
ABONNEMENTS
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Franco domicile i5.— y .So i.y S i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— n .5o 4.—•

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV" j |

ANNONCES P*< <~ >* »8« *OïJ-J
ou 50» op.c*.

Du Canton, 30 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c

Suisse, -5c  "Etranger. 3o e. Le samedi i
Suisse 3o c, étranger 35 c Avis mor-
tuaires Soc

t\éclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 h.

Demander le ttrif complet.

IMMEUBLES

S publique j i ternie à EoBrane
Samedi 12 mai 1923. à 2 heures. Hôtel de la Couronne, à Cof-

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, arrange, écurie, remise, assurance
bâtiment Fr. 8400.—. j ardin, verger fruitier, champs d'une super-
ficie totale de 58,853 m1 (21 poses 2/3). Les champs sont situés liens
dits : Crêt de Franoud. Le Cornereux. Combe à Uldry. Le Tertre,
Champ des Boches. Les Favargettes, Champ Roncin. A Biollet,
Au Chasset. — L'essai de vente aura lieu d'aibord par lots sépa-
rés, puis en bloc — Entrée en jouissance et stipulation des actes :
31 décembre 1923. Pour visiter les immeubles, s'adresser à Jean-
Jules Jacot. au Petlt-Coffrane. et pour les conditions au notaire
Ernest GUYOT. à Boudevilliers. . . .....
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Avis de vente
A vendre h Montmol-

lin nne jolie propriété,
avec grand, verger et
vastes dépendances .
Prix modéré. — Etude
-Srautn, notaire, Nen-
châtel.

Petite maison
avec terrain attenant, de qua-
tre chambres, à vendre. Ecrire
BOUS chiffres M. B. 686 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour cause de départ, à ven-
dre, dans quartier du centre
de la ville,

irai de bon rapport
huit appartements de deux,
tjrois et quatre chambrés. Bon
état d'entretien.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry, No ï.
Neuchâtel. 

A Tendre
pour circonstance de famille

excellent domaine
d'environ onze hectares en plei-
ne production situé à quatre
-ninotes d'une gare entre Lao-
eanne et Genève. On j oindrait
matériel et bétail. Entrée im-
médiate. Ecrire sous H 22851 L
Publicitas. Lausanne.

ENCHÈRES
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Migres piibliips
Le mercredi 9 mai 1923, dès

9 heures, l'Office des Poursui-
tes de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville. les objets
suivants- :

Un canapé, une table ronde,
un buffet sapin deux /portes,
¦un accordéon, un lot de verre-
rie, une étagère, des tableaux,
un régulateur, une horloge, un
lot de mouvements de réveils,
un lot de fournitures d'horlo-
gerie, un lot de montres diver-
ses, un rasoir de sûreté complet,
un linoléum, un lot de cadrans,
un lot de boîtes de montres, un
potager à gaz, des rideaux, des
chaises, et quantité d'autres ob-
j ets dont on supprime le détail.

La vente aura 'lieu au comp-
tant coruformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites ;
Le préposé, A. HUÎkEMEL.

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 heure»,
dans la cour du collège de Pe-
seux (arrêt du tram), les objets
.suivants :

Un lit fer à deux places, com-
plet, un lavabo avec glace, une
table carrée, une table de nuit,
deux chaises, un porte-linge, le
tout verni blanc, une machine
à coudre à main une 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 poux dettes et la faillite.

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

lites :
Le préposé : H.-C. MORAED.

A VENDRE
mf  i i ¦ ¦,

On offre a vendre pe-
tit mobilier de salon
acajou, reconvert soie
bleue comprenant nn
canapé, trois fauteuils
et une table.

S'adresser chez M. E.
Jacot, concierge, collè-
ge de Peseux.

Pour 
éviter la rouille .
employer — 

ANTIROUILLE
dit «min ium sris > 
résiste à l'eau 
et aux intempéries 

— ZIMMERMANN S, A.
4 vendre

2000 stères
de beau bois de foyard carte-
Hase à 33 fr. le stère. Si on le
désire scié à 36 fr. le stère ren-
du à domicile.

REBER FRÈRES, COMBUSTIBLES
Tél. 8.80 NEUCHATEL TéL 6.80
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SAINT-GALL
Nous avons l'avantage d'aviser la clientèle de Neuchâtel
et environs que nous avons remis le dé pôt de nos articles

à M onsieur

à Neuchâtel, Seyon 2
Notre maison est la plus grande maison spéciale de la branche.

Nous off rons un superbe choix en

Cantonnières Madras • depuis Fr. -12.75
Gantonnières étamine conf. > » 8.75
Cantonnières étamine

brodées > > ¦i .̂.—
Cantonnières tulle . . . . > > -IO.—
Superbes Stores avec application de filet véritable,

depuis Fr. 18.75 jusqu'au plus élégant

Grand choix en brise-bise, vitrages, couvre-lits, tapis de table, etc.

L'exposition sera ouverte dans quelques jours.
_tW On peut visiter sans engagement

A VENDRE
one {fraude armoire en sapin,
¦deux portes. u-ne grande table
sapin, on. liane, une caisse à
bois. St-Nicolas 22, 1er, à droite,
le matin.

A vendre, environ 200 belles

verges pr haricots
chez B. Dreyer, la Rosière SUT
Bondevi-lieirB.

nppâcmu A VENDES
UUvHOlUll un,, enaise d'enfant, on pousse*

A vendre on violon avec étui, |̂ e 
•* TO 

n™*' 
en 

P&tim
en bon état. S'adresser Sablons Demander l'adresse dn No 678
No 36. au bnrean de la Penilïe d'Avit,
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s Notre assortiment en vêtements d'été a
UJ est an complet _ \

_ \ Costumes coutil dep. QRoo s
Tïi en gris el fantaisie, fr. Il w 771

= Costumes kaky 0900 =
ISS façons sport, » vfil |||

= Vestons seuls Coo =III dans toutes les teintes, * U III
f { Pantalons flanelle 2350 m
jfi Pantalons flanelle QQoo iti
ZZ blanche, > ÛU S

!!! Pantalons flanelle IQ00 IL1
S rayée, » JLU S

IL1 Pantalons toile IK00 _ \
— . . blanche, » *U

= Pantalons kaky 1 jso s
jaune et verdàtre, » J-~ 

l^jj

E Pantalons coutil ipoo 5
III fantaisie et gris, » *__ lll

E Costumes enfants 10 50 jn
*2m\ dans toutes les teintes, * X__ îif
m Culottes seules A 50 ifl
55 bleu, gris, kaky, » - m a  S

JH Gilets fantaisie Koo !1!
S lavables, » %M SS

_\ Chemises Robespierre in 90 =j
7T: pr hommes, fantaisie, blanc, beige, » JL _I Ï71

E Chemises Robespierre Q75 a
lll en flanellette, » V ||l

= ChemisesRobespierre Cso =5lll prenants, blanc, beige, bleu, mauve uni, » w lll

jfi Chemises eclaireurs Qso ^
in Ceintures modernes peo iï
S en cuir et en soie. • _ ¦ _

I Vestons alpaga . 19°° I
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I KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
1 BSTC Î C^TÊ"! chemises zéphyr anglais, des- ^fS Sfj
'¦' Ift B H _ 1 a  ̂i l i  sins dernières créations, grand 1*1"̂
j lll-B_#IU I _l teint, 2 cols et manchettes doubles , I **
j Escompte 5 % en timbres S. E. HT. J.
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Teinturerie Ié!__ç*«_______Sî
m Hefloyage chimique

1 O.Thiel&Cie 1
Fb. du Lac 15-17, Neuchâtel

Installations spéciales et perfectionnées poor le >HB
nettoyage chimique et la teinture de tous genres

î -j  de vêtements, robes de ville et soirée, vêtements I ja
I - '.' -î] de messieors, soieries et lainages délicats, veloors, ;v  }
g"..| convertores de laine, etc DEUIL PROMPT ET SOIGNÉ

H Décaîsssage double garanti I
et Plissage rapide i

Expéditions par la poste — Service à domicile

Grands Magasins de Nouveautés

LES Mé |f Vuarraz & Cie li ' ¦_____ _
[ÊliS 

^
NEUCHATEL. "¦","» ||" HOÉI "

de Paris L̂ rrJSSSt' JI ' . vi

Choix incomparable
de Tissus et Confections

que seule la Maison spéciale petit offrir

m ifiP"̂  Beau choix ^§k TJ ¦

n K d'HABILLEMENTS et IV \
\ f MANTEAUX J J
Û. ^fe>. Pr messieurs et ieunes 9ens ^ér ®

Tous les articles pour Trousseaux
_ W Faites toujours vos achats chez les spécialistes ~&d \
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Camioo Fiat
de trois tonnes, nne maobine
roulante à scier le bois aveo
fendeûse, si on le désire ; nn
.fort char à flèche et ressorts, à
^vendre, le tont cédé à bas prix.

S'adresser chez Eeber. frères,
Tél. 6.89. Combustibles, Neochâ-
tei 

Pommes de terre
« Indostrie >. lre aoalité, poor
semens oo ménage, à vendre ao
pris du jour, ohez Emile
Schwab, à côté de la laiterie,
Schoiles-Gals.

Forte charrette
à denx roues, 30 fr. Pares 84.

PHOTO
Tous les accessoires
sont en vente chez

SCHNELL
9, Place St-François,

Lausanne
Demandez le prix courant gratuit

Faille
pu aiiat&.f la ii

offerte en bonne qualité à 3 tr.
le paquet de dix poignées, à la
Colonie Agricole, Le Devons s/
Saint-Anbin. Téléphone 9.

Tomates
fortes plantes. 1er choix, la dz
1 fr. 20, le cent 8 fr. Céleris-ra-
ves repiqués, le cent 1 fr. 50.
Porreaux. le cent 1 fr. 20. le
mille 10 fr. Salades, laitues, bet-
tes à côtes, choux-pommes, le
cent 1 fr.

Géraniums
ronges Météor, roses Poitevin.
Marguerites blanches et j aunes,
très fortes plantes, la pièce 80 e.
le cent 70 fr. Expéditions con-
tre remboursement. — E. Coste,
Grand Enao. Anvernier. •# T-&
léphone. Neuohâtel 7.24. 
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WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS

Il était vulgaire, lui aussi, mais II l'était de
façon bien différente et sans chercher à pa-
raître distingué sous sa grosse charpente
d'homme du peuple robuste et sain. L'air bon-
homme et plutôt sympathique, il regardait la
jeune fille avec un sourire bienveillant

— Quelle est cette jeune Lady, ma chère .
— Ce n'est pas une < Lady >, rétorqua ai-

grement la < chère >, c'est ma nouvelle femme
de ohambre.

— Ah L.. fort bien.»
H approuvait évidemment le choix fait par

ea femme, sinon par le fond, dont il ne pou-
vait encore juger, du moins par la forme qui
lui paraissait agréable.

— Et comment vous appelez-vous, jeune
fille ?

— Elle s'appelle d'un nom français des plus
ridicules, et que j'ai déjà oublié, dit Lady
Turner, s'interposant. Je l'appellerai Elise... et
j e la prierai de ne plus teindre ses cheveux.

— Mais mes cheveux ne sont pas teints 1
Diane avait protesté avec une véhémence

Irréfléchie. Elle fut rappelée à l'ordre.
— Je n'ai pas l'habitude d'être contredite

par mes domestiques. Tenez-vous pour avertie,
cma fille >.

— Voyons, voyons, ma chère, plaida Sir Sa-
-* ' ' : 
(Beproduotion aotorisée poor tous les journaux

*̂ aTlt 11T1 traité flveo la Bociét. Ae» Gana de Lattre^

muel, avec plus de bonté que d'à propos,
cette jeune fille sait tout de même mieux que
vous si ses cheveux sont teints... -

— H n'est plus question de ses cheveux,
mais de sa réponse, riposta aigrement la ter-
rible femme. Elle doit savoir tout de suite que
je ne supporterai pas ses insolences 1 Aussi
bien, vous ne nierez peut-être pas qu'elle a
des sourcils noirs malgré ses cheveux rouges,
et que cela ne convient pas à une femme de
chambre. - ' ¦

— Si Mllady veut bien me dire ce que je
dois faire, demanda ingénument Diane, qui re-
grettait à cette minute que Lady Kilmaker ne
fût pas là pour jouir de la scène.

— Brossez le crayon noir et n'en repassez
plus.

Cette fois, Diane ne protesta pas. La crainte
d'être congédiée avant d'être arrivée à Lon-
dres retenait son cri de protestation.

