
AVIS OFFICIELS
l-WSL-ïd COMMUNB

||P NEUCHATEL
On _ "roo_dei_, au brûlement

«d'un, canal «de cheminée dans
l'immeuble de M. de Montmol-
lin, rue des Terreaux 16, le ven-
dredi 31 mai 1923. k 8 h. H du
matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier ©elles des "bûchers.

5Jjj£irj COMMUNE

HP NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
i DE FEU
i% 

Forêt de Chaumontâ--Le samedi 12 mai 1923
la-'^pi^mmuine de iNeuahâtel

vendra aiix enchères publiques
et aux conditions qui seront
l»réalablem,en. lues, les bois sui-
vantSv't'div. 35 VaJUngines, envi-
ron : -V - -¦ '-'¦'•

300 stèfcres sapin, hêtre et chê-
ne, 2500 .fagots, perches, piquets
et poteaux chêne poux clôture»».

Kendez-vous à Pierre-à-Bot k
ïa Croisée des rou.es de Eenin
et Valangin, à 2 heures après
imidi.

Neuchâtel, le 8 mai 1323.
L'intendant des forêts et do-

maines do la Commune de
li*enchftte_; .

IéIS! GOMMUNE

jgjp BEVAIX
VENTE DE BOIS

DE TEU —
Le samedi 12 courant, la «3om-

imme de Bevaix vendra par en-
ohères '-publiques les bois de feu
suivants, situés dans sa forêt
de la Gotta :

143 stères de cartelage sapin
et pin.

72 stères de cartelage hêtre.
2150 fagots de dazons,
680 fagots d'-eoroe.

7 troncs à bûcher le bois.
Rendez-vous des misent» k

6 heures, à la Prise Paris.
Bevaix. le 7 mai 1923.

P 1S82 N Conseil communal

|gi||gi| COMMUNE

|Ég| Geneveys s/Coffrane
VENTE DE BOIS

Le samedi 12 mai 1923, la com-
mune des Geneveys-s/Coffrane
vendra par enchères publiques
dans les div. 14 et 17 de ses fo-
rêts, les bois suivants :

83 stères saipin, 1395 fagots de
coupe et d'éclaircie, 6 % tas de
perches. 200 verges poux hari-
cots, 2 lots de dépouille.

Rendez-vous k M h . H k  l'Hô-
tel de Commune.

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

La vente de ces bois aura lieu
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 Schenk
ou au bureau communal.

Les Genevey_ -_/Cof_rane, "
le 4 mai 1923.

B 534 C Conseil communal.

H|W COMMUNE

l|§p ROCHEF O RT
VENTE DE BOIS

La Commune de Rochefort
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 12 mai pro-
chain, les bois suivants situés
dans ses forêts des Chaumes et
de la Mauvaise Combe :

174 stères hêtre.
57 stères sapin .

1000 fagots de coupe.
1 tas de perches.

Eendez-vous à 9 heures au
bas du chemin des Sagneules.

Rochesfor t. le 7 mai 1923.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Hmmeubie avec café

et laiterie à vendre , pour cause
de dépar t . Seul café dans joli
village au bord du Léman. Prix
avantageux. — Berger-Chamot,
Gd-Pont 8. Lausanne.

ABONNEMENTS
, an 6 met* 3 mets , mets

Franco domicile 15.— 7-5o 3.75 i .3o
Etranger ' t .' t 46.— »3.— n.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Aionnjements-Poste, so centimes en tua.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tèmple-Tieuf, TV" t

ANNONCES ^IX^
Du Canton, soc. Prix mînim. d'une annone*

5o c. Avis mort. _5 c. ; tardif» 5o c
Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi1,

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avi» mot»
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum s So. Suisse « .
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demindcr le tarif complet.

P L '  • 1 •»••_Mro immobilières
Mardi 89 mai, à 3 h.,

l ' immeuble cadastre de
A'euch&tel article 1741,
Grand'itue rne du Seyon,
78 m3, sera exposé en
vente publ ique par le
ministère du notaire A.
-Cuma Branen, Hôpital
7. Cet immeuble com-
prend nn grand maga-
sin au rez-de-chaussée,
avec trois appartements
anx étages. Par sa si-
tuation au centre de la
ville, cet immeuble con-
vient à tous genres de
commerce. Se rensei-
gner Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. co

Belle villa
A vendra dans village du Vi-

gnoble une très JOLIE VILLA
moderne; sept iiiècçs. chan-Wre
de bains, véranda., balcon, beau
j ardin, basse-ooni1. — Belle vue
sur le lao' et les Alpes.

S'adresser Etude H. Vlviçn.
notaire.' à St.-Auibin. :

PESEUX
Beau terrain à feâtir . près de

la forêt, très belle vue, bonne
route, eau. gaz. électricité. Prix
avantageux.

S'adresser à M. d'Okolski, Pe-
seux. ' '. . ' .:.'.. .. .

A vendre dana village de La
Béroche, . ' . '

immeuble locatif
avec magasin

deux logements de trois et six
chambres, nombreuses dépen-
dances ; magasin avec arrière-
magasin. Situation- centrale. —
Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE "RO-
MANDE, Place Pnrry, No 1,
Neuchâtel.

Villas
Pour sortir d'indivision, l'hoi-

rie Haldenvang offre à vendre
deux villas de onze chambres
avec grands dégagements. Très
belle .situation dais le Mut dé
la ¦ ville. Prix àvajrtagèTJi. S'a"
dresser Boine 10. .

I M I I I  .1 • 
. . l l l l l  lll.» | II"

A vendre au littoral du

Lac Léman
petites villas, maisons de cam-
pagne, immeubles de rapport,
domaines et terrains à bâtir.
S'adresser Etnde Mayor & Bon.
zon. notaires, à Nyon.

Terrains à bâtir
On offre à vendre plu-

sieurs terrains a bâtir,
situés sur les territoi-
res de CorceUes et Pe-
senx, à, «le* prix avan-
tageux. Facilité de paie-
ment. — S'adresser pr
renseignements, à Ue
Max Fallet, avocat et
notaire, à Peséux.

Bon café
A VENDRE

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

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

A vendre à

La Coudre
une jolie petite maison, verger,
dépendances, vue impretnable.
S'adresser à M. Ernest Meystre,
architecte, rue St-Maurice 2.

Pour sortir d'indivision, à
Vendre dans Quartier est de la
¦ville, à de très favorables con-
ditions, une

maison avec jardin
sept cbambres,- ohambre haute,
buanderie aveo bains, caves, et
dépendances. Vue étendue.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No t
Neuchâtel. y .

CARTES DE VISITÉ
en tous genres

â l'imp rimerie de ce journal

ENCHÈRES 
Enchère publique

Vente définitive
L'office des poursuites et des

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

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

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

Boudry. le 3 mal 1923.
Office des poursuites et fail-

lites :
i<e préposé : H.-C. ifOKAKD.
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nettoie et polit tout.
Savonnerie Sunlight, Olten M 6

Esichères publiques
Les mardi, j eudi et éventuellement vendredi. 15. 17 et 1S mal

1923. dès 9 heures, pour cause de,1 cessation dé commerce. Mme
Gétaz-Hurni.. Place dn Marché, à Neuchâtel. fera vendre par
voie d'enchères publiques :

Le stock de eha^ssii t es pr hommes, dames et enfants
qu 'fîlle a en magasin ainsi «jùe ; raBencemeint du magasin, soit :

une banque , un canapé double , trois grandes vitrines
et ¦quatre étagères de devantu re.

, Paiement comptant.
NeuchâteiL leJ.é_ ._t̂ '38&-_ . iLE GKB-TFB DE PAIX.y

ni ' ' . ...— • ¦ - ' • " -. ' ¦ ¦¦ • • •'¦¦ • ; '.

Mise ci@ bois
Le Syndicat neuchâtelois d'é-

levage du cheval offre à ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques et contre argent comptant ,
le lundi 14 mai 1923. dès 14 h.,
les assortiments suivants situés
SUT son. domaine des Prés De-
vant :

30 stères foyard.
600 beaux fagote.
12 m8 billes.

Boudry. le 7 mai 1923;
Greffe de Paix.

A VENDRE
Automobile à vendre

A vendre à des conditions ex-
ceptionnelles, automobile cScat»
quatre places, excellent état,
garantie. S'adresser à Xavier
Ottoz. Maillefer 40. Neuchâtel.

A vendre beau

vé!o de dame
marque Peugeot, à l'était de
çeu-f, chez Emile Maurer. PJajs-
sagè à Niveau. Peseux.' . . . . t . .;, -¦- _ ¦ ¦

Ceintures âe sport
en cuir première qualité,
dans différentes nuauces,

chez lo fabricant

E. BIEDER1ANN
N EUCHATEL

Au Gourmet
Vauseyon

Goûtez nos spécialités :
Vins fins

ouverts et en bouteilles, de
lre marque

Charcuterie de campagne
Service à domicile. TéL 14.68

Escompte 5 %

JL vendre
un char à bancs, potagers à bois
et à gaz, commode, buffet, deux
lits complets, à une place, bat-
terie de cuisine. M. Ferxarone,
Seyon 12. 5me.

A vendre denx .

potagers à gaz
encore en bon état, et un petit
potager à bois.

Demander l'adressa du No 761
an bureau de la l?et_Ule d'Avis.

Oignons à replanter
Nouvel envoi de beaux oignons
de Savoie. Pois mange-tout. à
éoosser. Haricots nains et à ra-
mes. Graines potagères et de
fleurs Parcs 119. rez-de-chans.

A vendre au Vignoble, rendu
à domicile, de beaux

rondins foyard
vert, au prix du j our. S'adres-
ser à Alexis Benoit. Ponts-de-
Martel.

Jouîmes
beaux plantons, à 1 fr. 20 la dz,
8 fr. le oen/t. P. Baudin. Pou-
d.ières 29. ¦ ¦

U Heur
élégant, coque acajou , neuf. 2
cylindres, moteur à deux temps.
Peut contenir huit personnes
garantie de vente. Ecrire à M.
T. 739 au bureau de la Feuille
d'Avis.

poussette
en oon état, à vendre. S'adres-
ser Oafé du Drapeau. ¦

Jolie charrette
d'enfant, deux roues, à vendre,
18 fr . Chavannes 12. 3ine. "'.

A vendre 15 stères de

bea u sapin
oartelage : conviendrait poux
boulanger, ohez Georges Binda,
Engss. 

Beau miel coulé
garanti pur; * 8 tr. "50 le kj f;,
ohez Otto Krebs. Le Buisson p.
Saint-Biaise. __^

Voiture automobile
gran de marque française, cinq
places. 12-16 HP. lumière et dé-
marrage électriques. Prix ex-
ceptionnel Fr. 5000.—. S'adresser
par écrit sous chiffres A. G. 754
au bureau de la Feuille d'Avis.

POISSONS
Traites - Palées

Soles - Colin • Merlans
Cabillaud d'Ostende

Petites perches à tnre
80 centimes la livre

Poulets de Bresse
Poules à bouillir
Pigeons romains
-Il flapin ne _M.stMn

Seinet Fils
9*m, rat des Epanohenn

T~14Dhon * 1<
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IU SUCCURSALE M
I Th. FAUC0NNET S. A. ï
jjj Treille 5 - NEUCHATEL - Treille 5 jfi
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S fet- '̂Lsjff t CHAUSSURES m
îîî \ >̂*J^ \̂I ( V canevas blanc 35

S MJVX. fr. 8.50 fm v J — 111
Z_\ Souliers brides, canevas blanc, depuis 14,80 5
IU Souliers brides, canevas noir, _ . 9.75 ||)
ZZZ Souliers Richelieu, canevas blanc, » 14.90 2.
jTJ Souliers molières, canevas gris, » 11.95 771
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est la véhicule à deux places
la plus économique du monda

Consommation 1 moins de 5 litres d'essence
aux 100 km. . — Impôt 1 50 francs par an.

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

Agence pour ta contrée :

Garage Patthey
SEYON 36 - NEUCHATEL -

U-MSW_B_«__H-i_________HMB-Btt-----«WaaM-«S-MS-B_

Le seul • ;;¦;,
cyole-car ayant terminé le Tour ..„. HpH«j Iiç<».îft« ,:. dô France 192. (3687 kilomètres) SailS penâllSaiIOll !

La Quadrilette
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D Ohenii^es Robespierre ;
M blanc-mauve, blanc ¦
H Toutes les tailles Prix avantageux ' ¦

B Magasin V. MICHELOTJD, Nenchâtel ;
mni «rinrir-if ii 11 n 11-11 n n¦ ii-ir-ii-ii- ii-ir-n-tr-ir-i-H H mi -tr' ^i ifirwni H u w H M ¦ ¦ J"

Servezrvous de SAM VA avec parcimonie;
A ..rencontre des autres produits à polir . ,  , MVl l
Moins qu\m rien de SAMVA suffit poiur éblouir.
Voici.'donc,Je confort avec é̂conomie ; «.
lîchëter du SAM VA , c'est plaisir acquérir L ...,S.::sr4.
- ¦¦ ¦¦ '' - •-. —-—¦ ¦ ¦ —;—; : ¦ ——L :—¦ ¦¦ ¦ — ""iL! «¦ .¦ni gwjg-mg

Un@ rêvoSution I
dans l'automobile I

La nouvelle « Chevrolet ». 15 HP, cina places, carrosse- I
rie lig-ne droite, très élégante et soignée. Suspension idéa- I
lé. Vitesse 80 km. Monte les côtes comme lee 40 chevaux. I
Tons les perfectionnements et tontes les qualités des pins I
grandes marques avec, en Plus l'économie d'une voiturette. I
Prix franco Genève Fr. 6000.— en ordre de marche. ÊR
Exclusivité : Auto-Novo S. A.. 42. Grand Quai. Genève. ,_B

Présentation et essais gratuits sur demande. 1K

Ill!
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Alexandre et Jean Coste m
. Propriétaires-Encaveurs . — Vins en gros H

Auvernier Ne nchâtel ¦
Tél. 10 Tél. 1.65 U

Assortiment complet de vins en bouteilles, suisses m
et français. — Champagne Pol Roger S* C", Eper- m
nay. — Malaga d'origine, -r- Kirsch de la Béroche. K
— Marc d 'Auvernier. — Eau de vie de Lie, très B

vieille , etc. . '. '.; - .* ' r^
fflllllIII!IlllillilI!|||||||lii1ll!ll!il!ii!SI!!!!lll!il!!l!E
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Joli bateau
k quille, léger, tonit rivé cuivre,
deux rameurs, quatre places,
réelle occasion pour traîneur, à
vendre, avec ancre quatre cor-
nes, prix , très avantageux. S'a-
dresser, le soir. Gibraltar 9, 1er,
à droite.

JUIUILJLJUIUJLJUH —un 11 11 11 II, «1 11 n n ¦ 1 if,

A vendre immédiatement.; à
bas prix deux : "

lustres électriques
vernis or, à «luatre lan_p«»r.pouj !
salon et salle à manger.- S'a-
dresser de 14 à 18 heures, à M.
E Delachaux, rue des Beaiix-
Arts 20. NenohâteL ^_

! CIGARES
i Ch. GALAME-DUBOiS

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

Eue dn Temple-Neuf 15
NEUCHATEL

vis-à-vis des Armourins
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3»9~ Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
Srpédtée non affranchie. ~*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
'̂ Ê_____n_-___- -̂B-_____EB_c__-__-Hc_________flc -SE-- -̂KE-H

LOGEMENTS
Notaire Brmj ôpital 7
Logements à loner :
Faub. Cbfttean, huit

chambres confortables.
Qnai des Alpes, sept

chambres confort mo-
derne.

J-role, cinq chambres
confort moderne.

Rne l'onrtalès, cinq
chambres.

Sablons, 4 chambres.
Plusieurs petits loge-

ments.
Magasins , ateliers :

rue du Château, Seyon,
anal du llont-Blanc,

oulins.
Caves, garde-meubles.

Séjour d'été
Chambre et cuisine meublées.
Demander l'adresse du No T63

au bureau de la Feuille d'Avis.

Appartement
t_e trois pièoes et d«épendances,
dans maison d'ordre, à louer
tout de suite.

Demander l'adresse du No 750
au bureau de la Fenille d'Avis.

A loner tout de suite un
appartement

3e Irait chambres, véranda, ter-
rasse, chauffage central, gaz,
électricité, dépendances et jar -
dina. S'adresser A Mlle Ritter, k
Saint-Biaise. 0.0.

Petit logement
ttlbre, trois chambres e«t oulsi-
Die, buanderie ; conviendrait
pour petit ménage propre. On
«peut, le visiter. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Keller,
Trésor 7..¦n .. ¦ . i i , i i —CorceUes

A louer, pour le 24 juin ou
pins tard, un beau logement de
trois .pièces et dépendances,
eau, électricité : jardin. S'aiires-
*6T à Fritz «Oalamo, Montmollin.

