
Office de piic-îoppÉ Minier
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Magasin Plaoe du Port

KODAKS
ohoix complet en mag. sin

j ALBUMS
BDur coller et glisser les

photographies
[ soie, toile, cuir, papier

A VENDRE
un habit de cérémonie, état
de neuf, taille moyenne, et
une mandoline napolitaine. —
S'adresser Quai du Mt-Blano 2,
rez-de-chaussée, à gauche.

Occasion
A vendre deux beaux

lus t re s  é l e c t r iq u e s »
trois branches, état de
neuf.

S'adresser au concierge Cité
de l'OueBt 2. 

A vendre un beau

gramophone
ayant coûté 1100 fr., cédé à moi-
tié prix, avec disques. S'adres-
ser à Mme Huguenin, Faubourg
du Lac 17 a. 2me.

Tuyaux caoutchouc
pour eau, gaz, pulvérisateurs
le m. 2.— 1.80 3.—

F. BECK âge Peseux
A remettre

tout de suite pour cas imprévu
dans localité industrielle du
Val-de-Travers, un commerce de
primeurs, fruits et légumes
existant depuis 14 ans et prou-
vant chiffres d'affaires. Affai-
re d'avenir pour jeune ménage
travailleur et sérieux. S'adres-
ser sous P 1479 N à Publicitas,
Nench âtel. P 1479 N
0OOOOOOGOOOOOOOOOOOO

I Epicerie |
O bien achalandée à remet- g
O tre dans une ville près de 0
§ Lausanne. Capital . néces- G
^ saire Pr. 10,000.—. Aires- Q
X ser offres Case 11623 Garé, X
O Lausanne. JH 35832' L S
OOéOOOOOOOOQOOOÔOOOO

¦ troçAsio^'.
A vendre un superbe grand

bureau acajou style « Louis-
Philippe >. S'adresser de 10 h. à
12 h. et de 13 h. à 15 heures.

Demander l'adresse du No 936
au bnreau de la Feuille d'Avia.

iii lli
la bout. fr. 0.50

La meilleure des eaux de table

Dans les succursales
PETITPIERRE
A H Bûcheron

M. REVENU Ecluse 7
Grand choix de meubles d'oc-

casion :
Lits, commodes, buffets, ta-

bles, glaces, lavabos, tableaux,
canapés, divans, machines à
coudre, régulateurs, tables à
ooulisses, bureaux-secrétaires,
bureaux de dames, eto.

Maison de confiance ...

AUTO -
à vendre, faute d'emploi, con-
duite intérieure (limousine),
quatre ou cinq plaoes, lumière
et démarrage électriques, pneus
neufs, maohine de. toute con-
fiance et en parfait état d'en-
tretien. Excellente occasion. —
Prix très bas. S'adresser Case
postale No 42, Yverdon../

A vendre tout de suite

deux bons chevaux
sortant de l'école' de sous-offi-
ciers mitrailleurs. S'adresser à
Louis Vuille, fournisseur, Co-
lombier.

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

A vendre plusieurs douzaines
de beaux

plantons tomates
à 80 c. la douz., ainsi que diffé-
rents beaux plantons. S'adres-
ser rue de la Chapelle 24, à
Corcelles s/Nench&tel. . .

1550- Salle . manger
composée de : un beau buffet
de service à cinq portes, tout
chêne massif , une table a cou-
lisses hollandaise, six chaises
cannées assorties.

Fr. 665. Chambre à concher LXV
composée de : un beau buffet
deux portes, un lavabo-commo-
de aveo marbre, un grand lit de
milieu, un sommier, un mate-
las bon crin, trols coins, duvet,
oreillers, une table de nuit des-
sus marbre ; tous oes meubles
sont en bois dur, neufs et ga-
rantis.

Au Bûcheron Ecluse 7
Maison de ooolianae

Occasion pour MM. les Archl»
tectes et Notaires, magnifique

machine à écrire
Stoewer-BecorcU dernier mode,
le, neuve, chariot de 35,05 cm,
à 725 fr. net. A. Corthésy, Co*
lège 1, Peseux.

A la même adresse, machines
américaines, neuves et d'occa-
sion, à des prix très avanta-
geux. P 15(11 N
i 

¦ - -¦-- ¦ m

PRESSANT
A vendre pour .cause de dé-

part, excellent harmonium et
mélodéon, secretàîrS et belle bi-
bliothèque vitrée, machine', à
coudre. S'adresser Faubourg d«
.l'Hôpital 13, 3me, à. gauche.

Pousse-pousse
à vendre, ainsi qu'un réchaud
à gaz et une pétroleuse à deux
trous, six flammes. S'adresser
a G. Lûginbuhi, Maujobia 8.

Demandes â acheter
On achèterait d'occasion

piano
Paiement comptant. — Offres)
écrites en indiquant marque et
prix sous F Z 1054 N à l'agen-
ce de Publicité F. Zweifel & Co,
Neuchâtel. Hôpital 8.

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè»
ques et lots de livres, et ton»
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, Plaoe des Halles 7«
M̂ MnKHgî UBBEDn Ĥ ^nf

Pressoir
:0n achèterait un. pressoir on

une vis avec- écrou. Faire of-
fres à Aug. Chiffelle. Lignières,

Piano
On demande piano, en boit

état, paiement comptant. Offres
écrites sous chiffres P. V. 8381
au bureau de la Feuille d'Avis»

lï lien
bijoux, or, argent et ^latlnâ
sont achetés au plus haut prix,F Itf ; Vuille-iSaliil*¦

Temple-Neuf 16 M
NEUCHATEL \

AVIS DIVERS ,

- — ¦<
MARIAGE

Demoiselle distinguée, in»»
truite, possédant avoir et beau
ménage, désire union aveo
Monsieur d'âge moyen, de bon^
ne éducation et situation, -j*Anonyme s'abstenir. — Offre*
sous D. 4005 L. à Case postale
20857, Lausanne. JH35'853Ij

M A R I AGE
vous est assuré tout de suite
avec discrétion. Demandez ren-
seignements et listes des de-
mandes en mariages, prix 1 fr.
Timbres acceptés. Le Trait d'U«
nion du Foyer, Pontaise, Lan»
sanne. ' JH35853If

Coupe et préparation de ro-i
bes 6 fr. — Leçons de neuf et
transformations.

jtfaDemoiselle Jtfarthy
Gibraltar 8 

ON DEMANDE
pension

pour un écolier de l'école su-
périeure de commerce de Nen»
ehâtel, pour la durée du 15 Jnil»
Iet au 25 décembre 1923 (éven»;
tuellement pour une plus longue;
durée) dans une famille chré-
tienne. Vie de famille exigée.
Adresser offres pour une cham-
bro bien meublée aveo -»nsion»!
à Fritz Liithi, employé, Lel«]
mern-Oberburg (Berne.) _____ *,

Cors aux pieds
Ongles épais et Incarnés, I
Durillons, etc., sont sol- I
gnés, sans douleur, par |

W. HŒNIG «BT |
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 902 I

j ENCHERES 

ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente définitive

L'administration de la faillite de la Fabrique Suisse d'Orfé-
?rerie S. A, à Peseux, vendra par voie d'enchères publiques les
12 et 13 juin 1923, dès 9 heures du matin, lés objets et marchan-
dises suivants :

Le mardi 12 Juin, à la villa Socdor, Avenue Fornachon 2, à
Peseux, un lot marchandise terminée (légumiers, coupes, jgebqlets,
théières, plateaux, verres A liqueur, sucriers., etc.), une ̂ armoire à
volet, deux vitrines pour orfèvrerie, un lustre électrique, un globe
électrique, un bureau américain, une grande table sapin avec ta-
pis, des chaises, des chevalets pliants, une balancé aveo poids,
des chaises à vis, des lampes électriques, des établis, et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Le mercredi 13 juin, à la Fabrique, à Peseux (à oôté de l'u-
sine à gaz), une balance de précision pour bijouterie, une grande
vitrine, une montre de contrôle, une armoire double aveo, rideau
bois, deux pupitres, un extincteur, des bancs, un escabeau, un
fourneau à pétrole, des tablars, un jeu chablons et chiffres,- un
lot important de lames de couteaux, un lot de marchandises di-
verses non argentées (coupes, gerles, seilles, etc.), un lot de ma-
tières diverses, deux balances, aveo poids, deux petites armoires, UD
lot de fournitures diverses neuves, soit : brosses diverses, cabrons,
chiffons, linges, limes, meules, mèches américaines, fraises, scies,
vis, éorous, courroies, et d'autres objets dont le. détail est sup-
primé.

Comme dit ci-dessus, ces ventes seront définitives et auront
lieu au comptant conformément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Boudry, le 4 juin 1923.
L'administration de la Masse en faillite de la
Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S. A, à Peseux :

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : H.-C MORARD.

Office ûes poursuites de Hencnâtel

Enchères publiques
définitives

Le jeudi 7 juin 1923, dès 9 h.
l'Office des Poursuites vendra
par voie d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville, les ob-
jets suivants :

Un canapé, une table ronde,
Un buffet sapin deux portes,
une étagère, un accordéon, tin
lot de verrerie, un tonneau, des
chaises, un linoléum.

Un important lot de fourni-
tures d'horlogerie, des montres
diverses, des réveils, des ca-
drans, des mouvements de mon-
tres, et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite1-po^r
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
I Le préposé, A. HUMMEL.

Office des faillites île Neucliâtel

Enchères publiques
définitives

Le jeudi 7 juin 1923, dès 9 %
heures, au local de la rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'office
des faillites de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques les objets suivants, sa-
voir :

Un lot de couvertures de lai-
ne pour lits à une et deux pla-
ces, usagées, mais en bon état.

Trois montres, argent et mé-
tal, un rasoir de sûreté, une sa-
coche, et d'autres objets dont
on supprime le détail.

La vente sera DÉFINITIVE
et aura lieu au comptant . con-
formément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des faillites:
Le préposé, A. HUMMEL.

IMMEUBLES
A vendre, rue de la Côte, ter-

rain à bâtir bien situé, vue très
étendue, prix favorable. Con-
vient surtout pour villa.

S'adresser, le matin, Etude G.
Etter, notaire. 

A vendre ou à louer tout de
suite,

verger et plantage
de 800 mètres situé aux Cu-
deaux du Haut, ayant de nom-
breux arbustes, raisinets et cas-
sis, ainsi qu'une maisonnette
recouverte en tuiles.

S'adresser à Jean BIESEB, à
Corcelles (Neuchâtel).

Terrain à bâtir
belle vue Imprenable, à ven-
dire. Si on le désire aveo mai-
son.

Demander l'adresse du No 712
au bureau de la Fenill e d'Avis

Petite propriété « vendre
On offre à vendre aux envi-

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

A VENDRE

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

Râteaux à traîner
40 dents acier à Pr. 12.50 pièce
28 dents acier à Fr. 10.— pièce
BATEAUX — FOUBCHES A
FOIN — FAUX véritables Bal-
laigues. — Manob.es de faux,
mollettes, coveys. — Fourches

américaines.
OUTILS AEATOIBES

f * BECK. .Ata Peseta

si mw

jjj jj .. lfl 135 1.95 ,

I
fe lùte . 3,25 275 2.25

: ; laioH nord douME 575 41 4.--
j m par t ons.. 31 140 1.25

tm 4.5D 275 l| -.95
! Un lot de CHAPEAUX TOILE

p' dames, fillettes 3 7L 3 1[ T I C  
 ̂

&ii%et enfants J.f J Jjj fcJJ Al^V

Soldes ei Occasions - Neuchâtel
¦ :"[ Bl

fk ssssaSsSgissasfi âis ŝ^BE^ ŝiyi sM

Sulfate d'ammoniaque
le meilleur et le plus con-
centré des engrais pour
légumes.

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

•ï-S.My ïi. ' ¦ _.- - . . . ..

Droguerie-HôphaFisteEîe ^
Paul SCHNEPÏTER

t&foàféfë

lom>-mmâSùm
<H**+**Jst*jr *:\KH>*Sf.< A- S A» * ¦ •MJ*fJ&i™**&i**&

Cafés rôtis
Etiquette ' Fr. • ?

verte : —.75 le pàq. de 250 gr.
bleue —.85 le paq. de 250 gr.
rouge 1.-— le paq. de 250 gr".
Mélanges préparés avec les

plus grands soins et torréfiés
au fur et h mesure des besoins.

Ô On me trouve au magasin G

I Guye-Prêtre fO dans toutes les teintes et e
§ toutes les tailles ' G

| Bas'Solda )

j Un intérêt particulier pour chaque Monsieur !

I Rasoirs de sûreté 1

| j véritable M
'î i doré lr« qualité , avec deux ~ ËP-9 C&^fa
pi James de rechange , dans un . :. f i B t e k  tmW %k¥ Y ' .

superbe écrin velours vio- --J - B ¦—¦— I
ri Jet , fermeture automati que , ^$j $p *° " j ||

i j Vente exclusive pour Neuchâtel :
. MAGASINS nç.ftfauVEàJLJTéS

STBITOHATEIJ I SOCIéTé ANONYKf
mtisf wamf EmiamssismB^mgBa^^^ms f̂ st^mmn^Ma^ssteisiEfj ssf Kg^

4 centimes par four
Kefaserez-vous cela à votre santé î C'est pourtant ce que

coûte une tasse de Farine phosphatée Pestalozzi le déj euner
agréable le plus fortifiant et économique. Pour anémiques, esto-
macs délicats, ne fatigue jamais les . reins. Là Pestalozzi - est
aussi bien pour les adultes que pour les enfants, dont elle active
ïe; développement dés os et des muscles. Evite et guérit les enté-
rites. En vente partout à Fr. 2.75 la boîte de 500 grammes.̂

Demandez les excellents biscuits Pestalozzi. JH 50797 c

H(ÛFFËr& SCOTT NEUCHATEL I
Grand choix de pochettes sole, dessins et <s 65 I

; teintes modernes, depuis I :
Escompte 5 % en timbres S. E. _ST. J,

Acier blanc rand otîré pour ëéêI
A vendre à prix très bas, un lot important aux sections de

16, 18, 19, 22, 23, 23,6, 24, 25 mm.
Même adresse on demande représentant à la commission. —

S'adresser PUBLICITAS S. A., BERNE, sous U 12395 L.

