
IMMEUBLES
_nMra «oliro
Mardi 29 mai, & 3 h.,

l'immenble cadastre de
Neuchâtel article 174 1,
€rrand'Kne-rne du Seyon,
78 ma, sera exposé en
vente publi que par le
ministère du notaire A.
Xama Brauen, Hôpital
7. Cet immeuble com-
prend un grand maga-
sin au rez-de-chaussée,
avec trois appartements
anx étages. Par sa si-
tuation an centre de la
ville, cet immenble con-
vient £_ tons genres de
commerce. Se rensei-
gner Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7, co

A vendre nn

terrain à bâtir
situé près de la gare,
environ 1100 m2, con-
viendrait pr fabrique ;
issue sur deux routes.
Bas prix.

S'adresser Faubourg
Gare 13, Neuchâtel. c. o.

Le vendredi ler juin 1923,
dès 2 heures de l'après-midi, an
café des -Amis,

h Novalles
M. Robert f feu Samuel TAIL-
LEFEBT, au dit lien, exposera
en vente aux enchères publi-
ques, la totalité des immeubles
qu'il possède au territoire des
communes de Novalles, Fontai-
nes, Grandevent et Vugelles,
composant un magnifique do-
maine de 24 poses vaudoises
environ, soit pçés, champs,
bois, vignes, jardins et clos, bâ-
timents ayant maison de maî-
tre et rnraL Terrain de pre-
mier choix, peu morcelé, bâti-
ments en excellent état, avee
eau, lumière électrique.. ' »<| *sEntrée en possession tout de
suite; . - :"¦ " ¦ ' y f? Tf

•La- vente a lieu avec récolte
de l'année pendante (2 3 _ poses
en blé, 2' poses en avoine, 1
pose pommes de terre et bette-
raves, 1 H' pose en bois, 17 po-
ses en foin, approximative-
ment).

Pour visiter les immeubles,
s'adresser à M. Robert Taille-
fert, à Novalles s/Grandson, et
ponr prendre connaisanoe des
conditions de vente, au notaire

L Duvoisin , à Grandson
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EXPLICATIONS |
COYimî\Ai\T _LE PH0T0.€0I€0UR§ PKZ

Pour donner suite à de nombreuses demandes d'explications
écrites et verbales, nous résumons comme suit les conditions
du concours en question : Une somme de frs . 10,000
(Dix mille f rancs)  en espèces, sera distribuée dans tous les
cas aux auteurs des meilleures réponses à notre question :

Pourquoi donnez-vous la préférence au
1 Vêtement PK Z ?

Gomme réponse nous demandons  :
1° Une photographie comportant un ou plusieurs vêtements PKZ.
2° Un texte-réclame assorti à la photographie. La photographie
peut être de n'importe quel format et de n'importe quel procédé.
Le texte peut être en vers ou en prose, mais ne doit pas dépas-
ser 40 mots au maximum. Les dessins, ou croquis, ou photo-
graphies de dessins et croquis sont exclus du concours, de même
les photos sans texte et les textes sans photo. Nous donnons dans
nos catalogues, dans riôs étalages spéciaux et dans nos insertions des
exemples pouvant servir d'inspiration pour ce concours ; toutefois
des photos et des textes de genre sérieux seront aussi admis au
concours. Les conditions détaillées du Photo Concours PKZ sont
remises ou envoyées gratuitement par toutes nos maisons de vente
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MESSIEURS , JEUNES GENS ET G A R Ç O N N E T S

AVIS OFFICIELS
f j ĵa j VILLE

_»IÉi«lP DE

Èf|P NEUCHATEL
Paiement de la contribution

d'assurance des bâtiments

Les propriétaires de bâti-
ments situés dans la circons-
cription communale de Neuchâ-
tel, sont invités à acquitter la
contribution due pour 1923, dès
oo jour et jusqu'au SI mal pro-
chain, à l'Hôtel municipal, 1er
étage. No 14.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, le montant des
contributions non rentrées sera
perçu à domicile aux trais des
retardataires.

La prime supplémentaire ré-
sultait de l'augmentation de la
valeur assurée est payable en
même temps que la prime ordi-
naire.

Neuchâtel. le 2 mai 1923.
Direction

de la Police du Fen.
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VaÉ-tiojsjIfiilles
M;. 'le Dr C. Matthey vacci-

nera à son domicile, Faubourg
du Crêt 4 a, les mardis 22 et 29
mai, à 14 heures.

ĴËlSft; GOMMUNB

Ĥ pESEUX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

par voix de soumission
La Commune de Pesenx offre

à vendre par voie_ de soumis-
sion et aux conditions habi-
tuelles, dans ês -forêts., div.. S :

44 billes chêne 1er chcix, cu-
bant 42 m3 34.

23 billes chêne 2me choix, cu-
bant 9 ms 44.

Les soumissions seront reçues
/>ar le Bureau Communal jus-
qu'au 29 mai, à 16 heures. Elles
porteront la suscription « Sou-
mission pour bois de Service ».

Pour visiter ces bois, prière
de s'adresser au garde-fores-
tier M. Olivier Béguin, à Pe-
seux.

Peseux, le 22 mai 1923.
Conseil communal.

M fis a Mu
Pour cause de maladie et de départ, le citoyen Jules-Henri

Berthoud exposera par enchères publiques et volontaires à l'Hô-
tel de Commune de Dombresson, le samedi 9 Juin 1923, à 14 h. >_,
ies immeubles suivants :

1. Une maison solidement construite comprenant denx grands
appartements boisés pins un pignon, qui pourrait servir d'ate-
lier d'horlogers, places pour dix ouvriers : ' dépendances habi-
tuelles, lessiverie, jardins potagers et d'agrément, verger planté
de 45 arbres fruitiers, remise, denx kiosques, eau, électricité.

Assurance du bâtiment Fr. 29,900.—.
2. Une petite maison située aux Crêts comprenant denx

chambres, cuisine, cave et bûcher, jardin, eau. électricité, assu-
rance du bâtiment Fr. 3300.—.

Pour les conditions s'adresser au notaire Abram Soguel à
Cernier et pour visiter au propriétaire à Dombresson.

Entrée en jouissance le 1er novembre 1923.
Cernier, le 25 mai 1923. Abrarn SOGUEL, net
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A VENDRE

il paires ÙOtlOS
américaines, neuves

en caoutchouc, lre qualité, hau-
teur 80' ém-, à Fr. 28 la paire,
haut. 42 cm-, à Fr. 24 la paire.

Des revendeurs sont deman-
dés.

Albin BOCHAT-MICHEL
Les Charbonnières (Ct de Vaud)

A vendre

ton planions
de choux quintal, choux do Mi-
lan, marcelins, choux-fleurs ro-

i piqués, salades, 80 o. le cent.
i M. Clemmer, Cassardes 5.

Vente publique
9e fourrages

aux Vernes près Malvilliers

LUNDI 28 MAI 1923. à 2 h.
M. Guillaume de Merveilleux,
vendra par enchères publiques
les fourrages en foin et regain
de 12 'A poses de champ situés
« Sons le» Vernes » près Maivil-
Uers.

Terme de paiement moyen-
nant caution solvable.

* % d'escompte au comptant.
Encaissement de rôle par le

feotaire , Ernest Guyot, à Boude-
rilliers.

Greffe de Paix.
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Chaussures J. KURTH
NEUCHATEL. Place de l'Hôtétl ele ville

LAITERIE- QVpfIfI fI fSIIÎCREMERIE » * JH JC ___£ *\**%*\m
Rue Saint-Maurice

Excellent .. ...:

Beurre de crème
pour la cuisine, à f r. K £%{_ ie

à f ondre, %J *%J:\J kg.

AUX PKODIJITS

ITALO SUISSES
Rne du Château 3

NEUCHATEL

Salami pïs fr. 5.- kg.
RaVViOli commande

Prompt envoi au dehors' A. BARBI .

i ; 
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tanimie.
avant de faire poser des ban-
dages 'à vos camions, demandez
les prix garages von Arx. —
Stock de roulements à billes.
Stook et.-presse électrique. Ban-
dages suisses. Se recommande
Ed. von Arx, Peseux et Neu»
ohâteL Téléphone 85.

Arg êiiterie
Deux' services d'argenterie,

complets, neufs, «werner silber»
à vendre, prix avantageux. —
Ecrire sous E. O. 879 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Chambre à manger
et divers objets, à vendre. S'a-
dresser chez M. Eavicinl, Parcs
No 51. 

UN PUPITRE deux ou quatre
places, sapin .verni noir (arran-
gement pour travailler aussi
debout). . . ;

UN BUREAU sapin verni
noir, forme ministre, aveo éta-
gères. _ _̂ " • ¦"-.

UNE BABKIERE de bureau,
bois dur, avec porte, longueur
totale 1 m. 33, hauteur 77 cm.,
à vendre. Bue de l'Hôpital 12,
2me étage. '.
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lisICORRICIDE BLANCIes
CffE- SENSACTONNEt. NOMBREUSES ATTESTAT»»

L>e Corricïde blanc Rosa-
nis dont le succès est ton-
jonrs croissant est en ven-
te dans tontes les pharma-
cies et drojjn, du canton

Dépôt général ; Pharmacie
dn ____________$. Fontaines.

— i—7-fTT.,
Grand choix de . :>

Confitures
depuis 55 c. le 4/» kg.

Epicerie L. Porret
Escompte 5% en timbres S. E.H. J. >

iiienisilloà
Ecluse 23 — Téléph; 558

Meubles neufs
et d'occasion :

Achat — Vente — Echangé
Maison fondée en 1895" "

OéraniniiiN
BelleB plantes pour massifil

depuis 70 o. pièce, cobées grim-
Sants, fuchsias, géramu___'

erre. . .

Reines-Marguerites
dans les plus belles variétés,
comètes, plumes d'autruches,
rayonnées japonaises, améri-
caines ; variétés naines, à bou-
quets, à fleurs de chrysanthè-
mes, reines des Halles, dans les
pluB riches coloris j variétés et
couleurs séparées, ou en beaux
mélanges à 5 fr. le cent, ainsi
que zinnias, cosmos,balsamines,
à fleurs doubles, camélias, cé-
losies à panache, gypophiles,
tagètes géants et nains -à. bor-
dures. Demandez assortiment
complet de cent pièces à 5 fn.

Plantons
de betteraves fourragères à
6 fr. le mille ; choux-blancs,
marcelins, rouges, pommes, ra-
ves, racines rouges, bettes k
côtes, etc., à 1 fr. le cent . —
Tonte commande d'au moins
10 fr. sera expédiée franco. —
P. Baudin, jardinier, Poudriè-
res 29. NenahAtfll. . . . _ . r

CHAUSSURES

ALF. KOCH
26, RUE DU SEYON, 26

vous offre
un choix énorme ï
des qualités excellentes
des prix très bas

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois s mois

Franco domicile i5.— y.5o 3.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— u.So '4.—¦

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

Changement d'adresse, 5o centimes. \ <

Bureau: Temple-Neuf, JV" / f. •

ANNONCES ^̂ "ÇT"
Vu Canton, »o c. Prix minim. d'une annonce

So c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c
Suisse, s5 c. Etranger, 3o c. Le samedi s

Suisse 3o c„ étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3ec

7{êclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 f r .

Demander le tarif complet.

ENCHERES
m . : —____

Ënehèreis pnlbliqfaets.
Jeudi 31 mal 1923, dès 9 henres, on vendra par vole d'enchères

publiques, an local des enchères, rne de lAhôien HôteMe-Ville, à
Neuchâtel, les objets mobiliers el-après : .

Denx lits complets, deux armoires à glace, un dressoir, nne
desserte, un bnrean secrétaire, deux tables à coulisses, on salon
Louis XVI bois sculpté et doré recouvert de soie, deux canapés,
nu fauteuil , deux lavabos, nne table ronde, des chaises, nne ca-
landre, quatre paravents, des glaces, nne pendule des candéla-
bres, des tableaux, des sellettes, deux écrans de cheminée dont
nn brodé an petit point, nne boîte à musique, des potiches, des
grands vases à fleurs, deux lits d'enfant (dont nn moïse), nn bn-
rean de dame, des lustres électriques, nn potager quatre trons,
on classeur pour architecte, denx chevalets avec, feuillet ponr
architecte, des casiers pour burean, une grande jardinière, douze
chaises de salle à manger, trois armoires à une porte, des chaises
rembourrées, une machine a écrire (Mignon), nne pendule électrl-qne, nne glacière, une galerie pour rideaux, literie, vaisselle,verrerie, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 24 mai 1923. GREFFE DE PAIX.

A enlever tout de suite
poussette pour enfant, , 30 fr..
de ehamhre, 10 fr., chaise pour
enfant '10 fr., table de jardin,
10 fri,; trois chaises rembourrées
5 fr. pièce. — S'adresser à B.
Marchand, Prises, Peseux. —
Atla même adresse on achète-
rait d'occasion une

. PETITE BIBLIOTHÈQUE

Confiture 
aux cerises noires —-
Fli ~.To la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

1 vendre d .[(asioB
nn lit noyer, deux places, nn
lavabo sapin, plusieurs tables
sapin, dont une ronde à quatre
pieds, nn fourneau à pétrole,
deux pupitres sapin avec ca-
siers, plusieurs cadres aveo et
sans verres pour tableaux et
quelques chaises» —'¦ S'adresser
Evole 3, 3me, à gauche. 

A vendre d'occasion une
ARMOIRE

k deux portes (garde-robes), an-
Uoue, très bien conservée. —
S'adresser Fanbourg de l'Hôpi-
tal 52. 1er. 

Mm ie Chaumont
Mardi après midi, 29 mai, de-

puis 3 heures, vente de tapis,
coussins, sacs, oosy, ohez Mme
Albert Quinche, 10, rue du Mô-
le. — Prix modérés.