VI

Il n'y a pas de grand homme pour son valet
de chambre ! Diane se rappela la vieille for-
mule, avec une gaîté difficilement contenue,
quand elle pénétra le lendemain matin dans
la chambre de Lady Turner. Celle-ci n'avait
pas encore repris les accessoires de sa beau-
té. Les superbes ondulations fauves, que Diane
avait admirées la veille, s'étalaient naïvement
sur le marbre de la toilette, et la grosse dame
trottinait allègrement par la chambre, tout
heureuse de n'être pas sanglée dans un corset
et de sentir ses gros pieds plats bien à l'aise
dans d'énormes mules de satin cerise.

Mais la gaîté de Diane ne pouvait être de
longue durée. Tout ce qui était à faire pour
remettre la dame au point devait être fait par

elle, Diane, et elle se demandait si elle suffi-
rait à sa tâche. Elle commença par la tête et,
par bonheur, s'en tira adroitement, ce qui lui
valut un sourire. Cette précieuse marque d'en-
couragement l'enhardit et stimula si bien son
zèle qu'en moins d'une heure sa patiente fut
présentable.

Diane n'avait plus qu'à refaire et boucler
une dizaine de malles, tant pour le chemin de
fer que pour l'auto...

— Vous pouvez emporter une < petite > va-
lise pour votre linge et une robe de rechange,
daigna lui dire la propriétaire d'un si copieux
bagage. Vous la mettrez sous vos pieds dans
l'auto...

f- Bien, Milady.
— ... Naturellement, vous la placerez de fa-

çon qu'elle ne puisse gêner en rien le chauf-
feur.

Cette fois, Diane ne répondit pas. Faire en-
trer dans une valise aussi peu encombrante
tout ce qui lui était indispensable pour un
voyage de plusieurs semaines lui paraissait â
peu près impossible. Elle y parvint, pourtant,
au prix des plus ingénieuses combinaisons, et
descendit à l'heure prescrite.

L'auto était déjà devant la porte, et le chauf-
feur était près de l'auto.

La fameuse < soixante chevaux >, annoncée
avec tant d'emphase par Lady Turner, était
superbe, < trop superbe >, pensa Diane. La
carrosserie bleue était si bien vernie qu'elle
éblouissait les yeux presque autant que les
cuivres et le cristal des glaces et, comme eux,
miroitait dans le soleiL

Loyalement, Diane reconnut que le chauf-
feur était très smart et digne de conduire une
voiture d'un goût pins sobre. Il ne portait pas
de livrée, ce qui surprit Diane, étant donné le
caractère des Turner: il était vêtu de la tête

au pied, comme eût pu 1 être le plus élégant
des sportsmen. Pour le moment, il était sus-
pendu dans l'espace, les mains accrochées au
toit de l'auto, cherchant du regard une place
disponible pour un dernier colis II n'avait
rien de cette apparence lourde et vulgaire, pré-
dite par Lady Kilmaker, et même on ne pou-
vait méconnaître, quelque prévention qu'on eût
contre les charfeurs, que celui-ci était svelte
et bien bâti.

— Dieu soit loué ! Il ne prendra pas trop de
place et ma valise ne le gênera pas 1 fut la
première pensée de Diane.

Le jeune, homme sautait prestement à terre
et la regardait II était évident pour lui que
cette personne, dont les mains étaient encom-
brées de petits paquets, était la femme de
chambre de Lady Turner, mais il ne pouvait
rien voir de son visage, entièrement caché
par un voile.

Diane bénit la gracieuse pensée de Lady
Kilmaker qui lui avait offert si gentiment, au
moment des adieux, ce voile de circonstance el
l'élégante capeline à laquelle il adhérait. Per.
cette première rencontre, il lui donnait l'avan-
tage sur son redouté compagnon qu'elle pou-
vait étudier tout à son aise à la faveur de sa
petite fenêtre de talc, sans lui rien livrer d'elle-
même. Il avait relevé ses grosses lunettes de
chauffeur par-dessus sa casquette et, de ses
deux grands yeux noirs, il examinait sans se
gêner la mystérieuse silhouette immobilisée à
deux pas de lui.

Vous, ma petite, semblaient dire ces yeux
noirs, je suis obligé de vous subir, puisqu'on
m'impose votre voisinage, mais vous ferez bien
de ne pas trop m'ennuyer, car je saurais vous
mettre au pas !

Ce personnage vêtu de cuir n'est pourtant
paa mal, décrétait Diane en même temps, sans

prendre souci de la menace. A côté de Sir Sa-
muel, il aura l'air du maître et Sir Samuel
passera pour le valet., il n'est pas laid 1
Après tout, les fabricants d'autos forment peut-
être des chauffeurs de différents styles, sui-
vant le prix des autos... celui-ci faisait partie
de la <montre> à côté de la rutilante «soixante
chevaux> et Sir Samuel a dû acheter le tout,
en bloc !

Sans un mot, le personnage ouvrait l'auto
pour qu'elle pût y déposer ses paquets. Lady
Turner et Sir Samuel paraissaient.

Diane n'avait jamais vécu dans rintimité des
reines mais elle était convaincue que la plus
puissante de toutes qui se fût trouvée, ce
matin-là, à la place de Lady Turner, n'aurait
pas cru perdre un atome de sa dignité en
s'apercevant de la présence de son chauffeur.

Lady Turner ne s'abaissa pas jusqu'à un tel
acte de condescendance et l'infortuné servi-
teur, respectueusement découvert devant elle,
n'obtint pas même un regard. Il devait se sa-
tisfaire avec l'orgueil de véhiculer de tels
maîtres !

—¦ Dites-lui de fermer la fenêtre, Elise, dai-
gna prononcer la majestueuse Lady, dès qu'el-
le fut instalïée confortablement entre ses
fleurs et ses flacons de sels. Pense-t-il que je
vais voyager entourée de poussière et de vent?

Diane transmit docilement l'ordre impérieux
malgré la pitié que lui inspirait le pauvre Sir
Samuel dont le visage trahissait la déception.
Visiblement, sa joie naïve d'excursionner dans
une aussi belle voiture était gâtée par la pen-
sée qu'il y serait enfermé sans air, comme
une sardine dans une boîte de fer blanc

(A suivre.)

OFFRES
Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel-ville. pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Aiderait an ménage ou
s'occuperait des enfante. S'a-
dresser à Mlles Humbert . rne
Louis Favre 6. Nenchâtel.

Jeune fille
de 16 ans, robuste et honnête,
cherche place dans bonne fa-
mille romande poor aider an
ménage oo à la campagne. S'a-
dresser M. Clerc. Wohlen (Ar-
govie)

^ Une honnête

jeune fille
(Bâloise) cherche place poor ai-
der la. maîtresse de maison. —
S'adresser Avenue de la Gare 1,
Neuchâtel.

,j ouLi<3 sM-isseeee -uo-umua. ue
17 ans,

cherche place
auprès d'enfants et comme fem-
me de chambre, Berolsberat-
ungsstelle. Schaffhouse, Vor-
etadt 43. JH 1749 8

JEUNE FILLE
cherche place dans famille pour
aider an ménage et apprendre
la langue française ; «rages dé-
sirés. Entrée à convenir. S'a-
dresser à M. Frit» Hnrni. Go-
laten (Berne) .

PLACES
On cherche

personne
sachant faire une bonne cuisi-
ne bourgeoise et qui serait dis-
posée de faire quelques travaux
de ménage. Forts gagea. Faire
offres k la Brasserie Friedetfch,
Vevey. P 1229 N

CUISINIÈRE
Jeune fille connaissant on

peu la cuisine pourrait entrer
tout de suite. Boas gages. Café
des Alpes, Neuchfttel.

EMPLOIS DIVERS

On demande -un bon ouvrier
pâtissier, de bonne conduite et
sachant travailler seul : entrée
le 14 mai.

Demander l'adresee dn No 738
an bureau de la Feoille d'Avis.

ta homme
désirant apprendre la langue
allemande, trouverait place
d'aide dans les travaux de cam-
pagne. Gages à convenir. Brast
Durijr. Ried. Niederwangen b/
Berne. JH 21529 B

On désire placer

jl! ROI
robuste, libéré des écoles dana
bureau ou commerce pour ap-
prendre la langue française. —•
Offres sous chififres S. 3239 Y à
Publicitas. Berne. JH 21528 B

On demande une bonne

ouvrière contarière
et une assujettie. 'S'adresser à
Mme Sch-wab-Boy, 1er Mars 20.

Valets
domestiques de campagne, ser-
vantes sont trouvés tout de
suite grâce k one annonce dans
l'Indicateur de plaoe de la
Schweizer. AJUgemeinen Volks-
zeitung à Zofingue. Tirage env.
75,000. Béoeption des annonces
mercredi sois. Observez bien
l'adresee.

LOGEMENTS
émm . -

Séjour «l'été
A louer au Roc s/Cornaux ap-

partement menblé de neuf piè-
ces et vastes dépendances. Té-
léphone. Parc, proximité de la
tforêt, vne très étendue. S'adres-
ser au bureau de Edgar Bovet,
à, rne do Musée. Nenchâtel.

A louer:

à Serrières
ta logement de denx pièces,
buis-ne et dépendance», à la
lue des Usines, disponible tout
dé suite ou date à convenir.

Un logement de deux pièces,
cuisine et dépendances, pour le
84 juin 1923, à Maillefer No 36.
S'adresser A Arthur Bura, Ti-
voli No 4. 

A louer dans maison d'ordre,

logement
He trois petites ohambres et dé-
pendances. La préférence sera
donnée à personne seule, ou mé-
taajre âgé. S'adresser Pommier
No i. 1er étage. 

A louer tout de suite à per-
fconme seule, joli petit logement
d'une chambre et cuisine, au
soleiL Paxes 79.

Â loner logement
_e quatre chambres, cuisine et
dépendances, le tout ao soleil,
pour le 24 juin.

Demander l'adresse du No 724
ko bureau de la Feuille d'Avis.

A Gormondrèche
A. loner pour lo 30 juin, nn

Appartement de trois chambres,
teîcove. cuisine et toute» dépen-
Idances, y compris une parcelle
'de jardin. Pour traiter, s'adres-
ser a Emile Balmer, gérant, k
Corcelles.

A LOITEIR
uans le Vully vaudois, joli ap-
IP-vrtement de cinq ou six piè-
ges, dépendances, jardin Eau.
EOeotrieité. Offres sous P 1230 N
& Publicitas. Neuchâtel.

CHAMBRES
Ohambres et pension poor

Jeunes gens. — lime Moniler-
Bumbert, Place du Marché 11.

Ohambre meublée, indépen-
dante. Electricité. Mme Mat-
tfiey, Fanbourg Hôpital 66. 1er.

Joli« ohambre meublée. —
{Beaux-Arts 14, rez-de-chaussée.

Jolie chambre, au soleil. —
(Bue Pourtalès 8, 3me. 

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, avec part k la
ouisine, si on le désire. Tertre
iNo 8. ao petit magasin. 

Jolie chambre ao soleiL Fbg
du Lac 3, 2me. A droite. c.o.

Grande chambre, ao soleiL à
louer, vue soi le lac, prix mo-
déré. S'adresser Villamont 25,
3me étage, à droite. 

Chambre au soleil, vue sur le
lac Piano à disposition. Sainit-
Honoré 1. 3me. o.o.

Jolie chambre meulblée, au
soleiL — Avenue de la Gare 8,
rez-de-chaussée. 

Belle grande ohambre meu-
blée, au soleil. Fanbourg du
Lac 3, 1er. k droite.

LOCAL DIVERSES
"-' A louer une belle grande
chambre indépendante, 1er éta-
ge, aveo balcon ; conviendrait
pour bureau ou autre. S'adres-
ser entre 10 h. et midi. Tré-
sor 7, 2me.

Demandes à louer
On cherche à louer tout de

•uite petit

magasin
in soleil, en ville ou environs.

Demander l'adresse du No 729
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame âgée distinguée cher-
che un

petit logement
tm. soleil, rez-de-chaussée ou 1er
fie préférence, hors de ville ;
achèterait aussi petite maison
de un, deux ou trois logements.
Adresse : Mime Gerezo-Goedat,
jNenveviUe.

Personne seule cherche à
louer tout de suite.

grande chambre
ou petit logement, une oham-
ibre et ouisine non meublée, à
Valangin ou aux alentours de
la ville. Adresser offres écrite»
Bous chiffres D. 707 ao bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche place poux

j eune garçon
libéré de l'école, pour aider
aux travaux de la campagne
et apprendre la langue françai-
se. Offres à Mme Luthy, Maul-
beerstrasse 7. Sme. Berne.

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

assujettie
en Suisse romande. Adresse :
Mme Hofer-Lanz. Bieîstrasse
No 95. Soleure.

