
ABONNEMENTS
s am 6 mois S mois s mois

Franco domicile 15.— j .So 3.-/5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— n.5o 4.—j

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N " t \

ANNONCES-Pj ^Ngàyr , -
Du Canton, ao c. Prht mîrilm. d'une snnonet

5o c Avis mort. _ 5 c. ; tardif» 5. e.
Suisse, .5 c Etranger, 3o e. Le samedi t
Suisse 3o c- étranger 35 c A-rf * mor-
tuaires 3o e.¦ ¦ •

""-/u-i-, 5o e. minimum a 5o. Suisse el
&r_nger, le samedi, 60 e.; minimum S fr. '•

D«n»»ul«r U terit complet.
i j; > « / • « , ; . r

AVIS OFFICIELS

fi,pn_llpe et Canton _e Kench-tel

VENTE DE BOIS
L& déi*axtemefflt-dfr-!'"tod_s_!_ ,

et «de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalableineint Inès, le mardi 8
mai, dès les 8 h. '., les bois sui-
vante,, situés dans la forêt can-
tonale de l*Eter :

15 tas perch—i et «hairon-
nages.

800 stères hêtre et sapin.
2000 fagots.
lié rendez-vous est à la Bara-

Qué' .
Saiht-Blaise, le lar mai 1923.

L'Inspecteur des Forêts
dn 1er arrondissement.

J _ -» 1 CO_l_IUI._5Mm ¦ >••¦¦
ÎLe* Corceiles-

-iig§Pi Cormondrèche

Flan d'alignement
Conformément à l'art. 14 de

la loi snr les constructions nne .
enquête est ouverte, du 20 avril -
eu 20 mai 1923, sur le projet de
plan d'alignement dn quartier
de La Chapelle à Corcelles.

Le plan" approuvé par le Dé-
partement cantonal des Tra-
vaux publics, en date dn 15
mars 1923, est affiché dans la
srrande salle du Collège de Cor-
celles où les intéressés peuvent
le consulter.

Toute opposition à ce proje t
doit être motivée et -dressée
par lettre" au Conseil communal
de Corcelles-Cormondrèche, jus -
qu'au 20 mal 1923.

Corcelles-Cormondrèche,
le 19 avril 1923.

Conseil communal,
- 1 . . .  I .IIUI .HI.__

IMMEUBLES
»¦— ¦- ¦¦ —. __

Terrains à "bâtir
On offre à, vendre plu-

sieurs terrain- a bâtir,
situés sur les territoi-
res de Corcelles et Pe-
seux, J. «Je* prix avait *
tageus. Facilité de paie-
ment. — S'adresser p*
renseignements, à. Me
Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

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

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

A vendre à .

La Coudre
wne jolie petite maison, verg-er,
dépendances, vue impret__ble.
S'adresser à M. Ernest Meystre,
architecte, rue St-Maurice 2.

Maison
iîe trois chambres, cuisine, eau,
électricité, ja_di_, à vendre. —
S'adresse, à Alfred Tissot, Va-
langin.

A vendre dans le Vignoble,
MAISON DE CAMPAGNE

de quatre ohambres, rural, jar-
din fruitier, ainsi de 12,260 m'
de bonne terre.

Demander l'adresse du No 728
En bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, région de la Côte
•t pied du Jura,

Irai dorai- de rappait
de 33, 13. 10. 8, 7. 6. 5 et - hec-
tares aveo bons bâtiments, bien
situés.

S'adresser Etude Mayor ei
Bonzon, notaires, à Nyon.

CORTAILLOD
Mme B. Kuffer-Heuby offre

Jl vendre sa propriété à Cortail-
lod, maison indépendante, ru-
ral aveo 5000 m' de terrain,. —
S'adresser à la propriétaire à
Cortaillod ou _-u notaire Ml-
cliaud. à Bêle.

E-lEjuitili-i
Le» Hoiries de M. Léo Châ-

telain et de Madame Chiarina
Allanfranchini vendront par
voie d'enchère publique, • le
mardi 15 mal 1923, à 15 __, en
l'Etude du notaire Ph. Dnbled,
Môle 8 a, à Nenchâtel, l'immeu-
ble qu'elles possèdent en indi-
vision à Neuchâtel, Bel-Air,
No 11, Les Tournesols, compre-
nant trois appartements et jar -
din. (Article 4308 du Cadastre,
bâtiments et jardin de 573 m'.)
Cet immeuble, bien construit et
dans nne situation abritée et au
soleil, sera exposé en vente
Sur la mise i prix de Fr. 45,000.
Taxe cadastrale Fr. 5M0O. As-
surance du bâtiment, Fr. «18,000.
Ponr tous renseignements, s'a-
dresser à l'étude de M" Petit-
Pierre & Hotz, à Neuchâtel, et
à oelj e du notaire chargé de la

Vente piilip .ao domaine à Cota
Samedi 12 mal 1923. à 2 hedres. Hôtel de la Couronne, à Coî*'

frane, la veuve et les enfants de Jean-Jules Jacot exposeront en
vente publique libre et volontaire leur domaine du Petit Coffrane,
soit bâtiment, deux logements, grange, écurie, remise, assurance :
bâtiment Fr. 8400.—. jardin, verger fruitier, ,champs _'_n_ ; super-
ficie totale de 58,853 m3 (21 poses 2/3).Les champs sont situés lieux
dits : Crêt de Fr_a<rad. Le Cbrneréux. Combe _ Uldry. Le Tertre,
Champ des Boches. Les Favargettes, Champ Boncin. A Biollet.
Au Chasset. *— L'essai de vente aura lieu d'abord par lots Sépa-rés, pnis en bloc. — Entrée en jouissance et stipulation des actes :
31 décembre 1923. Pour visiier les inuneublés, s'adresser:,, à Jean-Jules Jacot. an Petlt-Coffràne. et 'pour létf ôondït_-is _ti notaireErnest OUYQT. à Boudevilliers. -..:.-..v. (

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

à Cressier ¦

Ponr .cause de cessation de culture M.- C. Ruedln-Varnler, â
Cressier. exposera en vente par voie d'enchères publiques, le lun-
di 7 mai 1923. dès 15 heures, devant son domicile, le bétail et ma-
tériel agricole cinaprès :

UNE JUMENT de toute confiance, assurée pour une année,
UNE VACHE et UNE GÉNISSE portante.'

- Un char à: cheval, une paire de berrosse. un j eu d'épondes.
une flèche avec palonniers. un râteau à cheval, un râteau.à main,
une herse. UNE FAUCHEUSE « W.ood?. une brouette à purin,
un semoir < Aebi » neuf sacs, une petite voiture. _n braek léger
six places, un collier anglais, un harnais, des bahuts pour avoine.
caisse' à Iéchet un C-upe-r_cine_ ,' des couviêrs, des faulx, four-
cha, .abois, dés lie__ èoto lé: .Bâille, uii petit van, lins ehàrïétté,
etc. :'. , .. , . ,___ ' '."•• ¦

Terme de t>4îement"X r̂ "Soût 1923 pour ïis échu tes "supérienres
à Fr. WS.— moyennant caution solidaire solvable ou au comptant
àvéo %% d'escompte. «

Neuchâtel, le 20 avril 1923. . GREFFE DE PAIX.

Vente juridique
Samedi 18 mai 1923. dès 1 heure après midi, dans les locaux

de la mas*e. à Estavayer, l'Office des faillites de la Brôye. vendra
en mise puiblique les obj ets ci-aiprès provenant de la faillite de
Samuel Vogel-Miiller 3/a <&* Tieia. soit :

Une cjhaudière pour chauffage central, neuf turbines Pel ton
complètement usinées, une turbine Francis 450 mm., un rég_ta-
teur de turbine, deux pompes pour usages domestiques, une auto-
mobile usagée, un lot de graisseur- automatiques à huile, ainsi
due d'autres lots de matériel divers, tel que : paliers à billes,
consoles, vis et boulons, pièces détachées d© turbines, etc.

. La mise a lieu à tout prix et au comptant.
JH 50632 «. ; LE PRÉPOSÉ.

Office des faillites du Val de-Rgz

Enchères définitives de matériel ru ral
à Fontain es

L« lundi 14 mal 1923, dès 13 heures, à Fontaines, l'administra-
tion de la Masse en faillite de Fritz-Albert von-OUN -tEN, agri-
culteur, au dit lieu, précédera devant le domicile du prénommé, à
la vente par vole d'enchères publiques du matériel ci-après dési-
gné, savoir : -

Un camion avec deux banjos, épondes. flèche et limonière ; une
voiture à soufflet, essieux Patents ; un gros char à pont, trois
chars à échelles; et épondes, une charrue Brabant aveo avant-
train, une- herse k pioche avec chargeolet. nn buttoir combiné
complot, un hache-paille, une faucheuse usagée, une glisse â fu-
mier neuve, deux colliers à cheval complets, quatre couvertures,
denx colliers à bœuf, complets, deux gretlottiéreg, un coupe-ra-
cines, un 'orio gros modèle, des cordes A dbars. volées, ayaloiree,
une herse.carrée, neuve, une caisse à porcs.une arche à avoine,
un j eu de mesures, un lot de 'liens, cinquante sacs à graine, huit
clochette, ot courroies, du «petit matériel, soit : chaînes, pressons,
coupe-foin, pelles, piochards. faux, râteaux, fourches, pioches,
crocs, un, bidon, à lait, eelllots à traire, et beaucoup d'autres- ob-
jets 'dont 1« détail serait trop long.

En outre. 11 sera vendu : trois plateaux orme, un grand pou-
lailler en, treillis et un gros tas de fumier:

La vente qui sera définitive, aura lieu an comptant et con-
formément aux 'dispositions de la L. P.

Cernier. Ils 3 mai 1923 R 522 C
. Office des faillites du Val-de-Ruz s

. . i Le préposé, E* MULLER.

Bon café
A VENDRE

bien placé, dans -grand village
du Jorat. Bel immeuble, cpm-
prenant café, grande salle, deux
appartements. Ecuries.

S'adresser Etude Mayor :: &
Bonzon, notaires, à Nyon.

Ile die iii
et d-P-ndances. à Bevaix

Samedi lg-mai 1983, à 8 h. pré-
cises du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Beyaix, la Compagnie
des Mousquetaires de Bevaix
vendra par enchères publiques
l'ancien stand- de Bevaix avec
ses dépendances, notamment un
jardin de 994 m'.

Pour visiter, ..s'adresser à M.
Gustave , Dubois, '. à Bevaix, et,
pour les conditions, au notaire
H. Aubërsori, à Boudry.

A VENDRE
"¦ ¦*¦¦¦ " * ¦ ¦-¦¦ — "  ¦ « ¦¦'¦¦ ¦—¦-¦ —-

Poussette
A vendre une poussette an-

glaise, en bon Mat. à prix avan-
tageux. S'adresser rue Erhard
Borel 24. Serrières.

Joli bateau
à quille, léger, tout rivé cuivre,
deux rameurs, quatre places,
réelle occasion pour tralnenr. à
vendre, aveo ancre quatre cor-
nes, prix très avantageux. S'a-
d_ess_r. le soir, Gibraltar 9, 1er,
_ droite.

Futailles
A vendre beaux petits ovales

bien avinés ; conviendrait pour
cafetiers ou vigneron. SFadres-
sar rue Erhard Borel 24, Ser-
rièree.

Moto Condor
4 HP. modèle 1922. i vendre,
porair cause de double emploi. —
Prix 1**50 fr. Pressant. S'adres*
_er â L. Schilapbach. Paros 31.

MOTO
Superbe occasion, en parfait

état de marche, prix 300 fr. —
S'adresser chez M. Aubry, Evo-^Ko ax. ' . ' .. . __. ,..-. .

EKCKËRES
Enchère publique

Vente définitive
L'office des poursuites et des

faillites de Boudry vendra par
voie d'enchère publique, le mer-
credi 9 mal 1923. à 14 heures,
dans la cour du collège de Pe-
seux (arrêt du tram), lés objet-suivants :

Un lit fer. à deux places, com-
plet, nn lavabo avec glacé, nne
table carrée, une table de nuit,
deux chaises, un porte-linge, le
tout verni blanc, une machine
à coudre à main: mie pharmacie
et un lot de lingerie.diverse.

La vente qui sera définitive
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, lé 3 mai 1923.'. .
Office des . poursuites et fail-

lites : ..(.! .*.
Le préposé,: H.-C. MORARD.

HJBAH.L-É)
^NEUCHÂTEL

Lance pour arrosage
avec ou sans robinet

Bateaux
Tons genres.
Toutes longueurs.
Tous usages,

sont offerts par le
Chantier Naval de Grandson

Charles Staempfll. suce.
A vendre deux grands

lauriers roses
S'adres-er Auvernier No 87.

A vendre
faute d'emploi une grande bai-
gnoire zinc, pen usagée, deux'
matelas à ¦ une plaoe. crin ani-
mal, état de neuf. S'adresser de

. 14 à W henxoa. lear Max* 8. Sme.

Pro - -- S 11
i) Grand I Bazar Parisien 11il ¦ t „ . HSI 

¦ NEUCHATEL |B
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forme jambe, mercerisés, jolie qualité, ^^l^_- )Ls_^  ̂ '
®'

très bien rënforciSs, -g Qg \ ^^^^^^_________ïi_r̂ ^ â1
exceptionneUemest , la paire J. " S;

qualité extra, diminués, avec couture, se- beau macco, forme jambe, avec couture, S'
melles et hauts talons renforcés, «*_ 25 *,,en renforcés, article recom- *i_ 75 iii

la paire 2.50 _ ___£ " mandé, la paire ____ ««

floor blano, belle qualité solide, avec ba- maeco, qualité lourde, pour le tennis, très I ®I
guettes, couture, solidement ren- <-_,95 solide à l'usage, couture, entière- «325 ^forcés, la paire __5 ment renforcés, la paire «_$ igi

fil mercerisé, toucher soie, très belle qua- soie végétale, qualité supérieure, très dn- |®|
lité, avec couture, très bien ren- ;«--•, -75 rable, à couturé, entièrement ren* __• Q_ «s
forcés, notre spécialité, la p. 3:95 O forcés, la paire O S[

sole végétale, avec couture, semelles et ;«* :
talons renforcés, belle qualité, j m  95 jSJ

notre réclame; la pàiré *-_t I ®I

Bas noirs ^̂ et couleurs, assortiment énorme jl ;

Expéditions au dehors, par retour, contre remboursem ent 1:

as » mi iiif i j

Eaux-de-vie 50°
Fruits " Fr. 2.— •
Marc - • » 2-.50 '.
Maro vieux » 3.50
Cerises '¦ '. '- .'.. i 5, •
Pruneaux » 3.50

par litre à l'emporter; rabais
sur quantité, chez G. £T"THt__R.
Arivetj aler. P 119-JT

A remettre
à Genève

train de camionnage, expédi-
tions, déménagements, cinq che-
vaux. — Ecrire sous chiffres
T 66942 X. Publicitas, Genève.

Auto
deux places, en parfait état dé-
marche, à vendre. — S'adresser :
par écrit sons A. V. 719 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Tomates
Beaux plants de tomates à

fruit lisse, céleris et antres
plantons. — Expéditions contre
remlbourseiment. F. Goste. Pou-
drières 45.

Marc de fruits
A vendre 400 litres Pur marc

de fruits, lre qualité, à 1 fr.:5Ô,
port en plus. Adresse : A. Ziir-
chex-Coll-t, Banlmès s/Tverdon.. '.'

Confiture 
aux cerises noires ¦—
Fr. --,75 la livre — '—— . 
— ZIMMERMANN S. A.

Râteleuse
f Sang-l̂ rs"--"82 -vdëh;t«, en. bon
état, à vendre, ohez Emile Be-
-ànà. Petit" Cortaillod. - -< • • •

Le Bûcheron , Nenchâtel
7. Ecluse 7.

M. BEVENU NEUBOUBG 83
Lits- Louis XV . complets on

non,.tables à coulisses, lavabos,
tables de nuit, commodes, chà. :
«es, sellettes, tableaux, buffets,
armoires, régulateurs, divans, "
mii • -*¦¦ BeOles .«_lès"V».̂ ^ .&__««-.- ;
Belles chamTxres à coucher com-
plètes ou non, neuves ét d'oo<5_.
sion.

Achat — Vente — Échanjw
Réparations em tous genres

de meubles.
Maison de confianoe.

GRAND OHOIX DE MEUBLES
D'OCCASION

Zither
à vendre. Gibraltar 8. 2me, à
droite.

A vendre
ou à échanger

pour cause majeure, auto fran-
çaise 12 HP, torpédo deux pla^
oes. strapontin, quatre cyl., peut
se transformer en camionnette,
forte grimpeuse, au complet,
révisée, brûle peu, bas prix. —
On peut faire essais et visiter.
Conviendrait à docteur, voya-
geur, et». Echangerait contre
bonne moto aveo ou sans side-
car. Albert Monti, Yverdon, rue
Cordey 12.

SOULIERS MILITAIRES
ferrure, f a T̂ '̂

 
\depuis / / /*  • A

s M en Iie"a
/ j M  empeigne

Chaussures PÉTREMAND
Moulins 15 — Neuchâtel

Chapellerie du Faucon
Neuchâtel - A. FAIST - Hôpital 20

î Grand choix de y;
chapeaux «•* paille

Marchandise de qualité - Prix avantageux .' . : ¦•¦-¦•¦ émmm-sm-mwmÊSsm-mmssmmmmsm-sm-mem-m-mmm-——mmmme_¦P---—Mt*-***__.~4-.T---_¦- ¦: - I . - I I I I  ,_;-.-.. .... ... ' I • * , i...  ' "l - i i  '¦ ¦¦ . n -- i ¦ - — mmms -i — ¦ — ¦ mm—wm*mm-mm-m

'-¦¦¦A REMETTï-"*: ¦;. '
COMMERCE DE MEDBLES

maison d'ancienne renommée, bien située è Lausanne. pouv*l**
prouver chiffre d'affaires, tout de suite on date à convenir, p«r
cuite de' oaiuse imprévue. Affaire d'avenir. Oaipital n-écessaîre __-
virdn Fr. 60.000. Ecrire sous W 11967 L P.ublioita-. L__sa__.«. ' .

' _ _  x__ea__~m__X m_ IHIMII IIIllllWmMiil
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Mesdames !
Demandez notre

BAS f47ïïl
Ce bas est f abriqué avec des matières
de toute première qualité, bord ren-
f orcé pour consolider ; la semelle et le
tà^ûîisèàt extrâ^rënf orçês, _^ - .., ~ „"1.̂ ^

aussi peut 'Qn en garantir
, la solidité * ;

3 beaux porcs
à l'engrais, à tendre, au Villa-
rat s/Sàint-Blaise. . -.- ¦-

BÉTAIL
' Vaches, et génisses de monta-

gne, vaches ; prêtes, bœufs de
travail, ,à .vendre. — Echauffe.
Redard, Pesenx.

Gi__ (| porcs
de sept semaines, à vendre. —
Café du Chasseu-, Senroue sur
Corcelles.

Œufs à couver
de Minorques pure race, sélec-
tionnées,-5 fr. la douzaine. —
Schorpp-Tis8<it, Corcelles (Toit-
Vert):; '

Oignons â replanter
Nouvel envoi de beaux oignons
de Savoie. Pois mange-toat, à
écoseer. Haricots nains et à ra-
mes. ...Graines potagères et de
fleurs Parcs 119. rez-de-chaus.

A' vendre- un bel
ÉOEAN DE CSDE-tf-NÉE

boia noir eoulpté. fond peluche
bleu marine;: brodé. S'adresser,
¦le matin, de 10 h. à midi, à Mlle
_-_lier,..Faubourg de l'Hôpital
No 96. — Prix "40 francs.

• Livres
A.v«na_e « Troupes. Suisse»-au

•ervioe de. ïranôe «ou. Napo*
léon 1er ».m_8tréa, « Guerrç Da-
nemark.» 1S64 . (Col. Lecomte).
t BiNiothèqtres Universelles »
88. 89 et 91, < Lord Byron, «a
vl* «t ses oeuvres >. « Don Qui-
__o*te»ï _I_8t-é (_*lorian). <His-
toire dn canton 4e Vaud 1801-
1850 ». ei« aigres livresi

A la même adresse belle Ca-
fetière russe, neuve.

Pesetix,:__ai__ _" _e 14. 1er, de
10 à _5"h«T_-«f. ^

Un superbe lavabo
tout bois dur. dessus marbre
blanc. a.veo gtoce biseautée, aua;
trè tiroir», un1 beau lavabo-com-
mode, dessus marbre, nn secré-
taire noyer ciré, un divan mo-
quette, nne commode, nn cana-
pé, nu lit de milieu à deux pla*
oes. complet, literie i-euve, —
Bas prix. S'adresser à F. Beck,
vis-4-vi* du Temple, à Peseux,

Maison de confiance, réputée
pour ses meubles de choix! et
ses prix toujours très bas.

Achat — Vçnte — Echange
de meubles d?occasion

Tomates
fortes plantée, 1er choix, la o_
1 fr. 20. le cent 8 fr. Céleris-ra-
ves repiqués, le cent 1 fr. 50.
Poireaux, lo cent 1 fr. 20. le -
mille 10 fr. Salades, laitues, bet-
tes & côtes, choux-ipommes, le
cent Ifr. i

Géraniums
rougéa ' Mêté'or, roses Poitevin.
Marguerites blanches et Jaunes,
très fortes plantes, la pièce 80 c.
le cent 70 fr. Expéditions con-
tre remboursement, — E. Coste.
Grand Kuau.. Auverni-.. — Té*
léphon- -léucbâtal 'AU

mr- Piano-«|i
Belle occasion.-- piano' ;itoir, '

cordes croisées, à cadre for,. ,.«*¦
vie<r ivoire. S'âdress*. an a»-!
gasûl. A. Lutz ;fil_, ,Cr-I*c .à*i
Marché. ¦ ,' « . 'S

Potager ;
deux trous. _ veaklxe. -r. Pirix
avantageux.* S'ad-eese- .Géofi*.
N-ê 10. Peseux. - - ¦¦¦'¦¦

¦ 
V

Beaux MEUBLES .. { _
à vendre, un lavabo à fflaee,
une armoire à glace, un divSa
et un petit bureau, le tout com-
me neuf et-à très bas prix.;v .

Demander l'adresse du No-TM
an bureau dé la Feuille d'Avas.

PAILLE y
d'Algérie, la mei-enre n__re_*.foin, lre qualité,, son de ., ble.
tourteaux, avoine, orgie. IBHÏ»
flocons de pommes de .teiraf i&'l

SON DE RIt r
fourrage le meilleur m_rc__. —'
Demandez offres à Conrad Sa.choli. Importatloa, NeuchâteL
Téléphone 'Si . P 1386 N

. . ' ¦ ¦ '-:ï;':.'

quatorze plaças, vitesse'-S'ism»
marche arrière, _cc«^oire_ .«C0!BV
iplel», à vend-ë j -ônr 1500 'affe
Louis •¦Wnl_e.-..ilii&5iM^.i--nJ. •;--«i
L_c Yverdoin.r->-''.-'¦«• « -"¦¦*¦*¦.'-¦¦ -•-,
. i « . . *_*—-— ———>

Automobile à vendre
A vendre à des conditions ex-«

ceptio_-,elles. autççiohile^fe^W
quatre"plac-s.- mW) ësW»v.-«m%
garantie. S'adres-er à j Siayïs*
Ottws.-Maill-fer 40. Ne_o_t*eL
<M~m—mmm—mm.wfmif mmm—smms_ _̂a_ a _>4_H_Ma-H-_Mt

A vendape une — «j
VO-TUBE AUTOMOBE-E

Martini 12-16. transforma-le «a
camionnette,' pont compris, 1#
tout e_ très bon état. S'adr-è-
ser Aug. Lambert, care, Ne_<*
châtel. ¦ ;,  '(»* ¦' "' 'ti-.'.ï
. ——_— î ., j 'M ' l . . i

__l_ _r__ r_.__.__<-S ___ ___ *
A vendre on à îouei;. pour

cause de départ. ¦ l'instaHatida
d'un atelier de mécanique con.-
prenant : un moteur 1 HP, ITM
transmission complète (dià^ai
35 mm. .long. 5 mètres).- ume.yRp*
tite forge, uns' petite perc-dp
et divers outils. Pour visiter,s'-d-pgger 'E.~ Robert. Pares $1*
___ _«___a_____«-_____i

I

tnilleu. et fantaisie X
en serpe oa gabardine Z

doublés soie '?_ partir de fr. 150.— x

PHILIPPE RaT|
. TREILLE 8 ' W,

t »»MMeM« .eM>M>*5



• t LOGEMENTS
A loue, dès le 84 jnin

prochain, ponr nne du-
rée de denx années, la
jolie villa Cdte 83, de
six pièees et dépendan-
ces, terrasse et jardin,
confort moderne, situa*
tion an midi et belle
vne. — 1-tude Ph. Du-
bied, notaire.

