
ABONNEMENTS
I da 6 mois 3 mois s moi»

Franco domicile i5.— y.5o î .ji > .3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.—

On «'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sua.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JS " t

ANNONCES Wx Î1S !̂!p•,
OU Mal CSpxCc.

Du Canton, soc. Prix minira. d'une annonce
5o c Avis mort. i5c; tardifs 5o c

Suisse, iS c. Etranger. 3o c Le samedi ]
Suisse 3o c, étranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o c

J{iclamet, 5o c. minimum 1 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fir.

Demander le isrlf complet

AVIS OFFICIELS

^P IVEUCHATEL
Paiement de la contribution

d'assurance des bâtiments

Les propriétaires de bâti-
ments situés dans la circons-
cription communale do Neuchâ-
tel. sont invités à acquitter la
contribution due pour 1923, dès
ce j our et Jusqu'au 31 mal pro-
chain, à l'Hôtel municipal, 1er
étage. No 14.

Ils devront se munix de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, le montant des
contributions non rentrées sera
perçu à domicile aux trais des
retardataires..

I/_L ' prime suppAénieiitaire ré-
sultant dé l.augmentation de la
valeur assurée est payable en
même temps que' la prime ordi-
naire. . . .  ...

Nenchâtel. le 2 mai 1923.
Direction

de la Police dn Fen.

|g||!jp } COMMUNE

1|P ROCHEFORT
VENTE DE BOIS

La Commune de Eochefort
vendra. "iï*aa_ "vMe d'enchères pu-
bliques, le samedi 12 mai pro-
chain, les., bois suivants situés
dans sefe forêts des Chaumes et
dé; la Mauvaise Combe :

174 stères" hêtre.
.__ .stères.sapin. 

1000 fagots de coupe.
1 tas de perches.

Rendez-vous à 9 henres an
bas du chemin des Sagneules.

Rochefort, le 7 mai 1923.
i ; Conseil communal.

g|__ |g COMMUNE

gaffl Geneveys s/Coffrane

ÏENTE DE BOIS
1*9 samedi 12 mai 1923, la com-

mune des Greneveys-s/Coffrane
vendra par enchères publiques
dans les div. IA et 17 de ses fo-
rêts, les bois suivants :

83 stères saipia, 1395 fagots de
coupe et d'éclaircie, 6 V* tas de
perches, 200 verges pour hari-
cots, 2 lots de dépouille.

Rendez-vous à 13 h. 34 à l'Hô-
tel de Commune.

En pins elle offre à vendre
div. 14, 157 plantes et billons
cubant 137 m3 69, div. 1, envi-
ron 80 m' à reconnaître pro-
chainement.

La vente de ces bois aura lien
par enchères publiques en séan-
ce du Conseil communal, le
mercredi 16 mai 1923, à 20 h.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-"forestier Sohenk
ou au bureau communal.

Les Geneveys-s/Coffrane.
le 4 mai 1923.

R 534 C Conseil communal.

ENCHÈRES

Enchères publiques
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,
nn buffet sapin deux portes,
nn accordéon, un lot de verre-
rie, une étagère, des tableaux,
nn 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,
nn linoléum, nn lot de cadrans,
un lot de boîtes de montres, un
potager à gaz, des rideaux, des
chaises, et quantité d'antres ob-
jets dont on supprime le détail.

La vente aura lien an comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale Sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

IMMEUBLES
Terrain à bâtir

belle vue imprenable, à ven-
dre. Si on le désire avec mai-
son.

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

Maison
de trois chambres, cuisine, eau,
électricité, j ardin, à vendre. —
S'adresser à Alfred Tissât. Va-
langin. 

A vendre à Colombier
petite maison de deux loge-
ments de trois et deux cham-
bres, dépendances, petit jardin.
Conviendrait particulièrement
pour vigneron. — Prix 8000 fr.
Occasion avantageuse.

Une vigne de 730 ms aux Bré-
na-Dessus. Bas prix.

S'adresser au notaire E. Pa.
xàa. i ColoiniHûr.

Office des faillites du Val-de-Ruz

Enchères définitives de matériel rural
à Fontaines

Le lundi 14 mai 1923, dès 13 henres. à Fontaines, l'administra-
tion de la Masse en faillite de Fritz-Albert von GUNTEN, agri-
culteur, an dit lien, procédera devant le domicile du prénommé, à
la vente par voie d'enchères publiques dn matériel ci-après dési-
gné, savoir :

Un camion avec deux bancs, épondee, flèche «t llmonière ; nne
voiture à soufflet, essieux Patente ; un gros char à pont, trois
chars à éehedles et épondes, nne chaxrue Brabant avec avant-
train, une herse à pioché avec chargeolet. nn buttoir combiné
complet, un hache^pailie, une faucheuse usagéeï une "glisse à' fu-
mier neuve, deux colliers à'icheval complets, quatre couvertures,
deux colliers à bteuis compleits. deux gredottiëréa , un coupe-ra-
cines, un cric gros modèle, des cordes à chars, volées, avaloires,¦ une herse carrée neuve, une caisse à poros.nne arche à avoine,
un j eu de mesures, un lot de liens, cinquante sacs à graine, huit
clochettes et courroies, dn petit matériel, soit : chaînes, pressons,
coupe-foin, pelles, piochards, faux, râteaux, fourches, pioches,
crocs, un bidon à lait, seillots à traire, et beaucoup d'autres ob-
jets dont le détail serait trop long.

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

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

Cernier. le 2 mai 1923 R 522 C
Office des faillites dn Val-de-Ruz :

Le préposé, E' MULLER.

P.lit ..lin. _ vendre
Pour cause ' imp_évt_e, à 'ven-

dre dans village du 'Vignoble,

maison avec rural
quatre chambres, deux cuisines,
caves, écuries, grange, etc. Eau
et électricité. Jardin. Environ
4 H poses en champs.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry No _,
Nenchâtel .

A vendre une

maisonnette
démontable, à l'état de neuf, 4
mètres sur 6 mètres, pouvant
être utilisée comme chalert de
montagne on garage.

S'adresser à Ernest FELDER,
Chéza-d. R 533 C

A vendre à Neuchâtel près de
l'Université et de l'Ecole de
commerce,

BS! ÉM-fe „..[ iU-ll
(aotueèlement Conservatoire de

Musique)
douze chambres dont deu_ gran-
des salles, bains, buanderie, dé-
pendances ; chauffage central.
Cbuir. terrain et jardin , dé _ .
m*. Cori _etod___ pour pension,
institut on propriété d'agrê-
méint.'

Facilités de paiement.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry No t
Nenchâtel. 

Pour cause de décès, à ven-
dre an centre du village de
Coffrane (Val-de-Ruz) un

immeuble
comprenait : trois logements,
une boulangerie aménagée, un
rural avec grange, écurie et
six poses dé terre. Excellente
occasion pour boulanger et
agriculteur.

Ponr renseignements et con-
ditions, s'adresser à Me Jules
Barrelet, avocat, Neuchâtel. c.o.

A VENDRE
Buffet de service
A viendre superbe buffet de

service, à bas prix. S'adresser
Fbg Hôpital 36. 1er, à gauche.

A vendre an Vignoble, rendu
à domicile, de beaux

rondins foyard
vert, an prix dn jour. S'adres-
ser k Alexis Benoit. Ponts-de-
MarteL

Jolie table
noyer, pied sculpté, à vendre à
prix raisonnable. S'adresser à
H'1 Vasserot. Peseux.

A vendre beau

vêio de dame
omarque Peugeot, à l'était de
neuf, chez Emile Manrer, Pas-
sage à Niveau. Peseux . 

LAINES DE CHOIX
toutes teintes modernes

Prix sans concurrence

Perlée anglaise
Zéphyr française
Soie « Mouton d'or »

Envoi franco port et embal-
lage. — Echantillons gratuits
sur demande. ;

Kaofmann & Delà-
ebanx, laines en gros, Cer-
nier (Neuchâtel). 

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier

A VENDRE
tante d'emploi :

Potager à bois, presque neuf,
aveo bouilloire cuivre.

Réchaud à gaz avec four, usa-
gé, mais en bon état, prix rai-
sonnable.

S'adresser R. Wyss, Avenue
Soguel 15, Corcelles.

Ports plantons
Laitues, salades, 70 c. le cent.

. Choux-pommes, choux, bettes à
côtes, 90 c. le cent. Choux-fleûrs
1 fr. 70 le cent, 25 c. la douz.
Prochainement beaux plantons
de poireaux, céleris, tomates,
ainsi que plantons de fleurs,
chez Eug. Senauid . j ardinier,
Louis Favre 18 ou Plan 3, Neu-
ch_el , 

A vendre environ 200 belles

verbes pr Iiaiïcots
chez R. Dreyer. la Rosière sur
Boudevilliers. 

Auto
Mathys. 3K pi.. 1921, revisée à
neuf, excellente machine, avan-
tageux. Offres sous chiffres Zc
3259 Y à Pub.icltaa. Berne.

A vendre
nn char à bancs, potagers à bois
©t à gaz. commode, buffet, deux
lits complets, à une place, bat-
terie de .cuisine. M. Ferrarone,
Seyon 12, Sme,

BATEAU
k voile et dérive, à vendre à
prix avantageux.

Même adresse
YOUYOU

en acajou, bas prix. S'adresser
k M. Mercier. Longerais, Lau-
sanne. JH 35681 L

Jommes
beaux plantons, à 1 fr. 20 la dz,
8 fr. le cenit. P. Baudin, Pou-
drières 29. 

Volumes d'occasion
Oeuvres complètes illustrées,

V. Hugo, Larousse, dictionnai-
re, deux volumes, Bilz, un livre
médecine, La Vie des Saints,
livre religieux. Place du Maav
ohé 3. 1er étage. 

A vendre faute d'emploi une

petit e Victoria
S'adresser à F. Tschanz, voi-

turier. Prébarrean. 
Aviculteurs, le 

en vente partout est l'ALI-
MENT IDÉAL pour volailles,
qualité garantie. Dépôt à Neu-
châtel. Ph. Wasserfallen. 

U moteur
élégant, coque acajou, neuf . S
cylindres, moteur à deux temps.
Peut contenir huit personnes
garantie de vente. Ecrire à M.
T. 739 an bureau de la FeuiUe
d'Avi*. . . .

______ ll .T_-._ - T-i. TnW^-lfcTJ I- iH 1-. -̂"TT__T'

CIQARES
Ch. CALAME-DUBOIS

ancien tenancier du Buffet
de la Gare des Hauts-Ge-
neveys.

Rue du Temple-Neuf 15 i
NEUCHATEL

vis-à-vis des Armourins '¦_¦_¦______¦_¦.«-_»_.»_»- t I l i l i i i lH,!  IHMM—!¦

VOUS 4_ _ .K_ .__ SI AL. !
L Après avoir étendu B
m la Crème «RAS» les H
m\ souliers doivent être m
U\ brossés tout de suite! m
H % (Ne pas laisser se- B
_ __f °̂ 6r entièrement '¦) fl
M ^agl En cirant de cette ra
i » ^1 manière, on obtient B
ra ' en quelques coups de fl
1/1 brosse un brillant fl

beaucoup plus vif et fl
fl plus foncé. B

CÉRÉ & Cie I
Librairie française

Rue du Seyon

| LIchtenberger. Chez
ï] les Graffougnat . . 3.50
I M. Barrés. Souvenirs
i d'nn officier dé la

Grande Armée . . 350
I Reval. La fontaine

des amours . . . .  3.50
| Barclay. En suivant
H l'étoile . 3.50
I Bourget. La geôle . . 350
I Dnmur. Les défaitistes 8.50
j  Moineaux. Les tribu-

naux comiques . . 350
I Keyser. Les passion-
! nés . . . . . . .  3.40
| M.-A. Fischer. Camen-

bert-sur-Ourcq . . . 8.50

ES" î "• - m UN NOUVEL ALBUM DE
fïpsffigjtesgâ CHAMf|| PAJJUCH£R

ĤB^̂ ^̂ ^MI B*5H*,**?,iI & c'e

I

M vêtements d'hiver. Il vous JM_ 'iSl__l__f^fif ĵ î^_w^ (P
Ip faut un complet plus léger. >î_^ N __l_î^_!̂ _jS_^^_* > . '

CHOIX DE 1" ORDRE hifM^̂ ^̂ ^̂ ^̂  WÈ^ M É

Complets soi mesures If̂ ^̂ S^
c_ IWîiTafPSii Y dp nlnip ïiftf H ili _̂___i _!«?__/ „m i-iaJi-caUA uc p.uic 11 v^ 1___^~ __ MntH M

l ĵ 5-uiccessevir <jLe OCH Trèrr&$> , ]m.
m 2Grand.'Rue Nteiad__iii«l -M

 ̂
les grands avantages que nous offrons ac- S
tneilement. Il faut les voir, dans votre pro- W
pre intérêt, car ponr pen d'argent, vous g_*

I trouvez de la bonne et belle marchandise £

Robes zéphyr pour dames . . .  depuis fr. 6.95 W
jl Robes lainette pour dames . . .  » 6.25
m Robes frotté pour dames . . . .  > 9.75 IL
*_! Robes blanches pour dames . . > S ._ 5  &>

Robes tnrisor pour dames . . . .  depuis > 18.SO W
Ji Robes d*enfants, différentes couleurs > > 3.75 K
m ¦ Batiste blanche brodée . . .  le mètre > 1.35 K
ĵ Voile conienr rayé, 75 cm de large > > 0.95 &

Toile blanc, 115 cm. de large . . » » 2.30 W

J Toile couleurs, 115 cm. de large > > 3.5© W
m Imitatios^ tussor imprimé le mètre dep. . 1.45 K

; Tussor uni le mètre > 3.69 m
1. oulardine, 100 cm. de large le mètre dep. > 3.— W

H Frotté, grand choix de dessins > > > 2.Y»
m ! Crépon uni, différentes couleurs . le mètre > 1.15 ff lL
j &  Crépon fantaisie, jolis dessins le mètre dep. » 1.45 a>

Lainette, grand choix de couleurs . depuis » I.IO W
2 Manteaux mi-saison > > 13.50 W
m Manteaux gabardine pure laine » » 34.50 &
fl Manteaux grand chic . . . fr. 75.— 62. — 49.50 

^Blouses blanches, tailles 42-44 . . . .  fr. 2.25 gr
Il Blouses couleurs, tailles 42-44 . . . . > 2.65 K
m Blouses fouîardine, grand chic . . . . > 7.25 m

 ̂
Blouses en crêpe de Chine . . depuis » 8.90 W

i JlJliEB BLOCH i
M Soldes et occasions | K
1 NEUCHATEL - FLEURIER - COUVET j g

^B Sî̂ î rl _P__ _j^___ ^

Cbn__i__ôde Ciibksille»-?
 ̂

itouges
Çca_jia^5de_.iiTiritini_.
Gelée de G-fa-eàlleJ-fou ê*

Gdésjfe iii Déjepxx d 'cevesC

j i m  - è__
____ în%___M!L.__-!_Sj__Sii____l________

la meilleure motocyclette actuellement sur le marché;

DIMAiNGHE 30 AVRIL 1923 . .. -; . .̂

1« NICOLE sur A. J. S. 15 tys s. Record.
2me TAVERNO » A. J. S. 16 s.
3»« RAG » A. J. S. 18 s.
4»« GREPPI » Clondor 23 tyg s.

ancien record 17 s.
8IÇ- Voyez nos modèles .923

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

.2 mois de crédit *̂ Bf
AGENCE EXCLUSIVE : .,..,. .. ..,

H. SPÏESS & C*
Téléphone 6.14 • Place du Monument

Î.TOCK GOOD YEAR*

4 centimes par jour
Befnserez-vons . cela à ¦ votre santé î CTeat pourtant oe que

coûte une tasse de Farine phosphatée Pestalozzi le déjeuner
agréable le pins fortifiant et économique. Pour anémiques, eeto->
macs délicats, ne fatigue jamais les reins. La Pestalozzi eôt
aussi bien pour les adultes fine pour les enfants, dont elle attire
le développement des os et. d _ muscles. Evite et guérit les enté-
rites. En vente partout à Fr. 2.75 la boîte de 500 grammes.Demandez les biscuits Pestalozzi. JH 50652 a

Chapellerie du Faucon
Neuchâtel - A. FAIST - Hôpital 20

Grand choix de
chapeaux <* paille

Marchandise de qualité - Prix avantageux
¦"——¦"—¦— I ¦ «-______--__-_¦__¦__________¦

• i . 
'i "i i : : ~ 

n- .

Magasins Gustave Paris S. A.
Coq d'Inde 10 :: NEUCHATEL

Les lostiUDe.
II iBiitii pour lies

de la saison, qui restent en
magasin, seront vendus corn-
les années précédentes, avee
un fort escompte au comptant

Crêpe marocain coton uni et imprimé,
zéphyrs, panamas et oxfords pr blouses, etc. v
Reçu un nouvel envoi de kapok, de deux

qualités. Crins, plumes, duvets

Maison spéciale

AU FAUCON POT''ENCADREMENT

_*_ _ _

¦__ E.Knecht
ffiiLslÉ l̂là Hôpital 20, !«¦ 

étage

•*DS^̂ « Gravures
Eaux-iortes

W\ [ AT P V Q VISITEZ iNOTRE "|
JJ 1A1A (J-__ O:  EXPOSITION



LOGEMENTS
Um ¦¦  -

Séjour d'été
A loner. k Vilars, apparta-

ment non meublé, de deux ou
trois dw_m_r&g. cuisine et dé'
pendances. S'adresser ^ M. E.
Bngnon. instituteur.

Auvernier. — A louer deux
chambres, cuisine, etc . chez S.
Vnarnoz. ancienne soierie,

A louer tout de suite ou pour
le _ . juin beau

grand logement
ide trois chambres, cuisine et
dépendances, balcon. S'adresser
ft Oh.-U. Sandoz. Cftte 90.

Petit logement
libre, trois chambres et cuisi-
ne, buanderie ; conviendrait
(pour petit ménage propre. On
(peut le visiter. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Ketller,
_A_ nTvArfe 51

A louer dans villa, à

PESEUX
beau logement moderne de qua-
tre ou cinq chambres, véranda,
bains, jardin. S'adresser Ave-
nue Foruachon 8.

A louecr

appartement rai
belle vue, beau jardin. Le Nid»
Gibraltar 4. ^_^

Villa
«ituée à Maujobia, a louer, très
celle situation. S'adresçer Etude
.TITNIER, notaire. 

A loueur, pour le 24 juin, à
l'ouest de la ville,, un bel

appartement
de quatre pièces avec càambre
de bains. Vue très étendue sur
le lao. Prix 1200.—. •

Demander l'adresse du No 727
au bureau de la Feuille d'Avis.

