
ABONNEMENTS
J au 6 mois 3 mets s mois

Franco domicile :5.— 7.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— *3.— u.5o 4.—» .-

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV' /

ANNONCES VTiX
B^tn

BesB\enT f
ou %en captée

Du Canton, 10 e. Prix minim. d'une annonça
5o c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c. -

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

i\éclamet, So c. minimum s 5o. Suisse et
étranger, le samedi. 60 c; minimum S fr»

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
ltëfciË-3 COMMUNB

||pj PESEUX
Paiement de la contribution

d'assurance des bâtiments
pour 1923

Les propriétaires de bâti,
monts situés dans le - ressort
communal de Peseux, sont in-
vité»-'' à acquitter à la Caisse
Communale jusqu'au 2 juin pro-
chaln . le montant de la contri-
bution due pour l'année cou-
rante.

Les contributions non ren-
trées à oette date, seront pér-
onés aux frais des retardatai-
res. , .- ..".•.

Peseux. le 30 avril 1923;
Conseil commnnal.

IMMEUBLES
-

MAISON
k vendre aveo rural et. verger
à Serroue. Adresse : Eug. Ga-
con, Gléteria s/Corcelles.

A vendre
à Colombier

maison d'habitation d'excellent
rapport ; toutes dépendances ;
eau et électricité : j ardins,
grand -verger agrémenté de
beaux arbres fruitiers, avec fe-
nirindépendaat. S'adresser à O.
Gahnrel.. à--Colombier.

Pour amateors de bord du lac
A vendre au bord du lac de

Nenchâtel, à l'est de la ville,
quelques parcelles de grèves
avec terrains à bâtir.

OCCASION AVAiNTAGETJSE.
Tram et train à proximité, eau
et électricité.

S'à'dresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry No L
Nenchâtel.

A y iDJNuitiu a ua. uuuuii—,
beau

terrain à bâtir
avec petite vigne . attenante, à
proximité immédiate du. tram,
belle vue imprenable. Fr. 3.50
le m2. S'adresser Efede Tho-
rens, Saint-Biaise.

A vendre

beaux terrains
lis au Vauseyon. Belle situation
à proximité immédiate de la
route cantonale. Conviendraient
comme sols à bâtir. Adresser
oflfres écrites sous chiffres CL
H. 804 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Villas
Pour sortir d'indivision, l'hoi-

rie Haldenvang offre à vendre
deux villas de onze chambres
avec grands dégagements.- Très
belle situation dans le tant de
la ville. Prix avantageux. S'a-
dresser Boine 10. 

A VENDRE
nn beau bâtiment neuf , très
bien situé, habitable pour juin,
de deux appartements de qua-
tre chambres, ouisine, eau, gaz,
électricité, grande cave et ga-
letas, lessiverie, dépendances et
jardin. Une maison d'un ap-
partement de cinq cbambres et
une de trois chambres, cuisine,
eau, gaz, électricité, grande
cave, galetas, lessiverie, éta-
ble à porcs, téléphone et grand
jardin. Prix sans concurrence,
conditions favorables.

S'adresser au propriétaire Ja-
cob Schneider, Quartier Schnei-
der, Yvordon. JH 35772 L

A vendre nn

terrain à bâtir
situé près de la gare,
environ 11QO m3, con-
viendrait p? fabrique ;
issue snr deux routés.
Bas prix.

S'adresser Faubourg
Gare 13, Neuehâtel. co.

Le vendredi 1er juin 1923,
dès 2 heures de l'après-midi, au
café des Amis,

à Novalles
M. Robert ffeu Samuel TATL-
LEFERT, au dit lieu, exposera
en vente aux enchères publi-
ques, la totalité des immeubles
qu'il possède au territoire des
communes de Novalles, Fontai-
nes, Grandevent et Vugelles,
composant un magnifique do-
maine de 24 poses vaudbises
environ, soit prés, champs,
bois, vignes, jardins et clos, bâ-
timents ayant maison de maî-
tre et rural. Terrain de pre-
mier choix, peu morcelé, bâti-
ments on excellent état, aveo
eau, lumière électrique.

Entrée en possession tout de
suite.

La vente a lieu avec récolte
de l'année pendante (2 % poses
en blé, 2 poses en avoine, 1
pose pommes de terre et bette-
raves, 1 % pose en bois, 17 po-
ses en foin, approximative-
ment).

Pour visiter les immeubles,
s'adresser à M. Robert Taille-
fort , à Novalles s/Grandson , et
pour prondre connaisance des
conditions de vente, au notaire

L. Duvoisin. à Grandson

___________^_ _̂ _̂^S_g_gS___ _̂______g__g'__g__g__g_g_ _̂___j__ ¦____________________________¦___¦_¦________________

Enchères publiques
Jeudi 24 mal 1923. dès 9 heures, on vendra par vole d'enchè-

res publiques, an! local des enchères, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vilie, .à.Nenchâtel :.
un lot de chemises blanches et zéphyr pour
hoinmts et jeunes sens, nn lot de coupons de
tissas d'été ainsi qu'un certain nombre d'articles
de maroquinerie.

Paiement comptant.
NeuchâteL le 18 mai 1923. GREFFE DE PAIX.

Enchères publiques
de différents objets provenant d'une fabrique

de boîtes de montres

Vente définitive
Le vendredi 25 mai 1923, l'office des . faillites , soussigné ven-

dra par voie d'enchères publiques, lés objets mentionnés ci-des-
sous, provenant de la faillite de John Bouelle-Nicolet, an domi-
cile du failli, dès 9 heures, à Corcelles, rue de la Croix No 1,
savoir : ""

Un lot de marques diverses, quatre tours à polir, un four-
neau avec tuyaux, une mise en marche électrique, des établis et
pieds forite, ,un calibre Rock, dès tabourets, un laminoire plat à
bras, deux etaux, un iot d'étampes diverses,un jeu bonbonnière, un
lot de 'dëcoùpoirs de forme, des quinquets, un jeu 11 lignes ou-
vertures de formes diverses, un jeu 10 % ouvertures de formes
diverses,, un jeu matrice et, poinçon 13 lignes, une forge porta-
tive, une petite presse k copier, une balance pour .l'or aveo vi-
trine, un bureau ayee casiers, une machine à écrire Adler, deux
stores - de chambre, garnitures de fenêtres, un lavabo marbre
avec glace, une table à ouvrage, et d'autres objets dont le détail
est supprimé. -

H sera eu outre vendu les marchandises ci-après :
Trente douzaines de boîtes 13" carré cambré plaqué or 5 ans,

onze douzaines bottes- 19" savonnettes, plaqué or 10 ans, douze
cartons de montres plaqué or, six pièces, quarante-huit douzaines
boites plaqué or garanti 10 ans, vingt-quatre douzaines même
genre 19/20 lignes pas terminée, trente-six douzaines boîtes illu-
sions non terminées, cinq douzaines boîtes 9 %  lignes plaqué or,
Bix douzaines idem 10 % lignes, douze douzaines- savonnettes non
terminées; et deux cents grosses anses métal blanc.

La vente sera définitive, et aura lien an comptant conformé-
ment A là iol.srar la poursuite potar dettes et la- faillite.

~" Boudry, le -Î8 mal' .9891- ~ -. *—-
OFFICE DES FAILLETES-:

_ ,. .. Le préposé : Hi-C. MORAKD.

A. vendre dans village de La
Béroche. •
immeuble locatif

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

S'adresser à T'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry, No 1.
Nenchâtel.

A vendre, quar t ier
des Parcs, deux immeu-
bles de rapport, compre-
nant l'un huit et l'an-
tre quatre logements
avec beau jardin. Ren-
dement a v a n t a g e u x ,
Bon placement de fonds

Etude Ph. Dub ied,
notaire.

A VENDRE
Osiers

A vendre 2000 kg. osier. Ire
qualité, prix du j our. Hermann
Landry. Nant (Fribourg).

BOTTES
d'équitation

à vendre, pour jeune homme.
S'adresser à M. di Paolo, cor-
donnier, rue du Conoert.

On achète aussi les souliers
usagés, mais en bon état.

Chambre à manger
et divers .objet s, à vendre. S'a-
dresser ohez M. Ravicini, Parcs
No 51. 

A VENDRE
un bon chien courant, - 3 % ans,
bon lanceur et fort suiveur, à
choix sur deux : race lucernoise.

A la même adresse à vendre
une jo lie" poussette, très peu
usagée. Alexandre. Droz, Lor-
del sur Enges (Nenchâtel).

âm
\&"W/ *a célèbre
VvJZ bicyclette
^¦f -* - .. italienne

F. Héritier, Areuse
Réprésentant pour le

District de Bdudry
Accessoires Réparations

VIN ROUGE extra
garanti pur, 90 c. le 1.

Timbres b% • Serv. à domicile

Rôtisserie de cafés fins
M. BUGNON, St-Honoré
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦S!

Pois préparés —
en boîtes H et 1 litre
moyens H Fr. L10 1.95
moyens I a L15 2.05
mi-fins > 1.20 2.20
fins » 1.35 2.45

Pois et carottes —
moyens » L05 1.85
fins » 115 2.05

Haricots . - ¦ ...
moyens a 0.95 1.70
fins » L20 2.10
extra fins a 1.40 2.40
Haricots beurrés » 110 2.—
— ZIMMERMANN S. A.

Grand choix de

Confitures
' depuis 55 c. le '/a kg-

Epicerie L. Porret
Escompte 5% en timbres S. E. N.J.

Trois lits complets
matelas bon crin et meubles
divers, à vendre. — S'adresser
ruelle Breton 1.

jitachine à tricoter
On offre A vendre une ma-

chine à tricoter Dubied, usa-
gée, mais en parfait état.

Demander l'adresse du No 862
au bureau de la Feuille d'Avis.

ISéraniums
Belles plantes pour massifs

depuis 70 c pièce, cobêes grim-
pants, fuchsias, géraniums-
lierre.

Reines-Marguerites
dans les plus belles variétés,
comètes, plumes d'autruches,
rayonnées japonaises, améri-
caines ; variétés naines, à bou-
quets, à fleurs de chrysanthè-
mes, reines des Halles, dans les
plus riches coloris ; variétés et
couleurs séparées, on en beaux
mélanges k 5 fr. le cent, ainsi
qne zinnias, cosmos, balsamines,
à fleurs doubles, camélias, cé-
losies à panaohe, gypophiles,
tagètes géants et nains à bor-
dures. Demandez assortiment
complet de cent pièces à 5 fr»

Plantons
de betteraves fourragères à
6 fr. le mille ; choux-blancs,
marcelins, rouges, pommes, ra-
ves, racines rouges, bettes à
côtes, etc., à 1 fr. le oent. —
Tonte commande d'an moins
10 fr. sera expédiée franco. —
P. Baudin, jaidinier, Poudriè-¦LmM N«W*«A . :...

I ALLIANCES
] PENDULES NEUCHATELOISES -

g PI. C. PIAGET g
SI Horlogerie-Bijouterie m
S Hôpital 21 • Angle rne da Seyon [
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ --- M

«•«••••• «••«•••«•«M

• Demandez l'excellent g

{GANT ^ued?!9 couleur chamois, fi
S jaune et R65 la paire fi
X blanc, à %9 chez S

{ GUYE-PRÊTREf

S PAPETERIE S
(S A. Kulling & C° |

! 1 Hôpital 8 m
a _— H

I Linialiiiii générale I
m -——¦—— ¦ ¦
Jj Registres _j

Répertoires ¦
¦ Echéanciers _j
| Copie d'effets |;

S 40 •/. RABAIS 40 °/0 S
p Tampons, buvards, Bj

crayons, |J
tl encres, gommes, etc n
¦¦¦ -¦--- ¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦ U

A lexandre et if ean Coste §
H Propriètaire^-Encaveurs- fc Vins en gros ls

Auvernier Nenchâtel
Tél. 10 i t Tél. 7.65

S Vins rouges français <r Saint - Georges a & « Côtes jjj
S du Rhône » garantis d'origine et de qualité excep- M
W§ ~' 'tionnelle , livrables en fûts de' toutes contenances et B
H en bouteilles , à des conditions très avantageuses, m
a „., ..Demandez prix eu. échantillons

IsiliiSlIllIIïilIIlilillBM

BKSJÇBHj Nouvel arrivage ï

§jj NATTES
^̂ ^̂ ^Tl illffllfflfllllllfilllll

wBm JAPONAISES
Pallie simples dessins encadrés eu chinés
grandeur 70X90 65X90 . : 90X 140

350 365 g50
grandeur 140X190 180X180 

1250 1575 1750
Paille double, Jolies teintes, extra solide
grandeur 70X140 90 X180 138 X 200

£85 <|<|50 225©
MAGASINS DE NOUVEAUTéS \

HEUCHATEIi _OC1êTE ANONYME

a-U-__-_lMM_J_i^^

H. BAILLOD S. A.
NEUCHATEL

« Toujours prêt »

Gaîne de corde à linge — Se pose partout
INDISPENSABLE AUX MÉNAGÈRES I

I 49 DANSES POUR 5 FR. !
¦ À titré" de réclame,; pendant quelques jours seulement,
il j 'envoie contre remboiœrsement dn prfaï- incroyable de S- ff*
j| 49 danses modernes choisies parmi les pins gros succès,
! 1 soit 4 shimmy, 15 foxtrots, 6 valses, 3 tangos, 2 maxixes,
! 1 8 bostons, 8 onesteps et 3 twosteps. Toutes ces danses sont
H de gros succès et se jouent actuellement par tous les bons
: I orohestres.
i l  ï1 A T1P A TT Chaque acheteur des 49 danses recevra
f l  li A 11 U A U gratuitement un très joli album de modes
[J 1 1 .  . ___-- nouvelles, contenant plus de 1000 gravures
|| de modes pour dames et enfants. Ecrire :
I EDITIONS PARISIENNES. BAS EL

???»?»»???»???????????????????????»»? ?????

! >c>̂ -_^  ̂ #¦¦___.¦__ ** i!I /c^»̂  an ^yyïf -
i! L Ŝk ¦ ' %V de qualité ii
il  Wimmml ^W^̂ Ŝ^  ̂ CONFORT |
I î__^^^^?~»- N̂ ÉLÉGANCE |
A -«n^a^ ^%  ̂ " "'̂  ̂""' "'"'"à. Grand choix de <?
V> 34.5Q ^̂ iSiifciiiii WmnW CHAUSSURES <\

t L €ASAHAYQR T^rTJ

| SPÉCIALITÉ PE RIDEAUX
L. DUTOIT-BARBEZAT

H Rue de la Treille 9 - Magasin au 2me étage

GRAND CHOIX
S Rideaux - Cantonnières - Couvre- lits

S j I nstallation d'apimrtements

POISSONS
frais dn lao. Prix très modérés.

On porte k domicile.
Se recommande,
BRODT-WIDMER.

Tél. 14.15 Eoluse 27

A VENDRE
7500 bouteilles, vin blanc Neu-
ehâtel 1919, 1000 bouteilles vin
blanc Neuehâtel 1920, 5000 bou-
teilles vin blanc Nenchâtel 1922,
chez M. Paul-Albert ROULET,
Château 11, Peseux. P 1374 N

Motocyclette
A vendre ou à échanger mo-

to Condor 6 HP, avec side-car,
en, très bon état, contre petite
moto îl à  4 HP, dernier modèle,
neuve ou ayant peu servi, -r
Adresser offres écrites A S." H.
855 au bureau dé la Feuille
d'Avis. ' ' ¦ ' - -¦'-

Â VENDRE
pour cause de départ plusieurs
lampes électriques suspensions
mobiles, un passage linoléum
très épais, une marmite à sté-
riliser, un garde-manger, une
caisse à pommes de terre, nne
baignoire zinc pour enfant, bal-
daquins bois ordinaire pouf
grands rideaux. — S'adresser
Evole 28 a, rez-de-chaussée, le
23 mai de 3 __6 heures. 