A LOUER
tue de l'Hôpital , jol i petit lo-'eameirfc de deux belles pièoes
don t une grande au soleil et
petite dépendance. Eau, gaz,
électricité, chauffage central.
I&ventnellemea.t téléphoné ins-
tallée. Ecrire sous O. O. 756 an
bureau-de la FeniMe d'Avis.

A louer tout de suite ou poar
ïe 24 j uin beau

grand logement
Ste trois chambres, oulsine et
dépenda-Lces. balcon. S'adresser
là Ch.-U Sandoz. C6te 90.

A louer, tout de snite ou ponr
époque à convenir, à dame seu-
ls et tranquille,

DEUX, CHAMBRES
et part à la cuisine. S'adresser
Ecluse 44, 1er étage. a^

Rues Seyon-Ratean. Logement
de six pièces et dépendances,
balcon. S'adre-aer, le matin,
Etude G. Etter. notaire, 8. rue
Pnrry.

A louer tont de suite k vet-
BOnne seule, joli petit logement
d'une chambre et cuisine, au
soleil. Parcs 79.

CHAMBRES
Ohambre meublée. — Rue de

.'Hôpital fl . 4me. à droite.
Salie chambre, au soleil. —

Rue Pourtalèg 8, 3me. 
Jolie chambre au soleiL Fbg

du Lac 3, 2me. k droite. c.o.
Ohambre au soleil, vue sur le

lao. Piano à disposition. Salat-
Honoré 1. 3me. c.o.

Belle grande ohambre meu-
blée, au soleil. Faubourg du
iLac 3. 1er, à droite.

.Belle chambre meublée, au
soleil . Ecluse 43. 2me, à droite.

. •Tplie chambre indépendante,
soleil, jar din. Parcs-dn-Mllien 5.

Deux belles chamibres dont
ijne au soleil, à un ou deux lits,
«OU salon et chambre A coucher,
avec bonne pension . ox>.

Demander l'adresse du No 757
au bureau de la Feuille d'Avis.

j A louer c.o.
BELLE GRANDE CHAMBRE
aveo mobilier de salon, située
jau soleil, chambre de bains à
disposition. S'adresser Pension
Bor_I- .tfonta.ndon. Ohâtean 13.
JOLIE OHAMBRE MEUBLÉE

au soleil
Demander l'adresse du No 665

an bureau de la Feuille d'Avia
— 

LOCAL DIVERSES
Beaux-Arts 21, 1er étage, belle

grande chambre avec balcon,
Indépendante ; conviendrai t Pr

bureau
ou autre, SO fr. par mois. S*a-
dl-esst» an propriétaire, rez-de-
chaussés. 

A louer au Landeron, pour le
1er juillet 1923, à proximité de
ï* gare, un

atelier de charpenterie
et menuiserie

deux hangars, un vaste chan-
tier. «Conviendraient poux tous
(renres d'industries ou de com-
merces. S'adresser à M. C. Gi-
oot, notaire, ou k M.me Berna-
dette Kaeser, Landeron .
l~—¦—-—¦_________¦____—

Demandes à louer
On cherche à louer pour le

24 septembre bel
APPARTEMENT

au soleil, quatre pièces et dé-
pendances. Offres écrites sous
B. A. 764 au bureau de la FenU-
16 d'Avis. 

Famille sérieuse et solvable,
référence de 1er ordre, cherche
k louer

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, si
possible avec j ardin, côté ouest
de la ville. Faire offres écrites
son. F. S. 762 an bureau de la
Fenille d'Avia.

Café-Brasserie
On demande à louer pour

l'automne bon oafé. S'adresser
par écrit sons chiffres P. R. 706
au bureau de la Fenille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille honnête. 16 ans.

oherche place de
VOLONTAIRE

dans bonne famille parlant
français. «¦ .

Demander l'adresse du No 759
au bnrean de la Feuille d'Avis .

Jeune fille libérée de l'école,
ayant Quelques notions de la
langue française

cherche place
facile dans maison particulière,
de préférence au bord du lac de
Neuchâtel. — Offres à Niklaus
Schwab, Obarwil près Biiren
s/A (Berne) .

Employé cherohe à placer sa
fille de 15 ans, comme

volontaire
dans bonne famille. Entrée im-
médiate. Offres à Mme Schae-
ler. conducteur postal, Laufen-
atrasse 78. Bâle. 

Jeune fille, Suissesse alleman-
de, très recommanda-.©, désire
entrer comme

volontaire
si possible auprès d'enfants,
dans bonne famille de la ville
ou dee environs. Adresser offres
Oase 6556. Neuohâtel.

Jeune fille
de 18 ans oherche place dams
bonne famille poux se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, éventuellement pour s'oc-
ouper d'enfants. Vie de famille
et petits gages désirés. Entrée
16 juin on 1er juillet. Adresser
affres à Famille H. Schmid, 46,
Blnmenstrasse, Sohafifhouse.

On cherche piace
pour une jeune fille de 15 ans,
de la Suisse allemande, pour
aider ans travaux du ménage
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Petits gages désirés. S"a>-
dresser k Mlle Ida Neuensch-
wander, France 2. Bplatures P.
La i-baux-de-Fonds

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

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

JEUNE FILLE
fidèle, travailleuse, sachant
bien cuire, et parlant passable-
ment le français, cherche plaoe
à Neuchâtel. chez personnes ne
parlant aue le franchis. Certifi-
cats à disposition. S'adresser à
Mme Kocher-Hubschmid, Wor-
ben près Lyss. '

Jeune fille travailleuse et de
bonne volonté, sachant bien
coudre «t repasser cherohe pla-
ce de
femme de chambre

Bonnes références k disposi-
tion. Mme Strauss, magasin de
blanc, Lenibourg (Argovie) .

PLACES
On demande pomr trois mois,

à la montagne, une

JEDNE FILLE
pour le service des chambres.
S'adresser Port-Roulant 3 a.

On demande

fille
active, pour tons les travaux
d'un ménage soigné. — Beaux-
Arts 28. rez-de-chaussée. 

On cherche pour tout de suite

une fille
de bonne volonté, pour aider a
tous les travaux de maison. —
S'adresser an Café dn Théâtre.

On che-rehe uno

Jeune fille
poux aider au ménage et au
café. Bonnes références exigées.
Entrée tout de suite.

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

Fii de ménage
est demandée par monsieur
seul, à Schaî-house. Qualité»
nécessaires : connaissance par-
faite de tous les travaux dû
ménage et de la bonne cuisine,
personne de tonte confiance et
de belles manières. Age 35-45
ans. Entrée au lex Ou 15 juin .
Offres avec copies des certifi-
cats, photographie et préten-
tions s. y. p. sous chiffres S. A.
10 à Rudolf Mosse. Schaffhouse.

Jeune

femme de chambre
parlant français demandée. Se
présenter à VUlabelle. E^-ole 38.

On demande

jeune fille
active poux aider au ménage.
S'adresser à Mme A. Coste, St-
Honoré 1.

On cherche jeune

cuisinière
bien recommandée pour grand
ménage. Adresser offres écrite»
à F. T. 758 au bureau de ls
Feuille d'Avis.

EMPLOIS PIVERT
COMMERÇANT

dans la quarantaine, ayant pra-
tiqué plusieurs années le com-
merce des matières précieuses
(diplômé), bon comptable, aôtif
et sérieux, cherche situation
dans Usine métallurgique, ban-
que, fabrique de bijouterie. —
Eventuellement voyagerait.

Adresser offres sous chiffres
P 10667 Le à Publicitas, Le Lo-
cle.

On demande un

jeune homme
sachant traire et ayant bonne
conduite ; entrée immédiate' on
époque à convenir. S'adresser
chez Numa Jeanneret, au Quar-
tier (Ohaus-du-Milieu). 

On demande un ou deux

ffliim ferblantiers
ca pables. Travail stable .

DAGUET-PAULI
Ferblantier. Fribourg.

i————¦ e
Existence pour dames et demoiselles

Première fabrique spéciale de lingerie fine et da brode-
rie pour dames, désirant fonder un dépôt k

Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds. Le Locle. Colombier.
Boudry. Peseux. Fleurier. Couvet

cherche dame ou demoiselle, ayant un joli appartement
dans centre commercial, et qui s'occuoerait de la vente
contre haute provision. Prix et qualité de la marchandise
sans concurrence, ce qni assure la vente dans tons les mi-
lieux féminins. Dans de nombreuses localités, des dépôts
analogues ont été créés, et ils ont obtenu un grand et du-
rable succès. Pour prétendantes, pouvant fournir d'excel-
lentes références, existence agréable et avantageuse. —

b 
Offres sous chiffres OF 89M R ft «Orell FUssll-Annonces,
Aarau. JH 25105 Z

On demande ponr V3_ -
SOUL», France, nn

ouvrier ferblantier
capable et intelligent
ponr activité stable.

Ecrire on s'adresser
anx Etablissement SA-
GN E , (.O N U A H D, de
FEBBEGAUX, 40 rne
Gérome, VESOCL, Hau-
te Saône, France. 

Dame
dans la quarantaine cherche
plaoe che? personne seule, ou
veuf aveo enfants. Offres ohea
M. Henry Barbezat Boudry.

Chauffeur
36 ans, sérieux, connaissant
bien son métier, oherohe place
pour voiture ou camion. Libre
tout de suite. Certificat? à dis-
position. Adresser offres écri-
tes sous E. G. 760 au burean
de la Feuille d'Avis. 

Il ISHl
de 19 ans (instituteur) désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française, cherohe emploi
dans une maison d'a.faires ou
dans une famille. Il donnerait
aussi des leçons d'allemand, —
Aimerait entrer le plus tôt pos-
sible. Vie de f «.mille désirée. —
S'adresser à Joseph Hofer, ins-
tituteur, Meggen (Lucerne).

CHAUFFEUR
expérimenté, fort et sérieux,
cherche place stable, bons cer-
tificats.

Demander l'adresse du No 758
au burea n de la Fenille d'Avis

JEUNE FILLE
forte, agiée de 22 ans, demande
n'importe quel emploi, dans fa-
brique ou magasin. Offres sons
A, B. 865 poste restante, Ser-
rières. 

Jeune garçon libéré des éco-
les pourrait s'engager comme

tommissionnaire -expéditeur
Bonnes recommandations exi-

gées.
Demander l'adresse du Ko 749

an bureau de la Fenille d'Avis.
On demande pour tout de sui-

te un bon

domestique 9e campagne
on VOrrtTRIER

S'adresser à Alf. Ritter. Lan-
deron

 ̂
OF 574 N

On ûîêî u j»
eoit dans un magasin ou dans
nn bureau, pour une jeune fille
ayant suivi l'école secondaire,
connaissant la sténographie et
l'allemand. Certifica ts à. dispo-
sition. S'adresser k Emile Pat»
they. horticulteur. Colombier.

Commissionnaire
de 14 à. 16 ans trouverait occu-
pation à l'Imprimerie et fabri-
que de registre Memminger,
Quai du Mont-Blanc 2. 

On demande

ménage
catholique, basse-oourier. Hom-
me faisant la culture, femme
s'occupant de la laiterie et bas-
se-oo ur.

Demander l'adresse du No 751
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jl! llll.
désirant apprendre la langue
allemande, trouverait place
d'aide dans les travaux de cam-
pagne. Gages à convenir. Ernst
Diirig. Bled. Niederwangen b/
Berne JH 21529 B

Oh désire placer

i» in
robuste, libéré de» écoles dans
burea u ou commerce pour ap-
prendre la langue française. —
Offres sous chiffres S. 3239 Y ft
PnbHeitas. Berne. JH 21528 B

On demande un
garçon de garage

débrouillard , d'au moins 18 ans
révolus. Demander conditions
au garage von Arx . Pesenx .

Pâtissier
On demande un bon ouvrier

pâtissier, de bonne conduite et
sachant travailler seul : entrée
le 14 mai.

Demander l'adresse du No 738
au burean de la Fenille d'Avis.

Demandes â acheter
On demande à acheter un bon

piano
d'occasion. Paiement comptant .
S'adresser par écrit sous M. L.
752 au bureau de la Fenille
d'AvJ».

A VENDRE
Deux complets

peu usagés, poux jeunes gens,
et un en drap noir ponr homme
à vendre. S'adresser Parcs 31,
1er étage, à droite. 

DÉRIVEUR
20 m., encouragement acajou,
voilure anglaise. Chantier Jean
Staempffli , rue Vollandes, Ge-
néve. JH 85.36 L

A ve ndre
un camion Peugeot. 8 3. tonnes,
parfait état, prix avantageux.
H. Daaohaud. entrepreneur. La
Chanx-dpFonds. Téléphone 6.38.

Entrepôt s Lambert, gare
à vendre de gré ft gré

Un lit sapin, matelas, som-
mier, traversin.

Un lit noyer, matelas, som-
mier, traversin.

Deux tables de nuit sapin.
Une commode sapin.
Un petit banc rembourré.
Trois chaises rembourrée».
Trois chaises bois.
Une grande glace ornements.
Prix avantageux. 

A vendre
beau jeune bœuf de 2 ans, une,
génisse et une vache portante
pour l'automne, ainsi que trois
moutons.

Demander l'adresse du No 748
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Véritables pains d'anis
de Grandson

à Fr. 4. — le kg.

Macarons extra fins
d'ancienne renommée, à Fr. 8.—
le kg. Expédition soignée par-
tout dès 1 kg. franco pour la
Suisse. F. Leuenberger, fabri-
cant, à Grandson. JH 50287 c

Pétroleuse
en bon état, deux feux, six
flammes, à vendre. S'adresser
Château 9, leir étage.

Un htm vélo
occasion, bon état. Ch. Boland,
Serrières 

Chez nous !
pats de vente après inventaire,
pais de solde, pas de liquidation,
mais, notre absence presque to-
tale de frais généraux nous
permet

des pi liés »»iwn
Reijn bean choix de complets

nouveauté, tissus anglais clairs
et foncés, façons modernes. '¦—
Toujours bel assortiment en
manteaux mi-saison.

Mouje-Ûerber
Corceïles sur Neuchâtel

Ponr excursions * m
Pour provisions de campagne —
Pour plats froids -— -
Bœuf Piémontaise ——-*-
Bœuf bouilli Lenzbourg ¦. ¦ '..-
Rôti de bœuf au ju s ¦ . .-f
Oorned Beef 
Lapins d'Australie . ¦ *¦ ' -
Lunohtongnes .__—__.___.
Oxtongues ——— ¦ ¦ —
Tripes à la Milanaise 
Tripes à la mode de Caen 
Crème sandwich Amieux - ¦ ¦
Crème sandwich Lenzbourg 
Pains Lenzbourg . 
Pâté de foie gras truffé 
Pâté Nantais ~ • 
Pâté de viande des Flandres —

- ZIMMERMANN S. A.

| DANSE f
:: CALLISTHÉNIE !!
W GYMNASTIQUE o
:: ESCRIME \\
o COURS ET LEÇONS o
0 P A R T I C U L I È RE S  A „

Il IWHt GERSTER ii
1 ? Evole 31 a Evole 31 a V,
Zmmmmmm ^mmmmmmmmmmm?

I ' iWÊM le graines
Important commerce de
¦ graines fourragères et a u-
H très, existant à Lausanne
H depuis plus de 20 ans est à
H remettre tout de suite ou
I date à convenir, cause d'â-

ge et santé. Rendement as-
suré et bénéfices prouvés.
Affaire très lucrative ne
demandant pas de con- B
naissances spéciales. Ocoa- I
sion unique ponr personne H
désirant se créer une posi- gj
tion. Long bail à eondl- ¦
tions modestes. Capital né- I
cessaire pour traiter 46,000 ES
francs. L. Rouge, régisseur, ¦
Gd-Chône 14, à Lausanne. ¦
donnera tons renseigne- 1
ments complémentaires. ¦

A vendre

ONZE FOULES
une couvée et deux glousseuses,
plus offrant . S'adresser rne de
Neuohâtel 14. Peseux. 

Bœuf
de deux ans, Ponr le travail, k
vendre, chez <5harles Widmer, à
Plamboz. Vallée des Ponts.

A vendre pour cause de dou-
ble emploi

Automobile
marque française, 10 HP, deux
places, en parfait état de mar-
che. Lumière, démarrage élec-
triques. — S'adresser par éorit
sous chiffres V. L. 755 an bn-
rean de la Fenille d'Avis

A vendre pour cause de dé-
part,

caisse lift»
(¦Nationale). Prix avantageux.
Ecrire sous chiffres OF 2681 Lz
k Orell Fiiftsli-Annonees. Neu-
ob&tel. JH 11052 Lz

Potagers
neufs et d'occasion . Réparations
de potagers et réparations en
tons genres.

