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Q
O bien achalandée à remet- g
O'tre dans une ville près de©
Q Lausanne. Capital néees- 0"
O saixe Fr. 10,000.—. Adres- Q
x ser offres Case 11623" Garé, X
© Lausanne. JH 35832 E fÇ-
00000000000000000000

Occasion
A vendre denx beaux

l u s t r e s  é l e c t r i q u e ,  à
trois fora s.ches, é ta i dé
nenf. ' - . -- ¦-¦,. '¦' ¦ ¦ ""• '

S'adresser àù concierge Cité
de l'Ouest 2. ;

Bateau
de pêche avec voile et dérive,
à vendre. S'adresser à J. Bé-
cliir, Ecluse lï. entre 6 et 7.- _r.

I ' -' _sseJt^QK Ê̂ Ŝ^̂ ' Parmi foutes noj OFFRES \ ;
:j ^M%%^̂  "" ÂVANTAGEUSES nous ï
; ; 

î^̂ ^̂ ^̂  ¦ .' vous recommandons H
^̂ "̂̂ •* • tout spécialement : ;

S Nos - BAS pour dames S
11 sas r̂ u,™, CHOIX MAGNIFIQUE  ̂¦*&*&¦» I 1- noir, blanc, H7 /"\ T*''f*~ "" «¦¦¦*»¦¦¦¦ ¦*f.*» f»"- formé jamBé,. _ Qpi »
;,y 'i la paire "¦ ' W ¦ ' * * la paire - •*=**-> 

g

1 ! i£3 ;=. ___ coton, avec couture, j éx Z^ ^ ^i ^ ^m *.  ^̂ ^1§̂ _ F?_SÎ C; coton fin , av. coutur., S>y
i3«S_> talons et bouts ren- / %7 illlïilllll ^$^>. 

fc^o  ̂ semell. et talons ren- s5j|
forcés, en noir , gris, bei- ,4 50 M/fy ~-^______ll_la >SKfc. forc*' en noir' gris' beige' «i 95 S, v

i ge, brun et blanc, la paire ¦ /j W ^^^HP* \N \̂ 
bTm' acaJou et blanc' la p* SS|

p«ae coton qualité .MT/ /sé&^ÈSÈÈÊÊiff WL Vfttt R 5. «fis coton, mousseline t |
»w« solide, en i////- :̂ _|P^  ̂f__ |̂ _^fc^à \\\\\ »«» qualité bien ren- f j

noir, blanc, <-> 25 Il t^Sl? i*̂ ^i^^ll^^m 1 1  forcée, en gris, beige 035 1 . -1
I la paire 2.50 2.45 •*** 11 F^^^S /*̂ ^̂ H|111111 » I I  et brun ' la paire

1 E_S «_3S w0\ ^vip* BS^S ^Bli. /Zw C3«& article recommandé, !" y**!
" " -j fil d'Ecosse beige 095 Wv ^/ 

!__p|_l ^mb /̂//// 
noir 

et blanc, O**5 | j

D9e fil d'Ecosse, ren- ^§1̂  ̂ IML-Sî^É^
"̂"""'̂  Dae fil d'Ecosse, avec S y]

! D *CI53 forcés , Jolie quai., ^^^Ê^SÊlÈéËz  ̂- oa=' flèche ajourée, i .-JJ' *' B e n  noir, blanc, gris, 0.4-5 ^^^^^Plr
^ grande mode, en gris, 3 S:Sl

Pac 'fil d'Ecosse, avec "à %
 ̂

vB^L R-ac fil d'Ecosse épais,C_»<a "0 j0Urs ,jerD cr_ation , 'S).. »̂  é___»« _3^ avec ou sriris flèche ,
en noir,blanc,gris, beige, 075 .... ^"»^Ê\ qualité solide, en .noir, C50 n

m nègre, la p. 5.25 4.90 3.90 *̂  ^—J beige, Champagne, la p. v-' |J

Q3S Al d'Ecosse très fin , avec flèche o3S naturelle1 sanss»6 M.rse^&:v% ggg^Ef̂ gigl! I

S flflii.iptîp! IPWI. ^ausse^
es enfants §

I Chaussettes Chaussettes * ..35 -.45 -.55 
'

-.55 1.50 1.60 1
beige, tricot 2X2, ar ticle 30- coton vigogne gris, Bien ren- M

I lide, la paire. * ;
¦• > » • forcées, la pairo CHaUSSCttCS fïnOS "*°%_ ï*m fl

H . — .65 — .95 N» 1 2 3 . .5 6 ' 7. . ...', 8 ¦
¦ ——-—— . — — -.55 -.65 -.75 -.85 -.95 1.05 1.30 1.35 I

j Gn3USS@tf6S bn3USS6tI6S PhailQÇpttpç coton fin, marine, brun, nattier, j 1
] coton noir fin , , coton fin noir, avec rayures 

M , „ q 
* avec Bord en laine rayée, ||

i la paire —.95 et flèches couleurs, la paire ___J f £__i—_ Ë. Z 2 ° IL ;j

1 _i75  ̂
-JO -.80 -.90 t- 1.- 1.05 1.30 1.40 1.50 1.60 I

i Chaussettes fln
biacnc

on M
j Chaussettes Chaussettes N. i 2 3 4 5 e v s g ||

coton fin , en gris et beige fil d'Ecosse, quai, solide, en CC _ CL _ TE _ OC _ j JC I R C  f j [ |1E -f 3C J
, 1 clair, nouveauté,-la paire noir, brun , marine et gris, "•JJ "•"•> "• '- > ,UJ , •*J ,,UJ ,,,J '•tJ ,,JJ p||

{ 1̂65 O95 Choix complet en chaussettes ;
j » la paire «ê  rosej 5ieu c;e]) coton ou fil d'Ecosse

I : «SfHr̂  AUX CAMISOLES " 1
- coton blanc, coton fin coton feï

il PANTALONS DIRECTOIRE A n _. __ _ n b l B m A f l f t  sans man- tricot , sans blanc , M
! tricot solide , jolies O25 h M IMS 1 !-' S 1 HT I W\ c^f. avec manches petites [S|$
! ' J

teintes et b,anc, 2 Mlllf iUU H I I I U  «sf ^ïf? S É
PANTALONS DIRECTOIRE ,-« 43Q 4fiR 1

S"| qualité lourde mercerisée, =25 V A I I I PI
j blanc et couleurs, *-» |J_ |̂ _ l l l  1 :j

ABONNEMENTS
, en 6 mois 3 meit j  me*

Franco domicile i5.— J.S Q "i.jS i .3o
Etranger . .' . 46.— _3.->- 11.5o 4.—«

On s'abonne i toute époque.
Abonnements-Poste , 20 centime* en tut.

Changement d'adresse, 5o centime*.
"Bureau: Temp le-Neuf, JV" /

ANNONCES Prix0tt '̂ n£
,
o^^p,,

ou son csp.cc

Du Canton, JO C. Prix mlnlm. d'une annonce
5o c. Avis mort. _ 5c  ; tardifs 5o c.

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi *
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis raor-
tuaires 3o c. ,

Héclames, 5o c. minimum 3 So. Suisse tk
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Dunindcr le tarif complet.

AVIS OFFICIELS

fi_p__Upe et Çaii-m _e Nench-tel
VENTE DE BOIS

Le Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture fera
vendre par vole d'enchères pu-
bliques et au? . conditions qui
seront préalablement lues, le
lundi 4 juin 1923, dès les 9 h. J.
du matin, les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale
du Chargooir et de la Combe
Dlesse :

326 stères hêtre.
52 stères, sapin.

1525 fagots.
73 pièces résineuses.
15 billons hêtre.
8 billons plane.

Le rendez-vous est sur le ohe-
min du haut du Chargeoir.

Cernier, le 28 mal 1923.
L'Inspecteur des Forêts

du IVme arrondissement.
S 626 C M. VEILLON.

[̂ « «1 VILLE
btëra-ffil DE

l!|B9 MUÇHATEl

Sémites IDëIIé
Service fle l'itlM

Lés abonnés à l'éclairage et
à la force électrique sont in-
formés que le courant électri-
que sera interrompu dimanche
prochain 3 juin; pour cause de
travaux, de 8 h. à 11 heures.

^ça-
^
l VILLE

P̂ rVEUCHATEL
Baws du lac

ÛUVER_T__ *_B OFÏ3X!ïiÉ£LÈ
Lundi i juta, k 15 h.

Tarif
' L BAINS DU POET

Cabine : 60 c Pavillon 40 c
Abonnement pour la saison :

Cabine Fr. 20 Pavillon Fr. 10
Abonnement pour 1 mois :

Cabine Fr. 10. Pavillon Fr. 5
Gratuité au pavillon Est de

S h. à 8 h. et le soir dès 18 h.
II. MALADIÈBB, CRÊT,

ËVOLE, SBRBIÈEES
Aile Est : bains gratuits
Aile Ouest : Cabine 40 c.

Abonnement pour là saison :
Adultes Fr. 12. Enfaùts Fr. 8

Abonnement pour 1 mois :
Adultes Fr. 6. Enfants Fr. 4

Abonnements au porteur, va-
lables dans tous les établisse-
ments et comportant 40% de
réduction : Fr. 12.—.

Neuchâtel, le 1er juin 1923.
. Direction de police.

'SiSglgjj COMMUNE
f m m t m m s - m  de

•grgg PESEUX

CONCOURS
La Commune de Peseux met

nu concours les travaux de ma-
çonnerie, charpente, couvertu-
re, menuiserie, ferblanterie, ap-
pareillage, gypserie-peinture,
poêlerie et installations électri-
ques de la nouvelle maison
pour le garde-forestier, au
chantier du Pavé. .

Les plans et cahiers des
charges, peuvent être consultés
au Bureau de MM. BOSSET &
MABTIN, architectes, Beaux-
Arts 8, à Neuchâtel.

Les soumissions devront être
adressées au Conseil communal
de Peseux, jusqu'au 5 juin pro-
chain à 17 heures. Elles porte-
ront la mention « SOUMISSION
POUB LES TRAVAUX DE LA
MAISON DU GABDE-FORES.
TIER ».

Peseux, le 26 mai 1923.
Conseil communal

ENCHÈRES

Enchère- île loiiiiies
MM. Paul Carbonnier, Char-

les Clottu, ainsi que divers pro-
priétaires exposeront en vente,
par enchères publiques, la ré-
colte en foin et regain de leurs
champs, situés sur les territoi-
res de Thielle-Wavre; Cornaux,
Saint-Blaiso et Marin-Epagnier.

Pour les territoires de Thiel-
le-Wavre et Cornaux, les en-
chères auront lieu LUNDI 4
JUIN 1923.

Rendez-vous k 8 heures sur
Maupré, chemin de Marin à
Wavre.

Pour Saint-Biaise et Marin-
Epagnier MARDI 5 JUIN 1923.

Bendez-vous à 8 heures de-
vant l'Hôtel communal, à St-
Blaise.

Les propriétaires désirant ex-
poser leurs récoltes en vente et
qui ne se sont pas fait inscrire,
peuvent le faire au Bureau de
E. Berger, à St-Blaise. jusqu'au
SAMEDI 2 JUIN 1923, à 12 h.

Neuchâtel, le 23 mai 1923.
Gx*Ue. A *SsJ&.

Vente publique de fourrages
et de cérêaBes à EngoHon

Samedi ,. 9 juin 1923, dès 8 h. du matin, à Engollon, M. Fritz
Comtesse vendra,, par enchères publiques, les récoltes en foin et
regain d'environ vingt poses, plus huit poses de blé et une pose de
pommes ,-de: terre, Terme de paiement au 1er novembre 1923,
moyennant bonnes cautions, escompte 2% au comptant.

' ¦ '- . ' . - . .- v « GBÉFFE DE PAIX.

Terrains à vendre
à Colomlbieir. lieu dit les Prés
d'Areusfe; près du jeu de foot-
ball, en dextx parcelles de 8252
et 4747 'm?.: >'..

S'adresser , au notaire E. Pa-
ris. à Colombier. ' :

A VENDRE OU A LOUER
^ NEUCHATEL

dans belle situation,,  près des
forêts,- . . , ' : , '

jolie propriété
dix chambres, véranda, bains,
hom.bf-u'sé8 dépendances, ter-
rasse, 'jardin, forêt. Terrains à
bâtir.
OCCASION AVANTAGEUSE
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry No L
Nenchâtel. 

Petite propriété à vendre
On offre à vendre aux envi-

rons immédiats fle Neuohâtel
une petite.propriété comprenant
1200 m. de terrain aveo bâti-
ment de huit pièces, arbres frui.
tiers, j ardin, pavillon, tram à
la porte. S'adresser Etude Pe-
titp ierre & Hotz. ' 

LA MAISON PLACE DES
HALUES 7 ET RUE DU SEYON
EST A VENDRE. DEUX MA-
GASINS.- ¦ « ??ra ^

Envoyer lee offres Case pos-
tale 6623.* . S

Terrain à bâtir
belle vue imprenable, à ven-
dre. Si' on le" désire avec mai-
son. .' ¦¦ y. ' . ' -.!

Demander, l'adresse du No 712
an bureau " de la Feuille d'Avis.. . . .. . _t

A VENDRE
Myrïlllës fraîches
5 kg. Fr. 5.85 ; 10 kg. Fr. 11.25.

Expédition après le 10 juin,
franco, contre remboursement.

C. Plazzlnl. Sessa" (Tessin).
A vendre un beau

gràiiiophone
ayant coûté 1100 fr., cédé à moi-
tié prix, avec disques. S'adres-
ser à Mm e Huguenin, Faubourg
du Lac 17 a, 2më. ' 

Miel coulé —
du pays 
Fr. f .90 ——, 
la livre ——— ; 

— ZïMMERISANN S. A.

Sulfate d'ammoniaque
I le meilleur et le plus con-
i centré des engrais pour

légumes.

Soufre nicotine
insecticide puissant , dé-
truit puces et vermine des
rosiers et arbres fruitiers.

1 Droguerie-Herboristeri e
Paul SCHNEÏITER

Tableaux
dn Peintre Rod. Jenny

(Vues du lac, etc.)
Parcs 44

Prix très modérés.

A vendre
pour cause de décès un potager
deux trous, un lit en fer, un lit
d'enfant, une chaise d'enfant,
un fourneau à pétrole, deux
tonneaux à vin, un poulailler
aveo des poules, des outils de
jardin. S'adresser à Mme Jutzi,
La Coudre.

MEUBLES
k .vendre tout de suite un joli
petit dressoir, 160 fr., une belle
chaise-longue rembourrée, 90 fr.,
un beau secrétaire, 160 fr., un
fauteuil pouf , 45 fr., un divan
moquette, en parfait état, 195 fr.,
une table de salon LsXV, 95 fr.,
une paire superbes panneaux,
30 fr., un lit deux places, com-
plet, crin animal, 220 fr., un la-
vabo marbre et glace 225 fr., six
chaises cannées, 45 fr.. un buf-
fet , de service, genre ancien , 195
fr., une table carrée, 25 fr. —

. ___ _3eci- Gr&nd'Boe 1__ Peseus-

t- '-f toutes les Impuretés HL«m de là peou.pl'j.rfdeiBg
' ¦ i tachesJounesdlspa-BK

i i rolssent par l'emplo/H ;¦CMéMJHMARA
D_j en utilisant en mémeËSatemPsrEAU DEli
lOOLOGNE"1̂ !
flsfflftHI*fHUIIEl
HRËLORHAn̂ 10H;, ï reconnu par 30 moussoHlf- i douce et son parfum HH') ,.' .) subtil. ConvienhëqoleSM
KM menr pour bébés - «M
S2FA_»'KLEMENTl.PA_TH Î&_BH ROnAM- HOBN SB*

We piip l'iJiajyifiiBSe à Enpifon
Same«ll 9 j uin 1923, dès 2 h. de l'après-midi , à Engollon, Hôtel

de Commune, essai de vente publique et volontaire du domaine
de M. Fritz Comtesse, comprenant : bâtiment d'habitation avec
dépendances rurales, deux remises, assurance totale 11,500 fr.,
plus- environ 27 /.poses de bons champs. La vente aura lieu par
lots et -ensuite en bloc. Entrée en jouissance : 1er novembre 1923.
Pour, renseignements, s'adresser à M. Fritz Comtesse ou au notaire
Ernest Gùyot, à Boudevilliers.

Vente âlmmeufrles i Cernier
Le samedi 16 juin 1923, à 14 h. Ys, à Cernier, Hôtel-de-VUle,

salle de la Justice de Paix, l'exécuteur testamentaire de feu
Charles-François d?ÉPAGNIEE, fera vendre par enchères publi-
ques les immeubles dépendant de la succession du défunt, savoir :

CADASTRE DE CERNIER
1. Art 1484, bâtiments, place, jardin et verger de 2249 in*1.
2, Art. 1386, bâtiments, place, jardin et verger de 1140 m2.

. Ces deux inuneu,bleg sont dans une très belle situation, près
çC'ati arrêt.., ^.,Réigional4;. le.premier est une propriété de plal-
sanéi. avec, maison d'h^tàiioiv rucher et poulailler, le Secôiid
est jilutôPune 4«?oprit.fiSt de «Rapport qui._rourrait convenir „à mi
jard iiiier, attendu qu'à câté de la maison d'habitation, avec trois
Iptft^SP.'tsV' 'ft ' .issçiçtie; ini^ar .-.sî a^sv. x'ëioàiijfQ,, _éourle.

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

Cernier, le 22 mai 1923. S
B 598, C A . . . Abram SOGUEL, notaire.

- ±M IMMEUBLES
¦ 

1 
' - -- - 1 Uw ' 1 1 ' 1

IBé i'iiil gi i BiiSiiiii
Pour cause nie maladie et de départ, le citoyen Jules-Henri

Berthoud exposera par ênchëies publiques et volontaires à l'Hô-
tel de Commune de Dombresson, le samedi 9 juin 1923, à 14 h. 3.,
les immeubles- suivants :

1. Une maison solidement construite comprenant deux grands
appartements boisés plus un; pignon, qui pourrait servir d'ate-
lier d'horlogers, places pomi dix ouvriers ; dépendances habi-
tuelles, lessiverie, jardins potagers et d'agrément, verger planté
de 45 arbres fruitiérsj remisé, ' deux kiosques, eau, électricité.

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

chambres, cuisine, cave et bûcher, jardin, eau, électricité, assu-
rance du l)âtimérit 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. Abram SOGUEL, not

E ïtf/ÉÉ\
î S"( sans danger j

i: w&j wW
. I

' R —* r-_ "
?. j Le savon au

Goudron et au soufre
.i"'... marque : deux mineurs

i est depuis bien des- années re-
• connu le meilleur remède con-
tre tontes les impuretés de la
peau, boutons, pellicules dés
cheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de 1921.
BERGMANN et Co. ZURICH

En vente à Fr. 1.60 chez M. A.
Bourgeois, pharm.. Neuchâtel ;
M. F. Tripet. pîiarm.i Neuchâtel.

| Horlogerie • Bijouterie
i-' Montres Oméga, Longines
1 Réveils - Réparations

j Pl. C. PIAGET
I Hôpital 21, angle rue du Seyon

A VENDRE
pour cause de décès l'outillage
complet d'un atelier de menui-
serie, réserve de bois bien sec,
éventuellement reprise du bail,
dans quartier sans concurrence.
S'adresser à Mme Vermot, Cas-
sardes 28. . 

MYRTILLES
fraîches du j our en caissettes
de 5 kg. Fr. 5.50, 10 kg. Fr. 10.50
contre remboursement depuis
ici. JH 21585 B

J H. Balestra , Locarno.

Contre les — 1 
chenilles, : limaces —— 
et toutes autres vermines 
des arbres et des plantes -. 
Rapid ¦¦ 
à Fr. L40 le eac de 2 kg. 
Jus cie tabac --7—
en boites dé % et 1 kg. 
— ZIMMERMANN S. A.

Pousse-pousse
en bon, état, deux paires de
souliers ~de football, draps et
petites fournitures pour tail-
leur, à vendre. 1er Mars 6, 4me,
à droite, . ,'... ¦,, ¦ , , : ..

A vendre un bon

vidloncelle
avec son archet Prix 200 fr.
S'adresser entre 1 h. et 2 i. de
raprèèrinidi à, l'Ecluse 32,, 2me.

M Ié in pays
On peut fournir cha-

que semaine, des œuf*
garantis frais dn pays.
Envoi par caisses. S'ad.
à, Henri Jaquier, Vnar»
marens, (Fribourg).
,__ ! 1— *

Lit de miUeu
à vendre, noyer poli, deux pla-
ces, 200X135 aveo sommier, jto-
fait état 2me, à dr.. SabloM3ft,

Pin-nu»
.double, 30 fr. S'adresser PeseMfc
rue de Neuchâtel 31, 1er, à dr.

A vendre faute d'emploi ta

établi d'horloger
avec quatorze tiroirs, grlacea et
tableaux.. S'adresser Seyon 12,
3me étage:

Aux meilleurs prix d'impor»
tation , nous offrons, livraison
prompte':

Bois de foyard , foin,
paille , tourteaux,

Son de riz (meilleur marché uns
la Saille). Son de blé. Ayo&e.
orge. Maïs, etc. Stuchell * Clé,
Neuchâtel. Tel. No __%_$_As___m
' Aîo *a*°̂ A BB M H 5 l l l

T&''Wf -*a célèbre .

^^^>' bicyclette
%f» italienne

F. Héritier, Areuse
Représentant pour ïè "

District de Bbudry
Accessoires Réparation*

Bois de feu
sapin, hêtre et chêne au pri*
du jour. Ls Perrenoud, agsrii
cnlteur. Corceïles (Nèn'ohâtèBii

ŒUFS A COUVER
Minorques pure race sélections*
nées, 5 f r. la douzaine.

POUSSINS
17 Minorques, 20 Hambourg et»
gentés, pure race. Prix raison-
nable. Schorpp-Tissot (Toifci
Vert), Corceïles.

Un cheval
à deux mains,, à choix sur deux
à vendre. S'adresser à Emma»
nuel Soguel, Hôtel de Commu-
ne, Hauts-Geneveys.

" Chèvre
à choix sur trois, une poule
aveo ses 17 poussins, à vendra
S'adresser après 7 heures le soi*
chez M. Alfred Honnier, vign*.
ron, Bevaix. a

Lapins
géants blancs, géants gril,
Black-an-tan, jeune s sujets , à
vendre. P. Schorpp, Vauseyon.
m—m——— ———mm-.^^^m ^^m»

Automobile
A vendre automobile Morse,

10-12 HP, torpédo, quatre pla-
ces, bon état. Prix 8000. S'a-
dresser au notaire Michaud» à
Bôle. 

^^^^^

Side-car F. ÎT.
trois vitesses, pneus neufs, en
parfait état de marche, à ven-
dre 1200 fr. M. Octave Schlâppl,
Cortaillod.

Deux camions
un Arbenz quatre tonnes, ta
un 15 ter Fiat une et demie ton-
ne, sortant de révision, à. ven-
dre. Garage de Cortaillod, Jfo-
neghetti. 

Motocyclette
Machine à l'état de neuf, ga-

rantie sous tous rapports, 4 HP
solo aveo derniers perfectionne-
ments, à vendre à moitié prix,
pour cause de santé. S'adresser
chez Jean Stauffer, Av. Forna-
choh 40, Peseux.

MOTOS
Occasion, 3 "*_ HP, deux vites-

ses, parfait état, pneus neuf»,
un vélo à moteur D. K. Vnpneus neufs, marche parfaite,
390 fr. Léon Hossmann, garage,

-C-otambler. .  ̂14___X

OCCASION
A vendre, à prix avan-

tageux, un potager trois
g trous, brûlant tous com-
I bustibles, nn petit four-
I neau à pétrole, une presse
| à copier, le tout en bon
S. état , chez Hermann Kirch- |
1 hofer, Fahys 27. Tél. 10.93. [¦¦ . KJ -I ! -J<_JJ «̂_!;̂ __E_____J}

On Pcioe oieri seùtancnt osée. ¦

leschab

à Base d'dmnu.n.laeffUa
,-_ et de térébarûf une ^ |
lbsip<2S«SclUiferj



Pourquoi pas lu ie iii ?
m, m QS

FEUILLETON DE LA FllJIIXE D AVIS DE NEUCHATEL

-r a-K* --v

WILLAMSON-LOUIS D'AUVURS

Pians ie trouvait encore plwe odieux que la
feiJle- '

w- Votre f«*mme d« chambre vous fera hon-
neur, je vous en répond» ! dit-iî, et Je réclame
sa première danse comme faisant partie de ia
famille 1 Parle-t-eUe l'anglais ?

— Aussi bien que le français, je voulais jus-
tement vous en prévenir pour que vous faisiez
attention quand vous me parierez devant elle,
ajouta, sans plus de formes, la vraie < Lady >
sans remarquer la saveur galante que son visi-
teur cherchait à mettre dans lea regards et les
sourires qu'il prodiguait à <sa femme de
chamhre >.

