Par la Ruhr,
nous tenons l'Allemagne tout entière. Il suffit
donc en somme d'attendre ipàtiemment pour
l'amener à capitulation.

E! cela ne peut plus tarder bien longtemps.
Déjà les Allemands dans la Ruhr, patrons et
ouvriers, commencent à en avoir assez d'une
_ési-taûoè dont ils comp_e__i_ht pàa-faitement
l'inutilité. D'autre part, le mark dégringolé de
plus en plus. H est à prévoir que viendra un.
moment où les Allemands ne pourront plus
acheter ce dont ils ont le plus pressant be-
soin. Ce sera alors peut-être le commeacemë-t
de la sagesse.

Quand oe moment vièndrà-t-il ? Cela, il est
difficile de le prédire, même approximative-
ment. Mais cela viendra fatalement si la cour-
se à l'abîme continue. Le bon sens nous com-
mande cependant de ne pas faire entrer cette
inconnue dans nos calculs. Il îàut spéculer uni-

quemeo* sur les moyens qui sont vraiment à
notre disposition.

Nous avons la grande Bâti-faction de cons-
tate, qu'on les utilise de plus en plus énergi-
quement. La saisie des chemins de fer inté-
rieurs de la Ruhr, l'arrêt dee fournitures de
ooke aux usines qui sont en révolte contre nos
décisions, voilà des moyens d'action discrets
et très efficaces. Mesures de guerre économi-
que, certes. Rien qui ressemble moins à l'ex-
ploitation du gage. Mais enfin nous revenons
à k logique. On semble comprendre que la
chose essentielle est de briser la résistance al-
lemande, non pas seulement pour un temps,
mais définitivement. H ne nous reste plus qu'à
gagner le tempe nécessaire pour mener l'opé-
ration à bonne fin.

Le seul point noir à l'horizon* ce èoût les
pourparlers engagés avec l'Angleterre. Se mé-
îiera-t-on assez de l'engrenage des négocia-
tions ? M. Poincaré se* flatte certes de freiner
assez dur pour attendre les événements. Mais
il y a autour de lui dès gens beaucoup plus
pressés. Ne sèrait-il pas beaucoup plus -âge
d'attendre en gardant son entière liberté d'ac-
tion ? M. P.

eOÏÏERIIE FRANÇAIS
- _¦

A propos de TËtna
De Jean Carrèrè, dans le < Temps > :
Il y a deux fermes très différentes de phéûe.

mèûes Volcaniques. Je parte ici, non en savant,
ne Tétant pas, mais en simple observateur sur
place qui a vu Tune et l'autre. H y a là forme
d'éruption par jets de _lapil_i> et de cendres;
et la forme d'éruption par coulées de lave*.
Bien que l'Etna et le Vésuve âieht connu TtiUë
et l'autre de ces deux formes, on a pu toutefois
observer, en ces derniers siècles, que le Vésuve
procède plus généralement par éruption sous
forme de « lapilli , et l'Etna par éruption Sous
formes de laves.

Cette dernière est la plus sensationnelle et
peut -tre aussi la plus pittoresque, à Causé de
la splendeur rouge de la lave, la nuit, mais
dans le tait, C'est la moitts dângèteuée, parôô
que c'est celle à laquelle on peut échapper lé
plus facilement.

En effet, le jet des cendres et des « lapilli _
est parfois aussi immédiat et presque aussi ra-
pide qu'un tremblement de terre.

Tout à coup, poussée par un brusque change-
ment de vent, toute une masse de cendres et de
petites pierres se jette sur une ville ou sur des
villages qui ne s'y attendent pas et qui sont
ensevelis en quelques heures; et si les habi-
tants n'ont pas pris soin de fuir auparavant, il_
les+ent sous l'amas projeté. C'est Ce qui est ar-
rivé à Pompéi en l'an 79 et à San-Giuseppe en
1906.

Pour ce qui est de la lave, on la voit littérale-
ment venir et, le plus souvent, — pas toujours
— on peut fuir devant elle. Aujourd'hui sur-
tout, où les habitants du Vésuve et de l'Etna
savent tous ces choses-là dès Tehfance, dès que
l'éruption se voit menaçante, on prend la pré-
caution de se retirer en attendant que le phéno-
mène ait complètement pris fin.

C'est ce qui provoque ces prétendues < pani-
ques » dont parlent tont de journaux, et qui
donnent de loin, à cet accident de l'Etna, l'as-
pect d'une Apocalypse oU d'un enfer sur terre.
En réalité, ce qui se passe est tout naturel, et
nous en ferions tous de même. Supposez, en
effet, que vous habitiez une maison à cinq éta-
ges, une de ces vastes maisons de rapport plei-
ne de monde, véritables petites cités grouillan-
tes. On vient vous dire un beau jour que les
fondements ne sont pas solides, que des lézar-
des se font voir et que la maison menace de
s'écrouler. Qu'arrive-t-il ? C'est que tout le
monde, depuis le riche commerçant du rez-de-
chaussée, et le rentier du premier, jusqu'à la
midinette du sixième, tout le monde prend le
plus d'objets qu'il peut et s'en va se réfugier
ailleurs, n n'y a dans ce fait ni lâcheté, ni
épouvante, ni panique, mais une simple me-
sure de précaution humaine. Car il est inutile
de lutter contre les dangers matériels et inévi-
tables.

C'est exactement ce qui se produit autour de
l'Etna. Cette montagne, très vaste, dont les
flancs s'inclinent lentement vers la mer et sur-
tout dans l'intérieur des terres, est toute cou-
verte de villages et de villes, dont trois ou ouar

tre grandes cités, et Une très grande qui est
Catafiè.

Or, le propre d'une éruption de lave, c'est
qu'on ne sait jamais de quel côté le torrent se
dirigera, surtout quand, oomme dans l'Etna, le
cratère s'ouvre à tout moment des issues impré-
vues, fl en résulté dôûc que quiconque habite
sur 1 TStùa et au pied de l'Etna est menacé. H
est) par conséquent, bien difficile de dormir
tranquille en pareil lieu, et on s'eu échappe au-
tant qu'il est possible, afin de trouver refuge et
répOë ailleurs. Voilà tout le secret do dette
< grande panique > si terriblement racontée
dans des reportages télégraphiques.

, Le «malheur est que le nombre de ô6US_ qui
se _êf_gl-_t ailleurs est considérable. Car c'est
tout un peuple qui vit sur l'Etna. Et alors, de
pareils exodes ne se font pas sans quelques
bousculades.

Cette fois, oh vient de pouvoir mesurer quels
services imprévus, en des circonstance- ex-
traordinaires, peut rendre l'organisation fascis-
te. En èîfètj spontanément, les légions fascistes
de Sicile et de Calabre se sont mises à fo__*
tionner grâce à leur entraînement et à leur pré-
paration, et elles ont évité bien des confusions
et des désordres. On se rappelle, et j'ai eu l'oc-
casion de le raconter ici-même, il y a 14 ans •—
qu'une des grandes calamités de Messine, après
la ruine de la ville et l'exode des survivants,
ce fut une véritable entreprise de pillage et de
vol par tous les malandrins qui surgirent tout
à coup et contre lesquels -autorité resta im-
puissante pendant quelques jours, avant l'arri-
vée de renforts. Cette éruption humaine -— et
ati-humainè — est uaiv-lselle ©t toujours cons-
tatée ©n ce genre de catastrophe, chaque fois
que dès populations doivent fuir au hasard. On
aurait donc revu pareil acharnement de l'huma-
nité contre l'humanité, au pied d© l'Etna, et on a
revu quelques scènes isolées, déjà. Mais les lé-
gions et les groupes fascistes, sans attendre les
instructions de Rome, se sont, dès 1© premier
jour, mis au service des pauvres paysans quit-
tant leurs malsons. D'une part, ils ont pu gar-
der les < fugitifs > et leur assurer des abris pré-
parés d'avance; et, d'autre part, ils ont arrêté
les tentatives de pillage déjà commencées.