Moteurs
Pirat 2 cylindres pour petit
bateau. S'adresser L. BLANC,
Av. de la Harpe 12, Lausanne.
Téléphone 89.37. JH 35776 L

Lit de milieu
k vendre, noyer poli, deux pla-
ces, 200X135 avec sommier, par-
fait état. Fr. 160.—.

Demander l'adresse du No 856
au bureau de 'la Feuille d'Avis.

Motosacoehe
4-5 HP, trois vitesses, dernier
modèle, ayant peu roulé, k ven-
dre ponr cause de double em-
ploi. S'adresser Sablons 28, 1er,
Neuehâtel .

Je oherche acheteur de

Myrtilles
G. Soldati, Vernate (Tessin).

GENÈVE
A remettre grand Café-Bras-

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

S'adresser à Maurice Duva-
neL Tue Montchoisy 7, GENÈ-
._- JH _ >1S8 L

Tous genres de

CHAUSSURES
de qualité

de mon magasin de Leysln
sont fournies à

très bas prix
par

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

Vente au comptant
Echantillons à disposition, franco
Envoi à choix ! Se hâter 1

BU*" Ecrivez aujourd'hui di-
rectement à Leysin ou rue
Bachelin 9, Vill u .

¦¦__—__ 1 m 111 Mâ_s——im

Librairie-Papeterie F|

JUS itnifiEi
St-Honoré 9 et PI. Numa Droz |

NEUCHATEL

Objets
et fourn i lu res

pour

Il pitore
Couleurs à l'huile

â l'aquarelle
à la détrempe

| ponr la porcelaine
Toiles - Châssis

Chevalets - Sièges
Blocs - Albums

Une révolution I
dans l'automobile I

La nouvelle < Chevrolet », 15 HP, etna places, carrosse- I
rie ligne droite, très élégante et soignée. Suspension idéa- H
le. Vitesse 80 km. Monte les côtes comme les 40 chevaux. I
Tous les perfectionnements et toutes les qualités des pins ^Êgrandes marques avec, en plus l'économie d'une voiturette. _¦
Prix franco Genève Fr. 6000.— en ordre de marche. wf
Exclusivité : Auto-Novo S. A- 42. Grand Quai. Genève. ¦

Présentation et essais gratuits sur demande. ¦

Avis important
On vendra sur le marché, an banc Dahinden-Vaucher, ton»

les jours de marché, du PORC FRAIS depuis 1 fr. 75 le 34 kg-
filet, côtelettes, à 2 fr. 40 le Ys kg., saucisse à rôtir 2 fr. 58,
garantie pur porc, viande salée et famée à des prix très raison-
nables, toujours délicieuses saucisses au foie.

Jeudi à tôUt acheteur d'au moins deux saucisses, je donnerai
le poireau à titre de cadeau.

Ménagères, le veau est cher consommez du porc
Se recommande.

1% Sandales
^ggifaL Série 26/29 . fr. 6.90
W_\ » 30/35 a 7.8©
P T̂A » 36/42 a 8.80

IL J Clianssures _F« JELllPtll
\*Sr Nenchâtel, Place de l'Hdtel de Ville

éP  ̂/d Ŝk, BFBk _?fe OoliotCaoria
S 3 Sâ SaJi' ,%_Vmj_iiril!Mj
_-i _s« ffi^i -__¦ Call"'>«>
*AM ̂ t@F 191 mr»M&r guéris par

r„IC0RRICIDEBLANCÉ5
fffErSBC/mONNEL NOMBREUSES STTÏSBTIOW .

lie Corrlcide blanc Roaa-
nin d ,nt le rinecè» est ton-
iours croissant est en ven-
te dans tonte* les pharma-
cies et drogu. dn canton

Dépôt général : Pharmacie
dn Val-de Raz. Fontaines.

Bateau o voile
dériveurJ 20 . m3, acajou, voilure
simili, &r vèiiaré. S'a__;ëssér Ls
Schopfer, Ouchy. JH* 4S080 %f

Â l'emporter
Eau-de-vie de fruits à 2 fr. le

litre, 1 fr. 80 par 5 litres.
Mare du pays à 2 fr. 80 le 11
Lie à 4 fr.. Pruneaux à 2 fr. 50

(verre i rendre).
A. Jeanrichard. vins et li-

queurs. Colombier.

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

MIR » ïanlope
de tons métaux et outils. S'a-
dresser Evole 6. atelier 

Essayez les

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

FUMEURS !
Goûtez mes excellents tabacs

Mary land N« 1 fr. 3.— le kg.
Maryland Ns 2 » 4.— a
Maryiand sup. > 5.25 »
Oriental a 6.— la liv.
Hollandais » 5.50 »
Anglais » 6.— »
Anglais sup. > 8.— a
Mélanges au goût des fumeurs !

JIIlfB( [ip$
Bas du Château

Croix du Marché

AVIS DIVERS
~

M"< FALLET
Bel-Air 25, donne dea

leçons d'anglais
Gesucht
einfach môbliertes Zimmer mit
Pension auf L Juni, von jûn-
gerem Herrn.

Gefl. Offerten unter Chiffre
K 137 Ls an Publicitas A.-G.,
Liestal. 

Un cours gratuit, théorique
et pratique sera donné A la
Station d'Essais Vitlcolos à
Anvernier. le 25 mal. snr l'é-
bourgeonnage, le pincement et
l'attache de la vigne. Les ins-
criptions ponr ce cours seront
reçues jusqu'au lundi 21 mai
par la Direction de la Station
d'Essais Viticoles qui fournira
tous les renseignements néces-
saire- P 1323 il

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Biokwood a repris se»

leçons. S'adresser renseigne-:
ments. Place Piatret 7. Sine. r

On prendrait des

piinii
Bonne pension, prix modéré.
Se recommande. F. Cuanilloa,

Hôtel de Commune, Lignières.

English Lessons
ffl™ SCOTT, Bue Pnrry 4

à Soleure ;%
La Banque accorde au taux,

de 5% des prêts hypothécalx*:-
en premier ran~ jusqu'au 2/3 d'*;
la valeur réelle. > .

Sont exclus les établissement»
purement indnstrie/Is.

Soleure. le 11 mai 1923.
JH . 41029 So, La direction -

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le diu
sire, — Miss Thornton,- Fan*
bourg du Crêt 3. :.. ¦ 'm • <  a a-  I I I'H mmwmmmsemmmmmmmm nm—S-a-a-gt

Homme capable disposant
d'un petit capital s'intéresserait
dans "j

commette on industTie
Ecrire sous A. B. 807 au b*;

rean de la Feuille d'Avis, c.o;.

Hôtel-Pension :
BELLEVUE

€siaïaycr-l8-£at /

J. B. Marguet, prop.
But unique pour course d< .

sociétés et écoles. — Grand' et
superbe parc ombrasré. -r Oui-
sine renommée. JH 45073 L

BATEAUX A VAPEUR

L_r« î̂_r«VMVIlM_a-toB_-_aaaâ_M*ft-aH_L _¦ '

Jeudi 24 maH983 '. , '
¦1 le temps est favorable

Promenade à Me
de Saint-Pierre

13 h. 45 W Neuehâtel A 19 h. —
14 h. — St-Blaise 18 h. 40
14 h. 45 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse 17 h. 80
15 h. 30 f  Ile .; A 17rh. i5

PRIX DBS PLACES;
(aller et retour)

de Neuehâtel et Saint-
Biaise . . . . . ;» ¦• 2.-*

du Landeron . . . . " l.*f l
Société de Navigation

£ A Savagnler c'est eh_ v
X M. Frits H. Girard, nég. X
y que se trouve le dépôt de $Y la granule y

i ItlHTBitlHE BOffliT t tf
v Jumelles 4, à Lausanne v
» Teinture et S
g lavage chimique g
X de tons vêtements, tapis, SO rideaux, oooveitarea, gants, y
x e*°- X
g Noirs deuils g
6 tous les Jours X
6 Tedmture' des fourrures Y
9 diu pays. . V
x Teinture finie à l'éehan- X
X tHlon de tons costumes on X
$ toilettes du soir. 'v
«00««000<><><><X>OOOC>06«



Chronique parisie nne
(De notre oorresp.)

¦ Paris, 19 mai.
Ls politique et le longévité. — -Un repêchage

difficile. -•* Les dangers de l'incognito. — La
charité sur la Butte.
Bien avant que le docteur Voronoff songeât à

emprunter à notre ancêtre lointein le secret
d'une nouvelle jeunesse, des hommes avaient
trouvé le moyen de braver impunément lés 'pre-
mières atteintes de la sénilité en se donnant
corps et âme à la chose publique. C'est en tous
cas un fait bien établi par plusieurs exemples
curieux que la politique exerce une action émi-
nemment conservatrice, même sur ceux qui pro-
fessent et défendent les idées les plus révolu-
tionnaires.

Les plus incrédules ont bien dû s'en convain-
cre en apprenant la mort de M. de Freyeinet , ce
(vieillard toujours jeune , «la souris blanche »,
j comme l'appelait déjà Jules Simon, que depuis
trente ans et plus on s'était si bien accoutumé
à croire immortel , non pas tant parce que l'a-
ji anage lui en avait été conféré de plein droit
dès 1890 quand il prit place parmi les Qua-
rante, que parce, quil  ne semblait pas que cet
organisme, toujours alerte et toujo urs vlvace ,
pût ee détraquer j amais.

Si l'on pouvait , sans crainte de sacrilège , épi-
loguer à. loisir sur la disparus.! de ces grands
hommes d'Etat d'un autre âge, il y aurait lieu
de conclure que l'espri t curieux des choses du
passé y gagne au moins le bénéfice d'une répé-
tition d'histoire. Car il n 'est gazette si frivole
qui ne se croit tenue, en cette occasion, de résu-
mer au moins la carrière de l'illustre défunt. Et
ce n'est pas sans un naïf étonnement qu'on ap-
prend ainsi qu'avant la grande guerre, d'où
part, comme chacun sait, 1 ère nouvelle , les pas-
sions politiques s'agitaient déjà et que les intri -
gués mettaient le pouvoir aux mains du plus
malin et du plus tenace.

Personne ne s'e&t avisé de comparer M- de
Freyeinet à Talleyrand, san$ doute par égard
pour la modestie de l'éminent vieillard ; le pâ-
i-allèle pourtant , « mutatis mutaudis », serait cu-
rieux à indiquer, car c'est toujours une grande
uervellle que de voir un homme politique évo-
Mér habilement à travers .plusieurs régimes,
ans (lue la confiance qu 'il Loanire Suit le moins

du monde entamée par cet opportunisme tou-
j ours victorieux.

Louons cependant la toute puissante Provi-
dence : elle a bien fait les choses en ôtant M.; de
Freyeinet de ce monde quelques jours avant
qu'il eût à se prononcer, avec ses collègues du
Sénat , sur la -question remise à l'ordre du jour
de l'heure d'été. Quand on a parlementé avec
Ledru-Rollin et collaboré avec Garnbetta, on
peut envisager comme une déchéance que de
s'abaisser à des discussions qu'on devrait bien
laisser aux horlogers. Et cepend ant, c'est un bel
exemple que celui de M. Poincaré qui, au mi-
lieu de tous : les tracas que donne h un prési-
dent un Conseil la politique extérieure parti-
culièrement , épineuse ces temps-ci , n'a pas jugé
indigne de lui de venir en personne entraîner, le
vote de la Chambre. Réussirà-t-ij de même au
Sénat ? Cela semble, certain s'il ne s'y trouve
aucun Chéron. pour ameuter contre lui toutes
les'rancunes et tous les égoïsmes des paysans de
France...

Encore faut-il se garder prudemment d'être
trop affirmatif , car la malice des hommes est
immense et Jour perversité sans limité. L'attri-
bution récente du prix Flaubert en a fourni un
exemple de plus. On se souvient que le prix
Flaubert , fondé par un généreux Mécène qui dé-
sirait garder l'anonymat , devait primitivement
récompenser deux romanciers , un aine et un
jeu ne, dont l' œuvre témoignerait de dons réels
d'imagination et d'observation. Or , de double , le
prix Flaubert est devenu triple , et il se trouve
que le nombre trois, qui est celui de l'excel-
lence et dé la perfection, manque, en l'occurren-
ce, à sa réputation , car à peine a-t-oh su que M.
François de la Guérinière, riche industriel et
seulement amateur de lettres, était troisième
lauréat qu'une rumeur farouche de suspicion
s'éleva, 6prm_ant les organisateurs du prix1, M.
Ary et Marius Leblond , de Jurer que M,, de la
Guérinière n'avait rien de commun avec le do-
nateur inconnu et magnanime...' Il fau t le dire : l'impression produite par cette
tempête de jalousie envieuse a été assez pénible.
On s'est trop bien rendu compte que gi l'on
criait pareillement haro sur 1« baudet , c'est crue
le pauvre animal (niais on n'est guère <¦: pauvre
animal •» quand pu est millionnaire') avait d'un
coup 'de langue tondu les espoirs de beaucoup
de talents aussi bouffis de vanité qu'inconnus.
Mais le métier de Mécène ne va pas dé nos
jours sans périls et sans inconvénients, puis-
qu'il faut compter avec la cabale et le venin de
la calomnie. Si cela décourageait les bonnes vo-

lontés, , ce serait bien malheureux, mais si cela
pouvait porter un coup décisif à l'abus des prix
littéraires , cela donnerait peut-être raison aux
optimistes qui de tout mal font découler un
bien. . . .

Il reste par bonheur sur cette torro dos gens
plus intéressants que certains hommes de let-
tres, à qui l'on peut faire la charité sans s'ex-
poser à une ingratitude outrageante. Le maître
Pculbot, ce joyeux dessinateur qui a su avec
tant de verve' imposer à l'univers son type de
gosse • ébouriffé et dépenaillé, le sait bien, de
même que son aini Willette, le si peu eolonnel
président de„la rïépuhligue de Montmartre.' C'est
grâce a leur commun dévouement, et à celui de
quelques personnes compatissantes, qu'ils ont
BU intéresser à Jour cause, qu'a été scellée, l'au-
tre jour , rue Lepic, la première pierre, du « Dis-
pensaire des petits Poulbéts»,

U né s'agit point JàTëaâs cloute, d'une insti-
tution de prodigieuse envergure. Le bâtiment ,
maigre bicoque, rie dépassera pas l'emplacement
d'un poulailler désaffecté, il n'en fau t pas moins
louer la générosité du propriétaire qui a cédé
le terrain. On sait son nom : il s'appelle Ar-
thur, et ce n'est peut-être pas par hasard qu 'il
porte le même nom que le roi fameux des lé-
gendes bretonnes, car Pouibot et .ses familiers
ue sont-ils pas dignes de devenir les héros d'une
épopée nouvelle, celle de la bonhomie gail-
larde et bienfaisante, - dont, le ciel en soit Joué ,
il reste plus que des vestiges encore sur la
douce terre de France ?

F. d'ELWIE.

Chronique viticole
Le ver de la grappe. —. La station d'essais

vitiftole d'Auvernier nous écrit :
ks lutte contre le ver de la grappe (cochy-

lis) peut se poursuivre de différentes façons.
En. général, la méthode la plus efficace est la
lutte au moyen d'insecticides, dont la nicotine,
sous forme de jus de .tabac ou de nicotine ti-
trée à ÎS S i, est un des plue actif p. Les essais
entrepris à la station -d'essais viticole d'Au-
vernier ont fait constater que la nicotine apr
pliquée avec soiu permet dans certaine* années
de doubler la récolte de rah_n_

On applique la nicotine sur l'œuf de la co-
chylis, on doit l'appliquer au moment où la
ponte a eu Heu, et avant l'éclosion des che-
nilles, qui se produit une dizaine de jours
plus tard. Comme le vol du papillon de cochy-
lis est presque terminé, le moment le plus .fa-
vorable pour appliquer la nicotine est arrivé :
le traitement à la nicotine demande à être faii
avant le 25 mai.

