
ENCHÈRES

Enchères publiques
Le mercredi 13 jnln 1923, dès

16 h. H, au domicile dn citoyen
Juan Albert, serrurier, à Cres-
sier, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, les objets
suivants :

Un lot de fers et un lot de
tuyaux divers. • ¦

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuitar pour - -assîtes et la
faillite.

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

Office fles . faillites k Neucliâtel

Enchères publiques
d. maî.ri-i de cava _t de vin

n*m ê»f~mntr-mmegm,

VEN TE DÉFINITI VE
Le JEUDI 14 JUIN 1923, dès

9 heures, à la cave de l'escalier
du Château, à Neuchâtel, l'ad-
ministration: de la faillite Her-
mann Schreyer , marchand de
vins, vendra par voie d'enchè-
res publiques, les biens ci-après
indiqués, savoir :

Une machine à boucher, des
bouteilles et ohopines vides, un
séchoir à bouteilles, des ton-
neaux et des" ovales, un grand
tuyau de caoutchouc, une ba-
lance avec poids, des caisses,
une civière, des perles, une bi-
cyclette, un banc d'âne, un pa-
nier à bputeiïles, etc. Il se__
vendu, on outre, dès 14 heures
et après dégustation,

environ 6000 litres de vin
blanc 1922

et environ 150 bouteilles de vin
blanc 

La vente, qui sera définitive,
aura lieu au comptant, confor-
mément à la Loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel, la 11 juin 1923.
; Office des faillites :

Le -préposé. A. FTJMMEL.

Enchères publiques
de fourrages, à Fenin

Lundi 18 juin, dès 14 heures,
M. Nnma Jeanneret, proprié-
tSIre, -a^6li_v fera venctre par
enchères -publiques les-récoltes
en foin et regain d'environ 30
poses.

Terme de paiement, 1er no-
vembre 1923 moyennant cau-
tions, escompte 2 % au comp-
tant. .

Rendez-vous à la Maison
Bouge à 14 heures.

Cernier, 11 juin 1923.
• Le greffier de paix :

R 694 Ç W. JEANEENAUD.

Office lies faillites de lfggpltu.

Enchères publiques
définitives

Le mercredi 13 juin 1923, dès
15 heures, au domicile de feu
Gustave-Emile Yersin, à Cres-
sier, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, les biens
ci-après, savoir :

Un lit complet , des chaises,
une commode, une table de
nuit, une pétroleuse, un vieux
potager, de la vaisselle et de la
batterie de cuisine, une boite à
musique et une provision de
bois.

La vente, qui sera définitive,
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi.

Office des faillites :
Le préposé, A. HUMMEL.

ABONNEMENTS
I an 6 moi» 3 met» » moi»

Iftrtneo domicile i5.— 7.5» "i.j S i .3o
Etranger . ; . 46.— »3.— 11.5o 4.—.

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en «ut.

Changement d'adresse, 5o centimes. .
Bureau: Temple-Neuf, JV" J

ANNONCES *******ttm>*9 Jou teee espèce. ^
_>» Canton, ao e. Prix mi'nîm. d'une annonce

5o c Avis mort, .a5 c. ; tardifs 5o c. , |
Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. St samedi *
Suisse 3o e., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires So c.

Jfpel amet, 5o c. minimum . 5o. Suisse e*
', étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tsri. complet. - _ "

AVIS OFFICIELS
/ 
H£H COMMUNB
K& Fenin -Vilara»
3g||pJ Saules
La Commune vendra' par en-

chères publiques la .

recolle en foin
d'environ 50 poses.

EendQz-yous des amateurs, sa-
medi 16 juin, à 13 h., au haut
de VilarsV

Conseil commnnal-

|âggagf|{ COMMUNE

jjip Savagnier

VENTE DUBOIS
DE SERVICE

La Commune de Savagnier
offre à vendre par voie de sou-
çiission,

662 mètres cubes
de bols de service, en 8 lots.

Paiement jusqu'au 20 juillet
prochain. ¦

Adresser les . soumissions au
Conseil communal jusqu'au 19
juin.

Savagnier, le 11 juin 1923.
B 692 C Conseil communal.

J: I COMMUNE

«^IPAQÛIEE
VENTE DE BOIS

Samedi 16 juin 1923, la Com-
mune du Pâquier vendra pu-
bliquement les bois suivants ;

. .400 stères hêtre et sapin,
1500 bons fagots.

10 plantes charpente.
30 lattes et 10 planes.

Eendez-vous aux Planches, î_
Ï3 heures précises au haut du
domaine de Saneyer.

Pâquier, le % juin 1923.
E 684 C Conseil communal.

IMMEUBLESJs .

'Maison à vendre
à Valangin

Jolie petite maison bien en-
tretenue, aveo jardin et verger.
S'adresser à M. M. Graber, à
Valangin. 

A vendre aux ©arrels (Pe-
Heux) ,

jsl maison de rapport
4uatre logements de quatre et
trois chambres, bains, chauffa-
ge central , buanderie. Petit jar-
din, construction moderne. Ex-
cellent état d'entretien Rapport
\%.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No t
Neuchâtel.

Terrain à bâtir
telle vue imprenable, à ven-
dre. Si on le désire avec mai-
son.

Demander l'adresse du No 712
au bureau de la Feuille d'Avis.

Enchère» publiques
Le mercredi 13 juin, dès 9 heures, pour ca««e de départ, Mme

fleld , fera vendre par voie d'enchères pUb*S».es, à son domicile,
Ecluse 1, 2me étage, k Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

Cinq lits complets k une et deux places, un lavabo, trois ta-
bles de nuit, un canapé, des chaises, une table ronde, des armoi-
res k uno et deux portes, dos tables, glaces, tableaux, rideaux,
tapis, linoléums, literie, lingerie, draps, nappes et serviettes d'hô-
tel , des litres, demi-litres et décilitres étalonnés, des services de
table, vaisselle, verrerie, batterie de cuisine, un réchaud à gaz,
eto. — Paiement comptant.

Neuohâtel, le 6 juin 1923. GREFFE DE PAIX.
.-I««I- i n

; , , . A VENDRE
' _a-T^ '' *"—' : '- ' ___. BSPABRILaî-î-^blanches, semelles bordées de cuir

2.75 3.25
C&ausjsures J. Kiiîtîi

NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de ville
>"¦ I ¦ ! ¦ ¦¦- ,' .. , _ ______ ..

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Grand choix de zéphyrs pr chemises, le mètre 2.40
La chemise sur mesure, avec 2 cols , . . 21.45

Escompt. 5% en timbres S. E. ST. J.
— r̂zmrm m̂vmm̂ .»"WYiTjBnW^̂ T̂ " ""' ¦ "—— '¦¦"- n ,¦; ¦ ¦¦ M II !¦¦¦¦ 1— || —

fa amateurs de petites voitures
Automobiles soignées et durables

Essayez la MATHIS, 6 HP, torpédo, 3 V, places, type P,
4 vitesses et marche arrière, éclairage et démarrage électri-
ques, cinq roues montées sur pneus Michelin 700X80 mm.

Prix : Fr. 4900.— .
Agent pour le canton : Ed. von ARX, Garages Modernes,

à PESEUX. - TéL 8& t. A
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Hnalina nnnr linnoria superbe qualité, mauve, rose, n ce S.paiine pOUr lingerie, bleu, blanc, le mètre '""O S
Frotté blanc, belle qualité, le mètre 4.50 3.90 S

S Frisé blanc, le mètre 4.50 %
g Frotté, rayures modernes, le mètre 5.50 S
# D_h .mg qualité extra, blanc, écru O DR O K K  •
g ranama, et rayures, le mètre -V.OO Z.00 S

| Voile, superbe quai, toutes les teintes, 2.95 2.75 i
| Mousseline à pois . . . . ..  1.45 à 95 c. S
| Nansouk blanc, première qualité, le mètre 2.45 i

If. Mlcheloud, NnUleli
S Maison spéciale de Blanc a
9 _
©©©••®®8©®@©9©«©©©0©©©9©9®©©©e®©«©©®S©©©©©

Tissus en tous genres

I NEUCHATEL I
; I Place des Halles 6 Téléphone : 5.83 !

1 Batistes brodées, ie mètre 1.50 1
1 Voiles fantaisie i» mètre. '2,- 1
i Voiles brodés u mètre 2.50 1

Les fins de pièces sont vendues à I \
I très bas prix

MW_JW!_IM_v___J_l-_-^̂

•»«©®e®o®e®®®ee®o®eeoe®®®e®s@©@©®e®®©®®®o©
g drand Bazar Schlnz, Mîsfo _. __ C° §
2 10, RUE ST-MAUUICE N K U C H A T E L  «

fcOUR/ËS SCOLAIRES |
S # \\  i/^ Spécialité d'articles |
• § ^LjF M Pour tour'stes e* a'pinist88 I

S fl JÈÈÈÈÈk. 
'
• SASS BE TOURISTES f f

* ci ÂWmWiÊiÈÈÊf%- . ^ortà&s pour glaciers, ®
® _ #l_T^'-v '̂ ^̂ ^i Piolets, Alpens.ocks, ®
® j  _j i-V'ùl- , y-'

,
*%'W? Cannes à p.ques %

• llÉ ilt _^̂ ^î ^̂ ^P 
Bandes-mo.le.ïèpes droites ®

9 ^̂ ^I_^̂ Ë_^̂ ^IP  ̂ Sourdes et gobeBets §

I .liiliîÉ f ailB a isiii ̂ 9 |
g Boîtes à viande, à œufs, à sel *QËa_i__ia S

| G O U R D E S , R É C H A U D S , 
^^  ̂|f TASSES , etc. I|̂ ^0 {

| LANTERNES PLIANTES, LUNETTES DE GLACIERS §
0 Gobelets en papier S

J Derniers prix du jour Tickets d'escompte neuch.telois 5 % 9
«®e®®99®9«®009®®®®®®e9®®®®®0®0®®®®«®9©®®9®

I SPECIAL!ÏE DE RIDEAUX 1
? ~"——— —m-mm-mm___m—mm—m—m—»__-_mmm,-M i t

Î L. ûisfoit -llarbeiaf 1:
v * < ?

 ̂
Rue de la 

Treille 9 
~— 

Magasin 
au 

2me . étage o

f GRAND CHOIX
t Rideaux - Cantonnières - Couvre-lits o
? . o
? Installation complète d'appartements o

|__ _B _̂-__I___!S_^-B_^^

[Ï̂ Li! MAGASIN J. KURTH
I Place de l'Hôtel de Ville-NEUCHA TEL
j ]  L'assortiment en chaussures, pour messieurs, dames et 1
i 1 enfants, pour la ville, la campagne et la montagne est |M toujours au grand complet à des pris très Intéressants. M¦ j Chaque acheteur au comptant, qui apportera la pré- H
B] sente annonce, jouira d'un escompte de 10 %, sur tous les I
a articles. •
B__________B__B___PB__BB--M___Ê

Machines à écrire
« Yost » état de neuf , 450 fr.
« Kemington » mod. 7, 150 fr.
« Hammond v, 60 fr.

à vendre. S'adresser à lt. Le-
gler, 3, rue Saint-Honoré, Neu-
ohât8l._____

Mot©
Condor, 2 HP, trois vitesses,
dernier modèle, à l'état de neuf.
S'adresser Ecluse 23. Tél. 5.58.

A V E N D R E
nne helle poussette bâloise, une
balance bascule (250 kg.), un
fourneau eatelles (1 m. 90 haut),
quatre cuveaux de 70 litres, le
tout en parfait état. S'adresser
à H. Binggenberg, Grand'Rue 6,
l»r étage, Corcelles.

Linoléum
incrusté, 1er choix, fond bleu,
état de neuf , à vendre. Prix
avantageux.

Demandw l'adresse du No 983
au bureau de la Feuille d'Avis.

s r̂~ PIANO ' -w
A Vén(_e d'occasion beau pia-

no, bois noyer, cordes croisées
et cadre fer, en parfait état ,
sous sérieuses garanties. S'a-
dresser magasin A. Lutz fils,
Croix du Marché. 

OCCASION
A vendre deux tables sapin,

dimensions 1 in.Xl.50 et 80 cm.
Xl.90, un lit sapin avec som-
mier. S'adresser Parcs 57, rez-
de-chaussée.

¦ps-. j 

Vache
A vendre bonne vache de

montagne, prête au veau. S'a-
dresser à Jean Amstutz, Grand
Ogeurie s/Bochefort. 

DEMANDEZ
les champignons comestibles. 25
planches coloriées, avec texte,
par H. Bnrri, membre de la So-
ciété mycologique, 1 fr., chez S.
Henchoz, Maupas 15, Lausanne.

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

Divers

meubles usagés
lits complets et cuisine, à ven-
dre. S'adresser, le soir, de 2 à
5 h. et de 6 à 8 h., Fahys 1.

Cam loniielle
de bonne marque, avec épon-
des démontables, charge 800 kg.
quatre pneus neufs, une roue de
rechange, à vendre ; cou vien-
drait pour tous genres de com-
merce. S'adresser à M. Corclet,
mécanicien, Fbg de l'Hôpital)
Neucbâtsl . 

Occasion pour MM. les Archi-
tectes et Notaires, magnifique

iii à .ie
Stoewer-Becord, dernier modè-
le, neuve, chariot de 35,05 cm.
à 725 fr. net. A. Corthésy, Col-
lège 1, Peseux.

A la même adresse, machines
américaines, neuves et d'occa-
sion , à des prix très avanta-
geux P 1501 N

fr. as©
Oi-Ére à toDcter Louis KV

tout bois dur avec sculptures,
composée de :
. deux..lits, deux tables de ntiit
dessus marbre, un lavabo avec
marbre et glace ' cristal biseau-
té, une armoire à glace double,
démontable.

Ebénisterie soignée garantie
sur facture.

S'adresser AMEUBLEMENTS
OHILLOD. Ecluse 23. Tél. 5.58.

Tabacs-Cigares
bean .magasin

sur grand passage

à remettre à Lausanne
pour cause de départ. Nécessai-
re Fr. 17,000. Berger; Grand-
Pont 8. Lausanne. JH 534 L

la  Myrtilles
Caisse de 5 kg. Fr. 5.80
Caisse de 10 kg. Fr. 10.5C
Caisse de 15 kg. Fr. 15 —

franco contre remboursement.
A. Guidi, Lugano 60. 

Automobiles
___iiiCllii

10-12 HP, torpédo quatre et six
places, et conduite intérieure.

Benz
16,50 HP, six cylindres, repré-
sentant Albert Stauffer, rue du
Collège 19, Peseux.
Echange - Location - Tél. 114

MEUBLES
A vendre d'occasion une salle

à_ manger noyer ciré, style Hen-
ri II, comprenant buffet de
service, table à rallonges et six
chaises. Plus : une essoreuse et
un tub. Pour visiter et traiter,
s'adresser Etude Bossiaud, no-
taire. St-Honoré 121 .

