
ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mots / mets

"ranco domicile i5.— y.So "i.yS i.3o
ïtranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—

On «'abonne à toute époque.
Wronnements- Poste, 20 centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-JVeuf, TV" t

ANNONCES, *̂ *fc -««n».
. ou »o» espace.

Du Canton, 10 c. Prix minlm. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 e. ; tardifs 5o c.

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

f icelâmes, 5p c. minimum s So. Suisse et
étranger, le samedi. 60 c; minimum 3 fr.

Demander la tarif complet.

_ _VIS OFFICIELS
TZtf j ïZ1 COMMUNE

mÊ NEUCHATEL

Forêt de Chaumont
A vendre chez le garde-fores-

tier du Plan par paquet* de 25
pièces et an prix de 7 fr. 50 le
paquet :
1. lot de -belles ~ •¦ '¦• - .¦¦-. '—

verges à haricots
S'adresser an garde-forestier

N dn Plafl.
Neuohâtel, le 15 mai 1923.

Intendant des forêt»
et Domaines.

l_K _ fe ___ l  "VILLE

P̂ 
MU CMTEl

Quai Léopold Robert
En raison du Championnat

suisse d'épée. le quai fyéopold
Robert sera clôturé dimanche
après midi et lundi matin 20 et
21 do.tn.ant.', de la rue J.-J. Lal-
lemand i la rue Pourtalès.

Nenchâtel, le 18 mai 1923.
Direction de oolice.

[*£$nZ| VILLE
- __ lll_l_ DE
^̂ 1IVEUCMTEL
Permis de construction

Demande de Mme M. Nardin
de construire une maison d'ha-
bitation" k la rue Matile.

Les .plans sont déposés au bu-
rea u du Service dés Bâtiments,
Hôtel Miinicipal, jusqu 'au 2
j uin 1923.. ",.:

Police des constructions.

IÔ1 VILLE

P̂ JEUCBATEL
Permis de constrnetion

Demande de M. Ch. Jeanne-
ret de eonsitruiie une maison
d'habitation à la rue Matile.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des Bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 2
juin 1923.

Police des constructions.

I__£ _ll_air_ VILLE
_l__fl_l_ DE
^^1 NEUCHATEL
Permis de constrnetion

Demande de l'Etat de Nenchâ-
tel de transformer une partie
des bâtiments de l'ancien péni-
tencier à l'usage d'ateliers et
bureaux pour MM. Favarger &
Cie S. A.

Les plans sont déposés au bu-
rean du Service des Bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 2
Juin 1923.

Police des constructions.

T f̂5  ̂ COMMUNE

Eps Jrot-Dessous

VENTE DE BOIS
Le Conseil communal de Brot-

Dessous, fera vendre par voie
d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préala-
blement lues le lundi 21 mai
1923, les bois suivants situés
dans la forêt de la Quille, sur
la route cantonale.

84 stères hêtre, 1150 fagots, 13
troncs.

Le rendez-vous est à 14 h. 80
(2 1 lA) . k Brot-Dessoua.

Brot-Dessous, le 15 mai 1923.
Conseil communal.

IMMEUBLES
*. .—_—_

A vendre, quar t i e r
des Parcs, denx immeu-
bles de rapport, compre-
nant l'un h u i t  et l'an-
tre quatre logements
avec bean j a rd in .  Ren-
dement a v a n t a g e u x.
Bon placement de tonds

Etude Pli . D u b i e d ,
notaire.

9 A tout île suite,
hôtel-pension

de tempérance, le seul d'une
place importante (éventuelle-
ment à louer).

Deux chalets
pour une et deux familles, à
Înterlaken-Unteiseen. très bien
situés, bas prix .

Une maison de commerce
avec magasin et trois loge-
ments. Bon rapport assuré. —
Pour plus amples renseigne-
ments,' s'adresser à J. Reinhard,
fabricant de drap. Bienne.

MAISON
à vendre avec rujral et verger
à Serroue. Adresse : Eug. Ga-
con . Gléter in s/CoroeHes. 

Petite propriété à vendre
On offre à vendre aux envi-

roue immédiats de Neuchâtel
une petit, propriété comprenant
1200 m.' de terrain avec bâti-
ment-de huit pièces, arbres frui.
tiers, j ardin, pavillon, tram à
la porte. S'adresser Etude Pe-
titpierre & Hotz. - ':!¦¦' v . V ¦¦

k Tendre v .
â Colombier f

maison d'habitation d'excellent
rapport : tontes dépendances ;
eau et 7: électricité : " j ardins,
grand vérçér agrémenté de
beaux arbres fruitier.., avec fe-
nil indépendant. S'àilrejstëèr à O.
Gabere . à Colombier.

Jerrains à vendre
à Colombier, lieu dit les Prés
d'Areuse, près du j çu de foot-
ball, en deux parcelles dé 8252'
et 4747 m3.

S'adresser au nCj tairè 'E. Pa-
ris. à nblorirbier. .. '

A vendre à Hauterive,

petite maison
remise à-neuf,, six chambres en
deux' ldgeïnents. atelier, dépen-
dances et petite écurie. Jardin
de IOO m?. '.

Conditions avantageuses.
S'adresser' à TAGENCE RO-

MANBÈ_ Place Purry No 1.
Neuchâtel; . ¦ '¦• * .:

.' . . ¦- " ' .1 .

A vendre

beaux terrains
sis au Vauseyon. Belle situation
à proximité immédiate de la
route cantonale; Conviendraient
comme sols à -bâtir. Adresser
offres écrites 'spus chiffrés C.
H. $04 au. bureau de la 'Feuille
d'Avis.

YVERDON
Magasin de coiffeur
Immeuble en vente aveo re-

prise du commercé pont- raison
d'âge. Bonne situation. Prix
avantageux. S'adresser pour
renseignements. Etude M.
SCHMIDHAUSER. notaire, à
Yverdon. JH 35fi99 L

A vendre, région de la Côte
etr pied dn.Jura,

Mu «nais He rapport
de 33, 33. 1P,J.. __Z. 6, 5. et 4 h_>-
tares aVeo bons bâtiments, bien
situés.

S'adresser Etude Mayor et
Boiizon, notaires, à Nyon.

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

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

ENCHÈRES 
~~

Vente publique
De fourrages

aux Vernes près Malvilliers

LUNDI 28 MAI 1923. à 2 h„
M. Guillaume de Merveilleux,
vendra par enchères publiques
lès fourrages en foin et regain
de 12 3_ poses de champ situés
1 Sous les Vernes * près Malvil-
liers.

Terme de paiement moyen-
nant caution solvable.

2% d'escompte au comptant.
Encaissement de rôle par le

notaire, Ernest Guyot, à Boude-
villiers.

Greffe de Paix.

Enchères publiques
Jeudi 24 mal 1923; dès 9 heures, on vendra par voie d'enchè*

res publiques, au local des enchères, rue- de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel :
un lot de i lteniises blanches et zéphyr pour
li onam.s  et jeanes gens, an lot de conpons de
tissus d'été ainsi qu 'un certain nombre d'arti cles
de maroquinerie. ' ' .;* ¦'' : '. '

' ' " PaiementJ -bM- taatr^:;-^*-
Neuohâtel. le 18 mai 1923. GREFFE DE PAIX.

Me de Bel | fle mais! agricole
Mardi 22 mai 1923. dès 9 heures du matin, M. Ajni Juan, au

Cerisier sur Lignières, exposera en vente par enchères publiques:
Une jument de neuf ans. une jument de cinq ans et son pou-

lain de deux mois, nne pouliche de quatorze mois, quatre vaches
.fraîches ou portantes, une génisse prête, un boeuf de deux ans
et demi, un dit de deux' ans. deux génisses de un an et demi et
un an. nne de dix mois, cinq veaux d'élevage (de deux à six
mois). ¦'' . " " ' . ' '. . ' ' "

Cinq chars k échelles, un tombereau à purin.- une voiture,
un char k brecettes. un camion. Une charrette à herbe un traî-
neau, nne glisse à cheval, deux dites à bras, nne faucheuse Wood,
nne râteleuse. une herse canadienne une herse & prairie, denx
dites anciennes, un bûttoir, un gros van. un hache-paille; un cou-
pe-racines, nn broyeur à pommes de terre, une pompe à purin,
deux crics, deux j eux d'épondes. une forge portative avec acces-
soires nu manège, une charrue Braban t. une dite ancienne, une
cuve, des clochettes, tonneaux â racines, un collier de bœuf, un
collier de voiture, trois harnais pour chevaux râteaux, fourches,
pioches, etc.

Deux lits complets, trois tables, etc.
Environ 1000 kg. pommes de terre et divers objets dont on

supprime le détail.
Terme de paiement 31 août 1923 pour échutes au-dessus de

Fr. 50.— .moyennant cautions.
Neuohâtel. le .9 mai 1923. GREFFE DE PAIX.

A VENDRE
Lits en fer
à vendre. Rue Pourtalès Vil,
4me étage. •

Mobilier de salon
à vendre. S'adresser Faub ours
du Crêt 7. 3me. en ville.

Miel coule -—
du pays ———
Fr. 1.90 — 
la livre . .

— ZIMMERMANN S. A.
' GENÈVE' '

A remettre grand Café-Bras*,
série, bien situé, sur Boulevard,
quatre arcades, terrasse, salle
de billard, salle à manger, salle
de sociétés (dix sociétés), ap-
partement de trois pièces, au
1er étage. Affaire- exception-
nelle. Loyer 4500 fr. par an, re-
prise 27,000 tr. payable 17,000 fr.
comptant, grande facilite pour
le surplus.

S'adresser à Maurice Duva-
nel. rue Moatohoisy 7, GENE-
VE. . JH 40188 L

Grand choix de

Confitures
depuis 55 c. le '/, kg.

Epicerie L. Porret
Escompte. 5 % en timbres S. L H. J.

OCCASION POUR FIANCÉS
A vendre un lit bois dur à

fronton, deux places, matelas
crin animal, literie remise à
neuf . 310 fr. Un divan moquet-
te 185 fr. Un beau lavabo dessus
marbre, cinq tiroirs. 135 fr. Un
secrétaire noyer ciré, 140 fr.
Une table à ouvrage noyer po-
li, 45 fr. Une table de fumeurs,
20 fr. Une sellette 15 fr . Un buf-
fet de service noyer. 195 fr . Un
potager français, deux trous,
brûlant tous combustibles. 65 fr.
S'adressor à M. Beck. en face
da la laiterie Du-ey, Peseux. .

Occasion
Motosaeoohe. 8 HP. side-ear,

soignée et en parfait état de
marche, 2500 fr. H. Jeanrenand,
architecte. Marin . Tél. 36.

Osiers
A vendre 2000 kg. osier. Ire

qnalité, prix du jo ur. Hermann '
Landry . Nant (Fribourg).

A vendre
ponr canse de départ . un vélo
de dame et un aefiordéon , le
tout à l'état de neuf. S'adres-
ser Seyon 30, 4me, à gauche.

Avantageux
A vendre vaisselle, literie,

batterie de cuisine, salle à
manger, cbambre à coucher, ri-
deaux, tapis, etc.. état de neuf.
Beaux-Arts 9. 2me. de préféren-
ce le matin

Livrable tout de suite par
vagons,

paille
son de blé , tourteaux de sésame

scories Thomas mcnlues
En outre :

deux fois meilleur marché
que la paille : son de riz, pour
litière ou fourrage. Demander
offres à Conrad Stflchell. im-
portation, NeuchâteL Tél. 6.82.

Le savon aa
Goudron et an soufre

marque : deux mineurs
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède con-
tre toutes les impuretés de la
peau, boutons, pellicules des
cheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de 1921.
BERGMANN et Co. ZURICH

En vente à Fr. 1.60 chez M. A.
Bourgeois, pharm.. Neuchâtel ;
M. F. Tricot mum. N__-h4_- J

Chien-loup |
Pour . cause de manque dé

place j 'offre à vendre un chien
extra pour la garde. S'adresseir
Rattaly . gendarme . St-Biaise.

A vendre ou à échanger une

jument
docile, âgée de 7 ans, contre uà
bœuf de travail.

Demander l'adresse du No 8SJ6
an bureau de la Feuille d'AvisC
1 . . l i n1

A vendre quelques paires de

tel BBielM
ainsi que deux pores pour la
boucherie. S'adresser Prise - .1,
sons Snint-Nicô 'as., : ¦ : ' ¦' .' ¦

A vendre un excellent

cheval
bon potir le trait et la course.

Depiander l'adresse du No 835
au Tinrean de la Feuille d'Avis.

A vendre , • • ", _ •'*
trois belles truies

portantes, race anglaise, chez
J. Leuejïberger. Mauj obia 8,
NenMiâtel. . . ¦ '._

A VENDRE
un bon chien courant. 3 _ _  ans,
bou lanceur et fort suiveur, à
choix sur deux ; race luce_ nblsp.

A la même adressé" à vendre
une jo lie poussette, très peu
usagée. , Alexandre Droz, Lor*
del sin;' '.Ê-ff6s (NR uebâte l) .

A vendte. k bas prix , ' ;. '

m ô Indian
avec side^çar 7-9 HP. révisée,
accessoires'complets. S'adresser
à F .Taqj fet . Colonibipr .

Machines à écrire
neuves et- d'occasion. — Prjj ç
avantageux. ' . .

S'adresser Case postale No
16585. à Peseux. - P 1315 N

vmr Harmonium -®œ
A vendre d'occasion un har-

monium et un piànb.'' en parfait
état. Prix modérés, et séT-eu^^8
garanties. S'adresser .A.'"• ï/utz •
fils. Croix dn " March e'.'

a a B@CIS
visa visiiii Temple

Peseux
VOILA L'ADRESSE !
pour vos achats de :

couleuses
Baquets. Seaux à eau. Puisolrs.
Arrosoirs. Marmites en fonte.
Tous articles d'aluminium, 1er
blanc, fer battu, fer verni,
émail.
l - *i i_ r_pp < ï  ne manquez pas1 IclllU-- d.y fàixe vos
achats, faites nn essai et vous
saurez pourquoi.- . .

On peut visiter sans acheter.

j§! Pour le B

I Printemps [
j  BESSON & S0LLBER6ER l
m NEUCHATEL ¦ PLAGE DES HALLES 8 9

1- "¦ _•©• [ i

I ETERNIT I
1 Jardinières et vases i

Vases et sous-vases
Êm Prix spéciaux :pour jardiniers m

A vendre a La toodre
trois pompes; à, sulfater :(Gobet),
an pà ttklt "?*â,t. -bas prix: 

Une .. irande- ha_ci_e. . foxca_
mo Kir; i>rlx 180 fr.

P_tagér nè_âhWtè!lM_ Nô 11
avec ustensiles. 100 îr.

Petite machine â boncher les
bouteilles. 20 fr.

Quelques cents chopines vin
ronge Neuchâtel 1921, chez Al-
bert Lavanehy.

Tourbe, troncs
Tourbe noire, très sèche. 33 fr.
la banche de 3 m3, rendue. —
Troncs bûches, très secs, 40 f r.
là' bauohe de 3 m3. Combusti-
ble garanti supérieur pour les
lessives. — Fritz Brauen, mar-
chand do combustibles, Tél. 18,
Leg Ponts.

Bois de feu
i sapin à 22 fr. le stère, foyard

à 32 fr., rendu à domicile.- Wa-
<lrësser & Stûbi . Montmollin.
" A vendre une

grande enseigne
de façade, en fer et tôle, de 10
m. sur 70 cm. environ, démon-
table en trois parties. S'adresser
Boine 10. 

Pour cause de double emploi

machine à écrire
Smith Premier No 10, dernier
modèle, peu usagée, marche ex-
tra, ainsi qne table pour dite,
avec fermeture rideau, cinq
glissoirs. S'adresser Case posta-
le No 134. Neuohâtel.

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
. , ATELIERS

P̂ ^lii -̂̂ illî il l 
D'ÉBÉNISTERIE ET TAPISSERIE

P̂ Ĥ Ŝ Skrabal et Vœaelif'î _ n&fSL, --«ar*»- ¦ MF] mf «f » B vH m~w 'HaSi m NOS W «S» Vmvm-t j__y m̂s B H

Sj l̂' ,, ; pir- : M eu blés soignés

__l .Z2.1-'
, _ " pour dames, vous la trouverez pisHISÉ

H ; ?. ' ;. .;;" chez nous, en fÈ
Em t I i ¦ ¦ ." ¦ ¦ — ¦̂ —y*w*r. .  i -̂w ' i ' ¦ ¦ r 

i.  
— ..-f-.ii ,., ¦ 

-, ., 
p . i _¦¦¦ ¦ . I 3̂

1100 différentes façons e. couleurs 1M ___, _J : B
!__ _ "t ïHr  ' ¦!¦ '' : ___!

P Robes satin foulardine, depuis 14.-- ||
y Robes en lainette coton, » 6.25 M
\ \  f|obes en frotté, r - » 13.50 |
m Robes en tussor, « 18.20 m
[vi Robes en crêpe de Chine, » 27.50 N

I Robes en soie foulardine, » 25.—
I Robes en voile blanc, » 8.25 [|

ÏA\ Robes en serge laine, » 18.25 S

| Mesdames, I
; :;:] Parmi nos iOOO robes en magasins, nous sommes Iv?
H persu adés que vous trouverez tacilemen t, dans Jv?|

| 
¦-"". " notre grand choix, la robe de votre goût. , " ,- ~

[IULES BLOCHI
I Soldes et Occasions NEUCHATEL Fleurier , Couvet J

Dimanche de Pentecôte TEMPLE DU BAS
CONFÉRENCE

A travers la Bible
Projections lumineuses. Lectures bibliques. M. Ed. MONNARD.

Collecte en faveur du « Fonds do "Paroisse ». '¦• .

Prothèse dentaire
Mécanic

;
en

is
den.is,e 

^̂ STERCHI ïa^V?*
Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc l "

Téléphone 14.40 fjff" Travail prorapt et garanti ' ~&_\

A vendre nne grande

vitrine de magasin
S'adresser Pioto Amériosiin,

rue St-Honoré.'. -

Faucheuse
usagée, mais en bon état, à ven-
dre. Prix i avantageux. S'adres-
ser à Jules Buédin. Les Thuyas ,
Cressier. ;: ', " ' . ¦ .

Bois de feu
sapin, bêt_ *,ct cligne au prix
du Jour. La Perrenoud, agri-
cuMeur. Corcelles ; (Nenchâtel).
' A! vendre plusieurs

pupitres
et une grande table 4 m. sur-
1 m. 20, usagés. — S'adresser
Evole 49. '

LE BUCHERON
M. REVENU

Eclnse 7 Neuehfttel Neubourg 23
Belles salles à manger.
Belles ohambres à coucher,

complètes ou non, nenves et
d'occasion.

Ùts Louis XV complets ou non.
Lavabos; Tables de nuit. Tables
à coulisses Chaises. Commodes.
Sellettes. Tableaux. Armoires.
Buffets. Bégulateurs. Divans.

.. '. été.
\ ACHAT VENTE ÉCHANGE
Béparations jRn. tous genres de .

meubles.
' RAISON DE1 CONTTANOE

Grand choix de meubles
d'occasion.

Demandes â acheter
Piano

On demande piano, en bon
état, paiement comptant. Offres
écrites sous chiffres P. V. 838
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Je serais acheteur d'ancien-
nes

pièces de monnaie
Ecrire sous G. L. Poste • res-

tante. Concise.

Maison de vieux
Chavannes 23

En vue des déménagements,
j e • suis touj ours acheteur de
tous objets et meubles d'oocar
sion. même eh mauvais état. —
Réparation de meubles en tous
genres. A. Pprret.

BIJOUX
QB - ARGENT . PLATINE

achète au comptant
L. MICHAUD. Place, Purry

E. Linder-Kogiiou
se recommande à sa bonne
clientèle' et au publie pour les
revues du printemps et pour, les
débarras de galetas. Une carte
suffit. Chavannes No 13. Ven-
dahgense . 

0̂  Jtoce JUMM ?,
sàc%ê& <aâœ&n&Ue£Ù
vù^ux f̂ oîiX'O^etMm^

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

N. Vuille-Sahli
TemPle-Neuf 16
NEUCHATEL

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPE0P

Lundi de Pentecôte,
21 mal,

' .el le ' temps est faVoràBIe

PioiiÉ à liai
'8 h. 45 ¦ Neuohâtel X 1. &"4*
9 h. 40 '  La Sauge lff ' h.'bS

10 h. 20 : Jugiez , 15 h. ï&.
; i \ h. — •{¦ Morat i i'4 h. ,40
"Prix des places;(aller et retonrj

De Nênchiltel à 'La Sauge fr. 2.—- :
De Neuchâtel à.Sugiez .ef Morat .fr. '2.60

Société de Navigation.'

ef oSé/S
Sàcoopêœff tGde (_s
tomommoàcw
W»*ÊêJm****M**mmm*-i*»4M-'S- êâ\ t*Êê»4*SMt*- -W—f i+

LUNDI DE PENTECOTE
Nos Magasins, Bureaux et
Entrepôts seront fermé»

dès midi
JCôtel au Dauphin

SERRIÈRES
_ra_-M_rmi --u. •¦ '--* - ¦-

SAMEDI
seulement depuis 16 h. et 20 h, ;

Prof. 2ârÉ
' PreBtîâigitatenr ;|;"

Diana |
la plus forte devineresse

: : MK

Boissellerie
M. Henri Perrin. à Cormony

drèclve. Avenue Beauregard 1Q,
se recommande pour la fabri-
tion et les réparations de ger-
le^, brandes et seilles en tons
genres. 

Bonne famille de Bâle cher-
che pour sa j eune fille de 17
ans, bien élevée, mie- place-dé

demi-pensionnaire
daiis une bonne famille de ;la
ville ou de la campagne. S!a-
drésser à î!. Jorg, Parcs 43. Neu-
châtel . ¦-. - . . -CT ' !

Homme capable , disposant
d'un petit capital s'intéfesfeerâit
dans \

uni on HBM. '
Ecrire sous A. B. 807 an bu-

rean de la Feuille d'Avis. _ C_o.
Monsieur seul demande une

personne très convenable, dis-
posant de deux ou trois heures
par j our, pour ; • .. '.

travaux de ménage
. Adresser offres écrites :sou_
eliiffres S. 778 au bureau de -la
Fenille d'Avis. 

Leçons d'accordéon
sur chromatique et simple
(méthode Bodmer). Mlle Rosa
Prisi. Corcelles sur NeuchâteL
(Se rend . '- à:' domicile;. ¦¦' '-.*-*_____-_____——-—-_—-_-——— .

On prendrait ! '

personne âgée en pension
bonne nourriture, vie de famil-
le, j olie situation. Prix modéré.

Offres sous P 1355 N à Pubj l^
citas. Nenchâtel. P 1355 N

: On demande àulouça:.
immédiatement, pour Eulf :oû
quinze jours,

machine à écrire linderwood
en bon état. Adresser offres
écrites avec prix sous M. Y. 843.
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Beau

séjour de vacance.
pour j eunes filles dans, fàmil-'
le d'instituteur. Leçons d'alle-
mand, belles excursions, etc. -*•¦
prix très modéré. S'adresser à-
famille Berger, instituteur se-,
conduire, Mariastein près de ,
Bâle. JH3305X

WmWmmWwuWWmmmM B S'gSBjg
jg Monsieur et Madame 1
| Edouard SIMOND-FRIOK |
j| ont la -j oie d'annoncier i
H l'heureuse naissance de S
-! lenr ' fille. ' 1

! Jeanne-Marguerit e I
| • . -y. ¦'• ' I '
1 Les Verrières. 18 mai 1923 B
_3_§___^_^'__ -̂__5-___ÇS_S--S

*¦ ' ' J ' -*

Couverture excellente
••.._ ...i« i :Q9E6 -te d? 10 .:9?-'-.«. _s,:. . !_, ..•!«.".

 ̂ même contre la grêle
Infaillible contre les eurigaai

Revêtements extérieurs
2r . de façades

bon marché çt agréables k l'œil
RevêtemenU imputrescibles à*¦ plafonds et pa' oia.

Cternit . Nicderurnea
FoniJ^ en 1903

Vente totale plus de 15 mil-
lions de mètres carrés.
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3<W- Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~*8>_

'Pour les annonces avec o f f re s
tout initiales et c h i f f r e s , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
tépondre par écrit à. ces an-
nonces-lâ et adresser les lettres
ûu bureau du jour nal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) let initiales et chi f f res  s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
¦—¦—M——— !—»?¦—__—¦

LOGEMENTS
» i i i . 1

Pour cause de départ , k louer
JWutr le 24 juin, au haut de la
ville, appartement de trois
chambres et dépendances, au
soleil belle vue. Si on le désire
pour le ler jnin.

Demander l'adresse du No 844
•n bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Aurveraier. — A louer deux
chambres, cuisine, etc., chez S.
Vnaimoz, ancienne scierie.

Coteau dn Sachiez
'A louer pour le 24 juin bel

appartement moderne, de sept
pièces, chambre de bains, cui-
sine et toutes dépendances. —
Vue magnifique. S'adresser k
IM. Ubaldo Grassi. architecte,«n ville. 

A louer rue du Râteau, pour
le 24 mal, petit logement de
deux chambres, cuisine et bû-
cher. Prix Fr. 35. S'adresser
Etude .Favre & Soguel, notaires,
'Bassin 14. 