— Je n'ai rien à dire que Mademoiselle né
puisse entendre, affirma-t-Û poliment, je venais
simplement vous demander si vous voulez vi-
siter le parc ? La < fournée > des invités, arri-
vés en même temps que vous, se dispose à en
faire le tour.

Lady Turner était déjà levée, prête à suivre
ce (sbevalier dont l'assurance mondaine la plon-
geait dans l'admiration.

Restée seule, Diane s'attaqua à la fameuse
robe rouge pour l'ajuster à aa taille. La coquet-
terie, naturelle à toute j eune fille qui se sait
jolie, l'emportait malgré tout, sur ses appré-
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hensions, et, puisque la robe lui allait com-
me couleur, mieux valait qu'elle allât bien de
toutes façons, Bile fit de son mieux pour am.
ver à ce résultat

Quand elle descendit, consciente d'y avoir
réussi, eHe trouva les sous-sols en efferves-
cent. On n'y parlait que du bal, et tout y était
à la galanterie, Jack, fidèle à son rôle de frè-
re, fit de son mieux pour prottSger Diane sans
la compromettre, mais la chose était malaisée.
Les danses étaient demandées d'avance et ac-
cordées, sous condition qu'on ne fût pas appelé
en service à l'heure où elles viendraient Quel-
ques femmes de chambre étaient jolies et m«S-
me distinguées. Presque toutes étaient habil-
lées avec goût et Diane s'amusait à les enten-
dre s'appeler du nom de leurs maîtres. Ii y
avait ici, comme à l'étage au-dessus, une du-
chesse de Merlin, une marquise de Roquemar-
tine, un comte de Fiersac Chacune de ces jeu-
nes... doublures causait volontiers sur les affai-
res de leurs maîtresses et le mariage de Miss
Nelson, sœur de la marquise, était à l'ordre du
jour. Les uns tenaient pour le comte de Fiersac
les autres pour Bertie. Une petite femme de
chambre française, au menton en galoche, au
nez mutin, décréta que Miss Nelson était une
rusée flirteuse qui jouait de Bertie Stoke com-
me d'une amorce, pour prendre à sea filets le
duc de Divonne.

De l'avis de cette avisée petite personne, il
fallait toute la fatuité de Stoke pour l'empê-
cher de s'apercevoir de la ruse; Miss Nelson
voulait un titre, comme sa sœur, et n'avait pas
eu besoin de regarder à deux foi s le susdit
Stoke pour comprendre qu'il n'était pas < du
monde »,

Diane échangea un regard avec le chauffeur.
Tous deux, très amusés, se demandaient ce que
penserait la jeune femme de chambre si «die

voyait la be]le-mere par alliance du susdit
Stoke.

A trois heures, suivant l'ordre qui lui en
avait été donné, Diane se rendit au garage.
Jack avait été prévenu d'être prêt h la con-
duire à Clermont.

Jack n'était pas seul. Le duc de Divonne et
son rival Bertie étaient la. aussi, La belle auto
du duc, toute blanche, avec d'imperceptibles
armoiries d'or, ét_4fT_$gne d'éclipser celle des
Turner et il en faisait les honneurs, non sans
fierté, h Miss Nelson. Maïs Bertie n'abandon-
nait pas la partie, et bi«ap qu'il n'eût pas d'auto
à montrer, il restait au jeu, ne consentant mê-
me pas par intermittence à faire le mort

Aucun des deus rivaux n'osa regarder, ou-
vertement ia jeune femme de chambre, en pré-
sence de la riche héritière, mais le duc l'en-
veloppa, rapidement, d'un regard de connais-
seur et Bertie lui décocha un sourire furtif.

Diane feignit de ne rien voir et, pendant que
Jack se hâtait de donner à l'auto les soins né-
cessaires, elle étudiait la petite comédie dont les
bavardages de l'office lui avaient donné la dé,

Daisy Nelson était vraiment jolie, excitante
même, mais elle n'attirait pas la sympathie. Ses
lèvres minces, un peu trop carminées, trahis-
saient une nature un peu autoritaire et cer-
taine lueur d'acier mettait parfois' une expres-
sion de dureté dans ses yeux-

Pour le moment, elle semblait parfaitement
heureuse entre ces deux flirts et s'amusait, vi-
siblement, de leur rivalité.

Le duc de Divonne n'était plus très jeune, el
il était très chauve, mais Diane pensa que, si
elle se trouvait à la place de Miss Daisy Nek
son, elle n'hésiterait pas à le choisir de préfé-
rence à Bertie.

Ce dernier, pourtant ne manquait pas d'e««
prit, n dirigeait, pour le moment, la conversa-

tion si habilement à son profit que le duc ju -
gealt bon de faire une diversion-

— Je parie, Miss Daisy, disait-il, que, bien
que vous soyez Américaine, vous n'oserez pas
venir seule avec moi, dans mon auto, pour ap-
prendre à conduire ?

Daisy donna dans le panneau de la meilleure
gr&ee du monde; elle n'aimait point qu'on la
déflêt Aussi bien, Bertie commençait à lui pa-
raître trop sûr de lui, il devenait irritent Cette
promenade dont il était exclu, lui paraissait
venir fort à propos. Sans plus de façon, elle
prit place eur le devant de l'auto, à côté du
duc, tandis qu'un chauffeur, «îorrect et gourmé,
s'installait à l'intérieur.

Bertie, momentanément battu, se retourna
vers les deux infimes vermisseaux qui étaient
aux gages de ses nobles parents, et qu'il n'a-
vait pas jugé devoir apercevoir plus tôt :

— Où allez-vous? demande-t-il péremptoire-
ment

— Je wnduis Mademoiselle à Clermont.
— En ce cas, je conduirai moi-même. Je con-

nais les Mercedes et...
Les yeux de Diane foudroyaient l'audacieux,

mais Jack ne lui donna pas le temps de pro-
tester.

— J'ai reçu l'ordre de me mettre au service
de Mademoiselle, dit-il tranquillement, et j'exé-
cuterai cet ordre.

— Même si je vous en donne Un autre ?
— Je ne vous reconnais aucun droit de m'en

donner.
— Votre impertinence est stupide, « mon

garçen>, et je vois que vous avez beaucoup
à apprendre avant de devenir un domestique
bien stylé. Si vous étiez à mon service...

— Je n'y suis pas, et je n'y serai jamais.
Jack répondait froidement tout en mettant

son moteur en marche; aucun muscle de ««aj

visage n'avait tressailli et ce fut du ton le plus
câline qu'il s'adressa à Diane :

— Voulez-vous monter, Mademoiselle ?
Diane bondit à sa place accoutumée ; elle ne

voulait pas retarder d'une fraction de seconde
la séparation de ces deux hommes.

— Ah 1 ah I ricana Bertie, vous vous roèifez
à côté de lui i Heureux gaillard l Je comprend?
qu'il ne veuille pas céder sa place !

Cette fois Diane sentit que la patience d-*5
son compagnon était à bout et qu'il allait sau-
ter sur le misérable. Elle se souleva à demi
sur les coussins.

-m Jack !
Elle avait murmuré, machinalement son nom

dans un souffle. C'était la première fois qu'elle
ne l'appelait pas M. Jack, ou M- Dany; il s'ar-
rêta net dans son élan sur Bertie et, sans dai-
gner lui jeter un regard, prit sa place au vo-
lant et démarra.
. — Qu est-ce qu il va faire, maintenant ?.-
demanda Diane dès qu'elle se sentit capable
de parler, il doit méditer quelque terrible mê
chanceté contre vous.

— Je suis homme à me défendre.
La réponse n'était pas pour rsfrsurer Diane.
— Voulez-vous me faire une grande faveur ?

demanda-t-elle.
.— Avec plaisir... à condition toutefois...
— Que ce ne soit pas une lâcheté ? Ce n'en

est pas une, je veux seulemeut vous prier de
ne pas venir au bal ce soir.

— Alors que vous irez, vous ? Vous ne par-
le? pas sérieusement je pense, je connais
mieux mes devoirs de frère !

Diane ne put s'empêcher de sourire.
—. Votre premier devoir pour le moment est

d'être chauffeur et...
— ...et chien de garde de Miss Diane de

Lys d'Angely J

Fahri .ue d'horlogerie Recta
S. A., Pasquart, Bienne,

demande
un coupeur

de "balanciers
grandes pièces. JH 10239 T

JEUISE O ASfcÇON
13 ans, devant suivre encore les
écoles jusqu'au printemps cher-
che place de volontaire ou de-
mi-pensionnaire ; aiderait à
tous les travaux, éventuelle-
ment chez paysan. S'adresser k
M. G. Schneider, commerce de
fromage, Thoune. 

DAME
très sérieuse, énergique, bien
recommandée, parlant trois lan-
gues, dactylographe débutant.,
au courant des travaux de bu-
reau, vente, désire plaoe stable,
indépendante, direction, géran-
ce, ou reprise d'un petit com-
merce propre. — Offres écrites
sous C. B. 949 au bureau de la
Feuille d'Avia. —

Jeune fille, de 19 ans, sachant
un peu l'allemand, cherche pla-
ce dans magasin

pâtisserie
de préférence. — Offres écrites
sous J. B. 948 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

Jeune homme de 30 ans, sé-
rieux, trois an» d'école de com-
merce et apprentissage clje?
commissionnaire,

lui! place
pour tout de suite dans maî«o»
de commerce, agence ou ban-
que, éventuellement comme vo-
lontaire. — Offres à Rellstab,
Postvenwlter, Btischllkon (Zu-
rich). J*g 30538 '£

Famille des environs de Bâle

cherche à placer
pour une année son fils de 15
ans (bon véloclpédiste) en Suis-
se romande, oft il apprendrait
la langue française, de préfé»
renée dans boulangerie OU res»
taurant -, éventuellement échan-
ge avec jeune fille ou garoon-
Offres à P. Hubsehw, vélos,
Galterkinden . 

EMPLOYÉE DE BUREAU
Jeww fille ayant fait trois

ans o'eeole de commerce (hou
diplôme) connaissant les lau-
gnies fran-çaise, allemande, an-
glaise, I» comptabilité, etc.,
cherche place.

Faire offres POT ta"!* sous
chiffres P 10735 *Ce à Publicitas,
Le Locle. 

JEUNE HOMME
marié, honnête et consciencieux
possédant une bonne instruction
et connaissant le service.à» ma-
gasin cherche occupation dans
commerce, ou antre genre d'oc?-
cupatio»,

Demander l'adresse du No 930
au bureau de la Feuille d'Avis,mmmm— mnm u„.m mmmmmm

On demande nn

ouvrier
pour travaux de campagne. —
S'adresser ehes M, Millier, lin
Coudre. -

On demande pour la gérance
d'nn magasin d'épicerie établie
su? Jj*, place

te oi lui*
énergique et capable, et _•«$¦'
vant fournir caution. — Offres
par écrit sous V. B. 938 au bu.
reau de la Feuille d'Avis.
'IIJU . IH ' " rnmmmmr. ,,..n .,mi

Suissesse allemande
connaissant la couture cherche
place dans le canton de Neu?
ebltel , pour le 13 juin. Se ren-
seigner chez Mlle Emma Bnla,
BnudevUUers. 
ip.wmw'1 J . M 1 '"i .» m u . . t •»mm>m>m - ****** « y f

Jeune Suisse allemand, de 16
ans. ayant suivi de bonnes _co*
Jes, cherche place dans un côm-
meroe pour

commissions
«ft autres travaux pour appren-
dre la langue française k fond,
Offres à M. K*, Bess. Bârau p.
Lansnau ('Emmenthal) .

i» ,mmm— -^—T—^m

n'employez m des infirmières
w—isy"" «SlpSômées -»̂ »W P̂

le lirai .e flânes!
de la

recommande ses
qARDBS'MALAPES

Demander nos prix

LOGEMENTS
Séjour «l'été

A louer logement de trois
chambres et cuisine. S'adresser
au Villaret s/St-Blaise. 

A louer logement de trois
chambres et dépendances, rue
du Seyon. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire. 

Bel appartement de six pièces
et dépendances, rue du Seyon,
à louer dès maintenant. S'a-
dresser, le matin, Etude Q. Et-
ter, notaire, rne Purry 8.

Hauterive
A remettre pour époque à

convenir un beau logement de
deux chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, chez J. Clottu.

A louer petit

logeme&Df
bien exposé au soleil, pour petit
ménage. S'adresser Chavannes
No 6, au magasin. '

À louer dès le 24 juin, à

dame ou demoiselle
djmme il faut, âepx chambres
non meublées, dont une aveo
balcon, part k la cuisine, dans
situation agréable-

Demander l'adresse du No 947
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer dans villa, à

PESEUX
beau logement moderne de qua-
tre ou cinq chambres, véranda,
bains, jardin. S'adresser Ave-
nue Éornachon 3. 

A louer petit logement meu-
blé d'une ohambre et cuisine,
situé rue dn Neubourg, prix
30 fr. par mois ; convient k
ouvrier ou journalière. S'adres-
ser' boulangerie Courvoisier,
Faubourg de l'Hôpital-

A LOVER
ponr le 24 juin, au CRÊT-TA-
CgNHUT, appartement de huit
chambres et dépendances, avec
©au chaude sur l'évier et dans
la chambre de bains, chauffage
central, gaz, électricité.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont. 

A louer a*

CHAUMONT
,»our l'été, ..appartement meubléde huit pièces, dans belle situa-
tion. S'adr- Etude F. Manier.
Bl.'l HBa_aSg8BBBg_8BgBH

CHAMBRES
Chambré indépendante, avec

pension si on le Âésire. Ecluse
No 39, Sme, à droite.

I . I.U - .4111 _ . i I,II .,ii.i.„|j u 
Jolie chambre meublée. —

Beaux-Aj -ts 16, 8me, k gauche.. ma- «R tstmet gg msmntmnwmmoSer\ ni. '»
Ohambre et pension pour ien-

nés gens aux études. Mme Mon-
.uier.-Humbert , PI, des Halles il.

A Joier tout de suite jolie
.chambre meublée, un ou deux
lits. S'adresser Sablons 14, 1er,
à gauche. 

Chambre au soleil, vue sur le
ta», Piano à disposition. Saint-
Honoré 1. 3me. e.o.

Jolie ohambre meublée. Pares
NQ 4!), 1er, escalier à gehe. c.o.11 .-¦i», ,_ - JI —1. 1 ,i , , i . . i . „ .i m j  n , .. t ,i.Jolie chambre meublée. —
BeauXrArts 14, rez-de-chaussée.

Peux chambrés meublées. —
FaugsesTBrayes 7, 4me.

i i , n 
- 

Jolie petite chambre k louer.
Terreaux 5, Sme. o.o.
-- .  .1 , , , im. i_ , , ..  il i \ m i i, _ _

Belle chambre, soleil, près des
écoles. Fbg ciu Lac 21, Sme.

Chambî* meublée, indépen-
dante. HOpital 15, 4me.
T ' I l '' ' I . 

¦ 
. . . . i . - _ll l|L 1̂  

' 
Si

Jolie chanîbre meublée. S'a-
dresser au mag, Treille 6. o.o.
*'  - 'm i.

1 
. . - - '-,, ,. .

Chambre à louer, au goleîL
Parcs 37, 2me. 

Sens belles " chambres dont
une au soleil, à un ou deux lits,
pour messieurs rangés. c.o.

Demander l'adresse du No 757
au bureau da la

^
Feuille d'Avis.

Belîe graade chambre. Fbg
de l'Hôpitfll 42, 3me. c.o.

tOCAT. DIVERSES
C8V0S*tm*

w ^̂  ̂ W —mm Ï̂P«*.

i Jouer au centre de la ville.
S'adresser Ebnde P. Baillod, ao-
'taire, Faubourg du Lac U.
ftBtfrga .sa i* in  11 . i ¦¦ ; i ¦'¦ « . . i. —- ¦¦... M ... ju... .  n , »

A L0UEB
pattf le 24 juin, une cave avec
pressoirs et laegers, contenan-
ce 32,000 litres. Accès facile. —
S'adresser k Fritz Spichjger,
Neubourg 15.
semmee. »_,,¦ mmmmmmmm w ,u,«

À louer au Palais Bouge-
mont, trois chambres à l'usage
de

bureaux
S'adresser Etude Wavre, no-

taires, Palais Bongemont.

Demandes à louer
On demande i louer pour la

fin août,pi il
de quinze à vingt chambres et.
toutes dépendances. — Confort
moderne. Grand jardin. Lao de
Neucnàtel ou Léman. Faire of-
fres détaillées, prix et condi-
tions sous P 1493 N à Publici-
tas. NeuchâteL P 1493 N

On cherche k loner

doux imiwâî
modernes de trois et quatre
pièces, «ians même immeuble,
pour époque k convenir-' écrire
sous A. M. 915 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On oherche pour tout de sui-
te ou époque à convenir

DEUX CHAMBRES
et cuisine, si possible meublées.
Ecrire à N- S. 919 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche k louer k la cani-
tàgne pour l'été, à proximité

e tramway on C. F. F.,

petit MRienl mi
Ecrire k R. M. -918 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On oherohe à louer en ville,

une [tarin avec cuisine
pour deux personnes, Faire of-
fres écrites sous chiffres J. K.
995 au bnreau de la Feuille
d'Avis. _ 

On *4eman«ie "à louer, au*
Parcs, pour le 24 juin ou épo-
que k convenir,

LOGEMENT
de quatre pièces et dépendan-
ces.

Demander l'adresse dn No 924
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

Café-Brasserie
On demande à louer pour

l'automne bon café. S'adresser
par écrit sous chiffra p. B. 7Ô6
au bnreau de la Feuille d'Avis.
ni i, » 1. , 1 1 ,1 4111

On demande à louer tout de
suite ou époque à convenir un

café-restaurant
avec ou sans rural. S'a<±resser
par éerit sous A, B- 983 aubureau de la Feuille d'Avis.
m **mma*msmmmmw *metmss *es**mmttmmmma *
*mu ...i. i.inL ii T iiw.i u. w m..u 11.1, j  11 njim.w»»

OFFRES
'1--J4P. " " —— ¦¦ ,1— ,. — ¦ - 1 ¦ ...i

JEUNE FILLE
îjopnête et travailleuse, 16 ans,
cherche place d'aide 4e la maî-
tresse 4e maison- Gages 30 fr,
4ésirés. S'adresser à Mme Vve
Fojfster , Kerzers (Fribourg).

JE Wm WJMM
de 16 ans, de confiance, cherche
place pour tout de suite pour
aider au ménage et apprendre
la langue francise. S'adresser
à Mme Marie Waldnj ann-Eg-
ger, Longeau près Bienne, OB
Mme Mîrg, NlMaus, Fahys 89,
j?euchâtel. ¦, . . : . . . -,..:
'Sff f̂fTTTMT "̂~"̂ y T̂^^̂ ^̂

PLACES
U»"—1 -miSRi'Wi'.uu'm.Tji|l'— i ii| W . .m— u

On demande une

bonne à tout faire
si possible sachant un peu cui-
re, Offres écrites à v. 948 au
bureau de la- Feuille d'Avis,
Un ¦. .II I.JJ, ju.i.11., u BU ,n'iii »¦ ¦ 'On cherche pour un ménage
soigné, une

cui3inière
sérieuse et bien recomm*n4ée-
S'adresser par écrit ou le matin
entre ,9 h, et W h-, obes Mme
Maurice Clerc, Promenade-Noi-
re No 1. 

I I_ .. .. ¦ , ' ' . . tmmmgtmmm
On demande à la rue Mutile,

Jeune fille
pour aider au ménage le matin.

Demander l-'aclreBse du No 944
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour famille de cinq persoh-
açs on demande pour le 15 juin
à. Marin, une cuisinière et une
femme de chambre bien recom*
mandées. Pour renseignements,
s'adr. k H, Belrlchard, Bevaix.
u-i» ¦ te* "IM . IH..I mm mmm mmm

I"**"" Trente jeunes filles
trouvent tout da suite bonnes
places en Suisse allemàn4e et
romande. De même pour j eunes
gens. Karl Amiet, ancien insti-
tuteur, bureau suisse dé place-
ment, fondé en 1900, OJtep .

Pour Bienne
Jeune fille active et de gentil

caractère est demandée pour
aider dans ménage de deux per-
sonnes. Vie de famille et gages
selon entente.

Adresser offres écrites sous
A. F. 945 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
JEUNE FILLE

de confiance, propre et active,
pour aider au ménage et ser-
vir au café.

Demander l'adresse du No 943
au bureau de la Feuille d'Avis .

On chercha
pour ménage soigné de cinq
personnes, jeune bonne à tout
faire, aimant les enfants. S'a-
dresser à Mme Anex, Avenue
Haldimand 44. Yverdon. 

On cherche pour le 1er juil-
let ou plus tard,

jeune fille
ponr le service de femme de
chambre, dans famille de mé-
decin. Envoyer copie de certifi-
cats on références, Dr E.
Wprmser, Bâle, rue des Mis-
sions 2.

I

j» f S.A«E|i> s» («B ne « sa ca _>IIP i llîllîUllllE u ElUOIIi
Personne sérieuse, aimant les

enfants, connaissant le service
de femme 4e chambre et sa-
chant bien coudre est deman-
4ée dans ménage soigné. Adres-
ser offres avec certificats et
photo k Case postale 20573. k
La Chaux-de-Fonds. P 15257 O
m**mm*m *mml * m ¦»¦;¦ ¦¦ — ¦¦¦¦>¦ mmmmWm*mm - 1  > m

On demandé une

jeune fille
ponr les travaux du ménage.

S'adresser Pâtisserie Prêtre,
Avenue Beauregard 2, Cormon-
drèche.
T ipwn.nriiiw.imi " ' "¦ ' ¦ > < v <*•***" ..**< — " pi—

2 filles de cuisine
sont demanàées pour entrer le
1er juin, S'adresser h l'Hospice
de Ferreux s/Bondry,

Mme Philippe de Pnry de-
mande une

femme de chambre
bien recommandée. S'adresser,
le matin, Avenue de la Gare 7.

On demande
une jeune fille de toute con-
fiance forte et en bonne sant^,
de 18 à 25 ans, parlant français,
pour tout faire dans ménage de
deux personnes. Se présenter
d'ici au 20 juin (déplacement
Eayé), à Mme Studler, rue du

ac, Peseux s/Neuohâtel.
"On cherche pour ménage sôîr

gPC une

H1III
sérieuse, propre, active, sachant
coudre si possible. Adresser, of-
fres écrites avec prétentions et
certificats à p. O. 989 au bu-
reau 4e la Feuille 4'ATîB,

EÈViPLOIS DIVERS
wum ¦ -¦ ¦—-¦—"->::¦¦_¦¦,. ' " ¦ . ! ¦¦¦¦¦

Comptable
expérimenté eherche engage-
ment- à Neuohâtel ou environ»,
pour tout de suite ou époque ft
Wnvenir, dans commerça, in»
dçstrie, banque ou garage- ¦-»
Ecrire sons chiffres C. R. 94?
an bureau de la Feuille d'Avig .

i> 1 wi , .i^iu - w—MéM
Bureau de Placement, Fau-

bourg du Dac 3, demande tout
4e suite

garçon de cuïstoe
son?me9târe

pour Buffet de gare, cuisinière»
et filles de ménage,

... . , . mmmtî* « .  ¦ ., I .IIJ .LI IPH

<X>KX*<<>«ÎK><K><KK><<,<><>G<»^

Jeune homme, fort et cons-
ciencieux cherche place de

de maison ou éventuellement
dans hôtel où il aurait l'ooca-
8JQR d'apprendre la langue
française. S'adresser à Leonz
Fellmann, près de l'église, Dfîl-
Jton (Lucerne). JH 10159 la

Apprentissages
On cherche
garçon

(13 & 15 ans) poux travaux fa-
ciles. Occasion d'apprendre le
métier de cordonnier. — Emile
Gutzwiller-KSnig, Therwil près
Bâle. JH 360 X

PERDUS 
~

Objets trouvés
à réclamer au poste de police

Un biUet de banque.
Due plume réservoir.
Dn couteau de poche.

Demandes â acheter
On cherche è acheter un bon

collier de travail
pour obeva], $0 58. S'adresser
à M- Ktintzer, Marin- 
—111 ¦—i « j ¦ 1 <m*\ iimmiMM 1 1  l in 11 ininw» —« «¦¦¦¦»¦¦¦¦¦

«JPaclièÉe
aux ping hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
gônriis d'anticiuités.
JH DUBOIS, Place des Halles 7.

