
ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois r mes*

Franco domicile i5.— ^.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en ms.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, JV° /

ANNONCES ^**Bf£!rp,r
ou io_t espace

Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avîs mort. »J c. ; tardifs So e.

Suisse, s5 e. Etranger, 3o c Le samedi ;
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mot*
tuaires 3o e. i

Réclames, 5o c. minimum a 5e. Suisse ct
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fc.

Demander ls tari, complet

AVIS OFFICIELS
__¦__ ___¦! COMMUNE

881 NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
DE FEU

Forêt de Çhanmont
Ed samedi .12 mal 1923

Là .Commune de Nenehâtel
Vendra aux enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois sui-
vants, div. 35 Vailangines, envi-
ron :

300 stères sapin , hêtre et chê-
ne, 2300 fagots, perches, piquets
et poteaux chêne poux clôtures.

Rendez-vous à Pierre-à-Bot â
la Croisée des routes de Fenin
et Valangin, à 2 heures après
midi.

Neuchâtel. le 8 mal 1923.
L'Intendant des forêts et do-

maines de la Commune de
Nenehâtel.

~ 4.„ j VILLE

||P NEUCHATEL
Hôpital des Cadolles
MM. les médecins de la Ville

et des environs sont avisés qne
le PAVILLON DE CURE D'AIR
sera ouvert à partir du 15 mai
iproohain.

L'Administration.

Hlllll COMMUNE

. j§ | p| BEVAIX

f ENTE DE BOIS
DEJFBU

' Le samedi 12 courant, la Com-1m une de Bevaix vendra par en-
chères publiques lee bois de feu
sraivants, situés dans sa forêt
de la Gotta :

145 stères de cartelage sapin
et pie. .

72 stères de cartelage hêtre.
2150 fagots de dazons.
680 fagots d'écorce.

7 troncs à bûcher le bois.
Rendez-vous des miseuis à

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

P 1382 N Consetl communal

|p__jg|| COMMUNE

iSp Geneveys s/Coffrane

VENTE DE BOIS
Le samedi 12 mai 1923, la com-

mune des Geneveys-s/Coffrane
vendra par enchères publiques
dans les div. 14 et 17 de ses fo-
rêts, les bois suivants :

83 stères sapin. 1395 fagots de
coupe et d'éclaircie, 6 % tas de
perohes. 200 verges pour hari-
cots, 2 lots de dépouille.

Rendez-vous à 13 h. H à l'Hô-
tel do Commune.

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

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

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

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

R 534 C Conseil communal.

|pji$j || COMMUNE

l|p ROCHEFORT

VENTEJŒ BOIS
La Commune de Rochefort

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

174 stères hêtre.
57 stères sapin.

1000 fagots de coupe.
1 tas de perches.

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

Rochefort. le 7 mal 1923.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Pour cause de décès, à ven-

dre au centre du village de
Coffrane (Val-de-Ruz) un

immeuble
comprenant : trois logements,
nus boulangerie aménagés, nn
rural avec grange, écurie et
six poses de terre . Excellente
occasion pour boulanger et
agriculteur .

Pour renseignements et con-
dition*, s'adresser à Me J ules
Barrais., avooat, Nenehâtel. co,

Office des faillites du Val de-Ruz

Enchères définitives de matériel rural
à Fontaines

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

Un camion avec deux bancs, épondes. flèche et limonièré ; une
voiture â soufflet, eiesieux Patente ; un gros char à pont, trois
chars à échedles et épondes, une charrue Brabant avec avant-
train, une berse à pioche avec chargede., nn buttoir combiné
complet, un hache-paille, une faucheuse usagée, une -glisse à fu-
mier neuve, deux colliers à cheval complets, quatre couvertures»
deux colliers a-boeufs complets, deux grelottières. un coupe-ra-
cines, un cric gros modèle, des cordes à chars, volées, avaloires,
une hersé carrée neuve, une' caisse à porcs.nne arche à avoine,
un j eu de mesures, un lot de liens, cinquante sacs à graine, huit
clochettes et courroies, du petit matériel, soit : chaînes, pressons,
coupe-foin, pelles, piochàrds, faux, râteaux, fourches, pioches,
crocs, un bidon à lait, seillots à traire, et beaucoup d'autres ob-
jets dont le détail serait trop long.

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

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

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

^^^^.
.. ... 1> préposé, E* MULLER.

-¦¦_¦_¦¦¦¦¦¦(_¦¦ __¦¦¦

1 Papeterie A. Koilins & C° [
I Hôpital 8 g

S LIQUIDATION GÉNÉRALE Sa a

j le Mite !
¦ I20 cm. de *_h t_ \_*_ le ¦
g large, fr. <9a_S9 m. !

S Carton butions i
S Blocs Wattmann s
¦ ___I«B__ ______ BII_I__ H ._ __ ________

Avis de vente
A vendre & Montmol-

lin nne jol ie propriété,
avec grand verger et
vastes d é p e n d a n c e s.
Prix modéré. — .Btnde
Branén, notaire, Nen-
ehâtel.

Petite maison
avec terrain attenant, de qua-
tre chambres, à vendre. Eorire
eous chiffres M. B. 686 au bn-
rean de la. Feuille d'Avis.

PESEUX
Beau terrain à bâtir, près de

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

S'adresser à M. d'Okolski, Pe-
senx. ¦_____

A vendre à Cressier,

maison neuve
bien située, aveo terrain atte-
nant, environ 1400 m3, planté
d'arbres fruitiers et vigne et
j ardin potager. — S'adresser à
F. Alhé-Ht, Cressier (Neuchâtel).

Vente d'une maison
tt dëpendances. . Jetais
Samedi 12 mai 1923, à 8 h. pré-

cises du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix, la Compagnie
des Mousquetaires de Bevaix
vendra par enchères publiques
l'ancien stand de Bevaix aveo
ses dépendances, notamment un
jar din de. 994 ma.

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

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

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

A vendre une

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

S'adresser à Ernest FELDER,
Chézard. R 533 C

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

A VENDRE 
~

Buffet de service
A vendre superbe hnf f et de

service, à bae prix. S'adresser
Fbg Hôpital 86. ler, à gauche.

A vendre faute d'empiloi nne

petite Victoria
S'adresser à F. Tschanz, vol-

turier. Prébarrean .

Sirop—r——
de framboise —-
de toute première qualité ——¦
à fr. 2.50 
la bouteille, verre à rendre 
f r. 0.35 le décilitre ——
Un seul essai —— ——
fixera chacun. 

- ZIMMERMANN S. A.

•_n_r———-"-—¦ i ****—********** »

\ CIGARES
Ch. CALAME-DUBOIS

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

Rue du Temple-Neuf 15
i NEUCHATEL

vis-à-vis des Armourins

On offre h vendre pe-
tit mobilier de salon
acajou, recouvert soie
blene comprenant nn
canapé, trois fauteuils
et nne table.

S'adresser chez M. ___ .
Jacot, concierge, collè-
ge de Pesenx.

La BiHicbeFie-Clia. cnlBri e Chevaline
rue Fleury 7

délbitera demain samedi, la

viande de
deux poulains
abattus ensuite d'accident.

Ménagères ! Profitez !
Toujours bel assortiment de

charcuterie renommée. TéL 9.49.
Se recommande, Ch. Hamella.

Paille
m aftacber la i_e

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

A vendre

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

BEBEB FRÈJ.ES, COMBUSTIBLES
él. 6.80 NEUCHATEL Tél. 6.80

A VENDRE
une grande armoire en sapin,
deux portes, une grande table
sapin , un banc, une caisse à
bois. St-Nicolas 22, ler, à droite,
le matin. 

Uu Bûcheron
BL REVENU Ecluse 7

Toujours le plus grand choix
de meubles neufs et d'occasion.

Lits, armoires, commodes, se-
crétaires, tables à coulisses de-
puis 60 fr„ buffets de service
depuis 150 fr., machine à oou-
dre à pied et à main, tables Ls
XV. anelennes, lit de rfepos Ls
XVI, table Ls XIII. glaoe Ls
XVI, commode-bureau Ls XV,
grand choix de tableaux, gla-
ces, régulateurs, divans, chaise-
longue, divans turcs, eto.

Maison de confiance

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

Géraniums
rouges Météor, roses Poitevin.
Marguerites blanches et j aunes,
très fortes plantes, la pièce 80 o.
le oent 70 fr. Expéditions con-
tre remboursement. — E. Coste,
Grand Ruan, Auvernier. — Té-
léphone Neuchâtel 7.24.

POISSONS
Truites - Palées

Soles - Colin - Merlans
Cabillaud d'Ostende

Petites perches à frire
80 centimes la livre

Poulets de Bresse
Poules à bouillir
Pigeons romains
111 HapSlO .8 l_ _D.B -t_ .l_ I

8einet Fils
8-8. rut des Epanclieur*

Télénbona 71

Thon îrançais —-^
parties très avantageuses, —
à goûter. , _
Touçhard „—«_.-,
à la tomate, 
Fr. 0.50 la boîte de 120 g*. -̂ -
Chassalng n —__.
à l'huile, - 
Fr. 0.60 la boîte de 120 gr. .
Fr. 1.—la boîte de 185 gr. 
à la tomate, ¦
Er. 0.55 la boîte de 120 gr. 
Fr. 0.90 la boîte de 200 gr. •

Ces thons sont en petits mor-
ceaux et eu morceaux, mais la
qualité est tout à fait bonne.

— ZIMMERMANN S. A.,

La chaussure suisse

¦¦ _ _¦¦ __
_¦'

est parfaite

HBRQDE DE CHAUSSURES
FRAUENFELD

___ %& y vIlCliïv
un char à bancs, potagers à bois
et à gaz, commode, buffet, deux
lits complets, à une place, bat-
terie de cuisine. M. Ferrarone,
Seyon 12. 5me. ¦

Pour raviver les couleurs —
des tissus -¦«»•»¦*«—«¦ *~—
17 teintes 
boules à 15 centimes — 
sachets à 20 centimes ¦ 
Fabrication française supé-
rieure. 
Teintes vives. —
Grand rendement. ——-——
- ZIMMERMAÏO. S. A.

Bœuf
de deux ans. pour le travail, à
vendre, chez Charles Widmer, à
Plamboz , Vallée des.. Ponts1;.-. -' • ¦ ¦-

l.ffl P.É SOftS
de huit semaines offre à ven-
dre La Colonie Agricole, Le
Devens s/Saint-Anbin. Tél. 9.

BÉTAIL
Vaches et génisses de monta-

gne, vaches prêtes, bœufs de
travail, à vendre. — Echange.
Bedard. Pesenx. ¦ '

Gran d fonrnean potager
fonctionnant bien et en bon
état, à vendre.

S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier.

BATEAUX
occasion, deux paires de rames,
trois ou quatre places. — Prix
fr. 250.
Trois bateaux à voiles et rames

E. STiEMPFLI, Auvernier.

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

A vendre 15 stères de

bea u sapin
cartelage ; conviendrait pour
boulanger, ohez Georges Binda,
laitier, Enges.

Un bon vélo.
oooasion, bon état. Ch. Roland,
Serrières

A vendre au Vignoble, rendu
à domicile, de beaux

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

PHOTO
Plaques

Papiers
Films

Grand choix pour tous les
appareils.

Demandez le catalogue gra-
tuit chez Schnell, 9, Place
St. François, -Lausanne.

OO.3OOOO<_K_X_O<_K_KD0OOOOO

BONNETS
DE BAIN

Choix superbe
depuis fr. 1.80 pièce, chez

J. F. REB ER
Caoutchouc

Terreaux 8 — NEUCHATEL
i OOOOGOOOGOOOQGC300000

EXCLUSIF I
la renommée T*)0*

,
Y^ _̂I__/ Imarque fTwORCESTER I

américaine t ŝ£2* £̂£S*»-

I -S :^̂ ^  ̂¦ m

l « f<^y^ ŝr • IV •?<*-=--—_J—*̂ ___. _J p

S Serre-hanches Corset 0OOlH bianc , [
m tout caoutchouc, 2 paires forme longue, 2 paires ;
n jarre telles, façon an en de jarretelles, 4A ne m
J pratique, en rose, l&.vU article d'usage, I0_£u H

/VVAGASINS DE NOTJVEAUTêS ,

US llip«III_f
Neuchâtel SOCIéTé ANONY^

IOOO I
robes pour dames j

Eobés éi_ lainette, depuis 5.95 1
Bobès en sséphyr, > 6.95
Eobes en crépon, » _ .I?» §

S Eobes en popeline, > 9.75 S

I 

Eobes en frotté, > 12.75
Eobes en foulardine, > 14.—
Eobes en tussor nni, > 18.75 j
Eobes en tussor imprimé, » 24.50
Eobes en crêpe de Chine, » 29.5©

650 j
blouses pour dames
Blouses en percale, depuis 2.45 ï
Blouses en lainette, > 3.35 I
Blouses en zéphyr, > 4.25 I
Blouses en erôpe de Chine, > 8.95 J
Blouses en tussor, > 12.25 .

1 Blouses en foulardine, » 6.75
1 Casaquins soie tricotée, > 7.95
| Casaquins soie trio., large dent., 21.—

I 250
| manteaux mi-saison

____. ' H

I 

Manteaux serge, coul. div., dep. 13.50
Manteaux gabardine, > 17.50 i
Manteaux covercoat, > 25.50 I
Manteaux caoutchouc, > 19.50 |
Manteaux gabardine, extra, > 34.50 |
Manteaux serge imperméab., > 43.50 I
Manteaux , haute mode, 75.— 65.— 55.— |¦ a•

200
jaquettes de laine

tricotée
3 39.50 34 SI J.V.SO 14.05 S

Jules Bloch 1
Soldes et Occasions

S NEUCHATEL - FLEURIER - COUVET "

^IBSS__BSS_B__BIIS8_E__B_SII^

Voiturettes „ SaImson "
1923

La Traie voltnrette dn commerçant dn voyajrenT. dit V
tourisme. Cinq litres d'essence anx 100 km.. n__bnnm /.¦ de taxe. Livrable en typé deux places tourisme et sport
et trois places. Eclairage et. démarreur , électriques. .'
Ventilateur, cinq roues métalliques Interchangeable* ; \ ;
montées sur pneus oâMés. :: :: :: '»; s: 

Prix : depuis fr. 4,800.-- suisses W W. 5,150.- franco Sri»
Quelques succès de la voitnrette < Salaison « :  i y

Six Jouis suisses : médaille d'or, août 1921. . ¦_• ". ' i i";!'- î";̂ I'
V-ainqiïëur du gxand prix du Mans : eeptemlnre 19Zk "-1
•Beêords dn -monde établis à Bsoaklands : 28 août 1922. _
Journée • des recordii kilomètre laiioé. 152 Km. &. llïeure : 28 sep»

tembre 1922. . ' -.' .,.
Dernièrement, courses de Monza' (Itaiie), catégorie 1100 on

• lre « Saimsoa » couvrant les 300 km, eœ 2 & 51 m. 85 s. VS
' (moyenne 104 km. 901).' ,

Pour renseignements et essais, s'adresser chez : ri

Robert & Desaules, Garage Central à Neuchâtel

iCflSTDMES
Ç tailleur et fantaisie |
S en serge on gabardine i i
S doublés sois -J •
9 h partir de fr. ISO.— ] |

! PHILIPPE ROY i ;
TREILLE S i] |t§————?—.m

Pour vos plantes
d'appartement

qui ' ne se développent plus
normalement utilisez le meil-
leur des 8*ls nutr i t if s  con-
centrés ». FLORAL "
Se vend en boîtes de f r .  1.—

et 2.— à la
DROGUERIE- HERBORISTERIE

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8, Neuchâtel

Poussette anglaise
sur courroies, en parfait état, à
vendre. — ¦S'adresser à Victor
Gtuye. Avenue Fornachon 40,
Pesenx. 

»-Piano-®8
Belle occasion, piano noix,

oordes croisées, à cadre fer, cla-
vier ivoire. S'adresser au ma-
gasin A. Lutz fils. Croix du
Marché. 

•A VENDRE
faute d'emploi :

Potager à bois, presque neuf,
avec bouilloire cuivre.

te 'EepMùa à gà« avec four, uea^
gemmais ;_#___r tWB_.. état,.prix_ .rai-
s'onlia'We.» S'adresser B. Wyss, Avenue
Sogual 15, Oorcelles.

Plantons
de «cliouxWancs, choux de Milan,
raciries^rouges. choux-rouges,

. ohoux-pommbs, bettes à côtes à
I" fr.. le cent. Beaux plants de
tomates.- P. Baudin, Poudriè-
¦rés 29. • ¦ 
PESEUX — Epicerie Centrale

Huile.de noisettes, 2 fr. 50 le
litre. ' -extra fine ; huile d'ara-
chides,- 1 fr. 80 le litre, extra
fine, 5%. Otto Neuenseh-wander,
gérant. '¦' ^___

A vendre poux cause de dou-
ble emploi

auto Chevrolet
torpédo, quatre places, état de
neuf, marche, parfaite, forte
grimpeuse, r~ Conditions très
avantageuses. S'adresser à Case
postale No 6590. Nenehâtel.