Il ©st très probable que l'éruption d© la lave
et l'émotion universelle dureront encore quel-
ques jours, car ce phénomène ne s'arrête pas
brusquement comme un tremblement de terre.
Mais plus le temps passe, plus le danger dimi-
nue, pour les personnes, du moins, car tout le
monde a la possibilité de s'en aller. Quant aux
villages et aux villes, c'est-à-dire aux murail-
les, ne pouvant bouger, il faut bien qu'ils su-
bissent la destruction par la lave quand elle se
produit. Mais oe sont là des pertes purement
matérielles auxquelles les habitants de l'Etna
sont habitués depuis des milliers d'années. Et
il faut croire que l'amour du sol natal l'em-
porte sur tout le reste, car, à peine l'éruption
terminée, les Siciliens s'empressent de revenir
sur les flancs et au pied de la montagne, et de
teW_iT leurs maisons au même endroit

ÉTRANGER
t-ùr s© tiré- d'affaire. «*-*• Un Brésilien avait

hérité d'une propriété sise en territoire frah-
çâis : d'où obligation pour lui de payer à l'E-
tat français des droits de succession s'élovânt
à 19,000 francs. Pour s'acquitter, le Brésilien
fit, immédiatement un chèque t -prèsentant la
valeur de ces droits et il lé remit au oons_I
français de la ville où il réside.

Mais, entre temps, la banque Sur laquelle
avait été tiré le chèque avait fait faillite et Ce
chèque ne put être payé.

Et c'est à ce moment que les choses se com-
pliquent : le Brésilien a bien payé ses droits
de succession, mais l'Etat français n'a pas pu
toucher le montant de ces droite. Or, d'après
la législation française, le Brésilien doit être
considéré comme n'ayant rien payé. Fallait-il,
en la circonstance, réclamer de nouveau au
Brésilien une somme qu'il avait déboursée et
dont il avait un reçu ? Oui, si l'on devait s'en
tenir aUx dtepôsitious de la loi qui sont for-
melles, puisque en France le chèque ne « fait
pas paiement.. Mais la commission et le mi-
nistre ont jugé autrement et, tenant compte
qu'au contraire à l'étrange, le chèque fait paie-
ment, il à été décidé qu'un crédit de 19,000 fr.
serait proposé et voté, pour couvrir l'Etat fran-
çais dès droite d© succession que 1© Brésilien
à payés, sans payer, tout en payant 1...

Dans l'industrie norvégienne. — En raison
de k grève de sympathie déckrée dans l'in-
dustrie du papier, l'association nationale des
patrons s'est prononcée pour le lock-out dans
les industries textiles, de la boissellerie, de k
joaillerie, du chocolat, du tabac, des scieries,
de k menuiserie, dans les usines d'électrochi-
mie et les usines hydrauliques du nord. Le
lock-oUt commencerait le 6 juillet, si k grève
de sympathie n'est pas terminée à cette date.
Il affecterait 14,000 ouvriers.

SUISSE
Responsabiuté écartée. — Le Tribunal fé-

déral a examiné mercredi k plainte de M.
Widmer, ingénieur, à Baden, oontre le can-
ton de Glaris et demandant une indemnité de
5000 francs pour les dommages subis par l'au-
tomobile du plaignant, le 1er août dernier, en
passant par k route de Glaris à L_nt_al, ap-
partenant au canton de Glaris. Les dommages
ont été causés par Un torrent. L© Tribunal fé-
déral a rejeté la plainte, le canton ne pouvant
pas être rendu responsable de cet accident.

BERNE. — Une déclaration publique protes-
tant contre la décision prise par l'administra-
tion des postes de suspendre la distribution
du dimanche à titre provisoire — mesure ap-
pliquée depuis le 17 courant — vient d'être
lancée par un certain nombre d© groupements
de la ville de Berne : section de Berne de l'as-
sociation cantonal© bernoise du commerce et
de l'industrie

^ 
ohambre d© commerce et d'In-

dustrie, association des Ouvriers et des artisans
de Berné, Verke_r_Vèr _ in> association des in-
dustriels de k ville de Berne, aesodation des
expéditeurs ©t vôituriérs d© k ville de Berne,
fédération des sociétés d© commerçante de
Berné, société des timbres-rabais de Berne,
associations de quartier.

La déckratioû relève que k mesuré en
question a été prise contre la volonté de la
plupart des milieux intéressés et de k popu-
lation et considère comme probable qu'où de-
vra, tôt ou terd, l'expérience aidant, abandon-
ner le régime provisoire ainsi . instauré pour
revenir à celui de k distribution dominicale
comme Tont demandé les groupements signa-
taires.

En attendant, une société de surveillance se
met à la disposition du public pour assurer k
distribution du dimanche moyennant une mi-
nime rétribution.

— Dès le ler juillet, k régie bernoise du
sel fera vendre du sel iodé par boîtes d'une
livre, à raison de 20 centimes, en vue de com-
battre le goitre.

— La construction a pris à Berne uù essor
inattendu. Les travaux en cours forment un to-
tal de 21 millions de francs, sur lesquels il y
à pour 6 millions de travaux subventionnés.
Le chômage a diminué â tel point que les ou-
vriers qualifiés manquent En 1921, il a été
construit 941 appartements, en 1922, 384, et à
fia 1922, il y avait encore 2413 demandési de
iogément. , dont 519 émanent non de gens qui
veulent simplement changer de (résidence,
mais qui aspirent à avoir un logis à eux.

SOLEURE. «* M. Joseph Kully de Wangeû,
figé d© 75 ans, qui travaillait dans k sablière
de Trimbach près d'Olten, â été enseveli par
un éboulement La victime était mariée.

ZURICH. — La police zuricoise a arrêté un
Jeune directeur de banque de Clusone, près
dé Bergame, qui s'était enfui après avoir com-
mis d'importants détournements.

TESSIN. — A Vogorno, vallée de Verzasca,
un garçonnet de cinq ans, nommé Torroni, qui
cueillait des myrtilles, a été atteint par une
pierre tombée d© la moatagn©. il a été tué
sur le coup. La même famille avait déjà per-
du, il y a ci_q àM , UU© fillette qui avait été
brûlée vive.

VALAIS. — Un fait peu banal s'est produit
dernier-ment à Bïamoîs. La fanfare du villa-
ge, la < Laurentia > avait à repourvoir le poste
de porte-drapeau devenu vacant. Or, ce titre
est si recherché que k société de musique dé
rida de conférer cette dignité au candidat qui
offrirait la plus forte somme. Le nouveau titu-
laire a obtenu k charge pour le prix de deux
cent vingt francs 1 Et cek pour deux ans seu-
lement.