La nicotine s'emploie en mélange avec la
bouillie bordelaise à- raison de 2 à 2 kilos et
demi de jus de tabac ou de 1 litre de nicotine
titrée par hectolitre de bouillie, L'efficacité de
la bouillie nicotinée est d'autant meilleure
qu'elle est appliquée avec plus de soin, on
cherchera donc à imprégner chaque grappe
avec l'insecticide et, à cet effet, l'emploi de
lances revolver est recommandable.

Il faut so rappeler que la nicotine est une
substance toxique, vénéneuse, qu'il faut ma-
nier avec précaution. A cet effet , il est prudent
de ne pas injecter pendant la forte chaleur
du jour , mais de préférence le matin et le
soir à la fraîcheur, ou par temps couvert , d'é-
viter de fumer et do porter les mains à la
figure pendant le travail, de pulvériser l'in-
secticide contre le vent. Il est préf érable en-
core de remplacer pendant les jours de nico-
tinage les boissons de travail alcooliques, vin,
piquette, etc., par du café noir, du thé ou du
café au lait, et on fera bien de se laver ies
mains avant de manger, eoit avant les 10 heu-
res et les 4 heures, soit avant les repas.

Le pyrêthre est aussi un insecticide très ac-
tif ; il agit sur la chenille formée. Les person-
nes qui s'intéresseraient à en faire l'essai pour-
ront obtenir gratuitement de petites quantités
d'extrait de pyrêthre à la direction de la sta-
tion d'ossais viticole à Auvernier, qui don-
nera tous les renseignements nécessaires pour
son application.

Nous tenons encore à constater que, dans
certaines parties du vignoble, le vol de la co-
chylia * été très important

Football . — Plusieurs clubs étrangers ont
profité des fêtes de Pentecôte pour jouer en
Suisse: Bolton Wanderers (gagnant de la coupe
d'Angleterre), après avoir fait dimanche match
nul, par 2 à 2, avec Servette , de Genève, a
battu, lundi, Young Boys, de Berne, par 2 à 0.
— Le F. C Lyon, qui fit match nul (2 à 2) di-
manche, avec Bienne I, se fit battre lundi
(2.&--Ï) par Chaux-de-Fonds. — Toerekwès, dé
Budapest, qui avait fait aussi match nul diman-
che (2 à 2) avec Grasshopper, a battu lundi
Young Fellows, de Zurich (3 à 2)- — A La
Ohaux-de-Fondt, Etoile I a battu A. S. Mulhou-
se- (4 à 1). — A Lucerne, Lucerne I a battu K.
S. Strasbourg (1 à 0), tandis qu'à Stuttgart Zn-
rich I a battu Stuttgarter Kickers par 3 à 0.

Cyclisme. - Le V.-C. Excelsior, de La Chaux :

de-Fonds, a gagné, pour la seconde fois, le
challenge Mappin et Webb, disputé dimanche
sur la distance de 100 km. Dimanche, au vélo-
drome de la Foutaise, à Lausanne, Paul Suter
a triomphé de Miquel et Valentini et, renouve-
lant son succès, lundi, à Oerlikon, il a battu Mi-
quel, Graf et Hermann.

Dans la première étape, Paris-Nevers, de la
course Paris-Saint-Etienne, c'est Hillarion, de
Paris, qui s'est classé premier devant Jacquinot
et Devv&ele, alors qu'Henri Suter se classa 9^e,
à moins d'une minute du premier.

Le tour du canton de Neuehâtel. — Dimanche
3 juin prochain, sera couru, à Fleurier, pour la
deuxième fois, le < Tour du canton de Neuehâ-
tel >, 112 km., ouvert à tous les cyclistes profes-
sionnels et amateurs licenciés.

Cette épreuve est organisée par le Vélo-Club
< Beau-Site \ de Fleurie r, aveu le concours du
«s Journal des sport? > et sous les règlements de
l'U, C 'S.

Le parcours prévu est Fleurier , Buttes, Côte-
aux-Fées, Verrières, Bayards, Brévine, Cer-
neux-Péquignot, Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Vue-des-Alpes, Hauts-Geneveys, Boudevilliers
Neuehâtel, Auvernier, Colombier, Rochefo rt ,
Tra.vÊr*. Couvet. Fléuri&v,

Les sports
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"3&~ Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour tes annonces avec offre *
tous initiales et chiff res , il est
inutile de demander les adret-
tes, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écri t à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affr an-
chie) les initiales et chiffre s  s'y
rapp ortant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
On offre à louer tout de .sui-

te un
appartem ent

bien exposé, vue magnifique,
jardin attenant , conviendrait
pour séjour d'été, on louerait
aussi à l'année à personnes
tranquilles. — Pour renseigne-
ments, s'adresser k Vve Elise
Favre-Oallle, Provence (Vaud).

A louer tout de suite ou à
convenir

petite maison
de quatre chambres, confort
moderne. Jardin. Prix 1800 fr.
Ecrire sous P. M. 858 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Dame seule trouverait a

partager un logement
S'adresser Ecluse 44, 1er, c.o.
A louer, dès novembre pro-

chain,

grand appartement
au 2me, rue des Beaux-Arts 16.
Pour renseignements et traiter,
s'adresser Etude Mauler, Place
Purry. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer :
CHAUMONT, près du funi-

culaire, appartement meublé,
quatre ou six pièces.

CHAUMONT, dans maison de
ferme, appartement meublé,
huit pièces.

RIVES DE LA THIELLE,
daps maison de ferme, appar-
tement meublé, cinq pièces.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue St-Honoré 3,
Neuehâtel. 

A remettre un logement d'nne
chambre, cuisine et dépendan-
ce, remis à neuf. Eau , gaz, élec-
tricité. Prix 25 fr. Chavannes
No 10, 2me. 

A louer rue du Bateau, pour
le 34 mai, petit logement de
.deux ohamibres, cuisine et bû-
cher. Prix Fr. 35. S'adresser
Etude Favre & Soguel, notaires,
Bassin 14. 

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

Clianmosi.
A louer ou "à vçadre* 'à^Woxk '

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

_La Trente
A louer chalet moderne com-

plètement et très confortable-
ment meublé. Huits lits, Accès
facile et vue magnifique. S'a-
dresser Etude Favre & Soguel,
notaires. Bassin 14.
a»aaaaaaaaaaa—-a——iaa—«aa—«aa—«—————a—i

CHAMBRES
Belles chambres, au soleil,

p. des écoles. Fb du Lac 21, 8°",
Ohambre pour j eune homme

sérieux . J.Kunzi. FgHôpital 84.

PESEUX
A louer belle chambre meu-

lilée ipouir monsieur ou dame,
aveo 'pension si on le désire.

Demander l'adresse du No 825
. an bureau de la Feuille d'Avis

Jolie chambre au soleil. Fbg
'du Lac 3. 2me. à droite . c.o.

Ohambre au soleil, vue sur le
lac. Piano â disposition . Saint-
Honoré 1. Sme. c.o.

Jolis chamlbre méuiblée. Belle
situation. Se renseigner à la
Confiserie Terreaux 1. c.o.

Chauffeur
connaissant 1% réparation, cher-
che plaoe sur camion ou voi-
ture.

Demander l'adresse du No 859
au burean de la Feuille d'Avis.

Jardinier
Jeune jardinier, non marié,

de bonne conduite et de toute
moralité, connaissant les trois
branches, est demandé pour les
premiers jours de juin.

Adresser offres écrites et cer-
tificats à L. A. 861 au bureau
de la Feuille d'Avis.

COMM ER CE
DE DENRÉES COLONIALES
cherche, pour tout de àuite,
VOLONTAIRE on jeune commis
pour service du magasin et ex-
péditions. Offres à Cose postale
5614, Glaris. JH3426 Z

expérimentée
CHERCHE PLACE

S'adresser Miua Badertscher.
rue FlnrA Si RI PIIHP .THKW51.T

Jenne fille ayant fait appren-
tissage de doux ans ohes

couturière
pour dames, cherche place pour
se perfectionner dans atelier de
la Suisse romande, de préfé»
renpe â Neuohâtel ou environs,
afin d'apprendre la langue
française. Offres à Mlle Lins
Jakob, Buohsi, Kflnlz p. Berne.

Om cherche
pour jeune homme de 18 ans,
place pendant l'été, chez grand
Sayean où il aurait l'occasion
e prendre régulièrement des

leçons de français.
Le j eune homme est fils de

paysan et connaît tous les tra-
vaux de ,1a campagne. Offres à
adresser à H. Dttbendorfor, z.
Biedthof , Regensdorf (Zurich) .

On cherche

illlÊllïi SMffl
(des deux sexes) ou courtiers
ayant relations en ville ot à la
campagne, pour visiter clientèle
particulière pour vente à crédit
d'ouvrages de librairie, enoy- .
olopédies, etc., de placement fa-
oile et rémunérateur. ' Intéres-,
sant également comme occupa-
tion accessoire. Adresser offres
sous chiffres Z. 3945 X., à Pu-
blicitas., LAUSANNE. , JH40193L
te _̂__p_____i_^̂ agB_BE_ _̂_______________i__g__Bi

Apprentissages
Jeune apprenti

boulanger
oherohe place dans boulange-
rie-pâtisserie pour finir son
apprentissage. Adresse : Mon-
sieur Clément Dick , Techugg s.
Oerlier (Borne).

PERDUS

s'est envolé dimanche des Parcs.
Le rapporter contre récompen-
se, ParC6 47. 1er, droite. 

Perdu, vendredi, entre Beau-
regard et Peseux, une

ALLIANCE
La rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille
d'Avis. 854

Courses ne chevaux civiles * militaires
A PLANEY5E SUR COLOMBIER H»

9 COURSES Le dimanche 27 mai -1023 9 COURSES
CANTINE à U heures 30 minutes CANTINE

CONCERT par la MUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER
TOMBOLA avec premier p rix : UN CHE VAL

Billet s d'entrée à l'avance : Magasin de Cigares CALAMS-DUBOIS, rue du Temple-Neuf. Neuch_t_§

î _._=AVIS—- j
S Eusuite de l'organisat ion d' une course d'automobiles , #
§ la route Boudry (t.a Fabrique)>Tro3s>Ro-1s-€harci« §
5 brelien-Rocheforf-Lee i3ratSes>La Tourne est DR « ©
% terdite d la «circulation des véhicules le dimàn» %
9 «ne 27 mai 1923, de 8 h. à midi. ©
9 tv

^ 
La population est en outre rendue attentive au fait que §

r! des courses d'essais auront lieu , sur le parcours ci-dessus |[
A indiqué , les j ours précédents. Les piétons et les attelages o
m sont priés de s'en tenir strictement aux prescriptions con- 0
6 cernant la circulation sur les routes et, principalemen t de ©
•1 tenir leur droite, etc. ¦ S

| AUTOMOBILE CLUB OE SUISSE I
S ,- . Section de Ne nchâte l  J

Messieurs les Anciens-Bellettrlen sont informée que la fêt«
centrale de Rolle aura lieu samedi 26 et dimanche 27 mai. Pis
son t priés de s'inscrire immédiatement pour le dîner et le sou-
per du samedi auprès de M. Vittel , préfet de Bolle.

Les cartes de fête seront délivrées le samedi 26. à. 11 heures,
à l'Hôtel de la Tête Noire. P 1380 N

A

-jj- «a— ¦"¦ •-_ A -gr- A 4T~*\ VI ' *% ____ ^̂  ^̂  ^̂  
mTV llmmW wW mWS 8  ̂ Si T» ÂW — Ja HSI SÈSE mV

I—** / 3A JLJA « |rH 15̂ ** Grand drame en f> âqtes Interprété par le grand tragédien

ClNûyâNÏENâlUE
i la SBtiitl Wale des Sortiira, Section d'Aigle

3arc)e_S 26 et _isî.an«^e %? mai
Tirs au fusil et au pistolet. - Lancement de grenades
et de minés. - Marathon - Courses de patrouilles

cyclistes, - Obstacles.

€ Q !3T$ @_ HI$TQIl!€IUI
Splrée familière OO Concert oo Bal

f S Sy  Demandez le plan da tir "fSi
»i. » II m IL i . u i m . m ». '¦¦ \ ¦¦ - . | 

lre FtTE CANTONALE DES ÉLÈVES 6YMNÂSTES
À NIQÏJ€MATI5L

Dimanche 2V mai 1988, Bo-d-Point du €rêt
20 SECTIONS 400 PARTICIPANTS

Concours de sections. — Concours individuels. — Jeux gymuas-
îtiques. — Exeroices préliminaires d'ensemble. — Challenge.

Commencement des conoonrs : 8 h. 30
Entrées simples Fr. —.60 ; Libre circulation Fr- L—

Enfants : demi-place.
CANTINE. — Concert par la Musique Militaire. FZ 995 N

LA NEUCHATELOISE
Compagnie suisse d'Assurances générales

A N E U C H A T E L

; Messieurs le» actionnaires sont convoaués
1» ... J$n assemblée gêi\é??le orjUnalro

' pour ' le jeudi 24 mai .1933,'' .a VU heures du matin.
à là petite Salle des Conférences, Passage Max Meuron 6,

"." '", -. -.-¦• -. • _ Nçuchâtel •¦" ¦'
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'Administration sur Je 58me exercice.
' 2. Rapport dp Messieurs les Commissaires Vérificateurs.
8. Approbation deB comptes et décharge au Conseil d'Adminis-

tration et au Direoteur pour leur gestion.
4. Répartition du bénéfice net et fixation du dividende.
P. Nomination d'administrateurs.
6. Nomination de trois commiesaires vérificateurs et d'un sup-

pléant.
2' £n assemblée générale extraordinaire

pour le même j our, à 11 h. % du matin, dans le même local
ORDRE DU JOUR :

. 1. .Rapport du Conseil d'Administration sur l'exécution des dé-
cisions votées par l'Assemblée générale extraordinaire du
9 mars 1932.'

2. "Approbation et ratification des décisions prises par le Conseil
d'Administration pûur l'augmentation du capital social.

3. Constatation de la souscription intégrale des nouvelles actions
et du versement sur chacune d'elles d'un cinquième du mon-
tant nominal.

4. Modification des statuts (1er al. du * 6 et 3me al. du Ç 25).
5. Nominations statutaires.

i NeuchÛtel , le 19 avril 1923.
Au nom du Con$ëil d'Administration

Le président, P. BONHOTE.
¦-.';.-.—.»¦¦.•¦¦';T» •;¦¦¦¦,.¦ ; i ... ¦ -. , .¦ ----- ¦-¦¦—¦¦¦—- —" — —— -* ¦ -muw ayna-. «M.»-,

M PROI^INA»_L&

p msims-Wlêgiiilitm-Sains
Si vous voulez faire un séj our agréable, venez à

ri!ô el de Ville , à Eslavayer-le-Lac
gggr* Grande baisse sur lea prix de pension

de Fr. 5.— â Fr. 7— par jour

I 

PENSION SOIGNÉE Grandes salles
Jardin ombragé. — Vins de 1er choix. — Fritures.

Rabais pour sociétés et écoles.
Garage. — Bains et plage à proximité.

Téléphone 11. E. Esselva-Buchs.

P?|M . Hil -KÏi W01I
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Les Auto -Transports d'A j oie
SIÈGE A PORRENTRUY

mettent en soumission une place de

mécanicien - chef de garage
Conditions d'engagement :

1. Connaître à fond le moteur automobile et la mise au point.
2. Etre apte à exécuter toutes réparations.
3. Certificats et cautionnement exigés. .