A «A en parfait état
une armoire, lavabo, tables,
ohaises, étagère, guitare, un
grand tapis coco, une paire
grands rideaux cretonne, ta-
bleaux, un habit drap, taille
moyenne, et autres articles. S'a-
dressèr Grise-Pierre 8, 1er, à g.

' OCCASION
A vendre à de bonnes condi-

tions :
Dn potager en excellent état,
Un annuaire du commerce

Chapalay et Mottier 1922.
Cinq volumes Didot-Bottin

1920.
Demander l'adresse du No 998

au bnrean de la Feaiille d'Avis.

Genève
Place du Molard

Affaire unique, trois arcades
avec arrière-magasin et appar-
tement à remettre ; petit loyer,
très pressé. Ecrire sous -4692X
à Publicitas. Genève. 

A vendre
Un bureau ministre.
Un bureau noir pour dama.
Une lampe à suspension.
Une lampe à pétrole.
Une glace de salon.
Une pendule de salon. ¦,
Une chaise-longue.
Une chaise de poupée.
Une cuisinière française.
Une malle à chapeaux.
Huit tableaux.
Un service à liqueur.
S'adxea»— - F« dn Crêt 7. 3me.

Quatre jeunes gens de 15 H
k 16 ans et une jeune fille d<
18 ans, élèves de l'école oantot
nalo de Coire, désirent passe!
leurs r i ' >

vacances
(juillet et août) dans famille' d<
la ville ou de la campagne oi
ils auraient l'occasion de s«
perfectionner dans la langù*
française, tout en gagnant icu.
entretien par leur travail. IU
pourraient se rendre utiles chea
un jardinier, un agriculteur.
dans un hôtel ou un commère*
quelconque. Un de ces jeune *
gens ferait ëvsntuellen-ant- uH-
échange. La jeune- fille de M
ans également ; sa mère, insti-
tutrice, donnerait des leçon»
d'italien. • ' ¦

S'adresser par écrit à M. la
professeur Tanner, à Coire, oiu
à M le pasteur Lequin, à Neu-
châtel.

i I I

Pension soignée
Grandes chambres conforta,

blés avec balcon. Boine 3. V

Henri Jeitler
Technicien-dentiste

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

19 jnln ¦
_

On prendrait en pâture un»
VACHE

pour son lait, ou une jeune
bête. Bons soins assurés. S"**dresser chez F. Kaltenrieder,
Chaumont. ; : ¦-

On offre pour jeunes fUles-

chambre et pension
aux environs de Neuchâtel; oc-
casion de suivre les écoles se-
condaires, vie de famille chré-
tienne. — Faire offres écrite»
sous chiffres V. 12 au bureau
de la Feuille d'Avis.

1 1  - »

.Jeune homme de»]»çd;*'* *

commercial. Offres sous ID' ,JEfc
Case postale 261, Neuchâtel.

Deux dames demandent •- '

E_.Ëi.sjt pension
à la campagne, dès le milied
de jui llet. (Bégime demandé).
Faire offres écrites avec , prix
sous A. C. 13 au bureau de la,
Feuille d'Avis. -.•¦*! *

On demande pour dimanch»
17 juin, '.' •' ''- : ->

qui. HIER.
quatre laveuses. S'adresser Ca-
sino Beau-Séjour. 

ON CHEBCHE
à placer un garçon dë:17an»i
Lucernois, pour une durée d*
sept semaines, à partir du 22
juillet, dans une bonne famille,
où il pourrait se perfectipnhé.
dans la langue française. On
ferait éventuellement échange
avec garçon plus jeune ou .du
même âge. Adresser offres éori-
tes avec prix de pension sou»
G. L. 14 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. .

Pendant les mois d'été, bonne
famille à la campagne pren-
drait en , -

PENSION
deux jeunes filles ou garçons,
désirant fortifier leur; _*_té. et
en même temps se perfection-
ner dans la langue allemande.
Belle contrée. Forêts. Bonho
nourriture. Lait frais. Vie de
famille. Excursions. Piano. —
Prix 5 fr. par jour (quatre re»
pas). S'adresser à M. Hfissiç-
Zohnder. Suhr près Aarau.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe da publt i
cité de 1er ordre.

Demandes â acheter
i

On achèterait d'occasion

piano
Paiement comptant. — Offre»
écrites en indiquant marque ei
prix sous F Z 1054 N à l'agen-
ce do Publicité F. Zwelfel & Co»
Nanchâtol. Hôpital 8. .

On achèterait en montagne

dÉl ou villa
confortable, dix i douze pièce»
et dépendances, grand jard la
ou forêt exigés, proximité d'ua
chemin de fer. Prix raisonna
ble. — Ecrire sous chiffre» Jl
63005 V. au Bureau d'annonce»
de la Fenille d'Avis, VEVE'Ë

ta Mm
bij oux, or. argent et platîtt^
sont achetée an plus haut pri^

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16 , i.„_.__ -* aaan___aq. _>^

1 BANQUE CANTONALE I
g NEUCHATELOISE 1
1 -m-n-,-— Neuchâtel -—>— fe

Garantie de l'Etat % j
• ! Capital de dotation : 40 millions de francs v:;j
\ : ' \  ¦¦"," ¦" mm IrEC!

' V] Nous avons 1 _onneur de rappeler an puibldc |jg
que nous disposons dans les caveaux d. notre 1§|

.! nouvel immeuble d'une installation de ï vl

1 compartiments de coffres-forls I
agencés dans les conditions les plus perfection- "B|

; \ nées et offrant toutes garanties contre les ris- js!
i i ques de vol, d'incendie, etc. |||

] Nous mettons ces compartiments à la dispo- ^q
? sition des personnes désirant plaoer à l'abri, em
j pour des périodes de n'importe quelle durée, |Êa

i j des documents do valeur «t tous objets pré- M
1 . 1 deux. Les prix do location sont dos plus mo- gm

j dérés et nous remeteons avec plaisir notre ; -j
I tarif ainsi que notre règlement à tous ceux qui î -3

i nous en feront la demande. Des cabines arpé- 
^JH ciales sont aménagées dans nos caveaux mê- H

< mes et notre installation toute entière offre à 11nos déposants les garanties les plus complètes ': : l
j d'absolue discrétion, v :|
] LA DIEECTIOÎT. TM

» ' 
_̂ 

. -  .i . .  

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
de M. S. BOBERT , pasteur

Mercredi 13 jnin à 8 ___.
A LA SALLE MOYENNE

•«•••••••••••• «•«••••••••••••• «•••••••• oe*
i Associé ]
% pouvant disposer de 40 à Q0,000 fr. «gît demandé pour %
9 créer une affaire d'une grande importance, pouvant •
o faire un chiffre de plusieurs millions par année, ca- •
g pital garanti. Faire offres écrites sous P 1571 N à Pu- •
| blicitas, Neuchâtel. P 1571N ©
AaaaaÉaeaaÉasA a«MaÉeaae_iaa--i--Mee-UUa-Uiaa

OVI 1/â II1 SUR LAUSAWNE
Docteur Cevey

Vue magnifiqu e — Dernier confort — Prix modérés
Formes curables chirurgicales _» __ .¦_,__ __._¦___. _ _ _¦»,_¦_—,

et pulmonaires de la I U O @ W C UIO S12
Nouveau traitement rapide en 3 mois

DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Reioiirseing-t û'oMIgaflons le l'emprunt hypothécaire
de Fr. 100.000.-, 5 •/„, 1916

Sont sorties au Sme tirage au sort : ,
15 obligations de Fr. 100.— chacune, soit les numéros :

1 13 73 97 104 121 171 203 222 229 286 366 418
423 425; 3 obligations de Fr. 500.— chacune, soit les nu-
méros : 573 584 587.

Elles seront remboursées à partir du 31 octobre 1923 par
la Banque Cantonale Neuchateloise et cesseront de porter
intérêt dès cette date. . / <  "

LE, CONSEIL D'ADMBfIS-ï-lTiefN.

BMM E3E1 Jeudi 14 juin EH
_1*ïS3Ci _S»̂ H 

je serai à Neuchâtel, Hôtel Terminus,
||j |pg ^Eŝ ll p0Ur fabriquer des veux artificiels d'a-
§r j(f \ jÊ près nature, sur place. E. GREINER,
1 Ml H oculariste, 2, rue dés Paquis, Genève.
Wk *&***> JM Seul fabricant d'yeux en Suisse. JH40219L ,

» t̂f_M QH ! - :" -' ES: .; • EE

AVIS DIVERS
LA ROtO N D E  >— ' NEUCHÀtEL

Samedi 16 jnin 19SS3, à S h. 3Q.au soir
Un seul concert de la

Musique de Huémoz
(Orchestre villageois vaudois)

avec le concours de MM. M. ThOni et E. Vuagniaux,
virtuoses accordéonistes.

Finance d'entrée : Fr. 1.10 (taxe , municipale comprise). Pro-
gramme à l'entrée. Location à l'avaace chez.Feetisch frères (S.A.)

eeooooooeooGoeoooooa
© Monsieur et Madame S
§ Eugène PIAGET ont . le S
O plaisir "d'annoncer 11ieu- 5
§ reuse naissance de leur g
Q fille ©

I Fréd.ri(iue-Liliane-M Meleînir |



tf .- à Neuchâtel
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. L'ê soldat s© redressa, réunit les deux talons,
appliqua la main droite sur la couture du pan-
talon, leva l'autre sous la casquette et tira une
large langue. Le médecin l'examina et se remit
à causer avec son introducteur suisse, puis ils

^continuèrent la visite.
, En sortant, le Suisse qui me racontait la cho-
se fut très surpris de retrouver le Prussien de-
bout, dans la même position, la main droite sur
la couture du pantalon, la gauche à la hauteur
de l'œil, sous la casquette, et... la langue encore
pendante. Mais ce qui le surprit davantage, c'est
que le chirurgien ne montra aucun étonnemeut
et fit un signe en abaissant la main. Alors le
soldat rentra sa langue et reprit la position ré-
glementaire. >

... Karr tenffe ensuite de rentrer en France
par le Val-de-Travers et assiste alors au la-
mentable défilé des « Bourbakis >. Il est donc
encore notre hôte et nous reproduirons son ré-
cit émouvant, d'autant plus qu'il nous semble
utile et bon que la nouvelle génération appren-
ne ce qui s'est passé à cette époque mémorable,
— ne serait-ce que pour en éprouver plus d'hor-
reur encore pour cette chose affreuse que l'on
nomme la guerre!

< ... J'arrive à la gare de Neuîchâtel pour les
Verrières. Les trains des voyageurs sont sus-
pendus; tout est occupé pour le transport des
trounes fédérales et des vivres et fourrages gue

l'on porte aux Français. Heureusement, grâce
au commandant Ferrie, un des amis que m'a
prêté J. Mathey, on m'accorde une place dans
un wagon, et nous voici en route. Seulement,
comme il faut à chaque instant prendre ou lais-
ser quelque chose, nous mettons un peu plus
de sept heures à faire un trajet qui, en temps
ordinaire, est d'une heure et demie.

Le chemin do fer suit le fond de la vallée;
la route, qui lui est à peu près parallèle, est au
flanc et presque à moitié de la montagne.

A partir de ma sortie de Neufchâtel, pendant
huit jours, je ne vais plus voir que du blanc;
une neige, plus abondante et plus épaisse qu'on
ne l'avait vue en Suisse depuis bien longtemps,
couvre tout, la montagne et la plaine, et c'est
cette fois que la comparaison avec un grand
linceuil est lugubrement juste.

Pendant que notre convoi marche à peu près
du train d'un homme à pied, nous pouvons voir
dans ses détails le défilé de l'armée française
par la route d'en haut et en sens inverse de
nous...

Le temps est sombre, le ciel est bas; l air, à
une certaine distance, est blanc et presque aus-
si épais que la neige qui couvre le sol. H sem-
ble que l'on chemine dans un souterrain de
neige.

Sur la route, au flanc de la montagne, par un
sentier étroit s'avance, d'un pas lent et morne,
une longue file de silhouettes noires de soldats,
se découpant sur le fond de brume blanche ei
épaisse, et sur le sol neigeux. On voit tous les
détails, mais tout est uniformément noir. Les
têtes sont baissées, les jambes se traînent avec
peine. Puis des chevaux décharnés, le cou ten-

du, tirant des voitures dans lesquelles, sur un
peu de paille, sont étendus, non pas les mala-
des et les blessés, — il n'y en aurait pas assez,
— mais les plus blessés et les plus malades, et
cette marche sur la neige ne fait pas de bruit. Il
seïnble des ombres qui passent et qui glissent
A chaque cinquante pas, le cadavre d'un che-
val sur la neige; une fois ou deux, des amas
de branches de sapin: on me dit que ce sont
des soldats tombés morts sur la route, ainsi en-
sevelis par leurs camarades.

Çà et là, des chevaux abandonnés; ils s'ef-
forcent de ronger l'écorce des arbres et les pa-
lissades. Les maisons que l'on rencontre, de loin
en loin, sont construites avec des poutres ap-
parentes; ces poutres sont rongées par la dent
des chevaux. Quelques-uns essaient de manger
de la neige.

Nous arrivons au Verrières-suisses.
Séparées des Verrières-suisses par un ou

deux kilomètres, sont les Verrières-françaises;
puis, des Verrières-françaises, en deux heures,
on arrive à Pontarlier.

Il s'agit donc de trouver une voiture et un
cheval, ou un cheval.

Mais tout d'abord on m'explique que c'est im-
possible.

Eh bien! un guide pour aller à pied. Plus
impossible encore. On se bat aux Verrières-
françaises et sous les forts de Joux, défendus
par quatre cents Français, et que les Prussiens,
sans souci de la vie de leurs hommes, s'obsti-
nent à attaquer. On entend la canonnade jour
et nuit — Que faire ? — Vous en retourner à
Neufchâtel, mais il n'y aura de train que de-
main et y trouverez-vous une place? — N'y

a-t-il pas moyen d'arriver à Pontarlier par une
autre voie? — Quelques gens du pays y sont
allés... mais... à travers et par-dessus la mon-
tagne... c'est difficile, rude, fatiguant... et dans
la partie française vous pouvez faire de mau-
vaises rencontres. Il faut, de plus, un bon guide,
car la neige est si épaisse qu'aucun chemin
n'est plus marqué.

Il n'y a pas uue seule place dans les deux
auberges des Verrières où on puisse attendre
le lendemain. Le commandant Perrie me mène
chez M. Lamblez, où je trouve une cordiale
hospitalité et qui a la bonté de se charger de
me découvrir un guide excellent. »

... Nous pensons qu'il sera agréable au lec-
teur d'accompagner le vaillant écrivain de quel-
ques pas sur la terre de France.