On achèterait
MAISON

moderne, de deux appartement*,
haut de la ville ou Bel-Air de
préférence. Ecrire sous M M
914 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Piano
On demande piano, en bon

état, paiement comptant. Offres
écrites sous chiffres P. V. 888
au bureau de la Feuille d'Avis.
—1 ân————mgmm *

AVIS DIVERS
Leçons Sanglais

méthode phouéHi«ïue si on le dé-
sire. — Miss Thornton, Fau-
bonrg de l'Hôpital 62. 

Leçons d'accordéon
sar chromatique et. simple
(méthode Bodmer). Mile Eose
Prisi. Corceïles sur Neuchâtel.
(Se rend à domicile.*)

PENSION
On prendrait quelques pen-

sionnaires pour la table. S'a-
dresser Faubg de l'Hôpital 66,
rez-de-chaùssee.

VACANCES
Jeune Sobaffhousoise, 18 ans,

élève, passerait vacances (juil-
let-août), aux bords du lac, dans
bonne famille, de préférence
ohea pasteur ou instituteur. —
Offres au prof. Aellen , Schaff-
house.

JÊs Tons les genres d^^tSk

iTuiiifiH n iQift&o
K pour manteaux et costumes , roues et iiloo.es W

^
VUARR

AZ 
& ®£ j f

Une seule distillerie privée a,
eu uue année, distillé 1600 vagons
de cidre pour faire de l'alcool.
Nous mettrons un terme à cet état
de choses, en votant

©CI dimanche.

POUR TOPf TRANSPORT! I
j l, eft Hémé5-_a0@ments Auto- Ë

Camions capitonnés...
Téléphonez au numéro g @A

1 F. WITTWER, Sablons 30
H NEUOHATEL «j

Iiii î: iiii Si I oi tels
é. ¦ ¦ y:<^"'* : d'àprèg la méthode du ,/ ,yy ¦

Docteur M.. A. Boargeois, dcraiatolosne

IiDBI0ISEIiLB: LEUBA TZl ^cffiSl
.Re çoit les mardi , jeud i et samedi , de 12 h. 30 à 14 h. S0

Ire FÊTE CANTONALE DES ÉLÈVES GYMNASTES
A KUUCISATIS

Vînianehe 3 jadn 19*3, »«»«-Point Un Crét
30 SBGTIOW6 400 PARTICIPANTS

Concours <Je eectious, «- Ooueoprs î»dj .Tlduels- — Jeux gymnas-
tiques. — Exercices prélinj inaires d'ensemble, -v- Challenge.

Commencement des concours : 8 h- 30
Entrées simples Fr. -~-,60 ; Ij ihre ciroujatioï, Fr. 1.-*-

Enf ajj t* " deioi-plaoe-
CAJiîTINE. -r- Concert mm Id Musique MlUiaire-
EB cas da mauvais temps ou de temps indécis le samedi soir,

téléphoner au No 4,05, è Neuohâtel. f w  1028 N

Le rejet de la révision entraî-
nera la distillation sans limite,
par suite un alcoolisme intensif
par l'abaissement des prix. Donc,

votons OUI

AVIS MÉDICAUX

| Docteur k. MONNÏE R
y m«écl©cin-chlrurglen

KEÇOIT «ES VENDREDI 1" JUIN
I j CONSULTATIONS : Sur rendez-vous et tops

j les jours de 13 à 15 h., sauf jeudi et dimanche
i Rue du Collège 11, Pesenx - Téléphone 144

Prothèse dentaire
Méo,niïisden,is,9 Marcel STERCHI JSWi

Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc
Téléphone 14.40 a_^

,,

' Travail prompt et garanti "-®s
, . ,. , . i i i —w^r  ̂ . 'Li "-=—' m . . . .  u. i L i . i ,—.

La famille de Monsieur
B Georges BOTJVIlfBR expri-
9 me sa vive gratitude ponr
¦ tons les témoignages de
¦ sympathie qu'elle a reçus.

; Nenchâtel, 1er Jnin 1933.

J Les enfants de (en li
H Monsieur Victor OLOTTO, B
B remercient sincèrement fl
H tontes les personnes qni 1
fl leur ont témoigné tant de B
B sympathie dans lenr grand fl

Cornaux. le 2 jnin 1923. fl

A —Jx BATEAUX A VAPEUR
*̂_^̂^m^̂^ÊÊ 

Dimanche 

3 juin 1923

promenades à Concise et grandson
Abbaye a Concise

Fête de Gymnastique à Grandson

7 h 30 13 h. Kl Neuohâtel 12 h. 55 20 -h. 30
7 h. -40 19 h. 20 Serrières 12 h. 45 30 h. 30
7 h. 50 13 h. 30 Auvernier 13 h. 35 20 b. 10
8 h, 10 13 h. 50 • Cortaillod 12 h. 15 19 h. 50
8 h. 85 141 15 Ohez-le-Bart 11 h. 50 19 h. 2n
9 h. 35 15 h. 15 Concise 11 h- 20 18 h. 35

10 h. — 15 h. 40 Gran<hson 10 h. 55 18 h. —
PBIX DES PLACES

(aller et retour) I Cl. H CI.
de Neuchâtel, Serrières et Auvernier à Concise Fr. 4.— 3.—
de Neuoh&tej, Serrières et Auvernier à Grandson » 5.— 4.—
de CortaiUod fc Concise > g.— 2.—
de Cortaillod b Grandson > 3.50 3.50
de Chez-le-Bart fc Condse » 1.90 1.20
de Chez-le-Bart fc Grandson r 

» 3-— 2.—

Banlieue
NEUCHATEL-CtnDEBFIN-NEïïCHATEL

de 20 h. W fc n h- 10
PRIX FR. 1.—

Société de Navigation.

fyvyyfTyy f Vf yvTTTgyyTyi'TTTfT v w m m 'm m ,  . mrmrmr*^*?***,

[ÉMM ÏMihMÈ iâÉM l.
2, Rue de l'Hôpital Téléphone 12.90

Comptabilité Expertise Impôts

*W W e V W* * * * * * 9****W*9 *9 **%?***99*9*) ***9w***-<»-

I LA RO TO NDE f
Mardi 5 jain, & S b. *[t

| GRANDE REPRÉSENTATION I I
X par le ^
| Théâtre des Ternes de Paris ?
X fssHBv S me m **

T *" i o
T Comédie en 3 actes, de M.  Hennequin j 1-
? avec le concours de * >
? HARRY MASS FRED. MARCHE PAUL PASTORE \ \X du Palais Royal de la Scala in Théâtre Fémina o
| ODETTE BARAHCE Y NAOIAH DEBORY MYLIENNE V,
T du Casino de Paris de l'Odéon de Ba-ta-Glan J J

| PRIX DES PLACES : 3.50. 2.75, 1.66. ï>
X Location au. Magasin Fœtiseh. *, [

———————¦¦ «!¦—¦—¦¦¦¦¦———¦—¦!_—¦——————¦¦¦¦

A louer k Neuchâtel

atelier
pour 20-30 ouvriers, ainsi que bureau. Conviendrait pour la termi-
naison ou parties détachées de la montre et peut être partagé en
deux ateliers. Lumière, force et chauffage eentral. Adresser offres
sous P 1459 N à Publicitas, Nenchâtel. P 1459 N

Société
Immobilière Neuchâteloise

de l'Armée , du Salut

L'assemhlée générale des ac-
tionhaîies aura Ue*a.„ fc Berne.
5, rue Ivaupe», le mercredi 13
juin 1933, à 11 h. du matin-

Ordre du jonr s
1. Rapport du contrôleur et du

Conseil d'admiwstTatlon,
2. Approbation des comptes et

décharge des administra-
teur».

3. Répartition des bénéfices-
4. Election du Conseil d'admi-

nistration et du contrôleur.
I* Conseil d'administration

m____***_m *mt **m_*m****mmmeenssm m̂.



— Là où il n'y a pas de loups, il n'est pas
besoin de chien de garde.

— Pas de loups ! La maison en est pleine»,
à commencer par Bertie.

— Je ne le crains pas... quand vous n'êtes
pas là. Mais ce serait trop affreux si, ce soir,
devant tous ces gens, il allait recommencer à
vous parler comme...

— Je vous en prie, ne vous inquiétez pas à
mon sujet, je suis cuirassé maintenant- Mais,
au diable Bertie! Voulez-vous visiter Qermont-
Ferrand ? Nous en avons le temps si vous ne
vous attardez pas trop dans vos achats.

Diane s'en garda bien ! En moins de dis
minutes, elle fut pourvue de souliers, de bas et
de gants, de façon à faire honneur à Lady
Turner, et quand l'auto revint à Roquemartine,
à l'heure dite, avec toute la vitesse permise
par les règlements et même en la dépassant,
elle avait vu Clermont et avait salué au pas-
sage son héros favori : < Vercingétorix >.

XXI

Les Roquemartine avaient lancé dans le voi-
sinage quelques invitations pour un dîner sans
cérémonie, avant le fa meux bal. En conséquen-
ce, chacun était venu en toilette relativement
simple. Mais Lady Turner, qui ne se consolait
pas d'avoir manqué le < bal du grand monde >,
comme elle disait ingénument, — bal donné
quelques jour s avant son arrivée, — avait dé-
cidé que les invités de Roquemartine n'y per-
draient rien. Ils seraient éblouis par ses splen-
deurs, ce soir-là, puisqu 'ils n'avaient pu l'être
précédemment, voilà tout

En conséquence, Diane, les yeux éblouis,
achevait d'amonceler perles et diamants de tous
les penres et sous toutes les formes sur son

opulente maîtresse, quand Sir Samuel entra,
suivi de son beau-fils.

Ce dernier promena un regard à demi amu-
sé, à demi mécontent, sur cette vivante allé-
gorie du mauvais goût dans la richesse.

— Vous êtes beaucoup trop belle, Madame,
beaucoup trop belle, je vous assure.

— D'abord, je vous ferai remarquer que je
vous ai prié de m'appeler ma tante..., fit la
grosse dame, ne voyant que flatterie dans ce
blâme discret; autrement les gens ne compren-
nent rien à nos relations de parenté.

Elle minaudait faisait la roue, très sincère-
ment convaincue que le jeune homme serait
flatté d'avoir à produire une tante aussi élé-
gante.

Bertie allait certainement renouveler sa ten-
tative pour qu'elle retirât au moins quelques
bijoux, mais elle ne lui en laissa pas le temps.
Elle avait hâte de faire son entrée, en bas...

— Resserrez soigneusement les petits bijoux
< du jour >, Elise, jeta-t-elle rapidement à sa
femme de chambre.

Celle-ci n'avait pas besoin qu'on la rappelât
à l'ordre à ce sujet; elle sentait lourdement sa
responsabilité et se serait volontiers passée
d'un tel honneur.

Ce soir-là, il est vrai , le tréçor de Lady Tur-
ner était sensiblement diminué; pourtant Diane
apportait un soin si minutieux à son travail
qu'elle n'avait pas remarqué que Bertie était
resté. Sa voix la fit tressaillir et elle se retour-
na sans bonne grâce.

— Vous m'avez îait peur, Monsieur.
— J'en suis désolé...; mais j e suis resté par-

ce que ma cravate a un mauvais pli et vous
réussissez si bien les nœuds de mon beau-
père que j'ai pensé...

— Vous avez un valet de chambre, il me
«emble.

— Sans doute, mais le gredin doit être amou-
reux en ce moment, il n©. fait que des mala-
dresses.

Il avait complètement dénoué sa cravate
pendant qu'il parlait, et il la lui tendait. Elle
recula. ,.„ ¦;,

— Je n'ai pas le talent que vous supposez,
dit-elle, la voix nette et tranchante, et il n'entre
pas dans mon service de faire des nœuds de
cravate. ±*_ ;- •

;— Vous faites biery,ceu"f ,de mon beau-père !
.— Oui ,, mais je ne' ferai pas les vôtres.

. Très hautaine, Diane avait relevé la tête et
le regardait avec un souverain mépris.

Loin de paraître fâché, il avait reculé un
peu pour mieux envelopper d'un regard d'ad-
miration la silhouette élégante de la jeune fille.

— Par le diable! J-àurais dû. m'en douter, dit-
il enfin, comme illuminé d'une idée soudaine ;
vous étiez actrice, avant d'entrer chez ma tante !
Votre réplique a été superbe, savez-vous, et
vous avez eu tort d'abandonner trop tôt la par-
tie. Laissez-moi seulement m'occuper un peu de
vous, et vous verrez!

—. Je vous laisserai seulement quitter cette
chambre, et le plus vite possible.

— Non... c'est sérieux? Vous jouez la vertu?
Allons, il y a là-dessous quelque mystère. En ce
cas, ma belle, prenez garde, car je ne serai pas
long à le découvrir.

— Cherchez et découvrez tou t ce que vous
voudrez , mais délivrez-moi de votre présence.

— Comme vous voilà fière! Vous comptez sur
< votre chauffeur *> pour me mettre à la raison,
n'est-ce pas? ricana Bertie, mais vous pourriez
bien vous tromper, en ce qui le concerne, et si
j 'étais un méchant garçon, je m'en réjouirais.
Mais vous êtes jolie , vous pouvez réussir, et
j'aime mieux vous mettre en garde contre îe
Bereonnaae. Mon beau-père ne connaît pas son

histoire, sans cela... .
— Sir Samuel ne lui demande que de bien

conduire son auto, et je ne lui demande, moi,
que de se conduire en gentleman, oe que vous
ne faites pas en ce moment.

— Bien! bien! Mais rira bien qui rira le der-
nier.

Il sortit sur cette pointe qui épouvanta Diane,
d'autant plus qu 'elle la sentait dirigée contre
Jack .

On dansait dans une immense grange dont les
murs avaient été hâtivement tapissés d'andrino-
pie et décorés de feuillages.

Le coup d'œil était vraiment agréable quand
Diane entra. Elle se glissa furtivement entre les
groupes, cherchant des yeux Jack, qui devait
sûrement se dissimuler dans quelque coin, l'at-
tendant. Comme elle n'avait pas pensé qu'il pût
avoir un costume de soirée dans ses bagages
pour «j ette randonnée en auto, dans les condi-
tions surtout où il la faisait , elle le regarda une
seconde sans le reconnaître quand il s'avança
au-devant d'elle dans un habit de coupe impec-
cable, et si distingué sous ce nouvel aspect, qu'il
eût pu rendre jaloux beaucoup d'invités du pre-
mier étage.

Lui aussi, du reste, avait eu une seconde d'hé-
sitation. Elle l'avait si bien préparé à l'idée
qu'elle était affreuse dans une robe de Lady
Turner qu'il restait saisi de la trouver plus belle
que j amais et d'une beauté si particulière.

Ce fut le moment choisi par Bertie pour ve-
nir se placer entre eux.

Il avait devancé le < grand monde i , suivant
l'expression chère à Lady Turner , et s'inclinait
devant l'arrivante, le. bras arrondi, prêt à l'en-
lacer pour la valse qui commençait.

—. Mademoiselle d'Angely > vient justement
de me promettre..

Jack enlevait prestement Diane et rempor-
tait non moins prestement dans la mêlée.

Instinctivement il avait nommé Diane de son
vrai nom. Bertie avait dressé l'oreille !

— D'Angely! elle s'appelle d'Angely! C'est
bon à savoir...

— J'ai été stupide, disait en même temps
Jack, s'excusant auprès de Diane, votre nom a
jailli de mes lèvres, malgré moi, comme un por-
te-respect de ce goujat.

— Bah! faisait Diane, cela n'aurait d'Impor-
tance que si la duchesse de Merlin avait été à
portée de l'entendre. Mais, grâce à Dieu, elle
n'est pas encore descendue. Dansons !

Elle adorait , la danse et la griserie de oette
valse lente lui faisait oublier les petites misè-
res de sa vie actuelle.

— Vous bostonnez?
— Oui... et vous?
— Un peu...
Ils bostonnaient parfaitement l'un et l'autre.

Trop parfaitement, pour leur malheur, car ils
attirèrent forcément l'attention du « grand
monde > qui arrivait et faisait cercle autour
d'eux pour les regarder.

Ce fut seulement après l'accord final qu'ils
s'aperçurent de l'attention dont ils étaient l'ob-
jet. Diane ayant surpris le regard de la du-
chesse de Merlin fixé curieusement sur elle, dé-
tourna vivement la tête, au moment où la du-
chesse se penchait sur Lady Turner pour l'in-
terroger sur sa femme de chambre.

< Grâce à Dieu, pensa Diane, Lady Turner
n'a jamais arrêté ses nobles pensées sur un su-
jet d'aussi peu d'importance que les antécédents
de sa femme de chambre, elle m'a baptisée
Elise et a perdu, sans aucun doute, le souvenir
de mon vrai nom. >

(A SUIVRE.)
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I Robes de chambre
S Très grand choix - Tous les prix S
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pr ornière i iiii ii fi iniBàtael
j (Exposition d'Alimentation courante et de luxe
] ainsi que d'Installations techniques)

| (26 mai-17 juin 1923 — Halle des fêtes , près de la gare)
j  Env. 400 exposants - Pavillons d'Art culinaire - Grill-Restaurant - Pintes paysannes I!
^ Boulangerie — Boucherie — Pâtisserie — Concerts journaliers et représentations. Jf

J ^WÊÉmT Comparez nos prix
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Avez-vous ?
desPAROUETS.
Non! Mais nous éditons nos '
planchers avec le „Krislt" de
• Henket & Cie. S. A-, Bâle. *

Le paquet 40cte- dana tous les bon* magasin»

Zwêebacks hygiéniques au malt
de la Confiserie-Pâtisserie

CHRISTIAN WEBER, Valangin
TÉLÉPHONE 7.48 TEA BOOM

la marque préférée des connaisseurs
Dépôts a Nenchâtel :

M. Rod. Lttseher, épicerie, Fg de l'Hôpital 17
_l"e R. von AUmen, denrées coloniales. Rocher 8
Maison Zimmermann S. A., rne des Epancheurs
MM. Favre Frètes. Chavannes et Râteau

Agriculteurs -Vit iculteurs
Pour combattre les maladies de la vigne

et des pommes de terre
Honillie 99la Renommée"

simple, en paquets de 2 kg.
composée avec soufre, en pa« _ uets de 4 kg.

Sulfate de cuivre -98-°/* <
Soufre sublimé jaune

— CONDITIONS AYANTA«BUSES 
En dé pôt dans toutes les succursales CH. PETITPIERRE

LE RAPIDE
s

1 Horaire répertoire j

j feuille d'avis de JVeuchâtel j
I Saison d'été
S du -1« juin au 30 septembres i
S! En rente à 50 centimes l'exemplaire an burean
g du journal , Temple-Neul 1.
_ \ Dépôts : Kiosques de l'Hôtel-de-Ville, de la Place S
¦ Purry, de la Place A.-M. Piaget. — M»« Nigg, sous g

le Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet ¦
des billets. — Librairies et papeteries Attinger,
Bickel-Henriod , Librairie Centrale, Bissât, Delà- ¦
¦ chaus & Niestlé, Sando.-Mollet, Steiner, Winther, |

Céré & O*. — Besson. — Pavillon des Tramways. ¦
J| Magasins : Ricker, sous l'Hôtel du Lac ; Misères- g
¦ Brama., rue du Seyon. — M. Dupuis , Place Purry.n g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H aBMH BHMBBBBUn
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f \  i I S Ê 0\ *s \  flenres }

f £\mJ ¦ L̂w Tontes les i
C*JA * j s m W  tailles ï
\̂ S JÊÊp  *e 50 à 130 cm.

JmËr GRANDE BAISSE

J/^f VUARRAZ & Cie

Satan , tu m'as perdu ! dit le kaiser maudit :
Avec quoi maintenant repolir mon étoile ?
Mon trône est écroulé ! Vers quel point faire voile ?
Va trouver le SAHVA , car lui seul repolit.
Avec cinq coups de pied SAMVA réconduisit.

SANTÉ ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVÉES
par une cure du dépuratif-laxatif

en bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 tr. , dans les pharmacies ou directement
par la Pharmacie Centrale, MAD*L13NKB-GAVIN, Rue du Mont-Blanc y, GENEVE.

i PORTÉE : 3Q KILOKTSTBES 11 
p p * *t g* m* Û f 11 C C | ftjj f £ ^^^^S__ )JllPfM M

jg muni d© courroie». ^^ !̂«^__m_^_&&î  ̂ ^^i»^^r*̂^̂Ê
i
Ŵ^̂̂^̂̂ m\mW

I Faculté «le retour en cas dz non convenance j?* JHÉ Kffl «gw Mnio ¦̂ ^'^^^^F^^S^iï^^^l^^^P
I Fourn i ture  immédiate, ' ^*™P8H 

. , î |î ^|!̂̂ |̂ î ^l̂ ^ !̂ P^&M^^_ffi
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Envoi gratis et franco.
 ̂ . AU comptant 10 •/. woompte. il̂ ^̂^̂^ »^,
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D'ÉBÉNISTERIE 

ET TAPISSERIE

lll lj  ̂
SkrabaS et Vœgeli

Ny ir Meubles soignés

Office de photographie Attinger
Magasin Place Piaget

Magasin Plaoe du Port

KODÂKi
choix complet en magasin

ALBIJMi
pour coller et glisser les

photographies
soie , toile, cuir , papier

La constipation
la plus anoiean© et la plus In-
vétérée ne résiste pae à l'em-
ploi des pilules

véritable agent régulateur de»
fonctions intestinales.

La boîte : Pr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.



Achetez directement au fabricant !
20 0la meilleur marché qu 'an magasin !

.UST ltib l̂JJLATËUB
ne s'achète qu'une fois

VOTRE FOURNISSEUR DOIT ÊTRE DE CONFIANCE !
Les mouvements de tons nos Re- La garantie
snlatunrs sont fabriqués en IJAI- de Sa 4 ans est donnée
TON absolument sans défaut. sur facture.
No 800. - Bésmla- _^__^*X*_5____^ No 810. - Régula-
teur moderne mar- F^^̂ tI|0!|§_ Sg^s_» teur moderne, mar-
chant 15 j ours, son- Ls^^=fr=gSgg*"j-g  ̂chant 8 jou rs, ca-
nerie cathédrale de ^ ||SB'||ggBBgB'r oinet noyer ou chê-
rh'eure et demi- flH iS!̂ __ __ ___ _3|i ne, forte et belle
heure, cabinet noyer |B|fcj BÇH^B|ffW iW sonnerie cathédrale
ou chône. Hauteur I MJy^^^Sni fliB. sonnant les Yt, !A
63 cm„ 3 ans de ffa- |t _W t fÇ g L ïy x Ë M  e* « et l*8 heures,
rantie. Fr. 75 ... I:j{ H9f ^Hfcllll]- Hautenr 78 c™-
Acompte Fr. 30.- |I\8V«̂ ^|1 

Fr. 

180.-
Pai mois Fr. 10.. 11 afflySMfl £§§ Acompte Fr. 60..
No 801. . Même mo- m!_ _̂m__î n_lwWM Par mois 7r - 15--
dèle, mais hauteur (i\ ĝ_____ \̂ k̂__WkWSO em_ cadran ar- Wi_^Èi_Ww \̂ I No 313. - Aveo eu-genté. Fr. 02.— S |«f.'g|yp, 'S Perbe sonnerie
Acompte Fr. 40.. ilH __M f .  . W WESTMINSTER
Par mois Fr. 12.. p Hl ;j^|l|lw # 5 tons différents, i
No 311: - Cabinet ïl'!lf_l i; 'f^ li BÏ'fj  a3?s de garantie. —
plus soigné, verres l|fTO ^J^*_8§ ¦S'ffii Riche cabinet seul p-
biseautés. cadran ffljBf Bjttfl Hfl P ^- *^°dMe de luxe,
argenté. hauteur pfjPai ̂ Ë»§ SE il ' -̂ an*enr 80 cm.
80 cm. Fr. 108. - Jl:^^̂ ^^g!li Fr. 175.—
Acompte Fr. 50.. (^^^ ĵj^^^^^ Ŝ Acompte Fr. 75.-Pai mois Fr. 14.- *S3'¦'¦ rawi-wiiâiy Par mois . Fr. 20.-

Paiement comptant : 10 °/ 0 d'escompte
Grand choix en Montrée, Réveils. Réerolaf eurs, Bijouterie

Demandez s.v. p le Catalogue illustré No 7, gratis et franco

Fabrique l̂ ysetfe _ A1„ASDE - F*HM
Maison de confiance fondée en 1871 • Réparations
GRATI S * RÉVEI L offert à tout acheteur d'un régulateur

"".. - . Expédiez s v. p cette annonce avec la commande.
t___________________________H____B___________________________D_________________

c/f oiié avons P^éT^^k

d noué avons reçu pluèimré centaine* aeréponèeÂ ^^
Jf oué avonè demandé à deA centaineâ oef amillei*

Almez«vous le savon qui mousse focili_menl9
Àlmez»vous le savon parfumé?
Quel parfum préférez-vous dans le savon?
Quelle forme préférez-vous pour un savorv*
De quelle couleur le préférœ-vous? -
En quoi consiste la qualité d'un bon savon de foUette*

Nous avons réuni ces vœux. ef. grfice à notre grande
expérience de fabricants, notre SAVON-ZÉPHYR

répond pleinement aux désirs du public

. f € i t w nr¥epf aif t V'
/\A. j f ôus vou_s envoyons g \

/ .  ̂ Jv gratuitement
/ ^^/^/  ̂ un échantillon-.