Jeune homme, 18 ans,

cherche place
de volontaire pour se perfec-
tionner dans la langue fraa-
oaise ; éventuellement échange
avec jeune fille. Offres écrites
sous J. 732 ao bureau de la
Fenille d'Avis. 

ON CHERCHE
j eune homme sachant traire et
faucher. Entrée 15 mai. Gages
selon entente. S'adresser chez
M. von A-fanon, Champvent sur
Yverdon. 

Maçons
Deux bons maçons sont de-

mandés. S'adresser â B. Bono-
lis. entrepreneur, à Cernier.

On cherche

revendeuses actives
pour chaque village du canton
pour la vente d'une nouvelle
lessive automatique sans con-
currence en prix et qualité.

FORTS GAINS ASSURÉS
pour personnes sérieuses et ca-
pables, disposant d'un capital
de 30 à 40 fr. Seulement offres
sérieuses seront prises en con-
sidération. Offres écrites sous
chiffres N. 731 au bureau de la
Fenille d'Avis. .

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

garçon
de 14-15 ans, poor aider aux
travaux faciles, surtoot pour
faire des commissions. Entrée
à convenir. SI Schmid. Spen-
gelried. station Rossbansern.

On demande un ou deux

ouvrier, ferblantiers
capables. Travail stable.

DAGUET-PAULI
Ferblantier. Fribourg.

On demande un

garçon De garage
débrouillard, d'au moins 18 ans
révolus. Demander conditions
au garage vou Arx, Peseux.

PERDUS
Perdu hier vers 18 heures, A

l'Evole. une

barrette en or
La rapporter contre récom-

pense Evole 34.

Demandes â acheter
On demande A acheter d'oc-

casion nne

armoire à glace
Offires écrites avec prix sous

J. M. 737 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ¦ • .

AVIS DIVERS
~

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Bickwood a repris ses

leçons. S'adresser renseigne-
ments. Place Piaget 7. Sme.

ÉCHANGE
Veuve, de l'Oberland bernois,

oherche â placer son fils, al-
lant au gymnase. Accepterait
en échange garçon ou fille qui
poorrait soivre les écoles. Of-
fres à Mme veuve Wolf. Mei-
iringen.

Existence ponr dames et demoiselles
Premièœe faJbxiflue spéciale de lingerie fine et de brode-

rie pour dames, désirant fonder un dépôt à
Neuchâtel. La Ohaux-de-Fonds. Le Locle. Colombier.

Boudry. Peseux. Heurler. Couvet
cherche dame ou demoiselle, ayant on joli appartement
dans centre oon-merclal. et qui s'occuperait de la vente
contre haute provision. Prix et qualité de la marchandise
sans concurrence, ce qui assure la vente dans tons les mi-
lieux féminins. Dans de nombreuses localités, des dépote
analogues ont été créés, et ils ont obtenu un grand et du-
rable succès. Pour prétendantes, pouvant fournir d'exoel-
len/tes références, existence agréable et avantageuse. —

. __. Offres sous chiffres OF 8950 R k Orell FBssli-AnnoncetL
£ Aarau. JH 25105 Z

M PROf^SNABBA

^̂ d̂Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sm^̂ ,
pensions-ViilêgitiiureS'Bains

Hôlel Pilal us, Hergiswil au lac
Seul hôtel situé directement au bord du lac. Maison très
connue, spécialement pour son excellente ouisine. — Res-
tauration. — Billard. — Auto-garage. — Bains du lac et
bains chauds. — Bateaux A rames. JH 10133 la

Se recommande, J.-L. FUCHS.
UMH-..."-sai_—fcaaww—_w-Mp~-m»mM—aaw—¦gp—-«MM-̂ WHIII , m—i —î —~-
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I Le seul
i ! cycle-car ayant terminé le Tour *.•.. m^M'-ti eit iAM
; i de France 1922 (3687 kilomètres) SAIlà pgl|dN54M(W

La Quadrilette

- I li!.. BI-., | . m i - . m.m L m m ,  ¦" TTT'H" ' B- ¦¦ _-_*-. -Li- ¦ -^»MB—-— , I . .^  . . .  — -

est le véhicule à deux places
le plus économique du monde

Consommation : moins de 5 litres d'essence
aux 100 km. — Impôt i 100 francs par an.

Notice envoyée f ranco sur demande
- — i _ __.II ..

Agence pour la contrée :

I 
Garage Patthey

SEYON 36 • NEUCHATEL

BERGER & C Neuchâtel j
LINGES DE CUISINE, 50/90 cm,, A» S
pur fil extra , la douzaine fr. __¦¦«#¦ §

S. E. N. J. S % |
OOOCOOOOOOGQOOO^^

S?_^S~" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "l&Stfgi
MsJ  ̂ à l'imprimerie de ce Journal ^PH.

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 1» mai à SO heures

Grand concert extraordinaire
par l'Orchestre philharmonique de Berlin

PRIX DES PLACES: Fr. 6.60. 5-50. 4.40. S.S0, en Tente chez
Fœtjsoh Frères 8. A. et le soir à l'entrée.

< ftrai»Effl.£.£gffl!B.̂ -IKq '̂.(gPm^̂

I 

MAURICE DESSOULAVYÎ
_—— L UTHIER • m.

répare aveo soin violons, altos, violoncelles H
améliore leur sonorité

pose chevalets de i" choix, âmes, chevilles &
crins d'archets, eto.

COTE 8, NE UCHATEL, TÉL. 7.4* 1

T I R S
L'Ecole de recrues tirera à La Tourne, les 9, 11 et 12 mai,

de 8 heures à 14 heures.
Les tirs auront lieu depuis le Crêt Pettavel contre des

buts placés au pied des Montues, direction Nord-Sud.
La circulation sur la route cantonale La Tourne-Les

Ponts-de-Martel ne sera pas interrompue. La route sera, s'il
y a lieu, temporairement cancelée.

La circulation sur les pentes nord de La Tourne est in-
terdite.

Les chemins de forêt Brot-Dessous-Les Petits-Ponts, La
Cour-Le Joratel et les sentiers situés dans cette région sont
interdits.

Le public est invité, pour sa sécurité, à respecter stricte-
ment les consignes des sentinelles.

Le commandant de l'Ecole de recrues :
V 655 M Colonel APOTHÉLOZ. .

î
La maison Curzon Bros. Ltd. à Londres inonde en ce moment la

Suisse d'une réclame qui sent fort le charlatanisme. — C'est pourquoi,
dans l'intérêt du public, nous attirons l'attention sur le fait qu'il ne s'agit
pas de travail de qualité sur mesure, mais que les produits
de cette maison ne sont que de la confection ordinaire, telle qu'on la
trouve suffisamment en Suisse. Nous avons la preuve de ce que nous
avançons par les témoignages d'anciens clients de Curzon Bros., qui n'ont
pas été satisfaits. Eu faisant vos achats à l'étranger , vous aggravez le
chômage qui sévit en Suisse.

L'Industrie du vêtement en Suisse.
¦ !¦¦¦¦ ¦¦.¦¦ ¦mil W It lll ¦ Il ¦ ¦-!¦ IIIM.I-MMI1

CHAJPJEIiJL-E DE§ TJERRJEACX~~
Mardi -l« mal, â 20 heures

Conférence religieuse
par U. Augsbourger, pasteur

Sujet : 

Les leçons de l'histoire
JElntrée gratuite Inrltatlon cordiale

I Société Unenme Suisse de Publicité 1
I Jto^

g^g
/totfMrf i

Il informe son honorable clientèle et le public en j
général que ses bureaux I

Hffijfl FjKJ

1 sont transférés f
1 Rue Saint» Honoré 5 ï
H 

ier étage m

Httdeœes catéchumènes
de Mm S. ROBERT, pasteur

Mardi 8 mai à 20 heures
(Petite salle) 

KOTOftUE Neuchâtel - Mardi soir à 8 h. 15 | !

m Ska Veuve Joyeuse m
i N. B. — Par suite des engagements antérieurs, 1 I

' I « La Veuve Joyeuse » ne sera jouée qu 'une seule fois. I j

Négociant
demande à eaniprui-ter contre
srarai-ties, tine somme de 1500 à
2000 £r_ terme de rembouiae-
ment un. an. Intérêts et bénéfi-
ce 13 à 15 %. Adresser offres
écrites sons C. B. 674 au biireau
da la Fenille d'Avis. 

Dors aux pieds

I 

Ongles épais et incarnés, |
Dnrillons, etc., sont soi- s
gnés, sans dou-enr, par

W. HŒNIG 88S?
| Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 902 |
mmmmwmmmmmmmmmmaaa—-a-aga-^-»

Btndiaittt ayant lT_&bitade de
donner des leçons, donnerait le-
çons de

inËiiiaîiiiis
(arithmétique, algèbre, eto.) —
Prix modiques. Ecrire à M. Tr.
M., étudiant. Université.

Echange
IWrtiTle bourgeoise, Suisse al-

lemande, cberolie à placer _rar-
con de 16 ans, en échange d'un
garçon du même âge, dans bon-
ne famille de la Suisse roman-
de. — Offres à Job. Fabner,
An-tsobwellen_ne_stecr. TJnter-
seen, Interlaken.

i ' Monsieur et Madame
I Georges LTJGINBTJHWA-
B QUAT et leurs enfants,
B expriment leur vive re-
¦ connaissance k tous ceux
9 qui les ont entourés de leur
¦ sympathie à l'occasion du
S grand deuil qni les a frap.

| | Neuchâtel. le 4 mai 1923.

Elèves refardés
Licencié, libre tout l'après-

midi, donnerait des
leçons d'allemand on d'anglais

à des élèves retardés, ou dans
institut. Excellentes références.
Méthode rapide.

Demander l'adpesse du No 785
au bnreau de la Feuille d'Avis.

iSLVIS
Le représentant de la Maison

Curzon Bros Ltd. la grande
maison de tailleurs BUT mesure
à Londres, se trouve du 7 au 13
mai inclusivement à ."Hôtel <ïu
Lao et Bellevue. Nenchâtel.

AVIS MÉDICAUX

D« B1LLETER
ancien chef de clinique

à la maternité universitaire
de Zurich

de retour
du service militaire

Tél. 13.68 Av. DuPeyrou 6.

D1 ii Borel
10, rne Hante, Colombier

Téléphone 167

reprendra ses isolions
le lundi 7 mai



POLITIQUE
i/offre allemande
Le refus de la Belgique

©RTJXELLES, 5 (Havas). — Le conseil des
toinistres a examiné les propositions alleman-
des et a été unanime à déclarer qu'elles étaient
Inacceptables.

Accord des deux gouvernements
PABÏS, 5 (Havas). — Le gouvernement bel-

ge a fait connaître au début de l'après-midi
au quai d'Orsay qu'il acceptait la rédaction
française de la note répondant aux propositions
allemandes telle qu'elle a été arrêtée par M.
Poincaré et adressée à Bruxelles, où elle est
parvenue ce matin. L'accord des deux gouver-
nements est donc absolu sur le texte de la
communication qui sera envoyée au Reich.

Dès qu 'il a eu connaissance de cette déci-
sion du cabinet de Bruxelles, le président du
conseil a lait parvenir immédiatement le tex-
te aux gouvernements alliés. C'est seulement
dans la soirée de dimanche qu'il sera trans-
unis au gouvernement allemand et publié.

L'examen de la note allemande
BRUXELLES, 5 (Havas). — On apprend de

taource officieuse :
Les propositions allemandes ont grandement

déçu le gouvernement belge. L'Allemagne of-
fre de payer, à l'aide d'emprunts successifs,
80 milliards de marks-or, chiffre qui avait déjà
été ivgé Insuffisant à Paris, au mois de jau-
ger. Dans ladite somme entrent 10 milliards
hypothétiques dont le versement à effectuer en
1929 et 1931, dépendra de la décision d'une
commission internationale dont l'Allemagne
serait membre. Des 20 milliards qui restent
et dont la liquidation aurait lieu en 1927 se-
raient déduits les intérêts, calculés à 5 pour
cent

L'offre allemande se réduirait ainsi en fait
a moins de 16 milliards de marks-or, valeur
actuelle. Elle ne comporte d'ailleurs aucune
garantie de paiement, telle que la. remise en
gag© des chemins de fer et des douanes.

Quant aux livraisons en nature, elles ne se
feraient plus que par contrats privés, dépour-
vus de k garantie de l'Etat. La renonciation
aux sanctions est en outre réclamée, d'où ré-
sulterait une revision du traité de Versailles.

Bref, à la commission des réparations serait
substituée une autorité étrangère. Au surplus,
l'Allemagne affirme l'intention de poursuivre
la résistance passive jusqu'à l'évacuation de la
Ruhr et se dérobe, en ce qui concerne la ga-
rantie de sécurité contre de nouvelles agres-
sions.