Traitement annuel d'après eutonte.
Délai d'inscription jusqu'au 26 mai 1923.
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a.
$3 la célèbre pièce d'Erckmann-Ctiatriati .eu 6 actes "'¦

^ 
aveo Huguette Duilos, Mathot et De Max 

^

gPRIX RÉDUITSl
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;;- ; Les enfants et petits- H
H enfants de Madame Vve ¦
B lslda MONTANDON, re- H
M mercient sincèrement ton- R
S tes les personnes pour la H
»| sympathie apportée à leur H

Bôle, 33 mai 1923. I

Bonne pension
San? chambre est demandée
pour un monsieur, pour le 1er
juin 1923. Oi'fros écrites aveo
prix à A. "W. F. 853, au bureau
de la Feuille d'Avis.

A remettre

travaux h ferblanterie
S'adresser ohez Edgar Jacot,

agriculteur, Coffrane-

Cercle des DaiiDfnn
NBU«HATEI.

La cotisation pour 192S est
payable auprè s du tenancier du
Cercle, et au Compte de chèques
postaux W 902.

AVIS MÉDICAL

liSf llll iï
midi ses occupations

i! nierai 23 mai

On cherohe à louer
appartement de trois on
quatre chambres et dé-
pendances, au soleil » vue.

Adresser offres écrites
sons T. 786 an bnreau
de la Feuille d'Avis.

Café-Brasserie
On demandé à louer pour

l'automne bon café. S'adresser
par écrit sous Chiffres .P. E , 706
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche ponr St-
Jean on commencement
de ju i l l e t, à Nenchâtel
on environs, apparte-
ment trois on quatre
chambres et dépendan-
ces, an soleil, vue.

Adresser offres avec
prix €aae postale 65t) &>,
Neucii&tel.

LOCAT. DIVERSES
Pour bureau

A louer 24 j uin, rue de l'Hô-
pital, 1er étage, deux pièces et
dépendances. Eau, gaz , électri-
cité, chauffage central. Télé-
phone installé,

Demander l'adresse du No 800
an bnreau de la Feuille d'Avis,

A louer pour le 24 juin
UN LOCAL

de 35 m' avec force motrice. —¦
S'adresser commerce de pois-

sous, Ecluse 27. Tél. 14.15.
aaaara--»-—a»aaa»--a»~_»B-M_-«a--_

OFFRES
Suissesse

de 19 ans, aimant les enfante,
cherohe place pour aider la
maltresse de maison où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresse : M.
Millier, Bâle, rue Laufon 57.
aa——aaaaaa______Mj>_jg_g__»ga_aii

PLACES
On demande pour environs

de Neuehâtel
BONNE A TOUT FAIRE

saohant bien cuire, pour petit
ménage de deux personnes. —
Gages 40 fr., pas de lessive. —
Place agréable, — Références
exigées. Offres avec copies des
certificats sous R. 851 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 16 à 17 ans, de bonne con-
duite ot de famille honorable,
est demandée pour aider et
servir dans un magasin d'ali-
mentation. Ecrire sous M. A.
852 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

Le Foyer
Commugny s/Coppet

cherche pour Genève jeunes
fiUes ' pour " aider an ménage,
femme de ohambre, cuisinière ;
gros gages.

Ménage Boigné cherohe une

bonne à tout faire
bonne cuisiaière. Bon traite-
ment et bons gages.

Demander l'adresse du No 860
an burean de la Feuille d'Avis

On cherche une

jeune fille
sachant cuire, pour tout de
suite ou 1er juin. — S'adresser
chez Mme Bill , Hôtel de . la
Croi^-Bleue, Neuehâtel. 

' On demande une

je une fille
propre et active pour aider au
ménage et au restaurant. S'a-'
dresser au Restaurant du Mail ,
de 4 à 6 heures.

EiPLOIS DIVERS
Jeune homme catholique, de

18 ans, désirant so perfection-
ner dans la langue française,
cherche place si possible dans
un

bureau de poste
Entrée 1er juillet. Référen-

ces. Vie de famille préférée à
hauts gages. Adresser offres à
Ed-ff- . Vogt, Sisseln (Argovie).

personne très connue et ayant
déj à de bonnes relations . qui
voudrait se charger de procu-
rer des adresses 'de fiancées ,
contre forte rétribution. S'ar
dresser sons . P. 1358 N. a Pu-
_______ Neuehâtel. ' P1358N

Jeune honne
de J6 ans cherche place de com-
missionnaire ou aide-ja rdinier,
etc. dans pensionnat, petit hô-
tel on bonne famille (médecin,
etc.) . Occasion d'apprendre la
langue française désirée. Ar-
gent de poche. — S'adresser à
R. Baumgartner . Vinelz (Berne) .

On demande tout de suite un

bon domestique
pour la culture maraîchère. S'a-
dresser à Chs Bourgoin, Pont
Collon, Landeron. 

Charpentiers
maçons

€@nweisirs
sont trouvés tout de suite grâ-
ce . à une annonce dans l'Jndi--
cateur de Places de la Sçh'wei-;
ze~ Allgomeinen Volkszaituug
à Zofingue. Tirage 75,000 env.
Réception des annonces mercre-
di 60lr. Observez bien l'adresse.

Moulin de commerce de 1a Snisse romande cherche un

ou représentant è la commission déj à introduit auprès des bou-
langers, pour visiter le canton de Neuehâtel et une partie du
canton de Berne. Adresser offres et références sons chiffres
P 15228 C k Publieltas. Neuehâtel. P 15228 C

Commis-voyageur -
est demandé pour visiter la clientèle particulière. Articles : lin-
gerie de table, de lit et pour dames, étoffes eu soie. Forte provi-
sion, oarte rouge et éventuellement abonnement général payés.
Clientèle existe déjà. — Seules des personnes très capables, dis-
posant de caution (dames ou messieurs) peuvent s'annoncer
e. v. p. sous chiffres Z. A. 1105. à Rudolf Mosse. Zurich.

g Emp loyée de Mm S
1 os vsiÈose I
1 Demoiselle, 22 " aus, ayantr É
ffl suivi ' l'école de commeïcaîïï-
H en Suisse allemande Cher- B|
B che place dans bureau, D
H pour la correspondance H
H allemande et italienne et B
B autres travaux. -— Ac- m
B cepterait place de von- ¦
H deuse ot aide de bureau, H
B prétentions modestes. — H
ffl Parle allemand, italien et ¦
M français. Ecrire à L. C. B
H 857 au bureau de la Feuil- m

i Assurance Transport §
! ! Employé connaissant la H
H branche serait engagé par B
m Direction. Ecrire avoc ren- m
M soignemeuts d'usage sous B
H chiffres P. 11165 F à Pu- 1
gj blioitas B. A„ Zurich. B

Demandes à louer 
On cherohe k louer pour maintenant ou époque à convenir

un ou deux

grands appartements
à l'usage de bureaux. — Bail de longue durée.

Adresser les offres Case postale 195, en ville.



POLITIQUE
La Tramjordanie

LOttDirtlËS, 22. — Le gouvernement britan-
nique a informé l'érrriïr Abdullah qu'il reconnaî-
tra l'indépendance du gouvernement de la
Transjordanie à condition que ce dernier soit
constitutionnel et mette la Grande-Bretagne en
mesure de remplir ses obligations internatio-
nales grâce à une entente à conclure entre les
deux gouvernements.

Le < Times > observe au sujet de cette nou-
velle qui lui e«t câblée par son correspondant
à Jérusalem que, suivant une déclaration faite
à Londres, la reconnaissance d'un gouverne-
ment indépendant pour la Transjordande est
subordonnée à H/approbation du Oon_eil de la
S. d. N. L'émir AbduHlan, qui règne virtuelle-
ment en Transjordanie depuis juillet 1920, est
venu en ootore dernier à Londres, où des né-
gociations étaient engagées au sujet du statut
à appliquer à son pays. La Transjordanie, en
effet, faisait partie du royaume syrien de l'é-
mir Faiçal ; mais lorsque Faiçal quitta Damas,
l'émir Abdulkh se cbaTgea de Ha Transjordanie
afin d'empêcher que ce paya fût la proie de
l'anarchie. Bien que compris dans l'ensemble
dont sir Herbert Samuel, ïe haut-commissaire
pour la Palestine, es» responsable, les, condi-
tions du mandat sur Ja Palestine, îut-11 spécifié
par la S, d. N_ ne s'appliquent pas à la Trans-
jordanie. Le* négociations commencées en octo-
bre furent menées à ohèî par Ali Riza pacha el
Ricabi, ministre-chef de l'émir Àbdullkh, en dé-
cembre. On annonça alors que le [résultat avait
satisfait toutes les parties en cause* mais qu'il
n'en serait pas fait communication officielle
avant que fût signé le traité de paix avec la
Turquie. Le traité de Sèvres a imposé à la
Turquie le renoncement de tous ses droits sur
k Palestine et les territoires adjacente.

Turquie
Un incident à Constantinople

CONSTANTINOPLE, 21 (Reuter^. - Samedi,
un carabinier italien, qui allait à Stamboul,
ayant été hué par un groupe d'étudiants mili-
taires turcs a, poum les effrayer, tiré un coup
de feu en l'air, mais il Messa un général turc
en retraita qui se trouvait de l'autre côté de
Ja rue. La carabinier se réfugia alors au quar-
tier général français. 1

Une ex-ministre a été tué i
LONDRES, 22 (Havas). — Suivant une dé-

pêche aux journaux, le personnage turc vioti-
ime de la dispute entre militaiirea turcs et ita-
liens serait ien réalité l'ancien ministre des tra-
vaux publics Ali Riza. Il aurait été taré.

La dépêche ajoute que les autorités turques
auraient exigé la livraison de soldats italiens,
mais que le haut commissaire Italien a refusé
d'accéder à celte demande. Il a déclaré que la
conduite du soldat était justifiée. Le gouver-
nement turc a décidé d'adresser à ce sujet
une note au gouvernement de Rome.

Espagne
La grève des transports à Barcelone

MADRID, 22 (Havas). — Une dépêche de
fearcelone annonce cfu'iiae grève générale des
transports vient d'éclater. Seuls circulent quel-
ques rares véhicules des services municipaux
fortement escortés.

Une < corrida > qui devait avoir lieu a été
contremandée faute de voitures pour transpor-
ter les taureaux sur la place de course,

Etats-tJnîs
La note de Tonde Sam

- >yA$H^GTQN,î ,22, fHavas). ,r- Les Etatsr
'Unis ont présenté à la commission mixte des
réclamations chargée de fixer oe que l'Allema-
gne doit aux Etats-Unis une mot© e'élevant à
un milliard 479,064,315 dollars 92. La part des

'Etats-Unis dans cette note est de 366,113,000
dollars. L© solde est constitué par les réclama-
tions de particuliers. Ces réclamations sont in-
dépendantes de celles des autres places alliées.

La commission les examinera sans tenir
compte des organismes et de la procédure éta-
blie par le traité de Versailles. Parmi les ré-
clamations du gouvernement, il y a 255,540,000
dollars pour (tes frais d'occupation, 67 millions
pour les dégâts causés par les sous-marins al-
lemands, 38 millions de dollars pour les pri-
irhes d'assurance demandées pour risques de
guerre.

D'autre part, on remarque une réclamation
de 21 millions pour les détenteurs de valeurs
étrangères, à cause de la dépréciation subie
par ces valeurs et d'un certain nombre dé mai-
sons pour la violation des brevets relatifs amx
sous-maitos.

lia réponse du Conseil fédéral
à Tcnitchérine

Voici le texte du télégramme adressé par le
Conseil fédéral à TcMtchérine en réponse à
sa note au sujet de l'assassinat de Vorowski.

Le Conseil fédéral a dû d'abord se demander
si sa dignité et celle du pays qu'il gouverne lui
permettaient de donner une réponse aux accu-
Fations tendancieuses et outrageantes que vous
n'avez pas hésité à lui lancer. Il a estimé de-
voir le faire pour cette fois, afin d'éviter que
son silence ne fût mal Interprété par l'opinion
publique, que votre télégramme tend à égarer.

Le gouvernement fédéral n'a rien à se repro-
cher. Dès qu'il connut le crime, il le réprouva
publiquement, comme un acte contraire à la
morale et aux lois, sauvegardes de l'ordre dé-
mocratique. Il le- réprouva parce que tien, à
ses yeux, ne «aurait justi fier le meurtre d'un
homme, Par un geste de pitié humaine, U fit
présenter, par un fonctionnaire au haut dépar-
tement politique, des condoléances à la veuve
dé" M. Vorowski. Il avait l'intention d'en faire
autant vis-à-vis de M. Divilkovski, mais il en
fut empêché contre sa volonté. Il ignora M-
Ahrens. dont l'attitude fut constamment inso-
lente-

Au moment, de l'attentat, la Russie n'avait
pas encore été invitée à la deuxième réunion
de la conférence- L'invitation dépendait exclu-
sivement des puissances dites invitantes. Le
Conseil fédéral se préoccupa de tirer au clair
ce point essentiel pour les déterminations qu'il
avait à prendre. Les puissances lui notifièrent
le 4 mai , par une lettre du secrétariat général,
que M. Vorowsk i ne pouvait pas être considéré
comme participan t à la conférence. La question
de l'invitation était ainsi tranchée par l'instan-
ce seule compétente, et il restait démontré par

là que M. Vorowski n'avait pas en Suisse une
mission qui dût être envisagée comme officielle.
Votre délégué ne pouvait non plus prétendre
au dïoit de se servir du courrier diplomatique,
car ce droit n'appartient qu'aux missions offi-
cielles régulièrement reconnues.

M. Vorowski avait déclaré aux autorités de
police vaudoise, lors de la première réunion
de la conférence, qu _ ne demandait pas pour
lui une surveillance spéciale. Lorsqu'il revint
pour la deuxième réunion de la conférence,
ii ne prit pas même la précaution de se faire
annoncer à ces mêmes autorités. Celles-ci éta-
blirent néanmoins une surveillance disorète
sur vos délégués, et n'eurent jamais la moindre
connaissance d'un complot . quelconque trama
contre eux.

Lorsque las autorités suisses apprirent que
quelques membres d'un groupe vaudois avaient
entrepris des démarches pour engager vos dé-
légués à quitter le sol de la Suisse, elles inter-
vinrent sans retard pour faire cesser ces procé-
dés. Les membres en question furent invités à
se tenir tranquilles. Il n'y a pas le moindre in-
dice permettant de penser qu'ils aient entre-
tenu des relations avec le meurtrier. Il n'existe
entre leur démarche et lé fait de l'attentat au-
cun rapport direct ni indirect de cause à effet.

Gonradi a été arrêté immédiatement après
son crime. Il affirme avoir voulu se venger des
atroces souffrances infligées à sa famille en
Russie. H est entre les mains de la ju stice can-
tonale vaudoise, qui est compétente, d'après là
législation suisse, pour connaître de l'attentat
et pour le juger. La justice accomplira sa tâcha
en pleine indépendance. Le pouvoir exécutif
ne saurait s'ingérer dans l'action dvi pouvoir ju-
diciaire.

Le Conseil fédéral qui, lui, à le droit de de-
mander réparation au gouvernement soviétique
des actes inouïs de violence et de spoliation
qu'il a perpétrés ou laissé Se perpétrer contre
des milliers de citoyens suisses, ne doit à qui
que ce soit d'autres satisfactions que celles qui
sont commandées par son devoir de veiller à
l'application impartiale des lois en vigueur daus
le pays.

APOLL O
Le programme tfuj se déroule ce* jours sur legrand écran de l'APOLLO, composé du merveilleuxfilui L'AMI FRITZ, touchante idylle champêtre su-périeurement interprétée par Huguette Duflos,

Mathot et de Max , passionne de plus en plus le pu-blic. Ajoutons que, l'excellent, pianiste de cet éta -
blissement, M. Alberal . et son élève, M. David
Robert, se produiront dans un nouveau numéro,
nuatre-mains sur oyolophone. Cette musique si nou-
velle en son genre a été très appréciée et vivements pplandie.