Mm i I .uiiii
de tous métaux et outils. S*a-
drpBfter F.^o'e fi atelier 

A vendre

2000 stères
de beau bois de foyard carte-
lage k 33 fr. le stère. Si on le
désire scié à 86 fr. le stère ren-
du àr domicile.

REBER FRÈRES, COMBUSTIBLES
él. 6.80 NEUCHATEL Tél. 6.80

Paille
pour iitidKi la vigne

offerte on bonne qualité à 3 fr.
le paquet de dix poignées, à la
Colonie Agricole, Le Devens s/
Saint-Aubin. Téléphone 9.

Tomates
fortes plantes, 1er choix, la dz
1 tr. 20, le oent 8 fr. "Céleris-ra-
ves repiqués, le cent 1 fr. 50.
Porreaux. le oent 1 fr. 30, le
mille 10 fr. Salades, laitues, bet-
tes" A côtes, choux-pommes, le
oent 1 fr.

Géraniums
rouges Météor, roses Poitevin.
Marguerites blanches et j aunes,
très fortes plantes, la pièce 80 c.
le cent 70 fr. Expéditions con-
tre remboursement. — E. Coste,
Grand Ruan. Auvernier. — Té-
léphone Neuchâtel 7.184. . 

A l'emporter
Eau-de-vie de fruits à 2 tr. le

litre. 1 fr 80 par 5 litres.
Marc du pays a S tr. 30 le lt.
Lie a i fr.. Pruneaux k 2 fr. 50

(verre à rendre).
A. Jeanrlehard, vins et li-

queurs. Colombier.

AVIS DIVERS
^"

Eglise nationale
Le jonr de l'Ascension le culte

aura Heu à 9 h. 45 m., au Tem-
ple du Bas. — Ratification des
j eunes gens.

Feue de ménage
se recommande pour lessive en
journées et faire des chambres.
S'adresser k Mlle "Widmer, Neu-
bourg 9. an Sme.

PENSION
On désire placer un j eune

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 et H. Nater,
adj oint du secrétariat des pay-
sans suisses. Brougg.

Dans petite famille près de
Thoune, on prendrait une

JEUNE FILLE
de 12 à 14 ans. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser chez M. Arthur Broz-
Jeànquiartier, Eplàtures P. La
Ohaux-de-Fonds.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood a repris ses

leçons. S'adresser renseigne-
mects. Place Piaget 7. 3me. -

Etudiant ayant l'habitude de
donner des leçons, donnerait le-
çons do

laiBftms
(arithmétique, algèbre, eto.) —
Pris modiques. "Ecrire k M. Fr.
M., étudiant. Université.

On prendrait des

pensionnaires
Bonne pension, prix modéré.
Se recommande, F. Cuanlllon.

Hôtel de Commune. Lignières.

La Vigilance
ACENCE

DE SURVEILLANCE
Tarifs modifiés

Renseignements
B. CORTAILLOD » Serrières
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Jâ PltOMANAOÊA

PensiQm'WlêBi&Ittm'imils
Les Hauts-6eneveys ATIOOM Beauregard
"39T- Vue unique sur le Val-de-Ruz et les Alpes. — Séjour
d'été. — Vastes forêts à proximité. Arrêt des promeneurs.
Billard. — Huile et benzine. — Téléphone No U.1.

ESTAVAY ER Confiserie TEA ROOM
UE LAC Pâtisserie Place de l'Eglise

J Oafé-Thé-Chooolat k toute heure. — Sirops. —> Limonade.
Liqueurs. — Terrasse-arcades. — Tél. No 25.

JH 18030 J B. LUGINBtTHL.

!Ioî.ritèr<_ CAFÊ DE LA + BLANCHE
wVilvetbl m s, le chemin de raccourci Hw-8eneveys-VaJangln

But de promenade recommandé. — Repas sur commande.
Charcuterie de campagne. — Consommations 1er choix.
Etablissement remis entièrement à neuf. Téléphone No 12.
FZ 890 N Le nouveau tenancier : A, Peltler-Boichat.
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BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 10 mai • Ascension
BANLIEUE

Neuchâtel - Cudrefin
Départ 20 h. Retour 21h.

Prix 1 fr.
Société de Navigation

Leçons de français
M"e Matthey, Sablons 20

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. — Miss Thornton. Fau-
bonrer du Crêt 8,
¦_¦ ¦! ¦ i i ¦¦) i m ¦ m ¦ M ¦ « i»

FiuodiiRj fe Onint
Ascension

Service spécial
Départs supplémentaires k

9 h. 23 et 10 h. 23. Billets des
dimanches (1 fer. 80 aller «t re-
tour), jn -om'À 10 h. 28.

Tramway ligne No 7, l'après-
midi, service aux 20 minute»,

fflP KÏÏNZLI
courtepolntlère

Epancheurs li

est de retour
Se recommande

Hôtel-Pension Bellevue
Bstavayer-le-Lac

.T.-B. MARGUBT , propr.
Mena du 10 mal, Ascension
Potages aux pois, croûtons

Truites de rivière k la meunière
lk profusion")

Jambon et saucissons
de campagne assortis

Choux nouveaux
Pommes nature

Poulets rôti-
Salade verte
Glace vanille

Biscuits So So
Service par petites tables
Concert pendant le rep as

les ois suivants
gratuits, théoriques et pratiques
seront donnés à la station d'es-
sais viticoles d'Auvernier :

1. Lutte contre les parasites
de la vigne, le 17 mai ;

Les inscriptions pour oe coure
seront reçues jusqu'au lundi 14
mal.

2. __bourR"eonna£re, pincement,
etc., le 25 mai.

Les inscriptions pour oe cours
seront reoues jusqu'au lundi 21
mai.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser A la direction de la Sta-
tion d'essais viticoles, à Auver-
nier. P128SN

Dentsfe reformierte GemelA
Predigt um 9 Uhr

i Hinllaiiftsl.il
in der Sehlosskirehe

Kollekte kanaresische Mission.

Vieux-Zofingiens
Messieurs les V.-Z. qui dési-

rent participer au Centenaire
de la Section genevoise, les 31
mai, 1er et 2 juin, sont priés de
s'inscrire auprès du caissier Ph.
Dubied. notaire, jusqu 'au 12
mai au plu. tard. Le program-
me comprend entra autres : Re-
présentation au Grand Théâtre;
cérémonies à l'Université et à
Saint - Pierre ; promenade en
barques ; cortège ; gardén-par-
ty dans la propriété de M. Gus-
tave Ador : bal à l'Hôtel des
Borgnes.

1

Remerciements

I Monsieur Fritz OHUAT I
B et sa famille, remercient I
I bien sincèrement toutes les I
H personnes anl leur ont t_-1
H moigné de la sympathie 1
B daus le grand deuil qui fl
fl vient de les frapper . j

An vernier. le 8 ma! 1923. fl

E«30tK_(_>«iX_«oex^3©©00

imionnagei
iGRAU iOBERSOIv iO Commissions-Expéditions 0
S pour TOUS PAYS §

| DÉMÉNAGEMENTS|
9 CAMION • AUTOMOBILE §
§ avec déménagense g
g Se recommandent §
g BUREAU Faubg. du Château 2 f
§ Téléphone 7.4S §

W~ Changement de propriétaire ""WS

Café u Charrière-Chanmont s.
depuis le 1er courant : Fritz GYGEE

Se recommande vivement à l'honorable clientèle de Mme Hofer,
à ses amis et connaissances, ainsi qu'an publie en général.
FZ 871 N Téléphone No 16

llll! llll it la BÉE
Réunion du Jour de l'Ascension à Neuchâtel
dans la Salle Moyenne — Route de la Gare 2

Matin dès 10 h. 15 : Edification
Sujet : La marche du chrétien , par

plusieurs orateurs

Après-midi dès 14 h. 30 : Evangélisation
Sujet : J ' I R A I , JE N ' IRAI  PAS, par

M. J. HUNTER
Chacun est cordialement invité. On sa servira des «Chants de Victoire >,

N. B. Le repas de mi(}i sera pris en commun, au Restau-
rant sans Alcool, ancien Hôtel du Vaisseau

| Ce soir M Qlf^i § éff a Demain
j Mercredi M_r*̂ _Pbl__^_r Jeudi

Derniers jours du programme

NUIT M CARNAVAL
Grand drame en 5 actes

PRIX RÉDUITS
Vendredi t  ̂A FLAMME 8~ec Po|a Negr.

FRATERNITÉ D'HOMMES
Vendredi 11 mai à 20 heures

.41' G F A N D  A U D I T O I R E  D E S  T E R R E A U X

[iii-iiiiii publique
SUJET :

L'Assurance con tre la vieillesse et
l'Assurance des survivants sur le terrain f édéral
Comment les réaliser ?

par M. Emi l e  MARCHAND, D<* math.
sons-directeur de la Société suisse d'Assurances géniales sur la

vie humaine, à Zurioh
Tous les citoyens y son. cordialement invités.

iGarage VON ARX |
U NEUCHATEL ||
1®! se recommande pour tous genres pS
PJ| de transports par p3

I CAMION-AUTOMOBILE I
M \ Bas prix. Téléphone 85 |§

faJBMjaÉSlGl LiU* 
BATEAÏÏX A VAPEUR

Jeudi 6 niai (Ascension)
si le temps est favorable

PROMENADE à CHEVR0DX
Abbaye - Tir

ALLER RETOUR
10 h. 05 13 h. 40 14 h. — ¥  Neuchâtel *> 12 h. 15 17 h. — 50 h. 06
10 h. 35 — 14 h. 30 Cudrefin — 18 h. 50 —
il  h. 05 — 15 h. — Portalban — 16 h. —

— 13 h. 55 — Serrières — — 19 h . 55
— 14 h. — — Auvernier — — 19 h. 45
— 14 h. 20 Cortail iod — — 19 h. 25

11 h. 30 14 h. 45 15 h. 25 r Chevroux J 11 h. 35 15 h. 30 19 h. -
Prix des places, aller et retour I"» 1I«»

de Neuchâtel et Serrières à Chevrou. fr. 3 2.—
d'Auvermer » 2.50 1.50
de Cortaillod » 2.— 1.20

Société de _fay.s-at.ioa.

¦¦¦ ¦¦¦ -.¦¦¦¦¦nuaHM
I PAPETERIE H
j A. Kulling & C° [\

[S Hôpital 8 è

\ ____M ittale f
_\ Registres
¦ Répertoires H
B Echéanciers '

Copie d'effets f
i 40% RABAIS 40% \\

î Tampons, buvards,

8 
crayons, _ \

encres, gommes, ete B
¦¦¦¦¦¦BBBBBiaSEIBBa-iB

Œ- U_ J_ I_ !B M _[ W S H « f lKH _ lH H_ ._ 5_ . !_

1 ALLIANCES B
S PENDULES NEUGHATEL0I.ES 1
_\ Pi. C. P.AGET g
i t  Horlogerie-Bij outerie :
S flôpiial 21 - An nie rae dn Seyon S
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB.!
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| agents |
g sérieux g

j sont demandés par __ \
m* établissement finan- mm
2 cier (dépôts et assu- J-.j
. I rance). y

! Fixe et
commission S

Adresser les of- __ \
: Ires sous C 274 L j S'
) ~. Pijiblidtas, Lausanne. £



FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATE L

PAR 11

W1LLAMSON-LOUIS D'ARVERS

> Ne dites pas 1: « Voilà bien sa ehan^ ! »
Ma chance s'est fort bien conduite et m'a je-
tée littéralement dans les bras d'une Irlan-
daise exquise : Lady Kilmaker. Elle vous a
rencontrée à Paris et à Dublin. Elle vous
adore, comme tout être humain, homme ou
femme, qui a le bonheur de vous approcher.
Elle m'a aimée pour l'amour de vous et, tout
feu, tout flamme, pour vous plaire, m'a re-
mise sur le chemin de la Providence, c'est-à-
dire de Londres, où habite Miss Paget Ce
chemin, par malheur, n'est qu'un paquet de
ronces : il s'appelle Lady Tumer. Ne cherchez
pas dans l'armoriai d'Angleterre, vous ne trou-
veriez rien; les Turner sont nés d'hier à la
fortune et leurs armes parlantes ne sont que
conserves alimentaires et semelles caoutchou-
tées.

> Le mari est un brave homme, d'une vul-
garité bienveillante et toute ronde, mais Lady
Turner est odieuse ! Je suis devenue sa fem-
me de chambre parce qu'elle retourne à Lon-
dres... et que je n'ai pas trouvé d'autre moyen
d'y retourner moi-même.

>Je maudis la dame chaque matin, quand
il me faut la friser, la peindre et sangler son

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

opulence dans un corset de forte résistance,
mais, je la bénis durant les longues heures
d'excursion en auto, à travers le pays le plus
enchanteur qui soit. Ma place est, naturelle-
ment, à côté du chauffeur...

On a beaucoup calomnié les chauffeurs, ils
sont positivement gens de bonne compagnie.
Le mien est courtois comme un ambassadeur,
réservé comme un pasteur et beau comme un
héros de roman. Il conduit les soixante-che-
vaux des Turner avec autant de grâce qu'A-
pollon conduisant le char du Soleil. Pour rien
au monde je ne voudrais lui dire qui je suis,
mais j'aimerais qu'il devinât que je ne suis
pas une femme de chambre ordinaire. Son in-
différence m'agace un peu. Il parle plusieurs
langues, mais en connût-il cinquante, il serait
muet dans toutes ! Hier, pourtant, il s'est hu-
manisé au point de me laisser user de la
corne pour effrayer un poulet imprudent et il
a daigné me désigner une vieille ruine et
m'en conter l'histoire, ou plutôt la légende. Il
conte bien, j'étais intéressée et ne demandais
qu'à continuer la conversation, mais il a re-
pris son air distant de jeune dieu à la roue.
Il a fixé la route devant lui comme si la plus
petite distraction de sa part pouvait entraîner
notre mort à tous. Et il en a été ainsi jusqu'à
Valescure... Là, il décida que nous devions
déjeuner et, sans attendre que l'ordre lui en
fût donné par les Turner, dirigea droit l'auto
sur le Grand-Hôtel.

> — Est-ce le meilleur hôtel ? s'enquit Sir
Samuel dans le cornet de l'acoustique.

> — C'est celui de l'aristocratie, afftrma-t-il
impassible, Lord Chamberlain y descend.

> Il se tenait découvert, retenant la portière
ouverte, dans l'attitude d'un directeur du pro-
tocole recevant quelque tête «couronnée et qui

est bien assure que rien ne saurait être chan-
gé à son programme.

> De fait, < l'aristocratie > et < Lord Cham-
berlain *» ont décidé Lady Turner. Elle est
descendue lourdement, serrant fortement entre
ses deux mains crispées.sa précieuse valise à
bijoux, qu'elle n'a pas voulu me (joniier. Et
elle disparut, noble et digne, me laissant li-
vrée à mes propres ressources. Apollon remet-
tait sa casquette et actionnait son moteur, ap-
paremment disposé à disparaître, lui aussi.
Toute ma dignité fut impuissante à m'empê-
cher de lui crier à l'aide-

> — Vous partez aussi ? eh bien et moi ?
qu'est-ce que je vais devenir ?

> —  Vous allez déjeuner, naturellement, dé*
créta cet imperturbable Apollon, moi je dois
me hâter vers le garage pour réparer...

> — Jamais je n'oserai entrer seule...
> — J'avais murmuré ces mots inconsciem-

ment, me parlant à moi-même, mais Apollon
les avait entendus et me regardait avec une
curiosité appuyée.

> — Je comprends, fit-il laconique. H pa-
raissait avoir compris*, en effet, mais je tins
à préciser :

> — Je n'ai jamais, jusqu'ici, dîné dans une
salle «commune avec...

> — Naturellement.
> Ce fut mon tour de le regarder avec éton-

nement, mais il était évident qu'il ne pronon-
cerait pas une syllabe de plus pour s'expli-
quer sur ce < naturellement •> et je n'insistai
pas. L'important était qu'il restât !

> Je me suis réservé le droit de prendre
mes repas où bon me semble -ait , pendant mes
heures de loisir, dit-il seulement, mais si je
peux vous être utile...

> — Je vous en prie ! implorais-je sans pi-

tié pour son sacrifice, mais fort humiliée de
ma propre lâcheté.

> H sourit, sans ironie, ce dont je lui sus
gré.

» — En ce cas, suivez-moi, ajouta-t-il, il n'y
a que le premier pas qui coûte, vous verrez...