VAUD. -r- Un© importante maison de com-
merce de Genève a fait, dans 1© canton de
Vaud de k réclame pour un© tomibok genre
remboursement d'achats après tirage au sorl
d'un© journée mensuelle de vente. Ce procédé
est contraire aux dispositions de l'article 17
d© la loi cantonal© sur k police du commerce,
et la préfecture du district d© Nyon a infligé
une amende de 3000 francs. D'autres pronon-
cés sont imminents, paraît-il, pour contraven-
tions relatives au même objet

FRIBOURG. — Vu 1© temps déplorable, les
marchands étaient peu nombreux, mercredi, à
la foire de Châtel-Saint-Denls. Les bœufs de
travail se vendirent de 900 à 1100 francs, les
bonnes vaehèâ de garde de 1200 à 1S00 francs,
les génisses prêtes d© 800 à 1000 fr., et les
jeunes taureaux de 600 à 800 francs la pièce.
La génisse de boucherie valait de 1 fr. 60 à
1 fr. 70 lé kg., le veau de 2 fr. 80 à 2 fr. 70,
k vaohe d© 1 fr. 40 è 1 fr. 50, ïe taureau de
1 fr. 50 à 1 îr. 60 et le mouton d© 1 fr. 30 à
1 fr. 60 le kilo. Les porcs ont suivi le mou-
vement, quoique avec un peu d© prudence.
Les gras restent de 2 fr. 60 à 2 fr. 70 le kg., les
petits de huit sé-iaines, de 150 à 160 francs
la paire, et ceux d© douze semaines de 200 à
220 francs.

CANTON
Hautes études. — L© conseil de l Ecole po-

lytechnique fédérale de Zurich vient de déli-
vrer le diplôme d'ingénieur-chimiste à M. Paul
Richard, à Neuchâtel, et le diplôme d'ingé-
ûieur-cihimiste spécialisé ©n électro-chimie à
MM. Camille Baillod, à Saint-Aubin, Adrien
Perret, à Dombresson et André Tripet, & Li-
gnières.

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a ratifié la no-
mination faite par le Conseil communal du Lo-
cle, du citoyen Armand Dubois, aux fonctions
de préposé à k police des habitants d© cette
localité, en remplacement du citoyen Charles
Pailiai-s appelé à d'autres fonctions.

Les sports
Cyclisme. — Les amateurs de beau sport se-

ront servis à souhait dimanche prochain, le
Vélo-Club d© Neuchâtel ayant mis sur pied
l'organisation d'un© course cyctiste internatio-
nale qui n'avait plus été disputée depuis 1914,
soit l'ancien traditionnel < Tour du Lac >.

Pour corser encore cette intéressante épreu-
ve, et surtout pour éviter l'arrivée en « pelo-
ton >, un crochet à Titinérair© habituel a été
prévu et les concurrents devront escalader k
dure côte menant de Boudry à k Sauge sur
Charnbrelien — où un contrôle est établi —
puis redescendre sur Colombier pour rejoin-
dre la route classique du bord du kc. L© pre-
mier à Charnbrelien gagnera k prime offerte
par 1© comité d'organisation.

Le parcours sera donc le suivant : Neuchâtel-
Cudrefin-Vallamand-Estavayer-Yverdon-Cortail-
lod-Areuse-Boudry-Trois-Rods-Chambrelien-La

Sauge-Bôle-Colombier-Neuchâtel.
Professionnels et amateurs partiront ensem-

ble le matin de la Place de la Poste et leur ar-
rivée est prévue au Quai du. Mont-Blanc trois
heures plus tard déjà pour les premiers.

Un_. autre Darticularité da cette cours© est

.interdiction d'employer k roue libre. Les ma-
lins n'auront pas k faculté d© c sucer > le
< boyau > de leurs collègues tout en s© mena-*
géant pour l'ultime effort des derniers cent mè-̂
très. Changement de machines, entraîneurŝ
suiveurs, etc-, sont également interdits. Aveo
ces précautions, seuls les meilleurs doivent
gagner.

Nos plus fines pédales d© Suisse, ainsi que
quelques étrangers viendront à Neuchâtel pour
disputer les prix offerts.

NEUCHATEL
Pour notre jeunesse. — On nous ©ont :
L© cabinet d'orientation professionnelle »n

notre ville vient de publier son rapport annuel
pour 1922. H en ressort que l'activité de la
jeune institution se développe beaucoup d'une
année à l'autre. Des centaines d'entretiens ont
eu lieu au petit bureau du collège de la Pro-
menade en 1922, pour diriger et conseiller les
jeunes, et leur nombre a déjà doublé depuis le
début de Tannée 1928. Un appel lancé à Pâques
à tous les élèves libérables attirait leur atten-
tion sur l'importance du choix de k profession.
La précieuse collaboration avec l'école primaire
à coûtinué au moyen de la fiche scolaire défifli-
tivemeût éteblie par le bureau d'orientetioû.
De nombreuses conférences données à droite
et à gauche par la directrice étalent destinées
à éveiller l'intérêt pour les graves questions de
la préparation professionnelle et des métiers
divers en face de k crise économique. La par-
ticipation du bureau aux travaux d'une com-
mission d'experts en matière d'orientetiott pro-
fessionnelle, convoquée par l'office fédéral du
travail et à ceux de l'office central pottr les
professions féminines en Suisse prouvent que
le cabinet d'orientation professionnelle de notre
ville a fait ses preuves, étant considéré même
en dehors du canton comme un organe utile et
nécessaire. Grâce à son initiative, un apprentis-
sage ménager facultatif a pu être organisé è1
entrera en vigueur dès l'automne prochain; Ce
sera là une importante contribution à l'éduca-
tion professionnelle de nos jeunes filles et un
moyen de lutter contre les conséquences du
chômage. Divers projets à l'étude seront exécu-
tés dans le courant de l'hiver prochain.

Seule la situation financière de Toôuvre ins-
pire à son comité des inquiétudes sérieuses el
justifiées. Le soutien généreux des autorités
Cantonales et du public à assuré jusqu'ici TexiS-
tence de l'entreprise. Les ressources sont épui-
sées et pourtant il faut vivre, il faut que l'acti-
vité grandissante puisse continuer et se déve-
lopper. Dans ce but, lé Comité adresse Un appel
pressant à la population sous forme d'une col-
lecte à domicile, commencée il y a quelques
jours et qu'on recommande chaleureusement
Nombreux sont ceux qui s© préoccupent du sort
de ûôtre jeunesse, ils répondront sans doute à
cet appel. L'avenir de nos enfants, leur orienta-
tion vers k tâche qu'ils auront à accomplir dan-
la vie, ce ne sont pas là, croyons-nous, des mots
vides de sens, mais des questions qui méritent
l'intérêt de tous. Nous avons à cœur la forma-
tion professionnelle de cette jeunesse dans la-
quelle est l'avenir de notre pays. ï>- S.

AVIS TARDIFS
Boucherie SCHWEIZER
Vendredi soir, TRIPES CRUES, à 80 o. le

J*kg. — Samedi matin, TRIPES CUITES, à
1 fr. 20 le % kg.