Peseux
A loner tont de suite un lo-

gement de trois chambres et dé-
pendances. S'adresser Grand-
Rue No 2.

A la même adresse à vendre :
nn buiflfet de service en bois
dur, neuf, une sellette en noyer,
neuve, une table A ouvrage en
noyer, d'occasion 

Petit appartement de deux ou
trois chaotabres meublées serait
A loner pour le ler juin on plus
tard, k personnes tranquilles. —
Situation Quai Osterwald.

Demander l'adresse du No 828
tm bureau de la Fenille d'Avis.

Iisrlemî
Ko cinq pièces et dépendances,_ louer dès la mi __oût. rue Con-
lon 10. A visiter à partir de
• heures de l'après-midi, sauf
le dimanche. S'adresser au ler.

Séjour d'été
_L louer un logement de deux

*n trois chambres meublées,
cuisine et dépendances, agréa-
ble situation. S'adresser à E.
Perret-Gentil, CT'.émeeta _/Vil-
11ers. 

Temple-Neuf. A. louer appar-
tement de deux chambres et.
dépendances. — Prix mensuel
87 fr. 50. Etude Petitpierre &
Hota.

Chaumont
A louer on à vendre à proxi-

mité du funiculaire un chalet
moderne très confortable, en
grande partie meublé. S'adres-
ser Etude Favre & Soguel, no-
taires, Bassin 14.

-La Tourne
A louer chalet moderne com-

JW-tement et très confortable-
ment meublé. Huits lits. Accès
lâclle et vue magnifique. S'a-
dresser Etude Favre & Soguel,
notaires. Bassin 14. 

Rue Louis Favre. A remettre
appartements de deux et quatre
ehambres et dépendances. Etu-
de Petitpierre & Hotz . 

On offre à louer, pour le mois
de Juin, dans le Val-de-Ruz. au
Dled de belles forêts.

logement ni
de quatre ohambres, cuisine et
dépendances. Belle situation. —
Offres sons P 1250 N à PubU-
dtas, NeuchâteL P 1950 N

A louer au Val-de-Ruz,

p etit logemen t
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, eau, électricité.

Demander l'adresse du No 820
-U bnrean  de la Feui l le  d 'Avis .

A louer pour le 24 j uin

logement
iie deux chambres, cuisine e_
galetas. — S'adresser Epioerie
Zaugg. Fansses-Brayes. 

Notaire im Hôpital 7
IiOgement- à loner :
Faub. €hf ttean ,  hu i t

chambres  confortable. .
Quai des Alpes, aept

chambres confort  mo-
derne.

I-V©ie , cinq chambres
confort moderne.

fine Ponrtalès, qnatro
chambres.

Sablons, 4 chambres.
Plnsienrs petit» loge-

ments.
Magasins, ateliers :

rne du Chatean, Seyon,

S 
nai dn Mont- Blanc*
online.
Caves, garde  meubles.

CHAMBRES
¦

Jolie chambre meublée. Parcs
No 45. 1er, escalier à gobe, o.o.

Ohamibre et pension pour mes-
sieurs, prix modéré. — Oran-
gerie 2. 2me. 

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

Jolie chambre meuiblée. Belle
situation. Se renseigner k la
Confiserie Terreaux 1. co.

Chambre à un ou deux lits,
avec ou sans pension. Côte 25,
rez-de-chaussée.

Jolie ohambre meublée . —
(Beaux-Aria 15. Sine, à gauche.

A loner chambre meublée,
au __ "> .!. • '". .mtuellr: .!. ; . ;  p r . . '
local !-> _ . _ .'JJJ - . "." .V  de r i i  ._ .___ . - _
pour

S-éJom* «l'été
à proximité de la forêt, à per-
sonne tranq uille. Adresse : Mé-
tairie Bindith s/Boiidry. 

Deux grandes chambres men-
blées Moul ins  3. Sme. 

Belle chambre meublée , £. u so-
leil . Fg dn Lac 3. 1er, à dr. c.o.

Deux jolies chambres, libre
tout de suite. Rue J.-J. -[/alle-
mand 1. 2ma , à droite. c.o.

Deux belles chambres dont
une an soleil, à un ou deux lits,
pour messieurs rangés avec
pension. c,o.

Demander l'adresse du No 757
au bnrean da la Feuille d'Avis.

Ohambre à louer à monsieur
ou dame. — J. Niood, Ecluse
No 33, 

^^Jolie chambre meublée, indé-
pendante, pour monsieur rangé,
chez Mme Rossier, Beaux-Arts
No 14. 3roe. 

Chambres et pension. Sablons
No 16, Sme.

LOCAT. DIVERSES
A louer & la fine de

l 'Hôpi ta l  beaux locaux
h l'usage de

bureaux
S'adr. l- tnde Brauen

notaire, Hôpi ta l  7.

Caves
à loner an centre de la ville.
S'adresser Etude P. Baillod, no-
taire. Fanbonrg du Lac 11.

A louer à proximité de la ga-
re, looanx pouvant être utili-
sés pour ateliers on entrepôts.
S'adresser Sablons 22 c.ô

Demandes à louer

Deux dames
seules cherchent à louer pour
le 24 seritembre ou plus tôt,
joli appartement de trois cham-
bres et dépendances dans la ré-
gion à l'ouest de la ville. —
Offres écrites sous Z. D. 839
an bureau de la Feuil'e d'Avis.

Employé de banque cherche

appartement
de quatre ou cinq pièces potur
époque à convenir, bas de la
ville préféré. Famille tranquil-
le disposant d'excellentes réfé-
rences. Prière de faire ofires
à J. R. Case postale 13048, en
ville.

Dame âgée oherohe à

PESEUX
OU CORCELLES

_n petit logement an soleil, de
denx chambres et cuisine, au
1er ou 2me étage. Pour offres,
s'adresser par éorit k A. S. 829
au bureau de la Fenille d'Avis

Café-Brasserie
On demande à louer pour

l'automne bon oafé. S'adresser"
p_r écrit sous chiffres P. R. 706
an bureau de la Fenille d'Avis .

Dame âgée et _on fils cher-
chent un Atappartement
très confortable, dans le bas de
la ville.

Demander l'adresse du No 777
au bnrean de la Fenille d'Avis

On oherohe à louer ponr ju il-
let ou août

logement
de denx on trois ehambres. en
dehors de ville. Ecrire sous O.
C. 814 au bureau de la Feuille
d'A vis.

OFFRES
Personne de confiance
cherche place dans petit ména-
ge ou comme gouvernante,
éventuellement auprès d'en-
fants. S'adresser à Mme Paiil
Widmann.  Pesenx. ¦

On désire placer jeune fille
de bonne famille comime

aill e
de la maltresse dé maison, ou
elle pourrait apprendre la lan-
gue française, à Neuohâtel ou
environs. Adresser offres écri-
tes sous A. M. 832 au bnreau
de la Fenille d'Avis.. 

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place pour
aider au ménage ; entrée im-
médiate. S'adresser à Mlle Ma-
rie Schmalz. Fbg du Lac 1,

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant été en service
une année (cuisine et cham-
bres), cherche .plaee ; entrée
immédiate. Ecrire sous C. C. 831
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE».
Suissesse allemande, de 18 ans,
cherche plaoe auprès d'enfants.
S'adresser k L Sch.. ehez Mme
von Ara. Peseux . 

Fille de médecin. 20 ans, con-
naissant tous les travaux de
ménage et travaux manuels dé-
sirerait se placer dans bonne
famille comme

FEMME DE CHAMBRE
on auprès d'enfants, ou encore
chez personnes ayant commer-
ce pour apprendre la langue
française. Adresser offres écri-
tes sous F. M. 837 au bureau
de la Feuille d'Avis. _^

Deux jeunes filles cherchent

plates di!
fuira ie dito

dans hôtel de passage de la
Suisse romande, pour appren-
dre la langue française. Certl*
ficats à disposition. Entrée se-
lon entente. — Offres à 5111e
Johanna Waltl. Scheibenstr. 57,
Berne. JH 21557 B

Désirant apprendre la langue
française.

SUISSESSE ALLEMANDE
24 ans, aotive et propre, con-
naissant le service de table et
des chambres, uû peu de cuisi-
ne cherehe plac. dans bonne
famille suisse romande, pour le
ménage ou auprès des enfants.
Ecrire sous chiffres X. 827 au
bureau de la Feuille d'Avla.

Jeune fille
de 1G ans, cherch e place de vo-
lontaire dans une bonne famille
bourgeoise pour aider au mé-
nage. Kamber, notaire, k Gran-
ges fSnleure) . 

Jeune fille de bonne maison
ayant fait apprentissage de
couturière pour dames, ayant
de bons certificats, cherche
place dans très bonne maison

AUPRÈS D'ENFANTS
on n'importe quelle occupation.
Klara Frey, Efringerst . 81,
Bâle.

PLACES

Éitiiii .
demandée pour les environs de
Lyon. Entrée tout de suite.

S'adresser au bureau de pla-
cement, é. rue du Concert, Neu-
çbfitel . 

Une bonne famille de la Suis-
se allemande cherche pour le
ler juin une

FILLE:
de 16 à 18 ans. saine, propre et
honnête, pour le ménage ; jeu-
ne fille ayant déjà été en ser-
vice serait préférée. Bons soins
assurés et occasion d'apprendre
la langue allemande. Gagea sui-
vant travail. S'adresser à H.
Comolïi, entrepreneur, Brem-
garten . Argovie)

On demande une

JEUNE FILLE
propre et active pour le ser-
vice des chambres et aider au
ménage. S'adresser Maladière 3.

ON DEMANDE
pour tout de suite une j eune
fille poux aider au ménage,

Demander l'adresse du No 836
au bu reau de la Feuil' e d'Avis.

Mme Auguste Mayor cherche
une

cuisinière
de tonte confiance, sachant
bien cuire. S'adresser Mala-
dière 20.

Of- CHERCHE
une fille

¦forte et sérieuse (volontaire),
désirant apprendre la langue
allemande. Mme Jacob, Tief-
matt°tr 15. Berne .

Cuisinière
On démande pour La Chaux-

de-Fonds, dans ménage soigné,
quatre personnes , à côté de
femme de ohambre. jeune fille
sérieuse et de confiance, sa-
chant cuire. Adresser offres à
Mme Adler. 5fi. Tj éonold Robert.

ON DEMANDE
pour tout de suite fille sachant
cuire et faire tous les travaux
d'un petit ménage. S'adresser
Boulangerie Schwab, Colom-
bier

ON DEMANDE
poar un café une bonne jeune
fille pour aider k tous les tra-
vaux. Entrée Immédiate ou à
convenir. Faire offres à Mme
César Thiébaud. restaurant,
Travers.
. On demande jeune fille com-
me

BONNE A TOUT PAIRE
S'adresser Fbg de la Gare 8,

ler. à droite '

CUISINIÈRE
on cuisinière, remplaçante

demandée tout de suite ; on ac-
cepterait aussi bonne à tout
faire sachant très bien cuire.
Faire affres avec Indication dé
Salaire et copi es de certificats
au Pensionnat « _ _ Manoir »,
Yverdon. JH 3S740 L

On olierebc dans petite, fa-
mille jenne fille pas an-dessus
de 16 ans. comme

VOLONTAIRE
pour aider la maltresse de mai-
son. Gages de début 20 fr. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande . Offres sous Pe 8438 Y
à Publicitas. Berne. _^_

On cherche pour un petit mé-
nage à la campagne

JEUNE FILLE
de toute confiance sachant cui-
re. Bons gages. S'adresser sous
P 1344 N à Publicitas. Neuchà-__ P 1344 N

On demande dans petite pen-
sion une

JEUNE FILLE
sérieuse et aotive, bien au cou-
rant des travaux du ménage. —
Vieux-Châtel IL rez-de-ohauss.

ïf iii[
On demande femme de cham-

bre dans famille suisse, deux
n^aîtres, deux suj ets, libre le
dimanche, deux mois d'été en
villégiature dans hôtel. S'adres-
ser T-rrn lnns .  ch. 18. Neuchâtel .

On cherehe une

CUISINIÈRE
sérieuse et de tonte confiance
pour un pensionnat. Adresser
offres écrites à M. B. 815 au
bif-enn de la Feuille d 'Av 's.

Pour villa à la campagne,
«hez fabricant, deux personnes,
On demande

fille
protestante, de 18 à 20 ans, pour
le service des ohambres et la
couture, à côté d'une cuisinière.

Offres aveo photographie à
Mme Sengenberger. Holstein
(Pfl' e-Camnagne). JH 153..0 X

Mme Alfred Morin , Clos-Bro-
chet 6. Neuchâtel. cherche

femme de chambre
bien recommandée et aimant
les enfants.

EMPLOIS DIVERS
^

Représentant
pour la plaoe de Neuohâtel, de-
mandé par première maison
suisse d'huile pour automobi-
les. Adresser offres écrites sous
B. V. 834 au bureau de la Feuil-
le d'Avla.
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Moulin de commerce de la Suisse romande cherche un

on représentant à la commission déjà introduit auprès des bou-
laiifrers, pour visiter le canton de Ncuôhâtçl et mue partie du
oafiton de Berne. Adresser oîfres et références «oua, chlflrcs
P 15228 O à Publicitas. NeuchâteL P 15"--_i C

V .  TAGEURS
Bien introduits auprès des épiciers, maisons d'articles de mé-
nage,, cordonneries, etc., du canton de Neuchâtel peuvent s ad-
joindre quelques bons articles. — Bonne commission. — Seuls
voyageurs rompus aux affaires et pouvant fournir de bonnes ré-
férences sont priés de faire offres «)US Q 12193 L Publicitas,
Lausanne. JH 3D762 L

Commis-voyageur
est demandé pour visiter la clientèle particulière. Articles : lln-
Kerie de table, de lit et pour dames, étoffes en soie Forte provi-
sion, carte rou _ e et éventuellement abonnement général payés.
Clientèle existe déjà .— Seules des personnes très capables , dis-
posant de caution (dames ou messieurs) peuvent s'annoncer
s. v. v. sous chiffres Z, A. 1105. à Rudolf Mosse. ZnrK*

^ 

Serrurier
Connaissant bien son nrélier.
cherche travail. Adresser of-
fres écrites sous S. C. 833 au
bureau .rie la Feuille d'Avis.'

On cherehe pour

jeune fille
sérieuse et de confiance, fai-
sant sa Sme année de secondai-
re, place dans bureau ou maga-
sin. — Adresser offres écrites
sous chiffres A. Z. 817 au bu-
TP . n He In Feuil le d 'Av i s ' 

DEMOISELLE
connaissant la sténographie-
dactylographie , comptabilité,
cherche plaoe dans bureau ou
travail à domicile — S'adresser
par écrit sous D. C. 842 au bu-
refi n rie 1a F fn l l le  d'Avis.

ON CHERCHE
personne très connue et ayant
déjà de bonnes relations Qui
voudrait se charger de procu-
rer des adresses de fiancées,
contre forte rétribution. S'a-
dresser son» P. 1358 N. à Pti-
bU cl+as. Neuchfltei . P13S8N

ON CHERCHE
On cherche pour la campa-

gne, un garçon de 13 k 14 ans,
désirant apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
S'adresser à G. Baumgartner,
agriculteur, Wller sur A»*bftrg
(Bara-al-

U-J DOMESTICITE
connaissant les soins à donner
aux chevaux pourrait entrer
chez Aug. Lambert, camionna-
ge. gare-Nencb-tel.

DEMOISELLE
sérieuse, capable, parfaitement
initiée à tous les travaui de
bureau, connaissant la sténo-
graphie et la oomptahilité,
oherohe plaoe stable, on éven-
tuellement remplacement. Pre-
mières références à disposition.
S'adresser par éori t sous ©bif r
fre C C. 843 au bureau de la
Fenille d'A vin 

Jeune Suisse allemand, de 16
ans, ayant suivi de bonnes éco-
les, cherche place dans un com-
merce pour

commissions
et autres travaux pour appren-
dre la langue française à fond.
Offres à M. B_ Hess. B&rau p.
L u n - n a n  ngmmenthni) .  

On demande

JEUNE GARÇON
libéré de l'école, comme Com-
missionnaire, au Magasin des
eaux minérales, rue du Seyon
No 5 a. - 

On n gain
libéré de l'école pour aider aux
travaux de campagne, où il ap-
prendrait bien la langue alle-
mande. Entrée à convenir. **
Offres et prétentions, âge, à
Slb. Gutknech t. Holengasse,
Ohiètro» -ribourg).

feu. lois
CBernois). ayant fait 2 ans 3.
d'apprentlssage dans banque

désire Place de volontaire
dans maison de commerce pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. De préférence
pour fin mai ou commencement
juin. Prière de s'adresser à

M. Seller. Confiserie Schuh.
Inter - aken. ' JH 21494 B

Jeune fille ayant termi né son
apprentissage cherche place
pour se perfectionner dans ate-
lier de _^COUTURIÈBE

Adresse : Rosa Griinig, Werk*
gaése 22. Berne- , fin- ^iz . 

JEUNE FILLE
19 ans, de famille honorable, au
courant du service de magasin
et des expéditions et ayant no-
tions de la langue française,
cherche place facile dans com-
merce de préférence, pour se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Offres écrites sous J. C. 809
an bureau  de In Feui l le  d'Avis.

COMMIS
21 ans, cherche place dans bu-
reau de la Suisse romande. Cer-
tificats et références à disposi-
tion. S'adresser à René Perret,
Vauseyon

Une tille le salle
expérimentée, connaissant le
service k fond, sachant deux
langues

demande Dlace
dans hôtel ou grand restaurant.
S'adresser à Mina Badertscher,
rne F'nra 34. Bienne.

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. — Miss Thornton, Fau-
bourg du Crêt 3.

On demande dm

personnel
pour les cantines de Planeyse,
lors des courses de chevaux.

S'adresser à M. G. Ducom-
nina. Petlt-Cortaillnd.

W_Mmuutgmm—_————Mmammu

AVIS MÉDICAUX
Vaccination

L. Dr C. Matthey vacûinen
à son domicile, fb . du Crôt 4a
J _ .mardi* 22 «t 29 mal & 2 h.

j eune homme
de 16 ans cherche plaoe de com-
missionnaire ou aide-jardinier ,
etc., dans pensionnat, petit hô-
tel ou bonne famille (médecin,
etc.). Occasion d'apprendre la
langue française désirée. Ar-
gent de poche. — S'adresser à
R. Baumgartner, Vlnelz (Bern e).

Apprentissages
Mme Huifschmid.

LINGÈRE
rue de la Treille 7, demande
une jenne fille comme appren-
tie.
______i_»—M_M_—_ _̂———_¦

PERDUS
Perdu le 2 mai. au centre de

la ville,

un .toi noir avec lunettes
monture or.

Rapporter contre récompense
an fan_ onrg Hfinita l 62. 

Perd u dimanche après midi,
aux environs immédiats de l'hô-
pital des Cadolles un

oovraoe de iirinii
appartenant à une malade. —
Aviser ou rapporter contre ré-
compense, Sablons 12. ler.

AVIS DIVERS
Artiste stoppeuse

M™ LEIBUNBGUT
Seyon ao, Neuchâtel

Reprises Invisibles dans tons
vêtements et tissus, comme dé-
chirures, brûlures, accrocs, etc.
Livraison rapide e. envoi pos-
tal An dehors.

Emprunt
Qui prêterait à père de fa-

mille laborieux, la somme de
1000 francs contre bonne ga-
rantie. Ecrire aveo conditions
sous G. B. 840 au bureau de
la - Pilu le d'Avis.

fiiÉÉi_ I Oui
Pentecôte el loi île Pentecôte

Service spécial
En cas de beau temps

départs supplémentaires à 9 h.
23 min. et 10 h. 24 Billet du
dimanche (fr. 1. 80 aller et re-
tour), jusqu'à 10 h. 23.

Tramway ligne 7, horaire aux
80 -lin-tea l'Aurès-niidi-

I Monsieur P. DUCOMMUN* B
H MATILE et. familles, ex- |
_\ priment leur vive recon- ¦
fi naissance k toutes les per. ¦
H sonnes qui leur ont témol* H
H gné tant de sympathie I
B dans leur grand deuil.
| Peseux. 17 mal 1923.

| Madame Vve E. STER-
|] CHI et ses enfauts. profon-
H dément touchés des n om*
R breuses marques de sym-

H pathio qui leur ont été
H données dans la grande
H épreuve qui les frappe, re.
H mordent bien sincèrement
H les autorités. les sociétés et
n toutes les personnes qui ont

P ont pris part à lenr gran d

Ij  Nenchâtel. 17 mai 1923.

Madame Vve Charles 9
1 GALLAND-STUDER. ses |
ji enfants et fam illes, profon- |j
S dément touchés des Innom- ¦
B brables témoignages de B
B sympathie qui leur ont été I
H donnés durant la maladie H
I et k l'occasion de leur Ejj
I grand deuil, prient la so- H
1 clété de musique « L'Ave- 9
1 nlr » d'Auvernier. la sec- H
î tion des facteurs de Neu- H
B châtel ainsi que leurs nom- I
g breux amis et connalssau- H
S ces d'agréer l'expression de g
B leur Sincère reconnaissant B

i Auvernier. le 18 mal 1923. B

mm m mmmmmmm
B .m ¦
m JiDCniS i
| sérieux |
WÊ sont demandés par __ \

i établissement linan- c ;
g cier (dépôts et assu- ^H rance) . Bi

Fixe et
commission

Adresser les of- | j
1 fres sous C 274 L n

'-! Publicitas,Lausanne. \

' m\ M H H Si il El Ha EU M
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W1LLAMSON-LOUIS D'ARVERS

L'homme la regarda un peu surpris.
' —• Il y a encore < beaucoup > à voir, des

vieilles poteries, des vases romains, des médail-
les antiques. On dit même qu'un trésor impor-
tant est caché dans ces ruines; fâcheuse croyan-
ce du reste, car elle amène incessamment dans
le pays, des bandes de bohémiens, dont nous
nous passerions bien!

< Jack a bien fait de rester, pensa Diane,
une superbe Mercedes comme celle des Turner
aurait bien pu paraître aux Romanichels une
compensation à leur déception de n'avoir pas
trouvé le trésor. >

— Au moment des fêtes d'Orange, poursui-
vait le guide, les plus grands chanteurs de Pa-
ris, viennent ici, en touristes, et souvent, ils
chantent dans les ruines. Ils se croient seuls,
mais j'ai toujours pensé qu 'une noble compa-
gnie de châtelaines et de seigneurs invisibles
s'assemble pour les écouter.

Lady Turner, qui ne croyait pas aux fantô-
mes, souleva dédaigneusement ses grosses
épaules.

— Eh bien! si je chante un jour dans vos rui-
nes, ce ne sera sûrement pas en avril, dit-elle,
il y fait trop froid.

Et, malgré le pauvre Sir Samuel, qui insi-

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

nuait doucement que le coucher du soleil devait
être superbe sur un tel décor, elle témoigna que
l'important pour elle était d'avoir, sans autre
retard, un bol de punch brûlant.

Un punch, dans une auberge de village! Dia*
ne savait que cela demanderait une bonne de-
mi-heure. En conséquence, sans se presser, elle
se tourna vers l'ouest, regardant de toute son
âme le spectacle dédaigné par sa maîtresse. Les
yeux fixés sur les superbes broderies d'or et
de pourpre qui semblaient garder les portes
du < Monde de lumières > chanté par Lohen-
grin, elle s'oublia un instant Quand elle se re-
tourna, tout était terriblement silencieux autour
d'elle. Elle redescendit lentement, prise à la
mélancolie des choses dans le jour finissant.
Une maison en ruines, dont le sous-sol était tail-
lé en plein roc, attira son attention et, secouant
sa torpeur, piqua sa curiosité. La légende du
trésor caché lui revenait en esprit et l'amusait.
Machinalement, elle descendit quelques mar-
ches de pierre et elle en avait compté huit
quand un bruissement la fit tressaillir. Les
chauves-souris lui avaient toujours causé une in-
surmontable répulsion, et ce ne pouvait être
qu'une chauve-souris qui voletait autour d'elle.
Le cœur bondissant, elle se retourna pour re-
monter au plus vite. Mais une vieille femme,
aux yeux de Gitane, avait surgi de l'ombre ; une
main avait saisi sa jupe et la retenait.

— Que faites-vous là? interrogea-t-elle, sans
réfléchir que la même question aurait pu lui
être faite à elle-même.

— Je dormais, dit la vieille. J'attends mes
fils, nous sommes venus aux Beaux pour affai-
res... Quand je vous ai entendue, j 'ai cru que
c'étaient eux qui venaient me chercher. Je ne
peux pas remonter sans leur aide...

— Je vous aiderai, proposa obligeamment
Diane.

— Merci, mais j 'ai laissé tomber, tout en bas,
mon chapelet avec une croix d'argent., le che-
min est trop rude pour moi, ils descendront me
le chercher.

—• Si vous pouviez me dire exactement où il
est commença Diane.

-— Vous voudriez ?... C'est bien à vous d'être
bonne pour une vieille pauvresse comme moi,
et en retour, je vous dirai la bonne aventure.