> Et je l'ai suivi docilement...
> Ma chère Margaret, ne dites pas à votre

mari, je vous en prie, que ma moitié fran-
çaise, comme il dit, a prévalu à ce point 1 11
s'en réjouirait trop. Demain, ma moitié améri-
caine aura repris le dessus et je rendrai mon
chaffeur à son garage.

> Je vous embrasse en toute fidèle affection.
> Diane. >

VII

Malgré son chevalier d'occasion, Diane mar-
chait sans enthousiasme vers cette salle des
courriers où les domestiques des < gens de
qualité > prenaient en commun leurs repas.
Elle s'attendait à la trouver pleine de gens de
toutes sortes et même de toutes nationalités.

Par bonheur, l'heure de la table d'hôte n'é-
tait pas encore venue et l'immense salle à
manger était vide. Diane de Lys d'Angely al-
lait dîner, en tête à tête, avec un chauffeur
qu'elle ne connaissait pas la veille !

Que penserait Lady Kilmaker, se demandâ-
t-elle, intérieurement amusée et pas autrement
fâchée de l'aventure, ayant redouté pire.

Elle s'approcha de la glace pour enlever le
voile épais qui l'avait si bien préservée de
la poussière et du vent, remit en place deux
épingles qui s'étaient déplacées et se retourna
vers son compagnon avec un soupir de soula-
gement

Tl l_ regardait d'une façon qui lui fit «w

souvenir qu'il ne l'avait pas en<3ore vue et elle
dut reconnaître, loyalement, en elle-même, que
la franche admiration qu'elle lisait dans ses
yeux ne lui était pas désagréable.

Elle se défendit pourtant de rien laisser pa-
raître de ce qu'elle pensait. Et, comme il gar-
dait son air ahuri, sans cesser de la contem-
pler, elle joua l'ingénue.

— Le vent m'a rougi le nez, je pense ?
Le visage du chauffeur redevint instantané-

ment sans expression.
— Non, pourquoi supposez-vous...
— Parce que vous me regardiez de façon à

me faire croire que quelque chose allait de
travers...

— Autant que je m'y puisse connaître, il n'y
a rien, coupa-t-il, rompant son pain aussi net-
tement qu'il rompait la conversation sur le
sujet Le beurre est excellent, ajouta-t-il, sur
le même ton d'imperturbable froideur.

Il est bien élevé, pensa Diane, goûtant au
beurre à son tour. Et, comme son compagnon
lui avait sacrifié sa liberté, elle décida de lui
sacrifier sa digestion et déjeuna le plus rapi-
dement qu'elle put.

Après quoi elle s'aventura autour de l'hô-
tel, musant et rêvant sous les pins en face de
la mer plus pâle que le matin et toute lan-
guide sous le soleil de midi. U fallut la voix
aigre cle Lady Turner pour la rappeler à la
réalité. Les < gens de qualité > faisaient irrup-
tion sur la terrasse et des garçons obséquieux
s'empressaient versant le café, transportant lea
liqueurs d'une table à l'autre. Diwie se hâta
vers le hall pour y rassembler manteaux et
menus bagages et, moins de dix minutes plus
tard, l'auto démarrait et partait à belle allure/

C& suivre.)
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É Corset l'Hygiénique §
O Spécial ponr fillettee et jeunes filles, — n laisse libre S
O lea organes vitaux. Coeur, Estomac, Poumons, et main- Q
X tient solidement la colonne vertébrale empêchant toute x
X déformation. _ <
O c'est le corset dee écolières. Q

§ Corsets P. N. pour dames 1
S supérieur aux corsets snr mesures et à tont oe Qui a 9
g été fait de mieux jusqu 'à ce jour. L'essayer c'est I'ar S
g dopter définitivement. Vente exclusive poux le Canton Q
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k des conditions. ec_traordinairoment avantageuses, les immeubles
rue du Collège Nos 29 et 29 a, et rue du Puits Nos 22 et 24. Ces
immeubles consistent : 1° en une maison d'habitation soignée,
de deux appartements et 2° en superbes grandes caves, grands
entrepôts et écurie, le tout parfaitement installé pour commerce
de vins et de denrées coloniales en gros. Eventuellement on ven-
drait ou louerait les caves, entrepôts . et écurie seuls.

S'adresser à M. A. Bourquin-Jaccard. Temple Allemand No 61,
Le Chaux-de-Fonds. _____P_21i6L°
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Draps mi-fil, ourlés à jours, 180/280 , 25.—

Taies assorties, 65/65, 8.10
Escompte 5 °/0 en timbres S. E. ST. J.

TAPIS 0'ORIENT
Beau choix , toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faut., du Lac. NEUCHATEL

Hi Vandales
^ P̂ÉÉ- Série *26S~9 fr - *»-90

_̂ fif__ll_. * 3°/35 » 7-Hi *
Ŵ \ . 36/42 » 8.80

\ ^ 1 ̂ j1» 5"1**6'"' -̂  jj » BJLSJj*
^__s_  ̂ Nenchâtel. Place de motel de Ville

I V  

|b» -"S Le Monaïenr «3n premier plaa
W J Est ka__Jé par PKZ.

1 V Cela se voit vraiment! H
1 / Les autres par X. Y. Z.

i P H O T O ^ C O N C O U R S P K Z S

1 CROQUE Z DES S C È N E S DE CE GENRE 1
I. 

¦ . . .  P O R T E Z  L E S  V Ê T E M E N T S  P K Z  i

S C O M P L E T S  V E S T O N S  C O M P L E T S  DE SPORT
S étoffes fantaisie,  dej sins modernes a v e c  p a n t a l o n s  ou c u l ot t e s

1 65- 75.- 85- juaqu'à 210- 85- 95- 110- juaquà 175-

I 1 MANTEAU X DE P L U I E  R A G L A N S  M I - S A I S O N  I
en gaWJine anglaise, avec ou sans ceinture en tissu Covercoat anglais, façon PKZ I

75- 95- 110- jusqu'à 145- 95- 110- 135- jusqu'à 150-

Demandez l'envoi gratuit * des Conditions du Ptoto-Concours P K Z

BURGER-KEHL té C2
f NEUCHÂ TEL RUE DU SEYON 2 i

I 1

î o y

I0k
IIMME des IMF§

La faiblesse nervenae ae remarqne d'abord pax nne B
grande .atigne, par nne rapide diminution de la puissance I
d'activité et par un manque d'énergrie On se sent comme I
battu ; en se levant le matin, on n'est paa reposé, mais I
aussi fatigué que la veille. Si d'autres symptômes se ma- I
nifestent encore, c'est que l'état est _rrave.

La science moderne connaît, contre cette faiblesse, des S
remèdes efficaces, tant préventifs qne ouratifs ; nous n'en- j !
tendons pas seulement des cures thermales on des ezer-
cices corporels, lesquelles éprouvent par trop les personnes I ]déj à épuisées, mais les remèdes que nous entendons cou-

J sistent simplement dans des règles de vie et surtout dans B
!"¦] une nourriture appropriée. H existe une préparation, qui I j j
H provoque l'excitation nécessaire, mais qni ne cause pas H i
| ensuite cet état d'abattement, qui est inévitable avec les j 'ii \

I autres stimulants, tels que l'alcool, le caié, etc. Le KOLA- l.? !
DULTZ, obtenu par nne nouvelle formule, patentée, pour- | '.'
vue dn brevet snisse, éveille l'esprit, et donne nn nouvel 9
élan qui surmonte bientôt la H

.CA^ ÎTUI ĴB: 9
L*éner_rie augmente et tont le corps devient pina agile I ' ¦"•

et plus résistant. La digestion se fait mieux et, par suite, I ;
les nerfs sont Plus normalement nourris et reconstitués. BBeaucoup de médecins font usage dn KOLA-DULTZ non m
seulement' pour leurs patients, mais pour eux-mêmes. De I
célèbres professeurs ont introduit cette préparation dans I.
leur clinique, et de savantes sociétés l'ont étudiée. 1

Un monsieur écrit ce qui suit : « Vos tablettes de KOLA- I
DULTZ m'ont été d'un grand secours. Mon organisme, pas- I
sablement affaibli, a été fortifié, en peu de temps, unique- I
ment pax le KOLA-DULTZ. Oette amélioration <ia mon état IJ
est d'autant plus remarquable que je peux accomplir lee I [travaux les plus pénibles, presque sans éprouver de fati- I l
gne. Je vous suis très reconnaissant ponr toute la force 1}
nouvelle qne m'a donnée le KOLA-DULTZ. E. M. » I l

C«38 paroles véridiques devraient engager tont homme li
raisonnable à faire l'épreuve de oe produit, d'autant plus Ijqne cela ne coûte rien. Une carte postale, adressée à M. I j
Max Dultz, Heiden, suffit ponr recevoir gratuitement nn [ i
échantillon de KOLA-DULTZ, suffisant pour faire dn bien [ |et pour éprouver son étonnante efficacité. î

KOLA-DULTZ, d'après la nouvelle forme patentée, bre- B
vetée en Suisse, se trouve dans toutes les pharmacies et \\

j drogueries. Les échantillons ne sont délivres que par le t
B fabricant.

i Pour obtenir un échantillon gratuit , envoyer le bulletin ra
I ci-dessous comme imprimé, dans une enveloppe ouverte. I j

M Au dos de l'enveloppe, veuillez indiquer distinctement vo- I i
! j tre adresse complète. Dans ce cas un affranchissement de S !
. J 5 o. suffit, alore au'il fant une carte postale de 10 e. M

I BULLETIN POUB ÉCHANTILLON GBATUIT
¦ M. Max Dultz. Heiden No 305. Envoyez-moi, gratuit et I j

I franco, un échantillon suffisant de KOLA-DULTZ, oon- I '
forme à la nouvelle formule patentée, ainsi que la bro- \J .bure explicative. — Dépôts : Pharm, Continentale. Petit I

3 Oîiflne 26 ; Dexsiph & Ole. Pharm. Internationale. 3

Th. Faueonnet S. A.
Hôpital 11 — Nenchâtel - Hôpital 11

J I Les derniers modèles
/C \ pour l'été sont arrivés

I *& {&* AÀ Souliers brides, canevas ¦ w n/^
\\  i

^
X̂ 

»»Ianc, depais 14- OU

\ /ZN -̂BA /WIA f**8 fantaisies :
l l l  \̂ mf ^ \ * ÎIaintfnon > « Aline >

â  ̂ V X. Souliers décolletés :
^•̂ «N ,̂̂  v̂ « Astarté » « Fanchon >

•w « Sirène »

Aichelieux canevas blanc . . . .  depuis 14.90
Richelieux cacievas gris . . . . .  » 11.05

A VENDRE
une grande armoire en sapin,
deux portes, une grande tahle
sapin, un banc, une caisse à
bois. St-Nicolas 23. 1er, à droite,
le matin.

Pour empêcher les insectes
de monter aux arbres ——

Colle spéciale -
— ZIMMERMANN S. A.

MRRICSDE BLAS
eFfETMNSAnONNCl N0WBR.U5B ATTESTATKMB

Le «Corrlcide blano Rosa-
nis dont le inecèa est tou-
j ours croissant est en -ven-
te dans toutes les pharma-
cies et drogn. du canton

Dépôt général : Pharmacie
du Tal-de-RuK. Fontaines.
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Le corps humain^
est une machine,;.

— dont là bonne marcha esi indispensable an maintien de la
santé.

Mais très souvent la machine humaine est en mauvais
état de fonctionnement, l'estomac digère mal, les articula-
tions sont rouillées par l'acide urique, le foie ne secrète plus
la bile, le rein ne remplit plus son rôle de filtre. C'est alors
la maladie à brève échéance.

f

/ ^Ê ^  
Vous pouvez facilement et 

sans grands frais, entretenir
M \̂\ _ en bon état les divers organe de votre corps, les préserver
T y Luu.. de l'usure en faisant une cure d'eau minéralisée à l'aide des
I / /fflW merveilleuses poudres AUTO-VICHY LITHINÉES DU

W~% 1'Jf ê^ 
Dr SIMON.

y &t *—r y/  Riche, autant qu'une eau minérale prise à la source, en
* _̂\ \ **TvC principes actifs, l'eau préparée avec les poudres AUTO-
TO.̂ ŝJ. \\ VICHY LITHINÉES DU Dr SIMON, îacile à préparer, puis-

' fflr  ̂ //i Wà qxx'il suffit de faire dissoudre une poudre dans un litre
Mzs2 ?̂) \ >**%S**aas>s d'eau, facilite la digestion, dissout l'acide urique, élimine le.

A M Trt.viruvl^ déchets organiques et constitue le remède le plus efficace
' LT?î,rrY.i __J\ pour prévenir et guérir les affections de l'estomac, du foie,

(V ,_, t*^^^™» g, ĵ j \  des reins, des articulations, de la vessie, etc. J H 31.12D
,£-=*'»»«ouin.A SIRÉNEVPOS K î

T^^ ^^i:i^-̂  Bien exiger :
Exigez la marque «la Sirène »

AUTO-VICHY LITHINÊS
; du Docteur SIMON '

La boîte de 10 poudres En vente dana
pour préparer lO Utres toutes les Pharmacies

^d'eau minérale ..... . Fr-1.75 
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AMEUBLEMENTS

LilHER
TapIssler>Décerateur

Neuchâtel • Poteaux 4-7

Chambres à coucher
Chambres à manger

Divans - Chaises - longues
Fauteuils tous genres

Lits en f er
pour en tants et adultes

Coutils C* literie, stores, etc.
Crins - Laines

Plumes - Duvets
Beau choix d'etotf es

Travaux très soignés

.Pruneaux
bonne qualité

à 50 c. le demi kg.
Pruneaux de Bordeaux

les meilleurs pour manger
à la main

Poires - Pêches
Abricots évaporés

Magasin L. Porret
<r____a_________n_______________lM____ -_____Ei___________ -____^E______ii

Essayez les

$tom\%

car qui les connaît n'en
veut plus d'autres

FUMEURS !
Goûtez les excellents tabacs

Maryland N» 1 fr. 3. — le kg.
Maryland N° 2 » 4 — >
Mâryiand sup. » 5.25 »
Oriental » 6.— l a lîv.
Hollandais » 5.50 >
Anglais » 6 — »
Anglais sup. . 8.— »
Mélanges an goût des fumeurs 1

lllfMies
Bas du Château

Croix du Marché

HJRAILLOD
NEUCHATEL

Arrosoirs tous modèles

a_00003CK_000<_<_*000©<5<D
X Afouvtan choix de g

I Cols et i
I Gravâtes 1
0 ' chez §

|&UYE.PRÊTRE|
0<_KS<!)CX_OO0OOOOOOOOO<_)O

1
Librairie-Papeterie

JAMES MUGE!
St-Honoré 9 et PI. Numa Droz

NEUCHATEL S

En sopECriptlon : LANSON
Histoire Mut... lie la

littérature fiaip.. s
•*! vol. in 4°. 888 pagus ,
850 illustrations , .2 pi. en
couleurs, 8 pi en fac-si-

milé y

Histoire - de la littérature

I

francabe illustrée
publiée sous la direction
de Dédier et Mazard.
2 vol. in .°, avec Mit) gra-
vures et plus de 50 plan-
ches hors texte, dont 8 eu
couleurs (collection La-

rousse).
Demandez les prospectus

___-B-a_-8-MB--_------_a____

SOULIERS MILITAIRES

depuis Ij [ • \

mMM
y  m en belle

Chaussures PÉTREMAND
Moulins 15 — Neuchâtel
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Cette annonce vons dira qne nous avons nn choix - ]
incomparable en habillements, de très belles qualités,
de belles façons ; c'est dans votre propre intérêt de jl H
voir nos prix et nos qualités ; TOUS vous convaincrez a
qn'il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup pour . ..

D 
être bien habillé. C'est seulement grâce à notre systè- .' 'ff**%
me d'achats qn'il nons est possible de vous offrir de B -

D s i  

grands avantages. f aWH

Complets drap Complets drap Complets drap y
D 

gris, tissus "O& HT HT iflk gris et beige , M é_ m\ pure laine, gris clair, _t\m_ î jnSËSj
serré, *>»*»**l9\W pure laine, T_t • WmmM bleu marine, Vt-T»'""

D 
Complets serge Complets laine Comphts '!«.,__?/ Il

pure laine, WS[ peignée , diver- £àdfc et les plus I f l fî  A f l OR  IJ
bleu marine, •«_••¦" ses couleurs, mJ'mW ^*. eoigués, lll lla M A V»U» ' Sj

n Complets toile Vestons alpaca Pantalons drap m
11 "Sr Sî.« 33.- 25.- 17.50 d.P»_ 13.50 à 28.- 11

S JfileS MLCICIf 9 Nenchâtel 1
! Suce. Fleurier, Couvet SOLDES ET OCCASIONS Suce. Fleurier, Couvet 1 1
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SAINT-GALL
Nous avons l'avantage d'aviser la clientèle de Neuchâtel
et environs que nous avons remis le dépôt de nos articles

à Monsieur

PAUL HOTZ père
à Neuchâtelf Seyon 2

Notre maison est la plus grande maison spéciale de la branche.