Crostand ps_fir
Logement aveo cuisine et dé-

pendances k louer pour séjour
d'été on k l'année. Proximité
de l'arrêt de chemin de fer du

. iViBarert. Situation tranquille
lau bord des forêts. S'adresser
à J. Sîtuber , propriétaire à
Orostand, ou à Y. Eoquier, Gé-
rance à Corcelles (Neuchâiel).

CHAMBRES
Belle chambre meublée, au

soleil. Ecluse .43, 2me. à. droite.
Deux jolies chambres, libre

iout de suite. Rue J.-J. Lalle-
pand 1, 2me. & droite. c.o.

.Tolie chambre, vue. Rue du
Beyon, entrée Moulins 88. 1er,
__ droite.

Jolie ohambre meublée. Parcs
. o 45. 1er , escalier à gobe, c.o.

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

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10. 2me, à
gauche. c.o.

Grande chambre meublée, in-
dépendant*. Saint-Maurice 13,
Sme étage. c.o,
' I I _ ii ¦ . m i u i n i I

Pour un on deux messieurs,
très belles chambres meublées,
avec balcon, confort moderne,
chambre de bains, avec ou sans
pension. '

Demander l'adresse da No 698
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante et au soleil, pour mon-
sieur rangé, Seyon 6. 2me. S'a-
dresser l'après-midi, magasin
de coiiEfure, 

CHAMBRE ET PENSION
pour messieurs, prix modéré. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 66. rez-de-obangsée. 

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

LOCAT. DIVERSES
Pour bureaux, a loner

à partir de septembre
prochain, rne dn __ïOle,
an re_- - ._ e-c_ aan_ .i_ _ , trois
pièces avec caveaux et
dépendances.

Etude Ph. Dubied, no-
taire, 9101e 8, -feueltft-
tel. ] ^ta Iiissiiïiiss

A louer encore quelques case»
frigorifiques pour viandes,
beturxe. conserves, etc.

Vente de GLACE en gros et
détail.

S'adrssaer a l'Entrepôt de la
Brasserie du Cardinal, Gare C.
<F. F.. Neuchâtel. Téléphone 104.

Beaux-Arts 21, 1er étage, belle
grande chambre avec balcon.
Indépendante ; conviendrait p

bureau
on antre. 30 fc par mois. S'a-
dresser au Propriétaire. rez-de-
chaussée.

Demandes à louer
» \ -m mmm ¦ ¦ ¦ .r ¦ . ¦ ¦

On demanda A louer nn

petit hangar
poux remiser du foin. S'adres-
ser Seyon U, 1er étage.
USSSSSSSSSi I EBg

OFFRES

JEUNE FILLE
de 16 ans. sachant la couture,

cherche place
dans bonne famille, pour ap-
prendra la langue française et
(pour aider dans le ménage. S'a-
dresser cà. - M. H. Richard,
CBefctlaob-tr. 191 Grenohen (So-
lenre), JH 2327 Gr

Jeune fille
ide 18 ans cherche place dans
bonne famille poux se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, éventuellement poux s'oc-
cuper d'enfants. Vie de famille
et petits gages désirés. Entrée38 ju lu ou 1er juillet. Adresser;«_fres à Famille H. Schmid, 46,
iBlumenstragse, Sohaiflfhouse.

On cherche place
poux une j eune fille de IS ans,
,de 1B Suisse allemande, pour
(aider aux travaux du ménage
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Petits ga <*cs désirés. S'a-dresser à Mlle Ida Neuensch-
. ander, France 2. Bplatures p.
p. Chaux-dc-Fonda. ,

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au
ménage et où elle aura l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — S'adresser k Ida
Schnoaherger. Gais (Berne).

On cherche k placer

jeune fille
de 16 ans, dans famille peu
nombreuse ou auprès d'enfants.
Adresser offres à Mme ZSrcher,
Trésor 11 

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place k Neu-
châtel dans une famille ayant
des enfants. S'adresser à Frau
PanU. Mlttelhiipsern p. Berne.

J eune fille. Bernoise, cherche
place de VOLONTAIRE
dans bonne famille pour aider
au ménage et garder un ou
deux enfants, et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser & SI.
Grûneuwald, employé de gare,
Zwelstromen. 

JEUNE FILLE
sérieuse, de confiance, cherche
place stable, de bonne d'en-
fants, à défaut désire se mettre
au courant du service dans res.
taurant sans alcool. Bons trai-
tements exigés.

Demander l'adresse du No 747
au buroan de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
fidèle, travailleuse, sachant
bien çulre. et parlant passable-
ment le français, cherohe place
à Neuchâtel, chez personnes ne
parlant aue le français. Certifi-
cats à disposition. S'adresser k
Mme Eocher-Hubschmid, Wox-
ben près Lyss. 

Jeune fille travailleuse et de
bonne volonté, sachant bien
coudre et repasser cherche pla^
ee de

femme de chambre
Bonnes références à disposi-

tion. Mime Strauss, magasin de
- laine. Lengbourg (Argovie) .

JEUNE FILLE
cherche place dans famille on.
pension, poux travaux du mé-
nage ou garder les enfants. •.
Prétentions modestes. — Ecrire
sous J. F. 730 au bureau de la
Feuille d'Avis-

PLACES
On cherche pour trois ou

quatre mois, k partir du mir
lieu de juin, une

jeune volontaire
disposée à aider aux divers tra-
vaux du ménage, dans famille
aillant à la campagne. Petite
rétribution.

Demander l'adresse du No 744
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦ . ' ' . . i i i . i i ¦ i,  i ,

On demande pour le 15 mai,
une

femme de chambre
on bonne à tout faire

an courant du service. S'adxes-
sex Port Roulant 3 a.

On cherche

j eune fille
de toute confiance, connaissant
très bien le service de femme
de ohambre et aimant les en-
fants. Entrée immédiatement ou
1er juin. Gages 60 fr. pour dé-
buter. S'adresser de 1 à 3 hen.
res, Poudrières .39, 

On cherche une

jeune fille
poux aider au ménage et an
café- Bonnes références exigées.
Entrée tout de suite.

Demander l'adresse du No 741
au bureau de la Feuille d'Avis .

JEUNE FILLE
sérieuse et bien recommandée,
au courant d'un ménage soi-
gné, est demandée dans petite
pension, bon traitement assuré
et gages.

Demander l'adresse du No 745
au bureau de la Feuille d'Avis.
. On cherche pour la France
(Haute Savoie) une

jeune fille
aimant les enfants et gui aide-
rait au ménage; Pour rensei-
gnements, s'adresser a Mme
Berruex, Trembler s/Peseus.

EMPLOIS DIVERS
Pâtissier

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

Demander l'adresse du No 788
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour VJE-
SOU_, France, un

ouvrier ferblantier
capable et intelligent
pour activité stable.

Ecrire ou s'adresser
aux Etablissement SA-
ONE , t tO_ . »A_ £ D, de
PEBBEC.AVX . 40 vue
Gérome. VliSOCJL, Bau-
te Saône, France.

Jenne graveur
capable, cherche place où U
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres à F. Hâssig, confise-
rie Hemmeler. NenchAtel.

On cherche un

domestique
sachant traire et faucher. —
Jules G-aflfner. Landeyens,

Demoiselle
oonnai-aant a fond ia sténoda*.
tylographie cherohe emploi
•pour tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser sous
P U7I N à Publicité*. Neuchâ-
te(L P 1272 N

Dame
dans la quarantaine cherche
place chez personne seule, ou
veuif avec enfants. Offres chez
M. Henry Barbegat . Bondry .

Jeune fille sérieuse, vingt
an», instruite (baccalauréat),
musicienne,

cherche place
de préférence auprès d'enfants
de bonne famille, où elle ponr-
rait se perfectionner dans la
langue française. Aiderait au
ménage. On préfère bon traite-
ment k forts gages. Faire of-
fres écrites sous chiffres E. H.
740 au bureau de la Feuille
dlAvia. ,

Commerçant
Suisse, 28 ans, consciencieux, sachant les deux langues, connais-
sant à fond la comptabilité, la correspondance, la réclame et
l'organisation commerciale, actuellement chef dn service des
ventes,

dente nouvelle si f nation
stable et d'avenir dans bonne et sérieuse entreprise. Premières
références. Discrétion demandée et assurée. Ecrire sou* chlffrei
A. B. .58 au bureau de la Feuille d'Avis.

GÂBÇON
de 18 k 15 ans, désirant appren-
dre la langue allemande est de-
mandé ohez agriculteur pour
aider aux travaux de la cam-
pagne. Bon traitement est as-
suré. Offres à Frères Zesigex,
Merzligen P. Bienne (Berne) .

Aie. le il .
M1" Dubois Ecluse 23

demande tout de suite bonnes
assujetties, de préférence de
Neuchâtel ou des environs.
___________ * i * j ___________________

Apprentissages
On cherche à placer, ohez des

artisans sérieux, plusieurs jeu -
nes gens robustes comme

apprentis
dan» les professions suivantes:
menuisier, ferblantier, boulan-
ger, cordonnier, tapissier, etc.
Adresser offres détaillées &. la
direction de l'Orphelinat canto.
nal, Institution Borel, Dombrea-
son, Nenchâtel. B527C

A VENDRE

Mu leiiîs ma
d© huit semaines offre à ven-
dre La Colonie Agricole, Le
Devons s/Saint-Aubin . Tél. 9,
¦ I II I III I ¦ I ..Il », NU «

BéTAIL'
Vaches et gémisses de monta-

gne, vaches prêtes, bœufs de
travail, à vendre. — Echange.
Redard. Peseux. 

Bœuf
de deux ans, pour le travail, à
vendre, chez Charles Widmer, à,
Flambez , Vallée des Ponts .

I 

Offre les meilleurs gg|
POÊLS, POTAGERS A G$$
G. _. ET fl CHARBON ffî£
-__ __ l̂î^ _̂__i

Haricots étuvés -
très fins 
Fr- 1.05 les 100 gr. . .._..
Haricots séchés -
Fr. -.85 les 100 gr. ———— ZIMERMANN S. A.

Auto
deux places, en parfait état de
marche, a vendre. — S'adresser
par écrit sous A. V. 719 au' bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Tomates
Beaux pilants de tomates k

troM, lisse, céleris et autres
plantons. — Expéditions contre
remboursement. F. Coste. Pou-
dj ières 45. 

OCCASION
A vendre, poux cause de don-

ble emploi, une

lotosacoche
8 HP, side - car

soignée et en parfait état de
marche. Eclairage électrique,
quatre roues, compteur klloçt ..,
avertisseur.

S'adresser sous P 1242 N à
Publlcitas. Nenchâtel . B 1242 N

Si vi souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NEVRALGIE , RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'Importe Quelles douleurs,
pxemes des

POUDRES
m

_ _ _ _. B_k _£_ _____ <__&__ /!_ .Ir^___ l_fe#_ l_1à____ H ___- ___S_vR SES* _t& _B __ WVraEUH
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat-

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds
La boite Fr. 2.— et Poudras

d'essai à 25 c, dans toutes las
ph. .If l - .  fai.

/ _ 1__3\
{ sans danger j

Poussette anglaise
sur courroies, en parfait état, à
vendre. — S'adresser k Victor
Guye, Avenue Fornacbon 40,
Peseux.

Pi ii i pont
solide, à vendre. Asile Tempo-
ralre. Faubourg du Crêt 14.

A vendre •

lits en fer
tapis de corridor, glace Louis
XV et commode Louis XV; pi*,
no à louer. Rue Pourtalès IL
4me étage.

Confiture —
aux mûres
fr. — .60 la livre 

— ZMERMANN S. A.

Potagers d'occasion
Garnissage de potagers, four-
neaux, calorifères, lessiveries.

Tuyaux de fumée et coudes,
Henri J^HEMANN

Ribaudes 37 Atelier Parcs 48
Les ordres seront reçus aveo

reconnaissance par M. Délay,
Tél. 15.05, par M. Balmelli. Télé-
phone No 2J5.

Bateleuse
« Sanglier » 82 dents, en bon
état, à vendre, chez Emile Re-
naud. Petit Cortaillod.

w-Piano-TO
Be_Le occasion, piano noir,

cordes croisées, k çadxe fer, da^
viecr Ivoire. S'adresser an ma-
gasin A. Lutz fils. Croix du
Marché. _^______^_

UNI ifi
quatorze places, vitesse 12 km.,
marche arrière, accessoires com-
plets, à vendre pour 1500 fr. —
Louis Wuille. libraire, rue dn
Lac. .Yverdon.

A vendre un bel
ECRAN DE CHEMINÉE

bois noir sculpté, fond peluche
bleu marine, brodé. S'adresser,
le matin, de 10 h. à midi, à Mlle
Kohler, Faubourg de l'Hôpital
No 66. — Prix 40 francs.

A vendre deux grands

lauriers roses
S'adresser Auvernier No 87.

Demandes â acheter
On cherche

§to (miii)
grandeur minima 125X35 cm.

Adresser offres écrites aveo
prix sous dbUftres A, R- 746 au
bureau de la Feuille d'Avis,

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
B DUBOIS, Place des Halles 7.

On désire actoetex on louer
au bord d'un lac de la. Suisse
romande une

grande villa
en très bon état, d'au moins
quinze ebambres et toutes dé-
pendances. Confort modernp. —
Jardins potager et d'agrément,
verger. Proximité d'une ville.

Faire offres détaillées sous
P 1269 N k Publlcitas. Neuchâ-
tel, P 12.9 N

Sculpture sur bois
POUR MKUBLES ET OBJETS DIVERS
RÉPARATIONS DE MEUBLES USAGÉS

CH. CROSA S*»
PARCS 57 REZ-DE CHAUSSÉE

AVI S
Le soussigné in_orme ses amis et connaissances, ainsi '

<m* 1« putolic en général qu 'il a repris en date dn 1er mai.

,. PETIT-HOTEL DE CHAUMONT i
Pax des marchandises de 1er choix at un service soigné,

il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
Téaéphone No 10 F. SOHLUEP.GUILBERT.
FZ 870 N chef de cuisine.

rNKli Suisse île Secours Mutuels 8e5|
(Fondée en 1899. Reconnue par le Conseil Fédéral) j

Aux personnes soucieuses de leur avenir et de
celui des membres de leur famille , nous offrons dès
aujourd'hui l 'occasion de s'assurer en cas de maladie
et d'accidents, à des condiiions exceptionnellement
avantageuses, en ce sens que

jusqu'au 31 mai 1923
il leur sera accordé une réduction de 60 % sur ls
finance d'entrée statutaire.

Age d' à (mission de 25 à 50 ans (deux sexes). Les
enfanta dès l'âge de % ans et les jeunes gens
jusqu'à 25 ans, sont

exonérés de toute finance d'entrée

ILa 

Société Suisse de secours Mutuels Helvetia HH
est la plus grande institution de oe genre en I B
Suisse. Elle ottserve la plus stricte neutralité I :
p olitique et conf essionnelle , et accorde à ses I '
membres le libre passage sur tout le terri- I
toire de la Conf édération, ' |

Assurance maladie et accidenta, aveo I
ou sans la gratuité des soins médicaux I I
et pbar.m. Assurance infantile. j ;

Dix classes d'assurance avec indemnité Jour- Ëgl j
nalière de fr. 1,—- à ir 14.— , suivant la classe I
choisie. Indemnité funéraire allant jusqu'à I

La visite médicale d'admission est gratuite S||
La « Société sulss* de secours mutuels» compte

actuellement 875 sections a/vec environ 55,000 sociétaires.
Indemnités versées en 1933 : Fr. 3443,766.— dont
ï\r. 152,216.50 poux l'assurance maternité, et Fr, 43,520.—
«n indemnités funéraires.

Admission en collectivité à des conditions
spéciales et avantageuses, des membres de
sociétés de secours en voie de dissolution, de
corporations, du personnel d'entreprises, de
fabriques ou d'administrations.

S'INSCRIRE AUPRÈS DE) MM.
h, -.cwchfttel : CI». Perrenoud, Beaux-Arts O;
a La Chaux-dé Fonde : Ct, Boblllier, Puits 8;
h Couvet : Maurice Adam, Parc 11, et Arthur

Jeanneret, rue des Moulins.
h Fleurier : Ernest Tlonnet. Maison du Peuple,

EL. 

Humbei't, rne de la Chapelle: __
île : J. C-uggtsbers, Temple 20;
nier : G. Marqtuart, Paas. Central 6.

le Comité cantonal des Sections nsucbâtefolses. I
i n  i II I I finiispi i mi 1 1  - i ¦ ¦- 1 ¦ i - 

^̂ mBMBHW

1 î Kl»TON l»K Neucbâtel - Mercredi soir ftVh . 15 j  
¦

Mademoiselle MITOUCHE |
! i Loca'ion chez Fœtisch.

ntiU^CAi . " __.

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

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL

AVIS DIVERS
~

MBe BL Vnille-Robbe
H. R. Vuille-Robbe

Destin, peinture
modèle vivant, paysage d'après
nature, peinture sur porcelaine,
étoffes, verre et tous genres de
décoration. Cours pour enfants.

Cours le soir et le samedi
après midi

Poux inscriptions, s'adresser
de 5 à S h-, Faubourrff de l'H-
plta. 80.

Quelle personne charitable

ferait don
d'une pendule pour une maison
de repos. Ecrire sous' P. O. 748
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chemin de fer Yvordon-S^-Croix
Ascension

JEUDI 10 MAI 192Ï
Trains spéciaux

6 h. 45 dép. s Yverdon i arr. 21 h. 57
7 II 21 > Baiilmss dép. 21 b. 31
7 h. 53 arr. Y Ste-Croix & > 21 h.

Arrêt dans les {rares intermé-
diaires Trois-Villes excepté.

Les gentianes sont en fleurs.

PENSION
On désire placer un jeune

garçon de 15 ans

en pension
dans une bonne famille des
bords du lao de Neuchâtel. On
donnerait la préférence à fa.
mille d'instituteur. Adresser of-
fres et conditions à H. Nater,
adjoint dn secrétariat des pay-
sans suisses, Brougg.

n.... è panamas
Fr. 2.-

Prompte livraison. Se recom-
mande. J. Mariotti, Gibraltar S-

toutes les impuretés S§B
Î i tte kj peau.pli'3.rldeaBB
&ïg ta ches Jaunes dlspa-KB
., ' j ralssenfparremplolBB ]
¦ CRÉMe
l$8 _JS_I_- _ Vi) en utilisant en mêmeSË;
m te.mPirEAU DE§J
icOLOGNE" _3li|
iMWoïlfU Ilsi
laE_@_8î_ -"R _10g

reconnu par sa moussejag
HB| douce et son parfum H '

:> subtil . COfivienteqale«r

.̂'ABS^KL^MENT IsPAETfl l_BW aOM»NS«ORN »2
i Huais. Lotenegger,B| !
¦1er Mars. W. Hœ-ag

! I _ uer. Temple- H i
HNeui. B. Gœbel,®

uwmm © m

Même /es enf ante brilleront de couf eurs.--
cetf e ahnée.'-comme lespapillons au soleilr
Non seu/emenf'ma/mn er grande soeur porteront*
des toileries gaies,--mets aussi hs mignonnes
j aquettes et costumes de nos petits chéris
resplendiront de couleurs.

