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Le moment 
. '¦¦; I «est venu, Mesdames, de vous décider sur le

; "fichoix de votre toilette d'été. Vous faut-il une
robe ou une blouse ? — A cette fin, nous vous |

y | invitons à voir notre grand choix, bien plus con- J
« séqueht que précédemment, et se distinguant

par la multitude des modèles, la beauté des¦
_.* B_ _^  j dessins, la perfection de la coupe et surtout le

*,-.'-;
¦ ' yy. ;-¦ travail soigné. Vous y trouverez certainement

:¦': . - ,;.- ,: quelque chose à votre goût. Comparez nos prix
]_  . t-ç.. 4 qualité égale et vous constaterez facilement

,- ._ que vous achetez chez nous avantageusement,
. , y .  y - , > dans le vrai sens du mot

Robes Iainette : . "Fr. 6.90 7.90 8.25 8.50 8.90 9.50
Robes crépon : Fr. 8.50 9125 18.75 23.50 42.50
Robes frotté : ; Fr. 13.75 H.50 14.90 15.50 17.50 25.75
Robes f o-Jardine . " Fr. 21.50 22.50 23.50 24.50
Robes tussor : Fr. 24.50 25.— 29.50 35.— 36.50
Robes soie ï Fr. 29.50 32-50 34.50 39.50 42.50
Blouses Iainette : Fr* 3.90 4.20 4.50
Blouses tussor : Fr.. 14.50 15.— 16.90 18.50
Casaquins soie : Fr. 9.50 11.90 12.-0 15.— 17<50 18.50

Au Sans Rivai
i P* Gonset-Henrioud S. A.

. Hace Purry Neuchâtel Rue de Flandres
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4 
nonveaux modèles Tfc JL Jf|" /̂r

écru, garnie rouge écru, garnie rouge satin rouge ou bleu satin chiné
45 50 85 60 45 50 55 45 50 55 60 45 50 55 60 65

4.70 4.05 5.45 5.75 6.45 6.75 6.90 6.45 6.90 7.25 7.50 5.45 5.75 5.90 6.45 6.75

__ m.U J_L_€f U VJ_LR.I__ J Xcacbâtel

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois s mois

Franco domicile i5.— _ r.5o 3.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—;

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Tteuf , JV" t

ANNONCES te*2Ll,
££^l',-*

,
ou son espace

Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, _5 c. Etranger, 3o c. Le samedi s
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c

Réclames, 5o c. minimum » 5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 60 c; minimum S fr.

Demander le tarif complet.

A ___________________

Endures de bétail et matériel roral
.. à Engollon
I S-medi 5 m-ï _*_.. dès 13 heures vaéoise.. M. tfr__ Oomï-SK-,
.ropriê taire à EinROH«_. vends» devant son domicile, par -roô*
d'enchères publiques et volontaires, la bétail et 1. matériel Taxai.
ei-après t \

Sept vaches. nne génisse portante, un bœuf -im travail et m
éleva. quatre chars, deux voitui-S, _n traîneau. n_ faue_euse
* Dererins: >, & deux chevaux, aveo barre à regain et moisson.-
-.euse, une fameuse, une charrue, une pdoch-usev aveo oharï-Ol-t,
«un battoir combiné aveo arraohe-poiamee de terre, herse, nn
"lâche-pailie, un oanpe-paille, un coupe-racines, une bosse et une
pomipe _ purin, denx meules à aipuiser, nn srros van. cinq har-
nais pour choraux , quatre colliers ponr bœufs, jruides doubles,
clochettes, chaîne-, sabots, deux volées, jeux d'ôpondes. nn bran-
card, bamo de menuisier, un toi de planches, quatre échelles, nne
conteuse, et noœibre d'autres objets dont on euipprime le détail.

Terme _e paiement : 1er août 1923. moyennant caution sol-
vable. 2 % d'escompte au com_ tant sur les -civ-te» supérieures
& 50 Uranca.

Cernie.. le 26 avril 1923.
& 498 C Le _r-_fie_ de paix i W. JX-_N-__NATn>.

Vente anx enchères
La succession de Mlle Fanny T3SISOT. prooé_e_& le lundi

.0 avril 1923, à 8 h. dn soir, à l'Hôte" du Soleil, à Gomanx, à la
vente aux enchères d'un bâtiment aveo jardin, vijme et place,
situé à Cornaux. et dont la désignation est la suivante:
Art. 1392, La Rochette, bâtiment, place. j a_d_i et vigne de 782 m'.

SUBDIVISIONS
pi. _o 14, No 5, La Rochette. vigne 403 m*.

> No 6, » jardin . 364 m*.
» No 7, * logeinents 68 m*.
» No 8, » . place 47 m*.

Pour tous renseignements, s'adresse, à l'Etna» Thorens. no-
taire. Saint-Biaise.
WB—__3_—i-.*_ui_——a._mu— —\ i sere smmsm—st".^msLxzx— ŝsesmsssmmmmsmsmsss—mssm—mmm_m
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ai ie îIîHSI enchères
Le lundi 30 avril, à 8 h. J- du soir, à 1-Côtel du Soleil, à Cor-

naux, la succession de M. Jean Griïtter et M. Jean G-ûtter. fils,
vendron t par voie d'enchères, les immeubles oi-après :

A. TERRITOIRE DE CORNAU3É
1. Art. 1647. A Cornaux. bâtiment et places de 302 m".

Assurance du bâtiment : ï _ . 17,500.— + S0 %'. ' "  • - '* --'.
Art. 1065, pi fo 7, No ?8. A Cornaux. jardin de 2J4 ffi..
Art. 1078, pi fo 36, No 14, Sous le Mottîé-, pr* d* 790; m*.

2. Art. 594, pi fo 18, No 33. Les Nagrete, vigne de 367 m*.
Art. 828, pi fo 18, No 34. Les Nagrets, vigne de 400 m3.

3. Art. 1902, pi fo 5, No 68. Les Nasrrets. pré de 1734 m2.
Art. 1954, pi fo 5, No 75. Les Nagrets. champ de 631 m'.

4. Art. 503, pi fo 5, No 42. Les Nagrets, vigne de 267 m*.
Art. 1479, pi fo 5, No 44. Les Nagrets. vigne de 190 m3.
Art. 11, pi fo 5, No 43. Les Nagrets, vigne de 275 m3.

5. Art. 1557, pi fo 10, No 28. Les Ohenaillettes. vigne de 796 m'.
6. Art. 677, pi fo 18, No 36. Les Nagrets, vigne de 294 m2.
7. Art. 1076, pi fo 35, No 8, Les Champs Gorgoz. champ 1404 m3.
8. Art. 1079, pi f o 37, No 1, La Sonde Fin, pré de 785 m3.
9. Art. 1080, pi fo 37, No 9. La Bonde Fin, pré de 546 m*.

10. Art. 1772, pi îo 39, No 58. La Bonde Fin, champ de .763 m3.
B. TERRITOIRE DE CRESSIER

U. Art. 196, pi fo 19, No 26. Les Argi-U», vigne de 313 m'.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude Thorens, notaire,

Saint-Biaise. '

A VENDRE
»¦ . . . . _ _ . _ . _ .

Bol- pr MB et HHH. N&
Peau cirée 9.80 11.80 13.80 * 0 <J&3m\
Boxcalf 14.80 16.80 19.80 W  ̂ N
Richelieu au plus bas prix du jour |B( J

Toujours riche choix rlrrffA r

¦ 
Chaussures J. Kurth

NEUCHA.TEL, Place d_ l'Hôtel de Ville \

i io% 1
osur tussors unis '*
\ \  toiles de sole \ \i * tussors fantaisie < >
4 r chez , l

i;GUYE-PRÊTRE|

CIGARES
Ch. CALME-DUBOIS

ancien tenancier du Buffet
dé la Gare des Hauts-Ge-

I

neveys.
' Eue du Temple-Neuf 15

NEUCHATEL
vis-à-ViS des Armoûrins

jg_i_g___g ' — ¦—!——»- •

AVIS OFFICIELS
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__._&___ . VILI*E
_% if DE
C P̂ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de _*M. H. SOHEL-
LING _ Cie S. A., de transfor-
mer leur immeuble, rue des
Terreaux 9. à l'usage de caves
et bureanx.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 7
mai 1923.

Pol ice des congtrnctlong.

___â___.| VILLE

_!_.-_____ DS

C^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. F. WAI__ -
BATH, de construire une mai-
son d'habitation aux Valangi-
nes.

Les plans sont déposés au bu.
reau du Service des bâtiment»,
Hôtel municipal, jusqu 'au 7
mai 1923.

Police des constructions.

Ijwja o- J VILLE
lli_iliii DE
E 9̂ NEUCHATEL
Permis de constrnetion

Demande de la Mission urbai-
ne évangélique de construire
un bâtiment à l'usage de cha-
Ïielle et habitation à la rue de
a Serre.
Les plans sont déposés au bu-

reau du Service des bâtiments
jusqu'au 7 mai 1923. i

Police des constrnctlons. '

iïOTIfgl COMMUNE

gjgp PESEUX

Permis ûEjonstruttlon
Demande de M. H_nri ELLES

pétre, propriétaire, à Pesenx, de
constirul_e une maison d'habi-
tation sur son terrain à la rue
de Engin.

Les plans sont déposés au
Bureau Conj____ al, j usqu'au 11
mal 1923.

Peseux, le 27 avril 1923.
Conseil eommnnal.

IMMEUBLES
Pour cause de départ, à ven-

dre, dans quartier dn centre
de la ville,

immeuble de don rapport
huit appartements de deux,
trois et quatre chambrés. Bon
état d'entretien. '

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry. No i,
Neuchâtel.

Avis de vente
A rendre & Montmol-

lin nne jolie propriété,
avec grand verger et
vastes dépendances.
Prix modéré. — Etude
ttranen, notaire, _ien*
chàtel.

Petite maison
aveo terrain aAtenànt. de qua-
tre ohambre*, à vendre. Ecrire
eous chiffres M. B. 686 au bu-
reau de la F-_ille d'Avis.

A VENDRE
un vélo neuf , bonne fabrication
170 fr.. un vélo neuf, Peugeot,
270 fr. P 1167 N

Ch Roland. Serrières. 
A vendre tout de suite

voitures
Chevrolet, deux places et nne
quatre placés, formidable grim.
pense et très économique, ainsi •
qu 'un cycle-car Moser, deux
cylindres. Très bon marché; —
S'adresser Garage von *_«,
Peseux. 

/t-i-B-K
| vraie )VSB_W '

A vendï»

2000 stères
âm beau bois de foyard carte-
lajce à 83 fr. le etère. Si on le
désire _ ûié à 36 fr. le stère ren-
du h domicile.

REBER FRÈRES, COMBUSTIBLES
Tél. 6.80 NEUCHATEL Tél. 6.80

Porreaux
forts plantons, le cent fr. 1.20,
le mille fr. 10.—; salades, lai-
tues, bettes à côtes, choux-
pommes, le cent fr. 1.20. Belles
salades pommées, la pièce 40 c
Expédition contre rembourse-
ment.

B. COSTE, Auvernier.
Téléphone Nenchâtel 7.24.

Pruneaux i i
la boîte de 1 litre 1 fr. 20

Timbres 5 %. Service à domicile
Rôtisserie de Cafés fins

M. BUQNQN. Saint-Honoré

PHOTO
Travaux pour amateurs

Développements
Copies

Agrandissements
Livraisons rapides et soignées

chez

S C H N E L L
9, PLACE SI-FRANÇOIS !

LAUSANNE

On offre & vendre pe-
tit mobilier de salon
acajou , recouvert sole
blene comprenant an
canapé, trois fauteuils
et nne table.
S'adresser ehes M. E.

Jacot, concierge, col le*
g& de Pesenx.

Eestaurant-
tea-room

-«_ __., cédé h. bas prix. Occa-
sion. S'adresser Régie Pinaud,
Rhône 7, Genève. 

Charcuterie-
boucherie

cédée k bas prix; réelle occa-
sion, -'adresser Régie Pinaud,
R_.no 7, Genève.

Belle bicyclette
de dame, à vendre chez M. Wil-
liam Perrenoud, professeur,
Oernler (Val-de-Rns). 

PAR BNC"_ANT___ENT
disparaîtront sciatique. dou-
leurs rhumatismales, torticolis,
eto_ en portant nne peau de
ohat préparée à l'électricité. En
vente à Tr. i.—. 6.50. 9.— «t
12.—. G. Fenz. E___ (Zurich).

Camion Fiat
de trois tonnes, une machine
roulante a peler le bois avee
fendeuse, si on le désire ; nn
fort char i flèche et ressorts, à
vendre, le tout cédé à bas p«rix.