Pooni ps feue île thaiie ?
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL

PAB 24
; WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS

Mais Sir Samuel coupa court, en ordonnant
à l'infortuné chauffeur de le suivre à l'inté-
rieur , de l'hôtel, et de s'informer des cham-
bres qu'on y pourrait trouver.

Par bonheur, il y en avait une !... ou plu-
tôt deux, car deux < gentlemen > français
avaient très galamment abandonné la leur au
profit de <la dame étrangère >.

Sir Samuel s'efforçait de prendre un air de
triomphe qui cachait mal la peur que lui ins-
pirait le mécontentement inévitable de son
épouse quand elle verrait les susdites cham-
bres.

Et, de îait, tout faillit se gâter.
— Vous ne pensez pas, je suppose, que je

coucherai dans cette infecte niche ? décréta
< la dame étrangère >, en entrant dans la plus
belle des deux chambres.

— Mais, ma pauvre chère...
La jeune servante, qui avait tenu triompha-

lement une bougie au-dessus de sa tête pour
mieux éclairer cette gloire de l'hôtel, baissa
le bras qui tenait pour le moment l'emploi de
lampadaire et parut prête à la riposte.

Diane prévint l'irréparable en bondissant
.vers la jeune fille. Elle lui enleva son flam-
beau, qu'elle posa sur la cheminée et lui de-
manda gentiment de vouloir bien l'aider a

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Sooiété de* Gêna de l_ttre«J

faire un peu de feu pour que Milady, < qui
était souffrante >, ne prît pas froid.

Après cette première conquête, elle se re-
tourna vers Lady Turner et l'assura qu'elle
rendrait cette chambre, en quelques minutes,
très confortable, dût-elle mettre toute, l'auberge
sur pied. Et, de fait, elle y parvint à peu près,
ce qui lui valut un affectueux remerciement
de Sir Samuel; Lady Turner ne dit rien, mais
elle consentit a se laisser entraîner jusqu'à la
salle à manger d'où montait une appétissante
odeur de victuailles.

Alors, seulement, Diane' s'accorda quelques
minutes de repos et elle s'étendit, sans plus de
façon, sur l'unique fauteuil que venait de quit-
ter sa maîtresse. Elle allait s'endormir, sous
l'empire de la fatigue, quand elle entendit ré-
sonner la voix de son ami le chauffeur. H
donnait des ordres et on paraissait lui obéir
au doigt et à l'œil. Diane sortit pour voir ce
qui se passait et ne fut pas peu charmée en
constatant qu'il avait fait installer une sorte
de lit pour elle, dans une petite mansarde in-
occupée, une caisse retournée y servait de toi-
lette, dûment recouverte d'une serviette bien
blanche.

— Osez donc dire qu un grand frère n est
pas utile en voyage, fit-il gaîment en la voyant
paraître. Votre valise est là... . .

— Comme vous êtes bon !... Et je suis sûre
que vous n'avez pas pensé à vous !... Pourtant,
après l'effort que vous avez dû faire pour nous
sortir de cette route terrifiante, vous auriez
grand besoin d'une bonne nuit.

— Je compte bien l'avoir ! Et aussi un bon
dîner, car je meurs littéralement de faim.

Diane aussi avait faim, et ce repas pris dans
la cuisine à la vieille mode des auberges fran-
çaises leur parut délicieux,

X V . r - ! , ', :
'
. . . ,

Diane s'éveilla de bonne heure le lendemain
matin. Elle était anxieuse de savoir si Lady
Turner tiendrait à la éprendre à sa suite dans
le bateau pour porter, ses plaide, ou si elle la
laisserait libre de venir1 par la route avec
l'auto. . . ..

Mais elle était tro|l _îâgé pour montrer sa
préférence à Lady Tttrner qui eût immédiate-
ment décidé le contraire, et trop fière pour
montrer au chauffeur à quel point elle était
amateur de sa compagnie.

Sans bruit et armée d'un sourire d'ange,
elle pénétra pleine de bonne volonté dans la
chambre de Lady TurneT. Elle prépara le feu,
brossa les habits, refit une valise, ne. se pres-
sant pas d'ouvrir les persiennes, comme si elle
redoutait de montrer au soleil du Tarn com-
bien peu Lady Turner endormie ressemblait à
la majestueuse grande dame qui avait mis, la
veille, l'hôtellerie en émoi.

Grâce à Dieu, la nuiî de la dame avait été
bonne et l'éveil s'en ressentit. Diane se fit
adroite comme une fée pour ne pas déranger
l'équilibre si instable de son humeur, et quand
Sir Samuel retrouva sa femme devant la table
du déjeuner, il crut que toutes ses peines
étaient finies.

Il avait commandé un bateau, à tout hasard,
afin qu'elle pût choisir, jusqu'à la dernière mi-
nute, le mode de locomotion qui lui agréerait
le mieux. En face d'elle, le Tarn argenté lui
présentait un petit bateau électrique; sur la
rive, l'auto, débarrassée des injures que lui
avait infligées la route la veille, étinoelait sous
le sol*lL

— Brr... l'eau a l'air terriblement froide... et
cette barque a l'air bien rustique !

— Il n'y en a pas de meilleure, ma chère.
Vous sentez bien que s'il y eu avait, eu... Mais
les plus grands personnages s'en contentent.

Il devenait subtil lui aussi, cet honnête in-
dustriel si vite enrichi. Diane et le chauffeur
évitèrent de se regarder.

— Eh bieu, s'il le faut ! prononça la dame,
maintenant décidée. J'ai horreur de l'auto de-
puis hier, et, entre deux maux, je choisis celui
qui me paraît le moindre...

Son regard foudroyait le chauffeur et .elle
allait probablement ajouter à son adresse un
mot exterminateur, mais Sir Samuel s'inter-
posa, parlant des manteaux, exigeant une
bouillotte bien chaude pour Milady et si at-
tentif à lui plaire qu'elle le suivit sans plus de
discours.

11 n'avait pas encore été question de Diane
et elle allait embarquer, la mort dans l'âme,
à la suite de sa maîtresse, quand un mot du
batelier lui rendit la liberté.

— Si Milady le permet, dit cet homme, je
lui ferai respectueusement observer que le
poids à cinq personnes sur ce petit bateau...

— En ce cas, il vaut mieux que vous res-
tiez dans l'auto, Elise, mais je trouve toutes
ces entraves, à propos de tout, absolument
odieuses ! Enfin , c'est uu sacrifice de plus à
ajouter aux autres. Je n'en sais plus à les
compter, ajouta-t-elle, prenant son mari à té-
moin de sa misère. Sortez-moi le < brandy >
qui est dans le < tea basket >, Elise; je "n'au-
rai que trop le temps de me servir moi-même
au cours de la journée !

Diane se précipita pour obéir. Ce n'est pas
elle qui aurait retardé J _ae seconde le coup
d'aviron du départ !

Malgré la < j eune fille des remparts de
Beaucaire > qui avait laissé sa trace impéris-
sable dans le cœur de Jack, il paraissait tout
heureux ce matin-là, et Diane sentit qu'il n'é-
tait pas autrement fâché de garder sa compa-
gne de voyage.

Cette journée de liberté était vraiment .leui
journée d'excursion, l'auto devenait leur auto
et ils pouvaient s'arrêter à leur gré devant un
point de vue qui leur paraissait plus particu-
lièrement digne d'admiration, pour y écouter
la grande voix de l'histoire ou la voix jaseuse
des légendes terribles ou galantes. A mesure
que l'auto avançait dans les Gorges, celles-ci
paraissaient plus impressionnantes et plus bel-
les avec leurs multiples cascades qui brillaient
dans le soleil comme de tumultueuses coulées
de diamant. Chaque flanc de montagne avait
sa caverne, dont Diane faisait un repaire de
monstres... tarasques ou autres; chaque àoniniet
avait son château démantelé dont les ruines
lui apportaient, à tout détour du chemin, une
nouvelle illusion d'optique : procession de
druides en prière, moines bénisseurs, ou trou-
peaux d'animaux géants échappés à l'Arche de
Noé et pétrifiés là, dans ces gorges sauvages ,
pour le plus grand plaisir d'une jeune fille en-
thousiaste qui excursionnait avec un jeuue
homme qu'elle ne connaissait pas quinze jours .
auparavant et qui pourtant se disait gentiment
son frère et agissait comme tel en toutes ciiv
con stances.

(A .uivre. ,.

Employé dans la force de l'Age, bilingue (franoais-allemand),
expérimenté, connaissance approfondie de la branche VINS,
cherche

engagement ou association
dans maison de gros. Ecrire sons chiffres C. M. 904 au bnrean
de la Feuille d'Avis.
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Jeudi 31 mal, à 5 b. après midi :

IVe CONCERT
de ML Cari Rehfuss, ban. tQn

Les Romantiques allemands
— Programmes dans les magasins de musique —

Lire chaque lundi tout es qui concerne le Conservatoire de Musique H

Jïoué (womp aiéj £~ *̂h
^

et noué avons reçu plusieurs centaines de rép onses
Jf cus curons demande' à des centaines defami lleà'.

Aimez«vous le savon qui mousse facilement*
Àlmez»vous le savon parfumé? <
Que! parfum préférez-vous dans le savon ?
Quelle forme préférez-vous pour un savon*

/ .... De quelle couleur le préférez-vous? -.. -
"~ '.. En quoi consiste la qualité d'un bonsçv'onûlefc.effe* 

'-• - " --' v ' """" Nous avons réuni ces vœux, «̂ .gfrâce à notre grar.de
expérience de fabricants, notre SAVON-ZÉPHYR

répond pleinement ayx désirs du public

f c w v nf̂ ep f aur
/ >^

N. gratuitement
/ A<Éi /̂ \ un échantillons.

/  
¦ *'Q 'C^V' - ' ¦ ' " ¦ ¦ ¦•

/ \~ <*̂ ? ysv^
>
/_N sŝ  

Fabrique de savon

/> \ X Wv\ STEINFELS
>S \\ * v z '.IM c H

Friedrich Sreinfcls à Zurich\/ 1\\\V\W  ̂ vou^ -omera
*muA*'̂  plus d'un conseil utile .

******st*Mmm-**m***wam*mm*m******wm*Wkr-*̂  I
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CHAPi ï̂ilJE DES TERREAUX
Mardi 29 mal, à 20 heures

Conférence religieuse
par U. Augsbourger, pasteur

Snjet : 

Les Cavaliers d'Apoc. 6
Entrée gratuite Invitation cordiale

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

le lendl 14 juin 1038, & 10 a. 30
k l'Hotel-de-Ville de Neuohatel (Salle du Conseil général).

OBDBE DU JOUE :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1922.
2. Rapport, des Commissaires-vérificateurs.
8. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
A dater du mercredi 6 juin, le bilan, le compte de profits et

pertes et le rapport des Commissaires-vérificateurs seront mis à
la disposition des actionnaires au siège social de la Compagnie.
Quai Louis Perrier 5 et au Comptoir d'Escompte, Neuchâtel.

Pour assister à l'Assemblée, MM. les actionnaires devront
effectuer, trois jours à l'avance, le dépôt de lours actions au
Comptoir d'Escompte, à Neuchâtel, qui leur délivrera en échange
une carte d'admission tenant lieu de récépissé de dépôt.

Une carte de libre circulation sur le réseau de la Compagnie,
pour le jour de l'Assemblée générale, sera remise paT le Comptoir
d'Escompte à chacun des déposants.
PZ 996 N Le Conseil d'administration. Est-il possible

qu'y ait encore des dames qui jettent leurs bas déchirés ou qui
les réparent, à contre-cœur, d'une façon imparfaite .

C'est qu'elles ignorent, que oes bas peuvent être remis imm .
diatement à l'état do neuf pour 65 o. seulement. De troi6 patres
deux paires. Les bas neufs sont fournis au prix de fabrique .
N "hésitez pas à nous les remettre tout de suite. Demander envois
fratuit d'eohanttllon. — Fabrique de bas et do réparations

lums 1032 (St-G.) .TH 8108 8t

j  CINÉMA DU THÉÂTRE I

I Dès Jeudi 31 Mai |

i Une superproduction Paramou.i t 1
OO0OOeG00OGO0O0OGOOOeOO<^OOOGOO0OOQOQOGOg>g

Actionnaires
Société Anonyme en formation, de la branch e alimentaire .

succédant à ancienne maison neuchâteloise en pleine prospérité,
accepterait encore Quelques actionnaires sérieux.

Il ne sera répondu qu'aux offres de premier ordre.

Offres et renseignements :

Etiiint ont l Hii et i Révision S. i.
2, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Fête des Narcisses
à Mon treux

***m*-*m**s*********mt

Le CfARA&E PATTHE Y organise une course en auto-
car pour ia Fête des Narcisses à Montreux.

Départ de Neuchâ.el, samedi 2 juin, à 14 h.
Retour, départ Montreux, dimanche à 18 h.

p„_'_ x_ A Q par personne, minimum 30 personnes .
JTTIA 11. IO, S'inscrire jusqu 'au 31 m'ai : Seyon 36,

Madame Veuve Georges
1 FEISSLY.

i Madame Veuve FEISS-
I LY,
M Monsieur Paul FEISSLY,
I profondément touchés des
S nombreuses marques de
¦ sympathie reçues dans leur
I grand malheur et ue pou-
B vant répondre individuel-
H lement, remercient toutes
H les personnes, ainsi qne
¦ les sociétés, les entropre-
H neurs, qui ont pris part k
m leur grand deuil.

j Colombier. 26 mai 1923.
CARTES OE VISITE

en tous genres
â l'imprimerie de ce journal

LOGEMENTS
»¦ - ¦ ¦ ¦

A loner à

Cudrefin
pour la saison, grande ohambre
menblée ou non, aveo cuisine.
S'adresser à Mme Virginie Ma-
gnin, Cudrefin.