¦ " ¦¦¦¦ ' -/ :  Ôf .  ,>;ty> /v^/î X .  Fabrique de savon .
A:.< '\ °*/^Vv STEINFELS
( \̂V e*X*<>? zuj ^ <  c H

ï-̂  "̂ v̂. ^̂ *t **•.- *̂̂ k. s _____6___-b^______53__l_E______^^_B__B_-w. _J

mé affranchi à 0.05 V. "X. / |Bra ' » ^̂ r échantiU

Friedrich sScTs  ̂ZuricÎNv/ ÏEP  ̂vou'îoSvwvMf m p|yj _pun conseil utile.

Couverture excellente
Garant", de 10 ans

même contre la crêle
Infaillible contre lea ouragan*

Revêtements extérieurs
_, de façades

bon marcha et agréables k l'csiL
Revêtements imputrescible, di

plafonds et pa où.
Eiernil Niederurnen.

Fondé en 1903
Vente totale pins de 15 mil-

lions de mètres carrés.

Ouverture flu magasin
ta grolÈ
ii Pilon!

Chavannes 7
Se recomm., M"*A. ZANETTA

¦_^̂ *̂ !F̂ 5̂ v"
/TIMBRES

^i en caoutchouc m
\ et en métal M
•̂ ^̂  Pour tous les 

^
m *¦ ^"̂ ^^ usages. ^^^^ 
¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
¦ Gravure  sur métaux ¦
Imprimeries à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts

gaume St Jacques
de C. Trautmann , pharm- Bals

+ Prix Pr. 1.75 en Sutste +
Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour tontes le* plaies
en général : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïde., contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies Dép. gén. Phar.
St-Jacques. Bâle. Neuchâtel:
Phar. Bonrsreois, Bailler et
les antres. Boudry : Phar.
Chappuis. JH 4201 _.

Baisse
sur les vins

le litre
Vin de table Fr. —.80
Vin Beggiano > 1.—
Vin Barberato > 1.80
Lambrusco dons > 1.40
Chianti » 1.50
Barbera, Freisa, Grignolino,
Nebiolo à Fr. 2.—, Nenchâtel
à IV. 1.60 la bonteille (verre
compris).. le litre .
Vins pour coupage k Fr. L—
SALAMI à Fr. 7.50 le kilo

On porte à domicile.

Vins d'Italie el liqueurs
A A RUE DES MOULINS A À
IJR. HorneHâ lû

Fromage Jl"
Bonne marchandise mûre est

envoyée en meules de 8 à i Vs
kj c à Fr. 2.60 le kg., franco . —
Par achat de 2 meules Fr. 2.50
le ktr., franco.
J. V8trell-Znbler. Fromagerie

Frauenfeld

ATTENTION !
Jusqu'au 20 juillet pro-

chain, chaque acheteur  d'un
de DOS excellents porteplu-
mes à réservoir

.. Conklin
recevra , gratuitement! un
flaco n d'encre spéciale pour
porteplume à réservoir , de
couleur à son choix.

Papeterie-Librairie

H. BISSAT
5, Faubourg - de l 'Hôpital
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- ni. , :m. mm ¦II IHJMj.' MOTOSACOCHE
¦ vX,voir NOUVELLES

'£ *f t HP, la moto maniable au rendement étonnant.
4 HP, la machine idéale du grand tourisme.
5 HP, side-car, parfait et économique.

Nos dernières séries de ces modèles 1923
font sensation et forcent l'a d mi ration.
II faut avoir vu ces chefs-d' œuvre M-.TnQAPflPUE
de l'IN DU STRIE SUISSE "I" l UdAbUbllt

Agence cantonale < _io<osacoche >
Voiturettes c _la__iniag >

F. MARGOT & BORNAND S. A.
Temple Neuf 6 • NEUOHATEL - Téléphone 6.17

ThiiiiiMM nmi i ii ii IIIII I _ I II I I .II f r
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JJaison d'ancienne renommée connue pour la bonne qualité de ces articles
Représentant M. Léon JACOT, CORCELLES - Echantillons sur demande
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Pylvêrisaleurt »Gobet"
et accessoires

Nouveau modèle à air comprimé

Souffreuses
SCHURCH & C, NEUCHATEL

et chez leurs représentants
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I t̂e<r .if tf f t i v S m Ŵ TRÈS »; '^

j t____ \̂ _ Y CHOl2Ç

1 j ÊÊ SSm VUARRAZ & fiie 1
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u_u HERNIE •#*»
Une merreillense déeonverte : Plus de sous-enisse blessant.

Pins de ressorts d'acier. Les hernienx désillusionnés par tant dl-
nntiles essais ne retrouveront la < Vie normale > que par ma
nouvelle méthode et mes appareils perfectionnés nni<_ues — ré-
glables entièrement en cuir, portables nuit et jonr — pendant
tons les travaux — sans gêne, ni douleur. — Garantie écrite !
Mon représentant spécialiste fera gratuitement et sans oontraot
d'achat, l'essai de oes appareils Ginder et invite tontes les per-
sonnes atteintes de ternies, éventrations, etc., à se rendre de
9-15 heures à :. •

NEUCHATEL, le 5 Juin, Hôtel dn SoleiL
- ST-AUBIN, le 6 juin, de 8-11 heures, Hôtel de la Poste.

COLOMBIEE, le 6 juin, de 1-5 heures, Hôtel de la Couronne.
FLEUBJEB, le 7 juin, de 8-11 heures, Hôtel National.
TEAVEKS, le 7 juin, de 1-4 heures, Hôtel de l'Ours.

P. GTNniU'R. snénialiste h«rniairn. BALE. rue des Tanneurs SA

+»??»»?????????»?»?»»??????»?»?????????»?»? ê
\\ Viennent d'arriver : \\
^

Châssis FIAT 15 
ter, 1 tonne '/*. avec éclairage \\

i * électrique, nouveau radiateur, magnéto Bosch et < >
t,  carburateur Zénith. Très bon marché. S'adresser à < >

| ED. VON ARX jj
% Oarages Modernes, à F.sens. — Téléph. 85 < «

Q POUR HOMMES Q
m JÊÊ ̂ PSll i_*Sf J-F̂ _&_ cornPlets sont mis ï^l

j |  i î. Complets drap . . 35.50 ii

Q
'* '¦- - - •  II. Complets drap . . 4-2.— &~\

III. Complets drap . . 55.—
-. - : IV. Complets drap . . 65.—

V. Complets drap . . 75.—
BJ ! Nous avons encore des qualités pure laine garantie , que nous __*__ '¦

O 

offrons à 120.— 110.— 100.— 95.— 85.- *Jy

j 1 Hantesiux mi-saisos. eî de p.yfe l 11
j 8U- 60.- 50.- 45.- 40.- 35.- 29.50 j IO

D

: «I Vestons alpacea I | Pantalons drap i gj§
1 33.- 30.- 25.- -23. 19.50 1 j 25.- 20.- 18.- 15.- 12.- j ^̂

H

S NEUCHATEL JH
Il SOLDES ET OCCASIONS — FLEURIER, COUVET |U

LiBUobOODODË
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I Alexandre et Jean Coste j
m Propriélaires-EncaoeUrs — Vins en gros
B Auvernier Neuchâtel * M

Tél. 10 . y Tél. 7.(55 Mmm . , . ¦BB..s _____________ ________ M 'm . . g
I Vins rouges de table . irançais vieux supérieur, m
jjj Saint-. Georges, Côtes du Rhône, Bourgogne, etc„ S
H de 80 cent, à f r .  1.20 la._ bouteille , verre à rendre.
jj Jl_archandfse livrable franco à domicile.
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li» psi ils et sin vj
en Box bru n, série 26/29 Fr. 18.80 

ft __>____^en Bos; brun , série 30/35 Fr. 14.80 ^O^^*
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CHAUSSURES J, KURTH ftf ]
NEUCHATEL JlLsW J *

Place de l'Hôtel de Ville ss^
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Assurance gratuite
contre les accidents «de chemins de fer

est offerte à toute personne ayant acheté

l'Horaire 99Burkli
saison d'été. Prix Fr. 2.—.

Cet horaire est confectionné avec tout le soin
désirable, et donne la maximum de renseigne-
ments nécessaires à tout voyageur. •• '" : . , .
- - En-vente dans toutes1 Jes bibliothèques et gui- "j
chets de gare, libràirïëë, etc. • : : *

i i ' i ! M m i ¦-

I KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
! Chemises percale fantaisie, rayures 414B
f haute mode, coupe spéciale, deux 11 ms cols et manchettes doubles, . ¦ ¦¦

| Escompte 5 °/0 en timbres S. E. X. J.
i n « ¦¦¦¦¦!« il ¦¦« ¦ IMII i PI iiniii « m i  'im HNii _Tnr-_-_ mi iiiiiiii .mi i IIII 11 ,i n ¦iiiiinrgTTin—iiwïiTr

COURSE DE COTE DU JURA

avec des modèles strictement de série se classe 1er et
3n»o de sa catégorie devant des voitures beaucoup plus
fortes, et sans deux stupides accidents de route elle
faisait le meilleur temps de la journée.

Agence p* la contrée : f l âna no "P A TTHPVVal-de Travers, Val-de-Ruz, ba l ay e  F J *. L 1 Xl£i  X
district d'Arenab** Télàoh. i6 . N-ucb t̂al

Les fruits de nos Yergers ne
doivent pas être convertis en
alcool. - Yotons OUI demain.

Ou bien la plaie de l'eau-de-vie,
ou bien la réforme proposée. Il n'y
pas de milieu. Donc, votons HfUÏ.

00®00000#0®# #̂^^^##€f

Coy rse ̂ B-Tourne
27 MAI 1923

GâflUQ » LA COUPE DU JURA, ayant fait le_»_____ , . 'mmmmmm. meiu eur temps de la journée et de
toutes les catégories , battant les
temps antérieurs.

Gaglf feJ 1" PRIX DES PROFESSIONNELS.

GâgnC - 1°r PRIX AMATEURS, 1" catégorie.

Seuls agents pour la région :

Segessemann & €9, St-36a.se
Téléphone N° 68 J

Teinturerie Lif̂ nMiia
LAVAGE C^i^l@ ?Ui
MAISON DE 1" ORDRE FONDÉE E» 1886

DÉ CATIS SAGE : N ETT O Y AGE A S E C PERF EC TI O N N É

HENRI OBRECHT FILS
Magasin Seyon 7 bis - NEUCHATEL - Usine St-Nicolas

DEUIL TOUS LES JOURS Plissage TÉLÉPHONE 12.40
Prix très modérés

,.. ' ' ' i 
¦

I Shantung, 88 on. |
1 naturel

1 4.90 5.90 7.90 8.50 9.75 12.50 1

______
Avis ans amateurs !

La maison A. Grandj ean
à Nenchâtel. met en vente
à des conditions exception-
nelles :
Une Hotosacoche 2J. HP

Fr. 250.—
Une Motorêve 2 % HP

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

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

et embrayage
Fr. 800.—

Une Motosacoche 4 HP, 2
vitesses, aveo side-car

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

de neuf
Fr. 2200.-̂



LEB MODES S'ÉPANOUISSENT
par Giafar

Paris, 1er juin.
Les revues ï grand spectacle battent leur

plein, montées avec un luxe Inouï de mise en
scène, de décors et de costumes. Les toilettes
tendent à devenir peu à peu les avant-coureurs
de la mode.

Ce genre de spectacles donne comme un rac-
courci de la vie intense que nous menons, des
thés à la mode aux champs de courses, du der-
nier salon où l'on cause au grand salon où l'on
a peint. La femme trouve matière à modifier
l'esthétique de son vêtement. Le théâtre va lui
donner ces coiffures du soir au radium, si lu-
mineux dans la pénombre.

Le seul reproche à adresser & ces revues
Bomptueuses, c'est qu'elles sont parfois char-
gées à l'excès. Trop de toilettes or ou argent
rutilent sur des fonds cramoisis, argent et or.
De même, ces exhibitions de toilettes sur les
champs de courses rendent les femmes pareil-
les à de petites pensionnaires, les tons écaille
ou vert léj sard dominent, rehaussés de lourdes
broderies, offrent un ensemble hétéroclite sur
les pelouses de sinople, et il est difficile, de
prime abord, d'en dégager la vraie adaptation.

Nous ne saurions trop mettre en garde nos
lectrices contre ces abus; elles doivent plutôt
s'attacher à la sobriété des lignes, à la simpli-
cité des garnitures, faire un choix judicieux
d'un ou deux tons dans des nuances peu criar-
des. (

N'utilisez un tissu voyant qu'en petite quan-
tité dans une blouse, un plastron de gilet. Sar

1INGERIE
Une des plus grandes occupations de là

femme chez elle, c'est de commencer ou de
compléter son trousseau. Rien n'est plus inté-
ressant pour la jeune fille que de confectionner
ces délicates chemises avec les mille utilisations
de rubans, dentelles, qu'elle peut toujours re-
prendre d'une vieille robe du soir et qui, ajou-
tés à quelques métrages de pongé, de linon ou
de batiste, pourront faire des chemises char-
mantes.

Voici une fig. i, unp chemise de nuit en crê-
pe Georgette garnie de franges de soie, la
forme rappelle un fichu Révolution.

La fig. 2 est une chemise de jour en linon, le
petit empiècement charmant est de forme Em-
pire, plissé et bordé d'un entre-deux de bro-
derie. Un joli ruban soutient ce fragile édifice.

Fig. 3 est un pyjama que certaines femmes ai-
ment à porter le matin, dans leur chambre, que
l'on peut en tous cas exécuter pour des en-
fants.

On le garnit de bandes de satin bleu foncé et
on l'agrémente d'une mince bordure de mara-
bout blanc ou de bouts d'hermine d'une vieille
écharpe qui ne vous sert plus.

Fig. 4, parure chemise-pantalon en crêpe de
.Chine mauve aveo plis et jours de dentelle.

Fig. 5, également chemise-combinaison, en H»
non bleu pâle aveo une dentelle bleu pâle de
même tonalité.

A noter le grand emploi que l'on peut faire
des rubans qui dans les choses de lingerie sont
"toujours très gracieux. On peut faire des paru-
res en beau voile rose qu'agrémentent quel-
ques légers motifs brodés. On fait des liseuses
en flanelle ou en crêpe de Chine que l'on dou-
ble d'un ton plus soutenu. Il n'y a qu'à prendre
un rectangle de tissu d'environ 1 m. 50 sur 0,80
et de le fendre en deux dans le sens de la lon-
gueur jusqu'à la moitié du panneau (0,75). Les
pans qui retombent forment ainsi le devant de
ce petit vêtement du matin.

&§ £*& g&

chez choisir pour les robes en tissus ehamarés
actuels, un dessin serré et continu qui ne fera
pas < placard >.

Ce genre plus calme se retrouve dans ees
costumes tailleur, ressemblant à des robes pour
les premières excursions. Tailleurs souples et
sveltes d'un ton taupe, gris, castor, loutre, beige,
nattier, composés surtout d'amusants'paletots à
collet pèlerine tandis que sur les robes s'épa
nouissent les fichus mouchoirs ou ceintures.

Malgré les chaleurs naissantes, les manteaux
se portent encore, mais plus légers, d'une
nuance fauve, blousant à la taille. Certaines for-
mes ont l'aspect de redingotes d'un ton élé-
phant, d'autres forment des lignes verticales ou
en zig-zag.

Les manches sont volantées. Les ferventes de
la cape sont dans la joie, parce qu'elles se dra-
pent dans des pagnes variés de crêpe de laine
doublés de crêpe de Chine, découpés à dents
ou festons, parfois même incrustés de cuir for-
mant broderie. Tons framboise, avec décolleté
bateau, garnis de nervures, panneaux, de côté
et larges ceintures.

Ce qui domine, c'est surtout le crêpe fleuri et
le reps dont la vogue persiste, tandis que pour
les beaux jours le foulard aux impressions
étranges, les blouses exquises de deux tissus et
de deux couleurs reposent sur les jupes .avec
un petit» mouvement troussé très 1880. ' - "¦. -¦

Tel semble être l'uniforme de la saison, que
coiffe un chapeau bien enlevé, toquet ou cape-
line souple de crin léger garnie d'une fleur et
d'un ruban, mais il est une chose certaine, c'est
que sous le gai soleil de juin, l'ennui ne naîtra
pas de l'uniformité.

ROSE CHAMARRÉE
(cliché 1287)

Les lourdes et coûteuses broderies tendent à
disparaître momentanément de nos toilettes. Les
créateurs de tissus nouveaux ont su avec gran-
de habileté rendre des effets de broderie tels
que leurs tissus priment

Rien de plus plaisant que de voir parfois
dans un salon se marier en une harmonie de
teintes et de dessins, les tissus des meubles
avec ceux des robes.

En voici un vivant exemplê  fig. 1287.

Sur un fdurïeau souple-de crêpe dont fo long
corsage se termine par une petite basque à
godets, "une jupe très ample en velours à gran-
des palmes, genre du châle de Cachemire, sem-
ble se découper.

La taille est maintenue par une ceinture faite
de guirlandes de roses plates posées côté à côté.

Les demi-manches de velours vert que l'on
peut garnir de dentelle or rappellent par les
façonnés les plus beaux motifs des Cachemire
précieux.

BLOUSE
"(patron 6798)

Les robes étant drapées, il n'y a rien d'éton-
nant que sur une jupe unie on porte une blouse
drapée.

Mies sont toujours fort gracieuses et seyantes,
surtout si on a soin de leur donner un peu
d'ampleur et de choisir un tissu agréable à
l'œil et doux au toucher, mais il est des blou-
ses, comme beaucoup de toilettes, qui même
avec un patron sont difficiles à exécuter.

Or nous garantissons qu'il vous est impossi-
ble de manquer la coupe de celle-ci, composée
de deux morceaux et d'un tout petit d'une faci-
lité d'exécution telle que même une jeune ap-
prentie ne parviendra pas à manquer cette
blouse. . ,___ , .„ .aBiii

Cette blouse 1504 peut s'exécuter la crêpe
Georgette, en voile de soie, en foulard,.en in-
dienne, en toile de Jouy, en toute sorte de tis-
sus lavables, d'autant plus qu'il ne faut qu'un
tout petit métrage de 1 m. 25 en 1 m. de large.
Très croisée devant, elle est drapée sur les han-
ches et se noue en écharpe sur le côté. Les
épaules sont froncées; la bordure est faite de
jours piqués, à moins que l'on ne préfère cou-
dre un petit ruban picoté d'une autre nuance,
ce qui rendrait le modèle encore plus gracieux.

Les emmanchures sont très larges, et si l'on
ne veut pas avoir les bras nus, on .rajoutera de
grandes manches de mousseline ou de den-
telle. Nos lectrices peuvent obtenir ce patron en
adressant leur demande accompagnée d'un
franc en timbres-posté à Modes-Patron, case pos-
tale No 6677, Neuchâtel. Ecrire lisiblement nom
et adressa Les patrons seront expédiés quel-
ques jours plus tard. Bien spécifier patron 6798.
Taille 44.

 ̂
TE1QN0IR

(patron 5832)
Pour l'intérieur, rien n'est plus facile, à

une femme habile, que de se confectionner, soit
un peignoir, soit un saut de lit qu'elle pourra
rendre plus chaud en le doublant d'une ouatine.

Voici* fig.; 5832, une (iharmante robe de mai-
son que l'on pourra exécuter dans un tissu à
ramage%uné ..̂ ndie^e,. j -rpir§, n?ô|nfk pnoytoile
de Jbu|y ou une cretonne 'avec âe beiux aes".
«Jn«tV\ -\ v _ -< - y

Dans- lés toiles de lin ires lavables, on trouve
des tissus à prix avantageux qui feront de char-
mantes robes de maison; un grand col châle
choisi dans un ton uni (prenez toujours le fond
du dessin pour réassortir), des manches demt-
longues, une écharpe au pan retombant, mainte-
nue par une cocarde, cette garniture sera suf-
fisante.

* "Nosi lectrices peuvent obtenir ce patron en
adressant leur demandé accompagnée d'un
franc en timbres-poste, à Modes-Patron, case
postale No 6677, NeuçbâJ'el,; Ecrire lisiblement
nom et adresse. Les patrons seront expédiés
quelques jours plus tard. Bien spécifier le
.Nô.-£832i --v: -:..... '. _ _=_ . .=_=___ -, ¦-.-., , • •• - -
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La page de la f emme La femme sans nom
Parmi les énigmes historiques que M. Lenôtre

se plaît à exposer avec un rare souci d'exacti-
tude, auquel il ajoute un merveilleux talent de
conteur et d'animateur, celle qui met en doute
l'authenticité de la marquise de Douhault est
bien l'une des plus étranges et des plus capti-
vantes.

En 1741, aux confins du Gâtinais et du Mor-
van, naît Adélaïde-Marie de Champignelles,
fille d'illustre race, élevée comme on élevait les
enfants au 18me siècle, c'est-à-dire point du
tout Elle est d'abord confiée à une nourrice
qui la laisse tomber, et Marie reste boiteuse
Sour la vie; ensuite, la fillette est conduite à

[ontargis, au couvent des Bénédictines, dont
une de ses tantes était la supérieure. On lui ap-
prend les belles manières et rien d'autre. A dix-
huit ans, Mlle de Champignelles quitte le cou-
vent et est conduite à Paris, aux Ursulines, où
elle reste 5 ans pour y parfaire son éducation.
Pendant ces longues années, ses parents ne la
visitent point, se contentant de lui témoigner
leur affection en acquittant négulièrement ses
frais de pension. Pourtant, lors de sa vingt-troi-
sième année, M de Champignelles conduit sa
fille à Lusignan, où elle put voir les vestiges
du château de ses lointains ancêtres.

Sa marraine, Mme Guyon de Dizier, présente
aux parents de sa filleule un futur mari qu'elle
préconise comme le modèle achevé des soupi-
rants. On convoque les intendants, on confronte
lés notaires, on les invite à se mettre d'accord,
et sans plus tarder, Marie de Champignelles de-
vient, marquise de Douhault

Louis-Joseph, marquis de Douhault, a qua-
rante-cinq ans, il paraît fantasque, d'allures
étranges et inquiètes, en somme, c'est un ma-
lade sujet à des crises d'épilepsie que Mlle de
Champignelles vient d'épouser et accompagne
en la triste demeure du Chazelet près Argenton.

Peu de temps après son mariage, Mme de
Douhault entend son mari pousser des cris de
fureur, il se précipite sur elle, voulant la tuer,
et la rumeur publique toujours médisante quand
elle n'est pas calomniatrice insinue une coquet-
terie de la jeune femme aveo un jeune étu-
diant, Delorme. Mais, en 1766, la scène se re-
nouvelle et cette fois Mme de Douhault est at-
teinte d'un coup d'épée en pleine poitrine qui
met sa vie en danger. A ce moment, quelqu'un
émet la réflexion que si la marquise devait un
jour disparaître, la Providence avait pris toutes
les précautions pour que son identité fût faci-
lement reconnue: coupure à la main droite»,
morsure à la main gauche, coup d'épé au sein,
la claudication, trace d'une piqûre de guêpe à
la nuque, cicatrices de vésicatoire sur les bras
et la poitrine. Mais tout cela ne suffit pas quand
il fallut reconnaître juridiquement Mme de Dou-
hault Celle-ci obtient une lettre de cachet et
fait enfermer le marquis à Charenton en l'a-
sile d'aliénés, puis elle .reprend le chemin du
Chazelet où elle vit paisiblement, répandant
ses bienfaits tout autour d'elle. La marquise est
fort riche et le devient encore davantage à la
mort de son mari, mais ayant des questions
d'intérêt à régler aveo sa mère et son frère,
elle se décide, bien à contre-cœur, à quitter le
Chazelet et à venir à Paris. A Orléans, elle est
reçue chez des oousins de son mari, La Ron-
cière, qui l'accueillent avec amabilité, lui font
visiter la ville, s'amusent de sa timidité et en-
treprennent de lui faire connaître l'usage du
tabac. On offre une prise à Mme de Douhault,
qui en est fort incommodée, tombe en léthargie
et meurt, soi-disant, quelques jours après.