Le gouvernement belge estime que, de sem-
fblables propositions ne sont pas de nature à
servir de point de départ à une discussion,
mais qu'elles constituent au contraire une jus-
tification de l'action coercitive à laquelle il

<*'est trouvé dans la nécessité de recourir.
L'attitude de Pltalie

MILAN, 5. — On mande de Rome au < Se-colo > :
L'entretien qu'ont eu vendredi le président

au conseil et M. Barrère, ambassadeur de
France à Rome, a soulevé un très vif intérêt.

M. Avezanna, ambassadeur d'Italie à Paris,
est actuellement à Rome, et l'on attend diman-
che le marquis Délia Torretta, ambassadeur à
Londres, qui précède de quelques jours les
souverains anglais. M. Mussolini aura sans
doute des entretiens d'une haute portée politi-
que aveo ces éminentes personnalités.
. L'attitude du gouvernement italien vis-à-vis
de la note allemande est empreinte d'une pru-
dente réserve, accrue encore par la brusque
Ifin de non recevoir de M. Poincaré.

Dans la capitale italienne, on ne. considèrepas comme définitive la déclaration du prési-
dent du conseil français et l'on attend la ré-
ponse officielle franco-belge pour savoir si cet-
te dernière sera un < non > catégorique ou si ,au contraire, elle constituera un refus mo-tivé.

L'occupation de la Ruhr
L'amende de Dusseldorî

; DUSSELDORF, 6 (Wolff). - Samedi matin,
des fonctionnaires français se sont présentés à
l'Hôtel-de-Ville, pour encaisser l'amende de
cinquante millions de marks, imposée à la ville
pour différents actes de sabotage.

Le payement fut refusé et les fonctionnaires
français prélevèrent simplement cette somme
dans les coffres-forts. Les fonctionnaires alle-
mands protestèrent

Le procès des directeurs Krupp
WERDEN, 5 (Havas). - Les débats du pro-

cès contre les dirigeants des usines Krupp re-
prennent vers 9 heures. Vingt-deux nouveaux
'témoins sont cités par la défense.
: On entend d'abord M. Frédéric von Bulow,
directeur des usines, sur les conditions dans
lesquelles les sirènes ont été mises en marche.
Il confirme avoir entendu dire que c'était sur
l'ordre des directeurs Kuntz et Bauer.

Un témoin, le soldat Jequeres, affirme avoir
entendu l'accusé Muller dire aux ouvriers qui
assiégeaient le garage, de cerner les Français
pour n'en pas laisser sortir un seul.
. Muller, confronté avec le témoin, nie énergi-
tquement et conteste avoir reçu avis que le dé-
tachement allait être forcé de tirer sur les ou-
vriers s'ils ne se dispersaient pas.
. Comme le directeur Oedterleck lui a parlé

à l'oreille à son retour au banc des accusés, le
président, sur la demande du commissaire du
gouvernement, fait séparer les deux accusés.

Suit un vif incident entre la défense et le
commissaire du gouvernement au sujet d'un
revolver que quelqu'un brandissait dans la
foulé.

Me Moriaud rappelle que, d'après Muller, il
.̂ 'agissait d'un vieux revolver rouillé et que
cet accusé a abaissé l'arme en question.

Le commissaire du gouvernement oppose à
cela les dires du témoin, un caporal du déta-
chement qui affirme que c'était un < parabel-
lum > du modèle en usage chez la police.
-IHIM-l-IMIIIII H -MI MHI-MBimil  ¦IIHII— M. Il Il mil  I I -!—¦

(Les dépositions suivantes n'apportent rien
de nouveau et l'audience est renvoyée à l'a-
près-midi.

WERDEN, 5 (Havas). — L'audience est re-
prise à 14 heures. Les témoins continuent à dé-
filer à la barre.

A une question du commissaire du gouver-
nement, le directeur Hartwig reconnaît qu'il
existe au troisième étage de la direction des
usines Krupp un bureau de propagande.

M. Rheinklaus, secrétaire du syndicat des
métallurgistes, répond évasivement à la ques-
tion de savoir qui doit donner l'ordre de met-
tre les sirènes en marche.

M. Bcehm, membre du conseil d'exploitation
des usines Krupp, s'efforce de dégager la res-
ponsabilité des directeurs et déclare qu'il avait
été convenu de mettre les sirènes en marche si
les troupes françaises occupaient les usines.

Le capitaine rapporteur relève cet aveu.
La séance est ensuite suspendue.
WERDEN, 6 (Havas). — L'audience est re-

prise un quart «l'heure plus tard. Le nommé
Sander, membre du Conseil ouvrier d'exploita-
tion des établissements Krupp, convient que le
directeur Kuntz donna l'ordre d'actionner la si-
rène.

L'audition des témoins de la défense est ter-
minée. On passe ensuite aux témoins de l'ac-
cusation.

Tnrqn.e
Grave incident à Constantinople

CONSTANTINOPLE, 6 (Havas) . — Les auto-
rités turques ont pénétré au siège ide la banque
d'Athènes, à Constantinople, et ont mis les scel-
lés sur les coffres-forts et la comptabilité.

Selon les dernières nouvelles de Srnyrne, les
autorités turques sont entrées aux sièges de
deux banques françaises.

Les hauts commissaires d'Angleterre, de
France et d'Italie ont délibéré sur ces faits.
Tous les milieux financiers et commerciaux
sont fortement impressionnés par l'incident de
la Banque d'Athènes.

A-9-nyrne
CONSTANTINOPLE, 6 (Havas). - M. Curely,

haut-commissaire français. intérimaire, fera au-
près d'Adnan bey une démarche de protesta-
tion contre l'effraction des coîîres-îorts trouvés
dans les décombres des maisons de banque in-
cendiés à Srnyrne.

ÉTRANGER
L'hommage du Japon à Pasteur. — A Paris,

jeudi matin, a eu lieu, à l'Institut Pasteur, une
cérémonie en l'honneur de Pasteur.

M. Matsuda, chargé d'affaires du Japon, ac-
compagné de fonctionnaires de l'ambassade, est
allé à l'Institut Pasteur, où il a été reçu par le
docteur Calmette, sous-directeur, le personnel
de l'institut et des médecins japonais attachés à
l'institut.

Le chargé d'affaires du Japon a été conduit
dans la crypte où se trouve le tombeau de l'il-
lustre savant.

Au nom du comité d'organisation du cente-
naire de Pasteur au Japon, il a déposé sur le
mausolée de Pasteur deux magnifiques vases de
porcelaine, ainsi que deux coffrets contenant
l'un la liste des souscripteurs et l'autre la liste
des vœux prononcés lors du centenaire au Ja-
pon et il a remis au directeur de l'Institut Pas-
teur un chèque de 110,000 francs, montant de la
souscription destinée aux futures recherches de
l'institut. Il a prononcé une allocution expri-
mant la fierté qu'il ressentait en accomplissant
une - semblable mission.

Le docteur Calmette, au nom du docteur
Roux, qu'une légère indisposition avait empê-
ché d'assister à cette cérémonie, remercia Te
chargé d'affaires du Japon. Il exprima la gra-
titude de l'institut pour la main généreuse ten-
due par le Japon et pour sa première visite au
tombeau de Pasteur.

Icerya purchasi. — C'est un nouvel ennemi
de l'agriculture, qu'on dénomme aussi la co-
chenille cannelée. Cet insecte dévaste les plan-
tations d'orangers et de citronniers, dont il dé-
vore les feuilles.

L'icerya purchasi a commencé ses ravages
en Californie; puis, il a fait son apparition suc-
cessivement en Afrique du Sud, en Egypte, en
Portugal et en Italie. Voici maintenant qu'on
signale sa présence néfaste en Espagne où il
a commis nombre de dévastations dans la cé-
lèbre < huerta > de Valence, ainsi que dans les
provinces de Castellon et de Badajoz.

Aux Etats-Unis, fort heureusement, on a dé-
couvert un coléoptère appelé le < novius cardi-
nalis >, qui est un ennemi de la cochenille
cannelée et la détruit avec une étonnante rapi-
dité. On espère donc que ceci tuera cela. D'au-
tre part, les pulvérisations de pétrole ou de
substances résineuses sur les arbres préser-
vent ceux-ci des méfaits de l'icerya purchasi.

SUISSE
Subventions de chômage. — Le département

fédéral de l'économie publique publie des ins-
tructions concernant les mesures à prendre
pour combattre le chômage, ainsi conçues :

Attendu que la crise économique a diminué
et que les crédits disponibles doivent permet-
tre d'y faire face le plus longtemps possible
une grande réserve s'impose dans l'allocation
des subventions fédérales pour l'exécution de
travaux au sens de l'arrêté fédéral du conseil
fédéral concernant les mesures à prendre pour
combattre le chômage, du 14 novembre 1922.

Contrairement à une tendance qui prévaut
en de nombreux endroits, il faut éviter d'al-
louer une subvention pour n'importe quelle
sorte de travaux et surtout lorsqu'ils ne sont

pas nécessaires à combattre le chômage. Des
subventions doivent être réservées aux tra-
vaux qui sont particulièrement propres de par
leur nature à atténuer le chômage, là où il sé-
vit d'une façon extraordinaire.

Ensuite des considérations énoncées ci-des-
sus et en application de l'art 11 de l'arrêté pré-
cité du Conseil fédéral, le département fédéral
de l'économie publique édicté les instructions
suivantes :

1. Il ne sera désormais alloué des subven-
tions fédérales extraordinaires pour l'exécution
de travaux, en application de l'arrêté précité
du Conseil fédéral, que dans l'esprit des consi-
dérations qui précèdent .

2. Le? décisions prises en la matière par les
cantons, conformémen t à l'art. III de l'ordon-
nance d'exécution du 16 novembre 1922, rela-
tive à l'arrêté précité du Conseil fédéral, ne
deviendront exécutoires qu'après avoir été ap-
prouvées par l'office fédéral du travail.

Marché des cidres.. — Vendredi matin s'est
ouvert à Zurich le 2me marché général suisse
des cidres. Au catalogue figurent près de 600
numéros de toutes les régions de la Suisse adon-
nées à l'arboriculture. Selon l'appréciation du
jury et si l'on considère que l'été 1922 fut loin
d'être chaud, la qualité des produits exposés
est généralement bonne. Le marché durera 10
jours. Une exposition de produits laitiers (fro-
mage) est organisée à côté du marché des ci-
dres.

La Suisse et l'opium. — Le cartel romand de
l'hygiène sociale et morale a reçu du conseiller
fédéral Motta la lettre suivante :

< Par votre télégramme en date du 27 de ce
mois, vous avez bien voulu faire part au Con-
seil fédéral, au nom du cartel romand d'hygiè-
ne sociale, réuni en assemblée générale le 26
avril à Neuchâtel, des appréhensions que vous
cause le fait que la convention internationale
de l'opium n'a pas encore été soumise à l'ap-
probation de l'assemblée fédérale.

> En vous accusant réception de votre com-
munication et en vous remerciant de l'intérêl
que vous portez à la lutte contre le trafic des
stupéfiants, nous avons l'honneur de vous faire
savoir qu'il ne saurait, à notre avis, s'écouler de
nouveaux délais bien considérables avant que
l'Assemblée fédérale ne soit saisie de la con-
vention de la Haye de 1912. >

Une nouvelle manigance. — On a signalé ré-
cemment la présence à Berne de M. von Ber-
dow, sous-secrétaire d'Etat allemand de la T.
S. F. Le < Démocrate > apprend que ce voyage
mystérieux se rattacherait à un projet de créa-
tion en Suisse d'un poste allemand de radioté-
légraphie.

Ce poste, serait parfaitement superflu , remar-
que à ce propos notre confrère, car la compa-
gnie suisse Marconi travaille à la fois avec célé-
rité et impartialité, et elle transmet les nouvel-
les de Berlin comme les autres, d'après leur
ordre d'arrivée. Cette impartialité ne suffirait-
elle pas à nos voisins du Nord ? On est tenté de
le supposer. Il serait peut-être utile de mettre
fin définitivement à ces intrigues. On peut déjà
trouver suffisamment extraordinaire que la
grande compagnie allemande < Teleiunfcen s
soit représentée officiellement dans la commis-
sion fédérale de T. S. F., que préside M. Fur-
rer, directeur général dss postes et télégra-
phes.