SUISSE/
Semaine de reniant. — Sous ce titre va s ou-

vrir à Genève, du 31 mai au 10 juin, une expo-
sition scolaire groupant des manifestations di-
verses qui touchent à l'éducation populaire.

A côté des travaux d'écoliers qui illustre-
ront les méthodes modernes d^enselgnement
(école active), les stands d'institution comme
Pro Juventufte, le service médical des écoles,
les sociétés de (travaux manuels scolaires, l'ins-
titut Rousseau, les ëcïaireurs, etc.... donneront
une idée précise des efforts tentés pour pré-
parer l'avenir. Le B. I. T. exposera un remar-
quable ensemble de travaux relatifs à la pro-
tection de 'la jeunesse. Au programme général
figurent des conférences et démonstrations (ci-
néma «cokire, rythmique, etc.), des représen-
tations enfantines, des auditions de chœurs et
orchestres scolaires, etc. Organisée par les ins-
tituteurs genevois, la Semaine de l'enfant est
placée sous le patronage des autorités canto-
nales et municipales de Genève.

ZURICH. — Le nommé Walter Delaporte,
âgé de 22 ans, était occupé à la station de Thal-
wil lorsqu'il entra en contact avec la conduite
électrique à haute tension. Grièvement brûlé,
il a été transporté à l'hôpital cantonal où il
succomba au bout de quelques jours.

SAINT-GALL. — A Rudlen, commune de
Niederwil, la maison et la grange de M. Bos-
sart, agriculteur, ont été la proie des flammes.
La cause de l'inoendie n'èst pas encore connue.

~: A Mosnang, dans le Toggenbùrgi deux
jeunes gens de 16 ans manipulaient un fusil
qu'ils ne croyaient pas chargé, quand un coup
de feu partit, blessant le jeune Schârrer, de
Grônigen, si malheureusement qu'il est mort
sur le coup.

LUCERNE. — MU© Frieda Wandfluh, de
Kandérgrund, fille de sale, sur qui son fian-
cé, le cheminot Petermann avait récemment
tiré deux coups de revolver, à Root, vient de
mourir des suites de ses blessures à l'hôpital
cantonal. On se rappelle que Petermann 6'est
fait sauter la cervelle aussitôt après l'attentat

—• Dans la soirée de lundi uxt canot auto-
mobile dans lequel ce trouvaient plusieurs per-
sonnes évoluait sur le lac, à ce moment très
houleux, entre Horw et Stansstaad, lorsque l'un
des occupants, M- Johann Buholzer, 42 ans,
garde rural, tomba soudain à Teau. Le mal-
heureux s'est .noyé. Il laisse une veuve et qua-
tre enfants en bas âge.

SCHWYZ. — Dimanche soir, à la suite d'u-
ne manœuvre qu'effectuaient deux employés
dea tramways, une voiture se mit soudainement
en marche suivant la ligne de la rue de la
gare qu'elle traversa à une vitesse de 120 km.
pour s'arrêter à la station de Seewen où elle
fut projetée hors de la voie. La partie supé-
rieure du vagon fut complètement démolie. On
ne signale aucun accident de personnes.

SOLEURE. — Lundi soir, le garde champê-
tre de Flumental, M. Alfred Steiner, âgé de 38
ans, marié, a été victime d'un accident. Atteint
d'épilepsie il est tombé dans une rivière au
cours d'une ronde et n'ayant pu se relever a
été asphyxié.

OBWALD. — On mande de Sarnen que di-
manche, à un contour de route au-dessus de
Giswyl, une auto s'est renversée et a été pré-
cipitée au bas d'un talus; les occupants, M.
Erkard, directeur du Corso, de Zurich et sa
femme, ainsi que M. Neumann-HofeT et Mme
Eisenhut ont été grièvement blessés.

TESSIN.. — . Deus enfants qui étaient à la
recherche de fraises ont trouvé cachée dans un
mur, sur le territoire de la commune de Ba-
lerna une petite caisse contenant deux bom-
bes chargées, La e Gazefta ticinese > annonce
qu'on a découvert aussi un exemplaire de" la
«National Zeitung > da 1918 qui contenait les
détails du procès de l'affaire des bombes de
Zurich,

L'enquête ouverte pour établir la provenance
des bombes n'a pas encore donné de résultats.

GENÈVE- — Mme Brun-Terrier, domiciliée
au Grand-Laney, était occupée à la chambre
à lessive, ayant auprès d'elle son bébé Marie-
Louise, âgée de 19 mois. Pendant une courte
absence de sa mère, le bébé tomba la tête en
avant dans uue seiïïe aux trois quarts pleine

d'eau et fut asphyxié. Malgré tous ies soins,
l'enfant n'a pu être rappelé à la rie.

— M. Rutty avait, l'an dernier, alors qu'il
était président du Conseil d"Etait, réclamé à
M. Seipel, chancelier autrichien, au cours d'un
entretien qu'il avait eu avec ce dernier, deux-
canons que l'Autriche avait emportés lors de
l'occupation de 1814. M. Seipel a promis de
faire remettre ces pièces à Genève. Les deux
canons sont arrivés en gara de Cornavin sa-
medi. Ils seront très probablement placés dan»
l'arsenal Une cérémonie marquera cet événe-
ment.

Une déclaration

La Fédération patriotique suisse publie la
déclaration suivante :

Aussitôt après l'attentat dont a été victime
le Russe Vorowski, il y a une dizaine de jours,
à Lausanne, certains agents de presse sans
conscience se sent hâtés de répandra dans le
public des bruits tendancieux et des insinua-
tions de nature à discréditer ia Suisse et ses
autorités auprès de l'étranger. Un prétendu
parti 4: fasciste t» est, selon eux, responsable de
l'assassinat. Ces accusations sans aucun fonde-
ment ont été réfutées immédiatement et de la
façon k plus caté»oriqtte;par les organes com-
pétents.

Cependant, la parti communiste en Su'tss© et
sa presse continuent à exploiter ce déplcarable
événement dans un bat politiq-ise. L'acte inoem-
sidéré d'un individu devient uu préteste pour
insulter les autorités fédérales et le peuple
s,u_s,e, pour .détnureâson crédit auprès d'un
gouvernement étrange?. Les cheîs communistes
ne vont-ils pas jusqu'à inciter leurs adhérents
à s'organiser mteaixement, contre toute, léga-
lité, et cela irnpunénient '?

Le comité de la Fédération patriotiqae des
gardes civiques suisses dont fait, parti© la li-
gue nationale vaudoise, s'élève énergiquement
contra ces procédés criminels, et déclare traî-
tres à leur patrie les partisans et fauteurs de
cette politique.

La Fédération patiionque suisse est une or-
ganisation de caractère purement défensif. El-
le n'a pour but que de protéger nos institu-
tions démocratiques contre toutes les entre-
prises illégales. Cependant, en considération
des attaques ouvertes et répétées du comité
central coinarcuniste à Bâle, la bourgeoisie suas-
se, provoquée, a déjà manifesté plusieurs fois
le désir de voir là tactique de défense devenir
plus énergique, plus active. Le comité de la
Fédération sest toujours jusqu'ici prononcé oa->
tégoriquement contre cette transformation de
l'organisation défensive et a mis ses partisans
en garde contre la fondation en Suisse de grou-
pes de caractère fasciste..

La Fédération patriotique suisse s'est, bor-
née jusqu'ici à organiser les services, auxiliai-
res économiques, qtù, en cas de grèves poli-
tiques, doivent assurer le fonctionnement, d'or-
ganes importants de la vie publique, tels que
usines . électriques on à gaz, établissements
hydrauliques, fabriques d'aliments indispensa-
blés, entreprises de transports, etc. A côté de
cette organisation, il existe des gardes civi-
ques qui se proposent exclusivement de proté-
ger la propriété de l'Etat aussi bien que la
propriété individuelle, la liberté personnelle
comme celle de la presse, en cas de troubles
révolutionnaires, mais seulement si les orga-
nes officiels ne suffisaient pas à cette tâche. En
Suisse, le paya des plus anciennes traditions
démocratiques, nous n'avons pas besoin, du
moins pour le moment, d'organisation illégale
ou fasciste.

Par contre, nous : regardons- comme, un de-
voir patriotique de déclarer bien haut que le
peuplé suisse, dans sa majorité écrasante, ren-
dra le parti communiste en Suisse, et avant
tout ses chefs, responsables dé tontes les re-
présailles que, par leur faute, pourrait nous
infliger, un gouvernement étranger, et qu'ils
doivent s'attendre à en supporter les consé-
quences.

REGION DES UCS
NeuveviUe (corr.). — Depuis la canalisation

des égouts, la réparation de la rue de l'Hôpital
était restée en suspens, faisant l'objet d'assez
fréquentes réclamations de la part des habi-
tants du quartier. Mais le moment est venu où
satisfaction leur sera accordée. Depuis quelques
semaines déjà, des pavés plats et réguliers soni
entassés au milieu de la place de la Liberté et
iront bientôt remplacer les petits pavés arron-
dis et biscornus sur lesquels les hauts talons
se tordent si facilement; la rigole où coule le
trop-plein des fontaines a été canalisée dans
cette partie.

Au cours de ces travaux, on a découvert un
certain norabre.de pièces de monnaie en argent
et surtout , en cuivre, passablement défigurées
par le long séjour qu'elles ont fait dans la. vase.
L'une d'elles, en argent, porte d'un côté l'aigle
à deux têtes, une inscription en partie illisible
et la date de 1655; dé l'autre côté, on peut lire
<Sanct Martin»; le milieu est effacé. Une autre,
en cuivre, porte d'un côté une croix, le mille
sirne de 1622 et l'inscription < Civitalis imperia-
lis v, dé l'autre côté un . écusson et une inscrip-
tion en partie illisible. Une troisième, en cuivre
également, porte d'un côté une croix avec ins-
cription illisible et de l'autre côté un écusson
couronné partagé en deux, à droite trois che-
vrons, à gauche deux et une. fleur de lys et une
inscription illisible. D'autres petites pièces en
cuivre portent d'un côté un écusson avec ar-
ceaux, de l'autre côté l'inscription «Moneta ti-
gurina >. D'autres enfiivén cuivre aussi, datées
de 1731 et 1778, portent S-un côté l'ours entouré
de l'inscription < Moneta hernensis > et de l'au-
tre côté la croix avec une inscription illisible.

Bienne. — L'ouverture de la nouvelle gare
de Bienne est définitivement fixée au 1er juin
prochain. Sur l'initiative de la direction géné-
rale des C. F- F„ ïinaïugiiration à laquelle sont
invitées les autorités, l'entreprise et la presse,
aura lieu le 28 mai.

— Lundi soir, m peu après huit heures,
uue formidable explosion mit en émoi toute
la population de Bienne. Elle s'était produite
dans la petite maison portant le numéxon 52 de
la rue Basse, appartenant à Mme Butikofer-
Aeberhardt, qui y exploite au 'rez-de-chaussée
un petit magasin d'épicerie, de mercerie et de
pièces d'artifices. De ce damier article elle fai-
sait, dit-on, le commerce de gros, et d'impor-
tantes provisions étaient gardées dans les
combles. On n'en saurait douter après la terri-
ble explosion de lundi soir, qui a démoli le
toit de la maison et mis le feu partout-

Deux personnes ont perdu la vie dans cette
catastrophe : les deux petites-filles de Mme
ButikofeT, Mme Nicolet, âgée de 22 ans, qui
était mariée depuis quinze jours seulement,
sa sœur, MHe Oitiieb, âgée de 19. ans. M. Ni-

colet, qui s'était jeté d une fenêtre du troisiè-
me étage dans k rue Basse, a été transporté
à ITiôpitaL H a de fortes brûlures, une jambe
brisée et sans doute d'autres blessures.. Les
deux jaunes femmes paraissent avoir été tuées
par l'explosion. Leurs cadavres étaient mécon-
naissables. Les victimes étant les seules person-
nes qui se trouvaient dans la local au moment
fatal, il est impossible de se prononcer sur k
cause directe de k catastrophe.

L'incendie a pu être maîtrisé rapidement,
l'étroit bâtiment se trouvant séparé des deux
centigus par des murs mitoyens. Les dégâts
matériels sont cependant très élevés.

CANTON
Peseux (eorr.). — On peut féliciter sans, ar-

rière-pensée nos autorités communales d'avoir
donné un caractère si populaire à la beUe ma-
nifestation organisée en l'honneur du colonel
Paul BonhÔte, le nouveau président dn Grand
Conseil. Du reste, le. nouvel élu a pu lui-même
se convaincre de la popularité dont, il jouit par
l'accueil enthousiaste de la foule qui des Car-
rels, où il est descendu lundi soir dû tram de
20 h., s'est rendue dans. k. cour du collège en
un magnifique cortège où figuraient toutes les
autorités et toutes, les sociétés du village, avec
leurs bannières; à toutes les maisons flottaient,
depuis l'après-midi déjà , les couleurs, aimées
du pays. Massées sur le perron de la halle de
gymnastique, les sociétés locales, ont exécuté des
chœurs et des morceaux de musique et M. L'E-
plattenier a fait chanter les fillettes de sa
classe. ' ¦'¦ '

Après, que M. Roulet, membre du Conseil
communal, ait ouvert k manifestation et que
M. Béguin, vice-président du même conseil, ait
dit la joie de Peseux à k nouvelle de l'élection
d© M- Paul Bonhôte, celui-ci a répondu d'une
voix qui portait loin, des mots précis et vibrants
qui résonnaient dans le cœur de k foule en-
thousiaste et si heureuse d'entendre l'orateur
terminer et résumer son discours, par ces vers
de Philippe Godet:

Quelle .que soit l'ardeur des luttes nécessaires,
A la loi du. pardon «.ne vos cœurs soient, sduiuis;
Dans ta combat civique ayeœ des adversaires,

N'ayez pas. d'ennemis !
Ajoutons que M. Alfred Clottu, conseiller, d'E-

kt, les députés de k Cota ©t du district, de Bou-
dry, quelques amis et collègues de M. Paul
Bonhôte au Grand Conseil ont honoré da leur
présence cette maniîesktion démocratique.

C'est la première fois que Peseux donna un
président à, notre Grand Conseil;, noue en som-
mas d'autant plus heureux; aussi, à tout. ce. qui
a été fait et dit, aurait-on pu ajouter la belle
sonnerie du clocher du village pour saluer le
nouvel élu!

Bevaix recevra dimanche prochain lea chan-
teurs, et musiciens, du district de Boudry, au
nombre de 7 à 800. La manifestation commen-
cera par un cortège dans le village; puis, snr k
pkee de fête,, après un chant de bienvenue et
le discours du président du comité d'organisa-
tion, il y aura un fort beau concert où se pro-
duiront 16 sociétés.

Souhaitons du beau temps et espérons que
de nombreux bancs seront disposés de telle
sorte que, les personnes qui le désirent puissent
écouter tranquillement ce concert sans, être obli-
gées de rester debout et d'être sans cesse,
comme dans, les fêtes précédentes, dérangées
par la circulation de k foule.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi, h 18 heures,
le cheval de M. Barbezat, des Planchettes, qui
conduisait un attelage,, 8?©st épouvanté et. s'est
lancé contre une automobile de Zurich, qui
passait sur la route près de-Jérusalem. M. Bar*
bezat fut blessé assez- fortement; .: . :.'-

¦

Fleurier (corr.). — Si quelques-uns 4*8 audi-
teurs, de M. Musy qui se serraient au Temple,
dimanche après midi, ne votent pas la révision
du régime des alcools, ii faudra croire qu'ils
ont l'esprit vissé dans le sens qu'indique le. nom
de leur vallée ; car il est vraiment difficile, de
résister à des arguments aussi chaleureusement
présentés ; quant aux chiffres officiel»^ leur élo-
quence est en raison directe du nombre, de zéros
qu'il faut pour indiquer les litres d'alcool: fa-
briqués et consommés annuellement en Suisse.