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

__ semaines fr. -I.—
4 » » ..SO
5 » » 2 50
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. II
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes bon accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 21 juin 1923

Les chiffras seuls Indiquent les prix faits.
m •* prix moyen entre l'offre et la demandé.

d = demande, o "» offre.
Action t .% _lectrl_cation . —.—

Banq.Na-S.usse MO.-rn 8VaÇn.tôcl.A.ts. Sti.50
Soc de banq. s. 6'2- 3% WAêré. . . 365.50ni
Comp. d'Escom. 467.50 3°/o Genev.-lots. 99.—
Crédit suisse . 683. — 4%Genev.1899. —.—
Union On. genev. 395. - « % Frib. 1903 3ft6 _-
lnd.ffenev d. _a2 380.- Danois 19124% 37d -
(Jaz Marseille. 215 — Japo_ iaU- -__ / 5 102...0m
Foo-Suisseéleot 120 — f** be ï°Jf > ' a_J 40 ""
Mines Bor prior. 459.- V.Genè. 1919,8% — ,—

» » ordin.anc. —.— %?lo Lansanne . —.—
Gaisa. parte . . 527.- Çhem t->bnisse 396 -
Ctaoco.. P.-C.-K. HO.- Jura-- _mp.W/o 378 50
Nestlé 180. — Lomhar.-t-cSo/o 42.25
Caoutch. S. Un. . 54.— _ Paris-Orléans . 910.-*-

,_ .,_,. ,. -.fin., r.-Sui..Vo ——Obligations Argentines céd. 88.—
3°/o Fédéral 1903 392.- Bq.-yn.Suèd.4% —.—
3 '/, > 1910 393.50w c.fonc.égyn.l90S 224.-
4°/0 » 1912-14 460.-m , > i»ll -._
5»/ 0 » IX .  -.- » Stok.4o/ 0 -.-
5 V, » 1922 —.— Fco-S. élec 4 »/0 298.—n»
6% Electrlflcation 1093.— Totlsch.hong.4V» —.—
4'/a Electnfl caUon . 1004. — Bol)via H y . . 227.—

Les changes latins refleurissent et Iè reste, Lon-
dres compris, _aisse. Les marcs allemands et les
couronnes viennoises s'échangent par milliards sans
influencer heaucoup le change. En bourse, les Fêd4-
ra_3. continuent à baisser. Est-oe pour souscrire à
l'emprunt antriohient Loturos 45, 4 W, 5, 45 3. (4- M),
Sur S6 actions, 13 en hausse, 7 en baisse. Navigation
488 (+ 3) et 515 (+ 10), sur un rapport favorable.
Fermeté de l'Union financière , bons Bomonti , Totia
ai Tr_-_1 <** droit de 19 *»--

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 21 juin 1923 _

————^^^^ 1 . .
, lea 20 litres la douzaine

Pois. . . . .  8.-— .— CEufs . . . .  1.80 2."-
Pommes . . . 5.20— ĵj ^ u [xtn

. . . .  Lait . _ V . .  —.37— .—
16 b0tt8 1_ U Ml*Radis. . . . —.0-.- . . .  «••» kUtt

Asperges France 1.90 -.- Abricots . . . i.—-~.~;
ASPerg.dW 1.20 — jjgg * * ; ; *̂ JM

le paqnet Beur. en mottes 3.15—.—
Poireaux. . .—.20—,— Fromage gras. 1.75 —.—¦
Carottes . . . — .25—.— » demi-gras 1.40 — .—

la ohaîne » maigre t.— — .**-'
Oignons . . . —.1J -.20 Pain. . . . .  —.29 —.—

__ _ _.-_ Miel 2-5°- ?.. An Viando bœ-f. 1.70 2.10Choux . . . . -.20-.60 , veau _ 2_  2 _j0
Laitues. . . • --•^~;.3o „ m(Wt0Q, li50 2.50Choux-neurs . 1.30 l.oO , cheval .—.50 1.20

le kilo » porc . . 2.50 — ,•>-
Pommesdeter. — .25 — .45 Lard famé » . 2.50 —.—
Haricots . . . l.ô O i.SO » n. himè. . 2.40 -.—



Société immobilière du Crématoire de la
Ville de Neuchâtel. — Le Crématoire de Neu-
dhâ-el est terminé, il ne reste plus qu'à poser
l'électricité et à établir la décoration intérieure
et extérieure, mais l'installation du crématoire
lui-même est prête et l'essai officiel en a été
. ait mercredi 20 juin en présence du comité de
la Société i immobilière du Crématoire, de quel-
ques membres du comité de la Société de cré-
mation de la ville de Neuohâtel, du délégué de
l'Etat et du conseiller communal directeur de
la police de Neuchâtel. L'essai du four a par-
faitement réussi ; l'installation paraît devoir
donner toute satisfaction.
, Ensuite de la réussite complète de l'essai de
mercredi, la Société immobilière du Créma-
toire n'attend plus que l'autorisation de l'Etat
pour commencer le service d'incinérations ; la
date à laquelle ce service commencera sera
annoncée et il y aura, sans doute, .une céré-
monie officielle d'inauguration.

POLITIQUE
Les trois ministres restent

PARIS, 21 (Havas). — Les ministres radi-
caux-socialistes Lafont et Strauss, comme M.
Sarraut, ministre des colonies, invités par le
conseil exécutif du parti radical-socialiste à ces-
ser leur collaboration au ministère, ont déclaré
dans une interview qu'ils resteraient les colla-
borateurs de M. Poincaré. Ils ont ajouté que ce
serait l'honneur de leur vie d'avoir été les col-
laborateurs du plus ferme des républicains et
*__ plus grand des .Français.

ôccupation de la Euhr
..-/COBLENCE, 21 (Havas). — Le gouvernement
lallemand n'ayant pas donné satisfaction à la
note transmise par la commission des répa-
rations au nom du gouvernement français pour
la" livraison de vingt mille tonnes de sucre, la
paute commission interalliée a ordonné le -blo-
jcage . des sucres existant dans toutes les raffi-
neries de la zone française. L'opération n'a pas
jporté sur les quantités appartenant à la Sarre
pu nécessaires au ravitaillement des territoi-
res occupés.
• DUSSELDORF, 21 (Wolff). — La cour de
[passation a rejeté l'appel formulé contre le ju -
gement rendu par le conseil de guerre fran-
çais contre Georges, condamné à la peine de
mort et a maintenu la sentence.
f  ELBERFELD, 21 (Havas). — A Mari, sur la
lippe, deux soldats belges ont été tués et un
jtroisième blessé à coups de feu. Les auteurs
de l'attentat n'ont pas encore pu être décou-
vert-.
||La localité est bloquée.
f  AIX-LA-CHAPELLE, 21 (Havas). — Un dé-
tachement de cyclistes belges a été attaqué par
un groupe d'Allemands près de Dorten. Des
coups de feu ont été tirés. On ne possède au-
cun détail.

Une histoire de l'agence WolB
; 'MANNHEIM, 21 (Wolff). — Dans les pre-

mières heures du jour, la police française est
arrivée à Mannheim, ville non occupée, a as-
sailli, revolver au poing, des passants et a tiré
BUT des agents de police' qui voulaient se ren-
dre dans les pays occupés. Des soldats fran-

çais ouvrirent ensuite le feu depuis la zone oc-
cupée sur les agents allemands rentrant de la
gare. Ces derniers ripostèrent Un des Alle-
mands a été blessé. Une enquête a été ordon-
née par les autorités allemandes.