Nous off rons nn superbe choix en
Cantonnjères Madras . depuis Fr. -12.75
Cantonnières ¦étamine eonf. > » S.75
Cantonnières étamine

brodées > » «14..—
Cantonnières tull e . . . . > > -IO.—
Superbes Stores avec application de filet véritable,

depuis Fr. 18.75 jusqu'au plus élégant
Grand choix en brise-bise» vitrages, couvre-lits, tapis de table, etc.

L'exposition sera ouverte dans quelques j ours.
X_9~ On peut visiter sans engagement.

.mm- Travaux en tons genres à l'Imprimerie de ce journal

i É̂fe Nouvelle 8
P̂  ̂ Baisse de Prix S

r l̂lim sur *es L̂PPareîls

* il ^Mlll n "̂ u momen* ^e vous Kvrer
ï T nl v aux J"°*es û * ^

o<^a  ̂"1 Ij l Ji voici une bonne nouvelles

im llll M DePuis Ie 26 avril 1923, les prix \

|

**ll| illf ^s ss Kodaks" et „Brownies" I
j^V'̂ ^'' 

sont 
notablement diminués.

*<^ Nouveaux Prix : 1
Pour les enfants : ^Browni»" (5 modèl  ̂ à partir de 12 fr.;

| Pour garçons et filles : „ Brownies " Pliants à partir de 55 fr. j
Pour jeunes gens et débutants: „Kodaks" Juniors à partir de 70 fr. ;
Pour grandes personnes : „ Kodaks" Pliants à partir de HO fr.j
Pour amateurs avertis : „ Kodaks " Spéciaux à partir de 260 fr. ;
Et pour TOUS tous: Vest Pocket Kodaks à partir de 41 fr.

; Pris de chez vous il y a un marchand d'articles photographierai»
<pu se fera un plaisir de vous communiquer tous les nouveaux prix

!

des „ Kodaks " et des „ Brownies", et de vous montrer les modèles
qui vous conviennent.

L U  

suffît de quelques minutes pour
apprendre à se servir dun m Kodak".

Allez de suite choisir votre «Kodak "

Kodak, S. A., 13, ÂDentt c en Tribunal Fédéral, Lausanne.



POLITIQUE
Conférence de Lausanne

Comité économique
LAUSANNE, 8. — Le comité économique

A repria lundi matin la discussion de la troi-
sième partie du traité (clauses économiques,
articles 71 à 81), qui avait été renvoyée aux
experts. Ceux-ci ont rédigé des lormules tran-
sactionnelles qui ont été acceptées.

Les Turcs ont renouvelé pour plusieurs ar-
ticles la réserve qu'ils avaient faite à propos
du tribunal arbitral mixte.

L'article 81, qui traite de la liquidâtign des
biens appartenant à l'Allemagne, l'Autriche,
Ja Hongrie, la Bulgarie ou à leurs ressortis-
sants, prévoit que le gouvernement turc ne
sera en aucune manière responsable des me-
sures visées par cet article ; autrement dit,
celle liquidation se fera directement entre les
Alliés et leurs anciens adversaires .

Le comité a ensuite abordé la discussion de
ia convention commerciale annexée au projet
de traité, et a liquidé les quatre premiers ar-
ticles, qui ont été renvoyés aux experts.

A la fin de la séance, à propos de ]A fixa-
tion de l'ordre du jour, le général Pelle est
revenu sur k question du paiement des cou-
pons en or. Il a constaté que le traité ne peut
pas modifier les a-rangements passés entre
la Turquie et ses créanders et que la ques-
tion du mode de paiement des coupons en or
ou en papier doit se régler entre 1a Turquie
et ses créanciers. Sir Horace Rumbôld à ap-
puyé le point de vue du général Pelle;

Ismet pacha a répondu que la quœtion ju-
ridique n'est pas essentielle. L'essentiel _K>ur
3a Turquie est de savoir oe qu'elle doit payer,
pour ne pas prendre des engagements trop
lourds poux elle. Elle désirerait, dans ce sens,
avoir une garantie. Le général Pelle a répété
que le gouvernement ne pouvait pas se subs-
tituer aux porteurs. La question sera discut«5e
de nouveau par les experts.

Dans la Ruhr
Attentat

PARIS, 7. — On mande de Bruxelles que,
cette nuit, vers 1 heure, une bombe a explosé,
tfalsant sauter une partie du pont de Dûrren.
Les dégâts sont importants, mais le service
des trains peut être continué sur une seule
voie. Les Sénégalais qui étaient de faction au
pont ont pu arrêter à temps l'express Bruxel-
les-Cologne, qui devait passer au moment de
l'explosion.

Le procès des directeurs Krupp
WERDEN, 7 (Havas). — Les débats du pro-

cès Krupp ont repris lundi matin. Le défilé des
témoins de là défense a commencé par le secré-
taire particulier de M. Krupp-von Bohlen. Le se-
crétaire de M. Oesterlech a parlé des sirènes.
Son patron, appelé à fournir des précisions,
s'explique sur l'accord conclu avec les conseils
d'entreprise relativement à l'emploi des sirè-
nes en cas d'occupation des usines par les Fran-
çais.

Il ressort de la déposition du chef des garçons
de bureau que des tracts d© propagande ont
bien été jetés de l'étage de la direction sur les
ouvriers se trouvant au rez-de-chaussée.

Après l'audition de plusieurs autres témoins
qui ne peuvent ou ne veulent indiquer d'où
provenaient ces tracts ni qui les lançait, l'au-
dience a été suspendue à midi.

A la reprise, le capitaine rapporteur demande
à l'inculpé Hartwig de nouvelles précisions sur
l'affaire des tracts. L'interpellé expose que, pé-
nétrant dans un bureau delà' direction après là
fusillade* il a remarqué uni jeune homme -in-:
connu lançant des tracts par la fenêtre. Le com-
missaire du gouvernement cherche eh vain à
établir la provenance de ces tracts.

. Un incident se produit sur la demande, adres-
sée par M» Moriaud à un chauffeur présent à
l'arrivée des Français, dans le garage, d'affir-
mer que Muller n'a jamais conseillé aux ou-
vriers de fermer le garage. Le chauffeur jure
cependant que Jequeres et Curieux protestent
contre cette affirmation.

Italie
La visite des souverains britanniques

ROME, 8. — Les souverains anglais sont ar-
rivés à Rome lundi soir à 5 heures. Ils ont été
reiyus à la gare par le roi, la reine et le prince
héritier, accompagnés d'une nombreuse suite.
De la gare, les deux couples se sont rendus au
Quirinal.

La population de Rome a fait aux souverains
lin accueil enthousiaste.

Le communiqué officiel dit qu'aucun carac-
tère politique ne doit être attribué à la visite.

Espagne
Bagarres sanglantes à Barcelone

BARCELONE, 7 (Havas) . — Un comité d'ac-
tion contre le terrorisme, composé ide repré-
sentants de plusieurs organisations, syndicats,
associations politiques, notamment de gauche,
avait comme conclusion à la campagne anti-
terroriste, organisé, dimanche, une réunion en
plein air dans le but de faire approuver une
résolution qui avait été adoptée et de la re-
mettre ensuite au maire pour qu'il la fasse
parvenir au gouvernement

Le meeting ayant été interdit par le gouver-
nement, le comité a lancé une convocation à la
population, l'invitant à se rendre ohez le maire
à 1 heure de l'après-midi, puis à l'hôtel de
ville où furent remises les conclusions suivan-
tes :

1. destitution des membres de la police soup-
çonnés d'avoir participé au terrorisme ;

2. mise en jugement de quiconque serait re-
connu coupable d'avoir commis des crimes
dans cet oixire d'idées ;

3. suppression de toutes prérogatives accor-
dées aux membres de l'armée civique depuis
cinq ans et désarmement à Barcelone des élé-
ments de l'armée civique dite < Sômatèn >.

A la sortie du comité de l'hôtel de ville, de
nombreux groupes se sont joints à lui, formant
un cortège qui se dirigea vers le centre de la
ville où vers les avenues connues sous le nom
de < Ramblas >, en chantant l'Internationale et
•an poussant des cris divers.

Devant la porte de Catalogne , la police in-
tervint ; une violente bagarre se produisit
alors ; plusieurs coups de revolver furent tirés,

fl y eot une douzaine de buessés papmi lesquels
deux paysans et un agent de police. Dix-huit
arrestations ont été opéré<__ *.

Chine
Le? répercussions international e

d'un acte de banditisme
PÉKIN, 8. — On signale que parmi les 300

voyageurs environ capturés , dans le Chantoung
par les bandits chinois qui* attaquèrent l'ex-
press, de Pékin, se trouvent, trente personnes
au moins de nationalité étrangère, notamment
des Anglais et des Américains.

Suivant des nouvelles parvenues dans la
soiréô> d'hier, toutes les femmes auraient été
remises en liberté par les bandits; D'autres
messages signalent qu'un Anglais, M. Rottman,
a été tué par les assaillants. Le gouvernement
chinois a ordonné au gouverneur général du
Chantoung et des provinces limitrophes de
prendre les mesures nécessaires immédiates
en vue de la mise en, liberté des prisonniers.

Enfin, le gouvernement des États-Unis a
chargé le ministre américain à Pékin de faire
des représentations énergiques auprès du gou-
vernement chinois.

On déclare, dans les milieux officiels de
Washington, que ..si le gouvernement dé P^kin
n'est pus capable d'assurer l'ordre dans, le
pays, le gouvernement dès" "Etats-Unis retirera
son représentant affidfel à Pékin*. " ' • -.

WASHINGTON, 8
: 

(HayasV.v -r. Un rapport
du ministre d'Amérique à Pékin, au sujet de
l'attentat commis- dans lo Chantoung: : montre
que la situation est grave et susceptible de
mettre en péril les bonnes relations entre les
Etats-Unis et la Chine. : :¦ S ' . : ' . ..

Il .est probable que lé: ministre des Etats-
Utiïs'daos le Céleste Empiré va être chargé de
prendre les ' mesurés lés plus énergiques pour
obtenir que lçs prisonniers des bandits soient
relâchés sans qu'il 'leur soit faitSue mal.

D"autre part, on annonce que le départe-
ment de la marine est prêt 'à donner le con-
cours de la force armée, si le département d'E-
tat croit devoir y recourir pour délivrer les
prisonniers. . . ,. ...

ÉTRANGER
Collision en mer. — On mande de Saint-

Pierre de Miquelon (Terre-Neuve) ;
Le trois-mâts < Raymond Fécamp > a coulé

le 24 avril, par suite d'une collision. Vingt-huit
membres de l'équipage sur trente-six ont été
sauvés et ramenés à Saint-Pierre. On présume
que les manquants ont aussi été recueillis par
un autre vapeur.

Quatre mille deux cent soixante-quatre kilomè-
tres d'une traite. — Mercredi 2 mai, à 13 h.
37 min., deux lieutenants américains, John Ma-
oready et Oakley Kelly, s'enlevaient de l'aéro-
drome de Roosevelt-Fieldr-à Hempstead, près
New-York, et se posaient le lendemain, à 16 h.
28 min., au Rockwell Field, près San Diego
(Californie) , ayant parcouru d'une traite la
distance de 4264 kilomètres en 26 heures
51 minutes ; vitesse moyenne 158 kilomètres
à l'heure. L'appareil était un monoplan Fok-
ker, du poids en pleine charge," de 4915 kilos.
Les aviateurs emportaient 3240 litres de pé-
trole, 155 litres d'eau et autant de litres d'hui-
le. Us manquèrent un premier départ, n'ayant
guère .pu- dépasser -un-'-mètré de hauteur au
bout de <900 mètres. Au second départ, ils ne
passèrent qu'à quelques mètres au-dessus des
hangars, mais parvinrent cependant à monter
,en peu 4e, temps à environ 700 mètres.

Un drame . dans un vagon_. — Le nommé
#e_tf Bérnàechinï,Italien', âvàit-pris plajce' Itlù-
di dans le train allant d'Annecy à Annemasse
et arrivant à «sette dernière station à 20 heu-
res. DuranOe trajet, Bernaochini se mit à dis-
cuter vivement avec sa femme. Craignant que
la dispute ne tournât mal, un voyageur Voulut
intervenir ; mais mal lui en prit, car Bernac-*
chini, qui est doué d'une forcé herculéenne,
saisit le malheureux arbitre, et le jeta par la
(fenêtre sans autre forme de procès. Affolés,
les autres voyageurs s'empressèrent de tirer
la sonnette d'alarme «t le. train stoppa. Par un
heureux hasard, ie voyageur ne s'était pas fait
grand mal dans sa chute, à peine quelques ec-
chymoses.

A son arrivée à Annemasse, Bernaochini a
été arrêté non sans peine par des agents aux-
quels il opposa une vive résistance. U a été
transféré plus tard dans la prison de Saint-
Julien.

Procès peu banal. rrr_,On signale .de Washing-
ton que les avoués de la tribu des Sioux ont
intenté un procès contre lé. gouvernement des
Etats-Unis pour ..recouvrer une somme de 750
millions de dollars, représentant la valeur de
certains territoires de cette tribu qui ont été
saisis illégalement. Plus de 25,000 personnes
sont intéressées dans cette affaire. Dans les
territoires en question, qui sont situés dans le
Dakota, le Montana et le Nebraska, se trouvent
plusieurs mines d'or où des capitaux britanni-
ques considérables sont engagés.

C l̂^ONs
Le nombre des chômeurs a -diminué. — Se-

lon - un rapport du goûvèrhement - neuchâtelois
au..'département ïédéral de l'économie publi-
que, Te nombre des cHéme'irr_* 'dans-'l'e*-xâttt*)n
de Neuchâtel a fortement diminué pendant le
mois d'avrih Les caus^S de cette diminution
proviennent tout d'abord de la réouverture de
différente chantiers, puis du fait que les chô-
meurs 'cherchent individuellement à l'étran-
ger ou en Suisse, à trouver de l'occupation
dans d'autres métiers que le leur.

Le nombre des chômeurs horlogers' a aussi
diminué, oe qui signifie qu'il y a eu ilhe cer-
taine- reprise d'activité - dans les fabriques
d'horlogerie. Le canton de Neuchâtel, qui avait
dépensé encore pour ie-mois -de mars 1928 en-
viron un demi-million de francs pour le chô-
mage, soit exactement 486,000 francs, verra
cette dépense pour avril réduite au chiffre
rond de 400,000 francs.—- 

Caisse cantonale d'assurance populaire. —
Son rapport sur l'exercice 1922 nous apprend
qu'elle avait à la fin de l'année dernière
13,194 assurés dont 12,477 pour 19,028,650 fr.
de capitaux et 717 pour 370,615 fr. de rentes
annuelles.

Elle a encaissé en 1922 930,390 francs de
primes.

Les prestations qu'elle a remplies jusqu'ici
à l'égard de 7,963 assurés se sont élevées à
8,869,489 francs.

En outre, depuis 1904, elle a fait remise
gratuite de 20 primes mensuelles, formant un
total de 776,659 fr., à ceux de ses. assurés
dont les polices ont deux années d'existence.

Les capiteux constituant les réserves de la
Caisse cantonale s'élèvent à 10,889,447 îr., re-
présentés par des valeurs de premier ordre
(immeubles, hypothèques et fonds publics).

On sait que, depuis plusieurs anhëès, l'as-
surance-vieillesse est, en Suisse, le sujet des
préoccupations non seulement de tous les pou-
voirs publics, mais aussi des diverses associa-
tions économiques et politiques.

Or, dit le rapport de la Caisse cantonale, il
peut être intéressant dé savoir que les expé-
riences faites par notre institution au cours de
son existence d'un qna?$ de siècle, établissent
qu'une "pente de vieillesse .d'un franc par jour,
payable au commencement de chaque mois, ab-
sorbé" par tête": â partir*. T*âge de*~60 ans un
capital de 3,999 fr. 60 ; de 8,354 "fr. 15 dès 65
ans ; de 2,707 fr. 50 dès-70 ans. -

C'est donc l'un ou l'autre de ces capitaux
qui doit être constitué pour obtenir une rente
annuelle de 360 francs. dès . l'un des trois âges
susindiqués.