Séjour d'été
A loner pour la saison, .an

Château de Fenin, Val-de-Bus,
.«nn appartement complètement
meublé..S'adresser k. Mme Gb&*
telain-Ballenot, à Monru., près
ÊTenehatel . Téléphone 3.78.

SÉJOUR D -3TÉ
A louer au Val-de-Enz denx

chambres meublées, aveo pen-
sion, éventuellement part à la
ouisine, co

Demander l'adresse du No 618
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Villa
située là Maudobia, k louer, très
belle situation. S'adresser Etude
JTKNIE K. notaire.
P I » .11. J l L. l J JH 1| . 1 I I III I¦ A loner, pour le 94 juin, 4
4'ouest de la ville, un bel

appartement
(le quatre pièces aveo ohambre
itds bdi-K Vue trèe étendue sur
le lao. Pris 1800.-.

Domandeir l'adresse du No 727
y a bureau de la Feaille d'Avis.
. A louer pour l'été bean

* chalet
'à la Tourne, près route eata*
jfconale. meublé comforta.ble_i«nt,
Hix lits. — Belle vue sur le lao
et les Alpes, for$t. «bri pour
fcuto. Offres écrites sous T. 8.
671 a-g. bureau de la Fenllle
H'AvU.
« ' ' ¦ ¦ .1 - t l  I L l i. i j un il

Pour cas imprévu, à remet-
tre un petit appartement de
trois ehambres. en bon état, si-
*ué au centre de la vUl9. Ètu-
ide Petlitpierre & Hofes.m. min m . ¦ i m . m.I I i M . JUI I

Bues Seyon-B-tean. Logement
de six «pièces et dépendances,
balcon. S'adresser, le matin,
ttude G. Etter, notaire, 8, rus

arry. •
Myp_Hfa_ne_**N**__ _¦__• '¦— • HpH ¦ ..-<iM..mmmmm-imm-
A louer pour ls 24 Juin, dan«

•rUla an Chanet.

appartement
tooderae de sis obanabres, bains,
tontes dépendances et j ardin.
iVue étendue.

S'adresser _ M. TJbaldo Gras-
M. architecte. Prébarreau 4.

A louer, meublé ou non meu-
Klé. un bean

logâii-sni
«i_ ciiaq chambres, véranda,
«hambre de bains, jardin, et pe-
:|fcj.t verger.
| Demander l'adresse du No 659
gu ^"j eau de la Feuille d'Avis,

A «Jouer dans maison d'ordre,

logement
[Je trois petites chambres et dé-
pendances. La préférence sera
Bton_.ee à personne seule, ou mé-
nage âgé. S'adresser Pommier
Mo 4. 1er étage.

appartement confortable
iiept chambres, balcon,
jbelle vue, à louer dès
BB 24 jnin prochain, au
hant de la ville. Etude
Baillod, notaire, Fau*
bon. g- du S.sa c 11.
figSg__g-5_-_g__BS55__gHH__

CHAMBRES
¦' Pour un ou deux messieurs,
libres belles chambres meublées,
'laveo baloon. confort moderne,
(dhambre de hato, avec ou sans
pension.
; Demander l'adresse du No 698
f n  bureau de la Feuille d'Avis.
' Jolie cbaonbre meublée, Indé-
Ipecodante et au soleil, pour mom-
siaur rangé. Seyon. 6, ?me. S'a-
Sdresser l'après-midi, magasin
de ooiififure.
Sw m.u.. i '  ujui . . .ii u i . i ... — i um j i j. . i ii . iiiii

CHAMBRE ET PENSION
pour messieurs, prix modéré, —
-'adresser Fa-bourg de -"Hopi-
tal 66. rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 18, 3me. à gauche.

Chambre meublée. — Bue de
yHQpltal 6, 4me. k droite.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. — Place d'Armes 8,
Bme étage. 

Chambra meublée. Buffet du
feram. Se prières. 

Ohambres et pension pour
¦jeunes gens. — Mme Monnier-
OBumbert. Place du March é 11.

Chambre meublée, indépen-
Hante. Electricité. Mme Mat-
ffltev. Faubourg Hôpital 66. 1er.

Jolie ohambre meublée. Pares
No 45, 1er. escalier à gohe. o.o.
i n 1 1 1 . 1 .  ¦ .. m 1 1  un u

Chambre meublée, indépen-
&_nte, au soleil. Bue des Mou-
lins 26. foie. _________

Chambres et pension. Sablons
No 16. Sme étage. 

Chambre meublée, électricité,
Tr. 20. Seyon 9 a, 3me. o, o.

Belle grande ohambre meu*
blée. an soleil, pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10, Sme, &
gauche. ç.o,
r Grande chambre meublée, in-
dépendante. Saint-Maurice 11,
Bme étage, co.

LOCAL DIVERSES
>—. 1— _, , , .  i ,  .

A louer, dès mainte-
nant, Une de l'Hôpital,
Un local et dépendais*
ces, & l'usage da bureau.

S'adresser au maga-
sin loritz-Pisnet.
«-te

A loner à proximité da la ga-
fre, looaux pouvant Ôtre utili-
sés pour ateliers ou entrepôts.
S'adresser Sablons 22. . o.o

Demandes à louer
¦ ¦V I I  , ,.  i 

On damnaide k louer un

petit hangar
pour tremlsecr dn foin. S'adres-
jfcc Seyon 11. 1er étage.

Café-Brasserie
On demande à louer pour

('automne bon café. S'adresser
par écrit sous chiffres P. B. 706
pin bureau de la Fenllle d'Avis.

Personne âgée, propre et
tranquille, cherche

CHAMBRE
an soleil, éventuellement pen-
sion. S'adresser à Mme Catin,
rue dn Château 8.

ON DEMANDE
à louer en ville APPABTE.
MENT de quatre on cinq pièces.
Offres à Case postale 14645.

On cherche k loner tout de
suite petit

magasin
an soleil, em ville on environs.

Demander l'adresse dn No 799
an bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Une honnête

Jeune fille
(«Bâloise) cherche plaoe pour ai-
der la maîtresse de maison. —
S'adresser Avenue de la Gare 1,
Neuch-tc*. 

JEDNE FILLE
oherohe place dans famille ou
pension, pour travaux du mé-
nage ou garder les enfanta. —
Prétentions modestes, — Eorire
sous J, F. 7S0 an bureau de I*Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 80 ans cherche place pour
le 15 mai comme bonne k tout
taire. Adresser offres à Bertha
Studeor, Av. d"Ouiohy 23. Lau-
sanne. JH 35659 L
mmmmm—mmW m̂ m̂-m- r--m-mir^mm-mwg-—mmr -̂-mmmmmmwsm.ssm_ mm

Jeune Suissesse allemande, de
17 ans,

cherche place
«après d'enfants et ooname f _n-
me de chambre. Beruîsberat-
urj srsstelle. Schatfhouse, Vor*
Btadt 43. JH 1749 S

JEUNE FILLE
qhercihe. place dan» famille pour
aider an ménage et apprendre
la langue française ; gages dé-
sirés. Entrée k convenir. B'nr
dresser à M. Fritz Hnrni, Go-
Jaten (Berne).
m uj.j.i u J J i i i j  i n .̂ w *̂*̂ ***—mm*—»**—¦

Places sont demandées tout
de suite on plus tard ponr deux
jeunes filles, comme

VOLONTAIRE
où elles apprendraient la lan-
g<ne française. Echauffe avec
jeune fille désirant apprendre
la lingerie pas ewyîfls. Offres
écrites k g. w. 708 an tenwau
de laJF-uille d'Avis.

VOLONTAIRE
Oharmanite j eune fille de 17

ans cherche plaoe dans une tar
TntTle afin de se perfectionner
dans la langue française. Aime
les enfants. Bon traitement est
préféré à salaire.

Demandeur l'adresse du No 699
an bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES 
~

mm -MF.1HiJl pipi.WW B H-i-H--tSi ff_MP*-W—-E^̂ "—»

On demande pour le M mai,
une

femme de chambre
ou bonne k tont faire

au eonrant du service. S'adree*
sar Port Boulant 3 a.

On cherche

jeune fille
de tonte confiance, connaissant
très bien le service de femme
dé chambre et aimant les en-
fants. Entrée immédiatement on'
1er juin. Gages 60 fr. pour dé-
buter. S'adresser de 1 à. 8 hen*
**_ Pn.nH.Tî rAa 89

On cherche

JEDNE FILLE
de 16 k 17 ans, pour aider au
ménage, comme volontaire. S'a-
dresser à Mme Wullijnann. Res*
taurant des Bains. GRANGES
(Soleure) . JH 2298 Gr

Mme Schiits-Bosset. Serre 9,
cherche pour le milieu de mai
nne

JEUNE FILLE
recommandée, connaissant ies
travaux d'un petit ménage soi-
gnée .

On cherche ponr le ler juin,
ponr ménage de trois dames*

jeune fille
sachant cuire, au courant des¦travaux d'un ménage soigné,
sachant nn peu le français et
bien recommandée. S'adresser
Beaux-Arts 6. 1er. Â gauche.

On demande

jeune fille
propre et active, pour la cui-
siné ; place stable, bons gages.
S'adresser au Restaurant dn
Concert. Nenchâtel. .

ON CHEROHE
jeune fille de 17 k 19 ans. hon-
nête et brave, ponr ies soins
d'un petit ménage. Vie de fa-
mille assurée. Adresser offres
écrites sous O. O. 726 au bnrean
de la Feuille d'Avis.

On demande une

fille
propre et active ayant déjà été
en service, pour tont faire dans
«on ménage soigné. Bons gages.
Evole 17. 2m. étage. 
WW_-WW|W <¦ ¦ " ' "" ' I "" ' ¦» iwni*»»w

On cherche
pour tont de suite-, j eune fille
capable, aimant les enfants,
comme domestique, pour la
Crèche. S'adresser à J&me An-
dré Wavre. Faubourg de l'Hô-
pital 10. Neueh-tel. P1949N
»¦¦ M i mm. ,., -. ... i _ PIHI ¦¦¦m HHM

Famille suisse allemande,
protestante, prendrait jeune
fille d'a/u moins 17 ans comme

volontaire
pou. aider an ménage, à la
maltresse de maison. Vie de fa-
mille garantie. Références à
disposition , Mme Sauter, k Ba-
le. rue Lanfon 67.

VOLONTAIRE
16-18 ans, qui aimerait se per-
fectionner dans la langue al-
lemande, est demandée tout de
suite pour aider dans petit mé-
nage. Offres aveo prétentions
éventuelles à Chr. Buok. direc-
teur de musique, Zahrtngerst.
No 51. Znrlch X . JH20513Z

Ménage soigné de trois per*
sonnes cherche

bonne à tout faire
sachant si possible cuire. Bons
gages. Ecrire à D. 608 au bu-
reau de la Feuille d'Avis .

CUISINIÈRE
Joun-o tille connaissant nn

peu la ouisine pourrait entrer
tout de suite. Bons gages. Café
(U- Alo***- Neao-*&-H.

On oherohe nne

jeune fille
comme volantaire. Très bonne
occasion d'apprendre la langue
ailemande. Vie de famille. S'a-
dresser à Madame J. Haller*
Schmid. Asylstrasee 21. Aarau.

EMPLOIS DIVERS^
Jeune homme. 18 ans.

cherche place
de volontaire pour se perfee-
tionnar dans la langue fran-
çaise ; éventuellement échange
aveo jenne Cille. 0~Cree écrites
sous J. 782 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme
19 ans, ro _ uste, sachant bien
faucher, cherche place chez bon
agriculteur, *— Offres k Bons
Schneider, facteur postal,
Brftgg près Bienne . 

Demoiselle
cherche place de vendeuse dans
magasin de la ville ou environs.
Entrée immédiate ou époque à
convenir. Se présentera sur de-
mande, — Offres écrites sous
chiffres M, 721 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande nn

jeune homme
sachant traire et ayant bonne
conduite ; entrée immédiate on
époque k convenir. S'adresser
ohez Numa Jeanneret, au Qnar-
tier (Ohaux-dn-Mi iien) . 

Voyageurs
pour tons cantons, sans con-
naissance spéciale, demandés
tout de suite pour visiter par-
ticuliers; mise an courant, Ar-
ticle utile et nouveau; commis-
sion 80 %. Ecrire à A, N. 636
au hnreau de la Feuille d'Avis .

ON CHERCHE
j eune homme sachant traire et
faucher. Entrée 15 mal. Gages
selon entente. S'adresser chez
M. vpn AMroen, Ohamipvent sur
Yverdon.

HBHHHHH

| $fgnîs f
| sérieux g

j sont demandés per ) j
¦n établissement final, H»

cier (dépôts et assu- [y
H rance).

Fixe et
commission j

9 Adresser les of- H
fres sou- C 274 L n

j Publicitas, Lausanne. J ;

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

-'employez m fies inlirièie.
______ diplômées —mm—me

Le bon fe ptaiGî

ta-4*1recommande ses
(SARDES-MALADES

Demandez nos priy

Maçons
Deux; bons maçons sont de-

mandés. S'adresser à B. ' Bono-
11s. entrepreneur , à Cernier.
¦ il  un in n ¦ .i i i j  i Î WWI n l' . l

On cherche

revendeuses actives
«pour chaque village dn canton
pour la vente d'une nouvelle
lessive automatique sans cou-
currenoe en Prix et qualité.

FOETS GAJNS ASSURÉS
ponr personnes sérieuses et ca-
pables, disposant d'w capital
de 30 à 40 fr. Seulement offres
sérieuses seront prises en c-on-
sidéra/tion. Offres écrites sous
chiffres N. 781 au bnrean 4e la
Feuille d'Avis,

Place offerte
Ancienne société suisse d'aeirarenOTs sur la vie, bien Intro-

duite, engagerait comme inspeoteor homme de 85 k 45 ans. sé-
rions et travailleur. Personne étrangère à la branche pourrait
être mise au courant. Place stable pour titulaire qualifie. Faire
offres écrites en indiquant références et occupations précédentes,
sous P. O. 679 au bnrean de la Feuille d'Avis.

On ïhfnhs demoiselle
connaissant à fond la sténo-dactylographie française et allemande-
Entrée 1er jnin. — Offres écrites aveo prétentions et copies de
certificats à Y. V. 733 au bureau de la Feuille d'Avis.

-*PT Î ;f ,1̂  
_iC 

JL -̂̂ ^-fP -̂  ,^„,fM_ * JP

Bas cotQD noli Mons..' Bas un in.
la paire la paire Ja paire

-.70 -.95 -.70
-.95 1.50 -.95
1.50 1.65 1.50
2.25 1.95 1.65

2.25 1.95
Chaussettes pour enfants

Coton blanc fin ©u brun uni,
N" . 2 8 . 5 6 7 8 9

-.55 -.65 -.75 -.85 -.95 1.05 1,15 1.28 1.35 Ij

I 

Colon rose, bleu -Bel, uni,
N» i 2 3 4 5 6 7 8 9 ;

-.65 -.75 -.90 1.- 1.15 — — — — |
Coton noir fin, |

N" 1 2 8 4 5 6 7 g 9 M

.35 -.45 -.55 -.95 !
Coton marine, brun, nattler, poignet laine rayée,

N° 1 3 3 4 5 6 7 S 9 i

-.70 -.80 -.90 1.-1 . - 1.05 1,30 1.40 1.50 [j
Chaussettes fines en fil d'Ecosse

rose ef bieu ciel,
N° 1 2 3 4 5 B |
1.7$ 2.25 2.45 2.85 3.25 3.75

I 

blanches, manchettes fantaisies,
N° i S 3 4 . 5 6
1.25 1.35 1.45 1.55 1.65 1.75

Coton fin brun , uni et fantais ie , 'm_W__ W___f  AtWki ÊÊw'i !

Coton vigogne, __ ; fi JE ^^_f __r \a _ /̂ '̂̂ l i «

Soie artificielle, A AE Wj t̂ ^t̂ ^- ^ "̂ -^ l i  1depuis _Bi7d Ë^^_^^^2^ ' H
Laine, grosse M *» HJ WiW^^T\/J / \'̂ !̂\\côte, depuis 9 iWJ _fs j f iiÈ_ _ y  -̂-^Je&PiJj

AVIS DIVERS 
Dimanche 6 mai, h 20 h. — CHAPEU- DES TERREAUX

Mathllda Wrade
L'AMIE PES PRISONNIER5 FINLANDAIS

Esquisse biographi que d'après Ingeborg M Sick

!l!me et dernière conférence de M. le pasteur E, MOREL
Collecta en faveur de l'Ecole de plein air

iii s [feei-lne el soins du ë MU
d'après la méthode du

Docteur __ . A. Bourgeois, dermatologue

MADEMOISELLE LEUBA &lZt 1\&Ï
Reçoit tes mardi , jeudi et samedi , de 12 h. 30 à 14 b- 30

^^___Bi_naBs_ffiBBB_HHaBEaaRHBaaE3eB____B_!-|̂

I Banque Nationale Suisse I
m-s--m NEUCHATEL ==

I L A  
CHAUX-DE-FONDS

. fa Avances sur nantissement d'obligations g
suisses (Taux actuel 4 p/o net)

! 

Escompte d'obligations suisses
remboursables dans les 3 mois

(Taux actuel 3 °/o net)

H Garde et Gestion de Titres¦ ¦

L 
Location de Coffres-forts

BaBS«niHH_______»a_B-____MBf3gaanBHSB_r

Mouvement U la Jeunesse Suisse Romande
•Samedi 5 mal, à SO ta. V*

au Grand Auditoire du Collège des Terreaux

£B j e u n e s s e  actuelle et ce dont
elle est cap able

CONFÉRENCE de M. Paul CHAKION
du Comité central , de Lausanne

Invitation pressante à toute la jeunesse de notre ville
l-l- l  ¦¦ , . < - e- m n , . m - . - m - wv ..» ...-. . . -*-"-"• ¦ '" *¦** ¦ - — ll "'

bains d'acide carbonique

RHEINFE1DEN
Hfitel de la Couronne au Rhin
II I I I H I I I  I—1——P———¦—¦——9—smmM_t——iMmmwmm

Grand jardin tranquille et
sans poussière au bord du Rhin

^TOteîv Prix rédu i t s  __1§!__V
M "% J.-V. DIETSCBY 0% J»m wsgÊ WS &M W

J SIS^̂ IÏSirt Cr©ï2c du
a DE S 1 i£ïi-# Marché N° 3

Fabrication d© meubles en tous styles

Chambres â coucher
Salles â manger

Meubles pour bureaux
ATELIER DE -SCULPTURE

Oa demande nne boune

ouvrière iMi.
et __e assujettie. S'adre&ser à
Mme Schwab-Boy. 1er Mars 20.

JEUNE FILLE
10 ans, ayant déjà été en
service dans une boucherie,
ohareh.6 plaoe dans commerce
où elle apprendrait lu langue
franoaise. _ Neuc_ftted ou envl-
rom_ de préférenoe. Entrée 15
maj . au plue tard. Offres à MUe
F-leda IVledrloh, G-erbers.tr.,
Languan i/E. (Berne).

On eherclie tont de Balte un

domestique
de campagne, et pour travailler
à la vijrne. S'adresser k Alfred
Brunner . Beval_ . 

On cherche, dana une bonne
famille de la campagne près de
Berne, un

garçon
de 14-15 ans. pour «lder aux
travaux faciles, surtout pour
faire dea commissions. Entrée
à convenir. SI S-hmid. Stpen-
erelrlrd, station Roeshftusern.

PERDUS
Perdu nne

broche en or
avec améthyste, lia. rapporter
contre récompense- Parcs 2 a.

Petite jaquette
d'enfant, en laine rouge, a été
égarée mardi entre la gare de
vauseyon ©t le Vauseyon. La
rapporter contre récompense à
la Fabrique de Fraises Leuba,
Cote 68f 

Objets trouvés
h réclamer an poste de police

Billets de banque.

Demandes à acheter
J'achète MES

en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895.

"Jaison de confiance 

t%fyf c t/Coce LtuMa?,
y oc n é lù  Atf œenâtee&t
-teuœdaat&sTret/ilatmt.

J'achète
aux plus hauts prix, biblioth"»-
quee et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E DUBOIS, Place des Halles 7.
wmmmmmmmmmmmwm

Vieux dentiers
bijoux , or, argent et platine
sont achetés au plus haut prix.

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL

On demande ï acheter
un lit complet _ une place et
demie ou deux places, crin ani-
mal, en bon état, ainsi qu 'une
table de nuit, un buffet à deux
portes et une baignoire. Offres
avec prix par écrit BOUS chif-
fres H. 715 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BIJOUX
OR - AEGENT . PLATINE
achète an comptant
L. MICHAUD. Place Purry

i mmmg/____ -*iW_B—¦——a—t———

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

sûrement des restes de tissus qui ,

nettoyés et 3
teints S

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

exécution impeccable .

Teriinelan & C® g
Teinturerie et lavage chimique y

Kûsnacht (Zurich)
SUCCURSALE A NEUCHATEL :

Rue Si Maurice - Hôtel du Lac
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Feuille d'Avis de Nenchâtel
Tirage quotidien : i2,000 ex.
wmm̂w_— . ii . i . ¦¦ II i IIIJ - J I - I . m n «T

Sg Le j ournal le plus répanda et le plus
lu au cbet-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

—, Ne uchâtel, Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le j ournal préf éré de tous ceux

qui ont è taire inaérer des annonces 

POUH Wm TRANSPORT! 1
i et Déménagements Auto-

Camions capitonnés...
: Téléphonez au numéro _f f^^L m

ppww*-*p»«wwp-_p^ ŵp-ii.̂ --i_ «̂̂ -̂-i-»-*-*«-* -̂» fi? m m\\w ^̂ -f

F. WITTWER, Sablons 30
y NEUCHATEL. g
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Eglise Indépendante
Temple du Bas

¦lu-mu n'. ¦¦ ¦ iSBWW*W

Dimanche 6 mai à -IO h. et demie
Rapport du Conaeil d'Effliee au Synode :

Dix années ie la i le l'Egli
par M. le «paeteu- JUNOD

Les membres et amis de l'Eglise sont très spécialement Invi-
tés h ps-tletper à ce culte. — _oU«ecte en faveur de I'E.llse.

-7.-B, — Le culte du matin à -Erait-ge n'aura pas Heu.

Transports assura, par tnim Sanrer et Martini

Suisse allemand, qui séjourne
beaucou«p à l'étranger

désire confier sa fille
à une famille bourgeoise, pour
compléter son éducation. Offres
s. v. p. avec conditions sous
chiffres Z. P. 967 à Rudolf
Mosse. Znrlch. JH 20512 Z
1! I ' ' — ' ' '

Une personne forte et robuste
cherohe du travail en

Journées
lessives et nettoyages. Mme Bé-
ratto. Ch&teau 9. 

ÉCHANGE
Veuve, de TOberland bernois,

cherche à placer son fils, al-
lant an gymnase. Accepterait
en échange garçon ou fille qui
pourrait enivre les écoles. Of-
fres à Mme veuve Wolf, Mel-
ringen.