S Vente spéciale S
IS de ^

I nappes, serviettes i
i ef services à thé !
I Serviettes de table.S °̂ &-.% §
n Serviettes de table ourlée\dp é̂i.75 145 ¦
1 Serviettes de table mi^'&ESies 1

45 

1

I 
Serviettes de table §SŜ url!̂ ièCe 245 

|

I

U9nnac encadrées, assorties n
napjJCO aux serviettes m

Nappage largeur 130 cm- damier > le mètre 350 1
B Nappage largenr 140 cm- le mètre 4.80 390 |

I 

Nappage "*¦<• dessins étoile' te mètre 690 1
Nappage pur «• ,argenr 160 Gœ" > mètre 950 

|
¦ Gamînoc -h 4hâ nappes avec six serviettes, C90 BQ

OBl VIUCO d UlC superbe assort, de 39.— à »

S V. Micheloud !
NEUCHATEL

Maison spéciale de blanc Voir notre vitrine f§VL - -*#

I Grand Bazar Schinz, Micliel 8 C 1

X // Jeux de croquet-Jeux . de X
W II bauche • Jeux de tonneau 

^W /N\ Jeux d'adresse • Tennis 
^

S @H= -  ̂Hamacs I
î TROTTINETTES $

¦ rv î " T 1 T"' • l ' r -  -"I ' '1'* - ' - ' - - ' ¦ | •¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ '- - " - mmmmmm

BIBHHBB^^HDHBBHBBHBBBB
| TOUR DU CANTON DE NEUCHATEL (112 km.) |

ga Dimanche le 3 juin 1923 f;. _

I f  K. NOTTER , en 3 h. 52 m. 48 s. fl
^ 1 sur la célèbre bicyclette \m

S GURTNER f
Agence exclusive : '>Y

B U filMkîÎAMi) 9 _^le Place du Monument ! \
j Ne SPieSS CK W Téléphone 6.14 ;

BflBBBBBBBBBBBBEBflBflBB

fk/eritare
Jicagîque

Blo€i%rmqwent
WQiS^̂Si ŜSBSS!SSSS-V!BBSBÊB!BSSBSS__\

Voir réclame vivante I
dans la vitrine de I

Scninz, Michel & C" |

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mets r ms*k

Franco domicile i5.— y.5o W.j S i.3e
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—.

On t'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus,

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Tempk-Tieuf, Ti" t

ANNONCES ™*£ZXZr9 >
Du Canton, soc. Prix minim. d'une annonça

5o c Avis mort, s5 c. ; tardifs 5o c
Suiue, a5 e. Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, So c. minimum * 5o. Suisse tt
étranger, le samedi, 60 c; minimum S fie.

Demander U tarif complet. _ '•
• -

¦ riimr' irmvTMH hiiii«imMM«——r.

Jeudi 7 jnin 1923
si le temps est favorable

Course spéciale
à ¦piis réduits

par bateau salon et
chemin de fer >

de NEUCHATEL
à SAINTE-CROIX
ALLER RETOUB
7 b. 30 Nenchâtel 19 b, 80

10 h. 45 Ste-Croix 16 h. 20

Arrêts à Serrières, Auver-
nier, Cortaillod et Chez-
le-Bart.

Prix des places aller et retour i

US."
Fonr les détails, voir les

affiches



JEUNE FILLE
honorable , libérée de l'éoole,
cherche place dans petite fa-
mille de la ville de Nenchâtel
on des environs où elle appren-
drait la langne fran çaise. Bon
traitement désiré. Gages à con-
venir. Adresse : Rud. Kehrli,
Eggimannstr. 17, Holligen p.
Berne.

JEUNE FILLE
de 16 ans, de confiance, oherche
place pour tout de suite pour
aider au ménage et apprendre
la langue française. S'adresser
à Mme Marie Waldmann-Eg-
ger, Longeau près Bienne, on
Mme Marg. Niklans, Eahys 89,
Nouchàtel. 

JEUNE FILLE
sachant coudre et connaissant
un peu la cuisine cherche place
dans petite famille ponr ler no-
vembre. Offres par écrit à E.
Pfnnd , ingénieur. Schaffhouse.

Jeune fille fidèle cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille de la Suis-
se romande. Offres à boulan-
gerie Liischer, Moosleerau (Ar-
govie).

PLACES
On demande une

bonne à tout îaire
si possible sachant un peu cui-
re. Offres écrites à V. 948 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
JEUNE FILLE

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

Demander l'adresse du No 943
an bnrean de la Feuille d'Avis .

Û§i cherche
fille ou garçon robuste pour
aider à la cuisine. co

Demander l'adresse du No 957
au bureau de la Feuille d'Avis.
" LE FOÏËR

Gommugny sur Goppei
Téléphone 39, Cherche cuisiniè-
res, femmes de chambre, bonne
à tout faire, pour Genève. Sé-
rienses référence!! demandées.

Jeune fille
de 18 ans trouverait tout de
suite place pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser
îhez Mme Jaecker , Crêt-Tacon-
pet 1-1 

On cherche pour un ménage
soigné, une

cuisinière
sérieuse et bien recommandée.
5'adresser par écrit ou le matin
antre 9 h. et 10 h., chez Mme
Maurice Clerc, Promenade-Noi-
ce No 1.

EMPLOIS DIVERS
Comptable ¦

expérimenté cherche engage-
ment à Neuchâtel ou environs,
pour tout de suite ou époque à
convenir, dans commerce, in-
dustrie, banque ou garage. —
Ecrire sous chiffres C. R. 942
an bureau de la* Feuille d'Avis .

Fabrique d'horlogerie Eecta
S. A., Pasquart, Bienne,

de ni a is de

un coupeur
de "balanciers

grandes pièees. JH 10239 Y
Jeune fille de 18 ans chercho

place dans un
magasin

avec pension et vie de famille.
E. Stebler, Gundeldingerstr. 434,
Bâle. 

On demando

bon domestique
connaissant les chevaux et sa-
chant traire ; entrée 15 juin. —
S'adresser à Ed. Cornu-Paris,
Café de la Vigne, Cormondrè-
che; 

On cherche place do

VOLONTAIRE
dans magasin, pour garçon de
16 ans, désirant apprendre la
langue française. S'adresser â
W. Joss, pasteur, Kandersrund
(Oberland bernois). JH21616B

Suissesse allemande
21 ans, oherohe placé de volon-
taire dans boucherie ou maga-
sin de denrées alimentaires. —
Petits gages, bon traitement.
Offres écrites à P. E. 955 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille cherche place pour
se perfectionner dans la

et apprendre la langue françai-
se. Offres sous chiffres JH 361
X aux Annonces Suisses S. A.,
Bftle. JH 361 N

Demande pour tout de suite
jeune homme, même débutant
comme

valet de cbaniîire - cliauf f onr
Maison très sérieuse et stable.
Dresserait pour service en con-
duite d'auto. Ecrire avec réfé-
rences, détails et âge à Mme
Lederlin, 155, Avenue Victor
Hugo, Paris 16me.

Pourquoi pas lu le Mie 1
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 30

WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS

Il n'en fallait pas plus pour provoquer une se-
conde crise de nerfs chez la sensible Lady, ce
qui amena Sir Samuel à traiter son neveu de
brute et d'ingrat.

Diane aurait bien voulu s'éclipser , mais les
devoirs de sa charge la retenaient auprès de sa
maîtresse avec des flacons de sels plein les
mains. Bientôt, du reste, l'accalmie recommen-
ça. Lady Turner déclara que, tout bien examiné,
la marquise de Roquemartine n'était pas une
vraie c Lady » et qu 'elle était heureuse de n'a-
voir pas sa détestable sœur dans sa famille.

L'union se fit entre les trois Turner contre
cette malheureuse jeune fille qui avait repoussé
l'honneur de leur alliance et ils décidèrent d'un
commun accord de quitter Roquemartine, le len-
demain matin, à la première heure.

Diane ne pouvait rêver une solution plus fa-
vorable à ses intérêts du moment. Mais quand
elle comprit que Bertie serait du voyage, elle se
demanda si elle ne préférerait pas restée livrée
aux indiscrétions de la duchesse de Merlin, quoi
qu'il en dût résulter.

XXIII

Le départ devait rouvrir les hostilités entre
Jack et ' Bertie.

— Baissez le strapontin, ordonna Bortie à

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de LettraaJ

Jack, avec une arrogance voulue, en lui dési-
gnant le siège qu'il voulait occuper à l'intérieur
de l'auto.

Un regard implorant de Diane calma, cette
fois encore, l'irritation légitime de Jack, mais la
trêve ne devait pas être longue. Comme l'auto
s'arrêtait devant un passage à niveau, à la sor-
tie de Clermont, Bertie descendit.

— Vous ne connaissez pas très bien les Mer-
cedes, d'après ce que je vois. J'en ai îait la re-
marque à Sir Samuel, et je vais m'asseoir un
peu à côté de vous, pour surveiller votre ma-
nière; ma tante permet qu'Elise prenne place à
l'intérieur.

Sans un mot, Jack sauta à terre et vint aider
Diane à descendre. Après quoi, toujours impas-
sible et correct, il lui ouvrit la porte de l'auto,
absolument comme si elle en était la proprié-
taire et eût témoigné le désir d'y rentrer, après
avoir pris l'air à côté de son chauffeur.

Les genoux de Sir Samuel dans le dos, la voix
aigre de Lady Turner dans les oreilles, avec
devant les yeux, à travers la vitre, les gestes
agressifs de Bertie parlant à Jack, Diane tra-
versa Riom, Aigueperse, Ganrtat. sans s'intéres-
ser à rien d'autre qu'à ce qui pouvait se passer
dans le cerveau de son ami le chauffeur.

Nevers mit fin à son supplice.
Les Turner avaient décidé d'y faire escale.

Bertie était rentré en grâce avec sa tante en lui
offrant à dîner dans un restaurant renommé, el
tout paraissait aller le mieux du monde dans
la famille.

Le lendemain, l'union parut à Diane encore
plus étroite. Bertie avait persuadé Sir Samuel
qu'il conduisait mieux que Jack et qu'il devait
prendre le volant. Et Jack, parfaitement impas-
sible, avait cédé sa place sans élever une objec-
tion.

Sans avoir la maîtrise de Jack. Bertie savait

évidemment conduire, et tout alla bien pendant
les premières heures. Par malheur, en vue de
Fontainebleau, l'auto bleue fut dépassée par
une autre auto conduite par une jeune fille .
Cette auto avait-elle plus de force ou moins de
charge ? Bertie ne se posa pas la question, mais
sa vanité lui suggéra qu'il devait dépasser à son
tour celle qui l'avait dépassé. Il mit à la pre-
mière vitesse, d'un geste brusque. Le moteur se
cabra comme un cheval rétif , du moins, Diane
eut cette impression,'et la voiture oscilla sur sa
base et commença de ;reculer. Bertie, vexé, s'af-
folait, ne parvenant pas à remettre les choses
au point. Lady Turner criait, selon son invaria-
ble coutume au moment du danger, et Sir Sa-
muel paraissait prêt à sauter. Fort heureuse-
ment, Jack, qui surveillait le chauffeur inexpé-
rimenté, Fécarta résolument et parvint à serrer
les freins. Il était temps. Un minuscule break,
conduit par un petit poney et tout chargé d'en-
fants, était sérieusement menacé.

— Il n'y a plus de danger, cria Jack, mais
nous sommes calés.

— C'est-à-dire ?
— C'estrà-dire, Sir Samuel, que l'auto devra

être remorquée jusqu'au prochain garage, dès
que nous en trouverons le moyen...

— Eh bien, et moi ?
Lady Turner, apparemment, ne se souciait

pas de marcher, et elle s'adressait à son neveu,
plutôt sans aménité.

— Vous, ma tante, dit Bertie, je vais vous
installer tout de suite dans le meilleur hôtel du
pays, à deux pas d'ici, et vous vous y reposerez
tranquillement, < pendant que votre chauffeur
réparera l'auto >...

Il s'était retourné vers Jaok, l'air si triom-
phant, que Diane se demanda sérieusement s'il
n'avait pas volontairement endommagé l'auto.
Mais pour quelle raison aurait-il eu cette idée

diabolique? Une phrase du présumé coupable
ne tarda pas, hélas! à l'éclairer.

— J'ai un ami qui habite un château en plei-
ne forêt, à quelques kilomètres d'ici, disait-iL
et, si vous le désirez, ma tante, j 'irai le trouver.
Dès que je }ui aurai dit ce qui se passe, il vous
enverra sûrement ime auto... petit-être même
vous offrir a-t-il l'hospitalité...

Un château... en pleine forêt de Fontaine-
bleau... Diane frémit. L'ami dont parlait Bertie
et que peut-être il ne connaissait pas encore,
mais dont sûrement il allait faire la connaissan-
ce pour son malheur, devait être M. Charretier.
La duchesse de Merlin avait parlé... Bertie agis-
sait.

Cette conversation se tenait sur - le côté de la
route, où les efforts combinés des trois hommes
avaient réussi à reculer l'auto invalide, mais
Jack n'y avait prêté aucune attention. Pour le
moment, il courait au-devant d'un camionneur
qui passait pour lui demander d? vouloir bien
remorquer l'auto jusqu'au prochain garage.

L'homme ayant accepté sur prix convenu, les
Turner décidaient do gagner à pied l'hôtel,
d'ailleurs tout proche, indiqué par Bertie, pen-
dant que celui-ci irait prévenir < son ami >.

Diane, affolée, était de plus en plus convain-
cue que cet ami de circonstance était son ex-
fiancé. Furtivement, elle se rapprocha de Jack.

— J'ai grand besoin de vous parler... pour
une affaire grave. Pouvez-vous venir dans une
demî-heure, et m'attendre dans les communs de
l'hôtel?

— Entendu.
Il n'ajouta rien et son visage demeura impé-

nétrable, mais elle se sentit assurée de son ap-
pui. Elle s'empressa auprès de Lady Turner et
l'installa dans sa chambre, le plus vite qu'elle
put, pour courir à la recherche de son ami.