A louer aux Diablerets sur
Aigle, de juin k mi-juillet,

chalet meublé
très confortable, 14 lits, belle
situation.

Demander l'adresse du No 905
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour oas imprévu , k louer
dans le quartier des Beaux-
Arts, tont de suite ou pour épo-
qne à convenir, un apparte-
ment de quatre ehambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz. 

Rne des Moulins, à remettre
appartements d'une et deux
ohambres et dépendances. Prix
mensuel SO fr. et 35 fr. Etude
Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
¦ Pour le ler juin, jolie cham-
bre meublée, indépendante, à
^personne sérieuse. Rue St-Mau-
rice 2. ler. 

Jolie chambre au soleil. Fbg
'dm Lao 3, 2me, à droite. co.¦

Ohambre au soleil, vue sur le
lao. Piano à disposition. Saint-
Honoré 1. 8me. e.o.

LOCAT. DIVERSES
A louor pour le 24 juin 1924,

magasin
situé Fbg de l'Hôpital. S'adres-
ser Etnde Junier, notaire.

Magasin-atelier a
louer. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer
.¦¦ .* «i _ _ ,  .-_. ****** i.  ii.,.. .¦¦

Pour séjour d'été
Jeune ménage solvable oher-

>he à loner petit logement meu-
blé, situé dans le Vignoble. —
Adresser offres éorites à M. E.
901 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On .lie à louer
vux environs de Neuchâtel, un
logement de trois pièces et dé-
pendances. Adresser offres sous
P 1420 N à Publicitas, Neuchâ-
tel. P 1420 N

Café-Brasserie
Om : demande à louer pour

l'automne bon café. S'adresser
pan. écrit ftone.chiffres P. R. 706
an bureau de la Feuille d'Avis.

du demande _ lui
bnè ohambre et cuisine pour
un où deux mois, à personne
désirant faire un stage ' ponr
changement d'air. S'adresser
chez M. Weber-Polly, La
Chaux-de-Fonds. JH 5255 J

OFFRES
On cherche

à placer une jeune fille de 16
ans dans famille bien recom-
mandé, où elle apprendrait la
langue française et la tenue
d'un ménage très soigné. Offre
à Mme Ida Sohlachter, Kir-
ohenfeldstrasse IS, Berne.

PLACES
¦

On oherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
sérieuse, pour trois petits gar-
çons de 3, 4 et 5 ans. Gages et
bon traitement. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Hôtel du Soleil, A". Rey, Lucer-
ne.

On demande dans un petit
ménage soigné une

BONNE A TOUT FAIRE
capable, honnête, sérieuse et
sachant cuire. Bons gages. S'a-
dresser à Mme Mesritz-Berger,
Les Platanes, Escaliers de la
Boine.

M. A. 852
place pourvue

merci

VOLONTAIRE
On engagerait tont de snite,

dans bonne famille du Val-de-
Travers, nne volontaire pour le
service des ohambres. On don-
nerait la préférenoe à jenne fil-
le connaissant un peu les tra-
vaux de couture. Références de-
mandées. Rétribution Immédia-
te. — Adresser offres éorites à
F. 908 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

L'hôtel du Soleil à Neuchâtel
cherche une bonne

femme de chambre
et une

fille de salle
Entrée tout de suite. 
On oherohe pour tout de sui-

te jeune fille forte, comme

fille 9e enisine
Demander l'adresse du No 892

au bureau de la Feuille d'Avis.
Ménage aveo enfants oherohe

bonne à tout faire
Vie de famille. Adresser offres
à Mme Oh. Blano, rne Aml-
Lullin 3, à Genève. 

On demande une

JEUNE FILLE
forte et robuste ayant quel-
ques notions de ouisine ; bons
gages. Entrée immédiate. Bou-
langerie Bachelin, Auvernier.

JEUNE FILLE
trouverait place dans bonne fa-
mille pour aider an: ménage, —
Vie de famille assurée. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Offres Anto, Seestrasse 100, Zu-
rich; OF 836 N

On cherohe tont de suite nne

JEUNE FILLE
de confiance, forte, propre et
active, ponr aider an ménage
et dans confiserie-pâtisserie. —
Bonne occasion d'apprendre le
servioe. — Adresser offres sons
F. Z. 1003 N. k F. Zweifel & Co,
Agence de Publicité, Hôpital 8,
Nenehâtel. A la même adresse
on recevrait aussi une demi-
pensionnaire. FZ 1003 N

EMPLOIS DIVERS
Colporteur

demandé pour article nouvean,
utile à chaque ménage.

Demander l'adresse dn No 902
an burean de la Feuille d'Avis.

On demande pour tont de sni-
te à l'Hôtel Pattus, à St-Aubin,

une sommelière
et une fille de salle

Garçon boucher
Suisse allemand, travailleur,
oherohe plaoe dans boucherie.

S'adresser à Fritz Neuensoh-
wander, Nenbrûck. Berne.

REPRÉSENTANT
est demandé pour la vente ans
particuliers, hôtels, restaurants
eto. de pâtes alimentaires et
savon. Prière de s'adresser sous
ohiffres JH 10087 So Annonces-
Suisses S. A. Soleure. 

Le soussigné demande tout
de suite

j eune homme
pour aider- aux. travaux de cam-
pagne et à l'atelier. Gagés à
oonvenir. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Gustave
Hinden, atelier mécaniqne Obet-
frick (Argovie). 

Magasin de Nouveautés cher-
ohe bonne

vendeuse
connaissant à fond la mercerie.
Place stable. Offres avec réfé-
rences, prétentions et photo
sons P. 1411 N. à Publicitas,
Neuchâtel. P1411N

Jeune fille sérieuse, présen-
tant bien, au courant du ser-
vioe de

restouranî et comptoir
demande place, éventuellement
aussi dans pâtisserie-tea room.
Faire offres sous F. Z. 1007 N.
à l'Agence de Publicité F. Zwei-
fel & Co. Hôpital 8. Neuchâtel.

On demande pour tout de
suite un jeune homme fort et
robuste comme

commissionnaire
ainsi qu'une jeune fille pour

! tons les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre uno cui-
sine soignée. Mlle Maeder, co-
mestibles et primeurs, Sablons
85, Neuchâtel.

DIME
expérimentée dans la conduite
d'une grande maison, connais-
sant les quatre langues, cher-
che place comme directrice
d'nne maison d'enfants, d'un
home on pensionnat. Adresser
offres sons P. 1481 N, à Publi-
oltas, Nenchfttel. P 1431 N

On oherohe, pour tont de
snite,

deux flous fauchsurs
pour lee foins, et un Jenne gar-
çon sachant traire, chez Edgard
Monnier, ferme de Sombacour
s. Colombier. 

On demande nn bon

domestique
sachant traire et faucher. S'a-
dresser chez Gustave Béguin,,
garde forestier, la Baraque sur
Grossier.

Même adresse, on achèterait
d'occasion nn

tombereau à purin

Apprentissages
On oherohe

apprentie
active et sérieuse, de bonne fa-
mille, ohez couturière dans fa-
mille d'instituteur. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à Mme A.
Schenker-Stampfli, institutrice,
Oensingen (Ct. Soleure).

PERDUS _
Perdu

chat angora
pelage gris-noir-fauve. Rappor-
ter Orangerie 4, ler. Récom-
pense; .

Perdu une
MONTRE DE DAME

argent aveo bracelet cnîr, entré
Troie-Portes et la gare de Ser-
rières. Nom gravé à l'intérieur,
souvenir. La rapporter contre
récompense à Trôis-Portes 4 a,
ler étage.

Demandes â acheter

In pianos
d'occasion seraient achetés au
comptant. — Faire offres avec
marque et prix à Segmar Poste
restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Mademoiselle Marthy

Gibraltar 8, de retour.
Costumes formes nouvelles.

Robes façons soignées, mi-con-
fectionnées moitié prix, ainsi
qne robes pour fillettes. Coupe
de robes, blouses, etc. — Pris
modérés. — Leçons. 

IfUHIK ii&ÉB
demandé travail en journée et
à la maison. S'adresser H. Sl-
monet, Louis Favre 20. (On
cherche à domicile.)

Allemand
méthode pratique. Cotas ot <ïeï
cons particulières. Mlle Béguin.Place Purry, entrée rue de
Flandres 7. S'y adresser de 2 à
7 heures.

LEÇONS D'ANGLAIS
Mise Rïokwood a repris ses

leçons. S'adresser renseigne-
ments. Place Piaget 7, âme.

Là §.iU€f .âTEl©iSE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

à Neuchâtel
Le dividende, pour 1"exercice 1922 (Fr. IS.— par action, sons

déduction de 8% droit de timbre fédéral), sera payé contre re-
mise de coupon No 52 :

. A NEDCHATEL : à la Caisse de la Compagnie.
A LA CHAUX-DE-FONDS : à la Société de Banque Suisse.
AU LOCLE : à la Société de Banque Suisse.
A BALE : chez MM. Ehinger & Cie, Les Fils Dreyfus & Cie,

Lûscher & Cie, et à la Sooiété de Banque Suisse.
A GENÈVE : ohez MM. Hentsch & Oie.
A LAUSANNE : chez MM. Bery, de Cérenvffle & Cie.
A ST-GALL : à la Caisse de l'Helvétia, Comp. d'Assur. Glê_ .
A ZURICH : à la Banque Fédérale S. A., et à la S. A. Leu

& Cie.

Sculpture sur bois
POUR MEUBLES ET OBJETS DIVERS
RÉPARATIONS DE MEUBLES USAGÉS

CH. CROSA irtt
PARCS 57 REZ-DE-CHAUSSÉE

Famille de Berne désire placer pendant les

vacances d'été
ses deux fils de 14 et 15 ans dans bonne famille de langue fran-
çaise, de préférence eboz un instituteur. Prière d'adresser les
offres à M. G. Graber. Eiohmattrc'eg 8, Berne. JH 80% B
n»O(_flnonOC_)OO(_.O(_l(_ __C_>(_l(_)Q<_.Ql_.G.0QGQQGQG

Demoiselle se rendant à Lon-
dres veTS le 5 juin oherohe

Hiliiiai.1
S'adresser Georges Leuba-

Keusoh, Fleurier.

PENSION
Famille è la campagne pren-

drait pensionnaire pour l'été.
Belle situation près des forêts.

S'adresser Mme Alice Loup-
Verdon, Montmagny (Vully
vaudois).

MARIAGE
Demoiselle honorable, désire

faire la connaissance d'un mon-
sieur sérieux et robuste de 40.
à 50 ans, ayant position assu-
rée -, veuf pas. exclu." — Eorire
sons B. L. J. 923 Poste restante
gare, Neuchâtel.

DEUTSCHE
EEFOKMÎËETE

ttEMEIWMJ

lliWIiSft
anlâssl. der Westschweiz.

Pastoralkonferenz
tinter gefl. Mifwirkung

des Kirchenchors
Montas, den S8. Mai,

«O % Uhr,
Sn der Terreanxkapelle

Ansprachen der HH. Pfarrer
JReichel . aus Locle,
Cx-sell, aus Lausanne u.
aieyer, aus ' Geaf.

Mao singt aus dem Kirchen-
gesangbuch.



L'occupation de la Ruhr
'¦' Une amenfle à Essen

lÉSSEN, 27 (Havaa). — La ville a été frap-
pée d'une amende de 50 millions de marks,
payable dans les huit jour s, comme sanction
à des actes de sabotage commis à proximité.
En cas de non paiement, deux conseillers mu-
nicipaux seront arrêtés. (Le représentant du
bourgmestre et le premier adjoint sont déjà
détenu, en gage d'une précédente amende de
40 millions de marks qui n'a pas encore été
réglée.

L'agitation «sommuoiste à Bochum...
BOCHUM, 26 (W6W). — Hier soir, quel-

ques centuries communistes sont allées de-
vant la caserne des pompiers et ont exigé leur
désarmement, ce qui a été refusé. Lee com-
munistes ont alors attaqué le3 pompiers à
coups de revolver et firent pleuvoir une grêle
de pierres. Vers neuf heures, les pompiers fi-
xent à leur tour usage de 'leurs armes. Il y eut
plusieurs blessés et un tué. A 11 h. 30, les
communistes qui avaient reçu des renforts, fi-
rent une nouvelle attaque. 'Les pompiers ont
constaté qu'il y a eu deux morts et. trente-trois
blessés.

Dortmund...
DORTMUND, 28 (Wolff), — Les centuries

communistes ont fait arrêter le travail vendre-
di matin dans de nomlbreuses mines et usines.
Des employés ont été .malmenés. Les commu-
nistes ont pénétré dans les looaux du < Bo-
chumer Anzeiger > et de la < Westphalisiche
•Volkszeitung >, où ils ont causé des dégâts
matériels importants.

et Essen
[0SSEN, 26 (Woltf). — Ici aussi, des désor-

dres se sont produits à diverses places.
La situation est très confuse

DUSSELDORF, 27 (Havas). — Il devient
de plus en plus difficile de Se faire une idée
exacte do la situation. Les journaux de droite
ont, en effet, une tendance è. représenter le
mouvement d'effervescence comme essentiel-
lement communiste et d'autre part les orga-
nes communistes se défendent d'être les pro-
moteurs du mouvement, dû uniquement à la
révolte spontanée de dizaines de 'milliers de
travailleurs, dans .impossibilité de vivre avec
leurs salaires actuels.

A Dertound-, le nombre des grévistes s'é-
'lève à 6000. Dans leur plus grande majorité,
les ouvriers en grève sont opposés aux violen-
ces et aux troubles. Le gouvernement de Ber-
lin aurait insisté auprès des employeurs pour
que satisfaction fût 'donnée aux grévistes dans
la mesure du possible.