**- Je n'ai pas le temps, fit Diane avec regret.
Sa bonne aventure, dite par cette Taven ren-

contrée dans une ruine de ce pays étrange la
séduisait étrangement

. — Cela ne demandera pas plus de cinq minu-
tes...

— En ce cas, faites vite, acquiesça Diane, en
retirant vivement son gant mais je ne peux pas
vous payer bien cher, car je suis presque aussi
pauvre que vous. .

— Je ne tiens pas à votre argent, c'est votre
présence que je veux, je m'ennuie toute seule...
et si vous avez seulement une pièce de quaran-
te sous...

Diane avait la pièce de quarante sous et
la donna sans regret.

— Faites une croix, avec la pièce, sur la
paume de la main.

Pendant que Diane obéissait intéressée par
le jeu, la vieille avait porté ses yeux ardents sur
le bracelet d'or qui enchâssait sa petite montre
ornée de turquoises. C'était le dernier cadeau
de Margaret et Diane lé portait toujours , pre-
nant bien garde de ne pas le laisser voir sous
la longue manche, quand elle était en présence
de lady Turner. Mais, pour le moment il était
bien en évidence, et elle comprit qu'il éveillait
la cupidité de la Bohémienne.

Alors, elle regretta son imprudence, et cher-
cha à retirer sa main.

— Il fait déià nuit... il est vraiment tron tard,

vous ne pouvez plus rien voir, dit-elle.
— Je vois avec les yeux de la nuit, jeune

fille. J'ai le toucher aigu des aveugles, et je sen-
tirais même le grain d'une feuille de rose!

De plus en plus péniblement impressionnée,
mais n'osant pas résister ouvertement Diane
abandonna sa main dans celle de la femme.

— Vous n'êtes pas Française, mais vous avez
le charme des femmes latines, commença l'ora-
cle improvisé...- Vous pouvez vous faire aimer
de tous les hommes, pour peu que vous y. te-
niez... L'homme que vous aimez est brun... très
brun... Ne pensez jamais à épouser un homme
blond.

-__ C'est promis! coupa Diane, s'efforçant de
rire en cherchant à dégager sa main. Mais les
doigts décharnés qui la retenaient ne parais-
saient pas disposés à relâcher leur étreinte.

— Attendez! Vous n'êtes pas riche... mais,
vous avez une main de chance et, vous pouvez
trouver des choses cachées, si vous vous mettez
à les chercher...

— Le trésor caché! dit Diane, riant presque
de bon cœur, cette fois, car les banalités qui ve-
naient de lui être dites témoignaient que cette
pythonisse n'avait rien de surnaturel et débi-
tait les insanités ordinaires en ces sortes de
séances charlatanesques. . .

— Pourquoi ne trouveriez-vous pas le trésor,
après tout? Les choses arrivent suivant notre
chance...

— Eh bien, quand je reviendrai.
— Pourquoi revenir? Il ne faut pas faire at-

tendre la chance, elle vous serait infidèle. Dès
que mes fils seront revenus...

— Impossible, on m'attend.
Diane avait fait un effort sérieux et s'était

enfin dégagée, prête à la fuite. Un mot la retint.
— Descendez au moins me chercher mon cha-

pelet puisque je vous ai dit votre bonne aven-

ture à si bas prix... il est tombé là, droit en des
sous.

—• Il fait trop nuit je ne le reverrai pas, et
puisque vos fils reviennent... ils auront des al-
lumettes, eux.

— Ils ne sont pas près d'être là, et j 'aurais
pu prier en les attendant

Et comme Diane hésitait.
— Ce serait un moyen d'éprouver ma science,

insinua la vieille et de constater si vous avez
bien vraiment le don de trouver les choses... Ce-
pendant, si vous avez peur.

Elle ne pouvait trouver mots plus adroits pour
influencer sa victime. Diane avait horreur de la
lâcheté et même enfant, elle n'avait jamaib
voulu avouer qu'elle avait peur.

— Si le chapelet est au bas de l'escalier, j 'es-
saierai de le trouver, dit-elle. Mais je n'irai pas
plus loin, car je n'ai pas le temps de m'attarder.

Elle croyait voir le sol à un ou deux mètres,
mais, en réalité, l'escalier était rompu à la
sixième marche et elle tomba lourdement sur
les mains et sur les genoux.

Le choc avait été violent, elle demeura étour-
die pendant quelques secondes. Quand elle es-
saya de se relever, elle se . sentit contusionnée
un peu partout, mais elle ne s'était fait aucune
blessure sérieuse.

Elle ne doutait pas que la vieille eût prémé-
dité la chute, ayant pour agir ainsi quelques
mauvaises raisons, mais lesquelles?... Soudain,
elle comprit. Ses fils! Elle attend ses fils!

Horrifiée à la pensée que, dans quelques mi-
nutes, dans quelques secondes peut-être, elle
serait à la merci des trois misérables, elle réu-
nit tout ce qui lui restait de forces pour crier av
secours. . . .

Mais qui pouvait répondre à son appel ?
Jack était resté de garde près de l'auto me-

nacée et Lady Turner, qui devait attendre de*

Piiipi pas in fli Me ?
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Agriculteurs-Vit iculteurs
Pour combattre les maladies de la vigne

et des pommes de terre
Honfllie 99 la Renommée"

simple , en paquets de 2 kg.
composée avec soufre, en paquets de 4 kg.

Sulfate de cuivre 98 °/„
Soufre sublimé jaune

CONDITIONS AVANTAGEUSES 
En dé pôt dans toutes les succursales CH« PETITPIERRE

ir Vuarraz & C * \;
¥/ Maison spécialisée vif
\V dans la vente des tissus JE v
^Bx 

et 
confections vf^Ér

Reçu un beau choix

I d'Habillements
pour messieurs

Pour jeunes gens
nous commençons à partir de huit ans

Coutils
pour stores , pour matelas, pour lits et | !

pour habillements de garçons

genres de ¦ I S S U S5
lainages , cotonnades et soieries

I Combinaisons
très beau choix dans tous les genres

; Faites toujours vos achats jlj
chez les spécialistes Û

____ mi ¦ ¦!' I II M i imi i i i _ i i i i i i i i i n ii_ iiii'_ ' _ —__¦ i _¦____¦___¦_—_m_w_m_-—_ ——_—_—_——————K
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\JÛ Pulvérisateurs Cobct"
_ _ _ _ j i^_______  *
.gP^̂ S. et accessoires

wjf cÀïi I Nouveau modèle à air comprimé

JP _U S -- __ .__ -__ .____... : ' ;• . ¦ • _-K_ Soufreuses
SCHURCH & Cle, Neuchâtel

et chez leurs représentants

£=8USIIISlll=m=HI=inSIII5lll=lll5lll=

Mil m fiïletles et \m \t
en Box brun , série 26/29 Pr. 13.80 __ ^Éten Box brun , série 30/35 Fr. 14.80 ^O^Ŝ '̂Sv

CHAUSSURES J. KURTH W )
NEUCHATEL JjLL J*

Place de l'Hôtel de Ville  ̂ S

Chapellerie du Faucon
jgj| 3i Hôpital 20

tmWSmWSSi W& NEUCH âTEL***—MHBBG—¦* ' " """

Grand choix de
chapeaux de paille
Marchandise de qualité - Prix avantageux

. . .

JV /% -Ct out (fett Mse. à 'rûcfi gri TicvrM!
i-r _ ^ _ i _ _ ?  -^;me ! cwtc tout w 9XZMiuàaM&6
1 YK VK <H<̂  vwmmt j 'y tMm^. dett/__-'
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Profîtes des journées de Pentecôte ponr porter et photographier lea Vêtements PKZ!
(Test l'occasion àa participer ao Photo-Concours PKZ en répondant i notre questions

P O U R Q U O I  D O N N E Z  ~ V O U S  L A
P R É F É R E N C E  AU V Ê T E M E N T  P K Z ?
par Tenrot «Funo photographie et aun texte-réclame. 100 p r i x  en  e sp è c e s
F r s .  1 0 . 0 0 0  ( D i x  m i l l e  F r a n c s) .  Les c o n d i t i o n s  du Pho to»
Concours PKZ peuvent £tre obtenues gratuitement dans nos maisons de vente .

C O M P L E T S  VE S T O N S  P A R E - N E I G E
étoffes fantaisie, dessins modernes en toile imperméabilisée, forme pratique

65- 75- 85- jusqu'à 210- 24- 28-
C O M P L E T S  DE SPORT C O M P L E T S  L O D E N
a v e e  p a n t a l o n s  ou c u l o tt e s  avec pantalon ou culotte, pour la montagne

85- 95-. UO- juaqu à 175- 95- 110- 125- 135-
MANTEAU X DE P L U I E  CULOTTES DE SPORT
en gabardine anglaise, avec ou sans ceinture en loden et en étoffes fantaisie, tris solides
75- 95- 110- juaqu à 145- 28- 34- 38- 48-

Voir  n o s  é ta lages!

¦ : ¦ _ f*r•¦* . ' ¦ ' ;J

BURGER-KEHL & C°
N E U C H Â T E L , R U E  D U .  S E Y O N  3

¦ • _ i .

_____ l___W_______________ i_____________________________^^

iii i
;̂ V>£ bicyclette
rr italienne

F, Héritier , Areuse
Représentant pour le

District de Boudry
Accessoires Réparations

ail!ll«D!IID««!lll!llllffilllllllMU«llflllll»inn»»llllWIIII«lllllilllB!«ll

I 

Alexandre et Jean Coste '
Propriétaires-Enc&veurs ' "¦— • Vins en gros

Auvernier Neuchâtel I
Tél. 10 Tél. 1.65

Vins rouges français « Saint - Georges » & * Côtes __
du Rhône » garantis d'origine et de qualité excep- '__
tionnelle, livrables en fats de toutes contenances et
en bouteilles, à des conditions très avantageuses , m

Demandez prix et échantillons

¦Ilffil lltllllllfllïl

Ole de photographie Attinger
Magasin Place Piaget

Magasin Plaoe dn Port

KODâK§
choix complet en magasin

ALBClIi
pour coller et glisser les

photographies
soie, toile, cuir, papier

ggg___g_jBB__B_Ba_g 3 ¦***** -¦**-¦¦

C-_____ a_bde G_-*eiî_e_ -«•»
jfou£e*

Coi___ _E_e de fVambaife»
Gelée de G_-$eil__. ïbu ê*

G eléeJPeii- I)éieu_-6_ ave.
J-____-bO_-S-

--f%. 7__i ¦ r _y* __ Ai _ £_ _̂ 2 T M ^___

ICHEMISESl
? pour Messieurs ?
? Chemises poreuses série de

0.M à 4.80 ?
v * 

Phamicnc percale zéphyr , 2 cols , haute C Qfl V.À UlCllUùï S- nouveauté, séries de 14.80 à a *ou ?
x Chemises panama, 2 cols . . 11.50 x

| Chemises blanches séries dkM à 7.90 ?
Z Chemises Robespierre Seu." ?

f 
Chemises de soie ^Perbe article 26.50 X
COiS SQlipleS nouveauté -.95 ?

% Cols amidonnés ^nveanté . . . .  1,15 X

| Caleçons, toi le croisée z£ll ?&[ 4.50 %
4  ̂ Articles soignés, de bonne qualité *w

fv. MICHELOUDf? NEUCHATEL T
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Les PILULES SUISSES
du Pharmacien Rich. Brandt

(nn produit purement végétal) font

Troubles de la Digestion
(constipation) et leurs suites

La boîte avec l'étiquette «Croix Élan-
che * sur fond rouge et le nom «Rchd.
Brandt» dans les pharmacies au prix

Les amateurs de belles mécaniques sont
invités à venir voir le châssis 15 HP. , Sport
1923

qui était exposé au Salon de l 'Automobile
de Genève.

Tous renseignements, catalogues et essais au
Garage PATTHEY HaJ!

L Les Tablettes drrrft 1sont d'un effet sûr et rapide 9̂ i,JL _____]

rhumatismes, maux de tête
goutte, névralgies ,
sciatique, lumbago.

Points d'effets secondaires nuisibles. Le Togal, en
excrétant avec intensité l'acide urique, va droit à la
racine du mal. Son effet calmant se fait immédiatement
sentir. Le Togal est aussi excellent pour combattre
l'insomnie. Dans toutes les pharmacies. Fr. 1.60 j
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Un danger national
i - ,  (De la < Gazette de Lausanne >)

Il n'est pas exagéré de le dire : l'abus du
Je schnaps >, de l'eau de vie de fruits et de dé-
jcbets de fruits, est devenu dans de vastes ré-
gions de notre pays un angoissant fléau qui
risque à la longue de ruiner la santé physique
et morale de notre race.

En Suisse romande, où l'alcoolisme a plu-
tôt diminué depuis l'interdiction de l'absinthe
et où la oonsommation du bon vin de nos vi-
gnobles nous préserve de ce que nos Confédé-
rés appellent la « schnapspest >, nous ne pou-
vons que difficilement nous faire une idée de
l'ampleur qu 'a prise la consommation de l'eau-
de-vie dans les régions où l'on se livre à la
culture intensive des arbres fruitiers. Une vé-
ritable manie de la distillation y sévit depuis
quelques années, et le schnaps y est devenu
«ne boisson si courante qu 'on le consomme à
la tasse et qu'on en donne même quotidienne-
ment aux enfants avec du café noir.

U y a quelque temps, un de nos confrères
décrivait ainsi la distillerie d'un village d'une
jrégion arboricole, se livrant à son fructueux
travail, loin de toute gare importante : «Cinq
ftreuils à presser écrasent des milliers de ki-
los de fruits ; la cave, qui ferait rêver un de
nos vignerons, abrite un million de litres de
|-idre, ce qui donne 50 à 60 mille litres d'al-
cool. Plusieurs ouvriers sont occupés dans ce
laboratoire populaire ; à 10 heures, ils pren-
nent, en guise de stimulant, un ou deux décis
d'une liqueur jaunâtre ; ils renouvellent leurs
libations à quatre heures. Et puis, disent-ils,
on en boit encore une gorgée le soir, parce
que cela fait dormir. « National Getrânk >,
conclut l'un d'eux ! >

Cette « boisson nationale > est en train d'em-
poisonner lentement la population d'une par-
tie de notre pays. Dans certaines contrées, di-
sait récemment M. le conseiller fédéral Musy
devant un auditoire de journalistes romands,
l'alambic a envahi toutes les fermes. On cite
telle région où chaque grande ferme distille
annuellement pOO à 1C J0 litres d'eau-de-vie ré-
servée uniquement à l'usage de la famille.

Ce n 'est pas tout. A côté de la distillerie à
domicile, la grande distillerie industrielle s'est
développée dans des proportions formidables ,
grâce aux progrès techniques réalisés au cours
de oes dernières années. On a créé de vérita-
bles usines, munies d'un outillage perfection-
né, et qui distillent surtout du cidre, des pom-
mes, des poires, du marc de fruits. A elle seu-
le, la distillation du cidre aurait, en 1921, jeté
eur le marché un stock d'alcool suffisant à la
préparation de six millions de litres d'eau-dé-
vie. D'après les calculs de la Régie des alcools,
une seule distillere libre (non soumise au
contrôle fédéral a distillé 1600 vagons de ci-
dre, dont elle a tiré 10,000 hectolitres d'alcool,
c- S-à-dire qu'elle a fabriqué et livré à la con*
sommation plus d'alcool que toute la Régie fé-
dérale. Quant à la distillation des marcs de
ttuits, elle aurait fourni environ 80,000 quin-
taux d'eau-de-vie.

En janvier 1917 déjà, on comptait en Suisse
30,806 distilleries, dont la production d'eau-de-
vié s'élevait à 2,755,600 litres d'alcool absolu,
et oes chiffres ont certainement beaucoup aug-
menté depuis lors. On évalue aujourd'hui à
85,000 le nombre des petites distilleries libres,
sans compter les grandes < fabriques de
schnaps >. Or, vingt-quatre de oes «usines, ont
/fait savoir à la Régie qu 'elles étaient en me-
sure de fabriquer annuellement 120,000 hec-
tolitres d'alcool. On peut donc dire que, cha-
que année, c'est un véritable torrent d'alcool
qui se déverse sur notre pays.

_ Nous n. avons pas besoin d insister sur les
dangers d'ordre social qui en résultent pour
notre peuple : augmentation de la mortalité
et de la criminalité, déagrégation de la famil-
le. «En Suisse comme ailleurs, a déclaré M.
le conseiller fédéra] Musy, .l'alcoolisme détruit
le foyer. U peuple les hospices d'aliénés et les
prisons ; il demeure, avec la tuberculose, le
grand pourvoyeur des cimetières. >

Dans de vastes régions de notre pays — on
ne saurait assez le répéter, parce qu'on ne le
sait pas assez — l'abus des liqueurs fortes est
en train de compromettre l'avenir de la race;
car ce qu'il y a de particulièrement affligeant

dans l'alcoolisme, c'est que ses effets ne sont
pas immédiatement apparents. L'intoxication
d'une race robuste, comme la nôtre, est lente.
Ce sont les enfants qui, trop souvent, paient
pour leurs parents. Dans une école villageoise,
on a constaté que 18 enfants sur 40 avaient
des tares dues à l'alcoolisme ; et ce n'est qu'un
exemple parmi beaucoup d'autres.

Comment cette situation anormale a-t-elle
pu se développer, et comment propose-t-on d'y
remédier ? C'est ce que nous verrons dans de
prochains articles.

Nous nous efforcerons de montrer, nota m-
ment, que le projet de revision constituti on-
nelle soumis au peuple le 3 juin est le meilleur
moyen qu 'on ait imaginé jusqu'ici de contrô-
ler et de restreindre la distillation de l'eau
de-vie, tout en procurant à la Confédération
et aux cantons un supplément de recettes qui
ne leur seront, certes, pas inutiles.

Il ne s'agit en aucune façon, comme on l'in-
sinue parfois , de condamner la Suisse à l'abs-
tinence, et encore moins de l'acheminer au ré-
gime 1 sec de la prohibition. Il s'agit au con-
traire d'éviter à l'aveni r des solutions extrê-
mes, en combattant, dans le cadre de notre lé-
gislation actuelle, et pendant qu 'il est encore
temps, une des formes les plus dangereuses
de l'alcoolisme. Nul ne saurait refuser de s'as-
socier à cette œuvre de salubrité publique.

Georges RIGASSL

puis quelques minutes déjà , ne lui permettrait
certainement pas d'aller à sa recherche. Res-
tait le guide... ou un touriste...

De nouveau, elle lança un cri de détresse et,
comme il demeura sans réponse, elle retomba
défaillante sur le sol. Maintenant, les petites mi-
sères de sa vie près de Lady Turner lui parais-
saient être des joies enviables et elle évoquait
avec attendrissement la bonne figure rouge et
vulgaire de Sir Samuel. Quant au chauffeur-
même à cette minute d'angoisse, une sorte de
pudeur étrange l'empêcha de chercher à analy-
ser les sentiments qu'il lui inspirait... Pourtant,
à la pensée qu'elle ne reverrait plus jamais
peut-être ses grands yeux noirs, intelligents et
francs, elle se mit à sangloter.

— Jackl oh Jack! Au secours! cria-t-elle
désespérément

Un bruit de pas et de pierres roulantes arrê-
te ses cris, frémissants de terreur à la pensée
que c'étaient les Bohémiens qui arrivaient, elle
retomba sans connaissance.
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Quand elle s'éveilla, elle eut l'impression va-
gue que les pierres s'étaient amollies sous sa
tête et que la vieille mégère repentante, mur-
murait à son oreille des mots de tendresse pas-
sionnée.

Pourtant, la main qui pressait la sienne, et
ïemontait au pouls pour en compter les pulsa-
tions, ne ressemblait pas aux griffes décharnées
dont elle avait subi le sortilège.

Mais la chose s'expliquerait plus tard. Pour
le moment, elle était vivante, elle se sentait en
sécurité dans les bras de quel qu 'un qui ne lui
Voulait aucun mal et elle n'avait rien de mieux
i faire qu'à se laisser aller au délicieux engour-

dissement qui 1 envahissait
— Dieu soit loué! Elle revient à elle!
— Monsieur Danyl... C'était vous! J'ai cru que

c'étaient eux qui venaient pour me tuer.
— Qui? eux?
Dany regardait férocement autour de lui, mais

ils étaient bien seuls, absolument seuls.
— La vieille Gypsie et ses fils...
— La vieille femme qui était là-haut?
— Oui.
Et Diane commença à raconter avec une volu-

bilité nerveuse son entretien avec la sorcière,
et comment celle-ci avait volontairement provo-
qué sa chute, dans le but évident de la retenir
jusqu'à l'arrivée de ses fils.
I — Les misérables! Je vais... Mais, êtes-vous
tout à fait bien maintenant ? Vous m avez fait
passer de terribles minutes!

Il passait la main sur son front comme pour
dissiper un reste de cauchemar.

Diane se dégagea et se releva vivement.
— Je suis tou t à fait bien, affirma-t-elle, mais

comment pourrons-nous remonter?... Il n'y a
pas de marches...

— Nous remonterons le plus facilement du
monde. Donnez-moi la main...

— Attendez... Je veux tout de même regarder
si vraiment la vieille avait laissé tomber son
chapelet.. S'il n'y est pas, je serai sûre qu'elle
m'a tendu un guet-apens.

— Vous n'avez pas besoin de regarder pour
en être sûre! Et j'espère bien que cette horrible
vipère sera sous peu en prison. J'y veillerai !

— Regardons tout de même... Avez-vous des
allumettes?

Jack avait déjà allumé une petite lampe élec-
trique et en projetait la lueur autour d'eux.

Il y a quel que chose qui brille dans ce coin.
C'est peut-être le trésor!

— Quel trésor?

— Celui dont a parlé le guide.
— Enfant laissez le prétendu trésor et ve-

nez plutôt prendre un cordial dont vous avez
grand besoin.

Mais Diane ne l'écoutait pas. Quelque ahose
brillait dans un coin, en face d'elle, et la pro-
phétie de la sorcière chantait à ses oreilles. Ne
pouvant pas extraire l'objet brillant, qui était
entre le mur et le sol, elle retira une de ses
épingles à cheveux éf travailla jusqu'à ce qu'elle
l'eût: c'était une pièce d'argent

— Une autre malheureuse a dû être précipi-
tée ici avant moi, dit-elle, en se relevant et ten-
dant la pièce à Jack.

— Il y a longtemps, en ce cas, dit celui-ci, car
cette médaille est du temps de Louis XIIL

— Alors, la vieille a raison! J'ai le don. Mon-
sieur Dany, le don de retrouver les choses ca-
chées! A moi le trésor!

— Un baby de sept ans aurait plus de raison
que vous!

Il était aussi charmé par sa grâce, jeune
et gaie, que fâché de ne pouvoir la faire sor-
tir, au plus vite, de cette cave malsaine.

— Ne soyez pas méchant plaida-t-elle, re-
commençant ses recherches.

— Vous mériteriez que je le fusse I Je de-
vrais user de toutes mes prérogatives de frère
pour vous gronder. Conçoit-on une jeune fille
bien élevée, entrant dans une cave pour y
causer avec une Bohémienne, dont le moin-
dre défaut devait être , celui de voleuse, et se
faisant dire la bonne aventure J Je n'aurais
jamais cru ça de vous.-

Diane, qui aimait à penser que les tendres
paroles qu 'elle avait cru entendre étant éva-
nouie, n 'étaient pas pure illusion ou rêve, se
sentit blessée par ce persiflage.

— Vous êtes odieux ! cria-t-elle, vexée, et je
regrette que ce ne soit pas le miide qui m'ait

trouvée... Il aurait été moins pédant., et plus
gentil.

— Je ne doute pas qu'il soit plus < gentil >,
mais Q n'est plus très jeune, pas très grand,
et il ne pourrait peut-être pas vous remon-
ter... Maintenant, et au risque de vous paraî-
tre encore moins gentil, je dois vous dire que
ma petite lampe est près de s'éteindre, que-je
n'ai , pas d'allumettes et que je ne peux pas
vous permettre de perdre votre temps à cher-
cher un trésor qui n'existe pas.

Par bonheur, Diane venait de faire une se-
conde trouvaille et sa joie la sauva d'une ri-
poste un peu vive.

— J'ai trouvé encore une pièce ! Mais vous
ne méritez pas de ia voir...

Cette importante découverte parut du reste
le laisser froid. Il prit fermement les deux
mains de l'exploratrice et l'entraîna jusqu'aux
escaliers, sans attendre son consentement

— Je suis ravie de ma trouvaille ! dit-elle,
cherchant à sauver son amour-propre.

— Je souhaite que vous n'ayez pas de dé-
ception, mais je ne crois pas que ces pièces
aient une grande valeur.

— Elles en ont pour moi ! Elles me porte-
ront bonheur.

Il reçut sans broncher, la victorieuse riposte,
ce qui augmenta l'irritation de Diane. Elle
avait pensé, d'abord, qu'elle lui donnerait une
de ces médailles, mais il était vraiment par
trop désagréable ! Elle était d'humeur à pen-
ser que mourût-il de faim, sous ses yeux, elle
ne ferait rien pour le secourir.

— Comme vous êtes superstitieuse ! dit-il,
aggravant ses torts. C'est encore un défaut de
toute petite fille, vous savez ?

