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VOTEDE BQIS
Le département de l'Industrie

•t de l'Agriculture fera vendro
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le jeudi 17
mai 1923. les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale du
Vanel :

71 stères sapin ; 2_ stères hê-
tre ; 688 fagots ; 6 tas de lat-
tes ; 6 lattea ; 8_ pièces sapin,
im3 : 60.

Le rendez-vous est.à 9 h. %,
à la guérite du Mont Vasselet,

et forêt du Château de Va-
langin:. .

45 stères sapin ; 72 stères hê-
tre ; 1435 fagots ; 29 pièces hê-
tre, m3 :. 10,68 ; 3 pièces de pla-
ne, m3 : 1 ; 5 pièces orme, m3 :
B.35 ; 138 pièces sapin, m3 : 75.

Le rendez-vous est k 14 heu-
res, près • du hangar des trams.

Cemier, le 9 mai 1923.
L'Inspecteur des Forêts

du IVme arrondissement.
-. 554 0 M. VEILLON.

Repique et Canton (le Miel
Avis aux apiculteurs
Les apiculteurs sont rendus

attentifs à l'art . 1 de l'arrêté
du Conseil d'Etat du 7 mai 1923
concernant la lutte contre l'a-
cariose des abeilles.

Des abeilles provenant de ru-
ches suspectes doivent être
(adressées à ïïnstitut fédéral
de bactériologie dn Liebefeld,
& Berne et les cas d'aeariose
a-moueés immédiatement au
Conseil communal du domicile
de l'a.piculteur. P 1304 N

IIP NEUCHATEL
Hôpital des Cadoiles
MM. les médecins de la Ville

et des environs sont avisés que
le PAVILLON DE CURE D'AIR
sera ouvert à partir du 15 mai
prochain.1 L'Administration.

Épi BOUD RY
VENTEjŒ BOIS

Le mercredi 1*5 mai 1923, la
Commune de Boudry, vendra
par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt des Chaumes, les
bois suivants :

46 stères hêtre.
1535 gros fagots hêtre.
Rendez-vous des miseurs à

Pierre-Coupée, à 10 heures du
matin.

Boudry. le 9 mai 1923.
Conseil communal.

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

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

S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier. 

PESEUX
Bean terrain à bâtir , près de

îa forêt, très belle vue. bonne
croûte, eau. gaz. électricité. Prix
avantageux.

S'adresser à M. d'Okolski, Pe-
seux.

Terrain à Tb t̂ir
belle vue imprenable, à ven-
dre. Si on le désire aveo mai-
son.

D. mander l'adresse du No 712
an ui i reau de ln Feuil le d'Avis

feyjliÉl
Les Hoiries de M. Léo Châ-

telain et de Madame Chiarina
Allanfranchini vendront par
voie d'enchère publique, le
mardi 15 mai 1923. à 15 h., eu
l'Etude du notaire Ph. Dubied.
Môle 8 a, à Neuchatel, l'immeu-
ble qu'elles possèdent en indi-
vision à Neuchatel, Bel-Air,
No 11, Les Tournesols, compre-
nant trois appartements et jar-
din. (Article 4308 du Cadastre,
bâtiments et jardin i! i 573 m5.)
Cet immeuble, bien construit et
dans une situation abritée et an
soleil, sera exposé en vente
sur la mise à prix de Fr. 45,000.
Taxe cadastrale Fr. 50.000. As-
surance du bâtiment, Fr. 48,000.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'étude de Mes Petit-
Pierre & Hotz, à Neuchâtel, et
k celle du notaire chargé de la
fente.

à des conditions extraordinalrement avantageuses; les immeubles
rne du Collège Nos 29 et 29 a. et rue dn Puits Nos 22 et 24. Ces
immeubles consistent : 1° en une maison d'habitation soignée,
de deux appartements et 2° en superbes grandes caves, grands
entrepôts et 'écurie, le tout parfaitement installé pour commerce
de vins et de denrées coloniales en gros. Éventuellement on ven-
drait ou louerait'Tes caves, entrepôts et écurie seuls.