On désire placer

JEUNE FILLE
de 14 ans

dans bon

pensionnat
à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres avec références
à Emil TroUer-EUxt, commer-
çant. Olten JH21528B

Un demande a louer, pour io
j ours, un

bon cheval
à deux maine, aveo camion.
Bons soins aseurés. Demander
l'adresse du No 717 au bureau
de. la FpniH e d'Avis, 

Leçons d'accordéon
sur chromatique et simple
(méthode Bodmer) . Mlle Bose
Prisi. Corcelles SUT Neuch âtel.
(Se ren. à domlcUe.l 

On demande une

institutrice
d'un certain âge pour donner
des leçons de français à une
étrangère. S'adresser à Merou-
ris, poste restante, ville.

Leçons d'anglais
I 

méthode phonéti que si oa le dé-
sire. —¦ Miss Thornton. Fou-
bourjr du Orât S.

Leçons d'anglais
et d'allemand
Berger, maître de languee.

Bne du Chftteau 18.

Pension soignée
entière ou partielle. Chambre
au soleil et jardin .

Pension Stoli, Pommier 10.

AVIS MEDICAUX^

D' Gustave M
10, roe Hante. Colombier

Téléphone 167

RjRi-i ses mitons
le lundi V mai

Fil
absent jusqu 'à lundi

Remerciements

[

Les enfants, pettts-en.
lants et parents de Mada-
me M AUEBHOFER - DO-
THAUX. remercient sincè-
rement les personnes qui
ont pris port à leur grand
deuil.

—E—S_DB——HŒBmmE____———¦—D_—
â—.—m——————^—— ———*.—mme

Madame N. VUr__E-
SAHLI et famille, profon-
dément, touchées de tontes
les marques de sympathie
qui leur ont été témol*
srnées. remercient bleu sin-
cèrement toutes ie« per.
sonnée qui ont pris une el
grande part à la pénible et
douloureuse épreuve qu'el.
les ont traversée. j

Neuchâtel, \ mal 1B2S. ]\~ m̂wmmmmmmm wm\\



Pipi pas tome Si Me ?
FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NED.HATEL

PAR tt

WIIJ-AMSON-LOUIS D'ARVERS

— Peut-être pourrais-je y aller en qualité
de dame de compagnie et même, s'il le fal-
lait, de femme de chambre d'une personne
ayant villégiaturé à Cannes et retournant en
Angleterre. Il doit y avoir beaucoup d'Anglais
par là ?...

Lady Kilmaker regarda profondément la
jeune fille.

— Femme de chambre ? Accepteriez-vous
vraiment ?...

— Pourquoi non ? Tout plutôt que < femme
Sandwich > des < Corn-Plaster » Charretier !

Elle riait d'un joli rire de jeunesse vaillante,
mais Lady Kilmaker hésitait.

— En ce cas, je pourrais peut-être... Mais
non... Une jeune fille comme vous, femme de
chambre d'une Mme Turner ! ce serait mons-
trueux.

m
Diane avait été élevée dans le culte de ses

ancêtres et le respect dû à leur nom. Etre une
d'Angely était à ses yeux un privilège qui va-
lait qu'on en fût fière, et volontiers elle eût
dit comme les Rouan :

Reine ne suis,
Princesse ne daigne,
Angely suis !

(Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant un traité aveo la Société dsa Gens de Lettres.)

La devise des d'Angely était, du reste, tout
aussi orgueilleuse : « Je peux tout ! >

Bien entendu, Diane ne s'était jamais per-
mis de penser qu'un seul d'Angely, parait
cette longue lignée qui remontait jusqu'à
Charles VI, avait pu prendre prétexte de sa
devise pour une action équivoque. Et encore
moins qu'une action équivoque avait pu ser-
vir d'origine à cette devise. Elle la prenait
dans le bon sens. Elle s'en faisait un encou-
ragement. En ses heures de défaillance mo-
rale, quand elle piétinait sous la pluie, dans
les rues boueuses de Paris, à la recherche de
nouvelles commandes d'aquarelles ou de bro-
deries, elle se la répétait à elle-même. Un tra-
vail honnête, quel qu'il soit, ne peut m'amoin-
drir, se disait-elle, et je réussirai ! Une d'An-
gely peut tout faire... hormis le mal.

Et tel était le fond de sa pensée, tandis
qu'elle écoutait Lady Kilmaker lui proposer,
avec beaucoup de circonlocutions, une place
de femme de chambre.

— La . dame > est effroyablement riche et,
depuis très peu de temps, elle est plus effroya-
blement vulgaire encore! disait Lady Kilma-
ker. Elle est si peu instruite qu'elle ne sait pas
même comment se prononce le titre de Lady
qu'elle s'est octroyé à elle-même sans plus de
façons ; elle prononce « Lidy > ! Quant à son
caractère, il est des plus acariâtres, s'il faut en
croire les potins de l'hôtel...

— Qu'importe, si elle me conduit jusqu 'à
Londres !

Diane était sincère. Ce moyen de se tirer
d'affaire toute seule, sans recourir à personne,
lui paraissait providentiel , quelque inconvé-
nient qu'il présentât.

Pas un seul instant elle ne pensa, comme
tant d'autres jeunes filles l'eussen t fait à sa
place, que ses ancêtres allaien t se -etourner

dans leurs tombeaux parce qu'une d'Angely
serait femme de chambre. C'était la seule fa-
çon qui s'offrait à elle de gagner sa vie et elle
en usait. < Une d'Angely peut tout faire 1 >
, Aussi bien sa position chez cette femme qui
incarnait, lui disait-on, les défauts et les ridi-
cules des gens dont la fortune a été trop ra-
pidement faite et qui, parfois, ne sont pas à
la hauteur de leur fortune, pouvait être en-
visagé, au point de vue comique, en même
temps qu'au point de vue pénible. Son sens
naturel d'humour, plus encore que son hor-
reur des préjugés bourgeois si chers à ses
cousins Destreix, prévalut. Assurée de ne rien
faire que d'honorable, elle se voulait convain-
cre qu'elle ne ferait non plus rien d'ennuyeux.

Restait à persuader Lady Kilmaker, qui en-
tassait, maintenant, arguments sur arguments
contre sa proposition.

— Les Turner sont de même sorte que votre
M. Charretier, concluait-elle, à cette différence
près que leur fortune ne vient pas de <Corn-
Plasters », mais de conserves alimentaires...

— Du moins, n'aurai-je pas à m'occuper de
leur réclame !

Lady Kilmaker ne put se tenir de rire :
— Quant à cela, je puis vous en répondre !

Lady Turner s'en charge ! Ses entrées au res-
taurant, à l'heure du dîner, font la joie de
l'hôtel; elle y déploie im luxe dont le mauvais
goût ne saurait passer inaperçu.

— Sa femme de chambre l'a quittée ?
— Depuis hier. Elle s'est prise de querelle

avec elle et l'a renvoyée sur l'heure. L'hôtel
n'a cessé, depuis lors, de retentir de ses do-
léances. Personne ici ne peut se targuer d'igno-
rer que < Lydie > Turner ne saurait se passer
d'une femme de chambre, ne serait-ce que
pour une journée ! Et qu 'il lui en faut une, à
ton' prix.

— Tant mieux !
— Elle la veut Française, parce qu'elle

trouve les Françaises plus < fashionnables >.
mais cette Française doit parler l'anglais, qui
est la seule langue qu'elle-même ait jamais
parlée.

— Je connais le français et l'anglais !
— Je n'en doute pas, mais vous ne connais-

sez pas les Turner... Le couple n'est pas jeune,
bien qu'il fasse son voyage de noce, le voyage
clatesique; la côte d'Azur en auto et le retour
à Calais en remontant la France...

— Ils ont été créés et mis au monde pour
moi ! Mais sont-ils vraiment si nouveaux ma-
riés ?

— Oui, et leur histoire est même assez ro-
manesque, si tant est que le romanesque puis-
se se loger dans ce ménage. Il était, lui, l'élève
de son père à elle, un petit pharmacien de
Londres ; il l'aima et demanda sa main. Elle
la lui refusa avec le dédain dû au ver de terre
amoureux de l'étoile et se maria avec un au-
tre qui la ruina et mourut, la laissant dans la
misère. Samuel Turner s'était marié aussi,
mais, entre temps, la guerre vint et ce cata-
clysme, qui a tué tant de malheureux, l'a en-
richi. Il était veuf à son tour, il sentit refleurir
son premier amour et renouvela sa demande...

— Qui fut acceptée, cette fois, avec enthou-
siasme !

— Avec enthousiasme, en effet , car la dé-
daigneuse d'autrefois vivait maigrement du re-
venu d'une petite maison qu'elle louait en
garni. Et maintenant, le couple apprend, en
voyageant, son métier de rentier avant de
s'installer en Angleterre...

— < Ail right > ! Pourvu que Sa Grâce Ly-
die Turner veuille bien de moi !

Diane forçait un peu sa gaîté pour rassu-
rer sa nouvel!»- amie, mais, en réalité, elle

était déjà faite à l'idée d'être femme de cham-
bre pendant quelques semaines, puisqu'elle
n'avait pas le choix des moyens.

— Ce n'est que trop sûr qu'elle voudra de
vous ! Mais souvenez-vous bien que vous ac-
ceptez un rôle difficile... pénible, et que je
suis au désespoir de livrer la petite souris
que vous êtes à cette grosse chatte fourrée qui
passe ses jours à ronronner dana sa richesse!...
Voyons, réfléchissez encore...

— C'est tout réfléchi. Je n'ai pas le choix.
Présentez-moi ce soir même, je vous en prie.
Sincèrement, j'ai peur que la place soit prise,
insista Diane.

Et Lady Kilmaker, résignée, se mit à son
bureau pour rédiger sa demande.

En réponse au court billet envoyé par Lady
Kilmaker, le chasseur rapporta une carte de
la future maîtresse de Diane.
. Lady Turner sera très heureuse de rece-

voir Lady Kilmaker, et < la personne en ques-
tion >. >

— La « personne en question > peut-elle
vous demander la permission de se présenter
seule, demanda Diane sans partager l'irrita-
tion de sa bienveillante protectrice, j'ai peur
de n'avoir pas tout à fait l'attitude de l'em-
ploi si vous m'accompagnez. Je pourrais sou-
rire mal à propos... paraître moqueuse, que
sais-je ? Livrez-moi au minotaure, mainte-
nant qu'il est prévenu et., à la grâce de Dieu J

IV

Lady Turner occupait le plus bel apparte-
ment de l'hôtel au premier étage, et face à la
mer.

Quand Diane y frappa, d'un doigt qui trem-
blait un neu, elle n'était olus tout h fait aussi
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Grands Magasins de Nouveautés

Le; dernières f VUarraz & Cie 
11 MêêL. I

[ÉIJODS f? NEUCHATEL ê „ _\MÈl I
. île Paiis \k -*r.__3___r J 110-116

Choix incomparable
de Tissus et Confections I

! que seule la Maison spéciale peut offrir I

ID j B'  Beau choix ^̂ » TJ
l K d'HABILLEMENTS et li | ' I
S f MANTEAUX J g
Û. ^gsv pr messieurs et jeunes gens É̂jr 0)

Tous les articles pour Trousseaux
| WkW Faites toujours vos achats chez les spécialistes ~-m

a r; trouve un époux
Quand elle soi. erre économe en tout-

Quand son rrousseau de soie ef" de pur fil
Doit son écla t" au souverain.PersilT
* Henkel & C!?. 5.A., Bâle.

Suspensions, étain, plaques et cuivrerie,
Argenterie, bijoux , casseroles, émaux,
Manomètres, nickel et robinetterie,
Voir l'aluminium, enfin... tous les métaux,
Au contact du SAM VA redeviennent nouveaux !

Hofosacocbe
iVi HP. Er. 200.—, révisée, à
vendre. S'adresser, le soir, en-
tre 6 et 8 heures, Parcs 85 a,
1er, à. gauche.

Zwâebacks hygiéniques au malt
de la Confiserie-Pâtisserie

CHRISTIAN WEBER, Valangin
TÉLÊPHOIDE 7.48 TEA BOO_L

la marque préférée des connaisseurs
DépAte _ "Veuchâ.. el :

SI. Rod. IiUsclier, épicerie, Fg de l'Hôpital 17
I_ lle K. von Allmen, denrées coloniale., Rocher S
maison Zimmermann S. A., rue des Epancheurs
MM. Favre Frères, Chavannes et R&tean

j âS Sĥ  
Les PILULES SUISSES j

_R___K"*_i -iP-K. **̂  Pharmacien Hich. Brandt I
«E__|^-*» i"'H_Jr* „ ^

nn Pro<*nit .purement végétal) font il

llll» lâBI Troubles âe Ia Digestion |
lll$Pf_l_. ffiP_$tf (constipation) ot leurs suites [1

W-BS___?__t« ___i!!(^7 ka ^oite avec l'étiquette «Crois Blan- I
^M®S ĵ^^^^ÇSp|r che » sur fond rouge et le nom «Relui. §
^Slià ipiinl _ >*̂  Brandt» clans ies pharmacies au prix 1

Occasion
A Tendre tante d'emploi nne camionnette de

bonne marque sortant de la peinture, force 6(10
a 800 kg. 4 pneus nenfs, une roue de rechange,
outillage, conviendrait pour boucher, maraîcher,
négociant. Prix ir. 3000. — S'adresser à E. JLese*
gretain, Neuchâtel.
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Achetez directement an fabricant ! [I
20% meilleur marché qu'an magasin ! I

UJT BJJ.CtV_LATI.1JB f
ne s'achète qu'une l'ois

VÔTRE FOURNISSEUR DOIT ÊTRE DE CONJ. IANCE ! K
Les mouvements de tous nos Ré- 1 J_a garantie j
gulatenrs sont fabriqués en LAI- de 2 a 4 ans «st donnée |
TON absolument sans défaut. I sur facture. j
No 800. - Régula- __^___ *̂\__s^^_ No sxo- - Régula-
teur moderne mar- F^0?S!ÉSS]£ÊÊë ^^^l 'eur moderne, mar. K
chant 15 j ours, son- \^^=MP^rfejjg5«*"f chant 8 jours, ca-
uerie cathédrale de " ij ll______|_f|l|ifiy oinet noyor on chê-
l'heure et demi- l|f B5ïggg^^«^i _ f  ae. forte et belle
heure, cabinet noyer fi!Bip_P^Ptfllffill 3MLmerie cathédrale
ou chêne. Hauteur Bî |*?̂ ^^wïlï | sonnant les Vs, Ys
63 cm-, 3 ans de ea- Hl WM-r jj^reffliBj ê  "• e* l'68 heures,
rantie. Fr. 75 — H U<j[ a_jjfflH| Hauteur 78 cm.
Acompte Fr. 30.- Il|.KWM IÎS *>• «<»¦-
Par mois Er. 10.- /fi||| ytiP ĵ^o^^lPÎii'tSl Acompte !.. 60..
No 301. - Même mo- (œB^^H^Hiîl Par 

mols 

Fr- 15-"
dèle, mais hauteur '™^__ ŝ §_^^_H(iiJ80 cm., cadran ar- B_E**ra__ffiKiF^ il 

No 818. - Aveo su-
genté. Fr. 92.— |f|f$f||iyif «J Pel*e sonnerie

Ï 
Acompte Fr. 40.- 11Hl\\wÈ \ _ ' m WESTMINSTER
Par mois Fr. 12- I||Rg |ggl| | f a .  M _ tons différents, 4
No 811. - Cabinet ||H fiPCj j W tll aj aa d« garantie. —
plue soigné, verres If'rfâj K_lt_ i_ W _i_ Bioheo-binetsoulp-
biseautés. cadran f1!1 M i3|H_H' -O Ml t^. M°dàle de luxe.
argenté, hauteur «raJl^SlI^'Ël ' Ha°

teur 
80 om-

80 cm. Fr. 108. -- Jfi^^^^^^ '|l| i Fr. 175.—
Acompte Fr. 50.. Wij _£S__ W____l^______W? Acompte Fr. 75..
Par mois Fr. 14.- ^ _____^__Se^smmsmmWr par moj^ j«r. 20.-

Paiement comptant : 10 °/ 0 d'escompte
Grand choix en Montres, Béveils. Régulateurs, Bijouterie

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

Fabrique Musette ^.HAUX-DE-F-N̂
I liaison de confiance fondée en 1S71 - Réparations
I GRATIS * RÉVEIL offert à tout acheteur d'un ré_ _lateur.
I IiiJ^,J«i. Expédiez s. v. p. cette annonce avec la commande.

CINÉMATHÈQUE ATTINGER, NEUCHATEL
2, Fau-our. du Lac • Ouvert de 10-12 et de 15-17 h.

l J~ \̂ Pour paraître prochainement

-À n 
¦ La Caméra

\ \ s j f l l \ \  pour pr",S8 de vues
Permet à n 'importe qui, sans connaissances spéciales, de prendre

des vues cinématographiques :
Scènes de famSIle — Portraits animés — Scènes

pittoresques — Reportage — Pètes
civiques, etc.

Le _ r__ suisse pour l'appareil complet n'atteindra paa 200 fr.
Ne pas attendre pour s'inscrire : un grand nombre d'appareils eet
déj à retenu. Les livraisons sont faites dans l'ordre d'i__criiptio_.,
la priorité assurée aux personnes qui ont versé 20 fr. d'arrhes.

En vente : Le Pathé-Baby cinématographe films Ininflammables.

mÊm\mmmmWmm\Ws Wmmmm \̂

I Almi-fi el Ja Cii I
Vins en gros - AUVERNIER • Vins en gros

IA  
vendre un stock Important de B

chopines légèrement dépareillées B
Prix fr. -IO.— le cent. _%

Mj —5=

±: Téléphone N« ÎO Téléphone N° 10 m
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Curzon Bros, Ltd
Les plus grands tailleurs anglais

70-72 City Road , London E. C. i

Pour quelle raison certains tailleurs suisses sont-Ils irrités ?
Depuis que nous avons fourni à nos clients en Suisse des com-

j f f -i. plets en bonne étoffe anglaise, d'une coupe parfaite, habillant bien
&SL et à des pris bon marché, une campagne systématique a été menée

, *W 
 ̂

., par une partie des maîtres tailleurs suisses en vue d'affaiblir et d'ar-
Mwm/\^+r_ rêter nos efforts commerciaux.

W^\v-H§&. ** es* *r^8 în^re88an " d'observer combien ces maîtres tailleurs

S \ \v «-I se sentent incommodés par notre concurrence.
I lJiiivMj ff _|» Bien au contraire, lé public suisse est satisfait, et nous sommes
I -î-t_l!ililll_ial-*3 en mesure d'en fournir la preuve par des centaines d'attestations
. _£ ̂ ^fcilll !LI*Y_5î «'3J
'̂ s_ /£^2-̂ w manifestant la préféren ce, de la part de la clientèle suisse, pour le

WÊ\Wïï@M%WK st^e an-la^8' -1-* coupe et sa bienfacture.

lir ' ¦ ¦ vlwl ^ °liacime <-e ses tournées, notre représentant obtient de nom-

\ffî-~-^i«__^__i breuses commandes, même par ceux qui connaissent déjà la qualité
\_ Siîl rï® notre marchandise. Nous ne songeons pas à prononcer une seule

i w/lwï parole qui pourrait nuire en quoi que ce soit aux maîtres tailleurs
I Wj «, . suisses, mais nous exigeons le droit de protester contre l'annonce dé*

m 11 concertante et contraire à la vérité qui a été lancée contre nous. Nous
m M déclarons et confirmons une fois de plus que chaque costume et par-
S j II dessus qui a été commandé à un de nos représentants est coupé et
jl  In travaillé spécialement dans nos ateliers de Londres pour chaque

e~____) Sp, client, et nous offrons une prime de 100 livres sterling pour maintenir
~=
$S5__jÊgi_L lft mérité de cette déclaration. Nous invitons tous les Suisses se ren
*\cf- ~JIS5̂  

^
anj. 

^ Londres à venir visiter nos fabriques et ateliers.
Notre Notre message à l'adresse du public suisse est le suivant :

représentant « Nous désirons travailler d'une façon franche et loyale et vous
parie le f rançais laissons seuls juges. »

et l'allemand Notre représentant se trouve actuellement à' Neuchâtel, et vous
ne manquerez pas d'aller le voir à l'Hôtel du Lac et Bellevue, où il
reste du 7 au 12 mai.

Après examen minutieux de sa collection de nouveautés et de
modèles pour la saison prochaine, veuillez lui transmettre votre commande, qu'il nous fera
parvenir immédiatement. Douze jours après sa réception à Londres, elle est remise pour
l'expédition, franco de port et de douane, à vot re adresse.

H existe des imitations, mais seule la maison Curzon Bros, Ltd a obtenu quatre
médailles or et possède une renommée mondiale.

Dans votre propre intérêt, vous ne manquerez pas de faire une visite à notre repré-
sentant. 40150 1

Compte de chèques postaux : Baie V 5143

mmmmmmmmmmmj mimmmmmmm ^
M ... ¦ — ,...,.. ,,.. .... -, ¦ f
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L'organisation des éclaireurs
Les .beaux jours revenus, on va revoir dans

nos rues tes chemises kakis et les curieux cha-
peaux des éclaireurs. Lorsque nous regardons
nos scouts traverser la ville en colonne de mar-
che, fiers et gais, nous nous demandons chaque
foi s quelle peut bien être l'organisation de ce
corps auquel nous n'avons pas appartenu dans
notre enfance parce qu'il n'existait pas. Curieux
par profession, nous avons voulu en avoir le
cœur net et nous avons prié l'instructeur canto*
nal de nous renseigner, ce qu'il a îait avec la
plus grande amabilité. Grâce à ses explications
verbales et à la riche documentation qu'il nous
a fournie, nous pouvons éclairer nos lecteurs sur
ce point qui a son importance parce qu'il con-
cerne une institution dont — nous l'avons mon-
tré ici même plusieurs fois — le rôle pédagogi-
que et social est considérable.

Quatre ans après que le général Baden-Po-
well eût lancé, en Angleterre et au Transvaal,
le mouvement des éclaireurs, un petit groupe-
ment scout fut créé en Suisse, à la suite d'une
assemblée convoquée à Neuchâtel, le 11 février
1912, par les sections cadettes des Unions chré-
tiennes. Deux patrouilles d'essai furent immé-
diatement fondées dans notre ville, auxquelles
s'ajoutèrent, trois mois après, trois nouvelles pa-
trouilles. Le succès du mouvement fut grand et
rapide. On compte aujourd'hui quelque 130
éclaireurs de toutes catégories dans notre ville,
non-compris une quarantaine d'éclaireuses. Le
corps cantonal comprend 450 garçons; il y eh a
8500 environ dans toute la Suisse.

.Cette petite armée est divisée en un cartain
nombre d'unités d'importance diverse. La plus
petite d'entre elles est la < patrouille >, form ée
de 6 à 8 éclaireurs. Elle est commandée par un
< chef de patrouille > élu par ses camarades.
C'est lui qui porte le fanion triangulaire qui dis-
tingue la patrouille. De couleur variée, ce fa-
nion porte un emblème, plante ou animal, qui
est le totem de la patrouille et lui donne son
nom. On a ainsi des patrouilles du loup, de l'é-
ciireuil, de la mouette, du pavot, etc.

L'ensemble des patrouilles d'une localité
constitue un < groupe >. Les villes, dont les ef-
fectifs sont plus nombreux, ont plusieurs grou-
pes, chacun d'eux comprenant au plus six pa-
trouilles. Ainsi, les éclaireurs de la ville sont ré-
partis en trois groupes qui comptent les pa-
trouilles suivantes:

Groupe grenat: 1. Cygne; 2. Loup ; 3. Castor;
4. Mouette; 5. Lièvre; 6. Ecureuil.

Groupe jaune: 1. Vautour; 2. Pavot ; 3. Pan-
thère; 4 Alouette; 5. Chamois; 6. Ramier.

Groupe vert : 1. Ours; 2. Lion; 3. Hirondelle;
-.Cerf; 5. Corbeau.

On reconnaît le groupe auquel appartient un
éclaireur à la couleur de la bande qu'il porte à
son bas; elle sera grenat pour tous les membres
du groupe grenat, verte pour ceux du groupe
vert, etc.