La neige dans les montagnes. — D'après, les
dernier? bulletins de la station de Zurich, la
neige a baissé presque d'un idemi-mètre au Ri-
gi-Kulni depuis la semaine dernière. La cou-
che est eucore de 34 cm. Au Pilate , elle est de
170 cm., au Gothard de 120 cm. et au Santis de
240 cm. A une altitud e supérieure à 2000 mè-
tres, la fonte n'a pas été très forte ces jour s
derniers, mais la neige a complètement dis-
paru au-dessous 'de 1600 m., notamment, sur le
versant sud. Dans le Jura , il y a encore de la
neige jusqu 'à 1400 mètres, dans les endroits à
l'ombre. ".:> ¦

BERNE. -- Vendredi matin , un accident
qui aurait pu avoir des suites extrêmement
graves est arrivé à Berne. Peu avant midi, le?
freins d'un char de terre qui descendait l'Al-
tenbergrain, ayant cassé, le char dévala la
pente chassant devant lui les deux chevaux
impuissants à le retenir et vint s'écraser contre
Ue mur qui borde la route. Une mère de famil-
3e qui montait la rue avec ses deux petits en-
fa nts dans un petit char a juste eu le temps
de prendre ses en fants et. de les garer. Le pe-
tit char dan? lequel ils se trouvaient a été ré-
duit en miettes. Le voiturier , qui était resté
en arrière , s'en est tiré sans une égratignure.
Les deux chevau x ont dû être abattu s sur pla-
ce. L'avant train du char de terre est complè-
temen t fracassé.

•— A Villeret , deux enfant s jouaient sur un
char, jeudi. L'un d'eux s'amusait à essayer de
marcher sur les mains. Son ami. voulant, sau-
ter de la voiture , l'atteignit au j arret et lui
cassa la jambe.

SOLEURE. —- L'autre jour , un soldat sau-
tait à Olten dans le train direct de Zurich dé-
jà en marche. Désirant se rendre à Berne et
se rendant compte de son erreur, il sauta du
vagon près du poste d'aiguillage. Attendu que
le train marchait déjà à vive allure, il a eu
une chance particulière de s'en tirer avec une
foulure du pied et quelques égratignures. Son
imprudence aurait pu lui coûter la vie.

— Un motocycliste de Sissach n'eut pas cette
chance-là. 11 avait la mauvaise habitude de
passer sur sa machine le passage à niveau en
se baissant pour franchir les barrières fermées.
Sa témérité lui a coûté cher, car il fut happé
par l'express et écrasé.

SCHAFFHOUSE. — Un ramoneur de Schaff-
house était appelé l'autre jour pour examiner
une cheminée qui s'entêtait à renvoyer la fu-
mée dans les cuisines. Quel fut son étonnement
en découvrant que des oiseaux avaient fait plu-
sieurs nids dans la cheminée, de sorte qu'elle
se trouvait complètement obstruée. Le ramo-
neur enfila un engin dans l'étroit tuyau et
qu'en sortit-il : du petit bois, de vieux chiffons,
de la ficelle, des branches de sapin et enfin
170 pincettes à linge, neuves et vieilles, volées
dans Une boîte sur la terrasse de la voisine !

THURGOVIE. - M! Johann Lâuchli, 43 ans,
originaire de Remigen (Argovie), propriétaire
d'un manège de chevaux de bois circulait en
vélo, la nuit tombée, sur la route à forte pente
de Hûttenberg à Eschenz, lorsque, dans un vi-
rage, il ne fut plus maître de sa machine et se
trouva projeté par-dessus le talus d'une hau-
teur de dix mètres. Retrouvé sans connaissan-
ce trente-six heures après l'accident, et trans-
porté à l'hôpital cantonal, il a succombé à ses
blessures.

ZURICH. — La cabane Jurablick, sur l'Ue-
tliberg, a été entièrement détruite par le feu,
la nuit de vendredi à samedi. Selon toute vrai-
semblance, le sinistre doit être attribué à la
malveillance, dans le but de supprimer les tra-
ces d'un cambriolage. Les dégâts dépassent
40,000 francs.

— Un soi-disant artiste, originaire de la
Haute-Italie, vient d'être arrêté sous l'incul-
pation d'escroqueries au mariage s'élevant à
une dizaine de milliers de francs. Cet individu
avait notamment réussi à extorquer à une fem-
me de chambre la totalité de ses économies.

ARGOVIE. — A Berikon, l'agriculteur Ro-
dolphe Morgenegg, . âgé de 32 ans, natif du
canton de Berne, est entré en contact avec le
courant à haute tension et a été électrocuté.

SAINT-GALL. — Au cours d'un tir de com-
bat sur des silhouettes, près de Luziensteig,
un soldat tira trop à droite et toucha un ci-
barre. La balle lui entra au poignet perfora
tout l'avant-bras, puis fracassa le coude en sor-
tant Un soldat qui se trouvait près du cibarre
fut effleuré au bras par la balle. Le blessé,
Antoine Wiezel, 45 ans, de Wallenstadt, se ren-
dit encore, malgré son horrible blessure, au-
près des tireurs pour annoncer l'accident Le
malheureux tireur déclara qu'il avait pris le
cibarre pour une des cibles mouvantes; car il
tirait à 600 mètres. Il avait malheureusement
été trop adroit en l'occurrence.

TESSIN. — Les journaux racontent que l'au-
tre nuit des filous inconnus ont pénétré au
rez-de-chaussée de l'hôtel de ville de Bellin-
zone, dans le corps de garde de la police et y
ont volé 600 francs provenant de divers droits
perçus dans la journée.

FRIBOURG. — A Courlevon, au cours d'un
tir de mortiers exécuté à l'occasion d'un ma-
riage, un paquet de poudre a fait explosion.
Un jeune homme du nom de Grauser, âgé de
24 ans, a eu les deux mains carbonisées.

— Le Grand Conseil fribourgeois, après
avoir approuvé les comptes d'Etat pour 1922,
qui soldent par un déficit de 1,557,000 francs,
a décidé de réduire de 5 pour cent les traite-
ments de tous les fonctionnaires de toute caté-
gorie dès le 1er juillet 1923. Il a voté une loi
dans laquelle la profession d'agent d'affaires
ne peut être exercée désormais que par un
avocat patenté. Le Grand Conseil a confirmé
comme député au Conseil des Etats M. Geor-
ges de Montenach, et a nommé comme nou-
veau membre du tribunal cantonal, l'avocat
Dupraz, présenté par le parti libéral-radical.

VAUD. — M. Jaquier, amodiateur, à Baul-
mes, descendait de Sainte-Croix en bicyclette,
quand , au-dessous d'un hameau appelé le
Château, la chaîne qui actionnait le frein se
rompit. M. Jacquier, n 'étant plus maître de sa
machine, fut précipité sur la route. Relevé
avec des blessures à la tête, il fut conduit à
l'Infirmerie de Sainte-Croix. Son état n'est heu-
reusement pas trop grave.

GENÈVE. — Le garde municipal Villimé, de
la police de Plainpalais , accusé de vol de cinq
timbres-poste de valeur à l'exposition suisse
de philatélie organisée en septembre dernier
à Genève, est entré dans la voie des aveux-
Il a été laissé en liberté provisoire. Les tim-
bres volés représentant une valeur de deux
mille francs ont été vendus pour 25 francs à
M. Hoffmann, conseiller municipal socialiste,
de Plainpalais .

— A Genève, un garnement de 14 ans, Otto
W., qui se trouvai t dans le magasin de M. J.
Trillat, marchand d'articles de voyage, rue de
Chantepoulet 3, profita d'un moment d'absen-
ce du patron pour s'emparer de son porte-
feuille contenant 650 francs suisses et 150 îr.
français . Arrêté peu après par les agents de
la sûreté, le jeune W. reconnut être l'auteur du
vcl et déclara avoir caché le portefeuille dans
le grenier de ses parents, où il fut en effet re-
trouvé. Le petit voleur sera déféré devant le
tribuna l de l'enfance.

Premier mai neuchàtelois à Berne

On nous écrit :
Par une coïncidence assez originale, les Neu-

chàtelois de Berne se sont trouvés aveir fêté le
1er mai d'excellente façon. Comme il n'avait
pas été possible pendant la très courte session
des Chambres fédérales, de trouver un moment
pour faire la connaissance du nouveau conseil-
ler national , M. Henri Berthoud, on profita de
son plus prochain passage dans la ville fédé-
rale pour se donner le mot et aller tout démo-
cratiquement , prendre le café avec lui à l'hôtel
de la Poste. Des paroles très cordiales furent
échangées par le président des Neuchàtelois de
Berne et par le nouveau conseiller, lequel rap-
pela notamment en termes chaleureux la mé-
moire et l'activité de feu Paul Mosimann. Il
voulut bien en outre assurer les Neuchàtelois
de Berne de son amitié très cordiale et toute
dévouée, ce dont ils profitèrent aussitôt pour
ébaucher un projet de réunion neuchâteloise
avec toute la délégation aux Chambres fédéra-
les pour la rentrée d'automne. Et cette mani-
festation tout intime et parfaitement réussie
prit fin par la remise à M. Berthoud, duement
enluminée par M. Geisbuhler et mise sous ver-
re, de la carte de bienvenue qui accompagnait
la corbeille de fleurs rouge-blanc-vert qui avait
été déposée à sa plaoe pour son arrivée au Con-
seil national, le lundi 23 avril.

REGION DES J.ACS
Neuvevill© (corr.) — Vendredi dernier, quel-

le belle journée, chaleur presque caniculaire,
floraison printanière admirable, rendue plus
charmante par le gazouilÙ incessant des oi-
seaux qui nous sont revenus animés d'un zèle
ardent pour organiser leur nouveau ménage.
Après Je dur travail des champs, de la vigne
ou du bureau , il ferait bon rêver au bord du
lac si beau, si paisible, et jouir du frais. Le
devoir appelle les Neuvevillois à l'assemblée
ordinaire du printemps qui doit s'ouvrir à 20
heures. Le zèle ne paraît pas très grand, car
c'est avec 20 citoyens environ que la séance
commence ; mais peu à peu les bancs se gar-
nissent. Ce soir, ce n'est pas la question finan-
cière à l'ordre du jour qui paraît le plus inté-
resser les électeurs, la question sentimentale
soulevée par deux demandes d'agrégation, joue
un grand rôle.

Lès comptes de 1922 pour l'administration
municipale, les fonds des pauvres, l'orphelinat
de Champfahy et l'hospice de Montagu sont
examinés et acceptés avec remerciements aux
différents caissiers. Le compte municipal pré-
sente aux recettes 233,968 fr. 78 et aux dépen-
ses 358,976 fr. 75, différence 125,008 fr. 02 dont
à déduire le reliquat passif de 1921, 111,569 fr.
28, le déficit de l'exercice 1922 seulement est
de 13,438 fr. 74 ; il était prévu de 48,970 fr.

Les principaux postes des recettes sont les
impositions communales qui ont produit 77,478
francs ; le service des eaux 15,898 fr. 80 «t ce-
lui de l'électricité 70,679 fr. 60. Parmi les dé-
penses, relevons les frais d'école qui absorbent
53,395 îr. 21 et au sujet desquels on a deman-
dé la lecture détaillée des traitements de cha-
que membre du corps enseignant comme cela
se fait pour les employés municipaux. L'admi-

nistration courante a coûté 31307 fr. 13 ; l'as-
sistance 9480 fr. 17, le service des eaux 3568 fr.
45, celui de l'électricité 45,288 fr. 29 ; les tra-
vaux pour chômeurs ont englouti 22,358 fr. 50
et l'assistance pour chômage 18,092 fr. 28.

L'ordre du jour appelle ensuite deux ratifi-
cations de ventes d'immeubles. Les maisons Or-
landi, au Faubourg, devenues propriété de la
commune en 1916 pour 42,712 fr. sont vendues
à M. Virgile Amstutz pour le prix de 48,000 fr.
dont 33,000 en première hypothèque à la caisse
hypothécaire et 1500 fr. en seconda hypothè-
que à la commune au taux de i%% avec amor-
tissement annuel de 500 fr., jouissance le 1er
septembre. L'immeuble Vuillemin, rue du Col-
lège est cédé à M. F. Kûfer pour le prix de
10,600 fr. dont 8000 fr. en première hypothèque
à la caisse hypothécaire et 2600 fr. en seconde
hypothèque à la commune au taux de 4 H %
avec amortissement 300 fr. par an, jouissance
le 1er juin.

Enfin la question de sentiment soulevée pa-
les demandes d'agrégation des citoyens Victor
Talamona, célibataire, d'origine italienne, et
Louis Breitenbucher, d'origine allemande, avec
sa femme et quatre enfants, a soulevé une dis-
cussion dans laquelle le principe même de l'a-
grégation, a été combattu comme il l'est dans
de nombreuses parties de la Suisse. Finalement
ces deux demandes sont recommandées à l'au-
torité cantonale, la première à une très gran-
de majorité, la seconde à la majorité de deux
voix au second' tour de scrutin secret.