< ... Nous partons au petit jour. Nous mon-
tons, nous gravissons, nous descendons pendant
six heures. Comme on nous l'avait annoncé,
quand nous ne sommes plus sur le territoire
suisse, nous commençons à rencontrer quelques
uhlans, quelquefois isolés, quelquefois deux ou
trois ensemble. Ils ont des chevaux très beaux
et très vîtes. Ils s'arrêtent un moment en nous
voyant, nous laissent un peu approcher, puis,
serrant les jambes, mettent leurs chevaux ou au
galop ou à un trot excessivement allongé et
nous croisent très rapidement!

Il ne faut qu'une fantaisie pour qu'ils tirent
sur nous. Il suffirait peut-être de présenter un
joli coup de carabine et d'être < beau à tirer _».

J'évite autant que possible cette situation;
quand je les vois de loin, je m'efforce de ne
pas leur donner cette tentation, d© ne pas être
«beau à tirer»: sans affectation-, ie place un

arbre, un buisson entre eux et mol.
Un, en passant rapidement, me crie:
— Ponchur! — Ce que je traduis par: — Bon-

jour !
Me voici aux portes de Pontarlier, Il faut

marcher droit aux sentinelles, ne pas paraître
hésiter, ni les éviter ; mais cependant ne pas
leur donner la moindre pensée d'une attaque.
Nous sommes sur un terrain où la vie d'un
homme n'est comptée pour rien... >

... C'est avec regret que nous quittons ici le
digne et brave écrivain, si ami de notre pays,
qui, malgré tant de difficultés et malgré l'âge
(il avait alors 63 ans, mais devait vivre encore
près de vingt ans), n'avait pas hésité un ins-
tant à accomplir ce qu'il considérait comme un
devoir.

Ajoutons, en peu de mots, qu avec des peines
inouïes il explora la région et faillit être fu-
sillé comme espion par les Prussiens. Il ne re-
trouva pas le fiancé de sa fille, mais crut ap-
prendre qu'il avait été emmené à Metz. Il ré-
solut d'y parvenir, si possible, mais dut d'abord
auparavant revenir encore à Neuchâtel . Pen-
dant ce temps, l'officier français, digne d'un tel
beau-père, réussissait à s'évader de Metz et à
revenir à son régiment. Plus tard, en sa < Mai-
son-Close » de Saint-Raphaël (Alpes Maritimes),
Alphonse Karr eut la joie de se voir revivre en
les personnes de deux enfants, un petit-fils et
une petite-fille, celle-ci, chassant de race, de-
venue à son tour un très charmant écrivain

Gustave ROUSSELOT.

• ALPHONSE KARR

] LOGEMENTS
Logement de deux chambres

et cuisine, rue des Moulins 13.
S'adresser, le matin , Etude G.
ptter. notaire. 

RUE DES MOULINS, deux
bhambres ct dépendances. S'a-
dresser, le matin , Etude G. Et-
ter, notaire. 

G.iV.pï-.oîi«
A louer pour époque à conve-

nir , joli appartement de trois
pièces, au soleil. Beau dégage-
aient. S'adresser à ïmt Erzin-
ger, Qenev«!>B-s/Coffrane.
Rue St-Honoré, à remettre ap-

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

• Appartement
A louer à Colombier, dans

fcplendide situation, nn grand
logement installé avec tout le
bomfort moderne, de cinq plè-
bes, cuisine et dépendances, jar -
Idin d'agrément et potager, dis-
iponible pour le 24 décembre.
Ecrire sous P 1316 N à Publi-
citas. Ncuchâtol. P 1316 N
H- ¦¦ 

' 
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A louer tout de suite un

appartement
|ïe huit chambres, véranda, ter-
rasse, chauffage central, gaz,
électricité, dépendances et j ar-
jdins. S'adresser à Mlle Ritter, à
Saint-Biaise. co.

Logement d'une chambre et
jEuisine. Rue Louis Favre 19,
. S'adrasser à l'atelier.

w
A louer petit appartement

meublée, belle vue, beau jardin .
Gibraltar 4, Lo Nid. co.

CHAMBRES
r Jolie chambre avec bonne pen-
sion bourgeoise. Seyon 21, 2me.

Chambres meublées, avec ou
*ans pension. — Sablons 16,
8me étage. 

Chambre meublée. Bellevaux
(Cîo 6, rez-de-chaussée, à droite.

Chambre au soleil, à un ou
deux lits. S'adresser Boine 5.

Belle grande chambre meu-
blée,- à un ou deux lits, dispo-
nible tout de suite ou à con-
venir. S'adresser 1er Mars 14,
rez-de-chaussée, à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée. S'a-
blons 20, 1er, à droite.

Jolie chambre et pension. —
IPiano à disposition. Rue Loaiis
{Favre 27. 2me. à gauche, c.o.

A l'Evole, deux belles cham-
bres bien meublées, au soleil,
iavec bonne pension: Vie do îa-
inille. — S'adresser chez Mme
\Venker, Quai du Mont-Blanc 4.

Jolie chambre meublée. —
{Beaux-Arts 15, 3me, à gauche.»——¦¦ ' ' ,

Chambre meublée, au soleil.
parcs 37, 2me. 

. Chambres a louer
Au rez-de-chaussée, avec ou sans
pension. — S'adresser Beaux-
Arts 19, 1er. 

A louer jolie chambre -meu-
blée, au soleil. Mont-Blano 6,
1er, à droite. 

Jolie chambre meublée, au
soleil, 25 fr. Seyon 9 a. 3mo. o.o.

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

Belle grande chambre. Fbg
de l'Hôpital 42, 3me. c.o.

Jolie chambre meublée. Parca
No 45, 1er. escalier à gehe. c.o.

LOCAL DIVERSE S
A loner, rne de _ » ___ -

pital , beaux bureaux
et vastes entrepôts. —
Etnde Brauen, notaire.

A louer pour le 24 dé-
cembre 1933, un 1" éta-
ge de sept chambres et
dépendances, situé à
l'Avenue de la Gare. Con-
viendrait pour bureaux
on appartement. - Etu-
de Petitpierre & Hotz ,
rue St-Maurice 18.

A louer

une remis©
»our garer une petite auto ou
deux eides-cars. Adresse : St-
Nicolas 10.

Même adresse à louer deux
belles chambres pour entrepo-
ser des meubles. 

POUR ENTREPOT
Belle chambre haute avec

grande armoire. Pourtalès 10,
Sme, à gauche, le matin.

CARTES DE VISITE
* en tous genres

_ l'imprimerie de ce journal

Demandes à louer
Ménage sans enfant, solvable,

cherche à louer pour l'autom-
ne

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces, aux
abords de la ville. Faire offres
écrites sous O. V. 999 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer petit

logement
de deux ou trois chambres, à
Peseux ou environs, — Ecrire
sous O. C. 11 au bnreau de la
Fenillo d'Avis. 

On cherche tout de suite

appartement
au rez-de-chaussée ou 1er étage,
de trois chambres et cuisine, au
centre de la ville.

Adresser offres écrites sous
O. C. 987 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

20 francs de rtapeu
à qui me procurera un joli lo-
gement de deux pièces, au so-
leil , pour fin juin. S'adresser à
M. Bloesch, Sablons 36, Neuchâ-
tel.

OFFRES
JEUNE FILLE
14 ans, forte et en sa.nté, ayant
quelques notions de la langue
française, cherche place au-
près d'enfants (c'est occupée
d'enfants pendant trois mois).
Préférerait Neuchâtel. Even-
tuellement on ferait échange
avec garçon ou fille. Photogra-
phie à disposition. S'adresser
à Mart. Imholz, peintre, Alt-
dorf (TJri). 

JEUNE FILLE
cherche place de volontaire
dans bonne famille pour aider
au ménage et garder un ou
deux enfants, et où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. En-
trée 1er juillet. Préfère Neuohâ-
tel ou environs.

S'adresser à SI Grunenwald,
Zweisimmen. 

Jeune fille, 16 ans, cherché
PLACE FACILE

de préférence auprès d'enfants
ou dans commerce. Vie de fa-
mille et bons soins préférés à
forts gages. Ecrire à B. 990 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Œuvre catholique de la Pro-
tection de la Jeune Fille

Neuchâtel
BONNE CUISINIÈRE

cherche place ; entrée immédia-
te. S'adresser à notre bureau,
Faubourg du Orèt 15.

PUCES
Un MONSIEUR DANS LA

CINQUANTAINE, désire trou-
ver une

fil li Èi
qui habiterait dans son appar-
tement , prendrait soin do celui-
ci et lui ferait ses repas du
matin et du soir à l'exclusion
do celui do midi ; elle aurait
le surplus de son temps à. sa
disposition...Adresser les offres
avec certificats et références,
par écrit Case postale No 6650,
P. M., Neuohâtel. 

On demande tout de suite une
bonne

FILLE
robuste, honnête et bien re-
commandée, pour tous les tra-
vaux d'un grand ménage soi-
gné.

Demander l'adresse du Nô 16
au burean de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
désirant , apprendre la langue
allemande, trouverait occupa-
tion dans pharmacie et ména-
ge. S'actresser à la pharmacie
W.-G. Zinn. Broupg (Argovie) .

On demandé pour le 15 juin
jeune

fille âe confiance
sachant cuire et servir au café.
S'adresser Buffet du tram, Co-
lombier; 

On cherche
fille ou garçon robuste pour
aider à la cuisine. co

Demander l'adresse du No 957
au bnreau de la Fenille (l'Avis.

ON CHERCHE
une fille sérieuse pour lo mé-
nage cUwne petite famille, pla-
oe stable, vie de famille, bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à Mme
Dir. Reinhart , Breiteubach (So-
leure).

PROSPECTUS

EMPRUNT 4 % % DE LA VILLE DE ZURICH
de 15,000,000 de Francs

du 30 mal "1923

Conformément à la décision prise par le Grand Conseil en date du 30 mai 1928, la Ville de Zurich vient de créer
un nouvel

Emprunt 4 7*% de 15 millions de Francs
destiné à la conversion ou au remboursement d'une partie des deux Emprunts 4 % de la Ville de Zurich 1908 et 19Ô9 de
15 millions de francs chacun échéant le 30 juin 1923.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :
1° L'emprunt est divisé en 13,000 titres au porteur de Francs 1000, Lit. A No 293.001-306,000,

4,000 » > » > .  500, > B S> 306,001-310,000.
2° Ces obligations, qui sont pourvues de coupons semestriels aux 30 juin et 31 décembre, sont productives d'intérêts

à 4 H % l'an et remboursables sans dénonciation spéciale le 30 juin 1935. La Ville de Zurich aura cependant la
.acuité d'anticiper le remboursement moyennant dénonciation à 6 mois, à une date coïncidant avec l'échéance
d'un coupon, au plus tôt le 30 juin 1933.

3° Les dénonciations et autres communications éventuelles concernant l'emprunt seront faites légalement par une
seule publication dans au moins un journal de Zurich, Bâle, Berne, Genève et St-Gall.

4. Les coupons et titres remboursables seront payables pour lés porteur ;* Sans frais , mais sous déduction du timbre
fédéral sur les coupons, à la Caisse municipale de Zurich, ainsi que chez les autres domiciles désignés en Suisse
pour les emprunts antérieurs.

5° A partir de la date du remboursement fixée par la dénonciation, les obligations cessent de porter intérêt. Les
titres et coupons échus seront périmés dans les délais fixés par le Code fédéral des obligations.

6° La cote de l'emprunt sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Berné pour toute la durée de
l'emprunt. _______-.
Les Banques soussignées ont pris ferme cet

Emprunt 4 78 0/0 de la Ville de Zurich de Fr. 15,000,000 nominal
et l'offrent en souscription publique aux conditions suivantes dans ïe délai du

-12 au 22 juin -1923 inclusivement :
Â. Conversion

Les porteurs des
obligations 4 % de la Ville de Zurich, de 1908, de Fr. 15,000,000,
obligations 4 % de la Ville de Zurich, de 1909, de Fr. 15,000,000,
remboursables le 30 juin 1923, ont la faculté de convertir leurs titres oontre ceux du rt.tfv.. emprunt.

La conversion s'effectuera au cours de 99 % %, joui ssance 30 juin 1623, pour les nouveaux titfès.
Les porteurs d'obligations des deux emprunts précités qui désirent accepter la Conversion sont invités à pré-

senter leur demande de conversion moyennant bulletin spécial dans le délai sus-indiqué, auprès de l'un des domiciles
désignés ci-après. Dans ce bulletin de conversion, lès numéros des anciens titres doivent être indiqués en ordre arith-
métique.

L'offre de conversion étant faite aux porteurs d'anciens titres dans la totalité de Fr. 80,000,000, la réduction pro-
portionnelle des demandes présentées est réservée pour le cas où les demandes de conversion dépasseraient le mon-
tant du nouvel emprunt de Fr. 15,000,000. Toutefois, l'attribution du 50 % au moins des demandes est assurée par la
proportion susdite.

Aussitôt que possible après la clôture de la conversion, les souscripteurs seront informés de l'attribution des titrés
qui leur sera faite. Ils auront ensuite à présenter un montant correspondant d'anciennes obligations 4 %, coupon au
30 juin 1923 détaché, et recevront par contre des bons de livraison sur le même montant de titres du nouvel emprunt,
L'échange de ces bons de livraison contre tel titres définitifs sera annoncé plus tard par une publication spéciale. En
même temps, il sera payé aux porteurs en espèces la soulte de conversion de H %, soit Fr. _.50 par obligation de
Fr. 500 et Fr, 5.— par obligation de Fr. 1000.

B. SâyscrSpteon contre espèces
Le solde du nouvel emprunt 4 s4 % restant disponible après avoir servi les demandes de conversion, sera offert

en souscription contre espèces.
Les souscriptions seront reçues moyennant bulletin spécial chez 1 un des domiciles de souscription désignés

ckaprès. - ¦ • ¦•--• ¦-
Le prix de souscription est de 99 H %, moins ou plus les intérêts, selon que la libération aura lieu avant ou

après le 30 juin 1923. _ « _ _ «.Les souscripteurs seront informés aussitôt que possible après la clôture de la souscription de 1 attribution des
titres qui leur sera faite. Si le total des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, la réduction des demandes
est réservée aux domiciles de souscription.

La libération des titres attribués doit s'effectuer jusq'au 31 juillet 1923 au plus tard. Les domiciles émettront tout
d'abord des bons de livraison dont l'échange contre les titres définitifs sera annoncé plus tard par une publication
spéciale.

Berne.. Genève, Zurich, Bâle, St-Gall, Herisau, Ldostal et Fribourg, le 11 juin 1023.