Diane se mordit les lèvres.
H la prenait pour une petite fille ! Et voilà

tout simplement pourquoi il avait murmuré si

tendrement « ma pauvre petite enfant » pen-
dant qu'elle était évanouie ! Profondément hu-
miliée, vraiment honteuse d'elle-même, elle
s'avouait qu'elle avait cherché à lui plaire dès
les premières heures de leur rencontre. C'était
un rude coup pour sa vanité de constater
qu'elle n'y avait pas réussi.

— Si vous ne, croyez pas aux porte-bonheur,
vous pouvez jeter mon saint Christophe ! dit-
elle piquée. Vous avez dû trouver mon idée
stupide...

— Je l'ai trouvée très gentille, au contraire,
et - je vous en demeure très reconnaissant...
Voulez-vous me permettre de vous remonter
maintenant ?

Sans attendre sa réponse, il l'avait prise par
la taille et la déposait sur la première marche
de l'escalier, un mètre plus haut, tout aussi
facilement que si elle eût été vraiment une
toute petite fille. Une seconde plus tard, il
était près d'elle, la soutenant fortement jus-
qu'en haut sans cesser de scruter l'ombre au-
tour d'eux et sans prononcer d'autres mots que
< ne faites pas l'enfant >, chaque fois qu 'elle
faisait un mouvement pour échapper à sa pro-
tection.

Chose curieuse, elle avait oublié les Turner,
et il fallut qu 'elle se trouvât en face du guide
pour que le souvenir lui en revînt.

— Oh ! s'exclama-t-elle, sincèrement terri-
fiée, les Turner! Qu'est-ce qu'ils vont dire?

A l'air libre, le chauffeur était redevenu bon
et doux, comme par magie.

—Ne vous inquiétez pas, dit-il, tout va
bien... Ds sont partis.

— Dans l'auto ?
— Non. Sir Samuel ne sait pas conduire.
— Alors ?

(A suivre..

Un mariage particulièrement romanesque a
été célébré à l'église catholique de la petite
ville minière de Shotts, située à une trentaine
de kilomètres de Glascow.

Les époux, dont le prêtre bénissait l'union
et qui comptent chacun vingt quatre printemps
étaient, d' une part , le fils d'un mineur de
Shotts, M. Owen Mac Kenna, et, d'autre part
une jeune fille de l'aristocrati e britannique ,
lady Pleasance Elisabeth Rous, fille aînée du
comte Strad broke, gouverneur de l'Etat Victo-
ria , en Australie.

C'est au cours d'un voyage en mer, que lady
Pleasance Elisabeth Rous entreprit pour se
rendre d'Australie aux Indes, à bord du pa-
quebot où M. Owen Mac Kenna était employé
comme opérateur de T. S. F., que s'ébaucha,
il y a quatre mois, le roman d'amour dont la
cérémonie d'hier a été l'heureux épilogue. Le
jeune homme, ignorant la naissance et le rang
de celle qu 'il courtisait, lui fit des propositions
de mariage, qui furent acceptées. Ce n'est qu 'en
arrivant à Rangoon que la jeune fille révéla
à son fiancé son identité. Quelques jour s plus
tard , ils s'embarquèrent pour la Grande-Breta-
gne et, afin de se conformer aux prescriptions
de la loi écossaise qui n'exige qu 'une rési-
dence de vingt et un jours en Ecosse pour pou-
voir y contracter mariage, lady Pleasance Eli-
sabeth Rous s'installa dans la ville de Shotts,
tout près de la maison des parents de son fiancé.

Restait une dernière difficulté : la jeune fille
était protestante, tandis que son futur mari ap-
partient à la religion catholique. Mais l'amour
est un dieu puissant. Quelques jours après son
arrivée, la fille de lord Stradbroke se conver-
tissait au catholicisme. Tous les obstacles ayant
été ainsi ap lanis, le mariage fut célébré en
présence d'une nombreuse assistance et, à l'is-
sue de la cérémonie, le jeune couple partit
pour l'Irlande où il doit passer sa lune de miel.

Romanesque union

(De la « Fédération horlogère >)
• .y "*""

Depuis qu'une crise sans précéd ent est ve-
nue ébranler jusqu 'à ses bases l'industrie d'ex-
portation, de bons esprits se sont demandé si
l'évolution industrielle de la Suisse n'aurait
pas été trop rapide et trop complète, si nous
ne nous trouvions pas dès maintenant faute de
débouchés commerciaux, au seuil d'une nou-
velle période d'émigration et de dépeuplement

Pour observer exactement une situation don-
née, rien ne vaut la connaissance de l'histoire
et des leçons qu'elle fournit. C'est ce qu'a
pensé un statisticien qui est en même temps
un- homme de haute culture, M. Julius Wyler,
chargé de cours à l'Université de Berne. Dans
une étude qu'il intitule « Das Uebervôlke-
rungsproblem der Schweiz > , publiée dans le
« Journal de Statistique >, il reprend les ensei-
gnements du passé cherchant à les adapter

aux circonstances du temps présent Son tra-
vail et les conclusions qu'il apporte ont de
quoi intéresser le monde de l'horlogerie, où le
problème de l'émigration et du dépeuplement
se pose plus sérieusement que partout ailleurs.

De tout temps, la Suisse fut un pays de forte
natalité On l'attribuera aisément au caractère
montagnard de la race, à ses goûts simples, à
sa robuste endurance. Or, en parcourant les
divers siècles de notre histoire, on s'aperçoit
bientôt que la surpopulation proprement dite
est allée plutôt en diminuant, tandis que la
population en excès, « celle qui vit de l'expor-
tation >, allait s'accroissant dès le développe-
ment de la grande industrie. En d'autres ter-
mes, il fut un temps où, sur un sol en moyenne
pauvre, la population suisse fut déjà trop nom-
breuse et où plus encore qu'aujourd'hui il y
eut surpopulation.

Jusqu au XVIme siècle, 1 excès de natalité
dû aux mariages précoces se compensait par
une forte mortalité infantile par des guerres
meurtrières et par des épidémies qui , telles
les grandes pestes du XVme siècle, fauchaient
les humain s par centaines. de milliers. Comme
ces phénomènes — les deux derniers surtout
- tendaien t à disparaître dès le dix-septième

siècle, on recourut aux capitulations militaires
qui, contrairement à une opinion assez répan-
due, constituèrent une mesure économique bien
plus que politique. Sait-on que de 1474 à 1792,
la France utilisa 730,000 soldats suisses, et les
autres Etats 190,000, sans compter la masse
des enrôlements libres ? C'est tout simplement
que, dès le XVIme siècle, le sol suisse ne suf-
fisait plus à nourrir une population qui , pour-
tant, dépassait à peine-lé million.. Si nous nous
retrouvions aujourd'hui sous le régime de l'é-
conomie fermée, sans exportation quelconque,
industrielle ou agricole, nous en serions là, ou
à peu de chose près.

Or, c'est précisément l'éclosion de l'industrie,
succédant dès le XVIIme siècle aux guerres
de conquête, qui occupe chez nous l'excès de
population que n'absorbaient pas les enrôle-
ments au service de France, de Hollande ou
d'Espagne. Le développement de l'industrie fut
beaucoup plus rapide qu'on ne l'imagine géné-
ralement. Au cours du XVIIIme siècle, la
Suisse était devenue le premier des Etats in-
dustriels de l'Europe. A elle seule, sous l'an-
cien régime, l'industrie textile occupait 350,000
personnes; l'horlogerie en occupait déjà dix
mille. Jusque dans les vallées les plus lointai-
nes de Glaris, du Toggènbourg, de l'Oberland
zuricois, comme dans les hautes vallées du
Jura, l'industrie à domicile s'exerçait dans tou-
tes les maisons. On a bien tort d'attribuer au
XlXme siècle l'éclosion de nos grandes indus-
tries; il n'a fait que les concentrer et les doter
de moyens nouveaux.

Vint donc le dernier siècle avec sa formida-
ble concentration industrielle et le peuplement
inattendu du pays. Car, en 1798, la population
de la Suisse actuelle ne dépassait pas 1,650.000
âmes, pas même la moiti é de la population ac-
tuelle. Au cours du siècle, lé peuplement s'ac-
centua, avec des reflux, tel celui de la période
d'émigration qui commence en 1846 et se clôt
vers 1888, coïncidant avec l'apparition des pre-
mières crises industrielles. Après quoi , et jus-
qu'à la guerre mondiale, le peuplement re-
prend, en même temps que s'accroissait déme-
surément la capacité de production de nos in-
dustries d'exportation.

H n'est pas niable que la Suisse se trouve
dès maintenant au début d'une période de sur-
peuplement, qui entraînera tout d'abord nne
émigration assez forte — nous l'avons sous les
yeux deouis deux ans — puis une diminution
notable de la natalité. En 1921, .l'excédent des
naissances fut de 31.000 unités;' il baissera cer-
tainement au cours des années prochaines.
Quan t à l'émigration, premier et immédiat re-
mè .e au surpeuoleme__, elle sera peut-être
moins grave qu'on ne l'a craint : là variété de
nos industries, la diversité de leurs marchés,
la qualité de leur production leur permettront
un relèvement plus rapide, qui sait, qu'on n'a
osé le penser.

Il n en est pas moins vrai que 1 émigration
demeurera encore, sensible dans les prochaines
années; rien qu'en 1921, elle a entraîné hors
du pays 24 000 personnes, soit les trois quarts
de l'excédent de' la natalité. Elle n'aura pas
que de mauvais effets. Songeo . à l'aide que
les Suisses à l'étran_?er ont déj à apportée à
l'expansion du produit helvétique, comme
agents, représentants ou simples voyageurs.
C'est à eux, avant tout, que devra être confiée
la renaissance de notre prospérité économi-
que. Quant à l'émigration industrielle propre-

ment dite, celle des techniciens, des ouvriers,
des contremaîtres, elle sera certainement moins
forte qu 'on ne l'a craint ce que nous devrons
à toute une série de causes psychologiques au-
tant qu 'économiques. Parce que quelques-uns
s'en vont pressés par l'immédiate nécessité il
serait au moins exagéré de croire tout perdu.

_ C'est très résumée, la conclusion du statis-
ticien que nous citions tout à l'h _re. Lui-mê-
me ne manque pas d'insister avec raison, jus-
qu'à la dernière ligne de son étude, sur la qua-
lité du travail suisse, qui sera le salut de nos
industries d'exportation et, en tout premier
lieu, de la grande horlogerie suisse. P. D».

La Suisse est-elle trop peuplée ?

Le mirage dans l.s Alpes
Deux touristes britanniques, le lieutenant-

colonel de génie P. Neame et son compagnon
M. F.-S. Smythe, faisaient le 2 mai l'ascension
du Finsteraarhorn quand ils furent témoins
d'un phénomène extraordinaire. Comme ils se
trouvaient sur l'arête rocheuse à une centaine
de mètres du sommet nls s'arrêtèrent pour
jouir un instant du panorama incomparable
que leur offrait un horizon d'une clarté excep-
tionnelle. Ils distinguaient la Forêt Noire au
nord, et au sud, des pics neigeux en Italie.
Tous les géants .es Alpes, Mont Blanc, Weiss-
horn, Cervin, Mont Rose, etc., se découpaient
aussi nets que s'ils avaient fermé la vallée voi-
sine.

Soudain, il était 11 h. 55, l'Image d'un na-
vire apparut dans le ciel, exactement à l'est
de l'Eiger, flottant dans une clarté bleue, juste
au-dessus de l'horizon visible. Ce spectacle du-
ra environ une minute, puis -disparut Mais très
peu d'instants après, une ligne de cinq vais-
seaux apparut plus à l'est ; on distinguait par-
faitement les cheminées et les mâts. Cette ima-
ge subsista durant une quinzaine •de minutes,
variant de netteté de temps en temps. Les vais-
seaux paraissaient très agrandis et dans la po-
sition normale, non renversée. La direction
était celle de Grindelwald depuis le Finsteraar-
horn. En transportant cette direction sur un
aillas, on constate que 'la première mer sur son
prolongement est assez sensiblement la sortie
de la Manche dans la mer du Nord. La distance
est d'environ 640 kilomètres.

« Cette distance est considérable pour un
mirage si c'en fut un, écrit le lieutenant-colo-
nel Neame au < Times >. Mon compagnon et
moi avons vu les vaisseaux avec une telle net-
teté qu'ill est absolument impossible que nous
ayons pris quelque effet de nuage pour des
bateaux. Il serait intéressant de savoir s'il y
eut jamais dans un désert un phénomène de
mirage comparable à celui que je rapporte, et
si des phénomènes analogues ont déjà été ob-
servés dans les Alpes. >

La fleur du Landeron
Dans oe beau mois de mai, alors que cer-

taines villes ont tour à tour leur fête des
fleurs, comment ne pourrait-on pas songer à
une reine parmi les fleura, qu'on ne verra plus!

A côté de ses monuments et de ses tradi-
tions caractéristiques, le Landeron possédait
aussi jusqu 'à ces dernières années sa fleur par-
ticulière. Un jour de mai que je vagabondais
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par le bord du lac, pour me rendre en classe,
une superbe fleur que je n'avais jamais vue
vint attirer mon attention ; c'était une sorte de
perce-neige géante. Outre sa taille, de plus
d'un demi-mètre, sa haute tige, au lieu de por-
ter une seule fleur, en comptait trois au som-
met lesquelles, de proche, dépassaient en fi-
nesse et en grâce leurs sœurs naines des bois.

Mes yeux, pressés de courir les prés, ne tar-
dèrent pas à découvrir quelques-unes de ces
fleurs; mais l'heure de l'école ne me permet-
tait pas de fouiller longtemps ; je me contentai
d'un petit bouquet que j'apportai à mon ré-
gent déjà assis à son pupitre. Après avoir jeté
un regard de regret sur ma gerbe, il me de-
manda pourquoi je n'avais pas cueilli d'autres
fleurs.'

— Parce que c'était la première fois que je
voyais de celles-ci, telle fut ma réponse.

Puis, d'un ton bas, mou maître d'ajouter.
— Ne dis pas à tes camarades où tu les as

cueillies, parce que ce sont des fleurs bien
rares ; je les avais oubliées. On ne les trouve
qu'au Landeron ; il ne faudrait pas toutes les
cueillir pour les laisser porter graines et sur-
tout ne pas arracher de plantes. Si le bota-
niste M. Tripet de Neuchâtel, qui les a décou-
vertes, nous voyait avec ce bouquet il nous
gronderait

Ce nom de Tripet m'étant resté quelques an-
nées après avoir quitté l'école, pour contrôler
le dire de mon instituteur sur la rareté de ces
plantes, je suis allé en montrer quelques-unes
à Neuchâtel. Et voici ce que le savant botaniste
me dit en me voyant déballer mes fleurs :

— Vous venez du Landeron, il n'y a que Ht
qu'on trouve ces fleurs.

Puis, me regardant :
— J'allais vous gronder, mais je vois que

vous avez l'air d'aimer les belles choses. Je
vous dirai quel plaisir ce fut pour moi de dé-
couvrir, par un beau printemps, dans les ma-
rais du Landeron, ces fleurs que je n'avais
encore rencontrées nulle part Toute la plaine
entre le bourg et le lac se montrait blanche de
ces clochettes; je les annonçai aux botanistes
sous le nom de perce-neige d'été, « Leucoïum
aestivum >. J'ai voulu les implanter dans les
marais de Nidau et d'Yverdon, où elles n'ont
point prospéré. Dès la correction des eaux du
Jura, alors que les terres humides du Lande-
ron commencèrent à se dessécher, ces perce-
neige disparurent peu à peu pour faire place
aux cultures. Par un beau jour de mai , heu-
reux d'aller revoir mes hautes plantes fleu-
ries, toutes en fleur pour le 10, quelle ne fut
pas ma surprise de voir un paysan qui venait
de labourer une des places qui en comptait
le plus. Contre une pièce de deux francs, il
m'avait promis de mettre de côté tous les
bulbes; on en aurait rempli deux bonnes me-
sures. La semaine suivante, ayant dû retarder
le jour fixé, je me suis vu obligé de retourner
à Neuchâtel avec mon gros panier vide : je
n'avais plus trouvé qu'un tas de cendres, le
paysan ayant pensé que je ne viendrais plus
chercher mes oignons.

Je racontai au vieux botaniste, qui depuis
quelques années ne pouvait plus voyager à
cause de son âge, qu 'on ne trouvait plus de
ces fleurs que dans un seul pré, dénommé «la
Gouille >, qu 'on ne pouvait cultiver à cause de
son état trop humide.

Mais voici que l'an dernier, après un drai-
nage, la commun e, pour occuper des chômeurs ,
fit défoncer « la Gouille >, et dès lors, Le Lan-
derônt ne verra plus sa fleur particulière , qui
depuis des mille ans peut-être fleurissait ses
marais. Paul HONNï-RAT.

Pourauoi souffrir
W *  Am *  ̂ * . . . . - •

la Pommade Cadum
soulage immédiatement
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C0H_i OQRRIOIDE BLANC Ro,ani _
^B^-M  ̂\mf^ mm\%\9 tontes pharmacie» el drej ç.
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PALACE
Tous les soirs à 8 h. 30 :

MONNA VANNA
grande tragédie de la Renaissance

Pour calmer les nerfs, pour retrouver, en
même temps que le sommeil, la santé, la force
et l'énergie, le meilleur remède est une cure de
Biomalt Le Biomalt est un fortifiant naturel à
base d'ex'r-iit de malt qui se vend en boîtes de
Fr. 2.— et Fr. 3.50. J H 223. B
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DU 18 SU If 11  ̂_ \r\ ___%_ff î_ U __ (j _^_ 1 Dimanche et lundi , jjj

12 4  ma! 1 ; ¦¦ lr __B V B_ __ ^W jj nentes dès 2 h. 30 B
S'__ __i-m__nflB_ ___^ • H

à la demande générale, présentera de nouveau le merveilleux film français

__\ en 6 actes__n R__ J¦__!_-_ __ .__
D'après la célèbre pièce d'Erckmann-Oliatrian. transposée à l'écran par le __

I 

génial metteur en scène René d'Hervile, 1_„
L'AMI FEITZ, fraîche et pure idylle, est merveilleusement rendu. Tournés jj_-l

en Alsace, il y a dans cette bande de ravissants paysages ea-mpagnards, une mise ^J~i
en scène fouillée, dee détails amusants, de véritables trouvailles, comme celle des ^—)
cigognes juchées sur le toit des maisons, qui assistent au lever de cet excellent &_—Fritz, qui l'invectivent à satiété et oui batteront j oyeusement des ailes le jour du JBBjmariage.:... Les protagonistes de cette œuvre sont : Mme Huguette Duflos, la oélè- P5

^bre vedette française est une exquise - Snzel ». M. Mathot est un « Fritz » d'une StS. V. J rondeur et d'une bonhomie parfaites. Quant à M. de Max., sa création de « David
] Michel » lui a valu un succès triomphât __)

¦ 

Et l'on revient touj ours Tom au concours de lasso jjj
Comédie originale en deux actes Comi que 1res amusant avec Tom-MIX gpŝ

Prochainement : LA CROIX DU CERVIN un superbe film suisse
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| £iqui .ation général , ct définitive ï
j Portefeuilles Portemonnales }¦'

Porte-trésor Sacoches

S 

Boîtes â mouchoirs
Boîtes â ouvrage

Boîtes â gants
Boîtes h cols

S 50 , 0 i-™. 50 •/, |
CARTES POSTALES ILLUSTRÉES !

j salon, bromures, anglaises, etc., au choix 10 et 15 c. j
g...........................H.aH....... 5

_flf_l__ _ f̂f^ _̂ _ffS^_
_^ffiiiyyp*-?-^

Maison d'ancienne renommée connue pour la bonne qualité ds ces articles
Représentant M. téon JACOT , CORCELLES • Echantillons sur demande

* ;—: :—: *—-r—!

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Nouveautés en châles soie imprimée , dessins modernes,

depuis 17.70
Escompte 5% en timbres !.. E. S. J.

______¦mtutummmm____¦___________¦¦_ ¦_¦¦_¦_¦¦_¦—mumameautB._____________¦______¦¦________¦______¦

Zwiebacks hygiéniques au malt
de la Confiserie-Pâtisserie

CHRISTIAN. WEBER, Valangin
TÉLÉPHONE 7.48 TEA BOOM

la marque préférée des connalssenra
Dépôts ___¦, _ leuchâtel :

II. Rod. Littscher, épicerie, Fg de l'Hôpital 17
n11" H* von Allmen, denrées coloniales, Rocher 8
liaison Zimmermann S. A... rne des Kpanchenra
MM. Favre Frères, Chavannes et Râteau

Jïouô auonsp oôéf *^,

et noué avons reçu pluèimrè centaineô de reponèeA
f i o u è  avonè demandé à deé centaines defamUkâ i

. Àlrnez-yous le savon qui mousse tacitement ?
Àln.__ *vou3 le savon parfumé?
Quel parfum préférez-vous dans le savon?
Quelle forme préférez-vous pour un savon?
De quelle couleur le préférez-vous ?
En quoi consiste la qualité d'un bon savon de toilette?

Nous avons réuni ces veaux, et grâce â notre gronde
expérience de fabricants notre SAVON-ZÉPHYR

répond pleinement aux désirs du public

f a v v n  ^epf i ur
/\. Jf à us voums envoyons t/ ^ ĝratuitement

/ ^<è\̂ tP^K. ¦* ?: - ¦ WT_ échantillon,.
"f .  \t . J^kg ̂ Â^%. fabrique de savon

L 4vV %f_ lK: ST-INFELS ,'"'^̂  ̂ v̂ "__ Ç H

Friedrich Sfeinfels à Zuridi X/ lluV^^^^  ̂d-_ne __
plus d'un conseil utile.

flÉlil ^

AVANT TOUT ACHAT . HJ  j__ \\\__ ______ __%^__._W_ j â__m I B Hi _#^_ toute la Suisse, par
N0TRE mmf WL \\ m W m  ÊÊuM % :__ m m \  i " ™ M _ _S_S retour , franco à

M IMM ENSE |̂ &mjP __k^l&_*ïïa_^ ILJÏ H__ra 11 US tir de fr. 20.-.
CH0!X l_l 3̂8 â  ̂

wm? T*mP*%%W "m&m w_ wmw ^Èm Echange admis. S
K _l . . .  • • H

H Robes JA tf5| Robes I
dessins à carreaux ou rayures, ĵk_fŷ  ___« ' 

_ _ _v blano nnl, avec motif à Jours, [¦

g Robes -. AolHftJ ' v^̂ e? I Robes I
en étamine, façon nouvelle à petit col, ĵ ilil lllll N_§8-T_____ï_ / frotté, qualité , extra, belle forme

p83 garnies biais couleurs mode, fÊVCÉ! illS ' _____U__£i____ à col cbàle, très belles rayures mode, 63

g Robes ^^Ë ^ ^ffi ll Robes |
en tussor , ___S _̂|H Ĥ _____ _m_____ frotté bonne qualité, à rayures nou-

jolie façon, garnies belles broderies, WÊÈÈÊÊÊÈ W$ËÊ : WÊWSl velles, jolie façon, à co) et ceinture, v

¦HwàMP î _3__ _̂-__B_-__̂_a__a__ _J_»_______-n_B-_B«____ -̂»«îl__ca- _̂__*_BM_» - JMMB _̂___ie- _̂-_-_HaH_____BB_____B___- _̂____ _̂_a____aH-iB_fla_Bai ttH

R
t_ lainette, foulardine , _  ̂ . _&

CD OeS à rayures et dessins nouveaux, beaux dessins, P _ »Ol__. ŜS
foulard coton, fond noir à ray ures, . -7 QQ _¦"> >i _ O tussor fantaisie, très beaux dessins,

fcp petit col et ceinture, J ^
w _>? *§ 

,-,v"' col garni soie teintes modernes, I
lia la robe ¦ 

*» robo^450 r _ —j 29 —
• '" joli crépon, nouveaux 

 ̂ |""""l dessins imprimés, Jolie forme, | ' i 1

1 Robes u o58o9° Robes 1
ëH foulardine, article excellent, dessins CD . charmeuse coton, façon élégante, V

nouveaux sur fond noir ou bleu marin , U—— : ——¦_——¦______¦¦—-J dessins nouveaux sur fond noir, BB
|H ceinture garn. boucle élégante, la robe ¦ . - la- robe

I 1 i95° I Robes "1 I 225° 1
H ______-_«—¦»«____________¦_— foulard soie, dessins nouveauté, ¦ 

pp ¦ sur fond noir, très belle forme, I i . \¦ Robes OQ_O Robes
Jolie paillette noire v5 V^ nouvelle forme, _ol châle et longues

ou bleue marine , beau motif brodé, j * . V f manches, coulisse et ceinture,
la robe là robe !