A Witten, la grève est générale.
A Gelsenkirohen, la situation est calme. La

vente des marchandises aux prix fixés par les
communistes continue.

Conférence cie Lausanne
La rupture évitée

LAUSANiNE, 27 (.Tribune de Lausanne :-).
>— Le conflit turco-grec s'était envenimé de
telle façon que la situation paraissait san3 is-
sue à moins que l'un ou l'autre des intéressés
ne fît preuve au dernier moment, d'un véri-
table esprit de conciliation. Quant aux alliés
qui s'étaient entremis, ils se demandaient quel
fort on allait réserver à leur proposition
transactionnelle.

Tout d'abotd, la conférence a tenu de mon-
trer qu'elle n'était point inactive et la grande
journée débuta par la réunion du comité poli-
tique.
i Les points qu'on: -y examina sont secondai-
res ; il s'agissait de l'abolition de tous les pri-
vilèges de l'empire ottoman en Lybïe. A une
réserve près, oh se mit d'accord. Chose cu-
rieuse, Ismet pâcha s'était fait remplacer par
le second délégué turc — le plus intransigeant,
à son ordinaire — Riza Nour. Ce dernier se
montra très accommodant et l'on vit là un si-
gne de bon augure pour l'après-midi.

Les Italiens ont toutefois élevé une objec-
tion, notamment en ce qui concerne les dispo-
sitions sauvegardant l'autorité spirituelle du
calife en Lybie.

Quant à la convention d établissement des
étrangers en Turquie, qui fut abordée ensuite,
elle donna lieu à des échanges de vues sur les
professions libérales pour lesquelles les Turcs
îopt quelques exceptions.

Il fut finalement décidé que les négocia-
tions ultérieures auraient lieu après la signa-
ture de la paix et qu'en attendant, le statu quo
serait maintenu et les droits acquis respectés.

L'après-midi fut très animée, fiévreuse mê-
me. Les journalistes étaient au complet qui at-
tendaient le résultat des délibérations officieu-
ses sur la question capitale des réparations.
A plusieurs reprises, un souffle optimiste pas-
sa. Et le bruit courut que les Turcs se mon-
traient moins intransigeants qu'où aurait pu le
croire.

De cette séance intime, dépendait — sem-
blait-il — la paix... ou la guerre. Les esprits
'étaient à tel point exaspérés, qu'il était diffi-
cile de se rendre compte de quel côté devait
pencher la balance.

Peu avant sept heures, on apprenait quô les
chefs de délégations siégeaient encore au Châ-
teau d'Ouchy ; il y avait donc de l'espoir,

Effectivement la nouvelle parvint, qui dis-
persa les groupes occupés à pronostiquer,
qu'une base d'accord avait été trouvée et que
le conflit était résolu. Et chacun de courir au
téléphone pour transmettre la bonne nouvelle.

Quelques instants après, le général Pelle re-
levait les journalistes. En quelques mots, il
les mit au courant. U n'y avait plus de conflit
gréco-turc.

En effet , nous déclara-t-il avec un excellent
.ourire, une base d'accord a été trouvée et qui
_-st celle que les Alliés ont proposée. Les ex-
perts l'examineront Et lundi, en séance offi-
uelle oette fois, on l'adoptera définitivement.

Voici quelles sont ces bases :
pL . Reconnaissance par la Grèce du principe

l'une indemnité de réparations.
2. Renonciation pratique de la Turquie à

loute indemnité.
3. Rectification de frontières dans la région

_e Karagatoh.
4. Restitution réciproque des bateaux saisis

*ar la Grèce et la Turquie depuis l'armistice
«e Moudros.

Un point noir seulement : Le délégué serbe
). formulé une réserve au sujet de la rectifica-
tion de frontière , réserve dont il n'a pas voulu
_ùfe un obstacle à la conclusion de la paix.

On pose alors de nombreuses questions au
général Pelle qui très spirituellement répond
dans la mesure où U peut le faire .

— , Est-ce la paix ?
-— Pas encore certes, mais nous voilà avec

une grosse épine hors du pied.
— Qui a cédé, les Grec3 ou les Turcs ?
— Les deux, mais il faut reconnaître qu,'Is-

met pacha a fait un grand pas vers la paix et
qu'il a fait preuve d'une grande bonne volonté.
Peut-être même a-t-il dû arracher cette con-
cession à son gouvernement et pris sur lui de
la faire ratifier.

Voilà donc l'atmosphère sombre de la con-
férence de Lausanne éelairci et une rupture
évitée ; évitera-t-on de même une suspension ?

L optimisme règne
Sitôt après la séance officieuse de samedi

après midi , M. Venizelos a reçu, à son tour, les
journalistes. Il leur a fait un très vif éloge
d'Ismet pacha ; il a loué sa droiture et sa
loyauté, ainsi que ses effo rts d'avoir fait com-
prendre à son gouvernement tous les dangers
d'une rupture.

Il déclare n'avoir pas eu besoin de faire les
longues déclarations qu'il avait préparées" pour
•le cas ou rintransigea"nee turque aurait persis-
té ; le chef de la délégation turque, en effet,
a parlé avant lui et accepté la proposition tran-
sactionnelle formulée par les alliés unanimes.

Le conflit est donc bien réglé et tout porte
à croire qu'on se mettra d'accord sur les mo-
dalités du règlement et sur les textes à rédi-
ger.

Dans les couloirs de la conférence, l'optimis-
me règne, quant à l'issue des négociations et
l'on croit généralement que les points litigieux,
s'ils ne peuvent être immédiatement résolus,
feront l'objet d'un examen ultérieur, laissant
ainsi la voie libre à la signature de la paix.
De plus en plus, se manifeste un désir très
net de signer la paix, une paix quelle qu'elle
soit.

La réunion de samedi après midi comptait
tous les premiers délégués des Etats représen-
tés. Le délégué américain, M. Grew, assistait
également à la réunion.

M. Grew a eu, dans la soirée de vendredi,
un entretien assez long avec Ismet pacha.

POLITIQUE
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ATTENTION
Du ler au 7 JUIN, le PALACE présente :

Un nouveau film de vulgarisation populaire
et d'nne valeur documentaire Incontestable ;

L'Hygiène du mariage
ou oe que tont adulte marié ou non devrait
savoir. Film tourné sous la direction de som-
mités médicales dans les plus grandes clini-

ques et maternités de Vienne.
(Seuls sont admis les adultes, hommes oo

femmes à partir de 18 ans,)

(De notre corresp.)

Une nouvelle conférence franco-beige
PARIS, 26. — Une nouvelle conférence îran*

co-belge se tiendra demain à Paris. Dans quel-
les conditions a-t-elle été décidée? Il n'est pas
inutile de le rechercher, surtout après l'alerte
que nous venons dépasser. Tout se tient en po-
litique. Ce n'est pas une ohose indifférente que
la majorité du Sénat, constitué en haute cour
de justice, ait pris nettement position contre le
gouvernement. C'est là _ indice d'une crise pos-
sible, proche peut-être, et l'on voudrait savoir
que le gouvernement, dans sa politique exté-
rieure, ne s'abandonne paa au fil de l'eau et ne
compte pas trop sur le temps pour arranger les
affaires. L'occasion lui sera donnée demain de
le prouver.

C'est à la veille de la Pentecôte qu'une in-
formation de Bruxelles annonçait que le gou-
vernement belge se préparait à faire remettre
à Paris, par son ambassadeur, un plan de ré-
parations. Cette nouvelle coïncidait avec une
série de rumeurs caractéristiques. L'initiative
belge se rattachait aux combinaisons envisagées
dans les conversations des 13 et 16 avril. Il
avait été convenu alors de charger MM. Bar-
thou et Delacroix de préparer Un programme
de. réalisation. Mais la France s'était dérobée,
et c'est pourquoi la Belgique voulait rouvrir le
débat;

Du côté français, on se montrait extrêmement
réservé, annonçant seulement que MM, Theu-
nis et Delacroix -profiteraient sans doute du
banquet franco-belge du 26 mai pour venir à
Paris. Invite immédiatement déclinée par les
Belges, qui déclaraient que rien ne pressait de
reprendre la conversation. Mais, sur ces entre-
faites, la crise 'anglaise éclate. M. Stanley Bald-
win n'est pas plutôt nommé premier ministre
qu'on annonce que MM. Theunis et Jaspar vont
venir à Paris toute affaire cessante. On sait que
les Belges aimeraient beaucoup voir la France
se rapprooher de nouveau de l'Angleterre. Au-
rait-on conçu à Bruxelles l'idée de profiter de
la retraite de M. Bonar Law pour tâcher de
brusquer ce rapprochement? Je ne voudrais pas
l'affirmer, mais tout semble indiquer qu'il en
est ainsi.

Cependant, on estime ici que toute tentative
de replâtrage avant la liquidation de l'opéra-
tion de la Ruhr ne peut que nous entraîner dans
la voie des équivoques. Les Belges doivent s'en
rendre compte aussi bien que nous. Mais leur
empressement soudain est peut-être motivé en-
core par une autre raison que le changement
ministériel, en Angleterre.

La succession de M. Bonar Law n'est pas le
seul fait important de ces derniers jours. Il y
a aussi le développement du 'mouvement com-
muniste dans la Ruhr. Ce mouvement n'est en
somme pas autre chose qxie la conséquence lo-
gique de la méthode de casse-cou suivie par
les dirigeants du Reich. Il n'est, à vrai dire,
pas dirigé contre les forces d'occupation, mais
il n'est pas non plus en faveur de l'action
franco-belge. Ceux qui attendent d'un déchaî-
nement démagogique en . Allemagne autre
chose que du désordre et de la dislocation se
trompent complètement. Cette perspective
n'est pas pour nous préoccuper autrement-
Mais nos amis belges sont-ils " aussi résolus à
laiser la tactique du suicide adoptée par les
Allemands se développer jusqu'à ses consé-
quences logiques ? J?e vont-ils, pas agiter le

spectre du bolchévisme pour revenir au pro-
jet de négociation aveo les Anglais ? On peut
se le demander.

Quelle sera, dans ce cas, l'attitude du gou-
vernement français ? Nous l'avons dit plus
haut, il importe que la France ait un plan de
politique extérieure qui ne soit pas boulever-
sé par d'éventuels changements imnistériels.
Or, une tactique passive est incompatible aveo
un pouvoir dont l'avenir est incertain. M.
Poincaré vient de remporter un beau succès
à la Chambre. Mais le moment est venu où il
ne s'agit plus de gagner une bataille parle-
mentaire, mais de déjouer des manœuvres
dangereuses. Les Belges veulent chercher à
amorcer une négociation. Le changement du
gouvernement anglais va être exploité et aus-
si l'agitation communiste de la Ruhr. Ce sera
le moment de montrer qu'on n'entend pas s'é-
carter en France d'une ligne de conduite im-
muable et de faire comprendre à l'étranger
que même si certaines fractions parlementai-
res ne sont pas toujours d'accord avec le gou-
vernement sur certaines questions de politi-
que intérieure, il y a unanimité pour l'ap-
puyer — quel qu'en soit le ohef — quand il
s'efforce de sauvegarder les intérêts français
à l'étranger. Nous espérons donc que malgré
la fâcheuse alerte de jeudi dernier, M. Poin-
caré n'hésitera pas à parler clair et net.

M. P.• —'—~ n> »
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ÉTRANGER
Pour obtenir de la pMfe. — Un procès qui

vient de s'ouvrir à Saligbuiy, dans la Rhodé-
sie méridionale, montre que l'ère des sacrifi-
ces hotoains n'est pass close. Sept-indigènes
sont inculpés d'avoir enterré vivant xm jeune
homme, dans le but d'apaiser la déesse de la
pluie et de mettre fin à une sécheresse qui
désolait le pays.

La victime, Manduaa, était le propre fils du
chef Chigango. Les prêtres avaient déclaré
que la déesse, incamée par une jeune fille,
avait été violée par quelqu'un de la tribu et
que la sécheresse persistante était une ma-
nifestation de sa colère. Il fallait à tout prix
apaiser la ' déesse et, pour cela, le coupable
devait être mis à mort. Le chef ouvrit une en-
quête qui lui apprit que c'était son propre
fils, Manduza, qui avait violé la déesse. Les
indigènes se saisirent du coupable, l'entraî-
nèrent danB «une partie éloignée des monts
Darwin et l'ensevelirent vivant.

SUISSE
Banque nationale. — On écrit de Berne au

< Démocrate > :
M. Schnyder de Wartensee, direoteur géné-

ral de la Banque nationale, a donné sa démis-
sion. Mais celle-ci est considérée comme une
formalité, destinée à prévenir toute équivo-
que quaint à la situation qu'il revêt pendant
son séjour à Vienne. Il est entendu avec le
Conseil fédéral que le poste ne sera pas re-
pourvu jusqu'à nouvel ordre et que si la place
était mise au concours, M. Schnyder aurait un
droit dé préférence. On pense que la situation
restera en suspens pendant trois mois, après

quoi M. Schnyder prendra une décision défi-
nitive. Mais il est à présumer que le direc-
teur général, qui ne songe qu 'à rendre ser-
vice à nos voisins, reprendra ses fonctions
lorsque les opérations de l'emprunt interna-
tional seront terminées.

Notre commerce extérieur. — Le commerce
extérieur de la Suisse a subi une diminution
pendant le premier trimestre 1923, pour la
quantité et pour la valeur des exportations
comme des importations. Les importations ont
été de 531 millions contre 550 millions au 4me
trimestre 1922 et les exportations de 406 mil-
lions contre 442 au dernier trimestre ,1922.