Il n'est dès lors pas surprenant que la so-
lution du problème présente, dans les temps
actuels, des difficultés considérables , car l'as-
eurarice-vieillesse n'est "réalisable, ainsi' que
l'on peut s'en rendre compte, qu'au moyen de
capitaux importants. — •• ¦•- 

GRAND CONSEIL
Séance du 8 mai

Présidence de M. C. Wuthier. président

Impôt sur les successions et les donations en-
tre vas. — La discussion reprend à l'article 23,
qui est adopté ainsi que l'article 24, après quoi,
l'on passe aux dispositions concernant les suc-
cessions en ligne collatérale. Elles ne donnent
lieu à aucune observation. U en est de même
des dispositions communes aux deux ordres de
successions.

Les dispositions relatives aux donations en-
tre vifs ordonnent au donateur d'annoncer toute
donation ou remise de dette au département
des financés. Elles sont adoptées, puis les dis-
positions finales l'ayant également été, la loi
fait retour à la commission pour examen des
amendements et rédaction définitive.

M. Q. Borel, constate que le déficit de 1922
s'élève à 5,300,000 fr., dont 2,600,000 fr. dus aux
dépenses courantes et 2,700,000 fr. aux alloca-
tions de chômage. H faudrait couvrir cette der-
nière somme par un impôt temporaire («intimes
additionnels) et non par l'impôt sur les succes-
sions en ligne directe et diminuer les dépenses
courantes par des économies réalisables au
moyen de conversions d'emprunts, de diminu-
tion des traitements et des dépenses pour l'ins-
truction publique et de la suppression du bud-
get des cultes. L'orateur ne votera pas la pré-
sente loi.

Emolument en cas de dévolution d'hérédité.
— Le projet prévoit qu'il est dû à l'Etat, à l'ou-
verture de toute succession présentant un actif
net, un émolument fixé à 1 %, qui sera réduit à
H % pour les successions dont l'actif net est in-
férieur à 50,000 fr. Ce projet est adopté sans
discussion.

Successions et donations entre vils, — Après
une suspension d'audience, le Conseil entend
le rapport final de M. C. DuPasquier, rappor-
teur de la commission, sur le projet d'impôt

Les amendements portent: l'élévation à 2000
francs de la somme de chaque part successorale
exemptée de droit et à 500' îr. le montant dès
legs et dons en nature aussi exempté; une ré-
duction de moitié est accordée aux personnes
morales (amendement Meuron) outre les socié-
tés méritant d'être encouragées; art 8: <sl l'u-
sufruit comprend plus de la moitié > (amend.
C. Guinand) ; abandon de l'art. 18 Surtaxe sur
une fortune supérieure à 50,000 fr.) ; art. 18 nou-
veau, répartition de l'impôt (amend. C. Perrin)
par 75 % à l'Etat et 25 % à la commune inté-
ressée;, art. 22 nouveau, une disposition sauve-
gardant le droit des héritiers ayant travaillé
avec leurs parents (amend. Bolle).

Le Conseil confirme ces amendements.
Avant le vote sur l'ensemble, M. Clottu, con-

seiller d'Etat, tient à préciser que la conversion
des emprunts préconisée par M. G. Borel n'allé-
gerait' le budget que de 125,000 fr. au lieu de
625,000, la plus grosse part des emprunts ayant
été à la Banque cantonale et aux communes.
Quant au budget des cultes, il ne peut être sup-
primé que si le peuple est d'accord. A moins de
faire des sacrifices auxquels le Grand Conseil
ne consentirait jamais, il serait impossible de
réaliser le programme d'économies développé
par M. G. Borel. Des sacrifices sont nécessaires:
ei le Grand " Conseil ne les veut pas, qu'il en
prenne la responsabilité'.

M. A. Guinchard insiste encore SUr le fait de
l'absolue nécessité de nouvelles ressources. A
en juger par l'opposition que rencontrent les
propositions d'économies, ce n'est ni demain ni
après-demain qu'on réalisera des économies.
En atte_tda_it, il faut réduire le déficit, par con-
séquent voter la loi qui donne les ressources
dont on a besoin. - •• - -,

M. J. Wenger souhaite le référendum pour
que le peuple vote en connaissance de cause.

"*"* Le Conseil vote à l'appel nominal sur l'en-
semble de la loi. Celle-ci est acceptée par 68
voix contre 25.

Suppression de subventions.— M. A. Guin-
chard, rapporteur de la commission financière,
annonce que celle-ci propose de ne reprendre
qu'après le vote du 3 juin le débat sur la sup-
pression des subventions, au total de 24,600 fr.,
à prélever sur le dixième de la recette de l'al-
cool. On sait que cette recette fait actuellement
défaut.

M. Renaud, président du Conseil d'Etat, de-
mandé que là discussion se produise dans la
session ordinaire du présent mois.

Le renvoi est voté sans opposition. La ques-
tion reviendra après le vote du 3 juin.

Los articles 55 et 56 de la Constitution. — La
commission législative , favorable en principe à
la fusion des fonctions de président du tribunal
et de juge de paix, propose un postulat invitant
le Conseil d'Etat à étudier la refonte de l'orga-
nisation judiciaire. Cette étude serait faite en
vue d'assurer une meilleure administration de
la justice et de réaliser les économies possibles
dans ce domaine.

Le postulat est adopté.

INTERPELLATIONS ET MOTIONS
Examens d'Etat. — M. C. Brandt interpelle

au sujet des examens d'Etat à l'Ecole normale.
Des jurys ont constaté des fraudes, des (Candi-
dats ont été éliminés; qu'en est-il ?

M. Strahm, conseiller d'Etat, répond que cinq
travaux d'arithmétique de l'Ecole normale ayant
été trouvés identiques, les auteurs de ces tra-
vaux ont été éliminés. Pour la comptabilité, il
n'y a pas eu. identité absolue des travaux signa-
lés; une enquête du département a révélé qu'à
Neuchâtel, 32 élèves ont été réunis dans la
même salle et la surveillance en a souffert ;
l'inspecteur a pris des mesures immédiates.
L'organisation de cet examen a été défectueuse.
Sur 12 élèves retenus, 7 ont été éliminés en rai-
son de leur propre insuffisance; pour les 5 au-
tres, ils ont été acceptés aux épreuves orales
pour des raisons qui se justifient. L'incident
servira à tous ceux-qui ont la charge de l'orga-
nisation et la surveillance des examens.
.. . L'interpellant se déclare satisfait.

Les autos le dimanche. — M. E. Breguet re-
grette la décision prise par le Conseil d'Etat
d'autoriser à nouveau la circulation des véhicu-
les à moteur le dimanche après midi. Le déve-
loppement pris par les automobiles est tel que
les promeneurs du dimanche ont à souffrir de
la boue ou de la poussière. Ces promeneurs
s'étaient vu accorder quelques heures de tran-
quillité le dimanche de 1 heure à 6 heures
après midi. Cette tranquillité leur a été retirée
et c'est fâcheux pour la grande masse de ceux
qui n'ont pas de véhicules à moteur. Le Conseil
d'Etat ne pourrait-il pas revenir sur sa déci-
sion? Si ce n'était pas possible, il faudrait faire
jouer l'initiative.

Mi Calame, conseiller d'Etat, déclare que les
associations sportives et hôtelières ont beaucoup
insisté pour qu'on levât l'interdiction de circu-
ler le dimanche. Tous les cantons voisins et la
France ont liberté complète à cet égard; il a
paru que notre canton ne pouvait pas rester iso-
lé, tout en prenant des précautions pour que la
vitesse fût diminuée. C'est ce qui a été fait, ei
des sanctions seront appliquées. On pourra au
besoin revenir à l'interdiction, mais pas cette
année-ci.

M. Breguet n'est pas satisfait. Il verra à as-
surer la liberté des piétons; il y a des cantons
où on continue de la respecter.

ï<a session est close. . _ ...

u

\ Cinéma du Théâtre I< i| <¦¦¦« ¦¦ «¦¦ «¦Il ¦.«¦¦.¦ -¦I III. MHII H |

' ijeudi, vendredi samedi, i
dimanche f

MAOÏSTE
1 sauvé des eaux

> La revanche de Maciste i
t z

! SENSATIONNEL f
> . v _, 

Une nourriture exquise, la meilleur marché aussi.
(Tobler-Oaoao — en paquets plombés). 100 gr. 25 c.

?aoi.ccEiaacnanDan̂

» BONZA "
à 50 c. le paquet de 20

La meilleure cigarette MARYliAND

La chasse. — L assemblée générale ordinai-
re de la Fédération suisse des chasseurs s'est
réunie sous la présidence de M. Muller-Munz
(Zurich), au Klosterhof, à Lncerne. Après
avoir expédié les affaires courantes, elle a
discuté en détail le nouveau projet de loi fé-
dérale sut la chasse et la protection des oi-
seaux et elle a' adopté à l'unanimité la réso-
lution suivante :

< Les droits souverains des cantons doivent
en tout cas être sauvegardés, notamment en ce
qui concerne le cas traité à l'article 20 (chasse
du dimanche) pour lequel entière approba-
tion est donnée au projet du Conseil fédéral.
L'article 20 bis (proposition de la majorité de
la commission du Conseil national) doit être
abandonné parce que contraire au principe de
l'autonomie des cantons. En outre, l'assemblée
exprime le vœu que la loi fédérale sur la
chasse et la protection des oiseaux soit discu-
tée et liquidée au cours de la prochaine ses-
sion des Chambres fédérales. »

Soixante-huit sections et dix-sept cantons
étaient représentés à oette assemblée.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil argovien a
approuvé le décret pour la correction de la
route du Seethal de Lenzbourg jusqu'à la fron-
tière du canton de Lucerne. Les frais sont éva-
lués à 1,172,500 francs: n a adopté le rapport
de la Banque cantonale argovienne pour 1922,

qui indique Un bénéfi<të: net de 1,800,000 fr.
dont 400,000 francs ont été versés à la caisse
d'Etat L'état participera pour une sommé de
22,625 francs à la correction du ruisseau d'Ar-
Bourg dont les frais sont évaluée à 98,500 îr.

LUCERNE. — Lundi après midi, une auto-
mobile du canton de Saint. Gall a renversé et
tué, sur la route, entre Ebikon et Luoerne,
M. Michetti, 58 ans, ardhitecte d*Ebikon qui,
circulant à bicyclette, a probablement pris le
mauvais côté de la route en voulant éviter
une autre automobile, y.

— A Emmen, faisant de. réparations à une
gru<_, l'ouvrier Joseph Fiedler, 27 ans, travail-
lant au? forges von Moos, a fait une chute et
s'est fraçsturé le crâne. Il est mort sur le coup.
Le malheureux laisse une' femme et deux en-
fants en bas fige.

TBSSIN. — Le département militaire du
canton du Tessia publie-le communiqué sui-
vant sur l'accident qui s'est produit à l'école
de irecrues d'infanterie de Bellinzone :

< Le capitaine Locher s'approcha d'une mi-
trailleuse qui présentait des signes de défec-
tuosité. Après un court examen, comme il se
trouvait devant une mitrailleuse, celle-ci partit
soudain, et l'officier fut , atteint de plusieurs
balles à la tête. >

FRIBOURG. — Vendredi, 4 mai, M, Pierre
Dumas descendait de Somm«3ntier avec un
chargement de bois pour M. Oberson, laitier à
Romont Tout à coup, en amont de Vuister-
nensy une roue du char se brisa et le véhicule
se renversa sur le malheureux. Des gens ac-
coururent pour dégager M. Dumas. Un méde-
cin constata de graves lésions internés. Le
malheureux fut conduit Sa . .son domi<_ile ; il
éprouvait de terribles |louîfrances. .M; Dumas
est décédé dimanche. Il était âgé de 40 ans.

VAUD. — A Lausanne, un grave accident
s'est produit lundi matin, à 9 h. 25, à l'avenue
des Mousquines. Un motocycliste, M- Marcel
Gaulis, âgé de 21 ans, débouchant du Chemin
du Trabadah, ne sut pas éviter une automobile
appartenant à M. Stucbi, de Rehens, qui rou-
lait dans la direction de Pully. L'infortuné mo-
tocycliete alla donner, de sa roué d'avant, dans
le pere-ctrotte de l'automobile et fut relevé ina-
nimé. Transporté immédiatement au Home ca-
tholique, où IL reçut les premiers soins, il fut
ensuite conduit à l'hôpital cantonal. Le jeune
G. a une fracture du crâne, accompagnée d'une
hémorragie dans l'oreille."Son état n'est toute-
fois pas désespéré. * . '"**."** '

GENÈVE. -~ A la suite d'une plainte dépo-
sée par M. Suatton, laitier, avenue Henri-Du-
nant 14, la sûreté a arrêté "tine nommée Louise
M., âgée de 20 ans, domestique chez M. Suat-
ton. L'infidèle employée, qui était soupçonnée,
n'hésita-pas à s'emparer de deux pièces d'ar-
gent- qui avaient, été spécialement marquées
et les cacha da*s un paquet de linge, de même
qu'une montre-bracelet en or dont elle avait
eu soin de faire disparaître les initiales. La
femme M. a en outre reconnu avoir volé une
somme de 400 francs et avoua que ses vols
remontaient à juillet 1922.

•— La collection de fourmis dé "M. Auguste
FOtpel, la plus complète sans douté qui existe
au monde et qui a été .constituée durant un
demi-siècle pour servir aux ouvrages publiés
par le savant psychiatre. d'Yvorne sur les va-
riétés Set les mœurs des fourmis, vient d'être
donnée au musée d'histoire naturelle de Ge-
nève." . •"*_**_/

SUISSE

A la Rotonde. — Une fois de plus, < La veu.
ve joyeuse > valut à ses interpréteteurs un
énorme succès. Est-oe parce qu'elle a six par-
rains qui ont uni leurs talents pour elle, parce
que parmi eux se trouvent les 2 plus spirituels
auteurs dramatiques du temps, MM. de Fiers
et Caillavet ? Certainement, la grâce et l'es-
prit dont est pétrie cette apologie de la valse,
l'allégresse sentimentale , de sa musique, tout
en fait une des plus . agréables opérettes vien-
noises... parisianisées.

Mais il n'y a pas de doute que l'accueil cha-
leureux du public, hier soir, ne soit dû pour
la bonne moitié à l'entrain de la troupe de M.
Pilet, qui était dans les meilleures disposi-
tions. Veuve très joyeuse, Mlle Laeti Stany fut
abondamment fleurie ; Mlle Norellas tint à ra-
vir son rôle de femme honnête jusqu'à la li-
mite de la fidélité.

MM. Mazzo (prince Danilo) et Tayardat
(Camille de Contençon), furent également ap-
plaudis, tant leurs voix sympathiques et leur
jeu vivant conduisaient bien l'action. M. Badès
nous a paru mieux inspiré que jamais dans
ses fantaisies si comiques. Quant à M. Dornel,
il représenta un type authentique et combien
savoureux de l'ambassadeur de cette cocasse
Marsovie.

Tous les artistes furent finalement accla-
més et les couplets célèbres bissés; comme d'ha-
bitude, l'orchestre s'acquitta de sa tâche en
toute satisfaction.

Notons, avec satisfaction encore , que les en-
tr'actes ont été quelque peu raccourcis, et qu'il
fait moins chaud dans la salle. R.-O. F.
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NEUCHATEL

Salnt-Blalso . — La commune de Saint-Biaise vtwjt
d'émettre un emprunt i M %  de 230,000 fr. à 1. ans
que la Banque cantonale neuchâteloise a pris ferme
et a plaise au pair. Oet emprunt a été entièrement
couvert.

Bourse de Neuchâtel , du S mai 1923
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. -. — EtatdeNeucôo/o.lOI 50 o
Sôo. d«3Banque s. 65..50 J /I » » 4°/o . 93 50 rf
Crédit suisse . . 687.50r>i » » 8'/,. 87.— o
Dubied 3y0.— Com.d.Neuc.5»/,, 100. —Crédit toncier . . 515. — o » , 40/. <_ 4 >i_, 0La Neuchâteloise. 480. — 0 , , «M/,. _ 3 *_
Câb. él CortalU. 1140.- Ch.-d,Fonds5'V -.-
Etabierfe: -.- » go. _3.50 o
Papet. Serrières. -.- . , */«• ~-~ ,
Tram. Neuc. ord. -.— L°cle • • • f.U* 9 _ -™ d

» • priv. — .— * • ' • • £,(<*>• g!.— d
Neuch.-Chaum. . 5. — 0 * . • . o /a. 7o.— d
Immeub.Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 4°/0. 94.—

» Sandoz-Trav . —. - Pap.Serriér. 6«/0. — .—
» Salle d. Gonl. —.— Tram. Neuc. 4%. 88.— d
» Salle d.Conc. .50.- 6 S. e.P.Girod 6%. —.—

Soc. ôl. P. Girod . — . - Pât. b. Doux 4*/ 4 . — 
Pâte .bois . Doux ,. —.,— Bras. Cardinal . — .—

Taux d'escompte: Banque nationale Z %
-.—¦— ¦ . . — - 1 , —mm*mm*» .. . ¦ ¦ .1 — . , _,

Bourse de Genève, du 8 mai i9?0
Les chiffres senls indiquent les prix faits.