Cartel de Banques Suisses :
Banque Cantonale de Berne , Union Financière de Genève , Crédit Suisse,
Société de Banque Suisse, Banque Fédérale S. A., Banque Commerciale de Bâle,
Société anonyme Leu & C1", Union de Banques Suisses, Banque Populaire Suisse,

Comptoir d'Escompte de Genève.

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale de Zurich , Banque Cantonale de St-Gall ,
Banque Cantonale d'Appenzell (Rhodes Exté rieures) , Banque Cantonale de Bile-Campagne, Banque de l'Etat de Fribourg .

Les demandés de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais aux sièges et succursales
des banques suivantes :

Banque Cantonale de Berne, Banque Cantonale de Zurich, Banque Cantonale de Glaris,
Union Financière de Genève, Banque Cantonale de Saint-Gall, Banque Cantonale des Grisons,
Crédit Suisse, Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E.. Banque Cantonale de Schwyz,
Société de Banque Suisse, Banque Cantonale de Bâle-Campagne, Banque Cantonale Lucernoise,
Banque Fédérale S. A., Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Cantonale de Nidwald,
Banque Commerciale de Bâle, Banque Cantonale d'Argovie, Banque Cantonale d'Obwald,
Société Anonyme Leu & Cie, Banque Cantonale d'Appenzell Rh. L, Banque Cantonale de Schaffhouse,
Union de Banques Suisses, Banca dello Stato del Cantone Ticino, Banque Cantonale de Soleure,
Banque Populaire Suisse, Banque Cantonale Neuchateloise, Banque Cantonale de Thurgovie,
Comptoir d'Escompte de Genève, Banque Cantonale Vaudoise, B inque Cantonale d'Uri,
Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale du Valais, Banque Cantonale de Zoug.

On demande pour tout de
suite

jeune fille sachant mire
et s'occuper d'un ménage soi-
gné. S'adresser à La Coudre,
Mlles Bouvier.

JEUNE FILLE
de confiance , propre et active
est demandée pour aider au mé-
nage. Entrée tout de suite. —
S'adresser Confiserie Bersot-
Miéville, Le Locle.

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse est deman-
dée pour tous les travaux du
ménage. S'adresser Charcuterie
Mermoud, rue Saint-Maurice 4,
Neuchâtel. 

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche

jeune fille
propre et active et sachant cui-
re. S'adresser Faubourg Hôpi-
tal 6, Sme.

Petite famille habitant villa-
ge près Berne, cherche pour
tout de suite

JEUNE FILLE
de la campagne, bien recom-
mandée et en bonne santé , ai-
mant les enfants et connaissant
les tr_Yau_c du jardin, pour ai-
der au ménage et au jardin.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser avec référen-
ces à Mme H. Schâublin, insti-
tuteur secondaire, à Jegenstorf
près Berne. JH 3176 B

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire et comprenant le
français. Entrée immédiate.

Boine 7. 
Mme Ed. de Kham , à Giez p.

Grandson cherche pour juillet
à fin septembre

CUISINIÈRE
expérimentée, ainsi que femme
de chambre au courant d'un
service soigné. Bonnes référen-
ces exigées.

Mercred. le 13 juin
Dégustation gra tuite des produits
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Comptabilité Expertise Impôts

Hé anime a exportation de Sois
cherche pour son dépôt en France

contremaître
avec connaissances approfondies de la branche des bois durs et
bois tendres. Il doit être capable de recevoir la clientèle et ds
surveiller et diriger un certain nombre d'ouvriers. Offres sous
ohifffres E. 4077 Y à Publicitas, Berne. JH 21631 B

Monsieur seul, 50 ans, à Neu-
châtel , oherche une

PERSONNE
pas au-dessous de 35 ans, pour
faire son ménage ; cas échéant
s'arrangerait de partager sa
villa avec dame qui tiendrait
son ménage. — Adresser offres
écrites détaillées, références et
prétentions sous M. N. 10 au
burean de la Fenille d'Avis.

On demande pour le 15 juin

p ersonne recommaDûée
d'âge mûr (entre 30 et 40) sa-
chant travailler seule, pour te-
nir nn peti t ménage soigné. —
Bons gages.

Offres avec références par
écrit à D. D. 977 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune commerçant, Suisse al-

lemand, bonnes notions de la
langue française, actif et intel -
ligent , cherche place dans

mai son ie commerce
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes,
éventuellement comme volon-
taire.

Offres écrites sous chiffres L.
L. 15 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS 
ÉGARÉ

un chat tout noir répondant au
nom de Zouzi. — Lé rapporter
contre récompense ohez Schmid
fils , fourreurs.

Oubli é sur un banc près des
bains de l'Evole un

manteau gabardine
gris foncé. Prière à la person-
ne qui en pris soin de le rap-
porter contre récompense à
l 'Hôtel de la Croix-Bleue.

PERDU
les 30 ou 81 mai, en déména-
geant de la Place d'Armes aux
Tertres, un carton contenant :
photographies de famille, car-
tes postales (vues de Crimée),
souvenirs de Russie, n'ayant de
valeur que pour la propriétai -
re des dits objets. Le rapporter
contre récompense au poste de
police.

AVIS DIVERS
Personne

se recommande pour travail en
journée s ou k l'heure. S'adres-
ser, le matin , Parcs 44. 2me.

On oherohe pour jeune fille
de 15 ans, suivant école de com-
merce PENSION
dans famille de Neuohâtel où
environs, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue fançaise, pendant les va-
cances. On prendrait en échan-
ge jeune fille désirant s'initier
à la langue allemande. Offres
à Mme Bûcher, Herrengasse
No 260, Coire (Grisons).

-_ 12 VI 23 ——¦
Un jeune homme sérieux et

connaissant le métier peut en-
trer tout de suite comme

palefrenier
k l'école d'équitation de Saint-
Biaise, Constant Buret,

DOMESTIQ -F
sachant traire trouverait plac»
tout de suite chez Charles Op
pliger, Joux du Plane (Val-de*
Ruz).
— , ¦ ¦ w

Un domestique
célibataire, pourrait entrer tout
de suite pour soins à donner
aux chevaux, chez Auguste
Lambert, gare. Neuchâtel. 

On demande tout do suite no

Jeune homme
robuste sachant bien traire et
connaissant tous les travaux de
la campagne. Gages suivant en-
tente. S'adresser à M. Frédéric
Bobillier . Mfitiers (Neuchâtel).

Jeune fille
au courant des travaux de la
reliure, sachant coudre, éven -
tuellement marger, trouverait
emploi. — S'adresser Papeterie
Biokel _ Co.

Coupe et préparation
de robes droites, 6 tr., plus sui-
vant façon. Leçons de neuf et
transformations. Gibraltar 8.
Mlle Marthy.

jttise à ban
Les Hoiries de M. Frédéric

de Bos.ot et de M. Edmond Rô-
thlisberger mettent à ban leurs
domaines du Bled et de Grand-
Verger rière Colombier et Bou-
dry.

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite de
circuler et de stationner sur
les dits domaines et notamment
sur les grèves qui en dépen-
dent, d'y couper du bols, de
s'y baigner et d'y faire du feu.

Le passage sur la grève de-
meure réservé.

Neuohâtel, oe 6 juin 1923.
par mandat :
Clerc, notaires.

Misé à ban autorisée.
Boudry, 'ï.e 7 juin 1923.

Le juge de paix :
\ 3CHLAPPI .

j Les familles DUVANEL, 1
H à Bulle, Colombier et Lan- 1
¦ deron, expriment leur pro- H
B fonde reconnaissance à H
H toutes les personnes qui m
H leur ont témoigné tant de H
m sympathie dans le grand H
B deuil qui vient de les frap- H
H per. !
| | Neuchâtel, le 9 juin 1923. 1
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ÉTRANGER
Le triomphe de Patlerewski. — Jamais, dit

le < Matin », on n'a vu dans un -concert un
spectacle semblable à la scène qui s'est dé-
roulée samedi après midi au Ghâtelet.

L'orchestre de M. Pierné venait d'exécuter
le « Prélude à l'après-midi d'un faune >, de
Debussy. L'immense piano à queue avait été
.roulé sur le devant de la scène. Soudain, les
musiciens s'écartèrent respectueusement pour
laisser passer cette figure qui appartient à la
fois à la légende et à l'histoire : Paderewski.
Alors, d'un mouvement irrésistible, les mil-
liers de spectateurs qui remplissaient l'im-
mense théâtre se levèrent pour faire honneur
à la fois au grand Polonais et au grand ar-
tiste ; nne ovation indescriptible emplit la
salle.

Des minutes se passèrent avant que Pade-
rewski pût s'asseoir devant le clavier.

Son interprétation du « Concerto > de Bee-
thoven fut suivie religieusement. On le re-
trouvait tel qu'on l'avait connu il y a 11 ans,
q1ua_d il joua pour la dernière fois à Paris,
éblouissant et charmeur. Mais, en plus, dans
la souveraine autorité avec laquelle il se tour-
nait vers l'orchestre pour lui indiquer les re-
prises, il y avait quelque chose de l'homme
d'Etat qui a su tenir tête aux rumeur, d'une
-Diète ingrate et soulever les foules de deux
continents. ' ¦

Après l'éclatante « finale », oe fut une cla-
meur d'enthousiasme. Cinq fois, Paderewski
"vint se rasseoir au piano avec une inépuisa-
ble complaisance, et il prit plaisir à choisir
dans cette partie improvisée du programme
les auteurs mêmes qu'il exécutait de préfé-
rence autrefois : Schubert, Liszt, Chopin,
Mendelssohn.

Le président de la République, tout le
corps diplomatique, et l'on peut dire tout ce
qui compte à Paris, assistaient à oe concert
inoubliable

Pendant le repas. — A Marseillan (Hé-
rault), entre midi et 2 heures, alors que le
percepteur déjeunait en famille, dans ses ap-
partements particuliers, des malfaiteurs péné-
trèrent avec effraction dans les bureaux de la
perception. Ils parvinrent â fracturer le cof-
ft e-fort et s'emparèrent de titres, de bons de
la Défense et de billets de banque, le tout
d'une valeur de plus d'un demi-million.

Le percepteur . de Marseillan, grand mutilé
de guerre, habite le deuxième étage, au-des-
sus du. bureau. Au cours de son déjeuner , il
n'a rien entendu, pas plus, du reste, que les
locataires de l'éta'ge situé au-dessous. Le coup,
bien machiné, fut si remarquablement exécu-
té, qu'on pense se trouver en présence d'ha-
biles professionnels fort au courant des habi-
tudes du percepteur.

Le montant du vol atteint exactement 520
mille francs qui se décomposent ainsi : 473
mille francs en bons de la Défense et 47,000
francs en argent et en billets.

Fouchtra ! — L'Auvergne est indignée. Pu-
bliant un guide destiné aux baigneurs et aux
touristes, le docteur Cany, qui exerce à la Bour-
boule, a affirmé que <- fouchtra > était le juron
habituel et national des habitants du Cantal.

Devant cette assertion, qu'il juge calomnieu-
se, le Plateau Central est entré dans une som-
bre colère, et l'< Auvergnat de Paris >, qui en
est l'organe, a fait entendre, dans le plus pur
français, une protestation vigoureuse.

D'après lui, on ne trouverait pas un seul Au-
vergnat se servant du mot « fouchtra ». Ce ter-
me a été inventé par quelque fumiste parisien,
il a fait son chemin dans la foule, et, de la rue,
il a escaladé la scène du concert, où tout en-
fant de l'Auvergne qui se respecte <fouch-
tratise* avec énergie.

Ainsi se forma la légende. L'opérette et la
comédie s'en emparèrent. Labiche s'en servit,
Offenbach ne la dédaigna pas, et si l'imprudent
docteur Cany a commis la faute de la recueil-
lir, c'est peut-être parce qu'il a vu jouer la
« Rose de Saint-Flour ! »

Décadence... — Cet homme de couleur, âgé,
l'air triste, se présente dans un bureau de pla-
cement de Chicago et demande un emploi quel-
conque au commis qui tient le registre des ins-
criptions.

— Encore fa^t-il que je sache ce qui pour-
rait vous convenir, réplique celui-ci.

— N'importe quoi. J'accepte tout d'avance,
pourvu que ce ne soit pas trop pénible.

— Alors c'est bien. Vos nom, qualité et adres-
se, s'il vous plaît.

—- Prince Bullawa Cetawayo, ancien souve-
rain du Zoulouland, domicilié rue 

— Pardon, le carnaval est passé. Pas de plai-
santeries, voulez-vous ?

— Je ne plaisante pas ; voici du reste mes
papiers.

Et l'ex-prinoe régnant montra au commis stu-
péfait des certificats, contresignés par l'am-
bassade d'Angleterre, établissant qu'il n'usur-
pait aucun titre, et que non seulement il avait
porté la couronne, mais qu'il était en outre
diplômé d'Eton? docteur en médecine, licencié
en philosophie et professeur de quatorze lan-
gues étrangères.

Malheureusement il était vieux, bien vieux,
et ne pouvait pas plus exercer le pouvoir, en-
levé à ses mains débiles par une révolution
de palais, qu 'une fonction tant soit peu fati-
gante. Il souhaitait un travail en proportion
avec ses forces.

Le commis, fort embarrassé, proposa plu-
sieurs postes. Impossible de les accepter. A la
fin il offrit une place de garçon dans un res-
taurant en vogue.

— Ça me va très bien, dit le prince, qui, fai-
sant involontairement un jeu de mots, ajouta :
il faut manger...

(De notre corresp.)

Paris, 9 juin.

Economie privée et gaspillage public. — Le
culte de l'ancien temps. — Physique et pres-
tidigitation. — Un laurier qui reverdit.

U n'est pas nécessaire d'être doué de lumiè-
res particulièrement éclatantes sur la psycholo-
gie des peuples pour avoir souvent déclaré
avec tout le monde que l'économie est une ver-
tu essentiellement française. L'épargne est cer-
tes une belle chose, et si l'on veut entendre,
quand on en fait l'apanage de la nation fran-
çaise, cette obstination de la ménagère à ne pas
payer douze sous ce qui n'en vaut que onze, il
n'est point de sentence qui mieux que celle-là
puisse égaler la profondeur d'une maxime et
la vigueur d'un axiome géométrique.

Cependant, il est un < distinguo > qui s'impo-
se. Economie ménagère et politique sont deux,
et si la Chambre, par une métaphore quelque
peu hasardeuse, peut être assimilée à une cui-
sine, il faut convenir que MM. les députés y font
plutôt figure de gâte-sauce que de maîtres-
o.ueux.

Un humoriste ' prétendait 1 autre jour que si
le panier de Marianne était percé, c'est que ses
soi-disant collaborateurs en avaient trop fait
danser l'anse. En tous cas, il est un gâchis pu-
blic dont on voudrait bien qu'il ne fût que ridi-
cule. Car il est entendu que c'est essentielle-
ment pour donner satisfaction à la vanité d'une
poignée d'hommes politiques que les discours
de MM. Herriot, Brousse et Maunoury vont être,
à 86,000 exemplaires^' reproduits sur tous les
murs de France et de Navarre où l'affichage
n'est pas interdit par la loi du 29 juillet 1881...