Une merveille
L'on peut voir dans une des

devantures dn magasin Emile
Gluck, rue dn Seyon 6. une su-
perbe pendule neuchâteloise
moderne,construite à La Ohaux-
de-iFonids, d'après les derniers
principes de l'art et de la bien-
fa cture.

Occasion
• A vendre ou à louer, pour
cause de départ, l'installation
d'un atelier ,de mécanique com-
prenant': un moteur 1 HP. avec
transmission complète (diam.
35 mm. long. 5 mètres), une pe-
tite forge, ivab petite perceuse
et divers outils. Pour visiter,
s'adresser E. Robert. Parcs' 31.

A vendre une

flûte
Boehme, métal argenté, à l'état
de neuf, une méthode complète
« Altes > " et " tm lntrin, chez M.
Rochat. îlandres 7.

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

Choux-pommes, choux, bettes à
côtes. 90 c. le cent. Choux-fleurs
1 fr. 70 le cent, 25 c. la douz.
Prochainement beaux plantons
de porreaux. céleris, tomates,
ainsi que plantons de fleurs,
chez Eug. ' Senaud. jardinier,
Louis Favre 18 ou Plan 3. Neu-
ch&tel
PESEUX :-r Epicerie Centrale

Notre grande vente de café
nons prouve que la qualité est
extra. Les grains sont brossés
avant la mise en vente et von%
ne payez pas de déchets. 5 %.
Otto Neuensohwander. gérant.

Névra lgies
Iniluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiquea

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison : la boite
1 fr . ^0 dans toutes les phar-
macies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Snisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Chaux-de-Fond*.

Pruneaux étnvés -
moyens — ~«
Fr. 0.55 la livre .
moyens gros — i
Fr. 0.70 la livre — M
tout gros '——m
Fr. 1.25 la livre i

- ZIMMERMANN S. A.

Demandes â acheter
On demande à acheter d'o*

casion une ' ,

armoire
et un DIVAN, en hon état. -*;
Offres écrites sous A. D. 765
au burean de la Feuille d'Avis,

On cherche à acheter

portail en f er
Offres avec indication dès di-

mensions, éventuellement croJ
quis on photo sous chiffres T.
2155 TT. à Publicitas. Bienne.

On désire aoheter on louer
au bord d'un lac de la. Suies*
romande une

grande villa ,
en très bon état, d'ail H-dlik
quinze chambres et toutes d&»
pendances. Confort mod«r__é^-|»
Jardins potager et d'agrémeii^
verger. Proximité d'une vill<_.

Faire offres détaillées sons
P 1269 N à Publidta . Nenehâ-
tel. P 1269 N
. 

AVIS DIVERS
LEÇONS D'ANGLAIS
Miss - Riokwood a repris Mi

leçons. S'adresser renseigné*
ments. Place Piaget 7. 3me.

Pension soignée
entière ou partielle.' Chambra
au soleil et jardin. ; r

Pension StolL Pommier l(h :

Echange
Famille bourgeoise, Suisse, al.

lemande, cherohe à placer àax*
con de 16 ans. en échange d'ua
garçon du même fige, dàhs-bojw
ne famille de la Suisse- roman-
de. — Offres à Joh. Faiuieiv
Amtsohwellenmeister, TJntw*
seen. Interlaken. . '"

"'̂ -i

Elèves retardés
Licencié, libre toni l'aprèn

midi, donnerait des
leçons û Tallemanl on d'anglais

à des élèves retardés, ou dan*
institut. Excellentes références.
Méthode rapidel ""'""••• _^_Demander l'adresse du No 781
«n bnrean de la Feuille d'Avî».

AVIS
Le représentant de la Maisoà

Curzon Bros Ltd. la grand*
maison de tailleurs sur mesnM
à Londres, se trouve du 7 an. u
mai inclusivement & l'Hôtel cM
Lac et BeHevuew Neuchâtel. "¦!¦¦

Dans petite famille près da
Thoime. on prendrait nna": ¦. -. ';

JEUNE FILLE
de 12 à 14 ans. Occasion d'«p«
prendre la langue allemande.
S'adresser chez M. Arthur -DitoaH
Jeanquartier, Epls-tures P. La
Chaux-de-Fonds.

Salon de coiffure
POUR DAMES i

Place Purry t ler étage
Shampooings, ondulations Ma_N
cel. teinture, postiche, manneru-»
re. — Peignes. — Parfumerie.

Prix très avantageux J
Se recommande, -- ¦

M. MATZ1NGER.
snco. de L. Hirechy.



r A LOUER
?oe de l'Hôpital, joli petit lo-
Igement de deux belles pièoes
dont une grande an soleil et
petite dépendance. Eau, gaz,
électricité, chauffage central.
Eventuellement téléphone ins-
tallée. Eorire sous C. C 756 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite à per-
sonne seule, joli petit logement
d'une chambre et cuisine, an
soleil. Parcs 79._¦—_¦_¦__»__¦ -——

Trésor, à remettre à petit mé-
nage, un appartement soigné
de trois chambres et dépendan-
ces aveo ohauffage central. —
gitnde Petitpierre & Hotz.
. ^Grand'Rue, à remettre appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances. Prix mensuel 40 fr.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer aux Beaux-Axts,
5our St-Jean, un appartement

e trois chambres et dépendan-
ces (combles). Etude Petitplerre
& Hotz.

Marin, à louer appartement
&e denx chamibres et dépendan-
ces, ¦eomplètement remis a. neuf .
Etude Petitpierre & Hotz, ne
Saint-Maurice 12.

A loner logement
Ide quatre chambres, cuisine et
dépendances, le torat an soleil,
pour le 24 juin.

Demander l'adresse du No 724
au bnreau de la Fenille d'Avis .

On offre â louer, pour le mois'Ae juin, dans le Val-de-Ruz, ou
pied de belles forets,

logement ni
de quatre ohambres, ouisine et
dépendances. Belle situation. —
Offres sons P 1250 N à Publl-
Ktftas. Neuchâtel. P 1950 N_

A LOUER
pour juillet, superbe apparte-
ment, dix pièoes, nombreuses
dépendances, confort moderne,
Hptel des Postes. 2me étage,
arrêt du tram Saint-_>laise. —
S'adresser de 3 à 7 heures, mar-
iais exceptée.

Séjour d'été
A louer

CHAUMONT près dn funicu-
laire, appartement meublé, six
pièces.

CHAUMONT. dans maison de
Banne, appartement meublé,
huit pièces;

RIVES DE LA THIELLE,
dans maison de ferme, appar-
tement meublé, cinq pièoes.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rne St-Honoré 3, Neu-
châtel. 

A LOUER
dans le Vully vaudois, jcxli ajp-
paartement de cinq on six piè-
oes, dépendances, jardin. Ean.
Biectricité. Offres sons P 1230 N
fc Publicitas. Neuchâtel.

Séf our d'été
A loner. à Vilars, apparte-

ment non meublé, de deux ou
trois chambres, ouisine et dé-
pendances. S'adresser à M, E.
Bugnon, instituteur.

A louer :

à Serrières
ion, logement de deux pièces,
tanisine et dépendance», à la
rue des Usines, disponible tont
de suite ou date à oonvenir.

Un logement de deux pièces,
wilsine et dépendances, pour le
24 jnln 1923, à Maillefe* No 86.
S'adresser k Arthur Bura. Ti-
Voli No 4.

Séjour d'été
A louer an Roc s/Cornanx ap-

partement meublé de neuf piè-
ces et vastes dépendances. Té-
léphone. Parc, proximité de la
forêt, vue très étendue. S'adres-
ser au bureau de Edgar Bovet,

"4, rue du Musée, Neuchâtel.

CHAMBRES
¦ Deux jolies chambres meu-
blées. Fansses-Brayea 7. 4me.

Jolie chambre meublée, indé-
Cdante. — Place d'Armée 8,

i étage. '
Jolie ohambre meublée. —

B&anx-Arts 14. rez-de-chaussée.
Jolie chambre, vue. Rue du

Seyon. entrée Moulins 88, 1er,
a droite.

Ohambre meublée, électricité.
Fr. 20. Seyon 9a, 8me. co.

Grande chambre meublée, in-
dépendante. Saint-Maurice 11,
Sme étage. o.o.

CHAMBRE ET PENSION
poux messieurs, prix modéré. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
Aal 66. rez-de-chaussée.E

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

Jolie chambre, au soleil. —
Bue Pourtalès 8. Sme.

Jolie ohambre au soleil. Fbg
tiia Lao 3. 2me. à droite. o.o.

Ohambre au soleil, vue sur le
lac. Piano à disposition. Saint-
Honoré 1. 3me. co.

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil. Faubourg du
Lao S. ler. à droite.

i .  i .

Jolie chambre indépendante,
Soleil, jardin. Parcs-du-Mllieu 5.

LOCAL DIVERSES
Magasin-atelier h

loner. _ ..tnde Brauen,
notaire, Hôpital  7.

Local
i A «remettre pour St-Jean. pro-
chain, aux Par os, a proximité
de la gare dn Vauséyon. un lo-
csil bien éolatré aveo force élec-
trique installée. Etude Petit-
pierre ft Hôte. 
Ponr bureaux, à loner

h partir de septembre
prochain, rne dn Môle,
«n rez-de-ebanas., trois
pièces avec caveaux et
dépendances.

.Etude Ph. Dubied, no*
taire» Môle 8, Henchft-

A. loner, dès mainte,
nant. Une de l'Hôpital ,
nn local et dépendan-
ces, a l'usage ds burean.

S'adresser an maga-
sin Moritz-PIgnet.

On demande ponr VE-
SOIJL, France, nn

ouvrier ferblant ier
capable et intelligent
pour activité stable.

Ecrire on s'adresser
aux Etablissement SA-
«MB, « O N D A B D, de
PEBKKGAUX, 4U rne
Gérome, VESOCL, Hau-
te Saône, France.

Suissesse aJUsToande. 22 ans,
ayant appris le servioe de buf-
fet cherohe

PLACE
dans magasin (épicerie, créme-
rie on pâtisserie) pour servir
an magasin et seconder la mal-
tresse de maison dans les tra-
vaux dn ménage, en. vne d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Mme Fritz Weibel.
Biberlst, (Soleure). JH «028 So

»»iimr . , __ , i,-i_ r -i_ -_—r _______¦_____ ,_ nBi'timw .r ¦
*

LOGEMENTS 

Les Granges s. Saivan 2?_Sï
A louer meublée, la Pension des Gorges du Daillay,

vingt-six lits. Conviendrait pour pensionnat Situation ma-
gnifique. S'adresser Banque populaire Suisse, Montreux.

Demandes à louer
On oherche à louer pour le

34 septembre bel
APPABTEMENT

au soleil, quatre pièoes et dé-
pendances. Offres éorites sous
B. A. 764 au bureau do la Feuil-
le d'Avis. 

On demande à louer un

petit hangar
pour remiser du foin. S'adres-
se. Seyon 11, 1er étage.

EM 1II
On demande à louer ou rendre restaurant, à Neuchâtel,

ou locaux au centre, avec cuisine.
Offres écrites sous B. L. 766 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille. 17 ans, ayant dé-

jà été en servioe et désirant
apprendre la langue française,
cherche plaee dîne bonne fa-
mi " ••, comme

AIDE
de la maîtresse de maison; à,
Neuohatel ou environs. Offres
à E1 Zurfluh. St-lmiiedweg 6,
Berne. 

Personne d'un certain fige
désire plaoe dans

petit ménage
ou chez 'personnes âgées. Ecri-
ve sons O. A. 768 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille honnête, 16 ans,
cherche place de

VOLONTAIRE
dams bonne famille parlant
franoais.

Pemander l'adresse du No 7S9
au hureau de la Fenille d'Avis.

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

cherche place
fade dans maison particulière,
de préférence au bord du lao de
Neuchâtel. -— Offres à Nlklaus
Schwab, Oberwil près Bfiren
s/A (Berne) .

JEUNE FILLE
cherche pjace pour aider au
ménage et où elle aura l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à Ida
Sehn&eiberger. Pals (Berne).

On oherohe à plaoer

Jeune fille
de 16 ans, dans famille peu
nombreuse ou auprès d'enfants.
Adresser offres & Mme Ziircher,
Trésor 11. 

Jeune fille. Bernoise, cherche
place de VOLONTAIRE
dans bonne famille pour aider
an ménage et garder nn on
deux enfants, et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser à SL
Qriinenwald, employé de gare,
Zweisimmen.

On cherche place
pour nne j eune fille de 15 ans,
de la Suisse allemande, pour
aider aux travaux dn ménage
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Petits g-acea désirés. S'a-
dresser à Mlle Ida Neuensch-
wander, France 2. Eplatures p.
La Chaux-de-Fonds.

PLACES
On demande pour trois mois,

à la montagne, une

JEUNE FILLE
pour le service des chambres.
S'adresser Port-Roulant 8 a.

On demande

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

On cherche ponr tout de suite

une fille
de bonne volonté, pour aldetr à
tous les travaux de maison. —
S'adresser au Café du Théâtre.

On cherche pour tout de sui-
te

cuisinière
bien recommandés ou cuisiniè-
re remplaçante. S'adresser Evo-
le 7. rez-de-chaussée.

CUISINIÈRE
au courant des travaux d'un
ménage soigné, est cherchée
ponr place facile. Très forts ga-
ges. — S'adreeser à Mme L.
Grandj ean. au Chalet St-Anbin.

Mme Louis de Meuron, Marin
(Neuchâtel), oherohe poux le
1er juin.

Jeune fille
de oonfianoe, propre et active,
sachant cuire. Envoyer certifi-
cats et offres, ou se présenter
le matin.

Jeune

femme de chambre
parlant français demandée. Se
présenter à Villabelle. Evole 38.

On demande

j eune fille
active pour aider au ménage.
S'adresser à Mme A. Coste, St-
Hon oré 1. 

On cherche Jeune

cuisinière
bien recommandée pour grand
ménage. Adresser offres écrites
à F. T. 753 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On oherohe pour trois ou
quatre mois, à partir du mi-
lien de juin, une

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

Demander l'adresse du No 744
an bnrean de la Fenille d'Avis .

On cherohe

jeune fille
de toute confiance, connaissant
très bien le servioe de femme
de chambre et aimant les en-
fants. Entrée immédiatement ou
ler juin. Q-ages 60 fr. pour dé-
buter . S'adresser de 1 à. 8 heu-
„ _ _, Poudrières 39. 

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

Demander l'adresse du No 746
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

On ûIîèî m place
soit dans un magasin ou dans
un bureau, pour une jeune fille
ayant suivi l'école secondaire,
connaissant la sténographie et
l'allemand. Certificats à dispo-
sition. S'adresser à Emile Pat-
they. horticulteur. Colombier.

Demoiselle, Suissesse alleman-
de. 20 ans. oherohe place dans

magasin
où elle aurait l'oooaslon d'ap-
prendre la langue française à
fond. — Adresser offres à Mlle
Alice Lanz, Kriegstetten (So-
leure).

On cherohe un

domestique
sachant traire et faucher. —
Jnles Qaffner. Landeyeux

Jeune fille sérieuse, vingt
ans, instruite (baccalauréat),
musicienne,
cherche place

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

Manœuvre
de scierie pouvant occasionnel-
lement travailler à la petite
circulaire trouverait place à la
Scierie de Colombier. P 1292 N

On demande une place de

SCIEUR
Demander l'adresse du No 772

au bnrean de la Fenille d'Avis
On demande une

employée 9e bnreau
connaissant la sténo-dactylo-
graphie. Adresser offres écrites
à B, M. 771 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te un bon

domestique de campagne
on VOITURIER

S'adresser à Alf . Ritter. Lan-
deron; OF 574 N

L'Orphelinat de Penthaz près
de Cossonay oherohe

JEUNE FILLE
chrétienne, aimant les en/fants,
pour aider et diriger le servioe
de la cuisine. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mme Co-
lin , rne de la Cure 5. Coroelles.

ON CHERCHE
pour bonne famille allemande
de Tchécoslovaquie, une

demoiselle
pouvant s'occuper des enfants
et aider la maltresse de mai-
son. Seules seront prises en con-
sidération des offres de person-
nes d'environ 25 ans. de bonne
famille chrétienne, moralement
et physiquement saines et par-
lant un français très pur. Lan-
gue allemande pas nécessaire.
Offres sous chiffres Le 3294 Y
k Publicitas, Berne. JH 21540 B

Cbanffenr
96 ans, sérieux, connaissant
bien son métier, cherche place
pour voiture ou camion. Libre
tout de suite. Certificats à dis-
position Adresser offres écri-
tes sous E. G. 760 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche' une place dans un

bureau
pour un garçon de 14 ans, bien
recommandé. S'adresser au Bu-
reau da l'assistance, en ville.