Télégraphes. — Le département fédéral des
chemins de fer et des postes a décidé d'en-
voyer dans les pays Scandinaves une commis-
sion chargée d'y étudier l'organisation des ser-
vices téléphoniques qui passent pour être le
modèle du genre. Cette commission est compo-
sée de : MM. Mûri , chef de la division techni-
que de l'admiuistration fédérale des télépho-
nes, "Wyssbrod , chef du service téléphonique
(Bienne) et Widmer, inspecteur des installa-
tions téléphoniques à la direction générale des
chemins de fer fédéraux.

Nos communistes. — Un correspondant des
- Basler Nachrichten > estime intolérable que
les menaces des Soviets de Moscou trouvent
de l'écho en Suisse, dans la presse commu-
niste, et réclame l'application des articles 37
et 59 du code pénal fédéral à ceux qui pren-
nent le parti de Moscou contre lea autorités
suisses... ¦ • ¦

L'article 37 menace de dix années de tra-
vaux' forcés quiconque encourage une puis-
sance étrangère à des actes d'hostilité contre
la Suisse ; f article 59 punit d'Une amende ou
de la prison ceux qui insultent ou calomnient
le Conseil fédérai.

BALE-VILLE. — Un port franc sera ouvert
au public au Dreispitz, à Bâle, le 29 mai. A la
même date, il sera créé au même endroit, un
bureau de douane principal ayant les compé-
tences réglementaires eous le nom de < Bu-
reau principal de douane Suisse, port franc
Dreispitz, Bâle ». Ce bureau de douane est
aussi ouvert à l'importation de vin en vagcms
complets ou demi-vagons, de tabacs bruts en
feuilles, de vinaigre et d'aoide acétique.

Les marchandises arrivant de l'étranger
pour êtïe entreposées dans le port franc de
Dreispitz pourront donc être expédiées eu
transit sur ce bureau par les bureaux de
douanes à la frontière.

SAINT-GALL, — On mande de Walenstadt
à la < National Zeitung > que la fièvre aph-
teuse a. fait son apparition dans cette localité
où l'on compte une vingtaine d'étables conta-
minées.

TESSIN. — On a pu établir au sujet des en-
gins trouvés non loin de Chiasso, qu'il s'agit
de grenades de l'armée suisse probablement
dérobées à l'occasion d'un des derniers cours
de répétition puis, sans doute jugées dange-
reuses, et cachées dans une anfractuôsitô de
mur.

VALAIS. — On mande de Brigue :
Le vendredi 25 mai, à 11 heures, on a trou-

vé, sur le chemin conduisant à la gare de Lal-
den à Mund, petit village sur la montagne, le
cadavre de M. Stegmann, gérant de la Maison
du Peuple à Brigue, chef de train retraité, âgé
de 54 ans. ,

Le corps a été transporté à la morgue de
l'Hôpital de Brigué. Le décès est dû à une
crise cardiaque, M. Stegmann était membre du
conseil municipal de Brigue.

VAUD. — On a cambriolé, dans la nuit de
vendredi à samedi, les magasins Burger-Keh]
et Cîë (P. K. Z.) , à Lausanne. Les malfaiteurs,
qui devaient connaître les lieux ou en avoir
relevé exactement la topographie, ont pénétré
par une porte de derrière donnant accès aux
caves. Ils ont fracturé une porte, coupé une vi-
tre avec un diamant, ouvert une fenêtre ferme-
par un grillage, sont montés par les escaliers
au premier étage, dans les bureaux où ils ont
fracturé une caisse enregistreuse et enlevé une
somme de 80 îr. qui s'y trouvait. On n'a aucun
indice qui puisse mettre sur la trace des vo-
leurs.

— A Lausanne, vendredi peu après 23 heu-
res 30, un side-car conduit par M. Savary et
qui descendait l'avenue de Morges à vive al-
lure a renversé au carrefour du dépôt des
trams un nommé Besançon, employé aux T. L.,
qui prenait son service. Quake voitures de
trams rentraient au dépôt. M. Savary voulut
passer entre deux d'entre elles et vint frapper
M. Besançon, qui eut une jambe brisée. Le si-
de-car est abîmé.
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Bâle et le trafic international par avions

Il y a trois semaines à peu près que M,
Handley-Page, directeur d'une importante en-
treprise anglaise de transport par avions, s'est
trouvé en Suisse, afin de se rendre coinpte per-
sonnellement de la possibilité d'une prolonga-
tion de la ligne aérienne de Londres à Paris
jusqu'à Bâle et Zurich. Celle-ci ne formerait
toutefois qu'une étape du grand trajet Londres-
Bagdad, par Paris-Bâle r Rome -Brindisi et le
Caire, qu'on espère, selon les dires de M.
Handley-Page, pouvoir mettre en exécution dès
le mois de juin prochain. De cet immense par-
cours, les lignes de Londres à Paris et du Caire
à Bagdad sont en exploitation depuis un cer-
tain temps déjà, Brindisi au Caire va suivre
incessamment, de sorte qu'il n'en restera plus
que les étapes de Paris à Bâle et de Milan à
Rome et Brindisi. Quant au trajet de Bâle à
Milan, on aurait recours, vu les difficultés sé-
rieuses que présentent les Alpes pour l'avia-
tion encore, à la ligné du Gothard. De cette
manière, la durée du voyagé serait' réduite
d'un tiers, d'où économie de temps tort re-
marquable et qu'appréciera avant tout le pu-
blio anglais et américain.

L'avantage qui résulterait pour nous et la
Suisse d'un arrêt définitif au < Sternenfeld >
4es avions anglais est incontestable. Rien ne
nous empêcherait de devenir par la suite un
centre important de croisements de lignes aé-
riennes, comme c'est déjà le oas pour les rela-
tions ferroviair es. Pour le moment, nous n'en-
visageons sous ce rapport qu'une prolongation
jusqu'en Suisse de la route de Vienne à Mu-
nich et la réintroduction de celle de Berlin à
Bâle par Francfort et Karlsruhe. Dès que les
relations internationales auraient repris un as-
pect plus normal, d'autres voies ne manque-
raient pas d'être mises en exploitation.

Ceci dit, voyons en deux mots quels sont les
projets soumis par M. Handley-Page aux auto-
rités de Berne et de notre ville. ..

Journellement, un voyage serait effectué
dans chaque direction pendant quatre mois de

l'année (juin-septembre)", tandis que, pendant
six mois (octobre-mars) , le trajet n'aurait lietj
qu'une fois par semaine. En ce cas, les frais
d'exploitation s'élèverait à 400,000 fr., dont un
tiers devrait être supporté par la Suisse. Etanl
donnée l'importance de cette somme, Toffie*
suisse de l'aviation juge plus prudent de ré-
duire le trafic à trois jours pendant les mois
d'été et de se contenter d'une exploitation heb-
domadaire pendant la saison d'hiver, quitte à
renforcer les courses en cas de besoin. De cette
manière, la quote-part de la Suisse ne com-
prendrait plus qu'une septantaine de mille
francs, lesquels seraient répartis entre l'admi-
nistration des postes, les cantons de Bâle-Ville
et Campagne et la ville de Zurich, ceci en rai-
son de la prolongation de la ligne jusqu'à DU-
bendorf.

Comme c'est notre ville, qui avant tout pro-
fiterait de cette nouvelle installation, il ne se-
rait que ju ste de mettre à sa charge la ma-
jeure partie des frais, évalués à une trentaine
de mille francs pour les deux cantons de Bâle.
A en croire les < Basler Nachrichten >, notre
gouvernement aurait du reste déjà adhéré en
principe au dit projet, de sorte que tout dé-
pend maintenant des milieux intéressés de
Berne et de Zurich. Tenant compte de l'in-
fluence incontestable qu'exercera ce nouveau
moyen de locomotion sur le trafic des voya-
geurs, on suggère de demander une participa-
tion aux frais de subvention à l'office suisse
du tourisme, de même qu'aux importants cen-
tres d'étrangers. A nos yeux, ce ne serait point
manquer à la modestie en leur soumettant une
requête dans ce sens.

Il va sans ,dire que l'état actuel du < Ster-
nenfeld ̂  ne se prêterait guère à la réalisa-
tion intégrale des projets de M. Handley Page;
pour qu'ils s'accomplissent, l'aménagement de
celui-ci en champ d'aviation de premier ordre,
de même que la construction d'un second han-
gar, prévue du reste déjà par l'aviation mili-
taire, s'imposent. Il en sera de même de l'ac-
quisition des terrains avoisinants, nécessaires
pour garantir les manœuvres d'atterrissage
dans des conditions normales.

Pour terminer, relevons l'intention de M.
Handley Page de prendre le chemin par Lyon
et la Côte d'Azur si les pourparlers avec notre
pays n'aboutissaient pas. Dans ce cas, la ligne
transversale, allant de Londres à Constantino-
ple, serait dirigée non par la Suisse, mais par
Francfort, Prague, Budapest et Bucarest ! De
cette manière, notre espoir d'être relié aux li-
gnes aériennes internationales serait anéanti
à jamais. D.

LETTRE DE BALE

Une réforme indispensable
(De la « Gazette de Lausanne >)

Nous avons montré dans un article précé-
dent (« Galette > du 18 mai) l'énorme déve-
loppement qu'a pris depuis quelques années
la distillation de l'eau-de-vie de cidre et de
fruits, et nous avons souligné les graves
dangers que l'abus de ces liqueurs fait courir
à toute une partie de notre population.

Comment cette situation anormale a-t-elle
pu se produire ? Il faut le savoir si l'on veut
comprendre la véritable portée du projet sou-
mis le 3 juin à la votation populaire.

Notre législation sur l'alcool date de 1885.
Le peuple suisse adopta alors une révision
partielle de la constitution, qui avait essen-
tiellement pour but de restreindre la consom-
mation de l'eau-de-vie, particulièrement per-
nicieuse, et de favoriser du même coup la
consommation modérée des boissons termen-
tées (vin, bière, cidre), jugées avec raison
comme moins dangereuses. Le moyen choisi
pour combattre les ravages du < schnaps >
étant le renchérissement artificiel des bois-
sons distillées, il en. résulta que lai régie des
àîôQOls ' ne . tarda pas à réaliser des bénéfices
importante, dont la plus grande partie, con-
Jormé'ment à la loi, furent distribués aux can-
tons. La réforme de 1885 avait donc en pre-
mier lieu un but d'hygiène publique et en se-
cond lieu un caractère de fiscalité au béné-
fice des finanoes cantonales.

L'œuvre entreprise il y a 38 ans eut pen-
dant nombre d'années des effets bienfaisants.
Elle souffrait mallieureusement d'une lacune
*MJ *mm *m***?t*m*mmmm W*mWmmm*̂

Voir la suite des nouvelles à' la page suivante.

M. Millerand à Dôle
DOLE, 26 (Havas). — M. Millerand, arrivé

à Dôle, a été salué à la gare par M. Victor Bé-
rard, sénateur, entouré de tous les élèves du
département.

Le cortège présidentiel se rendit ensuite à
la maison natale de Pasteur, transformée en
•musée. M, Millerand, les ministres et les délé-
gués de l'Institut signèrent le Livre d'or du
musée et se rendirent au monument Pasteur,
où des discours furent prononcés.

DOLE, 26 (Havas). — A l'issue du banquet,
M. Millerand, frénétiquement applaudi, a pro-
noncé un discours' exaltant la gloire mondiale
de Pasteur. Le cortège s'est ensuite rendu à
la gare, au milieu d'ovations de la population.
Le train présidentiel est parti à 14. h. pour
Lons-le-Saunier. .

Les Suisses à Paris
PARIS; 26 (Havas). — Le comité franco-'

suisse a offert aujourd'hui- un déjeuner en
l'honneur des délégués des universités suis-
ses venus à Paris pour le centenaire de Pas-
teur. M. Honorât, sénateur, ancien ministre,
présidait. Le ministre de Suisse à Paris s'é-
tait fait représenter par M. de Week, conseil-
ler de la légation de Suisse, à Paris.

Au dessert, M. Honorât a rappelé l'objet de
l'Association France-Suisse, créée il. y a quel-
ques mois en vue de resserrer les liens qui
unissent les deux pays tant au point de vue
politique qu'au point de vue économique. Les
raisons qui motivent ce rapprochement et qui
se fondent sur la comunauté des Institutions
démocratiques et sur une pensée séculaire
d'échange d'idées et d'influences réciproques,
orit été fixées par les orateurs qui ont pris la
parole.

Parmi ces derniers, on remarquait M. Car-
rière, directeur du service fédéral de l'hygiè-
ne publique de Berne, représentant le Conseil
fédéral helvétique, M. Chodat, professeur à la
faculté de médecine de Genève, M. Gilbert-
Schmidt, professeur â l'Université de Zurich,
M. de Weok, conseiller à la légation de Suis-
se, à Paris, M. J. Guyot, M. Ghristiani, doyen
de la faculté de médecine de Genève.

PARIS, 26 (Havas). — Une plaque oommé-
morativB du séjour de Pasteur à l'Institut des
Feull-antraee a été inaugurée oe matin en pré-
sence des représentants de la municipalité pa-
risienne et des délégués étrangers qui assis-
tent aux fêtes. Après la cérémonie, les délé-
gus étrangers et les invités officiels se sont
rendus à l'Ecole normale où ils ont été reçus
par M. Gustave Lanson, directeur de l'école,
assisté de nombreux professeurs. Ils ont visité
l'école où Pasteur a été élève, puis plus tard
directeur des études scientifiques et où Ton a
conservé son laboratoire.

PARIS, 27 (Havas. — Les représentants
des nations étrangères et lés principaux sa-
vants étrangers venue à Paris à l'occasion des
ïêtes du centenaire de Pasteur, ont été reçus
solennellement à l'HÔtel-de-Ville, samedi
après midi, par la Municipalité parisienne.