Comme il n'était pas encore là. elle fit Quel-

ques pas au-devant de lui , dans la forêt , et, à
sa grande stupeur, se trouva en face de Bertie ,

— Je savais que vous lui aviez donné ren-
dez-vous! ricana le jeune homme, je vous guet-
tais...

— Cela vous ressemble! Vous n'attendez pas.
je pense, que j 'en sois surprise?

Tout l'orgueil des d'Angely vibrait dans ss
voix. Mais Bertie ne se troublait pas pour si peu

— Ne soyez pas méchante, dit-il simplement,
j'ai sérieusement besoin de vous parler.

— Mais moi je n'ai aucunement besoin de
vous entendre, et vous permettrez...

— Je ne permets pas! Et je vous répète que
vous auriez tort... très grand tort d'être mé-
chante.

Sans répondre, Diane se retourna et reprit le
chemin de l'hôtel. Il la suivit.

— Vous avez tort de me prendre pour un en-
nemi , €. ma chère >, et si vous voulez bien me
prêter seulement dix minutes d'attention...

— Il ne m'en faut pas tant pour constater que
vous vous conduisez d'une façon indigne d'un
galant homme.

— La... la... Ne vous emportez pas, vous me
remercierez tout à l'heure! La duchesse du
Maine m'a parlé longuement de vous à Roque-
martine.

Bien qu 'elle fî t  de son mieux pour ne pas pa-
raître effrayée , Diane ne put s'empêcher de rou-
gir. Il sourit:

— Parole ! vous êtes encore plus jolie quand
vous rougissez, remarqua-t-il , et je comprends
que les millionnaires courent après vous! En ce
qui concerne Charretier... Que me donnerez-vous
si je vous apprend ce que m'a dit la duchesse?

— Je n'ai pas la moindre curiosité.
Les yeux de Bertie brillèrent de colère, mai*

il se domina.
iA SUIVRE,}

JEDNE FILLE
ayant toutes les connaissances
commerciales

cherche place
danB bureau ou magasin. Ap-
pointements modestes. Vie de
famille exigée. Faire offers à
G. Dalmer, entrepreneur, Pie-
terlen près Bienne. Tél. 13 et 2l.

Jeune homme de 20 ans, sé-
rieux, trois ans d'école de com-
merce et apprentissage chez
commissionnaire,

lll! BEI!
pour tout de suite dans maison
de commerce, agence ou ban-
que, éventuellement comme vo-
lontaire. — Offres à Rellstab,
Postverwalter, Riisehlikon (Zu*
rich). JH 20538 Z

Je oherche

un domestique
pour les travaux de la vigne et
du jardin ainsi qu'une

femme
d'un certain âge pour faire un
grand ménage, forts gages â
personne travailleuse. S'adresser
à P. Muller fils. La Coudre.

Miienoe-ÉÉie
capable cherche place. S'adres-
ser à E. Stebler-Heubi , Gundel-
dingorstr 434. à Bàle. 

On cherche pour tout de sui-
te un jeune homme robuste et
honnête, comme

commissionnaire
S'adresser Pâtisserie-boulan-

gerie R. Lischer.

Voyageurs W
sérieux, visitant les particu-
liers sont demandés pour arti-
cles tricotés, pour dames. Ecri-
re sous chiffres S 69959 X Pu-
blicitas, GENÈVE. JH40215L

On cherche pour le 15 juin

JEUNE GARÇON
de 16 à 17 ans pour aider aux
travaux de campagne, gagés à
convenir. Se présenter chez A.
Benguorel. Trois-Rods. Boudry.

La Maison Eugène Eranel,
vins et liqueurs, à, Travers, en-
gagerait pour tout de suite un
. toîmeiier-cavisîg
sérieux et de conduite. Faire
offres avec copie de certificats.

LOGEMENTS
w— . —

Ponr St Jean, k Han
terive, renie dn bas,
logement de trois cham<
bres, lessiverie, jardin
et belles dépendances,
Etude 33. Bonjour, not,

A louer à Bôle
beau logement de quatre cham-
bres et dépendances , jouissance
du jardin. S'adresser à SImeis
Meylan, Villa Fleurie. 

A louer dès le 24 j uin, à

dame ou demoiselle
comme il faut, deux chambrée
non meublées, dont une avec
balcon, part à la cuisine, dans
situation agréable.

Demander l'adresse du No 947
an bureau de la Feuille d'Avis ,

A LOUER
pour le 24 juin, au CRÈT-TA-
CONNET, appartement de huit
chambres et dépendances, avec
eau ohaude sur l'évier et dans
la chambre de bains, ohauffage
central, gaz, électricité.

S'adresser Etude Wavre, no-
t.aires, Palais Rougemont. 

A louer tout de suite, aus
Chavannes, logement d'une
chambre, cuisine et dépendan-
ces, Fr. 20 par mois. S'adresser
en l'Etude de Me Chédel , Saint-
Honoré 3. 

Val-de-Ruz
A louer, pour séjour d'été, ou

h l'année, beau logement mo-
derne de trois chambres, eau
et électricité installées. S'adres-
ser à M. E. Eckardt. La Jon-
chëre (Val-de-Ruzl . P 21669 C

A louer tout de suite un

appartement
de huit chambres, véranda, ter-
rasse, ohauffage central , gaz,
électricité, dépendances et jar-
dins. S'adresser à Mlle Ritter, à
Saint-Biaise. c.o.

Coteau Ou Sachiez
A louer -pour le 24 juin bel

app artement, moderne, de sept
pièces, chambre de bains, cui-
sine et toutes dépendances. —
Vue magnifique. S'adresser à
M. Ubaldo Grassi. architecte,
en ville. 
Rue St-Honoré, à remettre ap-

partements de deux et trois
chambres, disponibles tout de
suite. — Etude Petitpierre &
Hotz, rue St-Maurice 12. 

A louer pour séjour d'été à
Chaumont

« Aux trois cheminées » appar-
tement moublé do huit cham-
bres, confortables , belle situa-
tion. S'adressor Etude Mauler ,
Place Purry, Nenchâtel. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer tout de suite petit

logement de trois pièces, bien
situé. S'adresser à Paul Cornu,
Prises de Gorgier.

A louer pour le 24 juin 1923,
ou époque à convenir, joli

petit logement
de trois chambres, alcôve, bal-
con et jardin . S'adresser Ra-
vières 12 (Le Signal), 3me, Vau-
seyon. 
POUR LE 24 JUIN PROCHAIN

A louer, au soleil, et au ler
étage un logement , trois oham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser A. Darbre, Colom-bj er. 

A louer pour le 24 juin,

appartement
fle trois chambres, cuisine et
dépendances, soleil. S'adresser
entre 1 et 2 heures, Côte S, rez-
de-chaussée.

CHAMBRES .
Jolie chambre meublée. Sa-

blons 20, ler, à droite.
Jolie chambre non meublée,

au soleil.
Demander l'adresBe du No 951

au bureau de la Feuille- d 'Avis .
Jolie chambre meublée. Parcs

No 45. 1er, escalier à gclte. c.o.
Jolie chambre meubléo. —

Beaus-Arts 14. rez-de-chaussée.
Chambre indépendante non

meublée. Musée 5, 2me. 
Jolie chambre et pension. —

Piano à disposition . Rue Louis
Favre- 27. 2me; k gauche, c.o.

Chambre indépendante, avec
pension si on lo désire. Ecluse
No 39, 3me, à droite. 

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 15. 3me, à gaucho.

A louer tout de suite j olie
chambre meubléo, un ou deux
lits. S'adresser Sablons 14, ler,
à gauche.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser an mag. Treille 6. c.o.

Belle grande chambre. Fbg
de l'Hôp ital 42. 3me. ££.

Chambre et pension pour j eu-
nes gens aux études. Mme Mon-
nier-Humbert , PI. des Halles 11.
______________________t________________________________________u

LOCAT. DIVERSES
A loner ponr le 24 dé-

cembre 1933, on 1er éta-
ge de sept chambres et
d é p e n d a n c e s, sitné à
l'Avenue de la Gare. Con-
viendrait ponr bureaux
on appartement. - Etn-
de Petitpierre & Hotz ,
rne St-Jlanrice là.

A LOUER
pour le 24 juin, une cave avec
pressoirs et laegers, contenan-
ce 32,000 litres. Accès faoile. —
S'adresser à Fritz Spichiger,
Neubourg 15. 

A louer pour le 24 juin , ou à
convenir, au centre de la ville,
deux belles chambres à

Fuie ne Un
Adresser offres sous O F 672

N à Orell Fiissli-Annonces, Nou-
chàtel. OF 672 N

POUR ENTR EPOT
belle chambre hante aveo gran-
de armoire. Pourtalès 10, 2me,
à gauche, le matin. 

A louer au Palais Rouge-
mont, trois chambres à l'usage
de

bureaux
S'adresser Etude Wavre, no-

taires, Palais Rougemont.

Demandes à louer
D»Lîfit©

oherche pour la fin du mois une
ohambre meublée ou non meu-
blée, avec part à la cuisine.

Ecrire sous D. C. 956 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Petite famille tranquille et
solvable cherche

logement
de trois ou quatre chambres et
dépendances, de préférence en-
tre Serrières et Bondry. Offres
écrites sous H. 954 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

20 Irais île récom pense
à qui me procurera un joli lo-
gement de deux pièces, au so-
leil , pour fin juin. S'adresser à
M. Bloesch , Sablons 36, Neuohft-
tel. 

On demande à louer pour le
24 septembre 1923, à l'est de la
ville (Gibraltar , Clos-Brochet ,
ete.)
un logement

de cinq pièces avec toutes dé-
pendances et confort moderne.

Faire offres et prix à l'Etude
du notaire DIGIER, Faubourg
du Lac 4. Neuohâtel. 

On demande à louer le plus
tôt possible,

MM R3B£&|*,asf 11
au centre de !a ville.

Faire offres-ét prix à l'Etude
du notaire DIGIER, Faubourg
du Lac 4, Neuchâtel. -

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

café-restaurant
avec ou sans rural. S'adresser
par écrit sous A. B. 933 au
bureau cle la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour la
fin août,

de quinze à vingt chambres et
toutes dépendanoes. — Confort
moderne. Grand jardin. Lao de
Nouchàtel ou Léman. Faire of-
fres détaillées, prix et condi-
tions sous P 1493 N à Publici-
tas, Neuchâtel. P 1493 N

OFFRES
Demoiselle

d'un certain âge, de bonne fa-
mille, de toute moralité, bonne
ménagère oherohe place de con-
fiance, auprès d'une dame ou
monsieur distingués, meilleurs
références et certificats à dis-
position. Offres écrites sous
chiffres L. V. 953 au bureau cle
la Feuille d'Avis.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —

Erstklassiges Bankinsiitut
suoht tuchtigen

Wertschriftenbeamten
Bedingungen : Langère Tâtigkéit im Wertsohriftendienst. Be-

fâbigung zur selbstSndigen Erledigung aller vorkommenden Ar-
beiten, Franzôsisch in Wort und Sohrlft. Nur gut empfohlene
Bewerber im Alter von ca. 25-27 Jahren wollen sich melden mit
Angaben ùber die Msherige Tâtigkeit und Gehaltsanspruohe. —
Offerten unter Ohiffre H. 968 A an Publicitas Aarau.

Chauffeur-mécanicien
est demandé par maison de la place. — Demander l'adresse du
No 952 au bureau de la Feuille d'Avis.
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UNIVERSITÉ DE MEUCHATEl
Mardi 5 juin, à 17 h. précises, à l'AULA

Conférence publique et gratuite
donnée en français par M. W. D0MEIER, prof,

sur

Le Printemps olympien
Le Recteur.

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

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

2. COURS DE CUISINE dé i mois. - Ouverture ler juillet , 1er
novembre et ler février.
Introduction pratique et théorique dans l'art culinaire et le
contrôle de l'exploitation ordinaire.

Demander renseignements et programmes à la Direction.

AMIES DE LA JEDME FILLE
Assemblée cantonale extraordinaire

Samedi 9 juin 1923, à 14 h. 30, à la CHAPELLE DE L'ESPOIR
IMsconrs de

Mme E. DuBois, présidente cantonale A. J. F.
Mlle M. Bobert, Espoir.
Mlle A. Mayor, Relèvement moral.
Mlle Tribolet, Société d'utilité publique.
Mlle E. Porret, Union féministe.
Mme J. Junod, Pro Juventute.
Mlle H. Barrelet , caissière cantonale A. J. F.
Cette réunion est vublique et les membres de tontes les asso-

ciations féminines sont spécialement invités à y assister.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imDrimerie de ce journal

AVIS DIVERS

Bellesjiettres
Course à l'Ile de Saint-Pierre,

samedi 9 juin. Départ à 13 h.
et quart. Le bateau touchera à
Saint-Biaise et à Neuveville.

En cas de mauvais temps, la
course sera renvoyée au same-
di 16 juin.

Le Comité des Anciens-
Bollettrieiis neuchâtelois.

On expédie par cous postal depuis 5 kg.
FROMAGE EMMENTHAL gras extra à ir. 3.19 le kg
FROMAGE GRUYÈRE gras extra à Fr. 3.20 le kg
FROMAGE Y. GRAS extra à Fr. 2.S0 le kg
Fromage bon maigre, tendre et salé à Fr. 1.70 le kg

JH 35S49 L SCHNEIDER & ACER . Avenches (Vaud)

MONTRES ARGENT avec bracelets argent, extensible?.
MONTRES ARGENT avec bracelets moire ou . cuir.
MONTRES OR , 18 kts, avec bracelets or, extensibles.
MONTRES OR, IS kts , avec bracelets moire.
MONTRES formes variées, toutes grandeurs
Fr. 19.— MONTRES fo'rme ronde, avec bracelets cuir.

3ff~ Chaque montre est. garantie sur facture. "*C

D
l #— j r ^  -w Ma0asin d'horlogerie
1 "*̂ fc |T 

~g  ̂
Avenue de la Gare 3

a a *M  ̂^aœé' stomm pr ès du Collège des Terreaux

PT^
Pt TlTT"\7" Salami milanais depuis fr. 6.— le ka'.

ti'V li 8 \ Goûter notre charcuterie de la Coudre-
JLJKJ-i-J \Y JL\. 5% . Epicerie Centrale , Neuenschwander , gérant
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I PI llllftllt MÛUT H8HMT NOICHATEL ;
I bLINiyUt MUNI-HIANI (PESEUX) I

! Nouveau Traitement
de la Tuberculose par Chimiothérapie !