Maison de confections deman-
de

couturière
pour du travail à donner à do-
micile. Seules des personnes ca-
pables peuvent faire offres écri-
tes sous D. C. 767 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Demoiselle
connaissant à fond la sténodac-
tylographie cherche emploi
pour tout de suite ou époque
à oonvenir. — S'adresser sous
P 1278 N k Publicitas. Neuehâ-
ted. P 1272 N

POTIR OHI). •* tiens à vcms ven<*re i*8 mZT~
rUUHyUUl oaandises avantageusement ?
nj DPP j inp j'aime que mes clients soientrHIllL^JJUl. contents. Ils le sont seule-
ment en leur vendant de la bonne et
belle marchandise à des prix très bas.

DflHUniP '«ndire à des prix très bas,
™__J_Ui»__l__ il faut savoir acheter avanta-
geusement, et cela ne m'est possible qu'en
achetant des stocks de marchandises, des
faillites, dea lots en fabrique, etc.

A rHFTFR aiD8i' H kut pouvoir payerPoar HUILI lll immédiatement et pour pou-
voir payer tout de suite, il faut que j'aie
une grande vente, et pour avoir cette gran-
de vente, je vends les mairchandises aveo
un petit bénéfice.
Voila
POlIRfllIfïi 3e tiens à vous vendre des mar~

¦f M.-"I. I ohandises avantageuses.

JULES BLOCH
Soldes et occasions

H8in.lii .t6l , Fleurier , Couve! - Dêpût à Travers

f- •Existence pour .âmes et demoiselles
Première fabrique spéciale de lingerie fine et de brode-

rie pour dames, désirant fonder un dépôt à
NeuchftteL La Chaux-de-Fonds, Le Loole. Colombier.

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

. - Offres sous chiffres OF 8959 R k Orell Filseli-Annonces.
Q Aarau. JH 25105 Z

Madame Lucie LEMRICH.GUXNAND. Monsieur ' i
K l  Charles LEMBICH et sa fiancée Mademoiselle Ma- j
Hj delelne ROSSET. expriment leur vive reconnaissance Ja

pour l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi -
gnée daus leur grand deuil. A tous ceux qui y ont

> ; contribué, un chaleureux merci.

PELOUSE DU M A I L
Dimanche 13 mai 1923, dès 14 h.

GRANDE FÊTE de PRINTEMPS
organisée par la Fanfare Italienne

GRAND CONCERT
Roues aux pains de sucre, aux salamis. Jeux nouveaux.

Invitation cordiale.

SOUS - OFFICIERS - NEUCHATEL
Samedi 12 mai 1933, de 13 h. 30 à 19 h.

I" TIR OBL IGATOIRE
Fusil — Pistolet — Revolver

Tous les militaires astreints aux tirs obligatoires peuvent se
faire recevoir da la Société au Stand du Mail.

Munition gratuite.
Se munir des livrets de service et de tir. LE COMITÉ

Caisse Cantonale f}»_ Populaire
Conditions des pins avantageuses ponr

* Assurances mixtes et au décès jusqu'à Pr. 10.000.—
sur la même tôte.

Rentes viagères jusqu'à Pr. S600.— par année.
Demandez prospectus et tarifs k la Direction k Nenehâtel.

rue du Môle 3. ou aux Correspondants dans chaque commune.

Sécurité complète - Discrétion absolue

Menuisier
On dem_0.de un bon ouvrier

menuisier ohez Henri Humbert-
Droz. Auvernier.

Jeune IMI
de 19 ans (instituteur) désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française, cherohe emploi
dans une maison d'affaires ou
dans une famille. H donnerait
aussi des leçons d'allemand. —
Aimerait entrer le pins tôt pos-
sible. Vie de famille désirés. —
S'adresser à Joseph Hofer, ins-
tituteur. Meggen (Lucerne).

AVIS DIVERS
"

English Lessons
M.*"» SCOTT. Rne Pnrry 4

Boissellerie
M. Henri Pendu, à. Ooratoin-

ctrèdhe. Avenue Beauregard 10,
se recommande pour la fafbri-
tion et les réparations dé ger-
les, brandes et seilles en tons
genres.

Suédois désire

PENSION
avec des leçons de français*
dans une famille ou pension.

Offres écrites aveo prix sous
Suédois 769 au bnreau de la
Fenille d'Avis. 

Une mère de famille deman-
de à faire du

tricot à la machine
TYavail bien fait. S'adresser au
magasin des dames Maire & Cie,
Terreanx. en ville.

Réservez votre soirée de
Dimanche proch.13 mai

Croix 4" Bl^
Vendredi U mal. & M h.

Prolettions Hiino
avec récit et chants
SUJET :

De la légion étrangère
à la Croix-Bleue

par M. E. BATTLEB
agent de la Croix-Bleue

à Genève
Invitation cordiale à tous.

auuuuuiJL_uui..y..ii. H ...HDœO
n A Neuchâtel c'est chez _
t M. ROCHAT-MARTHE, Sablons 13 |=
t M- VUILLE-REYMOND, Tertre 8 C
E que se trouve le dépôt de =S ïa grande *-

R TEINTURERIE F
g ROCHAT S. A. E
r .Imnellea 4 is. Lausanne _
Ë Teinture et lavage chimique
- de tous vêtements, tapis, Z
E rideaux, couvertures, gants j _
j= eto, ¦
y Noirs, Deuils tous les Jours .
? Teintures des fourrures r
? du pays. ,
E Teinture fine k l'échantll- E
p Ion de tous costumes ou i
H toilettes du soir. j=
uuuuuLiacxii-iaauannnani:

¦ Madame Veuve Constant
M BODER et famille. vive-
Il ment touchées des nom-
I breux témoignages de sym-
H pathie reçus k l'occasion
H de leur grand deuil remer-
B ciont bien sincèrement tou-
¦ tes les personnes qui r ont
B pris part.
B Neuchâtel. 10 mal 1923.

9l# séchez j a mais les lainages
au soleiL

W est facile d'endommager les lainages par un séchage incorrect, mais il
est encore plus facile de les ruiner par un faux procédé de lavage.

D n'est qu'un seul juste procédé pour laver les lainages: le lavage au LUX.
Vous craignez qu'au lavage vos lainages se rétrécissent: Dès que vous les

frottez avec du savon ou entre les mains, vous endommagez leurs fibres délicates
qui se resserrent et se durcissent. Avec le LUX tout frottage devient superflu , car
ca riche mousse enveloppe toutes les fibres et en enlève la moindre particule de
Saleté, les lainages restent ainsi intacts, moelleux et duveteux, comme neufs.

Laver au LUX est la méthode sûre et facile pour les lainages. Procurez-
vous en pour votre prochaine lessive.

JLUX conserve neuf. F^^^fC^T^s.
Considérez notre concours ! * j|( ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v____

Envoyez-nous vos boîtes vides ! I * I IJjj ^̂ ^^^^^̂ Z--,

n n n  Y? jïlli\h [___ \ 2AmBg
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| Hôpital s - PAPETERIE A. KULLING & G" - Hôpital a E

£ Li quidation mig el ..(iii tiï. |
= m***m*m****mmsmmaMMsœ,*Km m̂imi smmm **ss *mtsmm *mmmsa ^ t̂ **t *m *****t —-¦ __
=i Albums photos amateurs [=
J5. Albums cartes postales R_

Albums timbres-poste
= Albums de dessin =B Albums poésies __
IS] SOUS-MAINS r=
=* BUVARDS j=
__y Liseuses

50% RABAIS 5Q °/oB __.,.m.-.i.,, I I I  .m ' i 19__ Cartes postales illustrées, bromures, salons, \\— anglaises, etc, au choix, 10 et 45 o. —
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Berger ef Cg weug^w g
Linges nid Min ff&aSffiï 16.- i

S. E. W. J. 5 •/. ?
m II n ' innnnnnnnnnnnnni n n n nnnnn M n innnnr .r.nnnnn n

fui produits ¦ 9J3falie d in pays
Angle mes des Chavannes-Sfenbonrg

Arrivé : Salami, 1™ qualité ; Gorgonzola ; Grand choix
de pâtes alimentaires ; Halles, graisse, conserves ; Vin
rouge de table, Chianti, Lambrusco, bon vin douz

d'Espagne ; Epicerie.
Ai porta à domicile. — Bros • Détail. Sa recommanda : Ls CORSINI.
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Choix énorme — Quelques détails seulement IgS
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Toujours grand et .beau choix de fonds de chambres 400X300

depuis fr. 640. Foyers, Mossoul, Anatolie, Kazak 200X100 depuis
fr. 100. Passages 400X100. etc. depuis fr. 190. 

__ W Visitez sans engagement le salon d'exposition. "98
8, Orangerie 8 - NEUCHATEL - M™ A. Burg!
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YVERDOî.
Eau mli_éra_» natureille et g&x&aae. — Bara de taMe et de cure.
Digeative et diurétique. JH 50626 c

Dépôt à Neuchâtol : Sooiété Coopérative ete Oonsommatioii,
Siège social: Sablons 19. — Téléphone 5.49.

Propulseurs pou bateaux
Jgjhi „ ArchimedesM

-gmS  ̂ 2 1/2 HP 
- 5 HP

'_S___^_f> j /I Deux oylindres opposés. De fabrication
_3||̂ *?|7 g  ̂ entièrement suédoise. Magnéto Bosch,

\-ŝ Ê3̂j jjjj JVouneaux modèles 1923

Î̂ÊSBÊÊ * Hl Sans rival comme durée, facilité de
sâpï^  ̂ 1_i_«r - lancement, régularité de marche,
^  ̂ ^^3* absence de toute vibration et fai-

v^V blesse de consommation.
Demandez prospectus et démonstration gratuite sur votre pro-
pre bateau, à Max de Montmollin ou Bertrand Perre-
noud, à Auvernier, représentants exclusifs pour les lacs de

Neuchâtel et Morat. — Livraison immédiate.

g L. DUTOIT-BARBÊZAT
H Rue de la Treille 9 - Magasin .au 2mt étage

GRAND CHOIX
] Rideaux « _. Cantonnières - Couvre-lits
! Installation à appartements

VIN ALICANTE
pour coupages et pour améliorer vins du paya, 1 fr. le litre.

Fréd. MBIBR-CHIARIJBS.- vins. La Coudre.

/^^ , MESDAMES,
f  vSSsïMù- Richelieu en toile blanche, 36/42, 9.80
^^^- ^^^T 

Brides en 
toile 

blanche , 36/42, 9.80

Y|}\JsS Chaussures J. Kurth
V N, Neuchâtel
.
X**«ete===__J Place de l'Hôtel de Ville

£3®~ Changement de propriétaire "3SK
Café t Charrière-Cbanmont B

depuis le 1er oourant : Prttz GTGEIR
Se reeommaudè vivement à Itouaraible clientèle de Mime Hofer,
à seâ amis et connaissances, ainsi qu'an publie en général._TZ 871 N Téléphone No 16

La Neurasthénie est vaincue, si l'on vient voir 11
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| à la ROTONDE , Samedi sotr il mai, à 8 h. 15. i
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Café du Pont LOS
Tous les jours :' Poisson frais

Bondelles, filets de perches. Dîners et soupers complets.
Gâteaux. Strûbli.

Se recommande : le tenancier.

! Moral - Wanî Eli
H. Bongni-$fe..ler, propr. Tél. 19

S Locaux spacieux, grand jardin omlbragé. Agréable I
H but d'excursion poxtr écoles, noceâ, eto. Bonne oui- I
1 sine bourgeoise. Vins de lie Qualité ouvert et en B
I bouteilles. — Prix modérés. JH 2939 B I

lîttiii tel Si lis, Mil»
Altitude 868 m. — Air salubre . — Bonne cuisine. — Cham-
bres confortables. — Arrangements pour familles. — Prix
modérés. — Service d'automobile. — Téléphone No 2.

Se recommande. Ernest LAUBEK-STEINER.
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PLUS DE RIDES !
Q a été possible dams beaucoup de oas de faire dispa-

raître complètement les rides, pattes de mouches et toutes
les impuretés de la ipean pajr un nouveau produit absolu-
ment iaoffensdi, sians douleur et peu coûteux. Ni pilules,
ni emplâtres, ni poudres, ni bandages ou appareils.

Les résultats obtenus jusqu'à présent ont été très bons
et souvent môme surprenants. Dans le but de recueillir
des attestations, nous offrons à toute personne désireuse
d'éliminer ses rides, plis, pattes de mouches, taches, impu-
retés de la peau et le mauvais teint, une quantité suffi-
sante pour obtenir un résultat, ceci à titre absolument gra^
tuit H sans frais de port. Nous ne posons d'autre oondition
que celle de nous faire un rapport véridique sur l'effet
du produit . La discrétion îa plus absolue est garantie.

Ecrivez tout de suite, ou découpez oette offre. |
Expédition MABYLAN. GOLDAOH. 110. St-GalL j
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Te auquel II a droit Entourez-vous d'objets de beauté et de confort Vous gagnerez en même temps qu'augmentera le charme de la vie de
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confort, vous ne le trouverez que chez Pfister, Ameublements, Société Anonyme, à Bâle, à des prix absolument incomparables . C'est un fait avéré que ce
SB jH l i !
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sont les Etablissements Pfister qui, grâce à leur chiffre d'affaires immense, vendent le meilleur marché. Leurs modèles d'un goût sûr ei: d'une qualité hautement
P ^ ' H l Bl M II i i M a  ^ 1 î ' ' ' :i^l  - l i l l l i  I K

1 
i 'li M El' i l s  appréciée par les connaisseurs sont simplement ravissants. Avis aux fiaûcés et à tous ceux qui demandent à posséder un foyer coquet et attrayant. — Quelques avan-

15_ ©S____ S _5 j  B «èHS ls Uïla&BË Ëallgl ll8S^iMSy_l_ lf t«l«ee tages : Livraison franco. Grand rabais 
au 

comptant 
et grandes facilités 

de 
paiement. Magasinage gratuit jusqu'en automne 1923. Choix immense (300 intérieurs dos

mmaJMiW I S_Wp n_Ml_l_ _l>Mm J3lus modestes aux Plus riches). Garantie sur facture. Remboursement des frais de déplacement. Nos produits sont exclusivement suisses et de très haute qualité. Beau
fflPPrc""»'̂ ®**"̂  ̂ cadeau de valeur. Demandez prospectus en indiquant les meubles et le budget prévu. Pfister, Ameublements, S. A.,Bâle. La grande Maison de confiance fondée en 1882.
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WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS

L'air s'était élevé. Les noirs cyprès, unis-
saient le murmure de leurs feuillages à celui
des dentelles argentées des oliviers et les poi-
vriers mêlaient leurs fleurs de corail aux
fleurs d'or des mimosas voisins. Les villas ca-
chées sous des floraisons de roses et de géra-
niums grimpants semblaient à Diane de vastes
cassolettes destinées seulement à embellir et
parfumer la route...

— J'espère qu'ils ne nous obligeront pas à
traverser Fréjus sans nous arrêter ? dit-elle,
en se touij iant vers le chauffeur.

Un ordre bref , venu de l'intérieur, coupa la
réponse de celui-ci.

— Y a-t-il quelque chose à voir ici ? de-
mandait Sir Samuel ?

— H y a des ruines romaines.-
— Valent-elles la peine...
— Il < faut > les avoir vues, tous les excur-

sionnistes s'arrêtent à Fréjus...
Apollon, décidément, connaissait la manière

de promener les Turner, Diane réprima un
sourire.

Lady Turner n'aimait pas le vent qui dé-
rangeait sans façon la symétrie de ses boucles
et altérait la fraîcheur de son fard, mais, puis-
que l'usage et la mode voulaient qu'on s'ar-
rêtât, elle se laissa conduire aux arènes.

^Reproduction autorisée pour tous les journaux
«yant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Un vieux garde se mit en frais d'éloquence
pour d'aussi nobles visiteurs, mais elle l'in-
terrompit, alors qu'il commençait seulement
son boniment en spécifiant que les arènes
pouvaient contenir dix mille spectateurs.

-- Cest sans intérêt puisqu'elle sont en
ruines ! dit-elle dédaigneuse, cet homme est
absurde. En ce qui me concerne, je me félicite
de n'avoir pas vécu à une époque où les théâ-
tres étaient ainsi en plein vent 1

— Cest imposant ! observa doucement Sir
Samuel, qui s'éloignait à regret.

— Les gens du monde, insinua le chauffeur,
s'intéressent généralement aux ruines, qui sont
l'histoire du passé, mais si Milady..

< Milady > avait déjà interrompu sa fuite el
cherchait de bonne foi les vestiges de oe pas-
sé, si intéressant pour les gens du monde-

Diane regardait obstinément dans la direc-
tion opposée; elle avait peine à garder son
sérieux.

— Si vous êtes toujours aussi adroit, dit-elle
à son nouvel ami, dès qu'ils eurent repris la
route, l'excursion des Turner sera surtout
< notre > excursion. Ce sera toujours une com-
pensation...