S'adresser chez Reber, frères.
Tél. 639. Combustibles. Neuchâ-
*éL 4
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| MODES ET |
I CHAPELLERIE I
€ / ,. I*
| ; PAJXklIOTZ, père |
 ̂

r "'-  .f- ' .- '-̂ v.^.»-v^,„w .1,r«.,< ' .- ' ffijj

«g S§yon 2 - Neuchâtel - Seyon 2 p*

m |»
$?§ La mode n'est pas la copie servile du mo- g#
ijfS dèles étrangers. Elle est bien plus la compté- i^¦£Q hension de T art par des artistes en leur genre, §&
AS la réalisation de modèles à cachet artistique. ®^
 ̂

Ces modèles s'inspirent du goût de Vépoque wv
2Jjf et de ses tendances; ils rejettent la copie in- 

^*|| tmsine, toutes les créations sont fa i tes  par des 
^*̂  spécialistes qui peuvent avec goût fournir 

du 
p *

i"uS public de ravissantes créations. cp*
i*W C'est à cela que nous vouons tous nos efforts, gr
"̂  §*
*_ Paul Hotz, père. i»
#1 I*
Dn_an_o___juu_uuuu_^

j Berger et C? j  ̂§
t Blouses de voile *" f,°'̂ X °̂ . _-«, 8
Ê s. E. sr. J. K - B
DUUULI--JLIL tXO KO® IL II J. U I ITirT_JUL_lJUJU^̂

î wiirNiw_to |
; : | Ili lll llllll illllll SEYON 26, 1" ét. I t

i informe le public et la bonne clientèle de sa mère en g|l
|; ! particulier, que pendant la longue maladie de cette y.'

[ \\ ToiBes et Broderies ||
Tissus de coton en tous genres .y

Confiserie Veuve - Boudry
offre son gâteau

article nouveau, petites et grosses pièces
Dessert exquis, de bonne conservation

mSm -Sii "" ——¦*"*
**_— "")JJH "—- S^ ĵ^r * — ^_-*BS_H_8_B_K****

*̂B̂ ^^r>Tj .*r5Xj 1ta*

~r

C_-____it_*e de (-jb-eille.-**
f _  ÏOsVi^-i
Con fi-t-][e de _V___ifcc_5 e5
Oelée de G__ - eille. ïbis^e.

GeléeJhiii D êpxxctaveo

__H<_L'! î?___k_

__M__^_M^J.__@F§_^^^ '
t. ^̂ _BmWBm\\m\0Sk B̂mBmsim

VUARRAZ &. C9.

_yp™Mw_
_ _im!_>iE

EUE SAINT-MAURICE. y

GRANDS ASSORTIMENTS
LES PLUS BAS PRIX

Poudre d'os
pour poros. volailles et engrais,
à vendre, chez Vve Emile We-
ber. rue du Sentier. Colombier.

Â VENDRE
un cadre hélioffraphique , un

manbile pour classer les . des-.
sdns, uné'tà-ble à dessin; . '.-

Demander l'adresse du No 683
au bureau de la Feuille ..d'Avis." .
\'Â vendre une grande

[-H. D--1-
S'adresser rue du Môle 2, 2me

étage, entre 1 et 3 heures. 
A vendre deux paires de

souliers
ponr homme No 40, dont nne
•paire pour le travail. S'adres-
ser Fahys 69, 2me, à droite .

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier

filÊIl-ililtl
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895
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WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS
' . . . ., , _- ,-.

—¦ Si vous n'êtes pas riche et si aucun pa-
rent ne vous attend à Cannes, pourquoi ne
viendriez-vous pas avec moi ? Je parle très
Sérieusement, vous savez. J'ai toujours été
Bpontanée dans mes sympathies et je n'ai ja-
mais eu à le regretter jusqu'ici.

— Merci. Je suis très flattée de votre con-
fiance et très reconnaissante de votre propo-
sition. Je l'accepterais avec plaisir si je n'étais
déjà engagée.

— Vous êtes fiancée ?
— Grâce à Dieu non I Je suis engagée seu-

lement comme dame de compagnie auprès
d'une princesse russe...

— Vous la connaissez ?
— Non... mais mon amie Margaret, celle

dont je viens de vous parler, l'a rencontrée
plusieurs fois dans le monde. Elle se nomme
princesse Balakiref et l'Europe est peuplée de
malheureuses filles, qu'elle s'est attachée pour
quelques mois, et qu'elle a rejetées ensuite de
par le monde avec désinvolture, comme les '
arbres jettent leurs feuilles mortes dans le
•rent d'automne ! Elle est autoritaire et d'un
taractère plutôt violent.

— Jolie perspective !
— Je n 'avais pas le choix.

(Reproduction autorisée pour tons les journaux
ava nt. ua traité _.a_-l--fi__ '4*4 _Ua fiuana de !___«•_

— Je n'aurais jamais cru... Vous êtes très
élégante.

— Cest moi qui fais mes robes, mes cha-
peaux et jusqu'à mes chemises de nuit 1 ex-
pliqua Diane, qui retrouvait joyeuse humeur
en se souvenant des premières paroles de sa
nouvelle amie sur l'inconvenance de sa tenue,

— Vous êtes universelle, je vois, et je vous
regrette d'autant plus... Mais, qui sait ? Si vo-
tre princesse vous jette au vent du monde,
comme vous dites, faites-le moi savoir. Nous
vivrons en amie et vous me débarrasserez de
Simplioie. Voici mon adresse, ajouta-t-elle en
dénichant sous son oreiller plusieurs petits
carnets dont l'un contenait des cartes de vi-
sites : Miss Paget, 84, Rason Square, Broom-
lands House. — Suirey, lut-elle, tout haut. Ne
la perdez pas. Et si vous vous trouvez un jour
sans refuge, fût-ce dans un mois, ou dans dix
ans, soyez sûre que nous ne vous aurons pas
oubliée, Beau et moi.

Diane prit la main ridée de l'Anglaise en
un joli geste de sympathie spontanée.

— Merci, dit-elle simplement Je me sou-
viendrai. Mais je ne peux vous donner mon
adresse en échange... A partir de demain, je
dépendrai entièrement de la princesse Bala-
kiref. Je sais qu'elle m'attend au Carlton, mais
où m'emmènera-t-elle ensuite ?

Elle avait parlé avec un peu de mélancolie,
mais il n'entrait pas dans son caractère de
s'attendrir longtemps sur elle-même. Elle re-
trouva presque aussitôt sa belle vaillance.

— Ne me plaignez pas, Miss Paget, dit -elle,
en réponse au regard compatissant fixé sur
elle, la vie nomade de la princesse conviendra
parfaitement à ma situation actuelle : je suis
en fuite, vous savez !

— Vous me l'avez dit- Mais, serait-il très
indiscret de vous demander oui vous fuyez ?

.— Nullement Je fuis un fiancé, un fiancé
aussi riche qu'impossible — et des cousins qui
s'étaient mis em tête do me le faire épouser
coûte que coûte I

— Et vous avez pu réussir à préparer votre
départ, à trouver une situation..

— Mon amie Margaret m'a aidée.
— Ce n'est pas elle qui vous a donné la

volonté de fuir, ni le courage d'agir... Je vous
admire, ajouta pensivement la vieille femme,
vous savez vouloir. » ¦ .

— Et je veux pour le moment vous laisser
dormir, conclut gaîment Diane en grimpant
lestement dans sa couchette. Bonsoir, Miss
Paget !

II

Diane était en parfait équilibre moral et
physique, le lendemain matin, quand elle
sauta sur le quai de la gare de Cannes, après
d'affectueux adieux à sa compagne de voyage.

Certes, elle redoutait sa première entrevue
avec la capricieuse grande dame qui allait de-
venir, pour un temps, l'arbitre de sa destinée.
Mais elle avait accepté depuis longtemps l'iné-
vitable et la Côte d'Azur venait de la con-
quérir. De Marseille à Cannes, les paysages
traversés lui avaient offert leurs séries d'en-
chantements et elle était convaincue qu'on ne
saurait être malheureux sous ce ciel-là, avec
tant de soleil, tant de fleurs et de parfums au-
tour de soi.

Et puis, c'était délicieux d'avoir échappé en-
fin à M. Charretier, d'être loin de ses regards
langoureux, loin dé sa lourde et vulgaire ga-
lanterie qu'encourageaient, si obstinément, ses
cousins Destreix.

Elle avait pris une Victoria, n'osant s'adres-
ser aux grands autobus sur lesquels s'entas-

saient sans relâche de nombreux et luxueux
bagages, et elle arriva seule, avant les autres
voyageurs, devant le somptueux hôtel qui
borde la plage de la Croisette.

— Je suis attendue par la princesse Balaki-
ref , dit-elle au gérant qui s'avançait pour la
recevoir.

Elle tendait sa carte , le gérant ne la pri t
pas. Il l'enveloppait d'un regard profond , d'un
regard inquisiteur et méfiant, comme s'il l'eût
soupçonnée d'être une personne suspecte et
dont il était sage de contrôler les assertions.
Il se retourna même, comme pour en appeler
à quelqu'un de plus puissant que lui. Mais
personne ne paraissant, il resta devant elle, in-
décis, ne disant mot, comme pétrifié.

— Me suis-je trompée ?... Ne suis-je pas au
Carlton ? demanda-t-elle, s'énervant Un peu.
Et, n'est-ce pas ici qu'est descendue la prin-
cesse Balakiref ?

— Oui... La princesse était ici , admit le
jeune homme.

—• Etait ? elle est donc partie ?
— C'est-à-dire... pas exactement... Et, de

nouveau, il se retournait comme pour appeler
à l'aide.

Tout l'orgueil des d'Angely monta à la tête
de leur dernière descendante :

— Si la princesse n'est pas partie, elle est
ici, et je vous prie de m'annoncer.

Elle avait parlé d'un ton bref et qu'elle
croyait sans réplique. Mais le gérant ne pa-
raissait prendre aucun souci de son irritation.
Il continuait de la regarder sans parler, com-
me cherchant à se faire une opinion â lui tout
seul, puisque personne ne venait pour le con-
seiller.

— Etes-vous sa parente ? demanda-t-il enfin.
— Non, mais je suis la dame de compagnie

qu'elle attend.

— En ce cas, vous ferez mieux d'attendre le
directeur, Stany, conseilla un second person-
nage que Diane n'avait pas entendu venir; 11
sera ici dans un instant, et notre responsabilité
sera à couvert...

— Votre responsabilité... La responsabilité
de quoi ? demanda la jeune fille, ahurie...

D'affreux pressentiments l'étreignaient main-
tenant : la princesse avait peut-être renoncé à
son idée et allait l'abandonner sans ressources,
dans cette ville où elle ne connaissait âme qui
vive. Ou, pis encore, sa tante Destreix avait
eu vent de ses projets, avait découvert son
adresse et l'odieux Charretier était là, peut*
être, l'attendant..

Quelque chose de sa terrible anxiété dut •«¦-
raître sur son joli visage, car les deuï hom-
mes s'émurent d'une pitié :

—¦ n y a des choses que nous n'aimons pas
à faire savoir, dans nos hôtels... Surtout en
pleine saison, plaida l'un d'eux, mais puisque
vous étiez appelée par la princesse, ajouta-t-il
avec plus d'assurance, vous finiriez toujours
par apprendre la vérité... La princesse _st
morte, cette nuit, d'une embolie foudroyante.

— J'espère que vous serez assez bonne pour
nous garder le secret, insista le gérant.

Diane promit Le coup était autrement dur
pour elle que pour eux... beaucoup plus dur
qu'ils ne le pouvaient supposer !

Le Carlton était évidemment un hôtel de
tout premier ordre ; elle y était venue en qua-
lité de dame de compagnie et la princesse de-
vait pourvoir à toutes ses dépenses. Mais, les
choses étant ce qu'elles étaient, elle ne pou-
vait y prendre gîte avec, pour tous bagages,
l'élégante petite valise restée à ses pieds et
quelques billets de banque constituant une
somme absolument insignifiante.

(À SUIVBE4
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Une révolution j
dans l'automobiie I

La nouvelle < Chevrolet >, 15 HT, ei_a placée, carrosse- &Ë
rie ligne droite, très élégante et soignée. Suspension idéa- *H|le. Vitesse 60 km. Monte les côtes comme les 40 chevaux. fS
Tous les perfectionnements et toutes les qualités des plus Kg
grandes marquée aveo, en pins l'économie d'une voiturette. I
Prix franco Genève Tr. 6000.— en ordre de marche. MS
Exclusivité : Anto-Novo 8. A- 42. Grand Quai. Genève.

Présentation et essais gratuits snr demande.
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WksÉÊÊ
QUA TRIÈME

COMP TOIR S UISSE
ALIMEN TA TI ON — A GRICULTURE

DÉLAI D'INSCRIPTION ; _ 5 MAI — CHANCELLERIE : RUE RICHARD 2

CMAP_E_LI_ _E IMgg TJEBJRJEAUX ;
Mardi -I»*- mal, â 20 heures

Conférence religieuse
. par U. Augsbourgar, pasteur

Sujet : —-~-.

£i sp iritisme dévoilé p ar in Bible
Entrée gratuite Invitation cordiale

. . —_————__ , . ! .. ¦ ¦ . '

__n___M__________K__nMH_________________n_____
m\ . . » . 
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Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

Fondée en 1857 Siège SOClal : ZURICH Mutualité absolue

La plus ancienne des sociétés suisses d'assurance sur la vie
Le p us gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

Assurances mixtes, dotales, d'enfants, etc. - Rentes viagères
Sur demande, envoi de prospectus

et de tous renseignements concernant l'assurance sur la vie

Agent général pur le canton fie HencMtel : Alfred PE RRENOUD , Evole 5, Neuchâtel. I
\iwHMBB_____Mii____ii__ii__iiiii' |iiii III —i WÊÊÊÊÊtmmmWÊÊÊmwÊÊiÊÊÊmÊÊËÊ0 :

II irai- sa]
^*irfè$ï sous les auspices da Département de I I .  V.