Le groupe est commandé par un < instructeur
chef de groupe > qui se fait assister d'un ou de
plusieurs adjoints lorsqu'il a plus de deux pa-
trouilles sous ses ordres. Les patrouilles d'un
groupe, en colonne de marche, se suivent dans
l'ordre de leur numéro.

Tous les groupes d'un district constituent une
'< troupe.. Celle de Neuchâtel, qui porte le
numéro I et marche en tête, comprenait,
au moment de sa plus grande prospé-
rité, les trois groupes de Neuchâtel-Ville avec
Il patrouilles, et les trois groupes de St-Blaise
il patrouille), Peseux (2) et Serrières (2). Com-
mandée par un. « instructeur chef de troupe >, la
troupe se reconnaît à la couleur du foulard que
porte chacun de ses membres, aussi bien les
chefs que les éclaireurs. Il est grenat pour la
troupe de Neuchâtel, violet pour celle de Bou-
dry, bleu pour le Val-de-Ruz, vert pour le Val-
de-Travers, brun pour le Locle et jaune pour
La Chaux-de-Fonds.

A côté des éclaireurs proprement dits, îl y. a
deux petits groupements dont l'importance dé-
passe le nombre. On ne peut être éclaireur que
si l'on a plus de 11 ans et moins de 17. Mais
beaucoup de garçons se sentent attirés vers le
scoutisme avant l'âge prévu; pour ne pas décou-
rager ces bonnes volontés, on a créé la troupe
des < louveteaux > qui reçoit des garçons âgés
de 8 à 11 ans et les prépare à la carrière d'é-
claireur. Les louveteaux de notre ville forment
une « meute > divisée en quatre patrouilles
qu'on appelle des . sizaines . et qui sont com-
mandées chacune par un éclaireur nommé < si-
zenier >. Ces sizaines sont désignées par une
couleur et s'appellent: le loup gris, le loup noir,
le loup blanc et le loup fauve. Tous les louve-
teaux d'une meute portent un foulard de même
couleur: il est gris à Neuchâtel. La couleur du
ruban qui dépasse le pantalon indique la si-
zaine à laquelle un garçon appartient On con-
naît le costume des louveteaux dont la casquette
ronde est caractéristique.

Pour conserver au scoutisme les jeunes gens
trop âgés pour être éclaireurs, il a été constitué
la' troupe des < rovers >, divisée, à Neuchâtel,
en trois < patrouilles > portant le nom d'un ani-
mal (bouquetin, aigle, etc.) et commandées par

un . chef de patrouille >. On distingue les re-
vers aux lettres R S, traversées d'une barre ho-
rizontale, qui se portent sur le chapeau et au-
dessus de l'insigne et au bâton fourchu qui rem-
place la canne des éclaireurs.

Eclaireurs, louveteaux et rovers du canton de
Neuchâtel composent l'< Association neuchâte-
loise des éclaireurs suisses >, commandée par un
< instructeur cantonal » qu'il est facile de distin-
guer à son foulard kaki et à l'étoile brune à
cinq pointes qu'il porte au bras gauche.

Les chefs que nous avons cités sont ceux qui
assument le commandement des diverses unités
en campagne.La direction est assurée par un
certain nombre de conseils que nous voulons si-
gnaler rapidement. Tous les chefs et sous-chefs
de patrouille d'un groupe se réunissent, sous
la direction du chef de groupe, pour discuter,
sous le nom de < conseil des chefs de patrouil-
les >, de tout ce qui concerne la vitalité de leurs
patrouilles. Composé des chefs de groupes, de
leurs adjudants et du chef de troupe, le < co-
mité de troupe > dirige techniquement et admi-
nistrativement la troupe. L'instructeur cantonal
préside le < conseil des chefs de troupes > qui
n'a que des compétences techniques, tandis que
F*r assemblée générale >, formée du comité can-
tonal, de tous les comités de districts et de tous
les instructeurs diplômés, est l'organe suprême
de l'association cantonale et connaît de toutes
les questions d'intérêt général. L'exécution de
ses décisions est assurée par le « comité canto-
nal > composé d'un bureau de quatre membres
choisi, dans un même district, de deux délégués
de chaque comité de district, des chefs de trou-
pes et de l'instructeur cantonal. Chaque district
possède, en outre, un conseil neutre dit < comité
dé district >, qui patronne les éclaireurs sous le
contrôle du comité central.

Toutes les associations cantonales se sont fé-
dérées; elles forment depuis 1913 la « Fédéra-
tion des éclaireurs suisses > dont tous les mem-
bres portent l'insigne rouge et blanc bien con-
nu- Les organes de la fédération sont: le .co-
mité national > qui , se composant des délégués
4es comités cantonaux, nomme le « comité cen-
tral », commission executive comprenant de 3 à
7 membres, dont le président porte le titre de
< président de la fédération..

Enfin, les fédérations nationales se réunis-
sent tous les deux ans en un < congrès interna-
tional de scoutisme >, dont l'organe permanent
est le < comité exécutif > de 9 membres, qui dé-
cide de l'admission des fédérations nouvelles,
préparé le prochain congrès, nomme le direc-
teur du bureau international, etc. Ce « bureau
international >, créé par le < jamboree > de Lon-
dres en 1920, a pour tâche de centraliser les
revues scouts de tous les pays du monde, de
resserrer les liens de fraternité qui unissent tous
les éclaireurs, de publier le « Jamboree >, jour-
nal scout international paraissant tous les trois
mois, de représenter le congrès, etc.

No'ons encore que le congrès international,
réuni à Paris du 22 au 29 juillet 1922, auquel
participaient 30 nations, a proclamé sir Robert
Baden-Powell, le génial fondateur du scoutisme,
chef scout du monde.

Telle est l'organisation de l'institution des
éclaireurs qui, répandue sur toute la surface du
globe, unit dans un même sentiment de solida-
rité des millions ce jeunes garçons, dans l'es-
poir de préparer une humanité meilleure.

R.-0. FRIOK.

sûre que sa situation avait un côté comique,
mais elle était fortement convaincue, en re-
vanche, de la réalité du côté pénible. Son
cœur battait sottement, à grands coups heur-
tés, tout comme s'il n'eût pas appartenu à une
d'Angely, qui pouvait tout !

— Entrez !
La voix était discordante, Diane se sentit

encore plus fâcheusement impressionnée.
L'appartement où elle pénétrait avait la ba-

nale somptuosité des appartements réservés,
dans tout grand hôtel qui se respecte, aux mil-
liardaires et aux têtes couronnées. Mais l'oc-
cupante actuelle y mettait, indiscutablement,
une note très personnelle de vulgarité. Elle
trônait au centre, dans un fauteuil de grand
style et tout autour d'elle semblait préparé
comme pour une séance de cinématographie.
Elle avait dû prendre quelque peine à faire
retomber ainsi, en lourds plis bien réguliers,
la traîne de sa robe.

Un de ses pieds, un seul et seulement la
pointe, s'avançait sur un coussin de soierie
dans une attitude guindée qui sentait la cram-
pe. Ses mains, naturellement couvertes de ba-
gues scintillantes, tenaient un journal illustré.

Diane comprit que le décor n'avait pas été
planté poux elle et que l'absence, de Lady
Kilmaker apportait un mécompte sérieux à la
malheureuse < Lydie > Turner.

Celle-ci avait pris son face à main et la re-
gardait avec un étonnement qui n'allait pas
sans indignation.

— Lady Kilmaker a été retenue, commença
vivement Diane, jetant le beaume d'une excu-
se sur cette vanité froissée.

Le face à main tomba, comme s'il n'y avait
plus rien qui valût la peine d'être vu.

— Ah.- vous êtes la jeune personne qu'elle
me recommande.

Machinalement, Diane allait s'asseoir; cette
phrase, prononcée sans aménité, la sauva
d'une aussi dangereuse inconvenance en la
ramenant à la réalité. Elle prit , l'attitude mo-
deste qui lui convenait.

— Comment vous appelez-vous ? poursui-
vait la dame.
¦ ¦ . Diane .hésita une seconde, se demandant si
elle donnerait son vrai nom. Mais sa natu-
relle franchise et sa droiture prévalurent :

— Diane de Lys d'Angely, Madame.
Peu importe votre nom de famille ! n n'a

aucune espèce d'importance. Mais votre pré-
nom ?

— Diane...
¦—» Diane... Il est absurde! je vous appellerai

Elise, comme la jeune fille que vous remplacez.
Parlez-vous correctement l'anglais?

— Ma mère était Américaine...
— A h l
L'exclamation était désapprobatrice. Appa-

remment, Lady Turner pensait que la femme
de chambre française d'une grande dame an-
glaise n'aurait pas dû avoir une mère amé-
ricaine.

— J'espère pourtant que vous avez un bon
accent français, prononça-t-elle. Parlez un peu,
pour voir-

Diane parla.
— Oui... cela peut aller. Vous êtes Pari-

sienne ?
—¦ Oui, Madame.
— Elevée à Paris ?
— Oui, Madame...
— Ne m'appelez pas madame, < ma fille >,

vous direz Milady.
— Bien... Milady.
—¦ Et vous me parlerez à la troisième per-

sonne, suivant l'usage français.
¦— Si vous... Si Milady le désire.-

Diane bénit le ciel, pour le sens d'humour
dont il l'avait pourvue à sa naissance; moins
parler convenablement l'anglais et le français.
et je suis assez disposée à essayer de vous...
Bien que vous ne soyez en somme qu'une
débutante, je vous donnerai cinquante francs
par mois. • , '" ' , '

Diane hésita sérieusement. Elle resta quel-
ques minutes figée dans sa pose réglementaire
et réfléchissant. Servir une femme de cette
sorte méritait des gages plus..; compensateurs.
Mais les Turner retourneraient très prochaine
ment à Londres; l'aventure, — c'en était vrai-
ment une, — ne durerait que quelques se-
maines et elle se sentait, somme toute, de
force à l'entreprendre.

— Quand devrai-je commencer mon servi-
ce ? demanda-t-elle.

— Ce soir, naturellement. Mais, pas dans
ce costume, je suppose. Je ne veux pas de
cette allure de < Marie-Jeanne endimanchée >
pour ma femme de chambre. N". ez-vous rien
de plus convenable ?

Diane se souvint d'une robe noire, très sim-
ple, qu'elle avait portée pendant la première
période de son deuil et put promettre d'être
convenable à l'heure dite.

— Il suffira que vous veniez une heure
avant le dîner... Je suppose que vous avez une
chambre, la princesse avait dû...

— Oui, coupa Diane, j'ai une chambre.
— En ce cas, prévenez simplement au bu-

reau pour qu'on la fasse inscrire au nom de
Sir Samuel Turner à partir d'aujourd'hui.

Diane sortait, croyant l'audience terminée, la
grosse dame la rappela :

— Je dois vous prévenir que nous partons
demain matin. < Notre soixante chevaux > ar-
rive ce soir. Nous excursionnerons à travers la
France, jusqu'à Paris, où nous prendrons le

beau-fils de Sir Samuel pour le ramener,,£
Londres. En ce moment, il est chez des amis,
« des nobles >, qui habitent un château quel-
que part en Auvergne... Bien entendu, vous
occuperez le siège du devant, à côté dû chauf-
feur et vous aurez à vous arranger pour vivre
en bonne intelligence avec lui... je ne veux pas
de querelles ! . ,",.'

Diane, qui avait eu de la peine à réprimer
un sourire devant îa vanité de Lady Turner,
tressaillit en entendant cette dernière phrase.
Elle n'avait pas pensé qu'il y aurait un chauf-
feur... >¦*."

Mais il était trop tard pour reculer. Avec
ou sans chauffeur, elle serait, pour quelques
semaines, au service de Lady Turner.

s y ,

v y: '

Lady Kilmaker prit moins facilement son
parti de ce compagnon inattendu et qu'elle
trouvait plutôt... indésirable.

— Ce garçon, placé sur un pied d'égalité
avec vous, se croira tout permis, ma chère, il
prendra certaines privautés, sera familier... et
peut-être galant. < Histoire de rigoler >, comme
ils disent dans leur argot familier, il mettra son
bras autour de votre taille. Franchement, vous
ne pouvez pas vous exposer à cela !...

— Je n'ai pas le choix, répéta Diane.
Elle était si désemparée que Lady Kilmaker

se reprocha de l'avoir découragée.
— Au fait, le chauffeur des Tumer sera

peut-être d'autre sorte que les miens— on. dit
qu'il y en a qui sont très bien et on trouve
souvent chez les gens du peuple une naturelle
délicatesse de sentiment qui supplée à l'édu-
cation. Espérons-

Diane ne demandait pas mieux. Mais, mal-

gré tout, la pensée de cet homme qui serait
son compagnon de chaîne, tant que durerait
son esclavage momentané, lui était particuliè-
rement désagréable.
• Sur le conseil de Lady Kilmaker, elle décida
3e se faire servir ce soir-là dans sa chambre
au prix d'un petit supplément. De cette façon,
elle ne verrait le chauffeur redouté que le
lendemain matin, et elle éviterait de îaire sa
connaissance dans la salle commune de l'hôtel,
eh:présence de tous les autres domestiques.

Un peu rassérénée par ce délai d'un jour,
qui lui permettait de se reconnaître un peu,
Diane se rendit bien vite à sa chambre pour
accommoder une de ses robes au goût de La-
dy Turner.

Quand elle eut fini, il était l'heure de des-
cendre chez sa maîtresse.

Celle-ci la reçut avec une arrogance si étu-
diée que Diane pensa qu'elle allait l'appeler
< iharaud >, oubliant que le mot était exclusi-
vement masculin.

Une robe de soie pourpre, abondamment
brodée d'or, et qui aurait été mieux à sa place
sur les épaules d'une Carmen dansant la sé-
guedille que sur celles de cette grosse ma-
trone congestionnée sous l'étreinte de son cor-
set, était précautionneusement étalée sur un
canapé. Diane la prit avec un respect amusé
et se mit en devoir d'y introduire Lady Turner.
. Elle commençait sa tâche, serrant par-ci,
écrasant par-là, silencieuse et rougissante, tous
les muscles tendus par l'effort quand le maître
de tant d'appas se montra dans l'embrasure
d'une des portes. Il y resta une minute, regar-
dant avec surprise la nouvelle carriériste de
sa femme.

(A SUIVRE.)

VIEILLES GEKS ET VIEILLES CHOSES
A méditer

Le législateur neuchâtelois A.-M. Piaget écri-
vait à son ami Auguste Lambelet, du Locle, à
propos des réformes judiciaires en projet (c'é-
tait peu après la révolution de 1848) :

«Qu'on fasse avaler au public tout ce qu'on
voudra, c'est bon ; le public a un estomac d'au-
truche, il digérerait des crémaillères et des an-
ses de marmites; mais, quant à moi qui ai man-
gé 14 ans à cette gamelle, je sais pourtant ce
qu'il y avait dans la soupe. Tout le système ju-
diciaire qui existe aujourd'hui en Europe est
vicieux; c'est un mauvais rhabillage des anciens
temps, système de pièges, de paperasses, de fi-
nasseries, de pertes de temps et d'amphigouris
de tous genres.

> Dans les grands pays, on l'a conservé par-
ce qu'il est la base d'un système fiscal qui rap-
porte ses 30 à 40 millions par le timbre et l'en-
registrement, parce qu'il îait vivre à quinze,
vingt, trente et quarante mille livres de rente
notaires, avoués, avocats, juges, etc.; parce qu'il
crée des masses d'emplois et de hauts emplois
et constitue l'aristocratie de robe, très puissante
encore aujourd 'hui, plus puissante même, au
fond, que l'aristocratie de naissance.

> Dans les petits pays, on le conserve par ha-
bitude et par routine; on fait ainsi parce que

papa faisait ainsi et que grand-papa faisait de
même. On a une culotte et l'on essaie d'en faire
un pantalon au moyen de longs sous-pieds à la
Nicolet — M. le mair^ 

du Locle — pour se 
met-

tre un peu à la mode'; peu à peu la culotte cède
à l'effort; on est ridicule et un peu plus mal ha-
billé, et c'est tout.

» Mon cher, quand une chose ne va plus, il
ne faut pas essayer de la faire aller avec des
sous-pieds, il faut la jeter aux orties, prendre
du drap neuf , un bon tailleur et se faire un vê-
tement à sa taille, conforme au climat, et s'in-
quiéter fort peu et de la manière et de l'étoffe
dont on s'habillait ci-devant !... >

A.-M. Piaget, on le voit, n'était pas partisan,
dans l'élaboration des lois, des demi-mesures et
des rhabillages; il lui fallait du neuf et du com-
plet, et il était, chacun le sait, qualifié pour le
créer. Où il était moins catégorique et moins
tranchant, c'est sur la question, alors très agi-
tée, de l'établissement des chemins de fer dans
le pays, question qu'il reconnaissait très impor-
tante, mais qui demandait encore, selon lui, une
étude approfondie. Son avis, sur ce point, est in-
téressant:

« Les chemins de fer sont une nécessité, écri-
vait-il en décembre 1852 à son confrère Aimé
Humbert; je l'admets sans difficulté et même
sans réserve; mais sont-ils un bien pour la
Suisse? c'est-à-dire rendront-ils la vie plus fa-
cile? Voilà ce dont je doute beaucoup. Les Suis-
ses ont déjà bien de la peine à trouver du tra-
vail chez eux; or, plus on nous amènera vite et
bon marché des marchandises et des denrées,
moins nous aurons à produire nous-même et
moins nous aurons de travail conséquemment.
Lés chemins de fer seront une immense res-
source pour les grands centres de production en
leur facilitant les moyens d'inonder de leurs
produits ; mais pour les petits centres de pro-
duction, l'effet sera inverse, les chemins de fer
les écraseront.

» Je sais parfaitement qu'au bout d'un siè-
cle, la civilisation change, d'autres habitudes
naissent, etc., etc., aussi parlé-je des 25 à 30 ans
qui vont s'écouler, sans aller plus loin.

> Et puis, il est un fait certain, c'est que si
les chemins de fer sont, dans certaines limites,
une source de meilleur marché, ils sont aussi,
d'autre part, une énorme source de dépenses et
rendent les besoins plus considérables, plus
criards. Ils rendront la vie plus difficile, parce
qu'elle aura plus d'exigences.
.Bref , il y a — civilisation et révolutions à

part — tant de bien et tant de mal à attendre
que je crois presque à la compensation comme
résultat général et définitif. De sorte que, au-
tant je m'émeus des moyens, autant je suis d'un
calme pariait sur le fond ; et j'attends les événe-
ments ferrugineux (sic) avec un sahg-froid que
rien ne pourrait ébranler, si l'on ne voulait pas
saigner l'Etat à blanc. >

H y a dans ces deux lettres des appréciations
qu'il peut être bon dé méditer encore dans le
temps de réformes et de transformations où
nous vivons.
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— Je vais bazarder ce magnifique tableau,
signé Raphaël...

— Mais c'est une copie?
— C'est peut-être une copie, mais celui qui

l'achètera sera sûrement un original !

LIBRAIRIE
L'idole Inconnue, par Wilfred Ohopard. — Paris,

Editions de Belles-Lettres.
Roman? L'auteur l'appelle ainsi, mais ce serait

nne tâche assez difficile que. de vouloir classer ce
roman dans une des catégories bien définies du
genre. On y assiste à des événements et on y voit
des gens qui semblent avoir été amenés là pour jus-
tifier une sorte de causerie à bâtons rompus sur les
sujets les plus divers et aveo des digressions nais-
sant à tout bout de champ. Hâtons-nous de le dire :
la causerie est agréable et les hors d'oeuvre joli-
ment Introduits; la langue en est aisée, non exempte
d'une pointe de préciosité, mais cela même n'est pas
sans mérite à une époque où l'on prend à l'égard du
français des libertés qui sont très souvent moins
des marques d'impertinence que d'une ignorance
toujours plus crasse.

Raconterons-nous Y* Idole inconnue » î Cela ne se
relate guère: quand nous aurions dit que le héros
du livre et la demi-douzaine de personnages qni lui
font cortège se plaisent mieux aux dissertations
qu'à l'action et servent peut-être essentiellement à
exprimer la pensée chatoyante de l'auteur, personne
n'en serait plus avancé. Si cependant cela induisait
quelqu'un à lire le roman de M. Wilfred Ohopard,
nous en serions heureux pour le lecteur: il y aura
du plaisir. F.-L. S.

Sommaire du No 18 de 1*« Illustré ». — Illustra-
tions: Deux pages consacrées aux mémorables fê-
tes du bicentenaire de la mort de Davel; une page
de quelques-unes des plus belles fresques du peintre
Rivier, récemment inaugurées à l'Aula de l'Univer-
sité de Lausanne; t Aug. Dubois, le regretté savant
neuchâtelois; Henri Berthoud, le nouveau conseil-
ler national du même canton; l'abbé Brémond, suo
cesseur de Mgr Duchesne à l'Académie française;
le match de football franco-suisse, à Paris, etc.

Pagas d'art. — Le numéro d'avril des « Pages
d'art », consacré au bon peintre et graveur bernois
Franz Gehri, nous donne, après une monographie
d'E. von Bergen, illustrée de dessins au trait, 16
reproductions des œuvres de cet artiste.

Paul Chaponnière nous parle ensuite des super-
bes bois dont Pierre-Eugène Vibert vient d'illpstrèr
les « Idylles » de Gessner, et Jean Bartholoni ap-
porte d'ingénieux aperçus sur les carrières de Liszt
et de Schumann.

Signalons que les « Pages d'art », sur la demande
d'un grand nombre de leurs abonnés, vont désor-
mais consacrer des études régulières à l'art décora-
tif , aux arts appliqués, à la mode, aux broderies,
meubles, et en général à tous les travaux d'inté-
rieur relevant du domaine esthétique. Voici une
fort heureuse innovation.

Souvenirs de guerre dn Kronprinz. Un volume in-8
de la e collection de mémoires, études et docu-
ments pour servir à l'histoire de la guerre mon-
diale ». — Payot, Paris.
En faisant paraître ses « Souvenirs de guerre », le

Kronprinz complète ses « Mémoires » récemment pu-
bliés.

Le récit de la campagne de 1914 est vraiment nou-
veau. H nous éclaire sur le rôle joué par là 5jne
armée que commandait le Kronprinz, au pivot de
l'aile marchante allemande. Elle eut à soutenir des
combats constants avec la 3me armée française qui
lui infligea de graves échecs et finalement la plaça,
au moment de la bataille de la Marne, dans une
position très critique dont elle ne se tira que par
une attaque de nuit menée par trois corps d'année
et demi.

Le Kronprinz nous donne quelques éclaircisse-
ments sur les causes de la défaite allemande. La
principale fut la carence du haut commandement et
le trouble que les contre-attaques françaises avaient
j eté dans le dispositif allemand au cours de , îa re-
traite qui précéda la grande bataille. Une autre
cause fut l'attraction que la 6me armée allemande,
placée en Lorraine, exerça sur le commandement
allemand et sur l'ensemble des armées.

Les e Souvenirs de guerre » retracent ensuite les
luttes de l'Argonne, de la Woevre et des Sauts-de-
Meuse, et enfin le grand massacre de Verdun dont
le Kronprinz se refuse à prendre la responsabilité.
C'est, d'après lui, Falkenhayn qui l'a voulu. Quant à
lui, dès le mois d'avril 1916, ses troupes étant exté-
nuées, il voulut arrêter les attaques,-mais se heurta
à un refus.

Le rôle du Kronprinz fat assez terne en 1917 et
1918; néanmoins ses souvenirs de cette période con-
tiennent des renseignements . intéressants sur les
opérations et les nouvelles méthodes de combat. H
semble avoir prévu la débâcle; . aussi la dernière
partie de son livre est-elle empreinte de pessimisme,
oar on ne voulut pas entendre ses avertissenjènts
en haut lieu.