S'adresser à M. A. Bonrquin-Jaccard, Temple Allemand No 61.
La Chaux-de-Fonds. P 21563 C

Enchères peMiques
Les mardi, ieudi et éventuellement vendredi. 15. 17 et IS mal

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

Le stock de chaussures pr hommes , dames et enfants
qu 'elle a en magasin ainsi que l'agencement du magasin, soit :

nue banque , un canapé double , trois grandes vitrines
et quatre étagères de devanture.

Paiement comptant. .
Neuchâtel, le ler mai 1923. LE GREFFE DE PAIX.

Vie i bétail et | matériel file
Mardi 22 mal 1923. dès 9 heures du matin, M. Ami Juan, au

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

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

Cinq chars k échelles, an tombereau à purin, une voiture,
un char à brecettés. un camion, nne charrette à herbe un traî-
neau, une glisse à cheval, deux dites à bras, une faucheuse Wood.
une rflteleuse. une herse canadienne nne herse à prairie, deux
dites anciennes, un buttoir. un gros van. un hache-pallle. nn cou-
pe-racines, un broyeur à pommes de terre, une pompe k purin,
deux crics, deux jeux d'épondes, une forge portative avec acces-
soires un manège, une charrue Brabant. une dite ancienne, une
cuve, des clochettes, tonneaux h racines; nu collier de bœuf, un
collier de voiture, trols harnais pour chevaux râteaux, fourchas,
pioches, etc.

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

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

Fr. 50.— moyennant cautions.
NeuchâteL le 9 mai 1933. GREFFE DE PAIX.

C0KTAILL0D
Mme E. Knffer-Heuby offre

à vendre sa propriété à Cortail-
lod, maison indépendante, ru-
ral avec 5000 m2 de terrain.—
S'adresser à la propriétaire à
Cortaillod ou au notaire MI-
chaud. à Bôle. ¦ r

Maison d'habitation
avec 4500 m3 de terrain .

dans le haut de la ville, proxi-
mité du funiculaire, à vendre.
Conviendrait pour établisse-
ment horticole ou éventuelle-
ment poux constructions de vil-
las. Etude ; Louis Thorens, no-
taire. Concert 6. Neuchâtel..

A vendre à Hauterive,

petite maison
remise à neuf, six chambres en
deux logements, atelier, dépen-
dances et petite écurie. Jardin
de 100 m2.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry No 1,
Neuchâtel. 

YVERDON
Magasin de coiffeur
Immeublé eh. vente avec re-

prise du commerce ponr raison
d'âge. Bonne situation. Prix
avantageux. S'adresser pour
renseignements. Etude M.
SCHMIDHAUSEB. notaire, à
Yverdon. "'_(, JH 35899 L

«folle villa
neuve, à l'orient de la ville,

-ï»ràs: do. ta&m_< s'e;i*t pièdèé, cui-
..sine, bains, bujjjJiderie . • çsvçgj

beau jardin, belle vue, a vendre
à prix très avantageux^, . . ,_

L. Puthod, notaire. Petlt-Chê-
ne 3. !.aii,sn nne. .TH 35698 L

A vendre, région de la Côte
et pied du Jura,

hs duin île rapport
de 33, 13, 10, 8, 7. 6, 5 et 4 hec-
tares aveo bons bâtiments, bien
situés.

S'adressef Etude Mayor et
Bonzon, notaires, k Nyon.

mi____m__ _ ___j .Lm.>.*_*.— *a: *,j-ï.TBâMaimÊÊ

A VENDRE
Potager à bois

deux trous, avec bouilloire cui-
vre et tuyaux. Prix 45 fr.

Demander l'adresse du No 775
au hn renn  de la Feuille d'Avis

Grand lomieai potager
fonctionnant bien et en bon
état, à vendre.