I 29°° 
' Tissus d'Eté 2*°° J I

B Lainette Etamine Voile Ë
fr M grand choix de dessins, 70 cm., A 2,0 Ponr robes; 80 centimètres de large, *~>85 -r68 belle qualité, 80 centimètres, à !
MM le mètre 1.50 1.45 1.25 ' jolies fantaisies, . le mètre **̂  ~ pois brodés, colons : saumon, mauve, 075 | _ :
K -  ¦, _ _ _ -*_ ^AA « "x. ' J 1 -  ̂ _ . __ "blanc, beige clair, le mètre *̂  =

m̂  ̂
Idem, 100 centimètres de large^ O - 5̂ * .

i ' CfâÇ-SL"7 - M»^-°»'̂  ¦•'-• .«> . Charmeuse coton 1
nnieg le mètre " l I™ I^CD L ____ 100 centimètres, superbes dessins nouveauté

Ë"* i ' "̂̂  *- *̂̂  sur fond noir et marine, qualité extra, QQO
! Idem, belles rayures, teintes mode, A G5 ^̂ q°alltÔ' Ŝ T̂e' mètre 35° le mètro "» "* °

Ega le mètre B ' M. _
fe*.  ̂ , . ' I Cfe ml, couleurs unies, del, nattier A RQ  | i J ^_>_ ^ _"̂  P
|î „ Idem, imprimé , dessins fantaisie ,  ̂

5Q et mauve, le mètre "̂ . . .  - *-_ *-*-*_* -—-
70 centimètres, le mètre ¦ largeur 80 centimètres, qualités diffé- J\ 5Q

KSl Idem, à rayures, nouvelles 090 rentes, le mètre 7.50 5.90 "̂ 
^ETï ^ i-, . « dispositions, le mètre 4.50 *̂  m̂ mOrgandi ... . . ,̂ .̂  Tussor

110 cm., pour mode et confections, O .O 'U' 10 UC OUIC 80 cm., en blanc, 020 fantaisie, 80 cm., beaux dessins «75nuances à la mode, le mètre —** rose, ciel et mauve, le mètre ^^ nouveauté, dernier. créations,le m.7.50 ^

La . nou velle mode COLLERETTES Beau choix - Prix très bas
sa R sa es r»_ _ l  i r  .TH» l~r _ ___ es —oix énorme, en blanc, assortiment de toutes grandeurs et qualités, Q pr mmDdS H-*-»ur «-4c-rr.es "• la paire a.75 _.9è 1.75 -1.25 r-«-»Q

Bas pour dames "̂ arUfldeUe' en «*ot °° ûrs, 
^^  ̂ eso gs5 495

LaCêtS pour la chaussure élégante, en macco, 70 cm. Ofl 100 cm. *fl 120 cm. n̂ 150 cm
. CE¦"" '̂^̂ ^̂  t"̂ ' noir, blanc, cuir, acajou, en façon ronde, mi-ronde ou plate, la paire "¦-*•* la paire *»^" la paire « »• la paire w» K

I Au Sans Rival, Neuchâtel I
mmmff l-mmmmm~mmmMtuuWf âœm ™̂f ^̂Œ^

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste paa à l'em-
ploi des pilulesL_STL
véritable ajrent réffulateur des
fonetions intestina-les.

La boîte : Fr. 1.80
D_ _ toutes lu D-_x-iacies,

/g ŷr̂ """"'
1% FEUX
Xi w\ d'artifice
¦¦Jl soignés

! Lanternes vénitiennes
| BALLONS, BOUGIES
j _m Produiis de \
j ¦*w <ir choix

j PETITPIERRE FILS & Co

I 

NEUCHATEL i
Maison fondée en 1848

Téléph. 3.15

Horlogerie ¦ Bijouterie
Montres Oméga, Longlnes

Réveils • Réparations

Pt. C. PIAGET
Hôpital 21, angle rue du Seyon

gaume St Jacques
îl e*--. Trautmann , pharm., Bâle

+ Prix Fr. 1.75 en Suisse +

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en jfënéral : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes le*
pharmacies Dép. trén. Phar.
St-Jaeques. Bâle. Neuchâtel:
Phar. Bourgeois, Bauler et
les autres. Boudry : Phar.
r _iappuie. JH 4201 X

CHAUSSURES
de qualité

de mon magasin de Leysin:
sont fournies à

très bas prix
par

Willy Pétremand
9, rue Bachelin , 9
N E U O H A T E L

Vente au comptai-
Echantillons à disposition , franco

Vin sans alcool —
de Meilen • '•—
rouge —. —— '
Fr. L65 la bouteille; 
blano —*—
Fr. 1.75 la bouteille; 

cidre sans alcool —
pomme mousseux 
Fr. 0.70 la bouteille, 
verre k rendre. — i i 

— ZIMMERMANN S. A.

Fromage Jilf
Bonne marchandise mûre est

envoyée en meules de 8 à 4 H
kir., à Fr. 2.60 la kg., franco. —
Par achat de 2 meules Fr. 2.50
le kg., franco.
J. VOeell-Zubler. Fromagerie

Frauenfeld

A vendre do la

tourbe d'Anet
Ire qualité et bien sèche k

IV. 6.20 les 100 kg.
» 6.— par 500 kff.
» 5.80 par 1000 kg.
» 5.50 par 5000 kg.
» 5.30 par vagon.

¦Rendue au galetas. S'adresser
chez J. Leuenberger, Maujo-
bia 8. Nenchâtel. 
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Mesdames !
Demandez notre j

BAC "ATIII
Ce bas est f abriqué avec des matières \
de toute première qualité, bord ren-
f orcé pour consolider / la semelle e$ le i
talon sont ex tra-renf orcés, -

aussi peut-on en garantir
la solidité

tt-

Magasins Bostave Paris S. A,
Coq d'Inde 10 :; NEUCHATEL

Ml.
.t confections pour dais ;

de la saison, qui restent en
magasin, seront vendus com»
les années précédentes, aveo
un fort escompte au comptant

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

qualités. Crins, plumes, duvets

_ . ¦ n i M if iymç^

BEAU CHOIX DE

MANTEAUX DE PLUIE
tout /mis su gûktâim imprégnée

. . " . " - "  chez ¦• '-: - • - .. .. .¦• ¦

Em. Krleger, taîllenr
PRIX MODÉRÉS 4, Rue du Concert COUPE MODERNE;

Une révolution I
dans l'automobile I

La nouvelle < Chevrolet ». 15 HP, cdna plaoea, carrosse- B
rie ligne droite, très élégante et soignée. Suspension ldéa* I
le. Vitesse 80 km. Monte les côtes oomme les 40 chevaux. I
Tous les perfectionnements et toutes les qualités des plus I
grandes marques avec, en plus l'économie d'une voiturette. H
Prix franco Genève Fr. 6000.— en ordre de marche. _i
Exclusivité : Auto-Novo S. A., 42, Grand Quai, Genève. pi

Présentation et essais gratuits sur demande. ig|j

Si vous désirez voir en votre hu mble maison,
Api es votre journée, briller bidons et cuivres,
Hénagères, voici le seul conseil à suivre :
Votre bourse est modeste 1 A plus forte raison
Achetez du SAM VA : ce prod uit, c'est le bon.

—-—T

mW mm\mmmm mf SL ^3 JL ĴI "WI
provoque une révolution dans la

teinture ménagère
La eélèbre teinture pa- *. Une teinture mê-
rislenne. Une seule /Vss_s\. nagère mervellleu*
opération pour tein- / ty *̂̂ S. Be« ^on

* ^
es rt»11!-

dxe et nettoyer soi- / &  ^̂ v *a*8' Mesdamet,
même en 5 minu* /_ / !̂: _,v _ vous étonneront.
tes. En toutes / / ^k S *  f f S  Désormais, vous
nuances, ton* / ^  f Ë SS  j t ,  A > A  Pourrez, sans pei-
tes étoffes, /ff JD *\ !# /f jm ne- 8an8 eraîn*e
tous ils- /ff SffmJ *& i$ÂÀW d'insuooès, preeÇluè
sus. //  % c -&J%JSP instantanément ejt

/ /y  ^- i &j / rf s w r  Bans Isssivage prta-
/ { ___ #A%W te&lo, teindre vous-

¦ "" y_ __^^ >̂. /f /éÊr même vos tissus sans
/^̂ ^I*__ -\ / / / Ê Ê F  les talre DonUUr. sà-us

/ J l  ̂ ï_t#_ ^v_ _4 _Br ajouter ni sel, ni vinaigré,
/ f̂f r ĥ r̂ -̂^ ŷ o'est-à-dlre sans les abîmer.

. / << n ^̂ *C î_6_-_^ Quelque conseil qu'on puisse
g Â. \ "°f ^- W éw  Y0Tl3 donner, t Majio » de-

^̂ _ _^ .̂ /i__S__r mande à être essayé. Fort de
\ ̂ S .̂ '̂ïW -̂fflF sa supériorité , il sait qu'il sera

N. ^̂ __ _ ^Z3___̂  adopté. « Majio » se fait en 40 co*
-V ^̂ T_«F  ̂ loris, nuances à la mode (mode d'em-

N_ ^̂ _1F ploi facile sur chaque paquet). Un seul
1 \<_ _ __T paquet do c Majio s suffit pour teindre

çfrrf g m 300 gr. de tissu. (Prix 1 fr.) Pour oon-
C*a leurs claires, il ne faut jamais employer

ĴzJt-b • une quantité d'eau
-***** ?jj M031C ^̂ "̂ .̂  

supérieure à 2 ver-
C I _______ " "i "*La__ Ŝ res par Pa*l,le*>
*̂« Ŝfc B !̂̂ _ ^̂ Î -____  ̂ * Ma^

io »• r̂âce à
 ̂~

JJ=t=ag- ĝ ___i_____ __ ĝ^̂  sa supériorité, à sa
\ 't p ublicité vous attire-- /  qualité Irrêprocha*
\ cejtbien / ble, a obtenu par-\ -•* iiutllU rousratient /  tout OÙ il a été e_-
\>  ̂ t'"' mieux . ^̂

y  posé (en 1922), no-
tamment à l'expo,
sition de Marseille

et k AJîrer les plus hautes récompenses, qui totalisent par:, tm
un diplôme d'honneur, trois médailles d'or et une médaille
d'argent.

_•" c Majio » est la meilleure teinture, celle qui se vend
le plus dans le monde entier, parce qu'elle N'ABIME PAS LES
TISSUS, c Majio ne contient pas d'acide, ne brûle par con-
séquent aucun tissu. .C'est un savon composé des huiles les
plus fines.

„MA JIC" ne déteint pas !
c MAJIC . n'a pas de rival qui lui soit supérieur

Wf_f _T~ Demande/, « MAJIC ». En vente partout dans BJUJB
**** ses dépôts, c MAJIC » rayonne partout ~~

"
A-gent général pour la Suisse des Etablissements « Majio »

et de la Société Anonyme des produits < Jlcso », à Paris:
WALTER G W INNEE, négociant-représentant, TA VANNES

Téléphone 21 (Jura bern.)
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/^̂ y^̂ \̂ ^N|̂ ^̂ ^̂  1" marque suisse |
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AGE-ICJ- EXCLUSIVE:

Frank Margot & Bornand S. A.
Temple Neuf 6 NEUCHATEL

Réparations - Locations - Échanges
Bicyclettes d'occasion à bas prix

Exposition

AlEX. WINCKLER fils, FABRIQUE DE CHALETS, à Fribourg

22 MAI f%m sia--_f-_ _*&I BVA 22 MAI1923 UUVQrlUrC- 1923
du 

MAGASIN Pi FERRONNERIE
Quincailierie Artis.es de ménage

Outlis aratoires
Huiles et graisses industrielles

Bochud & B@r$ier
Rue du Seyon 5 a - NEUCHATEL - Téléph. N° 14.69

entrée provisoire ! rue des Moulins 6
Timbres S.E.N. &J.

POUR TOUS TRANSPORT! Ë
| eiDé.B-ê-iageme--is,

Au-0-
Camions capitonnés...

Bîfl HN8
m Téléphonez au numér o g Ww mR i

I F. WITTWER, Sablons 30
H NEUCHATEL n

' >»? .??»???»»?»»?????»???» . ?»»»??? ?»»»»?»?*>

ï M \-mmmm \
|| DIMANCHE 20 MAI 1923 < ? ' •

dès 13 heures et LUNDI 21 dès 7 heures ¦< *

\\ . au Quai des Alpes ];
* $ (en cas de mauvais temps, à la Rotonde) ¦ * ?

]| P/us de 500 assauts des II
'j \ meilleurs tireurs suis, es \\\

J J ENTRÉE : Adultes fr. 1.—. Enfants fr. —.50. J t
? o
¦»»???»????»»? *>?»»??»»*_ ?»??»???????»?»?»»??

Faites au plus tôt une révision soignée ¦
de votre garde-robe ; vous y trouverez ;V.

sûrement des restes de lissus qui,

- teints g
! en couleurs modernes !

vous épargneront l'achat , de nouveaux f/1
vêtements. Nous vous garantissons une f||

: exécution impeccable. [ ;
!

l __fB ___a_ 1* nj l _% 0éF _

Teinturerie et lavage chimique
Kùsnacht (Zurich)

SUCCURSALE A NEUCHATEL :
Rue Sf Maurice - Hôtel du lac

vvvvvvvvvvvvyvvvvvw ÂSX̂s.

• N'oubliez; pas, vous qui vou- ^ j ^T. - ĵf(_ ^_f^^^__W
lez être hieii. coiffées, d'aller lun- / '&Ŝ S?5^^^^^ _7
di vous rendre compte des j olis ^^ (_^^ /^^_^^PTijnodèles de coiffures exposés à ç /  "

^l'Hôtel du Lac. à Neuchâtel. par L _*_/ Jk\
M. N. OAHI/AUD, de Lausanne. \\\ /\\Av. Kuahonnet 13, Diplôme ot * / I i
Médaille d'or. TH. 95783 L / / I l
<>000000<>0<X><X<>C<><>0<><> { "

Hapin de beeirc et froma ge R. II. STOI.-R, rue da Trésor
Œufs frais du pays fr. 1.80 la dz.
Œufs frais étrangers fr. 1.60 la dz.

Rabais depuis 5 douzaines
I , ... - !

CAFÉ-RESTAURANT
DES ALPES

Tons les samedis

TEIPES
A toute heure :

Choucroute garnie et escargots

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

ia j i
Dimanche soir et lundi

gàieaii au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Studer

Pension Martini
(Cercle des Travailleurs)

Sf-BEdise
(A proximité immédiate de la
station, terminus dn tram 1)

Dîners — Soupers
Tons lea jours :

Poissons du lac
Cuisine soignée. — Tél. 44.

_____ W___ WBÊ-mW-
BATEAUX A VAPEUR

* ____ ____ =_» M-u^_- i»̂ t-_-_-?-__-̂ =̂ -'" ¦*»¦<~r<^T-
L_^^^^_ ^^^~^_ S_PÇ __ _^^P

Lundi de Pentecôte 21 mai
si le temps est favorable

Promenade
sur le lac

avec arrêt à Estavayer

14 h. —«pNeuchâtel Al9.li. 15
14 h. 10 Serrières 19 h. 05
14 h. 20 Auvernier 18 h. 55
14 h. 40 Cortaillod 18 h. 35
15 h. 05 Chez-le-Bart 18 h. 10
16 h. —yEstavayer *l7 h. 45

PRIX DBS PLAGES
aller et retour

De Neuchâtel , Ser-
rières el Auvernier fr. 2.—

De Cortaillod et Chez-
le-Bart . . . . . fr. 1.50

Société de Navigation

„ Harmonie " ¦ Neuchâtel

Voyage à Milan-Venise
-17-2 _ août -1923

PROGRAMME GÉNÉRAL
(Sons réserve de modifications.)'

Vendredi 17 août, matin 8 _e_ree : Départ de Nenchâtel (train
spécial), voitures suisses à 4 essieux jusqu'à Venise via Olten-
Luoerne-Gothard. Arrivée k Milan à . 17 h. Béœptlon officielle
an Palais de la Municipalité. 19 h. : Souper dans les hôtels
respectifs.

Samedi 18 août, 8 h. dn matin: Visite, de la ville en auto-car. U h.:
Dîner dans les hôtels. 13 h.: Départ ponr Venise. 18 h.: Ar-
rivée à Venise. Prise dee logements et souper. Promenade en
ville.

Dimanche 19 août i Visite de la ville aveo guides. Plaoe Bt-Maro,
Eglise St-Maro, Palais des Doges, Monuments divers, Verre-
rie, Musées, le Port, Lidau bains de mer, eto.

Lnndl 20 août. Matinée : Promenade en gondoles dans les prin-
cipaux canaux de la ville. Achats divers.

Apres midi : Excursion en mer sur un grand vapeur.
Mardi 21 août. Matin : Départ pour Neuchâtel, par Milan, lac

Maj eur, Simplon, Lœtschberg, Berne.
Le prix du voyage, soit : passeport, billet de chemin de fer,

entretien complet à Milan et Venise, excursion en auto-car à
Milan, excursion en mer & Venise, taxes diverses, pourboires,
tout compris,

II lu» Classe fr. ISO II* Classe fr. 150.—
A Venise, tous les participante aeront nourris et logés dans

des hôtels de ler ordre.
Pour tons antres renseignements et Inscriptions, s'adresser à

M. PASCHE, vice-président de l'Harmonie, Cercle libéral, Neu-
ohâtel. . - ¦ 

Hygiène t Mm tt soi In ti tel»
d'après la méthode du

Docteur M .  A. Bourgeois, dermatologue

MADEMOISELLE LEUBA B-ftî IM&l
Reçoit les mardi , jeudi et samedi, de 12 h. 30 k 14 h. SO

Pension- Famille
BOREL -MONTANDON FILS

Pommier 2 — N E U C H A TEL — Château 13

Chambres ooa_tart_-le_. — Chambre dé bain». ¦*¦* Pension soi-
gnée k prix modérés. — Repas à tonte heure. — Chauffage cen-
tral, — Electrioité. — Canota à ramee et _ voile k disposition.

Iranspom assurés par camions Saurer ot Martini

| . _=_ A\ Î S=~1
6 Ensuite de l'organisation d'une course d'automobiles, S
S la route Boudry (La Fabrique)*.. ols>Rods«Cham*< ®
9 brelien-Roehefor I-Les Grattes _a Tourne est In- •
s terdlte à la circulation des véhicules le diman- 2
• che 27 mal 1923, de 8 h. à midi. g
S La population est en outre rendue attentive an fait que S
\ des courses d'essais auront lieu, sur le parcours ci-dessus S

X indiqué, les jonrs précédents. Les piétons et les attelages Z
© sont priée de s'en tenir strictement aux prescriptions con- •
__ cernant la circulation sur les routes et principalement de •
© tenir leur droite, etc. » S

i AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE I
J > Section de Neuchâtel ' {

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 20 mai 1923
si le temps est favorable

Promenade à nie
de Saint-Pierre

13 h. 50 m Neuchâtel X 19 h. 15
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 55
14 h. 50 Landeron 18 h. 10
15 h. 05 Neuveville 17 h. 55
15 h. 20 Gléresse 17 h. 40
15 h. 35 f  Ile „ 17 h. 30

PRIX DES PLACES :
(ailler et retour)

I II
de Neuchâtel Fr. 3.20 2.20
de St-Blaise 3.— 2 —
du Landeron 2.— 1.20

Société de Navigation

Hôtel- Pension

BELLEVUE
Estavayer-le Lac
J. B. MARGUET

propriétaire

Séjour de repos. Grand paro
ombragé. Vue sur le lao et le
Jura. Arrangements pour fa-
milles et séjours prolongés.

Séjour ne montap
(Altitnde 1000 m.)

CiiÉt-PeDiD j eBeHe"
lia Combaz snr Sepey
Sltuation tranquille, vue.

Pension depnis fr. 6. TéL No 10.

Monsieur Agé, ayant
ses meubles, cherche
chambre au soleil et
pension modeste en ville
ou dans un village des
environs. — Adresser
les offres & SI. Ed. Clerc,
Beaux-Arts 18, Al cacha*
tel.

I119 FALLET
Bel-Air 25, donne des

leçons d'anglais
€ntage à la machine

de bas et chaussettes, et répa-
rations de bas tissés, de trois
paires : 2 paires ou avec du
ti&su neuf, coton, laine et soie,
par maison de réparations de
bas Altstetten-Znrich. Dépôt à
Neuchâtel : Mme Weber, Ave-
nue du ler Mars 16 ; Mme Vuil-
le-Baymond,Tertre 8; Serrières:
Mme Haenni. rue Martenet 24,

Cercle des Tiaiiein
NEUCHATEL

La cotisation pour 1923 est
payable auprès du tenancier du
Cercle, et au' Compte de chèques
postaux IV 902.

M PRO_^N&D>B_ -t

^i i «j» _ *»* jfy^~^—-^umii^ lliPln?! S —_ _ ~^- _E ^*̂ -_

Pensions 'Villégiatures-Bttins
ESTAVAYER Confiserie Tgg ROOITI

LE LAC Pâtisserie Place de église
CafS-Thé-Chooolat à toute heure. Sirops. Limonade. IA-
qnenja. ____________ TéL _o 2a. E. LUGINB-ECL.

LA JONCHÈRE CAFÊ DE LA + BLANCHE__.! _ WWIIWII„II_ », la chemin de raccourci H" -Geneveys -Valangin
But de promenade recommandé. — Bepas sur commande.
Charcuterie de campagne. — Consommations 1er choix.
Etablissement remis entièrement k neuf. Téléphone No lî.
FZ 890 N Le nouveau tenancier : A. Peltler-Boiohat.

Qrplnr • Sil-RÉl Itl-llï
™L lôtel-Penin lin "«r
du Lao de Bienna Funiculaire Gîléresse*Prdles

Les Hauts-Geneveys ffS Beauregard
_W Vue unique sur . le Val-de-Bnz et les Alpes. — Séjour
d'été. — Vastee forêts k proximité. Arrêt des promeneurs.
Bill-TtL — Huile et'benzlne. — Téléphone No 19.1.

Œi£^apra.A|. H B ^_ï _ R8staurant du Chasseur (& 30 min,
JQSB i (fe? igjt!&i sur Corcellss et à 15 min. de Montmollin)
3- **" Maimlflqne but de promenade. Jeu de quilles. Bepas
snr commande d'avance. Spécialité : Charcuterie. Café , Thé,
Chocolat — Vins 1er choix. Téléphone No 98.

ST-BLAISE ™OM E. MEYER
____\ Tél. 77 ____ (Près du Temple)
Thé-Café-Chocolat complets — Petits pains feuilletés et
fourrés — Gâteaux fruits — Pâtisserie variée — Pièces à
la carême *— Glacée — Installation moderne — Service soi-
gné. TZ 779 N

R A G A Z  * H0TEL ST-6ALLERH0F »
I % a » >M« a _ &mm Excellent hôtel pour Iamilles
Aveo tout confort (Lift). Avec accès direct aux bains ther-
maux dans le village. Cuisine faite par le propriétaire lui-
même. Sua. désir régime. Prix modérés. Prospectus illnstrée.
JH 2507 St p-otpriétatre : H. G-______ER-_BAUR.

Righi neuchâtelois L£sr
remis complètement à neuf. Reçoit Ecoles. Sociétés, Tou-
ristes. 300 places. Vue splendide, sentier 30 m. de Flenrieor.
Route pour autos. Restauiratian sur commande. Tél. L14.
OF 528 N Se recommande.

Vauseyon Boulan ->eri e Tea Room
Ala Croisée Pâtisserie E. MUHLKMA ï TE U

Rafraîchissements. Café. Thé, Chocolat. — Gâteaux aux
fruits et aux noisettes. — Ouvert le dimanche. — Prompt
envoi. — Téléphone 13.98. FZ 869 N
-8T- SPÉCIALITÉ DE _W_0_BAC_ «LAOTOMALT » "»»_

Lac des 4 cantons

Hôtel Bellevue-Rôssli ¦ÎSSSS*
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 m3, au bord du
lac. Centre d'excursions. Pension avec ohambre depnis
Fr. 7.50. Prospectus. Th. FURLER. propr.

mm t̂mul—memtmmtmmm__———¦mmmmM^mmtmuummtmimtasmuttBamtmmitttUB ŷ *
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1 ARTICLES POOR MESSIEURS 1

I
B Ctaises ponr messieurs Chaussettes pur hommes |

Chemises couleurs, rayées Pr. 3.95 en coton vigogne 1.20 0.80 0.55 !
Chemises couleurs, molleton croisé > 4.95 en coton noir 1.65 0.85
Chemises couleurs, Oxford double fil > 6.75 en coton brun 1.65 1.25

I 

Chemises mécaniciens, double fil > 5.75 en coton macco 1.45
Chemises poreuses , devant couleurs > 4.95 en coton fin fantaisie 2.25 1.90 1.65 1.40 1.10 Wm
Chemises poreuses, devant extra-fin > 5.75 j
Chemises jaeger, sans col > 3.90 _
Chemises jaeger, grises, avec col > 4.90 KKOTO____ __ HAIir HAmmnfl

I 

Chemises jaeger , -gris-bleu, avec col > 5.75 DS OÏClIob 00111 liOlTIITIBSChemises jaeger, blanches, avec col > 5.90 -T
Chemises jaeger, macco extra > 6.75 2.90 2.50 2.25 1.75 1.45 0.95 iChemises percale, 2 cols > 6.95
Chemises percale extra, 2 cols > 7.50

P 232 ïISï. _?-K-asr ¦ > s Bretelles pour garçons 1
1 Chemises pour garçons 1M I25 ** i

Chemises blanches, col Robespierre R_ _  _ HP Qnfl M
r •  ̂

60 65 70 76 » yUJ° OJJUI I r
R3 Fr. 3.75 4- 4.40 4.65 4.90 5.25 5.50 ,. Jambières 3.50 2.80 2.40 2— !