Le centenaire de Pasteur

Question d'hygiène
Pour bien se porter, U ne suffit pas de bien se

nourrir, 11 faut encore que les organe, éliminateurs
fonctionnent bien. L'eau purgative naturelle de
Rubinat-Llorach assure» co bon fonctionnemen t par
un nettoyage Intestinal partait, sans irriter, ni fa-
tiguer. J H 21527 B
Fr. 1.60 la bouteille dans le* pharmacies et drogueries.

Exigez la véritable eau de Uubinat-Lioracb.

AVIS TARDIFS
MARDI SOIR, à 8 h. 15

Grande Soirée d'adieux
de la troupe d'opérette

Reteîtea vos places chez Fœtisoltf
T"" -"""' ' ' * ! • *  ******

I LA CROIX DU CERVIN
H un beau film suisse

Ce soir à 8 1 30 , A ___.'APOL.I_.O

Rotonde - OôlujejHa Saison lyrique
LUNDI 28 MAI, è 8 h. 15 if ,j $

Uue seule représentation de

CARMEN
aveo le concours de

Mme MORE, 1" chanteuse du Grand-Théâtre, Reims;
M, 8ALMOND, 1" ténor dn Grand-Théâtre, Genève,

Location chez Fœtisch.
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Bourse de Genève, du 26 mai 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m «¦ prix moyen entre l'offre et la demande.
d ¦» demande, o » offre.
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Crédit suisse. . 676. — 4%Genev.l899. — .•«-
Union fin. genev. 360.  ̂ 3«/0 Fr_b. 1903 • 3o9.50
Ind.genev d.gaz -.- Danois 1913 _ »/„ 384—m
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Foo-Suisseélect. 122 —m Serbe40/0 . . . —.**,
Mines Bor prlor. 465.— V.Genè.l&19,S<y. —.—
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1»0 ~'~OhocoL P.-Œ-K. 113.50 Jura-Simp.SVo% 383.50
Nestlé 184.- Lombar.anc8»/0 42.25
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Christiania rôuioiite de 1,05 et Sofia de 32 Vt, Pa-
ris se tient et tout le resta baisse. Les fonds fédé-
raux subissent une forte baisse générale, le vérita-
ble argent de capitaliste n'est plus si abondant
qu'on le disait. Etrangers et actions faibles. Sar
35 aotions, 18 en baisse» fi ea aausseu. _. —•••

Partie financière et commerciale

^ iHfMfl/. e 00 JUR Y at HQBS QQHGOUM

M Cri 1 À S.TCT_ le réP'Qtê et éminent spé-. VXJUX!.Oi_-Xl;j qjaiiBte herniaire de Paris,
63, Boulevard Sébastoipol, s'est enfin déoidé à faire
visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil breveté;_grâce à dé longues
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A
COMPBESSION SOUPLE, obtient séance tenante la
réduotion totale et la contention parfaite des hei>
nies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades nne preuve
immédiate do ce résultat, garanti d'ailleurs par
éorit et par des milliers »«  ^vi __,,-_ ,,__ _
d'attestations de clients, IVI . Uia56r
invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, descentes, à se rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 h. à 4 h., où son éminent aide fera gra-
tuitement l'essai de ses appareils.
à LAUSANNE, 10 juin, Hôtel de France;
à FBIBOURG, 11 juin, Hôtel de l'Etoile;
au LOOLE, 12 juin, Hôtel des Trois Bois;
à LA OHAUX-DE-FONDS, 18 juin, Hôtel de Paris ;
à NEUOHATEL, 14 juin, Grand Hôtel du Lao et

Bellevue;
à PATERNE, jeudi 21 juin, Hôtel de la Gare;
à MOUDON, 22 juin, Hôtel de. la Gare;
à LAUSANNE, dimanche 24 et le 25 juin , Hôtel dô

Franoe;
à YVERDON. 26 juin, Hôtel de Londres.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
' Grossesse, Obésité. .- JTH30P,*D



dont la gravité ne se révéla qu'avec le temps.
En 1885, on en voulait surtotut à la mau-

vaise eau-de-'vie de grains et de pommes de
terre dont la distillation en masse était de-
venue un véritable fléau. Par contr e, pour ob-
tenir plus facilement l'adhésion populaire, on
crut bien faire en exemptant du monopole la
distillation des fruits, qui d'ailleurs était
beaucoup moins considérable et, partant,
moins dangereuse. ,

*

... Pendant plus de trente ans, le monopole des
'alcools a atteint le but que lui avait assigné la
volonté populaire. La consommation du
schnaps diminua fortement et l'on se mit à
boire beaucoup plus de bière et de cidre. Tou-
tefois — remarquons-le en passant — la con-
sommation du vin, malgré les énormes impor-
tations de vins étrangers, a plutôt diminué, si
l'on tient compte de l'augmentation de la po-
pulation. Et il est absolument certain que la
consommation du vin diminuera encore si le
Vote du 3 juin est négatif.

, Jusqu'en 1920, la régie fédérale des alcools
réalisa des bénéfices importants, qui furent ré-
partis entre les cantons. C'est ainsi que le can-
ton de Vaud a reçu en moyenne 500,000 fr. par
an. Mais, dès 1920, la situation changea très
rapidement En 1920 et 1921, les recettes de la
régie ont brusquement fléchi et, pour 1922, on
prévoit un déficit de plus de trois millions.
Que s'était-il passé ?

n s'était passé ceci que les alcools non sou-
mis au monopole firent soudain une concur-
rence ruineuse au monopole.

Pour remplir sa mission, la régie doit ven-
dre cher son alcool à boire, puisque l'alcool à
brûler ne peut pas être pour elle une source
de revenus. De 1887 à 1914, elle a acheté l'al-
_bôl étranger au prix moyen de M fr. les cent
Kilos et a vendu 170 francs son alcool potable.
Pendant et après la guerre, elle a majoré ses
prix de vente jusqu'à 797 fr. l'hectolitre. Au-
jourd'hui, ces prix ont baissé : la régie fournit
de l'alcool de bouche à des prix variant entre
245 et 435 fr. Or, veut-on savoir combien coûte
un hectolitre d'alcool sur le marché interna-
tional ? D ne coûte actuellement que 30 fr.,
soit 15 à 20 centimes par litre d'eau-de-vie !

Il était clair que toute la distillation libre
devait profiter du tarif de nature fiscale im-
posé aux alcools contrôlés par la régie. En
réalité, le relèvement des prix de vente de la
régie a constitué une prime formidable à la
distillation libre.

Le plus novice apprenti de commerce le com-
prendra : les distillateurs d'eau-de-vie de fruits
et de déchets de fruits n'avaient qu'à vendre
leurs produits un peu moins cher que ceux de
la régie pour lui îaire une concurrence redou-
table, et comme il y a une marge énorme en-
tre les prix de la régie et ceux du marché in-
ternational, ils n'ont pas tardé à réaliser de
fructueux bénéfices en marge et à la faveur
du monopole. C'est parce que la production des
alcools non contrôlés, grâce au privilège dont
elle jouit, est devenue une opération extrême-
ment lucrative qu'elle a pris un tel développe-
ment

* »
Une autre circonstance y a également contri-

bué : c'est l'extension extraordinaire que la
culture des arbres fruitiers a prise en Suisse
allemande au cours des trente dernières an-
nées. Dans certains cantons, on rencontre des
vergers qui s'étendent à perte de vue et qui
pont de véritables forêts. Avant la guerre, une
grande partie des fruits récoltés par nos Con-
fédérés étaient exportés : on en envoyait jus-
qu'à 10,000 vagons par an en Allemagne. Mais
la débâcle du mark a paralysé cette exporta-
tion pour longtemps, et ces quantités énormes
de fruits à cidre ont pris le chemin de l'alam-
bic, .de. sorte que l'exception prévue en 1885
en'faveur de l'eau-de-viè dé fxiïita est' deve-
nue un grave abus. .

En veut-on une preuve ? En 1890, le contrôle
et la taxe atteignaient les neuf dixièmes de la
consommation des boissons distillées. Aujour-
d'hui, la situation s'est complètement renver-
sée, et l'on peut affirmer que les neuf dixiè-
mes échappent au monopole. Nous sommes
donc en présence du même danger qu'il y a 38
ans, avec cette seule différence que l'eau-de-
vie de fruits a remplacé l'eau-de-viè de grains
et de pommes de terre.

.Le prétendu < monopole de l'alcool > a en
réalité cessé d'être un monopole, et ce sont
les gros distillateurs qui réalisent les bénéfices
qui devraient aller aux cantons par l'entremise
de la régie. Et l'on voudrait perpétuer cette si-
tuation paradoxale, alors que les contribua-
bles gémissent déjà sous le poids des impôts
ordinaires et extraordinaires ?

Non, le peuple suisse ne voudra pas ce défi
au bon sens ! n acceptera la solution qu'on lui
propose et qui est la seule rationnelle et lo-

S
'que : étendre le contrôle et la taxe à toute

production d'eau-de-vie. On ne lui demande
pas d'instituer un nouveau monopole que nous
Berions les premiers à combattre : on lui de-
mande simplement de continuer l'œuvre sa-
lutaire, entreprise en 1885, en l'adaptant aux
circonstances nouvelles. . G BIQASSL

CANTON
Nominations dn Conseil d'Etat — Le Conseil

d'État a nommé :
en qualité de représentant de l'Etat dans le

tonseil d'administration de la compagnie du
lehemin de fer Beme-Neuchâtel (ligne lirecte) ,
§e citoyen Edgar Renaud, conseiller d'Etat, chef
du département de l'industrie, en remplace-
ment du citoyen Paul Mosimann, décédé ;
. en qualité de membre de la commission d'ar-
théologie préhistorique, le citoyen Gustave Je-
jquier, professeur à Neuchâtel, en remplace-
«nént de M. Auguste Dubois, décédé ;

i en 'qualité de membres de la commission des
monuments historiques, le docteur Henri Ri-
chard, député, au Locle, en remplacement de
M. Philippe Godet, décédé, et le citoyen Mau-
tice Jeanneret professeur, à Neuchâtel, en
remplacement de M. Auguste Dubois, décédé ;

l en qualité de membre de la chambra canto-
nale d'assurance, le citoyen Albert Mosimann,
propriétaire, à La Chaux-de-Fonds, en rem-
placement de M. Paul Mosimann, décédé ;

en qualité de membre de la commission adr
tainistrative du chemin de fer régional Ponts-
Bagne-Chaux-de-Fonds, le citoyen Justin Stauf-
fer, président du Conseil communal, à La
Chaux-de-Fonds, en remplacement de M. Paul
Mosimann, décédé ;

en qualité de membres de la commission
fcantonale des horaires, le citoyen Albert Ca-
j lkme, président de la Société industrielle et
joommerciale de Neuchâtel, à Auvernier, en
remïaoement de M, Georges Leuba, décédé,
irt - le citoyen Eugène Uebersax, président de
là; commission locale des horaires, à La
Châux-de-nFonds, en remplacement de M. Paul
Mosimann, décédé.

Môtiers (corr.) . — Le Conseil général s'est
>éuni mercredi dernier, sous la présidence de
M. Eugène Keller, vice-président 16 membres
pr 21 assistaient à la séance dont l'article
firincipal de l'ordre du jour était la présenta-
,îon des comptes de 1922.
, Les rapports du Conseil communal et de la
commission des comptes constatent que la si-
tuation gn^n^ère 4e la cojnnKwe «-'améliore

insensiblement et laissent espérer que la pé-
riode des exercices déficitaires se terminera
prochainement. En effet il e£t à supposer que
les dépenses pour le chômage continueront à
diminuer et quand on n'occupera plus que des
professionnels à l'exploitation des forêts, les
recettes de ce chapitre redeviendront norma-
les. L'assistance, qui est fort onéreuse pour
notre commune, verra aussi ses dépenses dé-
croître quand les affaires et le travail repren-
dront régulièrement.

La lecture des comptes ne soulève aucune
observation. Ils sont adoptés à l'unanimité avec
décharge au Conseil communal. Dépenses cou-
rantes 148,569 fr. 45 ; recettes courantes
138,344 fr. 73. Déficit de l'exercice 10,224 fr. 72.

Les recettes de capitaux se montent à
165, 621 fr. 51 et les dépenses à 152,121 fr. 61.
Les recettes générales s'élèvent à 303,966 fr. 24
et les dépenses à 300,691 îr. 06.

Le conseil procède ensuite au renouvelle-
ment de son bureau dont tous les membres
sont confirmés dans leurs fonctions, soit : MM.
Charles Mauler, président, Eugène Keller, vice-
président ; Arnold Clerc, secrétaire ; Charles
Giqvenni, secrétaire-adjoint ; Robert Blaser et
John Clerc, scrutateurs.

Pour terminer la séance, le Conseil commu-
nal, par l'organe de son président annonce
qu'un essai de perception de l'impôt commu-
nal en deux fois sera tenté cette année. La pre-
mière tranche, en juin, sera perçue sur la base
du 50 % de l'impôt payé en 1922 et le solde
en octobre sur la base de l'estimation de l'Etat
pour 1923.

-Fleurier (corr.). — Le Conseil général a pro-
cédé, vendredi soir, au renouvellement de :.son
bureau et a nommé : président : M. Alphonse
Boichat; ler viGe-président: M. Jean Barbezat;
2me vice-président: M. Georges Borel; ler se-
crétaire: M. James Càvin; 2me secrétaire: M.
Paul Montandon; questeurs: MM. Bâchler et
Arnaud.