A la lecture de ces « Souvenirs », on sent qne le
Kronprinz a voulu attirer l'attention sur lui, recon-
quérir sa popularité en Allemagne, en un mot faire
de la propagande pour lui-même. Mais tel quel, son
livre j ette une lumière toute nouvelle sur certaines
périodes de la grande guerre.

EXTRAIT BE Là F EUILLE OFFlULLt
— Liquidation officielle de la succession de

Dlle Fanny-Henriette Tissot, née le ler avril 1840%ménagère, à Cornaux. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Neuchâtel jusqu'au samedi 26 mai
1923 inclusivement. , '•*'. '

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la déchéance de la puissance paternelle :
L de Joseph Galfetti, marbrier, à Neuchâtel, sur .es
huit enfants mineurs et nommé tuteur de ceux-ci,
M. Edouard Induni, entrepreneur, à Neuchâtel ;

2. de Constant-Henri Jacot, jardinier, à Neuchâ-
tel, à l'égard de ses quatre enfants mieurs, qui sont:
Yvonne, Emile, Alice et Louise, et nommé tuteur de
ceux-ci le directeur en charge de l'assistance com-
munale de Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a li-
béré : 1. le citoyen René Fallet, directeur de l'as-
sistance communale, au Locle, de ses fonctions de
tuteur de Mille Ruth Jeanneret, au Locle, devenue
maj eure;

2. le citoyen Edouard Inâbnit, père, horloger, aux
Brenets, tuteur de Désiré-Louis Mahiou, actuelle-
ment à Deulemont (France), devenu maj eur;

8. le citoyen Ernest Richard, au Loole, tuteur de
Tell-Emile Othenin-Girard, au dit lieu, et nommé,
pour le remplacer dans ce mandat, le citoyen René
Fallet, directeur de l'assistance communale, au
Loole.

— 23 avril. Clôture de faillite de la succession ré-
pudiée de Favre-Bulle Rose-Julie, quand vivait né-
gociante, à Peseux.

— Bénéfice d'inventaire de Stauffer Jean-Gottlieb,
célibataire, domicilié à La Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 18 avril 1923. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu 'au
10 juin 1923 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Rna
a: 1. Libéré le citoyen Georges Morel , voyageur de
commerce, au Loole, tuteur de Marthe Morel , décé-
dée à Etoy (Vaud) ;

2. Libéré le citoyen Paul Gaberel, horloger, à St*
Martin, tuteur de Jacqueline Schneider, au dit lieu,
et nommé, pour le remplacer, le citoyen Henri
Vuille, instituteur, au Petit-Chézard;

3. Libéré le citoyen Jean Rosselet, instituteur, à
Fontaines, tuteur de Sophie Baumann, au dit lieu,
et nommé, pour le remplacer, le citoyen Hermann
Challandes, caissier communal, à Fontaines;

4. Prononcé l'interdiction volontaire de Germaine-
Aline Vuilliomenet, sans profession, à Savagnier, et
nommé tuteur le citoyen Ernest Guyot, notaire, à
Boudevilliers.

— Contrat de mariage entre Dreier Charles , fabri-
cant d'horlogerie, et Baillod Julia-Sophie, commis,
née le ler mars 1889, tous deux à La Chaux-de-
Fonds.

— Contrat de mariage entre Ruegsegger Frédéri c,
gendarme retraité, et dame Ruegsegger née Gostell
Louise-Bertha, tous deux domiciliés à Hauterive.

— Séparation de biens entre Jampen Jean-Frédério
et Jampen née Gerber Laure-Emma, tous deux do-
miciliés à Peseux.

25 avriL Ouverture de faillite de Costolll
Thomaso, maçon et cafetier, à La Chaux-do-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les productions ¦
22 mai 1923.

LA MODE
Paris, ler mai.

A peine plus haute
qu'une grande poupée, ma-
demoiselle est déjà coquet-
te; elle aime, vêtue d'a-
tours seyants, à se mirer
devant l'armoire à glace de
sa maman qui sagement
réfrène et modère toutes
les exagérations du carac-
tère tout neuf de sa chère
fillette.

Mais comme son amour
maternel la veut charmante
et parée avec grâce, cette
mignonne espiègle aux che-
veux dorés ou sombres,
elle songe à lui confection-
ner quelques-unes des plus
fraîches toilettes aperçues
parmi les dernières créa-
tions de la mode enfantine.

Pour tout aller, voici que
s'offrent à son choix les pe-
tites robes de serge et de
crêpe de laine marine
égayées d'une touche de
rouge, en broderie de laine
pu èh application de cuir.
Les beaux lainages légers
_t souples, de tons vifs, re-
tiennent encore son attention. Bien pratiques
aussi sont ces modèles de crépon de coton aux
fines rayures de couleur se détachant sur fond
blanc Ou clair et qui rivaliseront avec la toile
pour le plein été.

D'amusants crêpes imprimés, de jolis crêpe-
unis aux tons plus doux que ceux qui sont adop-
tés pour les étoffes de laine, montreront toutes
les variétés imaginables de plissés. Sur une
première robe de crêpe de chine vert tendre,
on les verra disposés en quatre panneaux
étroits, s'ouvrant légèrement en éventail vers le
bas. Une patte d'étoffe et des biais très minces
de tissus remplaceront la manche de ce modèhi,
brodés d'un léger motif de soie aux coloris ca-
chemire.

De fines ganses de soie orange forment un
empiècement dentelé à la seconde robe en gros
crêpe de laine sable, sur laquelle on retrouve
au' bord des manches et au bas de la jupe un
rappel de cette garniture.

Comme nous le prouvent les deux modèles
silhouettés ici, c'est toujours la ligne droite que
l'on recherche surtout pour les jeunes enîants,
Bien souvent la ceinture est supprimée et la
robe froncée autour de l'encolure se complète
par une collerette plissée en linon ou en or-
gandi blanc bordé d'un biais de couleur rappe-
lant Celle que l'on a choisie pour l'étoffe de la
robe. Mais ces collerettes se brodent aussi très
finement et certains modèles sont tout à fail
charmants accompagnés par des manches cour-
tes et bouffantes, en organdi également

(Reproduction interdite.)
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
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fils tirés et broderie main et broderie machine,
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W^El „Stradella "
La meilleure marque mondiale comme solidité, _é_ anco ' et

forte .onorité avec tous les perfectionnements les plus modernes
ai la meille_re marché. JS*""* Livraison iminédilatei.

_joco_da_ es et réparations. Demandez notre catalogue. - -

BaTLt-\ï\iT' V» -Sibeili-Weber
Professeur d'accordéon. Grand St-Jean 31. I__USAHNE. •••-

L'Antimite Idéal
En dépit de l'usage de naphtaline, vos effets de laine sont

souvent abîmés par les gerces, la mauvaise odeur de la
naphtaline n'éloignant aucunement ces rongeurs voraces. La
seule préparation offrant une sûreté absolue et infaillible
est le

Chlorq-Camphre
qui tue les gercés on mites (teignes) immédiatement, dans
toutes les phases de développement, depuis l'œuf jusqu'au
papillon. Le CHLORO-CAMPHRE est utilisé en grand par
environ 25 arsenaux suisses qui, experts en cette matière,
ont constaté son efficacité formidable contre les gerces. Les
habits d'hiver, lainages, fourrures, uniformes, tapisseries,
feutres de piano, etc., traités au CHLORO-CAMPHRE, sont à
l'abri absolu de toute attaque. Le CHLORO-CAMPHRE, qui

.est deux fois meilleur marché que le camphre ordinaire, ne
se vend qu'en paquets verts d'origine à Fr. 1.20 et Fr. 3.—
(grand modèle, particulièrement avantageux pour ménages,
hôtels,. magasins , de laines et confections, etc.).

Vente dans les principales bonnes pharmacies et drogue-
ries diplômées du canton.

Le plus fort insecticide du monde,

LA FULbuRINE
rival du Chloro-Camphre spus le rapport de l'efficacité for-
midable contre toute vermine, tue également les COUVÉES
DES PUNAISES, càiards de cuisines; rouges et noirs, puces,
fourmis, etc. Succès infaillible,: rapide et durable.

- La FULGURINE ne se vend qu'en paquets rouges d'ori-
gine, à, 1.50 et 0.75, dans les principales bonnes pharmacies
et drogueries, ainsi qu'à l'Epicerie Zimmermann S. A., à
Neuchâtel. !. . -.- JH3135X
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Maison d'ancienne renommée connue pour la bonne qualité de ces articles
Représentant M. Léon JACOT, CORCELLES: • Echantillons sur demande

MONTRES ARGENT avec bracelets argent, extensibles.
MONTRES ARGENT avec bracelets moire ou cuir.
MONTRES. OR, 18 kts, avec bracelets or, extensibles. .
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets moire.
MONTRES formes variées, toutes grandeurs
Fr. 19.— MONTRES forme ronde, ave. bracelets cuir.

Il*"" Chaque montre .est garantie sur facture. ""•C
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Rabais depuis 5 kilos Expédition au dehors

la meilleure motocyclette actuellement sur le marché.
DIMANCHE 30 AVRIL 1923

[il le la [É Ss la ISSIÉS
fer NICOLE sur A. J. S. .S -Vô ' s. Record.
2me TAVERNO » A.J. S. 16 s.
3_e RAG . A. J. S. 18 s.
.4me GREPPI » Condor 23 4/5 s.

ancien record 17 s.
8_5" Voyez nos modèles *1923

Vous êtes invités à comparer l'A. J. S.
pièce par pièce avec n'importe quelle
autre motocyclette offerte en ce moment

-12 mois de crédit -*"§8_
AGENCE EXCLUSIVE : ,

H. SPIESS & C,e
Téléphone 6.14 - Place du Monument
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POUR BYPSEURS-PEIHTRES
A remettre, pour cause de départ, tout de suite, un ate-

lier de gypseur-peintre bien achalandé et très bien situé.
Demander l'adresse du No 705 au bureau de la Feuille
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Réparations promp tes et bon marché
RocB. Hirt fols, Len-.boyrg

ganme St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bàle

+ Prix Fr. 1.75 en Soisee +¦ Spécifique vul_.é_aire par ex-
oellenoe pour toutes les plaies
en général : jambes ouvertes,
vârieeô;- n_oé_ ations. piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, -émarroîdes, éonfcueions,
brûlures. — Dais toutes les
pharmacies Dép. gân. Phaj: .
St-Jacques. Bâle. Neuchâtel:
Phar. Bo-urgeois, Bailler et
les antres. Boudry : Phar.
Chappnis. JH 4201 X

Vin sans alcool —
de Meilen ———s ~-
ronge —,————y——— ; '
Rt.' L65 la boutelllei ¦ '-
blano '¦——*_ ———__ . 1.75 la-bouteille; "

cidre sans alcool —
pomme mousseux ———
Fr. 0.70 la bouteille, ——-'
verre à rendre. '—-—¦ ——
— aiHIEEHANN S. A.

La constipation
Ja i»l_s andenne et la plus In-
vétérée ne résiste pas à - l'em-
ploi des pilules ^^ .

__ ASSIT &
véiritable a_ ent< réff_late_r des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmaoieg.

Le savon an
Goudron et an soufre

marque : deux mineurs
est depuis bien des année, re-
connu le meilleur remède con-
tre tontes les impuretés de la
peau, boutons, pellicules des
cheveux et de la barbe. Véri-
table se-leonent de 1921.
BERGMANN et Co. ZDKIOH

En vente 4 Fr. 1.60 cthea M. A.
Bourgeois, pharm.. Neuchâtel ;
M. F. Tripet, pharm.. Nenchâtel.

——*
Office de photographie Alflnger

Magasin Plaoe Piaget
Magasin Plaoe du Port

MODAMi;
choix complet en mag/asiû

AtJBUMS
pour coller et glisser le^

photographies
soie, toile, cuir, papier

. «
Argent français

A vendre une série ds "'\

Bicyclettes „Alcyon "
grand luxe, homme ou dams si
modèles de course aux prix da
600. 650 et 750 francs français.
Profitez dn change favorabl*

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2 NEUCHATÏ-J

—~i

iiel coulé —-
du pays ———-
Fr. 1.90 i -a
la livre ¦

— ZIMMERMANN S. A.

Fromage M
Bonne marohandise mûre es*

envoyée en meules de 3 à 4M
kg., à Fr. 2.60 le kg., franco. —
Par achat de 2 meules Fr. 2.51
le kg., franco.
J. V-geOl.Zubler. Fromagerie

Frauenfeld
4

Ponr vos plantes
d'appartement

qui ne se développent plus
normalement utilisez le meil-
leur des sels nutritif s con-
centrés _ _ FLORAL "
Se vend en boîtes de pr. !.—>

et 2.— à îa
DROGUERIE-HERBORISTERIE

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8, Neuchâtel

¦ - ¦ ¦ — n

Laiterie-Epicerie
de TEST

LOUIS SANDOZ
IX.. Pourtalès 11

m ¦¦*¦¦_¦¦

Chaque j our beuire eentrifw
ge de Cudrefin, lre qualité.

Fromage Gruyère extra gras.
Petits Gruyères.

Oeufs frais du pays,
Epicerie fine. — Conserves.

_[a_ eh_ndises de lre Iraîcheal
Cafés fraîchement torréfiési

Nenchâtel blano 1 tr. 20 le Ut
Bouteilles rouge et blanc.
Confitures. — Fruits secs.

Timbres 5 %
Service à domicile

On prendrait encore client !
»ou_ IA liait, 

t
i!?(S)W(D

fil_?̂ !_ _--_B!?__
- .|UUK*%*lit«—Mxt—-s—.unsetms.

.. Couverture excellente
Garanlie de 10 ans

même contre la grfile
Infaillible contre lef. ouraffaa*

Revêtements extérieur»
Û de façades

bon marché et agréables A l'œil. i
Rcv£temen_ im putrescibles da

plafonds et pa'oii.
Démit Niedenirncn.

Fondé en 1903
Vente totale «plus de 15 mil-

.liras de m-trea .o-fAs



Programme du 4 au 10 mai 1923 H
H Aussi beau que cJQCELYN >

l lu ïsis fi lil feue pain I
\ ' Grand roman populaire Joué par PINA MENIGHELLI

1 DUDULE, toréador I
Comédie burlesque et acrobatique i

Dimanche : Spectacles à 14 h., 16 h. et 20 h. 30. Jeudi, Jour de
l'Uscension, une seule MATINÉE à 15 heures.

f A MM. les architectes, propriétaires j
I et gérants d'immeubles 1s —— iS- Nous avons l'honneur de porter k la connaissance die _ .
0 Messieurs les architectes, propriétaires, gérants d'immeu- ©
# blés et du public qne nous reprenons l'ancien atelier de 8
S serrurerie de M. Ed. Schtmid. BUE DU POMMIEB No 2, I
S à partir du ler mai. Nous nous recommandons vivement ®
# pour tous les travaux de serrurerie d'art, de bâtiments et 2

Î

gros fers, ainsi que pour tous les travaux de soudure au- ®
togène. Par un travail propre et des prix modérés, nous §
pensons gagner la confiance que nous eoi_4«ito(_s. S

SOUDURE AUT06ÈNE PAR SPÉCIALISTE f
—mmiTn^mfWirr" -̂""™'——'-««**-*«* ' ' "."——»*—¦¦—mmmtS

% 14 ans d. prati .ne 9® S
f S. Linder et A.Vessaz S
%**—99%—aoeweasawosw«—— •••*»•*»•*>

Société die tir du €*riitli
Dimanche 6 mai, dès 7 h. du matin

AU MAIL

Les n-jliitaires astreinits au tir doivent être papteui- des livrets
Ae service et de tir.

Dienst- une SoMessbûchlein sind naitzubringen.
Munition gratuite. Inviitatioii oo__ia_e.

LE coMrr_î

Institutrice
diplômée, donnerait leçons par-
ticulières soit comme externe
dans pensionnat de demoiselles,
soit k domicile : se chargerait
également de l'instruction dé
jeunes enfants ou die surveillan-
ce de travaux d'école. Béférenv
ces k disposition.

Demander l'adresse du No (553
au bureau de la Feuille d'Avis.

ARMÉE DO SALUT
Ecluse 20

Dimanche 6 tuai, à 20 h.ni
des Off icières

Invitation cordiale à tous

C-iemin de fer Yverdop- Ste-Croix
Asœ__s_on

JEUDI 10 MAI 1923
Trains spéciaux

6 h. 45 dép, if Yverdon A BIT. 21 h. 57
7 h. 21 > Baulmes dép. 21 h. 31
7 h. 53 arr. v Ste-Croix i » 21 h.

Arrêt dans les gares intermé-
diaires Trois-Villes excepté.

Les gentianes sont en fleurs.

(|?*_»«W"||||H.ff'lll|*~'~* "̂=-r̂ MB  ̂ ««**"¦ "¦¦ ¦ ^̂ ^̂ ^ â

. ^^^̂ g

¦ '.) v '~ ' . -.' .--'--"• y . . . . ¦ 
r i

ï Complets rayés, 3 à 8 ans, 15.— 12.— 10.50 9.75 |
i Complets rayés, 9 à 14 ans, 16.50 14.— "12. 
1 Complets gris, faç. sport, 8 à 15 ans, 16.— 14.50 -13. 
1 Complets genre covercoat, faç. sport, 18.50 16.50 *1̂ .50 |

i PANTALONS bleus, nnis, ceinture sport, 1
gr- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

4.20 4.50 4.QO 5.4-0 5.80 S.20
I PANTALONS gris, rayés, très solides, |
i £_._- 4..4.O 4.SO 5.20 5.60 6 —
r]> ChlSUSSetteS fantaisies et noires, unies,
i Gr. 3 4 5 6 7 8 9 1

Prix — 60 —.70 —.80 —.90

\\ « _¦ ¦_ _ _ _ loncueur 45 50 55 601 Combinaisons barboteuses —s - 
Prix 2.85 3.15 3.45 3.75 §

en popeline extra solide, 4.50 4.95 5.40 5.85

! Chemises, col ouvert, long. 55 6^> 75 85 90 J
en toile blanche, 3.50 4.— 4.50 5.— 5.25
en toile couleur, extra solide, 3.50 4.20 4.90 5.60 5.95 ! i

I Chapeaux de paille , 3.95 3 25 2.— -1.25 j j
| Casquettes drap, 2.95 2.50 2.— |j
i Justes en tricot , long. 3ï 40 45 50 55 60
1 manches courtes, 1.30 1.60 1.90 2.20 2.50 2.80

longues manches, 2.— 2.30 2.60 2.90 3.20 3.50
1 Ceintures sport, 2.85 2.50 2.—

Bretelles, -1.75 -1.25 -.95 —.75 ï \

I NEUCHATEL - FLEURIER - COUVET
1 Jv^v_TSC,j .u ._ .im___iw___i_ —i  ia..i ...jt—e—r—aivi——..'¦*_ .____¦— ________

^
_____________________

.—_¦¦__¦¦¦¦¦—_——^—__________________————________P-

NOUVEUE SOCIÉTÉ ANONYME

à St-Blaise (Neuchâtel)
•Messieurs _ea aûtloiinairea sont MWQQBÉg tôt

Assemblée générale ordinaire
ponr Jeudi 17 mai 1-98, & 1_ heure*, «n elèee moeimi. à Bt__t _id*_i_

0__.BE DU JOTTE; : -i ! - ! .  : ii'
1. Lecture et adoption dn prooès-verba-,
2. Comptes de l'ezei<oioe social clôturé le 11 dSôcembre 1999 -,

rapport da Conseil d'administration et des commis.airs»,
vérificateurs : dj_o_s_io_. et votation »wr ces rapporta.3. Nomination d'odimi-istrate-ra (statut-, art. 13).

4. Nomination, dea oomTniasalires-vékT-&c>ate_rB _xmr l'exer-
cioe 19-3.

5. Divero.
Ponr pouvoir paatixsiper à Fasse-CtWée. Messieurs les action-

naires ont k effectuer an siège social à St-Blaise, jusqu'au 14 m *,
1928. à midi, le dé. ôt soit de leurs actions, eoit d'an récépissé
en tenant lien. En éobanfe, 11 sera déUvnré une carte d'admiseion
à l'assemblée.

Le bilan, le compte de profits et «pentes et le rapport des
commissaires-vérifIcaieui» seront à la disposition des âotio_nai-
res au siège social 8 jours avant l'assemblée générale.

SaJ_vt-_Ual_e, le 13 «avril 1928.
LE CONSEIL r^ADMTNISTEATIO*».

Prothèse dentaire
Héoanicienjden.is.e 

MarCOl STERCH1 iïÙ&eï
Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc

Téléphone 14.40 _W*" Travail prompt et garanti """OO"

SOCIÉTÉ DB NAVIGATION A VAPEUR
DES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT

¦ r^ -̂1 ¦ TT—r-; . *\m__B̂ '̂ ¦
ti^̂

:?'-^^ *̂ '*faJL_-£-3-_-'-Jja ̂ _̂_M__i__i

Service du dimanche
Déparia d» N«miC_Ate4 pour Estavayer 8 h. 10 13 h. 45 17 h. 15

« '* * Oh-vroux 10 h. 05 14 h. — 17 1- 15
m t M « Chea-le-Bart S h. 10 18 h. 45
¦ w * Morat 8 b. 43
» w _ C"u-«___ 8h. _5 _9 h. 06 Mb. 17h. l5
Chaque fljraa'nona promenade sur le Isa départ de Ke_oh_tel_ 30 h. 05, passage à Cudrefin à 10 h. 35, Postai-an H h. 05, C_e-

vrou- 11 h. 80. arrivée à Neuid-ltel à 13 _.. 18. — Tonr complet
lre -lasse Fr. t— _ 2me classe Pr. IM.

Pour les courses spéciales et de prosaesmdea pri_«re ds consul-
ter les journaux locaux chaque samedi.

I__ DrttEWTTON

PARC DES SPORTS DU F. C. COMÈTE
à Ghantemerle s. Corcelles

Dimanche 6 mal 1923, à 14 h. 40

MÂ T GH D 'APP UI
Série B. Suisse

LE LOCLE I contre FLEURIER I
ENTRÉES : Messieurs 80 c - Dames et enfants 50 c

FBÉA1T DU COLLECTE - SERBI-RES
Dimanche 6 mai 1923, dès 14 h.

FÊTE : i s
PRINTANIÈRE

organisée p a s  la
Section Fédérale de Gymnastique et l'Avenir. Société de musique

Direction,: M. Ed. __IO_l_
AU P-X>OB_____E :

Concert, productions de gymnastique, vauqtdlle, j e u x  divers, j e u x
p o u r  rnj antS. Le soir, dis 8 h., concert, pyramides avec f e u .

d'artifice.
Cantine sur la place de fête. — Eartrôe _a«e.

Invitation cordial» ô. tons. -
Benvoi de 6 iours en «as de mauvais temps.

RESTAURANT DES SAARS - Nenchâtel
Dimanche 6 mai 1923, dès 14 h.

GRANDE KERMESSE
«neanisée par le Musique Onvrlèoe de Nendh&taï

Direction : M. Piecre CANEPA, professeur
Grande répartition anx sucre et saucissons
Rones anx millions, Jeux de cerceaux,
surprises. Concert par la Société à 14 h. 30.
(Nous invitons cordialement tous nos meantoes passifs, amis,

ainsi que leurs famille-. • -
En cas de mauvais temps, la fête est renvoyé en dimanche

18 mai 1923.

Petit" fgrjaSilod p"*« DE Fi^
mmmm^>mKmauta~mmm\mm Dimanche e mai

Grand Concert
donné pax la Musique Militaire de Colombier "*C

Bonne. __mà_t_ _ _ _  Se -_<*«oi-nim«-idc. G. DDCOMMCTN.