Les pessimistes devaient s'attendre que la
triple agress '-m à l'huile de ricin des camelots
du roi provoquât un pareil choc en retour. On a
parlé de la crise du papier, et l'on en déplore
encore les prix excessifs; mais hélas, s'il est
une chose qui ne subit jamais de crise, c'est
l'éloquence parlementaire.

S'il en est qu'afflige et blesse un pareil exem-
ple de gaspillage, d'autant plus outrageant qu'il
vient de plus haut, ils pourront se consoler en
constatant avec quel souci de ne rien laisser
perdre et quel art d'accommoder les restes les
belles élégantes se parent, tme fois encore de
leurs coûteux atours du récent bal Gavarni pour
assister aux fêtes du Palais-Royal.

C'était, jusqu'à ces jours derniers, un témoin
bien discret et bien dédaigné des splendeurs
révolues que le Palais-Royal. Qui songeait en-
core, en se promenant sous les ombrages ra-
chitiques de son jardin rectangulaire, à évoquer
le temps où, dans son < Adèle et Théodore »,
Mme de Genlis mettait en garde sa jeune pu-
pille contre les dangereuses intrigues qui se
nouaient derrière ses bosquets complaisants ?

On tâche aujourd'hui de ressusciter les ré-
jouissances somptueuses d'une fin de règne, et
de redonner au Palais-Royal l'éclat et l'anima-
tion qu'il avait perdus depuis tant d'années.
L'intention est généreuse et touchante, certes;
tout hommage offert au glorieux passé ne peut
qu'émouvoir une âme bien née; mais y met-on
bien toutes les façons nécessaires? N'y a-t-il pas
quelque anachronisme à promener des crinoli-
nes en pleine évocation du XVIIIme siècle ; et
les pitreries des Fratellini, arrachés pour la
circonstance au cirque Médrano, sont-elles bien
dans le ton qu'il faut?

Qu'on se garde d insister; il faut sourire plu-
tôt et ne point effaroucher les bonnes volontés
d'un blâme trop sévère. On rencontre assez de
malveillance partout pour les excuser même si
elles agissent un peu à l'étourdie. C'est pour-
quoi il sera beaucoup pardonné à la Société des
amis de la T. S. F. pour avoir célébré au Tro-
cadéro le jubilé de Branly, sans savoir exac-
tement quel cinquantenaire elle fêtait. Branly
lui-même était le premier perplexe, en vain
cherchait-il à se rappeler la date qu'on pouvait
bien commémorer; à la fin on trouva que c'é-
tait celle de sa soutenance de thèse en Sorbon-
ne pour l'accession au doctorat ès-sciences phy-
sioues.

Le public ignorant a toujours un peu confon-
du la physique et k prestidigitation; pour le
tvulgaire même, les termes se confondent. Et cer-
tes les plus récentes applications de la T. S. F.
ne sont pas faites pour tirer la foule de cette
erreur émerveillée. Il est heureux que nous vi-
vions dans une époque de mœurs relativement
douces; de quel crime de sorcellerie Branly
n'eût-il pas été accusé autrefois pour escamo-
ter les harmonies d'un flûtiste enfermé dans
une cage de verre et les tirer ensuite, comme
un Robert Hoùdin plus mystérieux encore, du
pavillon d'un haut parieur...

Il ne serait pas déplaisant, d ailleurs, que
Branly devînt l'idole de notre génération. Cet
honneur, si honneur il y a, serait mérité. Mais
cela est peu probable. Le physicien Branly est
un homme trop discret. La faveur du public va
d'instinct à des gloires plus tapageuses, comme
à celle de l'illustrissime Gabriele d'Annunzio
qui, tour à tour, avec un égal bonheur, revêt la
toge du tribun ou ceint le laurier du poète...

ï". d'TCT/WIR.

Chronique parisienne

SUUSSE
M. Scheurer délégué à la C<_Jére_ce de

Lausanne. — Le Conseil fédéral a décidé de
déléguer le président dé la Confédération, M.
Scheurer, à la séance de clôture de la Confé-
rence de Lausanne. Comme M. Haab, qui l'a
ouverte, M. Scheurer prononcera un discours.

Presse suisse. — A Lucerne l'assemblée ex-
traordinaire de l'Association de la presse
suisse a été ouverte par un discours de M-
Karl Weber, de Bâle, président, qui a rap-
pelé que l'association célèbre le ©me anni-
versaire de son existence. La convention pas-
sée avec la Société suisse des éditeurs de
journaux, qui a déjà été approuvée dernière-
ment au cours d'une assemblée générale et
qui règle les droits et devoirs des rédacteurs
à l'égard de leurs employeurs, a été ratifiée,
eous réserve toutefois de l'approbation défini-
tive par l'assemblée générale ordinaire. La
commission des assurances a obtenu les re-
merciements de rassemblée du comité pour
les services rendus.

M. Wettstein, conseiller aux Etats, qui, de-
puis 20 ans, professe avec succès dans la chai-
re du journalisme à l'Université de Zurich, a
présenté un rapport sur le cours du journa-
lisme à la dite université. Le département de
l'instruction publique a supprimé pour des
Taisons d'économie le crédit pour le sémi-

naire de journalisme. L'assemblée a décidé
de demander au comité central de consacrer
toutes ses forces au maintien de cette insti-
tution et de présenter à la prochaine assem-
blée générale d'automne un rapport et des
propositions sur le résultat des démarches
qu'il aura entreprises dans ce sens.

Les représentants de la presse suisse ont
c;insacré la soirée de samedi à la visite de
l'exposition d'art culinaire. Dimanche, ils se
sont rendus en bateau à Brunnen et de là à
Axenstein, où le conseiller d'Etat lucernois
Zust leur a souhaité la bienvenue au nom
de la Suisse primitive.

Dix-sept millions d'économiefc. — M. Musy
a déposé sur le bureau du Conseil îédéral un
rapport concernant les économies qui pour-
ront être réalisées en 1924. Ce rapport, basé
sur les renseignements fournis par tous les
départements conclut que les frais d'adminis-
tration pourront être réduits de 17 millions ;
5 millions seraient épargnés sur les subven-
tion?) .

Un nouveau télégramme de Teh_t-henae.
— Samedi est arrivé à Berne un nouveau té-
légramme de Tchitchérine. Celui-ci renouvel-
le ses accusations contre le gouvernement fé-
déral et l'accuse de complicité dans l'assassi-
nat de Vorowski. Le Conseil fédéral a pris
connaissance hier matin de ces propos inju-
rieux et a décidé de n'y faire aucune réponse.

Le prix de l'alcool. — Dans sa séance
d'hier, le Conseil fédéral a fixé le prix dee
alcools. Faisant application de la lé; lation
qui demeure en vigueur, il a fixé à 170 francs
l'hectolitre le prix de l'alcool fin, que la Ré-
gie achète aujourd'hui trente francs. La ré-
gie vendait déjà cette qualité 170 fr. à l'épo-
que où elle le pr.yait quarante. Le prix de l'al-
coo.1 de fruits est fixé à 120 fr. Cette qualité
inférieure vaut actuellement vingt francs sur
le marché mondial. '

ZURICH. — Un drame domestique s'est dé-
roulé samedi soir dans la Nordstrasse à Zu-
rich. .Un nommé Ernst Herzig, 38 ans, a tiré
sur sa femme, de quelques années plus jeune
que lui, à l'aide d'un revolver. Puis il s'est
logé une balle dans la tête. Transportés à l'hô-
pital cantonal, les deux époux ont succombé
dans la soirée.

— Karl Hûni marchand de tabac à la Frau-
munsferstrasse s'est enfui en laissant un pas-
sif de 100,000 îr. A côté de son établissement,
il avait quatre succursales à Zurich. Il parvint
à les vendre au cours de l'hiver. Il ne paya pas
ses fournisseurs, mais il écoula ses marchandi-
ses à des prix très inférieurs. Enfin, un concordat
lui fut accordé. A ce moment, il se fit de l'ar-
gent liquide au moyen de ses actifs et prit la
fuite.

BALE-VILLE. — La ville de Bâle a prévu a
son budget de 1923 une somme de soixante
mille francs destinée à la décorat ion des mo-
numents publics. Les différents projets envi-
sagés donneront lieu à une série de concours
restreints. Malgré la dureté des temps, les au-
torités bâloises ne considèrent pas que les som-
mes consacrées à faire travailler les artistes et
à embellir la ville soient de l'argent jeté au
Rhin.

LUCERNE. — Dimanche ont eu lieu les
élections du Conseil communal de Lucerne,
composé de six membres. Les représentants
du parti radical, MM. Zimmerli, Sohenker, BU-
singer et Kurzmeyei, et le candidat conser-
vateur M, Fischer, ont été élus à la majoritié
absolue de 3600 voix peur les premiers et de
3900 à 4000 pour le dernier. Le représentant
socialiste actuel, M. Schwegler, n'a pas obte-
nu la majorité absolue avec ses 2341 voix,
pas plus que le candidat nouvellement ¦ porté
par les socialistes, M. Weibel. Une nouvelle
élection devra avoir lieu pour le 6me siège.

M. Zimmerli a été confirmé comme prési-,
dent de la ville.

Les élections au Conseil général ont donné
la répartition provisoire des mandats sui-
vants : radicaux 25 (jusqu'à présent 24) ; con-
servateur 13 (13) ; socialistes 16 (18) ; gru-
(tléens 5 (5) ; communistes 1 (1). Les com-
tmunistes et radicaux obtiennent chacun un
siège au détriment des socialistes.

SOLEURE. — Devant une salle pleine a
eu lieu dimanche, à Selzach, la représenta-
ition de la Passion. Les conseillers fédéraux
Motta, Musy et Schulthess, de même que plu-
sieurs mem/bres du gouvernement soleurois,
du Parlement, les délégations allemande, da-
noise et japonaise avaient répondu à l'invita-
tion du comité. La représentation a fait une
très profonde impression et on a beaucoup
admiré le jeu des acteuis, les chants et les
admirables décors. Il y a 423 exécutants.

VAUD. — Un chercheur de champignons de
Ste-jCroix qui opérait sa cueillette dans les bois
de Grange-Fontaine a trouvé, au pied d'un sa-
pin, les cadavres de deux génisses foudroyées
au cours d'un des récents orages. Les bergers
avaient fait d'activés recherches pour retrouver
ces bêtes, mais sans succès. Ces deux génisses
appartenaient au même propriétaire, qui a fait
une perte évaluée à 2000 francs.

GENÈVE. — Un nwçon italien, Louis Neri,
S9 ans, tombé samedi d'un échafaudage,
s'est brisé la colonne vertébrale et a succombé.

Pommade Cadum
contre l'Eczéma

Les personnes qui ont souffert de démangeaasons pendant
des années peuvent recouvrer un sommeil calme et paisible
en employant la Pommade Cadum. Si vous souffrez d'eczéma
ou d'une affection quelconque de la peau , achetez une boite
de Pommade Cadum. Ella arrête les démangeaisons, j alrae
toute inflammation ou irritation de la peau. Son emploi est
très efficace contre les boutons, dartres, gale, peau éeailleuse,
éruptions, furoncles, écorchures, hémorroïdes, urticaire, croûtes.

REGION DES LACS
Bienne. — Samedi soir, le jeune Fritz Mau-

rer, enfant unique de Mme Vve Maurer-Maeder
à Brugg, âgé de douze ans, rentrant au domi-
cile à bicyclette, s'est jeté au passage à niveau
non gardé du Moos contre le train Berne-Bien-
ne. Il fut lancé de côté et grièvement blessé.
Le train stoppa et le jeune Maurer fut pris
dans une voiture pour être conduit à l'hôpital
de Bienne. Il succomba pendant le transport.
Le passage à niveau en question n'est gardé
que depuis 7 h. 15 du matin à 7 h. 15 du soir.
Une forte courbe empêche de l'apercevoir à
distance et la voie est double. D'autres acci-
dents sont pour ainsi dire inévitables si le pas-
sage à niveau du Moos n'est pas de nouveau
desservi normalement, dit le « Journal du Ju-
ra ».

— Deux chevaux de la laiterie Griinig, at-
telés à un char chargé de < boilles » vides, se
sont emballés à la rue Molz et sont venus se
jeter contre la porte vitrée du magasin de la
Consommation, à la rue Neuve. Après avoir
fait choir sur la chaussée une quinzaine de
< boilles » et brisé la vitre de la porte du ma-
gasin, ils continuèrent leur course affolée jus-
qu 'à la rue de Nidau, face à la rue Dufour,
où deux citoyens réussirent à les arrêter.

3°  ̂A L'APOLLO
Sî Prix Réduits gfr
ws Etre ou ne pas itre

avec le grand artiste L. Mathot (ds l'Ami Fritz)

D6s vendredi le 15

La Fête des Narcisses à Montreux 1923

Coa_*elle_ -C«rnMw_._Tèehe (cor*.). — Réuni
jeudi dernier en assemblée ordinaire du prin-
temps, notre Conseil général avait à discuter
des comptes et de la gestion pour 1922. Dan*
un de ces rapports très complets auxquels
nous a habitués notre directeur des finances,
toute la gestion de l'exercice écoulé est pas-
sée en revue et chaque détail intéressant est
relevé et commenté. Aussi, c'est à l'unanimi-
té que le Conseil communal reçoit décharge
pour sa gestion avec de vifs remerciements.
iLes comptes bouclent par un déficit de sept
(mille cinq cents francs, alors qu'il était pré-
vu au budget pour 11,000 francs. Il convient
de remarquer que toutes les dépense», cou-
rantes et extraordinaires (chômage, soldes de
comptes dus pour construction de chemins,
etc.), ont été portées aux dépenses et qu'en
réalité il eût été facile de présenter un exer-
cice bouclant par un boni en faisant diplo-
matiquement figurer l'une ou l'autre de ces
dépenses extraordinaires sur un compte spé-
cial d'attente ou en diminuant simplement
les versements aux fonds spéciaux. Les forête
communales ont rapporté près de 30,000 fr. de
plus que prévu au budget, alors que les fraàs
d'exploitation n'ont été dépassés que de
.12,000 francs. Les impositions communales ont
aussi dépassé les prévisions de plus de dix
pour cent. Il convient de féliciter nos contri-
buables du bel effort qu'ils ont fourni et qui
permet désormais d'envisager la situation de
nos finances avec optimisme.