S'adresser à l'Ecole cantonale
d'nsTicnlture .  à Cernier . 

A vendre pour cause de dou-
ble emploi

auto Chevrolet
torpédo, quatre places, état de
neuf , marche parfaite, forte
grimpeuse. — Conditions très
avantageuses. S'adresser à Case
r> p >t tv .p No 65P0. Nenchâtel .

A vendre pour cause de dou-
ble emploi.

Automobile
marque française, 10 HP. deux
places, en parfait état de mar-
che. Lumière, démarrage élec-
triques. — S'adresser par écrit
sous chiffres V. L. 755 au bu-
reau de la FeuiUe d'Avis.

Terrains à. bâtir
On offre, h ven lire pin*

sieurs terrains à bâ t i r,
situés sur les territoi-
res de Corcelles et Pe-
seux, à «Je* prix avan-
tageux,  fr' ackl i te  de paie-
ment.  — S'adresser pr
renseignements, à Me
Slax Fai iet. avocat et
notaire, à Peseux.

Belle villa
A vendre dans village du Vi-

gnoble une très JOLIE VILLA
moderne ; sept pièces, chambre
de bains, véranda, balcon, beau
j ardin, basse-cour. — Belle vue
sur le lac et les Alpes.

S'adresser Etude H. Vivien,
notaire, à St.-Aubin 

Petit Hoiine à mule
Pour cause imprévue, à ven-

dre dans village du Vignoble,

Bon m liai
quatre chambres , deux cuisines,
caves, écuries, grange, etc. Eau
et électricité. Jardin. Environ
4 % poses en champs.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1.
Neuchâtel.

ENClf BES
Mise de b@is

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

30 stères foyard.
600 beaux fagots.
12 ma billes.

Boudry. le 7 mai 1923.
Greffe de Paix.

MIEL rayons
à très I>a« prix

Epicerie L. Porret
Bicyclette Peugeot
grand cadre, à vendre. Comba-
Borel 7, rez-de-chaussée.

Entre pôts Lambert , pe
à vendre de gré à gré

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

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

Deux tables de nuit sapin.
Une commode sapin.
Un petit banc rembourré»
Trois chaises rembourrées.
Trois chaises bois.
Une gran-r glace ornements.
Prix avantageux.  
A vendre beau cartelage de

foyard
à 33 fr. le stère ; bons gros fa-
gots à 85 fr . le cent, rendu à
domicile. S'adresser à Bobert
Junod. En_r_«-

A vendre
un vélo d'homme, en bon était,
à bas Prix, un petit lit de fer
pour enfant . S'adresser rue de
la Côt° 51. ¦ - .'. .V •..'¦

Piano
A vendre un superbe* piahef,

à l'état de neuf , très bas prix.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 1er, à gauche. ____ ,..,' .. .

BAîEftïï
acajou. 5 m., avec motogodille,
bâche, voile, ete:. construction
Oesser 1921, en parfait état, k
vendre tout de suite pour- cau-
se de départ. E. Mottaz, Gran-
de-Rue 8. Rolle. • . - ¦ ¦' < ; . . - ¦'

Accordéon
en bon étatl' à vendre. S'adres-
ser à l'ouvrier, chè?, M. Oesch,
Monniz-Favarge. .' ' ' ." : . ¦

pieds mbyenj s, à vendre, chez
M. di Paolo, cordonnier, rue du
Concert . . - ¦ ¦--

A vendre

joli canot moteur
avec ses accessoires, huit pla-
ces, remis à hetuf: S'adresser à
Mme Ada Vouga, rue Purry 4.

Beau miel coulé
garanti pur, à 3 fr. 50 le kg.,
onçz Otto Krebs, Le Buisson p.
Si|atrBlaise. 