Les La Roncière envoient des faire-part à
toute la ville, et... avec d'autres parents, se par-
tagent la-succession du - marquis-de Douhault,
pendant que le frère de la marquise* M. de
Champignelles, garde tout l'héritage paternel

Mme de Douhault se réveilla de sa torpeur
à la Salpétrière, et peu à peu comprit l'abomi-
nable guet-apens dont elle fut la victime. Mais
de nature molle, indécise, toujours sous l'in-
fluence du poison qui a amoindri ses facultés,
mal conseillée, espionnée par les Champignel-
les, les La Roncière, qui prévoient ses démar-
ches et mettent en jeu toutes leurs ressources
pour les empêcher d'aboutir, la pauvre mar-
quise gravit un calvaire qui ne finira qu'aveo
sa vie.

Plus énergique alors que, échappée de la
Salpétrière par l'influence de Mme de Polignao,
qui la reconnaît, elle aurait pu réclamer l'inter-
vention royale, mais c'était la mort pour son
frère et peut-être hésita-t-elle devant cette ta-
che à l'honneur de la famille. Reconnue par les
paysans de Champignelles, du Chazelet, elle ne
l'est pas par les aristocrates qui, la Révolution
étant survenue, ne veulent point admettre
comme une des leurs une femme soutenue et
encouragée par la c tourbe républicaine >.

Il serait trop long de suivre Mme de Douhault
à travers tous les méandres des procédures ju-
diciaires; vieille, sans fortune, peu intelligente,
la marquise est exploitée, trompée, comme peut
l'être une femme seule, ce qui est tout dire;
pourtant, après des années terribles, la Provi-
dence met sur son chemin le célèbre avocat,
Maître Huart du Parc, qui, intéressé par la
thèse dramatique de cette morte ressuscitée et
ne pouvant recouvrer nom, fortune, situation
sociale, assure sur ses propres ressources la
subsistance de l'abandonnée et enfin se consa-
cre entièrement à l'immense et noble tâche
qu'il entrevoit et qu'il ne craint pas d'assumer.
Ajoutons avec M. Lenôtre : < Rien que pour
commémorer ce fait si glorieux de l'histoire du
barreau parisien, les malheurs de la < Femme
sans nom > valaient d'être contés >.

En 1804, le procès a lieu à Bourges, où les
quatre accusés, MM. de Champignelles, du
Lude, de GuerciheviHe et de la Roncière sont
arrivés; débat passionnant que la cour de Bour-
ges juge à la Ponce Pilate, Elle ..déclare que
l'acte mortuaire du 18 janvier 1788 n'est entaché
d'aucun faux et par conséquent elle renvoya les
quatre accusés, mais elle reconnut aussi que la
plaignante n'est point une aventurière se fai-
sant passer pour la marquise de Douhault

Une fois de plus, il était manifeste qu'à moins
d'un miracle, le mystère de sa mort ou de sa
survie ne serait jamais pénétré. Le miracle se
produisit pourtant; parmi les spectateurs de ce
drame se trouvait l'ancien étudiant Delorme;
frappé de l'unanimité des villageois à recon-
naître leur ancienne maîtresse, il est admis près
de la marquise de Douhault et a avec elle un
entretien sans témoins. Quand il sort de chez
la plaignante, il est pâle,, transfiguré, il lève la
main vers un crucifix et jure solennellement
que la femme aveo laquelle il vient de causer
longuement est Marie de Champignelles, mar-
quise de Douhault Dès lors, il consacre sa vie,
ses ressources à obtenir justice et à rétablir la
marquise dans sa personnalité et ses droits.

Nouveau combat judiciaire, recours suprême
à la cour de cassation dont le réquisitoire de
Merlin de Douai, procureur généra\ causa une
intense émotion; persuadé de l'identité de la
demanderesse avec Mme de Douhault, il n'en
conclut pas moins qu'il est légalement impossi-
ble de prouver la fausseté de l'acte de décès
d'Orléans. Il se trouvait donc une Française
qui, par la faute des lois, allait vivre sans
< état >.

Jamais la marquise de Douhault ne récupéra
ni son nom, ni ses titres, ni ses biens; l'inno-
cente victime continue à vivre dans une quié-
tude résignée en compagnie de Delorme, son

vieil *mî dévoué, et, vers 1817, elle mourut sans
qu'on puisse indiquer même la date exacts de
son décès, rèlle fut probablement inscrite au re-
gistre des morts sous une autre appellation, et
la marquise de Douhault a dû mourir « sans
nom > comme elle avait vécu.

Y. BBÊMAUD.

Une reine à Neuchâtel
Cette reine, qui posséda aussi le titre dim*

pératrice, fut S. M. Victoria Ire, reine de Gran-
de-Bretagne, etc. et impératrice des Inde*.

Il y a quelque temps déjà, entre la 55me et
la 60me année de son règne environ, oroyozts-
nous, elle passa à NeuchâteL

Toute la colonie anglaise de notre ville et des
environs s'était donné rendez-vous à la gare, où
de très nombreux habitants de Neuchâtel ao-
couraient également, car on savait que le royal-
impérial convoi devait s'y arrêter.

Le train arrive lentement, s'arrête-* Et nos
Anglais et Anglaises d'entonner aveo enthou-
siasme pu émotion le < Rule Britannia >, le
< God save the Queen >, et de pousser des hoor-
rahsl retentissants...

Quand, soudain, des gens aux costumes W
ries s'élancent sur le quai et enjoignent impé-
rieusement aux manifestants de se taire!

Car, Ô déception! ô douleur! £>. M. Victoria
s'était arrêtée longuement à Lausanne où, dans
la gare très décorée et ornée de fleurs, elle
avait daigné recevoir ses sujets et sujettes du
pays vaudois et des environs. Cela s'était pro-
longé pas mal. Si bien qu'après cette réception
et le souper, la reine s'était endormie dans son
magnifique et confortable vagon, peu après son
départ de la capitale vaudoisé.

Et ce sommeil durait encore S son passage
â Neuchâtel!... D'où urgence de réprimer tes
chants nationaux et de renfoncer les hourrahs
énergiques... Ne touchez pas... au sommeil de
la Reinet-

Seul un magnifique nègre aux dents de can-
nibale, aux yeux blancs roulant dans leurs orbi-
tes, au large et encourageant sourire, semblait
disposé à lier conversation avec les fidèles stt-
jets et sujettes de S. M. endormie et les Neu-
châtelois respectueux. Sous son costume pitto-
resque (peut-être, au fait, était-ce quelque ner
ble Hindou?), il se tortillait de la meilleure grâ-
ce du monde et se livrait à des gestes désor-
donnés, à une mimique expressive et pittores?
que, mais qui n'avait pas, hélas! le pouvoir dei
consoler les Anglais mornes et chagrins, nonl
plus que nos concitoyens curieux et déconfits.

Et la reine dormait toujours... Et, de l'anti-
que tour de Diesse, les douze roups du minuit
fatidique tombèrent lentement dans le silence
et dans l'éternité!

Mais la reine dormait toujours— Et nos An-
glais et Anglaisés consternés, mais respectueux*et nos Neuchâtelois tout ébaubis, virent le train,
— lentement, silencieusement, — virent le train
se remettre en mouvement-

Seul, le superbe nègre semblait de plus en!
plus désireux *de causer et s'entretenir avec les
sujets et les hôtes de son auguste souveraine*
— et à vingt mètres de distant on le voyait
encore s'agiter frénétiquement, gesticuler avec
verve, et son large sourire blanchir encore, et
toujours plus ses dents grandir, ses yeux rouler,
et sa tête et son corps se livrer à une mimique
passionnée, désespérée peut-être, en des eonr
torsions suprêmes, fantastiques et même quasi-
ment diaboliques !

Que nous voulait-Il, ce bon et digne nègre?
Peut-être un modeste verre d'eau? Peut-être
quelque bifteck bien saisi, quelque côtelette
saignante de Neuishâtelois ou de Neuishâteloise'?
n avait peut-être faim, cet homme? Mystère!
Mystère presque historique, et néanmoins in~
sondable...

Et la reine dormait de plus en plus.- Et te
train avait disparu du côté du Mail, et le nègre
lui-même n'était plus qu'un beau souvenir-

Telle fut la visite d'une reine-impératrice «BD
notre bonne ville de Neuchâtel... Sans doute n'en
a-t-elle pas gardé grand'mémoire.

Gustave ROUSSELO!*

UBRATRiTE
Schweizer Aktienrecht. Znsamm enstellr__g âe* f&r
' die Aktiengesells-haften wioh.tig.t-n Beetimmun-

gen des Obligrationenrechta, der eldgenosalschen
Steuergesetzgebung nnd bundesrâtlicher Verwd-
nungen. — Verlag: des Polygraphisohen Instltatefl,
ZiLrioh.
Ce petit volume de 70 pages contient ton. es ma

lea membres de sociétés par actions doivent «voia
an sujet de la législation qui a trait à leurs socié-
tés. On y trouve les dispositions du coda deg obli-
gations, de la législation fiscale et des ordonnaaoeS
fédérales snr la matière.

Revue de la santé, hygiène et médecine fandHal*
Genève.
Sommaire dn numéro de mal: Ce qui provoque la

goitre. — Un bulletin d'analyse d'urine est un mi-
roir de la santé. — Ce qu'il n'est pas permis dlgno-
rer en cas de... — Comment porter secours à na
noyé. — Nos mauvaises habitudes. — La via de l'in-
fant et de la mère. — La vie dea adultes. — Hy-
giène des sports. — Les plantes qui guérissent —
Le conseil du vétérinaire. — Recherches «t tra-
vaux médicaux

EXTRAIT M U FEDILLE OFFICIELLE
— 8 mat Ouverture de faillite de Rnegsiîggeï

Fritz, Hôtel de la Couronne, k Saint-Biaise» Liqui-
dation sommaire. Délai pour les productions: 15 juin
1923.

— 21 mai, Suspension de faillite ensuite da cons»
tatation de défaut d'actif de Emile-Victor Strab,
quand vivait mécanicien à Peseux, par ordonnança
rendue le 8 novembre 1922. Si aucun créancier
ne demande, d'ici au 5 juin 1923, la continua-
tion de la liquidation, en faisant l'avança des
frais nécessaires, la faillite sera clôturée.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry as
L Prononcé la main-levée de la tutelle da Johaan
Lina, célibataire, décédée à Ferreux le 1er janvier
1923, et a libéré la tutrice, dame Julie Benoît, ai
Cor celles;

2. Prononcé la main-levée de la tutelle da Hum*
bert-Droz Lina, à Auvernier, et libéré le tuteu^
Paul Junod, au dit lieu;

3. Nommé aux enfants de feu Joseph-Antoine Ré*
gis les tuteurs suivants: à Gaston Régis, le citoyea
Maurice Chabloz, à Cortaillod; à Georges Régis, le
citoyen Gérard Laederaoh, à Boudry; à CaaHd*
Régis, la citoyen Georges Moulin, à Cortaillod.

— Contrat de mariage entre Seinet Robert, ma*
ployé de banque, à Neuchâtel, et demoiselle Sonnea*
berger Berthe-Alice, ménagère, à Cernier.

— L'autorité tutélaire du district du Loole a
nommé M. Alexis Matthey, instituteur, à La Chaux-
de-Fonds, tuteur de Marcel-Gaston, Henri-Edouard
et Rose-Mathilde Sandoz, enfants de Sandoz-dit-Bra-
gard Henri-Edouard et de Mathilde-Elisabetib. née
Nicolet, à La Chaux-du-Milieu, déchus da la puis-
sance paternelle.

— L'autorité tutélaire du distriert du Locla *_
L Libéré demoiselle Louise Béguin, au Loole, da
ses fonctions de tutrice de Ernest-Henri Béguin,
devenu majeur, actuellement à Lausanne:

2. M. Charles Droz-Burgener, au Locla, tuteur ie
Alioe-Laure Burgener, devenue majeur», au Locla;

3. M. René Fallet, au Locle, tuteur de Jules-Ar-
nold Guinand-Samsoa, décédé à l'hôpital de La Bé-
roche, ¦-



H Juin-juillet 1923 ¦ Palais Electoral de Genève 1
S§ . Représentations de S»

§8. . . spectacle en 3 actes . gj»
m Musique de M. JAQUES-DALCROZE Hg
£§§ Poème do MM. E. Jaques-Dalcroze , Jacques Chenevlère et Pierre Girard 23
£§| organisées par la LYRE DE CAROUGE , 600 exécutants gp
gg> sous la direction générale de l'auteur «g

»& ' Représentations t Jeudi 7 et samedi 9 juin , en soirée ; dimanche 10 juin , Kg
ÉS9 en matinée ; mardi i. et samedi 16 jula , en soirée ; dimanche \1 juin en matinée ; 0S
ggR mercredi 20 et vendredi 22 juin , en soirée ; dimanche 24 juin , en matinée ; gg
&g ot éventuellement : Kg
g& mardi 26, jeudi 28, samedi 30 juin , en soirée ; mercredi 4, vendredi 6 juillet, en Kg
ggR soirée ; dimanche 8 juillet , eh matinée. gg
Kg Prix des places (droit des pauvres non compris) : représentations ordinal- Kg
KM res : fr. 2.— k 15.—. K§
§8 Location « Véron , Grauer & O, Pass. du Terraillet , Genève. Tél. Stand 3164. gR

I MBËBB3B B -BBBSBB Hi ̂^""̂ ^^̂ H

Il 

Du 1er au A DAf ¥ éfl Dimanche matinée 9B
V juin iQ^ |r"/ «J JLl ^y Permanente dès 2 

h. 
30

H o u  le calvaire d'une mère gag
Poignant drame en sis actes, bien mis à l'écran et qui a pour protago- !

IJBJJ 
nistes Margaret Seddon et Sigrid Holm _uist, artistes an jeu puissant. «â _9\

Ce film qu'on pourrait aussi appeler «LE CALVAIRE D'UNE MJ_RE > '* I ', I
présente des tableaux saisissants de vérité ; c'est une page de la vie. C'est j
aussi un drame à thèse d'un intérêt très grand. Les plus sceptiques ne pour- B

H ront se défendre de l'émotion qui s'empare du spectateur aux scènes finales, { .  j
m admirablement jouées par les interprètes. QJ i_0

Il 

Pierre qui roule Paramount magazine
Comédie originale en 2 actes très intéressant S

Dès P.ro ni. no n_ C __ ._ •(_ Grand drame en 7 actes avec ,,1
! Vendredi : LUI C UU lie _ità.a Oll C MATHOT de l'Ami Fritz j

Pension - Famille
BOREL -MONTANDON FILS

Pommier 2 — N E U C H A T E L  — ¦ Château 13
' . . .

Chambres confortables. — Chambre de bains, — Pension soi-
gnée à pris modérés. — Eepas à toute heure.— Chauffage cen-
tral. — Électricité. — Canots à. xam«s et à 'voile à. disposition.

Égg assurés par min M i laii
oaaiiaAi_ta_iaa_AAii__-__-_AAa_LaaaAfla_aaa__Aaas

Société de navigation à vapeur des lacs de lieudiâtéi et Morat
lêUmg .« .¦ .SlUfai

^jî lll'1'Jfc^^-̂ "̂ ,l=:"*'

Horaire du Dimanche
Départs pour Chez-le-Bart-Yverdon 7 h. 30 18 h. 10.

Estavayer 7 h. 30 10 h. 05 13 h. 10 18 h. .5 18 h. — .
Morat 8 h. 10 13 h. 40
Cudrefin 8 h. 10 10 h. 05 13 h. 40 18 h. — 20 h. 10

Chaque dimanche promenade et courses spéciales. Pour l'ho-
raire de celles-ci, prière de consulter les feuilles locales, chaque
samedi.

Dimanche et j eudi. Banlieue k Cudrefin. Départ de Neuchâtel
à 20 h. 10, retour à 21 h. 10. — Prix unique Fr. L—.

Pour courses spéciales de Sociétés et Ecoles, s'adresser à la
Direction, Faubourg du Lac 5, Neuchâtel. Prix avantageux.

LA DIRECTION.

Association cantonale neuchâteloise de Football

Parc des Sports du F. G. Comète
à CHANTEMERLE s. PESEUX

Dimanche 3 juin 1923, à 13 h. 30
Demi-finale série C.

SSoradry II - Travers!
à 15 h. 30, Demi-finale série B.

Bêle 1 - Cantonal III*

Contrairement à ce qui a été annoncé , la
démonstration des Appareils extincteurs SICLI
(appareil placé en location)

n'aura pa& lien
le .samedi 2 juin, mais est renvoyé au samedi
9 juin à 16 heures.
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S Du jeudi 31 mai au mercredi 6 juin. Dimanche matinée dès 2 h.
gg PAS D'ÉPISODES

| Le paradis d'un fou _ \
8 

avec Dorothy Dalton , Mildred Harris Chaplin , Julia r aye,'.. . Théodore Kosloff, Conrad Nagel , John Davidson '
C'est un vrai tour du monde que nous ofirons à notre clientèle en projetant cette u A

y ;  superproduction PARAMOUNT y]

5 Malgré l'importance du programma prix habituels des plaças — Toutes réductions et faveurs sont supprimées
E? H
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WEGGIS
Iil St. IU

Pension depuis 8 ïr.
Dîner du 3 juin

Consommé Célestine
Bôti filet de bœuf aux cham-

pignons, à la jardinière .
Poulet rôti

Bisotto et salade
Parfait aux fraises

ZÂÂIÂÂÂÂÂÂÏIÂÂÂIÂÂH

Gypserie et Peinture
tous genres de travaux

exécutés aveo soin, marchandi-
ses de lre quai., prix modérés.

Spécialité de vernissage de
meubles

Se recommande,

ED. PERRET
Maillefer 34
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VOYAGES et
EMI6&ATSON

ROMMEL & Oie
Représentant or ls cl., de Neuchâtel

et les cor.t ées im.trophes:
Th nnrrirr Neuchâtel , Bureaux:
lll. rKl lIII , bâtiment des Postes, S

I" étage, Téléphone 12,80 . I
Billets aux Prix orlgl- i

naux. — Tous renseigne- I
ments gratuits. FZ 1407 N ' S

P Fête cantonale des Elèves gymnastes
Samedi S juin, dès 8 heures du soir

INAUGURATION DE LA CANTINE
•u sud de l'Eglise catholique

Grand Concert
donné par la Musique Tessinoise avec le concours

de M. OASTELLA, ténor

Dimanche 3 juin, dès 8 heures da sotr
G R A N D  C O N C E R T

donné par la Musique Militaire aveo le concours
de M. OASTELLA, ténor

**)V* Entrée libre. 8e recommande, Le Tenancier.

P U I T S  -G O D E T
Dimanche 3 juin 1983

j ranôejretcôe printemps
et p ique-nique

organisée par l'Harmonie de Neuchâtel

11 h. à 12 h. concert. *
¦ 12 h. pique-niqùe. -~ 14 h. à 18 h. ooitoert

JEUX D IVERS
ROUE AUX PAINS DE SUCRE ET SALAMIS

wr- DANSE -m
Cantine et buffet bien assortis sur place.
Invitation cordiale à tous les amis.
En cas de mauvais temps renvoi dô 8 jours.
*_V Aucun revendeur ne sera toléré sur la r>lace. .

Dimanche 3 juin dès 14 heures

dans les établissements si-dessous:

HOlei de la Grappe - Hauterive
Orchestre, or l'Etoile »

il ira i ..DESCKAMPS ". iffl i
Orchestre ,, Gloria " Se recommande

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Orchestre .. La Mouette " Se recommande G. GAFFNER

mmmmmmmmmmmm» mmmmmt *mjmmmmmmjmmmmmmmm m̂mmm- *m*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

CAFÉ-RESTAURANT BEL-AIR - NEUCHATEL
¦ . . . 1 o (Arrêt du Fuhioulaire Plan) 1 m —

DIMANCHE 3 JUIN 1033
(en cas de mauvais temps renvoi de 8 jours)

Grande Kermesse
organisée par le Jbdler-Olub Alpenrosli Nenchâtel

REPARTITION AU SUCRE ET SA UCISSONS
Roue au million — Surprise — Jeu_r divers
Dès -15 et 20 heures JODLERS

Invitation cordiale k tous. Le Tenancier et la Société.

JÊÊÈk * '̂ $m *̂
i *'̂ ___i mtWLr̂ 

le tameux comique du Théé-

\ ( m̂k ^r tre des Tàrae>s qui inter-

¦ yU; . .T^;-, William Harrison

^H 1 MAROI PROCHAIN

A^y^^  ̂ROTONDE

^1̂ ^̂ ». 

PRIX 

DES 
PLACES 

:
] & *> ^^Pk de 1 f r' 50 à 3 ,r" 50 ^
^-M JP^IP LOCA TION OUVER TE AU

i \\ ms&Ê MAGASIN F ŒTISCH
i 

Fête des Narcisses
MONTREUX

DIMANCHE 3 juin -1923
Course en auto-camion

DÉPART 5 h* dn matin
Prix 8 fr. par personne, aller et retour. Maximum
30 personnes. — Inscription chec Fritz Witt-wer ,
Sablons 30.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 3 jnin 1933, dès i b. V,

GRANDE FlTE CHAMPÊTRE
organisée par le F.-O. Comète Vétéran de Peeenx

aveo le bienveillant concours de
L'Echo du Vignoble de Peseux

VAUQUILLE A PRIX. Valeur exposée Fr. 200.-
Roue alimentation «as Petites quilles

WT D A N S E  -USE
La fête aura Heu par n'importe quel temps.

OF 669 N Se recommandent ; La Société et le Tenancier.

mis uiuz
HÊ ifiÉ

le lundi 4 juin 1923, à 10 h-
à l'Hôtel judiciaire du Locle

LE COMITÉ.

'^m e m -

Dimanclie 3 juin 1923
si le temps est favorable

Promenade à THe
de Saint-Pierre

13 h. 45 f Neuchâtel X 19 h. 15
14 h. 05 St-Blalse 18 h. 55
14 h. 50 Landeron 18 h. 10
15 h. 05 Neuveville 17 h. 55
15 h. 20 Gléresse 17 h. 40
15 b. 35,4* Ile i 17 h. 30

PRIX DBS PLAGES :
(aller et retour)

!"• 2»'
de Neuchâtel 3.20 2.20
de St-Blaise 3.— 2.—
du Landeron 2.— 1.20

Société de Navigation

€nîage à la machine
de bas e. oha-ussettes, et répa-
rations de bae tissés, de trois
paires : 3 paires ou aveo du
tissu neuf, coton, laine et soie,
par maison de réparations de
bas Altstetteai-Z__loh. Dépôt k
Nemcnâte. : Mme Weber, Ave-
nne du 1er Mars 16 ; Mme Vuil-
le-Raymond ,Tertre 8; Serrières:
Mme Haenni. nie Martenet 24.

Echange
Famille bourgeoise, honora-

ble, de Bâle, placerait jeune
fille de 15 ans en échange. —
(Piano, écoles, école ménagère
et de travaux féminins) . Offres
sous chiffres JH 356 X anx An-
nonces Suisses S. A.. Bâle.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer deux chambres meu-

blées aveo pension. S'adresser
à la poste, à Enges.

Beau

sii fle mm
pour j eunes filles dans famil-
le d'instituteur, Leçons d'alle-
mand, belles excursions, etc. —
prix très modéré. S'adresser à
famille Berger, instituteur se-
condaire. Marlastein près de¦Rai a .TWnansT

il de WSïI
530 m. d'altitude

Auto de poste à une demi-heure
d'Olten.

Source radio-suifuri.ue et ra-
. dio-de gyps la plus forte de la
Suisse. Agréable lieu de séjour
pour personnes ayant besoin de
repos et convalescents. Magni-
fique situation tranquille à l'a-
bri de la poussière. — Prome-

nades dans les forêts.
Prix de pension de Fr»' 8.50

à 9.50.
Prospectus; et renseigne-
ment» ï>ar la direction:

Famille G. Wehrle.

ms**m ¦!¦¦ - ¦¦¦——!¦ mmm»

ÏIÉ13ÉIS
Tons les samedis an

Restaurant sans alcool

Vaisseau

Pension Martini
(Oerole des Travailleurs)

St-Blalse
(A proximité immédiate de la
station terminus du tram 1)

Dîners — Soupers
Tous les jours :

Poissons du lac
•Dnisine soignée. — Tél. 44.

CAFÉ-RESTAURANT
DES ALPES

Tons les samedis

TT^TPPS
A toute heure :

Choucroute garnie et escargots

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

TRIPES
iljjp iîF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Studer

Un torrent d'alcool distillé me-
nace notre Patrie. Pour l'enrayer,
il faut Toter dimanche, et Toteroui

Dimanche W 9 *If f l WŒ* îW 'W^ îml^mm^3 juin ___^_^__ __§%__av ___a%il^-̂ -̂ i7î fl
organisée par la Société de Musique « Le Vignoble > d'Hauterive

au restaurant de la Grappe
^ VAUQUILLE. — ÈOUE DES MILLIONS

Concert donné par la Société de Musique P 1471 N

Faites -au plus tôt une révision soignée
de votre garde-robe ; vous y trouverez

sûrement des restes de tissus qui ,

nettoyés . et I
teints I

en couleurs modernes
vous épargneront l'achat de nouveaux
vêtements. Nous vous garantissons une

exécution impeccable.