Les ouvriers allemands en France
AMIENS, 21 (Havas). — Les travailleurs al-

lemands qui étaient venus dans la région de
Péronne pour être employés à la reconstruction,
ont quitté spontanément la France et sont ren-
trés en Allemagne. Ils ont déclaré que les con-
ditions de travail et les salaires n'étaient pas
à leur convenance.

Les Allemands occupés dans la région de
Montdidier n'ont pas suivi le mouvement et
sont restés au travail

Les Etats-Unis
et la Société des nations
PARIS, 21. — A l'issue du déjeuner de l'As-

sociation de la presse anglo-américaine de Pa-
ris, le général Charles H. Sherill, ami person-
nel du président Harding, a prononcé un dis-
cours longuement applaudi.¦ H a souligné l'erreur que commet souvent
l'opinion publique européenne en estimant que
le peuple américain est indifférent au sujet
des affaires européennes.

Indépendamment du gouvernement de Was-
hington, au nom duquel le général Sherill ne
se croit pas qualifié pour parler, il y a l'opi-
nion de deux cents chambres de commercé des
Etats-Unis et du million de jeunes gens qui
s'adonnent .aux sports.

Après , avoir expliqué la doctrine de Mon-
roe, qui est la doctrine de l'isolement défen-
sif pur et simple, sur laquelle tous les Améri-
cains sont unanimes, le général Sherill a parlé
avec sympathie de la Société des nations. L'ad-
hésion des Etats-Unis à cette dernière est un
objet de discussion au delà de l'Atlantique, le
parti républicain y étant opposé et le parti
démocrate y étant favorable.

Le général Sherill a alors achevé son dis-
cours en exposant une thèse ingénieuse :

— En admettant, a-t-il dit, que le secréta-
riat de Genève de la S. D. N. devienne un cen-
tre gouvernemental important, comment les
Etats-Unis pourraient-ils s'y joindre officielle-
ment sans nous forcer à prendre part à des
questions comme la discussion de la frontière
lituanienne ou l'occupation de la Ruhr ?

Paris est le centre du gouvernement de la
France. Quelles sont les relations des Etats-
Unis avec ce centre ? Ce sont les ambassadeurs
très estimés à Paris et à Washington qui assu-
rent la liaison.

Pourquoi ne pourait-on pas arranger un con-
tact similaire avec la Société des nations ? Un
ambassadeur américain accrédité à Genève et
les meilleurs ambassadeurs européens que la
S. d. N. choisirait pour la représenter à Was-
hington. De cette manière, toute affaire dans
laquelle nous pourrions être utiles pourrait
être immédiatement communiquée à Washing-
ton, et en même temps nous ne serions jamai s
entraînés dans des conflits purement euro-
péens. Nous pourrions venir en aide plus vite
si. une aide était nécessaire et des conseils
pourraient être demandés aux deux parties. Ce
serait aussi la reconnaissance formelle de la
Société des nations, en tant qu'entité politique,
par; les Etats-Unis; mais, d'un autre côté, nous
montrerions clairement que nous ne faisons
pas partie, de cette organisation.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

ta grande querelle des Anciens et des Modernes.
Je chante les combats, et ces régents terribles
gui par leurs longs travaux, leurs forces invincibles,Bans une salle illustre exerçant leur grand cœur,Le greo et le latin chargent aveo fureur.

H faut rendre à la session qui va se dore
jïette justice qu'elle a été moins ennuyeuse
ftue beaucoup d'autres et que certains des pro-
blèmes qu'elle a étudiés sortaient quelque peu
du cercle étroit des intérêts matériels. Je ne
(lis pas cela à cause de la mémorable décision
t»nsacrant les indemnités pour les jour s où la
Chambre se repose et où les écus continuent
de rouler, indignant par leur fracas les vilains
journalistes.

Mais en vérité, la réunion de jeudi nous a
(régalés d'une discussion savoureuse sur l'op-
portunité de protéger l'étude des langues an-
ciennes et singulièrement d'exiger des jeunes
feens qui se destinent à la médecine le diplô-
me que l'on appelle chez nous la maturité das-
éique.
L;_© rapport de gestion du département de
l'intérieur nous apprend que la commission fé-
dérale de maturité a proposé d'admettre l'é-
quivalence complète de trois types de maturi-
ïéi classique, semi-classique et scientifique
(sic). Cette dernière comprend surtout les lan-
gues modernes, l'histoire et la géographie. De
Borte qu'un jeune homme sachant l'italien et
te japonais, les capitales de l'Europe et la date
de la bataille de Morgarten est réputé apte à
apprendre la médecine, à lire les manuels
professionnels et à rédiger des ordonnances se-
(pn. la pharmacopée, on ne saurait imaginer
absurdité 'plus criante. Car chacun sait que le
Bocabiflai-e médical est composé de mots dont
tes racines grecques ou latines indiquent à el-
les Bet_.es le sens, et que le malheureux qui
feet dépourvu de cette base essentielle se meut
Bans cette terminologie oomine une taupe dans
ton jeu d'échecs.
3 'Dès qu i_3 ont va eannaîssande de cette pro-
position saugrenue, les médecins se eont dree-
sés comme ta seul obélisque pour protester
feonfa - cette efâaramte idée, car â n'y a pas de
profession où la connaissance des langues qu'on
appelle mortes e_ qui sont immortelles soit plus
ja^ég-riquement indispensable. Mais les gou-
pèrn. ments cantonaux sont très partagés, et le
département de l'intérieur Sait comme eux. < H
pe trouve en présence d'une situation délicate
jet sent qu'il sera malaisé de trouver une solu-
ttbn qui concilie deux tendances, deux concep-
nkms aussi opposées >,
>_Avec un entrain que nous n'Osions attendre
d'ell-J l'assemblée a pris feu pour cette ques-
tion vordare pourtant tout intelectueL On a en-
tendu ttn petit lot de pédagogues et Erziehungs.
rate soutenir avec un sérieux inimitable que
lès langues anciennes étaient mortes du mo-
ment que personne ne les parlait plus dans la
£|e courante et que mieux valait apprendre des
Idiomes d'utilité immédiate, permettant de de-
pander dans tous les pays d'Europe son cho-
M$_t et ees pantoufles. Trois Zuricois en parti-
to_Iiej, MM. Hardmeier, Wirz et Schenkel (oe
dernier.docteur en philosophie), ainsi que le
boôiaïiste bâlois Hauser, lui aussi docteur en
ghito-opihi*, ont soutenu cette thèse que pour
Rre médecin le greo et le latin sont bagage
puperflu. Mais les docteurs Steiner et Hoppeler
et iMM. vofl. Matt, Biroll et Micheli leur ont ré-
jgH__tt de la bonne manière. MM. Biroll et Mi-
cheli ont çn outre fait valoir que non seule-
jpaent tes études classiques étaient nécessaires

t 
médecin pour comprendre les ouvrages

dd_t Mr., Mais qu'eues avaient l'avantage
(Se (donner une culture générale, une discipline
(-'esprit, que l'on ne trouve que dans tes hu-
|___ ttà-i él $_ _!__ *ï«_E_ U8 I?-_stru-_on secon-

daire était l'aii-ire des cantons qui ne sau-
raient souffrir l'ingérence de la Confédération
dans une'matière aussi importante.

M. Micheli a insisté sur le fait que l'étude du
latin était indispensable à quiconque veut ap-
prendre vraiment à fond le français et l'italien.