Grâce eu Twink . vous teindrez tout
ce que portent vos enfants dans
tes nuances qu'ils affectionnent:
vert tendre ou bleu, rouge clair
ou pourpre foncé, etc. _^iP_W_ _Q__

24 couleurs modernes. M 3̂&mÊ$P ,
Twink se dissout dans l'eau bouifiante §̂ pra§l /C^aen une mousse abondante, qui corn- ygOXyË wfTmu nique aux étoffes de ravissantes sZ8_î^ç _Pcouleurs durables elles nettoie en même ff^^ f̂fl "Tm

* »̂s ŵxtfJae_w âJCîKT .QJ.T»_u »

— "¦¦" _— ¦ _ _ _  — —_ _ - ¦ _ ,  - n., w y &*J —

I Mention! \
A Par une annonce parue dans tous les j our- J±
 ̂ naux de notre ville, et par une circulaire d»

X largement répandue, la maison Cureon Bros A,

 ̂
Ltd., à Londres, qui se présente comme le ?

t

plus grand tailleur anglais ! informe les ha- ?
bitants de notre canton que son repréaen- &

j k tant se trouve actuellement à Neuchâtel pour <&
^k prendre des commandes. 

^^ Cette maison use d'un droit que nous ne ?

t

lui contestons en aucune façon. Chacun /k
cherche à faire des affaires. Nous nous bor- &
nons à faire observer que, dans ce moment ^L

 ̂
où sévit en Suisse une crise économique &

A[ sans précédent et oit le chômage atteint cha- &
X c.un directement ou indirectement , il n'est 

^X pas indiqué de demander à l'Etranger ce X
J que l'on peut trouver dans le Pays aussi Jj T bien — el même mieux — à tous égards. J

J , Société tes ff laMes-totlie nrs ?

S
ue Jf eocnûtet. X

r ^.^ mmj ĵ mj  BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 6 mai (Ascension)
si le temps est favorable

PROMENADE à CHEVROUX
Abbaye - Tir

ALLER RETOUR
10 h. 05 13 h. 40 14 h. — • Neuchâtel ^ 12 h. 15 17 h. — 20 h. 0&
10 h. 35 — 14 11.30 Cudrefln — 16 h. 60 —
ilh . 05 — 15 h.— Portalban — 16h. —

— 13 b. 55 — Serrières — — 19 h. 55
— 14 h. — — Auvernier — — 19 h. 45
— 14 b. 20 Cortaillod — — 19 h. 25

H b- 30 14 h . 45 15 h. 251 Cbevroux 
^ 

ii h. 35 15 h. 30 19 
h. -

Prix dea places, aller et retour I»» II«"
de Neuchâtel et Serrières à Cbevroux fr. 3.— 2.—
d'Auvernier > 2.50 1.50
de Cortaillod » 2.— 1.20

Société de Jfavlgatlon.

! Àk FRQtfeSNADg^

p ensions- VillègiBium-Bains
Worben les-Bains

STATION LYSS
Sources latnruaineuses et de radium. -"* Excellents réautltaits
prouvés contre Bhumatisiues, Ischlas. Goutte. Neurasthénie.
Prix de pension k partir de 7 Ér. 50. Téléphone No 55. —
Prapeotus. F. TBAOH8BL-MABTI.

Weissenstein htleiï«
Panorama des Alpes le plus étendu. — Sédonr Idéal pour
vacances. — Hôtel et Pension. — Prix de pension k partir
de 9 fr. — Prospectus par 

 ̂ILLL
BSiSi»>i»iiSBHB_Bfi»w_ws-WJwww_-_S

H A I A HB. PES COygEBlSI - CJES
Samedi lit mai à 30 henres

GRAND CONCERT EXTRAORDINAIRE

par l'Ètaiï. planiiie De Berlin
Direction : Tolkmar Andreie de Zurich

PBIX DBS PLACES : Tx. 8.60, 5.50, 4.40. 8̂ 0. «n vente chez
Fœtisch Frères S. A, et le soir à. l'entrée.

SOUMISSION
A l'occasion de la Réunion Cantonale des Musique» Neuch&te-

]oise_ . h Neuchâtel, le dimanche 17 juin 1923, le Comité des Sub-
sistances met en soumission l'exploitation de U cantine. — Les
intéressés peuvent prendre connaissance du oabier des charges
auprès de M. Maurice Loup, rue Coulon 8. à Neuchâtel, jusqu'au
samedi 12 mal. — Les offres devront parvenir à la môme adresse
jusqu'au lundi 14 mai, à 18 heures.

COMPTÉ DBS SUBSISTANCES.

I CLINIQUE M0WNT N(£PKL

I Nouveau Traitement
1 de la Tuberculose par Chimiothérapie
I Tuberculoses chirurgicales : Tuberculoses osseuses,

[ !, .an ' luj aires.  a b ' l o r a i u a l .  s et rénales.
| Tuberculoses pulmonaires»

Le médecin : D' HUIXIGEB.
Pour consultations ; Hue de l'Hô . l'ai 2. Neuchâtel.

)fe^|||%Jk I
SB 

à i_

\_ _ _ _
i p__ - m

Le Soliat
Jeudi 10 mai (Asceoudon)

Départ train pour Travers
7 h. 80. 

la .oui cantonale
oiiiî_ âi8lois. roiali-R
donnera les 10 et 20 mal , de 14
a 17 heures, à l'école d'açricul-
ture. k Cernier. un cours public
et gratuit

d'élevage de reines
Conférencier : M. L. Mouche.

Invitation cordiale A tous lea
amis des abeilles.

Le Comité.

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

Pension Stoll. Ponimier 10-
Dans petite famille Près do

Thoune, on prendrait une

JEUNE FILLE
de 13 k 14 ans. Occasion d'ap-
prendre la langue aUemanda
S'adresser ohea M. Arthur Dro_-
Jeanquartier, Bplatures p. La
Ohaux-de-Fonds.

AVIS MÉDICAUX

OS Ël-IE.
ancien chef de clinique

à la maternité universitaire
de Zurich

de retour
du service militaire

Tél. 13,68 Av. DuPeyrau 6.



(De notre corresp.)

Vienne, le 2 mai 1923.
Les socialistes viennois ont vu, depuis le 1er

mai de l'année dernière, survenir autour comme
h l'intérieur de leur pays, bien des événements
qui devraient leur donner à réfléchir. En Hon-
grie, la réaction, ayant renforcé toujours davan-
tage ses positions, en est arrivée à pouvoir in-
terdire pour la journée d'hier toutes sortes de
manifestations dans la rue. En Italie, les fascis-
tes se sont emparés du pouvoir et ont bâillonné
sur leur territoire l'internationale rouge. La
Suisse a repoussé à une forte majorité l'initiati-
ve relative au prélèvement sur les fortunes, in-
fligeant par là une défaite amère à ceux qui,
chez elle, voudraient renverser l'ordre social
existant La Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et
la Roumanie ont pris, toutes trois, des mesures
prophylactiques efficaces contre le danger de
contagion des idées de Moscou. Et voici que
l'Autriche, grâce à l'accord de Genève, retrouve
des chances de se tirer de l'état de misère où
l'avait plongé, dans un incroyable excès de
zèle à copier le bolchevisme, le gouvernement
des premiers jours de la république.

Tout cela, semble-. , devrait servir d'aver-
tissement à ceux qui sont aujourd'hui les maî-
tres de la ville et de la province de Vienne. H
n'en est rien pourtant. Demeurant sourds à la
leçon des faits, ils continuent à montrer une foi
aveugle dans l'avenir. Hier matin encore, dans
son numéro de fête, Y< Arbeiter-Zeitung > ne
prédisait-elle pas une victoire éclatante du par-
ti aux élections parlementaires de l'automne
prochain.

Comme on sait, quand ils détenaient encore
le pouvoir central, MM. Bauer, Adler, Seitz et
consorts s'avisèrent de décréter le 1er mai <jour
de fête nationale >. La loi qu'ils firent voter à
cet effet est toujours en vigueur et il n'est pas
question, que je sache, de l'abroger. En atten-
dant, toute une catégorie de citoyens, celle qui
possède aujourd'hui le plus grand nombre de
mandats à la chambre, n'a pas le moindre goût
pour la célébration d'une date qui n'évoque au*
cun souvenir glorieux de l'histoire de l'Autri-
che et elle se tient naturellement à l'écart. Le
gouvernement fait de même et à la même oc-
casion aucun des ministères n'arbore de. dra-
peaux et des quartiers entiers de la ville de-
meurent vierges de tout emblème. Etrange fête
nationale, doit-on penser.

Peu importe aux socialistes cette indifférence
i "une grande partie de la population. Ils jugent
que leur parti comprend les forces vives de la
nation et ils se disent: Tant pis pour ceux qui
boudent et font bande à part. Forts d'un droit
Su'ils se sont arrogés quand ils avaient encore

ans le pays la direction générale des affaires,
ils agissent comme si le gouvernement central
n'existait pas, et parce que tel est leur bon plai-
sir, le 1er mai, les magasins doivent demeurer
fermés, les théâtres faire relâche et les tram-
yays suspendre leur marche une bonne partie
de la journée.

La fête perd à Vienne, il faut le dire, tou-
jours plus son caractère international. Hier, par
exemple, est apparu un « insigne > qui ne s'é-
tait encore jamais vu: quelques centimètres de
Jruban rouge blanc rouge, couleurs de la pro-
vince de Vienne, et portant ces mots imprimés:
.Erster Mai. Nationalfest >. H voisinait en gé-
néral sur les poitrines avec le traditionnel œil-
let rouge. Ceux qui cependant, nageant entre
deux eaux, eussent craint de se compromettre
publiouement par du rouge à leur boutonnière,
's'en étaient tenus au ruban. Hs prenaient ainsi
•part à la fête nationale sans afficher trop ou-
vertement des sympathies pour le socialisme.

Autre innovation, qui a aussi son importance.
Les nombreuses réunions réservées au parti
qui préludaient précédemment à la fête à 9 h.
du matin, ont été supprimées, comme n'ayant
plus de raison d'être. Autant, a-t-on pensé, pro-
longer la grande solennité en plein air et pro-
noncer à ciel ouvert des discours que chacun, le
bourgeois aussi bien que le compagnon, puisse
entendre.

Donc, déjà dès 9 heures, dans tous les ar-
rondissements extérieurs, de longs cortèges,
précédés et entrecoupés de musiques de corpo-
rations et de drapeaux rouges, purent se met-
tre en branle pour venir déboucher, au cœur
de la ville, sur l'esplanade du Rathhaus et les
places environnantes qui lui font des rallonges.
Ici, le spectacle était véritablement imposant
Ces colonnes compactes d'hommes, de femmes
et même d'enfants, apparaissant de tous côtés
en bon ordre, n'en finissaient pas. La présence
de nombreux groupes costumés rompait de
loin en loin la monotonie des habits proléta-
riens. Pour la première fois, on pouvait voir
défiler en tenue quelques détachements des

< Axbeiterwehre >, ces légions ouvrières qui,
organisées depuis quelque temps, font l'exer-
cice le dimanche autant pour leur propre plai-
sir que pour s'entraîner en vue de toute éven-
tualité. Leur uniforme est simple, mais assez
coquet : une blouse de coutil gris ou bleu foncé,
de coupe militaire, et serrée à la taille par un
ceinturon de cuir jaune et une coiffure de
toile pareille imitant en bleu foncé la nou-
velle casquette plate des soldats autrichiens,
oii en gris le large chapeau < boer > à jugu-
laire. Puis, l'attention était attirée par les che-
minots, les postiers, les conducteurs de tram-
way, tous en habits de service, par les socia-
listes tchèques vêtus en Sokols, chemise rouge
et toque de velours noir à aigrette, par plu-
sieurs rangs de jeunes filles tchèques en robes
roses ou bleues, relevées de parements rouges.
Puis, c'était le tour des gymnastes en maillot,
des cochers en manteaux de caoutchouc mar-
ron, des pompiers en grande tenue, des cyclis-
tes poussant leurs bécanes décorées de rubans
écarlates, etc., etc. Cette année, à peu près
point de drapeaux rouges marqués au chiffre
des Soviets. En revanche, des ban ni ères avec
étoiles vertes sur champ blanc, emblèmes de
l'espérantisme. Les sentences antibourgeoises,
portées à bout de hampe et toujours si nom-
breuses autrefois, avaient à peu près disparu.
Peut-être était-ce par ordre. Encore une inno-
vation.

A 10 heures, la vaste esplanade de l'Hôtel
de Ville et toutes les rues qui y aboutissent
étaient noires de monde. Du haut de la tour
centrale de l'édifice se balançait mollement
une oriflamme aux couleurs de la province de
Vienne, et sur le toit étaient plantés des dra-
peaux aux couleurs de la ville. Une sonnerie
de cors éclata et l'immense foule, évaluée à
250,000 personnes, fit silence. Puis on entendit
des chœurs exécutés par 3000 amateurs, des
morceaux de circonstance joués par des musi-
ques de corporations... et des discours. Ah !
ceux-ci, il est vrai, je ne les entendis pas. De
loin seulement, je voyais par-dessus la nappe
des têtes des messieurs en veston, gros comme
des marionnettes, s'agiter et faire force gestes
sur des tribunes rustiques disposées de dis-
tance en distance. Par moment, des salves d'ap-
plaudissements, éclatant tantôt sur un point,
tantôt sur un autre, attestaient qu'un orateur
avait touché la corde sensible dans le cercle
de 'ses auditeurs. Puis une résolution fut adop-
tée de tous les côtés par acclamations; on peut
la résumer comme suit : guerre aux fascistes,
maintien de la journée de huit heures et aug-
mentation de l'indemnité de chômage. Après
une nouvelle sonnerie de cors, la solennité prit
fin sans que, contrairement à l'année dernière,
on eût entendu une seule fois la < Marseil-
laise > ni même l'Hymne international du tra-
vail. Etait-ce peut-être aussi une innovation ?

Alors les masses se disloquèrent dans un or-
dre parfait et le retour se fit comme l'arrivée,
au son d'innombrables fanfares.

L'après-midi, nouvelle affluenoe sur la mê-
me esplanade pour assister pendant plusieurs
heures à des productions de gymnastes, hom-
mes et femmes. Le soir, réjouissances dans plu-
sieurs des plus belles salles de la ville, notam-
ment dans la salle des fêtes et la salle des cé-
rémonies de la Hofburg, ancien palais impé-
rial. Spus le titre pompeux : < Cortège triom-
phal du travail > , l'< Arbeiterzeitung > d'au-
jourd'hui écrit : < La journée d'hier a été une
superbe victoire. Vienne s'est surpassé. Plus
de doute possible, le peuple est avec nous. >

On sait l'importaince qu'ont prise depuis quel-
que temps les < Hackenkreuzler >, les légions
du camp adverse. Ils ne projettent rien moins,
dit-on, que de reprendre l'Hôtel de Ville aux
socialistes. Lundi soir, ils avaient convoqué
une réunion dan_ un quartier suburbain et il
était à craindre qu'ils n'y eussent préparé un
coup de surprise pour le lendemain, La police
prit immédiatement ses mesures en conséquen-
ce. Or, la journée s'est passée sans le moindre
incident Les Hackenkreuzler sont, restés chez
eux et ils ont bien fait H serait actuellement
imprudent de leur part de chercher à se me-
surer avec les forces de l'adversaire. Les so-
cialistes ont incontestablement le nombre pour
eux à Vienne. Hs sont disciplinés, bien orga-
nisés et de taille à repousser toute offensive
de quelque cité qu'elle vienne. Pourquoi ne
pas le dire puisque c'est vrai ?

Fr. DUBOIS.
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A vrai dire, c'était presque un crime de
s'enfermer par un temps pareil Le ciel, d'une
pureté rare, superposait une couche d'azur
plus pâle sur l'azur légèrement verdi de la
mer, et la bise était juste assez forte pour ba-
lancer, en coup d'éventail, les longues feuilles
d»a palmiers et porter d'un jardin à l'autre les
capiteux arômes des roses et des mimosas.

Malgré ses intimes sujets de tristesse, Diane
sentait la joie du printemps dans tout ce qui
l'entourait, dans la beauté des choses, dans la
chaleur du soleil, dans la griserie des par-
fums. L'air que Lady Turner bannissait de sa
présence comme un intrus, lui apportait, à elle,
une vague d'espérance, une soif de vivre, pres-
que une soif d'aventure. Et, soudain, ne son-
geant plus à se plaindre elle-même, elle prit
au contraire en pitié tous ceux qui n'étaient
pas jeunes comme elle, tous ceux qui n'al-
laient pas, comme elle, faire une excursion en
auto dans ce pays de rêve, même avec l'obli-
gation de lacer le corset de Lady Turner cha-
que matin !

Dans sa bienveillante pitié pour tous et cha-
cun, elle se retourna vers le chauffeur, se de-
mandant si elle devait le plaindre, lui aussi.
Mais il n'avait pas l'air mécontent de son sort.

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

Il avait achevé de tourner quelque mystérieu-
se chose à l'avant de l'auto et, d'un bond, s'ins-
tallait à la roue, sans plus s'inquiéter d'elle
que si elle n'eût pas existée.

< H n'est pas de ceux qui pensent à pincer le
menton des jeunes filles ou à leur prendre la
taille, se dit _lle, s'efforcent de tenir le moins
d» place possible pour ne pas gêner ses mou-
vements. >

Et, sur cette constatation rassurante, elle se
livra, sans plus de réflexions, au plaisir de la
promenade. C'était délicieusement agréable de
jouir en paix de cette merveilleuse côte médi-
terranéenne sans avoir à faire des frais de
conversation.

Si ce chauffeur était un homme du monde,
pensait-elle, ou si, moi, j'appartenais à son mi-
lieu, nous nous creuserions la tête chacun de
notre côté pour trouver quelque chose à dire
et je jouirais moitié moins du paysage. Elle
en arrivait à penser que l'emploi de femme de
chambre a du bon, et que les chauffeurs sont
gens, somme toute, fort acceptables quand ils
ne parlent pas.