Tout le district était représenté à cette im-
pressionnante conférence, ouverte, après un
chant de la Concorde, par M. Alfred Clottu, di-
i-ecteur des finances, qui salue, l'orateur au nom
du Conseil d'Etat et des autorités camtonales ;
les Seucha.tel.oia sont heureux de constater que
M. Musy est un vrai représentant de la démo-
cratie, le protecteur et le défenseur des idées
qui nous sont chères, et se fait le champion de
toutes les bonnes causes ; il souhaita que. la
tournée actuelle de conférences sort couronnée
du môme résultat heureux que les campagnes
de propagande faites par M- Musy lors des vo-
tations du 10 mai 102Û et du 3 décembre 1932.

Après le «Chant, des Suisses » de G. Doret,
M. Musy, accueilli par une salve, d'applaudisse-
ments, commence son remarquable discours en
faveur de l'adoption de l'article constitutionnel
qui seul permettra de résoudre le problème, non
pas d'ordre fiscal et financier,, mais avant tout
d'ordre social, créé, par l'augmentation constante
de la fabrication de, l'alcool et la nécessité d'une
intervention urgente et radicale. La « Feuille
d'Avis » de samedi , reproduisant l'article de M-
G. Rigassi dans la « Gazette de Lausanne », don-
ne à peu près tous les chiffres fournis par M.
Musy quant, aux quantités d'aj cooj fabriquées
par les distilleries, grandes et petites, ot Jes
nombreuses fermes de certaines régions où la
consommation journalière, aux repas et entre
les repas, donne lieu à des détails vraiment ef-
frayants.

Et notre conseiller fédéral a parlé pendant
près d'une heure et demie, tout pénétré d'un
ardent patriotisme, mettant toute son- âme à
persuader son public, qui l'a plus d'une fois in-
terrompu par ses applaudissements. Il a, exposé
de façon magistrale la responsabilité de k gé-
nération actuelle vis-à-vis des générations fu-
tures, afin de leur conserver sur le sol helvé-
tique des cerveaux sains dans une race intel-
ligente , et de préserver notre peuple' des tares
inévitables, et meurtrières produites par l'abus
de l'alcool ; les cantons les moins menacés doi-
vent faire aujourd'hui œuvre de solidarité en
face du péril qui menace notre avenir écono-
mique tout entier. Dans la grande famille suisse,
les impôts directs doivent rester acquis aux
cantons, et les impôts indirects sont l'affaire de
la. Confédération. Pour trouver l'argent qui lui
fait toujours besoin, il lui faudra prélever des
impôts sur des articles de consommation ; mais
elle ne peut augmenter Io prix dès denrées da
première nécessité sans da graves conséquences;
c'est donc sur des consommations de luxe
qu'elle utilisera ce moyen. Et ici intervient k
réforme préconisée par M. Musy, permettant de
contrôler et de restreindre k distillation du ci-
dre et des marcs de. fruits, devenue intense
grâce aux progrès des machines et aux décou-
vertes des chimistes, et d'autre part aidant 1 ar-
boriculteur à tirer Je meilleur parti de ses, ré-
coltes. Nos électeurs ont été chaleureusement
invités à user de leur liberté, et de,leur souve-
raineté pour le bien et l'avenir de la patrie.

Ce discours , si ferme, si clair, si convaincant ,
a été frénétiquement applaudi par l'auditoire
enthousiasmé ; ' après u» très beau chœur, M.
Henri Parel, vice-président du groupe d'hygiène
sociale et morale, a clôturé cette solennelle ré-
union par d'aimables paroles de reconnaissance,
d'estime et de vive sympathie 4 l'adresse de. nos
deux argentiers fédéral et cantonal.

Le soir, un petit souper do douze couverts,
fort bien servi a l'hôtel de la Poste,' au nom' de
nos autorités locales, mais sans, aucun caractère
officiel, a réuni autour de MM. Musy" et Clottu,
des membres du Conseil commuual, dn Conseil
général, du groupe d'hygiène, et Je* Fleurisans
députés du Val-de-Travers au Grand Conseil

GRAND CONSEIL
Séance d» 22 mat

Présidence de M-. P. Bonitôte, président.

La Conseil discute ta gestion et les, comptes
de 1933.

La rapporteur de. la commission, M. A. Blanc,
se demande si Ton ne pourrait pas différer ou
limiter certaines dépenses, spécialement en ce
qui concerne quelques immeubles ou encore des
institutions un peu somptueuses. (Banque can-
tonale) ou envahissantes (Institut de géologie)
ou discutées (budget des cultes). Des économies
ont été réalisées, mais, la commission a l'im-
pression qu'on peut, en faire encore et revois 1?
taux de certaines, taxes.

M. Q. Graber explique les réserves des. socia-
listes, qui refusent les crédits militaires et le
budget des. cultes. Devant un déficit de 5;30O,QQO
francs,, l'orateur regrette l'attitude des conseil-
lers d'Etat à la veille du 3 décembre. U blâme
l'activité do l'inspecteur de la pêche, M. Vouga.
Pour ces raisons, le groupe socialiste n'approu-
vera pas Ja gestion-

M. G. Borel, répondant aux paroles du direc-
teur des. finances à la dernière session, rappelle
sa proposition qui se résumait dans la recher-
che d'économies et l'établissement temporaire
d'un impôt consistant en centimes additionnels.
Il préconise à nouveau une réduction de 10 %
sur le traitement des magistrats et des fonction-
naires, des compressions possibles en matière
d'instruction publique ; il y aurait encore te
budget des cultes. Au nom du groupe libéral. M.
Borél présente uu postula t pour inviter le Con-
seil d'Etat à poursuivre l'étude des économies
de telle façon que le budget de 1924 prévoie un
déficit sensiblement inférieur à celui de 1923.

M. H. Richard montre que la crise industrielle
est due en grande partie aux droits très .élevé*
établis sur tes produits horlogers par la Franco
et les Etats-Unis,, d'où la nécessité pour la
Suisse d'être en mesure de résister à ce„ pays
par un tarif douanier de combat. Cette crise est
aussi le résultat, do la concurrence que font à
nos fabriqués d'horlogerie bridées par la légis-
lation des étrangers qui font achever des ébau-
ches par des termineurs ' travaillant autant
d'heures' qu'ils la Veulent.

M. À. Mayor estime qu'il faudra demander aux
contribuables des ressources nouvelles, mais au-
paravant ces contribuables doivent so convain-
cre qu'on économise tant qu'on le peut. A côté
du département de l'instruction publique où
trois fonctionnaires seulement font le travail,
on trouve l'inspectorat do la pêche, qui n'eàt pas
nécessaire ; l'activité de l'intendance des bâti -
ments, au contraire, est trop prononcée et fait
une rude concurrence, aux architectes et entre-
preneurs du pays. Ce ne sont Jà que quelques
exemptes montrant qu 'en cherchant bien on ar-
riverait certainement a cornhattre le$ doubles
emplois ou les fau tes de la bureaucratie» et l'on
rendrait, service aux bons fonctionnaires qui
s'acquittent dignement de leur devoir;

M. P. Aragno attribue en partie là crise hor-
logère à la concurrence entre fabricants et aux
-agggggM-_--_-a_ -̂jgg |Ma-_---_^^
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuehâtel
Promesses de mariage

Auguste-Bernard Cimma> da Neuohâtel, fabri-
cant, et Marthe-Marguerite Tozziui , tailleuse, les
deux, à Fribourg.

André-Henri Moaaard, employé postal, à Bieaaç,
et Olga-Adôle Mora , ménagère, à Neuehâtel.

Henri-Auguste Jaquenoud, apparellleur, et Hélè-
ne Hirschi,. ménagère, les deux à Neuehâtel.

Mariages célébrés
19. Richard SpSrndli , commerçant, h Zurich, et

Lucie Jeanmonod, ménagère, à Neuohâtel.
Georgea-Eobert lettons, commis,, et Berthe-Olara

Koseng, femme de chambre, lea deux à Neuohltel.
Albui-Eugen Weber, caviste, et Kachel-AUae

Tissot, ménagère, les deux à NeucMtel.

Partie financière et commerciale
Tr;rJTCgrtr,qa;a.„ï : ;¦ vu,,  a „—i :,- „v , ," ¦¦ „, ' > ., ',.' , 8-~a-_-

Bourse de NeuchâteL du K mai 19J3
Les chiffres seuls indiquent lea prix faits.

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

bottons Obligations
Banq. Nationale. -.-> Etat de Neuc.5<Y0 .101.-- o
Soo. de Banque s. 618.— tft » » 4°/0. 94 — y
Crédit suisse . . 6S3.->n » » 3Va. So\60
Dubied . . . . .  38t.50.w ciom.d.Neuo.5(,/o iOÙ.25vCrédit foncier . . 507.50m , , 4,0; ài.50 0La Neuohàteloise. 485— 0 , » 31/,. $3.35 4
Câb. éi CortailL mO.- d ^,̂ 5  ̂98.*- H
Etab- PerSud.' -.- : g"»»
Papet. Serrières. -.- *«• ***" °
Tram. Neuc. ord . —.— Locle . . . o [», •_,«->

a a priv. —.— * » • • 5 /0» —¦'-,
Neuch.-Chaum. . —.— * . « . a /a, —.--
Immeub. Chaton. —.— Créd.i,Neuo. 4°/0. 94 ,&û>n

a Sandoz-'l'rav. —.-. Pap«Serrièr. 6%. — .—
a Salle d. Conl. -*,— Tram. Neuc. 40/0 . 88.— d
a Salle d.Cono. 2M)._ d S.e.P.Girod 6%. —.—

Soc. ôl. P.Girod. —.- Pât. b»Doux 4'/^. —--
Pâte bots Doux . — .— Bras. Cardinal . -»,«-

Taux d'escompte: Banane national» 1%

Bourse de Genève, du %% niai 1953
4cttom 3V»Ch.têd.A.li, S4S.iO

Banq-Nat-Suisse m.-m S% DiÛérè. . . ^-»
Soc. de banq. a 650.  ̂w &% <f e««Td°*«- ^~
Oomp. d'Escow, 446 50 *̂ °̂ evd8F* o7»'̂CrédE suisse . . —.— i^/o Frib. 190â 3?U0
Uniou fin. genev. 366.50 Daaols 1913 4<79. 385—
ind. genev <t,«w --.-- Japon taWl«s.4Vs ¦
Gaz Marseille. — .— Serbe 4% .  , . -j --
Fco-Suisseèlec» 125 -* V.Ganè.t»19>»ya 513.—
Mines Bor prier. 494 50 *% Lausaa0? * w'*"» a ordiMac 505.- 9hem:t <x>r^* 2$H
Gatsa. parts . . iXi 50 m Jura-bimp.SVa»/» 389 --
Chocol P.-a-K. 114 25 komba£-??&  ̂n^-&0

Uaoutch.S.fin. . 54.-- Ur_ «..?«&&% .;-«-_ .., ,. S.fitt. l, r.-Sui,4% 400.~i
Obligations Argentines cèd. S9.Î5

3<Vo FédèraUtt03 400.-- Bq.uyp.Sued.4% -..--
3'/, » 1910 408.— C.loncôgyp.l90y 225.-.
4<>/ 0 » 1913-14 462,50m * » 19tl —,-¦
b% » IX • —- » Stok.4% -«•-»
lui » 1922 i055.-?n Fco-S. èleo. 4 0/0 305.—
6% Electrlfl caNO O —.— f0tisoh~ong.4,/s «'%-*
4% Electrlftcatiou iOOS. — m l-îo'iivia By . . ??7.—

Les changes baissent avec ewwnble. sSotia, seul
monte de 5 centimes. Quelques obligations faibli»1-
sgnt. En général, U» actions montent: Bot. 'B.is-
pano, 'Buentono et Qvizaba sur leurs, gros rende-
ments. TJrikany détache un dirideaiè »* £00 WiU«
r—unes hongroises (53 _ —
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|MONNA VANNA S
. grande tragédie de la Renaissance
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Pour «e maintenir e» nonne santé, u faut, d«
temps en temps, oomme faisaient nos grands-pères,
« prendre médecine >. L'eau purgative naturelle de
Bubinat-LIorach asanre un nettoyage intestinal par-
fait, sans Irriter ni fatiguer.
Fr. 1.60 la bouteille daus les pharmacies et drogueries,

exigez, la véritable «an de Rubinat-Llorach.

Comme faisaient nos grand-pères

AVIS TARD IFS
Perdu, dimanche après midi , dn Port à SérrièreSr
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MM. Grau et Anhereon, Neuehâtel.



gros profits des gros vendeurs. Il voit le salut
dans la normalisation de l'Industrie ; l'Etat don-
nerait sa collaboration, au moins tacite, pour
rorgBj iisation de centrales,, de communautés
professionnelles, de laboratoires de recherche et
d'essai.

M. E. Spillmann demande le contrôle de la
fabrication du mouvement des montres, celui
de la production et celui de la vente ; il de-
mande encore la suppression du travail à do-
micile, sauf pour les veuves et les invalides.

La discussion générale étant close, on passe
aux divers départements.

M. C. DuPasquier a été frappé du coût des
Imprimés ; il y en a eu pour près de 80,000 fr.;
c'est beaucoup. On abuse peut-être des rapports
d'experts et des tableaux. Et l'orateur se taille
tin joli succès en citant de très humoristiques
ou comiques extraits de cette littérature, parti-
culièrement dans le domaine agricole. Il en. res-
sort Clairement qu'on fait imprimer des choses
flont l'inutilité est éclatante et qu'il en coûte à
la République. L'orateur conclut par un postu-
lât du groupe libéral visant la réduction des
Imprimés.
i M. Renaud, président du Conseil d'Etat, fait
remarquer que le volume des imprimés a déjà
fttô réduit, mais certains de ceux-ci sont récla-
més par la Confédération ou sont utiles pour
ïes relations intercantonales. Les économies réa-
lisables seront réalisées.

Au nom du groupe socialiste, M. H. Fallet dé-
pose un postulat tendant à la suppression de
certaines pensions.
i A M. F. Jeanneret, qui demande la revision
de l'alinéa 2 de l'article 6 du décret de 1915 sur

 ̂
Jugement des contestations 

en cas 
d'assu-

noe accident, M. Béguin, conseiller d'Etat, ré-
jpond que la question fera l'objet d'une étude.