M. Chuard a répondu de façon fort bienveil-
lante, mais pas très positive, en disant qu'il
avait convoqué pour la semaine prochaine une
grande conférence d'experts où les facultés de
médecine seraient largement représentées. H
a expliqué que la réforme qu'on proposait ve-
nait du fait qu'actuellement on exige simple-
ment un examen complémentaire de latin qui
est si cruellement insu__sa_Jt que mieux vaut
y renoncer tout à fait.

E a soutenu cette thèse que, très respectueu-
sement, nous qualifierons de discutable, que
tout Suisse cultivé devait connaître à fond au
moins nos deux langues nationales. Nous de-
vons à la vérité de dire que nous connaissons
bien des hommes cultivés autant qu'on peut
l'être et qui se sont bornés pourtant à étudier
à.fond leur propre langue, sans parler des deux
cadavres helléniques et romains.

Cependant il a reconnu, pour faire plaisir à
tout , le monde, que dans le domaine médical,
on pouvait difficilement renoncer à ces lan-
gues.. . ¦ .

Là séance de relevée nous a transportés dans
un tout autre domaine, celui du département
où règne M. Haeberlin.

Revenant courageusement sur la brèche, M.
Micheli a demandé que l'on active enfin la créa-
tion du tribunal administratif , que le peuple a
décidé par son vote du 24 octobre 1914 On vou-
lait une garantie contre la toute puissance de
l'administration, qui ne doit pas être plus long-
temps juge et partie. Ce qu'on a obtenu, c'est
que les pleins pouvoirs ont été remplacés par
le régime des restrictions. Le peuple commence
à s'indigner de voir que l'on sabote ainsi ses dé-
cisions et sa déception se fait jour dans la pres-
se et dans les protestations des milieux com-
merciaux et industriels. Ce mécontentement
contre l'administration fédérale est une des cau-
ses principales de l'échec que le gouvernement
vient de subir le 3 juin. H est grand temps de
présenter enfin un projet acceptable sur cette
affaire qui depuis plus de huit ans attend sa
solution. L'avant-projet du Conseil fédéral était
parfaitement insuffisant

M. Brodbeck plaide pour que l'on insère dans
ce projet la clause générale et affirme que le
projet actuel serait certainement repoussé par
le peuple.

Avec une véhémente passion, M. Haeberlin
défend son projet et s'oppose à ce qu'on bride
le Conseil fédéral comme on voudrait le faire.
H laisse entrevoir que les litiges fiscaux et les
affaires douanières se liquideront mieux que
ne le croient les orateurs précédents.

Enfin, la dernière escarmouche de la journée
a lieu entre M. Haeberlin et M. Perrier, qui de-
mande que l'office central de la police
des étrangers, dont il constate avec satisfaction
la réduction sensible, n'ait plus le droit de veto
quant aux décisions cantonales en matière de
permis d'établissement H est temps de rendre
aux cantons les droits qui leur appartiennent

M. Haeberlin explique les raisons qui lui font
désirer de maintenir encore ce régime pour
éviter l'envahissement

: Et l'on quitte ce sujet pour parler du tribunal
des assurances, sur lequel rapporte M. Kaspar
Muller. E. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 21. — Le Conseil reprend l'examen

du compte d'Etat au chapitre des dépenses du
déDarteme-A militaire: M. Scho épier (Sotem .

rapporte. Au département des finances et des
douanes, M. Musy déclare que l'organisation
du département des finances ne répond pas à
la situation actuelle.

Les divers chapitres des établissements en
régie sont approuvés conformément aux pro-
positions des rapporteurs.

L'ensemble du compte d'Etat est approuvé
à l'unanimité.

On aborde la gestion et les comptes des C.
F. F.

M. Geel (St-Gall) rapporte sur l'entrée en
matière.

M. Dind (Vaud) rappelle qu'il a formulé
l'année dernière une demande au sujet de la
revision de la convention du Gothard.

M. Burcklin (Genève) proteste contre la pro-
longation de la durée du travail.

M. Haab, conseiller fédéral , déclare qu'on ne
touchera pas au principe des huit heures là où
il s'agit d'un travail continu.

Le débat est interrompu.
BERNE, 21. — M. Geel (St-Gall) déclare que

les C. F. F. ont dépensé en 1922, 50 millions
pour l'exécution de travaux de chômage. Grâce
à .leur plus grande liberté de mouvement, les
entreprises privées ont retrouvé plus facile-
ment leur équilibre financier.

M. Haab fait observer que cette amélioration
est due surtout à l'abaissement des prix du
charbon. Si les C. F. F. ne s'étaient pas vus
obligés d'acheter leur charbon à la Confédéra-
tion à des prix plus élevés que ceux du marché
mondial, leur situation .serait aujourd'hui meil-
leure. . ....

M. de Meuron (Neuchâtel) critique, au nom
de la commission, le .système de comptabilité
adopté par les C. F. JF» et demande que ces
derniers soient soumis^ 

.ous ce rapport, au mê-
me régime que les entreprises privées.

La gestion et les comptes des C. F. F. sont
approuvés à l'unanimité.

La Chambre aborde l'examen des divergen-
ces qui se sont produites avec le National au
sujet de la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Toutes les propositions de la commission
sont adoptées. L'affaire retourne au Conseil
national.

Séance levée.

• - (De notre: corresp.)

Curieux accidents
H s'est produit l'autre jour, à la gare de Zu-

rich, un accident si curieux qu'il vaut la pei-
ne d'en dire quelques mots, cela d'autant plus
que ces lignes pourront peut-être servir de
mise en garde à plus d'un de vos lecteurs.

L'accident dont il s'agit a été-provoqué par
la conduite aérienne à haute tension qui a été
installée par les chemins de fer fédéraux, en
vue de 1-lectrification de leurs lignes. Sur ces
lignes circulent non seulement des locomotives
électriques, mais aussi des machines à vapeur;
c'est ainsi que, mardi soir, le mécanicien Er-
nest Fink, 45 ans, se préparait à conduire le
direct qui quitte Zurich à 8 h. 42 du matin,
à destination de Saint-Gall. Fink était occupé
autour de sa machine, qu'il vérifiait rapide-
ment avant le départ, lorsque, soudain, l'on
entendit comme le bruit d'une explosion vio-
lente, accompagnée d'un édàir aveuglant, et
tout aussitôt le malheureux mécanicien tom-
bait de sa machine sur le sol. Relevé l'instant
d'après, Fink fut transporté dans la salle d'in-
firmerie de la gare, où l'en constata qu'il avait
la. . partie supérieure du corps affreusement
brûlée. " " ¦" ' ¦ -' . " .•

Or, fait surprenant, assurément : Fink, à au-
cun momeni, n'est venu en contact avec le fil
conducteur du courant ; et pourtant, il à été
bel et bien électrocuté. Au moment où l'acci-
dent s'est produit, il pleuvait très fort, il
< pleuvait des ficelles ., comme on dit ; Fink a
sans doute été atteint par. un filet d'eau, qui
venait de toucher la conduite électrique éta-
blissant ainsi le contact fatal. Des spécialis-
tes en la matière déclarent aussi que, par temps
humide, même sans pluie, une conduite à hau-
te tension peut devenir dangereuse pour tout
ce qui s'en approche jusqu'à huit centimètres
environ. Voilà donc chacun averti. Aux der-
nières nouvelles, Fink est décédé mercredi
soir à l'hôpital où il avait été amené,