La commission chargée d'étudier la question
des taxes de spectacles et des matches au loto
propose à l'unanimité de s'en tenir au principe
de la loi cantonale ; estimant que le législateur
n'a pas voulu atteindre nos petites sociétés lo-
cales, elle a fixé à 30 fr. la taxe des cafetiers
dont le match a réussi, à 5 fr. celle des sociétés
locales datant de cinq ans au moins ou pouvant
justifier de leur existence par des procès-ver-
baux régulièrement tenus, et à 20 fr. celle des
cafetiers, des restaurateurs et des sociétés oc-
casionnelles ou n'ayant qu'une durée éphémè-
re. Les kermesses seront taxées 5 ou 20 ir. d'a-
près le même principe, et les œuvres de cha-
rité sont exonérées de tout paiement; les vau-
quilles auront à payer 2 ir. et les bals 5 fr.; les
spectacles, concerts, etc., doivent à la commune
le 10 % du prix des billets. L'assemblée a voté
le règlement ainsi revisé et a décidé de ne pas
prendre en considération la demande de M.
Bognar, qui réclamait l'autorisation de tenir
son magasin de cigares ouvert jusqu'à 8 h. du
soir, parce que ce négociant possède des arti-
cles en vente dans d'autres magasins, et que les
heures .de fermeture sont réglées par la loi
cantonale.

Le Conseil communal a demandé un crédit
de 6000 fr. pour la revision de trois ponts sur
le Fleurier, à la Citadelle, à la rue Rousseau
et aux Petits-Clos, et de deux ponts sur le
Buttes, aux Sugits et à la rue du Pont ; cette
revision est demandée par l'Etat parce que lés
ponts doivent pouvoir supporter des poids su-
périeurs à cinq tonnes. Mais s'il s'agissait de
renforcer les ponts pour permettre le passage
de lourds camions de 10 à 12 tonnes et plus,
qui nous occasionnerait des frais dans l'intérêt
de certains particuliers dont notre caisse com-
munale ne tire aucun profit une opposition
très appuyée se manifesterait au sein de notre
assemblée législative. Le crédit est voté par
30 voix. ; ,- - -

Deux autres crédits sont encore accordés;
l'un de. 2100 fr. pour la construction d'un canal-
égoût, demandé par trois propriétaires dé la
rue de la Sagne; ce canal recueillera en outre
les eaux de la Bihrée qui, à la fonte des nei-
ges, ont souvent causé des inondations, quand
le Fleurier est insuffisant pour emmener la
masse liquide de ces champs lorsque la fonte
est rapide. Le deuxième, de 3500 fr., est des-
tiné à l'établissement d'une ligne électrique à
la nouvelle route de Longereuse; le devis pré-
voit deux conduites, force et lumière, pour don-
ner satisfaction aux forains de l'abbaye; l'an-
née dernière encore, la commune n'a pu suffire
aux demandes, la ligne actuelle étant trop fai-
ble; les travaux vont commencer incessamment,
et l'installation sera prête pour la fête de tir.

L'assemblée a accordé les demandes d'agré-
gation de trois citoyens français nés aux Ver-
rières-Suisse : Georges-William Genre, Louis-
Albert Genre et William-Aloïs Genre, et d'un
citoyen italien, Jean Polonghini et sa famille.

Lettre ds La Chauz-de-Ponds
(De notre corresp.)

Ce 25 mai 1923.
Malgré la dureté des temps, ou peut-être à

cause d'elle, nous continuons à jeter des som-
mes considérables dans le gouffre des dépenses
publiques, sous le couvert de travaux de chô-
mage. On ne peut dire que ce gouffre soit sans
fond, mais je me demande si nous parviendrons
jamais à le combler. Tous ces travaux sont-ils
d'une incontestable nécessité? Je me permets
d'en douter, mais mon opinion, cela va sans
dire,' n'a aucune importance... et puis, cela se
fait ailleurs, au cantonal et au fédéral. L'argu-
ment est pérempoire.

C'est sans doute pourquoi nos conseillers gé-
néraux se sont empressés à leur dernière séan-
ce de voter les crédits suivants: 196,00 fr. pour
l'extensioq du réseau de notre pauvre, pauvre
tramway, qui n'est jamais arrivé à boucler ni
la ville, ni ses comptes en boni; 40,000 fr. pour
l'aménagement de commodités (1?) au collège
de l'Abeille; 56,000 fr. pour canaliser les eaux
de la rue de la République où se trouvent les
chers immeubles communaux, si chers aux fonc-
tionnaires de bonne couleur et Bî bon marché
tout à la fois (les logements, mais non les fonc-
tionnaires) ; 75.000 îr. pour corriger le tablier
de la rue du Nord (voir le chapitre des tabliers
et de ce qu'ils recouvrent dans les .Reisebil-
der >) ; 55,000 fr. pour transformer en jardin
public la place de l'Ouest centre de ralliement
de cortèges et de manifestations qui n'oseront
sans doute plus y fouler les parterres fleuris;
29,000 fr. pour corriger une rue de la Tranchée
qui nous a déjà coûté des mille et dès cents.

Nous ne sommes pas loin du demi-million et
je n'ai pas parlé d'une demande de crédit ren-
voyée à l'examen d'une commission qui s'em-
pressera d'accorder les 72,000 fr. demandés
pour l'exécution de diverses transformations à
notre policlinique.

Nous avalions sans, que beaucoup d'entre
nous s'en doutassent chaque année un très
gros morceau de déficit de l'hôpital et c'est
miracle que nous n'en ayons pas été plus ma-
lades. On nous révèle aujourd'hui officielle-
ment que dès 1910, il fallait panser le bud-
get de notre établissement hospitalier par de3
subventions ; celles-ci se sont élevées en dix
ans de 30,000 francs à 300,000 francs en chif-
fres ronds. Voici les déficits officiels des cinq
dernières années : 114,887 fr. 32 en 1917 ;
308.062 fr. 15 en 1918 ; 329.385 fr. 40 en 1919 ;

331,997 fr. 70 en 1920 ; 261,008 fr.- 55 en 1921.
D'autres établissements similaires passent

ou ont passé par une situation peu brillante,
mais il faut reconnaître que la proportion avec
l'augmentation du coût de la vie est dépassée
ohez nous et que même toutes les circonstan-
ces spéciales n'excusent pas la continuité
d'aussi forts déficits et l'on comprend certai-
nes appéciatious sévères du public.

Il était temps que le Conseil communal pré-
sentât un rapport sur la réorganisation des
services administratifs de l'hôpital. Cest fait
et nous posséderons bientôt sans doute un
nouveau fonctionnaire, directeur-administra-
teur, qui transformera les déficits en bonis,
souhaitons-le, et travaillera en commun accord
et en contact suivi avec la commission.

Petit fait intéressant à noter : les socialistes
étaient en minorité à la dernière séance du
Conseil général ; était-ce manque de discipli-
ne, lassitude, grippe ? je l'ignore ; nos excel-
lents bourgeois, parti féroce d'opposition,
n'ont pas abusé de la situation.

NEUCHATEL
Sapeurs-pompiers. — Samedi après midi a

eu lieu, par une pluie battante, l'exercke-ins-
pection du bataillon des sapeurs-pompiers. L'a-
larme fut donnée à 16 h. aux différents han-
gars et les compagnies se rendirent aussi vite
qu'elles purent sur le lieu supposé du sinistre,
la maison de Montmollin à la place des Halles.
A 16 h. %, tous les", engins étaient en action,
même ceux des compagnies les plus éloignées.
Le Conseil communal et la commission du feu
ont exprimé leur entière satisfaction.
: Avant l'inspection, qui eut lieu en excellente

forme devant le . collège, classique, les récom-
penses suivante s pour années et bons services
ont été distribuées sur la place du Marché :

Gobelet d'argent, pour 25 ans de service :
Dellenbach, Edouard!" capitaine ; E.-M. Koch,
Alfred, ler lieut. Cie 3 ; Widmer, Ulysse, ser-
gent-fourrier Cie J, ; Ruttimann, Alexandre, sa-
peur Cie 8 ; Oppel, Lorenz, sapeur Cie 7.

Plaquette argent, pour 20 ans de service :
Schneiter Albert 1er lieut. Cie 2; Rattone Hum-
bert, sergent Cie 2; Fuegg Aloïs, caporal, Cie
2; Vallélian Antoine, sapeur, Cie 5; Bonny
Ulysse, sapeur, Cie 5; Dellenbach Maurice, 1er
lieut, Cie 6; Bonny Hermann, sergent Cie 7;
Dueommun James, ler lieut, Cie 2; Hossmann,
Alfred, sergent-major, Cie 8; Fallet Henri, sa-
peur, Cie 7.

Plaquette bronze, pour 15 ans de service :
Jacopin Arnold, sapeur, Cie 2; Meier Alfred,
sap., Cie 7; Ammann Eugène, sap., Cie 7; Lu-
thi Félix, caporal, Cie, 2; Ardizio Albert capo-
ral, Cie 3; Vuillemin Jean, sap,, Cie 2; Roulet
Paul, garde, Cie 4; OPerriard Louis, caporal,
Cie 5; Tschampion Eugène, sap., Cie 7; Des-
plands Henri, sap., Cie 7; Zinder Albert, sap.,
Cie 5; Junier Francis, sap., Cie 6; Bernhard
Henri, samaritain, Cie .7; Robert Charles, sap.,
Cie 7.

Premier chevron pour dix ans de servioe :
Sohinz Hermann, ler lieut. E.-M Luttenegger
Jacques, samaritain, Cie 2. Baumgartner Em.,
sap., Cie 2. Pelligrini Ernest, sap., Cie 2. Way-
delich Charles, sergent .ourrier , Cie 3. Meys-
tre Robert, sergent Cie 3. Guillod Charlers,
sauveteur, Cie 3. Chiara Angel, sauveteur, Cie
3. Rydhner Fritz, garde, Cie 4 Pierrehumbert
Fritz, samaritain, Cie 6. Roulin Alfred, sap.,
Cie 6. Grandjean Bertrand, lieut, Cie 7. Leh-
mann Armand, sap., Cie 7. Cavadini Cyrille,
sap., Cie 8, Fallet Auguste, sap., Cie 8. Aesch-
limann Ernest, sap.; Cie 8. Brodt Henri, sap.,
Cie 8. Matthey Albert, garde, Cie 4 Blaser
Fritz, sergent, Cie - 6.- Pierrehumbert . Charles,
sap., Cie 7. Giroud Fritz, sap. Cie 7.

Après, quoi le, bataillon fut licencié ..un peu
avant 18 heures.

Opérette. — Comme la « Veuve joyeuse > et
< Rêve de valse >, là < Chaste Suzanne > con-
naîtra longtemps encore de très vifs succès.
Pourtant elle est d'un caractère assez différent;
tandis que les opérettes dé Strauss et de Lehar
sont sentimentales et langoureuses souhait
celle de Gilbert, vive et enjouée, pourrait fort
bien être une charge de certaines œuvres
dramatiques de M. de Curel. C'est ce semblant
de thèse, que personne ne prend au sérieux,
qui fait tout le comique de la < Chaste Suzan-
ne >.

Les deux représentations qu'en a données
la troupe de la Rotonde ont été un nouveau
succès à son actif. Une fois de plus on a été
étonné des transformations que MM. Badès et
Dornel savent imposer à leur physique ; ils
varient si bien leur silhouette d'une pièce à
l'autre qu'on a quelque peine à les reconnaître
d'emblée. Cette fois, M, Badès s'était îait une
tête tout ce qu'il y a dé plus parfumeur, et M.
Dornel était très décoratif en nouvel immortel.
M. Tayardat fut plus allure que jamais dans le
rôle d'un ancien fêtard, et M. Mazzo charmant
dans celui du novice que la délicieuse Laeti
Stany (un prix de vertu aguichant) prit plaisir
à déniaiser. Mme Perron sut représenter avec
distinction l'imposante baronne des Aubrais,
si touchante dans sa confiance dans les siens.

Le propriétaire de la < Chaste Suzanne >
ayant refusé d'en laisser jouer la partition ori-
ginale, l'orchestre fut remplacé par deux pia-
nos dont l'un à queue. Ce contre-temps eut du
moins l'avantage de nous permettre de iaire
connaissance avec MM. Charles Pilet et Tas-
set Les deux chefs d'orchestre firent si bien
qu'on oublia vite l'absence des violons et que,
sans regret aucun, on put applaudir longue-
ment les artistes.

Ce succès doit nous encourager à assister,
Ce soir et demain, aux deux derniers specta-
cles de la . troupe : ce soir, une représentation
de .Canmen>, le puissant opéra comique de
Bizet pour lequel M, ; Pilet à engagé deux ar-
tistes remarquables, Mme More, du Théâtre
de Reims, qui chantera le rôle de Carmen, et
M. Salmond, dont nous avons admiré la voix
l'autre jour dans < Paillasse >. It-O. F.

La santé de M. Ja spar
BRUXELLES, 27 (Havas). — M. Jaspar, mi-

nistre des affaires étrangères, qui souffre de-
puis deux jours d'un abcès dans la gorge, a été
opéré ce matin. Les médecins font prévoir une
prompte guérison, et que d'ici deux ou trois
jours, M. Jaspar sera guéri. L'entrevue entre le
président du conseil français et les ministres
belges aura lieu prochainement MM. Theunis
et Jaspar ont demandé que la réunion ait lieu
à Bruxelles.

Les bateaux anglais prisonniers
HULL, 28 (Havas). — On annonce que le

chalutier < Lord Astor >, détenu par les bolché-
vistes, aurait été relâché et partirait cette nuit
remorquant le c James Johnston„. Quant au
< Saint-Hubert >j il serait encore entre les mains
des Russes»

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Les accidents. — Mme Gustave Genêt, fem-

me du chef de gare de Bussigny, âgée d'une
cinquantaine d'années, a été, samedi matin, à
la gare de Bussigny, atteinte par le train de
marchandises direct venant de Renens _ lit-
téralement broyée. On n'a relevé que des dé-
bris informes et des lambeaux de chair.