I O N  

ENTRE EN TOUT TEMPS
Classes de professionnels Classes d'amateurs

Tontes lee branches 4 tons les degrés
Remeelgneinent-, conditions, conseils par ffl

LE DIR13CTEXJK. i
— Prospectus dans les magasins de musique —

Lire chaque lundi tout ce qui concerne le Conservatoire de Musique

J BETTES Croîx du
m PL 1 1 EU Marché N° 3

Fabrication de meubles en tous styles

Chambres à coucher
Salles â manger

Meubles pour bureaux
ATELIER DE SCULPTURE

_________.___,_______»_.____ ¦ ¦ ¦ . ¦¦¦¦ — - ' ¦ 1

__ , — 1 -T

Pour tous renseignements au sujet de la

Ligue Antialcoolique
prière de s'adresser à M. Matthey, instit -tenr, à
Serrières, à M**"*" _£aiser*I_eprlnce, Faubourg de
"'Hôpital 19 et à H. Crosa, Bateau 4.

POUR TOUS TRANSPORTS 1
i et Déménagements Auto- |¦ ¦ . I Camions capitonnés...
| Téléphonez au numé ro g 2y __i» i

lé F. WITTWER, Sablons 30
Hl NEUCHATEL m

L'EXPOSITION
d'impressions neuchâteloises

h la Bibliothèque de la Ville

est prolongée j usqu'au j eudi 3 mai, à 18 b.
Ouverte tons les jouns de 9 h. à midi

et de 14 h. à IS h . — Entrée libre.
Dimanohe 29 avril : 9 h. à midi seulement.31 manque à vos cheveux

seulement 1BUMAGSOLAN, Orig. Prof. Dr Zuntz, le seulaliment capillaire reconstituant spécifiquement les cheveux
et fondé sur une base rigoureusement scientifique. Beau-coup l'ont employé avec succès. Pourquoi pas vous ?

^ Pliw *te 90? médecins témoignent déjà de l'efficacité de1 Humagsolan. P. ex. le Dr méd. P. à St. A. écrit : < Les cheveuxsont devenus visiblement plus épais, la place presque complète-ment dénudée commence à se couvrir de j eunes poils assez ser-res. » i- Dr méd. J. à K. écrit : < Je puis déj à vous communiquerqne les cheveux ont poussé de 15 à 20 centimètres ). Pag d'eaucapillaire. Pas de pommade.
Sur demande, vous recevrez gratuitement la brochure

explicative No 37 avec liste d'attestations du Dépôt
Humagsolan, Melide, Tessin. .T H 589010

**  ̂ !___¦

57 dessins

S Toiles cirées S
I —¦ 2.90 I
S- I d00 cm - 115 cm. '132 cm. 150 cm. ; !
1 3.90 4.90 5.90 6MÛ 1

I ÂU LOUTRE I
Ë NEUCHATEL S

SOCIÉTÉ DU fiRUTLI ¦ NEUCHATEL

Fête du 1er Mai
Mardi 1* mal, à 8 h. 30 soir

au LOCAL DU GRUTLI , rue de la Hafflaerie
Orateur : M. A. KG-LIST, professeur à Saint-Imier.

Invitation cordiale à tous.

LOCAL DU LYCETO - C04 d'Inde 24
Lundi 30 avril & SO h. 15

La Irai des tais el la S. i. H.
Causerie publique par M"*» Andrée KURZ

Entrée Fr. -1. -IO

OFFICE DE PLACEMENT S
de la Société Suisse des Contremaîtres

(Bnrean : Hotzestrasse £0. Zurich 6)

Nons non. mettons à la disposition des contremaîtres et au-
tres employés techniques de toutes les branches de notre industrie
snisse pour la transmission d'offres de service. Nons recomman-
dons chaudement à Messieurs les Industriels notre Institution
dans le cas où ils auraient des places à repourvoir.Liquidation prompte et discrète.

Production d'offres, certificats et références des demandeurs
de places. JH 20323 Z

DéméiispiMts
et tons autres

TRANSPORTS
aux meilleures conditions

par

«RAPIDE »
Félicien SCHNEIDER
Domicile : COULON 2
Garage : rue Manège

Tél. 13.71 — NEUCHATEL
**"7"«iT'*i"HL '"","..*. ¦' " „ . i—ffl i' . llll Hi  I"

nntw_i — i— i— i— i— i— i— )_i —IKI _I —i—il—w

5 
On cherohe ponr tout de H

811169 JEUNE PILLE |
Jj de la Snisse française com- JS me 5

| femme de chambre S
S et pour aider au ménage. Q¦ Ls service de cnisine est ¦
H fait p~r la cuisinière. Bon B
5 t-aitemient. Offres aveo 5
§ prétentions et photo à j§
B adresser e. v. p. à Mme B

B
Oarl Meyer. Stsam.pfèubac_- B
strasse 6. Zurich. y

LOGEMENTS¦ — _
A-vecrnier. — A louer deux

chambres, cuisine, etc., chez S.
Vnarnoz . ancienne scierie. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner an Val-de-Ruz deux

ohambres meublées, aveo pen-
sion, éventuellement part à la
cnisine. co

Demander l'adresse dn No 618
an bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
¦

Ohaanibre meublée, au soleil,
fcveo balcon. Parce 32. 1er.

Jolie chambre, vue. Rue du
Seyon, entrée Moulins 38, le.,
â droite.

Chambre et pension
soignée. Poartalèa 13
1er étage, à. gauche.
Ohambres et pension pour jeru-

pes srens. Mme Monnier-Hum-
pert. place du Marché 11.

Ohambre au midi pour per-
ponne rangée. Boine 5. 

Jolies chambres avec pension.
faubourg de l'Hôpital 64 c.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
Trésor 11, 3me, gauche, c. o.

Demandes à louer
Dame Oigée, veuve de pasteur,

oherch- pour époque à conve-
nir,

petit appartement
bon'fo_tab-8 de préférence hors
de V-_e. Adresser ocffres écrites
& E. W. 687 .an bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
17 ans. en santé et travailleuse,
eiherohe place dans famille où
elle «pourrait apprendre la lan-
gne française. Entrée imm-dia-
Ite. Gages désiréa. S'adresser à
IA, Barben, professeur, à Uettli-
gen près de Berne.

Denx jeunes filles de 17 ans,
intelligentes, des Grisons, ayant
Buivi d'école ménagère de Coire,

cherchent place
Bans familiLe où edies auraient
Bl -C-a_io_. de se «perfectionner
dans la cuisine et les travaux
Idu ménage ainsi que dans la
langue française. S'adresser à
M, Bernoulli, pasteur. — Fan-
pourg du Château 1.

JEUNE FILLE
oherohe place pour aider dans
tan ménage. Chavannes 10, 1er.

PLACES
Ém i ¦ ¦ ¦—¦ ¦

On -ehercbe pour tout de _rai-

JEDNE FILLE
robuste, pour aider à la cuisine
Bt au ménage. Les offres sont
â adres-e_ à Mme Maspoll. rne
Centrale. GRANGES Soleure).

On cherche

JEDNE FILLE
ide 16 à 17 ans. pour aider an
ménage, comme volontaire. S*_-

- dresse, à Mme Wulllmann. Res-
taurant des Batns. GRANGES)
¦(Soleure). JH 2298 Gr

_*B_H___B_fl_HB-BM~ _H
On demande pour tout de sui-

te une j eune fille de 18 à 20
ans, comme

bonne à tout faire
Idans petit ménage, aux envi-
jroms de Nenchâtel. Adiresser of-
fres écrites sous chiffres H. 685
gu bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, propre et sérieu-
66, est demandée tou t de suite
eomme

bonne à tout faire
S'adresser Boucherie Baltens-

fcej -gier, Boudry.

On demande pour aider an
ménage.

Jeune fille
sérieuse et active. — S'adreeeer
ohez Mme SohenSer, CQos-Bro-
chet 13. 

On cherche pouir Bernft

personne
pas trop jeune poux ménage
soigné de quatre personnes. En-
trée à convenir. S'adresser chez
Mme *vV*agner-(-acon . Ecluse 1.

On demande une

FILLE
de 20 ans, honnête et travail-
leuse. S'adresser La. Joliette,
Parcs 63, rez-de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de 19 ans ayant

fait apprentissage complet de

couturière
cherche place dans un bon ate-
lier de la ville ou environs. —
Adresser offres écrites sons
chiffres A. 684 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille de 18 ans. coutu-
rière cherche place pour le
mois de juin, comme

assuj ettie
en Suisse ronmiide. Adresse :
Mme Hofer-Lang. Bielstraese
No 95, SoleuTO.

Dans Institut de j eunes tilles
à la campagne, on cherohe

institutrice
diplômée, sérieuse et expérimen-
tée. Adresser offres écrites sous
chiffres F. A. 641 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Peintres, tapissiers,
selliers, gypseurs

sont trouvés tont de suite grâoe
à une annonce dans l'Indica-
teur de places de la Sohweizer
Allgemednen VolSszeitung à
Zofingue. Tirage env. 75,000. —
Réception des an&onces mer-
credi soir. Observez bien l'a-
dresse.

J'achète une ancienne
CARABINE DE STAND

la crosse, le canon et la sous-
garde ; peut ôtre défectueuse.
Case postale 52.

AVIS DIVERS
LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Riokwood a repris ses

leçons. S'adresser renselgne-
ments. Place Piaget 7. 3me.

On demande une bonne

lingère
ponr raccommodages à Un jour-
née.

Demander l'adresse dn No 681
an bureau de la Feaille d'Avis.

Lip suisse des
femmes abstinentes
Chapelle de l'Espoir (Evole)
Mercredi 2 mal à 2 % h. de l'après-midi

Réunion
des sections neuchâteloises
La séance est publique

On cherohe, pour tout de
suite,

bon domestique
sachant traire. Bons gagea. S'a-
dresser: Colin frères. Somme s.
Corcelles (Neuchâtel).

Apprentissages
Jeune homme de 16 ans, Suis-

se a-temand, ayant suivi l'école
eecondaire, oherohe place

apprenti de commerce
Préférence branche alimen-

taire. — S'adresser M. Dubols-
Edelmann, Grandson.

PERDUS
Perdu une

AT.TiTANCE
gravée aux alentours de Pe-
senx. La rapporter contre ré-
oompeinse Oharmiettes 29, 1er,
Vauseyon.

Demandes â acheter
SELLE ET BRIDE
en très bon état sont deman-
dées à acheter. — Faire offres
Charles Lemrich, Hauterive. —
Tél. 14.30. P 19351 Le

On demande

divan-lit
en parfait état. Adresser offres
écrites aveo prix sous F. L. 682
an bureau de la Feuille d'Avis .'

On cherohe à acheter d'oc-
casion

escalier tournant
de 70 à 80 cm de large, en bols
on fer, ainsi qu'un potager à
trois trous et un bateau en bon
état — Offres à Llna Tsohilar,
Gampelen.

On demande à acheter d'oc-
casion nn

rouleau de tennis
en deux parties et en bon état.
S'adresser à M. Ohristen, Trois-
Eods s. Boudry.

m, U'Il 1! Il E-Q-DUUUULJU-JU-l
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A Colombier c'est chez ;
M. Matt_p .y-Matthey, coittenr E
que se trouve le dépôt de "
la grande _

lÈleneM-SI
Jumelles 4, à Lausannt Z

ïj TEINTURE ET LAVAGE CHIMIQUE \
3 de tons vêtements, tapis, ¦
H rideaux, couvertures, gants \_
3 efco. =

H NOIRS DEUILS TOUS LES JOURS t
3 Teinture des fourrures *
3 du pays. _
^ 

Teinture Unie à l'échan- .J tl_ ,«on de tous costumes on =
g toilettes du soir. »
oaoaŒDUuuaixu-D-D-aa

ÉCHANGE
Famille du canton de Zurich

cherche à placer sa fille devant
encore suivre récole, dans bon-
ne famille de la Suisse roman-
de. On prendrait en échange
jeune fille du même âge. Bon-
nes écoles et bons soins assu-
rés. — Ecrire à Mlle Sznmr
Obrecht, Grenchen près Soleure.

On demande à louer," pour six
mois, un

oo km Ami île selle
et le voiture

Bons soins assurés. S'adresser
sons P. 1182 N. à Pnbllcltas,
Neuch_tel. P 1182 N

Bonne famille bourgeoise pren-
drait deux

pensionnaires
Bonne occasion d'apprendre la
langu?1 allemande. Leçons de
piano à la maison. Envoyer lea
offres à Famille Meyer, Belp
(Berne).

AVIS MEDICAUY

ÏSÉrtil!
de retour

Contremaître
maçon connaissant à fond le
dessin et le béton armé, ayant
maçon à ô-spositron. cherche
place dans une entreprise sé-
rieuse. Offres et conditions écri-
tes sous G. A. L. 676 au bureau
de la Feu-le d'Avis. 

On oherohe à placer gaicon
de 15 ans

en pension
simple, dans une bonne famil-
le où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
de suivre l'école.