CANTON *
Auvernier. — Les comptes de la communs

d'Auvernier viennent de paraître, indiquant un
boni de l'exercice de 8845 fr. Les intérêts dès
créances se montent à 10,000 îr„ les domaines
rapportent 11,600 îr., les forêts 17,000 fr., le»
impositions communales 41,000 fr., les eau»
8000 fr., l'électricité 27,500 fr.

Aux dépenses, les intérêts et annuités des
emprunts figurent pour 17,800 îr., les domaines
pour 4000 fr., les forêts pour 12,000 îr., l'assis-
tance pour 14,500 fr., l'instruction publique pour
25,000 fr., les travaux publics pour 7300 fr,, la
police pour 11,000 fr., l'administration pour 9500
francs, l'électricité pour 16,000 fr.

La commune possède pour 393,000 fr. d'im-
meubles dont 187,000 de productifs et 206,000
d'improductifs (temple, collège, etc.) ; l'actif to-
tal est de 547,000 fr.

Le passif comprend 31,000 fr., solde de 1 em-
prunt de la route en 1891; 38,000 fr., solde de
l'emprunt des eaux de 1897; 12,000 fr., solde de
l'emprunt du réservoir de 1896; 143,000 îr., sol-
de de l'emprunt du collège et électricité de
1906; 43,000 fr., solde de l'empjrunt de 1921 pour
électricité.

La fortune publique a augmenté de 6420 fr,
dont 6000 fr. par amortissement des emprunts.
Le domaine de la Sagneule, légué à la com-
mune par les héritiers de M. Lardy-Dufour, est
loué 5000 francs.

Les Ponts-de-Martel. — Mercredi dernier
isont arrivés au village deux compagnies d'é-
coles de recrues, l'une venant de Colombier et
comprenant 220 unités, l'autre de Liestal, comp-
tant 260 hommes. Les cantonnements ont été
établis au collège et dans les baraquements
situés sur le marais.

Une autre compagnie de fusiliers a établi
ses quartiers à La Sagne ; enfin, une compa-
gnie de mitrailleurs est logée aux Petits-Ponts.
L'ensemble des troupes réparties dans la ré-
gion représente donc l'effectif d'un bataillon.
La cérémonie toujours solennelle de la remise
du drapeau a eu lieu jeudi après midi. Les
troupes resteront aux Ponts une dizaine de
jours pour effectuer divers exercices et ma-
nœuvres. 

Des locaux ont été mis gracieusement i.la
disposition des autorités scolaires pour y éta-
blir des classes pendant la durée de Tocoupa-
tion du collège par les soldats et pendant tes
réparations importantes qui seront entreprises
ensuite.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du ô mai 19v3

Leg chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande,

d = demande, o = offre.
Actions ^'/a Ch iéd.A.K. 837.—u»

bianq. Nat.Suls6e —.- 3% Différé . . . 393.-
Soo. de banq. s. 618.— 3% <?euev-:lo„tS- "•~
Comp. d'Escom. 448 — 4%Genev. 1899. •-.—
Crédit suisse. . 6î5.-rr, ««/o Frlb. 1903 • 381.—
Union fin. genev. 383.— Danois 1912 4% 380.- <j
Ind.genev d.gaz —.— Japon tab.ll«s.4V. 101.—
GazMarseille. . -.— |««»4% . .. —.—
Fco-Suisse élect. V.Genô.1919,5% —.-
Mines Bor prior. M'2 ôO 4 °/o Lausanne . —.—

a » ordin.aoc. 603.— d Chem.Fco-Suisse 339.—
Gatsa, parts . . 590.-m Jura-Simp.S'/oO/o 385.—
ChocoL P.-C.-K. 115.25 Lombar.ancS<>/0 46.—
Nestlé 179 — Paris-Orléans . 940. —
Caoutch. S. fin, . 59.75 Cr. L Vaud. 5 <Y0 —.—

„,.,. ,. S.fin.Fr.-Sui.4% — .—Obligations Argentines céd. 90.75
3% Fédéral 1903 — .— Bq.ûyp.Suèd.4°/0 —.—
3'/, * 1910 408.— afono.egyp.190y 225.-
4% .1912-14 162.50m • i 1911 -.—
5 »/t. » IX . -.- t Stok. 4 <70 434.-
5.V, • 1922 —.— Fco-S. ôlec. 4 c/0 310.-
6% Electrificaiion 1100.—m TotlschJ.ong.4V. —.—
4V3 Eleetrificatlon 1012.50m Bbllvla Ry . . 229.50

Tous les changes baissent , sauf une légère re-
prise sur Espagne ct 3 Centraux , peu d'affaires. Les
Fédéraux AK ne sont pas même cotés et le nou-
veau 4 % émis à 91 H est offert au-dessous du prix
d'émission. Bourse moins animée. Etrangers faibles,
flux SS actions, _16 en baisse, U en Mussa- ¦ —

Si tu veux faire longue route,
Ne te remplis point l'estomac.
A lui seul, notre chocolat} Met toute fatigue en déroute.

(Le Tobler-Nimrod, chocolat fondant au malt, est
un admirable remède contre toute fatigue). 70 c.
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Oil è lis
MARDI 8, MERCREDI 9 MAI

2 représentations cinégraphiques, sous les m
auspices de la Ligue suisse poux la lutte Hj

contre la tuberculose.

La Tuberculose 1
grand film tixé à la Faculté de Vienne, et I
à Leysin, les 2 séances avec conférence du I
docteur spécialiste M. Garle de MARVAL, 1
docteur du Dispensaire anti-tuberculeux. I

le précieux fortifiant naturel, à base d'extrait
de malt, agit sur l'organisme affaibli , pour ainsi
dire, comme un bain pris intérieurement,
comme la lumière salutaire du soleil rayonnant
dans l'intérieur du corps. Tout le monde de-
vrait faire de temps en temps une cure de
Biomalt. J H 2234 B
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AVIS TARDIFS
Employée expérimentée

est demandée pour l'après-midi à la Fabrique de
boîtes argent, Rocher 7.

Pexdu, dimanche, à l'Ile de St-Pierre,

one bonbonnière
Prière de la remettre au bureau de la Feuille d'A-
vis, qui récompensera. 743

Les pexsonnes qui ont été oubliées dans la

Journée de Vêtements
sont priées de bien vouloir appoxtex leux don lundi,
de 1 h. 30 à 6 h., à l'ancienne Banque cantonale.
' Le comité sexait heureux d'avoix des aides pour
l'emballage et recevrait aveo vive reconnaissance
de grandes caisses solides pour l'expédition. (Même
local, mêmes heuxes ou téléphone! au No 11.05.)

VIEUX-ZOFjNGIENS
MM. les V.-Z. qui désirent participer au Cente-

naire de la Section genevoise, les 31 mai, 1er
et 2 juin, sont priés de s'insoxire aupxès du caissier
Ph. Dubied, notaire, jusqu'au 12 mai au plus tard.
Le pxogxamme compxend entxe autxes: Repxésenta-
tion au Grand Théâtxe ; céxémonies à l'Université et
à St-Pierre; pxomenade en baxques; coxtège; gar-
den-party dans la propxiété de M. Gustave Ador;
bal k l'Hôtel des Bergues.

On rendra mardi et mercredi
sur la place du marché près de la
fontaine de la petite perche à frire
raclée à 80 centimes la livre.



^ Cormondrèche. — Ce village vient de per-
Jie sofi doyen en la' personne de M. Marcelin
Brisélf dont on annoncé le décès, â l'âge de 93
KaSî .,/ Dernier survivant des républicains neuchà-
telois qtu*firent la révolution de 1848, M. Grisel
avait reçu au 1er mars dernier, une délégation
lies autorités communales et une adresse du
Conseil d'Etat à l'occasion du "75me anniver-
saire de la République.
[ Môtiers. — IM. Léopold . Perrin, pasteur de
l'Eglise indépendante ide la paroisse de Môtiers-
Boveresse, .vient de donner sa démission pour
prendre la .difèction du c Foyer évangélique >
de Neuchâtel où il remplacera, dès le début de
l'été, M. Jacques Henriod; qui se retire pour
raisons de santé. M. Penrin était (depuis plu-
feieors années à Môtiers où il avait remplacé le
pasteur Henry^ parti pour le canton de Berne.
i M. Pérrin-Perret revéttait de la Mission en
iAirique lorsqu'il'fut appelé à desservir la pa-
roisse de Môtiers.

La Chaux-de-Fonds. — Sur un chantier de
la ville, un ouvrier, occupé à porter une pièce
de bois, a été victime d'un accident étrange.
'Ayant heurté un obstacle, la planche frappa
©n contrecoup la gorge du porteur. Le choc
provoquaMme légère éraflure extérieure, sans
la moindre gravité, mais par contre, il se pro-
duisit une assez sérieuse déchirure à l'inté-
trieur de la gorge. Cest là un accident extrê-
mement rare. La victime est sérieusement in-
commodée et sera contrainte à un jeûne forcé
de quelques jours, jusqu'au moment où la
plaie intérieure sera cicatrisée.

¦'¦ ' —i—-M 

' CotehyKs. — Le vol de la cochylis a déjà été
constaté sur différents points du vignoble. La
lutte contre ce parasite au moyen des pièges
lumineux doit être entreprise dès l'apparition
du papillon afin de chercher à le prendre
avant qu'il n'ait pondu ses œufs sur les rai-
sins. Les viticulteurs qui luttent contre ce pa-
rasite, par ce moyen de capture, seront donc
bien inspirés en commençant la lutte sans tar-
der, et en la poursuivant jusqu'à ce que le
nombre des captures soit devenu insignifiant

Station d'essais viticoles,
: ' ' :•! ; Auvernier. . J

Ghronk^ue viticole

r NEUCHATEL
i Disparu. — TJrTgarçon âgé de 14 ans a quitté

Jk\ faaîïî-le mardi passé ; il était vêtu en drap
$nglaisv gris, bas noirs, souliers jaunes. Les per-
fconnes qui . pourraient donner des renseigne-
ments sont priées 'd'avertir là police de Neu-
châteL :]¦: • * ' .- .
; Le, service postal. — Une lettre de notre cor-
pondant de Berne, mise à la poste de la ville
[fédérale vendredi soir entre 10 et 11 heures;
nous est parvenue le lendemain après midi,
1 3 heures. Avec d'autres plis, qui auraient
dû arriver en temps utile pour notre numéro
de samedi, cette lettre était restée en souf-
france à Douanne !
, Cela, et d'autres cas analogues, illustre la
bonté de l'organisation postale. Il fut un temps
où l'étranger nous enviait celle-ci...
k Jeunes tireurs. — La salle du Musée du tir
«lu Mail a "réuni, vendredi soir, 132 jeunes ti-
reurs, lesquels, "pendant plusieurs séances, sous
fes auspices de la Société des sous-officiers de
notre ville, ont pris connaissance des premières
notions de l'art du tir.
x/Les séances'de tir furent laborieuses et le ré-
sultat .de^ l'̂ istruction donnée a permis de 

dis-
Mbuer.,'aux\é-èves 13 mentions fédérales de la
Société suisse des carabiniers et 28 mentions
cantonales. En outre, grâce à un généreux do-
nateur, ami du tir et de la Corporation des t>>
reurs de la ville de Neuchâtel, un concours clô-
tura ce cours. !;
f Au cours de cette cérémonie de distribution
des prix, soiis ' la présidence du sergent-major
Juvet, président des sous-officiers, le lieutenant
Schild encouragea nos futurs défenseurs de la
patrie à persévérer dans l'art du tir auquel ils
viennent d'être initiés; et le président de la So-
ciété cantonale de tir, M. Marc Schlaeppi, les a
Invités à se vouer à l'œuvre patriotique avec
bonne humeur et dans l'amour du travail, tan-
dis , que le sergent Schaetz mentionna les bien-
faits, de la < Jungwehr s pour nos adolescents.

Les principaux lauréats du concours sont :
1; Ulrich Edouard, 46 points; 2. Favre Edouard
et Galusser, ex-aequo, 45; 3. Borel Gérard, 42;
4; Hofmann W., Grossmann A. et Clottu Ph.,
ex-aequo, 40; 5. de Reynier A., 39; 6. Girardet
P., 38; 7. Auberson M. et Baldesberger P., ex-
aequo, 37; Bùssmann E. 36 et de Pourtalès
Maurice, 33.

La fille d'Agassiz à NeuchâteL — Notre vil-
le a eu la semaine dernière la visite d'une fille
Su grand naturaliste Agassiz, Mme Higginson,
de Boston, âgée de 85 ans, qui désirait revoir
les lieux où s'était écoulée son enfance.