— M. Edouard Moullet 43 ans, marié, sans
enfants, charpentier à Morrens, occupé au îaîte
d'une maison en construction à Romanel, est
tombé d'une hauteur de 10 mètres. H a été re-
levé grièvement blessé et transporté à Lau-
sanne, où il est mort dans la nuit de vendredi
à samedi.

Les sports
Football. — Lausanne : Finale du champion-

nat : Berne contre Servette, 1 à 1. Berne est
donc champion suisse, série A.

Genève : Urania Genève Sport contre Mon-
treux, 3 à 0.

Zurich : Bolton-Wanderers contre Grasshop-
per et Young Fellows combinés, 5 à 1.

Bienne : Baerschoot Anvers c. Bienne, 2 à 0.
Berne : Young Boys c. Tœrckves Budapest

3 à 1 ; Metz Old Boys Bâle c. A- S. Metz, 7 à 0.
Schaîfhouse : Baerschoot Anvers c. Union

Sparta Schaffhouse, 5 à 0.
Chaux-de-Fonds : Baerschoot (Belgique) a

battu Etoile par 3 à 0.
Bâle : Le match de propagande de football

entre Glascow Rangers et Bâle a_ eu lieu de-
vant 7000 spectateurs et s'est terminé après un
jeu brillant par 3 à 0 (mi-temps 2-0). Un but
a été obtenu par penalty. Le jeu des Ecossais
a été dur.

, Saint-Gall : Samedi, le match Glascow Ran-
gers contre Saint-Gall s'est terminé par 7 à 0.

Course de chevaux de Planeyse. — I. Trot
attelé et monté 500 m. : 1. Bella, à Schwar, de
Grandchamp; 2. Miss, au même; 3. Emir, à
Mury, Neuchâtel.

II. Course plate au galop 1800 m. : 1. Bibi, à
Hirt, Berne; 2. Satyr, à Von Gunten et Ramuz,
à Faoug ; 3. La Reuse, à Pilloud, de Boveresse.

III. Course militaire pour soldats : 1. Absenz,
à Macabé, Cronay; 2. Urlaucht à Vagnières,
Renens ; 3. Renaissance, à Meier, Les Ponts.

IV. Course de haies 2500 m. : 1. Odebb, à
Bodmer, de Zurich ; 2. Tombay, à Elsaisser,
Kirchberg ; 3. Rochette U, à Buchel, Buchs.

V. Course de trot attelé et monté 3000 m. :
1. Offensive, à Meyer, à Bfrsfelden ; 2. Petit-
vier, à Dutoit, Gollion; 3. Sapho, à Ggnaegi,
La Chaux-de-Fonds.

VI. Steeple-chàse 3500 m. : 1. Gegnér, à
Meier, de Menzikon; 2. Séebike, à Bodmer,
Zurich; 3. Queens Abe, à Bodmer, Zurich.

VIL Course militaire pour sous-officiers
3000 m. : 1. Padaian, au brigadier Freisard,
Montfaucon; 2. Aidexe, à Trein, Yverdon; 3.
Gaspar, au brigadier Buhr, Yverdon.

VIII. Cross-Country militaire : Officiers suis-
ses 3500 m. : 1. Liese, lieutenant Pebier, Buchs;
2. Tirelire, Baumgartner, Aarau ; 3. Upstart, ca-
pitaine de Ribeaupierre, Clarens.

IX. Parcours de chasse 3000 m. : 1. Beti,
Kaufmann, La Chaux-de-Fonds. Les deux pre-
miers ont été disqualifiés.

Automobilisme. — Résultats de la course de
côte automobile Boudry-La Tourne.

Ire catégorie, voitures jusqu'à 6 HP : 1. Lam-
piano sur Fiat, en 9' 13"; 2. Addor sur Bugati ;
3. Schneider sur Fiat; 4 Borel sur Fiat; 5,
Pache sur Bugati ; 6. Muller ' sur Fiat

Urne catégorie, voitures de 6 à U HP : l.,Le-
pori sur Ballot, 9' 25"; 2. Addor sur Bugati.
: . Illme catégorie., voitures dè_jU'j_. J6 HP: .: 1.
Huber, garage Pathey, sur Peugeot 11' 56".

IVme catégorie, voitures de...16. à .22. HP.:
Werner sur Marmon, 10* 36", - î -

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la * Fenille d'Avis de Nenehâtel »

C'est la modération d'Ismet Pacha
qni a sauvé

la Conférence de .Lausanne
CONSTANTINOPLE, 28 (Reuter). — On at-

tribue ici le règlement du différend gTéco-
turc à l'insistance d'Ismet pacha sur la néces-
sité de faire preuve de modération, le princi-
pal délégué turc se rendant pleinement comp-
te des graves conséquences d'une reprise des
hostilités. H est fort probable que l'accord
provoquera des critiques de la part des extré-
mistes d'Angora qui étaient opposés à une en-
tente basée sur la cession de Karagatdh par
les Grecs. .

Un important conseil de commissaires et de
commandants d'armes s'est réuni vendredi II
s'est prononcé en faveur du compromis pro-
posé.

I_'entrevue franco-belge
renvoyée à la mi-juin

PARIS, 28 (Havas). — L'indisposition dont
souffre M. Jaspar ayant été cause d'un ajour-
nement de l'entrevue franco-belge, celle-ci, dit
le < Matin >, ne pourra guère avoir lieu que
dans le milieu du mois de juin, M. Poincaré de-
vant se rendre à Strasbourg où il compte res-
ter plusieurs jours, et M. Theunis devant se
consacrer entièrement, la semaine prochaine,
aux débats sur la loi militaire à la Chambre
belge des représentants. •••

_La réclame pour les nouvelles
propositions allemandes commence

WASHINGTON, 28 (Havas): — _]ta ' co_ _es-
i.ondant du < Journal > à Berlin dit savoir que
e chancelier Cuno offrira bientôt oomme base

de négociations, la somme de 50 milliards
de marks-or, dans l'espoir de continuer là dis-
cussion des réparations.

Les récentes propositions de séries de prêts
internationaux seraient abandonnées ; l'Alle-
magne entreprendrait d'effectuer des paie-
ments par ses propres ressources et donnerait
des garanties. La somme finalement fixée ,se-
rait payable en 85 ans.

Un grand incendie au Canada
Montréal, 28 (Havas). — Un incendie s'est

déclaré hier soir à la station hivernale de
Sainte-Agathe. Une centaine de maisons et de
pavillons ont été la proie des flammes.

EXTRA IT DE Li F EUIL LE OFFICIELLE
— Les ayants-droits à la succession de Gosfely

Henriette, en son vivant à Cortaillod, sont invités
k faire lenr déclaration d'héritier an greffe de la
justice de paix de Bondry, dans le délai d'une, an-
née à partir dn 16 mai 1923. Si la j ustice de paix
de ee district ne reçoit aucune déclaration dans ce
délai et BI elle ne connaît aucun héritier, la succes-
sion sera dévolue an canton de NeuchâteL

— Contrat de mariage entre Boy-dé-la-Tônr Geor-
ges-Maurice-Auguste, propriétaire, et daire Boy-de-
U-TOBX née da Meuron Geneviève, à Neuchâtel.

Cours du 28 mal 1923, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chequt Demande 0_ ._
Cours Paris. . . 36.6u 36.75

sans engagement. Londres. . 25.65 25.68
Vu les fluctuations Milan. . . 2(o5 26.70

se renseigner Bruxelles . 31.,M) 3i.7()
téléohone 10 New-York . 5.54 5 56teiepnone w Be_

Hn > _ _00g _ 01.,
Vienne nouv. ~-.O05 — .009

. Achat et Vente Amsterdam. 217.— 217.50
de billets de Madrid . . 84.30 84.60

banque étranqers Stockholm ... 147.50 14S.50
Copenhague 102.50 103 50

-, , . ,. Christiania. 88.25 89.25rouies opérations prague . . 16.60 16.65
de banque Bucarest . —.— —.—

aux Varsovie . — .01 —.015
meilleures conditions

_nr—________________________ ________________M_ H »—n» —¦__¦______i__________i______^_________.___aii__¦___—******

Le Docteur et Madame Guy de Montmollin et
leurs enfants; Monsieur et Madame Marcel de
Montmollin et leurs enfants; Monsieur Roger de
Montmollin, au Maroc; Mademoiselle Renée de
Montmollin; Monsieur et Madame André Perro-
chet, à Londres;

Madame Théophile Bovet, ses einfants et pe-
tits-enfants; Monsieur et Madame Auguste
Mayor, à Vevey, leurs enîants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert de Montmollin,
leurs enfants et petits-enfants; Monsieur le pas-
teur et Madame Henry Berguer, à Genève; Mon-
sieur le pasteur et Madame Hernuinn de Mont-
mollin, à Corceiles, leurs enfants et petits-en-
fants; Monsieur et Madame Charles de Mont-
mollin, à Auvernier, leurs enfantai et leur pe-
tite-fille; Madame François de Montmollin et
ses enfants; Monsieur et Madame K-Louis Per-
rot et leurs enîants, à Chambésy; Monsieur Fer-
nand et Mesdemoiselles Hélène et Mathilde de
Montmollin;

Mesdemoiselles Rosa Eble et Bertha Eppler;
ont la .douleur de faire part à .BUTS amis et

connaissances de la mort de leur chère mère,
belle-mère, grand'rnère, sœur, bellci-sœur, tante,
grand'tante et amie,

Madame Georges de MONTMOLLIN
née Sophie MAYOR

que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, dans sa
66me année.

Neuchâtel, 26 mai 1923.
Garde ton cœur plus qne toute autre

chose qu'on garde, oar o'est de lui que
procèdent les sources de la vie.

Prov. IV, 23.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le

mardi 29 mai.
On touchera dès midi trente. Culte à 1 heure.
Domicile mortuaire: Place des Halles 8.

Monsieur et Madame Alexandre Clottu et
leurs enîants,

Mademoiselle Marguerite Clottu,,
Mademoiselle Hélène Clottu ;
les familles Clottu-Çlottu, Clottu-Favarger,

Favàrger, Nussbaumer, à Cornaux et Saint-
Biaise; les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Siméon Clottu, à Cornaux, Neuchâtel et
Rivaz ; la famille Droz-Clottu ; Madame Wolt«r-
Clottu; Monsieur Rangel Stankovitch,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
père, oncle, grand-oncle et cousin,

Monsieur Victor CLOTTU
qui s'est endormi paisiblement aujourd'hui , à
l'âge de 81 ans.

Cornaux, le 27 mai 1923.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront -appelés-enfants de Dieu.
Mat. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 30
mai, à' 13 heures." ~-.nP 'V'

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pomp .Dé... Générales I
Seyon .9 —¦ Téléphone _OS |

Transports funèbres • Fabrique de cercueils

IA. Wasserfalleu
Membre et Concessionnaire de la !
Société de Crémation de Neuchâtel. ; j
Bulletins d'adhésion à disposition

La Maison se charge de toutes formalités H
et démarches M

Temp. deg. cent. £ g Â V dominant 1¦m ri §g | »
8 Mor Mini- Maxi- | £ S £

enne mum mum Jj | «s Dir, Force J2
—. ; , '4
26 | 9.0 6.5 10.7 714.9 7.7 N.-O. faible conv.
27 I 10.1 4.3 17.6 7185 12.5 var. » nnaff.

26. Pluie toute la nuit et tout le jour.
27. Soleil ju squ'à 15 h 30 et pluie intermittente i

Sartir de 16 h. Forts coups de joran par moments
ans la soirée.

23. 7h. V«: Temp. i 7.5. Vent i O. Ciel : conv.
¦ ¦ 11 _______¦ __¦ I _____¦ ___¦ !_¦ ____II__ -IM*I I I _ I  11 IMII MI» ¦!!¦ I ¦!¦_¦¦ I ¦ ¦¦ !!¦ ¦ IIT-|___rT__l_Tf-_Wrr'J- '- -'T*

Niveau dn làe : 27 mai (7 heures), 429 m. 800
,. 28 > » > 429 m. 810

Bulletin météor. des C. F. F. _s mai, à 7 h.
" | ¦¦_¦¦! ' •** *
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280 Bâle +9  Couvert. Calme.
643 Berne. . . , . + 7  » _
587 Coire . . . . »  +10 Qq. averses. Vt d'O.

1543 Davoe . . . .  +10 _?r. b. tps. Calm^
632 Fribourg . . .  +7  Pluie, »
894 Genève . ., . -*- 8 » »
475 Glaria . . . .  411 Qnelq). nnag. »

1109 Gbsehenen. . . + 8  Plnle. »
566 Interlaken. . • -+- 9 Convort. Bise.
995 La Gta.-de-Fond» 4 5 Pluie. Calme,
450 - Lausanne . . . T 9 > >
208 Locarno. . ¦ . 4lâ Quefo. nuag. »
276 Lugano . . . .  412 »_. „_. »
439 Lucerne. . . .  410 Couvert Vt d'O.
898 Montreux . . .  4 9  Pluie. Calme,
482 N e u c h â t e l . . .  4 9 » »
505 Bajtatz . . . • 4 H Quelq. nuag. _
673 Saint Gall . . . + 9 Tr. b. tps. »

1856 Saint Morita , » 4 7  > Vt. d'O,
407 Schafthouee , . 410 Couvert. Calme.
537 Sierre. . . . .
562 Thoune . ¦ « ¦ 4- 7 » <•
889 Vevey . ¦ . » 410 Pluie. Vt d'O.

1609 Zermatt . , . • 4 5 > Calm»
4U>_Znrlet. • • • i 1 +10 Couvert. »
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