Mais après une heure, quand l'auto eut tra-
versé le golfe Juan et' contourné Nice, le si-
lence commença de lui peser un peu. L'autc
était si bonne et on y était si peu secouée
qu'elle éprouvait comme un besoin de le cons-
tater tout haut Elle avait fait beaucoup d'ex-
cursions, avec ses cousins, dans des voitures de
différentes marques et pouvait raisonner in-
telligemment sur leurs mérites respectifs. Il
ne lui aurait pas été désagréable de montrer
sa science au personnage vêtu qui ignorait si
complètement sa présence. Pour tout dire, elle
était lasse d'emmagasiner ses impression?, elle
avait envie de les extérioriser en les commu-
niquant, et si le chauffeur, dont elle avait tan!
redouté les familiarités, s'était retourné pour

lui dire un banal < c'est votre premier voyage
sur la Rivière, Mademoiselle ? >, elle eût été
ravie de pouvoir donner la volée, sur ce thè-
me, à tout un lot d'impressions personnelles.

Mais l'homme à la roue continuait de se
taire, glacé, impénétrable et absorbé, apparem-
ment, par le soin de mener ses soixante che-
vaux par cette route toute en tournants et la-
cets. L'éclatante voiture bleue dépassait toutes
les autos rencontrées et bondissait gaîment,
comme quelque fantastique bête sauvage un
instant capturée et courant à la liberté de son
désert.

Machinalement, Diane regarda la main qui
la conduisait, elle était brunie, mais fine et
élégante; les yeux de la jeune fille remontè-
rent de la main au visage et s'oublièrent un
instant sur un profil fier pour en étudier
l'impression...

H crut, en la voyant tournée vers M, qu'elle
venait de lui parler.

— Pardon ! fit-il, poli, en penchant un peu
la tête pour la mieux entendre.

— Rien... Je n'ai rien dit Je n'aurais pas
osé ! s'empressa-t-elle d'affirmer.

L'attention du chauffeur se détourna, une
seconde, de la direction pour se porter sur sa
voisine, rirais ce ne fut qu'un éclair : _Un aigle
regardant une mouche qui traverse son vol >,
pensa Diane amusée.

— Pourquoi n'auriez-vous pas osé ?
— On ne parle pas aux dompteurs pendant

leur travail.
Elle riait, son voisin rit aussi.
— Ni au capitaine pilotant son navire dans

la brume, ajouta-t-elle, pour alimenter la con-
versation qu'elle avait peur de voir s'éteindre.

— Vous connaissez des dompteurs et des
capitaines au long cours ?

— Pas un seul !— Mais j'aime beaucoup

me représenter les gens et les choses en ima-
gination...

— Je souhaite que vous puissiez continuer
à vous distraire de cette façon au service de
Lady Turner, mais j'en doute 1

— Pourquoi ? Elle n'a pas engagé mon cer-
veau, mais seulement mes mains—

— Et votre temps 1
— On peut penser en travaillant... et il faut

si peu de temps pour penser beaucoup ! Dieu
sait toutes les belles choses que j'aurai le
temps de penser avant que vous ayez seule-
ment atteint ce tournant

Le tournant était terriblement près d'eux,
pourtant le chauffeur en détourna son regard
pour examiner sa voisine, un peu plus lon-
guement que la première fois.

— Vous connaissez le secret de la vie heu-
reuse, dit-il gravement

Elle éclata de rire.
— Je ne m'en doutais pas !
— Eh bien ! je vous l'apprends,
— Etes-vous si sûr de vos jugements ?
— Oui, quand ils concernent une jeune per-

sonne comme vous.
— "Vous n'êtes pas très vieux vous-même...
— Non, mais je suis beaucoup moins jeune

que vous.
— Tous les hommes bien élevés sont plus

vieux que les femmes auxquelles ils parlent 1
— Même les chauffeurs !
La réplique surprit Diane. Elle s'était laissée

aller inconsciemment à lui parler comme à un
homme de son monde et voilà qu'il lui ré-
pondait comme si réellement il en était un.

Elle chercha à remettre les choses au point
où elle voulait qu'elles fussent

— Même les chauffeurs quand il parlent à
une femme de chambre, dit-elle.

Il ne répondit rien, mais il eut un wr___ -r-

oeptible regard vers les < gens du monde >
installés à l'intérieur de l'auto, et un singulier
sourire restait sur ses lèvres, alors qu'il affec-
tait d'être de nouveau exclusivement absorbé
par sa direction.

Diane se détourna un peu, elle aussi. Sir
Samuel était si rouge qu'il paraissait sous le
coup d'une apoplexie et son autoritaire épou-
se s'éventait lourdement, en bâillant. Tous
deux étaient visiblement incommodés par If l
chaleur, mais Lady Turner ne pouvait per-
mettre au vent de déranger ses boucles ni de
oouperoser son teint. Ces deux braves gens
ne faisaient pas un voyage d'agrément; ils
promenaient à travers les routes une coûteuse
soixante-chevaux pour provoquer l'admiration
des foules et parcouraient cette merveilleuse
Côte d'Azur, sans presque la regarder, pour
le seul plaisir de dire < qu'ils l'avaient par-
courue ! >

Alors elle comprit le sourire de leur chauf-
feur. Par un bizarre caprice du destin, c'é-
taient les serviteurs qui jouissaient de la beau-
té des sites parce qu'eux seuls savaient l'ad-
mirer et la comprendre.

< Les Arcs, 25 mars.

> Ma chère Margaret,
>J'ai rencontré la Providence en personne,

dans le < sleeping » où vous m'aviez si genti-
ment installée. Cette Providence s'appelle Miss
Paget Elle habite Londres, elle est riche et
voulait m'attacher, séance tenante, à sa per-
sonne... J'ai refusé son offre pour courir droit
à votre princesse russe. Elle était morte pen-
dant la nuit précédente 1

Œ suivre.)

TRAVAUX FEMININS
Quelques idées de lingerie pour lés enf ants

Que de gentilles parures les mamans habiles
peuvent confectionner pour leurs tout petits.
Pendant la première année qui suit leur nais-
sance, les chers mignons portent des petites
brassières à manches longues
et fermées dans le dos qui rem-
placent la chemise. Mais dès
qu'ils grandissent un peu, on
substitue à ces vêtements du
jeune âge des chemises de jour
boutonnées sur les épaules et
ornées d'un feston délicat ou
d'une fine dentelle. -

Lorsqu'il s'agit des petites
filles, pour compléter la parure,
on assortit le pantalon, tandis
que les petits garçons revê-
tent déjà un court caleçon s'at-
tachant au corset droit qu'il est
toujours utile de comprendre
dans l'habillement d'un jeune
bébé.

Bien pratique aussi la che-
mise de nuit combinaison, lais-
sant à l'enfant la liberté de ses
mouvements tout en le couvrant
de façon à éviter les refroidis-
sements possibles. Celle que
nous indiquons parmi ces lignes
est garnie d'une broderie composée d'un feston
en dents de rose aux poignets, au bas des jam-
bes et au col qu'agrémentent aussi des petits
bouquets de marguerites au plumetis avec cœur
au sablé.

Les mêmes motifs ornent une autre création
destnée à une fillette de sept à huit ans. Cest
une combinaison pantalon faite de fin manzouk
et décolletée en pointe. L'ampleur est resserrée
à la taille par un rusan glissé dans un trou-trou

de broderie. Enfin, pour compléter 1 ensemble,
nous retrouvons ici le feston en dents de rose
du premier modèle.

Gentille également, la chemise de jour, en

linon soyeux rose, bordée d "un biais en tissu as-
sorti, de nuance bleu marine. Ce modèle serait
aussi joli en batiste blanche soulignée d'un biais
de couleur. Dans tous les cas, il faudrait exécu-
ter le papillon brodé, dans le ton choisi pour la
garniture. Le corps du papillon se ferait en plu-
metis bourré, les ailes en plumetis plat et en
point sablé, mélangé de quelques œillets de
broderie anglaise.

(Beproduotion interdite.)

Questions de chasse

Dans tous les Etats civilisés, le gibier est
considéré avec raison comme une richesse na-
tionale et les gouvernements avertis ont adop-
té une législation qui a pour but de tirer parti
de cette richesse par des mesures fiscales et
d'en maintenir la source par des lois assurant
sa conservation.

Cette législation varie suivant la forme poli-
tique de l'Etat, le tempérament et la menta-
lité de la nation à laquelle elle doit être ap-
pliquée; en Allemagne, c'est le principe de la
chasse affermée exclusivement; en France,
c'est celui de la chasse banale ou libre limité
par le droit des propriétaires terriens et des
communes d'affermer le droit de chasse sur
leurs terres; dans le canton de Neuchâtel,
comme dans la plupart des cantons suisses
sauf Bâle, Argovie et Schaffhouse, la chasse
est libre sur toute l'étendue du territoire à
l'exclusion des propriétés clôturées.

H est incontestable que, dans lea pays à
chasse affermée, le gibier est considérablement
plus abondant que sous l'autre régime, attendu
qu'il est de l'intérêt des amodiateurs de l'y
multiplier par le repeuplement, tes restrictions
et d'autres mesures appropriées.

Dans un pays démocratique comme le nôtre,
il est à présumer que le régime des chasses
louées se heurterait à une forte opposition si
l'on considère que les prestations onéreuses
qui seraient réclamées au chasseur de condi-
tion modeste pour la location du droit de chas-
se deviendraient pour lui un empêchement à
l'exercice de ce droit

En science cynégétique, on appelle < réser-
ves > des territoires remplissant certaines con-
ditions d'étendue, d'orientation, de culture, où
la chasse est interdite pendant une. période
déterminée par la quantité de gibier qui y
reste, en tenant compte de la longévité de ce
dernier, de sa faculté de reproduction et de
l'efficacité des moyens de répression du bra-
connage.

Pour qu'une réserve fournisse le résultat es-
compté et que le gibier s'y cantonne et s'y re-
produise, il doit y trouver réunis bon souper,
bon gîte et sécurité. A un trop grand nombre
de petites réserves, il est préférable d'en ins-
tituer moins et d'une plus grande étendue sen-
siblement égale dans tous les sens, mais ne
dépassant pas toutefois 15 à 20 km. carrés ;
nous en verrons plus loin les raisons. Le ter-
rain sera plutôt accidenté et orienté de préfé-
rence au midi ; il. comportera :. d'un côté une
certaine étendue de bois couverts, de fourrés,
de ronciers qui doivent assurer la quiétude
du gibier pendant le jour et lui permettre de
se soustraire à ses ennemis; d'un autre côté,
une étendue contiguë de prés, champs et ja-
chères qui assureront sa subsistance. Le co-
rollaire nécessaire d'une telle organisation est
la rotation, c'est-à-dire qu'avec l'ouverture à la
chasse de la région protégée doit coïncider la
fermeture de celle immédiatement contiguë.

Examinons maintenant quels sont les résul-
tats obtenus en cheptel gibier par les règle-
ments d'application de notre loi cantonale :
Jusqu'à ce jour, on maintenait l'effectif avec
plus ou moins de succès par deux méthodes
employées simultanément : 1) Le repeuple-
ment artificiel par des lâchers annuels de liè-
vres et de perdrix provenant d'Allemagne et
d'Autriche-Hongrie; le prix en était couvert
par un prélèvement de 5. fr. (actuellement
10 fr.) sur chaque permis de chasse délivré;
2) le repeuplement naturel par la fermeture
à la chasse pour un temps plus ou moins long
de régions d'étendue variable.

Or, si le premier élément a prouvé son ef-
ficacité jusqu'en 1914, même plus tard, date
à laquelle prirent fin les lâchers de gibier,
nous condamnions ici déjà en 1917 non pas le
principe même des réserves, dont il serait
puéril de discuter l'utilité, mais les méthodes
d'application décrétées dans l'ignorance com-
plète des conditions dans lesquelles doit 's'ef-
fectuer le repeuplement naturel par les ré-
serves.

Prenons par exemple le lièvre qui est notre
principal animal de chasse; personne n'ignore,
du moins parmi les chasseurs, que la durée
moyenne de son existence est de 6 à 7 ans.
Or, dans les vingt dernières années, nous vî-
mes décréter des réserves d'une durée de 7, 9
et 11 ans à l'expiration desquelles le lièvre dé-
cimé par la consanguinité et les maladies in-
fectieuses n'existait plus qu'à l'état de souve-
nir.

Et si, après des enquêtes minutieuses, des
statistiques aussi serrées qu'elles peuvent l'être
dans le dénombrement du gibier, nous sommes
arrivés à faire partager à l'autorité compé-
tente nos conclusions en ce qui concerne la
durée des réserves qui ne doit pas excéder
normalement deux ans, quel est le néfaste con-
seiller qui, après tant d'autres, perpétue l'ago-
nie de la chasse en prolongeant le système ou

plutôt le manque de système dans le choix des
districts-francs ?

A des combinaisons rationnelles qui ont fait
leurs preuves, on a préféré (quand je dis <on>
serait-ce peut-être les disciples de saint Hubert
eux-mêmes ?), on a préféré, dis-je, donner au-
tant de coups d'épée dans l'eau en instituant
six réserves grandes comme des mouchoirs de
poche et mesurant de 1 à 6 km. carrés. Ne
parlons pas de la Montagne de Boudry qui,
avec raison, est considérée comme notre parc
national, ni de la mise à ban de Vaudijon, où
la protection du gibier semble n'avoir joué au-
cun rôle. H nous reste les réserves de Bevaix,
Montmollin, Coffrane, Engollon, le Bois-Rond
et Cornaux qui ne sont point que je sache le
paradis d'un gibier presque absent, mais d'où
les chasseurs qui sont obligés et ont le droit
de les côtoyer, rapportent plus de contraven-
tions que de victimes.

Pourquoi donc les réserves actuelles ne rem-
plissent-elles pas le but cherché ? Parce qu'el-
les sont trop exiguës et le champ de protec-
tion trop limité pour des animaux sauvages
dont les instincts réclament de l'espace ; parce
que leur configuration défectueuse, souvent al-
longée ou présentant des étranglements, non
seulement favorise l'approche des remises,
mais permet aux chiens qui ne lisent point les
décrets sur la chasse de les traverser conti-
nuellement et d'en faire sortir le gibier ; celui-
ci va se faire tirer sur les territoires libres en-
vironnants, rendant ainsi illusoire la protection
que l'on est sensé vouloir lui accorder. Par
contre, dans la réserve à grande surface, le liè-
vre poursuivi faisant sa randonnée dans les li-
mites mêmes de cette réserve pour revenir à
son point de départ a toutes les chances d'é-
chapper au plomb du chasseur.

Ceci dit, il nous semble superflu d'insister
sur la nécessité, de faire exercer une surveil-
lance vigilante sur les districts-francs par des
gardes-chasse ou des gendarmes qualifiés et
entraînés à ce service.

Une crise intense menace la chasse dans no-
tre canton : d'une part le repeuplement, arti-
ficiel par des lâcheirs, qui fait défaut depuis
1914 est encore loin d'être assuré actuellement;
d'autre part, le nombre des chasseurs s'est ac-
cru depuis une dizaine d'années d'environ
50 % ; on ne saurait nier que ces deux élé-
ments d'appauvrissement sont une sérieuse
mise en garde. Il est donc à désirer que le
département compétent et les •chasseurs neu-
châtelois — en l'occurrence leurs représentants
à la commission consultative dont nous ne pou-
vons que louer la bonne volonté — ne bor-
nent pas leur activité à fixer en séance pléniè-
re annuelle la date d'ouverture de la chasse
et si oui ou non on ouvrira la chasse au che-
vreuil et combien de jours; ce sont points se-
condaires.

L'organisation rationnelle de nos réserves et
le choix judicieux de leur emplacement sont
un sujet d'étude dont les résultats appliqués
avec méthode contribueront davantage à con-
jurer les effets de cette crise, si toutefois le
dévouement à l'intérêt général, dominant tous
les égoïsmes, vient seconder les efforts de ceux
qui ont pour mission de sauvegarder la chasse
dans le canton. Walt F

LIBRAIRIE

Souvenirs d'un Alsacien (1858-1922). par Paul Appéll,
de l'Institut de France. — Payot, Paris.
Dans ces « Souvenirs d'un Alsacien » revivent plus

de cinquante ans de vie française. Ils partent de la
France et de l'Alsace du second Empire pour finit
dans le Paris d'aujourd'hui , à travers les deux
guerres de 1870 et de 1914. M. Paul Appell nous fait
d'abord, aveo une bonhomie pleine de: charme, le
réeit -véou de sa. "vie d'enfant dans le Strasbourg1 fa-
milial de 1860, puis il évoque l'Alsace de 1870 et la
dure oppression allemande qui suivit. C'est, ensuite
l'Ecole normale, la Sorbonne et enfin la grande
guerre et la libération de l'Alsace et de la Lorraine.
Oe qui fait l'intérêt exceptionnel de ces mémoires,
o'est avant tout leur ton de noble vérité et leur
style simple, digne du grand savant qu'est lé rec-
teur de l'université de Paris.

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE

— 27 avril. Suspension de la liquidation par voie
de faillite ouverte contre Jean Hùgentobler, indus-
triel, à Peseux. Si aucun créancier ne demande, d'ici
an 12 mai 1923, la continuation de la liquidation an
faisant l'avance des frais nécessaires, la faillite sers
clôturée.

— 27 avril. Suspension de la liquidation par voie
de faillite ouverte contre Henri Ohapatte, négo-
ciant, à Auvernier. Si aucun créancier ne demande,
d'ici an 12 mai 1928, la continuation de la liquida-
tion, en faisant l'avance des frais nécessaires, la
faillite sera clôturée.

2 JOURS SEULEMENT —. . ""*""" Le film recommandé à toute la population m O RS_S m gJ BBk m §HB §K M M fEB l iLl l f l l  à\W M E! __. 9 B™_- ¦—T* f̂adÉ-f-tlfS Par la « LIGUE GENEVOISE CONTRE V fc l%§ || I §» 9M| | f|_S : j IN M i % | BK 8 i B". T^M^AmB CM1 I|Ï5!_£-S-- LA TUBERCULOSE _ m ¦¦ 1̂ 11̂ 1 E i^l1 E 1 wm w 1 ssf 10EE
fL.aS p^**^^^^ ««=¦"—- »—"——" Emouvant drame social de propagande contre le plus grand fléau de l'humanité, — Ce film sera commenté par M. CARLE DE MARVAL, Docteur du dispensaire antituberculeux
^*~~->°~-~~~~~~~~' Téléphone 13.55 Direction 13 54 Mardi et Mercredi en soirée Mardi et Mercredi en soirée

Cest en Australie que*' .fut mise à jour, en
1852, la plus grosse pépite connue. Elle pesait
223 livres et valait 275,000 francs.

Deux ans plus tard, le 14 novembre 1854,
un événement bien étonnant se produisit en
Californie.

On ignore, d'ailleurs, si la découverte est
destinée à être féconde et fera du Kamtchatka
un autre Klondike.