I. V
L'inspecteur général de la pêche. — M. H.-A.

Godet, sans soulever ce qu'on a appelé l'affaire
tle l'inspecteur général de la pêche, relève que
ai ce fonctionnaire, M. Maurice Vouga, est plein
de complaisances et d'indulgence pour lui-mê-
ime, il est remarquablement dur pour les autres.
31 pêche pour lui-même en temps interdit et fait
soigner ses œufs de poissons par le garde-pê-
che dans l'établissement de l'Etat. L'orateur es-
time qufl ce fonctionnaire n'est plus à sa place.
I M. P. Savoie-Petitpierre a constaté que l'Etat
_ acheté des œufs de truites et il s'en étonna ;
après avoir su que M. Maurice Vouga faisait
Ipour son compte un commerce d'œufs et d'ale-
vins, son étonnement diminua. Un rapport de
M. Kummerli sur l'activité de l'inspecteur gé-
Bj&ral de la pêche nous apprend que celui-ci
lavai t des affaires suivies avec l'établissement
tflscicole de Mûri pour livraisons sur lesquelles
il touchait des commissions ; c'est surprenant
jftJur un fonctionnaire jouissant d'un traitement
de première classe. M. Vouga dit avoir opéré
pendant ses vacances ; il semble avoir de fré-
quentes vacances. Pour une livraison à un pa-
rent, on n'a facturé que 10,000 œufs alors qu'il
j  éa avait 30,000. Des ruisseaux fribourgeois
loués par MM. Vouga et consorts ont été alevi-
_és au moyen d'alevins de l'Etat. L'orateur cite
fficore d'autres faits bizarres.
'_JB— conclusion, il apparaît qu on pourrait sup-
primer sans inconvénient un poste qui laisse
Bien des loisirs et procure pas mal de lucratifs
a-côtê à celui qui l'occupe.
iiiJUn contre-rapport de M. Vouga donne à l'ora-
teur l'impression d'une faible défense. Néan-
moins il ne croit pas que le Grand Conseil soit
«tempêtent pour prononcer, M. Vouga relevant
ii'une institution intercantonale. On pourrait
pommer une commission d'enquête. S'il n'y a
_>as eu de malversations, il y a eu perte de
temps et d'argent dont l'Etat a souffert.
_ s_t. O. Graber confirme pleinement ce que dit
pA.  Savoie-Petitpierre et propose la nomination
d'une commission qui arrivera assurément à la
conclusion que l'inspectorat de la pêche doit
étte supprimé. L'orateur a la conviction que M.
Vouga n'a pas toujours su discerner entre le
sien et le bien de l'Etat. •
J-Jtf. H. Berthoud dit que la commission de
gestion n'a pas pris connaissance du rapport
Kummerli et du contre-rapport Vouga ; elle a
été renseignée par le directeur de police, qui
A enjoint à M. Vouga de se consacrer entière-
llnënt à. ses fonctions. L'orateur a trouvé cette
(décision suffisante ; il ne se rallie pas à l'idée
«l'une commission d'enquête, le pouvoir exécutif
devant agir.
'vjAL A. Blanc, rapporteur, déclare que la com-
mission des finances n'a pas eu connaissance
du rapport Kummerli ; il croit qu'elle pourrait
être chargée de revoir l'affaire.
ï M. A. Mayor estime que seule une enquête
Peut nous éclairer et donner satisfaction à l'o-
pinion publique. Le sujet l'amène à parler des
Réserves d'eau pour le gibier et il appelle à ca
(propos l'attention sur les agissements du direc-
teur du pénitencier de Witzwil.
"M. A. Ischer est heureux qu'un commis ait
tévélé au département de police les agissements
de son supérieur. Il tient à faire connaître
qu'au moment où l'activité de M. Vouga fut dis-
jçutée dans le public, le Château se chargea de
rejianàre le bruit qu'il en pourrait cuire aux
accusateurs.
¦vM. Béguin, conseiller d'Etat, a ordonné une
enquête à la suite d'une dénonciation faite par
un commis. Tout en désapprouvant les procédés
employés par le dit commis, il n'a pas cru pou-
voir se dispenser d'ouvrir cette enquête.
jj^L'enquête a établi que l'inspecteur de la pê-
che avait fourni des petites truites au tenan-
cier du cercle du Musée à Neuehâtel ; il a tou-
ché 2700 francs pour diverses tractations avee
des personnes de Romainmotier ; il était en re-
lations avec la pisciculture de Mûri et avec le
canton du Valais, et a touché des commissions
dé peu d'importance. Au sujet de fumier que
$£ Maurice Vouga prétend avoir payé, le fait
Remontant à 1917, il est bien difficile de se met-
tre au clair. M. Vouga avait des bassins par-
ticuliers au Pervou et dit avoir, en compensa-
tion, donné de ses propres alevins à l'établisse-
ment. Quant aux œufs livrés à un parent, M.
Vouga prétend qu'il a ordonné de livrer 10,000
œufs et le garde-pêche Jaques prétend qu'il s'a-
gissait de 30,000. En général, M. Vouga invoque
tin système assez général de compensations. S'a-
gissant des contraventions, l'inspecteur a agi
Suivant des ordres précis ; son temps ne peut
pas être compté comme celui d'un fonctionnaire
ne quittant pas son bureau.
Aj_n résumé, le Conseil d'Etat a envoyé à l'ins-
pecteur une lettre désapprouvant l'extension
donnée par lui à ses occupations d'ordre privé
pt- l'avisant qu'il serait mis fin à certaines irré-
gularités de service. Les intéressés à la pécha
seront consultés à bref délai au sujet de l'ins-
bectorat

NEUCHATEL
Hôpital de la Providence» — On nous écrit :
La co__n_ssiaa de Œ'HQpàJtal de k Providen-

tfe, dans 6a séance du 28 mars dernier, a pris
^connaissance du inapport médical et du rapport
financier concernant l'exercice 1022. Le nom-
bre des malades hospitalisés a été de 443 per-
sonnes, dont 166 Neuc_M-eMs, 226 Confédérés
et 51 étrangers. Il est sensiblement inférieur à
ceŒui de l'armée 1921 ; par contre, le nombre
des interventions dhirungioales n'a pas varié.
_e cabinet des rayons X a subi des trainsîor-
mations assez considérables : l'acquisition de
deu_ ampoules CooJjdge permet à l'hôpital d'é-
tendre son activité dans ce domaine et il est
idésirabie que les médecins, ainsi que les ma-
lades que cela intéresse, veudâlent bien en te-
pir compte. La commission a donné entière
décharge à son dévoué caissier, et remercié
Bincèreme_t les médecins, les sœurs et le per-
sonnel de ^hôpital de leur travail conscien-
cieux.

' Depuis k réorganisation de l'hôpital, «n
.1917, k situation financière s'est sensiblement
.bméMoirée et l'exercice 192-2 en est une nou-
velle preuve. Néanmoins k plus stricte écono-
mie est de rigueur, car k construction coû-
teuse d'une nouvelle buanderie s'impose.

A la Rotonde, k troupe de M. Pilet donnera
demain jeudi nne seconde représentation de
1< Princesse Joujou >, '

Cour d'assises. — Présidée par M. R. Cour-
voisier qu'assistent MM. Brandt et Piaget, la
cour d'assises a abordé hier une affaire de
parricide.

Aimé-Oscar Monnin, fils d'Albert, est pré-
venu d'avoir, dans k nuit du 16 au 17 janvier,
à Serrières, sur la route cantonale, près du
pont Berthier, cherché à donner volontairement
la mort à son père. Monnin, qui était ouvrier
à k fabrique Suchard et domicilié au Clos-de-
Serrières, est détenu depuis le 17 janvier. Il
frappa son père d'un coup de couteau à cran
d'arrêt, dans la région du cœur, lui perforant
le poumon gauche. Le délit n'a pas été suivi
de mort que par suite de circonstances indé-
pendantes de k volonté de l'inculpé. Une cin-
quantaine de témoins furent cités.

Monin a été condamné à 10 ans de réclusion,
moins 125 jours de préventive, 10 ans de priva-
tion des droits civiques et à 950 francs de frais.

Horaire des tramways et lnmculaires. — On
nous écrit :

L'horaire d'été de k Compagnie des tram-
ways et du Neuchâtel-Clhaumont entrera en vi-
gueur le 1er juin prochain, oomme celui des
C. F- F. Dans ses grandes lignes, cet horaire
est le même que celui de l'été dernier.

Sur k ligne 2, l'horaire provisoire actuel
avec accélération des vitesses de marche de-
vient définitif. Les travaux de prolongement
de l'évitement de Port-Rouknt viennent de
commencer ; lorsqu'ils seront terminés, k mar-
che des voitures sur cette ligne sera sensible-
ment améliorée.

Les derniers départs du soir sont aussi pré-
vus à 23 heures de la place Purry pour Va-
langin, La Coudre et le Plan ; les derniers dé-
parts auront ainsi lieu à 23 h. pour toutes les
directions. Sur k ligne de Valangin, l'horaire
du dimanche est renforcé. Sur celle de La Cou-
dre, les départs auront lieu toutes les 20 mi-
nutes l'après-midi. Sur te funicukire de Chau-
mont, . quelques nouvelles courses sont pré-
vues et des trains spéciaui seront organisés
sur demande entre la première course du ma-
tin et la dernière du soir dès que k recette
atteindra 10 francs au minimum.

Championnat national d'escrime. — On nous
écrit :

Le deuxième championnat national d'escri-
me à l'épée que la jeune Société d'escrime de
Neuehâtel a eu l'honneur d'organiser, a très
bien réussi. Une cinquantaine de tireurs, par-
mi lesquels trois demoiselles et les plus fines
lames 'du pays, y ont pris part, venus de Ba-
den, de Bâle et de Berne, Fribourg, Genève,
Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Mcntreux et
Vevey.

Grâce au temps, qui eut k complaisance d'ê-
tre agréable dimanche et lundi matin, la fête
put avoir lieu au bord du kc, snr le quai Léo-
pold Robert. Plus de 700 personnes suivirent
avec beaucoup d'intérêt les assauts répartis en
quatre poules pour les éliminatoires, en deux
pour k finale. Chacun s'est plu à rendre hom-
mage à la préparation tectonique dirigée par
le professeur Gerster. Le colonel C. de Marval
'fonctionnait comme président du jury.

Dimanche, une soirée familière charmante
réunit au Palais Rougeoient tous les partici-
pants au chaimpionnat.

Le banquet officiel au cercle diu Musée, qui
termina k fête, fut honoré de la présence de
'dames, de demoiselles et d'hôtes d'honneur ;
parmi ces derniers, M. Charles Perrin, prési-
dent de la ville, les colonels de Marval et Tu-
rin, MM. S. de Chambrier et G. Berner, M.
Goeildlin, de Fribouirg, président de k Fédé-
ration nationale suisse d'escrime, MM. Buscar-
let et Culkz, de Genève, jurés officiels. -

M. Bernard Perrelet, président du comité de
réception, souhaita une cordiale et très cha-
leureuse bienivénué-aux convives et porta son
toast à Itescriime que k petite Nicole «- de
Molière -̂ - définissait si joliment <-Pari de
donner sans jamais recevoir >.

M. Charles Perrin parla au nom des autori-
tés avec l'esprit d'à propos que chacun appku-
dit M. de Marval proclama les résultats et l'on
entendit encore MM. Goeildlin, Eugène Mon-
tandon, Empeyta (Genève) et Labrosse (Bâ-
le).

(La distribution des prix, nombreux et par-
mi lesquels de fort beaux, eut lieu dans le
grand salon, où k fête se teoraina pour les
uns par une sauterie tandis que d'autres ti-
reurs fraternisaient gaîment

La Société d'escrime de Neuehâtel peut être
fière de k manière en laquelle ele s'est ac-
quittée de k lourde tâche que k Fédération
l'avait priée d'accepter. Ses hôtes le lui oint dit
aveo enthousiasme et c'est un précieux encou-
ragement pour elle.

Alerte. — Hier matin, à k rue des Beaux-
Arts, une caisse à papier entreposée dans un
corridor a pris feu, on ne sait comment. Le
feu a été éteint par les habitants de la maison
au moyen de seaux d'eau. Les dégâts se bor-
nent à la caisse à papier brûlée et à un mon-
tant de porte carbonisé.

Renversé par un vélo. — Une élève de l'é-
cole primaire, qui descendait l'avenue de la
gare en vélo à une allure modérée, a renver-
sé un garçonnet de 6 ans. Relevée, k petite vic-
time a été conduite au poste de police où l'on
constata qu'elle avait une forte bosse au front,
et quelques blessures aux genoux.

Concert public, — Programme du concert
que donnera ce soir l'Harmonie :

L Le royal vainqueur, allegro, J. Volant —
2. Ouverture de fête, Kéler Bêla. — 3. Le pos-
tillon de Lonjumeau, opéra comique, Adam. —
4. Marche hongroise de k < Damnation de
Faust >, Berlioz. — 5. Luisa di Montfort, scène
et air pour clarinette solo (M. Betteo), Berg-
son. — 6. Les Sirènes, valse, WaldteufeL — 7.
En route, pas redoublé, Ringeisen.

La fin de la crise britannique
M. Stanley Baldwin est nommé

LONDRES, 22. — M. Stanley Baldwin a été
appelé au palais de Buckingham. H a accepté
de former le cabinet.

M. Stanley Baldwin est né le 3 août 1867. n
a accompli ses études à Harrow et à Cambrid-
ge. En .1908, il fut élu comme conservateur à
k Chambre des Communes dans la circonscrip-
tion du Worcestershire. Son premier poste of-
fi ciel fut celui de secrétaire aux finances de
1917 à 1921. En 1921, il fut nommé président
du Board of Trade. Enfin, en 1922, il devint
chancelier de l'Echiquier dans le cabinet Bonar
Law. Il avait été nommé conseiller privé en
1920.

Lords et Communes
LONDRES, 22 (Havas) . — La nouvelle, con-

nue à Londres, à 16 h. 30, de la nomination
de M. Baldwin comme premier ministre, était
attendue. Très visiblement, le nombre des
membres politiques opposés au choix d'un pre-
mier ministre appartenant à k Chambre des
lords avait sérieusement augmenté au cours
de l'évolution qu'a subie la crise ministérielle
anglaise depuis le départ de M. Bonar Law
pour sa croisière en Méditerranée.

Lord Curzon, on le reconnaît, possède toutes

le3 qualités nécessaires à la conduite d'un grand
parti, mais son accession au pouvoir rencontra
un obstacle dans l'impossibilité où le met sa
pairie de siéger à k Chambre des communes
où se tient l'opposition habituelle et où elle est
représentée par M. Ramsay Macdonald. A k
Chambre des lords, au contraire, cette opposi-
tion n'est pas représentée et le gouvernement
n'y est combattu que par quelques pairs, libé-
raux, membres d'anciens cabinets libéraux, dont
les opinions diffèrent d'ailleurs à peu près sur
toutes les questions et qui n'ont pas la cohésion
d'un parti. On considère donc comme étant de
la plus haute importance, au point de vue poli-
tique et constitutionnel, que le premier minis-
tre appartienne et par conséquent ait accès à
la Chambre où doivent se dérouler les conflits
entre les forces des courants politiques et les
opinions publiques contraires.

Le parti travailliste avait nettement déclaré
que, si c'était un lord qu'on désignait, il em-
ploierait tous les moyens politiques possibles
pour provoquer la dissolution des Communes.

Cette crise a été résolue en somme très vite,
puisque le roi n'est arrivé à Buckingham-palace
qu'à 13 h. 30 et que M. Baldwin en repartait
vers 16 heures, ayant accepté de former le ca-
binet

En raison de k nomination de M Baldwin
comme premier ministre, les membres du ca-
binet sortant vont remettre leur démission au
roi et 24 heures au moins s'écouleront avant
que l'on annonce k constitution du nouveau
cabinet. Cependant on peut déjà annoncer que
sir Robert Horne a consenti à accepter le pos-
te de chancelier de l'Echiquier. Lord Curzon
conserverait les affaires étrangères.

POLITIQUE

Le débat sui ia Rûlir ft la t&ambTe franc-ise
PARIS, 22 (< Gazette de Lausanne >). — La

Chambre a commencé, mardi après midi, la
discussion sur les crédits demandés par le
gouvernement pour l'occupation de la Ruhr.

On s'attendait à quelque grand débat tumul-
tueux, où les communistes feraient entendre
leur charivari habituel. Or, cette attente fut dé-
çue, et l'après-midi commença sagement par
un long discours de M Dubois, ancien prési-
dent de la Commission des réparations, qui ne
fréquente guère la tribune, puisqu'il n'a pas
pris la parole à la Chambre depuis trois ans.

D'une petite voix chétive, avec des gestes ti-
mides, M. Dubois a fait un long exposé des
manquements de l'Allemagne et des négocia-
tions auxquelles a donné lieu la question des
réparations. De sa petite voix, M. Dubois a lu
des théories de chiffres : paiements en nature,
paiements en espèces, répartitions entre chaque
allié, sommes à déduire pour les frais d'occu-
pation. Tout cela était bien compliqué, et l'as-
semblée semblait avoir de la peine à s'y re-
trouver. Mais, par respect pour l'orateur, elle
a feint de tout comprendre et n'a retenu en
6omme, de ces colonnes de chiffres, que le plus
important

La France, au 31 décembre passé, avait reçu
de l'Allemagne, en tout et pour tout, en espè-
ces et en nature, k valeur d'un milliard 790
millions de marks or. Et si l'on en déduit les
frais de l'armée d'occupation et les avances
faites par la France à l'Allemagne, on arrive
à ce résultat que la France, au titre des répara-
tions, n'a encore rien touché.