Elle a parcouru avec grand intérêt l'Institut
de géologie qui renferme de nombreux sou-
venirs de son père ..lorsqu'il était professeur
â Neuchâtel. Elle a aussi visité la maison fau-
bourg de l'Hôpital 35, qu'elle avait habitée de
1843 à 1846.

Avant de repartir pour l'Amérique, Mme
Hàgginson est allée à Fribourg-en-Brisgau,
voir la tombe de sa mère.

Mme Higginson qui est en parfaite santé,
parle de revenir l'an prochain en Europe.

< La veuve joyeuse >. — Pour satisfaire les
nombreuses demandes, la direction de la sai-
son d'opérettes donnera demain soir une seu-
le et unique représentation de < La -veuve
Joyeuse >, * la belle et amusante opérette de
Franz Lehar. '• - ' '

POLITIQUE

;-lMp& à /l'Allemagne
;_. .- . .> . f . .. O , .m\ y

PARIS, 6 (Havasjv r^-Lia note du gouverne-
ment fraifçais en réïronse aux propositions al-
lemandes a été remise dimanche à 19 heures
au chargé d'affaires d'Allemagne. H y est dé-
claré que les propositions allemandes sont in-
acceptables. La Belgique et la France ne peu-
vent abandonner les gages qu'elles détiennent*
Pour le surplus, la note française réfute point
par point le contenu du document allemand.

Ce qu'elle dit
' PARIS, 6 (Havas). — Le texte d© la répon-

se française à la note allemande dit entre au-
tres :

- D'une part, il n'est pas exact qu'une mesure
quelconque .ait été prise par la France et la
Belgique en méconnaissance du traité d© Ver-
sailles. D'autre part, les propositions formu-
lées aujourd'hui par l'Allemagne sont, en plu-
sieurs points essentiels, en opposition avec ce
traité. L'Allemagne n'a pas tenu les engage-
ments qu'elle avait pris. Le gouvernement . al>
igflBiaBd . .fl_&ma ose ...la ..population a répondu

par une résistance passive ., à l'occupation de
la Ruhr. Rien n'est moins exact Ce n'est pas
la population, mais le gouvernement allemand
qui a voulu et organisé la résistance. Le gou-
vernement allemand le reconnaît du reste lui-
même implicitement.

Les gouvernements belge et français ne
pourront prendre en considération aucune pro-
position allemande tant que se prolongera cet-
te résistance.

Les propositions actuelles de l'Allemagne
sont à plusieurs points de vue inacceptables.

Pas plus qu'à la France la somme offerte
ne permettrait à la Belgique, victime de la
plus inique violation, de restaurer aujourd'hui
les régions dévastées. Les propositions sont
imprécises et en outre accompagnées de ré-
serves qui permettraient de tout remettre en
question dans quelques mois.

Tout aussi vagues et aussi illusoires sont les
indications données par le gouvernement al-
lemand au sujet des garanties de sécurité qu'il
est prêt, dit-il, à offrir à la France. Il ne parle
pas de la Belgique et cet oubli paraît tout au
moins singulier lorsqu'on se rappelle la ma-
nière dont l'Allemagne, garante en 1914 de la
neutralité belge, s'est alors comportée envers
la nation dont elle avait promis de protéger
l'indépendance.

Les gouvernements belge et français ont dé-
cidé qu'ils n'évacueraient les territoires nou-
vellement occupés qu'à mesure et en propor-
tion des paiements effectués ; il n'y a rien à
changer à cette résolution.

La note allemande n'est que l'expression à
peine voilée d'une révolte systématique contre
le traité de Versailles. La haute-cour interal-
liée devrait être désavouée et supprimée,- ou
réduite à l'impuissance. Les Alliés devraient
rendre immédiatement à l'Allemagne le bé-
néfice de la clause de la nation la plus favo-
risée, ce qui lui permettrait de profiter des
ruines qu'elle a accumulées en Belgique et en
France pour s'assurer rapidement la supério-
rité industrielle sur les pays qu'elle a dévas-
tés.

La Belgique et la France devraient aban-
donner leurs gages : elles devraient rester ex-
posées à la violence des agents du gouverne-
ment allemand et, en retour de tous ces sacri-
fices, elles recevraient une fois encore quel-
ques mots sur du papier. Le gouvernement
allemand peut bien faire un retour sur lui-
même et ne s'étonnera pas si elles refusent
un tel marché.

La répons© belge
PARIS, 6 (Havas). — Une note identique à

la réponse de M. Poincaré aux propositions al-
lemandes a été remise, dimanche soir, à sept
heures, au chargé d'affaires d'Allemagne à
Bruxelles.

& COURRIER PRAHÇAIS
(De notre corresp.)

Un effet inattendu de la note allemande
• PARIS, 5. — Bien que la remise en soit

Imminente, nous ne savons pas encore quel
sera le texte de la réponse que la France et
la Belgique feront à la note allemande. Mais,
d'ores et déjà, le Conseil des ministres a dé-
claré que les propositions de Berlin étaient
inacceptables. Evidemment ! Il ne pouvait en
être autrement Le but que semble viser le
Reich est comme nous l'avons déjà dit d'a-
mener la France à îaire des contre-proposi-
tions. H se trompe, la France ne commettra
pas cette erreur. Nous ne sommes pas dans
le cas de négocier un nouveau traité, ni mê-
me un nouvel état dès paiements. Ces ques-
tions sont réglées depuis longtemps. Mais, en
gagnant du temps et en entretenant l'opinion
universelle de réparations réduites, le gouver-
nement allemand peut espérer que, las d'at-
tendre, les Alliés finiront par consentir de
nouvelles réductions. Et ainsi l'Allemagne aura
encore gagné quelque chose.

C'est tout ce qu'elle espère des atermoie-
ments et des échanges de notes. Mais nous ne
pouvons plus la suivre sur ce terrain. Et c'est
sans doute ce que la réponse signifiera. Ce
qu'il faut à la France et à la Belgique, ce sont
des réalités et elles continueront à les récu-
pérer dans la mesure du possible en exploi-
tant les régions occupées jusqu'à ce que l'Al-
lemagne capitule. Nous avons confiance que la
réponse le dira nettement.

En attendant, on constate avec plaisir que la
note allemande a eu pour effet de réaliser
l'unanimité des Français. A part quelques ex-
altés de l'extrême gauche, la nation entière
approuve une politique de fermeté. Et les pe-
tites querelles intestines se sont apaisées com-
me par enchantement. On ne peut que s'en ré-
jouir. Non seulement parce que notre situation
intérieure réclame un minimum d'union, mais
parce que l'apparence même de divisions en-
tre Français est un encouragement singulier
pour nos adversaires à nous dénier les droits
les plus certains et les réparations les plus
nécessaires.

On l'avait un peu trop oublié ces derniers
temps. Pendant la guerre, nous avons pu me-
surer les bienfaits de l'union. Elle est tout
aussi nécessaire aujourd'hui. Car notre vic-
toire a besoin d'être complétée, ou, plus exac-
tement, d'être matérialisée. Nous ne nous en
étions pas rendu compte tout d'abord. H y a
eu une période où nous étions un peu grisés
par le succès. Mais, peu à peu, il nous a bien
fallu reconnaître que l'insolite conception dont
le traité de Versailles s'est inspiré entraînait
pour la France une permanence de risques et
de devoirs. Et il n'est pas mauvais que, de
temps à autre, un petit fait vienne nous le rap-
peler. A ce point de vue, la note allemande
a donc eu un heureux résultat M. P.

Activement, les journaux socialistes cher-
chent à innocenter le chef de gare coupable
du faux aiguillage qui a causé le terrible ac-
cident de Wabern. Loin de nous la pensée de
jeter la pierre à un malheureux, par ailleurs
fonctionnaire honnête et apprécié, dont une
seconde de distraction a brisé la vie et chargé
la conscience d'un ineffaçable remords. Mais
la façon dont ses amis" socialistes le défendent
est tout justement propre à lui aliéner la sym-
pathie apitoyée que l'on pourrait avoir pour
lui. Au lieu de reconnaître que cet homme,
lequel ne doit plus être tout jeune, puisque
voici 30 ans qu'il était dans les chemins de
fer, a eu un moment de défaillance ou de dis-
traction, on va chercher toutes les accusations
possibles pour les jeter à la compagnie.

C'est parce qu'on a fait des économies et
que cette gare ne possédait pas un dispositif
d'aiguilles assez moderne que l'accident s'est
produit Les tout derniers systèmes, en effet
bloquent l'aiguille jusqu'à ce que tout le train
ait passé.

On ne peut que donner raison aux journaux
socialistes sur ce point que les compagnies de
chemins de fer ne doivent rien négliger pour
assurer la sécurité des voyageurs. A quoi la
compagnie pourra répondre qu'elle ne peut
pas tout changer à la fois et que sa situation
financière l'oblige à n'avancer dans ce domai-
ne qu'à petites journées.

Mais enfin, cela n innocente pas le chef de
gare qui, depuis 20 ans qu'il était au service
de la compagnie, avait, eu le temps de remar-
quer que la gare de, ̂Wabern n'avait pas l'ai-
guillage automatique et qui, de ce fait, avait
le devoir d'être doublement prudent Si la pen-

. sée est généreuse, de chercher au pauvre Richli
des circonstances atténuantes, la façon dont on

- exploite cette malheureuse affaire manque vrai-
ment d'habileté.

Les porte-parole des cheminots saisissent
cette occasion pour enfourcher un de leurs che-
vaux (de bataille auquel depuis des années, les
chemins de fer ont fendu l'oreille : le système
du double mécanicien (ou plutôt du mécani-
cien et d'un aide) pour les locomotives électri-
ques. Dès le début de l'éleetrification on a pré-
tendu dans le monde — intéressé — du per-
sonnel que, même sur les petites lignes le con-
iducteur devrait toujours être accompagné d'un
aide. L'administration a répondu que si cela
pouvait se justifier sur les grandes lignes, l'ai-
de ne servirait sur les autres, qu'à déranger le
conducteur en bavardant avec lui.

Revenant à la charge, certains journaux affir-
ment aujourd'hui que si le conducteur de la lo-
comotive électrique avait été accompagné d'un
coadjuteur, celui-ci aurait pu voir immédiate-
ment que les derniers vagons s'engageaient hors
de la voie et faire arrêter le train tout aussitôt
L'enquête établira si, en admettant qu'un ob-
servateur, penché à la portière, eût à chaque
station contrôlé la marche des aiguilles, on au-
rait pu empêcher l'accident en arrêtant le train
plus tôt que ne l'a fait le conducteur. Le cas
échéant, le système des aides-conducteurs pour-
rait se soutenir bien que ses inconvénients n'en
soient pas éliminés pour cela. Mais ce n'est pas

v cela aui exoliauera l'erreur d'ajguillagfik

Un correspondant de la «Tagwachb se plaint
à ce propos qu'on lésine sur les allocations de
renchérissement à des fonctionnaires auxquels
des milliers et des milliers de personnes con-
fient leur existence, alors qu'on devrait leur
assurer un revenu qui les mette à l'abri des
soucis.

Evidemment c'est un point de vue.

lia responsabilité
de la catastrophe de Wafoern

NOUVELLES- DIVERSES
Les laiseurs de dupes. — Au début du mois

de février dernier, un imprimeur de Genève,
M. Oscar Maeder, Fribourgeois, cédait son im-
primerie, située rue dé la Synagogue 39, à M.
Louis Grolimund. Ce.dernier versa comptant
la somme de 16,000 fr. Quelques heures avant
la signature du contrat, le vendeur trouvait le
moyen de faire disparaître pour plusieurs mil-
liers de francs de matériel d'imprimerie et du
papier de réserve qui, d'après lui, n'étaient pas
compris dans l'inventaire. Nous verrons plus
loin comment ce matériel fut retrouvé.

Quelques semaines s'étaient écoulées, lors-
que, pour une somme dérisoire, l'imprimeur
Maeder se laissa déclarer en faillite. L'actif
était nul, mais le directeur de l'office des fail-
lites, ne tarda pas à savoir que le nouveau
failli avait encaissé 16,000 fr. pour la reprise
de son imprimerie.

Une plainte en banqueroute frauduleuse fut
immédiatement déposée. Après quelques j ours
de recherches, les caractères d'imprimerie et
une importante quantité de papier furent re-
trouvés dans une cave louée par Maeder à
Plainpalais.

L'instruction se poursuivit, de nombreux té-
moins furent entendus et, vendredi matin, la
conviction du parquet était faite. Convoqué
pour 11 heures au Palais de justice, Oscar Mae-
der en sortait à midi pour être incarcéré à la
prison de Saint-Antoine.