Deux jeunes filles

Suissesses allemandes
de 15 et 16 ans cherchent pla-
ces dans de bonnes familles
comme aides dans le ménage ou
dans un magasin. Offres à A.
Ranît. Inetitn«_ ioe, Arleshelin
(B_le-Campagne). JH 85612 L



POLITIQUE
lies Alites et l'Allemagne

Une note de M. Poincaré
BERLIN, 28 (Wolff. — Le gouvernement al-

lemand vient de recevoir sous la signature de
M. Poincaré, une note dont voici la substance:

Dans une lettre en date du 10 décembre, les
Alliés ont discuté la question des cinq stipu-
lations non encore exécutées et que leur note
collective du 27 septembre au gouvernement
allemand mettait en demeure de remplir.

De plus, à la date du 17 novembre, les gou-
vernements alliés ont fait savoir qu'il n'était
pas dans leur intention d'entamer des négocia-
tions avec le gouvernement allemand au eu-
jet des cinq stipulations, étant donné que la
commission militaire de contrôle interalliée
avait, à cet égard, les compétences requises.
C'est pourquoi les gouvernements allies ont de
nouveau exigé l'exécution prompte et complè-
te de leur demande et c'est seulement lorsqu'ils
seront saisis d'un rapport de la commission mi-
litaire de contrôle interalliée, annonçant que
l'exécution des dites stipulations est assurée,
que les gouvernements alliés examineront la
question de savoir jusqu'à quel point les char-
ges imposées au gouvernement allemand par
l'entretien de la commission de contrôle, pour-
ront être allégées en remplaçant cette com-
mission par un comité militaire de garanties.

Bien que n'ayant pu ouvrir une discussion
eur l'ensemble des cinq points dont il s'agit,
l'un d'eux en particulier a cependant été abor-
dé, c'est la demande alliée du 29 novembre
1922 fixant les prestations d'un projet défini-
tif pour la réorganisation de la Schutzpolizei,
demande à laquelle le gouvernement allemand
a répondu uniquement en sollicitant une ex-
tension de l'autorisation concernant l'étatisa-
tion de la police allemande, sans cependant pré-
senter aucun projet de réorganisation.

Une note des Alliés
Dans une note jointe à celle qni porte la

"Signature de M. Poincaré, les gouvernements
alliés déclarent que les «propositions présen-
tées par le gouvernement allemand pour
la réorganisation de la police sont tel-
Hes, que la police ne cesserait pas d'être
une organisation centralisée ayant un ca-
ractère essentiellement militaire et cela au mé-
pris des dispositions du traité de paix et des
termes de la note de Boulogne par laquelle
ïes gouvernements alliés ont autorisé le gou-
vernement allemand à porter de 92 à 150 mille
l'effectif de la police d'ordre, non sans ajouter
cependant cette réserve expresse que la police
d'ordre devrait garder son caractère d'organi-
sation régionale et communale. La police ne
devait pas être dotée d'une Organisation cen-
(brale et il devait être prévu exclusivement des
ajmenjents correspondant au rôle qu'elle était
appelée à jouer.

Or, le gouvernement allemand a bien an-
noncé la dissolution de la Sicherheitspollzei,
épais il a créé une police d'Etat, une < Schutz-
polizei > dans laquelle on retrouve maintenant
îa Sicherheitspolizei avec son organisation et
ses subdivisions militaires.

Les propositions allemandes du 11 novem-
bre 1922 ne peuvent pas être adoptées et il
n'est pas possible de prendre en considération
les demandes formulées par le gouvernement
allemand concernant la désignation d'un cen-
tre important où devrait être maintenue une
police d'Etat, tant que la police ne serait pa.
réorganisée sur les bases suivantes:
( 1. L'organisation de la police en formations
d'ordre militaire, doit cesser.

2. Lés subdivisions militaires de la police
doivent disparaître.
; 3. L'instruction donnée aux agents doit ces-
ser d'être une instruction militaire.

4. Un nouveau statut faisant du corps de po-
lice un véritable personnel de fonctionnaires
devra remplacer le statut actuel d'après lequel
Il n'existe aucune différence réelle entre la
position d'un agent de la Schutzpolizei et celle
d'un membre de la Reichswehr.

Des mesures convenables à cet effet devront
être prises après approbation de la commis-
sion de contrôle.

A la commission des réparations
PARIS, 29 (Havas). — La commission des

réparations publie le communiqué suivant :
La commission des réparations, réunie ven-

dredi, à 10 h. 15, a pris connaissance de l'état
actuel des lois et règlements allemands de com-
pensation et les ressortissants allemands.

Confirmant les observations qu'elle avait
laites au gouvernement allemand le 11 février
1921, elle a invité le gouvernement allemand
à modifier la réglementation en question de
manière a décharger le trésor allemand des
obligations qu'elle lui impose.¦ La commission des réparations a pris acte
d'un accord de substitution conclu entre la Po-
logne et ^Allemagne.

Enfin, la commission a examiné certaines
Questions d'ordre financier soulevées par le
transfert du Burgenland à l'Autriche et a pris
la décision suivante sous certaines réserves
qui doivent être approuvées «par les gouverne-
inents autrichien et hongrois:

La commission des réparations, considérant
que le règlement rapide et définitif des nom-
breuses questions résultant du transfert du
Burgenland peut constituer un avantage sé-
Heux .pour les deux pays.directement intéres-
sés, décide d'abandonner aux gouvernements
hongrois et autrichien le règlement de l'indem-
nité à payer pour les biens publics situés dans
le Burgenland conformément à la sentence
tendue le 26 février 1923 par le tribunal ar-
bitral institué en conformité du protocole de
Venise du 13 octobre 1921.

La commission décide en outre de permettre
à la Hongrie de «payer à l'Autriche, dans les
conditions indiquées par la sentence arbitrale,
la somme de 500,000 francs suisses déposés à
'/institut de crédit suisse, à Zurich.

Dans la Ruhr
DUSSELDORF, 28 (Havas). — Aux bruits

de propositions éventuellement présentées par
l'Allemagne correspond une . recrudescence des
actes de sabotage dans l'ensemble des territoi-
res occupés. Deux attentats ont été commis
(jeudi sur lu voie ferrée à l'est de Hattingen.
A 21 heures 30, la voie a été endommagée
en quatre endroits par une explosion. Une de-
mi-heure plus tard, une nouvel engin, faisant
explosion, e arraché complètement un rail.

Un faisceau de fils téléphoniques de dix-huit
circuits, qui longe la voie, a été détruit sur
une longueur de 40 mètres.

Un second attentat a été commis peu avant
le passage d'un train de permissionnaires près
de Bodenheim. Un rail a été placé en travers
de la voie et une aiguille calée par une bri-
que.

COBLENCE, 28 (Havas). — La haute com-
mission interalliée des territoires rhénans vient
de prononcer 364 nouvelles expulsions de fonc-
tionnaires allemands appartenant pour la plu-
part au service des chemins de fer et à l'admi-
nistration des douanes.

DUSSELDORF, 28 (Havas). — Le conseil
de guerre de Dusseldorf a condamné à 10 ans
de travaux forcés et 5 ans de réclusion respec-
tivement deux Allemands qui avaient frappé
à coups de couteau un cheminot français ren-
trant de son travail.

L'enlèvement en coke
DUSSELDORF, 28 (Havas). — Les charge-

ments de coke ont atteint hier 11,800 tonnes,
soit à 120 tonnes près, la quantité correspon-
dant à celle livrée par l'Allemagne en 1922.
En outre, les chargements de charbon sont éva-
lués à 6730 tonnes expédiées par voie ferrée
et 2000 tonnes expédiées par voie fluviale.

Arrestations
DUSSELDORF, 28 (Havas). — Les autorité-

françaises ont arrêté à Oastrop un certain nom-
bre d'agitateurs nationalistes parmi lesquels
un directeur de mine et un ancien amiral de
la flotte allemande de Wurmbach.

ESSEN, 28 (Havas). — La police française a
arrêté au siège du comité local de l'Ordre de
la justice ¦ allemande (association nationaliste)
28 membres qui se trouvaient réunis. Quatorze
arrestations ont été maintenues.

Des documents très intéressants ont été sai-
sis au siège du comité et au domicile des per-
sonnes arrêtées.

Manifestations interdites
WETZLAR, 28 (Wolff) . — Les autorités fran-

çaises ont interdit les manifestations du ler
mai dans les territoires occupés.

NUREMBERG, 29 (Wolff). — Une ordonnan-
ce du ministère de l'intérieur avait interdit aux
communistes de faire figurer, au cortège du
1er mai, des étendards soviétiques et de l'ar-
mée rouge. Comme le parti communiste d?Al-
lemagne a décidé de ne pas tenir compte de
cette ordonnance, le cortège du premier mai a
été supprimé par les autorités.

La fête du ' premier mai aura lieu sur la
Theresenwiese. • '

Contre la mauvaise volonté
COBLENCE, 29 (Havas). — Les services de

la poste allemande refusaient, dans de nom-
breuses villes des territoires occupés de trans-
mettre la correspondance destinée à la régie
des chemins de fer ou aux services alliés.

M. Tirard, haut-commissaire de France, vient
d'ordonner la saisie, si cette mauvaise volonté
continuait, des sacs de correspondance desti-
née â l'Allemagne non occupée et de la con-
server jusqu'à ce qne les courriers adressés
aux organes alliés soient régulièrement trans-
mis.

Coups de feu sur une patrouille
-"TORE-RADE, 28 (Havas). — Deux cavaliers

belges qui faisaient une patrouille ont essuyé
des coups de feu et l'un des cavaliers a été at-
teint si grièvement qu'il est mort des suites de
ses blessures. Une enquête est ouverte.

Magasins cernés
DORÏMUND, 29 (Wolff). — Les magasins de

confèètibn Tischer, appartenant à deux Hol-
landais! ont été cernés par ordre des autorités
occupantes. Le gérant, un citoyen Suisse, a été
tout d'abord arrêté puis relâché.

L'or de la Rel chsbanH
Où ra-t-il ?

Le c Temps > revient sur son. affirmation
que l'Angleterre finance la résistance passive
allemande. On comprend maintenant pourquoi
le délégué anglais au comité juridique de la
commission des réparations a combattu le point
de vue français que l'effectif — or — et les
devises de la Reichsbank sont un gage com-
mun et inaltérable de tous les Alliés. On sait
maintenant où va l'or de la Reicbsbanli. Le
< Temps > dit qu'on ne peut pas reprocher à
l'Angleterre de sauvegarder ses intérêts de la
manière indiquée, mais il faut demander à
l'Angleterre, en retour, de ne pas empêcher
la France de sauvegarder ses Intérêts à elle
et de ne pas parler continuellement, comme le
fait par exemple le < Daily Telegraph >, d'une
réduction du plan de paiement de Londres.

Forces navales
Le nombre comparé des sous-marins

A Londres, mercredi, M. Amery, premier
lord de l'amirauté, a donné le chiffre des prin-
cipales forces sous-marines du monde :

Etats-Unis, 76; Grande-Bretagne, 52; Italie,
43; Japon, 43; France, 41. Ces chiffres ne com-
prennent que les sous-marins en activité.

M. Amery dit que, d'autre part, la Grande-
Bretagne avait douze sous-marins en réserve.

Les unités additionnelles susceptibles d'être
mises en service sont au nombre de 26 pour
les Etats-Unis et 7 pour la Grande-Bretagne.

Belgique
Le prince de Galles à Bruxelles

. BRUXELLES, 28 (Havas). — Sapiedi matin,
a eu lieu la remise solennelle par le prince
de Galles au roi d'un monument de la recon-
naissance britannique à la Belgique pour les
secours accordés aux prisonniers britanniques
pendant l'occupation.

BRUXELLES, 29 (Havas). — Les souverains
belges ont offert, samedi soir, un dîner en
l'honneur du prince de Galles. H y avait qua-
tre-vingt convives. Le roi a prononcé le dis-
cours suivant :

< En élevant, à Bruxelles, le 'beau monument
qui a été inauguré, samedi matin, le gouverne-
ment et le parlement britanniques ont mani-
festé à la nation belge des sentiments auxquels
mes compatriotes seront fort sensibles. Ils y
verront, en outre, une nouvelle preuve de l'a-
mitié déjà ancienne qui rapproche nos deux
peuples, cette amitié sur laquelle la Belgique
pourra toujours compter, si fortifiée par une
fraternité d'armes dans la plus tragique des
luttes ainsi que par la sincérité et le réconfort
que la Belgique a rencontrés sur la terre hos-
pitalière de l'Angleterre et de ses dominions.

Je vous invite à lever vos verres en l'hon-
neur de Son Altesse Royale le prince de Galles
et à boire à la prospérité et à la grandeur
de l'Empire britannique. >

En réponse au discours du roi, le prince de
Galles a dit :

< J'ai eu l'honneur de remettre, samedi ma-
tin, à Votre Majesté, le monument offert par la
Grande-Bretagne à la Belgique, en témoignage
de sa gratitude. Rien ne pouvait m'être plus
agréable que de m'associer à cette manifesta-

tion nationale. En accomplissant cette mission,
il m'a été doux de penser que nos .eux peu-
ples resteront à jamais unis par le lien de l'a-
mitié effectueuse et confiante.