H est inutile de dire que M. Dubois, dans
une péroraison d'autant plus enflammée que
son exposé avait été terne, s'est déclaré en fa-
veur des crédits pour k Ruhr.

Vifs incidents
Comme toujours, c'est sur le coup de 19 heu-

res que l'atmosphère s'est échauffée.
Ce que la demande de crédits n'avait pu réus-

sir à provoquer, l'interpellation de M. Arago y
parvint. M. Arago, chef du bloc national, est
l'objet, depuis quelque quinze jours, d'une vio-
lente campagne dans la presse radicale-socia-
liste, qui l'accuse de n'avoir pas déclaré au fisc
une partie importante de sa fortune.

M. Arago a répondu à cette attaque par une
contre-offensive. Il est monté à la tribune pour
interpeller le ministre des finances et deman-
der quelles mesures il comptait prendre en ce
qui concerne les indiscrétions commises à l'é-
gard de la fortune des contribuables et les vio-
lations du secret professionnel.

M Arago s'est indigné des odieuses atta-
ques dont il avait étté l'objet et où il veut voir
une campagne politique. Puis il a donné des
explications sur les prétendus détournements
qu'on lui reproche. Inutile de dire que ce ne
fut pas sans être violemment interrompu par
i'extrême-gauche, à laquelle le bloc national
a répondu en appkudissant longuement son
chef.

Les choses se gâtèrent quand M. Vincent Au-
riol monta à k tribune, pour interpeller à son
tour M. de Lasteyrie sur les mesures qu'il
comptait prendre en vue de réprimer les frau-
des fiscales.

La tempête atteignit son comble au moment
où il accusa M Aiago d'avoir été Tan passé
oondammé à une forte amende pour avoir ten-
té de fraudeT le fisc

M. de Lasteyrie a répondra à M Auriol par
une phrase malheureuse, en lui disant qu'il
venait de donner k preuve que des indiscré-
tions étaient commises. Cette remarque sou-
leva un grand tumulte. La séance fut alors
suspendue, et les tribunes furent évacuées
comme d'habitude en pareil cas.

Autour de la note du Conseil fédéral
(De notre corresnondant de Berne.)

La presse dite bourgeoise est unanime à ap-
prouver le ton énergique de la note du Conseil
fédéral à Tchitcherine,' unique assurément dans
les annales de la diplomatie suisse.

En revanche, k < Berner Tagwacht > lui con-
sacre un très instructif article dont il nous
paraît intéressanit de lepxoduire ici quelques
passages.

Par un volte-face qui ne saurait guère noua
surprendre, l'organe des socialistes bernois, qui
répudie à grand fracas toute attache avec le
communisme, trouve aujourd'hui que k note
russe est fort légitime et que le Conseil fédé-
ral est un grand coupable sur k tête duquel
pèsent les plus écrasantes responsabilités.

< On pouvait dit-il, s'attendre à k note rus-
se. Il est tout naturel qu'aucun pays ne puisse
garder le silence quand ses délégués officiels
en pays étranger tombent sous les coups d'une
main meurtrière et lâche (sic) . La protestation
russe contre l'insuffisante protection de sa dé-
légation'à Lausanne est légitime. ,

> Mais maintenant il faut bien se rendre
compte que k note du Conseil fédéral va por-
ter le scandale à son comble.

Naturellement le Conseil fédéral a opposé
un refus à la note russe. Et là. il se montrera
très énergique, car il. ne s'agit ici que de la
Russie. S'il y avait quelque conflit avec la
France ou l'Angleterre, notre gouvernement se
montrerait beaucoup plus conciliant et courbe-
rait un dos beaucoup plus souple. Mais le Con-
seil fédérai est une institution bien bourgeoise.
On ne peut donc pas attendre de lui qu'il se
laisse conduire par les mêmes nobles senti-
ments de responsabilité suivant qu'il s'adresse
à k Russie des Soviets ou à un Etat impéria-
liste-capital iMa.

>Le Conseil fédéral se base sur le fait que
les grandes puissances qui donnent le ton à k
conférence n'ont pas invité k Russie et que
par conséquent il n'était pas obligé de recon-
naître la délégation russe et de lui accorder la
même considération et k même protection
qu'aux autres Etats.

>Or , — c'est toujours la < Tagwacht > qui
parle — cet argument est un pur scandale. La
délégation russe jouissait, tout comme les au-
tres, du droit à l'hospitalité suisse, et les au-
torités devaient exercer ce droit vis-à-vis des
uns et des autres. Le Conseil fédéral est res-
ponsable de l'insuffisance de protection, et il
ne peut éluder cette responsabilité...

>Et  le Conseil fédéral sera aussi responsa-
ble des suites qu'entraînera pour les Suisses
de Russie le refus opposé à k note russe. >

La < Tagwacht > termine son article en rap-
pelant que le gouvernement avait agi tout au-
trement à regard de l'ex-empereur d'Autri-
che et de sa suite. Pour elle, k Suisse doit
traiter sur le même pied tous les Etats, quels
qu'ils soient (même ceux où l'on assassine et
Ton pile nos compatriotes, où l'on a cambrio-
lé notre légation ?) Je vous disais bien que
cet article était instructif. H l'est pour les bour-
geois comme pour les socialistes sincères.

R. E

Etranges défenseurs
(De notre correspondant de Berne.)

Quelques âmes généreuses chez qui les années
n'ont point terni la candeur de l'enfance croient
dur comme fer que les socialistes suisses sont
sincères lorsqu'ils déclarent n'avoir aucune at-
tache avec les communistes, ni aucune espèce
de sympathie pour ces gens-là. Certes, nous
voulons bien croire que parmi les sincères apô-
tres du socialisme il n'est personne qui puisse
approuver les méthodes et les actes des bour-
reaux de Moscou. En Suisse romande en parti-
culier, le bolchévisme russe ne compte guère
d'adeptes. Mais ce serait une erreur de croire
qu'il en est de même partout. Un petit exemple,
entre cent autres :

La «Berner Tagwacht », après l'attentat de
Lausanne, publiait un article, relativement ob-
jectif , où elle déclarait en particulier que les
communistes ne pouvaient guère s'étonner du
sort réservé à l'un d'entre eux, car la violence
a toujours appelé la violence. Tout en déplo-
rant qu'un meurtre eût souillé une conférence
pacifique , elle laissait entendre que Vorowski
n'avait en somme fait que récolter ce que lui et
ses frères avaient semé. Ce qui était d'ailleurs
parfaitement exact.

Mais, quelques jours après, cette même « Tag-
wacht » s'indigne des précautions prises en fa-
veur du couple royal anglais lors de sa rapide
traversée de la Suisse ; elle est particulièrement
outrée d'apprendre que ce train était précédé
d'une locomotive de surveillance. « De manière
dit-elle, que si quelque attentat était préparé
contre le train royal, ce serait les deux pauvres
conducteurs de la locomotive d'avant-garde qui
en seraient les victimes. »

Le reproche, d'ailleurs, est simplement inepte.
Il a toujours été d'usage, quand voyage un chef
d'Etat, de prendre des mesures de précaution.
On en avait pris bien d'autres quand est venu
le Grand Guillaume. Et si le président du Reich
passait par la Suisse, on en ferait tout autant
pour lui , bien qu'en général ce ne soit pas du
côté « bourgeois » que viennent les attentats po-
litiques et que personne ne songe sans doute à
assassiner M. Ebert.

Nous ne relèverions pas ces pauvres bali-
vernes si elles 'n'avaient pas pour conclusion
la phrase que voici :

« Oui, notre démocratie hôtelière connaît ses
devoirs envers les princes mieux qu'envers les
délégués de la République russe. »

Cette remarque ne manque pas de saveur.
Donc, pour la très socialiste et pas communiste
du tout « Berner Tagwacht '», la petite bande de
bolch'éviste's qui' était venue se ^faufiler» à-:Laù-
sanne, où elle n'avait rien à faire et dont l'ac-
tivité-.est illustrée Par le soin qu'elle a mis à
ne pas se mettre en rapports avec là policé et â
détruire à la première alerte des papiers qui
n'avaient sans doute aucun rapport avec la con-
férence de Lausanne, cette bandé aux menées
suspectes aurait dû, aux yeux de la « Berner
Tagwacht », être traitée comme on traite un
chef d'Etat I Tiens, tiens, tiens ! La vérité, dit-
on, sort de la bouche des enfants et de celles
des gens qui sont en colère.

N'y a-t-il pas là quelque chose qui donne à
réfléchir aux plus bienveillants ?

Les précautions qu'on a prises pour le roi
d'Angleterre n'avaient en tout cas pas- pour but
de le protéger contre la vengeance d'un ¦ Suisse
dont les parents ont été, avec tant d'autres de
nos compatriotes, massacrés par des bandits of-
ficiels.

Et la perfide remarque de la « Tagwacht » est
pour étonner les gens de bonne foi, qu'ils soient
socialistes ou bourgeois. Il n'y a qu'aux com-
munistes qu'elle semblera toute, naturelle.

C'est ce qu'il fallait démontrer. Démonstra-
tion facile, d'ailleurs. R. E.
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L<a presse française
et la nomination de M. Baldwin

PARIS, 23 (Havas). — Les journaux accueil-
lent avec satisketion k nomination de M. Bald-
win. Ils estiment qu'il est l'homme le plus
qualifié pour continuer l'œuvre de M Bonar
Law.

Le choix fait par le roi George, écrit < Le
Journal > est certainement celui qui pouvait
nous donner le plus satisfaction.

On sait rappelle le < Petit Parisien >, que M.
Baldwin n'est pas disposé à des complaisances
à l'égard de la Russie bolchevique. On sait
non moins certainement, qu'il est aussi attaché
que M. Bonar Law à l'entente avec la France.

Après avoir rappelé la carrière du nouveau
premier britannique, < L'Eclair > écrit : < L e
passé est un garant de l'avenir. On ne peut
que se féliciter de l'arrivée de M. Baldwin aux
pouvoir. >

< L'Echo de Paris > exprime l'espoir que M.
Baldwin continuera la politique de son prédé-
cesseur et que le raffermissement de l'Entente
sera son premier souci.

Une entrevue franco-belge
BRUXELLES, 23 (Havas). — < Le Soir >

écrit qu'il est probable que le premier minis-
tre et le ministre des affaires étrangères se
rencontreront à Paris avec M Poincaré dans le
courant de la semaine prochaine.

Dans la Ruhr
La résistance organisée

DORTMUND, 23 (Wolff). — Le comité des
conseik d'entreprises de Rhénanie et de West-
phalie s'est réuni en vue d'étendre le mouve-
ment de grève à tout le territoire.

Manifestation sanglante
DORTMUND, 23 (Wolff). — A l'issue d'une

assemblée du parti communiste, un cortège de
démonstration a parcouru le centre de k ville
et a assailli un poste de police à coups de fu-
sils et de revolvers. La police réussit à « vi-
der > la rue en faisant usage de ses armes.
Trois fonctionnaires de police furent blessés.
Les manifestants ont également plusieurs bles-
sés.

Madame Georges Feissly-Bersier et sa fille
Madeleine, à Colombier;

Madame veuve Feissly, à Colombier ;
Monsieur Paul Feissly, à Colombier ;
les familles Claude, à Lausanne; Béguin, à

Neuehâtel, Genève et Colombier;
les familles Bersier, à Montet, Eclépens et

Colombier, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Georges FEISSLY
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère et
parent . que Dieu a rappelé à Lui, à la suite
d'un terrible accident, dans sa 39me année.

Colombier, le 21 mai 1923.
Tu ne sais pas maintenant ce que je

fais, tu le sauras dans k suite.
Veillez et priez, car vous ne savei

quand le temps viendra.
Marc XIII, 33.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 23
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Basse 24, Colom.
bier.

Cet avis tient lieu de lettr e de faire part

Messieurs les membres du Cantonal-Neuchâ.
tel F. C. sont informés du décès de leur dé-
voué collègue et ami,

Monsieur Georges FEISSLY
membre fondateur et honoraire, frère de M. Paul
Feissly, vieux membre, et sont priés d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu mer-
credi 23 courant à 1 heure de l'après-midi.

Départ du tram Place Purry : 12 h. 30.
Le Comité.
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Monsieur et Madame Charles-Henri Porret
et leurs enfants, à Neuehâtel ; Monsieur Numa
Porret, à Fresens ; Mesdemoiselles Elisa et
Louise Porret, à Fresens ; Madame et Monsieur
Clément Porret-Porret et leurs enfants, à Fre-
sens; Monsieur et Madame Henri Porret et
leurs enfants, à Saint-Aubin ; Madame et Mon-
sieur Charles Baillod-Porret et leur fille, à
Ependes; Mademoiselle Rosalie Porret, à Cer-
nier ; Monsieur et Madame James Porret et
leurs enfants, à Lausanne; Monsieur Fritz Por-
ret à Fresens, Mademoiselle Louise Porret à
Neuehâtel, ainsi que les familles Porret,
Jeanmonod et Relier, ont la douleur de faire
part de la mort de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle
et cousin,

Monsieur Henri P0RRET-KELLER
survenue aujourd'hui, dans sa S2me aimée,
après quelques jours de souffrances.

Fresens, le 22 mai Ï923.
Je le-rassasierai d'une longue vie et

je lui ferai voir ma délivrance.
Ps. XCI, 16.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin, le
jeudi 24 mai 1923.

Départ de Fresens à 13 heures.
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ÏL. Wassei-iallen j
Membre et Concessionnaire de la
Société de Crémation de Neuehâtel.
Bulletins d'adhésion à disposition ;

La Maison se charge de toutes formalités l \
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Cours du 23 mai «23, à 8 h. '/_, dn
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuehâtel

Chèque Demanda Offr.
Cours Paria . . . 86.80 36.90

sans engagement Londres. . 25 64 25.66
Vu les fluctuations Milan . . 26.60 26.70

se renseigner fuselles . 31.65 31.80
#,iu-h„-» -n New-York . 5.Dû 5.54téléphone I O Berlin _ 

_
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Vienne nouv. — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 216.50 217.25

de billets de Madrid . . 84.30 84.60
banque étrangers Stockholm . 147.50 148.50

" y Copenhague 102.50 103.50
Christiania. 90.— 91. —

Toutes opérations prague . . 16.50 16.65
de banque Bucarest . —.— —.—

a_c Varsovie . — .01 —.02
meilleures conditions
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Bulletin météor. des G. F. F. 23 mai, à 7 h.
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» § Observations faites „
S| aux gares C.F.F. g T__PS ET VEN1
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280 Bâle , . . a a +10 Tr. b. tps. Calma
543 Berne. . . » . + 8 > »
587 Coire . . . .  a +12 > *1543 Davos . . . . -+- 7 a »
639 Friboursî . . .  + 8  Quelq. nnag. >
394 Genève . . .  a -«-13 Tr. b. tps. »
475 Glaris . . .  a + 9 > a

1109 Gbschenen. . i j  8 » »
568 Interlaken. . . -vil » >
995 L» Oh.-de-FondB + 5  > >
450 Lausanne . • • 1 12 > >
208 Locarno. . a a 4-J8 » >
278 Lugano . . . .  +14 > »
439 Lneerne. . a a 410 » »
898 Montrent . .* , 412 » »
482 Nenchâtel , , . -fU » »
505 Ragatz . . .-a +12 » »
673 Saint GaU . . a +10 » »

1856 Saint Monta , . + 7 » >
407 Schaffhouse . . +10 » »
537 Sierre -+¦ 7 » »
562 Thoune , • a a +12 » >
889 Vevey . • . a + 2 » »

1609 Zermatt . . . •410 Znrich ¦ • . +12 > >
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