Restaurant É̂ Pont, Thielle
Dimanche 6 mal

CONCERT
donna p ar l'Orchestre V « Etoile»

Invitation cordiale Fr. DREYER

Dimanche b mai dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:
Hôtel du Verger, Thielle

Orchestre „ La Blouette "

Hôtel du Vignoble - Peseux
Orchestre Matthey

HIER RESTU» Mlim W, VllU
Se recommande

Café _Laenstre9 Colombier
• Bonne musique

BBBBaaBBBHOBaBBB-ISBaBHBaa'BSaBBBBBaP'.lSaSBCB

Français - Anglais
Leçons en tous genres

M1Ie J. Berthoud
Maîtress e diplômée
10, Rue Pourtalès

moto, môme les vie£_.«_ _s jouent
du ïàan.0 sans peine. Le pros-
pectus No M est gratuit. Insti-
tut ds Musique Isler. à Gossau
(Saint-Oa-). JH 7837 St

-ëntage à la machine
de bas et chausisettes, et répa-
rations de bas tissés, de trois
paires : 2 paires ou avec dn
tissu neuf, coton» laine et soie,¦par maison de réparations de
bas --tstetten-Znrieh. Dépôt à
N-_e__t_ l : Mme Weber, Ave-
nue du 1er Mars 16 ; Mme Vuil-
le-Raymond, Tertre 8; Serrières:
Mme Hapitiirii. rue M_itene«t 24.

CAFÉ-RESTAURANT
DES ALPES

Tons les samedis

TEIPES
A toute heure :

Choucroute garnie et escargots

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

Hôtel li ii
Tons les samedis

TRIPES
¦El __
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C Studer

Pension Martini
(Cercle des Travailleurs)

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

Dîners — Soupers
Tous les jours :

Poissons dn lac
Cuisine soignée. — TéL 44.

BATEAUX A VAPEUR

^^_^^^î ^0^_^^_^^
Dimanch e 6 mai 1923

si le temps est favorable

Pî OIHé à l'Ile è
. Saint-Pion et à Bienne

A la course du matin,
Concert sur le bateau
donné par la Musique de

la Croix-Bleue de Neuchâtel
ALLER

Neuchâtel 7 h. — 14 h. —
St-Blai&e — 14 h. 15
Lànderon — 15 h. —
Ile — 15 h. 20
Gléresse 8 h. 15 15 h. 3Q
Bienne '8 h. 45 16 h. 10

RETOUR
Neuchâtel 20 h. 15
St-Blaise 19 h. 50
Lànderon 19 h. 05

. . Ile 18 h. 45
Gléresse 18 h. 35
Bienne 18 h. —

PRIX DES PLACES:
(aller et retour)

Neuchâtel à l'Ile et
Gléresse . . . fr. 2.20

Neuchâtel à Bienne » 3.—
St-Blaise à l'Ile et

Gléresse . . . »  2.—
St-Blaise à Bienne . » 2.50

Société de Navigation

""_l*l—Il r ¦-« ¦..¦.iiiijy.i.f»na i i lu i m , |i^ niynn^i

VOY#_@g$ ©I
EI_aG13ATfOi^

; EOMMEL & Oie
Bep_é_e<nta_- pour le Ct,

de Nendhâtel et les "ou-
trées limitrophes :m. Pont ssi%vs

B£_et8 aux Pr__ orl_ t-
. naux. — Tous renseig-ne-
ments gratuits. _ _  1407 N \

I TAXES BLEU. |
{ Téléph. 807 {
—————•——

£____ ____ --_ a_______ ____ ___ ___ _ _____ _ _____

| Harmonie d© li &yç§_ig@g 1
1 VOYAGE à VEliiSË "A8.». 1

I Le voyag. de l'Harmonie ayant si bien, réussi l'an passé m
H à Marseille, de nombreux participants ont demandé à son pj
B Comité d'organiser cette année nn nouveau voyage . Celai- M[¦ * ni «iiTo lifm tvn .moi» d'août, époque des vacantes, il du- H
g rera 5 jours. B
H Lee travail- pré___in_ixe8 nous permettent d'espérer pj
B que les p_rtK_p_nt. voyag_ront en train spécial (cela dé- g
ri pendra du nombre d'inscriptions) . Il y aura de* lime et _\
CI OTme classes. Aller par le Gotbard-Milan-Venise et retour 0L_J par MiZan-Simplon-Lœtsclibcrs--Berne. Lo voyase s'effec - H
l j tuera entièrement de jour. H
jg La population sera cordialement invitée aux pris les S
B Plus modiques ; le proRramme général d© ee. superbe voya- j__
B _ e paraîtra prochainement. g
: j Les personnes que cela intéresse, peuvent déjà s'inscrire Bl
; j auprès du vice-président de l'Harmonie. M. Pasche, te.nan- \_\
i j  cier du Oeiwle libéral, qui donnera tous les renseignement., 9
j j nécessaire. . ~
BEBZBHBE [_S__ B___B- !3_____a_________n !_ f .n ,<-in--_

Samedi 5 mai

„Journée de vêteieÉs"
de l'Entr'aide Universitaire Europ éenne

et du Mouvement de la Jeunesse Romande

Aidez-nous à secourir ceux qui sont dans le dénuement
et suspendez à voire fenêtre une

SERVIETTE BLANCHE

g Le soussigné porte à la connaissance *
de ses clients qu'il vient de nommer

| aux fonctions d'agent pour le District
H du Lao

! Agent de Banque j j
Officier d'Etat Civil \":!

i à NOUAT i
qui seul est qualifié pour traiter au nom !

1 de notre établissement. ;
U M. Mesey entrera en fonctions le 1er f|

I 

mai 1923.

[oitoii (TEsc ompte de En.. 1
Succursale .de Fribourg.

SOUMISSION
A -occasion de la Réunion «Cantonal, des Musiques Neuchâte*

lolses. k Neuchâtel, le dimanche 17 juin 1*33, le Comité des Sub-
sistances met en soumission l'exploitation de la cantine. — Les
intéressés peuvent prendre connaissance du cahier dos c___ s-e_
auprès de M. Maurice Loup, rue Coulon 8. è Neuchâtel, jusqu 'au
samedi 12 mai. — Les offres devront parvenir à la môme adresse
jusqu'au lundi 14 mai, à 18 heures.

COMITÉ DES SUBSISTANCES.

1 JÉà PROMiN/%,EI_»̂
: Jïk.JLiL_^_jJR5i©^i

wiimmm i ¦ Hnp «J-B-P8  ̂ (\s ^^^^
^̂ îl j lM I flPtl^ ________ ___-̂ ^

J ŝloia 'Wlètltthin Ŝttltts
Brr,n /~ _ *f* Restaurant du Raisin

I CS ^J 
\mJ L (sur la route Corcelles-Rochefort)

Bat de course idéal pour écoles et sociétés.
Grand emplacement pour fêtes -àampêtres et vauquilles. '¦}

Jardin d'été. — Spécialité : Charcuterie et pain de campa-
gne. — Sèche sur commande. — Consommations ler choix. :!
Téléphone (Eoohefort) No 8. Mce RACINE, propr.

_̂ __- S5"_^_%i a ra _5_ Restaurant du Chasseur (à 30 min.
9B| f OU« sur Corcelles et à 15 min, de Montmollin)
3--F* Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. _epas
sur commande d'avance. Spécialité : Charcuterie. Café, Thé,
Chocolat. — Vins ler choix. Téléphone No 98.

ST-BLAISE mS-M E. MEYER
B Tél. 77 I (près du Temple) I

Thé-Café-Ohoeolat complets — Petits pains feuilletés et . J
fourrés — Gâteaux fruits — Pâtisserie variée — Pièces à M
la crème — Glaces — Installation moderne — Service soi- 1 1

! gné. FZ 779 N i

Beau but de promenade recommandé aux écoles, sociétés j ;
; et famines. Bière, sirop, limonade, vin de Neuchâtel i

pur. dep. 1 fr. 80 la bouteille. — Charcuterie de campagne. : i
Jeu de quilles. — Téléphone No 50. Peseux.

H. DUBOIS. I

SAISON D'ÉTÉ -1323

1 Tv 1 __ . B

près MARIN
Dimanche 6 mai, en cas de beau temps

Réouvert y r@ ^Cle-

I 

Sirops, Limonade, Bière < Mnller >, Vins ler ohoix.
Pâtisserie. Chocolat, Charcuterie., etc.. à prix très modérés, j |
FZ 781 N Se recommande. F. JEANRENAUD. ; ]

A nA7  « HOTEL ST-GALLERHOF *>
i~-\ %=~ sf ~\ ___. Excellent hôtel pour familles

Avec tout confort (Lift). Avee accès direct aux bains ther-
maux dans le village. Cuisine faite par le propriétaire lui-
même. Sur désir régime. Prix modérés. Prospectus illustrés.
JH 2507 St Propriétaire : H. GALLIKER-BAUR.

Righi Neuchâtelois ___±
reo-ds complètement à neuf. Reçoit Ecoles, Sociétés. Tou-
ristes. 300 places. Vue splendide, sentier 30 m. de Fleurier.
Boute pour antos."" Restauration sur commande. Tél. _._ -
OF 528 N Se recommande.

M ®  
HO TEL-PENSION i

ïïMMiS ST-GO TT EARD
! -Situation ensoleillée et abritée an bord du lac. Bonne mai-

son bourgeoise anciennement réputée. Ascenseur. Tél. No 5.
JH 2660 Lz Se recommande, A. Hofmann-Gnt.



(De notre corresp.)
*_-W^^_~**N--**J_»

La note allemande

PARIS, 8. — La note que îe gouvernement
aHemand vient d'adresser aux alliés corres-
pond exactement aux prévisions et aux cir-
constance.. Lord Curzon avait dit à l'Allema-
gne : < Faites une offre. Nous vous donnerons
alors notre concours pour ouvrir une négocia-
tion >. Dans ces conditions, la France pouvait
adopter deux attitudes différentes. Ou bien pa-
rer immédiatement le coup du dhef du Foreign
Office britannique en déclarant tout net qu'el-
le ne voulait pas de négociation, ou bien per-
mettre à l'intrigue de se développer pour dé-
masquer la fourberie allemande. Je pense que
c'est oe dessein qui a incité le gouvernement
Ifrançais à choisir le dernier terme de l'alter-
native. En ce cas, il est servi à souhait

On avait proposé aux Allemands une né-
gociation. Immédiatement ils réclament la dis-
cussion d'égal à égal, c'est-à-dire qu'ils pré-
tendent la conduire. Ils en fixent, en effet, les
conditions de telle manière que l'acceptation
équivaudrait pour la France et la Belgique à
un aveu éclatant d'échec. Elles devraient, pour
commencer, s'engager à évacuer la Ruhr et à
n'y rentrer jamais, s'engager à éviter, désor-
mais, «toute sanction politique, s'engager à res-
tituer à l'Allemagne l'égalité commerciale, à
enterrer l'état de paiement du 5 mai 1921 et
à refaire le traité de Versailles d'accord avec
le vaincu.

On avait proposé anx Allemands de faire
une offre sur la base de leurs facultés. Us
proposent des sommes dérisoires, pour com-
mencer 20 milliards de marks-or qui seraient
immédiatement réduits à quinze parce que les
intérêts seraient prélevés sur le capital pen-
dant un moratorium de quatre ans. Puis, éven-
tuellement, deux autres sommes de 5 milliards
si la finance Internationale juge l'effort pos-
sible.

La réduction de la dette est-elle au moins
compensée par la précision des garanties ?
Tout d'abord, le gage de la Ruhr disparaît La
seule sécurité offerte est une promesse de con-
traindre par des mesures législatives la bonne
volonté des magnats industriels. Ainsi, le gou-
vernement de Berlin n'a même pas pu obte-
nir l'adhésion volontaire des détenteurs de la
richesse. Et fl voudrait nous faire accroire qu'il
aura les moyens de faire supporter aux Stin-
ne« et aux Thyssen les rigueurs de la loi 1
Vraiment M. Cuno nous prend pour des im-
béciles.

Pour tout dire, la note allemande est un sim-
ple bluff. C'est comme l'avait prévu, il y a
déjà quelques jours la < Feuille d'Avis >, une
manœuvre dont l'unique but est de jeter de la
poudre aux yeux des naïfs. La France et la
Belgique ne pourront pas, bien entendu, ou-
vrir une discussion sur de pareilles bases. Ce-
la permettra à l'Allemagne de se poser une
fois de plus en victime et de dénoncer l'< im-
périalisme français >,

N importe, la réponse doit être catégorique.
Elle doit poser nettement les principes sui-
vante : 1. L'Allemagne n'a pas à discuter mais
à se «soumettre ; 2. Les conditions de la capitu-
lation seront fixées par la France et la Belgi-
que ; 3. La France et la Belgique se chargent
d'assurer Jes intérêts dea puissances qui ne
participent pas à la contrainte et elles n'admet-
tent pas que ces puissances interviennent dans
le règlement avec l'Allemagne. Aurait-on le
courage de faire cette réponse qui seule peut
faire comprendre à l'Allemagne que nous en
avons assez de nous laisser berner et décou-
ragera en même temps les velléités d'interven-
tion de l'Angleterre ? J'avoue que je suis as-
sez sceptique. Mais enfin, attendons avec con-
fiance la réponse de M. Poincaré. M. P.

COURRIER FRAN ÇAIS

ÉTRANGER
Les rate d'hôtel. — La police de Bruxelles a

arrêté Jeudi matin, dans un hôtel de la ville,
un Anglais, âgé de 40 ans, appartenant à la
bande de voleurs d'hôtels de Paris. II était
rechercàé pour vols à Paris, il y a quelques se-
maines, de bijoux d'une valeur de 125,000 fr.,
commis au préjudice de la princesse Marie de
Russie.

Les ponte suspendus. — Alors que Fribourg
démolit les ponts auxquels cette ville doit une
part de sa notoriété, on va construire, un peu
au nord de New-York, à Peekskill, sur l'Hud-
«m, un pont suspendu qui sera le plus long
de son genre dans le monde. Il aura 777 mè-
tres de long, et ses tours 116 mètres de haut,
.2,552 tonnes d'acier seront employées dans
«a construction.

On a prévu une largeur de près de treize
mètres pour la circulation, ce qui permettra
à quatre autos de cheminer de front, 5000
voitures par heure pourront donc traverser
l'Hudson, ce qui n'est pas excessif , si l'on songe
à la quantité de véhiculés qui circulent le sa-
medi et le dimanche sur les routes aux envi-
rons de New-York.

Accident de chemin de 1er. — Par suite d'un
éboulement, un accident de chemin de fer s'est
produit près de Woodside (Utah). Huit voya-
geurs, le mécanicien et le chauffeur ont été
tués. Vingt-sept voyageurs ont été blessés, dont
quelques-uns mortellement.

Un beau ménage

Mme Curie publie dans la < Revue bleue >
une étude sur Pierre Curie intime, et la sim-
plicité de ces pages, d'où l'image du savant se
dégage d une manière saisissante, ne manque
pas de charme. Mme Curie y raconte comment,
au printemps 1894, alors qu'elle poursuivait
depuis trois ans ses études à la Sorbonne, elle
fit la connaissance ide Pierre Curie, âgé à cette
époque de trente-cinq ans ; se rencontrant chez
un physicien polonais, ils parlèrent science et
sociologie et il se trouva que leurs conceptions
des choses concordèrent remarquablement
Deux êtres résolus à vouer leur vie à la scien-
ce devaient se comprendre et s'aimer. Ils se
marièrent en juillet 1895 et leur première ins-
tallation fut des plus modestes ; un logement
de trois pièces rue de la Glacière, non loin de
l'école de physique, et un ameublement som-
maire, composé d'objets ayant appartenu à
leurs parents. Pour vivre, le jeune ménage n'a-
vait que le traitement de professeur de Pierre
Curie à cette époque, soit 6000 francs par an,
die telle sorte que Mme Curie, tout en collabo-
rant avec son mari à son œuvre scientifique,
devait assumer les soins du ménage. Cela ne
l'empêcha pas, au surplus, de préparer l'agré-
gation, et elle fut reçue en 1896. Dès lors, leur
existence fut entièrement organisée en vue du
travail scientifique et leurs journées se pas-
saient au laboratoire, où Mme Curie avait ob-
tenu l'autorisation de travailler aux côtés de
son mari, engagé à cette époque dans un tra-
vail sur la croissance des cristaux.

Cette vie de travail était admirable et ceux
qui cherchent le bonheur dans la tourmente du
monde devraient méditer ces lignes :

< Nous vivions très unis, nous intéressant
en commun à toutes choses : travail théorique,
expériences de laboratoire, préparation de
cours ou d'examens. Pendant onze années de
vie. commune, nous ne nous sommes presque
pas séparés, à tel point qu'il n'existe que peu
de lignes de correspondance entre nous de cet-
te époque. Nos journées de repos ou de vacan-
ces étaient consacrées à des promenades à
pied ou à bicyclette, soit dans la campagne
des environs de Paris, soit au bord de la mer
ou en montagne. La préoccupation du travail
était si absorbante chez Pierre Curie qu'il pou-
vait difficilement séjourner un temps prolongé
dans un endroit où les moyens de travail lui
manquaient Après quelques jours, il lui arri-
vait de dire : < Il me semble qu'il y a bien
longtemps cme nous n'avons rien fait >

N'est-ce pas l'image même du vrai bonheur?
Pierre Curie avait exclu de son existence toute
préoccupation de vie mondaine. Il n'acceptait
pas de faire des visites ou de nouer des rela*
tions sans intérêt. Il ne recevait que quelques
«très rares amis et ne fréquentait que les réu-
nions scientifiques. Lorsque d'aventure il se
trouvait dans un milieu où la conversation gé-
nérale ne pouvait l'intéresser, il ee réfugiait
dans un coin tranquille et s'abandonnait à ses
pensées. Il avait le détachement le plus absolu
de route vanité, ce qui expliquait le charme
secret qui se dégageait de lui. Sa figure pen-
sive et la clarté de son regard exerçaient un
grand attrait, qui s'accentuait ensuite en rai-
son de sa bienveillance et de la douceur de
son caractère. Il exprimait ses opinions avec
une franchise absolue, ce qui lui valut parfois
une réputation de naïveté. Avec cela, il était
incapable de se laisser influencer, dans ses
«relations scientifiques, par l'amour-propre ou
le sentiment personnel.

Il se réjouissait de tout succès d autrui, même
dans un domaine où il croyait avoir la priorité.
«Qu'importe, disait-il, que je n'aie pas publié
tel travail, si un autre le publie ? > C'est parce
qu'il avait une confiance absolue dans les solu-
tions scientifiques qu'il était peu enclin à pren-
dre une part active à la politique. H ne croyait
pas à l'emploi de la violence. Alors qu'ils n'é-
taient encore que fiancés, Pierre Curie écrivait
à celle qui allait devenir sa femme et sa colla-
boratrice :

<Ce serait cependant une belle chose à la-
quelle je n'ose croire que de passer la vie l'un
près de l'autre hypnotisés dans nos rêves: < vo-
tre rêve > patriotique, « notre rêve , humani-
taire et < notre rêve > scientifique. De tous ces
rêves-là, le dernier seul est je crois, légitime.
Je veux dire par là que nous sommes impuis-
sants pour changer l'état social, et s'il n'en était
pas ainsi, nous ne saurions que faire, et en agis-
sant dans un sens quelconque nous ne serions
jamais sûrs de ne pas faire plus de mal que de
bien, en retardant quelque évolution inévita-
ble. Au point de vue scientifique, au contraire,
nous pouvons prétendre faire quelque chose, le
terrain est ici plus solide et toute découverte, si
petite qu'elle soit reste acquise... >

C'était un grand cœur et une grande âme,
ayant le culte de la science et l'amour profond
du travail. Lorsque, malade, l'idée de l'irrépa-
rable venait l'effleurer, il disait à sa femme:
« Quoiqu'il arrive, et dût-on être comme un
corps sans âme, il faudrait travailler tout de
même. > Cela, c'est du vrai courage, puisé dans
la conscience de toute la beauté de vivre.

SUjSSE
Douanes suisse et française. — Le Confieil

fédéral a ratifié une convention entre les doua-
nes suisse et française, permettant aux doua-
niers des deux pays de traverser certaines
routes de l'autre pays, à l'extrême-frontière,
a la condition, naturellement de s'abstenir de
tout acte contraire à la souveraineté. Il s'agit
uniquement d'épargner à ces fonctionnaires
des détours inutiles en coupant telle dente-
•lure territoriale. Les régions visées se trou-
vent du côté de l'Alsace et du canton de Ge-
nève.

VAUD. ¦— Dimanche matin, Mlle Marie N.,
habitant Orbe, cueillant des champignons, près
du Versé, a fait une chute si malheureuse
qu'elle eut une jambe fracturée. Elle resta près
de trois heures sans connaissance. Un passant
entendit enfin ses appels et alla charchex du
secours au Vailloud. Mlle N. a été transpor-
tée à rinfirmerie.

FRIBOURG. — Il y avait affluence de mar-
chands, jeudi, à la foire de Bulle. L'animation
fut assez forte et de nombreuses ventes furent
conclues. Ce fut donc une bonne foire. Beau-
coup de bétail amené : 237 bovins, 289 por-
cins et 51 chèvres et moutons. La foire de Bul-
le, dont la réputation n'est pas surfaite, a une
grande importance, car elle détermine sou-
vent les tendances du marché du bétail, pour
tout le mois. Jeudi, les prix se sont encore raf-
fermis, et, la qualité étant d'une excellente
moyenne, ont même haussé.

Pour la garde, les bonnes vaches se sont ven-
dues de 1000 à 1400 francs la pièce, les génis-
ses prêtes de 800 à 1200 francs, les taureaux
de 600 à 900 francs, et quelques rares bœufs
de 800 à 1100 francs pièce. Le bœuf et la gé-
nisse de boucherie sont à 1 fr. 80 le kilo en
moyenne, le veau de 2 à 2 fr. 60, la vache
grasse de 1 fr. 50 à 1 fr. 70, et le taureau de
1 fr. 50 à 1 fr. 60 le kilo.

Les moutons ont atteint 150 fr. la pièce, et
les chèvres 70 francs. Les prix des porcs se
maintiennent : 7 porcs gras se vendirent de
2 fr. 50 à 2 fr. 80 le kilo, les petits de 12 se-
maines à environ 200 francs la paire et ceux
de 8 semaines à 150 francs la paire.

La gare B.-R. a expédié 180 bovins et une
seule chèvre, contenus dans 25 vagons.

BERNE. — Le tribunal de Berne vient de
condamner à dix mois de maison de correc-
tion et à 2020 francs de frais un individu accu-
sé d'escroquerie au mariage.

SOLEURE. — Les comptes d'Etat du can-
ton de Soleure pour 1922 soldent par 11 mil-
lions 511,049 francs de recettes et 11,460,552 fr.
de dépenses, soit par un excédent de recettes
de 50,497 fr. Le budget prévoyait un déficit
de 1,440,881 francs. ...__*!_ _ _. . -. " . ...

SAINT-GALL. — La circulation des automo-
biles et motocyclettes est interdite du 1er mai
au 30 septembre, les dimanches et jours fé-
riés officiels, l'après-midi, de 13 à 15 heures.
Des exceptions sont prévues pour des cas ur-
gents et la circulation à l'intérieur des villes.

— A Ebnat (Toggenbourg), lors du déchar-
gement de plaques de marbre dxe_ un mar-
brier, l'une d'elles est tombée sur un passant
M. Mathias Winteler, aubergiste, qui a été écra-
sé sous ce poids : la mort a été instantanée.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)'

L'accident d'automobile de Meilen

Le chauffeur Zûrcher, qui a tué, la nuit de
samedi à dimanche, le journalier Hiini, à
Meilen, a été arrêté mardi à Illnau ; il en est
de même des trois soldats qui l'accompa-
gnaient à savoir le sergent Fritz Mtiller, de
Mlilligen (près Brugg), le caporal Aloïs Stei-
ner, de Mânnedorf , et le soldat Hans Beckert,
de Baden. Comme on sait, ces trois militaires
ont pris part à la course nocturne en automo-
bile qui leur avait été proposée par Otto Zûr-
cher. Voici du reste quelques détails encore
sur les circonstances qui entourent ce som-
bre drame.