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

Action» _- */_ Ch. lèd.A. K .  846.50
Banq.NaUSulsse -.- 3% DiAérè. . .  395.50 u
Soc. de banq. s. 653 .0 /̂o «enev.-lote. 99.25
' 'omp. d'E-com. 449 50 *% genev. 1899. -.-
Crédit suisse . . 675.- d /̂«. È-rib. 1903 380.-
Union fin. genev. 380.— danois 1913 4% 38..—
tnd. genev d. gaa —.— J apo" taUl»s.4V. 101.20
Gaz Marseille. . — .'— Serbe 4 %. . . — .—
Fco-Suisse élect . 125 50 V.Qené. 1919,5% 512. —
Mines Bor prior. 482.50 **/* Lausanne . -,-

» » on.i_.anc. 5S5.— m Chem.r co-Suisae 393.-
Gatsa, parts . . 590 - Jura-Simp.SVa0/. 388 —
Chocol P.-(VK. 113 ,50 Lombar.anc3»/ 0 J5.25
Nestlé 178.- P"58 -,?'1^̂ ; 

9,J6,~
Caoutch. S. fin. . 57.- Cr. t yaud. 5«/0 —.<-

-•i-.,-. . .. -.. - . S,.Ûn..l' r.-Sui.4% 400.—Obligation» Argentines céd. 91.-
3 «/„ Fédéral 1903 404.— _Sq.nyp.Suèd.4o/0 437.—
3 '/, » 1910 408.—ni C.lonCisgyp. 1902 225.--
4°/ 0 » 1912-14 466. -m * » 1911 —.—
5»/ 0 » IX . -.- » Stok. 4 % 435.—
5 Vj • 1922 —.— Fco-S. éleo. 4 % 800.- .
6% Electrificaiion . 545. — TotisOh.hong.4y. —.—
4*/, Electrificaiion . 503.— Hollvia Ky . . 229, . —

Les changes latins baissent légèrement, les antre»
se maintiennent ou haussent faiblement En bourse,
les Fédéraux se raffermissent, le Japon lre âote
102 K. Bons argentins 475. Snr 33 actions, 14 on bais-
se, 9 en hausse. Hausse: Lima, Colxunbus. Baisse
Bor. Trifail. Africain.

Partie financière et commerciale
¦" ' , ' >  " BB ¦ ' ' ¦' ¦ ¦ ' —• —Ma ¦ 
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Cultes du Jour de l'Ascension

EGLISE NATIONALE •
9 h. 45. Temple dn Bas. Bàtificàtion des jeun».

. gens. M. A. LBQUIN.
Paroisse de Serrières

9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANC.
Deutsche Telormlrte Gemeindë "***"**""

Hlmmelfahrt ----¦» s- —•¦ ,. ~
9 Uhr. Schlosskirche : Predigt. Pfr. BERNOULLI

EGLISE INDEPENDANTE
10 h. 80. Chiite. Collégiale. M. PHBBEGATJX

Chapelle de l'Ermitage .
10 h. Culte. M. JTJNOD.
Deutsche Methodistedkirche (Beaux-Arts 11)

Anffahrt
Morgens 9J. TThr. Predigt. A. LIENHABD. /

PHARMACIE OUVERTE
le Jour de l'Ascension

A. DONNER. Grand'Bne

Médecin de service d'office le jour de l'Ascension :
Demander l'adresse au poste de police communale.

"Naissances
30. Yvette-Henriette, k AU Grand.ean, mécanMen,

et à Marie-Louise Rieser.
3 mai. Yvette-Claudine, à Edmond-René Porret,

horloger, à Madretsch, et à Charlotte-Clémentine
Vuille.

Ruth-Louise, k Ernest Messerli, agriculteur, k
Boudevilliers, et à Louise-Adèle Evard.

Claude-André, à Paul-Charles-Auguste Frieden,
administrateur communal, à St-Blaise, et à Dora-
Hélène Berthoud.

4. Jean-Pierre, à Charles-Louis Berger, magasi-
nier, et à Bertha-Marie Knnz.

Luole-Germaine, k Frite-Eml1. Btirki, sellier, et a
Franziska-Katharina Hochstrasser.

- Eisa-Maria-Simone, k Aloïs-Louis Glanzmann,
électro-technicien au téléphone,' et à Gertrud Haas.

Hermann-Jean, à Hermann Amez-Dro_, chauf-
feur, et à Marie-Elise Burri-

6. Odette-Germaine, à Max-Albert Hàfen, hôtelier,
et à Hedwig-Frida Burkhardt née Appert.

Etat civil de Neuchâtel
— - ———

AVIS TARDIFS
W RENÉE W&RNERY
suspend ses consultations et ses visites

jusqu'à nouvel avis.

ûii II II!i
MARDI 8, MERCREDI 9 MAI

2 représentations cinégraphi _ues, sous les
auspices de la Ligue suisse pour la lutte

contre la tnbercnlose.

La Tuberculose
grand film tiré k la Faculté de Vienne, et
â LcyÉln, lès 2 séances avec conférence du
docteur spécialiste M. Carie de MARVAL,
docteur du Dispensaire anti-tuberculeux.

Rotonde — tfeuchfttel *
Ge soir, mercredi 9 mai , à 8 h. 15

MAM'ZELLE NITOUCHE
Location chez Fœtiseh
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CORRESPONDANCES
' v ' (Le journal réserve ton opinion
ê Ngard tes lettrée par aissant tant cette rubrique)

Les concerts publics
.¦;''•:,; y. Neuchâtel, le 8 mai 1923.

• Monsieur le rédacteur,
Les concerts publics du Jardin anglais vont, je le

suppose, bientôt recommencer. Est-il permis à un
habitué de ces concerts de demander à leur comité
d'organisation d'examiner s'il ne serait pas possi-
ble d'avancer d'une demi-heure les concerts du soir
(à 20 h. au lieu de 20 h. YA). La population les aime
et y tient; c'est pour elle une occasion d'applaudir
nos sociétés locales qui ont travaillé en vue d'une
bonne exécution de leurs programmes. «Dn y vient
en famille passer une agréable soirée, mais fran-
chement, pour des enfants, 22 h., c'est bien tard. De
plus, an mois d'août, il fait déjà frais et il n'est pas
ij are, à ce moment, de voir une bonne partie des
promeneurs et auditeurs reprendre le chemin de la
maison avant la fin du concert, ce qui est dommage.

Dans l'espoir que cette requête sera entendue et
eh vous remerciant de votre obligeance, je vous
présente, Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma
considération. Un habitué.

i ". . -  ' ¦• Neuchâtel, le 7 mai 1923.
Monsieur le rédacteur,

Je travaille tous les jours jusqu'à 7 heures, le di-
manche, je voudrais bien voyager en automobile,
mais n'en possédant point, j e me contente de ma
bicyclette. Seulement, les automobilistes et moi ne
sommes pas toujours d'accord. Hier matin, par
esoemple, je me rendais à St-Blaise, j e tenais ma
droite, comme on dit, et ne m'inquiétais pas d'enten-
dre corner derrière moi. Me tenant à 30 cm. de la
ligne du tram, je ne me doutais nullement que pa-
reil vacarme avertisseur était en mon honneur. Ce
n'est qu'au moment où l'auto me devança, « à ma
droite », donc sur la ligne du tram et le trottoir,
que j 'appris... que j'étais en faute! (?) Je ne vous
répète pas l'apostrophe que je reçus en passant, je
me tiens seulement au fait et vous demande de bien
vouloir m'indiquer si les règlements ont changé.
Doit-on, comme j e l'ai cru et fait jusqu'à présent,
croiser à droite et devancer à gauche, ou bien dois-
j e croiser la route et aller à gauche afin que MM.
les automobilistes me devancent à droite?

C'est la seconde fois que le même fait m'arrive en
peu de temps, et je vous serais bien reconnaissante,
Ij lonsieur le rédacteur, de me renseigner très exac-
tement. . .

Une abonnée très soucieuse d'obsèrvôr lés
règlements, autant pour la sécurité dos
... autres que ponr la sienne.

(Réd. — Pour autant que nous le sachions, la si-
Srnataire (î) de ces lignes a strictement observé les
usages en matière de circulation.)

POLITIQUE

L'attitude
|*y britannique et américaine

d evant l'offre allemande
. LONDRES, 8 (Havas). — Le texte de la ré-

ponse du gouvernement britannique — dont la
teneur a été décidée hier par le cabinet — aux
propositions allemandes, n'a pas été rédigé dé-
finitivement. Il est d'ailleurs possible que la ré-
daction en soit de nouveau examinée par lés
ministres. La réponse britannique, en tout cas,
sera remise dans un délai très court au gouver-
nement du Reich. Elle se .contente de repous-
ser complètement les propositions allemandes,
qu'elle qualifie en termes très énergiques et
très sévères, et conseille au Reich de refaire des
propositions adéquates.

LONDRES, 8 (Havas). — Selon le < Star >,
bien que le gouvernement ait regretté l'occupa-
tion de la Ruhr, il n'admet pas que le gouver-
nement allemand insiste sur le retrait des trou-
pes: françaises avant l'ouverture de négociations
directes. Le gouvernement britannique espère
que d'ici trois semaines, les Allemands se déci-
deront à faire une autre offre.
'. LONDRES, 8 (Havas). — On mande de Was-

hington au < Times >, en date du 7 mai, qu'au-
cun commentaire officiel ne sera fait au sujet
de la réponse franco-belge à l'offre allemande
4e réparations.

D'après le correspondant du < Times >, le
point de vue américain, suivant lequel les ré-
parations et les dettes alliées doivent être exa-
minées séparément, reste inchangé.

Au Reichstag
Une motion socialiste

EIÎRLIN, 8 (Wolff). — Lo < Vorwaerts > ap-
prend que le groupe socialiste du Reichstag
déposera la motion suivante concernant le
budget des finances :

Le gouvernement est prié de soumettre au
ÎReichstag jusqu'au 15 juin 1923, un projet de
loi prévoyant que les dépenses occasionnées
à l'Allemagne par l'intervention des Framçais
et des Belges dans la Ruhr seront couvertes
par une imposition des gros revenus et de la
fortune. Les revenus provenant en majeure
partie du travail ou de vaïeurs à intérêt fixe,
hypothèques, etc., ne seraient pas frappés par
cet impôt.

Le procès des directeurs Krupp
Les peines requises

WERDEN, 8 (Wolff) . — Mardi matin, peu
avant 10 heures, le procureur général deman-
de que M. Krupp et ses directeurs soient re-
connus coupables de complot contre la sûreté
des troupes d'occupation. Ii requiert contre M.
:*Krupp von Bohlen une peine de quinze ans
de jjrison et 50 millions de marks d'amende,
contre les directeurs Bruhm, Hartwig, Oedter-
leck, Bauer, Schaefer, Kuntz et Schraepler 10
[ans. de prison et 10 millions de marks d'amen-
4e «et contre le directeur Gross, qui ne s'est pas
présent^ 2 ans de prison.

Le procureur général laisse au conseil de
guerre le soin d'estimer la peine à infliger à
Muller.

La condamnation
WERDEN, 8 (Havas). — Après deux heures

de délibérations, le conseil de guerre de Wer-
den a prononcé les condamnations suivantes :

Krupp von BoMen, quinze ans de prison et
cent millions de marks d'amende..

Bruhm dix an* de prison et cent millions de
marks d'amende.

Oedterleck, quinze «ris de prison et oent mil-
lions de marks d'amende.

Hartwig, quinze ans de prison et cent mil-
lions de marks d'amende.

Bauer (en fuite), vingt ans de prison et cent
millions de marks d'amende.

Sohaeîer (en fuite) , vingt ans de prison et
cent millions de marks d'amende.

Kuntz (en fuite), vingt ans de prison et cent
millions de marks d'amende.

Schraepler, vingt ans de prison et cent mil-
lions de marks d'amende.

Gross, chef des apprentis, dix ans de prison
et cinquante millions de marks d'amende.

Muller, membre du conseil des ouvriers de
l'exploitation, a été condamné à six mois de
prison.

Les trois voleurs de motocyclettes ont été
condamnés de deux à six mois de prison.

France et Tchécoslovaquie
PRAGUE, 8. — Le j ournal < Narodni Poli-

tika > écrit que le maréchal Foch- a apporté
au président Mazarik l'invitation officielle à
aller faire une visite en France.

{Société des Mations
GENÈVE, "8". — Le président en "exercice "du

Conseil de la Société des nations M. Edouard
Wood, représentant- de la Grande-Bretagne au
conseil, vient, conformément au règlement in-
térieur, de convoquer, pour le lundi 3 septem-
bre, à Genève, l'assemblée de la Société des
nations. L'assemblée examinera les mesure-
prises pour exécuter les décisions de la précé-
dente assemblée, notamment en oe qui con-
cerne la réduction des armements, l'esclavage
et ,1a proposition canadienne d'amendement à
l'article 10, par lequel les membres de la S. «__
N. s'engagent à respecter et à maintenir contre
toute agression extérieure l'intégrité territo-
riale de tous les membres de la société. Toutes
les commissions de la S. d. N. soumettront à
l'assemblée un rapport sur leurs travaux. L'as-
semblée aura, d'autre part, à procéder à l'élec-
tion de six membres non permanents du con-
seil et à fixer la date de leur mandat et les
conditions de leur rééligibilité.

(De notre correspondant)

Au Conseil fédéral
Bien qu'en réalité la séance de mardi ne pré-

sentât pas un intérêt très spécial, elle revêtait
quelque solennité du fait que le président de
la Confédération conduisait les débats en cra-
vate blanche, un veston ne dissimulant qu'à
moitié son étincelant plastron. Car à midi avait
lieu une réception diplomatique dont nous par-
lerons tout à l'heure.

Les décisions se suivent sans se ressembler.
M. Luis Sinn, consul suisse au Chili, en ré-

sidence à Valparaiso, étant décédé récemment,
le Conseil fédéral le remplace par M. Albert
Kupfer, qu'il nomme consul général honorai-
re. Comme M. Kupfer. habite Santiago, c'est
dans cette capitale que l'on transportera les
armoiries fédérales, autrement dit le consu-
lat tout entier.

Gambadant d'un sujet à un autre avec une
prestesse qu'on n'eût point attendue d'un aussi
grave corps constitué le Conseil fédéral a dé-
cidé que la Suisse donnerait son adhésion à la
convention internationale pour la terminologie
des denrées alimentaires, mais qu'elle ne se
mêlerait point du laboratoire international que
l'on veut construire pour mettre en formules et
en éprouvettes les choses qui se mangent.

Des dictionnaires de cuisine, le Conseil,
d'un bond prodigieux, est allé sauter jusque
dans les zones genevoises. M Motta a raconté
avec sa verve si sympathique les entretiens
qu'il avait eus la veille avec le ministre Du-
nant et l'archiviste Martin , le roi des zones,
comme on l'appelle au Palais depuis le dé-
part de M. Bonna, qui fut le premier honoré
de oe titre.

On a décidé, dit-on, qu'on ne déciderait rien
pour l'instant — pas même si la conférence
aurait lieu à Berne ou à Paris.

Le dernier saut périlleux du Conseil l'a fait
retomber dans une affaire compliquée : un < ar-
rêté sur l'exécution de certaines dispositions
des statuts de la caisse d'assurance des fonction-
naires, employés et ouvriers fédéraux ». H s'a-
git de tenir compte des années de service ac-
complies en dehors de l'administration fédérale
et de diverses autres circonstances qui sont de
nature à modifier la position des assurés à la
caisse. Ce sont là détails non sans intérêt, cer-
tes, mais qui ne sauraient guère intéresser les
gens qui n'ont pas le privilège d'être fonction-
naires.

Sur quoi le président de la Confédération a
revêtu son frac, des huissiers essuie plume ont
fait la haie le long du grand escalier couvert
du tap 's des grands jours oue le nouveau mi-
nistre que l'Uruguay nous envoie pour rempla-
cer le chargé d'affaires, gravit d'un pas allè-
gre — en frac — escorté de notre grand maî-
tre du protocole.

Echange de propos aimables.
Espoir de voir s'animer jusqu'à la prospé-

rité les relations helvetico-uruguayennes.
R. E.