Deux chercheurs d'or, Flowert et Olivier
Martin, travaillaient ensemble, quand, au
cours d'un violent orage, Flower qui, malgré
les avis de son camarade, s'était réfugié sous
un arbre, fut tué par la foudre.

Olivier Martin ne voulut pas le laisser sans
sépulture et se mit à creuser une tombe au
pied de l'arbre. A peine avait-il commencé sa
besogne qu'il découvrit une pépite qu'il ne
put enlever qu'avec l'aide d'autres mineurs.

Elle était presque pure, pesait 151 livres et
fut vendue 181,350 francs.

La morale de cette histoire, dirait M. Pru-
dhomme, est qu'il faut toujours rendre aux
morts les derniers devoirs.

__«B_K____iwrniiT ._if ii_ Miiiiiiii__.__M_w_MiBiiiiii_iii Wiiii_i_ii;̂ rirr"tfri_H_nifwi

La plus belle pépite
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SPÉCIALITÉS RlDEAUx )
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Pins d'embonpoint
Dissolution de la graisse et rétablissement

d'une forme svelte et d'organes sains
La perte de la heauté et des formes élégantes et jeunes¦ du ooiips est certainement une peine suffisante pour les

¦personnes fortes ; néanmoins, ces dernières sont exposées
à d'autres graves dangers encore. La formation de la
graisse est . cause de maintes maladies et souvent de mort
Srématœrée ; elle les rend vieilles et faibles, non seulement

ans leur extérieur, _t enlève tout goût et toute jouissance
de la vie.

' Tout homme gros et toute femme forte devrait profiter
de l'occasion qui lui est offerte de se renseigner davantage
èur la cure vraiment efficace, c'est-à-dire sur la

ïfORMAXiXNB
Ce* tablettes ont rendu à beaucoup santé, bonheur et .

¦beauté. La oure Normaline est une cure combinée de sel
de sources minérales, condensé en forme de tablettes.

'i Chaque source n'est utilisée que pendant une semaine ; de
la sorte, le moindre affaiblissement est évité ; par contre,
le plus grand succès est remporté, puisqu'aucun amoindris-
sement de l'effet par l'habitude du remède n'a lieu, comme
«'est le cas poux beaucoup de produits que l'on doit absor-
ber pendant des semaines. TJn monsieur, qui s'est servi de
ïtorinaline, a eu pleinement raison en nous écrivant ceci :

J'ai perdu mon embonpoint et ma santé
s'est rétablie par la NORMALINE

\ Aucun régime et point d'exercices pénibles ne sont exi-
gés ; par l'effet de la Normaline. la graisse semble fondre
comme la neige au soleil sans que ni rides, ni affaiblisse-

{ ment apparaissent, comme c'est trop souvent le cas pour
lès cures purgatives insensées. Par contre, le corps devient
svelte. -les muscles se tendent et les organes intérieurs
s'assainissent.

Lisez la brochure de haut intérêt : < La vérité sur les
cures poux maigrir » et
faites gratuitement un essai avec la Normaline
¦ En éarivant encore aujourd'hui vous recevrez une dose

d'essai suffisante aveo la brochure, le tout gratuit et fran-
co. Quand vous serez convaincu de l'excellence ds la cure
de Nomnaline, voua pourrez commander davantage. Ecri-
ves au Dépôt général des produits Normaline. Pharmacie• ;Kr Germann, Horgen 131. En vente dans toutes les phar-

i maole*. JH 30038 Z
1 _ .

Une révolution 1
dans l'automobile 1

La nouvelle < Chevrolet ». 15 HP, cinq places, carrosse- j  ,rie ligne droite, très élégante et soignée. Suspension idéa- j :
le. Vitesse 80 km. Monte les côtes comme les 40 chevaux, jTous les perfectionnements et toutes les qualités des plus M
grandes marques avec, en plus l'économie d'une voiturette. i
Prix franco Genève Fr. 6000.— en ordre de marche.
Exclusivité : Auto-Novo S. A.. 42. Grand Quai. Genève.

Présentation et essais gratuits sur demande.

Le- plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
SKrax la

cure de printemps
îoue toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé - Béguin
4ui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. :
«ni fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
Qui parfait la guêrison des ulcères, varices, plaies, jambes ou

vertes, etc. ;
«ni combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons.¦'¦— . *ï>épôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies No 18.
La Chaux-de-Fonds.

B~H
le meilleur succédané du lait,
est en vente au VULLY ehei
MM. Bardet. boni.. SUGIEZ,
G. Richard. CUDREFIN, Bovet,
LUGNORRE, et dans tous les
bons magasins du canton. (Neu-
châtel, cha_ Ph. Wasserîallen..

r_McoOT$_ JRue du Seyon
NEUCHATEL

Spécialités en jersey
soie :

BLOUSES dernier chic
DIRECTOIRE

JUPE-COMBINAISON, etc.
TISSUS JERSEY au mètre

ARTICLES I
DE PêCHE )

pr professionnels
et amateur*

Reçu assortiment complet i

SAVOIE -PETITPIER RE I
NEUCHATEL

^___________-_____B____»
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| CHAUSSURES f
JG. BERNARD i:
x Rue du Bassin ||

? MAGASIN |
j  toujours très bien assorti JJ
? dans « »
X les meilleurs genres < >
t de JJ
I Chaussures fines ilX i ,X pour dames -ssieurs J ,
<f fillettes e rçons <•
T *'?Se recommande, J |
| Q. BERNARD;;
»??»>»»?? ¦»»?»????»?

Les Mèûî ilî

de Valangin
sont en vente au

MAGASIN L. PORRET
3, Rue de l'Hôpifal, 3

Pour vos plantes
d'appartement

qui ne se développent plus
normalement utilisez le meil-
leur des sels mi'rilt's con-
centrés 

>f FLORAL "
Se vend en bottes de /r. 1.—

et 2.— à ta
DROGUERIE-HERBORISTERIE

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8, Neuchâtel

t 

TENNIS
mmmÊmËÈÈÊmMËmwWm

Baguettes — Balles
Filets — Presses

; Pantalons flanelle, Jupes
et Blaezers — Ceintures
cuir —...OherQises, Chaus-

settes
Très grand choix

• Seul agent pour les RA QUE T TES
DRI VA? RISELEY , COWDREY,

V DAYTON

L CASAM'AYOR !_Êff̂ çS_S.
2, Grand'Rue , 2 NEUCHATEL 2; Grand'Rue, 2

i LANGEOL S. A. Boudry I
# conc. des usines Stern-Sonneborn S.A., ra[f inerte S
2 la plus importante du continent. S
I TOUTES HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES |
S Huiles moteur. Sternoll a VoltOl superlubrif lant . S
s Spécialité : Ambroleum pour bottes changement de vitesses. S
S Vente directe du producteur au consoinmateur. Deman- S
9 dez prospectus et prix — Téléphone A " 2. j

Torpédo luxe, six places, 16 20 HP R. II. dernier mo-
dèle, éclairage, démarrage électriques, cinq roues com-
plètes, voiture à l'état dé neuf.

Occasion exceptionnelle. , W. RAMSEIER,
3, rue du Mont-Blanc, G _ève.

Ole de plûîoppi Attinger
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

KODAK»
choix complet en magasin

ALBUMS
pour coller et glisser les

photographies
soie, toile, cuir, papier

Ameublements GaîIIod
Eoluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en .895

Névralgies
Inf luença

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralEiqnes

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte suérison ; la boite
1 fr a0 dans toutes les ohar-
macies de NenchateL

Dépôt général ponr la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18. La
Chaux-de-Fonds.

5 On me trouve au magasin ©

| Guye-Prêtre 1
O dans tontes tes teintes et Q
© tontes les tailles O

IJasJoIdaJ

M_ _ _ .f^^
if pS.
1 Grand Bazar Parisien H
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[CYCLISTES !Pour une bicyclette de marque universelle
, adressez-vous à l 'Agence exclusive des .i
S j machines :

§§ De Dion Bouton ÏSÏ
GurtHAP la bi$yclelt6 des ^

I

%_UriM_VSr grands coureurs

Csoericke ^%  ̂ 1
I^IS ^^ la bicyclette, construite
¦ -_\IIW entièrement en Suisse

Dian/kS la mei i leure mar-

I

DIBSnCIIB que italienne
Comparez et jugez

Pneus de première qualité — Accessoires
aux meilleures conditions

¦ H. SPB1SS & C,e _3K2__ |
Si Téléph. 6.14 Place du Monument Téléph. 6.14 ^|

f̂aia____-aBBBiaBH^HEB@^

Le (f~\ V f-\ de la Cie
Cube wAw  Lieblg

est en vente dans tous les bons magasins

à 7 "Va C.
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^ê> _ . _^-!̂ et  ̂& & _ *' «5** !

X> f j

PRODUITS 99 1S ÂLOoyyluutu
Rue du Château 2 - NEUCHATEL

offre comme spécialités :
VÉRITABLE SALAMJ de C_-E__0--A

Pâto» alimentaires
Tina et Iiquonrs

Chianti en fiasco de 1 et 2 litres
Huiles et conserves, viande et légumes

Fromage Parmesan et Uorgonzolï
BEAU RIZ d'OSTIGULâ.. Marchandises fraîches-

On porte k domicile A. BARBI
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Papeterie A. Kulling & C° \W
Hôpital S 9g5

- -, «v»

lilliaii . n.ial. ei M\i\m 1
Boîtes papier , 25 feuilles. 25 enveloppes, «g?
toutes teintes et formats, depuis fr. 2.— ËX»

Ouvre-lettres - Cachets - Cires à cacheter «X»
fantaisie - Ecritoires - Tampons - Glas- «v£
seurs - Cadres - Pêles-mêles - Gravures, etc. ^

SO °/ 0 RABAIS 50 °/0 |
Cartes postales illustrées, salons, bromures, 

^anglaises, etc., au choix 10 et 15 c. ?£9
< 8 - i 9 _ î__9* _9 -9, _9^Ç _* .*̂ Ç^̂ ^9> -5' -_ ' -Ç' -Ç _5_^- _5P2^9!̂
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Mesda mes ! I
Demandez notre

Ce bas est f abriqué avec des matières
_ de toute première qualité, bord ren-

f orcé pour consolider ; la semelle et le
talon sont extra-renf orcés,

aussi peut -on en garantir
la solidité



La réponse de la France il'Allemagne
Le texte complet de M- Poinearé

Voici le texte de la réponse française à la
note allemande. Elle a été remise dimanche
soir, h 7 heures, au chargé d'affaires allemand,
à Paris.

Monsieur le chargé d'affaires,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de

votre lettre en date du 2 courant et d'y faire,
au nom des gouvernements belge et français,
la réponse suivante :

Les gouvernements belge et français ne peu-
vent laisser passer sans les relever et les con-
tredire un grand nombre des observations pré-
sentées par le gouvernement allemand.

D'une part, il n'est pas exact qu'une me-
sure quelconque ait été prise par la France
et la Belgique en méconnaissance du traité de
Versailles. D'autre part, les propositions for-
mulées aujourd'hui par l'Allemagne sont en
plusieurs points essentiels en opposition avec
ce traité. Le traité de Versailles a déterminé
les conditions dans lesquelles serait d'abord
fixée et ensuite payée la dette de l'Allemagne.
La fixation a eu lieu à la fin d'avril 1921, les
modalités de paiements furent arrêtées le 5
mai 1921. L'Allemagne a formellement accep-
té à cette date la fixation et les modalités.

Depuis lors, elle n'a pas tenu les engage-
ments qu'elle avait pris. Un moratorium par-
tiel lui a été accordé : elle ne s'est pas même
acquittée de ses obligations réduites. La com-
mission des réparations a constaté les man-
quements successifs que l'Allemagne a com-
mis. Cest à la suite de cette constatât! on, et
en exécution du traité, que la Belgique et la
France ont pris des gages. Contrairement à
l'allégation du gouvernement allemand, cette
prise de gages a été effectuée sans la moin-
dre violence de la part de la Belgique et de la
France, et s'il n'avait dépendu, que de ces deux
puissances, une collaboration ^e serait immé-
diatement établie dïans la Ruhr entre les in-
dustriels, les ingénieurs et les ouvriers alle-
mands et les industriels, les ingénieurs et les
ouvriers alliés. Oe sopt les ordres venus de
Berlin qui ont seuls empêché cette coopéra-
tion.

La résistance passive
Le gouvernement allemand affirme que la

population a répondu par une résistance pas-
sive à l'occupation de la Ruhr. Rien n'est moins
e^act. Ce n'est pas la population, mais le gou-
vernement allemand qui a voulu et organisé
i& résistance. Le gouvernement allemand le
reconnaît du reste lui-même implicitement,
puisqu'il déclare aujourd'hui que cette résis-
tance ne cessera qu'après l'accord sur ses pro-
positions actuelles. Si elle est spontanée, com-
ment le gouvernement allemand serait-il maî-
tre de l'abréger ou de la prolonger.?

Cette résistance, d'ailleurs, n'est pas seule-
ment passive, mais active, alors que le traité
de Versailles stipule formellement que l'Alle-
magne n'a pas le droit de considérer comme
un acte dTiostilité une sanction, quelle qu'elle
soit, prise après constatation de manquements
par la commission des réparations. Le gouver-
nement allemand a provoqué non seulement
des grèves de fonctionnaires, mais un conflit
général et systématique, des agressions, des sa-
botages, des délits de droit commun.

Les gouvernements belge et français ne pour-
ïont prendre en considération aucune proposi-
tion allemande, tant que se prolongera cette
résistance. Ils n'entendent pas que la vie de
leurs officiers, de leurs soldats, de leurs ingé-
nieurs, de leurs douaniers, de leurs employés
de chemins de ter soit exposée à des attehtats,
pendant que seront examinées les questions .à
régler. Us n'entendent pas davantage que le
fonctionnement normal des commissions mili-
taires de contrôle reste entravé et que le dé-
sarmement de l'Allemagne soit compromis,
par le seul fait que la France et la Belgique,
impayées, ont pris les gages auxquels elles
avaient droit

Des propositions inacceptables
Les gouvernements français et belge doivent

ajouter que les propositions actuelles de l'Al-
lemagne sont, à plusieurs points de vue, in-
acceptables.

En premier Heu, les chiffres offerts ne re-
présentent même pas, au total, un quart de. lasomme fixée par la commission des répara-
tions et reconnue par l'Allemagne comme mon-
tant de sa dette envers les Alliés. La France
et la Belgique ont déclaré, à plusieurs repri-
ses —• et elles sont amenées à répéter ici —-
qu'elles ne peuvent accepter la réduction de
leurs propres créances seulement, et que si el-
les sont prêtes à en compenser une partie avec
les dettes interalliées, elles sont dans l'obliga-
ïién matérielle de toucher le restant pour se
relever de l'épouvantable désastre que leur a
infligé l'invasion allemande.

La France, è l'heure présente, a avancé cent
milliards de francs pour le' compte de l'Alle-
magne. La Belgique a avancé quinze milliards
de francs belges. Il leur reste à chacune, en de-
hors de leurs charges de pensions, plus de la
moitié de leurs dommages à réparer. L'intérêt
économique de la France et de la Belgique,
l'intérêt économique du monde entier, la'jus-
tice elle-même commandent que les pays ra-
vagés ne soient pas plus longtemps condam-
nés à se ruiner pour favoriser l'enrichissement
de leur débiteur.

Pas plus qu'à la France, 1a somme offerte
ne permettrait pas à la Belgique, victime de
la plus inique violation des traités, de restau-
rer aujourd'hui les régions dévastées... Ainsi-donc, tandis que les contrées envahies pendant
quatre ans par les armées allemandes seraient
exposées indéfiniment à la désolation, l'Alle-
magne continuerait à construire librement dans
la Ruhr et ailleurs de nouvelles usines, des
hauts-fourneaux, des canaux, des routes, des
chemins de fer ? La France et la Belgique sont
résolues à ne pas souffrir cette iniquité.

L'offre de trente milliards faite par le gou-
vernement allemand contient d'ailleurs, sui-vant l'expression dont vous vous serves, vous-
même dans votre lettre, une < part d'élastici-
té >, dont il est à peine besoin de souligner
l'arbitraire et le danger.

Les chiffres que vous indiquez seraient d'a-
près le gouvernement allemand un maximum,
et il serait facile à l'Allemagne de les remet-

tre en discussion avant qu ils fussent devenus
une réalité. Sans doute,' le gouvernement alle-
mand prétend qu'il n'est pas possible d'estimer
dès maintenant, en chiffres fermes et défini-
tifs, la capacité de paiement de l'Allemagne.
Mais précisément lorsqu'ils ont établi le plan
de paiements de l'Allemagne, les gouverne-
ments alliés avaient tenu compte de ce qu'il
peut y avoir de juste dans cette observation,
et ilé avaient reporté le paiement de près des
deux tiers de la dette allemande â une époque
indéterminée que devait seule fixer l'état de
prospérité de l'Allemagne. Or, le gouverne-
ment allemand n'a pas cessé de protester de-
puis lors contre cette indétermination d'une
partie de sa dette ; il a dit et répété que oe
qui l'empêchait de tenir ses engagements, c'est
qu'il n'en connaissait pas le chiffre définitif.
Aujourd'hui, il réduit de près des trois cin-
quièmes la partie fixe de sa dette ; il réduit
de plus des sept huitièmes la partie indéter-
minée ; mais il conserve l'indétermination. Les
Alliés peuvent-Us avoir quelque raison, de
croire qu'il ne reviendra pas bientôt à son rai-
sonnement primitif et qu'il ne déclarera pas
que seule la partie fixe de sa dette peut être
payée par lui, sous prétexte qu'il ignore le
montant total de ses obligations ?

En- fait, dans les propositions allemandes, il
ne s'agit pas d'une somme nominale et appa-
rente de 80 milliards de marks _r. Le montant
effectif ne part que du 1er ju illet 1927 et cela
pour une somme de vingt milliards seulement.
C'est donc le moratorium complet pour quatre
ans et demi que réclame l'Allemagne, à partir
du 1er janvier 192S, date à laquelle le ' plan
de paiements de Londres a été mis en vigueur
par la commission des réparations.

La somme de 20 milliards se trouve, d'ail-
leurs, elle-même, considérablement réduite,
puisque, jusqu'au 1er juillet 1927, les intérêts
doivent être prélevés sur le produit de l'em
prunt en calculant l'escompte de 6 pour _ent.
La valeur des 20 mil-lards tombe donc à 15
milliards 801 millions.