Terlinden & C91
Teinturerie et lavage chimique

Kùsnacht (Zurich)
" SUCCURSALE A NEUCHATEL :

Rue St - Maurice - HôfeB du lac

o555__^^
Pension *-Wlêgialwes-Sains
Vauseyon ̂ ^^ Tea Hoom

A la Croisée Pâti sserie E. MUHLKMA 'l ' TEK
Baifraîohissementa. Café, Thé, Chocolat. — Gâ/teaux aux
fruits et aux noisettes. — Ouvert le dimanche. — Prompt
envoi. — Téléphone 13.93. "FZ 869 N
J"*** SPECIAL-TË DE ZWIKBAOk « LACTOMALT » "me

PïïSkPlii
Beau but de promenade recommandé aux é«30ie<j .-soclétiSs

et familles. "' Bière, sirop, llimonade. vin de Neuohâtel
pur. dep. 1 fr. 80 la boutiîille. —¦ «Cîharcuterie de campagne.
Jeu de quilles. — Téléphone No 50. Pesenx.' ' H. DUBOIS.

€____,yy^%_.l_Bl Restaurant dD Chasseur (à 30 min.
^ ^B B'i^ ^H'^  sur Corceïles et à 15 min. de Montmollin)
"W* Magnifique but de promenade. Jeu de quOles. Repas
sur commande d'avance. Spécialité : Charcuterie. Oafé, Thé,
Chooolat. — Vins 1er choix. Téléphone No 98.

La'PiiT'Sfltii MoraÔLLm
EST O U V E R T E

Situation splendide. — Contrée entourée de sapins.
. Cuisine soignée. — Prix modérés.

BU TéflBUPPiP TM&BIETTES
9Mt WBi I W 9ê9 Rll S s. Rochefort (al. 1294 m.)

Mlle O. Wartmann, ancienne directrice du Kurhaus,
Zurichberg, ouvrira dès le 1er juin une pension et un res-
taurant sans alcool, à la ferme et au chalet de Tablettes.
Elle se recommande aux écoles, aux sociétés et aux pen-
sionnats (dîners, goûters, collations). — Elle reçoit dea
pensionnaires. — Consommations de 1er choix. — Service
soigné. — Prix modérés. — Téléphone (Rochefort) No 21
Auto à disposition.

LA JONCHÈRE CAFÊ DE LA + BLANCHEmmg \ w.wiwiii.»h s. le ohemin de raccourci H'"-6enevey8-Valangin
But de promenade recommandé. — Repas sur commande.
«Cîharcuterie de campagne. — Consommations 1er choix.
Etablissemen. remis entièrement à neuf. Téléphone No 12.
FZ 890 N Le nouveau tenancier : A. Peltler-Boiohat.

111  ¦ • 
. ' —¦—i 

Les Hauts-Geneveys T
P
E
E
A
N

RO°ONM Beauregard
j 9 >~ Vue unique sur le Val-de-Ruz et les Alpes. — Séjour
d'été. — Vastes forêts à proximité. Arrêt des promeneurs.
Billard. — Huile et benzine. — Téléphone No 19.1.

ST-BLAISE ™0M E. MEYER
WÊ Tél. 77 HH (près du Temple)
Thé-Café-Ohooolat complets — Petits pains feuilletés et
fourrés —• Gâteaux fruits T— Pâtisserie variée — Pièces à
la crème —.-Glaces —? InstaHattap. moderne — Service -soir
gné. . ""* . ¦ ' ¦ • ¦¦ ¦ - ¦ - Fz 779 JJ

GJ ifMfi isl-Pœii tt Si Tïi
l a i  ii  l l i i  Passants. Grande salle pour
l«l UBUI» sociétés. Jardin ombragé.

Poissons. Jambon de campagne. Tél. 5. Prospectus. Oamot-
automoblle. R. TEUTSOH. propriétaire.

ESTAVAYER co?fl serie Tea Room
b LE LAC Pâtisserie piace ae l'Eglise
Caféi/Thé-Chocolat k tonte heure. Sirops. Limonade. Li-
«ueurs. Terrasse-arcadeŝ  Tél. No 25. E. LUGINBtîHL.

mm- BiAfni fin h Flonr é-Iïï Iu ut IlEll M fil ! tj l
Restauration à toute heure. — Cuisine soignée.

| Salé du pays. — Poissons.

Jardin ombragé avec vue sur le lac. SÉJOUR agréable
! Téléphone N° 48 J. Pulver-Dubey, propr.

» •  
j fl 1 f 11 Canton Berne

^IIP nll l i3- _ _ _ _ _ 8 t i H l B l f î _ '-!- Alt - 4400 m-91 DU .lllllefl _. SitSlmn
' Cure d'air incomparable, spécialement recommandée contre

la nervosité, les maladies d'estomac et d'intestins, rhuma-
tismes. — Bains et cures de soufre. — Bonne maison bour-
feoise, excellente cuisine. Arrangements pour familles. —

ervioe j ournalier d'automobile aveo Fribourg. Lumière
électrique. — Médecin de cure. — Ouverture 1er juin. —
Prospectus sur demande. H. CASPARI-SOTTAZ, direct

Lac des 4 cantons

Hôtel Bellevue-Ross li "»?ïSLIfc
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 ms. au bord du ¦

! lac Centre d'excursions. Pension avec chambre depuis
| Fr. 7.50. Prospectus. 1_L FÎIRLER. propr.

%W*-^*XtK».UViM W 'iVMWm\9̂
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DIMANCHE 3 JUIN, dès 14 heures
AU RESTAURANT DU MAIL

~ iiwi.n inuTIWfT'

Fête Champêtre
avec

Concert public
organisé par

L'UNION TESSINOISE
JEUX DE FA MILLE

m_99mm RÉPARTI TION AU JEU DE QUILLES
n n i ij r A J J a r r ïA r ii\ i na ta l !  A



D'après la « Welt am M«ntag >"

'Au marnent où la propagande allemande
*eo)jpl_t le monde de ses protestations véhé-
mentes au sujet de l'exécution de {Scblageter ,
il n'est pas sans intérêt de lire les renseigne-
ments que publie à ce sujet la < Welt am Mon-
tag >, de Berlin :

Etaient accusé» : Sculageter, de Berlin ; puis
Sadowsky (Breslau) ; Werner (Hindenbourg) ;
Beoker (Hambourg) ; Zimmermann (Frie-
dricb.9ha.en), ainsi que deux comparse*. Les
deux premiers sont d'anciens officiers, les au-
tres appartiennent également à la meilleure
bourgeoisie, étant, dans l'ordre su.indiqué :
étudiant, ingénieur, dessinateur et rentier.
Vodci l'origine de la bande. En 1921, le lieu-
tenant Hauenstein, de Breslau, avait formé un
bataillon s'assaut pour la Haute-Silésie, et se
fit connaître en cette qualité sous le nom de
guerre de Heintz. Le bataillon fort de 800 hom-
mes, se distingua par son activité guerrière.
Leis accusés de Dusseldorf s'y trouvaient,
SdMageter en qualité de lieutenant et de com-
mandant de compagnie. Après le plébiscite, le
bataillon fut dispersé dans les domaines de
seigneurs «Uésiens.

Dès l'occupation de la Ruhr, < Heintz > s'ins-
talla à Elherfeld, avec 30 de ees meilleurs sol-
dats, sans que l'on connaisse le généreux 'bail-
leur de fonds. Sadowsky et Sohlageter furent
envoyés à Essen. Avec 30 kilogrammes de dy-
namite, ils firent sauter le viaduc de Dussel-
dorf, puis celui qui relie Essen à Werden,
ainsi qu'un tunnel entre Kettwig et Hugei Ils
jetèrent une bombe sur un train- Sohlagtster
avait donné l'ordre à Sadowsky de < surveil-
ler a un certain Sinder, qui passait pour être
«communiste et agent provocateur français
(sic). Il avait reçu à cset effet une somme do
dix mille marks. Quelques jours après, Sinder
fat trouvé assassiné devant la préfecture de
police d'Eseen... Sadowsky l'avait abattu aven
une canne plombée, pour l'achever ensuite à
coups de pistolet !

L'accusé Werner a raconté qu'il avait été
engagé par Heintz — avec appointements de
18,000 marks par jour — pour porter le cour-
rier d'Elfberfeld à Berlin — oii il le remettait
aux députés au Reichstag Wulle et von Orae-
fe, chefs du parti nationaliste intégral —¦ et à
wannsee où le destinataire n'était autre que
le 'lieutenant Rossbacb et son oheif de service
Eberhardt, bien connus comme chefs de ban-
des monarohiete*.

Tels sont les charmants protégés de nos
Journaux germanophiles !

Qui ©st Sohlageter ?

POLITIQUE
¦P I  ¦«¦*> ¦" MM

Société des dations
L'administration de la Sarre

tff lWîm, m (P. T. S.). - Le < Daily Te-
>egri?pb > confirme que le gouvernement an-
glais a l'intentùm de proposer à la prochaine
session du Conseil de la S. d. N.. qui commen-
ce le 34 juin de nommer une commission
d'enquête concernant l'administration de la
Sarre. U a déjà adressé une note à toutes les
puissances intéressées, représentées h la S.
d. N.

PARIS, 31 (P. T. S.)- — Le «Temps > com-
bat la proposition anglaise de charger une
commission de la S- d- N- d'une enquête au
sujet de l'administration de la Sarre. Un tel
acte ferait le jeu de tous les ennemis de la
France et minerait l'autorité de la commis-
sion gouvernementale de la Sarre. En outre,
il empêcherait l'exploitation des mines par la
France, ^a France ne permettra pas qu'on se
moque de ees droits dans la Sarre ; elle ne
permettra pas qu'un foyer de troublés soit
créé à sa porte et à la frontière de la Rhéna-
nie, D'ailleurs, la vie dans la Sarre est beau-
coup phj,s calme que, par exemple, autrefois
en Irlande. Ce serait dans l'intérêt de la S.
d. N. de (renoncer à l'enquête dans la Sarre.

Conférence de Lausanne
Un pays lâché

.Voici comment M. Auguste Gativain s'ex-
prime dans le « Journal des Débats > sur la
situation actuelle de l'Arménie :

«L'exemple de ïa Grèce peut servir aux
Arméniens- Abandonnés par les Alliés dont
ils ont été les auxiliaires dans l'armée russe
du Caucase, puis dans l'armée française de
Syrie, ils ne sauraient sans témérité compter
sur le concours des négociations de Lausanne.
On les considère sur les rives du Léman com-
me des gêneurs. Le délégué américain lui-mê-
me, quoiqu'il représente le gouvernement dont
les responsabilités envers le peuple arménien
sont les plus lourdes, n'ouvre la bouche en sa
faveur que pour formuler des vœux inconsis-
tants. Il n'est plus question de l'Etat arménien,
ni d'une Arménie autonome, ni même d'un
foyer arménien. Les Alliés ont seulement com-
promis les Arméniens survivants : Après «ne
ti cruelle expérience, ceux-ci n'ont donc plus
qju 'à s'arranger directement avec leurs maî-
tres pour régler leurs affaires matérielles. No-
tre conscience se révolte bien quand nous ex-
primons un pareil avis. Mais, en vérité, on en
est arrivé au point où les encouragements à la
cause nationale arménienne, naguère solen-
nellement adoptée par les Alliés, seraient
presque, criminels envers un peuple, successi-
vement trahi par tous .es protecteurs.

Oranâe-Bretagne
La Sotte sous l'eau

LONDRES, 31. — A la suite d'un arrange-
ment qui a eu lieu entre une maison de Glas-
cow et l'amirauté, les opérations de renfloue-
ment d'une grande partie de la flotte alleman-
de coulée à Scapa-Flow vont bientôt commen-
cer. Le nombre des navires coulés est de 49.

LONDRES, 1er (Havas). — Un collaborateur
du < Daily Chronicle > signale, d'après des
renseignements puisés à l'Amirauté, que le
contrat passé pour renflouer certaines unités
de'la flotte allemade sabordées à Scapa Flow
ne prévoit le renflouement que de quatre tor-
pilleurs.

Belgique
La duïrée du service militaire

Etant donnée la situation que orée l'occupa-
tion de la Ruhr, le gouvernement belge a dé-
posé nn amendement au projet de réorganisa-
tion militaire.

Selon oet amendement, la durée du service
serait portée à 14 mois au lieu de 10. Imitant
l'exemple donné par Léopold II, qui interve-
nait directement dans les affaires lors de cir-
constances graves, le roi Albert a publique-
ment donné son approbation à l'amendement.
Cèlui-cl a été soutenu à la Chambre des dé-
putés par le ministre de la défense nationale.

M. Deveze a été applaudi par les libéraux et
une partie les catholiques. Les catholiques fla-
man<ls de la majorité sont demeurés silencieux
comme les socialistes lorsque le ministre est
descendu de la tribune.

M. Emile Vandervelde ayant interrompu plu-
sieurs fois, la droite a crié < A Hambourg ! A
Hambourg ! » ce qui a provoqué quelques in-
cidents assez vifs. Répondant au discours du
ministre, le leader socialiste a déploré l'inter-
vention du roi Albert. Il a soutenu que le ré-
gime provisoire annoncé se transformerait, eu
fait, en un régime définitif et il a prétendu
que l'amendement du gouvernement était l'a-
boutissement de la campagne des journalistes
qui prennent leur mot d'ordre à Paris.

M. Devèze, intervenant, a réduit à néant les
allégations de M. Vandervelde en des termes
très nets.

Enfin de séance, répondant à une question
de M. Mathieu, le ministre de la défense na-
tionale a dit que la Belgique avait en Rhéna-
nie 17,000 hommes et dans ia Ruhr "000 hom-
mes.

Belgique et Hollande
Une demande d'explications

BRUXELLES, 1er (Havas). — Les journaux
disent que le gouvernement belge a fait de-
mander des explications au gouvernement hol-
landais, au sujet de la présence de quatre
membres de ce gouvernement à- un banquet
organisé en l'honneur d'activistes condamnés
à mort.

Cet incident cause une vive émotion dans les
milieux politiques.

(De notre eorresp-)
*. IW|IPI m**0mm

Ce qu'il faudrait dire â Bruxelles
PARIS, 91. — Par suite d'une indisposition

de M. Theunis, la conférence franco-belge V-»
devait avoir lieu dimanche dernier â Paris, a
dû être ajournée. On annonce maintenant
qu'elle se tiendra le 6 juin, h Bruxelles,

Comme je vous l'ai déjà dit, on espère ici
que M. Poincaré n'hésitera pas à parler à nos
amie belges avec toute . l'énergie nécessaire .
On estime, en effet, qu'ils auraient autant à
perdre que nou^s en adoptant, visràrvis de l'Al-
lemagne, la .méthode préconisée par l'Angle-
terre. Cette méthode escompte la bonne vo-
lonté d'une Allemagne 'matée et résignée. La
méthode, français'©, au contraire, considère
qu'on ne peut tuer l'esprit de revanche et de
fraude qu en détruisant tout d'abord la forée
allemande, c'est-à-dire en anéantissant l'œu-
vre de Bismarck.

Les Belges réclament une action énergique
pour amener l'Allemagne â un geste de sou-
mission. Cela fait , ils seraient disposés à faire
confiance au gouvernement du Reich. Mais il
nous semble, à nous Français, que c'est là une
politique â courte vue. Malheureusement, ou
ne sait pas trop ei notre gouvernement en a
une autre â lui opposer. Je n'oserais pas l'af-
f irmer. Nous avons bien une méthode, mais
nous sommes loin de l'appliquer rigoureuse-
ment. La meilleure preuve de ce que je viens
de dire est la façon dont a été conduite l'opé-
ration de la Ruhr. Trois années d'expériences
décevantes nous avaient démontré l'impossi-
bilité de fonder le moindre 'espoir sur la do-
cilité de soixante millions d'Allemands. Dès
lors, la conclusion logique s'imposait,

Mais cette conclusion logique, nous ne l'a-
vons en vérité jamais tirée. L'occupation-de la
Ruhr a été présentée comme une prise de ga-
ge Nous tenons le cœur de l'Allemagne. Et
après ? Quand on manie un organe aussi dé-
licat, on ne peut agir que de deux manière* :
ménager le centre vital — autant dire laisser
aller les choses comme si on ne faisait rien —
ou tuer le patient. Des compressions longues
et limitées peuvent produire des troubles tem-
poraires, inquiéter rAlleimagne, mais «lies ue
donnent pas une solution. Tôt ou tard et iné-
luctablement, le dilemme de vie ou de mor t se
posera . L'affaire de la Ruhr n'est qu'un
moyen, elle n'est pas une fin.

C'est là une vérité de laquelle il faudrait
tout d'abord bien se pénétrer avant d'aller
parfler â nos amis belges. Il nous serait plus
facile ensuite de leur démontrer que oe n'est
qu'une duperie que de compter sur la restai
ration économique de tFAUemague et sur sa
docilité. Une duperie , car cela suppose que
.l'Allemagne recouvrera ses forces pour pou-
voir payer. Or, du jour où elle aura recouvré
ses forces, elle ne voudra plus payer. Toute
son attitude depuis le jour de lia signature du
traité de paix l'indique clairement.

Par conséquent, le seul moyen pour la
France et pour la Belgique d'obtenir satisfac-
tion, est d'achever la ruine de l'œuvre de Bis-
marck et de se payer elles-mêmes en réglant
leurs comptes avec les facteurs réels de ri-
chesse libérés de l'esprit d'agression et de
fraude. C'est ce qu'il faudrait faire compren-
dre aux Beiges. Mais encore faudrait-il bien
entendu que nos gouvernants en fussent eux-
mêmes bien convaincus. M. P.

0 COtJREIEE PEANÇAIS

ÉTRANGER

Une calamité. — Le déficit considérable qe
•la floraison l'été dernier résnltant des candi-
tions atmosphériques ' et la sévérité de l^hiver
ont causé en Hongrie l'anéantissement d'envi-
ron cent mille niches, ce qui représente 90
pour oent de l'ensemble de l'élevage apicole.
La perte oet évaluée à qnatre millions de
francs suisses.

Quel purificateur ! — L'ex-kaiser, qui tra-
verse, paraît-il, une crise de mysticisme et qui,
depuis quelque temps, s'est plongé dans m
études bibliques, vient de composer un traité
d'introduction à la Bible qu'il a soumis au sy-
node de l'Eglise évangélique, dont il se oonsi-
dère encore comme le chef .
L'ex-kaiser estime qu© la croyance chrétien-

ne a été corrompue par certaines idées qui
sont particulièrement juive s et qui étaient re-
poussées par le Christ. U se propose donc de
purifier la doctrine chrétienne.

Il est (j ertain que la publication de son traité
ne manquera pas d'avoir du succès, tout au
moins un sxvcc«ès de curiosité.

Et d'hilarité.

Une autoravobile heurte un pylône. — On
annonce de Turin qu'une automobile transpor-
tant cinq personnes, dont Mme Nazzaro, fem-
me du champion de l'automobile, a heurté un po-
teau télégraphique près de la ville et a capo-
té. Une dame a été tuée. Mme Nazzora et les
autres voyageurs sont atteints de blessures
qui mettent leurs jours en danger.

L'orage de jeudi soir. — Le « Secolo > ap-
portait hier matin d'inquiétantes précisions sur
les ravages que le terrible ouragan qui vient
de s'abattre sur le val d'Ossola a causés dans
une vaste région.

A Vogogna, quatre paysans qui étaient ailés
chercher des bois flottés se sont noyés. Ou a
également à déplorer des victimes à Villa di
désola. Dans la: vallée d'Anzana, la route pro-
vinciale est interrompue par de nombreux
éboulements et par l'écroulement de deux
ponts. La ligne du Simplon est endommagée
au point que le passage de? trains internatio-
naux est devenu impossible. La nouvelle ligne
Locarno-Domodo.sola a particulièrement .ouf-
fert, un pont en cours de construction a été
balayé par le. eaux. Des dégâts considérables
sont également signalés dan s les vallées voisi-
nes, surtout dans la vallée Formezza. Les cul-
tures ont été très atteintes. Le préfet du gou-
vernement s'est rendu sur les lieux et toutes
les mesures de précaution ont été prises.

SUISSE
" Les cycles et la police,, .— Une conférence

des directeurs cantonaux: do police vient d'a-
voir lieu à Soha.fbou_e, sous . la présidence de
M. Niederhauser, conseiller d'Etat de Bâle,
pour discuter différentes questions relatives â
la nouvelle législation sur la circulation des
automobiles et autres véhicules â moteur. M-
Haeberlin, conseiller fédéral , qui assistait à la
conférence, a présenté un rapport , sur les pla-
ques de contrôle peur le* bicyclettes. A l'una-
nimité, la conférence s'est prononcée pour le
maintien du système actuel, c'est-à-dire des
plaqnes cantonales. Par 9 voix contre 7, la
contërence s'est prononcée contre l'introduc-
tion d'un© assurance obligatoire pour les cy-
clistes.

Une prochaine conférence aura lieu à
Seh*wyz.

Exposition d'agriculture. — Le Conseil fédé-
ral a donné son assentiment à l'organisation
d'une exposition d'agriculture eu 192S à Berne,
qui comprendra l'agriculture , l'industrie laitiè-
re, l'industrie forestière et les jardins. Le Con-
seil fédéral proposera aux Chambres de sub-
ventionner cette exposition.

La Suisse et la Géorgie. — M. Kh. Chavich-
vily, délégué du gouvernement national géor-
gien, vient d'adresser au conseiler fédéral
Motta, chef du département politique, un© let-
tre dans laquelle il rappelle la protestation de
son gouvernement, datée du 25 mai, — faite
auprès du Conseil fédéral par M. Toheukelt,
•ministre de ' Géorgie à Paris — contre l'affir-
mation contenue dans la note adressée par M .
Tchitchérine à la Suisse au sujet de l'assassi-
nat de Vorowslsi, « que celui-ci aurait été dé-
légué plénipotentiaire de la Géorgie à Lausan-
ne >. H prend occasion de la note parue dans
la presse faisant allusion à un télégramme
semblable adressé par le président du conseil
des com*mi«mires du peuple de Géorgie de Ti-
flis au Conseil fédérai suisse, pour protester
'avec la dernière énergie contre cette manœu-
vre. s

M. Chaviehvily ajoute que le président des
commissaires du peuple (expéditeur du télé-
gramme de Tiflis) n'est en Géorgie que l'exé-
cuteur des* ordres du gouvernement de Moscou.

M. Chaviehvily déclare encore que le peu-
ple géorgien a vivement apprécié l'aide mo-
rale que la Suisse a toujours apportée aux
peuples opprimés, et notamment la résolution
votée en sa faveur à la dernière assemblée de
'la S. d. N. sur l'intervention de M, Motta, et
qu'il reste reconnaissant de l'intervention
énergique des socialistes suisses en août der-
nier, intervention qui sauva la vie de centai-
nes de géorgiens condamnés par les soviets.

BERNE. -- Mercredi après -midi, â Trame-
lan, un lourd tonneau contenant 650 litres de
vin rouge qu'on déchargeait aux entrepôts de
la société de consommation, tomba du char
'et vint s'éoraser contre le mur de l'ancien ci-
metière, Le liquide se répandit sur la rne jus-
qu'à la dernière goutte,

TESSIN. — Un nommé Rotti , vérificateur des
C, F. F., au dépôt de Chiasso, levait un va-
gon à l'aide de ila grue, lorsque la chaîne se
cassa. L'ouvrier fut pris sous le vagon et écra-
sé. Rotti était marrie et père de cinq enfants.

FRIBOURG. — Jeudi soir, à 8 heures, un
fort orage s'est abattu sur le canton. Après
une rafale de vent, une pluie torrentielle mê-
lée de grêle s'est mise à tomber pendant une
diaaine de minutes. La grêle a surtout sévi
dans la . région de Villarlod, Vuisternens-en-
t)goz, Grenilles, Posât, Neyruz, Matran, Fri-
bourg, Pensier et de là sur les deux rives de
lia Sarine, jusqu'à Bœsingen. Deux régions ont
été particulièrement éprouvées : celle du Gi-
bloux et celle de Benaux, Pensier, Breiiles.
Les grêlons, gros et durs, ont fait des dégâts
considérables. Arbres et cultures ont été cruel-
lement maltraités. A Pensier, l'orage a sévi
avec fureur. Hier matin encore, le sol était
jonché d'une couche de grêlons de cinq cen-
timètres.. A Grangëneuve, une petite partie¦seulement du domaine a été éprouvée, Sur la
rive droite de la Sarine, de .Guin à Bœsingen,
l'orage paraît avoir été" (radius désastreux qne
sur la rive gauche. '$ __ *+

L'orage a été cause d'une perturbation dans
les services de la Compagnie Fribourg-Morat-
'Anet, Le . train qui était parti de Fribourg à
8 heures du soir a été arrêté à Courtepin par
l'inondation des voies. L'automotrice a pu
franchir l'obstacle, mais les voitures qu'elle
traînait ont déraillé- Les voyageurs ont pris
place sur l'automotrice' et sont arrivés à Mo-
rat avec un quart d'heure de retard. Le train
Venant de Morat, qui devait arriver à Fri-
bourg à 9 h. et demie n'a pu passer à Courte-
pin qu'avec le secours d'une locomotive à va-
peur ; il est arrivé à Fribourg avec une heure
et demie de retard.