Chronique fédérale

NOUVEL! ES DiVEFSSES
Grave accident près de Nyon. — Un automo-

biliste genevois, M. Hermann Grosch, a été
victime, mardi matin, d'un très grave accident,
près de Nyon. Il se rendait à Neuchâtel lors-
qu'un pneu éclata subitement.

Le conducteur ne fut plus maître de sa di-
rection et la voiture entra dans un champ bor-
dant la route où elle se retourna. M. Hermann
Grosch resta inanimé sous la voiture et c'est
dans cette critique situation que le découvri-
rent des automobilistes. Le blessé fut placé
dans une voiture et transporté à l'infirmerie
de Nyon.

D'après un premier examen médical, M.
Hermann Grosch porte de graves contusions à
la tête, au thorax, aux jambes et aux bras. Il a
subi en outre une forte commotion.

Le banditisme en Chine. — Les bandits qui
ont attaqué un train dans le Chantoung ont
emmené leurs prisonniers en les poussant à
coups de crosses. Ils ont été attaqués dans leur
repaire par les troupes chinoises. Les bandits
ont menacé de fusilier tous les prisonniers si
les troupes ne cessaient pas le feu. Us ont en-
voyé quelques prisonniers parlementer avec
les troupas ; plusieurs d'entre eux ont profité
de cette occasion pour s'échapper. Une dizaine
d'autres prisonniers sont arrivés à Tien-Tsin
ce matin vers 8 heures.

Les bandits n'auraient plus maintenant que
dix-huit x>r__onni«r» étrangers en leur pouvoir.

Stupide vengeance. — L'ouvrier forgeron
Adolphe Maeder, de Schleitheim, âgé de 27 ans,
a été arrêté sous l'inculpation d'avoir mis le
feu, il y a quelques jours, à la cabane < Jura-
blick > sur lTJetliberg, et causé ainsi un dégât
de plus de 40,000 fr. Maeder a avoué avoir al-
lumé cet incendie pour se venger de ce que les
membres du club l'avaient querellé

Les économies

Eminemment édifiante, la session du Grand
Conseil qui a pris fin mardi.

Un député a indiqué un programme d'éco-
nomie parfaitement réalisable, si le Grand
Conseil y donnait la main. Et le directeur des
finances lui a démontre que le Grand Conseil
n'y donnerait pas la main. Le plus navrant,
c'est que le directeur des finances avait raison.

H avait raison parce que sous la pression de
l'opinion publique — qui sent et qui sait qu'on
pourrait faire des économies — des députés
opinent, très vaguement, qu'il faudrait écono-
miser. Pourtant, dès que l'un d'eux, prenant
son rôle au sérieux, précise les économies à
faire, il voit surgir des oppositions à dégoûter
quiconque y va franc jeu de jouer ce rôle in-
grat. Il n'en est pas moins vrai que ceux qui
jouent ce rôle ingrat seront les seuls à sauver
la république de la banqueroute.

La banqueroute... Elle nous pend au nez, si
nous ne nous avisons qu'il faut, pour l'éviter,
faire les sacrifices nécessaires.

Il est entendu que la lutte contre l'alcoolis-
me est des plus profitables au pays. Mais si le
canton ne peut plus y suffire, croit-on bon de
ne plus la poursuivre ? Voilà une occasion
tout indiquée pour.Fintervention de l'initiative
privée, dont on paraît être féru dans notre can-
ton. Si, réellement, cette initiative est vivante,
quelle meilleure occasion trouvera-t-elle de se
manifester ? Soyons justes, au Grand Conseil,
ceux qui ne l'ont pas invoquée, ce sont les so-
cialistes, dont le rôle est de compter sur l'Etat
pour l'endetter le plus possible et crier ensuite
à l'égoïsme des classes possédantes.

En attendant, si les classes possédantes ne
disposaient pas libéralement pour le bien pu-
blic des deniers qu'elles mettent de côté en se
refusant des dépenses jugées superflues par
elles, il faudrait bien que l'Etat y pourvût.

Pense-t-on assez à ce côté de la question ?
Pense-t-on aussi au fait que les classes possé-
dantes ont été sensiblement dépossédées de
leur avoir par la guerre et ses conséquences,
et que ceux qui ont pris leur place n'ont pas
encore appris à donner ?

Nous voilà loin du point de départ. Nous y
revenons en engageant les députés à être
moins soucieux de leur élection que du bien
du pays. Il n'est pas démontré qu'en prenant
soin de celui-ci, ils ne se concilient du même
coup le suffrage de leurs électeurs, qui ont le
souci de leur poche, tout de même.

F.-L. S.

DERNIERES OÊPECHES
Service spécial de la t Fenille d'Avis de Nenchâtel »

M. Baidwin est mécontent
qu'on ne lui ait pas demandé

son avis
LONDRES, 9. — A la Chambre des commu-

nes, M. Baidwin a dit au sujet de la Ruhr :
La note allemande, qui a déjà paru dans la

presse, à été remise par l'ambassadeur d'Alle-
magne au secrétaire des affaires étrangères
dans l'après-midi du 2 mai. C'était une note
adressée non seulement aux gouvernement*
français et belge, mais aussi aux principales
puissances alliées. 7 ."

Dans ces circonstances, le point de vue bri-
tannique était que la- meilleure et la plus na-
turelle méthode de procéder aurait été de faire
une réponse concertée avec les gouvernements
français, italien et belge ; d'autant plus que la
note allemande est la réponse à l'invitation
faite publiquement et. officiellement par le mi-
nistre britannique des affaires étrangères et
que le programme, qUi portait principalement
sur les réparations, est un programme dans le-
quel les puissances alliées, et non seulement
la France et la Belgique, sont directement in-
téressées. ... ILord Curzon

n'est pas satisfait non pins
LONDRES, 9 (Havas). — A la Chambre des

lords, répondant à une question de lord Grey,
lord Curzon a fait une déclaration analogue à
celle que M. Baidwin a faite à la Chambre des
commvmes.

L'attentat du Chantoung
Les représentations des puissances

PÉKIN, 9 (Havas). T- Les légations anglaise,
américaine et italienne ont fait des représenta-
tions auprès du ministre chinois des affaires
étrangères au sujet de l'acte de banditisme de
Lin-Tsing. Elles ont déclaré que le gouverne-
ment chinois en serait rendu responsable. ,

... elles font leur effet
WASHINGTON, 9 (Havas). — Le ministre

américain à Tien-Tsin annonce que le gouver-
nement chinois a accepté de payer la rançon de-
mandée par les bandits en échange de la re-
mise en liberté des voyageurs enlevés lors de
l'acte de banditisme du Chantoung.

La peste en Egypte
LE CAIRE, 9 (Havas). — On a constaté hier

42 cas de peste.
George V serj^reçu par le pape
RO ME, 9. — Les souverains anglais visite-

ront le pape aujourd'hui. George V et Pie XI
auront un court entretien. - '*

Un îeu de cheminée s'est déclaré, hier après
midi, dans l'immeuble portant le No 106 de la
rue de la Côte. Un ramoneur et un agent de
police se sont rendus sur place pour faire le
'Nécessaire en pareille circonstance.

Pour les aveugles. — On nous informe que
.la vente en faveur du Foyer de Chailly près
de Lausanne, institut pour les aveugles fai-
bles d'esprit, a eu un succès inespéré puis-
qu'elle a produit la belle somme de vingt
mille francs.

*La tuberculose au cinéma. — Le Cinéma
du .tihéâtre a passé hier soir un film scienti-
fique sur la tuberculose, commenté par le doc-
teur de Marval, du Dispensaire antitubercu-
leux de notre ville.

Le film en question est des plus intéressants
et d'autant plus instructif qu'il est expliqué
par un spécialiste.

Le film sur la tuberculose est donné une
dernière fois ce soir au théâtre.

Distinction. — On nous écrit :
Les amis qu'il a laissés à Neuchâtel, où il fut

Interné de 1917 à 1918, seront heureux d'ap-
prendre que M. Maurice Le Grin, lieutenant de
l'armée française, vient de recevoir la CTOîX
de la Légion d'honneur, dans une cérémonie
qui s'est déroulée à Nogent-le-Rotrou.

Cours du. 9 mai 1923, k 8 h. y3, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chequt Demande Offre
Cours Paria . . . 36. .0 36.95

sans enaagement. Loudres. . 25 63 2_ .6£>
Vu les f luctuations Milan. . . 26.85 26 95

se renseigner Kruxe'le!' • 8'-7? 3'-95
téléohone 10 Ne w-York . 5 5o 5 56teiepnone w BerHn _ 

_ 
01g 

_
ftgg

Vienne noav. — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 217. — 217.50

de billets de Madrid . . 84.25 84.75
banque étrangers Stockholm . 147.25 148.25

Copenhague 103— 104.—
Christiania. 93.50 94 50Toutes opérations p Tague . . 16.30 16.60

de banque Bucarest . —.— —.—
aux Varsovie . — .01 —.03
meilleures conditions

La < Société des Employés de Tramways > a
le pénible devoir d'annoncer le décès de leur
cher collègue,

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

sevelissement qui aura lieu le mercredi 9 mai
1923, à 13 heures.

Départ à 12 h. 45 du Petit Cortaillod.

Madame Emma Sterchi-Hoffmann; Madame
et Monsieur Edmond Billaud et leurs enfants;
Madame et Monsieur Max Grossenbacher et
leur fils; Monsieur et Madame Maurice Sterchi
et leur fille, à Lonwy; Mademoiselle Madeleine
Sterchi; Monsieur Marcel Sterchi, à Neuchâtel ;
Madame veuve Evard-Robert et famille, à La
Chaux-de-Fonds et Pforzheim ; Madame et Mon-
sieur Gottlieb Weber et famille; Madame
Adrienne Jeanneret et famille, à Onaga (Kan-
sas) ;" les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Gérald Jeanneret, à Genève et Berne;
Madame et Mademoiselle O, Sterchi, à La
Chaux-de-Fonds; Madame veuve Hoffmann, à
Neuchâtel; Monsieur et Madame Ernest Hoff-
mann, à Boudry; Madame et Monsieur Constant
Chabloz, à Auvernier; les familles Petitpierre,
à La Chaux-de-Fonds; Comtesse, à St-Prex;
Schneider, à Couvet; ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Georges STERCHI
Sergent de Gendarmerie

leur très cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 63me année,
après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 8 mai 1923.
Père, mon dtSsir est .ne là où je suis,

ceux qne Tn m'as donnés y soient aussi
aveo moi. Saint Jean XVJLL, 24.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, le
10 mai 1923, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Rue du Musée 4. ,,
On ne touchera pas.

Je serai aveo toi... Je ne te laisserai
point, je ne t'abandonnerai point. For-
tifie-toi et prends courage. Jovl, 5.

J'élève les yeux vers les montagnes
d'où me Tiendra le secours.

Ps. CXXt, 1.
Madame et Monsieur le Docteur Schaetti, avo-

cat, et leurs enfants: Maud, Norbert, André et
Rolf , à Zurich;

Mademoiselle Thécla Burger;
Mademoiselle Hélène Burger;
Madame et Monsieur Charles Hahn-Burger et

leur fils André, au Landeron;
Les familles Steiner, à Laufon, Behrens, à

Lausanne, Muller-Grunau, à Bienne, Moser et
Muller, à Berne, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur le Dr Jnles BURGER
leur très cher père, beau-père, grand-père et
parent, enlevé à leur tendre affection après une
longue et douloureuse maladie, dans sa 64n_e
année.

Landeron (Bellevue), le. 7 mai 1923.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 10 mai, à

1 heure et demie. Culte à 1 heure et quart.

Le président de L'Harmonie a l'honneur d'in-
former les membres de la Société du décès
de
Monsieur Georges STERCHI
père de Monsieur Marcel Sterchi, membre ac-
tif , et les prie d'assister à l'enterrement qui
aura lieu le jeudi 10 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Musée 4.

Monsieur et Madame Jacob Hauert et leurs
enfants, à Essertes; Monsieur et Madame Char-
les Berger-Hauert et leur fille, à Peseux; Ma-
dame et Monsieur Fritz Wâcbter-Hauert et leurs
enfants, à Perles; Madame et Monsieur Christ
Josi-Hauert et leurs filles, aux Convers-gare;
Monsieur Louis Imhof et ses filles, à Chexbres;
Monsieur Fritz Hauert, à Cornaux; Madame et
Monsieur Charles Burri-Hauert, à Lànzenhâu-
sern; Monsieur et Madame Emile Hauert, à Cor-
naux; Madame et Monsieur Paul Matthey-
Hauert et leurs enfants, à Cornaux; Madame et
Monsieur Fritz Gugger-Hauert et leurs enfants,
à Zurich, ainsi que les familles Wyssbrodt,
Veuve, Kôhli, Hauert et alliées ont la douleur
de faire part de la mort de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, tante et pa-
rente,
Madame veuve Marie HAUERT-WYSSBRODT
survenue le 8 mai, après une courte et pénible
maladie, dans sa 65me année.

Cornaux, le 8 mai 1923.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
Du triste mal, elle ne souffrira plus,

Et désormais sa destinée
Est de régner aveo Jésus.
Bile est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10 et, à
13 heures. " . , ..

Domicile mortuaire : Cornaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faite part
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Messieurs les membres honoraires, passifs et
actifs de la Musique militaire de Neuchâtel
sont informés du décès de leur fidèle et dé-
voué soutien depuis plusieurs années,
Monsieur Georges STERCHI

membre honoraire
et priés , d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu jeudi 10 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Musée 4.
Le Comité.

La Fanfare Italienne a lé pénible devoir
d'annoncer à ses membres honoraires, passifs
et actifs le décès de

Monsieur Georges STERCHI
membre honoraire

et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu jeudi 10 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Musée 4.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Société Fri-
bourgeoise de secours mutuels de Neuchâtel
sont informés du décès de leur cher collègue et
ami,
Monsieur Georges STERCHI
leur très dévoué caissier, membre du Comité
depuis trente-neuf ans, et priés d'assister, par
devoir, à son ensevelissement qui aura lieu
le jeudi 10 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Musée 4.
Le Comité.

La Société neuchâteloise des Employés et
Fonctionnaires cantonaux de police a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de leur cher
collègue

Georges STERCHI
Sergent de gendarmerie

Les membres sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu à Neuchâtel . le
10 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Musée 4
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Prov. XX, 20.
Monsieur Edmond Wuthier et^s filles, Mes-

demoiselles Marguerite et Jea___ e, à Neuchâ-
tel; Monsieur et Madame B. Sturzen.gger,
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 profonds
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

surv«anu le 7 mai, après une longue et pénible
maladie, duns sa 44me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu 1«
mercredi 9 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 26.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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J'estime que les souffrances du temps
présent ne sauraient être comparées à

. . la gloire à venir qui sera révélée pour
nous. Rom. VUE, 18.

Madame et Monsieur Paul Guy-Aufranc et
leurs enfants, à Cormondrèche (Neuchâtel) ; Ma-
dame et Monsieur Oscar Meyer-Aufrane, à Nice;
Monsieur et Madame Aufrane et leurs fils, à
Londres, ainsi que les familles Flury, Brogli et
Hofmann, font part du décès de leur chère
et vénérée maman, grand'maman, sœur et tante,

Madame Anna AUFRANC
née HOFMANN

enlevée à leur affection après une longue et pé-
nible maladie supportée avec résignation, le
8 mai, à l'âge de 67 ans.

L'ensevelissement sans suite aura lieu jeudi
dans la plus stricte intimité.

Cormondrèche, le 8 mai 1923.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marcelin Grisel-Vautravers, à Cor-
mondrèche ; Monsieur et Madame Marcel Gri-
sel-Chanal, 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 de
Monsieur Marcelin GRISEL

ancien fabricant ^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 j
S, car mes yeux ont vu Ton salut

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

à 14 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
rnammm. *u_1mKwmMn/vll̂ ^

Madame Jenny Rôsch-Monnin, au Vauseyon;
Madame veuve Adèle Bolens, ses enfants et
petits-enfants; Monsieur Gustave Favre, ses
enîants et petits-enfants; Monsieur Ami Favre;
Madame et Monsieur Jules Favre, leurs enîants
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 Rësch,
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
alliées, 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 FAVRE

que Dieu a rappelée à Lui subitement, danâ
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.

SagJ- I A FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne paraissant pas JEUDI
10 mai, jour de l'A$CE\SIO*\, et
nos bureaux étant fermés ce jour-
là, les personnes qni auraient des
annonces à faire paraître dans le
numéro de vendredi 11 mai, sont
priées de les faire parvenir jusqu'à
mercredi à il heures. (Les grandes an-
nonces doivent être remises jusqu 'à 9 heures
du malin. )
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