A propos d'électrification, j'ajoute que les
passants qui se trouvent aux abords de la gare
ont souvent l'occasion d'assister à un phéno-
mène singulier. Lorsqu'une locomotive à va-
peur parcourt une ligne déjà électrifiée, c'est-
à-dire surmontée d'un fil à haute tension, la
fumée venue en contact avec le courant se met
à vibrer d'une façon fort curieuse, tout comme
l'air, qui, par les belles journées d'été, tremblote
au-dessus des toits surchauffés. C'est là un
spectade fort intéressant, et qui n'a pas man-
qué d'intriguer bien des gens non. familiari-
sés avec les mystères de l'électridté. L'on s'est
même demandé si une fumée exceptionnelle-
ment épaisse et très chargée de suie ne serait
pas susceptible d'établir un contact dangereux
entre le fil aérien et la machine qui se trouve
dessous. J'avoue que je me sens incompétent
pour répondre à la question, que l'on pour-
rait se poser après l'accident qui vient de se
produire à ,la gare de. Zurich.

Un autre accident non moins surprenant, a
coûté la vie à un brave élève de l'école de
commerce de Zurich, Voulant mettre sans
doute à profit en expérimentant lui-même, ce
que le professeur avait dit à la leçon de chi-
mie, ou ce qu'il avait lu dans un bouquin, le
pauvre garçon eut la fâcheuse inspiration de
faire un mélange de chlorate de potasse, de
soufre et de sucre, ; qu'il avait enfermé dans
une petite bouteille- placée dans la poche de
son pantalon- Au cours d'une récréation, dahs
un corridor du collège, le dangereux mélange
fit soudain explosion, ensuite de combustion
spontanée, provoquant; une détonation d'une
extrême violence. Comme le corridor était en-
combré à ce moment-là par les écoliers sortis
des diverses classes, un malheur fort grave
eût pu se produire; mais il n'y eut par mi-
racle, d'autre blessé que le porteur du flacon
fatal. H faut rendre hommage à la présence
d'esprit de ces ô- Oliev8 qui, voyant leur cama-
rade tout envh"> de flammes, — car les ha-
bits prirent _»o • prS.que instantanément, —
s'emparèrent des - _ o_5iteaux ou pardessus se
trouvant à leur portée et en enveloppèrent ce-
lui-ci, empêchant de cette manière lé feu de
se propager. Malheureusement les blessures
qu'il reçut étaient si graves que le jeune gar-
çon, victime de son imprudence, vient de mou-
rir à l'hôpital

Neige de juin , .
Les fervents de l'Alpe — et Dien sait s'ils

sont nombreux à Zurich — sont dans la déso-
lation. Alors que, généralement tes courses de
haute montagne battent leur plein à cette sai-
son, il n'est presque pas possible d'entrepren-
dre en ce moment-ci quoi que ce soit de sé-
rieux, à cause des chutes récentes de neige,
qui rendent les glaciers et les pentes assez
peu sûrs. Songez donc : le Saentis accuse une
couche de neige nouvelle de un mètre, alors
qu'il n'y en a plus, d'habitude, au mois de juin;
au Gothard, il y a 40 centimètres de neige fraî-
che. L'autre dimanche, quelques touristes d'ici
ont essayé de monter au Titlis, où l'on se rend
en famille lorsque les conditions du terrain
sont propices; or, après avoir lutté pendant huit

heures, plongeant parfois dans la neige jusqu'à
la poitrine, nos touristes se sont vus obligés de
battre en retraite, sans avoir pu atteindre le
sommet de la montagne. Voilà qui est plutôt
drôle !

De quoi faut-il du reste s'étonner, en cet été
lorsque même une ascension de 2000 mètres
se fait dans la neige ? H y a huit jours, nous
avons pataugé dans la neige pendant plus d'une
heure avant d'arriver au sommet du Speer.
Rien de plus curieux que le spectacle des gen-
tianes ou des rhododendrons émergeant d'un
tapis d'un blanc immaculé, où courent des in-
sectes de toutes tailles et de toutes couleurs.
Les touristes qui croyaient trouver de quoi se
sustenter au Fliegenspitz (qui est la dernière
étape avant de monter au Speer) en ont été
pour leur déception : la hutte était encore en-
sevelie sous la neige, qui atteignait devant l'en-
trée une hauteur de plusieurs mètres. Et de-
puis, il est retombé de la neige ! Dans quels
temps vivons-nous donc ?

Chronique zuricoise

NOUVELLES DIVERSES
La chaleur aux Etats-Unis. — Une intense

chaleur règne aux Etats-Unis. Dix-sept person-
nes sont mortes depuis lundi.

Hier , de nombreuses personnes ont été frap-
pées d'insolation à New-York, où la chaleur at-
teint 96 degrés Fahrenheit. Cinq d'entre elles
sont mortes dans la soirée, à l'hôpital.

Les autorités laissent la population passer la
nuit dans les parcs. Les pompiers sont obligés
d'arroser les rues sans arrêt Des milliers de
personnes passent la nuit . sur la plage des di-
vers points du pays.

Les nouvelles signalent de nombreux décès
et même des suicides causés par la chaleur, qui
dans certains endroits dépasse 100 degrés Fah-
renheit.

Les inutiles freins. — Hier, dans la soirée, à
l'entrée du village de Rances, un camion-auto
de la tuilerie Gasser, de Peyres et Possens des-
cendait à. 18 heures la forte rampe du crêt de
Colombon lorsque les freins lâchèrent. Le lourd
véhicule descendit la rampe à toute allure et
alla s'abattre contrç un poteau télégraphique
qu'il brisa. Le conducteur fut relevé avec une
légère commotion, mais indemne. Quant au ca-
mion, il est assez sérieusement endommagé.

Un Suisse tué à Dortmnnd
BERNE, 21 (< Presse suisse moyenne >). —

Un rapport écrit du consulat suisse à Dussel-
dorf vient de parvenir au département politi-
que. Ce document confirme l'exécution du ci-
toyen suisse Schleh ainsi que les détails parus
à ce sujet dans la presse.

Hans Schleh, propriétaire d'une teinturerie
à Dortmund, originaire de Mânnedorf (Zurich),
marié, était établi depuis de longues années à
Dortmund. Au jour fatidique, il n'était pas sorti
de toute la journée et de ce fait, n'avait pas
connaissance de la nouvelle disposition publiée
par les autorités d'occupation de Dortmund et
interdisant de descendre dans la rue après
9 heures du soir. Comme il traversait la rue,
peu après 9 heures, en compagnie d'une dame,
il fut arrêté par une sentinelle française (ainsi
que la dame en question et un autre témoin
l'on rapporté). La dame reçut l'ordre de pour-
suivre son chemin; Schleh dut rester et fut im-
médiatement exécuté.

Comme la nouvelle fut tout d'abord r apportée
par l'agence Wolff et que lés informations pro-
venant de cette agence sont interdites en terri-
toire occupé, lé consul suisse à Dusseldorf n?eut
connaissance de l'exécution du compatriote
qu 'au moment où il reçut le questionnaire de
Berne. Lorsque les renseignements qu'il prit
aussitôt lui eurent confirmé la nouvelle, il se
rendit auprès des autorités françaises d'occupa-
tion et. réclama des éclaircissements.