Accident de football. — Au cours d'un match
de football, à Morges, entre Forward, de Mor-
ges, et Montchoisy, de Lausanne, le joueur Paul
Demont, de ce dernier club, s'est cassé la jam-
be. Il a été transporté à l'hôpital cantonal.

Barbot réussit la traversée. — L'aviateur Bar-
bot a réussi la traversée de la Manche avec un
avion de faible puissance. Parti de St-Inglevert
à 17 h. 20, il a atterri à Limone à 18 h. 21. H
en est reparti à 19 h. 1 et a atterri à St-Ingle-
vert à 19 h. 44, gagnant ainsi le prix du < Ma-
tin >. , -

Un train attaqué en Chine. — Dimanche ma-
tin, des bandits ont fait dérailler à Lin Gheng
dans le Shantoung, . un train express qui ve-
nait de Pu-Kow et qui-se dirigeait vers Tsien-
Tsin. Ils ont fait prisonniers 300 voyageurs
parmi lesquels quelques étrangers. Un des pri-
sonniers aurait été tue ; deux Chinois auraient
été grièvement blessés. Vingt-trois étrangers
et 6 Chinois ont pu s'échapper.

aài ¦ - . —

Les sports
Football. — Le tribunal arbitral de IA. S. F-

A. a confirmé la décision du comité central don-
nant match perdu à Young Boys, qui ne s'était
pas présenté dimanche passé, à Lausanne. C'est
donc Berne qui a joué de ce fait hier, à Zurich,
la première finale de série A, triomphant par
1 but à 0, des Young Fellows de Zurich.

A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I et
Servette I, 0 à 0. A Genève, Cantonal I bat Ura-
nia Genève Sports I par 1 à 0.

Pour la série B, Fleurier I bat Locle I, par
4 à 0, et participera aux matches demi-finaux
de Suisse romande.

Pour le championnat cantonal, Cantonal II bat
Helvétia I, 6 à 1, et Chaux-de-Fbnds II bat Etoi-
le II, 2 à 1.

Cyclisme. — La cinquième course Munich-
Zurich, 330 km., disputée hier, a été gagnée
par Henri Suter, en 12 h. 42' 12".

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d Avis de Nenchâtel »

lies travaillistes anglais
et l'offre allemande

LONDRES, 7 (Havas). — M. Henderson, dé-
puté travailliste, parlant à Newcastle, a esti-
mé que l'offre allemande pouvait servir de ba-
se à des négociations, mais que dans leur dé-
tail, ces propositions prêtent à la critique, spé-
cialement la menace faite de continuer la ré-
sistance passive.

Cacliïn en liberté provisoire
PARIS, 7. — Le < Matin > publie l'informa-

tion suivante :
< Nous croyons savoir que M. Marcel Cachiin

et ses co-inculpés, détenus à la Santé pour at-
tentat contre la sûreté intérieure et extérieure
de l'Etat, seront mis aujourd'hui en liberté pro-
visoire.

La décision ne viserait ni les libertaires Ga-
briel Péri et Laporte, prévenus d'avoir provo-
qué des militaires à la désobéissance, ni le dé-
puté communiste allemand Hollein.

Grave accident d'aviation
en Hongrie

BUDAPEST, 7 (B. C. H.). — Dimanche à
midi un hydravion Junker qui volait au-dessus
d'une promenade a fait une chute. Un passager
a été tué, trois autres passagers, le pilote et un
monteur ont été grièvement blessés.

s»; (De notre eorresoondant de Berne.) .;'

L'autre jour, je vous contais que les auto-
rités bernoises avaient imaginé de fermer le
1er mai les écoles, ainsi que diverses admi-
nistrations officielles, et je m'émerveillais de

, 1a passivité de la population qui s'inclinait
^respectueusement silencieuse, devant cette dé-

cision bizarre. J'avais tort de m'émerveiller.
Voici que, dit-on, le groupe bourgeois-pay-
sans va faire interpeller le Conseil adminis-
tratif sur les motifs qui l'ont conduit à pren-
dre cette mesure dont la légitimité n'est pas
démontrée. H lui demandera, j'imagine, de
quel droit on oblige la. ville à célébrer la fête
d'un parti politique qui peut fort bien la cé-
lébrer tout seul si cela l'amuse.

Reconventionnellement et avec une touchan-
te inconscience, un socialiste du nom de Maiv

' bach prétend, lui aussi, interpeller le pouvoir
^exécutif au sujet de la fermeture des écoles
.' et bureaux le 1er août

Donc, pour M. Marbach et ses amis, ou bien
le 1er mai est une fête nationale au même de-
gré que le 1er août, donc le parti socialiste est
le parti national, ou bien il n'est qu'une fête
politique : le 1er mai des bourgeois. Cette der-
nière interprétation doit être la bonne, si nous
en jugeons par le titre sous lequel la « Berner
Tagwacht > annonce cette interpellation. Ce ti-
tre pourrait se traduire par: <La loi du ta-

. J*W.>-

Bien qu'en politique il convienne de ne rien
prendre au tragique, on ne peut se défendre de
quelque effarement devant la mentalité que ré-
vèle cette interpellation. Faudrait-il en conclu-
re qu 'il y a dans notre pays deux catégories de
citoyens: les Suisses et les socialistes ?

Heureusement que nous avons encore chez
nous des quantités d'honnêtes gens qui, so-
cialistes sincères de convictions, n'en sont pas
moins de bons Suisses et comprennent, eux, ce
que c'est que le 1er août B. E.

« Nons ferons ce qne nons Tondrons. »
On lit dans la < Berner Tagwacht > le gra-

cieux entrefilet que voici.
< H paraît que certains messieurs ne sont

pas contents qu'on ait fermé, le 1er mai, les
écoles publiques. Stupides envieux imbéciles
(Blôde Neidhammel).

> L'année prochaine, nous donnerons encore
aux enfants leur fête de mai, que cela vous
plaise ou non. Et le personnel de l'adminis-
tration municipale ne se laissera pas prendre
son jour de congé. >

Voilà qui est parlé, que diable 1 Pas besoin
de mettre des gants avec ces sales bourgeois
qui ne sont pas contents !

Mais il est curieux de voir combien le lan-
gage des antimilitaristes de la < Tagwacht >
rappelle celui des sous-officiers prussiens.

R. E.

I-Le 1er mai, fête nationale

B®- LA FEUILLE »'AVIS DE NEU-
CHATEL ne paraissant pas JEUDI
10 niai, jour de l'ASCENSION, et
nos bureaux étant fermés ce jour-
là, les personnes qni auraient des
annonces à faire paraître dans le
numéro de vendredi 11 mai, sont
priées, de les., faire parvenir jusqu'à
mercredi à 11 heures. (Les grandes an-
nonces doivent être remises jusqu'à 9 heures
du malin.)

Madame Marcelin Grisel-Vautravers, à Cor-
mondrèche ; Monsieur et Madame Marcel Gri-
sel-Ghanal, à Cormondrèche ; Madame Veuve
André Grisel-Borel, à Neuchâtel; Monsieur et
Madame Robert Grisel-Favre et leurs enfants,
à Boudry ; Madame et Monsieur Georges Bour-
quin-Grisel et leurs enîants, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Henri Jeammaire-Grisel
et leurs enfants, à Bienne ; Monsieur et Mada-
me Marcel Grisel-Gindràt et leurs enfants, à
Serrières, et les familles alliées, font part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver, en
la personne ide
Monsieur Marcelin GRISEL

ancien fabricant d'horlogerie
leur cher et vénéré époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et parent qu-6
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 93me année.

Cormondrèche, lé 6 mal 1923.
Seigneur, Tu laisses maintenant aller

ton serviteur en paix, selon Ta parole;
car mes yeux ont vu Ton salut

Luc II, 30.
L'enterrement aura lieu le mercredi 9 mai,

à 14 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société suisse des Com-
merçants sont informés du décès de

Madame Constance GUGLIANETTI
mère de Monsieur Emmanuel Guglianetti,
membre honoraire.

Le Comité.

Les membres du Cercle Tessinois sont in-
formés du décès de
Monsieur Constant BODER

père de Monsieur Charles Boder, membre
actif.

Le Comité.

Madame Constant Boder, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel, Lyon et Mulhouse,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de faire 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.
i Les Parcs 102.

Il est heureux, l'épreuve est
terminée ; du triste mal, il ne
souffrira plus, et désarmais, 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 mai.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Veuve Marie Niklaus et ses enfanta
Edmond et Marie, à Neuchâtel, Frédéric, à Sion
et Maurice, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Roësli-Niklaus, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds, St-Gall et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Niklaus à Vevey
et leurs enfants en Angleterre ; Madame Veu-
ve Duscher, ses enfants et petits-enfants, à
Bienne et à Boujean, 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 furenf

sa vie.
Veillez et priez car vous ne savea

l'heure à laquelle le Seigneur vien»
dra.

L'ensevelissement aura lieu lundi 7 courant
à 13 heures.

Culte à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 11.

Prière de ne pas faire de visites-

Le Comité de la Société suisse des Contre*
maîtres, section de Neuchâtel et Val-de-Tra.
vers, a le pénible devoir d'informer les men>
bres du décès de leur cher et regretté col»
lègue,
Monsieur Fritz NIKLAUS

Contremaître relieur
Membre fondateur de la section

L'ensevelissement auquel chacun est prie
d'assister, aura lieu aujourd'hui 7 mai, à 13 h,

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 11.

Les membres de l'Association des vieiua
membres de Recordam sont informés du dé»
ces de

Monsieur Fritz NIKLAUS
père de Messieurs Edmond et Frédéiïo
Niklaus, membres actifs.

Le Comité.
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Les membres honoraires, actifs et passifs de
Xamax-Recordam Sports sont informés du dé»
ces de

Monsieur Fritz NIKLAUS
père de Messieurs Edmond et Frédéric
Niklaus, membres actifs.

Le Comité.
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Cours du 7 mai 1923, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de .Genève, Neuchâte l

Cluque Demande Offre
Cours Paris. . . 36.85 37. -<i

sans engagement. Londres. . 25 60 25.63
Vu .es fluctuations Milan . . 27.- 27.10

se renseigner Bruxelles . 31.70 32.--
#^7„«h„-,r nn New-York . 5.52 5.55téléphone 10 Berlin _ ^ 
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Vienne nouv. —.005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 216.50 217.50

de billets de Madrid . . 84.— 84.74
banque étrangers Stockholm . 147.- 148.—i

* Copenhague 104.— 105.-i
_ . . Christiania. 94. — 95.—Tou.es opérations prague . . 16.40 16.60,de banque Bucarest . —.— —.—'

aux Varsovie . — .01 — .03:
meilleures conditions

Bulletin météorologique - Mai 1923
Hauteur dn baromètre réduite à zéro (

;—, 4

—- ¦ ¦ _J i
Temp. deg. cent. £ g À V* dominant .2

'S 1 «8 i -n 2« Moyr Mlnl- Maxlr ig, *:.- . : . .. . -S
enne mnm mnm || 4 DIr. Force j|

, _ ; ; .
5 17.6 8.5 25.5 722.7 var. faible clair
6 19.0 U.O 27.7 7.3.3 S.-E. faible brum,
7. 7 h. V»: Temp. : 14.4. Vent : S.-E. Ciel : clair¦ e

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel ; 719..5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Niveaa dn lao : 6 mai (7 heures), 429 m. 770
7 » » » 429 m 780
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Bulletin météor. des C. F. F. 7 mai, & 7 h.

"s u Observations faites j}
SI aux gares C.F.F. a TEUP3 ET VEîrç

^
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280 Bâle , . . • . +15 Tr. b. tps. Calm»
543 Berne. , . ¦ . -f-12 » »
587 Coire +15 » »

1543 Davos . . . . + 9 > >
632 Fribourg • . ¦ 413 * »
894 Genève . > ¦ • 4-16 » >
475 Glaris . , ___ • 410 » >

1109 Goschenen. . . -\ 12 > >
566 Interlaken. . . 4-15 > <
995 La Cb--de-Fonds 414 » »
450 Lausanne , « • -r l7 > >
208 Locarno. , ¦ , 4l9 » »
276 Lugano . , • » +17 > ¦
439 Lucerne. m 411 » »
398 Montreux . . . 417 > >
482 Neuohfttel , , ¦ 415 » »
505 Ragatz . • . • 4- 16 » »
673 Saint-Gall . . ¦ 4-14 » »

1856 Saint Mor'.ta . , 4 6  » »
407 Schaffhonse . • 413 » »
537 Sierra. . , . • -+-'3 » »
562 Thoune • • • • 413 ' *389 Vevey . • . > 415 » «

1609 Zermatt . ¦ • •410 Zurich . . . .  +16 » *
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