— Je voudrais pouvoir espérer qu'elle sera
suffisante... mais Lady Turner est bien diffi-
cile à... compenser 1

Diane était moins pessimiste, le paysage la
grisait L'âpre senteur balsamique des pins et
la douce amertume des amandiers en fleurs
s'avivaient maintenant d'une piquante saveur
de sel marin, l'ensemble du décor était moins
délicat moins doucement pénétrant qu'aux
alentours de Cannes, mais il s'en dégageait
une impression de grandeur et de force que
la jeune fille trouvait plu3 vivifiante et plus
impressionnante. Tant de beauté forte lui fai-
sait aimer la vie. Et comme le matin- elle se

retourna vers l'Intérieur de la voiture, regar-
dant ces époux en voyage de noce. Lady Tur-
ner somnolait sa tête penchait de droite à
gauche, au hasard des secousses de l'auto et
Sir Samuel choisissait méthodiquement un ci-
gare dans un étui de maroquin, bien plus pré-
occupé de la qualité de oe cigare que de la
grâce- du paysage.

— J'aurais voulu vous montrer Saint-Tropez
au passage, murmura le chauffeur, mais la
route est trop mauvaise... Lady Turner s'éveil-
lerait. Dans votre intérêt je ne veux pas ris-
quer de la mettre en méchante humeur !

Ce disant U abandonnait la côte, s'enîon-
çant dans l'intérieur des terres, indiquant à sa
compagne,- au passage, les montagnes des
Maures et disant, rapidement, quelques légen-
des.

L auto traversait Hyères, escaladait une col-
line et stoppait toute trépidante, devant un
Palace de grand luxe. C'était l'heure du thé.

Diane, ayant aidé sa maîtresse à descendre
et réparé de son mieux les petites défectuosi-
tés de sa coiffure, reprit sa place dans l'auto.
Les gens qui lunchaient là-haut sur la ter-
rasse, avec tous les raffinements d'une gour-
mandise élégante, ne lui faisaient pas envie,
elle avait devant les yeux un panorama su-
perbe et ne se lassait pas d'admirer.

.— Je suis sûr que vous avez faim ?
Le chauffeur lui présentait une tasse de thé

avec une si parfaite simplicité qu'elle sentit
qu'elle devait l'accepte?.

— Vous êtes vraiment trop bon, Monsieur
Dany.

Elle lui donnait le nom dont elle l'avait en-
tendu nommer par Sir Samuel, il protesta :

— Les chauffeurs ne sont jamais <monsieur>
et vous serez obligée de m'appeler < Jack >.

.—: Je croyais que, dans < les grandes mai-

sons >, on se traitait avec une haute considé-
ration réciproque...

— Hum... Je ne vous vois pas parlant de
mol à Lady Turner en disant < monsieur
Dany >...

—i Vous n'auriez pas dû quitter l'auto sans
ma permission, Elise, glapissait aigrement à
cette minute même Lady Turner, reportez bien
vite cette tasse où vous l'avez prise et que je
ne vous reprenne pas à m'obliger d'attendre.

Silencieusement le chauffeur prit la tasse
des mains tremblantes de la jeune fille et
courut vers l'hôtel.

— Je n'aime pas les façons de votre chauf-
feur, Samuel, observa Lady Turner, en s'ins-
tallant confortablement pour digérer son lunch,
il faudra qu'il en change et sans retard !

Mais, quand le coupable revint, aucun blâ-
me ne lui fut adressé. Il paraissait du reste,
absolument inconscient de l'inconvenance de
« ses façons > .

— Nous allons faire un peu de vitesse, main-
tenant, confia-t-il à sa compagne, car nous au-
rons de la peine à arriver à Marseille pour
l'heure du dîner.

Ayant dit, il se renferma dans son mutisme.
< Est-il vraiment si absorbé par sa direc-

tion ? > se demanda Diane comme l'auto tra-
versait Toulon, bruyant animé, si différent de
ce qu'on en voit quand on y passe en vagon.
Curieuse, les yeux fureteurs, elle cherchait
les vieilles fortifications et le souvenir de Na-
poléon, sans négliger de regarder autour
d'elle, se demandant si elle rencontrerait
quelques-uns de ces jeunes officiers de la ma-
rine française. Ils sont toujours si séduisants,
si audacieux et si chevaleresque dans tous les
romans !...

A vrai dire, elle ne fut pas déçue par ceux
qu'elle croisa, sveltes el élégants sous l'unifor-

me. Et plusieurs paires de ces grands yeux
noirs, si fréquents dans lé midi de la France,
se fixèrent audacieusement sur elle, cherchant
à pénétrer le mystère intrigant de son voile.

Et comme ce dernier ne la trahissait pas,
leur déception l'amusait et elle se mit à rire.

Le chauffeur se retourna, curieux des cau-
ses de sa gaîté subite. Mais on ne peut vrai-
ment pas tout dire à un homme qu'on connaît
à peine. Du reste, une troupe de bohémiens,
avec leurs pittoresques maisons roulantes,
captivait son intérêt maintenant lui faisant
oublier les beaux héros de la mer.

L'auto plongeait dans une gorge obscure au
sommet de laquelle un spectacle de beauté
attendait les voyageurs. La mer dormait au
loin, gardée par ses roches rouges aux formes
fantastiques, qui semblaient un troupeau de
mammouths pétrifiés. Tout était pourpre et or
dans ce décor somptueux, dont le soleil cou-
chant était l'inimitable coloriste.

Diane eût voulu que l'auto ralentît son al-
lure, mais la nuit tombe vite dans le Midi, et
Dany le savait Quand ils entrèrent dans Mar-
seille, la Cannebière avait déjà fait appel aux
multiples lueurs de ses ampoules électriques.

— Couchons-nous à Marseille ? demanda
Diane, voyant que l'auto se dirigeait vers un
hôtel encore plus étincelant de clartés que la
Cannebière elle-même !

— Oui, mais pas ici. C'est à la Réserve qu'ils
veulent descendre. Je dois seulement télépho-
ner ici pour m'assurer que leurs chambres ont
été retenues.

— Ne vous arrêtez pas longtemps, Dany, dit
presque en même temps Sir Samuel, de l'inté-
rieur de l'auto, Lady Turner est fatiguée et
ne veut pas s'attarder une seconde de plus
qu'il n'est utile. Laissez le moteur en action
et informez-vous rapidement LA. suivre.)

Psii pas hi IË* ?



Chronique parisienne
(De notre corresp.)
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Paris, 6 mat
Pefrersité de l'homme. — La chaleur et ses con-

séquences. — Les moutons au Salon. — Apo-
logie de la Foire. — Querelles de gens de
lettres.

La perversité des hommes se manifeste en
feeci : il n'y a pas huit jours que le baromètre
est à beau fixe que déjà partout l'on geint et
l'on récrimine. Vous ne pouvez pas rencontrer
au coin de la rue celui de vos amis que vous
croyiez le plus indifférant aux vicissitudes mé-
téorologiques comme aux contingences humai-
nes sans l'entendre, la face congestionnée, s'ex-
clamer : < Quelle tiède, bon sang; ça n'est pas
normal pour la saison; tu verras qu'il neigera
en août >.

Il est vrai qu'il y a deux catégories de per-
sonnes au moins qui ne songent pas à se plain-
dre; la première est celle des bistrots, qui con-
templent avec une certaine complaisance les
flots de bière se déversant dans la gorge dessé-
chée des clients; et la seconde celle des grands
maîtres officiels du pinceau dont les œuvres fe-
ront pendant un mois de leur mieux pour cha-
marrer de leur bariolage les parois désolées du
Salon. Car le Grand Palais, grâce sans doute au
yelum immense tendu sous la verrière, est un
6éjour plein de fraîcheur et d'agrément. La dis-
position des salles, qui se commandent en un
interminable circuit, qu'on n'est jamais bien sûr
d'avoir bouclé, favorise, avec celle du public, la
circulation de l'air; on s'acquitterait volontiers
des trois francs que vous réclame au tourniquet
de l'entrée, un fonctionnaire rébarbatif , rien que
pour jouir des délices enchantereëses de la tem-
pérature.

Et pourtant il faut bien, quand bien même
on ne posséderait plus que l'ombre d'une con-
science, regarder les tableaux. Le principal in-
térêt du Salon, ce printemps, est, paraît-il, la
fusion de la Nationale et des Artistes français.
H est vrai que, pour le profane, le bilan de cette
heureuse réconciliation ne se solde que par
quelques centaines — ou quelques milliers, on
ne sait plus — de toiles de plus et, partant
quelques tours supplémentaires autour du sofa-
reposoir central. Pour le reste, on serait bien
embarrassé de déceler à première vue les ca-
ractères essentiels qui distinguent le talent des
< Nationaux > de celui des Artistes français ; il

semble que les uns comme les autres partagent
un goût éminemment correct pour le poncif et le
conventionnel.

Sujets et manières se valent et ce ne sont
pas, on peut bien le penser, les femmes alan-
guies en des poses choisies pour fatiguer le
moins possible le modèle qui manquent. Qu'el-
les soient debout accroupies ou couchées, vê-
tues de rutilant satin ou de leur seule carnation
naturelle, elles ne retiennent l'attention que le
temps de provoquer cette critique à tout faire :
< Ça n'est pas trop mal >, qui est peut-être la
pire injure qu'on pourrait faire au talent ex-
ceptionneL

Mais il n'y a pas que des académies, au salon
de ce printemps; il y a aussi quantité de paysa-
ges ensoleillés ou laiteux, montagneux ou mari-
times, et surtout en abondance, des troupeaux
de moutons. Serait-ce là une manière de sym-
bole, et le caractère le plus authentique de l'art
contemporain se trahirait-il, sous l'influence de
quelque malin génie, à l'insu même des artis-
tes? Et la tranquille béatitude de ces pei__1ures
consciencieuses participerait-elle de cet état d'â-
me qui faisait énoncer quelque part à une spec-
tatrice lassée cette vérité première que, dans la
vie, ce sont les femmes les plus sottes et les
phis ignorantes qui réussissent le mieux?

Voilà un axiome en tous cas sur lequel il vaut
mieux ne pas trop épiloguer. La saison du reste
n'est guère propice aux efforts cérébraux; elle
conseille plutôt de se laisser vivre quiètement et
de ne pas chercher midi à quatorze heures. Imi-
tons donc la sagesse du peuple qui ne réfléchit
pas et sait, par un instinct très 6Ûr, qu'on flat-
tera toujours sa passion pour les jeux de cir-
que. II n'est rien de plus exact: à peine la foire
aux pains d'épices est-elle close que celle de
Paris va s'ouvrir; les forains n'ont que la peine
de se transporter d'un point à un autre de la
capitale.

En attendant et pour contenter sans doute
ceux qui recherchent les plaisirs un peu plus
relevés, on a inauguré hier la Foire de Saint-
Germain. Comme par magie, depuis une quin-
zaine, s'élevait devant l'église Saint-Sulpice
toute une ville moyenâgeuse, dominée au cen-
tre par un sévère donjon à mâchicoulis pour
l'érection duquel il a fallu léser fort les statues
de Bossuet de Fléchier, de Bourdaloue et de
Massillon. Mais les quatre orateurs étaient
muets depuis si longtemps quo nul ne s'est gran-
dement affecté de leur disparition temporaire;
et peut-être, d'ailleurs, est-il préférable qu'ils
ne troublent pas de leur trop proche réproba-
tion muette les soties que l'on jouera sur les

tréteaux et les danses légères de la foule aban-
donnée.

Il ne îaut pas médire des foires, car elles peu-
vent être une vacance pour l'esprit Au contact
de la gaîté commune, on sent un peu se dissou-
dre et se perdre sa personnalité; cela peut être
salutaire, car il est plus facile de la tremper à
nouveau après. C'est une expérience en tous
cas que devraient bien faire ceux dont la sus-
ceptibilité est trop prompte à se froisser. Et
pourquoi ne pas la conseiller, fût-ce à Henri
Béraud? On a peine à comprendre, quand on ne
voit pas les choses exactement du même point
de vue que lui qu'il ait trouvé moyen de se
heurter à un tempérament littéraire aussi dif-
férent du sien que Celui d'André Gide. Cette
dispute a rendu un temps soucieuse l'opinion;
bien heureusement un journal a trouvé le ter-
me de la conciliation dans un mot "d'esprit: <La
colère de l'obèse contre la Porté étroite > a im-
primé l'c Echo de Paris >. Oui, mais l'esprit suf-
fit-il encore de nos jour s, même à Paris, à dé-
nouer si aisément les plus épineuses situations?

F. d'EI/WTE.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.) ; .. .

Au tribanal ¦ .
U y a quelques jours, nos tribunaux avaient

à s'occuper d'un cas ' , d'escroquerie vraiment
peu banal et qui prouve une fois de plus que
la tentation de se procurer . de l'argent sans le
moindre effort ne s'empare^ pas que du pau-
vre diable. L'accusé était le directeur d'une
entreprise de transport au capital de 500 mille
francs dont un tiers â peu- près seulement avait
été versé. Des débats, il résulte qu'un anti-
quaire de Davos l'avait chargé d'un déména-
gement de biens mobiliers à destination dé
Strasbourg. Les frais d'assurance de ces ob-
jets, évalués à un million et demi , de francs,
furent fixés à 1 SA %, soit 18,000 francs. Une
restitution d'un demi pour cent\était prévue
pour le cas où le transport se ferait sans ava-
rie notable.

Surveillé par l'accusé en personne, aucun
dommage grave ne fut constaté lors de l'arri-
vée à destination. Sur présentation de la note
au montant exact de 17,840 francs, l'antiquaire
s'acquittait de son dû, sans insister à bénéfi-
cier du remboursement prévu.de un demi pour
cent. Quelque temps plus tard; il apprit par

suite d'indiscrétion d'un employé, que contrai-
rement aux prescriptions de la convention,
l'envoi n'avait pas été assuré auprès de deux
sociétés suisses d'assurance. Selon la déclara-
tion du témoin, la prime avait été retenue par
le directeur, et cela malgré qu'il se serait vu,
en cas de perte, dans l'impossibilité absolue
de faire face à ses engagements 1

A cette accusation, l'inculpé répondit n'avoir
nullement eu l'impression de commettre quel-
que indélicatesse en réclamant le paiement de
la prime 1 Ayant couru certains risques, il n'é-
tait 6elon son avis que juste, de profiter aussi
de la bonne réussite de l'affaire.

En outre des biens mobiliers, l'antiquaire
possédait encore un gobelin d'une valeur de
500,000 francs. Les frais de magasinage, —
l'objet fut déposé pendant quelque temps dans
les trésors d'une banque, — s'élevaient fina-
lement à 150 francs. Sans scrupule, l'accusé y
ajoutait un zéro et fit présenter à l'antiquaire
une note de 1500 fr., laquelle fut payée sans
aucune objection. Cette fraude fut d'autant plus
facile qu'une erreur s'était glissée dans les
comptes de la banque, qui au lieu d'indiquer
une provision de 0,4 pour mille, l'avait portée
à 4 pour mille.

Interrogé sur l'importance de la maison,
l'employé auquel le poste de sous-directeur
avait été promis lors de son entrée, répondit
que le nombre restreint des clients suffisait
pour se faire payer grassement 1 Les 18 mille
francs en cause, ayant été réclamés par le di-
recteur comme son propre dû, on avait omis,
afin que le personnel n'en eût pas vent de les
porter au compte de l'entreprise. Cette con-
duite peu scrupuleuse de notre homme lui a
valu quelques semaines de prison, punition
trop indulgente à notre point de vue et qu'il
n'avait que trop méritée.

L'écho des élections
Dans notre correspondance précédente au

sujet des votations cantonales, nous avions sou-
ligné, à juste titre du reste, la victoire bour-
geoise de la semaine passée. Les résultats dé-
finitifs ayant été publiés entre temps, nous de-
vons y apporter une légère rectification puis-
que les grutléens, contre toute attente, pour-
ront définitivement garder l'unique siège qui
leur reste des quatre qu'ils détenaient jus-
qu'ici. Malgré cette défaite formidable, leur or-
gane, le < Volkswille >, ne désespère nulle-
ment de voir revenir à son étendard bon nom-
bre des anciens membres, car selon lui, ceux-
ci ne trouveront à la longue ni à gauche ni
à droite de quoi satisfaire leurs aspirations

politiques. Si compréhensible que soit cet op
timisme inlassable, nous ne pouvons, en ce
qui nous concerne, le partager et optons plu-
tôt pour une dissolution plus ou moins rap-
prochée du parti socialiste populaire.

Selon les derniers chiffres, 38 députés te
ront jeudi prochain, pour la première fois leur
entrée dans notre parlement cantonal ; celui-
ci, rajeuni ainsi du tiers à peu près, ne man-
quera pas, — nous l'espérons au moins , — de
fournir du bon travail et de nous tirer sans
trop tarder des déficits toujours plus graves.
Pour y réussir, ils devront toutefois faire preu-
ve à la fois de beaucoup de bonne volonté et
d'une patience d'ange, car nul doute que la
gauche, se sentant toujours encore en bonne
posture, n'essaie de leur mettre à tout moment
le bâton dans les roues.