Chemises en percale, ool Robespierre w Bas de laine 6.50 5;50 4.95 |
Fr. 3.70 4.— 4.20 4.40 4.80 5-20 5.60 Bas de c*ton 3-50 3— 2-80 mm

B 

Chemises en flanelle coton, col Robespierre _
N08 60 65 70 75 80 85 90 | | _ }l f_ _ TPQ
FrT2.40 2^60 2.80 3.- 8.20 3.40 8-60 " UI UVCllCu

H 

_ B sur système, en soie 1.75 1.25 0.95 0.75 ras

LOIS pour iiiGssiBiirs W-OSM ù& ùZ 0.% 0.™r façon diplomate 1.50 1.— 0.60
Cols façon pointes cassées Fr. 1.10

B

Cols doubles > 1.10 A S  ¦ ¦¦¦ sorn
Cols caoutchouc , doubles > 1.25 B & _ _ _ I _ Û _ _ 1 S Y  fflfi ElâBElû i l
Cols souples en piqué extra Fr. 1,10 0.70 . Ull-l|JuUlJA lIC UCIIIIC , j

f _  t i  I souples 4.50 3.25 1.95m Casquettes noir nommes ss _w e tu _ . s m
1 ¦ pour fillettes 2.75 1.95 1.25

5.40 4.50 3.95 3.25 2.80 Chapeaux toile 3.75 3.25 2.50

ISSST JULES BLOCH, MIEL 1
Ë Succursales : FLEURIER, COUVET i
^M_M^M!_f

^^̂ i!F̂ PIBB ^̂̂ PIff^-B_^

Teinturerie Lyonnaise
LAVAGE CHIMIQUE
MAISON DE 1" ORDRE FONDÉE EN 1886

DÉCATISSA6E : NETT0YA6E A SEC PERFECTIONNÉ

HENRI OBRECHT FILS
Magasin Seyon 7 bis - NEUCHATEL - Usine St-Nicolas
DEUIL TOUS LES JOURS Plissage TÉLÉPHONE 12.40

Prix très modérés

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
D I M A N C H E  20 MAI -1923
de 10 h. du matin a S h. 30 dn soir

Grande répartition aux quilles
VINS — SUCRE ET CHARCUTERIE
' Bonnes consommations ¦*

Se recommande Le nouveau tenancier , Robert POYET

CHANTE1ERL E SUR CORCELLES
Dimanche 20 mal

en cas de beau temps dès 1 h. après-midi

CSrand Concert
donné par la

Fanfare L'ESPÉRANCE de Corcelles - Cormondrèche

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A VAPEUR
DES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT

ik , ^̂ _ _̂_\ 
^^^^^ 

jft
¦ f . "-  ̂

_. 
-J T̂ V̂r ' *̂ "^W*r̂ —-_____ ~̂s *,-M ~*^"[_i '.liïi i _-i —

Service du dimanche
Départs da Nen-__tel pour Estavayer 8 _ . 10 13 h. 45 17 h. 18

, > > Chevron- 10 h. 05 14 h. — 17 h. 15
» .- ' . ! Chez-le-Bart 8 h. 10 13 h. 45
> * > Morat 8 h. 45
» ' ..' > 0_d_e_i_. 8h. 45 10h. 05 14_ 17h. lB
Chaque _îaaa—Q_e promenade sur le lao dépaxt de Neueh-Uel

à 10' h. 05. passage à Cudrefia à 10 h. 35, Portalban 11 h. 05, Che-
vrons 11 h. 30, arrivée à Neu-hâtel à 12 h. 15. — Tour complet
Ire olasee Fr. 2— 2me classe Fr. 1.50.

Pour les courses spéciales et de promenades prière de eon_s_l>
ter les j ournaux locaux chaque samedi

LA DIRECTION.

PARC DU CANTONAL - COLOMBIER
Dimanche 20 mai, à 3 heures

(Championnat suisse, Série C)

Richement I Etoile III
(Fribourg) (Chaux-de-Fonds)

ENTRÉE : 70 centimes



POLITI QUE
Dan» la Kahr
Recours Krupp

DUSSELDORF, 18 (Wolff) . -- Le recours
des directeurs des usines Krupp contre le ju-
gement do Werden a été rejeté aujourd'hui par
ia cour d'appel de Dusseldorf ; par contre , le
recours adressé par M. Muller , membre du
conseil d*e_i.reprise, a eié accepte.

Danemark
Un centre de propagande soviétique

COPENHAGUE, 17. — On annonce, de sour-
-9 russe bien renseignée, que le gouvernement
des Soviets a décidé de faire de Copenhague
un centre pour le commerce et la propagande
en Europe. C'est pour cette raison que Mos-
cou vient de faire de gros efforts pour signer
avec le Danemark un accord commercial. Les
représentants russes , auraient même fait en-
tendre au gouvernement danois dans des né-
gociations confidentielles qui précédèrent l'en-
voi de la délégation danoise à Moscou, qu'Us
seraient prêts à payer, à titre de dédommage-
ment, de grosses sommes aux ressortissants da-
nois lésés par la révolution. Mais le gouverne-
ment russe qui signa ensuite l'accord ne vou-
lut point reconnaître ces promesses faites par
ses plénipotentiaires. Ce refus a fait la plus
mauvaise impression sur les cercles commer-
ciaux danois, et de nombreuses maisons de
commerce intéressées se prononcent mainte-
nant oontre la ratification de l'accord.

Ce revirement de l'opinion publique du pays
met 1© gouvernement dans une situation très
difficile, les conservateurs et les libéraux étant
opposée à la ratification du traité russo-danois.

Etats-Unis
Un conflit

On se rappelle que la législature de l'Etat
de New-York avait voté l'abrogation de la loi
fédérale relative à l'interdiction du commerce
des boissons alcooliques. Ce faisant, les mem-
bres de la législature ont violé le serment de
fidélité qu'ils ont prêté à la Constitution des
Etats-Unis. Jusqu'ici, le gouvernement de l'E-
tat de New-York n'a pas promulgué cette abro-
gation.

Le président Harding, .prévoyant un conflit
entre le gouvernement fédéral et un Etat de
l'Union, a fait savoir que le gouvernement de
Washington restera fidèle au mandat que lui
donne la Constitution.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

L'intervention de H. Venizelos

PARIS, 17. — On s'est ému dans les mi-
_e_x diplomatiques des démarches faites _
Lausanne par M. Venizelos auprès d'Ismet
pacha. D est vrai que les journaux ont peut-
être un peu exagéré : certains parlaient d'un
véritable ultimatum posé par l'homme d'Etat
grec Quoi qu'il en soit, il est certain que M.
Venizelos ferait mieux de se tenir tranquille.
Quel est eon mandat ? Qui représente-t-il ?
Un gouvernement qui n'a même pas d'exis-
tence légale, qui n'est pas reconnu.

On estime ici que ceux qui parlent de ra-
nimer une guerre en Orient parce que là Grè-
ce ne veut pas payer le prix de la défaite se
moquent du monde Si on admet que toute
puissance responsable d'une agression doit
acquitter les réparations des dommages, la
Grèce a une facture singulièrement lourde à
solder. H est incontestable, en effet, qu'elle
a fort peu de titres à la reconnaissance des
puissances alliées dont elle n'a épousé la cau-
se que contrainte et forcée. Par contré, elle
est directement responsable de l'attaque qu'el-
le a dirigée contre la Turquie en 1920, sans au-
cune provocation et dans un but de pure am-
bition. H est évident que certains alliés ont
une lourde part de complicité dans cette en-
treprise et devraient équitablement partager
les conséquences de l'erreur. Mais la France,
elle, n'a cessé de prodiguer les conseils de
prudence et n'a rien exigé pour ménager aux
Grecs une solution honorable. Elle peut donc
se permettre aujourd'hui d'avoir son franc par-
ler.

De deux choses l'une : ou l'on décide de
passer l'éponge sur tous les dommages des
opérations orientales et la Grèce n'a qu'à s'en
féliciter, ou on dresse honnêtement les causes
des dommages subis par toutes les parties dans
les phases absolument distinctes, celle de l'a-
gression turque et celle de l'agression grecque,
et on arrive à la conclusion que la balance des
comptes va retomber sur la Grèce — sans ou-
blier naturellement ceux qui l'ont conduite à
l'abîme. Il suffit de placer la question des ré-
parations à Lausanne sur ce terrain de rigou-
reuse équité pour apercevoir aussitôt tout ce
qu'il y a d'inadmissible dans les airs provo-
cante de M. Venizelos.

C'est pourquoi son intervention a été jugée
ici fort sévèrement. Nous avons bien assez de
difficultés à régler les affaires orientales pour
nous laisser troubler par les palinodies des
gens d'Athènes. Quand un pays a été battu
comme l'a été la Grèce, et quand les grandes
puissances ont la condescendance de lui épar-
gner les plus dures conséquences de la défaite,
son devoir élémentaire est de se tenir coi et
de laisser s'accomplir l'œuvre de paix. Si M.
Venizelos ne comprend pas cela, il risque fort
de se l'entendre dire sans beaucoup de ména-
gements.

—^——i  ̂

SUJ SSE
L'affaire Vorowski. — L'enquête que pour-

suit à Lausanne le juge informateur Duper-
tùis, au sujet de l'assassinat de Vorowski, est
sur le point d'amener de nouvelles surprises.

Bien que l'instruction soit tenue rigoureuse-
ment secrète, on a tout lieu de supposer qu'u-
ne nouvelle arrestation va être opérée à Berne,
.elle d'un Russe bien connu. On aurait acquis
la conviction que le meurtrier Conradi était
en relations étroites avec une organisation
d'anciens officiers russes, laquelle possède
d'importants fonds dans une banque de Ge-
nève.

On se souvient que Conradi, le jour du cri-
me, avait déjeûné à l'Hôtel d'Europe, en com-
pagnie d'un Allemand, le docteur Marcus, de
Berlin. Or, celui-ci est très connu dans les mi-
lieux diplomatiques comme un agent provo-

cateur , et il dispose d'importantes sommes
d'argent. A Berne, Marcus réu-sit à plusieurs
reprises à se procurer , auprès de diverses lé-
gations, des passeports en se taisant passer, soit
comme Allemand, soit comme Brésilien, soit
comme Anglais. Marcus, qui était depuis une
dizaine de jours à Lausanne, a quitté brus-
quement cette ville, après le crime, par un
train de nuit, pour rentrer à Berlin.

La collection de timbres. — Ne Tribu nal fé-
déral avait à deck^ r jeudi , si les chemins de
1er devaient être rendu» îesponsables de la
perte d'une collection de timbres-poste, d'une
valeur de vingt mille francs, disparue, pendant
le transport, de Lausanne à Anvers. La lettre
de voiture n'indiquait pas la valeur de l'en-
voi.

Le Tribunal fédéral a répondu négativement
à la question parce que, conformément au droit
international, pour les transports par chemin
de fer, la valeur, très précieuse, de cette col-
lection de timbres-poste, aurait dû être dé-
clarée sur la lettre de voiture.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat valaisan
adresse au Grand Conseil un message deman-
dant des économies dans le ménage de l'Etat
pour une somme totale de 316,000 îr., en sup-
primant les subsides non indispensables.

BALE-CAMPAGNE. — Le nommé Schmid,
administrateur de la commune d'Allschwil
vient d'être déclaré par la cour pénale de Bâle-
Campagne coupable de faux et détournements
et condamné à trois ans de réclusion, moins
la détention préventive subie depuis la mi-
janvier 1922, à 5 ans de privation des droits
civiques et au paiement d'une indemnité to-
tale de 30,000 francs à la commune lésée. .

Une enquête avait permis de constater dans
la caisse gérée par Schmid un déficit global
de 80,000 francs dont 30,000 soustraits par dé-
tournements. " Quant au surplus, de 50,000 fr-,

la commune d'Allschwil en poursuivra le re-
couvremen t par les voies de droit civil.

Le ministère public avait requis cinq nim bes
de réclusion.

BERNE. — Le tribunal du district de Berne
vient d'infliger 29 mois de maison de correc-
tion moins 5 mois de détention préventive , à
un commerçant qui, à maintes reprises , s'était
lait livrer à une fausse adresse d'importantes
quantités de marchandises par des n_a'.so__ de
beurres et <ie fromages de la Suisse occiden-
tale,  on so servant  pour se. commandes, de
lettres portant l'entête de la Croix-Rouge (se-
cours à la Russie) et la signature <: colonel
Bohny >. Un complice a été gratifié de sept
mois de la même peine, considérée comme
purgé par la détention préventive.

Le principal coupable, celui qui a été
condamné à 29 mois, est un nommé Emile Sol-
berger, oui s'était fait passer à Bienne pour
le capitaine de Mutach.

FRIBOURG. — A l'audience de vendredi
niatin, on a encore entendu les dépositions de
deux témpins, puis l'expert a exposé les spé-
culations conduites par l'accusé Figi. Ce der-
nier s'est plaint de ce que l'expert, pendant
l'enquête, ne l'avait pas appelé à l'éclairer.
L'expert a répliqué qu'il avait bien fait appel
aux éclaircissements de Figi, mais qu'il a cons-
taté que celui-ci cherchait à égarer l'enquête
et ne lui disait pas la vérité. A la fin de l'au-
dience, le président a annoncé que les débats
étaient suspendus et que la cause serait réas-
signée à une date ultérieure, lorsqu'on aura
la réponse du second expert cité à la requête
de la défense.
-VAUD. — Les autorités/vaudois-s ont arrêté

à Lausanne et fait recbttduire à la frontière
une communiste étrangère, Kathe Poolf , qui
parcourait la Suisse en prononçant, ça et là, des
discours de propagande communiste.

Oncles d'Amérique pour les malades de Perreux
Les oncles d'Amérique si légendaires, nous

les avons vus, vus, ce qui s'appelle vu en
chair... et en bâtiments... superbes, non pas sur
le papier, mais pourvus de tout ce que l'archi-
tecture peut rêver.

Et c'est à Perreux que nous vîmes ce que ces
oncles d'Amérique, les meilleurs des Neuchâte-
lois, ont, avec leur cœur et de leur bourse, fait
construire pour récréer les plus malheureux de
nos concitoyens.

Soyons sérieux comme uu notaire, car je
parle sérieusement ; faisons de l'histoire, de la
belle histoire, un des chapitres de la bienfai-
sance neuchâteloise que nul ne sut qualifier
mieux que notre grand disparu , M. Philippe
Godet, qui n'aimait pourtant point trop les no-
taires.

Par lettre du 2 novembre 1916, arrivait —
supprimons les détails — un acte signé par MM.
Alphonse Wavre, notaire, et Maurice Borel, an*
nonçant que « Messieurs Antoine et Maurice
« Borel , en souvenir de leur frère M. Alfred
» Borel, et pour tenir compte d'un vœu qu'il
« avait exprimé, ont fait à Perreux un don de
» deux cent mille francs, pour être employé par
» la direction en vue du bien et de l'agrément
» des malades, avec la clause que le pavillon
« qui serait construit porterait le nom de « Pa-
» villon Alfred Borel ».

M. Alphonse Wavre, qui fut un conteur déli-
cieux, nous fit jadis — deux soirées bellettrien-
nes durant — d'amusantes communications sur
les « surnoms des Borel . ; nous y fûmes tous
peu ou prou gentiment égratignés ; par discré-
tion de notaire sans doute, il omit celui des
Borel de Californie ! Surnommons-les : « les
Borel-Donateurs ». La finance de San Francisco,
dont les pépites sont retombées en grains serrés
sur nos hôpitaux, ceux de la ville, celui de
Saint-Aubin -— citons en passant la fondation
de deux lits gratuits pour malades d'yeux à
l'hôpital des enfants —, sur notre Université,
nos dispensaires, sans compter les et coètera
que je sais et ceux que j'oublie, la finance de
San Francisco, dis-je, fit tant d'heureux parmi
les artistes, les savants, les malades que, dans
cette j ournée d>ujourd'hui 19 mai, elle nous
semble renaître plus joyeuse encore et mieux
ailée que la paix décevante de Victor H _g0 ;
car à Perreux, j'ai vu

La charité descendre sur la terre,
Semant de l'or, des fleurs et des épis.

C'est à M. Boitel, architecte de Cplombier, que
revint l'honneur de mettre sur pied cette œuvre
de foi et d'espérance que notre pays devra à èe
trio de bienfaiteurs, Antoine, Alfred et Maurice
Borel. On peut le dire maintenant que les deux
aînés ont disparu ; leurs œuvres leur survivent
et, par une touchante pensée, leur dernière œu-
vre est destinée «au bien et à l'agrément des
malades de Perreux ». Les plus déshérités de
nos concitoyens deviennent des héritiers, et nul
hôpital n'aura une salle de cinéma plus confor-
table, un piano à queue plus sonore, des salles
d'un accueil plus avenant.

L'aspect d'un asile de chroniques n'a pas la fi-
gure rebutante de nombreux asiles français,
sans parterre de fleurs, sans architecture. Per-
reux, adossé à la forêt de la montagne dé Bou-
dry, regarde le lac et les Alpes, ayant au pre-
mier plan les coteaux de Boudry, Cortaillod et
Bevaix, sites enchanteurs qu'avaient choisis le
consul Grellet , puis M. Aug. Robert (de Beau-
fort) , pour y construire une belle propriété de
plaisance et qui fut rachetée dans des condi-
tions avantageuses pour nos asiles cantonaux.

Le site fut si bien choisi qUe d'autres bienfai-
teurs y trouvèrent plaisir à actes dé munifi-
cence, témoin M. Louis Pernod, qui fit cons-
truire à ses frais un des plus grands pavillons.

Le « Pavillon Alfred Borel » fait face à l'en-
trée et, en laissant à gauche la maison de la
direction, on dirait voir un chapelle anglaise ;
un clocheton fort seyant abrite une belle hor-
loge de la maison Baer, de Sumiswald , qui se
remonte à l'aide d'un poids de 150 kilos, action-
nant une cloche aux sons gais et harmonieux.

On a tout prévu , même le paratonnerre, qui
préserve du feu du ciel , autant que les courses
d'eau de 30 mètres de longueur, vissées à deux
prises d'eau de quatre atmosphères de pression ,
dans les corridors, garantissent contre tout dan-
ger d'incendie intérieur. On sait qu'en cas d'a-
lerte, les infirmes ne sont guère imgambes ;
aussi le béton armé a été employé partout où
il augmenterait la sécurité. Mais là où l'acous-
tique en aurait souffert , le béton armé a été
mis de côté.

Pour entror dans la grande salle servant dé
chapelle , de cinéma ou de conférences, il y à
deux entrées latérales, dont Une eh plan in-
cliné pour les voitiirettes des malades paraly-
sés.

Du côté nord, une porte de sécurité s'ouvre
sur la forêt qui encadre le bâtiment, les grands
sapins verts du fond enlevant tout caractère
de maison neuve. De grands arbres près des
entrées ont été ménagés ; l'arbre est l'ami de
l'oiseau, l'ami de l'artiste ; c'est une beauté qu'il
est un crime de détruire.

Les murs de taçade sont en pierres Jaunes
demi-dégrossies ; entrons au rez-de-chaussée ;
voici l'office , le monte-charge, un grand local
pour d& grandes plantes d'agrément ; montons
a gauche ; voici deux loges d'artistes avec tout
le confort, lavabos et glaces ; nous voici sur la
scène, une vraie scène de théâtre, une loge de
souffleur fort bien imaginée ; voici un rideau
d'eau tout prêt à fonctionner eu cas d'incendie.
Pour les représentations cinématographiques,
des stores tout noirs ; le cabinet de l'opérateur
est tout en ciment armé et muni d'une che-
minée d'aération ; on nous garantit ' que rien
ne peut s'enflammer, que les films sont isolés,
sauf le seul petit bout qui passe devant la
lampe.

Et la salle, la grande salle de théâtre, de
concert , de festivités, ou chapelle à ses heures
dominicales, avec son plafond en voûte de
grange ou de chapelle anglaise, ses caissons en
bois de sapin en huilé naturel , elle a grand air.

Les parois sont encore sans décors , faute de
crédit ouvert aux artistes dans ce but Un grand

piano a. queue, un Berdux de Munich, puissant
et magnifique, fut acquis par occasion ; le chauf-
fage â air chaud donne une température facile
à régler et à ventiler.

Les bancs, dessinés par M. Boitel, plaisent à
l'œil ; deux rangées de douze bancs de huit
places chacun assurent 192 places, sans compter
douze strapontins ; avec la grande galerie de
70 places, 274 auditeurs pourront jouir, des siè-
cles durant espérons-le, de l'exécution du « Pa-
villon Alfred Borel ».

M. Boitel a même pensé â ce que chaque place
soit munie d'une tabelle ou plateau où l'audi-
teur peut s'offrir une tasse de thé. Bienheureux
les pauvres en esprit , pensions-nous à l'aspect
alléchant de ce confort ! Il est vrai qu'il sera
exceptionnel et que nul infirme n'en sera vite
blasé !

Les bancs ne sont pas fixés ; ils s'enlèvent ai-
sément et la salle pourrait se métamorphoser
en salle de danse en un instant On ne sait ja-
mais ce que les générations futures imagine-
ront pour guérir les misanthropes !

Mais quittons ce souci ; montons à la galerie
par un escalier solide et large d'un mètre et
20 centimètres. Deux cabinets W.-C. à fenêtres
grillées assurent le confort, l'hygiène, tout en
évitant les évasions des agités. La vue, du haut
de la galerie, est charmante ; ce sont les bonnes
places- Il n'y a pas de faux écho, grâce au se-
cret de l'architecte.

Sortons ! une belle rampe en fer forgé, de M.
Stengele, serrurier à Colombier, puis un réver-
bère d'allure artistique attirent nos

^ 
regards.

Avant de sortir, n'oublions pas le vestiaire ; un
passe*plat avec monte-charge grimpe jusqu'à la
salle ; voici les sonneries pour la scène depuis le
logis de l'opérateur.

Et maintenant, qui devons-nous féliciter par-
mi le- fournisseurs et entrepreneurs ? Il y en a
tant que j'oublierai ,' hélas ! Citons, au hasard,
M. Straubhaar, de Bevaix, pour ses tables aussi
belles que cossues ; félicitons M. Jacot-Herzig,
dont les trente-six chaises d'un admirable style
vieux Neuchâtel feront commettre pas mal de
péchés dWviè : M. Thiébaud, de Peseux ; les
bons décorateurs M. Dessoûlavy et fils, de La
Chaux-de-Fonds ; MM. Blailé et E. Paris, au
brillant dé<w de manteau do cheminée.

Vous pensez que j'ai tout dit , mais non, puis-
que j'oublie le principal : la salle de Ta direc-
tion ou plutôt des grandes commissions, pour
lesquelles les trente-six chaises de style ont été
sculptées, et ses parois tapissées de papier gau-
fré et cloisonné de l'artiste génial Heftton-Ju-
nod, que les Etats-Unis nous ont enlevé.

Une belle cheminée antique en occupe le fond.
M. Boltèl a eu la chance de trouver une grande
plaque de cheminée en fonte portant la date de
1724, avec de curieuses inscriptions :

ISAAC REDARD
, 1724

JEANDOR CELUI
QUI ME BRVLE

et. des armoiries Borel accouplées à une autre ,
ou un agneau couronné me paraît une énigûie
que les amateurs de blason seuls peuvent ré-
soudra.

Bien qu'il fonctionne dans les combles, n'ou-
blions pas l'horloger Baer, de Sumiswald.

Et, pour brocher sur le tout, donnons une cou-
ronne de laurier à l'architecte, M. Boitel , qui a
mis tout son talent et tout son amour à faire
œuvre d'art œuvre utile, où il y aura de la joie
pour des générations de malheureux.

Disons en sourdine que le directeur, M. le
Dr Edouard Borel , et Mme Borel , ont mis a.
cette œuvre une bonne part de leur temps et
toute leur âme à l'accomplissement et à la réa-
lisation de l'œuvre qui couronne si agréable-
ment le hameau dé Perreux. Que de Borel dans
ce que . je viens de pondre ! Pour ma décharge
louangeuse, laissez-moi citer une anecdote sur
la patron du pavillon qu'on inaugure aujour*
d'hui. M. Alfred Borel , étant député de Bevaix
au Grand Conseil neuchâtelois,- faisait avec la
commission législative la visite du Pénitencier.
La malice de- ses collègues et peut-être celle
d'un conseiller d'Etat lui donna, comme tiré au
sort, les cellules 5, 9, 15 et 22 à visiter. M. A.
jBorel demande au premier détenu visité son
nom. « Alfred Borel » ! fut la réponse. La cel-
lule suivante, môme réponse ; aux suivants, tou-
jours des Bprél 11 Et, ma fol, c'était exact 1

Pour racheter tant de réprouvés, il faut des
Antoine et des Alfred Borel.