Réserves et imprécisions
Ces propositions imprécises sont en outre ac-

compagnées de réserves, qui permettraient de
tout remettre en question dans quelque temps.
Le gouvernement allemand ne garantit même
pas que les 20 milliards (ou la somme inférieu-
re qu'il envisage) seront effectivement payés à
la date indiquée; il prévoit tout au contraire
que s'ils ne sont pas couverts par l'emprunt, la
partie non payée portera intérêt au taux déri-
soire de 5 . et formera une annuité amortissa-
ble. Il offre moins de garanties encore pour les
part? supplémentaires :.de. 5. milliards, qui-doi-
vent en principe être payées le 1er juil let 1929
et le 1er juillet 1931. Une commission interna-
tionale décidera,, dit-il, si ces deux tranches doi-
vent ou non être émises et, de.même, si les in-
térêts à partir du 1er-juillet 1923 doivent ou
non être versés. De tels aléas rendent impossi-
ble toute appréciation sérieuse de la valeur ac-
tuelle de l'offre. V

Au surplus, les gouvernements belge et fran-
çais ont écarté d'un commun accord, à la confé-
rence de Paris, l'idée de dessaisir la commis-
sion des réparations pour la- remplacer par des
commissions internationales,._ des ..commissions
de gens d'affaires internationaux et des com-
missions d'arbitrage. Dans le traité de Versail-
les, l'Allemagne s'est solennellement engagée à
reconnaître la commission des réparations
comme jugé des. remises partielles de dettes et
des ajournements dé paiement; et il a été pré-
cisé qu'aucune remise ne pourrait être afccordé .que, par le -vote unanime, des puissances créan-
cières. La France. et la Belgique,ne. peuvent
consentir â abandonner les garanties qu'elles
tiennent des traités: '¦¦' ¦' ' :._..

; Des garanties illusoires .
Le gouvernement allemand éé 'déclare prêt à

fournir des sûretés ppur les prestations en es-
pèces et en nature qu'il offre aujourd'hui et qui
constituent simplement une diminution énorme
de ses promesses antérieures; mais, au sujet de
ces sûretés, il se borne à émettre les idées les
plus "vagues et les plus obsciirès, et bien que la
commission des réparations ait déjà étudié,
d'accord avec les gouvernements alliés, toutes
les mesures à, l'aide desquelles l'Allemagne
pourrait stabiliser sa monnaie, restaurer ses fi-
nances et procéder ; à des emprunts extérieurs,
bien que les gouvernements alliés aient main-
tes fois essayé d'inspirer à l'Allemagne des ef-
forts sincères pour arriver à ce résultat, le gou-
vernement allemand n'indique encore aujour-
d'hui ni de quelle façon il cherchera à stabiliser
sa monnaie, ni quelles mesures législatives il
prendra, ni quelles ressources il propose d'af-
fecter à la garantie, des différentes tranches des
emprunts. , V

Tout aussi vagues et aussi illusoires sont les
indications données par le gouvernement, alle-
mand au sujet des garanties de sécurité qu'il
est prêt, dit-il, à offrir _ la France. Il ne parle
pas de la Belgique, et Cet oubli paraît à tout le
moins singiïlier lorsqu'on .se rappelle la maniè-
re dont TAllemàgne, garante en 1914 de la neu-
tralité belge; s'est alors comportée ' envers la
nation dont elle avait promis de protéger l'in-
dépendance ; et, par l'application de ces géné-
ralités, il demande notamment que les régions
nouvellement occupées, en parfaite conformité
avec le traité de Versailles, soient évacuées,
que lés mesures prises dans les pays rhénans
par la haute commission interalliée pour assu-

rer l'exécution du traité soient rapportées, que |
les Allemands arrêtés et expulsés pour infrac- I
tion aux ordonnances régulièrement prises
soient libérés et réinstallés dans leurs loge-
ments et leurs fonctions.

Ainsi, pendant quatre ans et demi, c'est-à-dire
pendant la période même, ou les gouvernements
français et belge ont le plus besoin de recevoir
des prestations et des paiements en espèces
pour subvenir à la restauration des régions dé-
vastées, ils devraient l'un et l'autre attendre
patiemment, sans gages ni garanties, qu'il plût
au gouvernement allemand de prendre les dis-
positions qui lui conviendraient, pour leur of-
frir une somme indéterminée ou infime, et ils
devraient même sortir de la Ruhr, où ils ne
sont entrés que pour avoir soUs la main les ga-
ranties et les gages auxquels ils avaient droit
et qui leur étaient refusés!

Les gouvernements belge et français ont dé-
cidé qu'ils n'évacueraient les territoires nouvel-
lement occupés qu'à mesure et en proportion
des paiements effectués. Ils n'ont rien à chan-
ger à cette résolution.

L'Allemagne aspire à _ revanche
Ils ne peuvent au surplus s'empêcher de re-

marquer que la note allemande n'est d'un bout
à l'autre que l'expression à peine voilée d'une
révolte systématique contre le traité de Versail-
les. Si elle devait être prise en considération,
elle aboutirait fatalement à la destruction to-
tale et définitive de ce traité, à la nécessité d'en
négocier un autre et à la revanche morale, poli-
tique, économique et militaire de l'Allemagne.

Au lendemain d'un jour où la Conférence des
ambassadeurs vient une fois de plus de consta-
ter à l'unanimité que l'Allemagne ne remplit
-pas-se's obligations en matière de désarmement ,
la France et la Belgique devraient renoncer aux
sanctions pacifiques que l'Allemagne les a for-
cées à prendre. L'Allemagne devrait être libé-
rée des dépenses dont eue est, dit-elle, acca-
blée et qu'elles qualifie d'improductives, ce qui
paraît signifier qu'elle vise les troupes d'occu-
pation et qu'elle veut priver la Belgique et la
France d'une des garanties solides qui assure
leur sécurité et le respect du traité.

La haute commission . Interalliée devrait être
désavouée ou réduite à l'impuissance; l'Alle-
magne devrait être affranchie des entraves poli-
tiques ou économiques que lui impose le traité;
les Alliés devraient lui rendre le bénéfice des
clauses de la nation la plus favorisée, ce qui
lui permettrait de profiter des ruines accumu-
lées par elle «n France et en Belgique pour
s'assurer rapidement de la supériorité indus-
trielle sur les pays dê _à_ tés par elle; la ques-
tion des réparations devrait être soumise, non
plus comme le traité le prévoit, à une commis-
sion dont les Allemands observeraient les déci-
sions, mais à des commissions internationales.
La .Belgique et la. France devraient abandonner
leurs gages et rester exposées aux violences des
agents de l'Allemagne et, en retour de tant de
sacrifices, obtenir une fois encore quelques mots
sur une feuille de papier.

Le gouvernement allemand peut bien faire
un retour sur lui-même. Il ne s'étonnera pas si
la France et la Belgique se refusent à un tel
marché.

Agréez, Monsieur le chargé d'affaires, l'assu-
rance de mon entière considération.

POINCARE.

ÉTRANGER
L'assistance des Suisses à l'étranger. — De

notre.wrrespondant de Berne :
MV Hermann. RufenschV notre nouveau mi-

nistre à Berlin, est arrivé samedi en Suisse. U
a rendu visite lundi aux membres du Conseil
fédéral. Mercredi, il assistera à. Zurich à l'as-
semblée!, convoquée par la ligue Schweizer-
hllî . de Bâle, pour discuter le moyen d'unir
les efforts faits en vue, de secourir les Suisses
à. l'étranger qui se trouvent- dans la gêne en-
suite de la crise. Comme il s'agit notamment
de nos compatriotes en Allemagne, la présen-
ce de M. Rufenacbt était tout particulièrement
désirée.

Le Chômage diminue en Autriche. . —• Le
nombre des chômeurs autrichiens est en cons-
tant recul. A fin février,., il était de 168,147 ;
à fin mars, de 155,772 ; au 15 avril de 149,038.

Ce n'est cependant pas par une augmentation
des effectifs des fonctionnaires que ce résul-
tat a été obtenu. Car,^ depuis l'automne der-
nier, on a congédié 34,453 employés des admi-
nistrations publiques. Pour comprendre ces
mesures, il faut se rappeler qu'après le démem-
brement du grand empire, tous les fonction-
naires de l'Etat s'étaient réfugiés à Vienne et
dans ce qui reste du pays, de sorte qu'ils y pul-
lulaient sans qu'on pût les occuper utilement.
Oh voit que néanmoins le chômage n'est pas
aggravé pour longtemps. /

L'encaisse dé la Banque nationale en or et
devises est en constante -̂ progression. Le 23
avril, elle enregistrait une augmentation de
50 milliards de couronnes. Le portefeuille des
titres était réduit de 15 milliards et la circu-
lation en papier était réduite de 102 milliards.

Le trésor de la Banque Nationale est de 1561
milliards^ Il couvre donc" près de 40 ""pour cent
de la circulation en papier, qui est de 4,287
milliards. Si l'on tient compte des avoirs en
compte-courant et si l'on déduit les Bons du
Trésor (2550 milliards), la couverture peut être
évaluée à deux tiers, la proportion la plus fa-
vorable que l'on ait enregistré depuis la créa-
tion de la banque. -V

Le maquillage aux Etats-Unis. — A Little-
Rock, dans l'Àrkansas , le tribunal suprême de
l'État a prononcé un jugement d'après lequel
un collège do jeunes filles a toujours le droit
de refuser d'admettre des élèves qui seraient
poudrées et maquillées. Cette sentence a été
prononcée à la suite d'une plainte portée par
les parents d'une jeune fille contre un collège
qui avait refusé l'admission de celle-ci parce
qu'elle venait en classe affreusement maquil-
lée.

Le tricentenaire de Cervantes. — Pour célé-
brer le tricentenaire de la mort de Cervantes,
le gouvernement espagnol a fait éditer à ses
frais, une édition spéciale, fort artistique, de,
< Don Quichotte >, en quatre volumes, qui a été
tirée à un nombre très réduit d'exemplaires :
i25 seulement, et illustrée par l'excellent des-
sinateur Ricardo Marin.

Celui-ci a remis, ces jours-ci de la part du
roi d'Espagne, un exemplaire de cette édition
au roi d'Angleterre.

Chaque volume contient une dédicace auto-
graphe d'Alphonse XIII.

La démolition de la grande muraille de
Chine. — La huitième merveille, du monde dis-
paraît sous le pic des démolisseurs. On va uti-
liser pour construire des habitations les moel-
lons et les briques dont elle était faite. Mais il
faudra du temps pour faire disparaître ce gi-
gantesque monument de l'esprit industrieux et
de la patience des Fils du Ciel.

La muraille de Chine, sur tout son par-
cours, mesure plus de 3000 kilomètres. Elle est
épaisse de 8 mètres à sa base et de 5 mètres
à son sommet La hauteur est, suivant les en-
droits, de 5 à 10 mètres. Elle portait environ
20,000 tours de guet. On calcule que les maté-
riaux dont elle . t composée permettraient de
construire un mur de trois mètres de hauteur
et de 1 mètre d'épaisseur, qui ferait le tour de
la terre.

Ce gigantesque ouvrage, disent les chroni-
ques, aurait été édifié en 15 ans, vers l'an 200
avant J.-C, sur l'ordre de l'empereur Houang-
Ti. Trois mille guerriers et des milliers de pri-
sonniers y travaillèrent

Evidemment, la main d'oeuvre était dans ce
temps-là, meilleur marché que maintenant On
estime qu'un travail de cette importance, exé-
cuté de nos jours, coûterait quelque chose
comme 125 milliards de francs.

SUJSSE
Autour de l'office vétérinaire fédéral —¦

Dans la « National Zeitung >, M. J.-B. Rusçh
écrit que la réponse du Conseil fédéral dans
l'affaire de l'office vétérinaire, est inquiétante.
Le Conseil fédéral a avoué que l'office vété-
rinaire est sous l'influence d'un consortium
privé, notamment lorsqu'il s'agit d'ouvrir ou
de fermer la frontière. On justifie ces faits en
disant que ce consortium, il y a deux ans, a
assumé certains risques.

Cette déclaration du Conseil fédéral a fait
dans tous le pays une impression déplorable
et elle ne contribuera pas à fortifier la con-
fiance dans le département de l'économie pu-
blique. Si. le consortium a assumé certains ris-
ques, c'est après en avoir bien calculé les ef-
fets, pour ses affaires, et non pour les beaux
yeux de l'Helvétie. Ce consortium a tenté une
opération purement commerciale, et n'a pas
droit à une situation privilégiée. Nous ne voû-
tons pas, en Suisse, de fournisseurs de cour.

Lies exportations d'énergie électrique, — On
donne les détails suivants sur l'autorisation
d'exportation d'énergie électrique que le con-
seil fédéral a accordée dans sa derrière séan-
ce aux usines rhétiques : l'énergie sera fournie
par des usines qui seront construites1 à Susèrs-
Andeer, sur le Rhin postérieur et qui dévelop-
peront quand elles seront terminées une puis-
sance de 240,000 kilowatts. Mais au début, el-
les ne fourniront que 100,000 kws. En été, l'é-
nergie exportable sera fixée aux trois cinquiè-
mes de la production en 24 h., soit à 45,000 ki-
lowatts, en hiver, à 30,000 kilowatts, soit aux
deux cinquièmes. Une des conditions posées
est que les travaux commencent avant l'au-
tomne 1928.

Un beau don. — A l'occasion du 50me anni-
versaire de sa fondation, la compagnie d'assu-
rances contre les accidents et la responsabilité
civile < Zurich > S. A. a remis la somme de
20,000 francs au secrétariat central de Pro Ju-
ventute.

Pas invités ! — Il résulte d'une communica-
tion envoyée par le secrétariat de la conféren-
ce de Lausanne au département politique que
les Russes ne peuvent plus actuellement être
considérés comme invités à la conférence de
la paix du Proche-Orient.

Cela étant, espérons que la police suisse fera
comprendre au sieur Vorowski qu'on l'a assez
vu.

BERNE. — Cinq garçonnets de Tavannes» s'é-
taient rendus à Bienne en trottinette. Au re-
tour, près du contour de. Ronchâtel, ils furent
dépassés par une automobile qui soulevait des
nuages de poussière opaque. En sens inverse
venait l'automobile du docteur Eguet Dans la
confusion ainsi produite, un garçonnet nommé
René Kohler, âgé de 12 ans, fut atteint par
l'auto qui lui passa sur le ventre. Le docteur
Eguet conduisit aussitôt le petit blessé à l'hô-
pital de Bienne, où il a été opéré d'urgence.

BALE-VILLE. — Alors que 27,000 électeurs
environ étaient allés aux urnes lors du pre-
mier tour des élections au Conseil d'Etat, 4373
seulement, sur 32,000 inscrits, ont voté au
deuxième tour qui avait lieu dimanche. C'est
M. F. Hauser, candidat socialiste, qui l'a em-
porté par 4170 voix.

ZURICH. — Le deuxième tour du. scrutinpour l'élection du septième membre du Con-
seil d'Etat a abouti à l'élection de M. Emile
Walter, grutléen, conseiller d'Etat sortant, seulcandidat par 32,897 voix. Le dépouillement a
livré 26,132 bulletins blancs.

GLARIS. — La Landsgemeinde a confirmé
pour une nouvelle législature le landamman
Blumer. La , plus grande partie des questions
soumises à la Landsgemeinde ont été liqui-
dées dans le sens proposé par le Conseil.

Une vive discussion s'éleva ensuite à propos
de la loi cantonale sur la protection des tra-vailleurs. Cette dernière fut adoptée à une
forte majorité avec cette modification que la
semaine de travail est fixée à 55 heures. La
Landsgemeinde repoussa enfin une proposi-tion visant l'incompatibilité entre la qualité defonctionnai re cantonal et de membre du con-seil. .

ARGOVIE. — Le Conseil d'Etat a interdit
la circulation, des automobiles et -motocyclettes
les dimanches du 1er mai au 30 septembre et
à l'Ascension, de 13 heures à 18 h. 30.

SOLEURE. — Nous avons reçu une grande
affiche en couleurs annonçant une fête de ti'
à Granges, du 27 mai au 3 juin.

URL — La Landsgemeinde uranaise a con-
firmé à l'unanimité M. J.-W. Susser, landam-
man, et nommé préfet M. Karl Huber, conseil-
ler aux Etats; elle a confirmé ses deux repré-
sentants aux Etats, MM. Muheim et Karl Hu-
ber. Toutes les propositions du Conseil ont été
adoptées. Elles traitent de la modification à la
constitution suivant laquelle les traitements du
personnel d'Etat sont fixés par la Landsge-
meinde, de la revision de la loi sur les trai-
tements du corps enseignant dans le sens d'une
diminution, de la revision de la loi sur la
Banque cantonale et du lancement d'un em-
prunt de 1,500,000 francs.

VAUD- — A Montreux, un enfant de 4 ans,
qui jouait à la cuisine, heurta un récipient
contenant de la graisse fondue ; le liquide se
répandit sur lui et le brûla si grièvement qu'il
succomba au bout de quelques heures malgré
les soins empressés qu on lui prodigua.

— Après des débats qui ont duré deux
jours, le tribunal de police c . Lausanne a
condamné le nommé Charles Panchaud, né en
1897, mécanicien, à 500 francs d'amende et
aux frais (1200 francs) pour exercice illégal
de l'art de guérir.

Ce Charles Panchaud donnait ses consulta-
lions à Lausanne et à Yverdon. H avait une
assez grosse clientèle. Il se faisait endormir «t
à l'état de veille il diagnostiquait les maladies.
Des médecins ont examiné le cas de Panchaud,
qui est assez curieux. De nombreux témoins
sont venus déposer en faveur du guérisseur.

La poste aérienne suisse

L'Office aérien fédéral communique :
Le projet de l'exploitation d'une ligne aérien-

ne Genève-Zurich-Munich, en correspondance
avec les trains express internationaux, vient
d'être approuvé par les autorités suisses et al-
lemandes. L'ouverture de la ligne est fixée au
15 mai et l'exploitation sera assurée par la So-
ciété Ad Astra-Aéro, Avion Tourisme suisse
S. A., à Zurich.

En dehors de Ia_ correspondance avantageuse
qu'elle offre pour les pays éloignés, la poste
aérienne suisse procurera aussi une économie
de temps appréciable sur le parcours Genève-
Munich (Genève-Zurich 50 %, Zurich-Munich et
Genève-Munich 65-_ ,  y compris le trajet en
auto entre les villes et les aérodrome-).

En ce qui concerne le trafic postal, la poste
aérienne offre même un intérêt pour le trafic
interne, par le fait que le courrier postal quit-
tant Zurich par avion dans la matinée, sera dis-
tribué le même jou r avant la clôture des bu-
reaux à Genève, tandis que le courrier ordi-
naire, expédié par le train, n'est distribué que
le lendemain matin et les lettres exprès le soir,
après la fermeture des bureaux. Le même avan-
tage est obtenu dans le sens inverse. .