I Tuberculoses chirurgicales : Tuberculoses osseuses, P
I ^ ' lan i lula i res , abdomina les  et rénales. r- j

M Tuberculoses pulmonaires.
i Le médecin : B' HULIilGER.
9 Pour consultations : Hue de l'Hôpital 2, Neuchâtel. |:

AVIS MÉDiCMIX

[Duclëûr Â. MONMÏËPJ
médecin-chirurgien

REÇOIT DES VESÎOREM 1" JUIJÏ \,\
CONSULTATIONS : Sur rendez-vous et tous H
les jours de 13 à 15 h. , sauf jeudi et dimanche i

i Rue Au Collège H, Peseux - Téléphone 1.44 j j

[liisiiiliois^nieScRniiî:
2, Rue de l'Hôp ital Téléphone 12.90

Comptabilité Expertise Impôts

f H * £ £* ï J J ' *

La SOCIÉTÉ D'ESCRIME de Neuchâtel remercie bien cordia-
lement toutes les- personnes qui ont eu l'amabilité d'envoyer des
dons pour le Championnat national d'Epée et qui ont ainsi con-
tribué à sa réussite.

HMn »b]50L£i MS'îl A Q'E Ki E
^̂ ^  ̂

as! 
Château 

de 
Raiiigen 

(Lac de Thoune)
Ŝ ^̂ |3l  ̂

Station 
climatérique

t f̂lZ al& Cours d'été: 20 juillet au 15 ootobre
NlliyiffifZ Direction : M"' D' 31AKTHE SOM M E B
llgjGgSkgijïîilg Prospectus franco

Courses
Les Transports  „ Rapide " mettent k disposition
des Sociétés et Ecoles leur camion de 30 pla-
ces. Maximum de sécurité. Prix modérés. —
Demander les conditions et s'inscrire à l' avance chez

f

rB* * f L *J5 Fb^* du ^ac 12' 
ÇaraSe '

y fia & SwaS uilfllulllyi t N E U C H âT E L

i MtWMDE J
. CE SOIR ET D E M A I N

ayee le concours du fameux comique ;

I Harry MA§S i
33a remettant cette annonce an bnrean |

de location on â la caisse, denx personnes g
W ne paient qu'âne p lace.

Les onfants de feu Ma- H
H dame Georges de MONT- H
¦ MOLLIN dans l'impossibi- ffi
S lité do répondre à tous les g
H témoignages de sympathie S
SI qui leur ont été adressés B
j l remercient tous ceux qui B
M ont pris part à leur grand |
m deuil.

Neuchâtel, le 4 juin 1923. i

; | Mademoiselle Claudine ¦
H DEBROT et Mademoiselle |
n Alice ROULET, remercient g
m bien sincèrement toutes les fi
H personnes qui leur ont té- H
|| moigné de la sympathie g
Il dans les jours de deuil H
m qu'elles viennent de tra ver- G
M Ser*
m Corcelles , le 4 juin 1923. |



POLITIQUE
En Allemagne occup ée

La résistance allemande faiblit
(LONDRES, 4 (Havas). — On mande de Dus-

Reldorf au < Daily Mail > qu'à l'heure actuell e
la majorité des tenanciers d'hôtels et de res-
taurants de la ville paient la taxe de 20 % sur
les vins. Ceux qui s'y sont refusés ont vu leurs
caves fermées et leurs stocks vendus aux en-
chères. D'autres part, plusieurs centaines de
mineurs qui jusqu'à présent avaient refusé de
demander aux autorités françaises l'autorisa-
tion de prélever leur charbon personnel sur le
carreau des mines se soumettent à cette ré-
glementation. On signale également que plus
de 6000 cheminots allemands sont employés
par les Français et que les trains français
transportent des voyageurs allemands en plus
grand nombre que jamais.

Grande-Bretagne
Que l'Allemagne paie !

LONDRES, 4 (Havas). — L'Union nationale
•ies manufactures britanniques a îait remettr e
au gouvernement de Grande-Bretagne la ré-
solution votée par la Grande-Bretagne, et dans
'laquelle elle déclare que quelles que soient
les nouvelles propositions qui puissent devoir
être faites par l'Allemagne, on doit exiger
qu'elle soit contrainte à remplir ses obliga-
tions par des impôts appropriés et par des
mesures efficaces et non par des émissions de
(papier-monnaie.

• La résolution proteste, en outre, contra les
subventions accordées par le gouvernement al-
lemand, par exemple aux chemins de fer , sub-
ventions qui lèsent les intérêts Britanniques.
iLe document contient un passage où il est dit
qu'un grand courant de sympathie existe à l'é-
gard de la France en Angleterre. Il se ter-
mine par l'assurance que l'Union éprouve un
intense désir de voir s'établir une féconde col-
laboration entre les deux pays pour régler en
commun la situation de l'Europe.

Italie
Les droits de la Iemme

ROME, 4. — M. Mussolini a approuvé un
projet de loi pour la concession du droit élec-
toral et de l'éligibilité, dans les élections com-
munales, à certaines catégories de femmes.

La réforme électorale
ROME, 4. — Le projet de loi sur la réforme

électorale, approuvé par M. Mussolini, se base
sur le système majoritaire, avec application
de la proportionnelle pour les listes de la mi-
norité.

La votation sera faite sur une base natio-
nale, le pays ne formant qu'un seul collège
électoral pour décider de la majorité et de la
(minorité, mais chaque région constituera une
circonscription pour déterminer la liste de
candidats et l'attribution des sièges aux élec-
tions.

Le projet supprime presque toutes les jn-
éligibilités et incompatibilités qui existaient
et introduit le bulletin de vote de l'Etat.

Détail piquant : Mme Philipson siégera à la
Chambre des communes sur les bancs conser-
vateur s, alors que son mari fut élu l'an der-
nier comme national-libéral.

Malgré ce changement de nuance, il sem-
blerait bien, toutefois , que ce sont les fem-
mes électrices qui ont voté hier pour Mme
Philipson, puisque les 1.2,000 voix obtenues par
la nouvelle députée , donnent à 67 voix près
le chiffre de suffrages obtenus jad is par son
mari. Mme Philipson a battu à plate couture
ses deux adversaires : l'un libéral, et l'autre
travailliste.

Voilà pour le côté purement politique de
l'affaire. Mais ce qui intéresse certainement
le plus grand public, c'est de retrouver en
Mme Philipson l'une des grandes favorites de
'la scène anglaise, fort conmie de tous les ama-
teurs de théâtre, sous son nom de j eune fille,
Mabel Rachel.

Mariée une première fois , elle devint veuve
de M. Rhodes, uu riche cotonnier, qui fut tué
dans un accident d'automobile à Brookland.

En juin 1917, miss Mabel abandonna le théâ-
tre pour épouser celui qui n'était alors que le
lieutenant Philipson.

C'est la première fois qu une ancienne ac-
trice anglaise siège au Parlement britannique.
Les deux fenimes-députées qui ont devancé
Mme Philipson dans la carrière sont lady As*
tor , Américaine de naissance, qui succéda à
son mari, et Mme Wintringham, qui , elle aus-
si, vint occuper le siège de son époux, mort
subitement dans la bibliothèque du Parlement,
en 1921.

Lorsque ila nouvelle de l'élection de Mme
Philipson fut connue vendredi après midi à
la Chambre des communes, elle fut accueillie
par des acclamations sur les bancs du gouver-
nement.

Mme Philipson ne prendra sans doute pas
séance â la Chambre avant quelques jours.
Qui pourrait lui en vouloir, lorsqu'on saura
que, jeudi soir , dans sa circonscription, alors
que la foule des électeurs lui souhaitait bonne
chance et poussait de nombreux hourrahs en
son honneur, un policeman du service d'ordre
lui donna par inadvertance un coup de coude,
dont les conséquences ont été de décorer Mme
Philipson d'un magnifique œil au beurre noir,

COUHEIEE FEAKÇAIS
(Retardé. — Do notre corresp.)

Beaucoup de bruit pour... pas grand'chose
PARIS, 2. — Certes, les violences sont tou-

jours regrettables et on ne peut pas approu-
ver celles dont ont été victimes, avant-hier,
quelques députés socialistes et communistes.
Et pourtant, l'indignation qu'affichent nos îou-
geux révolutionnaires toutes les fois qu 'où em-
ploie contre eux des moyens qu'ils furent les
premiers à préconiser, me semble un tantinet
ridicule. Quand on prêche tous les jours la hai-
ne, il faut s'attendre à des ripostes un peu vi-
ves. Et parions que ces démagogues n'auraient
pas tant crié si les camelots du Roy, au lieu de
s'en prendre à eux-mêmes, s'étaient contentés
de tomber sur quelques obscurs < prolétaires >
de leurs amis.

Cette affaire a eu son épilogue hier à la
Chambre. Ce fut une séance orageuse et sur-
tout écœurante oomme le constata avec tristes-
se et avec colère un député du centre. Et je
m'imagine que les Allemands, en en lisant le
compte rendu, ont dû se frotter les mains. La
République en danger, la France en proie à
de profondes dissensions intestines, voilà qui
B dû les remplir d'allégresse.

Qu'ils ne s'y trompent point cependant. Si
nos parlementaires et les Français en général
aie s'entendent pas toujours sur des questions
de politique intérieure, ils sont par contre una-
nimes dans leur ferme volonté de contraindre
l'Allemagne à s'exécuter, à s'avouer enfin vain-
cue et à signer la capitulation sans conditions.
La meilleure preuve de ce que je viens d'avan-
cer, c'est la séance de la Chambre de mardi
dernier qui s'est terminée par le vote que l'on
sait. Il y a eu une majorité écrasante pour vo-
ter les crédits pour l'opération de la Ruhr, et
approuver une action énergique. Seuls les so-
cialistes des diverses écoles se sont séparés de
l'unanimité des autres partis. Mais, sauf M.
Herriot, chacun a dès longtemps compris que
ïes politiciens socialistes ne se soucient guère
des intérêts français.

Cette iinanimité de la nation a dû créer ou-
tre-Rhin quelque émoi. Elle aurait évidemment
eu une heureuse influence sur l'opinion pu-
blique dans les nations alliées ou neutres. Quel
dommage que les tristes incidents de la séan-
ce de hier aient sans doute effacé de nouveau
cette bonne impression. Mais, comme je viens
de le dire, il ne faut tout de même pas les
prendre trop au sérieux. Les socialistes ont
tiré prétexte d'un geste regrettable pour dé-
clarer la république en danger. C'était vrai-
ment par trop exagérer les choses. Et il doi-
vent hien constater aujourd'hui que le public
ne s'est pas laissé bourrer le crâne. M. P.

<Du tréteau théâtral au tréteau politique s
tel pourrait être le titre du roman vécu de
Mme Hilton Philipson, qui, par la grâce des
électeurs de Berwic-on-Tweed, siégera désor-
mais à la Chambre des communes.

La nouvelle femme-député succède à son
toari, dont l'élection fut invalidée récemment.
par suite de manœuvres considérées comme
illégales de la part de son agent électoral.

Une ancienne actrice
à la Chanibre des communes

TWifflMfî iraiMTrrarfTtnr r̂inwMwg.^^

sSfR ft L'APOLLO
Prix réduits

GaZerie et réservées , fr .  1.50 ;
lr", fr.  i.—; Um", fr. 0.10 ; IIP'- ' , fr .  0.50

ÉTRANGER
Cambriolage raté. — On mande de Reims

que pendant la nuit du 2 au 3 juin , des ban-
dits en auto ont tenté de cambrioler le bu-
reau de poste de Gueux.

Vers minuit, la receveuse intérimaire, Mlle
Henriette Dupuis, âgée de 23 ans, détachée du
bureau de Sainte-Menehould, fut réveillée par
des bruits insolites. S'étant levée et ayant ou-
vert la fenêtre de sa chambre à coucher, qui
donne sur la route, elle aperçut une voiture
automobile limousine, conduite intérieure, qui
était arrêtée, tous feux éteints. Un inconnu se
trouvait au volant pendant que quatre autres
tentaient d'ouvrir le volet qui ferme la fenêtre
du bureau situé au rez-de-chaussée. Elle cria :
— « Au secours ! > et un des voisins qui s'é-
tait levé et avait regardé au dehors, eut la

présence d'esprit de tireT un coup de revolver
dans la direction des malfaiteurs, lesquels sau-
tèrent immédiatement dans la voiture qui par-
tit dans la direction de Fismes.

L'alarme fut aussitôt donnée à la gendar-
merie et à la police mobile de Châlons-sur-
Marne, mais les recherches effectuées jus qu'i-
ci sont demeurées infructueuses.

Les malfaiteurs ne devaient pas ignorer
que, depuis le 22 mai, le receveur, M. Pelle-
tier, se trouvait en congé et qu'il avait emme-
né son chien de garde.

La bêtise humaine. — Les Américains com-
mencent à s'apercevoir de la folie des records.
Le < World > en a dressé une liste de plus
ridicules encore que ceux des valseurs.?

M. Georges Smith, de Utica, s'est levé sur
ila pointe des pieds 20,000 fois sans s'arrêter.

M. Arlini a récité 15,330 vers de Dante sans
interrup tion.
. M. Goldsmith, de N-ewtYork,: a joué un rag-
time au piano pendant 48 heures consécutives.

Miss Susie Hetlock, de Philadelphie, détient
le record mondial du lavage de la vaisselle,
pour avoir, sans arrêt , pendant 31 heures, la-
vé et essuyé les pots et les assiettes dans un
hôtel des . faubourgs de la grande ville.

On en peut conclure' qu'il est actuellement
presque impossible de battre le record de la
bêtise humaine.