Après que le président sortant de charge
eût remercié les conseillers généraux pour
la bonne volonté et la courtoisie qu'ils ont
apportées dans nos séances, il a adressé au
nom de tous ses meilleurs vœux de prompt
et complet rétablissement à notre sympathi-
aque secrétaire, M. F. RosseL Le bureau pour
1923 a été nommé comme suit : MM. E. Fa-
rvre, président ; A. Vouga, vice-président ; B.:

Rouler, secrétaire ; F. Leuba, vice-secrétaire ;
Ed. Gerster et H. Collier, questeurs. La
commission du budget et des comptes sera
composée de MM. Ch. Colin, D. Grandjean, V.
Borradori , Ed. Gerster, E. Vaucher, Â. Ni-
klaus et H. Cand.

Un plan d'alignement du quartier de la
Chapelle, à l'ouest du village de Corcelles, est
adopté à l'unanimité, ce quartier étant le
seul de notre commune ne possédant pas le
plan d'alignement.

M. H. Joly-Bournot, citoyen français, et sa
famille, n'aspirent qu'à devenir bons bour-
geois de Corcelles. Personne n'y voyant d'in-
convénient, cette agrégation est acceptée par.
83 voix sur 35.

Le Conseil communal fait une rapide com-
munication au sujet des démarches qu'il avait
été chargé d'entreprendre quant aux traite-
ments du personnel de l'usine à gaz. Notre
point de vue n'ayant pas été admis à Peseux,
•nos délégués à la oomnnission de l'usine n'ont
apas insisté.

L'article 6 de l'ordre du jour était sans
doute celui pour lequel de nombreux citoyens
non. ont fa it l'honneur d'assister à cette lon-
gue séance de plus de 4 heures ! En effet,
les membres du P. P. N. demandaient '. à in-
terpeller le Conseil communal sur les faits
qui se sont produits à l'usine à gat, sur la
imanière dont sont traitées les soumissions
ipour adjudications de travaux et enfin de
modifier l'article 34 du règlement communal.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante *

CANTON
ï/occupation de la Ruhr

Assassinat de deux sous-oflt-ciaa-i. fr&nçai.
DUSSBLDORF, 10. — Deux sous-officiers

(français ont été assassinés hier soir dans les
rues de Dortmund.

Diverses rumeurs circulent au sujet de cet
assassinat de deux sous-officiers français à
Dortmund. Il est encore impossible de don-
ner d'autres détails que les suivants :

Deux adjudants du 149me régiment d'in-
fanterie ont été tués à coups de revolver à
22 h. 30, dans les rues de Dortmund, par un
groupe de trois civils allemands. Un des ad-
judants a été tué sur le coup d'une balle dans
îa tête ; l'autre n'a survécu que quelques ins-
tants à ses blessures.

L'alerte a été donnée au poste français le
palus voisin par des civils allemands qui
avaient assisté de loin à la scène et qui sont
¦venus prévenir immédiatement les autorités
d'occupation et donner le signalement des as-
sassins. Une enquête est ouverte.

Conférence de Laan.anne
v ¦ ' La situation est ctrmqu.
liÂUSANNE, IL — La situation est deve-

nue critique à Lausanne. On est arrivé au
(point culminant de la crise. La nuit dernière,
(tous les premiers délégués ont travaillé jus-
ïqu'à une heure avancée. Pour Angora , Lon-
Idres, Paris, Rome, des télégrammes chiffrés
«ont partis. On espère que les réponses par-
viendront aujourd'hui avant la réunion pri-
vée des chefs de délégation, prévue pour 5 h.

Le débat au sujet de la monnaie de paie-
knent des coupons s'est précisé hier. Le ma-
tin, les délégués alliés avaient expliqué à Is-
imed pacha, au cours d'une réunion privée,
Ique sur le principe des contrats des emprunts
ottomans leurs gouvernements se refu-
saient absolument à entrer en discussion.
Par contre, Ismed pacha exposa que son gou-
vernement exigeait que cette question de la
(monnaie de paiement des coupons fut tran-
chée à Lausanne de façon définitive, en dé-
veloppant les raisons déjà connues : impossi-
Ibilité pour la Turquie de sacrifier le tiers de
son budget au paiement des intérêts des det-
tes contractées par l'ancien régime.

Malgré 1 opposition complète, les délégués
cherchèrent alors si vraiment aucune entente
ne pouvait intervenir. Finalement, les Alliés
ne furent pas opposés à une déclaration hors
du traité qui confirmerait le décret de Mou-
harem avec quelques réserves permettant aux
Turcs de négocier avec les porteurs après la
signature du traité. Ce dernier pas ayant été
fait, les experts furent chargés de s'entendre
sur le texte de cette déclaration. C'est pour-
quoi hier soir, à 6 heures, les experts entrè-
rent en séance. Cette dernière dura jusqu'à
(10 heures, Mais aucune entente n'a pu inter-
venir.

Allemagne
Un discours de M. C_n)o

MlUNOTER, 10. — Samedi, à la réunion de
la Fédération allemande de la presse, le chan-
celier Cuno a prononcé un long discours sur
Je problème des réparations. Après avoir ex-
posé en détail toute la question, le ehance-
flier a déclaré qu'on estime trop haut à l'é-
tranger la capacité de prestation de l'Allema-
gne ; qu'une instance impartiale et interna-
tionale se prononce sur notre capacité de
paiement, une instance qui pour son juge-
ment se basera objectivement sur les faits et
non point sur des sympathies ou des antipa-
thies politiques. Les nouvelles garanties, a-t-
il dit, vont jusqu'à l'extrême limite du pos-
sible. Elles ont été présentées avec la profon-
de certitude que, quand le plan de la dette
des réparations sera mis en accord avec la
capacité de l'Allemagne, le peuple allemand
sera prêt là faire les plus grands sacrifices
pour le bien-être et la liberté des générations
futures. Le reconnaissance catégorique du
devoir des réparations est confirmée' par les
prestations accomplies jusqu'ici par l'Alle-
magne, qui, jusqu'à fin 1922, accusent un chif-
fre total de 54 milliards de marks-or.

Parlant de la situation dans la Ruhr, le
chancelier Cuno rappelle que plus de 50 Al-
lemands sont tombés par la main des autori-
tés d'occupation (Réd. — A qui la faute ?),
et que 50,000 employés, fonctionnaires, ou-
vriers et patrons, hommes, femmes et enfants
ont été chafcsés de leurs foyers depuis le 11
(janvier. Le gouvernement fera tout pour amé-
liorer leur sort.

En terminant, le chancelier dit que T Alle-
magne est disposée à passer avec ses voi-
sins de l'ouest tout traité garantissant la paix
d'une façon réciproque ; mais il n'y a pas de
paix pour elle au prix de l'abandon des ter-
ritoires allemands de Rhénanie, de la Ruhr,
de la Moselle et de la Sarre. Le devoir de
tout Allemand est de rester ferme et fidèle.

Belgique
La îlamalttdisaitipn de l'Université de Giamid

BRUXELLES, 11. — On a passé vendredi,
au Sénat belge, au vote de la flamandisation
de l'Université de Gand.

L'article premier est ainsi conçu :
A l'Université de Gand, l'enseignement est

donné en flamand dans tous les cours de la
faculté de droit, de philosophie, de lettres, de
médecine, des sciences, des études du génie
et dans tous ceux qui, ultérieurement, seront
ijugés nécessaires à l'enseignement universi-
taire.

Cet article a été adopté par 92 voix contre
42 et une abstention.

L'article 2 est ainsi présenté :
L'enseignement en langue française est

donné simultanément dans les écoles du gé-
nie civih des arts et manufactures, ainsi que
dans les cours qui mènent au grad e de doc-
teur eu droit , de docteur en sciences physi-
ques et mathématiques et de docteur en phi-
lologie classique.

De plus, dans les autres sections, les titu-
laires actuels qui ne consentent pas à ensei-
gner en flamand peuvent continuer à profes-
ser en français.

Cette dernière proposition a été rejetée par
36 voix contre 48 et une abstention.

L'ensemble de l'article 2 a été voté par
72 voix contre 65 et deux abstentions.

Bulgarie
Le coup d'état et la presse française

PARIS, 11 (P. T. S.). — Le < Temps > dit
au sujet du changement de régime en Bulga-
rie que ce revirement est la conséquence de
la déception causée à la Bulgarie par la dé-

cision de Lausanne. Il croit qu il est possible
que la Bulgarie se rapprochera de la Turquie.

L'< Intransigeant > croit que le revirement
à Sofia sera vu d'un œil favorable à Berlin,
parce que la Bulgarie aura de nouveau un
gouvernement germanophile animé d'un es-
prit de revanche.

La < Liberté > déclare que la Bulgarie dont
le gouvernement était le seul de tous les pays
vaincus qui remplissait honnêtement les con-
ditions du traité de paix, n'a pas été mieux
traitée à Lausanne par les puissances alliées.
Si la Bulgarie avait obtenu un accès à la mer
Egée, le gouvernement Stambouliski aurait été
consolidé.

Remaniement du cabinet bulgare
SOFIA, 11 (Ag. bulgare). — Le cabinet a été

remanié comme suit sur deux points :
Présidence du conseil et instruction publi-

que, professeur Alexandre Zankof ; guerre :
colonel Voulkof ; affaires étrangères : Christo
Kalof.

Tous les autres ministres conservent leur
portefeuille.

POLITIQUE

IIIfCDNC ^®*e* Concordia
I ; ¦ j | ; ï! || I Belles chambres à 3 fr. 50

ffc9 &)__ _ l B H M _ _ |  Spécialités : poissons vivants
¦ J. GROSSKN-

AVIS TARDIFS

Wi iiillii fl. in
MARDI 12 JUIN, au Restaurant de Bel-Air, ,

AU PLAN
TRAVAIL CENTRAL

Suje t : Etude du passé; son enseignement pour \{
temps présent.

Rapporteurs : M. le prof. Arnold REYMOND ;
M. Gaston DUBIED.

Invitation cordiale à MM. les Vieux Zofingieus.

of oaê/ë
toBSommSow

fraises U £yon
pour conserves et confitures

prix très avantageux .)
Dans tous nos magasins et sur le marché.

Naissances
5. Suzanne-Alice, à André-Fernand Béguin, archi-

tecte, et k Irène-Anna Reymond.
6. Odette-Yolande, à René-Emile Berger, mineur,

à Noiraigue, et à Terenzi Tullia.
7. Jean-Paul, à Paul-Albert Boss, agriculteur, à

Villiers, et à Blanche-Esther Boss.
Ulysse-Jean, à Emile-Ulysse HSnggi, concierge, à

Sierre, et à Mina-Lina Grutter.
Andrée-Zélie-Marie, k Arnold Dubois, horloger,

aux Geneveys-sur-Ooffrane, et à Marie-Marguerite
Leuba.

René-Louis, à Louis-Ernest Courvoisler, manœu-
vre, et à Ida-Estelle Vuillemin.

8. Collette-Ida, à Emile-Louis Rebeaud, mécani-
cien, et à Eva Lador.

Raymond-Hermann, à Hermann-Auguste Mariller,
colporteur, et à Rose Besomi.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, da a 11 juin 1923
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 4% Electrificalion . — .—
Kanq.Nat.Sutsse 545.-m 3V2 __ . ièd.A.K. 825.—
Soc. de banq. s. o40.- d 3% Duiérè. . . 374— d
' kamp. d'Uscouj . 444 - 3°/0 (jrenev.-lots. —.—
Crédit suisse . . 68> Mbn t%<**™'*:™®. -.-
Union fin. genev . 375.- 8»/ 0 Pr_b. MUS . 36.-
Ind .genev d. gaz 375.— Danois 1912 4% -.-
(Jai Marseille. . -.— Japonlab.ll _ .4V..105.625n?
Fco-Suisse élect . 123 — Serbe 4% .  * ;  _ • —
Mines Bor prior. 4.V. 50 V.Oepè. 1919,5% -.—

i » ordiD.anc 466.— 4 °/o Lausanne . 456 —
Gatsa, parts . . -.- ÇbeiaKoo-Siitese 393.50m
Choco\. P.-CL-K. 112.- Jura-Simp.S'/s» o 383.50
Nestlé 183 - Lombar.<-„c.8<y0 43.75
Caoutch. S.fin. . 53.75 Paris-Orléans . 920. ~" ,. ,. S._n.rr. -Sui.4% 400.—Obhgahons Argentines céd. 87.75m
3 o/» Fédéral 1903 395.— Bq.nyp.Suéd.4o/0 436.— m
3 V. » 1910 4112.50m Clonc^agyp. 190:? 225.—
4% .1912-14 455.-m » » 1911 —.—
5°/ 0 » I X .  -.- » Stok.4<»/o ——5 V. » 1922 —.— Fco-8. élec. 4 o/0 30150?n
6% El -ctrlflcaiio - 1095.— 0 IMsc__ong.4V} 400.—m
47, Eleclri ftcation . Iûu5. -m Holivia Kv . . -.38.—

Amsterdam coto nn record à 218,15 (+ 10) ; lee
changes sont fermes, sauf les Latins, cependant Pa-
ris remonte en clôture. Action Hispano 1060, 58, 60,
2, 4, 6, 72, 5, 7, 1080 (+ 25). Tràs peu d'échange» en
obligations. Sur 83 actions, 15 en baisse, 5 en hausart.
Banane fédérale 675 i+. 3L Nestlé 182 A-, IL- À

Partie financière et commerciale
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w u sujet de l'usine à gaz, après nn long
at, nos représentants à la commission de
ne à gaz ont reçu approbation pleine et
ère die leurs faits et gestes au sein de

(Dette commission par 23 bulletins affirmatifs,
jj. négatifs et 6 blancs.

Il faut croire que le porte-parole du grou-
fie P. P. N. a été bien mal renseigné en oe
nui concerne les soumissions communales qui
ont toujours été traitées avec la plus entière
fescrétion ainsi qu'il résulte des déc_arations
vu Conseil communal et du secrétaire-cais-
W_%

La demande de modiification de l'article
B4 du règlement communal visant à la réin-
troduction du poste < Divers > dan. tes ordres
du jour de nos séances, a été renvoyée, pour
idécieion, h une prochaine séance

Signalons, en terminant, que M. Robert
ftuchti remplacera désormais au Conseil gé-
Jt-éral M. Charles Maurer, notre chef de gare
pendant plus de quinze ans, nommé récem-
ment chef de gare au Loole.

Lia Chaux-de-Fonds. — Les journées de sa-
fo©(_i et dimanche ont été marquées par qua-
tre alertes qui, heureusement n'ont pas ea
Ide conséquences graves ni les unes ni les au-
trçs-¦J, lia première a oblige le poste des premiers
Recours à intervenir, â la rue de la Paix 91.
j_fn locataire avait placé un récipient de cire
fit parquet près d'un réchaud à gaz. Le tout a
Cris fo_
> Le de__èane éclatait samedi après midi, à
àa rue diu Puits 20. H fallut enfoncer la porte,
ear 'le locataire était absent Avant de sortir,
â_ avait mis le feu à une certaine quantité de
P-pier palace dans un fourneau. Le tirage ne
^s'était pas effectué comime il faut et la fumée
'toui remplît la maison aurait inquiété les lo-
cataires.