Je suis sûr d'être l'interprète de l'Empire
britannique tout entier en adressant à la Bel-
gique mes vœux les plus chaleureu x pour sa
grandeur et sa prospérité. >

Irlande
Les conditions de M. de Valera

DUBLIN, 28 (Havas). — M. de Valera publie
une longue proclamation disant qu'il est prêt
à négocier avec le gouvernement de l'Etat ir-
landais à condition que certains principes
soient sauvegardés et que notamment la volon-
té de la majorité du peuple irlandais soit le
facteur décisif pour toutes les actions politi-
ques.

On doute que le gouvernement de l'Etat li-
bre consente à accepter les conditions de M.
de Valera.

D'autre part , les journaux londoniens remar-
quent que le gouvernement irlandais insistera
probablement pour que les rebelles livrent
leurs armes avant toute négociation. Il est pro-
bable, annonce-t-on de Dublin, qu'une décla-
ration ministérielle sera faite aujourd'hui à ce
sujet

DUBLIN, 29 (Havas). — Dans les milieux
gouvernementaux de l'Etat libre, on semble
ignorer l'action de M. de Valera.

Il n'y a pas de changement dans l'attitude
du gouvernement qui demande une reddition
sans conditions. On apprend de source autori-
sée que la proclamation des rebelles n'a pas
été examinée par le gouvernement

On fait en outre remarquer que la suspen-
sion des hostilités a été": ordonnée sans que le
gouvernement ait été directement avisé. Par
conséquent, on ne la considère pas comme une
trêve préparatoire à des négociations.

Norvège
Garantie gouvernementale aux banques

CHRISTIANIA, 27. — Le Storting a adopté
Sar 104 voix contre 40 (celles des communistes,
es socialistes, de deux radicaux et de 3 agra-

riens) le projet de loi du gouvernement sti-
pulant que les obligations contractées par les
banques qui, après une sérieuse enquête, au-
ront été placées sous le contrôle public, se-
ront garanties par l'Etat.

Le gouvernement va publier un communiqué
indiquant que, par cette décision, l'Etat pourra
limiter les conséquences fâcheuses résultant de
la cessation des paiements par une banque et
que les chances pour les créanciers — en pre-
mier lieu pour les déposants — de recouvrer
intégralement leurs fonds seront augmentées
dans de sérieuses proportions.

États-Unis
Les banquiers et le projet Chester

On mande de New-York au < Daily Tele-
graph > que les capitalistes américains, sur les-
quels on compte pour recueillir la somme de
60 millions de livrés sterling nécessaire pour
payer à la Turquie la concession Chester, ne
se montrent pas très désireux de se mettre à
l'œuvre;

On déclare que les efforts de l'amiral pour
intéresser à son projet certains groupes puis-
sants américains n'ont pas été heureux.

Toute tentative pour lancer un emprunt en
faveur du gouvernement ottoman risque donc
fort d'échouer lamentablement.

ETRANGER
Grave agression près de Paris. — Vendredi

après midij quatre malfaiteurs se sont rendus
dans une automobile à Levallois-Perret et sont
entrés dans le bureau des contributions indi-
rectes, rue Fromont 2, revolver au poing. Ils
ont tiré des coups de feu. Un employé a été
blessé d'un coup de revolver à l'aine. On ignore
encore s'il y a eu vol. Les malfaiteurs sont en
fuite. Le signalement de la voiture a été trans-
mis par la police dans toutes les directions.

Accident dans une mine. — A Lannelly
(Pays-de-Galies), des mineurs de la mine
(c Trinsaran > regagnaient la surface par des
vagonnets circulant dans une galerie inclinée,
lorsqu'une chaîne d'attelage se rompit. Les pe-
tits Véhicules redescendirent la pente à toute
vitesse et furent jetés les uns sur les autres.
Il y a eu neuf tués et dix blessés.

Aviateur retrouvé. — On mande dé Rome
que l'aviateur Madon est arrivé samedi, à 10
h. 30 du matin, au camp de Centooelle. Il avait
été obligé d'atterrir dans la Maremme au lieu
dit < Piano del Dlavolo..

Par avion à ses ïourneaux. — Le roi et la
reine de Danemark ont célébré jeudi leurs no-
ces d'argent Une centaine d'invités avalent
été conviés à cette fête, qui a eu pour cadre
le vieux château de Fredensborg, près de
Copenhague. La femme de l'ex-kronprinz était
parmi les hôtes des souverains. Mais, mardi
dernier, le cuisinier, qui devait opérer pour
les repas de gala inscrits au programme, n'a-
vait pas encore quitté, Paris où il habite. La
mode s'est définitivement instaurée, en effet,
dans les cours d'Europe, de recourir aux bons
office d'un cuisinier français. Celui qui avait
été choisi par la cour de Danemark, M. Victor
Michel, fréta donc mardi un avion pour Ams-
terdam, d'où il gagna Hambourg par un train
de nuit. H acheva son voyage par la voie
aérienne et fut à l'heure voulue devant ses
fourneaux. U' avait emporté un bagage de 400
kilos, car un bon cuisinier ne travaille guère
qu'avec ses propres ustensiles.

Un match mouvementé. —¦ A Londres, la
finale de la coupe d'Angleterre de football-as-
sociation a été remportée par l'équipe des Bol-
fton Wanderer, qui a battu l'équipe de West-
ham par 2 à 0.

Elle s'est disputée devant 180,000 spectateurs
payants. Près de 100,000 personnes ont brisé
les barrières et sont entrées sans payer. Il en
est resté dehors plus de 80,000. La police a
dû finalement Intervenir.

Les ambulants ont soigné plus de mille spec-
tateurs, parmi lesquels plusieurs étaient sé-
rieusement blessés. Soixante personnes ont été
transportées à l'hôpital.

Un timbre-poste de prix. — A Paris, jeudi,
au cours de la vente de la collection de tim-
bres Ferrari de la Renotière, à l'Hôtel des ven-
tes, un timbre vermillon 1 penny, de l'île Mau-
rice, de 1847, a été adjugé 122,000 francs. Des
enchères de 54,000, de 45,000 et de 42,000 fr.
ont été atteintes par d'autres timbres.

SUIS SE
Suisse et Liechtenstein. — La Suisse a re-

pris dans tous les Etats où elle est représentée,
la défense des intérêts du Liechtenstein. Le
gouvernement de Liechtenstein est cependan t
encore représenté directement en Tchécoslova-
quie.

Décisions du Conseil Iédéral. — Le Conseil
fédéral a décidé de faire publier l'armée pro-
chaine par le département fédéral de l'écono-
mie publique un ouvrage sur la législation so-
ciale en Suisse depuis 1894. L'ouvrage paraî-
tra en allemand et en français.

— La société d'assurance contre les acci-
dents de Winterthour a été autorisée à con-
tracter des assurances sur la vie en Suisse.

— Le docteur, directeur de l'office fédéral
d'hygiène, a été désigné pour participer en
qualité de délégué, aux fêtes du centenaire de
Pasteur qui auront lieu le 24 mai, à Strasbourg.

— Le professeur Peter, privat-dooent à l'é-
cole polytechnique fédérale de Zurich et le
professeur Buri, chef de la station d'essais bac-
tériologique de l'industrie laitière à Liebefeld,
près de Berne, ont été nommés délégués au
congres mondial de l'industrie laitière de Was-
hington du 2 au 5 octobre.

— Le Conseil fédéral a décidé d'assister in-
corpore à la première représentation, le 18
mai, du .Major Davel > au théâtre du Jorat,
à Mézières.

— H a  promulgué une ordonnance an sujet
des inventaires des entreprises en régie du
département militaire.

— H a décidé que le taux de _«__bourse-
ment définitif des quantités d'alcool soumises
au monopole et exportées en 1922 sous forme
de produits alcooliques sera de 271 fr. 30 par
hectolitre d'alcool pur.

— H soumet aux Chambres fédérales un pro-
jet d'arrêté au sujet de l'achat d'un camp d'a-
viation à Bellinzone (Prato Lorenz») et de-
mande un crédit de 155,000 francs.

— Malgré de réitérées démarches, la léga-
tion suisse à Rome n'a jusqu'ici reçu aucune
réponse à la demande d'indemnité présentée
au gouvernement italien le 13 juin 1921 pour
les conséquences des incidents d'Umbrail du
8 novembre 1918. H s'agit du remboursement
des frais imposés à la confédération pour le
traitement et la pension à accorder anx deux
soldats suisses blessés au cours de l'incident

— En 1922, le département politique a reçu
26 demandes d'interventions, en vue d'obtenir
le licenciement d'engagés à la légion étrangè-
re. Dans 12 cas, il a été donné suite à ces de-
mandes et 6 libérations ont été obtenues. Trois
cas ne sont pas encore tranchés.

— M. Scheurer, qui continue de gérer le dé-
partement de l'économie publique en sus du
sien, et qui le fait sans tapage, mais le mieux
du monde, a présenté un rapport sur le prix du
lait. Ce prix ne subira pas d'augmentation
pour le moment, sauf à Genève et à StjGall
où l'on aura une hausse de un centime.

L'émigration. — 5787 Suisses ont, en 1922,
émigré dans les pays d'outré mer contre 7__ 9
en 1921.

Fêté fédérale de musique. — Le nombre dé-
finitif des inscriptions annoncées pour la
XVIIme fête fédérale de musique à Zoug porte
sur 199 sections groupant un total de 6937
membres.

Devant cette affluence e-traordinaire de con-
currents, le comité d'organisation, d'accord
avec le comité central de la Société suisse de
musique, s'est vu amené à adopter une divi-
sion de la fête en deux parties, à savoir :

Première partie : 28, 29, 30 juillet, lre caté-
gorie, 2me division ; 2me catégorie, 2me et
3roe division.

Seconde partie : 4, 5, 6 août, "lre catégorie,
lre division ; 2me catégorie, lre division.

BERNE. — Un groupe fasciste italien vient
de se constituer à Berne ; son président est
M. Marius Becchi. Le comité du nouveau grou-
pe s'est présenté officiellement à la légation
d'Italie jeudi et a été reçu par le ministre
Garbasso en personne. Dès que la nouvelle a
été connue dans les couloirs du Palais fédéral,
M. Paul Graber, au nom de la fraction socia-
liste, à déposé sur le bureau du Conseil na-
tional une interpellation. — On ne comprend
pas bien.
' — Le tribunal de district a jugé l'ancien te-
nancier de l'hôtel de la Poste, à Berne, M. Er-
nest Schaffer, accusé d'avoir fourni à ses créan-
ciers de fausses indications pour obtenir d'eux
de nouveaux crédits à un moment où son établis-
sement travaillait avec un déficit important. M.
Schaffer avait dirigé l'hôtel de la Poste pendant
environ deux années et est arrivé au bout de
cette période avec un déficit d'environ 500,000
francs. En réalité, il n'a jamais tenu ses livres
régulièrement. Après la ruine, les droits des
créanciers ont été repris par une association
qui a exploité l'hÔteL Après deux journées de
débats, Schaffer a été condamné ô 6 mois de
détention, à déduire deux mois de prison pré-
ventive. Le sursis a été admis pour une pério-
de de 5 ans. Il a été condamné en outre à trois
ans de perte des droits civiques et anx frais.

ZURICH. — Le Conseil général a adopté en
votation finale le projet de réduction des sa-
laires, conformément aux propositions de la
majorité de la commission, par 68 voix des par-
tis de gauche, d'une partie des chrétiens-so-
ciaux et de quelques démocrates. Le projet de
la municipalité obtint 38 voix. Les deux pro-
jets seront soumis le 8 juin à la votation popu-
laire. A partir du ler mai, le prix du gaz se-
ra réduit de 40 à 35 centimes.

GENÈVE. — A la suite d'une plainte, dépo-
sée par M. Zeberli , gérant du magasin de den-
rées alimentaires Gabus, rue de Coutance, à
Genève, la police avait ouvert une enquête
qui vient d'amener l'arrestation de deux em-
ployés de la maison, Charles R., Vaudois, et
Charles D., Genevois, qui, depuis un certain
temps déjà , volaient des marchandises telles
que chocolats, bonbons, savons, bougies, vins,
liqueurs, eau de Cologne, etc Une perquisition
opérée au domicile de ces deux peu conscien-
cieux employés a amené la découverte de nom-
breux articles soustraits chez leur patron. M.
Zeberli estime que les vols se montent à trois
mille francs. Les deux individus ont été écroués
à Saint-Antoine.