Les jurons interdits. ~- La vieille loi contre
le blasphème, que l'ultra-libéral comte Russe!
vient d'essayer d'abolir, a été maintenue avec
énergie par la Chambre des lords. Lés pour-
suites pour jurons ne sont pas, à vrai dire,
très fréquentes. Il y a quelque temps, un k po-
'licemân 3> ayant amené au tribunal un citoyen
qu'il avait surpris sacrant dans la rue, le ma-
gistrat demanda contre- qui l'inculpé jurait ;
« Contre personne ; il jurait tout seul. _» Il fut
aussitôt acquitté. Une autr e fois, dans ce coin
de Hyde Pari* où des orateurs religieux et laï-
ques prêchent journellement en plein air, les
causes les plus diverses, le communisme, le
christianisme, ' l'anti-vaccination, etc., une mis-
sion catholique entreprit un juif de l'East End,
se proposant de le convertir sur-le-champ ;
l'autre, se défendant, se laissa aller à nier la
divinité de Jésus-Christ, et ses convertisseurs,
scandalisés, ,  le firent aussitôt arrêter. Il faut
dire qu'il fut promptement élargi, le juge con-
sidérant qu'il avait été « grandement provo-
qué »,

Le prix d'une virgule. — La commission
des finances de Chicago a découvert, par ha-
sard, qu'une virgule mal placée a coûté aux
Etats-Unis la somme de .dix millions de. francs.
>Le Congrès avait voté une loi douanière énu-
anérant les produits qui devaient être exoné-
Tés du droit d'entrée en Amérique. Parmi ces
produits se trouvaient les « plantes à fruit s
d'origine étrangère : « Ail fruit-plants from fe-
oreing origine l.

Un copiste, au lieu d'écrire fruit-plants,
avait dactylographié « fruits, plantes».

Le résultat de ce remplacement d'un trait-
d'union par une virgule, ne îut pas long à se
faire sentir. Bananes, raisins, oranges furent
importés en Amérique sans être soumis à au-
cun droit d'entrée. L'erreur fut rectifi ée dans
•la suite, mais elle avait fait perdre au Trésor-
dix millions de francs.

Chronique parisienne
(De notre correspondant)

Paris, 2 juin.
Variations sur un vieux thème

Gavarni à l'Opéra. — La philosophie et les
pavés de bois. — Politique de guet-apens.
Si le cours des saisons était normal, s'il ne

fallait pas, à chaque début de mois nouveau,
réviser le code météorologique grâce auquel
on pouvait affirmer, en des temps plus prospè-
res, qu'il gèle en janvier en qu'en juin le so-
leil fait éclore les roses de nos jardins, le
chroniqueur enthousiaste pourrait y aller de
son petit couplet lyrique sur l'été qui s'appro-
che avec son cadeau annuel de radieuses va-
cances...

Mais le chroniqueur désabusé ne peut que

^
soupirer et lever des poings impuissants con-
tre le ciel gris qui lui fait la nique, tout gon-
flé de menaces encore et de futurs déluges.
Et puis, comme son métier est d'enregistrer
les événements, et non d'en gourmander d'un
ton monotone les caprices, il se résigne donc
'à endosser son pardessus pour aller se pro-
mener dans la campagne où devraient mûrir
les premières cerises.

A coup sur, les gens avisés ne vont pas se
promener dans la campagne : ils acceptent sa-
gement, puisque l'hiver se prolonge, de se
borner encore aux divertissements d'hiver.
Les dancings, oii les performances de 24 heu-
res sont à la mode, y trouvent tout à îait leur
compte ; il n'est point d'exercice plus propre
à engendrer une généreuse ohaleur qu'un fox-
trott endiablé ou un trépidant shimmy.

C'est donc un peu à la bouderie du soleil
que le grand bal de l'Opéra dut, mardi der-
nier, une part de son succès. Les artistes qui,
sous forme de maisons de retraite, en recueil-
leront le bénéfice, ont dû se féliciter de oette
opportune inclémence de la température. Mais,
s'il est quelqu'un qui a pu s'en réjouir davan-
tage encore, c'est , Napoléon III, ou plutôt son
ombre : au fond des solitudes glacées où le re-
léguaient la calomnie et l'oubli, le fantôme de
Badinguet a sans doute tressailli d'aise à voir
son règne pareillement ressuscité et magnifié.
11 est vrai que si Napoléon III était l'Empe-
Teur du Bal, Gavarni en était le roi ; et ceci,
en l'occurrence, valait mieux que cela, car il
n'était pas un couturier qui ne se fût inspiré,
pour travestir dignement nos belles mondai-
nes, des lithographies du dessinateur célèbre,
redevenu, pour quelques jours, un artiste de
génie.

Pour les historiens futurs, le bal Gavarni,
comme on l'a appelé, marquera une date. A
partir de ce jour, le second Empire cesse d'ap-
partenir à l'histoire contemporaine. La belle
époque où la comtesse de Ségur ornait ses Pe-
tites Filles Modèles de toutes les vertus pué-
riles dont le progrès a aboli la dernière trace,
est définitivement refoulée dans le passé, car
s'habiller en grisette relève du même ordre
d'idée que de reconstituer, par exemple, la
cour de Tout-Ankh-Amen.

Un philosophe s'arrêterait ici pour méditer
un brin sur la fragilité des choses humaines
et l'inanité de leur gloire. Mais ce philosophe
ne serait pas du siècle, car le siècle ne permet
pas qu'on s'arrête. Tout s'use, c'est hien en-
tendu, voire et même les pavés de bois des
Boulevards ; mais la vie inlassablement, ré-
pare l'usure, et les pouvoirs publics font rem-
placer les pavés de bois, quand les trous qui
s'y creusent atteignent la profondeur du puits
où se cache la Vérité.

C'est bien là un des charmes et un des in-

dices du printemps à Paris , que la ville se
transforme en un vaste chantier, où la circu-
lation, dé difficile en -temps r-normal, devient
une véritable gageure. Des pyramides de cu-
bes noirâtres, jetés dans un esthétique désor-
dre, s'échafaudent ça et là ; n'en doutez pas :
jusqu à l'arrière automne, les autobus habi-
tués à ce passage devront choisir, à la grande
inquiétude des voyageurs ordinaires, un itiné-
raire nouveau, et des rues jusque là somno-
lentes se réveilleront soudain au fracas de ces
mastodontes à essence.

Ici, notre philosophe, décidément hien vite
essoufflé, s'arrêterait de nouveau pour faire
observer qu'il n'y a rien de nouveau sous le
soleil — ou sous, le ciel gris — et que Boileau,
il y a deux siècles et demi, a déjà chanté les
embarras de Paris. Certes ; mais il y a une
différence : du temps de Boileau, on enfonçait,
encore péniblement les pavés à grands coups
de hie, tandis qu'aujourd'hui on n'a plus qu'à
les aligner proprement, en symétriques rangs
d'oignons, sur un agréable lit de ciment, bien
lisse et bien égal.

En faut-il davantage pour confondre les dé-
tracteurs du progrès ? Nieront-ils qu'il y a au*
jourd'hui plus dô plaisir et de sécurité à tra-
verser la place de la Concorde dans une Ci-
troën 10 HP (ou CV, comme les chauvins vou-
draient qu'on écrivît désormais) , qu'il n'y en
avait au temps de Mme de Sévigné dans la
rue du Bac en chaise à porteu r ?

Plus de plaisir, certes, mais de sécurité
guère. Si vous appartenez à la Ligue des droits
de l'homme, ne le dites pas : les camelots du
roi sont là, apostês, qui vous guettent. Si vous
vous appelez •Viollette, ils vous jetteront, par
une coïncidence, une bouteille d'encre violette
à la tête, et vous ne courrez jamais autant de
danger de vous faire enfoncer le crâne que si
vous avez affaire à un certain comte de Lor-
gevil, chef du contentieux dans une compa-
gnie d'assurances contre le bris des glaces...

H faut en convenir : l'Action française
emploie d'étranges moyens pour assurer le
triomphe de ea cause. N'était qu'en interpel-
lations et en scènes dé ménagerie la Chambre
va de nouveau consumer un temps que récla-
ment des objets plus pressants, on. pourrait en
rire et s'en amuser. Tout au plus voudrait-on
conseiller aux camelots du roi de se faire vau-
devillistes ; leur imagination et leur fougue
trouveraient là à coup sûr un plus sûr et légi-
time emploi. F d'EIwir.

SUISSE
Une fâcheuse décision. — La commission du

Conseil national pour la loi sur les postes,
réunie sous la présidence de M. Obrecht, de
Soleure, s'est occupée des divergences qui exis-
tent avec le Conseil des Etats. Par 7 voix con-
tre 4, elle a décidé de maintenir les taxes pour
le transport des journaux fixés par le Conseil
national. Concernant la franchise de port le
compromis proposé par le Conseil fédéral a
été approuvé par 9 voix contre 3. Il prévoit
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la franchise de port pour les administrations
fédérales, cantonales et communales, mais seu-
lement pour les affaires inter-administratives
et non pour les relations avec le public-

Droits d'auteur. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de faire des démarches auprès du gou-
vernement des Etats-Unis afin de modifier les
droits de réciprocité entre la Suisse et les
Etats-Unis, concernant les droits d'auteur d'œu-
vres littéraires et artistiques.

GRISONS. — La loi sur la circulation des
automobiles adoptée par le Grand Conseil par
45 voix contre 4 prévoit à son article premier :

< Les voitures automobiles , à l'exclusion des
camions, des auto-cars et des moto-cycles, sont
autorisées jusqu'à nouvel ordre pendant les
années 1923 et 1924 sur les routes nord-sud
que voici : De Ragaz par le pont de Tardis à
Coire-Chunvalden-LeHzerhei'de^Lenz avec em-
branchements sur Alvaneu-Davos, Tiefenkas-
tel-passage du Julier-Silvaplana avec- embran-
chement pour S.i-Moritz-Samaden-Pontresina et
Maloja-Castasegna-frontière. »

Le projet de loi prévoit -encore 1 ouverture
de la route de la frontière tessiuoise-St-Beruar-
dino-Splugen-frontière et l'ouverture des val-
lées frontières à la circulation des camions-
automobiles. Le peuple se prononcera proba-
blement le 24 juin sur le nouveau projet.

(De notre correspondant de Berne.)

' Faut-il avouer que ie résultat de la votation
de dimanche n'a causé qu'une très médiocre
surprise dans le monde « fédéral > . On y était
à peu près préparé. Derrière une façade dé-
corée d'optimisme on cachait des appréhen-
sions que l'événement a singulièrement justi-
fiées. Mais on ne. s'attendait pourtant pas à
une défaite aussi rude. Négative ou positive, la
majorité, croyait-on, ne -serait pas considéra-
ble.
. Voici donc, une fois de plus, les Chambres
et le gouvernement en désaccord avec le peu-
ple. Dans un pays moins paisible que le nôtre,
semblable vote provoquerait à tout le moins
une crise de cabinet. Chez nous, les manda-
taires du peuple s'habituent à agir selon, leur
conscience, sans se demander si lès grandes
masses les suivront. C'est -oe qu'on appelle une
démocratie raisonnable.

Prenez garde que je ne critique point ce
système. Au contraire. ïl n'est que de bien le
comprendre. Le peuple , en réalité, ne vote pas
sur la question même qui lui est soumise. Il
vote pour — ou généralement contre — un
principe beaucoup plus général. Souvent tel
projet qui ne laisserait pas de lui plaire quant
au fond, est repoussé par le souverain pour
des raisons plus profondes. La loi sur les me-
nées révolutionnaires (improprement baptisée
loi Haeberlin) a été repoussée parce que l'on
n'admettait pas que la police fédérale vînt met-
tre son nez partout et qu'on attentât à la liber-
té individuelle.

C'est pour protester contre l'oocupation de
la Ruhr que beaucoup de nos confédérés ont
voté contre la convention des zones. Et, diman-
che, le peuple n'a nullement voulu encourager
l'alcoolisme, mais il entendait montrer par son
attitude résolue qu'il était sursaturé de mono-
poles, de fonctionnaires, d'inspecteurs fédé-
raux, et maintenir ce principe que « charbon-
nier est maître chez lui ».

M'est avis qu'on a tort de verser des larmes
amères sur un vote que l'on veut interpréter
comme une manifestation d'alcoolophilie. Ce
n'est pas pour le schnaps qu'on a surtout voté,
'c'est, comme le disait en une claire métony-
mie un de nos bons Confédérés , «c'est contre
Berne >.

Ce n'est pas la dernière fois, sans doute ,
que le îlot montant du mécontentement popu-
laire va balayer une loi digne d'un meilleur
«sort.

Je ne veux pas prétendre ici que dans les
¦360,000 citoyens qui ont repoussé la loi, il
n'en est pas qui l'ont fait pour des raisons
d'intérêt personnel. Paysans et distillateurs
ont senti le danger qui menaçait leurs béné-
fices, et ils ont vigoureusement réagi. C'est
très humain, si ce n'est pas élégant. Quant aux
pochards, on se doute bien de leur empresse-
ment à venir aux urnes. La désapprobation in-
fligée aux méthodes étatistes nous est four-
me plus par le nombre des partisans de la
¦loi qui s'e sont abstenus de voter, que par ce-
4ui de leurs adversaires.

Si l'on compte en Suisse deux ou trois cent
mille citoyens directement intéressés à la con-
sommation de l'alcool, il y en a sans doute
le double qui comprennent le danger social
de l'alcoolisme. Mais peu nombreux sont ceux
à qui la loi Musy a paru être le bon remède.
De là leur abstention.

Peut-être avaient-ils tort. Peut-être l'exten-
sion du monopole était-elle dans le cas parti-
culier un bienfait. Toujours est-il que le peu-
ple ne veut plus de l'ingérence îédérale, du
contrôle fédéral, des inspecteur fédéraux et
des ordonnances de Berne. Il vient bien de le
prouver, puisque — à tort , croyons-nous dans
le cas particulier — il a estimé que la propa-
gation dé l'alcoolisme était un 'moindre mal
que oelle des monopoles fédéraux.

^îîelqïies l'emBai'ques
sin» ie vote clu 'A juin
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Neuveville (corr.) . — La chorale ouvrière
«Echo du lac» de notre ville, fondée en 1921,
a inauguré dimanche sa première bannière.
Pour la circonstance une fête avait été' orga-
nisée avec le concours des sociétés locales et
de la société marraine l'< Essor > de Peseux.
Le cortège formé près du collège primaire des-
cendit la ville aux sons éclatants de la « Fan-
fare » et de la < Lyre » pour se rendre sur la
place du marché où une tribune avait été dres-
sée pour la première partie de la fête.