La direction générale des postes fera le né-
cessaire pour les publications ultérieures con-
cernant l'utilisation de la poste aérienne.;.;

Des pourparlers pour l'exploitation de lignes
aériennes anglaises et françaises à destination
dé la Suisse sont en cours. J.'; '""' ''*;

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 7 mal 1923

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

d <= demande, o «*> offre.
Actions 3l/a Ct_ .rèd.A. K. 847.—m

Banq.NatSuisse 54?.- 'i% Dlf-àré. . -.. 3ft§.—
Soc. de banq. s. 650 — m 3% Genev.-lots. _ .-
Comp. d'Escom. 447.-- 4%Genev. 1899. —.-
Crédit suisse. 675.-m ^lo F

^
h-J^,  380.-

Union fin. genev. 385.— Danois 1912 4% 381.-m
Ind.genev d.gaz 385.—m Japou iab.U _ .4'/ 5 101.25
Gaz Marseille. . — Serbe 4<y» . .- . .- - . -_
Fco-Sulsse élect 132.— V.Genô.1919,5% 512. -
Mines Bor prior. 505.- *% Uusanue . 456 - o

• » ordiu anc — .—« Chem.r oo-bui8se. 3S8.o0m
Gatsa. paru . . 585.-.N Jura-Sinip.Sm 386,-m
Chocol P.-a-K . 114 25 L-Ombar. anc.S«/0 46.-
Nestlé 179 60 Paris-Orléans . 945—
Caoutch. S. fin. . 56.50 O. u Vaud.5o/ 0 — .—

,.,.,. .. S.fln. l' r.-Sui.4% 400 —Obligations Argentines céd. 91.25
3 % Fédéral 1903 40 i .—m Bq.tiyp.Suèd .4% —.—
3'/, » 1910 408.—m C..onc,èjo7>. 19û£ 225.—
4% .1912-14 -64.— • » 19H -.—
5 «/o » ' IX . -.- » Stolj . 4 <V0 v— .—
6% » 1922 —.— Fco-S. élec. 4 o/0 300.- o
6% Electri/lcation iiOO. — m l\_ _ch_hong.4y. 365.— d
4V, Electrificalion 1012 50m Bolivie Hy /. . 227.50

La bourse et les changes se ressentent de là cha-
leur dn dimanche, on faiblit aveo peu d'affaires.
Les Fédéraux AK remontent vivement, 840, 5, 8, 5,
6, 7 ( .  9). Sur 35 actions, 18 eu baisse, S en hausse.
L'écart exagéré entre les 4% et 5K Frattcotrique
(328 k 405) tond â se niveler malheureusement par
la baisse de l'obligation 4 %. L'obligation i % Fran-
co-Suisse Trust s'élève h 400 ( . J.gl_ •

Sliiï5i|
, ; i MARDI 8. MERCREDI fl MAI jV| 2 représentations clnégraphiques, sous les f jI auspices de la Ligue suisse pour la lutte I !

I contre la tuberculose.

I La Tuberculose §
B grand film tiré à la Faculté de Vienne, et |

] à Leysin, les 2 séances avec conférence du | j
I docteur spécialiste M. Carie de MARVAL, I
I docteur du Dispensaire anti-tuberculeux. \BÊ

Si VOUS SOUFFREZ DES PSEDS
COMME. UN- OAMNÊ !...

Vos pieds èntlës, meurtris, endoloris, seront prompte ment
soulages par cie simples Pains saltratés.

H suffit de dissoudre une petite poignée de j tel ptolnt qu'ilg peuvent être enlevés facile-
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J_es annonces .gaie» ~3 "„ _
Dans un journal de Sait Lake City; ;.
Je cherche à échanger ma femme, âgée de

50 ans, bien conservée, contre deux de- .5. :

AVIS TARDIFS
PRESSANT

A vendre deux tables, un Ut, pendule dé parquet,
machinés à coudre, potagers neuchâtelois et à pieds,
toupines à confiture, fourneaux à pétrole, lessiveu-
se, fond cuivre et zinc, etc. Bvolé 29 bis.

Ce soir , à la Rotonde , une seule représentati on de

la Veuve joyeuse
Mercredi soir : Mademoiselle Nitonche

Promesses de mariage
Arthur-Emmanuel Perriard, agriculteur, à Cbé-

zard, et Alice-Bertha Monney, ménagère, à î-euchA-
teL

Ernest-Arnold MSrkl, chapelier, à Manila , et Hé-
lène-Elisabeth Gindrat, horlogère, à Neuchâtel.

Ludwig Jakob, chocolatier, à Neuchâtel, et Bert*
¦WUU, coiffeuse, à Zurich.

Meinrad-Karl Frei, pharmacien, à Bienne. et,
Bluette-Marie Cuany, à Neuchâtel.

Serge Calning, à St-Oloud, et Audrée-MarguerH»
Brossin, de Neuchâtel, à Lausanne.

Mariages célébrés
80. Jules-Henri Devaud, expert-comptable, à Ge-

nève, et Germaine-Berthe Metzger, à Neuchâtel.
1er mai. Charles-Edmond Chopard , commis, et Hé-

lène-Louise Chappatte, couturière, les deux .à Neu-
châtel.

4. Pierre-Louis Sohworer, commis, à Neuchâtel, et
Jeanne-Denyse MouUet, ménagère, à Peseux.

Etat civil de Neuchâtel

PommadeCadum
Contre les Boutons

La Pommade Cadum dessèche les boutons et, les fait
disparaître laissant la peau saine et lisse. Lee souffrances
provenant de maladies de la peau peuvent être évitées en
employant à temps ce merveilleux remède. Il arrêté les dé-
mangeaisons, calme toute irritation ou inflammation da la
peau. La Pommade Cadum est souveraine contre l'écréma,
les boutons, les dartres, gale, peau écailleuse, éruptions, fu-
roncles, ulcères, écorchures, hémorroïdes, urticaire , croûtes,
teigne, coupures, plaies, brûlures, piqûres d'Insecte*, etc.



Berne, 8 (De notre corr.).
Il semble que l'affaire des zones soit sur le

point de reprendre quelque activité. Lundi, M.
Alphonse Dunant, ministre de Suisse à Paris,
est arrivé à Berne, où il a conféré tout l'après-
midi avec M. Motta, ainsi que M. Paul Martin,
archiviste de l'Etat de Genève, qui, lors des
(premières négociations, avait fonctionné com-
me expert pour assister MM. Maunoir et Laur
de ses lumières sur la question. M. Diniohert
assistait à _a réunion.

Tout porte à croire que "on a arrêté le pro-
gramme des premières conversations qui au-
ront lieu à Paris, et qui seront conduites par
M. Dunant. Le fait que M. Martin avait été ap-
pelé à prendre part à cette séance autorise à
croire qu'il sera adjoint à M. Dunant en sa
qualité de spécialiste.

M. Motta présentera mardi matin au Conseil
ïédéral un rapport sur cette séance et des pro-
positions quant au plan de bataille.

-L'affaire des zones

Des tombeaux alémaniques à Chules. —
Tandis qu'on procédait à la correction d'un che-
min, aux environs de Chules, sur les flancs de
Jolimont (dont le nom signifie : montagne de
Chules), au lieu dit Russgumme, M. Fritz Zbin-
den, propriétaire de la tuilerie de Cerlier, dé-
couvrit, vendredi matin, un important cime-
tière datant du haut moyen-âge. Trente tombes
ont été mises au jour jusqu'ici ; elles ont four-
ni un grand nombre d'ossements, mais peu
d'objets. Toutefois, la découverte d'une cein-
ture de fer et de quelques bagues a permis de
dater cette nécropole de la fin du sixième siè-
cle de notre ère et de l'attribuer aux Aléma-
nes qui envahirent notre pays à la chute de
l'empire romain.

REGION DES IACS
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CANTON
Saint-Biaise. — Les comptes de la commune

de Saint-Biaise bouclent par un boni de trois
mille 644 fr. 66. Le budget prévoyait un déficit
de 9,115 fr. 94.

Corcelles-Cormondrèche. — Le doyen de no-
tre paroisse, M. Marcelin Grisel, s'est endormi
paisiblement dimanche matin, dans sa maison
de Cormondrèche, à l'âge de 93 ans, et c'est
ainsi que disparaît avec lui le dernier survivant
de la colonne républicaine qui descendit des
Montagnes au Château de Neuchâtel, le 1er mars
1848; avec ses amis politiques de La Chaux-de-
Fonds, où il était né et avait été élevé, il n'a-
vait pas hésité à suivre, avec un courageux en-
thousiasme, Ami Girard et Fritz Courvoisier
dans leur entreprise d'émancipation démocrati-
que de notre canton ; aussi les autorités parois-
siales et communales et le Conseil d'Etat
avaient-ils tenu, à l'occasion du 75me anniver-
saire de la République, à présenter au dernier
vétéran de la Révolution de 48 leurs vœux et
leurs félicitations, auxquels il avait été d autant
plus sensible qu'il avait également pris part
aux événements de 1856 .et à la campagne de
'Genève en 1863 avec son bataillon dont il était
le fourrier. Domicilié dès 1858 dans notre com-
Ïiune, il s'intéressa vivement aux affaires pu-

liques, en qualité surtout de secrétaire de l'an-
cienne municipalité, de caissier communal, de
membre du Conseil général, de fondateur et ad-
ininistrateur de la Société de consommation et
<L'alitres fonctions où il fit toujours preuve de
bon sens, de dévouement patriotique et d'une
intelligence naturelle qu'il avait su développer
par des lectures et des études personnelles.
Horloger consciencieux et distingué, il a fondé
et dirigé à Cormondrèche, avec son fils, le re-
gretté André Grisel, un atelier qui contribua
pour sa bonne part à faire au loin la renommée
de notre belle industrie neuchâteloise, et il eut,
en particulier, la joie de fabriquer la jolie mon-
tre or, très soignée et justement appréciée, du
tir fédéral de 1898, à Neuchâtel. .

Môtiers. — Dimanche, à 10 heures et demie
du matin, un commencement d'incendie a jeté
l'émoi dans le quartier de la Golay. Le feu
avait pris dans un logement dont le locataire
était absent et il fallut enfoncer une p_ rte et
démolir une partie de la boiserie pour arrê-
ter de plus grands dégâts. Ce commencement
d'incendie serait dû à une fissure de la che-
minée.

Cernier. — La démolition ides anciennes or-
IgUes a mis le chœur du beau temple de Cer-
ûier à nu. Dans le but de rétablir oe beau mor-
ceau d'architecture dans son ancien état, il a
été décidé que des travaux seraient entrepris
sous "la direction de M. Ch.-Henri Matthey, ar-
chiteete cantonal. L'inauguration des nouvelles
orgues est dès lors reportée à une date indé-
terminée.

Il faut féliciter sincèrement le délégué de la
coanmission des monuments historiques d'être
intervenu au bon moment et d'avoir fait com-
prendre l'erreur très regrettable qu'il y aurait
à mettre de belles orgues sans restaurer ce
chœur qui est un bijou d'architecture et qui est
du reste, classé comme monument historique.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche après mi-
di, des parents en promenade à la Vue-des-Al-
pes avaient confié pour quelques instants leur
enfant unique de trois ans et quatre mois à
mn autre enfant de sept ans. Tous deux allè-
rent à la cueillette des jonquilles. Mais l'aîné
revint seul au bout d'un moment, sans pouvoir
donner de nouvelles du plus jeune, nommé
'Albert Rotben, qui avait disparu. Des recher-
ches furent immédiatement entreprises par les
parents très inquiets, quelques passants et la
police. Elles durèrent longtemps, puisque ce
n'est qu'à vingt heures que l'enfant a été re-
trouvé à Boinod.

Avis aux viticulteurs. — De diverses parties
du vignoble on nous a signalé des dégâts im-
portants .causés aux bourgeons de vigne par
une chenille. Il semble que principalement la
partie est du vignoble soit éprouvée par une
forte invasion du parasite et certaines vignes
de Cressier que nous avons visitées se présen-
tent sous un triste aspect Ce parasite est la
chenille grise ou ver gris. C'est la chenille de
papillons de nuit appartenant au groupe des
noctuelles et plus spécialement à celles du
genre Agostis. Elles s'attaquent aux bourgeons,
au moment où ils commencent à se développer
et elles les dévorent, détruisant non seulement
les bourgeons porteurs de fruits, mais aussi
ceux qui sont destinés à former les cornes du
cep. Ces chenilles causent aussi de grande dé-

gâts dans les jeunes plantations de vigne, dont
elles dévorent aussi les pousses avant même
que celles-ci n'aient percé la butte de terre qui
les recouvre.

Le seul moyen de lutté applicable jusqu'ici
contre les vers gris est de recueillir les che-
nilles et de les détruire. On les trouve, causant
leurs dégâts sur les ceps le soir ou de bon ma-
tin, tandis que pendant le jour, elles se cachent
dans la terre au pied du cep, où, en remuant
la couche superficielle du sol, on les trouve
presque toujours. Nous attirons spécialement
l'attention des viticulteurs sur les jeunes plan-
tations qui, dans certaines parties du vignoble,
sont spécialement exposées à être compromi-
ses.

Station d'essais viticoles à Auvernier.

Chronique viticole

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi 14 mai, à

17 heures, avec l'ordre du jour suivant :
Objet resté à l'ordre du jour : Motion de

MM. Studer et L. Meystre invitant le Conseil
communal à présenter au Conseil général,
dans une prochaine séance, un rapport sur l'é-
tat de la question de la transformation de la
gare.

Rapports du Conseil communal sur : une
souscription d'obligations foncières du conser-
vatoire de musique de Neuchâtel ; l'emplace-
ment du chantier de la Société de navigation
à vapeur ; une demande de crédit pour la. cor-
rection du chemin des Mulets ; la vente à M.
Storrer, d'un terrain situé à Bellevaux ; la ven-
te à M. L. Quellet, d'un terrain situé à Champ-
Bougin ; la vente d'un terrain à la Société im-
mobilière des Gorgés ;. réponse du Conseil
communal à l'interpellation de M. P. Savoie-
Peti .pierre concernant les travaux de réfection
du port.

Accident. — Un ouvrier, occupé à la démo-
lition d'un mur au faubourg du Château, a été
atteint, hier après-midi, par de gros blocs de
pierres qui le renversèrent. Blessé assez griè-
vement, le pauvre homme, qui est âgé de 73
ans, a été transporté à l'hôpital de la Provi-
dence dans la voiturette des Samaritains.

Retrouve. — Une battue ayant été organisée
par la police, hier, dans les Gorges de l'A-
reuse pour rechercher le jeune homme dont
nous avons signalé la disparition, celui-ci a
été retrouvé au-dessus de Combe Garot. Il a
été ramené à Neuchâtel chez ses parents.

Saison d'opérettes. ~r- La direction nous an-
nonce pour mercredi soir une représentation
de < Mam'zelle Nitouçhe > une des plus gaies
des opérettes françaises.

Concert de l'orchestre philharmonique de Ber-
lin. — C'est une véritable aubaine pour les
Neuchâtelois que de pouvoir entendre sous la
direction de M. Volkmar Andreae, l'orchestre
philharmonique de Berlin. Il serait du reste ri-
dicule de donner d'autres indications sur ce
magnifique ensemble qui compte parmi les
premiers d'Europe. — Ajoutons ceci seulement,
c'est que le programme est superbe : compo-
sé d'œuvres connues, et d'importance capita-
le, il permettra aux auditeurs de mieux se
rendre compte des qualités et du caractère de
l'interp rétation qui lui sera offerte.

Ce concert clôturera de la meilleure maniè-
re la saison musicale. Mai-E. PORBET.

POLITIQUE

Londres enverra iine note séparée
LONDRES, 7 (Havas). — Lord Curzon a pré-

sidé, lundi matin , uue réunion du cabinet, au
cours de laquelle présume-t-on, la note alle-
mande et la réponse séparée de la France et
de là Belgique ont été discutées.

Les milieux officiels continuent à être ré-
servés, mais l'agence Reuter croit savoir de
source bien informée que le gouvernement bri-
tannique décidera probablement d'adresser
aussi à l'Allemagne une note séparée qui, tout
en laissant clairement entendre que l'offre al-
lemande est insuffisante et inadéquate, n'aura
pas le caractère d'un refus pur et simple. Elle
essaiera de rendre possible la reprise des né-
gociations entre l'AUemagne et les Alliés afin
de régler la situation actuelle peu satisfai-
sante.

LONDRES, 7 (Havas). — E se confirme, dans
les milieux compétents, que les réponses an-
glaise et italienne aux propositions allemandes
seront séparées ; mais il est vraisemblable
qu'elles seront conçues dans un sens à peu
près identique.

Celle du gouvernement britannique, sur la-
quelle quelques indications seront données au-
jourd 'hui aux Communes et à la Chambre des
lords par M. Ba_d\^in et par lord Curzon, sera
de nature à ne laisser aucun doute sur l'impos-
sibilité d'accepter les propositions du Reich, et
elle fera comprendre clairement à ce dernier
qu'il serait opportun qu'il en fît de nouvelles,
cette fois acceptables. Cette réponse, décidée
par le cabinet dans la réunion de lundi ma-
tin, serait remise d'ici à 48 heures.

A remarquer que l'opinion anglaise s'est ex-
primée avec plus de réserve qu'on ne s'y at-
tendait sur les controverses entre Alliés au
sujet de la procédure à suivre pour répondre
à Berlin. Plusieurs journaux disent que le gou-
vernement britannique, dans sa réponse, de-
vrait clairement préciser qu'il n'y a pas heu
de songer à une rupture avec la France.

Il semble également qu'une accalmie, s'est
produite dans les milieux officiels qui avaient
témoigné une certaine émotion vendredi et sa-
medi. - -

Lettre de Berne
(De notre corresp.)

L'impitoyable fisc
En vérité, les contribuables bernois peuvent

concevoir une légitime fierté. L'Etat, qui les
couvre de sa gloire, les admet non moins géné-
reusement à l'honneur de partager ses soucis
pécuniaires. Si vous pensez que l'impôt sur le
produit du travail est de 4 y3 % pour le canton
et de 6 % pour la commune, plus un impôt d'E-
glise, plus un impôt supplémentaire de 10 %
sur le produit des contributions, dans les années
difficiles, vous comprendrez que les heureux
mortels que Berne associe à sa prospérité puis-
sent fouler d'un talon de propriétaire les trot-
toirs de la capitale, mais vous comprendrez aus-
si qu'ils mangent du macaroni et des pommes
de terre et fassent retourner leurs vêtements
pour pouvoir les user jusqu'à la corde des deux
côtés. Et quant aux gens qui, possédant quel-
ques sous, sont astreints à l'impôt sur la fortu-
ne, on ne saurait songer sans frémir aux notes
qu'ils reçoivent De ce train-là, d'ailleurs, leur
fortune ne sera bientôt plus qu'un lointain et
vague souvenir.