Ddihanc_e après midi, un locataire avait
(quitté son domicile en laissant son fer élec-
trique allumé. Il n'en fallut pas davantage
pour provoquer un commencement d'inoen-
«ie.

Encore à la rue de la Paix 125, et toujours
j___nc_. après midi , le feu a pris dans une
baisse à bois en l'absence des locataires. Il
fallût l'intervention du poste des premiers se-
cours, parti aveo le camion, pour mettre fin
1 ce commencement d'incendie.

NEUCHATEL
Accident mortel —¦ Hier peu après 14 heures,

ah. maçon occupé aux transformations de l'an-
cien pénitencier, au Mail, démolissait une voû-
te, lorsque celle-ci s'effondra entraînant le mal-
heureux avec elle, l'ensevelissant et provo-
quanti l'effondrement de deux voûtes inférieu-

:jiés. Malgré de rapides secours, l'on ne retira
des décombres qu'un cadavre. La victime, M.
Jean Perruchi, habitant notre ville, laisse une
femme et un enfant

Courses scolaires. — -Le beau temps dont
Bons jouissons, enfin» depuis quelques jours a
décidé les autorités scolaires à fixer la plu-
part des courses habituelles de juin à aujour-
ePhui. Aussi a-t-on vu, par ce radieux matin,
'de longues théories d'écoliers se rendre à la
gare, sac au dos et l'air joyeux

Le tour du monde. — Hier est arrivé dans no-
tre ville un marcheur persévérant qui est en
train d'achever son deuxième tour du monde à
pied: c'est M. Terrât de nationalité française,
qui prétend battre un record international de la
marche. Accompagné de sa femme, il avait fait
le premier voyage sans autre ressource que le
produit de la vente d'une carte postale où les
deux époux sont représentés dans leur équipe-
ment de route. Le second voyage fut fait dans
les mêmes conditions, mais depuis la prise de
la photographie, M. Terrât a eu la douleur de
perdre sa femme.

M. Terrât a fait la guerre, au cours de laquel-
le il a été décoré. Il a parcouru, infatigable, à
peu près tous les pays du monde dont les au-
torités ont visé son livret lequel constitue le
plus curieux des documents; il termine sa ran-
donnée par la Suisse romande et compte bien
lire de retour à Paris pour le 14 juillet Ses
Voyages auront duré chacun cinq ans, le pre-
Inier fut entrepris en 1908 et le second dix ans
Mus tard. Malgré ses fatigues et ses peines, M.
iTeijrat n'a rien perdu de sa bonne humeur;
nous lui souhaitons d'accomplir heureusement
ses .dernières étapes,
ysî
é  ̂

Oiseaux millionnaires. — La Suisse qui de-
ait être représentée à Paris, au congrès pour

lai protection de la nature, par MM. Richard, de
Neuchâtel, et Qans, de Genève, empêchés au
dernier moment a brillé par son absence, fort
regrettable; cependant M. T. G. Pearson, de
New-York, le président de la grande associa-
tion mondiale pour la protection des oiseaux,
(sort 1 ̂ Association nationale des sociétés Auda-
bon >, qui unit toutes les sociétés ornifhologi-
ques et ornithophiles des Etats-Unis d'Améri-
que, est venu à Neuchâtel ces jours conférer
avec M. Richard, rédacteur de < Nos oiseaux >,
et le professeur Billeter.
; Al Pearson dispose pour son œuvre en Amé-

rique, outre les cotisations de centaines de mil-
Mers de membres, d'un fonds permanent de
_ _¦_ millions de francs, qui servent à fonder des

.réserves, à publier des journaux, à faire la pro-
pagande la plus utile qui soit à ^agriculture
oar, k>,p£$ectt_n des nids et des oiseaux.

POL1TJQUE

Entre Londres et Paris
LONDRES, 11 (Havas). — M de Saint-Au-

îaire, ambassadeur de France à Londres, s'est
rendu au Foreign Office. H a fait à lord Cur-
zon une communication de M, Poincaré, ex-
Eosant les vues du gouvernement français sur

i réponse à faire à l'Allemagne, sur la pro-
cédure du règlement des réparations.

LONDRES, 11 (Havas). — La séance du
conseil de cabinet anglais a été consacrée en-
tièrement à l'examen de la communication
de M Poincaré remise au début de l'après-
anidi à lord Curzon par M. de Saàn.-Aulaire.

Après une discussion qui dura une heure,
les ministres qui étaient au complet se sont
arrêtés à une décision qui peut être résumée
ainsi :

Le gouvernement britannique estime qu'il
n'est pas possible d'accepter la demande du
gouvernement français, posant comme condi-
tion préliminaire à des conversations interal-
liées la cessation de la résistance passive de
l'Allemagne dans la Ruhr. On estime qu'au-
teun gouvernement allemand ne serait capable
de faire exécuter cette condition et que le
plus grand danger serait une réaction oom-
__uniste.

H précise ensuite qu'il serait très désireux
d'éviter toute rupture avec la France; puis il
indique qu'à son avis des négociations entre
alliés pourraient avoir lieu sur la base du mé-
morandum allemand dont il reconnaît toutefois
que les chiffres ne sont pas applicables et sont
au-dessous de ceux proposés par M. Bonar Law
en janvier.

H propose donc des moyens en vue d'amen-
der le plan allemand et de faire reconnaître
par l'Allemagne les chiffres du projet de M. Bo-
nar Law.

Le gouvernement britannique serait convain-
cu que le Reich souscrirait à une semblable pro-
position. Si le gouvernement français considère
qu'il doit maintenir son point de vue, le gou-
vernement britannique suggère de remettre à
une conférence d'experts alliés la mission de
faire une enquête sur la situation générale de
l'Allemagne, de déterminer les chiffres sur les-
quels on peut baser le paiement des répara-
tions par l'Allemagne et enfin d'étudier le pro-
blème complet de la situation européenne.

Au cas où les experts se mettraient d'accord,
le gouvernement britannique accepterait de fai-
re lui-même des représentations auprès du gou-
vernement allemand pour que ce dernier mette
fin à la résistance passive dans la Ruhr.

Les assassinats de Dortmund
DUSSELDORF, 11 (Havas) , — A la suite de

l'assassinat des deux adjudants du 149 d'infan-
terie, à DortmunH , le général Dégoutte a fait
procéder dans cette ville dès le début de la
matinée à l'arrestation de deux membres de la
Municipalité et de deux fonctionnaires de la
police locale.

En outre, il a fait saisir les fonds qui se trou-
vaient dans les coffres de la Reichsbank et
dans la caisse municipale Ces opérations n'ont
donné lieu à aucun incident.

Enfin, un délai de 24 heures a été donné à
la Municipalité pour livrer les coupables. Au
cas où, passé ce délat les assassins n'auraient
pas été livrés, de nouvelles sanctions seront
prises.

DUSSELDORF, 11 — On signale qu'au cours
de la nuit dernière des patrouilles françaises
circulant dans les rues de Dortmund, provo-
quées par lès civils allemands ont échangé des
coups de feu aveo ceux-d Plusieurs agresseurs
auraient été tués.

(De notre correspondant.)

CONSEIL NATIONAL

Quelque respect que l'on professe è l'en-
droit de la majesté du Parlement, on ne peut
s'empêcher de rire en contemplant les visa-
ges graves et tendus que font les députés
quand c'est de leur indemnité que l'on parle.
C'est très humain, dira-t-on. Précisément :
c'est très comique.

Or donc, oe deuxième lundi de la session,
à 18 h. 05, M. Jaeger, redingote comme à l'ac-
coutumée, a cessé de ressembler à Victor Hu-
go pour prendre l'apparence d'un président
de- conseil d'administration présentant un
rapport à ses actionnaires. De sa bouche au-
guste sont sortis des chiffres en cascade. Et
oe déluge a duré une heure et quelque chose.

Au bout des 30 minutes réglementaires, le
président 'bonasse et souriant a tenté d'endi-
guer oe flot abondant.

Mais, de son socle, M. Jaeger, le foudroyant
du regard, du geste et de la voix, l'a réduit
au silence et est reparti de plus belle.

Nous avons si souvent déjà parlé de ces
indemnités parlementaires que vraiment
vous me saurez gré de ne pas recommencer
toute l'histoire en l'agrémentant des plaisan-
teries devenues classiques sur le hara-kiri
parlementaire, l'esprit de sacrifice, l'âme ro-
maine et même cornélienne de nos députés.

En somme, toute l'affaire se ramène à ce-
ci : Chargé par le Conseil national, que M
Uhlmann avait malicieusement mis dans ce
cas difficile d'établir un projet permettant de
(réaliser une économie de cent mille francs en-
viron sur les dépenses pour les députés, le
;Conseil fédéral s'était arrêté à la solution sui-
vante : suppression de l'indemnité parlemen-
taire pour les samedi et dimanche, paie-
Iment d'une indemnité kilométrique de 25 c
pour le voyage aller et retour chaque semai-
ne de session. Avec le système actuel, les dé-
iputés reçoivent une indemnité quotidienne
pour chaque jour que dure la session, et en
sus on leur paie à raison de 50 c. par kilomè-
tre leur voyage au commencement et à la fin
de la session.

Ce système remonte au bon vieux temps où les
voyages étaient longs et compliqués et où les
représentants du peuple demeuraient à Berne
tout le temps de la session. Mais depuis long-
temps cette habitude s'est perdue. Ces mes-
sieurs partent le vendredi matin à 10 heures
et rentrent en séance à 6 heures du soir le
lundi, de sorte que, pour deux séances de deux
heures et deux jours sans séance, ils reçoivent
la modeste somme de 140 fr. L'indemnité kilo-
métrique de 50 c., trois ou quatre fois plus
forte que le tarif du chemin de fer, leur per-
met de faire le voyage chaque semaine.

Présentée sous cette forme, la question ne
peut éveiller d» grandes sympathies dans le
public, qui est tenté de voir nos honorables
sous des couleurs quelque peu, harpagonnes-
ques. Mais si l'on songe que dans les condi-
tions actuelles de l'existence, une somme de
35 fr. par jour est bientôt dépensée quand on
habite une autre ville que la sienne et qu'on a,
comme c'est le cas pour les députés, certaines
obligations, on en vient à trouver que le chif-
fre de l'indemnité n'est pas exagéré. Du moins
pour les députés qui n'habitent pas Berne.
Pour les Bernois, on reconnaîtra que l'indem-
nité esl feutra- D'autant ©lus _?_ non seule-

ment ii y a des frais effectifs, des débours à
rembourser pour les députés confédérés, mais
que pour beaucoup d'entre eux il faut encore
tenir compte du manque à gagner que repré-
sente leur séjour à Berne.

Suivant la profession qu'ils exercent, les ans
se trouvent privés de leurs honoraires, les au-
tres sont obligés de prendre et de rémunérer
honnêtement des remplaçants. De sorte que
même dans les conditions actuelles, le systè-
me des indemnités ne laisse de bénéfices
qu'aux députés qui jouissent de traitement
fixe, tels que les secrétaires ouvriers, dont la
participation aux travaux parlementaires fa»
partie de l'activité professionnelle.

H est clair que ce mode de procéder crée des
inégalités flagrantes, mais auxquelles il est
bien difficile de remédier.

Dans le projet du Conseil fédéral, l'indem-
nité pour les samedi et dimanche tombe,
comme nous venons de le voir, et l'indemnité
kilométrique est ramenée à 25 c, mais pour
chaque semaine, au lieu de 50 c pour un seul
voyage, quelle que puisse être la durée de la
session. C'est dire que, pour une session de
trois semaines, le nouveau système d'indemnité
de déplacement est plus avantageux que le pré-
cédent. La commission, cependant voudrait ob-
tenir un sou de plus par kilomètre. Son projet
prévoit en effet 30 ce Urnes, et stipule que les
distances parcourues seront calculées d'après
l'indicateur fédéral des chemins de fer fédé-
raux. Il supprime en outre les indemnités aux
membres du conseil d'école suisse.

Cette question si simple pourtant nous vaut
l'interminable discours de M- Jaeger, que nous
avons signalé plus haut Aveo une admirable
conscience, le maire de Baden gagne largement
ses trente-cinq francs .en refaisant tout l'histo-
rique de l'affaire depuis le moment où les che-
mins de fer n'existaient pas encore. Quelque
peu narquois, M. de Rabours, rapporteur fran-
çais, démontre que l'on peut faire tout autant
de besogne en dix petites minutes et sans re-
monter au temps des diligences. H rappelle
que le système des indemnités du samedi et du
dimanche date de l'époque où les conseillers
restaient constamment à Berne. Depuis lors, il
est resté debout par une fiction légale. Les dé-
putés sont censés être à Berne le vendredi, le
samedi, le dimanche et le lundi, et leurs fidèles
épouses sont censées les attendre vainement
sur le seuil du foyer conjugal. Il est temps
d'en finir avec cette ridicule fiction.

Aimablement ironique, le député genevois
insinue qu'il n'est pas très élégant de la part
du Conseil de s'étendre aussi longuement sur
une question où il est directement intéressé.
H convient de consentir un petit sacrifice sur
l'autel des déficits.

La proposition du Conseil 'fédéral permet-
trait de réaliser une économie de 126,180 fr.
sur les indemnités quotidiennes. Celle de ré-
duire l'indemnité à 30 francs, mais sans dé-
duire les samedi et dimanche, ne représen-
terait qu'une économie de 103,959 francs. Quant
à l'indemnité kilométrique de 30 c, elle se
justifie par les frais de voyage et le temps
perdu.

En terminant M. de Rabours trouve que l'on
a déjà trop longuement discuté sur cette af-
faire. H demande que l'on approuve les pro-
positions de la commission et qu'on passe à
des travaux plus utiles au pays.

Insoucieux de ces recommandations de briè-
veté, M. Hôppli plaide avec ardeur pour le
maintien du statu quo. MM. Schaer Uhlmann et
Eigenmann appuient le projet du Conseil fé-
déral. Le dernier mot est prononcé par M. Mu-
sy qui fait observer que l'économie qu'on veut
réaliser est minime au regard des sommes
énormes inscrites au budget et que l'on ferait
bien de travailler davantage le vendredi au
lieu de clore la séance au bout de trois pe-
tites demi-heures.

En fin de compte, l'entrée en matière est vo-
tée par 86 voix contre'85.

Mais il est huit heures et la discussion est
renvoyée au lendemain. R. E. •

Chronique parlementaire Pas la peine

Le Conseil fédéral a reçu du nommé Tdhft-
chérine une seconde note qu'il estime utile de
publier pour renseigner l'opinion publique.