M. Grandjean, président de Y< Echo du lac >,
en quelques mots fit l'historique de la fonda-
tion de la société, puis donna la parole à M.
H. Perret , du Locle. Celui-ci rendit hommage
à l'esprit de tolérance, d'affection mutuelle, qui
doit animer tous les citoyens et les unir dans
certaines circonstances. Il salua les délégués
du Conseil municipal et des sociétés l'« Essor
de Peseux ï- , I'« Avenir » et la < Chorale des
cheminots > de Neuchâtel et des sociétés lo-
cales.

H fit ensuite déployer la bannière qui, d'un
côté, montre le lac et l'Ile de Saint-Pierre, do-
minés par la chaîne des Alpes, et, de l'autre,
les emblèmes de la musique avec la devise :
< Harmonie des voix et des cœurs », qui ins-
pira à l'orateur des paroles chaleureusement
applaudies.

M. G. Hirt , maire, souhaita la bienvenue à
tous les invités et félicita la société pour le
travail accompli .

M. Jaquet, président de l't Essor » de Pe-
seux, société marraine, remit une couronne à
l'« Echo du lao qui, de son côté, offrit une
jolie coupe à sa marraine. Notre chorale ou-
vrière reçut encore un gobelet de Y< Avenir >
et une coupe de la <; Chorale des cheminots >
de Neuchâtel. Plusieurs télégrammes de félici-

tations sont reçus du Locle, La Chaux-de-Fonds
et Sonvilier. Après un tou r de ville, le cortège
se rendit sur là Place du Port où la fête cham«
pêtre avait été préparée.

Bienne. — Une grande manifestation popu-
laire, samedi après midi, a marqué une di-
gne fin de la vieille gare et un brillant com-
mencement de celle qui la remplace.

Le cortège s'est formé â 2 h. sur la place
du Marché-Neuf , sous la menace d'une pluie
d'orage. Ouvert par une escouade de cavaliers
en étincelants costumes, avec, à la tête de cha-
cun des cinq groupes , un corps de musique, il
a défilé par les principales rues de la ville
entre deux haies compactes de spectateurs.
Son passage a duré trois quarts d'heure, c'est
dire quelles proportions il avait prises. La vil-
le avait sort i ses drapeaux et la rue du Canal
sa jol ie décoration de mâts et de guirlandes.

Sur la nouvelle place de la gare, une foule
immense attendait le cortège .

Après un morceau de musique de l'Union
instrumentale , M. Muller , maire de la ville,
prononça un discours dans lequel il refit briè-
vement l'historique de la nouvelle gare, pour
laquelle toute une série de projets turent pré-
sentés et étudiés avant d'aboutir à la réalisa-
tion de celui qui parut de part et d'autre être
le meilleur. M. Muller exprima à qui de droit
la reconnaissance de la ville et dit aussi le de-
voir que celle-ci avait d'aménager et d'entre-
tenir les abords de notre nouvelle gare de fa-
çon) a ce que le jardin soit digne de la mai-
son.

M. Beuchal , président du conseil de ville,
prononça ensuite une allocution d'une belle
envolée. Ces deux discours furent vivement
applaudis par des milliers de spectateurs.
L'exécution de l'hymne national avec accom-
pagnement de musique termina la cérémonie
à la gare.

CANTON
Areuse. — Du « Courrier du Vignoble » :
Samedi , un jeune garçon qui circulait en bi-

cyclette est venu se jeter contre une auto à
Areuse, Par une chance extraordinaire il n'eut
aucun mal. Lors du choc il fut projeté en l'air
mais après ce saut périlleux il retomba sur
ses jambes sans blessures. Par contre la bicy-
clette -est en miettes.

Cortaillod. — M. Jules Yuithier a été con-
firmé dimanche dans ses fonctions pastorales
par le corps électora l ecclésiastique, qui com-
prenait irne soixantaine de dames.

Rochefort. — Samedi , l'avion Ch. 95, peu
après 17 heures, est venu survoler le village.
(Il décrivait de grands cercles et volait à une
faible hauteur. Il se dirigea ensuite vers le ci-
metière, où repose l'aviateur Johner. Cette
journée était l'anniversaire de sa tragique fin ,
survenue il y a une année. Près du cimetière,
une couronne de palmes avec ruban aux cou-
leurs fédérales, descendit lentement de l'a-
vion. Cette couronne portait l'inscription sui-
vante : < Ses amis aviateurs de l'aérodrome
de Blécherette '.;-. L'avion repartit ensuite pour
atterrir à Planeyse, puis regagna Lausanne.

Couvet. — La foire du 31 mai a revêtu une
(importance exceptionnelle. Le temps, si. maus-
sade ces derniers jours , a daigné se faire plus
clément, et par moments même, le soleil s'est
franchement mis de la partie.

Environ 150 têtes de gros bétail ont été ame -
nées sur le champ de îoire -, les transactions
ont été nombreuses, puisque la gare du Ré-
gional a expédié 13 vagons de bétail. Les prix
cnt une légère tendance à la hausse, et si la
moyenne était de 1000 â 1100 francs, un ou
deux marcliés se sont conclus à 1400 f rancs.

Le Loole. — Vendredi, aux abattoirs, M. Ber-
ger, boucher , a heurté du pied uu couteau qui
ee trouvait à terre. Comme il perdait du sang
en abondance, on lvi fit sur place une ligature
©t l'on se mit en demeure de le reconduire
chez lui. En route, la ligature céda. Par bon-
heur, on rencontra un médecin qui donna im-
médiatement des soins à M. Berger. Ce der-
nier a perdu beaucoup de sang. Son état est
actuellement des plus satisfaisants .
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Le Comité.

Promesses de mariage
Josêph-Aruhur Dumoulin, domestique, à Marin,

et Bose-Marguerite von Almen, domestique, à Neu-
ohâtel.

Maurice-Arthur Berischinger, de Neuchâtel , com-
mis postal , à Borne, et Emilie-Marie Bappo, em-
ployée clo commerce, à Fribourg'.

Mariages célébrés
2. Ferdinand Liongme, comptable, à La Ohaux-

ds-Fonds, et Marguerite Peguiron, gouvernante, à
Neuchâtel.

Auguste-Jules Kempf , technioien , à Valentigney,
et Jeanne-Babette Spiesor , ménagère, à Neuchâtel.

"Werner "Wehrli , dentiste, à Ooire, et Sophie
Doetsch, ménagère, à La Chaux-de-Fonds.

Georges Paj ona, mécanicien, à Neuohâtel, et
Jeanne Bornand , couturière, à Cortaillod.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 4 juin 1923
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

m = pris moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 4% Electrifieatloa . — .—
Kanq.Nat.Suisse bi:>.-m 3Va <-!h. téd.A. K. 825.75
Soc, de banq. B. 645.- o 3% Ditléré. . . 377.-
Uomp. d'Escom. 443. — 3°/0 brenev.-lots. 9).75
Crédit suisse. . 6S3.— 4%Genev. 1899. 430.-
Uniou fin. genev. 368.- o 3»/ 0 Frib. 1003 . 369.—m
lnd.genev d. gaz 380— Danois 1912 4 <V„ 377 ,50m
Gaz Marseille. . — .— Japon lal).ll»s.4'/i, — .— .
Fco-Suisse oleot. 12ô — Serbe 4% . . . —.— '
Mines Bor prior. 477.50 V.Gepè.1919,5% -.—

» > ordin.aac .. -.— 4°/0 Lausanue . —.— .-,
Gaisa, parts . . 570 — o Ghem.Fco-Sulsse 394 50?ï
Chocol P.-C.-K. HS5.50ni Jura-SImp.SV^/o 384.75 '
Nestlé 1S3.50 Lomhar.ano,â0/0 45.60
Caoutch. S. fin. . 58.— Paris-Orléans . 91C. -

„,.,. ,. S.fin.lT.-Sui.4% 400.— ;,Obligations Argentines céd. 88.50in
3%Fédéral 1903 —.- Bq.nyp.Suèd.4% 436.— ï
3 V3 » 1910 402.50m C.loncôg)'p.l90a 2?6.— '/
4% .1912-14 -.- • » » 1911 —.—
5 °/„ • I X .  —.- r . Stok. 4 °/o —.— ;
5 Va > 1939 -.— Fco-S. éleo. 4»/ 0 300.—\ ;
6% Electrification . 1085.— Totlsch.hong.4Vs — .—
4'/2 Electrification . 997.60m BoMvia R y . . 234. — - .

Enoore les deux records habituels: Berlin 70
(— 3,50) et Belgrade 6,85 (4- 25). Latins faibles. An-
glo-américains et Scandinaves fermes. Sur 28 ac-
tions, U en hausse, 8 en baisse. Hausse de l'Etoile,
Trifail bien tenu , on cote les droits 18 francs.

Partie financière et commerciale
-¦" ~—-¦¦¦¦* j — ¦" ¦ ; ¦¦ ¦¦ a ' ¦ ¦ ¦' . ¦¦¦¦ '¦- "«r

La « Feuille d 'Avis de Neuchâtel > publie
un résumé des nouvelles da jour , elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice svéciaL __ ___.- :



Commission scalaire. — Dans sa séance du
fvendredi 1er juin, la commission scolaire a
(constitué son bureau ipour l'exercice 1923-
4924, en confirmant dans leur mandat tous les
(membres actuels.
; Elle a adopté le projet de la course Desor,
(présenté par le directeur des écoles secondai-
tres chargé de l'organiser. Cette année, ce sont
des jeunes filles qui y participeront ; l'itiné-
fraire choisi est le suivant : Neuchâtel-Ander-
imatt-rOberalp-Dissentis.St-Moritz et visite des
points les pius intéressants de l'Engadine. Re-
tour par Davos, avec arrêt à Ragatz (Gorges
de la Tamina), Zurich et NeuohâteL

Elle a pris connaissance également des di-
vers projets de courses scolaires annuelles et
ies a ratifiés. Il s'agit de courses d'une jour-
née, sauf pour le degré supérieur des collè-
ges classique et secondaire et l'école supérieu-
re où il est prévu des courses de deux jours.

La commission prend acte avec regret de la
•démission, pour circonstance de famille, de
Mlle Alice Matthey, qui enseigne de façon dis-
tinguée depuis une douzaine d'années dans la
éection d'apprentissage de coupe et confec-
tion de l'école professionnelle.
; Elle ratifie la nouvelle organisation de l'en-
seignement de l'italien à l'école secondaire et
è l'école supérieure, ainsi que la répartition
du nombre d'heures entre les deux titulaires
actuels.

La commission prend connaissance d un rap-
port très intéressant et très complet du direc-
teur des écoles primaires concernant les clas-
ses spéciales de retardés. Elle se déclare d'ac-
jcord sur les propositions du directeur qui con-
«îùt d'une façon absolue à leur maintien, sous
¦réserve de certaines modifications relatives
au mode de recrutement des élèves et à la dis-
tribution du programme. Ensuite d'enquête à
laquelle il s'est livré, le directeur a constaté

Ë

cet enseignement spécial existe presque
out et que, là où il n'existe pas, on se pré-
pe vivement de l'introduire sous une for-

an e ou sous une autre.
, Elle prend connaissance d'une lettre du dé-
jpartement de l'instruction publique qui deman-
de l'établissement d'un plan de démissions,
dans l'espace de 12 à 15 mois, pour les sup-
pressions de classes prévues par décret du
fGrand Conseil, afin d'éviter, si possible, le
{transfert dans d'autres localités de membres
du personnel enseignant primaire de la ville.
F Université. — On entendra cet après-midi,
ja l'Aula, une conférence publique et gratuite
de M, Domeier, professeur , sur Cari Spitteler
iet son < Printemps olympien».*i Quiconque a gardé le souvenir de la super-
be conférence dans laquelle, il y a quelques
années déjà , M. Domeier traça un magnifique
foortrait de Schiller, se réjouira d'entendre l'é-
rudit et enthousiaste professeur parler de no-
ire compatriote à qui l'on a déjà assigné le
rang où son œuvre le place parmi les grands
poètes.

Par sa parfaite connaissance de la littérature
grecque et de la littérature allemande, M. Do-
meier est qualifié à un rare degré pour trai-
ter le sujet qui a tenté son savoir.

NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
(Le journal risene son opinion

i Pégar4 dît lettres paraissant tout cette rubrique)

Pêche et pisciculture
Ce i jnin 1923.

Monsienr le rédacteur,
'~ ÎSfous "âpoiis été quelque peu stupéfaits en lisant
iflans la < Fenille d'Avis » dû 2 juin ot l'article inti-
tula « Pêche et pisciculture », signé Eugène Ber-
thoud, membre de la commission consultative de
pêche et de pisciculture.

N'est-il pas d'usage, avant de donner nn commu-
niqué à la presse, d'en discuter dans la commis-
sion que cela concerne, l'opportunité, puis le fond î

Lorsque l'un des membres écrit individuellement,
.même avec.sa signature, sans qne ses collègues
noient nantis de la teneur de son communiqué, il
peut apparaître que tout le monde est d'accord sur
la communication.

H n'en est, dans le cas particulier, malheureusé-
tnent pas ainsi, et nous estimons que, lorsque M.
Berthoud parle de majorité, il aurait dû préciser
et dire :

« Par 7 vois contre 6, la commission s'est pronon-
cée pour le maintien de la fonction de l'inspectorat
général de la pêche, en laissant la question de per-
sonnalité ouverte. »

Si dans l'intérêt de la vérité et de la justice, M.
Berthoud cite des faits favorables à M. l'inspec-
teur général de la pêche, faits contenus dans l'en-
quête administrative, pourquoi, dans le même in-
térêt de vérité et de justice, veut-il ignorer des
faits que signale la même enquête et qui sont loin
d'ôtro favorables à M. l'inspecteur général de la
roche t

Au cours de la séance de la commission consùl-
Itative de la pêche du vendredi ler jnin , séance qui
n'a pas duré moins de 3 henres, M. Berthoud a dé-
claré à deux reprises qu'il reconnaissait que ce
.fonctionnaire de première classe avait commis des
« manquements graves ».