C'est de Bremgarten, où Zûrcher et ses cama-
rades suivaient un cours de répétition, que
l'automobile est partie; Zûrcher avait décidé de
s'aller balader avec la machine de son com-
mandant .--'il s'en fut chercher au garage,
après l'appel du soir, à 9 h. et demie. Comme
ses trois camarades, il réussit à s'éloigner du
cantonnement sans être vu, et tout le monde
se retrouva dans une auberge du voisinage,
d'où l'on repartait un peu après 10 heures,
confortablement installés dans la voiture du
commandant II y eut arrêt à Zurich, puis à
Kûsnacht où l'on se livra à de copieuses li-
bations ; dé sorte que, bientôt, les quatre
hommes étaient plus ou moins éméchés. Cela
n'empêche qu'à une allure de 60 kilomètres,
l'on mit le cap sUr Rapperswil, jusqu'au mo-
ment où se produisit l'accident.

D'après ce que l'on sait jusqu'à présent au-
cun des quatre occupants de la voiture ne se
préoccupa de savoir dans quel état se trouvait
leur victime ; ils ne prirent pas même la pei-
ne d'examiner si oui ou non il y avait déjà
eu décès. Parlant de Hûni, Zûrcher se contenta
de faire la remarque laconique : « H ae peut
que nous lui ayons un peu enfoncé le crâne >
(sic). Vous savez comment en dehors du
village de Meilen, Hûni fut dégagé de la voi-
ture, puis jeté dans un fossé, et comment en-
suite les quatre compères continuèrent leur
chemin à une allure désordonnée, jusqu'à
Staefa , où l'on re remit à boire. Zûrcher re-
fusant de retourner en arrière, ses trois com-
pagnons partirent à pied pour Zollikon, en
évitant le lieu du drame ; là, ils frétèrent un
taxi qui les ramena avant le jour au canton-
nement qu'ils regagnèrent comme si de rien
n'était Quant à Zûrcher, il passa la nuit à
Staefa, d'où il s'enfuit le jour suivant direc-
tion Oberland zuricois. A noter que, pour moins
attirer l'attention des policiers qu'il pensait
déjà lancés à sa recherche, Zûrcher prit soin
d'arracher de son uniforme le numéro du ba-
taillon où il est incorporé ; contrairement à ce
qu'il supposait, ce fait précisément parut anor-
mal et a sans doute contribué à hâter l'arres-
tation.

Pour sa défense, Zûrcher raconta une his-
toire qui ne tient guère debout ; il n'aurait
pas remarqué le choc, prétend-il, mais a cons-
taté que le projecteur de droite s'était subite-
ment éteint Lorsque, lé village de Meilen dé-
passé, le second phare s'éteignit à son tour,
il fit stopper la machine et constata alors qu'un
homme était serré entre le capot et le garde-
boue ; 11 se contenta de le coucher au bord
de la rotrte en pensant « qu'il n'avait subi
aucun mal > (sic). Vous le voyez, ce n'est
pas fort comme moyen de défense, et il fau-
drait aux magistrats chargés d'enquêter une
jolie dose de naïveté pour croire à des histoi-
res pareilles. Ainsi, lorsque Zûrcher prétend
né pas avoir remarqué le choc, il oublie une
chose : c'est que la collision a été ei violente
qu'à l'endroit où Hûni a donné de la tête, la

voiture a été fortement bosselée, ce qui prou-
ve en même temps qu'on roulait à une allure
désordonnée ; en outre, une partie du garde-
boue a été littéralement arrachée ; et les sup-
ports du phare se sont brisés. En définitive,
les preuves réunies jusqu'à présent contre les
occupants de la voiture paraissent fort graves,
et ceux-ci auront beaucoup de peine à trouver
des gens qui ajoutent foi à leur version de
l'accident Ce qu'il y a de plus triste dans tout
cela, c'est que la mort de Hûni fait trois orphe-
lins.

Les occupants de l'automobile étaient en uni-
forme au moment où s'est produit l'accident ;
c'est pourquoi l'affaire aura son épilogue de-
vant un tribunal militaire. Pour le moment,
l'enquête se poursuit sous la direction du juge
d'instruction de la cinquième division.

CANTON
Football — On nous écrit :
Dimanche se jouera sur l'excellent terrain

du F.-C. « Comète > un match d'appui comp-
tant pour le championnat suisse, série B, qui
mettra aux prises les équipes premières du
Locle et de Fleurier. Nul doute que la partie
ne soit chaudement disputée, étant donné que
le vainqueur sera classé dans les finales. Que
tous les sportsmen se donnent rendez-vous à
Chantemerle pour assister à cette importante
rencontre.

Les Bayards (corr.). -- Le premier mai an
soir, Mlle Odile Tschantz, âgée de 17 ans, ha-
bitant les Prises, vallon de la Chaux, rière les
Bayards, était occupée à puiser de l'eau avec
un seau dans la citerne par la porte pratiquée
dans la voûte. Penchée contre cette ouverture
inclinée et se retenant d'une main à l'un des
montants en pierre, elle lâché prise et glissé
dans l'eau. Ce plongeon venant peu après sou-
per, c'est-à-dire pendant la digestion, il s'en
est suivi une congestion et la jeune fille a cou-
lé à pic Détail fort triste, elle a vraisemblable-
ment essayé de se retenir, car tout un côté d'un
bras est couvert d'écorchures produite par le
frottement contre l'angle de la pierre ,.-

Elle fut retirée presque immédiatement pax
son père et un voisin, mais la mort avait déjà
fait son œuvre.

On se figure la désolation de ce pauvre père,
veuf, pour lequel sa fille était un grandi sou-
tien, surtout qu'il y a encore de jeunes enfants.
Affliction d'autant plus grande que déjà le 6
mai de l'an dernier, ce même orave homme
perdait un garçon de 19 ans d'une péritonite
foudroyante t Aujourd'hui à l'enterrement la
douleur navrante de ce vieillard et de sa fa-
mille faisait peine à voir ! En ce bas monde,
vraiment il se rencontre de oes situations si
horriblement tristes qu'elles font involontaire-
ment surgir cette éternelle question « Pour-
quoi ? > Et c'est ici que la foi et la confiance
chrétienne trouvent leur apaisante application !

Couvet. — La commission scolaire et le
corps enseignant de ce village ont pris congé
dernièrement d'une institutrice, Mlle F. Mat-
they-Doret, en une petite cérémonie organisée
dans sa classe même. Mlle Matthey a accompli
une belle tâche ; le total de ses années de
service, tant dans* l'enseignement privé que
dans l'enseignement public se monte à 50, et
pendant lesquelles eue s'est consacrée exclu-
sivement aux tout petits.

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal de poli-
ce a condamné jeudi matin, à 20 francs d'a-
mende, aux frais et à 5 francs de dommages-
intérêts, un nommé L'Eplattenier, qui avait op-
posé de la résistance au lieutenant de police
venu pour l'arrêter à son domicile, sur la re-
quête de la mère de l'inculpé.

Un roi à Neuchâtel

Ce roi fut notre propre demi-souverain, il y a
quatre-vingts ans, soit Frédéric-Guillaume IV,
roi de Prusse et prince de Neuchâtel. Fils de
Frédéric-Guillaume III, celui qui subit les as-
sauts de la République française et de Napo-
léon 1er, et y survécut longtemps, et frère aîné
de Guillaume 1er, qui lui succéda comme roi de
Prusse et devint le premier occupant du nou-
veau trône impérial allemand, — ce roi régna,
comme on sait de 1840 à 1861.

Ce fut en 1842, donc la seconde ou troisième
année de son règne, qu'il se décida à ce voya-
ge, promis dès longtemps, dans sa bonne prin-
cipauté de Neuchâtel.

Je le rappelle simplement sans le détailler,
chacun du reste connaissant peu ou prou cet
événement qui fit une impression énorme en
son'temps, et doit les grands-pères et surtout
les grand-mères de la jeune génération actuelle
nous ont encore parlé avec des larmes dans la
voix ou au coin de l'œil...

Qu'il me suffise de répéter que le roi, la reine
et leur suite parcoururent superbement toute la
Principauté, en voitures de gala, passant sous
des arcs de triomphe dans tout le Vignoble,
ainsi qu'aux Montagnes, etc.

Le roi logea, à Neuchâtel, dans ce vaste bâti-
ment, précédé d'un beau jardin, du faubourg de
l'Hôpital qui porte encore le nom d'hôtel de
Pourtalès.

Après Neuchâtel, Valangin lui fit un accueil

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses d. mariage

Paul-Victor Brunner, employé C. F. F., à Beva 'r
et Lina Sehor, cuisinière, à NeuohâteL

Alfred-Louis Jaeot, chauffeux, & Couvet. et Char
lotte-Germaine Sunler, de Neuob-tel, infirmière, i
Boudry.

Fritz Herron, mécanicien, k Wohlen, et Bertha
Arma établi, _ Neuohâtol.

Jacob-Otto Stadler, de Neuchâtel, docteur-méde-
cin, et Bertha-Anna Blesen, les deux k Lausanne.

Bobert-Emile Bolllet, négociant, à La Coudre, e"
Berthe-Alice PrisL ménagère, à Neuchâtel.

Otto Specht, arohiteote, à Bàle, et Blanche-Mar-
guerite Memmluger, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
28. Louis-Alfred Ghollet, monteur de chauffages, §'

Madeleine-Henriette Cosandier, demoiselle ds ma-
gasin, les deux k Neuchâtel.

Paul-Camille Mercier, commis postal, à Neuchâ»
tel. et Lucie Perdrizat, à Bevaix.

Cultes dn Dimanche 6 mai

EGLISE NATIONALE
8 h- Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOR_T.«.

10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.
10 h. 80. Terreaux. Prédication. M. E. MOREL.
20 h. Terreaux. Conférence. M. E. MOBEL.

Paroisse de Serrières
8 h. 80. Ecole dn dimanche.
9 h. 30. Culte. M. Fernaud BLANO.

10 h. 80. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. PERREGAUX ¦

Chapelle de la Maladière
10 h. 15. Prédication. M. Ed. MONNASD -y

Alliance évangélique
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Chapelle der

Terreaux.
Dentsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. TJntere Kirohe. Predigt. Pfr. BERNOULLL
10 H TTbr. Terreauxsohule. Kinderleh-O.
10 M Uhr. KL Konferen-ssaL Sonntagschnle.
15 Uhr. Ohaumont-Kapelle. Deutsche Predlgt.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Helfer OHBJSTgff.

14 Uhr. St-Blalse. Helfer OHÔISTBN'
EGLISE INDEPENDANTE

8 h. %. Catéchisme. Grande salle.
9 b. J. . Culte d'édification mutuelle (Mare m, 1-57

pA*M _Q SQJJA.
10 h. H- Culte. Temple dn Bas. M. JUNOD.
30 h. Culte avec Ste Cène. Grande saUe. M. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
M h. Culte supprimé.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evangélique (Place-d Arme.-)
9 h. 80. Culte et Ste Cène.
20 b. Réunion d'évangéllsation.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-A ils 11)

Morgens 9 % Uhr. Predlgt. A. LIENHARD.
10 % Uhr. Sonntagschnle.
Abends 8 H Uhr. Predlgt
Dienstag, abends 8 X Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. u. 3. Sonntag des Monata, _ao3__ i'ta _ .

8 " . Uhr: TBobtervereln.
Ecoles du dimanche

Collégiale, 8 h. 45.
Bercles, 8 h. 30. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage, 8 h. 30.
Maladière, 8 h. 45. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. 80. Collège.

Stadtmisslon
9 Ji Uhr. Predlgt S B̂laise. (Chemin de la Chapelle.?
Abends 8 Uhr. Predigt MlttL Konf.-SaaL
Donnerstagabend. 8 H Uhr. Bibelstunde.
Jeden 2. u. 4. Sonntag im Mon&t J_ng_rauenvere_»

nachmittags S Uhr, lm mlttl. KonferenzsaaL
Chiesa EvangeHea Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gêna. Chftteen 19
Venerdl elle ore otto.
Sonola domenicale: Domenloa aile ore 10.

Eglise catholique romaine '"1
L Service dn dimanche et des fêtes chômée»

6 h. Messe basse et communion k la Chapelle &t
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 7 h. ?.. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les ler et 8n*e

dimanches dn mois, allemand les Sme et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon Italien on français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Vêpres.
20 h. H. Prière dn soir. Bénédiction dn S. Sacrement

2. Service de la semaine:
6 h. Messe & la Chapelle de la Providence. v'
7 h. lre messe & l'église. ''j
7 h. JJ. 2me messe. K

Cet horaire vaut de Pâques à la Toussaint.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
A. BOURGEOIS, Hôpital

Service de nuit dès ce soir Jusqu'au samedi.

Médecin de service le dimanche s
Demander l'adresse an poste de police communale,

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 4 mai 1923

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. "
m = prix moyen entre l'offre et la demande,

d — demande, o =*¦ offre.
-lettons Obligations

Banq. Nationale. — .— Etat de Neua5«>/0 .i01 50 i
Soc. de Banque s. 647.50m » » 4<*/0. 93 25nt
Crédit suisse . . 686.50m » » 31/,. 87.—rK,
Dubied 395.—m Com.d.Neuc5<»/0 .iOO. — d
Crédit foncier . . 515.— o , > 40/ _3._ 0
La Neuchâteloise. 472.50m , » 87a. 83.— :d
Câb. «L Certain, tUO.- ch .̂.Fonds5o/a. 98._ dt » Lyon. . —.— 40',° 
Etab. Perrenoud. —.— , «,'/» 0ft '_
Papet Serrières. -.- » «• w. 0
Tram. Neuc. .rd. 395.— d Lo°*e . . . 5%. 98,75 d

» priv. -.- » • • • *%- 83.60 0
Neuch.-Chau__. . 5.— 0 » • • • s If  —•— •
Immeub.Chaton. —.— CrédJ.Neuc. 4°/0. 94.50* 0

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Serrièr. 6%. —.—• -
» Salle d. Conl. —.— Tram. Neuc. 4%. 88.— d
> Salle d.Conc. 250.— d S.e.P.Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod. —.- Pat b. Doux 4-/4 . —«—
Pâte bols Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte: Banque nationale S % ¦¦. — — —; ¦ " 
¦ ' w

Bourse de Genève, du 4 mai 192.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Aclion t 37.Ch. tôd.A.K. 838.—
Bano.NatSuisse 545. —m ?% ^U-èrè . . . 391—
SoTde banq. s. 6.1.- ?o/0 Genev.-lots. 99.50 ;
Comp. d'Escom. 447.50 *>««U-V.i899. 43o.-
Crédit suisse . . -.- 3%Fnb 19<£ 381.—
Union fin. genev. 385.- Danois 1912 4% 381.50 «
Ind.genev d. gaz 3S6. — Japontab.ll-s.4*/, — .—
(-a-Klarsei -e. . 222 - Serbe 4%. . . -.-;
Fco-Suisseélect . 124 50 V.Genô. 1919,5% 511. -
Mines Bor prior. 515. - *_ o L»usa_J*f " W~

, » oi_m.aiic. 523.- 9hem-f« l̂1,18,,8,6 %?} >¦-
Gafsa, parts . . -.- Jur_-4»lmpSVaJ/o 382.25
Chocoi P.-C.-K. 114 50 L^mbar.at.c.S°/0 46.-
Nestlô . 179 — Paris-Orléans . 939.—
Caoutch. S.'fi_* . 62.- Gr- -• ̂ ¦"*'.61% "•-

S-fin-f- r.-S_i.4"/o 382 50
Obligations Argentines céd. 90.50

3% Fédéral 1903 40 1. —m Bq.tiyp.Suèd.4% — .—
3'/, » 1910 Ul7.50m 0.fo_c.6gyp. 190. 222.— '
4-/ 0 » 1915.14 463.—m ¦ » 1911 228.—
5*7*0 » IX. . -.- » Stok. 4 % 435.- ,
5 V, » 1922 —.— Fco-S. éleo. 4 «/, 315.-m
6% Electrifi cation 1097.50m rotl-Ch.bong.4V5 365.— d
4V3 Electrifirat 'OD 1012 50m lioiivis Ky . •'30. -

Les changes sont en hausse, surieut Paris.
Bru?celles et dollar. Les fonds fédéra u. '¦«¦"tinaent
à b»laser. Sur as -_U»-IJL W «n _a-_M«. ''« e*" baisifc

—¦ — ¦ — ¦— ¦—,r —r —,r •— — —.r — ¦— —r —rirv^w

t Télégramme \%
CE SOIS an W

I PALACE |
w Le film officiel do bi-centenaire da ¦#
X Major JDavel ^£ à Lansanne 

^????????¦????????

Pommade Cadura
contre

Eruptions duVisaée
r -La Pommade Cadura calme tout*» les irritations ou inflam-
mations' de la peau et assura des nuits de sommeil paisible
w— personnes souffrant atrocement d'affections cutanées. Elle
arrête l«s démangeaisons causées par les maladies de la peau,
Bien das souflrancas peuvent être évitées en employant à temps
ce merveilleux remède, très efficace contre l'eczéma, boutons,
dartres, gale, peau écallleuse, éruptions, ulcères, écorchures,
hémorroïdes, urticaire, croûtes, teigne, plaies, etc. 1 fr. 50.

_*_ _**-__ f____a K I K * . EXIG-IÎCORS G0RRI0IDl * 8LANG Kosanîs
^ ¦̂̂  Wkmm toutes pharmacies et droff.

Quelque chose de bon et Ai très boa marché

La cigarette WSIlS „Flag"
*__=__ 30 c. le paquet de -IO =_=__.

I Au Cinéma du Théâtre I
I La Tuberculose I
Il Le Cinéma n'est pas fait seulement pour I

I amuser, mais aussi pour instruire. — La I
I Direction du Oinéma du Théâtre va proie- I¦ ter MARDI 8 et MERCREDI 9 courant. I
J sous les auspices de la Li_ uo suisse pour E

B la lutte contre la tuberculose, et de la seo- I
B tion genevoise de la Croix-Bouge, un |,1 grand film sur le redoutable fléau.

jj Toutes les vues ont été filmées à la fa- I
;l culte de médecine de Vienne «t dans nos j

I sanatoriums de Leysin.
H La Direction du Cinéma du Théâtre a S

I obtenu le concours d'un de nos meilleurs ï
I spécialistes. MONSIEUR LE DOCTEUR g
I CARLE DE MAHVAL, médecin du Dis- I

B pensaire anti-tuberculeux, qui oonunen- |B tera le film aux deux représentations.
! L'initiative de la Direction rencontrera, ï
I nous n'en doutons pas, l'approbation una- |j nîme de notre population.

9_B_________i__ffi_ara______________i

AVIS TARDIFS 
Perdu, hier, vers 18 h., à l'Evole, une

barrette en or
La rapporter contre récompense Evole M. , _ .

Les membre, du

iHRUt He la Jeunesse snisse IMé
sont priés d'assister nombreux à la eo__é-é_«ce
de ce soir.

| ROTONDE j
I Dimanche soir. Irrévocablement dernière représentation de 1
! LA DIVORCÉE |

i j Location chez Fœtisch I

Fête régionale des Unions Chrétiennes fin Vignoble
. CORTAILLOD

10 h. Culte interecclésiastique, au Temple. M. le
professeur Paul Humbert Ce culte est public —
12 h. Pique-nique au bord du lao. — 14 h. 9i. Assem-
blée au local de YV. C. Travail de M. le pasteur
Georges de Rougemont. — 15 h. }_ . Jeux avec les
Unions cadettes. .— 16 h. Ys. Collation. Clôture.
¦ Hmi-rrmiimTTlîTIllIl lll _¦_———i—__MMMM___________¦I

PUBLICITAS
Société Anonyme Snisse de Publicité

Succursale de Neuchâtel
informe son honorable clientèle et le public en gé-
néral que ses bureaux

seront transférés
à partir du 7 mal prochain, Rue Saint-Honoré 5,
ler étatra- P 87»0 N



Indescriptible. On s'y étouffa quasiment et l'on
s'y enroua pour quinze jours, à force de cris en-
thousiastes. Lorsqu'il s'y rendit, au moment où
il entrait sur le territoire valanginois, — à peu
près à l'endroit où se trouve aujourd'hui la
borne communale, au-dessus du si vieux et si
pittoresque Chemin de la Seigneurie, encore
existant, — l'artillerie de l'antique bourgade se
mit à tonner et, un quart d'heure après, le roi,
la reine et leur suite passaient sous un arc
triomphal appuyé d'un côté contre cette vénéra-
ble tour, à demi croulante depuis, mais qu'a
restaurée la Société d'histoire et d'archéologie,
actuellement propriétaire (tout au moins à bien
plaire, et il faut espérer que toujours elle plai-
ra!) du donjon historique.

Et partout ce fut ainsi, un enthousiasme dé-
bordant, exubérant...

... Six ans plus tard, le 1er mars 1848 rempla-
çait Sa Majesté prussienne par la République...

< So geht's auf der Welt !... >
Parmi les nombreuses anecdotes auxquelles

cette visite donna l'essor, bornons-nous à rap-
peler deux jolis mots, chacun dans son genre.

Le premier, tout naïf , est dû à une jeune fille
ou jeune dame qui, ne sachant comment répon-
dre à la reine, venant de lui adresser une aima-
ble question, ne crut pouvoir mieux dire qu'en
la qualifiant de ce néologisme: — Oui, Sirette!...
(comme joli féminin inattendu de: Sire!)

Le second, fort spirituel, est du roi en per-
sonne. Comme, dans une localité que je ne nom-
imerai pas, le vin d'honneur lui était offert par
les Anciens d'Église, il le goûta, en but, sourit
et dit:
... — Il est excellent.. ,

Mais le doyen des Anciens, crut devoir répon-
dre quelque chose à cette royale gracieuseté.
(Oh! ces gens qui croient devoir! et qui doivent
parler et bavarder envers et contre tous !)

. Il dit donc, plein de son sujet:
;' .T- .Oui, Sire, mais... nous en avons ici de
faeilleur encore...

Alors le roi, qui ne manquait pas d'esprit, à
,_es. heures, avec un sourire d'un tout autre
¦genre.

— Vraiment? Eh bien! Monsieur l'Ancien, il
/faut bien soigneusement le garder pour... une
taeilleure occasion!...
. La leçon était jolie! Fut-elle comprise?
i ... Un autre roi, celui des Belges, Léopold 1er,
(gendre de Louis-Philippe 1er, séjourna aussi
jquelque temps à Neuchâtel. Malheureusement,
Ï>as plus que son puissant confrère germanique,
I ne s'est donné la peine de nous laisser ses

Impressions écrites sur notre pays neuchâtelois.
.-"•'autres, depuis, les imitèrent ; nous pourrons
^es retrouver plus tard.

:'•- ¦ . . . ' ' •" Gustave ROUSSELOT.

NEUCHATEL
Fondation < Peur la. vieillesse >. — Le co-

mité cantonal de cette fondation nous accuse
"réception de .47 fr. 70,: dernier versement de
3a/ souscription ouverte dans les colonnes de
Ha « Feuille d'Avis de Neuchâtel >, ce qui, avec
les versements déjà effectués, porte le total
de cette souscription à 4,047 fr. 70.

POLITIQUE

L'offre allemande
.. ' La réponse française à Bruxelles

1 BRUXELLES, 4 (Havas). — Le courrier ap-
iportaj-t la note du gouvernement français au
gouvernement belge est arrivé à minuit. Le
gouvernement belge avait; déjà dans la jour-
née, communiqué au gouvernement français
ses observations, sitôt après lecture de la note
allemande. Le gouvernement belge a examiné
vendredi la note française. Sa réponse sera en-
voyée ce soir à.Paris. -

\l . La réponse ; belge sera identique
: PARIS, 4. (Havas). — L'ambassadeur de Bel-
gique s'est rendu au Quai d'Orsay vendredi
matin.

Il est maintenant certain que la réponse bel-
jge à la note allemande s'inspirera des mêmes
idées que la réponse française et qu'elle sera
conçue en termes identiques. Peut-être même
les deux réponses française et belge ne com-
porteront-elles qu'un seul- texte commun. Dans
1jO_s les cas, l'accord des gouvernements sur ce
jpoipt sera réalisé samedi matin sinon déjà
fendredi soir.