Nos asiles neuchâtelois n'auront jamais à leur
fronton celui de l'Enfer de Dante : « Vous
qui entrez ici , laissez toute espérance ! »

Grâce à tant de bienfaits, la charité espère
tout et ne périt jamais ! Dr G B

CANTO N
_

Inauguration du Pavillon Alfred Bord. —
Aujourd'hui a lieu l'inauguration, à Perreux,
du pavillon Alfred Borel, devant servir à l'u-
sage de salles de réunions, cérémonie _ la-
quelle participeront lé Conseil d'Etat et de
nombreux délégués des communes du canton
qui seront retçus à 10 h. et demie pour visiter
le nouveau bâtiment ; puis, à 11 h., visite du
domaine de l'Hospice. Un dîner à midi et de-
mi sera offert aux invités, après lequel une
pièce de circonstance, revue chantée, sera
jouée avec le concours des infirmiers et inîir-
mières.

Nous avons demandé à la plume du Dr G.
Borel un article sur cette denation qui mar-
quera dans les annales de la bienfaisance neu-
châteloise, article qu'il intitule : < oncles d'A-
mérique >.

Pour les immeubles de l'Etat. — A réitérées
reprises, les commission, de gestion du Grand
Conseil ont. après les visites annuelles aux-
quelles elles se sont livrées, dénoncé le défaut
d'entretien de certaines fermes appartenant à
l'état et indiqué toutes sortes d'améliorations
à apporter aux bâtiments, dont certaines ins-
tallations étaient reconnues insuffisantes. Le
département de l'agriculture, de qui relèvent
les immeubles productifs, a été même mis en
demeure, à l'occasion, par les autorités com-
munales , agissant au nom de la salubrité pu-
blique , de prendre les mesures qui s'imposent.

Il faut reconnaître sans détour que si certai-
nes des observations formulées ne présentent
pas de gravité, d'autres sont parfaitement fon-
dées et méritent d'être entendues.

Un programme a été arrêté et le devis total
des travaux qu'entraînerait une mise en état
immédiate des bâtiments, y compris certaines
annexes à édifier, est de 130,000 francs. Di-
verses constructions prévues peuvent sans in-
convénient être renvoyées à des temps meil-
leurs ; il s'agit d'un programme général d'a-
méliorations qui ne s'imposent pas toutes avec
la même urgence ; mais il est des travaux que
l'on ne peut songer à différer ; et c'est en par-
ticulier, le cas de la transformation ou dé la
reconstruction de la ferme de Pouillerel, le
numéro principal du programme, dont le coût
est évalué à 55,000 francs.

En dehors de la ferme de Pouillerel, les
bâtiments du Cernil Girard, de Beauregard,
du Basset, des Foux, du Pélard, appellent les
premiers le secours de l'architecte ; la dépen-
se la plus immédiate peut être calculée à 80
mille francs.

Le Conseil d'Etat demande en conséquence
au Grand Conseil d'approuver les grandes li-
gnes de son programme de réfection des bâ-
timents productifs de l'Etat, de lui accorder un
crédit de 80,000 francs pour la mise à exécu-
tion de ce programme et de décider que la
dépense sera couverte par le moyen de dix
annuités de 8000 fr. chacune à prélever sur le
budget ordinaire du département de l'agricul-
ture.

« Pour la Vieillesse >. •— Le comité cantonal
neuchâtelois de la Fondation < Pour la vieil-
lesse î> s'est réuni samedi 12 mai, à La Sauge
sur Charnbrelien pour prendre connaissance
du résultat de la souscription ouverte en fa-
veur de cette œuvre de secours aux vieillards
nécessiteux à l'occasion du 75me anniversaire
de la République neuchâteloise.

Après déduction des frais et de la contribu-
tion à verser à la caisse centrale pour soute-
nir des établissements hospitaliers, cette sous-
cription a produi t une somme nette d'environ
20,000 francs, qui permettra, d'une part, d'ar-
rondir le capital de réserve du groupement
neuchâtelois et d'autre part <i» porter à 52 le
nombre dès vieillards qui recevront doréna-
vant des secours réguliers du comité neuchâ-
telois.

La belle somme sus-indiquée provient ponr
près de 9000 francs des dons faits pat les ban-
ques et plusieurs associations du canton, pour
plus de 7000 francs de souscriptions ouvertes
dans les journaux et enfin pour environ quatre
mille francs des dons de particuliers , anony-
mes ou autres, parvenus directement «u cais-
sier cantonal.

D y a lieu de signaler en outre que les co-
tisations régulières payées par les adhérents
que le comité cantonal a recrutés dans la plu-
part des localités fourniront en 1923 une som-
me de près de 8000 francs et contribueront
de la sorte pour une bonne part aux secours
distribués par le comité.

De chaleureux remerciements ont été votés
aux généreux donateurs, mais, comme de nom-
breux vieillards, dignes d'intérêt et chaudement
recommandés par leurs protecteurs, attendent
encore leur tour de pouvoir être mis au béné-
fice dé l'allocation mensuelle, les personnes
charitables qui ne se sont pas encore associées
à l'œuvre éminemment recommandable de la
Fondation < Pour la vieillesse > sont priées de
le faire soit en versant leur obolé au compte
de chèques postaux No IV 1040 du caissier
cantonal, soit en s'inscrivant comme souscrip-
teurs réguliers chez un correspondant local ou
chez un des membres du bureau du comité
cantonal, qui sont : le pasteur Marc Borel, à
La Chaux-de-Fonds, président, le docteur C. de
Marval, à Monruz, vice-président, le pasteur
G. Vivien, à Corcelles, secrétaire, et M. 0. Clot-
tu, à Neuchâtel, caissier.

Lignières (corr.). — Les saints de glace sont
heureusement passés et personne n'en est fâ-
ché. Hs ont causé pas mal d'inquiétude, car
leur arrivée a été signalée pa? un brusque re-
tour de froid, survenant après une série de
jours vraiment chauds, qui avaient activé la vé-
gétation. Les cerisiers, les pruniers, lea poiriers
étaient tout en fleurs quand ces saints de mau-
vais renom sont arrivés, et ils ont un peu souf-
fert; quant aux pommiers, ils commencent seu-
lement maintenant à fleurir. Du 9 au 16 cou-
rant il a gelé presque chaque nuit, mais pas
partout, seulement aux endroits exposés à un
courant froid. La neige est descendue jusqu'au
bas de Chasserai.' Aujourd'hui, elle a de nou-
veau disparu. Les gelées ont fait du tort et la
récolte des fruits sera loin d'atteindre celle de
1922, bien que la floraison ait été aussi belle.
Quant aux haricots qui étaient déjà levés, ils

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
N aissances

U. Madeleîne-Louîee, à Louis-Henri Barbey,
chauffeur, et à Bertha Schtt-d.

Jean-Pierre, à Charles-Robert LSffel , employé
O. F. V., et à Marthe-Enohel Berger.

15.' Frédéric-Charles, k Frédéric-Emile Cuche, ca-
mionneur, et k Helena Muller.

Jean-Louis-Edouard, à Virgile-Gustave Gentil,
sellier, à Fenin, et à Berthe-Agnès Dardel.

16. Claude-W Uly-Henri, k Willy-PauJ Buchenel,
voyageur de commerce, et à Uranie-Louise Jaque-
noud.

Déeès
13. Jeanne-Pierrette, fille de William-Albert Mie-

ville, née lé 5 mars 1922.
Mina-EUse Banderet journalière, née le 5 juillet

1858.
Sophïe-Au-ële née Matile, épouse de Philippe Du-

commun, à Pesenx, née le 80 avril 1888.

unie-lëA ie 1. Jean-Ban!
Amphithéâtre de l'annexe île» Terreaux

MARDI îî MAI 1923. à 20 h. Vu
Séance publique et gratuite

Cultes du Dimanche 20 mai
PenteoOte

EGLISE . ATIONA -E
S h. Temple du Bas. Catéchisme. H. A. I.EQiri X,
S h. 45. Collégiale. Prédication et communion.

M. Ed. MONNABD.
10 h. 80. Terreaux. Prédication et communion.

M. A. LEQTT-N.
30 h. Temple dn Bas. Conférence aveo projection;

lumineuses. M. Ed. MONNABD.
Paroisse de Serrières

8 h. M. Ecole du dimanche.
9 h. 80. Culte aveo communion. M. Fernand BLANC

Hôpital dea C-doIles
10 h. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.

Deutsche reformirte Gemeinde
Pflnrstfest

9 Uhr. Untere Kirohe. Predlgrt mit Abftndmabl n_ .
Chorgeeang. Pfr. BEBNOULLI.

10 . i Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagschule.
20 Uhr. Terreauxkapelle. Alllanzteier.
VIGNOBLE i 8 H Uhr. Colombier. Communion.

Helfer GfiBÏSTEK
14 Uhr. Landeron. Communion. 

Helfer CHKISTEN,
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Béunlon de prières. Petite sali*.
S h. H. Catéchisme. Grande salle.
9 h. H. Culte d'édification muntelle et Ste Cens

(Actes ____ , 1-7, Gai. V, 22). Petit© salle,
10 h. M. Culte avec Ste Cène. Temple du Bas.

M. ROBERT.
20 h. Coite de clôture de l'Instruction religieuse.

Collégiale. MM. BOBEBT et PERBEGAUS;
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte avec Ste Cène. M. DUPASQUIEB.
N. B. — Les dons remis aux sachets k l'issue dn

tous les cultes de Pentecôte sont destinés à la caisa»
de l'Eglise.

Ecoles du dimanche
Collégiale, 8 h. 45,
Bercles, 8 h. 30. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage, 8 h. 80.
Maladière, 8 h. 45. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. 30. Collège.
Deutsche -fethodlstenkirçhe (Beaux-Arts 11)

PflngsMest
Morgens 9 % Uhr. Predlgrt und Feier des hl. Abend*

mahls.
10 Vt Uhr. So_nta&schule.
Abends 8 Uhr. Allianzgottesdienst. Terreauxkapelle,
Dienstag abends, 8 K Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, nachmittag .

3 H Uhr, T3chterverein.
Oratoire Evangéliqae (Place-d'Armes)

9 h. 80. Culte et Ste Cène.
20 h. Béunlon d'évangélisation.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.
Morgens 9 % Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10 5. Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 H Uhr. Predigt.
Dienstag, abends 8 Vt Uhr. Bibelstunde.
Je _m 1. n. 3, Sonntag des Monats, naohmlttag.

3 __ Uhr : TSobtervereln.
Stadtmission

9 5. Uhr.«Predigt. St-Blaise. (Chemin de la Chapelle.)
Abends 8 Uhr. Allianzgottesdienst in der Terreaux-

kapelle.
Donnerslagabend, 8 K Uhr. Bibelstunde.
_ eden 2. n. 4. Sonntag im Monat, Jungfrauenverein,

nachmittags 3 Uhr, im mlttl. Konferenzsaal.
Chiesa Evangel-ca Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Chatean 13
Venerdt aile ore otto. _ . r ~,:,.
Scuola domenloale: Domenioa aile ore 10.

Eglise catholique romaine
1. Service du dimanche et des fêtes chômées

6 b. Messe basse et communion k là Chapelle de
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 7 h. V>. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les ler et 3<i)e

dimanches dn m ais, allemand les Srqfl et
4mé dimanches).

9 h. Messe basse et sermon Italien ou français.
10 h. Grand'mesSe et sermon français.
14 h. Vêpres.
20 h. Vt. Prière du soir. Bénédiction du S. Sacrement,

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence.
7 h. Ire messe à l'église.
Th. H. 2me messe.

Cet horaire vaut de Pâques à la Toussaint

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche l
F. TRIPET. rne dn Seyon

Service de nuit dès ee soir jusqu'au samedi,
i—mi -I -__.II -_II III .IIII — ¦--- m im mni ni» i___¦ i____— ¦_—_—— i

Médecin do service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police communale.

•ea»©®©®-® _ e ©_ © - --©©©©®_ -©©© -«© .i

CINÉMA DU THÉÂ TRE j
Ce soir

HES PÉRIA j
dans le _

Fils de Madame Sans Gêne s
•—••———©———§————

AVIS T A R D I F S

irrévocablement dernière de
PAILLASSE et NOCES DE JEANNETTE

LUNDI 21 MAI. à 8 h. 15. à la ROTONDE

Le plus grand succès de fou-rire du
Grand T-éâtre de Genève

Princesse JOU J OU
Opérette en 3 actes, de Fréd. Antléro

Au 2me acte: Danse par la célèbre Carlotta Bigoudi.
Samedi : Location ohes Fœtisch.

Lundi : Location à la Rotonde, de 11 h. k midi et de
» * * "

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 18 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. — .— Etat de Nôuc.5«/0 .10I — o
Soo. de Banque s. 649. -vi » • 4%. 93 75m
Crédit suisse . . — .-*- ¦ » 8'/». 80.80 rt
Duhied 331.50m ConuLNeucS0/,, 10().-~ _
Crédit loncier . . 505.— . , 40/ 92, „
La Neuchâteloise. 460.— d , „ 8'A. 82 75
Câb. él. Çortaill.mO.- Gh..d..Foûds5o  ̂^_t_ _. . er=d. ___ : » Sr V* iPapet Serrières . -.- , , *'** aif '

_ 
°

rrat_. Neuc. ord . 390.— rt Locle • • • f lo -  —¦—
• • priv. —.—¦ * • * * * /o* ~ - ~

Neuch.-Chaum. . — .— * ¦ • - 3'/a* —*¦—
Imnieub.Chaton. —.— Gréd.hNeuc 4°/0. 94.25m

» Sandoz-Trav . —. - Pap.-errièr. 6°/0. — .—
» Salle d. Cont —.— Trttu. Neuc. 4°/0. 88.— d
» Salle d.Conc . 250. -r d S. e. P. Girod 6%. — .—

Soc. Al. P.Girod . — .— Pât. b. Doux 4^4 • — .—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Card inal . —..—

Taux d'escompte: Banqne nationale 1%

Bourse de Genève, du 18 mai IOT3
Les chiffres senls Indiquent les prix fait*.

m — prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande. 0 = offre.

Actions -J'/ .jCti. lea.A.K. 845.—
Ba_q.Nat.Suia&e 545. —m a% iMflèrè. . . 384.—
Soc. de banq. s. 649.50m 3ft /0 Genev.-lots. 99.25
Domu. d'E-com. 445 — 0 4%Genev. 1899. 449, —
Crédit euifise . 690 - a*/«^;4*8 _2?>-
Union fln. genev. 375.— 0 Danois 1013 4»/0 385 —
ind.genev d.gaz 360. — Japonl»b.ll -4«/î 102.—
ilaz .Mareel'le. — .— Serbe 4°;« . . . —-.—
.oo-SUisse élect lî4 - V.Gen6.iW9,6P/0 —.—
Mines Bor prior. 467 50 * °/o Lausanne . *-.-

» .orditi .anc 464 50 <-he__Fo>-Su_8S. i% —
Gatsa, paris . . 585 -m Jura-Simp^Vi> 389.—
_hooo_ P.-C.-K. 112 75m Lômhar.4iic. -«/0 44.50
Nestlé 179 —711 Paris-Orléans . 949.50
Caoutch. S. fln. . 51.—m <>_ u 1Vau.cL15i0/6 *-.**

.... .. S.__ ._ r_ --uU«/(, 401 50m
Obligations Argentines céd. 88.25

3%FédéralHKW 399.- Bq.nyp.Suôd.4% -.—
3 '/» ' » lÔlO lii . 50 C.-M__68yp. l90- 228.—
4 u/o -0-3-14 ,62.50m » » 1911 230 —
5«70 » I X .  -.- . -tok,4»/0 — .—
57, » 1922 —.— B'co-S. èlec 4 °/0 302 â0> .
6% El pétrification 1095.—m l\y Isch.hong^1/, -.—
47, l_.li _ li.frea. ion 1007 50m Uoiivln Hv . 230.—

Lé-ôro reprisé des changes latins, Christiania et
Balkaniques; faiblesse de la livre 6lô-___, dollar *t
dn mark allemand. Obligations stables. Snr 37 ac-
tions, 14 en hausse, 9 en baisse. Hausse dn Bor,
Trifall et HifiDano demandé k 109O.



int été rôtis. On eu sera quitte pour en rese-
mer.

Notre village a été visité la semaine dernière
par un filou, se disant accordeur de pianos.
Prétextant une course à Nods, cet individu se
fit prêter une bicyclette, assurant qu'il serait de
retour au bout de deux ou trois heures. Le soir,
il n'était pas revenu. Les jours suivants, il ne
donna pas davantage de ses nouvelles. On finit
par s'inquiéter et on fit jouer le téléphone. On
apprit ainsi le passage de cet indélicat person-
nage à Orvin, où il avait tout simplement vendu
à un restaurateur, pour une somme dérisoire,
la bicyclette empruntée. Celle-ci fut séquestrée
par la gendarmerie et plainte a été portée con-
tre le voleur. Comme on possède son signale-
ment, la police ne tardera pas à mettre la main
sur lui. Bien entendu, sa note de séjour à l'hô-
teL ici, n'a pas été soldée.

Mercredi, un singulier accident est arrivé à
Un cultivateur de notre voisinage. Il maniait des
plaques de vieille tôle, avec lesquelles il avait
l'intention de recouvrir un hangar; le vent, qui
soufflait avec violence, en souleva une et la lui
envoya en plein visage, avec une telle force que
le bord de la tôle lui trancha le nez et lui en-
tama encore les deux lèvres. Le blessé fut im-
médiatement conduit à Saint-Biaise, où le mé-
decin, vu la gravité de . sa plaie, ordonna son
transfert à l'hôpital Pourtalès.

La Chaux-de-Fonds.— Deux chalets situés
au-dessous de la ferme de Pouillerel ont reçu
la. visite de cambrioleurs qui ont fait main-
basse sur toute une série d'objets. Dans la nuit
de lundi à mardi, les voleurs pénétrèrent dans
le chalet appartenant à M. Held-Gentil et ra-
flèrent les victuailles et les ustensiles qu'ils
découvrirent. Renouvelant leur exploit le len-
demain, également dans la nuit, ils enlevèrent
dans le chalet de M. Charles Liechti de nom-
breux objets pour une valeur totale de 300 fr.

La police de sûreté apprit d'un gardé-fores-
tier que, depuis quelques jours, séjournait dans
la forêt située au-dessus des chalets cambrio-
les un couple d'allures suspectes qui s'était
construit une sorte de hutte.

Un agent se rendit hier à l'endroit où se
trouvait cette hutte. A proximité de là, il dé-
couvrait deux êtres qui dormaient profondé-
ment au fond d'une crevasse. Il s'agissait d'un
nommé Charles-Ali Perret dit La Gomme, 50
ans, et d'une femme Chopard, du même âge,
expulsée du canton. Le couple était entouré
d'innombrables cornets d'aliments variés, d'us-
tensiles de ménage, de tapis, de coussins et de
pliants. Avec tous ces objets, les deux vaga-
bonds furent conduits à la Promenade. Ils
commencèrent par s'intituler propriétaires lé-
gitimes de cet attirail, mais finalement con-
tinrent que ce matériel était le fruit de leurs
cambriolages.

— La Confédération a consenti à subven-
tionner l'extension du réseau des tramways,
à titre de travaux de chômage, sur la base de
fl.2 pour cent du devis et de 40 pour cent des
salaires payés aux chômeurs qui seront em-
ployés à ce travail M. Finkbohner a adressé
à la commune un long rapport concluant à la
prolongation de la ligne depuis la Métropole
jusqu'aux Moulins (rue des Entilles). La voie
eera doublée depuis le Casino jusqu'à la Mé-
tropole. Un évitement sera posé sur le carre-
ifour des rues Léopold-Robert et Docteur Coul-
lery, afin que les voitures directes Eplatures-
tBel-Air puissent y croiser et prendre la ligne
de Bel-Air. La double voie passera également
par la gare centrale. Ainsi, la -ligne serait pro-
longée de 625 mètres. Le coût total de cons-
truction re viendrait à 233,000 francs. Un pro-
jet est fait qui permettrait de desservir le ré-
seau avec 55 ou 80 courses dans les deux sens,
chaque jour, ce qui donne-ait un parcours sup-
plémentaire de 66 kilomètres-voitures. . . - ...:" L'exploitation pourrait se faire eans aug-
ïnentàtion du nombre des voitures en service,
Èi du pèrsonnèL; L'excédent annuel -.es recet-
tes irait de 15,000 francs à 21,000 francs, en
Chiffrés ronds. Le rapport de M. Finkbohner
Conclut que l'extension projetée serait une
ibonne affaire et qu'elle s'impose aussi bien
pour les besoins de la population que pour as-
surer la vie de la compagnie du tram. Une
seconde partie de l'extension du tramway avait
été projetée , soit un prolongement rue des En-
tilles-Succès-rue du Doubs-Bois du Petit Châ-
teau.

La commune, d'accord avec la compagnie
du tram, envisage que cette seconde partie se-
rait trop onéreuse et qu'il est préférable d'y
renoncer.

Le Locle. — La statistique officielle de l'of-
fice de chômage du Locle donne les chiffres
suivants :
•Il  y a 483 personnes au chômage total. Sur

ee nombre, on compte 336 hommes et 147 fem-
mes. 562 personnes sont inscrites au chômage
partiel dont 412 hommes et 150 femmes. Dans
les trois dernières semaines, le nombre des
chômeurs a diminué de 54. 73 ont été rayés
des listes de chômage et 19 nouveaux y ont
été inscrits. Sur ces chiffres, il faut encore
compter 140 chômeurs occupés sur les diffé-
rents chantiers de la ville et 80 femmes occu-
pées dans les ouvroirs. Les subsides de chô-
jnage total se sont élevés à 44,000 fr. pour le
mois passé.

Football. — Demain dimanche se jouera sur
le, terrain de Cantonal, à Colombier, un match
demi-final, comptant pour le championnat suis-
se (série C) entre Richement I, de Fribourg, et
[Etoile III, de La Chaux-de-Fonds. Cette par-
tie promet d'être très intéressante, d'autant
plus que les adversaires sont de taille tous
deux à _ sortir > le titre de < champion ro-
mande et de < champion 'suisse >. Nul doute
que les sportsméns se rendront nombreux à
Colombier pour les applaudir.

Société des Hâtions
GENÈVE, 18. — Le correspondant de la

€ Prenza > de Buenos-Aires à la Conférence de
Lausanne, a remis à son journal une informa-
tion relative à la situation de la République
Argentine vis-à-vis de la Société des nations.
Aussi bien dans les milieux gouvernementaux
que dans les milieux parlementaires on consi-
dère comme certain que le prochain Congrès, de
Buenos-Aires ratifiera l'adhésion de la répu-
blique Argentine à la Société des nations, ré-
gularisant ainsi une situation irrégulière créée
par le départ de M. Pueyrredon lors de la pre-
mière assemblée générale de Genève. On se
souvient que M. Pueyrredon avait quitté l'as-
semblée parce que l'amendement qu'il avait
présenté en faveur de l'internationalisation de
la ligue n'avait pas été accepté. Le projet du
président, actuel de la république Argentine,
M. Alvear, ne consiste pas seulement à se met-
tre en règle avec la trésorerie de la S. d. N_ ,
mais à rétablir la participation active de la ré-
publique Argentine dans la S. d. N.

On ne ssait pas encore si une délégation de
la république Argentine viendra à Genève pour
là prochaine assemblée et si M. Alvear, sui-
vant l'exemple de son prédécesseur, enverra
le ministre dee affaires étrangères, M. Gallardo.

POLITIQUE

Les r:cours de Werden
DUSSELDORF, 18 (Havas). ¦*- Le conseil de

guerre de la tête de pont de Dusseldorf, com-
posé du général de Viry, d'un colonel et de
deux commandants, a examiné vendredi lé
pourvoi de revision présenté par M. Krupp
von Bohlen, directeur des usines, et le conseil-
ler d'entreprise Muller, oontre le jugement du
8 mai- „,

Lés défenseurs avaient présenté onze motifs
d'annulation.

Le, conseil de guerre, conformément aux con-
clusions, du commissaire _u gouvernement,
commandant Abert, a repoussé à l'unanimité
dix de ces motifs et n'en â retenu qu'un seul
baisé sur la violation de l'article 100 (paragra-
phe 5) du code pénal militaire, suivant lequel
l'acte de jugement doit faire mention, à peiné
de nullité, des réquisitoires du commissaire
du gouvernement. Or, le nom du conseiller
d'entreprise Muller a été omis dans les réqui-
sitions du commissaire lors de la lecture de
l'acte de jugement.

En conséquence, le conseil de guerre de
Dusseldorf a admis la demande en revision
de M. Muller, rémouleur, et a annulé le juge-
ment de Werden, le condamnant à six mois de
prison. Muller sera renvoyé devant un autre
conseil de guerre de Dusseldorf.

Par contre, le conseil de guerre-de Dussel-
dorl! a refusé de prendre en considération le
motif présenté par la défense pour obtenir
l'annulation totale du jugement de Werden.
Reconnaissant la régularité de la procédure
suivie et la légalité du jugement en ce qui con-
cerne les autres condamnés il a repoussé le
pourvoi en revision présenté par Krupp von
BoMen et les autres directeurs de l'usine.

Les effets deviennent sensibles

< L'offre allemande n'aura de valeur que si
elle indique les moyens de trouver les som-
mes en Allemagne, En d'autres termes, toute
offre restera lettre morte si elle ne repose
pas sur la saisie des valeurs réelles. >

L'homme qui parle ainsi est un Allemand,
M. fi. von Gerlach, et il écrit cela dans un
journal allemand, _ Die Welt am Montag >. Il
y reconnaît que, pour imposer les riches, son
pays n'a pas encore fait son devoir.