Il apparaît qu'après avoir fait une telle déclara-
tion, M. Berthoud aurait été mieux inspiré en
B'abstenant de toute communication! personnelle,
car il est à présumer que 60n intervention ira à
tin contraire; à moins qu'il ait voulu, ce que nous
lie pensons pas, jouer le rôle que rappelle la fable
An bon La Fontaine dans laquelle il est question
¦d'un ours, d'un pavé et d'un amateur de jardins.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, aveo nos
'remerciements, l'assurance de notre considération
distinguée.

H.-A. GODET, GIRARD, Ls CHATJTEMS,
membres de la Commission cantonale consultative

. ' de la pêche et de la pisciculture.

Neuchâtel, le 4 juin 1923.
Monsieur le rédacteur,

Lei communiqué publié sous la rubrique * Pêche
•t pisciculture » dans votre numéro de ce jour, si-
gné par M. Savoie-Petitpierre et où je suis mis en
cause, appelle de ma part une réponse. Il est exact
que la majorité obtenue dans la commission con-
sultative de pêche et pisciculture ponr le main-
tien de l'inspectorat de pêche a été de 7 voix cpour»
et 6 voix « contre ». M. Savoie-Petitpierre aurait pu
et dû renforcer cette majori té ; l'opinion émise par
lui au Grand Conseil sur l'utilité de cet organe
laissait espérer, que sur nn vote de principe, si
feros de conséquence pour l'économie piscicole de no-
tre lao, il voterait ponr le main tien.

La commission de pêche et de pisciculture était
convoquée pour disenter du postulat déposé au
Grand Conseil, concernant la suppression ou la
transformation de l'inspectorat de pêche.

Les partisans du maintien de l'inspectorat — en
tant qu'organe et en faisant abstraction de la per-
sonnalité de l'inspecteur — ont, au cours de la séan-
ce de la dite commission, cherché à rester obj ectifs
et à prouver que le capital du lao, qu'on peut, sans
exagération, évaluer à dix millions, légitimait les
frais d'une gérance entendue. Cette maj orité ne
Jtient pas à reculer de 15 ou 20 ans, où le braconna-
ire sévissait à outrance sur le lac.

Dans le tableau des établissements suisses de pis-
ciculture pendant la période d'inoubation 1921-22,
tiré du rapport de gestion fédéral (département de
l'intérieur), on voit les cantons de Fribourg et de
Neuohâtel sortir en premier rang, le premier pour
53,990, le second ponr 51392 truitelles versées sous
oon^let>jgîi-jîh3fl:̂ dû  

résultat Indiqué ot-dessus, il

faut ajouter la part des truitelles élevées pour le
compte des antres cantons concordataires par le
service de pisciculture, n a été élevé en réalité
par l'inspectorat général de pêche 90,000 truitelles
en 1920 et 123,000 en 1922. Soit au moins la moitié
des résultats d'élevage de l'ensemble de la Suisse.
L*Areuse, snr les 18 km. de son cours, reçoit pins
de truitelles que toutes les rivières des cantons de
Berne, Valais, Zurich, Lucerne, Argovie et Thur-
govie réunis.

Ces chiffres éloquents prouvent l'utilité incontes-
table d'nn organe centrai Avant la création du
poste de l'inspectorat de pêche, trois à quatre mille
truitelles étaient versées au lac, en 1922, il en a
été lâché, sons contrôle, 29,000 au lao et 65,000 dans
I'Areuse.

En face de résultats aussi évidents, le maintien
d'un système qni a fait ses preuves s'imposait aux
yeux de la majorité.
J'ai déploré certains manquements de l'inspec-

teur dans son activité administrative, mais qui
n'entachent en aucune façon son honorabilité, et
ponr y obvier, j'ai préconisé une mise au point et
un cahier des charges détaillé. O'est faire œuvre
plus utile que de continuer à propager certains ra-
gots, qui ne résistent pas à nn examen obje ctif.

J'espérais, aveo le communiqué que j 'ai eu l'hon-
neur de vous adresser, mettre un point final à cette
affaire, qui n'a que trop occupé notre Grand Con-
seil, où, comme disait aveo raison le correspondant
neuchâtelois de la c Gazette de Lausanne »

^ 
de sa-

medi, on « a discuté avec une gravité qui frisa par-
fois le ridicule ».

Au surplus, si le lac de Neuchâtel est le seul des
lacs suisses qui s'offre nn inspectorat de pêche, il
sort beau premier pour la mise à l'eau de trui-
telles.

Le tam-tam qu'on me reproche n'est pas de mon
côté, il est du côté de ceux qui ont donné à tonte
cette affaire une ampleur hors de proportion.

Veuillez agréer, Monsienr le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération la plus distinguée.

Eugène BERTHOUD,
membre de . la commission consultative

de pêche et pisciculture.

Séance du 4 juin

D. est donné lecture d'une lettre demandant
l'abaissement du prix du gaz et signée par le
comité de l'union locale du personnel fédéral.

L'ordre du jour appelle les nominations ré-
glementaires, à commencer par celle du

Bureau du Conseil pour 1923-1924. Sont nom-
més : président, M. Gustave Chable par 29
voix; premier vice-président, M. Georges Bé-
guin ; second vice-président, M. Arthur Studer ;
secrétaire, M. Jules Turin; secrétaire-sup-
pléant, M. Aug. Dellenbach ; questeurs, MM.
Henri Vioget et Louis Besson.

En quittant la présidence, M Léon Meystre
attire l'attention des autorités sur les demeures
malsaines et réclame leur assainissement M.
Chable, prenant possession du siège présiden-
tiel, remercie ses collègues de leur confiance
et souligne la tâche urgente qui est de réta-
blir l'équilibre de nos finances.

Commission financière de 1924. — Sont ap-
pelés à en faire partie : MM. H. Haefliger, F.
de Rutté, A. Studer, H. Vioget, Th. Krebs, L.
Besson, É. de Montmollin, Aimé Nobs, G. Bé-
guin.

La commission des agrégations est composée
de MM. A. Droz, Edm. Bourquin, J. Turin, P.
Wavre, E. de Montmollin, Aug. Dudan, Léon
Gauthier.

Commission des fonds spéciaux. — M. G. Bé-
guin, membre sortant, est réélu.

Réfection du port. — Au nom du Conseil
communal, M. Alfred Guinchard répond à l'in-
terpellation de M. P. Savoie-Petitpierre au su-
jet des travaux de réfection du port que ceux-
ci sont terminés depuis quelques jours et qu'on
peut déjà se rendre compte de leur utilité.

Chemin des Mulets. — La commission char-
gée d'examiner la correction du bas du che-
min des Mulets proposée par le Conseil com-
munal envisage que ces travaux sont d'une uti-
lité incontestable et qu'il convient d'accorder le
crédit de 16,000 fr. nécessaire.

M. de Montmollin déclare que le rapport de
la commission n'a pas changé l'avis qu'il avait
exprimé dans une précédente séance, à savoir
que . ce travail ne lui paraît pas urgent et, dès
lors, qu'il faut y renoncer dans l'état de nos
finances.

Président de la commission, M. Studer dé-
fend le point de vue de celle-ci et appuie
chaudement l'octroi du crédit nécessaire. M.
Th. Krebs est partisan de la correction, de mê-
me que M. Edm. Bourquin, tandis que M. P.
Favarger ne votera pas ce crédit parce que de
nombreuses expériences l'ont convaincu que les
crédits sont toujours dépassés.

Par 30 voix contre 4, la correction du che-
min des Mulets est décidée.

Société de navigation à vapeur. — Ayant
examiné le nouvel emplacement proposé et
porté encore une fois tous les emplacements
envisagés jusqu'ici, la commission se rallie aux
vœux du Conseil communal et propose de rap-
porter la décision, prise en décembre 1921, de
placer le nouveau chantier de la Société de na-
vigation sur le terrain de remplissage à l'est du
port de la Maladière et de le porter à l'ouest
de ce port, parallèlement à la jetée existante.

M. P. Wavre remarque qu'à plusieurs repri-
ses, le Conseil communal saisit le Conseil gé-
néral au dernier moment de questions impor-
tantes et le force à se décider sans lui lais-
ser le temps d'étudier sérieusement les solu-
tions possibles. H ne votera pas l'arrêté pro-
posé, pas plus que M. Philippin.

Toutefois celui-ci est accepté par 17 voix
contre 5.

Gestion et comptes de 1922. — M. H Haefli-
ger s'étonne, à la lecture du rapport, de la
quantité de crédits qui ont été dépassés sans
que le Conseil général ait été saisi de de-
mandes de crédits supplémentaires. Il pro-
teste contre : cette méthode et espère qu'elle
sera abandonnée.

M. Wavre, lui, incrimine le Conseil géné-
ral qui vote parfois trop facilement les cré-
dits qui lui sont demandés. Au surplus, il ap-
puie M. Haefliger au sujet des dépassements
de crédits.

Une fois de plus, M. Krebs plaide vigoureu-
sement en faveur des économies indispensa-
bles. Puis il se félicite que le déficit de l'hô-
pital des Cadolles ait passé de 120,000 à 60,000
francs et que le service du gaz ait clos l'ère
des déficits pour boucler par un petit bénéfice,
prélude, espérons-le, d'une époque meilleure
pour nos finances.

Répondant à M Haefliger, M. Guinchard dé-
clare que, dès son entrée au Conseil commu-
nal, il a pris pour principe de soumettre tout
dépassement important de crédits au Conseil
général, et qu'il s'y conformera toujours.

M. Bourquin demande qu'on obtienne de l'E-
tat que la taxation cantonale soit faite à temps
pour que nous puissions envoyer les mandats
d'impôts en été, avant les dépenses nécessi-
tées par l'approche de l'hiver.

M. H Spinner appuie toutes les remarques
des orateurs précédents. Il rompt une lance en
faveur des timbres-impôt qui permettent d'ac-
quitter progressivement ses impôts.

Nous pourrions faire des économies en ma-
tière d'imprimés, pense M. Favarger. Le rap-
port de gestion, par exemple, est trop volumi-
neux et ne perdrait rien, en temps de disette,
à être quelque peu allégé.

M. Turin estime que la location des comp-
teurs d'eau, les tarifs des ramoneurs et diffé-

rentes taxes sont trop élevées. M. Wenger lui
répond que ces tarifs sont à l'étude.

Répondant à une observation de M. Favar-
ger, M. Reutter fait remarquer que le rapport
de gestion de cette année a 140 pages de moins
que les précédents, ce qui montre la volonté
du Conseil communal de diminuer les frais
d'impressions.

Après quoi le rapport est renvoyé à l'exa-
men de la commission financière de 1922.

Cimetière du Mail. — Le Conseil communal
propose d'écarter les deux pétitions relatives
au cimetière du Mail qui, présentées au Con-
seil général, avaient été renvoyées à son exa-
men. L'une demandait que l'usage du cimetière
soit encore autorisé pendant quelques années,
et la seconde qu'il soit ouvert aux personnes
qui demanderont à y être inhumées. La désaf-
fectation du cimetière ayant été décidée par le
Conseil général le 30 juillet 1920, il faudrait,
pour faire droit à ces requêtes, revenir sur ce
vote; or, l'autorité executive ne voit aucune
raison motivant l'abrogation de la décision
prise il y a maintenant trois ans. Le cimetière
doit être désaffecté, le plus tôt possible sera
le mieux

Ce n est pas "opinion de M. Krebs qui n a pas
changé d'avis depuis la dernière séance et de-
mande le renvoi à une commission. Au con-
traire, M. Favarger ne voit pas de raison de
revenir sur la décision du Conseil général.

Signataire d'une des pétitions, M. Jacques
Béguin demande aussi le renvoi à une com-
mission. M. Wenger estime que cette question
est assez étudiée pour pouvoir être tranchée
ce soir.

Le renvoi à une commission est rejeté par
15 voix contre 11 et, par 17 voix contre 3,1e
rapport du Conseil communal est adopté.

Tramways. — La compagnie des trams re-
tarde la baisse des tarifs en déclarant que la
Commune exige trop de la force électrique
qu'elle lui livre. M. Dudan demande si c'est
exact

M Perrin déclare qu'il ne peut rien répon-
dre actuellement, les tractations n'étant pas ter-
minées, puis la séance est levée.

Conseil Généra! de la Commune

Chronique parlementaire
(De notre correspondant.)

CONSEIL NATIONAL
Jupiter Pluvius, comme on disait au bon

vieux temps des comparaisons mythologiques,
s'est mis en frais pour recevoir les élus du
peuple. C'est sous une pluie froide et tenace
que nos députés, courageux, arrivent au Pa-
lais fédéral. Puisse ce temps maussade ne pas
être d'un fâcheux présage pour cette session,
dont on peut sans audace prédire qu'elle sera
plus longue qu'animée.

On ne voit en effet dans le programme que
peu de numéros à sensation. L'une des affaires
que l'on attendait avec le plus d'intérêt l'in-
terpellation sur la démission du colonel Son-
deregger, va être liquidée demain déjà.

H restera comme sujets de discussion les al-
locations de renchérissement au personnel fé-
déral pour 1923, les rapports de gestion, et
sans doute quelque chose sur l'affaire Vorow-
sky.

La séance s ouvre à 18 heures par l'éloge fu-
nèbre, prononcé avec une grande conviction
par M. Jenny, de la loi sur l'alcool, qui vient
d'être rejetée la veille. M. Jenny, président de
la ligue des paysans, avait pris parti coura-
geusement pour le projet fédéral. Aussi esMl
fort affligé d'avoir été. si mal suivi par des
troupes qu'il croyait plus disciplinées. Mais il
demande pour elles miséricorde, car elles ne
savaient pas ce qu'elles faisaient Les petits
paysans gagnent si peu qu'ils ont pris peur ï
l'idée qu'on allait leu» retirer une source de
petits bénéfices. Peut-être que cet automne dé-
jà, ils déploreront leur- geste instinctif de d&
fense.

Le président donne ensuite lecture de l'inter-
pellation Walther sur la démission du chef de
l'état-major. Cette interpellation est signée par
tous les chefs de groupe ainsi que par un cer-
tain nombre de députés.