Soumis et craintifs, les pauvres moutons qu'on
tond baissent m_ têta _ _.i_mée et ne répondant

aux ciseaux du fisc que par dTiumbles gémis-
sements. Ds essaient timidement de soustraire
quelques deniers à la rapacité des recors et se
gardent bien de parler dans les cafés du chiffre
de leur traitement Naturellement ce sont les
pauvres diables d'employés à salaire fixe et les
parias de la classe moyenne qui portent tout le
fardeau. Les gens qui ont écus en banque et ti-
tres en portefeuille passent entre les gouttes.
Car on n'a quand même pas encore osé lever
le secret des banques et procéder à des perqui-
sitions domiciliaires. Comme toujours, l'excès
engendre la fraude et les petits paient pour les
gros.

Jusqu'à ces dernières semaines, pourtant,
l'administration ne se montrait pas trop féroce
dans ses exigences, du moins quant à la date
des paiements. Elle accordait des délais et ne
poursuivait les gens qu'au bout de longs mois.
Comme cela, on finissait par payer. Mais, vers
le milieu du mois dernier, les contribuables ne
furent pas surpris, ils furent estomaqués de re-
cevoir de petits avis sur bristol vert leur enjoi-
gnant de payer l'impôt de 1922 dans le plus
bref délai. Quelques jours plus tard arrivait une
carte rose et comminatoire, menaçant de saisie
dans les 48 heures si le paiement n'était pas
fait immédiatement

Stupeur. Effarement Larmes. Nombre de
bonnes gens, sans comprendre les motifs de
cette subite rigueur, vendirent précipitamment
la commode qui leur venait de leur grand-père
et les couvertures du lit conjugal pour prévenir
la catastrophe dont on les menaçait

Quelle était la cause de cette procédure som-
maire et d'ailleurs arbitraire? La socialiste
< Berner Tagwacht > (à quelque chose mal-
heur est bon) chercha et ne tarda point à trou-
ver. L'histoire n'est pas dépourvue de saveùr.

Fidèle à une ancienne tradition, B:t -ne avait
conservé le système du percepteur (Amissçhaff-
ner) qui, moyennant un traitement et une in-
demnité relativement modestes, se chargeait de
l'encaissement des impôts, en prélevant sur la
somme recueillie une petite commission de
3%. Comme les impôts représentent une somme
de 4 à 5 millions, c'est quelque chose comme
140,000 fr. que ce digne percepteur mettait cha-
que année dans sa poche, à ce que prétend la
_ Tagwacht ». Mais, au mois de mars dernier,
le Conseil d'Etat décida de mettre fin à ces glo-
rieuses prébendes et de remplacer les commis-
sions du digne M. Tschannen par un traitement
fixe, à dater du 1er mai. Homme pratique, le per-
cepteur se hâta de faire les gros yeux à sa clien-
tèle, pour faire rentrer dans sa caisse le plus
d'argent possible avant la date fatidique où le
nouveau régime entrerait en vigueur.

Toujours d'après les journaux socialistes, on
aurait constaté que l'astucieux fonctionnaire
aurait si exclusivement consacré son zèle à ces
rentrées tardives qu'il aurait négligé d'autres
devoirs qui lui étaient confiés et que l'Etat lui
réclamerait de ce fait une indemnité à déduire
des commissions acquises.

D'après des déclarations faites par le- con-
seiller d'Etat Lohner, il serait question de ne
pas donner suite aux poursuites entreprises et
de laisser aux contribuables le temps nécessai-
re pour s'acquitter, au besoin par acomptes, de
leurs dettes envers l'Etat. Ce ne serait que
juste et humain.

Ce qui ne le serait pas moins, c'est la réfor-
me du système actuel qui, enlevant aux con-
tribuables des classes moyennes une forte part
du produit de leur travail et les obligeant à
consacrer un mois de labeur pour le seul pro-
fit de l'Etat, a pour conséquence un méconten-
tement qui va chaque jour grandissant. Au lieu
de chercher à améliorer leur situation et, par-
tant à redonner quelque essor à la vie . o .b-
mique, les citoyens se disent qu'il ne sert de
rien de travailler quand, c'est pour le roi de
Prusse et que plus Vis gagneront, plus le fis*
les saignera. C'est ainsi qu'on arrive au décou-
ragement, à la perte du goût du travail, à l'ef-
fondrement des forces qui seraient aujourd'hui
plus nécessaires que jamais.

La poule aux œufs d'or agonise. Chaque jour
on signale le départ de telle ou telle famille
qui va chercher fortune sous des deux moins
rigoureux. A la longue, cela remédiera à la
crise des logements. Seulement, le jour où tous
les contribuables, hormis les fonctionnaires fé-
déraux que leur grandeur attache au rivage,
auront fui ou seront morts d'Inanition, le fisc
s'apercevra peut-être que, comme Abélard, .  il
lui manque quelque chose. R. E.

NOUVEL! FS DIVERSES
Un capitaine tué à Bellinzone. — Lundi, à

3 heures de l'après-midi, le capitaine Locher,
officier instructeur à l'école de recrues de mi-
trailleurs, a été tué à Bellinzone, par une mi-
trailleuse déclenchée dans des circonstances
non encore déterminées.

OERHÎEHES DEPECHES
Service spécial de la c Fenille d'Avis de NenchAtel >

Exnuls.ons de fonctionnaires
FRANCFORT, 8 (Wolff). — Dans la direction

d'arrondissement de Mayence, 91 employés des
services des chemins de fer ont été expulsés le
5 mai et 16 le 6. D'autre part, plusieurs arres-
tations ont été opérées.

Vers nne rnptnre anglo-russe ?
LONDRES, 8 (Havas). — Le cabinet anglais

a envoyé au gouvernement russe une note ayant
trait à l'exécution de l'évêque Budkiewicz, à la
saisie d'un chalutier anglais dans la mer Blan-
che et à certaines violations du droit interna-
tional. Ce document conçu, dit-on, en termes
très énergiques, équivaudrait à une menace de
rupture.

Au surplus, dans les milieux au courant des
questions commerciales, on considère que les
derniers arrangements entre Londres et Mos-
cou ayant donné des résultats négatifs, le main-
tien de la légation britannique à Moscou n'a
pas sa raison d'être, les Russes traitant direc-
tement avec les particuliers anglais. Quant au
maintien d'une légation soviétique à Londres,
il n'apparaît pas, dans ces milieux, comme dé-
sirable.

Un congrès de femmes ju ives
VIENNE, 8 (B. C. V.). — Le congrès mon-

dial des femmes juives, auquel 19 Etats sonl
représentés, a été ouvert dimanche soir, en pré-
sence de M. Einich, président de la République,
et de sa mère, Mme Marianne Einich.

£_F- LA FEUILLE D'AYIS DE NEU.
CHATEL ne paraissant pas JECDI
10 mai, jour de l'ASCENSION, et
nos bureaux étant fermés ce jour»
là, les personnes qui auraient des
annonces à faire paraître dans le
numéro de vendredi IL 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 matin. >

aeance au 1 mm

Présidence de M. C. Wuthier, président
Droit d'auteur. — Le Conseil institue le tri-

bunal cantonal comme instance unique pour
juger les contestations civiles relatives au droit
d'auteur en matière littéraire et artistique.

Suppression de subventions. — On sait que
le projet du Conseil d'Etat propose de suppri-
mer les subventions, au total de 24,600 francs,
qui étaient allouées aux associations luttant
contré l'alcoolisme. Cela résulte du fait que la
Confédération n'a pas pu verser aux cantons la
répartition de la dîme de l'alcooL

M. A. Bolle regrette cette mesure, qui est
Inévitable, mais il y prévoit une compensa-
tion par l'adoption, le 3 juin prochain, de la
révision des articles 32 bis et 31 b. de la Cons-
titution fédérale. Il propose au Grand Conseil
d'exprimer l'espoir que le peuple votera cette
révision.

M. C. Perrin estime qu'on pourrait réduire
mais non supprimer complètement ces subven-
tions. Il voudrait sauvegarder en tout cas l'a-
Bile de Pontareuse et demande le renvoi pour

étude à la commission du budget qui exami-
nerait aussi l'opportunité de supprimer d'au-
tres subventions.

M O. Graber comprend qu'on cherche à
faire des économies sans comprendre la néces-
sité de celles du projet en discussion.

M. J. Wenger s'associe à l'opposition du pré-
opinant et a l'impression que le Conseil d'E-
tat n'est pas aussi déterminé que le Grand
Conseil et les communes dans la lutte contre
l'alcoolisme, en particulier lorsqu'il s'agit de
fermer des établissements publics. A Neuchâ-
tel, par exemple, l'autorité communale a par
deux fois demandé la fermeture d'un débit et
le gouvernement a passé outre. L'orateur est
opposé à toute direction donnée par le Grand
Conseil au corps électoral.

M. A. Lalive se fait l'écho de la stupéfaction
qu'il a constatée dans le peuple à la connais-
sance des 24,600 francs d'économies à faire aux
dépens de la lutte contre l'alcoolisme. Il fau-
drait renvoyer à une autre session la discus-
sion pour donner satisfaction f la Ligue can-
tonale contre l'alcoolisme, ainsi qu'elle le de-
mande par pétition.

M P. de Meuron croit que la lutte contre
l'alcoolisme n'est pas en cause ici. Une som-
me venant de la Confédération n'a pas été ver-
sée : si on peut en dépenser l'équivalent c'est
un poste nouveau dans notre budget Peut-
être la commission pourrait-elle examiner l'op-
portunité de faire l'avance des 24,600 francs,
quitte à la récupérer après le vote du 3 juin,
à supposer qu'il soit affirmatif.

M. Renaud, président du Conseil d'Etat, dé-
clare que le gouvernement reconnaît l'effet
bienfaisant de la lutte contre l'alcoolisme. Mai .
en novembre 1922, le Grand Conseil a décidé
de prélever une somme de 24,600 francs sur
l'argent versé par la Confédération ; or, la Con-
fédération n'ayant rien remis au canton, ce
dernier ne peut pas faire la différence. H faut
que les institutions menacées fassent comme
doit faire l'Etat : qu'elles se retournent pen-
dant les temps difficiles. Le chef du gouver-
nement annonce que des économies seront en-
core proposées dans d'autres domaines : le
Grand Conseil en demande d'une façon géné-
rale et le Conseil d'Etat, qui en propose sous
une forme précise, est dans son rôle.

M. H. Richard constate que ce débat prouve
combien le système des subventions est dan-
gereux, puisqu'il apprend à compter toujours
sur l'Etat et désapprend la foi d'ans l'initia-
tive des citoyens, dans l'énergie et l'esprit de
sacrifice des individus.

Au vote, le projet est pris en considération
par 60 voix contre 38 et renvoyé par 55 voix
contre 26 à la commission du budget de 1923.

Impôt sur les successions. — Suite du dé-
bat, qui reprend à l'article 8, où on adopte un
amendement de M C. Guinand substituant le
mot « moitié . au mot < totalité > pour la suc-
cession grevée d'un usufruit légal.

On prend en considération une proposition
Bolle sauvegardant les intérêts des enfants qui
auront travaillé sans rétribution pour leurs pa-
rents.

M. P. Bonhôte trouve exagérés les taux ap-
pliqués en matière de succession directe. Il de-
mande le renvoi à la commission des articles
16, 17 et 18 pour réduction de ces taux.

A cette occasion, M. Clottu, conseiller d'E-
tat, déclare que le gouvernement fait l'aban-
don de l'article 18 (surtaxe lorsque le béné-
ficiaire d'un legs ou d'un don possède déjà
une fortune supérieure à 50,000 fr.) en pré-
sence de l'opposition qu'il a constatée.

M. J. Wenger pense que cet abandon marque
une peur trop grande du référendum.

M. P. Bonhôte estime qu'il faut éviter tout
ce qui pourrait faire sombrer la loi.

MM. H. Richard et H. Berthoud sont heu-
reux que l'article 18 tombe. Le second deman-
de qu'on

^ 
n'avantage pas les célibataires aux

dépens dés mariés.
M. P. de Meuron est certain que bien des

électeurs seront désagréablement impression-
nés si le 50 % de ce qu'on lègue à une insti-
tution passait à l'Etat II propose le 40 % com-
me maximum.

M. Rognon propose de conserver l'article 18
en exonérant les successions en ligne directe.

M. P. Favarger rappelle qu'il s'agit ici d'un
impôt sur les successions et non sur l'aisance,
c'est pourquoi l'article 18 n'a rien à y faire.

Le renvoi à la commission des articles 16,
17 et 18 n'est pas admis. Le premier de ces
articles est adopté.

A l'art. 17, qui consacre la progressivité, M.
C. DuPasquier demande que les immeubles
soient exonérés de la progression. Cet amen-
dement est écarté. L'article 17 est adopté sans
modification, après rejet tacite de la proposi-
tion Meuron.

L'article 18 est supprimé par 38 voix contre
37.

A l'article 19, réglant la répartition du droit
sur les successions en attribuant 80 % à l'E-
tat et 20 % à la commune intéressée, M C.
Perrin désirerait que la commune eût le 25 %
et en fait la proposition. Cette proposition est
admise par 39 voix contre 25. L'article ainsi
modifié est adopté.

M. A. Vuille réclame l'inventaire obligatoire
au décès et propose d'en introduire le prin-
cipe à l'article 22.

M. P. Favarger croit que ce principe n'est
pas contenu dans le présent projet parce qu'on
aurait l'intention de le décréter après l'adop-
tion de la loi par le peuple, si le peuple l'a-
dopte.

M. C. Guinand pense que les opposants à
la loi seraient heureux de pouvoir combattre
celle-ci eu disant qu'elle comporte l'inventaire
juridique au décès. Donc si l'on veut le vote
de la loi, pas d'inventaire obligatoire. Mais
devant les difficultés que créerait aux héri-
tiers la perception du droit sur la base d'un in-
ventaire juridiqu e dressé d'office par le juge
de paix (art. 25), l'orateur demande de rem-
placer l'art. 22 par la disposition suivante :
< La perception du droit a lieu sur la base du
dernier mandat d'impôt du défunt. > Si l'on
soupçonnait une fraude, le Conseil d'Etat pour-
rait intervenir.

M. T. Perrin propose de porter de 10 jours à
30 le délai pour l'établissement de la décla-
ration à fournir au juge de paix.

Cet amendement et celui de M. Guinand sont
écartés.

Le texte de l'art 22 modifié par un amen-
dement T. Perrin est préféré à celui de M
Vuille par 40 voix contre 24. L'amendement
Perrin consiste à appliquer les dispositions de
l'art 25 à la déclaration des héritiers.

La discussion est interrompue ici et la
séance levée.

GRAND CONSEIL *

Prov. XX, 20.
Monsieur Edmond Wuthier et ses filles, Mes-

demoiselles Marguerite et Jeanne, à Neuchâ-
tel; Monsieur et Madame B. Sturzenegger,
leurs enfants et petits-enfants, à Sirnach, Alger,
Wil, Augsbourg et Zurich; Madame Marie
Wuthier, à Neuchâtel, ses enfants et petits-en-
fants, à Cernier, Couvet et La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur chère
épouse, mère, fille, sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Frida WUTHIER
née STURZENEGGER

survenu le 7 mai, après une longue et pénibls
maladie, dans sa 44me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura, lieu le
mercredi 9 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 26.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jenny Rôsch-Monnin, au Vauseyon i
Madame veuve Adèle Bolens, ses enfants et
petits-enfants; Monsieur Gustave Favre, ses
enfants et petits-enfants; Monsieur Ami Favre;
Madame et Monsieur Jules Favre, leurs enfants
et petits-enfants, à Provence; Monsieur et Ma-
dame Adrien Favre et leurs enfants, à Concise ;
Madame et Monsieur Auguste Barbezat, leurs
enfants et petit-fils, à Serrières et Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Marie, Louise et Elise RÔsch,
au Havre; Monsieur et Madame Ernest Rôsch,
à la Tour de Peilz; Monsieur Fritz Rôsch, à
Paris ; Monsieur et Madame Arnold Monnin et
famille, à Saint-Imier, ainsi que les familles
«lliées, ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère et re-
grettée belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Louise RÔSCH
née FÀVRE

que Dieu a rappelée à Lui subitement, dans
sa 65me année.

Vauseyon, le 6 mai 1923.
Quoi qu'il en soit, mon âme se repose

en Dieu; c'est de Lui que vient ma
délivrance. Ps. LXII, 2.

L'enterrement aura lieu mercredi 9 courant,
à 3 heures de l'après-midi.

Culte à 2 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marcelin Grisel-Vautravers, à Cor-
mondrèche ; Monsieur et Madame Marcel Gri-
sel-Ohanal, 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 enfants, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Henri Jeanmaire-Grisel
et leurs enfants, à Bienne ; Monsieur et Mada-
me Marcel Grisel-Gindrat 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, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 93me année.

Cormondrèche, le 6 mai 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 mal,

à 14 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La « Société des Employés de Tramways > a
le pénible devoir d'annoncer le décès de leur
collègue,

Monsieur Louis MENTHA
Les membres sont priés d'assister à son en-

sevelissement qui aura lieu le mercredi 9 mai
4923, à 13 heures. ..

Départ à 12 h. 45 du Petit Cortaillod.
¦BBHBHaB_B_-_--H__H-B-H_-_-_B_B_--n.B

Cours du 8 mai 1923, à 8 h. ya, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande 0_ ro
Cours Paris . . . 36.60 36.75

sans engagement. Londres. . 25 60 25.63
Vu.es /tuc_ 11a.ioTis Milan . . 26.90 27.—

se renseigner "ruxe'les
1, • 3'-^ 3^5..,,„. " -n New-York . 5 54 5 56téléphone ,0 Berlj n . 

_ 
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_
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~ Vienne nony. — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 216.50 217.50

de billets de Madrid . . 84.20 84.80
banque étrangers Stockholm . 147.25 .148.25

" Copenhague 103— 104.—
Christiania. 93.. . 94.50

Toutes opérations Prague . . 16 30 16.65
de banque Bucarest . — .— —.—

aux Varsovie . — 01 —.03
meilleures conditions

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
Le samedi, jusqu'à midi seulement.

Bulletin météorologique - Mai 1923
Sauteur du baromètre réduite à zéro

Temp. deg. cent £ g À V' dominant %

Moy- Mini- Maxi- g | j» •«
enne mum mum 3 a _ Dix. Force •?

eo H w S

71 19.7 11.2 27.7 723.0 var. faible clair

Assez fort vent d'ouest par moment l'après-midi.
8. 7h. Va : Temp. : 11.9. Vent : S.-O. Ciel : clair

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

suivant les données de l'Observatoire.

Niveau do lac : 8 mai fl. heures), 429 m. 790
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