Ce n'était peut-être pas nécessaire... Enfin,
puisqu'il l'a cru, il est mieux placé que nous
pour savoir ce qu'il convenait de faire.

La note soviétique est l'habituel mélange des
demi-vérités par lesquelles les bolcheviques
rendent leurs mensonges plus perfides et de
l'impudence qui est le fond de leur caractère.
On y voit en outre cette puérilité par où le
Russe se révèle souvent.

Le Conseil fédéral estime que le souci élé-
mentaire de sa dignité lui interdit de donner
une nouvelle réponse aux accusations outra-
geantes du gouvernement soviétique de Russie.

H a mille fois raison. A entrer en discussion
avec certaines gens, on ne se compromet pas
seulement soi-même: on compromet aussi la
nation qu'on est appelé à représenter.

Bien entendu que nous ne publierons pas la
note du dit Tchitchérine, dans l'idée que l'obli-
gation de renseigner le lecteur ne va pas jus-
qu'à lui soumettre toutes les billevesées où des
individus notoirement peu honorables s'appli-
quent à faire prendre au public des vessies pour
des lanternes. ï*.-!*. S.

NOUVELLES DIVERSES
— .— ¦¦ --..—.

Stupide vengeance, — Lundi, entre 1% heu-
res et midi, à Guin près de Fribourg, la fem-
me Nathalie Neuhaus, demeurant à Fribourg, a
tenté de tuer à coup de revolver Mme Thérèse
Jendly, mère de cinq enfants, négociante à
Guin. Grièvement blessée au ventre, Mme Jen-
dly a été transportée dans une clinique.

Mme Neuhaus arrêtée, a déclaré avoir voulu
se venger parce qu'un de ses enfant» n'avait
pas été admis à l'orphelinat de Tavel, dirigé
par le frère de la victime.

Sous un camion. — Un accident est survenu
lundi, à 15 h. 30, sur la route de C_êne-
(Bourg à Moillesulaz.

Venant de Genève, un motocycliste, M. Ch.
Nauer, négociant à Chêne-Bourg, est venu se
jeter contre un gros cami on-^auto Saurer qui
débouchait du chemin de Chêne-Thônex. L'in-
tfortuné motocycliste a été transporté à l'hô-
pital cantonal avec la jambe droite brisée et
une plaie profonde au-dessus de l'œil droit;
son état est assez sérieux.

Au pays < sec >. — On mande de New-York
aq__ l'arrivée, le 10 juin, de trois paquebots,
parmi lesquels le < France >, les douaniers
ont apposé les scellés sur les buffets de vins
et liqueurs. L'équipage n'a pu recevoir sa ra-
tion régulière de vin.

Le < Sunday Times > dit qu un cutter de la
douane après avoir tiré à blanc sur un navire
qui faisait la contrebande de l'alcool, a tiré
à balles, atteignant dans leurs agrès un vais-
Beau français et un anglais que le cutter n'a-
vait pas anercu dr.ns l'obscurité. .• .

|&. . (De notre corresp.)
. . '!W: .

, L» c-chéÈiîlô do Ta vigne. — La station d'es-
fcais viticoles à Auvernier nous écrit :
yK)n . nous signale dans certaines partie, du
avJgnofoÏ!© l'apparition en quantité importante
jeté la cochenille de la vigne, < Lecanium vitis >,
ICè parasite, qui apparaît rarement chez nous
fen abondance, ne cause en général que peu de
idégâts à ta vigne, mais il est souvent accom-
pagné d'un petit champignon, la < fumagine >
jqni, en recouvrant les feuilles de sa poussière
boire, les Mt sécher. H suffit alors de détruire
ia cochenille pour éloigner la fumagine. La co-
W_e__e femelle est •facilement reconnaissable
ira bouclier brun d _n diamètre de 4 à 5 mm.
gui la recouvre, et la fixe sur le vieux bois,
(plie pond ses œuls rougeâtres en relevant un
(peu le bouclier* et enveloppe ses œufs d'une
masse fibreuse et cireuse blanche,
#On détruit ce parasite au moyen du pétrole
Sous fcjrme d^mulsion qu'on trouve toute pré-
jarêë dans le commerce (émulsion de pétrole
lîaag) ou qu'on peut préparer soi-même. À
cet effet, on dissout £2S gr. de savon noir dans¦_ï ïitre d'éaù chaude, et on ajoute en mélan-
geant énergiquement 2 litres de pétrole ; puis
jpa ._n _s.onne le pétrole au moyen d'une se-
ringue de jardin ordinaire en aspirant et en
(refoulant le mélange un grand nombre de fois.
Cette émulsion est ensuite diluée à 50 à 75 li-
tres avec de l'eau, et pulvérisée sur les co-
chenilles.

VCIrron.que vïtïcole

Service spécial de la * F«u_Ue d'Avis de Kfljja^-W *

-L'attitude de M. Baldwin
déçoit la presse française

PARIS, 12 (Havas). — La majorité des Jour-
naux de Paris regrettent de constater que le ré-
sultat de la délibération du cabinet de Londres
an sujet du mémoire que lui avait adressé M.
Poincaré ne répond pas, pour 1 Instant au* es-
pérances fondées sur l'esprit de solidarité que
M. Baldwin paraissait soucieux de rétablir entre
les Alliés vis-à-vis de l'Allemagne. i

ï.e gouvernement britannique
rendrait disenter immédiatement
PARIS, 12 (Havas). — Suivant le correspond

dant londonien du < Matin >, on croit savoir que
l'opinion du gouvernement est qu'il faut conti-
nuer les conversations diplomatiques et essayer
de faire revenir le gouvernement français sur
sa décision de ne rien discuter, même entre
Alliés, avant que la résistance de la Ruhr ait
pris fin.

C'est par l'intermédiaire des ambassadeurs
de France et de Grande-Bretagne que vont con-
tinuer les entretiens diplomatiques. On ne pré-
voit d'autre part, aucune réunion du cabinet
avant quelques jours.

Pour arriver a nne entente
anglo-française

LONDRES, 12 (Havas). — .Il se confirme que
M Baldwin ne fera pas, cet après-midi, aux
Communes, de déclaration sur la politique
étrangère.

D'autre part lord Birkenhead a consenti,
dans la soirée, à retirer sa demande d'inter-
pellation à la Chambre des lords sur la ques-
tion de la Ruhr.

A la fin de la soirée, on interprétait ces deux
faits comme l'indication de poursuivre la re-
cherche d'une formule qui permette d'aboutir
à une solution satisfaisante pour la France et
pour l'Angleterre. On avait la même opinion
en ce qui concerne la démarche de M. Lou-
cheur, qui a été faite d'accord avec le gouver-
nement français.

ILa résistance allemande
n'est pas psès de cesser

KARLSRUHE, 12 (Wolff). — Le chancelier
Cuno, arrivé lundi soir, a dit que de tous les
points du territoire occupé des assurances
unanimes lui ont été données que la popula-
tion pousserait la résistance jusqu'au succès,
et qui dit succès dit avant tout maintien de
tous les territoires occupés dans le sein du
Reich. Dans oe domaine, il ne peut y avoir
ni compromis ni concession. >,; .

_Le coup d'Etat bulgare
a fait 130 victimes

COLOGNE, 12 (Wolff). — On mande de
Belgrade à la «Gazette de Cologne> qu'à par-
tir de dimanche dernier, la frontière bulgare
est fermé à la Yougoslavie. A la station fron-
tière de Dragemann, tous les voyageurs sont
visités par des officiers.

On annonce en outre, qu'au cours du coup
d'Etat 80 gendarmes et 50 autres fonction-
naires de la police ont été tués.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 12 juin 1923, à 8 h. y2, du
Comptoir d'Escompte de Gen ève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Pari» . . . 3.i.«6 3t5.—

«ans engagement. Londres. . 25 66 25.6')
Vu .es /-uc.ua.ioTw Milan . . 2.S.80 2Ô.95

se renseigner £ruxe-}les» • 3  ̂ 3h~
U,,„L „„ " ™ New-York . 5 56 5 53télép hone iO Ber,j n # 

_
m 

_
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Vienne nbnv. — .OOà — .OW
Achat et Vente Amsterdam. 217.40 2ils.—

de billets de Madrid . . 88. hO 83.80
banque étrangers Stockholm . 148.- 148.60

 ̂ " Copenhague 99.26 100.-
Christiania. 92.50 93.50

routes opera/ions Prague . , 16.65 16.75
de banque Bucarest .. —.—• —.—

aux Varsovie . — .00ô —.015
meilleures conditions

Monsieur James Jeanneret-Brûni, à Neuchâ-
tel; Monsieur et Madame James Jeanneret-
Evard et leurs enfants, à Valangin ; Madame
et Monsieur Fritz Meyer-Jeanneret et leur fille,
à Valangin ; Madame et Monsieur Gottlieb
Heimann-Jeanneret et leurs enfants, à Neuchâ-
tel; Monsieur Charles Jeanneret à Foulay-
ronnes (France) ; Madame veuve Bertha Bolle-
Jeanneret et ses enfants, à Beaucourt (France) ;
Monsieur Camille Jeanneret Mademoiselle
Louise Jeanneret Monsieur Maurice Jeanne-
ret à Neuchâtel, et les familles alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Mademoiselle Mica JEANNERE T
leur chère et bien-aimée fille, soeur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui
aujourd'hui 11 juin 1928, à l'âge de 32 ans.

Mon âme, bénis l'EterneL
Ps. CIIL

L'en-errement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Neuchâtel, Parcs 59.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
BM__BB_—B-l-B—I—_BBB̂ ——_— _̂—_MM____—i—BK i_B

Madame Marianne Pierrehumbert-Vienet, à
Montalchez; Monsieur et Madame Fritz Pierre-
humbert et leur fille, à Peseux; Madame et
Monsieur Charles Porret-Pierrehumbert et leurs
enfants, à Saint-Aubin; Monsieur et Madame
Paul Pierrehumbert-Mentha et leurs enfants, à
Corcelles s/Conc; Monsieur et Madame Edouard
Pierrehumbert-Bourquin et leur enfant, à Mon-
talchez; Monsieur François B.olens, ses enfants
et petits-enfants, à Sauges; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Charles Pierrehumbert, à
Sauges; les familles Vienet Bander et Monot et
alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle »et parent

Monsieur Louis PIERREHUMBERT-VIENET
survenu aujourd'hui, à l'âge de 84 ans, après
quelques jours de souffrances vaillamment sup-
portées.

Montalchez, le 10 juin 1923.
J'ai patiemment attendH l'Eternel et

H s'est tourné vers moi, et D a ouï
mon cri.

Il est heureux, l'épreuve est terminée,
, . . Du triste mal il ne souffrira plus,

Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

Le travail fut sa vie.
L"enterrement auquel ils sont priés d'assis-

ter aura lieu mardi 12 juin 1923.
Départ de Montalchez à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦H____________________g______
Madame et Monsieur Ch. Humbert-Droz-

Dettwyler, Mademoiselle Marthe Humbert-
Droz, ainsi que les familles alliées, font part
du décès de leur chère mère, belle-mèrê
grand'mère et parente,

Madame Elisa DETTWYLER
née DUFUIS

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 79me an»
née, après une très longue maladie.

Dieu essuiera toute larme de leurs
i. yeux et la mort ne sera plus et il n'j ;

- f aura plus ni deuil, ni cri, ni travail.
Apoc. XXI, 4.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le
mercredi 18 juin.

Domicile mortuaire ! Chemin du Rocher 3.
Neuchâtel,

On ne reçoit pas \,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres du Club Jurassien, section
Trey mont, sont informés du décès de \

Madame Dr MURISET
belle-mère de Monsieur Charles Frochauiù
membre de la section.

Boudry, le 11 juin 1923.
L'enterrement a eu lieu lundi 11 juin, atf

Landeron.
Le Comité.

¦tft__wafiw_iM^^̂ *t^

Le Comité de la Section Treymont du Club:
Jurassien informe ses membres du décès de

Madame Hortense SCHLÀPPI
épouse de Monsieur Marc Schlâppi, membre
honoraire de la section.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Boudry, le mercredi 13 juin,
à 13 heures.

Monsieur Marc Sehlappi-Beaujon, à Boudry ;
Madame et Monsieur Paul Konrad-Schlâppi, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Marc Schlâppi
et leurs enfants Anne-Marie et Marc-René, à
Clarens, ainsi que les familles alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de leuç
chère épouse, mère, grand'mère, sœur, belle*
sœur, tante, cousine et parente,

Madame Hortense SCHLÂPPI
née BEAUJON

que Dieu a retirée à Lui, après une longue et
pénible maladie, dimanche 10 juin 1923, dan*
sa 66me année. <

Boudry, le 10 juin 1923. "¦"%
Ma grâce te suffit fj

• ' I Cor. XII, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, nier*;

credi 13 juin 1923, à J.3 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

igan_ =̂i«m««i ™MM*mMi&i«»^̂

Les ouvriers de l'entreprise de M. Noséda,
au chantier de l'ancien pénitencier du Mail,
ont le pénible devoir d'informer leurs cama-
rades du décès tragique de leur cher collègue,

Monsieur Jean PERRUCHI
Ses amis et connaissances se feront un de-

voir d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu le jeudi 14 juin, à 13 heures, et ils pré-,
sentent leurs sincères condoléances à la fa-
mille affligée.

Domicile mortuaire : Ecluse 44.
Les ouvriers.

)_»a«a__iJj_«_-»!_^

Madame Jean Perruchi et sa fillette Rose;
Monsieur et Madame César Perruchi, au Tes-
sin; Monsieur et Madame Angélo Perruchi, au
Tessin ; Monsieur et Madame Jules Perret*
Gentil, à Peseux ; Monsieur Jaques Perruchi,
en France; Monsieur et Madame Angélo Per-
ruchi, au Locle; Monsieur César Perruchi et
sa fiancée, Mademoiselle Emma Lawizzari, au
Locle; Mademoiselle Laurette Perruchi, au
Tessin; Monsieur Michel Perruchi, au Tessin;
Monsieur et Madame Jules Perret-Gentil et
leurs enfants, à Paris; Monsieur et Madame
Charles Boucard et leur fillette, à Neuchâtel?
Monsieur et Madame Clément Perret-Gentil et
leurs fillettes, à Neuchâtel ; Monsieur Léon
Perret-Gentil et sa fiancée, Mademoiselle Alice
Favre, au Locle; Monsieur et Madame Domi-
nique Lawizzari et leurs fillettes, au Locle;
Monsieur Emile Perret-Gentit à Peseux, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien*
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean PERRUCHI
leur très cher et regretté époux, père, fils, pe-
tit-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent
que Dieu a repris à Lui subitement à la suite
d'un terrible accident, dans sa 27me année

Neuchâtel, le 11 juin 1923.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour. '
Repose en paix, cher époux et

tendre père.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 14 cou»

rant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 44.

On ne touchera pas.
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