Puis on prend connaissance d'une résolution
de l'association des chasseurs.

Diverses autres communications de plus ou
moins grande importance constituent le prolo-
gue de la séance.

On communique la longue liste des députés
qui se font excuser pour une partie de la ses-
sion.

Le président propose de ne pas tenir de
séance de relevée mardi, ni mercredi, pour lais-
ser aux groupes le loisir de se réunir, mais
d'en avoir une jeudi. Bien qu'en fait les séances
de relevée ne doivent avoir qu'un caractère ex-
ceptionnel et que rien jusqu'ici ne les justifie,
l'assistance témoigne par son plus bienveillant
silence qu'elle acquiesce à cette proposition.
Elle ne s'oppose pas davantage à la fixation à
mercredi des débats sur le rapport de gestion.

Au milieu de l'aimaT>le tapage des conversa-
tions privées, M. Zimmerli érige sa liante taille
pour rapporter sur la correction du canal de
Stockalper (Valais). H s'agit d'accorder une sub-
vention de 983,000 fr., soit le tiers du coût des
travaux, au canton du Valais. Cela dans le but
d'assainir la plaine du Rhône entre la Viège et
le lac Léman. Le canal qu'il s'agit d'élargir au-
jourd'hui a toute une histoire. H fut creusé au
XVIlme siècle sur l'initiative du colonel Gas-
pard de Stockalper, fermier des salines du Va-
lais, homme puissant dit le message, fédéral, et
célèbre par ses richesses et la hardiesse de ses
entreprises. Ce seigneur avait l'idée d'établir
une voie navigable partant du Léman pour re-
monter la vallée du Rhône.

Oe canal fut ouvert de Collombey à Vouvry,
après 9723 journées de travail (c'est toujours
le message qui nous renseigne). H ne put être
utilisé pour la navigation, mais eut l'avantage
d'assainir la région. Entre 1873 et 1880, le gou-
vernement du Valais prolongea le canal jus-
qu'au lac, et il reçut de la Confédération une
subvention d'un tiers du coût des travaux, qud
se montait à 275,000 fr. D s'agit aujourd'hui
d'élargir le canal sur toute sa longueur, qui est
d'environ .15 kilomètres. D'où des travaux con-
sidérables, des ponts à construire, un tas de
choses qui coûteront 2,950,000 fr. à répartir
sur huit ans. Le Conseil fédéral convie l'assem-
blée à voter une subvention fédérale d'un tiers,
soit de 983,300 fr. C'est là-dessus que la con-
versation s'engage, sans que la plupart des dé-
putés y prêtent une oreille très attentive.

M. Chuard recommande chaudement le pro-
jet. Plus royaliste que le roi, M. Gottret faisant
valoir des arguments hygiéniques et économi-
ques, demande que la subvention fédéral soit
portée à 40%. — M. Chuard accepte. — M.
Trolliet remercie.

Entendant parler de canaux, M. Gelpke dres-
se l'oreille comme un bon cheval de trompette
et manifeste des craintes au sujet des remous.
M. Chuard le rassure. Et sans opposition la
subvention est votée.

Sur quoi M. Maillefer présente un rapport
prodigieusement long < sur lé rapport du Con-
seil fédéral sur la 3me assemblée de la So-
ciété des nations >. Il expose dans un style
châtié que la méthode de désignation des dé-
légués s'est avérée la meilleure et le système
de roulement pour l'élection des membres non
permanents du Conseil a été une des choses
que la Suisse a accueillies avec le plus d'em-
pressement M. Maillefer. qui est historien, en

prend avantage pour retracer dans un grand
détail tout le travail de la Société des nations,
tous les litiges qu'elle a aplanis, et son rap-
port sera certes utile à consulter plus tard.
Mais les faits qu'il énumère sont encore trop
présents à la mémoire des députés pour que
ceux-ci y prêtent une extrême attention. Com-
me la cloche du dîner a déjà retenti depuis
longtemps dans les restaurants qu'honorent nos
parlementaires, et qu'il n'est pas bon de man-
ger froid, on voit de longues théories d'audi-
teurs défiler dans le vestibule et se perdre
dans l'ombre humide et froide de la Place fé-
îédérale. C'est devant une très petite troupe de
fidèles que M. Maillefer termine son rapport
en déclarant que la Société des nations n'est
pas un pouvoir surnaturel, mais une œuvre hu-
maine limitée dans sa puissance.

Demain matin, à la première heure, ce sera
le < great event > de la réunion : l'interpella-
tion sur la démission du colonel Sonderegger.
On dit que M. Scheurer a de bonnes raisons de
ne pas être inquiet et que sa réponse apaisera
tous ceux qui croyaient à une injustice. Cet
apaisement sera une bonne chose, à tous les
points de vue. B. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 4. — Séance d'ouverture à 18 heu-

res. Présidence de M. Bohy (Thurgovie).
On aborde la loi sur le registre des bateaux.

M. Geel (St-Gall) rapporte.
A l'examen des détails, une modification esl

apportée au titre. La loi s'intitulera < Loi fédé-
rale concernant le registre des bateaux et les
droits réels sur bateaux >.

NOUVELLES DIVERSES
Escrocs arrêtés. — Le juge d instruction de

Berne a lancé un mandat d'arrêt contre l'ex-
caissier de feu l'empereur Charles, baron von
Steiner, et contre l'épouse de ce dernier. Le
premier est inculpé de fraudes et la seconde
de complicité de fraudes commises au préju-
dice de la famille royale d'Autriche-Hongrie
alors notamment qu'elle était en exil à Fran-
gins.

Steiner a été arrêté et incarcéré à Paris ;
son extradition sera demandée aux autorités
françaises. Les escroqueries commises se mon-
tent à un total d'un quart de million environ ;
il s'agit en général de ventes et de placement
de bijoux, principalement à la Société Perlesco
à Berne et à d'autres firmes dont une pari-
sienne.

L'archevêque de Saragosse assassiné, -r Lun-
di, le cardinal-archevêque de Saragosse, Mgr
Soldevira y Romero, accompagné d'un de ses
familiers, descendait de son automobile devant
une propriété qu'il possède dans les environs
de la ville lorsque deux jeunes gens, postés de
chaque côté de la porte, tirèrent presque à bout
portant une douzaine de coups de revolver sur
le prélat qui atteint d'une balle au cœur, a été
tué sur le coup.

Son familier a été blessé de deux balles au
poignet et au bras. Le chauffeur a également
été atteint moins gravement
; Le corps du prélat a été transporté à 1 ar-
chevêché, suivi du coadjuteur, des autorités et
d'une foule nombreuse. Des témoins oculai-
res ont vu, après l'attentat deux individus
s'enfuir à travers champs. La police et la gen-
darmerie se sont lancés à leur poursuite.

L'automobile a été traversée de onze balles.
iCet attentat a causé une profonde émotion-

Un attentat à Barcelone. — Lundi, M Homs,
avocat remis en liberté provisoirement après
inculpation dans une affaire d'attentat, contré
un syndicaliste rouge, passait dans la rue en
compagnie d'un agent dé policé lorsque des
coups de îeu furent tirés dans sa direction par
un groupe d'inconnus. Le policier fut tué et un
passant grièvement blessé. L'ancien avocat des
syndicalistes rouges, M. Homs, leur était deve-
nu suspect

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la c Fenille d'Avis de Neuohâtel »

Qne d'histoires, qne d'histoires ! .
BERLIN, 5 (Wolff). — Le < Berliner Tage-

blatt > assure que les entretiens entre le chan-
celier et les leaders ont permis de constater là
complète unanimité des vues.

. H ajoute que des courriers spéciaux vont se
rendre à Londres, Rome, Bruxelles et Paris
pour remettre au représentant diplomatique de
l'Allemagne dans ces capitales le mémorandum
du gouvernement du Reich, aux fins de trans-
mission aux gouvernements alliés respectifs,
lesquels en seraient saisis jeudi

Le « Daily Graphie » pose nn jalon
LONDRES, 5 (Havas). — Le < Daily Gra-

phie >, commentant l'interview que M. Bald-
win a envoyé au « Petit Parisien >, constate
que le premier ministre se rend compte de la
logique de la position française.

Le journal ajoute : < Nous nous en rendons
tous compte, mais est-elle sage ? Tel est le
point qui reste à prouver. Puissent du moins,
les Belges faire comprendre aux Français qu'il
faudrait que nous fussions invités à nous join-
dre à eux pour la réponse à faire aux pro-
chaines offres allemandes. >

Humeurs de voyage
LONDRES, 5 (Havas). — Malgré les démen-

tis officiels, les rumeurs sur l'intention que
nourrirait M. Baldwin dé faire bientôt un voya-
ge sur le continent reprennent de plus en plus
corps dans certains milieux diplomatiques et
politiques. -

: ; » i .

Mai écoulé a présenté une marche thermi-
que peu ordinaire. Très élevée au début la
température s'est abaissée à partir du 9 pour
rester basse et variable jusqu'à la fin du mois.
La moyenne générale du mois,. de 12°4 à no-
tre station (700 m.), est sensiblement normale.
•Elle est inférieure à celle de 1922 à 1915, soit
aux huit années précédentes ; seuls les mois
de mai 1913 et 1914 se sont montras plus frais.
Le mois le plus frais fut mai 1914 (9°2) et le
mois le plus chaud mai 1922 (16°1). Celui de
cette année donne donc une faible moyenne
entre ces deux extrêmes.

Le maximum s'est produit durant la période
du début : 25°5 (plaine 27°5), le 6 mai et le
mauimum —0°2 le 13, par faible gelée. La
température a été anormalement élevée entre
le 2 et le 8, exceptionnellement basse entre le
10 et le 20, le 25 et le 30. L'écart général a
donc été * 25°7. Cette année, la période froide
a coïnridB avec les saints de glace, fait qui ne
s'étaifl pas produit au cours de ces dernières
années. Ce n'est pas réellement une période
fixe.
La chute des pluies a été très abondante, sur-
tout entre le 9 et le 18, le 24 et le 31. H est
tombé 190 millimètres d'eau et cela au cours

de 14 Journées, dont aucune neigeuse. Ces for-
tes pluies ont été bonnes pour la campagne et
pour les sources. Fait à noter, il a neigé à sept
reprises sur les préalpes, la dernière fois le
30 mai. Quant aux orages, ceux-ci ont été très
rares ; il n'a tonné que le 24 et le 31.

La pression barométrique ne dépasse pas
de beaucoup la normale. L'écart entre le point
le plu* haut du 2 et le point le plus bas, du
10, est ^e 15 millimètres. Le baromètre a été
surtoul ' -vé entre le 1er et le 8 ; la plus for-
te déjpi . n s'est enregistrée du 9 au 10 mai,
par tern i du sud-ouest Les courants atmos-
phériques i secteur ouest, souvent chan-
geants, ont jMédominé ce dernier mois, sur-
tout dans Iet. régions supérieures de l'atmos-
phère. La bise n'a pas soufflé fréquemment

Juin, dans lequel nous sommes entrés, est
assez capricieux, selon les années. Il est par-
fois très chaud, comme en 1917, 1919 et 1921 ;
frais et pluvieux, comme en 1914, 1916 et
1918. La moyenne thermique se trouve entre
celle de mai et celle de juillet, mais peut pré-
senter de forts écarts.

Cette année, on peut s'attendre à un mois
généralement chaud et par moments orageux,
notamment au début et pendant la seconde
quinzaine. La période comprise entre le 10 el
le 15 est très souvent plus fraîche et pluvieu-
se. Dans son ensemble, ce mois ne sera pas
défavorable cette année.

(G. L, Station du Jorat)'

Le temps en mai et juin.
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Cours du 5 juin 1923, à 8 h. </,, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Pari». . .. 35.50 35.65
sans engagement. Londres. . 25.62 25.66
Vu lès fluctuations ^ilan ¦ • 25.50 25.65

se renseigner fuselles • sg-?g 3
^£,., . h/,„„ 7„ New-York . 5.o3 5.56télé phone 10 Berlin _ % _ m _ Q1

Vienne nonr . —.005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 216.75 217.25

de billets de Madrid . . 83.80 84.10
banque étrangers Stockholm . 147.50 148.50

* - Copenhague 101.50 102.50
Christiania. 93.50 94.50

Toutes opérations Prague . . 16.50 16.65
de banque Bucarest . —.— —.—

aux Varsovie . —.006 —.01 H
meilleures conditions

Monsieur Alexandre Fardel et ses enfants ;
Mademoiselle Rosa Stôckli; Mme Julie Tinem-
bart; Monsieur et Madame Robert Fluhmann ;
Monsieur Albert Monin et famille ; Madame
Lina Monin et famille; Monsieur Etienne Mo-
nin; Madame et Monsieur Démo Monin et fa-
mille; Madame Angèle Kantz font part à leurs
parents, amis et connaissances du départ de
leur chère petite

CLAUDiNE
survenu le 3 juin. ^

AV !
Bevaix 3 juin 1923. ' ' "

Ame pnre, simple et tendra,
Qui snt le comprendre,
C'est toi Qne Jésus vent prendre
Aveo Lui dans les cieux.

(Matth. XVni, 8.)
L'enterrement aura lieu mercredi 6 juin, h

13 heures.
Cet avis tient lieu de faire part

M.IJlLI >uJI)̂ /l!JlLl).l)i< LI.IILlllliL.WI.i|.ia]3gM.lIMMIJIliil! ll'.;jl.. lllJ]l'L" jJ. 'i',Ujjm

Père, mon désir est qne là où j e suis,
ceux qne Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi.

Monsieur Armand Quartier, notaire, à La
Chaux-de-Fonds,

ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Paris,
" ont le grand' chagrin d'annoncer â leurs amis,
et connaissances la mort de leur bien chère
§pousef mère et grand'mère,

Madame Sophie QUARTIER
née DROZ

décédée subitement à Morges le dimanche!
3 juin 1923.

Domicile mortuaire : Rue Célestin Nicolet 2*La Chaux-de-Fonds.
L'incinération a lieu mardi dans la plus

stricte intimité.
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280 Bâle , , a • , + 9  Couvert. Vt d'O.
543 Berne. . .. .  + 7  » Calme.
587 Coire . , . » ¦ +  9 » »
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