Chronique genevoise
(De notre correspondant)

Encore un référendum
Un de plus 1 La ligue ou comité, anonyme,

qui lance le référendum contre la nouvelle loi
d'impôt Gampert annonce qu'elle a recueilli le
nombre de signatures exigé. Ce n'est plus une
manie, ce devient de l'idiotie caractérisée et in-
curable: en l'espace d'un peu plus de six mois,
il s'est fondé ici presque autant de ligues qui
ont lancé ou menacé de lancer tout autant de
referenda. Les échevelés qui nous emb à jet
continu, qui nous bombardent de dimanches —
et de samedis — électoraux, se moquent peu ou
prou des sommes que chaque fois l'Etat jette à
l'eau et que nous, contribuables, devons rem-
bourser d'une façon ou d'une autre. Car il faut
payer, sinon, du train dont marche notre mé-
nage, c'est la banqueroute un jour ou l'autre.
Ne souriez pas; le mot a été prononcé, voire
écrit dans une éloquente brochure exposant tout
crûment l'état déplorable, calamiteux de nos fi-
nances. Et notez que tous ces ligueurs sont les
premiers à réclamer des économies 1 A quand
la ligue antiréférendaire ? t

Ce nouveau ref-rendus* ne laisse pas, par
ailleurs, qne de donner à penser sérieusement.
H a été lancé et mené dans des conditions telles
qu'il est fort probable, et c'est heureux, que l'é-
lecteur, mis en éveil, votera néanmoins la nou-
velle loi. Certains agents du comité qui mit en
branle ce problématique < mouvement d'opi-
nion > n'ont en effet pas hésité à employer des
moyens qui n'ont qu'une très vague ressemblan-
ce avec la vérité et nos mœurs démocratiques.
Un de oes agents employés à recueillir les si-
gnatures < à domicile > n a pas craint d'affirmer
que M. Gampert lui-même avait signé le réfé-
rendum contre son propre projet! M. Gampert a
trouvé, comme Mark Twain se voyant prématu-
rément envoyé en paradis par une presse en
mal d'informations ultra-sensationnelles, que la
chose était fortement exagérée; et de plus, il a
déposé une plainte. Suivant d'autres informa-
tions, le comité aurait engagé et payé de vrais
rabatteurs qui allaient et vont encore quêter des
signatures jusque dans les cafés; l'un d'eux se
serait vanté d en récolter cent cinquante par
jour... en pérorant au besoin. Ce sont là procé-
dés Inadmissibles contre lesquels la loi est mal-
heureusement impuissante. La quête à domicile
entre autres — à quoi servent les dépôts de
listes ? — pour effective qu'elle soit est dépri-
mante; on signe par lassitude, par veulerie,
pour qu'on vous f.... la paix. Imaginez de plus
de payer des citoyens (?) pour se livrer à ce
petit métier et de les payer proportionnellement
au nombre de signatures raflées: il n'est pas
étonnant que dans ces conditions les agents re-
courent à des procédés... expéditifs.

Ces faits, et l'anonymat que garde jalouse-
ment la ligue, démontrent clairement que l'on
tente in extremis de se débarrasser d'une loi
reconnue excellente, dont le grave tort est d'at-
teindre quelques gros... poissons qui trop long-
temps firent sauter les mailles d'un filet trop
lâche. La manœuvre étant percée à jour, il est
à souhaiter que les malins de la licite trouve-
ront plus malins qu'eux. Et ce sera justice.

A propos d'une élection ecclésiastique
Je vous ai signalé les procédés électoraux,

tont aussi pen dignes que les précédents, qui
marquèrent l'élection d'un pasteur à Carouge.
Cette regrettable affaire vient d'avoir son épi-
logue dans une séance à huis clos du Consis-
toire. La commission d'enquête, nommée après
ces incidents a dû constater que la campagne
électorale n'a pas eu la dignité morale que doit
présenter une élection ecclésiastique ; elle blâ-
me l'emploi de procédés indignes de l'Eglise,
exprime le vœu que ces événements ne com-
promettront pas la paix et la concorde dans la
paroisse. Les opérations électorales proprement
dites n'étant entachées d'aucune irrégularité
d'ordre constitutionnel, l'élection est validée;
mais la commission est d'avis que la constitu-
tion et les règlements pourraient être revisés
< en vue d'une meilleure observation des de-
voirs qui correspondent aux droits des élec-
teurs, et pour une réforme profonde des mœurs
électorales ecclésiastiques, dont l esprit de riva-
lité de mauvais aloi doit être extirpé >. On se
souvient que quelque temps avant l'élection, les
tableaux électoraux se couvrirent des noms de
plusieurs centaines de fidèles (?) appartenant à
certains groupes politiques, et qui n'avaient jus-
qu'alors manifesté qu'un intérêt moins que tiède
aux affaires de la paroisse.

Il est probable que si, par exemple, le règle-
ment avait prévu rinscription six mois au moins
avant chaque scrutin, de semblables incidents
auraient été évités. Vous criez à l'ostracisme?
Je prétends, mol, que les authentiques parois-
siens seront toujours inscrits à temps; quant à
ceux qui changent de résidence dans les six
mois < critiques >, ii est bien entendu qu'ils se-
raient inscrits sans condition de délai dans la
nouvelle paroisse à la condition de figurer sur
les registres électoraux de celle qu'ils ont quit-
tée. C'est mon opinion, et, comme l'autre, «je
la partage >.

• •
J'aurais voulu vous parler du centenaire •—

encore un! — de notre Ecole d'horlogerie, de la
Fête de la jeunesse et de la Joie de Jaques-Dal-
croze, qui paraît devoir prendre l'envergure ar-
tistique de la mémorable Fête de juin du cen-
tenaire de 1914, et d'autres choses encore. Ce
sera, si vous le voulez, pour une prochaine oc-
casion.

Partie financière et commercia e
• . ¦ — ¦ . -

Bourse de Genève, du 28 avril 1993
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Action * b'/a -ti. tôd.A.K. 854.—
Banq.Nat.Suisse —.- 3% LHAérè. . . 396.75
Soc. de banq. s. 641. -m 3<"/o Genev.-lota . 98.-
_omp. d'Escom. 44i .-rn *%Genev.i8»9. -.-
Crédit suisse . . 675.- 3°/0 Frib. 1903 380.50
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8 [ii dn MU. I
I Ziska sera présenté en- I
1 eore mardi et mercredi I

à PKÎX RÉDUITS

AVIS TARDIFS
¦ ¦ ' ¦ ¦ . . . — . . . -  — ¦ . . ¦¦!¦. -¦ — .  .M H

AULA DE L'UNIVERSITÉ
à 8 h. -15

Conférence de i'entr'aide
universitaire européenne

MM. de Maday et d'Espine

THÉÂ TRE DE NEUCHA TEL
Ce soir , à 20 heures

„La Guirlande"
Location cbez F&tisch f rères S. A.

On vendra Mardi sur la plaoe du
marché h gauche de la fontaine de
belles petites perches raclées pour
frire à 8© centimes la livre.
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Monsieur et Madame Paul-A. KREBS 8
ont la grande joie d'annoncer à leurs §
amis et connaissances l'heureuse nais- g

2 sance de leur chère petite g
§ Jacqueline-Paulette. §

g Strasbourg, le 24 avril 1928. Q
O 22, rue Oherlin. g
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Le chocolat mondain pour les palais cultivés
(Toblerido). 70 &



CANTON i
Médecine ef pharmacie. — Le Conseil d E-

Jat a autorisé t Mlle Grete Spiirck, à Fontai-
nes, à pratiqua1 dans le canton en qualité d'as-
sistante/ -pharmacienne ; le citoyen Adrien
Monnier, a Peseux, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin.

La Chaux-de-Fonds. — Les comptes de la
comm—ne de La Chaux-de-Fonds pour l'exer-
cice écoulé houclent par un déficit de 559,121
francs, inférieur de 969,728 fr. au déficit pré-
sumé au budget qui était escompté de 1 mil-
lion 528,850 francs. Il y a lieu toutefois de re-
marquer que les dépenses de l'assistance-chô-
mage ne figurent pas dans ces comptes ; elles
s'élèvent, pour 1922, y compris celles des chan-
tiers de chômage, ouvroirs de lingerie, ateliers
de vannerie, de menuiserie, de boissellerie,
industries nouvelles et cours ménagers, à 2
millions 300,000 francs en chiffres ronds à la
«barge de la commune.

ï /NEUCHATEL
¦v f; 

t Aux Salles Léopold Robert — Le vernissa-
jge de -exposition des peintres, sculpteurs et
«i-hitectes suisses a fait affluer samedi nom-
bre de visiteurs. Parmi les 265 œuvres et œu-
vrettes soumises à la considération du public,
chacun faisait un choix qui n'engageait d'ail-
leurs personne. L'aspect de l'exposition est
agréable et l'arrangement heureux ; on en sort
l'esprit libre et les yeux encore dispos.
. Des opinions exprimées au cours d'une rapi-
de revue se dégageait parfois quelque étonne-
jment causé par le changement de la manière
habituelle â quelques-uns des exposants. En
Ibiieûi ou en >ma_ ? en mieux ou en pis ? Bien
difficile à dire, en présence de la multiplicité
Ides avis. Nous n'avons garde de nous pronon-
cer et pensons à Corn-art, dont la prudence a
(lait époque  ̂ Une chose certaine, c'est que ce
Balon arrive à son heure et qu'on ne manque-
la pas de l'aller voir,'

< Rêve de valse >, la charmante oprette d Os-
car Strauss dont Xanrof et Chancel ont donné
pne adaptation française spirituelle, permit à la
compagnie de M. Pilet de se tailler, samedi
teoir, un succès considérable. Un public extrê-
tement nombreux fit fête aux artistes.

Ce fut donc une très belle soirée: par l'intrl-
le d'abord qui, non point très différente de

(celles auxquelles nous ont accoutumés les opé-
Iféttes vlemioises, mais beaucoup plus adroite-
taeat conduite, nous permet de prendre quel-
que intérêt au chagrin de la princesse Hélène
tet de faire des vœux pour le succès de son en-
treprise; par les situations amusantes et les
mots drôles dont certains sont de véritables
trouvailles; par la grâce, la délicatesse et l*har-
_aome de la musique toute tissue d'airs plaisants
tytrï chantent au-dedans de soi longtemps après
(qu'on les a entendus; par l'habileté et le senti-
ment musical très grands de l'orchestre Léo*
bosse qui, sous la direction de M. Tasset, sem-
ble n'avoir jamais joué que de la musique sem-
blable; par l'homogénéité, enfin, de la troupe
Ide M. Pilet, beaucoup meilleure qu'à la pre-
mière représentation»¦. M. Tayardat, de la Gaieté lyrique, a une très
belle voix, chaude, forte et sympathique, qui lui
a valu des rappels nombreux; on a surtout goû-
lé la façon dont il a chanté les fameux couplets
bui ont donné son titre à l'opérette. A ses ta-
lents de chanteur, il joint un jeu très vivant
qu'on a beaucoup apprécié. Dans le rôle d'He-
ine, Mlle Norellas sut garder la grande sim-
plicité; qui convient à ce personnage; "sa "Voix
aussi plaît fort par son timbre mélodieux.
. Là musique de Strauss paraît mieux conve-
hir à Mlle Laeti Stany que celle de Lehar. Plus
harmonieuse et montant moins haut, sa partition
(lui permit d'adoucir sa voix quelque peu dure
dans les registres élevés.

M. Badès se surpassa dans le rôle de Lothar.
îl est impossible de ne pas admirer sa sou-
plesse qui lui permet de prendre toutes les po-
sitions, surtout les plus difficiles. La danse du
piccolo, avec Mlle Stany, provoqua dans la salle
fan fou-rire qui eut peine à s'éteindre. M. Dor-
nel fut également un Joachim pittoresque.
( - Quand nous aurons mentionné encore la ga-
jpotte si joliment dansée, au troisième acte, par
li__.es Cavallini et Enny, on aura une idée de la
pie extraordinaire que la troupe Pilet sut met-
tre à ce spectacle et l'on comprendra que de
nombreuses scènes aient été bissées. Souhaitons
ou "elle jouera toujours avec autant de conscien-
te et de bonheur aussi longtemps qu'elle de-
meurera à Neuchâtel.

Et pour achever prions l'orchestre de jouer

&
peu plus doucement afin qu'on entende
va. les chanteurs dont les voix sont trop sou-

irent couvertes par les instruments.
\ï R.-0. _".
jf cm- Oomm» il avait fallu renvoyer du monde,
«-neai, la troupe redonnera .Rêve de valse >
Jp«-_i-d_ soir.
F * ¦ '¦ 
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!D_U_ AU VIEILLES CHOSES
x* -. .. . , a""__L __

I ... ' E-_-me_(.emen. peu coûteux
T On pëtinire dans le < Messager boiteux > de
yevej*» affilée 1797, une lettre d'un certain
Lechet, traitant de la culture de la pomme de
erre) de.la manière de la reproduire principa-
emenl Les expériences de ce citoyen sont si
ittriens-s que nous croyons bien faire de les
rappeler ici *«_£ agriculteurs et au public en gè-
lerai Etant trop peu expert en cette matière,
taras nous abstenons de nous prononcer sur le
mode ,-.'ensemencement recommandé aux inté-
|*esséS"d*il y a 125 ans.
j ^f e lf r ef à l Q  

la liberté de vous communiquer
ttné _Sp-rience que j'ai faite à plusieurs re-
prises, écrit J-bchett, ainsi qu'une méthode de
BQ procurer des plantons de pommes de terre
Brcîlement et à très bon marché Elle n'est pra-
jfeaible, au reste, qu'après un hiver doux, dans
fequel la geléeji"a pas pénétré à une grande
profondeur, .^olci l'expérience :
/ > Je pris trojs pommes de terre, le 17 décem-
_*e 1.7-3; je lés mis dans un petit baril que je
>laçai <% la cave. Le 10 de mars, je pris quinze
les bo_rge*S__ qui avaient poussé et je les plan-
ai au plantoir comme des choux, dans l'espace
Ptoviren un pied carré. Le 16 avril, je pris
^ngt-un bourgeons aux mêmes pommes de
e*xe, et je les plantai comme les précédents.
ie' 22. mai, j 'en pris encore vingt-cinq que je
>lantai de même. Je lavai ensuite les trois
Sommes de terre et les fis bouillir; elles se
rôtiv-ren- encore très bonnes à manger. J'ob-
ïns de ces soixante-un bourgeons 92 livres de
ipj fitaes ôé térrre, malgré le dégât qu'y firent

j  > Vôrci eSttment on peut se procurer des
Wantons après ira hiver doux: Parcourez les
pamps qrui étaient en pommes de terre l'année
précédente-", arrachez parmi le blé les pousses
provenant de pommes de terre qui ont échappé
jf la recroît-, et plantez ces bourgeons comme
>n plante des choux. >

On comprend mieux cette communication à
ft^ S_i^^_?̂ ..Çt_-__JK_S?.Çfl©t-0Ils qu'eUe

laisse supposer si on se rappelle qu'à cette épo-
que on était encore près du moment où l'illustre
Parmentier tenta son premier essai de culture
de la pomme de terre. C'est en 1778 qu'il ense-
mença une surface de 54 ares, dans la plaine
des Sablons, près de Paris, et qu'il put, par le
produit qu'il en retira, combattre les préjugés
de îa routine et montrer les avantages de la
nouvelle plante.