Ainsi donc le sort en est jeté, M. Schneider
ayant sans même attendre les décisions de son
parti, présenté sa démission de conseiller d'E-
tat Cet acte de bon sens, — il mérite bien
qu'on lui attribue ce qualificatif, — a comme
bien l'on pense simplifié de beaucoup la dis-
cussion au sein du parti. Sans entrer dans les
vues d'une minorité exigeant tout d'un coup
l'élimination complète des socialistes du Con-
seil d'Etat vil fut décidé de revendiquer à tout
prix • le dernier siège. Les partis bourgeois
n'ayant formulé des griefs que contre la ges-
tion de M. Schneider, ne s'opposaient nulle-
ment à la candidature de M. Hauser , soutenu
du reste déjà lors du premier scrutin par bon
nombre de bourgeois. La réélection n'ayant
ainsi pas été mise en jeu, 4373 électeurs seu-
lement des 32,000 inscrits, se sont rendus aux
urnes ; 198 voix ont encore été déposées en
faveur de M. Schneider ! Celui-ci, éliminé du
gouvernement exécutif, n'appartiend ra pour
cela pas moins à l'autorité législative, ses ca-
marades l'ayant prudemment porté comme dé-
puté dans l'arrondissement du Petit Bàle ! De
cette manière, sa précieuse force ne nous sera
pas perdue 1 D.
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Souliers militaires
Empeigne, ferrés, 40/46, 27.80 29.80 ff* —i
Peau ciré3, ferrés, 40/46, 19.80 33.80 JE \

Chaussures J. KURTH t^mNeuchâtel — Place de l'Hôtel de Ville : , %BBS0-*
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AMEUBLEMENTS

Ll.Ifi.M_l.
Tapissier-Décorateur

Neuchâtel - Poteaux 4-7

Chambres à coucher
Chambres à manger

Divans - Chaises - longues
Fauteuils tous genres

Lits en f er
pour en f ants et adultes

Coutils p r literie, stores, eto.
Crins - Laines

Plumes - Duvets
Beau choix d'étof f es

Travaux très soignés

Pruneaux sans noyaux
du Valais — 
Pr. 0.85 la livre, M 

— ZIMMERMANN S. A.

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

Tuyaux de fumée et coudes.
'. Henri. J-tHBMANN

Bïbaudas 37 Atelier Parcs 4S
Les ordres seront , reçus avec

reconnaissance par M Délay.
Tél. 13.05, pax M. Balmelli, Télé-
phone No ?J5.

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

ta prix très mitum
Beçn beau chois de complets

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

Moine-Serber
Corceiles sur Neuchâtel

La petite Georgette fait la grimace devant
une grande assiettée de soupe qu 'on vient de
lui verser. Georgette n'aime pas la soupe. Pour
l'encourager, sa mère assaie de la prendre par
l'attendrissement :

— Combien y a-t-il de pauvres petits enfants
qui seraient heureux d'avoir seulement la
moitié de ta soupe 1

— Moi aussi.

' ¦ L'excès en tout est un déîaut



POLITIQUE
I-'occupalion de la Bahr

La résistance s'accroît "~~- -,

DTJSSEILDORF, 10 (Havas). — Une recru-
descence très sensible de la résistance passi-
ve se fait actuellement sentir dans les territoi-
res occupés . Des actes de sabotage sur les
voies ferrées se multiplient chaque jour. Des
ponts et des voies ferrées sont endommagées
par des explosifs. Il est indéniable qu'on se
trouve en présence de bandes toujours plus
organisées.

Les attentats contre les trains
DUSSELDORF, 10 (Havas). — Lundi après

midi, une bombe a fait explosion au passage
d'un train de coke entre Durren et Gughen-
heim. Le train a déraillé et la circulation a
été interrompue. Un agent a été blessé.

Vers 23 heures, une explosion a provoqué
le déraillement de la machine de l'express
Cologne-Aix-la-Chapelle dans la région de
Buer. La voie a ét| coupée et la circulation se
fait sur voie unique.

D'autre part, une bombe a éclaté vers 15
heures, au passage d'un train sur un pont près
de Satzney-Firmenic-i. E. n'y a .pas eu de dé-
raillement, mais le pont a été endommagé.

Des sanctions ont été demandées à la haute
icommission interalliée des territoires rhé-
nane.

Le procès des saboteurs
DUSSELDORF, 10 (Havas) . — Lundi ont

commencé devant le conseil de guerre de Dus-
seldorf les débats du procès, contre une bande
organisée qui ee livrait au sabotage des voies
ferrées. Les accusés sont au nombre de sept,
dont quatre paraissent très gravement com-
promis.

On s'attend à un verdie* d'une grande ri-
gueur, un certain nombre des actes de sabota-
ge commis ayant causé mort d'homme.

Parmi les inculpés, un nommé Becker est
Alsacien et il a un frère qui sert actuellement
dans l'armée française. Il s'occupait de ren-
seigner les autorités allemandes sur les Alle-
mands qui consentent à travailler avec les au-
torités d'occupation, afin de les livrer à la
¦vindicte du gouvernement de Berlin.

L'avocat qui avait été désigné par le gou-
vernement allemand pour assister les accusés
s'est refusé en prétendant qu'il s'agissait de
«riminéls de droit commuai.

DUSSiELDOKF, JO (Havas) . — Mercredi le
conseil de guerre de Dusseldorf avait à juger
njne bande de malfaiteurs, qui se sont rendus
coupables de divers attentats sur la voie fer-
rée. Afin de servir d'exemple, le conseil de
guerre a pris des décisions importantes. Cest
ainsi que le chef de la bande, nommé Schage-
ter, a été condamné à la peine de mort et les
autres membres de la bande à des peines al-
lant de sept ans de prison à vingt ans de tra-
vaux forcés. L'Alsacien Becker, dont le frère
est soldat dans l'armée française, a été con-
damné à quinze ans de travaux forcés.

Conférence de .Lausanne
An eomité financier

LAUSANNE, 9. — Le comité financier .de la
conférence de la paix, sous la présidence du
général Pelle a pris connaissance, meroredi ma-
tin, du rapport des experts financiers sur les
articles renvoyés à ceux-ci.

•Les articles 45 à 55 relatifs à la répartition
de la dette ottomane ont été acceptés des ex-
perts. Une proposition de M. Venizelos de re-
mettre à l'arbitrage la question de la part de
Ha dette des chemins de fer à assumer par la
Grèce a été écartée.

Une longue discussion s'est ensuite engagée
sur l'article 56. Le deuxième alinéa de cet ar-
ticle disant que le conseil d'administration de
la dette ne comprendra plus des délégués des
porteurs allemands, autrichiens et hongrois a
passé sans autre, mais il n'en a pas été de
môme du premier alinéa , lequel soulève la
question du mode de paiement, en or ou en
papier des coupons de la dette.

Les alliés demandaient aux Turcs de confir-
-ûesr leurs engagements d'avant-guerre, sans
entrer dans la question des coupons qu'ils con-
sidèrent comme affaire entre l'Etat turc et ses
créanciers.

Les Turcs objectent que les décrets invoqués
au dit alinéa prévoient le paiement des cou-
pons en livres sterling, livres turques, etc., et
ils craignent, en les confirmant, de reconnaî-
tre implicitement le mode de paiement des
coupons, et d'assumer des charges dépassant
de beauooup les ressources de la Turquie. Ils
ne seraient prêts à accepter l'article 56
que sous réserve de leur droit à négocier en-
suite avec les porteurs sur le mode de paie-
ment des coupons.

Lès Alliés ont déclaré ne pouvoir changer
leur point de vue, chacun est resté très ferme-
ment sur ses positions et la discussion a dû
être ajournée.

Turquie
L'incident de la Banque d'Athènes

LONDRES, 10 (Havas). — On apprend de
bonne source de Constantinople que le gou-
vernement turc a décidé de liquider, sous con-
trôle officiel, les affaires de la Banque d'Athè-
nes dont les coffres-forts et la comptabilité ont
été récemment saisis. Les biens appartenant
aux ressortissants alliés ou turcs seraient ren-
dus, mais ceux des fugitifs et de la plupart des
réfugiés grecs seraient confisqués.

CONSTANTINOPLE, 10 (Havas). — La pres-
se turque publie une information disant que le
gouvernement turc acceptera en principe la li-
quidation des comptes de la Banque d'Athè-
nes et le remboursement des fonds des dépo-
sants étrangers et turcs. Si le gouvernement
hellénique confisque les biens des musulmans
résidant en Grèce, des représailles seront exer-
cées envers les Grecs résidant en Turquie.'

Les journaux ajoutent que le gouvernement
d'Angora n'admettra aucune discussion ni in-
tervention dont les buts seraient de démontrer
que la majeure partie des capitaux de la Ban-
que d'Athènes ne seraient pas grecs.

Italie
Le Vote féminin

ROME, 9. — Le président du Conseil, M. Mus-
solini, a reçu une délégation du congrès inter-
national pour le vote des femmes qui exprima
au premier ministre italien les vœux du congrès
dans le domaine électoraL

M. Mussolini a promis qu'au cours du pro-
chain conseil des ministres, il soumettra à l'ap-
probation de celui-ci un projet qui prévoit l'oc-
troi du droit de vote des femmes dans les ques-
tions administratives.

COURRIER FRANÇAIS
(Dé notre corresp.)

Une réfutation qui n'est pas une conclusion

PARIS, 8. — La réponse Identique faite par
les gouvernements français et belge à la note
allemande a été remise dimanche soir aux
chargés d'affaires d'Allemagne à Paris et à
Bruxelles. Vous en connaissez _a teneur. A
vrai dire, les Français qui voudraient voir le
gouvernement prendre une attitude franche et
nette, non seulement vis^-vis de l'Allemagne,
mais envers la Grande-Bretagne, ont été quel-
que peu déçus.

Ce n'est pas que la réponse soit mauvaise
Mais ce n'est qu'une réfutation et non pas une
conclusion. Comme réfutation elle est même
parfaite ; impossible de mieux faire. Mais n'y
avait-il pas autre chose à faire que de s'attar-
der à réfuter des erreurs ou des duperies qui
éclataient à tous lès yéùx ? C;était proprement
enfoncer- un porte ouverte. La manœuvre an-
glo-allemande — car il ne faut pas oublier
qu'elle est anglaise autant qu'allemande — ré-
clamait une autre parade. Là vraie riposte de-
vait chercher non à démasquer une duperie
flagrante, mais à déjouer l'intrigué.' Pour ôèla,
il ne fallait pas expliquer aiix Allemands pour-
quoi' leur offre est ; inacceptable. Ils le savent
parbleu bien: H- fallait leur signifier catégo-
riquement que la; France et là Belgique ne se
prêteront plus à des tentatives de négociation
et d'intervention et qu'elles se changent de ré-
gler radicalement les questions des réparations
<*t d_ la sécurité^

L'omission de cette affirmation décisive est
déjà fâcheuse. Ce qui est bien plus regrettable
encore, c'est que la tactique adoptée nous en-
gage dans là voie dés compromissions. Et on
doit même se demander si ce n'est pas préci-
sément pour cela qu'on l'a choisie. Les Belges,
on le sait, désirent vivement la reconciliation
avec l'Angleterre. Et la part de la Belgique,
dans l'élaboration dû texte, a été beaucoup
plus importante qu'on a bien voulu le dire.
On s'en aperçoit d'ailleurs facilement ! On cher-
cherait vainement dans ce texte falot et maca-
ronique le style direct, incisif, qui est la mar-
que même du talent de M. Poincaré. On a
voulu donner satisfaction aux Belges désireux
de ménager l'Angleterre et le résultat a été
si bien atteint que la note envoyée à Berlin
aurait presque pu être contresignée par les
Anglais. Cest fâcheux, car nous avons ainsi
ouvert la porte à de nouvelles manceuvres.
N'annonce-t-on pas déjà que Londres va en-
voyer une nouvelle invite à Berlin. Nous som-
mes proprement pris dans l'engrenage.

Un passage de la réponse franco-belge est
particulièrement maladroit Cest celui qui re-
proche aux propositions allemandes de violer
le traité de Versailles. Comme si on avait fait
autre chose depuis quatre ans ! Le fameux
traité de Versailles n'a-t-il pas été conçu d'ail-
leurs comme une < création continue > ? On ne
le viole jamais, on l'adapté. Le malheur est
que ces adaptations se font toujours oontre
nous* i parce que nous n'avons pas le courage
de déclarer que ce traité exécrable doit être
révisé une fois pour ¦toutes et fixé immuable-
ment dans une rédaction nouvelle conforme
aux-intérêts-de la France: •-—

Voilà au fond ce qu=il : aurait fallu répondre
aiux-Allemands.- Vous voulez reviser ? Révi-
sons ! Mais cette fois-ci nous ferons en sorte
que nos. droits .soient clairement reconnus et
nous élaborerons un texte qui ne pourra don-
ner lieu à aucun malentendu. H est vraiment
dommage "qu^ôn né Taîf pas fait "¦ M. P.

ÉTRANGER
ï_e__ble___ei_ts de terre. — Le correspon-

dant du < Daily Express > à Constantinople si-
gnale des tremblements de terre dans le voi-
sinage de Yozgad et de Tokat (Anatolie). De
nombreuses maisons ont été détruites; le nom-
bre des morts est considérable.

Une auto dans la foule. — A Bruges, au
cours d'une procession, une automobile a été
mise en marahe accidentellement et est arrivée
à toute allure dans la foule. Il y a eu 20 bles-
sés dont 5 grièvement

En détresse. — On annonce de Colombo que
le vapeur britannique < Okaro >, jaugeant 8290
tonnes, est perdu corps et biens.

Un cyclone d'une violence inouïe s'est abat-
tu la semaine dernière sur le golfe de Bengale.
Un autre vapeur, le <Chii_.ava > serait en dé-
tresse.

Dans un pénitencier. — Le pénitencier de
Brandenbourg a été lundi le théâtre d'une ré-
volte qui a éclaté à 11 heures du soir. Les dé-
tenus réclamaient la liberté de fumer, une aug-
mentation de salaires, une amélioration de
l'ordinaire et la permission d'aller deux fois
par semaine au cinéma. Des. révoltés brisèrent
de nombreux objets mobiliers et les vitres des
fenêtres. Tous les gardiens qui étaient dans le
pénitencier demeurèrent impuissants et prison-
niers des révoltés jusqu'à l'arrivée de ren-
forts de police, qui firent usage de leurs ai-
mes.

La < Gazette de Voss > apprend que Tordre
a été rétabli mardi matin. Un fort détachement
de police reste .cantonné cependant dans la pri-
son. Un détenu a été. blessé légèrement d'un
teoup de feu tiré par la police. Les instigateurs
de la révolte seront sévèrement punis.

Marié sans le savoir. — H y â une ̂ quinzaine
d'années, employé dans un théâtre parisien,
M. Joseph Tesnière, fut à Paris, victime d'un
vol assez important dans l'hôtel où il demeu-
rait Un inconnu pénétrait dans - sa chambre,
et lui dérobait une dizaine de. mille francs, tou-
tes ses pièces d'identité et son livret de service
militaire. Les recherches faites à l'époque de-
meurèrent sans résultat .

Ces temps derniers, M- Tesnière ayant be-
soin d'une copie de son" acte de naissance, s'a-
dressa à la mairie d'Yvetot, où il est né. Quand
l'extrait lui parvint quelle ne fut pas sa sur-

prise, alors qu'il est encore célibataire, de
constater qu'en marge de la pièce, une mention
indiquait que le 16 novembre 1911, il avait
épousé à Toulon une demoiselle Pauline Le-
fort, née à Perpignan et domiciliée à Béziers.

M. Tesnière ee livra à une enquête person-
nelle et se rendit à Toulon, puis à Béziers, où
il apprit que l'individu .qui avait usurpé son
état civil n'était autre que son voleur.

A la suite d'une plainte qu'il déposa, le tri-
bunal prononça la nullité du mariage oélébré
è Toulon, en même temps que le parquet lan-
çait un mandat d'amener contre le pseudo Tes-
nière, mais depuis la découverte de la fraude,
celui-ci s'est empressé de *e (réfugier en Espa-
gne.

sin&sE
Les allocations de renchérissement — Le

Conseil fédéral a décidé mardi, en oe qui con-
cerne les allocations de renchérissement, que
le calcul des allocations principales se fera sur
la base d .in renchérissement général du prix
de la prix.de 70 % comparé à 1914. En revan-
che, le département des. .finances propose une
diminution pour les allocations de résidence,
pour les allocations pour enîants et le supplé-
ment social ; il y a lieu dé considérer que la
diminution des allocations de résidence ne tou-
che que les célibataires^-

La Confédération achète le Bernerhef. —
A Berne, 1"hôtel Bernërhôf a passé aux mains
de la Confédération -qui -en al fait l'acquisition
pour lé prix de 2,900,000 francs. '- .
..JJèn%: snisse. .— Sq _ _ c la - présidence de ¦ M.

Adriân,. directeur de fe. Ifflonnàie, a eu. lieu, au
Palais fédéral une conférence d'experts à pro-
pos , du modèle modifié, de la nouvelle pièce
de cinq francs. Sur ce modèle, la croix fédérale
est rectifiée conformément aux prescriptions
légales. .._.. ?.; _ :

Statistique méçBcale.  ̂
On nous écrit:

Dans la semaine du 15 au 21 avril 1923, 0. a
été admis 1934 malades- dans les 106 hôpitaux
suisses dont l'effectif était de 9213 malades le
14 avril; sur ce total d'admissions, on compte
163 accidents, 43 cancers, 168 appendicites, 87
tuberculeux, 38 varioleux entre autres.