La réponse à l'Allemagne
'" PARIS, 4 (« Gazette de Lausanne>). —
--près la oonférence des ministres qui a donné
pleins pouvoirs à M. Poincaré, on sait que le
président du Conseil a rédigé une note com-
jj -enant huit feuillets et demi dactylographiés,
qu'il a soumise au président de la République
içt qu'il a envoyée jeudi soir à Bruxelles. Le
Souvernement belge, après l'avoir examinée,

; rédigé une réponse qui doit incessamment
arriver à Paris.

Bien qu'il soit à peu près certain que les
gouvernements français et belge ont décidé
d'envoyer chacun une note distincte, comme
ibela fut fait à la .veille de l'entrée dans la
jRuhr, les deux textes, quant aux argumente de
f ovA et à la réfutation de la note allemande,
feront conçus dans le même esprit, et c'est ce-
la qui est important. Tout au plus différeraient-
Ils dans quelques détails. L'allusion aux dom-
mages subis par la Belgique et la France, par
^exemple, sera exprimée d'une façon un peu
différente selon qu il s'agira de l'un ou de
"autre pays.

Bien que le texte ne soit pas connu, on sup-
pose que la note déclarera les propositions de
l'Allemagne irrecevables par le seul fait que
le Reich réclame l'évacuation immédiate de la
Jtuhr et déclare son intention de continuer la
_ eisista_.ce passive. Elle énoncera à nouveau les
Conditions auxquelles la France subordonne
jteùte négociation : 1) la cessation de la résis-
tance passive dans la Ruhr et en Rhénanie; 2)
l'évacuation de la Ruhr ne doit se faire qu'au
lur . et à mesure des paiements dus pour les
réparations; 3) l'Allemagne conservera pour
base des calculs l'état de paiement du 5 mai
0.921; 4) en matière de sécurité, l'Allemagne
doit offrir des garanties d'un caractère prati-
que, au lieu de ne proposer que des engage-
ments plus ou moins précaires.

tes propositions allemandes
et la presse

H Aux Etats-Unis
LONDRES, 3. — D'après un télégramme de

/lew-York reçu ici, la presse américaine est di-
visée, en ce qui concerne la note allemande,
i Le < New York World > dit « qu'elle offre
mie base de discussion raisonnable qui mérite
l&u «moins que la France fasse des contre-pro-
positions sérieuses >.

D'autre part, la < Tribune > écrit :. . La der-
nière note du Reich prouve que le gouverne-
jtnent de Berlin cherche toujours à ne pas rem-
plir les obligations qu'il a contractées >.
Lj_3î_ !_J_L____w York Herald _± il déclare :

< L offre du chancelier Cuno est assez juste
pour être prise en sérieuse considération par
les alliés. >

Enfin on lit dans .éditorial du « Times > :
< Nous nous demandons si l'opinion de la

France, qui a forcément des préjugés, est suf-
fisante pour que la note du Reich soit repous-
sée, et s'il ne vaudrait pas mieux laisser les
alliés prendre une décision >.

En Italie
MILAN, 3. — La publication des offres alle-

mandes n'a pas provoqué en Italie de discus-
sions remarquables. Les offres allemandes sont
lues, ici, avec un certain scepticisme. Aujour-
d'hui même la presse a mis en relief la posi-
tion énergique de la France. Quelques excep-
tions, c'est-à-dire des journaux de Rome et de
Turin, qui ont protesté dès le commencement
contre l'occupation de la Ruhr, critiquent fort
en cette circonstance la France et la Belgique.
Mais, en général, le refus français est considéré
comme logique.

< Mondo > (de Rome) , nittien :
< On ne peut pas méconnaître l'impossibilité

d'accepter purement et simplement les propo-
sitions allemande.. Ce document contient des
erreurs de ton et des négligences positives,
aussi bien d'ordre financier que politique, qui
sautent aux yeux au plus sommaire examen >.

En Angleterre
« Star , (de Londres), libéral :
< L'Allemagne déclare à qui veut l'entendre

qu'elle n'est pas en mesure de payer, et elle
nous fait une offre dérisoire de 1500 millions
de livres, sous une forme qui n'incite pas à
l'accepter.

> Le chiffre de 2500 millions aurait pu don-
ner satisfaction partiellement à l'opinion dé
notre -pays ; mais, nous le répétons, le mon-
tant proposé est aussi inacceptable que la ma-
nière dans laquelle il a été proposé. >

< Evening Standard , (de Londres), conser-
vateur gouvernemental :

« H est impossible pour la France d'acquies-
cer aux propositions allemandes. La Grande-
Bretagne ne peut pas le faire non plus. Nous
irons encore plus loin : notre voisine n'est pas
en« mesure de les admettre comme base de
négociations et nous nous trouvons dans l'im-
possibilté de lui conseiller de les accepter. >

« Evening News > (de Londres), conserva-
teur antigouvernemental :

«La note allemande se passe à peu près . de
commentaires. Offrir 1 milliard 500 millions
de livres comme montant total des réparations
est bien le genre de propositions impudentes
et ridicules que Berlin nous à appris à atten-
dre de son gouvernement.

> Heureusement, les Français sont en me-
sure de répondre par des moyens pratiques
à cette note effrontée et ils le feront sans au-
cun doute.

> Il est grand temps, après quatre ans et
de"mi, de mettre fin aux imbécàlités de Fritz..

£e procès des Directeurs 8e Krupp
WERDEN, 4 (Havas). — Les débats du pro-

cès intenté contre les directeurs des usines
Krupp à la tête desquels se trouve M Krupp
von Bohlen, ont commencé vendredi matin de-
vant le conseil de guerre de Werden.

M. Grimm, l'un des défenseurs des direc-
teurs des usines Krupp déclare que le conseil
de guerre est incompétent

Un autre avocat, M. Moriaud, du barreau de
Genève, demande la disjonction entre l'affaire
des directeurs et. celle de trois autres inculpés
arrêtés pour vols de motocyclettes effectués
pendant lès incidents au détriment de l'armée
française.

Ces -deux demandes ne sont pas prises en
considération.

Après l'audition du principal inculpé, M.
Krupp von Bohlen, qui déclare notamment
qu'il n'a jamais eu une attitude agressive à
l'égard du détachement français venu pour ré-
quisitionner des automobiles, la séance • est
suspendue.

WERDEN, 4 (Havas). — La séance est re-
prise à 2 heures de l'après-midi.

Le second accusé M. Brun, est le directeur
commercial de l'établissement. En arrivant sa-
medi matin à l'usine, il a entendu siffler la
sirène. Cela ne l'étonna pas car c'est la cou-
tume dans les _ usines de la Ruhr, lorsqu'un
détachement français y pénètre. M. Brun affir-
me que ni lui ni ses collègues n'auraient cru
que cela pût tourner d'une façon tragique.

. M. Oedterbeck, lun de ceux dont la respon-
sabilité est la plus directement engagée, est
entendu à 16 h. 30. La séance est suspendue
pour un quart d'heure.

M. Muller, membre du conseil des ouvriers
des usines Krupp d'Essen, jj fet le récit des. évé-
nements de la tragique matinée. Il insiste lon-
guement sur les conseils de modération qu'il
aurait donnés à la foule. H dit que l'incident
aurait pu être évité si l'on n'avait pas fait sif-
fler, les sirènes. Le lieutenant Durieux expose
sa version des événements. M- Muller complète
les déclarations du témoin. L'audience est le-
vée à 18 h. 40.

Le Sieur Vorowski
On mande de Lausanne au « Matin > :
M Vorowski, le délégué des soviets, va-t-il

quitter Lausanne ? Il y a échange d© notes
aigres-douces entre lui et le secrétariat de la
conférence, qui persiste à considérer que la
Russie n'est pas invitée, M. Tchitchérine ayant
déclaré que son gouvernement ne signerait
pas la convention des Détroits.

Cette convention est définitivement acceptée,
il n'y aura plus qu'un échange de signatures.
Le débat ne sera donc pas rouvert. M Voïows-
îd. se trouve dans une situation embarrassante.
Son courrier diplomatique ne peut obtenir à
Berlin le visa suisse. Si M. Vorowski se ren-
dait dans cette ville pour prendre connais-
sance des plis que lui adresse son gouverne-
ment,il est fort probable que le gouvernement
suisse ne l'autoriserait plus à revenir à Lau-
sanne, ne possédant désormais aucun titre of-
ficiel au regard de la oonférence de paix.

Le procès des communistes
PARIS, 4. — H se confirme que le gouverne-

ment va prendre très prochainement un décret
renvoyant devant la haute cour M. Cachin, dé-
puté, et les autres dirigeants du parti commu-
niste arrêtés en janvier dernier pour complot
contre la sûreté de l'Etat. Cette décision aurait
déjà été mise en exécution si M Doumergue,
président du Sénat, à qui il appartiendra de
convoquer la haute cour, n'avait été absent de
Paris.

Comptes de la Confédération
BERNE, 4. — Les comptes de profits et per-

tes du compte général de la Confédération pré-
sentent un déficit de 490,706 fr. 09, sur les
comptes ordinaires, un excédent de recettes de
27,436,762 tr. 29 sur les comptes extraordinai-
res, et un excédent de dépenses de 79,407,666 îr.
09 c, soit un déficit total de 52,461,609 îr. 89.
Parmi les dépenses extraordinaires figurent une
somme de 11,415,883 fr. pour frais d'émission
d'emi>runts_ une de 35̂ 58.600 fr. pour combat-

tre le chômage, une autre de 24,319,343 fr. pour
l'action de secours en faveur des producteurs de
lait.

En revanche, parmi les recettes extraordi-
naires, figure une somme de 104,910,189 fr. pro-
venant de l'impôt de guerre.

L'état de la fortune d'inventaire de la Con-
fédération dans les établissements de régie s'é-
levait à la fin de 1922 à une somme de 167 mil-
lions 51,000 fr., soit 10,014,335 fr. de moins qu'à
la fin de l'année précédente. Cette diminution
provient du îait que les approvisionnements du
département militaire ont été sensiblement ré-
duits.

Les déficits des comptes ordinaires de la Con-
fédération ont atteint, de 1914 à 1922, un total
de 555,300,000 îr. après déduction de 102,500,000
îrancs représentant la îortune de l'Etat à la tin
de 19i3. Il restera à amortir à la date du .31. dé-
cembre 1923 une somme de 452,800,000 ir. Les
augmentations des autres déîicits, notamment
les dépenses restantes pour la mobilisation de
guerre, représenteront une somme de 991 mil-
lions 500,000 fr. La situation du bilan, compa-
rée à celle de la dernière année d'avant-guerre,
est de 1500 millions moins îavorable.

NOUVELLES DIVERSES
La scarlatine à Berne. — Quatre cas de scar-

latine se sont produits à l'école de recrues d'in-
fanterie de la caserne de Berne. Le premier a
été constaté le 15 avril; c'est un Suisse de l'é-
tranger, qui avait amené la maladie avec lui.
Le 24 avril, deux autres soldats sont tombés
malades, et le 30 avril.un quatrième. Des.me-
sures dé désinfection ét d'isolement ont été pri-
ses. Il n'y a pas de nouveau malade et il n'est
pas question d'une épidémie.

L'école de recrues de-cavalerie I, qui devait
entrer à Berne le 7 mai, aura lieu à Aarau.

Les exploits d'un . chauHard. — De la « Tri-
bune de Genève. : '...-.-„;

Selon un journal bernois, une véritable ba-
taille aurait eu lieu sur la route franchissant
le grand marais près d'Anet Un automobilis-
te, arrêté par un char conduit par de jeunes
paysans, couvrit ceux-ci d'injures. Sur quoi, il
fut giflé. Il tira alors six coups de revolver
sur les paysans, en blessant un grièvement
Puis il partit à toute , vitesse.

Voilà un: chauffard qui fait le plus- grand
tort à la corporation, des automobilistes, et il
faut souhaiter qu'on le rattrape et qu'on lui
inflige une exemplaire punition.

La visite imprévue. — H y a quelques jours,
raconte la < Feuille d'Avis du district d'Aigle >,
un petit troupeau de belles génisses s'en venait
des Ormonts pour pâturer aux Isles. Curieuses
comme tout ce qui est jeune, deux d'entre elles,
en passant devant le café des Messageries, eu-
rent l'idée d'y pénétrer par la porte ouverte,
pour vorr sans doute comment il y fait dans cet
établissement

Mais une fois dedans", lés visiteuses, prises de
peur et voulant ressortir, se bousculèrent dans
l'établissement sans trop se soucier de ce qu'il
pouvait contenir de dommageable. H y eut na-
turellement de la « casse., sous formes de ta-
bles, de vitres et de matériel, qu 'il faudra que
quelqu'un paye. -.

Ramenées non sans peine dans la. rue, les
deux génisses rejoignirent leurs camarades
pour continuer, après cet intermède, à s'ache-
miner en leur compagnie vers le Châtelard, lieu
de leur destination.

Le gant relevé.. — Il y a quelques jours, le
critique d'art du .Times , prononçait sur les
< gipsies > (Romanichels) un jugement sévère,
les traitant dé « laids, sàlês et à moitié idiots >.
Une jeune Romanichel relève l'injure faite à
sa race par quelqu'un « qui doit fort peu con-
naître ceux dont il parle >. .Elle écrit :

« Les gipsies, les «Romanichels en guenil-
les >, comme nous disons, sont vifs, intelli-
gents, souvent fort beaux et aussi soucieux de
propreté que la moyenne des Anglais. Mes frè-
res, mes sœurs et moi-même, tous Romanichels
de la famille Petulengro, avons attrapé ce que
nous avons pu d'instruction dans les écoles du
soir, à Londres, en hiver. Nous savons tous lire
et écrire, nos parents ayant voulu que nous re-
çussions une bonne éducation (pour des Roma-
nichels). Peut-être cela intéressera-t-il votre
critique de savoir que chacun des membres de
la îamille prend un bain froid chaque jour et
que, tandis que ma petite sœur a gagné l'autre
jour un prix ide beauté, mon frère est modèle
de peintres, bien payé à cause de sa belle, sta-
ture. Or, nous ne sommes en aucune Iaçon re-
marquables parmi les Romanichels : nous som-
mes de véritables vieux Romanichels, tout sim-
plement, et nous en : sommes àfier$... >

La correspondante signe « Fenëlla Smith >,
et date sa lettre de son camp, dans le comté
d'Oxford. ; "._ '

Méchanceté ou bêtise? — On lit dans le « Ma-
tin > : - ,

M. Wiliam Ponisowski, 21 ans, Polonais de
naissance, ingénieur stagiaire sur les chemins
de fer îrançais, était dans le train allant à Var-
sovie. En gare d'Elberîeld, un policier allemand
ouvre la portière, invite sans hésitation le jeu-
ne voyageur à l'accompagner.

Sans autre ïorme de procès, M. Ponisowski
est conduit à Hambourg et mis en prison. Cela
se passait le 3 mars dernier. Le 27 mars, on
daigna expliquer au détenu qu'il était soup-
çonné d'espionnage parce que:

1. Son passeport étant absolument en règle,
cette circonstance paraissait des plus louches.

2. Parmi ses papiers figurait une carte de
circulation portant les initiales P.-L.-M., celles
d'une organisation secrète, certainement.

Le . 27 avril, après 1 cinquante-huit jours de
détention, M. Ponisowsfci, grâce à son. consul,
était relâché. ,'.L ..'...

Méchanceté ou bêtise — avec lés Allemands,
on né sait jamais — on avait mis deux mois à
reconnaître que les ioitiales mystérieuses P.-L--
M. apartenaient à une compagnie française de
chemin de fer ausi .peu secrète que possible,.

Le guérisseur

La foi est un beau sentiment. Nous ne pre-
nons pas ce mot de foi au sens restreint que lui
donnent les membres d'une Eglise, mais en tant
qu'il implique la confiance en quelqu'un ou
en quelque chose. Et c'est un beau sentiment
parce que celui qui l'éprouve ne soupçonne
pas qu'on puisse le tromper. Il est la preuve
d'une belle âme, mais pas toujours d'un dis-
cernement en éveiL .

Heureusement pour ceux qui en sont les
victimes que la police se mêle parfois de leurs
affaires. Elle est intervenue, ces jours passés,
à Amiens, en rendant publics les agissements
d'un « guérisseur > qui, de son propre aveu, re-
cevait annuellement dix mille clients de tous
les points de la France.

Ancien vannier et complètement illettré, cet
homme examinait à la loupe les yeux des ma-
lades et prescrivait à ceux-ci des tisanes que
vendait son propre neveu, herboriste, établi en
face du cabinet de l'oncle. De la sorte, les bé-
néfices ne sortaient pas de la famille. A ses
gages, le guérisseur avait un médecin diplômé

qui rédigeait et signait ses prescriptions, la
loi ne l'y autorisant pas lui-même. D n'y avait
de tarifé que les tisanes du neveu ; pour ses
honoraires, l'oncle s'en remettait à la généro-
sité des consultants, et l'on sait que les gens
qui regardent de près la note d'un docteur
sont le plus souvent fort larges à l'égard des
charlatans.

C'est tant pis pour eux et c'est tant pis pour
l'homme studieux qui a dû payer ses études.
Mais le monde est ainsi îait qu'à l'ignorance
s'appuyant sur l'aplomb les dupes n'ont ja-
mais manqué.

Cette vérité nous remet en mémoire un bien
joli trait.

Il y avait dans notre pays un de ces gué-
risseurs qui voyait la îoule crédule affluer et
dont le succès ne contentait pas tout le mon-
de. Certain jour, donc, le guérisseur reçut la
visite de quelqu'un qui se montra indiscret au
nom de la loi. Pressé de questions gênantes, il
îinit par présenter au visiteur un diplôme de
médecin à son nom et tout ce qu'il y avait de
plus authentique.

Ebahissement du représentant de l'autorité,
qui s'écrie :

— Mais, puisque vous êtes réellement méde-
cin, pourquoi ne le dites-vous pas ?

— Parce que, répondit le guérisseur, Je
n'aurais pas plus de clients que mes confrè-
«res.

A ses connaissances médicales, il joignait
celle de la nature humaine. F.-L. S.

DERNIERES DEPECHES
Visites diplomatiques •

LONDRES, 5 (Havas). — L'ambassadeur de
France a eu, hier, à la fin de la journée, une
entrevue avec lord Crewe. Le but de cette vi-
site était d'informer le cabinet de Londres que
le gouvernement français lui communiquerait ,
ainsi qu'aux gouvernements alliés, la réponse
qu'il fera à la proposition allemande avant de
l'envoyer au cabinet de Berlin. On ignore of-
ficiellement quelles ont été les vues exprimées
par lord Crewe.

M Moncheur, ambassadeur de Belgique, a
fait également vendredi après midi, une visite
au ministre des affaires étrangères.

Droits concédés
DANTZIG, 5 (Havas). — La ville de Dant-

zig et la Pologne ont attribué pour cinquante
ans à une société internationale les droits que
leur a reconnus vendredi la commission inter-
alliée sur les chantiers maritimes et les ate-
liers de chemins de fer.

Grave accident ferroviaire /
en Espagne

LÉON, 5 (Havas). — Un train de marchan-
dises et un train de voyageurs sont entrés en
collision. Il y a trois morts et neuf blessés,
Huit vagons ont été détruits.

pjE| T. •„¦*,. ¦

i y , . ; Le temps est court Je viens promptement i
j ';¦; Vous donc, soyez prêts toujours, car le Fils ! ,¦ ' - >' -'¦ ' ¦¦ >• ' -.. . -de l'Homme viendra à l'heure où vous n'y 1

K ' j  y ,penserez .pas. . .-,. . ___ . .. .... - ... .. -H
Madame et Mademoiselle Sainton ont la douleur de faire part à leurs amis = '

B et connaissances du départ pour la Patrie céleste de leur cher époux et père, ]

I Monsieur Julien SAINTO_5f i
I 

" - Pasteur
i L'enterrement, sans suite, aura lieu au Locle, le lundi 7 mai j

y Le culte se tiendra à 12 h. 45 à l'Asile des Billodes.

Cours du 5 mai 1923, à 8 h. y2, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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Monsieur Joseph Gugliànetti ; Mademoiselle
Blanche Gugliànetti ; Monsieur et Madame
Emmanuel Gugliànetti et leur petite Yvette,
ainsi que les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Constance GU GLIANETTI
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère et
grand'mère, enlevée subitement à leur tendre
afîeotion dans sa 74m.e année.

Neuchâtel (Concert 2), le 4 mai 1923.
Voici, je t'enlèverai ce qui faisait

le délice de tes yeux et tu me glori-
fieras.

L'enterrement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de faire part

Monsieur Fritz Chuat-Graber et ses huit en-
fants : Yvonne, Alice, Frédéric, Marguerite,
René, Marcel, Edith et Suzanne; les familles
Adolphe et Albert Graber, Marti-Graber, Fehr-
Graber, à Neuveville, Fink-Graber, à Biezwyl;
Monsieur et Madame Auguste Chuat, à Cornaux:
Monsieur et Madame Auguste Chuat, Monsiëùr
et Madame Alfred Chuat, à Genève, et CroqUe-
vilIe-Chuat, au Havre,, leurs enfants,, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part
â- leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
Viennent d'éprouver en. ia personne de

Madame Louise CHUAT
née GRABER

leur chère et regrettée épouse, mère; sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a retirée
à Lui, dans sa 50me année, après une courte
maladie.

Auvernier, le 3 mai 1923.
Voici, dit Jésus, vous aurez des af-

flictions dans ce monde, mais passagè-
res. J'ai vaincu le monde.

Ne crains point, mais crois.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu dimanche 6 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Gare C. F. F., passage,

Prière de ne pas faire de visite
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦
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Madame Veuve Marie Niklaus et ses enfants
Edmond et Marie, à Neuchâtel, Frédéric, à Sion
et Maurice, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Roësli-Niklaus, leurs enfants et petits-enîants,
à La Chaux-de-Fonds, St-Gall et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Niklaus à Vevey
et leurs enîants en Angleterre *, Madame Veu-
ve Duscher, ses enîants et petj ts-enfants, à
Bienne et à Boùjean, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté époux, père, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle et parent,

Monsieur Fritz NIKLAUS
enlevé à l'affection des siens à l'âge de 59 ans
après une longue maladie courageusement sup-
portée.

Neuchâtel, le 4 mai 1923.
Le travail et le devoir furent

. sa vie.
Veillez et priez car vous ne savez

l'heure à laquelle le Seigneur vien-
dira.

Le numéro de lundi indiquera l'heure et la
date de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 1£
Prière de ne pas faire de visites-
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Les membres de la F. O. B. sont informés
du décès de
Monsieur Constant BODER

père de leur cher collègue Chs Boder, membre
actif.

Le _ Comité,

iyiB^iiii iui"*, >"'*««-»"î «««««»̂ "««̂ ^«™M»gM"
Madame Constant Boder, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Neuchâtel, Lyon et Mulhouse,
ainsi que lès ïamilles alliées, ont la douleur
dé îaire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Constant BODER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, ;
grand-père, frère, oncle et parent, que Dieu a
retiré à Lui, dans sa 63me année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec pa-
tience.

Neuchâtel, le 4 mai 1923.
Les Parcs 102. , :

H est heureux, l'épreuve est.
terminée *, du triste mal, il ne
souffrira plus, et désormais, sa
destinée, c'est de régner avec
Jésus.

Il est au ciel et dans nos
cœurs.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le lundi
7 m_-

Çet .avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres honoraires,, actif s et passifs de
Xamax-Recordam Sports sont informés du dé-
cès de

Monsieur Fritz NIKLAUS
père de Messieurs Edmond et . Frédéric
Niklaus, membres actifs.

Le Comité.

Les membres de l'Association des vieux
membres de Recordam sont informés, du dé-
cès de

Monsieur Fritz NIKLAUS
père de Messieurs , Edmond - et Frédéric
Niklaus, membres actifs.

Le Comité.

La maison Delachaux é Niestté S. A. a le
pénible devoir d& îaire part de la perte qu'elle
vient d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz NIKLAUS
.. contremaître relieur

son fidèle ouvrier et collaborateur depuis -plus
de quarante ans.
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