En vue de la votation du 3 juin

Le comité de direction de la fondation na-
tionale < Pour la vieillesse > nous écrit :

La votation concernant la révision de la loi
fédérale sur l'alcool n'est point une question
de parti. Toutes les grandes associations poli-
tiques de Suisse se sont déclarées d'accord sur
le texte nouveau de l'article 32 bis à introduire
dans la Constitution fédérale. Cependant l'a-
doption de cette loi ne paraît pas encore abso-
lument certaine. Il s'agit ici non point d'une
affaire politique, mais d'une question de bien
public et de santé physique et morale de no-
tre population, et cest pour cette raison que
la fondation < Pour . la vieillesse > croit avoir
le droit de sortir de son silence, afin d'enga-
ger -** au nom de tous les vieillards qu'elle

représente — chaque citoyen à prendre catégo-
riquement position en faveur de la loi qui nous
est proposée. La nouvelle législation a pour
but de restreindre la consommation abusive
de l'alcool, tout en sauvegardant les intérêts
légitimes des intéressés, mais elle a pour but
aussi de procurer à la Confédération une par-
tie des ressources nécessaires à l'institution de
l'assurance vieillesse. En acceptant la loi, le
peuple suisse donnera un sérieux tour de vis
à ïa consommation du < schnaps > et contri-
buera au soulagement de tant de vieux et de
vieilles de notre pay^s. Que chacun fasse dès
lors son devoir, et dépose — après mûre ré-
flexion — un OUI convaincu dans l'urne de la
consultation populaire du 3 juin !

REGION DES LACS
Avenches. — C'est demain dimanche qu'au-

ra lieu à Avenches la 27me fête romande de
lutte. On compte sur une participation d'envi-
ron 200 lutteurs parm i les meilleurs de la Suis-
se romande. Les luttes commenceront le ma-
tin déjà pour se poursuivre durant l'après-mi-
di. Pendant celles-ci , la < Lyre > d'Avenches
donnera les meilleurs numéros de son réper-
toire.

Bieune. — On ne sait encore exactement
pour quelle cause la locomotive du train de
marchandises de Berne arrivant â Bienne à
10 h. 45, a déraillé, jeudi, non loin du passa-
ge sous-voie de la route du Mettfeld, à Ma-
dretsch. La machine a versé sur le bord du
remblai, entraînant les deux premiers va-
gons du train contenant du bétail, sans toute-
fois les verser. Il n'y a pas eu d'accidents de
personnes et le bétail n'a pas subi de domma-
ge. Par contre, les dégâts matériels sont assez
importants, les tampons, attaches et fneiris
'ayant été arrachés et les parois des vagons et
du tender enfoncées. Les travaux de déblaie-
ment immédiats entrepris par une équipe des
ateliers de réparations, n'étaient pas encore
terminés dans la soirée.

Les travaux pour redresser et remettre sur
rails 1a locomotive sont très difficiles à cause
du peu de solidité du terrain où elle se trouve
et dans lequel les étais enfoncent. Une foule
considérable a stationné toute la soirée et une
partie de la nuit sur le lieu de l'accident.

CAPITON
L'orage de jeudi. — Pendant l'orage de jeu -

di soir, 'la foudre est tombée sur la voiture de
'tram qui fait la navette entre Cortaillod et
Areuse, tandis que cette voiture stationnait
dans cette localité. Quelques dommages peu
sérieux ont été constatée.

Football. — Dans i'après midi de demain se
joueront, sur l'emplacement du F.-C Comète
à Cbantenlerle sur Peseux, deux demi-finales
comptant pour le championnat neuchâtelois
Série C et B entre Boudry II-Travers I et Bô-
le LCantonal III A.

Les gagnants de ces deux rencontres obtien-
dront le titre de champions de la région du
Bas et devront disputer le titre de champion
cantonal de leur série avec le premier classé
de la région de La Chaux-de-Fonds.

Nul doute que cette manifestation sportive,
qui promet d'être très intéressante, n'attire
foule à Chanteraerle qui est en même temps
un joli but de promenade.

Cernier (corr.). — Dans .a séance de jeudi ,
le Conseil général de notre commune a adopté
les comptes communaux de 1922. Ceux-ci bou-
clent par un déficit de 23,482 fr. 73. C'est le
plus fort déficit enregistré dahs notre commu-
ne. Il est dû en grande partie aux dépenses
faites par notre commune pour i'assistanochô-
rcmge, dépenses qui se montent à 19,737 fr. 76
net pour l'année 1922.

Le budget prévoyait un déficit de 37,3.0 fr.
92 c. Il s'est donc atténué de 13,868 fr. 19. Tous
les chapitres des recettes sont en augmenta-
tion pour une somme de 145,838 fr. 90 dont
107,469 fr. 55 de recettes extraordinaires. La
différence d'environ 38,000 îr. se répartit sur lés
divers chapitres réguliers de notre méhage
communal. Les forêts sont en augmentation de
plus de 7000 fr. et les impositions communales
de 16,900 fr. environ Oes prévisions de ce cha-
pitre sont réellement trop inférieures à la réa-
lité, surtout dans une commune où lee change-
ments de situation sont insignifiants); le ser-
vice de l'électricité accuse aussi une augmen-
tation d'environ 6200 francs.

Quant aux dépenses, elles sont, naturelle-
ment, en augmentation de 181,970 fr. 71 dont
118,040 îr. 45 pour dépenses extraordinaires.
La plus forte augmentation de dépenses est
celle des domaines et bâtiments avec 6000 fr.
environ , provenant de la réfection d'une toiture
aux Chaux d'Amiu et de la construction d'une
citerne au même lieu. Ces deux travaux, portés
en dépenses courantes pour leur totalité, re-
présentent, à quelques francs près, l'augmen-
tation totale des dépenses du chapitre. Les tra-
vaux publics accusent aussi une augmentation
de 2238 fr. 45. Seuls les chapitres assistance pu-
blique et instruction publique sont en diminu-
tion de 115 fr. 45 et 847 fr. 09.

Quoique ce résultat soit mauvais, il faut ce-
pendant constater qu'il y a eu des compensa-
tions, puisque, au courant de l'année 1922, la
fortune de notre commune s'est augmentée de
88,907 îr. 26, grâce aux amortissements régu-
liers effectués et aux versements faits au fonds
de renouvellement du service des eaux et de
l'électricité, qui atteignent 900 îr. pour les eaux
et 4000 fr. pour l'électricité .

Ces comptes ont été approuvés à l'unanimité
des 28 membres présents.

Notons en passant que nous avons à Cernier

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du i" juin 1923 J

Ac tions Obligations
Banq. Nationale. 5'i0.- d Etat de Neuc 5%.' 
Soc. de Banque s. 645. — in » » M», ._ . ¦»•
Crédit suisse . . 675.— m » » S'/j . 87.— e
Dubied 385.- Com.d.Neuo.50/,. 100.25m
Crédit foncier . . 515.— o , , toii. 90.— 0
La Neuchâteloise. 476.—m , , 8'/_ . B2.50 d
Cib. él CortailLH50.- d ovd.-FondeSo/ , 98.- 0
Etk perreCud: -!= )  

4%. 83.50 0
Papet. Serrières. -.- r , ' *?' Z '~
Tram. Neuc. .rd . 400.- ri kocle . . . 5°/0. 99.- 0

» priv. 4Ô0.- <. » ? • •  *,/o. **>.»
Neu ohfChaum. . —.— * • * » "«» ""•*""
Immeub. Chaton. —.— <2réd.f.Neue, 4°/0. 94.56m

» Sandoz-Trav. —.- Pap.Serrièr. 6«/0. —.—
» Salle d. Conl. —.— Tram. Neuo. 40/„. 88.— 9
» Salle d.Conc. 250.- d S.e.P.Girod 6«/0. — .—

Soc. él. P.Girod . —.- pâU b.Doux 4</ 4 . ——Pâte bois Doux . — .— Bras, Cardinal . —,—
Taux d'escompte: Banque nationale 3%

Bourse de Genève, du i" ju in 1923
Actions 4% Electrifi caiion . 94..—

Hanq.Nat-Suisse S45. -m _ '/;Vè_M'A*U* HH ASoc. de banq. s. 640.- »«/o Ulflèrt. . . 37150
Comp. d'EBcom. 446 - ?*/o ®eneT--l°t8- —•*-
Crédit suisse. . 680 4%Genev.l899. —.—
Union fin. gene7. 36*.-*, 8>Frib 1908 370.50
Ind. genev d. gaz 385.— Danois 1912 4«/0 -.—
Gaa Marseille. . — Japontab.U»s.4V5 102.—w
Fco-Suisse élect. 125 — &erbe 4 % . . .  —.—
Mines Bor prior. 481.50 V.Genè.l9i9,50/0 -.—

» » orduunc, 485.-m ?% Lausanne . -^O.-ex
Gataa, parts . . — .— Chem-Foo-Suiese 397.—
Choool P.-C.-K. 113.50 Jur^Stap.8m 387 50
Nestlé 180.- Lombar.ftno.80/0 45.-
Caoutoh. S.flr_ . 57.— Parts-Orléans . 917.50tw

-.,. ,. S.an.Kr.-SuU<y0 400.—Obligations Argentines céd. 87.75
S 0/0 Fédéral 1903 39S,50m Bq.byp.Suèd.4% —.—
3 7, » 1910 402.50m Cfontu.gyp.190a -.-
4 «/o » 191S-14 .07.— > » 1»U 
5 «/„ » I X .  — » Stok. 4 o/0 446.-
5 V, » 1923 1044.- Fco-S. éleo. 4 »/0 295.— ,
6% Ee-triflcation 1080.— TotiMbubODg^Vj 365.— i
4 '/,Electri ficaiion , —— Bo'iivia Hy . . 233—

Encore un- record sur Berlin, à 77 an-degfous dn
Vienne à 78,20. Baisse de. Latins et dollar. On r*-
monte _"Or les neutres, Scandinaves et Balkanique.,
qui cotent 3 records, Belgrade 6,50, Sofia 6,05. Fédé-
raux faibles. Bepriso des "bons argentins; hausse de*
Turc, "Loturos et de l'Etoile roumaine. Sur 28 ac-
tions, 12 en hausse, 8 eu baisse. Paris-Orléans ex^
30 francs suisses: 920. 18, 15. U, 15, 914

C_â_fet Bfeat HIEft ESiGMll

OlO CQR RiGID £ SLÂNG Rosan.s¦TTSBP toute» pharmacies et ilros.

i Pour les Messieurs seulement
: cet nprès-t-tidi & 3 h. "S

I MATINEE an FAJUACE ¦
L'éducation sexuelle par le cinéma Sy

j L'HYCflÈNE DU MARIAGE §
Y j Film unique au monde Sv1

SEULS LES ADULTES da 18 am 1
au moins tant admis

AVIS TARDIFS
Université de Neuchâtel

mmrn *m*m*m*****mm

Mardi 5 juin k 17 h. précises , à l'Aula

Conférence publique et plie
donnée , en français, par

91. W. Domeier, professeur, sur
CARL SPITTELER

Le Printemps olympien
LU RECTEUR .

THÉÂTRE DE LA ROTONDE

OE SOIR, & 8 b. 15 précises
Grande soirée de gala

au bénéfice des ARTISTES
Dernière représentation

La FI do Tambour laior
avec le concours de L'Harmonie de Neuobâtel
ORCHESTRE LEONESSE RENFORCÉ

Prix ordinaires des places. Location ohea Fostiseli.

On désire acheter à Neuobâtel on écrirons nn

immeuble locatif
on petite propriété à revenu normal, de préférence
avec jardin. Adresser offres Oase postale Ko 6564,
Neucliâtel.

Promesses de mariage
Albert-Bernard Blb'sch, serrnrier, à Nenchâtel, et

Sophie-Adrienne Hiigmenin, commis, à La Ohanx-
de-Fonds.

Georges-André Marguerat, employé postal, et Cé-
cile-Emma Eololer, cuisinière, les deux à Ken-
obàtel.

Fbilémon Châtelain, machiniste, et Bertha Kun*!.
Iingère, les denx à Neuobâtel.

Lonis-Bobert Loew, négociant, et Serthe-Elisa*
betb Durât, les deux à Neuohâtel.

Mariage célébré
28. Boris Batouchansky. à Neuchâtel, et Thérèse'

Fortunée-Sarah Bostol, à St-Blaise.

___¦¦_________________________________¦_¦

Etat civil de Neuchâtel

Cultes du Dimanche 3 juin

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple dn Bas. Catéchisme. M. E. MOREL.
9 b. 45. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOREL.
20 h. Terreanx. Méditation, M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. 30. Ecole du dimanche.
9 h. 30. Culte. M- Arthur BLANC.

10 h. 30. Catéchisme.
. Hôpital des Cadolles

•10 b. Culte. M. DUPASQUIER.
Chapelle de la Maladière

10 h, Prédication. M. A. LEQUIN. . ,

Deutsche relormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirehe. Predigt. Helfer CHBISTEN

10 H Uhr. TerreauxsobuJe. Kinderlebre.
10% Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonatagsohnle.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Pfr. BERNOULLL

14 Uhr. St-Blaise. Helfer CHBISTEN.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 b. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. H. Catéchisme, Grande salle,
9 b. Yi. Culte d'édification mutuelle (Marc I V,

1-20). Petite salle.
10 b. Y,. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX -
20 h. Culte de ratification et Ste Cène. Grande

salle. M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. -JUNOD. '.
20 b. Culte. M. JUNOD.

N. B. Collecte en faveur de la caisse de l'Egli**
Ecoles du dimanche

Collégiale, 8 b. 45.
Bercles, S b. 30, Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage, 8 h. 30.
Maladière, 8 b. 45. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. 30. Collège.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 % Uhr. Predigt. A- LIENHABD.
10 % Uhr. Sonntagschule.
Nachmittags 3 Uhr. Gesanggottesdienst.
Dienstag, abends 8K Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 8. Sonntag des Monats, naobmittàg»

3 % Uhr, TScbterverein-
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 h. 30.' Culte et Ste Cène. ,
20 h, Réunion d'évangéllsation.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

Stadtaûssion
Abends S Uhr. Predigt im mitt.. Kouierenzsaal.
9 H Uhr. Predigt. St-Blaise. (Chemin de la Cbapell*.)
Donnerstagabend, 8 Y* Uhr. Bibelstunde.
Jeden 2. u, i. Sonntag im Monat, Jungfrauenverein,

nachmittags 3 Uhr, im mittL Konférenissal.
Chiesa Evangel'ca Italianu

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château W
Venerdl aile ore otto.
Sonola domenlcale : Donienica aile ore 10. /

Eglise catholi que romaine i
l. Service du dimanche et des fêtes chômées

6 b. Messe basse et communion k la Chapello As
l'Hôpital «Je la Providence.

T h. et 7 b, H. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme

dimanches du mais, alleinand les 2me et
4me dimanches).

9 b. Messe basse et sermon italien on français.
10 h. Grand'messo et sermon français.
14 h. Vêpres.
20 b. Y*.. Prière du soir. Bên<§diction du S. Sacrement

2. Service de la semaine: {
6 b- Messe à la Chapelle de la Providence. -fy
7 b. 1rs messe à l'église. - ' •
7 b. M. 2me messe. I

Cet horaire vaut de Pâques â la Toussaint. '¦"'.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche j
Ai BAULER , Epancheurs,

Service de nuit dès oe soir jusqu'au samedi.
mmmmsMmmti ^mmnmBnanmmaeeeemmimesmmmtttmmvmemtssmtmtm ******

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communal»



683 contribuables qui ont payé 56,125 fr. 55
d'impôts. La fortune imposable est de 6,090,000
francs, en augmentation de 50,000 fr. sur l'an-
née 1921. Les ressources imposées sont de
1,363,500 fr., en diminution de 64,500 fr. sur
1921. Ce dernier chiffre est l'effet du chômage
qui sévit dans notre village.

Sur cet ensemble, il n'y a que trois non va-
leurs. Les retardataires ne représentent que
761 fr. 55, soit le 1,07 % des recettes d'impôt

H y a une vingtaine. . d'années, dans un bel
élan de générosité, un comité avait été élu pour
arriver à la création d'une crèche dans notre
village, dont les besoins paraissaient se Iaire
sentir. Appels, soirées, concerts, grande vente
avaient été lancés et organisés, un grand en-
thousiasme avait régné et les résultats s'étaient
traduits par une somme qu'on disait dépasser
les dix mille francs. Un joli denier qui devait,
semble-t-il, permettre d'entreprendre la réalisa-
tion, modeste, il est vrai, de l'œuvre de la crè-
che. Mais depuis lors, après avoir constaté que
l'œuvre n'était pas réalisable, nous ne nous sou-
venons plus pour quelles raisons, cette ques-
tion de crèche était laissée de <x>té, si bien que,
pour beaucoup, elle était tombée dans l'oubli.
Les personnes faisant partie du comité d'initia-
tive originel ont exprimé le désir que la com-
mune se charge de la gérance de ce fonds, qui
s'élève aujourd'hui à la belle somme de 25 mille
759 fr. 32 et est représenté par de bons titres
de l'Etat et des communes neuchâteloises. Notre
commune a accepté cette gérance jusqu'au mo-
ment où ces fonds pourront être employés à
l'œuvre à laquelle ils sont affectés.

Le Conseil général, avant de se séparer,
avait encore à se prononcer sur une demande
de crédit du Conseil communal pour Ja réfection
dé là route cantonale de. Gernier-Fontaines.
'Celle-ci, dont le .tablier a A an. 50 de largeur, est
notoirement insuffisante pour la circulation ac-
tuelle 'des autos, camions, autobus et véniculesi
Ces travaux comporteront l'élargissement de la
chaussée à 6 m. 50, et qui, dans la suite, pour-
rait être porté à 10 mètres si la question du
tram Cernier-Valangin était reprise, et le re-
dressement de quelques contours.

Cette réfection, entreprise par l'Etat, repré-
sente une dépense d'environ 110,000 fr. et oc-
cupera des chômeurs. Elle sera payée en par-
tie (30 % environ) par la Confédération au
moyen de la cinquième action de secours de
chômage et le reste par la part de l'Etat et des
communes intéressées de Cernier et de Fontai-
nes. La part de celles-ci serait d'environ 19,000
francs dont 2/3 à la charge de Cernier, soit
13,000 fr. environ, et J. à la charge de Fon-
taines, soit 6000 francs.

Notre Conseil général, docile comme toujours,
accepte le projet d'arrêté du Conseil communal
et lui accorde ce crédit de 13,000 fr. sans oppo-
sition.

Les sports
Cyclisme Le Tour du Canton de Neuchâ-

tel. — C'est demain que se disputera la grande
épreuve cycliste, le tour du canton de Neuchâ-
tel dont le parcours de 112 kilomètres traverse
notre ville. Les coureurs, au nombre, de. 57,
parmi lesquels, tous les <as > du cyclisme
suisse, dont Kastor Npttér, Wnillemin, de Lau-
sanne, les frères Giiyot et Antenen dé. La
Ghaux-de-Fond̂ , .Collé et les frères Martinet,
dé "Genève, '.LeHner. ef *Eâohenberger,"de Grâni-
chen,. passeront en notre ville, par la rué du
Seyon, Place Purry, Quai dn Mont-Blanc^ Au-
vernier, à. 8 h. 15 environ.. Ë sera* intéressant

.'de .voir, ce que feront, dan. cette 'épreuve, les
trois frères Grandjean et Henri Botaquïn du
"Vélo-Club NeucMtel, qui y prennent également
part

POLITIQUE

Chambre française
PARIS, 1er (Havas) . — Un peu avant trois

heures, MM. Marins Moutet et Marc Sangnier,
très entourés dans la salle des pas-perdus, ra-
content : aux députés qui les questionnent les
agressions dont ils ont été victimes hier soir.

M. Marc Sangnier déclare qu'il a été contu-
sionné sur plusieurs parties du corps.

Quant à M. Moutet, il a un pansement à la
main droite qui, dit-il, porte la trace des sévi-
ces, exercés contre lut ¦. ¦

Une foule nombreuse a envahi les tribunes
réservées au public.
- M .  Louis Marin ouvre la séance à 15 h. .30'et .fait connaître qu'il a reçu de MM. Herriot,

Brousse, Deyris et Compère-Morel des deman-
dés d'interpellations sur les agressions dont
.furent victimes hier soir MM. Sangnier, Moutet
et Violette.

Toute la Chambre applaudit, sauf M. Dau-
det.et ses amis.

M. Maunoury déclare que le gouvernement
est , aux ordres de la Çhambr. pour discuter
immédiatement toutes ces interpellations.

Daudet contre Herriot
M. Herriot, vigoureusement applaudi par la

gauche et le centre, mont© à la tribune. 11 flé-
trit en termes énergiques l'attentat d'hier qui,
dit-il, est aussi lâche que stupide. H félicite et
adresse sa sympathie, à ses collègues qui en
furent" les victimes.
":'ML Daudet interrompt M. r Herriot et crie à
plusieurs1 reprises-:.' < Et .l'assassinat de Pla-
teau ! >::

De violentes-interruptions couvrent sa voix.
MM. Magne et Daudet vocifèrent ainsi que
l'extrême gauche.

Le calme rétabli, M- Herriot poursuit son
discours. Il expose que M. Moutet a reçu deux
coups de matraque dans le dos. y

M. Daudet "interrompt : < Moi aussi j 'ai reçu
deux coups de canne > (Vives protestations
sur de nombreux bancs),. L'extrême gauche lui
crie : < Assassin I Assassin 1 > sur l'air des
lampions.: Lès pupitres entrent en danse.

M. Herriot : . < M- Moutet a été attaqué ; il
s'esl défendu >. L'orateur parle ensuite de la
lettre adressée à son vénéré collègue M. Ferdi-
nand Buisson.

M. Daudet proteste. H est accueilli par des
clameurs' et des bruits de pupitres d'une vio-
lence inouïe. Le député royaliste ne put placer
un mot Sa voix est couverte par les huées et
lès coups de pupitres de la gauche entière. Le
président a beaucoup de peine à rétablir le
calme. '* . *" ¦

M Herriot s'élève contre les menaces adres-
sées à M. Buisson qui rappellent le titre de l'ar-
ticle de T< Action française > : < Quand l'Etat
est ' inerte >. H constate que l'on se trouve en
présence d'une organisation se targuant de ré-
pandre en France les méthodes fascistes. L'o-
rateur proteste aussi contre le communiqué fait
par l'< Action française > aux journaux, puis
se tournant vers le ministre de l'intérieur, et
scandant ses mots, il déclare : < Je veux vous
dire aujourd'hui, au nom des républicains, que
npus en . ayons assez. (Vifs appL). Nous sommes
d_ss hommes de liberté. >

EUlLliti U A V 1 B  Uti IN __ UU±l __ .Ti___ «___
L'orateur reproche au gouvernement son at-

titude passive à l'égard de ceux qui injurient
constamment la République. L'orateur deman-
de donc au gouvernement de sévir énergique-
ment contre l'organisation qu'il lui dénonce.

En regagnant son banc, M. Herriot est féli-
cité par ses collègues.

D'autres protestations
Au nom de nombreux amis républicains, M.

Emmanuel Brousse proteste contre des mena-
ces abominables. M. Brousse réclame très éner-
giquement que la liberté et la sécurité soient
assurées à tous les citoyens.

M Brousse réclame du gouvernement des
mesures énergiques pour faire cesser ces trou-
bles qui menacent de .déchaîner la guerre, puis,
se tournant vers M. Daudet, il conclut en ces
termes : < Le jour où la République serait me-
nacée, il n'y aurait ni socialistes, ni radicaux;
tous les partis feraient cause commune contré
vous et les vôtres, Monsieur Daudet ! > (Appl.
sur tous les bancs.) '*;

M. Deyrie réclame, comme les orateurs pré-
cédents, le châtiment dés coupables.

M. Maunoury déclare que le gouvernement
tout entier réprouvé hautement et énergique-
ment les attentats qui se sont produits hier. Il
les trouve intolérables et est décidé à les répri-
mer de la façon la plus impitoyable. H ne peut
être permis à quelques factieux de fomenter
des attentats contre- leurs.. adversaires politi-
ques. <Nous sommès décidés à défendre les li-
bertés qui sont à là fois le patrimoine et la
gloire de la République.;». (Vifs appl.)