Dans certains pays, les totaux sont formida-
bles; en février dernier, le Danemark annon-
çait 15,500 cas d'inflùenza, l'Allemagne 4000, la
Norvège 9000, les Etats-Unis 65,000;. l'Angle-
terre détient toujours le record pour la scarla-
tine : 10,000 en février , et 5200 cas de diph-
iférie.

La Suisse court un danger notable de conta-
gion de variole; la Confédération et les cantons
ont dépensé un million en 1922 pour la lutte
contre cette épidémie due uniquement à l'in-
contestable imbéeïtité de cantons tels que Ber-
ne et Zurich, où la vaMnation n'est plus obliga-
toire. . .— 

La Confédération ne devrait plus aider les
cantons qui s'infectent de leur propre volonté.

¦ \ ¦ B.
BERNE. — La cour d'assises du MitteQland a

jugé une femme nommée Breitern-Meyer ac-
cusée de 121 vols. L'accusée a fait des aveux
complets en ' donnant

; 
comme excusé que son

mari la poussait au vol. La cour l'a condamnée
à 3 ans de réclusion " moins 8 mois de préven-
tive subie. Le mari a été reconnu complice et
condamné à la peine d'une année de maison
de correction moins^ix mois de préventive su-
bie et à 5 ans de privation dés droits civiques.

— A Steffisburg, laissé un matant sans sur-
veillance, un bébé de dix-huit mois, fils de M.
R. Luginbiihl, est tombé 4ans une seille d'eau
bouillante. Grièyenieiit taôlé le pauvre.petit a
succombé peu rçprès. _..._ ..

s- BALE-VILLE. -— Loutre soir, un peu après
huit heures, le jeune Karl Bolliger, _7 ans,
s'est noyé en se baignant dans la Bixse,

ZURICH. —. A: Zurich IV, l'encadreur Karl
Stutz préparait son fusil d'ordonnance pour se
rendre à un tir. A un certain moment il laissa
tomber brusquement l'arme à terre, un coup
partit, et 1a balle l'atteignant à la tête le tua
net ;

— La cour pénale du tribunal cantonal zuri-
cois vient de condamner à 2 ans et demi de
réclusion et à 5 ans de privation des droits ci-
viques le nommé Georges Zebert, 41 ans, com-
merçant demeurant à -Wallisellen, reconnu
coupable d'avoir commis des détournements
pour 10,000 fr. et plusieurs escroqueries se chif-
frant par 51,000 fr. au .préjudice de deux per-
sonnes trop crédules. .

LUCERNE. — Lundi soir, un camion auto-
mobile des Forces motrices de Suisse centrale
s'en allait entre Eséhenbach et Waldibrûcke,
lorsqu'une auto venant en sens inverse sou-
leva des tourbillons de poussière qui aveuglè-
rent le conducteur du camion. Ce dernier vint
se jeter contre un poteau télégraphique. Un
monteur qui se trouvait sur le véhicule fut pro-
jeté par terre et tué sur le coup. Un autre ou-
vrier fut grièvement blessé. Tandis que le
chauffeur s'en tire indemne.

SAINT-GALL. — Au cours de travaux de
déblaiement effectués sur une alpe au piedi du
< Hocher Kasten >, M. Johann Bùchel, de Iinz-
Altstatten, a été mortellement blessé par la
chute d'une pierre qui l'a atteint à la tête.

TESSIN. — Le commandement de l'école de
recrues d'infanterie de Beliinzone fournit les
précisions suivantes surl'accident dont fut vic-
time le capitaine Locher: Plusieurs ceintures
de munitions chargées, tenues prêtes pour lés
tirs de combat, n'ayant pas été employées, fu-
rent déchargées, comme d'habitude, avec la mi-
trailleuse. Cinq de ces ceintures avaient déjà
été vidées lorsque tout à coup la mitrailleuse
se déchargea d'elle-même. Une vingtaine de
balles environ crépitèrent centre le mur d'une
maison voisine, puis la "machine se tut Le sety
vant de l'arme, surpris, se leva, et s'écarta de
la mitrailleuse. Une femme qui se trouvait près
de la maison fut grandement effrayée par cette
fusillade et cria au secours. Le capitaine Locher,
qui se trouvait près de la mitrailleuse, s'appro-
cha immédiatement de la femme, pour se ren-
dre compte de ce qui s'était passé. A ce mo-
ment précis, le capitaine Locher se trouvait à
environ 10 mètres du canon de la mitrailleuse,
une nouvelle série de 15 balles environ partit
soudainement Cela se.fit tout seul, car, d'après
les dires des témoins,, l'homme chargé de vider
les ceintures ne se trouvait plus près dé l'arme.
Le capitaine Locher fut transpercé par toutes
les balles et s'écroula tué sur le coup.

VALAIS. — Dans le val d'Hérens, une ava-
lanche a emporté la scierie du village de St-
Martin. On n'a pas eu d'accident de personne
à déplorer. Les dégâts matériels, par contré,
sont assez importants.

FRIBOURG. — A Romont. mardi, comme
déjà lundi, à la foire . de Fribourg, il y eut un
fléchissement général des prix de tout le bétail,
bovins et porcins. On attribue cette baisse à la
sécheresse menaçante, qui serait assez contra-
riante. H suffira, évidemment d'un peu de pluie
pour que l'inquiétude s'apaise.

On avait amené sur le champ de foire 200
bovins, 420 porcins et 65 chevaux. H y eut peu
de ventes, les marchands n'étant venus qu'en
petit nombre. La gare a expédié une trentaine
de vagons, qui contenaient 120 têtes de gros bé-
tail et 50 de petit bétaiL

La génisse de boucherie s'est vendue 1 fr. 60
le kg., la vache de 1 fr. 30 à 1 fr. 40, le taureau
de 1 fr. 40 à 1 fr. 50 le kg. Les veaux seuls sont
restés inébranlables, et plus chers, de 2 fr. 50
à 2 tr. 80 le kg. Les moutons de 60 à 80 tr. la
pièce .

Le bétail de garde a suivi le mouvement; les
bonnes vaches se vendent de 800 à 1200 fr. à
peine, les génisses prêtes de 750 à 1100 îr., les
taureaux de 400 à 800 fr. H y a actuellement
peu d'écoulement pour les bœufs, semble-t-il,
sur le marché suisse : ils se sont vendus de 600
francs à 900 fr. la pièce. Les porcs gras, de
2 fr. 50 à 2 fr. 60 le kilo, les petits de 12 semai-
nes, de 170 à 190 fr. la paire, et ceux de 8 se-
maines de 130 à 140 tr.

Les chevaux de bonne qualité ont atteint 1500
à 1700 fr. la pièce, et les vétérans 600 à 800 îr.
en moyenne, d'un choix médiocre.

VAUD. — M. Marcel Mermod, 26 ans, qui
conduisait à bras un chargement de bois sur le
chemin rapide de Sainte-Croix, < Vers chez
Jacçard >, n'a pu retenir la voiture H vint s'é-
craser contre une maison et fut tué net.

—• Mercredi soir, après la fermeture des bu-
reaux, un vol a été commis par effraction au
préjudice dé la maison Lambelet et Cie, trans-
ports internationaux, à Vallorbe. On a îait main
basse sur de l'argent pour une valeur d'envi-
ron 20,000 fr. français.

Ce n'est que le lendemain matin que le vol
fut connu. Les soupçons se portèrent sur un
convoyeur de la maison qui a été arrêté à Pa-
ris. Il ne portait plus que Ï100 francs sur lui.

GENÈVE. — La police de sûreté genevoise
vient de mettre un terme aux agissements cou-
pables de quatre mauvais garnements.

Le chef d© la bande, un nommé René V.,
Vaudois, âgé de 17 ans, apprenti typographe, a
reconnu avoir, dans l'espace de quelques
mois, volé onze bicyclettes. Ses., complices, les
nommés Gaston V., Edmond R. et Ernest G.,
tous des gamins de 15 à 16 ans, ont été relaxés
après interrogatoire.

Quant à René V., déjà condamné antérieure-
ment à quatre ans d'internement dans une mai-
son d'éducation par la chambre pénale de l'en-
fance, le commissaire l'a îait éoroueT à Saint-
Antoine.

— M. François Bordet, né en 1880, Français,
a été renversé par un attelage et grièvement
blessé. Il a succombé à l'hôpital où il avait
été transporté d'urgence.

— Mercredi a eu lieu, au bâtiment électoral,
l'inauguration officielle de l'exposition nationa-
le de photographie, qui réunit plus de 8000 en-
vois et durera jusqu'au 21 mai.

Elle a été suivie d'un banquet au cours du-
quel des discours ont été prononcés notamment
par MM. Mussard, président du département de
l'instruction publique, Pons, vice-président du
Conseil administratiî, Paul Rudhart, directeur
général de l'exposition, Siegrist proîesseur à
l'université de Berne.

Lettre fribourgeoise
.. (De notre corr.)

Quelle joie et quelle reconnaissance envers
le dispensateur de tous les biens n'éprouve-t-
on pas en parcourant en cette saison nos cam-
pagnes belles et fécondes. La Broyé, après
avoir été pendant la floraison des cerisiers un
véritable bouquet blanc, voit aujourd'hui ses
pommiers tout roses tandis que les plants de
vigne de Font et Cheyres verdissent sous leurs
premières feuilles. Plus haut arbres et champs
présentent le coloris varié de la floraison si-
multanée, et dans les hautes vallées, au pied
des monts encore recouverts d'une épaisse cou-
che de neige, l'herbe pousse déjà dru, permet-
tent de varier le menu des troupeaux qui ont
mangé sec pendant 6ix mois et gonflant le pis
des vaches d'un lait orémant et abondant
Qu'elle est belle la nature, riche de promesses,
en ces belles journées d'un printemps chaud
et fécond 1

Aussi les < maientzes > ou jolis petits chan-
tres du mois de mai fleuri et embaumé ont-ils
eu du succès dans leur pérégrinations du pre-
mier mai — rien de commun avec ceux fêtant
ce jour là le repos Intégral. — Malheureuse-
ment c'est un tradition que nous ne perpé-
tuons pas, oomme beauooup d'autres, et oette
manifestation enfantine, fraîche et simple, tend
à disparaître (rapidement. Cest grand dom-
mage.

L'agriculture est restée Ja grande ressource
de notre pays et elle voit avec plaisir la na*
ture nous prodiguer ses dons, ou tout au moins
ses promesses, oe qui est déjà un réconfort.
Les craintes qu'on avait au sujet des semail-
les d'automne ne se sont pas réalisées. Tout
est de belle venue. Dès que l'herbe a fait mine
de pousser congrûment, les prix du bétail ont
passé à la hausse ; cela ne fait pas l'affaire
du consommateur mais on palliera à ce "mou-
vement en élevant davantage et en autorisant
dé nouveau l'importation du bétail de bouche-
rie étranger. La prospérité du pays n'y perdra
rien, car nous devons nous remettre à produire
de beaux sujets, si nous voulons voir, comme
dans le temps, les acheteurs de toutes les par-
ties'du monde venir se disputer nos taureaux
reproducteurs et nos vaches laitières.

.L'étranger nous a bien fait quelques achats
ces derniers temps, mais ce n'est plus la vo-
gue, ni le succès. A nous d'y travailler !

** *
Nos députés au Grand Conseil se sont réu-

nis pour une semaine, à dater du ler mai aus-
si. La discussion a été plutôt aride, car le plat
de résistance consistait en l'examen des comp-
tes de 1922. Aussi n'a-t-il pas été prononcé de
discours transcendante. Cependant, une déci-
sion prise à assez îorte majorité de réduire de
5 pour cent les traitements des îonctionnaires
de l'Etat a donné lieu à une controverse ser-
rée.

En nommant M. Dupraz, avocat, membre du
tribunal cantonal, le Grand Conseil a été bien
inspiré et n'aura pas à se repentir de son heu-

reux choix. M. Dupraz est loin d être un incon-
nu à Neuchâtel où l'ont appelé souvent ses an-
ciennes fonctions de major auditeur des tri-
bunaux militaires, et ses amis se réjouiront
avec nous de son élection. U y a de nouveau
eu interpellation au Grand Conseil sur la trans-
îormation de la gare, la suppression des ate-
liers C. F. F., -électrihcation de la ligne Lau-
sanne-Berne et la reconstruction du pont de
Grandîey. Certains de nos députés sont im-
payables. Ds ne se rendent plus compte que
nous sommes ressortissants d'un canton <où
l'on a toujours eu le temps de voir s'il pour-
rait bien arriver quelque chose > et que lès
mêmes principes régissent la politique îédé-
ral© aussi bien que celle du canton et des com-
munes. Alors parce qu'il y a trois mois envi-
ron des démarches ont été faites pour activer
les travaux précités, que de vagues promesses
ont été faites, on s'étonne de voir que rien
n'est encore entrepris. Ils ont encore le temps
d'exercer leur patience, nos bons députés près,
fiés !

9 *

Les chanteurs fribourgeois ont eu une dou-
ble réunion dimanche. Ceux des hautes ré-
gions se réunissaient à Bulle dans un pâturage
voisin de la ville et avaient comme invités
une société de musique de Bulle et une so-
ciété de chant de Lausanne : <L'alpée >. Il y
avait 500 exécutants. Ceux des basses régions,
au nombre de 600, se réunissaient à Domdi-
dier. Les deux manifestations, favorisées par
un temps idéal quoique un peu chaud, ont eu
un plein succès.

Dimanche également avait lieu à Fribourg
une grande exposition d'aviculture et de çuni-
culture. Plus de 40 races diverses étaient re-
présentées par un nombre très important de
sujets, plus beaux les uns que les autres. La
tâche du jury n'a pas toujours été facile.

Nous aimons à recevoir dans nos murs les
membres de corporations ou de sociétés qui
viennent chez nous discuter de leurs intérêts
particuliers. Après avoir reçu la semaine pas-
sée les sous-officiers suisses, nous avons eu
plus récemment les délégués des cheminots
chrétiens. Le labeur de ces groupements laisse
toujours une certaine marge pour le délasse-
ment les promenades aux environs, la visite
traditionnelle des ponts et des monuments de
la ville. Nos hôtes momentanés remportent en
général une agréable impression de leurs vi-
sites.

» *
Décidément, nos footballers n'ont pas de

chance. En particulier le Fribourg I, qui a
comme membre entraîneur un des as de ce
sport , n'arrive pas à remonter le courant et
nous le voyons, cette année de nouveau en
queue du classement de la Suisse romande. Il
n'y a pas là matière à s'en fa ire, selon l'ex-
pression du jour, mais notre prestige sportif
souffre de cette situation inférieure, malgré les
efforts louables faite pour arriver à un certain
niveau. Est-ce que l'entraînement sportif ne
manque pas chez nous déjà dans sa base, je
veux dire dans la pratique insuffisante de la
gymnastique à l'école primaire déjà et dans
nos établissements supérieurs d'instruction en-
suite ?

Reconstituant ou coup de fouet T !
Ovomaltine, ou alcool, thé, café . Votre choix I
est fait L'Ovomaltine ne procure pas, elle» I
îme excitation passagère: elle fournit à l'or- I
ganismo un apport nouveau de forces fraîohes. I

En boites de i-af_ r____r____r Kn vente
m.' ..!___________ _<fflfflT r7i wff ^& .J. ?..« .*
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 ̂ «k. L'emploi de la pâte dentifrice Ko-
t_W ^» lynos est recommandable surtout

^K_1__S0_ 5 _  p ouT l6s dents sensibles. Elle nettoiem HW" Sg les dents sans les user. La pâte^_>*mtWc_m Kolynos élimine la sensibilité et
^Mg.. Âf kW fortifie les gonoives. ïleii-oignez-
^_ Sflll!lL*. votIS auprès de votre dentiste , qui enrgla  ̂ oonnaît la composition. Sur deman-
' * de, il vous sera envoyé par notre dé-

pôt: « Kolynos », B. 7, Spitalstr .9, Baie, un tube de
Eolysoa * titre cfeuco. j  H SOMû X

BE LAVEY
Réouverture le 15 mai

Pension 1« classe : à partir de 40 fr.
Pension bourgeoise : à partir de 7 fr .

Bourse de Genève, du 9 mai 1933
Les chiffres seuls indiquent les prix faite.