Ce qui contribua à retarder l'introduction en
France et dans nos contrées de ce précieux
moyen d'alimentation, ce sont les essais mal-
heureux de certains amateurs qui n'étaient pas
au courant de l'emploi qu'on en pouvait faire.
On raconte que plusieurs d'entre eux tombèrent
malades pour avoir mangé les feuilles et les
fleurs au lieu des tubercules. La pomme de
terre, on le sait, est de la famille des solanées;
elle contient un alcaloïde, la solamine, qui est
un poison.

Cela dit, nous laissons aux gens du métier le
soin d'élucider la question soulevée par le mode
d'ensemencement recommandé par sieur Lo-
che tt. Fred.

(Beprodnction interdite.)' .. *•' ¦;

POLITIQUE
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ESSEN, 29 (Wolff). — Samedi l'état de siège

a été prononcé sur Recklinghausen-Sud.
Au puits Prosper I, les Français ont arrêté

deux pompiers qui auraient refusé de laisser
des officiers français pénétrer dans la mine.
Après cette arrestation les ouvriers des puits
Prosper I, II et III de Ahrenberg ont déclaré
la grève jusqu'à lundi soir. Jusque-là Bostrop
sera sans gaz et sans électricité.

RECKLINGHAUSEN, 29 (Havas) . — Le Con-
seil municipal de Recklinghausen a refusé de
fournir les baraquements et la literie nécessai-
res à l'infirmerie de la garnison Le général
commandant de place a alors convoqué le
bourgmestre et lui a fixé le 2 mai comme der-
nier délai pour la livraison du matériel de-
mandé.

DUSSELDORF, 29 (Havas). — Quatre nou-
velles mines ont été saisies dimanche par les
Français.

DUSSELDORF, 29 (Havas) . — Des actes de
sabotage ayant été commis sur les lignes télé-
phoniques et télégraphiques de Kastrop, l'au-
torité militaire a fait couper toutes les commu-
nications téléphoniques de la ville en manière
de sanction. Des actes de même nature ont été
commis à Hoerde. La municipalité a été mise
en demeure de livrer les coupables. Le délai
fixé a expiré le 27 avril sans que les auteurs
de ces actes aient été livrés à la police fran-
çaise. Les autorités militaires ont alors îait
couper toutes les communications téléphoni-
ques de Hoerde, pour une durée de huit jours.

Le nœud gordien oriental
PARIS, 80 (Havas). — Les mouvements de

troupes turques signalés aux confins de la Sy-
rie préoccupent vivement les milieux français,
d'autant plus qu'ils sont accompagnés d une
violente campagne de presse dirigée contre la
France.

Jusqu'à présent, des renseignements de
source sûre ont révélé la présence à la fron-
tière syrienne de deux divisions et deux ou
trois autres divisions seraient en marche pour
les rejoindre. L'envoi par le gouvernement
turc de ces contingents est tout à fait con-
traire à l'accord d'Angora et ne semble pou-
voir s'expliquer à l'heure actuelle que par l'ar-
rière-pensée d'exercer une pression sur le gou-
vernement français au moment de la reprise
des négociations de Lausanne.

Cette attitude du gouvernement d'Angora
est d'autant moins admissible que le gouver-
nement français a toujours conservé les mê-
mes dispositions bienveillantes à l'égard de la
Turquie. Elle contraste, en outre, singulière-
ment avec le ton de son représentant à Lau-
sanne, Ismet pacha, dont dimanche matin, dans
son entretien avec M. Poincaré, le général
Pelle, se plaisait à reconnaître la courtoisie.

Cette situation a fait l'objet d'un examen at-
tentif de la part du gouvernement français et,
comme on sait, le président du gouvernement
s'en est entretenu dans la matinée de diman-
che avec le général Pelle, après lui avoir don-
né ses directives pour la suite des négocia-
tions. Le délégué français à Lausanne en a
conféré également avec le général Weygand.

H est probable qu'à la suite de ces échanges
de vues et pour répondre aux tentatives d'inti-
midation d'angora, le gouvernement français
envisagera la possibilité d'expédier en renfort
en Syrie deux divisions d'infanterie coloniale,
îl est d'ailleurs possible que le gouvernement
anglais soit invité à s'associer de son côté à
ces masures de sécurité dans la zone d'in*
Hnence qui lui est confiée en Mésopotamie.

Double défaite socialiste ]
à Bâle-Ville

B___3, 29. — Les partis de l'ordire fonï pas-
ser leurs six candidats au Conseil d'Etat, soit
MM. Aemmer (rad. anc), avec 14,7-5 voix,
Imhof (lib. anc.) 14,372, Miescher (lib. anc.)
14,849, Niederhauser (cath. anc) 18,779, Bren-
*l_r (bourgeois, arts et métiers) 14,289 et Oa-
fini (rad. nouv.) 18,225 ; la majorité absolue
était de 12,349 voix. Les deux candidats socia-
listes restent sur le carreau. M. Hauser, avec
11,961 voix et M. Schneider, avec 10,681 voix.

Au Grand Conseil, les bourgeois avaient
Jusqu'alors 63 repré-entants et lès rouges 67.
SoraS élus : 15 députés du parti bourgeois ei
_es arts et métiers (13 jusqu'ici) ; 19 libéraux
(17), 21 radicaux (20), 11-12 catholiques (11),
2 évangétiques (2), 45 socialistes (41), 16 com-
munistes (22), 0-1 grutléen (1), soit au total,
66-67 représentants des partis de l'ordre et 61-
62 représentants de la gauche collectiviste.

BALE, 29. — L'initiative concernant l'appa-
rentement des listes pour les élections au
Grand Conseil, a été adoptée par 14,398 voix
contre 10,«_50.

"V
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HUNDWIL, 29. — La Landsgemeinde du
canton d'Appenzell (Ext) a eu lieu dimanche.
10,000 personnes environ y ont assisté. L'as-
semblée a été présidée par M Baumann, qui a
été réélu à l'unanimité conseiller d'Etat et lan-
damman. Les autres membres du Conseil d'Etat
ont aussi été réé_u_, y compris M. Eugster-
Zust, qui avait contre lui une vive opposition.
Trois sièges au tribunal cantonal, devenus va-
cants, ont été repourvus. La loi concernant les
frais de justice a été rejetée. Le projet concer-
nant la construction d'un nouveau pont sur la
Hundwilertobel a été accepté ainsi que le cré-
dit de 1,800,000 fr. à cet effet

On remarquait parmi tes assistants M
Chuard, conseiller fédéral, et plusieurs mem-
bres romands des Chambres fédérales.

APPENZELL, 29. — La Landsgemeinde du
canton d'Appenzell (Int.) a liquidé son ordre
du jour en une heure. Le chancelier Peterer a
été réélu sans opposition. Au moment de l'é-
lection du Conseil d'Etat M. E. Dahler, qui a
été landamman pendant quarante ans, a donné
<W__iais-a_.ce .de sa .démissioq. .M, A_ Sireuhle.

conseiller national, a été élu landamman. Le
conseiller aux Etats Rusch, trésorier, a été élu
vice-landamman. Le juge E. Dahler a été élu
trésorier. A la suite de la démission de M.
Kunzle, M. Oscar Locher, d'Appenzell, juge au
tribunal de district, a été élu juge au tribunal
cantonal. Le président du tribunal a été réélu.

SARNEN, 29. — Le stadthalter Businger a
été nommé landamman et M. Ming stadthalter.
Les juges cantonaux ont été confirmés dans
leurs fonctions. Le projet concernant des sub-
ventions cantonales pour corrections de cours
d'eau a été accepté. Divers autres projets ont
été discutés; ils seront soumis au vote popu-
laire privé.

STANS, 29. — Le landesstadthalter Wyrsch a
été nommé landamman et M. von Matt lan-
desstadthalter.

Le projet de loi fiscale a été adopté à l'u-
nanimité.

Douze orateurs ont parlé en faveur ou contre
la loi sur la danse, due à l'initiative des cafe-
tiers. Cette loi a été rejetée à une faible ma-
jorité.

(De notre correspondant.)

Berne, 28 avril 1923.
CONSEIL NATIONAL

Bref épilogue d'une session si courte et si
peu chargée qu'on se prend à douter de son
utilité. A 9 heures et .demie, ces messieurs s'en
allaient tout guillerets. Cette semaine ne leur
aura assurément pa_ ' fatigué les méninges.

A l'ordre du jour : le magasin de munitions
de Thoune ; les assurances allemandes ; la mo-
tion Burgi relative au commerce du bétail. îl
y avait aussi l'interpellation Zeli, mais, n'ayant
que quatre-vingt-dix minutes à consacrer à la
patrie (à environ 40 centimes la minute), la
Chambre n'a pu l'examiner.

Un magasin de munitions
N'était cette habitude que les socialistes

cjnt — et qui est d'ailleurs parîaitement
conforme à leur ligne de conduite — de criti-
quer systématiquement toute dépense que l'on
fait avec un but militaire, le crédit de 280,000
francs que le département militaire demande
pour construire un magasin de munitions près
de Thoune, aurait été accordé d'emblée. Mais
les propos de M. Schmid ont retardé cette for-
malité, sans en empêcher d'ailleurs l'accom-
plissement, et ce crédit après quelques expli-
cations de M. Scheurer, a été voté par 72 voix
contre 22.

72 -f 22 = 94. On voit que plus de la moitié
des dé«putés avaient, désintéressés, renoncé à
assister à cette dernière séance.

Assurances allemandes
Ea convention conclue entre la Suisse et

l'Allemagne au sujet des assurances alleman-
des, n'a pu être exécutée, vu que la commis-
sion interalliée a refusé, craignant de créer un
précédent dangereux, d'autoriser l'Allemagne
à signer. Mais l'Allemagne ne nous ayant pas
signifié que la convention devait être tenue
pour nulle et non avenue, nous sommes fondés
à estimer que l'arrangement provisoire con-
serve tous ses effets. Aussi, le Conseil fédé-
ral demande-t-il aux Chambres de proroger cet
arrangement jusqu'au 31 décembre 1923. M
Weber, de Zurich, réclame à ce propos qu'on
active les choses (facile à dire !), et M. Duft
prend la défense du bureau fédéral des assu-
rances, ce qui témoigne de son bon cœur; M
Haeberlin explique que l'on s'est donné tout
le', mal possible pour sauver les" assurés,''' suis-
ses et que maintenant on cherche le moyen de
faire reprendre par des compagnies suisses le
portefeuille des compagnies allemandes. Les
négociations à ce propos vont reprendre jeudi
prochain. • .

Sur ces communications derrière lesquelles
brille une lueur d'espoir, la Chambre accorde
la prorogation demandée.

A noter que M Haeberlin à déclaré que l'on
examinerait la question, fort importante, des
responsabilités. Cette question, quand elle sera
résolue, expliquera sans doute pourquoi la
Confédération prend tant de peine pour aider
les clients des compagnies allemandes, alors
qu'elle ne fait rien pour les autres victimes de
la baisse des changes.

Le dernier acte noUs transporte dans le
monde où l'on paît

M Burgi développe une motion dans la-
quelle il demande au Conseil îédéral de pré-
senter un projet d'exécution de l'article 9 de
la loi contre les épizooties, C-ncernant les
prescriptions fixant l'exercice de la profession
de marchand de bestiaux.

Remplaçant une fois de plu. M Schulthess,
M. Scheurer fait observer que la question res-
sortit à la compétence cantonale et qu'on a
conclu à ce sujet un concordat intercantonaL

Néanmoins, la Confédération ne serait pas
opposée à centraliser en ses mains ces pres-
criptions diverses et quelquefois contradictoi-
res, aussi M. Scheurer est-il disposé à étudier
la motion.

Faisant valoir que les Intérêts des paysans
ne coïncident pas, bien au contraire, avec ceux
des marchands de bestiaux, M. Caflisch pro-
teste contre cette motion, qu'il déclare anticons-
titutionnelle, car la Confédération n'a pas le
droit de légiférer en cette matière. D. plaide
avec raison pour les droits des cantons et s'in-
purge contre l'idée de créer de ncuveaux bail-
lis fédéraux. Ces bonnes raisons ne convain-
quent cependant pas l'assemblée, qui, par 60
voix contre 25, confère son approbation à la
motion Burgi.