Sait-on, en effet, que les retenues sur les
salaires et les traitements comptent pour 94 %
dans le produit total de l'impôt sur le revenu
de tout le Reich, et que, durant le mois de
mars dernier, ces retenues se sont élevées à
179 milliards de marks, alors que tous les au-
tres revenus ne fournissaient ensemble que
9 milliards et demi 1 Qui paie la grosse som-
me?  Les classes moyennes, les fonctionnaires
et les ouvriers. Et qui, la petite ? Les indus-
triels et les agriculteurs.

Or ce , sont les industriels et les agriculteurs
qui détiennent les richesses réelles et ce sont
eux qui ont voulu la résistance, parce qu'elle
leur a longtemps valu d'énormes bénéfices.

Les bénéfices de la grosse industrie sont
pourtant en forte diminution depuis la prise de
gage des Français. L'occupation de la Ruhr
affecte nettement les industriels, car l'échange
des matières premières . et des produits semi-
ouvrés fait une nécessité de la liaison entre
les usines de la Ruhr et celles du reste de
l'Allemagne. L'occupation française ayant rom-
pu cette liaison, c'est toute l'industrie qui en
souffre. On s'explique ainsi que Stresemann
lui-même finisse par déclarer inévitables des
sacrifices par les détenteurs de valeurs réelles.

Ce qu'on s'explique moins, c'est la passi-
vité des classes moyennes et des ouvriers en
présence de l'inégalité fiscale. Comment se ré-
signent-ils à faire face presque seuls au paie-
ment de l'impôt ? Pourquoi, au lieu de favo-
riser par leur passivité l'attitude des indus-
triels, n'exigent-ils pas que ceux-ci aussi four-
nissent leur part ? Même à l'époque de sa
toute-puissance, Guillaume II avait dû céder
devant certains mouvements d'opinion.

Cest sans doute qu'on a tellement faussé l'o-
pinion en Allemagne que ceux des Allemands
qui en ont conscience se sentent en trop petit
nombre et que les autres ne savent plus à quoi
ou à qui croire.

Impossible d'ailleurs de les en plaindre : ils
ont mis une complaisance illimitée à se bou-
cher les yeux et les oreilles... F.-L, S.

(De notre corresoondant de Berne.)

Bien que les couloirs du Palais, encombrés
de meubles par le grand nettoyage annuel, fis-
sent la curie helvétique semblable à un im-
mense magasin de bric à brac, le Conseil fé-
déral n'en a pas moins siégé avec sa majesté
accoutumée. C'est tout au plus si ses membres
se frottaien t les tibias, endommagés par leurs
trop violentes prises de contact avec les in-
nombrables obstacles entassés sur leur route.
Le fait principal a été l'approbation de l'arrêté
sur la réduction de l'assistance de chômage.
Ce sujet est d'assez grande conséquence pour
motiver un article spécial. Nous n'en encom-
brerons donc point cette chronique.

Dans les autres affaires, nous relèverons :
La nomination de M. Marius Petitmermet,

d'Yverdon, au poste d'inspecteur en chef des
forêts, en remplacement du regretté Maurice
Decoppet, frère de l'ancien conseiller fédéral.
M. Petitmermet, qui est âgé de 44 ans, a fait
ses études de forestier à Zurich et a conquis
son diplôme en 1802. De 1905 à 1917, il fut
inspecteur des forêts du canton de Vaud et
depuis 1917 il était inspecteur fédéral. Sa no-
mination est donc en réalité une promotion au
grade supérieur 

Jusqu'ici chef provisoire du service consu-
laire provisoire au département politique, M.
Karl Benziger devient le chçf définitif d'un
service que l'on installe du même coup sur des
bases définitives.

C'est le 4 juin, à .6 heures, que. s'ouvrira .la
session ordinaire d'été des Chambres fédérales.
A l'ordre du jou r, §̂ -qbjets. Le , premier jour,
le Conseil national à "É son programme la cor-
rection du canal StoCkalper, le rapport sur la
troisième assemblée de là S. d. N. et les comp-
tes des C. F. F. Les Etats, eux, s'occuperont
du registre des bateaux et de l'immortel rap-
port du général Wille. '

Les résultats de la votation populaire du 15
avril sur l'initiative douanière sont dûment ho-
mologués. Le projet a été repoussé par 467,876
voix et 21 et demi cantons contre 171,020 voix
et un demi canton.

Le délai référendaire pour la loi sur la sup-
pression de l'office fédéral du cadastre étant
expiré sans qu'aucune initiative n'ait soulevé
les masses, la loi entrera en vigueur le ler
juin prochain. >• •. . -.

Et voilà tout ce que les peunles sauront de
la séance qu 'en le Palais bouleversé par les
nettoyages printaniers le Conseil fédéral tint
le 18 mai 1923. ' R. E.

Au Conseil f édéral

La iiiffi i de l«aii--in(De notre correspondant de Berne.)

Dans sa séance de vendredi matin, le Con-
seil fédéral, usant des pleins pouvoirs limités
qui lui restent, a rendu un arrêté fort intéres-
sant concernant le chômage.

Cet arrêté, qui entre immédiatement en vi-
gueur, sera, conformément à l'arrêté fédéral du
19 octobre 1921, porté à la connaissance de
rassemblée fédérale, qui décidera de son main-
tien du de son abrogation.

En voici le texte abrégé :
A l'effet d'abolir partiellement l'assistance-

chômage, la Confédération appliquera les me-
sures suivantes : ' AÂ.
. a) limitation de la durée de l'assistance ; b)
suppression définitive .ou provisoire de l'assis-
tance, à l'égard de certaines professions ou ca-
tégories de chômeurs ; c) simplification , de la
P-o/oédure pour les; demandes d'assistance. ;- ". ..'

Les prescriptions nécessaires seront édictées
par le Conseil fédéra^..pour autant qu'il n'y
autorise pas le.département fédéral de l'écono-
mie publique. ' . V v.

Les cantons sont en droit d'appliquer sur
l'ensemble ou une partie de leur, territoire :

à) une réduction dés taux d'assistance fixés
par les prescriptions fédérales ; b) la suppres-
sion définitive ou provisoire de l'assistance là
où cette suppression n'a pas été arrêtée par la
Confédération.

Les décisions des cantons doivent être, sou-
mises à l'approbation du département fédéral
de l'économie publique, ¦

Celui-ci édicté les ¦ dispositions nécessaires
pour les cas où le canton de domicile n'est pas
en même temps celui dm siège de l'entreprise.

Des délais d'attente spéciaux peuvent être
prescrits par le département fédéral de l'éco-
nomie publique pou. éviter l'afflux dans d'au-
tres cantons de la main-d'œuvre provenant de
cantons , qui ont introduit des mesures restric
tives en matière d'assistance.

Cet arrêté est accompagné d'un rapport par
lequel le Conseil fédéral explique aux Cham-
bres les motifs qui le lui ont dicté. En mai
1919, le Conseil fédéral avait proposé au Par-
lement de consacrer par un arrête fédéral les
dispositions fondamentales de l'assistance-chô-
mage. Mais les Chambres estimèrent qu'il ap-
partenait au Conseil fédéral d'édicter de ses
pleins pouvoirs, des prescriptions sur la ma-
tière. Elles se bornèrent à accepter un postu-
lat demandant que ces prescriptions fussent
abrogées dès que les dreonstanoes le permet-
traient. . . . . . .. .

Or, le Conseil fédéral estime, et pour une
fois nous serons d'accord avec lui, que lés cir-
constances le permettent et que le jour est ar-
rivé. Le chômage a fortement diminué. Alors
qu'en février de l'année dernière nous avions
la douleur de dénombrer en Suisse 146,3Q2
chômeurs, tant complets que partiels, nous
n'en avons plus que 53,279. De plus, nous som-
mes contraints pour des raisons financières,
de renoncer peu à peu it cette assistance.

« Enfin, dit le rap^^felédéral, il y à certains
faits d'expérience qm^lnilitent en faveur de
l'abrogation. Chez des personnes accoutumées
à un désoeuvrement prolongé, la volonté de re-
prendre un travail régulier fait souvent dé-
faut ; aussi n'est-il pas rare de constater chez
les chômeurs de l'indifférence ou de l'inertie
lorsqu'une occasion de .travail se présente, si
bien que les offices de placement ont parfois
de la peine à satisfaire les demandes de main-
d'oeuvre. Bien qu'on ne doive pas généraliser
pareilles constatations, on ne saurait pourtant
les négliger. Elles montrent qu'il faut davan-
tage inciter les chômeurs à avoir le ferme des-
sein de travailler, oe à quoi on ne peut abou-
tir qu'en restreignant progressivement l'assis-
tance. >

Pour commencer immédiatement sa . besogne,
le Conseil fédéral a rendu un arrêté d'exécu-
tion par lequel il stipule que l'assistance ne
s'appliquera plus désormais qu'à certaines ca-
tégories de métiers ou professions.

L'office du travail, qui est en somme, une di-
vision du département de l'économie publique,
a rédigé à l'usage du public un fort adroit com-
muniqué dont voici quelques extraits :

< Le Conseil fédéral a pris un arrêté relatif à
l'abolition de l'assistance-chômage. Cette abo-
lition ne doit pas se faire en une seule étape.
Il s'agit d'abroger successivement les disposi-
tions édictées en vertu des pouvoirs extraordi-
naires tout en donnant une base constitution-
nelle à la réglementation destinée à devenir
définitive. La procédure prévue par le nouvel
arrêté présente une souplesse qui permettra de
tenir compte de la diversité des conditions. Par

ailleurs, le nouvel arrêté laisse aux cantons la
liberté d'appliquer d'autres mesures sur tout
ou partie de leur territoire, à condition d'y être
autorisés par le département fédéral de l'éco-
nomie publique.

> Désormais, la Confédération suspendra les
_ecours, à mesure de l'amélioration de la si-
tuation, dans les professions où le chômage
ne sévira plus d'une façon extraordinaire ; en
outre, dans les autres professions, les secours
ne seront plus versés, dès le 18 juin et jus qu'à
nouvelle décision, qu'aux chômeurs remplis-
sant une obligation légale d'assistance. Pour
éviter toute rigueur dans l'application de cette
réglementation, il est laissé aux cantons la fa-
culté d'y déroger dans des cas spéciaux en fa-
veur de personnes exemptes d'obligation lé-
gale d'assistance. On pourra toujours rapporter
l'une ou l'autre de ces mesures, si la situation
venait à s'aggraver de nouveau, par exemple
aux approches de l'hiver.

> La Confédération doit en outre établir la
réglementation définitive sur le subventionne-
ment des caisses de chômage. Il y -a un projet
en préparation sur cette matière ; i l .  pourra
vraisemblrblement être soumis aux Chambres
fédérales à leur prochaine session.

> Une réglementation permanente par la voie
de la législation fédérale s'impose également en
ce qui concerne le placement des travailleurs,
lequel est d'une importance capitale "en ma-
tière de chômage. Ici aussi, les travaux prépa-
ratoires sont en cours. >

NOUVELLES DIVERSES
Issue fatale. '\f- Mme Gilbert, qui, comme

nous l'avions dit, avait été grièvement brûlée
dans son lit, est décédée vendredi matin des
suites de ses blessures à l'hôpital cantonal ge-
nevois.

Un assassinat. — On mande de Léon (Espa*
gne), qu 'un inconnu a tué d'un coup de revol-
ver l'ancien gouverneur de Bilbao, M. Fernan-
do RegueraL

Cataclysme. — Un fort tremblement de terre
a été ressenti à Quito (Equateur). Il y a deux
tués et de nombreux blessés.

Une catastrophe aux Etats-Unis. — A Cam-
den (Caroline du Sud), pendant une représen-
tation organisée dans une école, une lampe
s'est renversée sur la scène, communiquant le
feu à l'établissement. Des bousculades se pro-
duisirent et le bâtiment s'effondra. Septante
enfants et parents ont été brûlés vif s ou tués
au cours de la bousculade. U y a eu de nom-
breux blessés.

Lettre dm Berne
(De notre corresp.)

Effondrement

Voilà bien ma chance: Pour un jour que je
m'absente, la fatalité en profite pour placer à
Berne un événement de conséquence qui offre
une distraction bienvenue aux badauds lassés
de contempler les piteuses rondes de la nou-
velle ourse, dont la popularité décroît à vue
d'œil.

Entre nous — vous ne le répéterez pas! —
J'ai l'idée que l'édilité bernoise, sage et pré-
voyante, a craint la concurrence que faisait à la
ville fédérale, Lausanne avec,ses Russes, et a
organisé la chose pour attirer les étrangers et
démontrer péremptoirement la résistance , de
ses établissements financiers \ ¦ V

Dans une récente lettre, je vous dépeignais
l'état chaotique de cette pauvre Bundêsg-ssè
dont la traversée est devenue plus dangereuse
que celle du plus féroce de nos glaciers. C'est
pis que jamais. Preuve en soit le nombre d'os-
sements que l'on emporte et dont on prétend,
pour calmer l'opinion publique, qu'ils sont ceux
de gens enterrés là depuis des siècles. Mais
chacun sait que ce sont les tristes restes des
fonctionnaires qui, victimes de leur devoir, ont
tenté de parvenir jusqu'à leurs bureaux. Ceux
qui ont réussi dans cette audacieuse tentative
ont d'ailleurs trouvé bientôt le trépas qu'ils
avaient bravé. Car, sous le prétexte invraisem-
blable de laver les fenêtres, une horde de Huns
des deux sexes s'est abattue sur le Palais fédé-
ral, munie de redoutables machines de guerre,
notamment d'échelles, du haut desqueUes ils
font choir de lourds objets sur les assaillants,
et d'immenses cuves pleines d'eau de savon,
dans lesquelles les agresseurs tombent comme
des mouches dans un piège du même principe.
Ces dévastateurs ont entassé dans les corridors
des barricades de tables, fauteuils, machines à
écrire et autres ustensiles défensifs.

De sorte que ce n'est guère que dans un tank
que l'on peut pénétrer au Palais.

Gagnée à son tour par la contagion, la Chris-
toîfelgasse qui se jette dans la rue Fédérale
s'est mise à faire des sienhes.

Dans la matinée de mercredi, le sol s'est
soudainement effondré en deux endroits entre
la Banque populaire suisse et la libraire Payot.

Un ouvrier, qui était en train de défoncer
la chaussée pour la rendre semblable à celle
de la rue voisine, a brusquement senti le vide
se faire sous lui. Il a cru, dit-il, que le diable
le tirait par les pieds. Et, naturellement, il
s'est enfui comme un qui aurait lé diable à ses
trousses.

Pendant ce temps, la route s'affaissait en
deux endroits, sur quelques mètres carrés,
mais à une assez grande profondeur. Cela -sur
la chaussée, les trottoirs et les immeubles de-
meurant indemnes. ., .

Comme il y a des semaines que la rue Fé-
dérale et l'extrémité de la rue Christophe sont
sens dessus dessous, le public ne prêta guère
attention tout d'abord et crut "qu'on creusait
tout simplement un trou de plus. Cela d'autant
plus que, par un heureux hasard, on avait pré-
cisément détourné depuis la veille le trafic des
tramways de cette rue.

Mais ce nouveau précipice était purement ac-
cidentel. Aussitôt qu'on le sut, la foule vint
regarder, avec le vague espoir de s'enfoncer à
son tour dans les entrailles de la terre ou de
recevoir quelque toit sur la tête.

Bientôt on se rendit compte de ce qui s'était
passé. Depuis des mois on travaille, à une cin-
quantaine de mètres au dessous de la capitale,
à creuser un tunnel qui servira d'égoût et dans
lequel circulera le petit ruisseau du Sulgen-
bach avant de se jeter dans l'Aar. Or, la pluie
de ces derniers jours a provoqué, dit-on, un
torrent de boue qui vint miner les parois du
tunneL et celui-ci s'effondra. Comme en cet en-
droit le sol est formé de molasse fort tendre el
de terrains sablonneux, cet effondrement s'ex-
plique aisément U se traduisit par une dépres-
sion correspondante à la surface,; sans qu'aucun
poids lourd ne fût venu la provoquer. C'est
bien à tort que l'on prétend que l'événement
était dû au passage de M. le conseiller natio-
nal Blaser, ou de quelque autre citoyen de
poids.

Depuis deux jours , entourés d'un cercle épais
de curieux, des ouvriers s'occupent à combler
ce trou au moyen de grosses pierres, de ma-
nière à constituer une masse résistante. Et l'on
croit que les travaux de déblaiement du tun-
nel pourront s'effectuer très prochainement.

On admirera que le bâtiment de la Banque
populaire suisse, qui n'est séparé du trou que
oar la lareeur du trottoir- c'ait 023 même été

ébranle. H parait qu il est construit sur le roc,
au propre comme au figuré. Cest une banque
solide. R. E.

DERNIERES DEPECHES
En at tendant

la fn tn r e  note al lemande
PARIS, 19 (Havas). — Le correspondant du

- Petit Parisien > à Bruxelles dit avoir obtenu
des précisions au sujet de l'attitude que le gou-
vernement belge voudrait adopter lorsque les
pays de l'Entente auront reçu la note que l'Al-
lemagne a l'intention d'envoyer simultanément
à Paris, Londres, Rome et Bruxelles. Il en ré-
sulte, que l'on désire à Bruxelles une conver-
sation ou tout au moins un échange de vues
entre les diff érents cabinets après la réception
de la note allemande.

La réponse ne devra donc pas être une ré-
ponse uniquement franco-belge, mais, autant
que possible, collective.- Cette façon d'envisa-
ger la conduite future des Alliés est considé-
rée à Bruxelles, ajoute le correspondant, com-
me la conséquence logique de la pensée qui
inspirait les gouvernements français et belge
lorsqu'ils ont différé l'envoi de leur dernière
réplique à Berlin pendant les 24 heures néces-
saires pour en communiquer le texte à Lon*
dres.

.Le gouvernement belge ne songe en aucune
façon à diminuer la rigueur de l'action franco-
belge dans la Ruhr; il voudrait qu'au lende-
main de la victoire, l'Allemagne, n'eût pas seu-
lement devant elle la France et la Belgique,
Maïs l'Europe toute entière.

Incitation à la ré .stancee
HAMM, 19 (Wolff). — Les représentants des

associations des syndicats allemands dans les
territoires occupés ont voté à l'unanimité une
résolution disant qu'étant données les mesures
de violence prises dans le bassin de la Ruhr et
tout spécialement les expulsions en masse, la
conférence doit se rendre compte que chacun
de ces actes de violence ne peut que fortifier la
volonté et la force du peuple allemand de ré*
sister jusqu'à l'extrême limite.

Encore nne protestation
BERLIN, 19 (Wolff). — Dans une note au

gouvernement français, le chargé d'affaires à
Paris a protesté, au nom de son gouvernement,
contre lés nombreuses « exactions _ des auto-
rités occupantes dans le bassin de la Ruhr, tout
spécialement en ce qui concerne les réquisi*
tions en masse de bâtiments d'écoles.

Recours reje té
DUSSELDORF 19 (Wolff). - Le tribunal a

rejeté la demande en revision du verdict pro-
noncé le 8 mai contre Schlageter et le condam*.
nant à la peine de mort

Dans l'at t ente des évén emen ts
CQNSTANTINOPLE, 19 (Havas) . - Dans la

matinée d'hier, les hauts commissaires, les gé-
néraux et les amiraux alliés réunis ont envi-
sagé les mesures à prendre dans le but de
sauvegarder les intérêts de leurs nationaux,
vu l'incertitude de la situation créée par les
atermoiements de la conférence de Lausanne.

Les hauts-commissaires soumettront à leurs
gouvernements les mesures préconisées.

Correction de la route de Monruz. — Ce
t'est point d'aujourd'hui qu'il est question de
corriger la route cantonale à Monruz, la chaus-
sée étant notoirement insuffisante et même
dangereuse depuis la construction de la ligne
dé tramways Neuchâtel-Saint-Blàise.

Un premier projet avait été élaboré en 1906
par le service des ponts et chaussées; on com-
brend que l'étude ait dû être reprise, les con-
aitions de la construction ayant été grandement
modifiées depuis ce moment Le nouveau pro-
jet présenté en mai 1921 avait paru d'un coût
top élevé pour être présenté au Grand Con-
seil. Et l'ingénieur cantonal, remettant sur le
Inétier son ouvrage, est arrivé à réduire la dé-
pense présumée, moyennant une modification
lu tracé primitif , qui ne nuit en rien d'ail-
leurs à l'économie générale de l'entreprise.

Abstraction faite de la valeur des terrains
font une partie devront être expropriés, le dé-
fis des travaux est estimé à 120,000 fr., som-
he qui serait suivant la proposition soumise
tu Grand Conseil par le Conseil d'Etat répar-
ée de la façon suivante : Subside fédéral pour
pavaux de chômage, 24,000 fr. ; contribution de
a commune de La Coudre, 14,000 francs. Part
le l'Etat de Neuchâtel : Subside chômage,
M .000 fr. ; solde de la dépense, 58,000 fr.

La part de la dépense de construction à la
barge de l'Etat de 82,000 fr., sera couverte
>ar le moyen de dix annuités de 8200 fr. cha-
Une, à imputer sur les budgets des années
fek4__8_a*>

La dépense pour terrains et droits immobi-
liers sera couverte par le moyen d'un prélè-
vement sur le fonds spécial pour travaux pu-
blics.

Chaumont. — Le beau temps étant revenu,
la montagne va revoir les foules joyeuses des
printemps précédents. De Chaumont, la vue
est merveilleuse de clarté et de netteté; Le fu-
niculaire prévoit un horaire spécial pour Pen-
tecôte et le lundi de Pentecôte.

A la Rotonde. — Lundi, la troupe de la Ro-
tonde donnera une représentation de < Prin-
cesse Joujou >, la célèbre opérette de Fréd.
Autiéro. Cette pièce a obtenu un grand succès
de fou-rire l'hiver passé au Grand-Théâtre de
Genève où elle a été donnée 19 fois

Soucieuse de faire bien les choses, la direc-
tion a spécialement engagé la fameuse danseuse
Carlotta Bigoudi...

Conférence Jean-Bard. — Peut-être pour
quelques années nous serons privés des specta-
cles et auditions de M. Jean-Bard, l'artiste dra-
matique de Genève. Il va partir incessamment
pour l'Amérique, mais non sans avoir pris con-
gé de ses auditeurs. Dans ce but, il fera une
causerie publique et gratuite sur ses tentatives
et ses projets, et il terminera par la lecture de
ce chef-d'œuvre qu'est . Le Pèlerin », pièce en
un acte c _ Ch. Vildrac. D convie chacun à venir
l'entenv mardi 22 mai, à l'amphithéâtre de
l'anne_ as Terreaux.

NEUCHATEL

Cours du 19 mai 1923, à 8 h. «/_ du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chtqut Demande Offre

Cours Paris. . , . 36.9b -3.-05
sans engagement. Londres. . 25 60 25.68
Vu les fluctuations Milan . . 26.96 21.05

M renseigner £rUXe.-le _ ' Si'?S ZHl^i_< m i,__ v , _ . ./i New-York . 5.o4 5.56téléphone <0 Bem _ 
_ 

01 
_ 

û149
Vienne non?. — .005 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 216.75 217.25
de billets de Madrid . . 84.30 84.70

banque étrangers Stockholm . 147.75 148.50
1 J Copenhague 102.75 103 50

Christiania. 90. à 5 91.M>
Toutes opérations Prague . . 18.50 16.60

de banque Bucarest . — .— — .—aux Varsovie . — .01 —.02
meilleures conditions

Madame Louise Heid ; Monsieur et Madame
Wilhelm Heid et leurs enfants, à Berne, ainsi
que les familles alliées font part du décès de

Monsieur Wilhelm HEID
leur citer époux, père, grand-père, oncle et pa-
rent, survenu lé 17 mai, après de grandes souî*
frances,. dans sa 63me année.

Ma grâce te suffit. 2 Cor. 9
L'ensevelissement aura lieu samedi à 13 _ _,
Domicile mortuaire : Ecluse 1.

On ne touchera pas.
Prier e de ne pas faire de visites-

Cet avis* tient lieu de lettre de faire part.
!__________ «___ _____ __ ___ i^wïl ___HE__B_ ____R___________ H____________ __________ _____B

Monsieur et Madame James Reymond, à
Saint-Sulpice ; Madame P. Reymond-Aeschi-
manh, à Prflly ; Madame et Monsieur Ph. Ja-
vet-Reymond et leurs enfants, à Fleurier; Ma-
demoiselle Amena Reymond, à Rikatla (Lou-
renço-Marques) ; Mademoiselle Anna Reymond;
Madame et Monsieur Capt-Reymond et leur en-
fant, à. Prilly; les familles Reymond, à Fleu-
rier et au? - Bayards, ont la douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé frère, beau*
frère, oncle et parent

Monsieur H .Mi-Auguste REYMOND
Professeur à Robert Collège à Constanlinople

survenu aujourd'hui 18 mai, à Lausanne, à
l'âge de -ï ans. après une longue maladie.

Mon âme se repose en Dieu qui est
mon Sauveur-

L'incinération aura lieu le dimanche 20 mai,
à '10 h. 30, au cimetière de Montoie (Lausanne).

H n'est pas envoyé de lettres de faire part
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