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

Action. SVa C__ . _éd.A.K. 855.—
Hanq.Nat-Suisse 545.-m »% Difléré. . . 3915ûm
Soc. de banq. s. 652.— ^/o^

enev
-:1±- "~

Comp. d'Escom. Ail.- 1/? *̂ $$? ' »«*'
Crédit suisse . . 690.- o ^ Ĵ^r  ™'-
Union fin. genev. 380.- Danois 1912 4»/0 386.-m
Ind.genev d. gaz 380.- Japon tab.ll«s.41i/ s 101.-
Gaz Marseille. . — Serbe 4% .  . .  -.-
Fco-Suisse élect . 125 — V.Genè. 1919,8% —.-
Mines Bor prior. 483 - *?/o Lausanne . -.-
. .ord.n.an_ . -— ÇheD _f°°^?^e ^95.-

Gafta. parts . . 595— Jura-k.imp.8W o 390.50
Ctaocol P.-C.-K. 114 50 Lombar.anc.8o/„ U.-
Nestlê 176.50 £a"s\?rltan.V &0°—
Caoutch. S. fin. . 56. - ^r. L Vaud. 5. o/0 --.-

S.fln.Fr.-S_t.4% 399.—
Obhfifa. ions Argentines céd. 91.25

3% Fédéral 1903 404.— Bq.ûyp.Suèd.4% —.—
3'/i » 1910 408.50m C.)ono^gyp.l9(W 22i..—
4% » 1913-14 .66.— » » 1811 -.—
5«/ 0 » IX .  —.- » Stok.4°/0 ——5 V, » 1932 —.— Fco-S. éleo. 4 »/0 290 50
6% Electrifica.ton 1095.— m Toti8C_uhong^V» — •—
4V, El_ .lrifi c_ lio_ . -005.—m Uolivia H.y . . ?31.—m

Baisse lésère sur lea Latins et le mark- Llvr»
sterling, dollar, florins fermes, peu d'affaires. Re-
prise des Fédéraux, U 1928 revient au pris u"é«_i_ -
sion. Turo en baisse, 118 (— 5). 18 aotions ea baisse,
10 en hausse. C'est lo tou; de la Lima, 605.10, 7, 8,
« _ ifl. 13. 5. • . _

Partie financière et commerciale

1 . g—BBBggB**mt**f M*m-^

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du mercredi 9 mai 1923

les 20 litres le kilo
Pommesdeter. 1.50 t.80 Pom delerrenonr . — ,65— .70
Carottes . . . 1.50 -.— tiaricots . . . 2.8Û —.-
Pommes . . . 3. .— Pois 1.70 —.—
Noix . . . .  5. .— . _> MI-

la botte "
Radis . . . . — .20 .— Cerises. . . . 2.— —.—
AspergesFrance 1.Ï0 1.50 Beurre . . . 3.25—.—
Asperi. du pays 1.50 1.6u Beur.enmottes 2.80 3.15r ° . _, , Fromage gras. 1.75 —.—
fP„f 9 _ TtVci * demi-8tas *- 30 *•*"Œufs . . . .  l.iO 1.90 _ 

mnigre j . ._
*.  la pièce pain —.29 —.35

Choux . . . . -.40 —.- Miel 2.25 3.—
Laitues. . . . —.40 -.— viande boeuf. 1.70 2.—
Choux-fleurs . 1.— 1.50 , vache . 1.20 1.60

le litre » veau . . 1.70 2.50
Lait —.37—.— , mouton. 1.50 2.75

la paquet » cheval . —.50 1.20
Poireaux. . . — .10—.20 » poro . . 2.50 —.—
Carottes . . . — .30—.35 Lard fumé . . 2.50 —.—
Oignons . . .—.15— .20 » n. himè. . 2.30 — .—

AVIS TARDIFS
Docteur CfflAlM

ne recevra pas
demain samedi

... i . . I I I  ¦- . . .  .._

Société Suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

Les membres désirant prendre part aux fêtes 4*_
Cinquantenaire de la S. S. d_ C, les 2 et 3 j uin pro-
chain, à Bâle, sont priés de s'inscrire auprès du pré-
sident: M. "E. LOSEY, 1er Mars 6, jusqu'au 14 ot,
Prix du billet de chemin de fer Fr. 8.75 (aller et rt»
tour) ; prix de la carte de fête Fr. 34.50.

Le Comité.
CE SOIR A 29 HEURES

AU GRAND AUDITOIRE DES TE&REAUX ,
CAUSERIE PUBLIQUE sur lea

assurances contre la vieillesse
par M. Emile MARCHAND, de Zurioh.
Cordiale invitation k tous les citoyens.

On vendra samedi sur la place du
marché, près de la fontaine, de belle?
petites perches du lao, à frire,
h 60 c. la livre.



t CANTON
Marché du travail. — Le rapport de l'office

cantonal de placement au 30 avril accuse 4001
(4894) chômeurs complets, soit 2907 (35157)
hommes et 1154 (1337) femmes. 2469 (3342)
chômeurs retirent des secours. 439 (332) places
vacantes ont été annoncées pendant le mois d'a-
vril. 900 (820) chômeurs et chômeuses sont oc-
cupés à des travaux de chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants : Industrie chocolatière 145 (145) person-
nes; industrie des autos 30 (30) ; industrie hor-
logère 787 (984). Soit au total 962 (1139) per-
sones, dont 704 (782) hommes et 258 (357) fem-
mes.

.• Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
rapport précédent. Comparativement au mois
correspondant de 1922, le nombre des chô-
meurs complets est en diminution de 5472 (4038
hommes et 1434 femmes), le nombre des chô-
meurs secourus de 4191 unités et le nombre des
chômeurs partiels de 1425 (731 hommes et 694
femmes).
1 Journée sportive du régiment neuchatelois.
— Le régiment neuchatelois organise une jour-
née sportive qui aura lieu au sortir de son
«ours de répétition, le dimanche 7 octobre, à
Planeyse.

Le but de cette manifestation est de resser-
rer toujours plus les liens de camaraderie qui
unissent les membres, officiers, sous-officiers
et soldats, de la grande famille du régiment,
ainsi que de contribuer à la diffusion des sports
dans la jeunesse, dans la jeunesse militaire en
particulier.

La liste des concours comprend des épreu-
ves de tir au fusil, au pistolet et à la mitrail-
leuse ; des concours athlétiques tels que cour-
ses de vitesse et de fond, courses d'obstacles,
courses d'estafettes, jet de grenades et enfin
différents concours spéciaux pour mitrailleurs,
conducteurs et signaleurs. Un des attraits par-
ticuliers de la journée sera constitué par le
match interrégimentaire de football , institué
l'an dernier par le commandant de la quatriè-
me 'brigade, et dont l'enjeu, une statuette de
'bronze, se dispute dès lors chaque année en-
tre équipes des régiments fribourgeois et neu-
chatelois.

Nul doute qu'un programme aussi varié n'at-
tire à Planeyse de nombreux spectateurs dési-
ireux, au surplus, de témoigner par . leur pré-
sence de leur attachement à nos soldats.

Corcelles-Cormondrèche. — On nous écrit :
Les funérailles de M. Marcelin Grisel, der-

nier vétéran de la Révolution de 1848, ont été,
mercredi après midi, l'occasion d'une touchante
manifestation religieuse et patriotique; en tête
du cortège — et devant le corbillard , escorté
par l'es anciens de la paroisse et chargé de
fleurs et de couronnes offertes par les autorités
et les amis — marchait la fanfare « L'Espéran-
ce > de Corcelles-Cormondrèche, qui a joué une
marche funèbre ; on remarquait dans le cortè-
ge le Conseil communal au complet, des délé-
gations du Conseil d'Etat et de diverses socié-
tés et la bannière communale voilée de crêpe.
. A la maison mortuaire, après le culte, le pré-
sident du Conseil d'Etat a Ternis à Mme Marce-
lin- Grisel une adresse du gouvernement et a
exprimé à la famille en deuil les condoléances
des autorités cantonales.

Au cimetière, devant la tombe, le pasteur Vi-
vien a prononcé l'oraison funèbre dans laquelle
il a relevé la fidélité vraiment chrétienne de
M. Marcelin Grisel à son foyer, à son pays et à
son Dieu-
,• M. Théophile Colin, président du Conseil
communal, a dit avec l'autorité de l'expérience,
tout ce que la commune devait à M. Marcelin
Grisel, dont le dévouement aux affaires publi-
ques a toujours été très apprécié.

Puis, pendant que la fanfare jouait le canti-
que: < Mon Dieu, pins près de Toi », le cer-
cueil a été pieusement déposé dans la terre de
notre paisible cimetière.

Ltîhgtemps notre population gardera le sou-
tenir du dernier survivant de la colonne répu-
blicaine du ler mars 1848, car nos excellents
instituteurs avaient eu l'intelligente et touchan-
te idée de grouper les enfants de leurs classes
sur le passage du convoi funèbre.

Pesoux. — Le Ohœur national de Peseux
donnera dimanche soir , au Temple, un concert
à son. bénéfice, avec le concours de quelques
amateurs.
¦Auvernier. — Mercredi matin, M. Weiss-

brodt, de Colombier, a capturé à la. ligne traî-
nante, près d'Auvernier, un superbe brochet.
Ce' monstre pèse une vingtaine de livres et me-
sure 1 m, 20 de longueur. Sa gueule est énor-
me, on pourrait sans difficulté y enfiler la tête
Id'une personne. Les petits poissons ne doivent
pas être fâchés du départ de. ce brochet qui
doit sûrement avoir causé beaucoup de dégâts
dans leurs rangs. Et le pêcheur doit être satis-
fait de sa pêche matinale.
; Fleurier. — Lundi après midi , peu après
4 heures, quelques gamins ont imprudemment
mis le feu à .la partie supérieure de la forêt
de la Caroline au bas des rochers. Grâce au
temps sec de ces derniers jours, le feu se pro-
pagea assez rapidement et ce n'est qu 'après
de grands efforts, qu'une équipe envoyée de
Fleurier parvint à être maîtresse du îeu.

. La Chaux-de-Fonds. — Mardi soir, à 6 heu-
res 20, un jeune garçon de 12 ans, Adolphe
jRiesen, fils de M. Riesen boulanger à Bel-Air,
;'a été victime d'un accident. Il descendait à bi-
cyclette la rue du Premier-Mars , lorsque vers
l'immeuble No ,8, en voulant éviter un cheval,
il perdit la direction de sa machine et vint se
.précipiter contre la façade de la maison. Rele-
vé sans connaissance par des passants, il fut
transporté à son domicile au moyen de la voi-
turette des samaritains.
; Le Locle. — Favorisée par un temps super-
be, la foire de mardi a été fort animée/ Ce
n'est pas souvent que l'on a compté sur le
.-îar-ché du bétail, 83 vaches et génisses et 163
porcs. Quelques transactions ont eu lieu et à
des prix assez élevés. Ainsi, ide belles vaches
grasses de premier choix se sont vendues de
.1200 à 1400 fr. C'est le bétail de boucherie sur-
tout, qui est actuellement très recherché. L'a-
griculteur hésite à faire l'acquisition de nou-
velles pièces, de crainte de manquer de four-
rage, si la sécheresse persisie, et d'être dans la
nécessité de s'en défaire alors, non sans subir
¦des pertes sensibles. La gare a expédi é uue
dizaine de pièces, à destination de la Suisse
allemande stîrtout.

Les prix réclamés pour les porcs allaient de
Pt20 à 150 fr. la paire pour ceux de 6 semaines,
230 à 250 fr. pour ceux de 3 mois, et 300 à
350 fr. pour ceux de 6 mois. Il s'en est passa-
blement vendu. Dans ce domaine, comme dans
lé_ OTécjâdentj  les. .i_ri__ as main tiennent.

NEUCHATEL
Nécrologie. — On annonce le décès de M.

Alexis Ferrier, qui fut pendant nombre d'an-
nées directeur de la fabrique de pâte de bois
de la Doux. Le défunt fit longtemps partie du
Grand Conseil, où il s'occupa notamment du ré-
gime des eaux pour les intérêts industriels.

Suite d'accident. — L'ouvrier qui a été victi-
me d'un accident, lundi passé, au faubourg du
Château, est mort à l'hôpital de la Providence,
où il avait été transporté.

Camion contre tram. — Mercredi après midi,
vers 2 h. 20, les freins d'un camion de la mai-
son Petitpierre et Cie qui sortait de l'entrepôt
de l'avenue de la Gare se sont rompus et le
lourd véhicule a été poussé sur la voie du tram
au moment où une voiture de la ligne 6 passait.
La collision, pour être assez vive, n'a pas été
très grave: un réverbère a été brisé et le ca-
mion a subi quelques dégâts. La voiture de
tramway est indemne et il n'y a pas d'accident
de personne. La circulation a été très rapide-
ment rétablie.

Sport nautique. — Chaque année, au mo-
ment où commence une nouvelle période d'ac-
tivité, le rapport de la Société nautique vient
nous apporter un résumé de l'activité de l'exer-
cice précédent et les résultats de l'effort accom-
pli.

Le comité de la S. N. N. se consacra spéciale-
ment, l'an dernier, à l'assainissement des finan-
ces de la société. Celte opération périodique
était heureusement terminée à la fin de l'exer-
cice. Elle n'alla pas sans difficultés, étant don-
née la situation générale. Cette malheureuse
question d'argent contribue beaucoup à entra-
ver l'essor de la Nautique qui, malgré de gros
sacrifices financiers ne peut se permettre d'or-
ganiser aussi souvent que précédemment des
manifestations dont le coût dépasse de beau-
coup ses ressources. Une journée nautique com-
portant des régates à voile et à l'aviron et un
concours de natation fut néanmoins organisée.
Elle a eu un réel succès, mais celui-ci eût été
plus complet si le vent .n'était venu, dans l'a-
près-midi, conirnrier les courses à l'aviron.

La S. N. N. n'a pas manqué d'encourager la
renaissance du sport de la voile à Neuchâtel en
organisant des régates dotées de beaux prix.
Elles ont été très appréciées. Le nombre des
embarcations présentes au départ a dépassé les
espérances, aussi l'organisation de régates à
voile est-elle prévue au programme de cette
année. La section de l'aviron se trouve actuel-
lement privée de nombre d'anciens qui pren-
nent leur retraite. De nouvelles recrues vien-
nent combler les vides produits par ces dé-
parts. Il est à souhaiter que de nombreux jeu-
nes gens se joindront à elles pour pratiquer
l'un des plus beaux et des plus sains des sports.

Le comité pour 1923 est présidé par M. J.
Gu inchard.

L'assurance-vieillesso. — On nous écrit :
La Fraternité d'hommes a le plaisir d'offrir

au public, et spécialement aux personnes que
les questions sociales intéressent, une conféren-
ce sur l'important problème de l'assurance-vieil-
lesse. Cette conférence sera donnée jeudi soir,
au grand auditoire du collège des Terreaux .(an-
nexe), par M. Emile Marchand, sous-directeur
de la Société des assurances générales, à Zu-
rich. M. Marchand est un homme d'affaires dou-
blé d'un philanthrope dont l'exposé ne manque-
ra pas d'intéresser ceux qui renonceront à leur
tour de quai pour venir l'écouter.

« Mlî.3 Nitouche ». — Après une longue série
d'opérettes viennoises, c'est un vrai délasse-
ment que d entendre une opérette française, et
Von peut dire que « Mlle Nitouche » est le type
du genre. Tandis que la musique de Fall , Lehar
ou Strauss a pour idée centrale une danse lan-
goureuse, celle d'Hervé , de même que beaucoup
d'opérettes françaises , évite soigneusement tout
romantisme sentimental et chaque fois qu'elle
risque d'y tomber, une pirouette à la Gavroche
la remet sur la voie qu'elle a choisie, la gaîté
et l'insouciance.

C'est par cette double qualité que « Mlle Ni-
touche» est une pièce charmante qui plaira
toujours, et pas seulement aux nombreux pen-
sionnats qui remplirent mercredi la Rotonde.
Est-ce le plaisir de jouer devant un auditoire
que, dès le début , on sentait bien disposé ou
tout simplement la satisfaction de voir une
salle à peu près comble ? Toujours est-il que
la compagnie de M. Pilet fut en verve ce soir-là.

Charmante dans son rôle de demi-ingénue,
Mlle Laeti Stany sut être avec un égal bonheur
la jeune pensionnaire soumise du couvent des
Hirondelles et la jeune fille avide de vie ar-
dente qui fit à la fois l'étonnement et le dé-
sespoir de Célestin.

Qu'il fût Célestin ou Floridor, le dévot orga-
niste des Hirondelles , drapé dans sa piété et
dans son ahurissante redingote, ou l'auteur très
applaudi de la plus frivole opérette, M. Badès,
déchaîna un vaste éclat de rire de la première
à la dernière scène. Chaque fois cru'on le voit
dans un nouveau rôle, on s'étonne de sa fan-
taisi e inépuisable qui lui permet de varier sans
cesse sa silhouette et sa mimique, tel un Prê-
tée préposé à l'amusement du genre humain.

Mmes Norellas , Perron , Boret et Gracieuse,
MM. Tayardr.t, Dornel , Vivarel, Rochat , Dervin ,
Vincent et Totah tinrent tous avec talent les
nombreux rôles secondaires dont fourmille l'o-
pérette d'Hervé.

Cette œuvre amusante et de bon goût sera
redonnée demain samedi ; il est certain qu 'elle
fera de nouveau salle comble parce que son
interprétation est la meilleure que nous ait
donnée jusqu 'ici la troupe de la Rotonde.

R.-O. F.

assassinat de Worowski
LAUSANNE, 11. — Un drame s'est déroulé

jeudi soir, aux environs de 9 heures et demie,
à l'hôtel Cécil, où est logée la délégation russe.