Sur quoi, enchantée de sa besogne, elle
rompt les rangs, pour se réunir de nouveau le
4 juin.

Nous eera-t-Il permis d'émettre timidement
le vœu que la prochaine session sott plus fruc-
tueuse que celle-ci 1.,; '' R. E.

CONSEIL DES ETATS
Le Conseil des Etats liquide une ŝ rte d'af-

faires concernant les concessions de chemins
de fer, puis l'ordre du jour étant épuisé, lô
président lève la séance et clôt la session.

Chronique parlementaire

NOUVELLES DIVERSES
Un obus sur une grange. — On mandé de

Lenzbourg qu'au cours d'exercices de tir par
le régiment d'artillerie argovien, samedi, un
obus d'artillerie est tombé sur une grange si-
tuée au-dessus d'Auenstein. Une enquête a été
immédiatement ouverte. On ne sait encore si
l'accident est dû à un ricochet ou à une mu-
nition défectueuse. Les dommages sont insi-
gnifiants et personne n'a été blessé

Des vols. — On a volé à une dame qui faisait
le voyage d'Angleterre à Berlin, des vêtements
et des bijoux représentant une valeur de 50 mil-
lions de marks (environ 10,000 francs suisses).

— La police de Cherbourg a arrêté le nom-
mé O'Brien, l'un des trois voleurs qui ont dé-
robé à Bruxelles, à un Américain, M. Robin,
un coffret contenant 150,000 francs. La police a
retrouvé une liasse de billets de banque et un
chaque de 44.603 Iraxics.

Mal dirigé. — On mande de Londres qu'un
omnibus qui transportait 36 personnes allant
assister au match comptant pour la coupe de
football, association d'Angleterre, a heurté une
colonne-boîte aux lettres fixée sur le trottoir et
s'est renversé. Treize personnes ont été bles-
sées.

La bousculade du stade de Wembley. — Sui-
vant les journaux, plus de 200,000 spectateurs
avaient réussi à pénétrer dans l'enceinte du
stade de Wembley qui ne dispose normale-
ment de places que pour 127,000 personnes.
L'administration du stade a publié le commu-
niqué suivant :

A 13 h. 45, presque toutes les places debout
étaient occupées. Des instructions ont été don-
nées pour ne plus admettre dans l'enceinte
que les gens qui avaient loué leurs places
dans les tribunes.

Pendant la demi-heure qui suivit la foule
qui se pressait aux diverses portes d'entrée
croissait sans cesse. A 14 h. 15, 100,000 per-
sonnes attendaient à l'extérieur. Fatiguées d'at-
tendre, un grand nombre d'entre elles se sont
ruées sur les portes et les barrières qu'elles
ont défoncées et ont occasionné ainsi les dégâts
et les bousculades qu'on a eu à déplorer.

(Correspondance pa.ticnllère)

Résultat des matches de football. — Matches
de championnat i

Zurich : F.-C. Zurich contre Grasshopper, 3
à 1. — St-Gall : St-Gall contre Blue Star, 3 à 3.
— Fribourg : Servette contre Fribourg, 4 à 2.
— La Chaux-de-Fonds : Cantonal contre Chaux-
de-Fonds, 2 à 1.

Matches d'amitié : Zurich : Young Fellows
contre Nurenberg, 2 à 3. — Bâle : Old Boys
contre Francfort, 4 à &.. — Lucerne : Lucerne
contre Le Stade Luxembourg, 4 à 0. — Oerli-
kon : Oerlikon contre Stade Luxembourg, 2 à
8. — Bienne : Bienne contre Racing Club Stras-
bourg, 5 à _. — Mulhouse : Mulhouse sélection
contre Bâle, 1 à _... «— Genève : Genève ville
contre Lyon ville, 1 à 1. — Aarau : Aarau con-
tre Phônix Karlsruhe, l à . - Lausanne :
Berne contre Lausanne, 4 à 3.

Dans la finale pour le championnat suisse
de football, Série promotion, Etoile Carouge
(Genève) et Concordia Bâle font match nul, à
Berne, par 0 à 0.

A Genève, Lyon sélection et Genève sélec-
tion ont îait match nul par 1 à 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, 29. — Peu avant
la fin du match de football qui mettait aux pri-
ses le F.-C. Chaux-de-Fonds et Cantonal F.-C.
de Neuchâtel, le joueur Borel, de Cantonal,
s'est cassé une jambe. Le médecin appelé à
donner les premiers soins au blessé a constaté
une mauvaise fracture et a ordonné son trans-
fert à l'hôpital

Les sports
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Une mesure de rétorsion
qni produit son effet

(LAUSANNE, 30. — Des nouvelles de Paris
annonçant les mesures envisagées par le gou-
vernement français en réponse aux concentra-
tions de troupes turques à la frontière de Sy-
rie, ont produit une vive émotion dansjes mi-
lieux turcs de la_conférence où l'on, s'étonne
de l'interprétation donnée à de simples mouve-
ments de troupes. Qn_déclàre au sein de la dé-
légation que les Turcs n'ont en _»(-__• façon
voulue par ce moyen, exercer une pression sur
le gouvernement _rançais.

I_es difficultés commencent
BERLIN, 30. — Selon les milieux finaneiers

berlinois, la préparation de l'offre allemande se
heurte à des difficultés par rapport aux garan-
ties. L'offre elle-même comporte des chiffres;
ce qui sera fixé, en dehors de ces chiffres, par
un comité international, dépendra avant tout de
l'emprunt international.

Après le discours de M. Stresemann, on pou-
vait admettre que les arrangements avec les in-
dustriels étaient définitivement réglés, mais ce
ne semble pas être le cas. Certains grands in-
dustriels sont bien disposés à faire des pro-
messes étendues, mais ils désirent une modifi-
cation de la méthode de travaiL

Dans le cas où les industriels feraient de
grandes difficultés au gouvernement ce serait
alors la Reichsbank qui interviendrait

.Renvoi attendu
BERLIN, 30 (Wolff). — Les entr*ti-a__ du

chancelier dn Reich aveo les présidents des
conseils et les présidents des différents Etats
allemands ont été renvoyés à mardi. Les chefs
de partis ne seront donc probablement aussi
reçus qu© mardi par le chancelier.

La note allemande doit être renrise en même
temps à Paris, Londres, Bruxelles et Rome ;
elle sera en outre communiquée à Washington.

A vérifier

ROTÎl-E-OàiM, 80 (Wolff), -- Dans un arti-
cle sur les obstacles qui entravent ie règlement
du conflit de la Ruhr, le < Meuve Rotterdams-
che Courant > expose qu'une offre allemande
de 40 milliards de marks-or a été considérée
au cours d'un entretien confidentiel, comme
suffisante, par de hautes personnalités alliées.

ïi'lieure d'été anx Etats-Unis
NEW-YORK, 30 (Havas). — L'heure d'éU a

commencé, ce matin, à 2 heures, dans 850 villes
des Etats occidentaux et aussi dans quelques
cités de l'ouest et du centre, y compris Chicago.

Une émeute en Inde
S_M___, 30 (Havas). — Depuis les derniers

désordres de Muharram, les relations entre
Hindous et mahométans étaient restées tendues.
Hier soir, à Multan, une querelle entre un Hin-
dou et un mahométan provoqua une émeute au
cours de laquelle il y eut un tué et douze bles-
sés. L'ordre est rétabli.

DERNIERES DEPECHES

Goura du 30 avril 1923, à 8 h. Va. dn '
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque D«uande O—r*
Cours Paria. . . 37.30 37.40

«ans engagement. Londres. » 25.53 26.5$
Vu les fluctuations gl«L . 4r 27 07* 27.15

se renseigner Bruxelles . _2.io s?.30
«Mphon.% a 0̂? ! -5eî_ J&

" Vienne nonv. —.605 — .099
Acha t et Vente Amsterdam. 215.— 216.—

de billets de Madrid . . 84.— 84.50
banque étrangers Stockholm . 146.50 147.50" v Copenhague 103.- 104.—¦ . Christiania. 94.50 95.50Toutes op érations prague . . 16.30 16.40

de banque Bucarest . —.— —.—
aux Varsovie . —.01 —.03
_rn9.U-**ures con**Jitlons ^

Veillez et priez.
Madame Fanny Vuille-Sahli, ses enfants et

petits-enfants : Monsieur et Madame Henri
Vuille-Haesler et leur petite Claudine-Liliane;
Monsieur Charles Vuille, à Valparaiso (Chili) ;
Mademoiselle Hélène Hemmeler; Monsieur
Armand Hemmeler, à Paris ; Madame et Mon-
sieur A. Girardclos-Hemmeler et leur fils An-i
dré, à Paris; Mademoiselle Marthe Hemmeler;
Mademoiselle Lina Vuille, à La Sagne; Mon-*
sieur et Madame Alfred Vuille-Langel et leurs
enfants ; Monsieur et Madame William Vuille-i
Perret et leurs enfants; Mademoiselle Cécile
Vuille, à La Sagne; Monsieur et Madame Ed.-;
H. Vuille-Nicolet et leurs enfants, à La Sagne,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du départ de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent,

Monsieur Nnma VUILLE - SAHLI
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, subite*
ment, samedi soir, dans sa 54me année.

Non pas ce que je veux, Père, mais
ce que Tu veux.

Mat XXVI, 40.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi

ler mal, à 15 heures.
Culte à 14 h. 45.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Adèle Braillard et les familles al-
liées ont la profonde douleur de faire part d©
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Louis-Alfred BRAILLARD
leur cher époux et jwrent, enlevé à leur affec-
tion le 29 avril après une courte maladie.
- • ..- Peseux, le 29 avril 1923.

Psaume CXXV.
' Le travail fut sa vie ,

L^énsevélis-ement aura lieu mardi _er maî
à Peseux, rue du Temple,

On ne touchera pas
Oet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle Tessinois
sont avisés du décès de

Odette-Juliette LUGINBUHL
fille de Monsieur Georges Luginbuhl membre
du Cercle.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité._____________________________________ -m

Monsieur et Madame Georges Luginbuhl-Ja-
quat et leurs enfants, Georgette, Ernest et
Henri, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du départ pour le Ciel de leur
chère fille, sœur, petite-fille, nièce et parente,
Odette-Juliette LUGINBUHL
que Dieu a reprise à Lui, dimanche 29 avril,
à 3 h. J. du matin, à l'âge de 18 mois, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 29 avril 1923.
Marc X, _Â.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mar-
di ler mai, à % heure après midL

Domicile mortuaire : Maujobia 8.

_¦_¦—¦ y i iiiBii iiiiHiiiii iii _*iiNP ii l'iii iiuMim
Les membres de la Société fraternelle de

Prévoyance, section de Neuchâtel, sont infor-f
mes du décès de

Monsieur Numa VUILLE - SAHLI
leur collègue et ami, membre actif de la so-
ciété.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.
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Observations faites _ 7 tt. 80, 18 h. 30 et 21 h. 301

_ : , -(
O_f8_I£y*AT0I__S DB NEITCHATEL

*Wy ' 1 _ ' ' I . 1  I" -si **Tetnp. im_. cen». H * A V» dominant S
g 1 |g H j 
î MOT Mlnl- Max. || * ¦ «
B «mejm«m|nm_^|| J 

DI* Force 
|

28 I 8.0 53 10.1 717.3 var. faible 1 conv.
29 I 8.7 3.9 11.5 720.3 » » I »

28. Pluie fine pendant la irait.
29. Gouttes de pluie fine ver» 11 h. et entre 15 et

10 heures.
80. 7 h. '/,: Temp. : 8.5. Vent : O. Ciel : conv

Hantanx du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire. '

Nlvean du la* : 29 avril (7 heures), 429 m. 810
30 » » > 429 m. 800

Bulletin météor. des C. F. F. so avril, & 7 h.
~sô~l I '
"S S Observations faites a „_,,,_,„ „_ -—.—
Il aux .ares C.F.F. | TEMPS ET VEOT
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280 Bâle , • • ¦ t + 7  Convert Calme.
543 Berne. ¦• ¦• + § _ . » *
587 Oolre. . • S ¦ --6  Quelq. nuag. »

1543 Davos • * » • "' _ ' *882 Frl-eurs* » • t + _ Couvert. »
864 Genève . t * ¦ -f § Quelq. nna_. »
475 OUrli . , . i + B » »

1109 G-M-enen. . 4  + 4  » »
566 Interlaken. . . *V 6 Couvert Btae.
995 La Oh.-de-Foad» +5  » Calme,
450 Lauaanne , . • 4 8 » , »
208 Locarno. , , , 4-10 Tr. b. tps. »
276 Lu_ ano . . ¦ i 4- | » »
489 Lueerne. , « I + § Couvert i
898 Montreux • i 1 + • Qnelq. nnag. *482 Nenchâtel . . • +8 Convert. »
505 Ba|-at2 . • . • -f- « Qnelq. nua_. «,
673 Saint GaD . , » + 8 » »

1856 Saint Morlt- . , + 3 Tr. b. tps. i.,
407 SchaffhO -ae . • -f « Couvert- r
587 Sierre. , '» . , «  -*• *• O****** nnaS- -
562 Thoune . , > • + 5 Tr. b. tps. ai
889 Vevev , _ . • + 8  Couvert j

1609 Zermatt . , , t ..•„ _ _ ,410 Zurich . • . ¦ +10 Quelq. nuag. .
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