M. Maunoury dit que le gouvernement a les
preuves que les attentats" d'hier ont été prémé-
dités et organisés. li en connaît.les auteurs. La
justice est saisie' etSçÛé fera tout son devoir
pour défendre la République. (Vifs appl.) y

M. Compère-Morel reproche au gouvernement
d'avoir toléré trop longtemps les agissements
de la réaction.

M. Marc Sangnier prononce un discours qui
est un violent réquisitoire contre le parti roya-
liste. S

Le président met la clôture aux voix, mais
M. Daudet demande la parole. Il déclare que les
actes qui ont été commis ne sont pas des actes
de violence, mais des.notes d'avertissement. M.
Daudet continuellement interrompu par la gau-
che et l'extrême-gaucbe, ne peut poursuivre
son discours. Ses phrases sont hachées par les
sarcasmes et les railleries des socialistes. M.
Daudet quitte la tribune sans avoir pu faire en-
tendre sa péroraison. Seuls ces derniers mots
peuvent être entendus: < Je me moque de vos
menaces, vous pouvez venir, je vous attends >.

L'orateur retourne à son banc sous les huées
de l'extrême gauche. ' .

M. Tardieu déclare qu'il réprouve les actes
de violence et les attentats à la liberté indi-
viduelle. Il estime que le ministre de ïinté-
rieur â eu quelques faiblesses. H rappelle que,
depuis trois mois, des fonctionnaires de la po-
lice sont tous les matins traités d'assassins sans
que le ministre ait trouvé le moyen de les
frapper ou de les absoudre publiquement

M. Tardieu prend acte des déclarations du
gouvernement au sujet de la découverte de
l'organisation factieuse. Mais il reproche au
gouvernement de l'avoir découverte seulement
ce matin. Il critique l'attitude du cabinet- qui,
à son avis, est trop faible.

Le vote de l'ordre du jour
Le président donne v lecture des ordres du

jour. M. Maunoury déclare accepter celui de
M. Brousse ainsi conçu : La Chambre, résolue
à défendre les institutions républicaines, con-
fiante dans le gouvernement pour assurer la
liberté des citoyens et pour réprimer les vio-
lences d'où qu'elles viennent, passe à l'ordre
dû jour.. ' : .. . SSy :: ' . . , '. ,

Le ministre de l'intérieur déclare qu'il pose
la question de confiaïi'ce. ' ; ' _ ,""- _ ~

L'Ordre dû jour de*" M. Brousse " est adopté
par 379 voix contre 191.

La séance est levée.' *  . . S ?-

Un vrai coup de théâtre'
BRUXELLES, 31. .'«* Le syndicat national

des cheminots vient de décider la reprise du
travail pour demain, vendredi. Des délégués
seront envoyés cette nuit même dans tout le
pays pour porter cette décision à la connais-
sance des syndicats.. Un des dirigeants du
syndicat indiquait ce- soir que cette décision
avait été motivée par les raisons suivantes :

« Nous Voulons nous laver de l'accusation
lancée contre nous de soutenir la grève au
moyen de fonds allemands ; nous ne voulons
pas porter la responsabilité d'une catastrophe
que seules jusqu'ici /des circonstances fortui-
tes ont empêché de Sse produire. Enfin, nous
voulons éviter à nos camarades de l'industrie
privée la triste obligation d'avoir recours, aux
fonds de chômage. > '

Pour bien comprendre ce qui précède, il
faut dire qu'une nouvelle sensationnelle avait
été apprise dans le courant de l'après-midi.'

Il y a deux jours, un agent du syndicat na-
tional des cheminots s'est ' présenté à la suc-
cursale bruxelloise dé la banque anglaise
Guarantee Trust, porteur d'un chèque dé cent
cinquante mille francs, émis par la Reichs-
bank de Berlin au profit de ce syndicat. La
Guarantee Trust avait été avisée, par Berlin,
de l'émission de ce chèque; mais, comme il
était barré, on ne put le payer au porteur et
on lui démanda de le. faire représenter par
une' banque. Cette nouvelle avait produit.'.. une
vive sensation.

D'autre part, on apprenait qu'en fin de
séance, ce soir, au Sénat, M' Masson, ministre
de la justice, avait demandé là levée de l'im-
munité parlementaire, de M*M. Renier et Frai-
ture; sénateurs, çhefâ ;dù syndicat national. M.
Masson affirmait alii journalistes., dans les
couloirs du Sénat,Sqtfil'était'"en possession, de
tous les éléments nécessaires pour ouvrir une
Instruction à' la charge des deux , sénateurs.: _

Mais, de son côté,.*.lé eénâteur Renier, ",un
des chefs ' du syndicat national dès cheminots,
déclarait qu'il ignorait fout du chèque de cent
cinquante mille francs émis par la Reichs-
bank de Berlin au "profit du syndicat national
dea cheminots. 

Dans (a Ruhr
Un coup raté

DUSSELDORF, 1er (Havas). — Deux Alle-
mands ont tenté, la nuit dernière, de corrom-
pre, un douanier de la gare de Mettmann en
lui offrant 10 millions de marks pour laisser
passer en fraude un train de marchandises à
destination de l'Allemagne non occupée. Le
douanier a fait arrêter les individus et a pré-
venu la sûreté française, qui a pu faire saisir
le train au poste de Halmenfurth. Ce. train était
composé de .-2 vagons chargés de marchandi-
ses diverses, fer, ustensiles de ménage, etc. Le
mécanicien et le chauffeur ont été arrêtés ain-
si que le chef de gare de. Mettmann.

Désordres en Saxe
BAUTZEN, 1er (Wolff). — Des manifesta-

tions des sans-travail ont pris, hier soir, vers
minuit, un caractère très menaçant. Des coupa
de feu furent tirés contre les postes de police.
La police, après avoir, sans succès, mis des hy-
drants en action, fit feu finalement sur la fou-
le. Deux personnes furent tuées et quatre
grièvement blessées. Cinq fonctionnaires de
polie© ont été lésèreroeot blessés.

An Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne.)

M. Scheûrer n'étant point encore rentré du
Tessin, c'est de nouveau sous la présidence de
M. Chuard — qui fait d'excellents débuts, dit-
on, — que le Conseil fédéral s'est assemblé
sans bruit vendredi pour sa séance ordinaire,
laquelle n'a point été longue.

Pour avoir publié de nombreux et précieux
ouvrages de botanique, M. Edouard Rubel, pri-
vat-docent à l'Ecole polytechnique, se voit coif-
fer de la toque professorale. Ce sont de petites
choses qui font plaisir. Pendant qu'il s'occu-
pait de notre haute école, notre cher gouver-
nement a décidé de prélever sur le fonds de
chômage une somme de 750,000 fr. pour la ré-
fection des bâtiments. C'est donc dans des lam-
bris nouveaux que le professeur Rubel ensei-
gnera la science où il compte si fort.

Vous souvient-il, lecteur, que, — il y a quel-
que temps; de cela, — M. Schnyder, de War-
tensee, directeur général de la Banque natio-
nale, avait été pressenti par l'Autriche, qui le
voulait pour éclairer de ses lumières la re-
constitution de la Banque nationale autrichien-
ne ? M. Schnyder, très flatté, — on le serait
à moins, — avait montré une fois de plus qu'il
possédait un grand sens pratique, n ne se sou-
ciait pas de lâcher son. bon tiens pour deux tu
l'auras. Comme le dit sagement ma tante Ro-
salie, un bon chien vaut mieux que deux
tuyaux gras. A coup sûr, a pensé M. Schnyder,
c'est fort beau dé devenir conseiller de la cou-
ronne autrichienne, mais le franc offre quand
même plus de sécurité. Et puis, on ne sait pas
ce que cela peut durer. Aussi cet homme avi-
sé: demandait-il au Conseil fédéral de lui- ac-
corder tout simplement un congé pour: que, si
Vienne ne lui convenait pas, il pût reprendre
son maroquin.

Tout d'abord, le Conseil fédéral a îait la
grimace. Il ne voulait pas admettre qu'on pût
servir Dieu et Mammon, rester fonctionnaire
fédéral et mettre ses connaissances au service
de l'étranger. Mais M. Schnyder est un finan-
cier dont les connaissances sont précieuses. En
lui refusant le congé demandé, on risquait,de
re<>evoir sa démission définitive. Après plu-
sieurs semaines de pourparlers, on s'est arrêté
à la solution suivante : M. Schnyder fera une
fausse sortie. On accepte < avec remerciements
pour les services rendus > sa démission, mais
dans le fond on lui accorde simplement un
congé qu'il pourra rendre définitif s'il le veut,
ou accepter comme provisoire s'il le préfère.
On lui garde en effet sa place jusqu'à fin août
Si à ce moment il voit que les affaires vien-
noises vont bien sans lui, et que sa mission est
terminée, il n'aura qu'à reprendre son fauteuil
directorial, qu'on couvre simplement d'une
housse portant le mot < réservé >. Si au con-
traire il se trouve bien à Vienne, on lui cher-
chera un successeur. On n'est pas plus arran-
geant, et l'on voit que les Républiques ne sont
pas toujours ingrates.

Le Lichtenstein
Quant au message relatif à la convention avec

le Lichtenstein, il ne contient rien de très sen-
sationnel. H demande simplement aux Cham-
bres de ratifier le traité douanier signé en mars
dernier, et par lequel, en matière de douanes,
la frontière lichtensteinoise-suisse est abolie et
reportée à la frontière extérieure de la prin-
cipauté. Nous paierons 150,000 fr. par an au
gouvernement princier pour l'indemniser de ce
qu'il perdra du fait qu'il n'encaissera plus le
produit des gabelles. La convention est faite
pour une durée de cinq ans, de sorte qu'elle
ne nécessitera pas la ratification populaire.; Ce
n'est pas Un événement très considérable dans
notre histoire, au point de vue pratique-du
moins. Moralement, il n'est pas sans intérêt
Car ce rattachement d'un petit pays au nôtre
nous donne un certain prestige. On a souvent
besoin d'un plus petit que soi pour se donner
l'illusion d'être grand. . R E .

1885-1923

Le 25 octobre 1885, le peuple suisse accep-
tait par 223,826 oui contre .155,922 non, donc
à une majorité de près de 70,000 voix le régi-
ime actuel de l'alcool. Il s'est prononcé égale-
ment pour la suppression de .'phrmgeld ou im-
pôt cantonal sur les boissons. Les cantons qui
refusèrent la loi proposée furent Berne, Gla-
ris, Fribourg, Soleure,. les deux Appenzell,
Grisons et Genève. Des journaux de l'époque
écrivaient : < £  Ce résultat fait d'autant plus
plaisir qu'il était imprévu. H est aujourd'hui
commenté par la presse suisse toute entière,
laquelle, s'en félicite généralement > < Nous
sçnàioes: heureux, disait /t**.. ' journal* frlbbttr:
geois", de constater que le peuple suisse ne
a'̂ st p^s laissé entraîner 

par 
l'appet aux-mau^

valses passions, qu'il a réfléchi aux Sfunestes
conséquences de l'alcoolisme et qu'il a préféré
'restreindre un peu la liberté de commerce et
de l'industrie plutôt , que de sacrifier l'avenir
des jeunes générations et la prospérité du
pays. >

Ferons-nous autrement que oe qu'ont fait
nos pères ? Ne ïefe suivrons-nous pas fidèle-
ment dans la carrière, puisqu'en 1885 déjà, ils
nous donnaient l'exemple? Allons-nous renier
le passé et saboter une œuvre de progrès qui
nous est présentée par les autorités responsa-
bles du pays ? Non, les citoyens conscients de
leurs devoirs, les hommes désintéressés et hon-
nêtes, tous ceux enfin qui mettent bien haut
l'intérêt du pays, voteront «OUI> comme ceux
de 1885 ; et le faisant, ils resteront les vrais
patriotes et les fidèles gardiens des traditions
populaires suisses.

Citoyens ! souvenez-vous de vos devanciers,
imitez-les et votez

O U I
Sous le régime nouveau:
1. Il n'y aura pas de bureaucratie nouvelle.
2. L'impôt envisagé sera volontaire.
3. La régie fédérale ne produira pas d'al-

eool ; elle revendra celui, qu'elle aura acheté
è l'industrie privée.

4 Les cantons profiteront des ressources
qu'ils ne seront pas en peine d'utiliser étant
donnés les déficits de leur budget.

5. La Confédération sera en mesure de ver-
ser de fortes sommes au fonds de l'assurance-
vieilesse. . .'.' • .

6. Les intérêts des paysans et viticulteurs
seront sauvegardés : les matières distillables
leur seront achetées à des prix équitables, et,
d'autre, part, l'alcool réservé à leur usage do-
mestique ne sera pas imposé.

Pendant ces trente-cinq dernières années, la
dîme de l'alcool ayant versé aux cantons 206
millions de francs, les contribuables ont été
déchargés d'autant Actuellement, elle ne don-
net plus rien. En cas de rejet, ce sont tes- con-
tribuables qui répondront Par conséquent, vo-
tez . • :.*-••. ' *." . : :

O U I

Votons OUI

Le référendum. — Un comité d'action con-
tre la loi d'impôt sur les successions en ligne
directe vient de se constituer dans le district
de Neuchâtel. H a fait déposer des listes chez
les coiffeurs, les marchands de tabacs, les li-
braires et dans les cercles où tous les élec-
teurs peuvent les signer.
¦ Les adieux de la troupe d'opérette. — Un
public enthousiaste a témoigné hier, par une
longue ovation, sa reconnaissance à la troupe
de 'la Rotonde pour les agréables soirées qu'el-
le lui a fait passer oette saison. Tous les ac-
teurs, Mmes L. Steny, L. Norellas, Jenfred,
Bbrey, et MM. Dornel, Mazzo, Badès, Taillar-
'dat, Rochat, Roger, ont été vivement applau-
dis, comme ce fut, du reste, le cas, tout le long
de la saison. Nous ne croyons pas nous trom-
per en leur disant que le public neuchâtelois
sera enchanté de les revoir une autre année
et qu'il leur fera certainement le même ac-
cueil empressé

Souhaitons que, pour ce soir, pour la. der-
nière représentation de <La fille du tambour
major >, une salle mieux garnie que celle
d'hier récompense les artistes de la peine
qu'Us ont prise pour nous récxéeit

Votation fédérale. — Le scrutin sera ou-
vert :

Aujourd'hui, de 12 à 20 heures, à Neuohâ-
tel-Serrières, La Chaux-de-Fonds et Le Locle;
de 17 à 20 heures dans les autres localités.

Dimanche, de 8 à 15 h., dans tout le can-
ton.

Pêche et pisciculture. — On nous demande
de ' publier ce qui suit :

Réunie vendredi après midi au Château, la
commission consultative de pêche et, de pisci-
culture s'est prononcée, à la majorité, pour le
maintien de l'inspectorat intercantonal de pê-
che et de pisciculture.

Dans l'intérêt de la vérité et de la justice
due à tous les citoyens, il convient de rappe-
ler que le rapport du 9 mai 1923 de la com-
mission financière du Grand Conseil de 1922
contient, sous la rubrique < département de
police >, la mention que, de l'enquête admi-
nistrative qpii a été faite au.sujet de l'inspec-
torat- de la pêche, <il résulte qu'il n'y a pas
d'infidélité commise, suivant les déclarations
faites par le chef du département >. Cela ré-
sulte aussi du texte de la lettre, du 1er mai
1923, du Conseil d'Etat à l'inspecteur, lettre
lue au Grand Conseil, et dont les conclusions
— qui excluent tout soupçon de malversations,
— ont. été confirmées en séance publique du
dit Conseil par la voix du représentant du gou-
vernement les 22 et 23 mai 1923.

• >. - • Eugène BERTHQTED, -
membre de la Commission consultative

de pêche et de pisciculture. .
Le centenaire de la navigation à vapeur. —

Dans l'article que nous avons publié hier, il
s?est glissé deux, fautes importantes; qu'il con-
vient -de rectifier. C^est avec une.. vitesse de
8 kilomètres à l'heure (et non pas 25) que se
déplaçait le bateau de Fulton. Nous avons dit
que depuis les débuts de la navigation à va-
peur jusqu'en 1914, il avait été transporté
8,000,000 de voyageurs ; en réalité c'est chaque
année qu'ont été transportés, au XXme siècle,
8,000,000 de -passagers et que la recette s'est
élevée à ^,500,000 francs.

< Mon bébé > à la Rotonde. — On nous «_crit:
La tournée « Invv-ta > de Paris qui, ces temps
derniers a .emp té de gros succès de rire
dans diverses villes suisses, représentera sur
la scène de la Rotonde, mardi soir, «Mon bébé>,
l'hilarant vaudeville de Maurice Hennequin.
On sait que cette pièce follement gaie a été
reprise, par le vaudeviliste fran^is , de l'auteur
américain, Miss Mayo. C'est, à la fois, d'un co-
mique achevé et d'une excellente tenue. Le
fameux comique Harry Mass est à la tête d'u-
ne distribution de valeur.

Concert public. — Programme du concert qui
sera donné demain au Jardin anglais par la
Musique militaire, sous la direction de M. A.
Barbezat professeur : ¦ "

1. Glorieuse marche, F. Andrieu. — 2.. Ou-
verture française, L. Reynaud. — 3. Deuxième
barcarolle, A. Barbezat. — 4. Hérodiale, opéra.
J. Massenet — 5. Edelweiss, marche, H. Sarly.

NEUCHATEL

Les huit heures aux C. F. F. — Réunie à
Rapperswil, une assemblée de l'Union des ou-
vriers des dépôts et ateliers du Illme arron-
disssement des C*. F. F. a voté une résolution
invitant les organes de la Fédération suisse
Vies cheminots à décréter, cas échéant, la grè-
ve générale des chemins de fer pour la dé-
fense de la journée de huit heures.

Repris. — Le cambrioleur Max Vogel, qui
s'est évadé le 30 mai des prisons de Vevey, a
été repris vendredi, à 14 h. 45, dans une man-
sarde de l'Hôtel Central, à Montreux, par un
agent de la police du Châtelard, et mis à la dis-
position du juge informateur.

NOUVELLES DIVERSES

La Fête-Dieu est une des toutes grandes fê-
tes dans l'Eglise catholique, mais sa célébra-
tion revêt un caractère très différent suivant
les régions. -

Dans le vieux bourg de Gruyères, par exem-
ple, où la population entière s'y associe, tout
le monde prend part à la procession. H n'y a
pas de curieux pour voir passer celle-ci : on
dirait qu'une sorte de pudeur réserve en ce
jour-là la rue aux seuls participants. Personne
même n'est aux fenêtres, où brûlent des cier-
ges, tandis que les fidèles marchent sur le pa-
vé couvert de, pétales de trolles. La cérémonie
en tire une grandeur émouvante pour quicon-
que en sent la . ferveur pieuse.

A Fribourg, par. contre, la procession de la
Fête-Dieu déroule sa longue théorie au mi-
lieu d'une énorme foule accourue pour la voir
passer. Elle s'orne de toute la pompe de l'E-
glise à laquelle s'ajoute la pompe de l'auto-
rité séculière. 'Rien de ce qui peut en rehaus-
ser la solennité n'y fait défaut : on" va jusqu'à
tirer des salves de canon pendant . la. cérémo-
nie. : -v

Et cest ainsi que jeudi cette coutume, nn
peu bruyante, causa la mort d'un jeune homme,
qui fut atteint par . la décharge, inopinément
partie, du canon qu'il servait

Nous permettra-t-on de dire, avec tout le
respect qu'inspire une manifestation religieuse,
que le canon est réellement de trop ici ?

Que des personnes bien intentionnées le
croient indispensable en chaque occasion, on
le comprend puisque l'usage l'a rendu presque
inséparable de toutes les fêtes. Pourtant, il y
a fêtes et fêtes, et il en est de telles où le
goût et la raison s'accommodent mal de l'ac-
compagnement d'un tonnerre factice. H ne se-
rait pas inconvenant que d'autres personnes,
conscientes de ce que sont au fond les fêtes
chrétiennes, fissent part à leur entourage des
scrupules qu'elles peuvent avoir sentis. On en
«irriv&rait ainsi araduellemant à une conc©n-

^̂  _ B — . —  —.—• , -̂̂ —
tion moins ... primaire de la vraie portée des
fêtes inspirées par la foi.

Et puis, n'y a-t-il pas quelque chose de cho-
quant dans la pensée qu'une manifestation de
paix, de reconnaissance et d'allégresse puisse
coûter la vie d'un des manifestants et plonger
une famille dans l'affliction ? F.-L S.

a . 1

Pourquoi le canon 1
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Traité de commerce
germano-lituanien

BERLIN, 2 (Wolff) . — Le traité du com-
merce entre le gouvernement allemand et lf
gouvernement lituanien a été signé.

Une démission
LONDRES, 2 (Havas). — Lord Robert Cecil

â donné sa démission de président de l'orga-
nisation appelée : « Union pour la Société des
nations >, ces fonctions étant incompatibles
avec celles de membre du cabinet

Les affaires d'Egypte
LE CAIRE, 2 (Havas) . — Cinq nationalistes

égyptiens qui étaient internés dans l'oasis de
Koarba ont été amenés au Caire. On croit que
leur libération est imminente.

L'abolition de la prohibition
à New-York

ALBANY, 2 (Havas). — Le gouvernement de
l'Etat de New-York a signé un décret abro-
geant la loi de prohibition récemment adoptée
par cet Etat, dont les autorités ne veilleront
plus à l'application de la loi. Ce sera la tâcha
des autorités fédérales.

Les troubles de Barcelone
à la Chambre espagnole

MADRID, 2 (Havas). — A la Chambre, au
cours de la discussion sur la situation à Barce-
lone, le ministre de l'intérieur a déclaré que,

- malgré certaines invites, le gouvernement ne
proclamera pas l'état de siège dans cette ville.
——gg ! I

Cours du 2 juin 1923, à 8 h. 72> du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 35.9U 36.05

sans enaagement. Londres. . 25.62 25.65
Vu les fluctuations Milan. . . 25.^)0 26.05

se renseigner Sruxe
^

le
» • 3_ *?? 3_ --

tèléohone 10 New-York . 5.53 5.55teiepnone tu Ber]jn _ 
_ 

006 
_ 

0J
Vienne nouv. — .005 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 216.75 217.25
de billets de Madrid . . 84.— 84.30

banque étrangers Stockholm . 147.— 148.—* Copenhague 102.25 103.25
. . Christiania. 92.50 93.50Toutes opérations Prague . . 16 50 16.65

de banque Bucarest . — .— —.—
aux Varsovie . — .006 —.015
meilleures conditions
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SAISON D'ÉTÉ
du 1er juin au 30 septembre

LE RAPIDE
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente dans tous nos dépôts

Prix SO centimes

j iauieur au oarometre reauue a zéro
——¦ ; -m"

OBSîaiVATOIRE DE NEUCHATEL
— 1 ' ' l l l  I rÀ *Temp. deg. cent g g à V dominant J

| Moy- Mini- Maxl- 11 jj -S
enne mnm mnm 3 S fl Dir. Force _ \S H w S

1 I 15.7 9.3 21.7 7.1.6 var. faible clair

Assez fort joran vers le soir.
2. -7h . '/9 : Temp. : 12.9. Vent : E. Ciel : elatr

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

suivant les données de l'Observatoire.

"Niveau du lac : a juin Cï heures!, ___ m. 1D0
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TEMPS ET VENT
g a I f 

280 Bôle . . . . .  411 Qq. nuag. Calme.
543 Berne. , . . . -+ 11 » »
587 Coire . . . . »  +14 » »

1543 Davos . . . »  -t- b Couvert. »
632 Fribourg . . .  + 8 Tr. b. tps. >
894 Genève . . . • -+13 » »
475 Glaris . . . • +14 Couvert. »

1109 Gôs.henea. . ¦ +10 » »
566 Interlaken. . . -J-13 Tr. b. tps, >
995 La Ota.-de Fonda + 7  » »
450 Lausanne . . .  -r 14 » »
208 Locarno. , ¦ . +16 , » »
276 Lugano . . . . 410 Quelq. nuag. »
439 Lucerne. . . • +13 _^ . » _ »
898 Montreur . . .  4» Tr. b. tpa. »
482 Neuohfitel . , . +13 » >
505 Eagatz . . • +12 Couvert. >
673 Saint Gall . , . +!* _ » »

1856 Saint Monte. , 4 H Quelq. nuag. >
407 Sohaffhouse . • +13 » »
537 Sierre 4. __
562 Thoune , , . • +12 Tr. h. tpa. >
889 Vevey . ¦ . • -f*1* _ _ , » »

1609 Zermatt . . . ¦ +.? Quelq. nuag. >
410 Zurich . • • • +14 Couvert Bise.
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