Il paraît que ces dernières n auraient nen
voulu savoir de cet incident; elles exprimèrent
toutefois leurs regrets au consul suisse et se
proposèrent d'ouvrir une enquête immédiate.
Les obsèques de notre compatriote eurent lieu
à Dortmund, en présence de la colonie suisse
de l'endroit et d'une délégation du consulat
suisse de Dusseldorf. H ressort d'autre rapport
qu'une certaine agitation se serait emparée des
Suisses en territoire occupé.

Le département politique est intervenu au-
près du gouvernement français, par l'intermé-
diaire de la légation suisse à Paris, en exigeant
une enquête sévère et en se réservant une de-
mande de dommages-intérêts en faveur de la
famille de Schleh.

BERNE, 21. — On donne encore les rensei-
gnements suivants :

Le rapport du consul contient une déclara-
tion de la femme qui accompagnait Schleh le
soir où ce dernier fut tué. Cette personne .dé-
clare que les soldats français l'obligèrent à con-
tinuer son chemin, tandis qu'ils arrêtaient son
compagnon. Quelques instants après, elle en-
tendit trois coups de fusil, mais ne se retourna
pas pour s'inquiéter de ce qui se passait

Aux obsèques de Schleh, qui eurent lieu à
Dortmund, assistèrent un représentant du con-
sulat et toute ïa colonie suisse qui déposèrent
une couronne sur la tombe de leur compa-
triote.
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A Londres, on attend ton jonrs
la réponse française .

LONDRES, 22 (Bavas) . — Répondant à une
question, M. Baldwin a dit hier, à la Chambre
des communes, qu'aucune réponse française au
mémoire britannique n'a encore été reçue.

Faux braits
^LONDRES, 22 (Havas). — Le bruit a été ré-

pandu hier, à Londres, que des démarches au-
raient été faites auprès du gouvernement fran-
çais pour l'inviter à s'entendre avec le cabinet
britannique au suj et de la Ruhr.

De source offidelle, on déclare que cette in-
formation est inexacte : les conversations entre
Londres et Paris en sont au point où les a lais-
sées la remise du mémoire britannique.

Ters nne rencontre
Baldwin-Poincaré ?

PARIS, 22 (Havas). — On a parlé à plusieurs
reprises de la possibilité d'une rencontre en-
tre MM. Baldwin et Poincaré. A ce sujet le
< Petit Parisien > écrit qu'aucun arrangement
ne1 semble encore avoir été passé entre Paris
et Londres.

Du côté anglais, on estime que cette conver-
sation ne saurait être opportune avant que la
Belgique et la France aient répondu au ques-
tionnaire anglais.

Du côté français, il est hors de doute que
M Poincaré soit disposé à se rencontrer avec
M. Baldwin. L'entrevue, si elle a lieu ces jours,
serait sans doute fixée soit à Paris, au cas où
M. Baldwin pourrait s'y rendre, soit plus pro-
bablement à mi-chemin entre Paris et Londres.

I_a révolution en Albanie ?
PARIS, 22 (Havas). — Le < Matin > repro-

duit une dépêche publiée par les journaux de
Belgrade et suivant laquelle la révolution se-
rait sur le point d'éclater dans tout le nord de
l'Albanie.

Les insurgés auraient déj à mis en déroute,
près de Krasnitch, l'armée régulière envoyée
pour éteindre le mouvement et marcheraient
sur Scutari.

Un attentat à Barcelone
MADRID, 22 (Havas). — Dans les couloirs

de la Chambre, bien avant l'ouverture de la
séance, le bruit a couru que de graves événe-
ments auraient eu heu à Barcelone.

Hier, à 11 heures du matin, trois individus
auraient tué à coups de revolver M. Albinona,
ancien conseiller municipal régionaliste de Bar-
celone, qui passait en auto. Le chauffeur aurait
été blessé assez grièvement Deux des agres-
seurs auraient réussi à s'échapper, le troisiè-
me aurait été arrêté par la police.

On n'a encore aucune nouvelle de cet atten-
tat au ministère de l'intérieur.

DER-fEiES DEPECHES

CATANE, 21. — La situation dans la région
de l'Etna s'est sensiblement améliorée dans la
matinée de jeudi ; les grondements ont sensi-
blement diminué d'intensité. Linguaglossa pa-
raît être désormais hors de danger ; le phéno-
mène paraît être dans la dernière phase de
son activité.

ROME, 21 (Stefani). — Le gouvernement
ayant appris qu'il se constituait à l'étranger
des comités de secours aux sinistrés de l'Etna,
a décidé, bien que sensible à ces sentiments
de générosité, de refuser ces offres de secours,
car le gouvernement et le peuple italien peu-
vent et doivent d'eux-mêmes prendre les me-
sures nécessaires. On acceptera toutefois les
offres de secours faites par des Italiens rési-
dant à l'étranger.

ROME, 21. — Au cours de son voyage vers
les régions sinistrées de l'Etna, M. Mussolini a
reçu dans les gares de l'argent que lui ont re-
mis les autorités et diverses associations en vue
des secours aux populations victimes de l'é-
ruption de l'Etna. /

Dans la zone menacée, M. Mussolini s'est en-
tretenu avec les autorités civiles et militaires
pour s'enquérir de la situation exacte. Le dan-
ger reste grave, mais n'a pas empiré. La cou-
lée de lave, divisée en deux branches variant
de 10 à 30 mètres de hauteur, avance de 45
mètres par heure autour de Linguaglossa.

Le ministre de la marine a décidé d envoyer
des cuirassés et d'autres unités à Catane.

Le gouvernement a pris les mesures néces-
saires pour mettre au point l'œuvre de secours.
Tous les fonctionnaires font preuve de beau-
coup de zèle et de dévouement

On attend à Catane l'ambassadeur des Etats-
Unis, qui viendra à bord du cuirassé américain
< Pitsbourg > pour visiter les régions sinis-
trées.

L'éruption de B'Ef__a
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Dieu est amour.
1 Jean, 4, 16.

Monsieur Fritz Delay-Lori ;
Monsieur Edmond Delay, à Francfort, et sa

fiancée, Mademoiselle E. Robert, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Delay et leurs en.
fants, à Neuveville ;

Monsieur et Madame René Kûhnel et leui
enfant, à Winterthour ;

Madame veuve Lori, à Morat ;
Monsieur et Madame Adolphe Lori et Ieuï

enfant, à Bienne ;
Monsieur et Madame F. Burlat et leur en.

fant, à Burg sur Morat ;
Madame veuve Ma Favre, à Provence ;
Monsieur et Madame Gustave Delay et leurt

enfants, à Fontainemelon,
ainsi que les familles alliées,

ont la grande douleur de faire part à leurs
parents,, amis et connaissances, du décès de
teur chère épouse, mère, belle-mère, fille,
sœur et belle-sœur,

Madame Marguerite DELAY
née LORI

que Dieu a reprise à Lui, ce jour, à l'âge de
46 ans, après de longues et pénibles souffran-
ces.

Cortaillod (Fabrique), le 20 juin 1923.
L'enterrement aura lieu sans suite, vendre-

di 22 courant, à 13 heures (départ du domidk
mortuaire à .12 b. trois quarte).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Cours du 22 juin 1923, à 8 h. '/a. du
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