MM. Worowsky, délégué russe à la confé-
rence de Lausanne, Ahrens, chef du service
de presse à l'ambassade soviétique à Berlin,
et Sturmer, ancien journaliste allemand passé
au bolchévisme, dînaient de compagnie à une
table lorsque soudain, un individu qui man-
geait à une table voisine tira plusieurs coups
de revolver sur eux. M. Worowsky tomba mor-
tellement atteint. MM. Ahrens et Sturmer fu-
rent grièvement blessés.

Le meurtre effectué, l'assassin se leva et de-
manda au personnel de l'hôtel d'appeler la po-
lice à laquelle il se constitua prisonnier dès
son arrivée.

Dos détails
LAUSANNE, 11. — On donne les détails sui-

vants au sujet de T'attentât commis à l'hôtel
Cécil : .

Le meurtre a eu lieu à 9 h. 20 exactement.
Le meurtrier a tiré sur les trois Russes sept
coups de revolver. La troisième personnalité
n'est pas M. Sturmer qui ne se trouvait pas
à l'hôtel, mais M. Dobrikowsky, âgé d'une
vingtaine d'années et secrétaire de M. Wo-
ro .'sky_

M. Worowsky a été tué sur le coup. M. Ah-
rens a reçu une balle sous l'aisselle et une
autre dans le haut de la jambe ; son état n'est
pas considéré comme très grave. Quant au
jeune Dobrikowsky, il a Teçu deux balles dans
le ventre qui n'avaient pas encore pu être ex-
traites à 11 heures. Son état est des plus alar-
mants.

Le meurtrier
LAUSANNE, 11. — L'identité de l'auteur de

l'attentat commis à l'Hôtel Cécil est à présent
établie avec certitude. Il s'agit d'un nommé Con-
radi (et non pas Caroli), âgé de 38 ans, et
originaire de Thusis (canton des Grisons). Il
n'habitait pas Lausanne et était arrivé aujour-
d'hui même de Zurich. Conradi était revenu il
y a quelques jours seulement de Russie, où il
séjournait à l'ordinaire.

Le meurtrier Conradi avait habité pendant
longtemps la Russie. Il habitait Zurich avec sa
famille, à la Nordstrasse, et était arrivé jeudi
matin par le train de nuit à 4 h. 48. Il était
descendu à l'Hôtel de l'Europe où il avait pris
une chambre et s'était renseigné sur l'hôtel où
se trouvaient les délégués russes. Il se rendit
le soir à l'Hôtel Cécil et se • fit désigner les
délégués. Il portait d'ailleurs sur lui un por-
trait des délégués russes découpé dans un jour-
nal illustré parisien. La table où se trouvaient
les délégués russes était placée près de la fe-
nêtre. Conradi passa derrière eux et tira d'a-
bord un coup de revolver dans le cou de M.
Worowsky, puis il déchargea son . arme sur MM.
Ahrens et Dobrikowsky.

On a trouvé dans sa chambre un mémoire de
quatre pages dans lequel il expliquait ses in-
tentions. Son attentat était donc nettement pré
médité. Il a d'ailleurs déclaré qu'il était venu
à Lausanne dans l'intention de tuer les délé-
gués pour se venger des bolchévistes qui étaient
responsables de la mort de son père et d'au-
tres membres de sa famille.

Conradi est né à St-Pétersbourg, mais sa fa-
mille est originaire d'Anders (Grisons) .

Ahrens en veut à la police
LAUSANNE, 11. — M. Ahrens a pu faire

certaines déclarations. Il a dit que le fait que
la situation de la délégation russe à Lausanne
n'était pas bien établie, a pu contribuer à pro-
voquer la catastrophe de ce soir. H a ajouté
que les autorités suisses de police avaient été
prévenues des menaces dont M. Worowsky
avait été l'objet et qu'elles n'avaient pas pris
les mesures qui s'imposaient.

LAUSANNE, 11. — Concernant les déclara-
tions de M. Ahrens sur la négligence des auto-
rités suisses de police, on annonce que les dé-
légués russes n'étant pas invités officiellement
à la deuxième partie de la conférence de Lau-
sanne et n'ayant pas un caractère officiel, les
autorités de police n'avaient pas jugé opportun
de prendre à leur égard les mesures de sécu-
rité dont elles entourent les autres délégués
officiels à la conférence.

POLITIQUE
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.L'attentat de Lausanne
De qraos se mêlent nos communistes

1JALE , 11. — Le comité- central du parti com-
muniste suisse s'est rassemblé d'urgence, à mi-
nuit, pour prendre position vis-à-vis de l'atten-
tat de Lausanne. H a d'abord envoyé le télé-
gramme suivant à l'ambassade soviétique de
Berlin:

<Vorovski assassiné à Lausanne. D eux secré-
taires grièvement blessés. Notre parti révol-
té par un horrible attentat, ressent une pro-
fonde sympathie et organise immédiatement la
protection.

_>Nous vous prions de donner télégraphique-
ment le pouvoir et ordres au sujet de la défen-
se des intérêts de la délégation russe et les
soins du corps de Vorovski. >

Le comité du parti s'est mis ensuite immé-
diatement en rapport avec le conseiller îédéral
Motta. Vendredi matin, un délégué du comité
central se rendra à Lausanne. Le comité de-
mande que la mission de ses représentants à
Lausanne soit facilitée et que nulle difficulté ne
lui soit opposée. Le conseiller fédéral Motta a
répondu qu'il soumettrait cette demande à la
séance du Conseil fédéral qui aura lieu ven-
dredi matin, à 9 heures. . _._ , ,

Ko.  communistes
en appellent an peuple !

BALE, 11. — Le comité central du parti
communiste de Suisse lance un appel au peu-
ple travailleur et aux ouvriers révolutionnai-
res. Cet appel donne d'abord connaissance du
meurtre perpétré à Lausanne, puis continue
ainsi :

- • . ". '..t .

_ Quels sont les complices de ce meurtre ?
Il s'agissait de tenir éloignés de la conférence
de Lausanne la Russie des Soviets et ses re-
présentants. Telle a été la volonté des bandits
impérialistes de l'Entente, auxquels le Con-
seil fédéral suisse a rendu un service de valet
en refusant l'entrée au courrier soviétique,
rendant ainsi impossible toute communication
entre la délégation des Soviets et le gouverne-
ment de la république russe des ouvriers et
des paysans.

< Prolétaires 1 L'horrible meurtre de Lau-
sanne ne vise pas seulement la Russie des So-
viets, il est le signal du commencement, en
Suisse aussi des cruautés fascistes. Prolétaires,
ouvriers 1 descendons dans la rue sans diffé-
rence politique pour la protestation unanime.
Rendez-vous tous à rassemblée qui aura lieu
vendredi. > • . ; . - >

Une vols fE'ançaise sur l'attentat
PARIS, 11 (Havas). — Le < Matin >, signa-

lant le fait, qui semble établi, que l'assassin de
Vorowsky est un ancien officier de l'armée
russe qui s'était engagé volontairement et dont
plusieurs parents ont été massacrés par les
bolchévistes, écrit :

Il ne faudrait donc pas faire retomber l'at-
tentat sur les fascistes suisses. Ce qui est éton-

nant lorsqu'on songe à la quantité de haine ac-
cumulée par la politique violente des Soviets
et au nombre de leurs victimes qui habitent
tous les pays de l'Europe, ce n'est pas qu'un
bolchéviste ait été assassiné, mais c'est qu'il
soit le premier. H est vrai que des précautions
minutieuses étaient prises. En Suisse, on est si
habitué à voir des étrangers et des propagan-
distes de tout acabit que, probablement, la sur-
veillance était moins active qu'ailleurs.

Les sports
Football. — A Lausanne, pour la finale sé-

rie C de Suisse romande, Chaux-de-Fonds IV
bat Servette IV, 3 à 1, tandis que pour la fi-
nale des . juniors >, le C. A. de Genève bat
Cantonal juniors, 1 à 0. Pour le championnat
cantonal, série A, Comète Peseux I bat Hei-
vétia I, 3 à 1, et Floria I bat Etoile II, 3 à 0
(forfait). La finale de la coupe « Casamayor >,
jouée à Marin, a été gagnée par Vauséyon
Sports I qui bat Union Sportive II, Neuveville,
4 à 3. Une série de matches amicaux se sont
également joués hier, dont voici les princi-
paux :

Chaux-de-Fonds I bat Young Boys I, 3 à 2;
Urania Genève Sports I et Aarau I, 1 à 1;
Grasshoper Zurich bat R. C. de France, Paris,
2 à 1; Ville de Bâle bat Berlin, 2 à 1 et Nidau I
et Cantonal III, 2 à 2. Enfin, les matches sui-
vants se sont disputés à l'étranger: à Paris, An-
gleterre bat France, 4 à 1; à Hambourg, Alle-
magne et Hollande, 0 à 0.

Cyclisme. — Les championnats nationaux de
vitesse et demi-fond se sont disputés hier au
vélodrome d'Oerlikon. Le championnat amateur
1000 mètres a été gagné par Leutert, le cham-
pionnat professionnel, même distance, est re-
venu à Kaufmann, tandis que Paul Suter a ga-
gné les 50 kilomètres derrière motos.

RÊG10I DES LACS
¦ Yverdon. — Il a été amené sur le champ de
foire : 20 bœufs, de 2000 à 2500 francs la pai-
re ; 10 taureaux, de 600 à 800 fr. pièce ; 170
vaches, de 800 à 1500 fr . pièce ; 100 génisses,
de 300 à 1200 fr. pièce ; 2 chèvres, de 70 à
80 fr. pièce ; 250 petits porcs, de 120 à 140 îr.
ïa paire ; 150 porcs moyens, de 180 à 200 fr. la
paire.

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

Cheqtst Demande Offre
Cours Paris. . . 36.65 36.75

sans engagement. Londres . . 25.64 26.66
Vu les fluctuations Milan. . . 26.40 26. _5
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Monsieur Henri Racine et sa fille Irène, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame 'Lehmann;
Madame et Monsieur Favarger-Lehmann; Ma-
dame et Monsieur Aubert-Lehmann et leurs
enfants, à Colombier ; Monsieur René Lehmann,
au Brésil ; Madame Leuba-Racine, à Colombier,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que toutes
les familles alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur chère épouse, mère, fille,
sœur, belle-sœur, belle-fille, nièce, cousine et
parente,

Madame Berths RACINE
née LEHMANN

qui s'est endormie paisiblement, après de lon-
gues souffrances vaillamment supportées,
dans sa 38me année.

Neuchâtel, le 9 mai 1923.
Dieu est amour.

. L'ensevelissement aura lieu vendredi 11 mai,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de musique L'Avenir d'Auvernier
a le pénible devoir d'informer ses membres
honoraires, actifs, passifs et amis de la Société,
du décès de

Monsieur Charles GALLAND
membre actif depuis vingt-sept ans, et sont
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu à Auvernier, dimanche 13 mai, à 13 h.

Le Comité.

Le travail fut sa vie.
Madame Charles Galland-Studer et ses en-

fants : Charles, Robert et Odette, à Auvernier ;
Monsieur Charles-Constant Galland, à Auver-
nier; Monsieur Albert Perrin et sa fille, à Au-
vernier; Monsieur et Madame Emile Galland
et leur fille, à Auvernier; Monsieur et Madame
Tell Cachelin et leurs enfants, au Locle; Ma-
demoiselle Mathilde Galland, en Italie; Mon-
sieur et Madame Edouard Galland et leur3
enfants, à Auvernier; Mademoiselle Augus-
tine Galland, à New-York; Monsieur et Ma-
dame Jules-Henri Galland et leurs enîants, à
Auvernier; Monsieur et Madame Eugène Tis-
sot et leurs enfants, aux Calâmes près Le
Locle; Monsieur et 'Madame Jean Studer et
leurs enfants, à Lucerne et Olten ; Monsieur et
Madame Fritz Studer et leurs enfants, aux
Calâmes près Le Locle; Monsieur et Madame
Emile Studer et leurs enfants, à Kansas City
(Amérique) ; les familles Galland, Studer, Ri-
passe et Robert, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles-Alexandre GALLAND
Facteur postal

leur cher et regretté époux,, père, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent, que
Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 10 mai, dans
sa 46me année, après une pénible maladie,
vaillamment supportée.

Je suis la résurrection et la vie; celui
qui croit en moi vivra quand - même il
sera mort. Saint Jean XI, 25.

Heureux ceux qui procurent la paix.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 13

mai 1923, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Auvernier 48,

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de îaire part.

Madame Alexis Ferrier-Guinchard; Mon-
sieur et Madame René Convert et leur fille
Renée ; Monsieur et Madame Théo Ferrier et
leurs enfants, Simone et Gilbert, à Buenos-
Aires; Mademoiselle Bluette Ferrier, à ViHars
sur Ollon ; Monsieur et Madame Maurice Fer-
rier; Mademoiselle Odette Ferrier ; Monsieur
et Madame Jean Ferrier; Monsieur et Madame
Mario del Bianco, à Gênes; Monsieur et Ma-
dame Gérard Dachselt, à Berne; Monsieur Ro-
ger Ferrier; Monsieur et Madame André Jean-
not et leurs enfants, à Bâle, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Alexis-Auguste FERRIER
Administrateur-délégué

de la Fabrique de pâte de bois de la Doux
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent, décédé dans sa 70me année,
après une longue maladie.

Mont Choisi, Evole 20, Neuchâtel, le 10 mal
1923.

J'ai combattu le bon combat, j 'ai achevé
ma course, j 'ai gardé la foi. H Tim. IV, 7.

L'incinération aura lieu, sans suite, samedi
12 mai.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de faire part

. Les membres de la Société de l'Union So-
ciale informent leurs camarades du décès de
leur cher et regretté collègue,

Maximiïi .no II0VILLI
membre fondateur de la Société. Les membres
sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu le samedi 12 courant, à 15 heures^

Domicile mortuaire : Sablons 4.
• Le Comité.

Messieurs L. Apothéloz et Induni frères, Ar-
rigo et Cie, et leur personnel ont le pénible de»
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Maximilien IM0VILLI
leur fidèle et dévoué employé et collègue.

L'enterrement aura lieu le samedi 12 et, 5
15 heures.

Domicile mortuaire: Sablons 4.

1"
Madame Ida Imovilli-Bigler; Mademoiselle

Cécile Imovilli; Madame et Monsieur Maurice
Rey-Imovilli et leur fils, à Peseux; Madame
veuve Braglia-Imovilli, à Reggio-Emilia (Ita-
lie) ; Madame veuve Rosa Bigler et famille, à
Bienne; Madame et Monsieur Foretay et fa-
mille, à Genève; Madame veuve Rey; Madame
et Monsieur Reusser et leurs enfants, à Ser-
rières, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Maximilien IMOVILLI
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui, à
la suite d'un terrible accident, dans sa 73me
année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 10 mai 1923.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et j«
vous soulagerai.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu samedi le 12

courant, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Sablons 4

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique - Mai 1923
Hauteur dn berometra rédnite à zéro

* v . L ¦ ¦ i . I -aTemp. deg. cent g _ A V< dominant _\8 I f i g i _
S Moy Mini- Mark S & S A_

enne mum mum § § *t Wf« Force n

9 14.1 12.1 17.-2 715.2 7.6 var. faible conv.
10 8.1 5.6 10.3 7139 2.2 O. moven *

9' Pluie intermittente à partir de U h.
10. Pluie flne intermittente pendant la nuit et de

petites averses très fines et de courte durée à tous
moments et pendant tout le jour. Soleil par mo-
ments l'après-midi.
11. 7h. V_ : Temp. : 4.9. Vent : O. Ciel : conv,

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

suivant les données de l'Observatoire

Nivoan dn lac : 10 mai (7 heures), 429 m. 825
IL » » » 429 m. S40

Bulle tin météor. des C. F. F. n mai, à 7 h.. _.

a S Observations faites .3
g! aux gaies C.F.F. a TEMPS ET VEN1
= . a l ! 

280 BAle , , . , , - r 7 \  Convert. Vt. d'O.
543 Berne, . . , . + 4  Qq. nnag. Calma
587 Coire -f ti Couvert. »

1543 Davos . . , . — 2 » »
633 Fribourg • . ¦ +3  Nébuleux. »
894 Genève . ¦ ¦ • -t- 7 Couvert. »
475 Glaris . , , , + 4 * »

1109 Goscheneo. ¦ t — 0 * »
566 Interlaken. . . -4- 6 » »
995 La Ch. de Fonda + 2  > Vt. d'O
450 Lausanne . t • T 5 » Calmei
208 Locarno. . , , J-14 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . • , 412 » *
439 Lneerne. , . • -f 7 Quelq. nuag. »
898 Montreux » . . + 7  Couvert »
482 Nenehâtel . , . -f- 5 » Vt d'O.
505 Ragatz ¦ , • + 6  » Calmei
673 Saint Gall . , . + 4 » »

1856 Suint Mor ita , , + l » »
407 Snhaffhousa . > + 0  Quelq. nuag. »
537 Sierre. . , , • -f- 6 Tr. b. tps. »
562 Thoune . » . t + 7  Couvert. »
389 Vevev , , . , + 7 » »

1609 Zermatt . . , ¦
410 Zurich . • . • 4-6 s Vt. d'O.
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