Bau-cle-cerises
A -Vendre . 50 à 60 litres de la

renommée eau-de-cerises de
Vullierens ; profitez avant lé
monopole, chez Sigismond
Bourgeois, à' Vnlîierens. , i .
¦ A remettre à Carouge, Genè-

*?&.' pour cause de santé, bon

si é
avec salle de société, et appar-
tement de cinq pièces. Pour
tous renseignements, s'adresser
J. W.. Chemin Vrn^ O.F/XfiV.T . .

A vendre, à bas prix. ,

moto ïndian
avec side-car 7-9 HP. révisée,
accessoires complets. S'adresser
à F .Taquet. Colombier.

A vendre deux *

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

Demander l'adresse du No 761
au burean de la Fenille d'Avis.

I NOUVEAUX MODÈLESl

Popeline mercerisée
y 45 50 f<5_ 4V - ¦ .-. O - -  55 60 1

J 4.90 5.45 5.00 6*90 ', .45 7.90 8.50 I

I ;. s^ yt* ' • ¦ - '. !Satinette
1 _45 50 5;n:. 60 65 p

i 4.75 4.95 ~ 5.45 5.5JO 6.45 I

Satinette Popeline mercerisée I
;, 1 45 50 "y. gO . 4. . 50 55 \
I 4.75 4.95 5.45 5.90 7.70 7.90 8.90 I

TEINTES ASSORTIES

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

Demander l'adresse du No 748
an bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre

0I«ZE POULES
une couvée et deux glousseuses,
plus offrant . S'adresser rue de
Neuchâtel 14. Peseux. 

BÉTAIL
Vaches et génisses , de monta-

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

A vendre quatre

belles brebis
S'adresser à Alfred Gutknecht,
Marin. TéTéuhone 1.05.

A vendre quatre petits

fox-terriers
S'adresser à P. Tschantré.

rue de la Chapelle. Corcelles.

Œufs à couver
de Minorques pure race, sélec-
tionnées, 5 fr. la douzaine. —
Schorpp-Tissot, Corcelles (Toit-
Vert).

SEufs à couver
Minorques pure race. 5 fr . la
douz ¦¦ Ate Perrenoud, Corcelles
(Nenchâtel) . 

A vendre faute d'emploi

un Lit
en bois dur, deux places, mate-
las crin animal. S'adresser à
M. Aubry, Evole 31.

Joli bateau
à quille, léger, tout rivé cuivre,
deux rameurs, quatre places,
réelle occasion pour traîneur, à
vendre, avec ancre quatre cor-
nes, prix très avantageux. S'a-
dresser, le soir, Gibraltar 9, ler.
à droite ; [

Automobile à vendre
A vendre à des conditions ex-

ceptionnelles, automobile «Seat»
quatre places, excellent état,
garantie. S'adresser à- Xévj eï;
Ottoz. Maillefer 40. Neuchfttel.

À VENDRE
un potager, quatre trous, en
très bon état, bouilloire cuivre,
aveo ustensiles, et divers meu-
bles d'occasion. Chavannes 23,
au magasin.

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

Tourbe, troncs
Tourbe noire, très sèche. 33 fr.
la hanche de 3 m3, rendue. —
Troncs bûches, très secs, 40 fr.
la bauche de 3 m3. Combusti-
ble garanti supérieur pour les
lessives. — Fritz Brauen. mar-
chand de combustibles, Tél. 18,
Les Ponts.

Forts plantons
choux-blancs, choux-pommes,
choux-raves, 1 fr. 20 le cent.,
choux-fleurs, 2 fr. 20 le cent,
salades, laitues, porreaux, 1 fr.
le cent. Fleurs : reines-margue-
rites, zinnias, balsamines, etc.,
repiquées, 4 fr. le cent. .Plantes
de géranium, bégonia, lobélia,
marguerites jaunes et blanches,
etc.. chez Daniel Hieser, jardi-
nier. Cormondrèche.

A vendre
un potager à gaz sur pieds,
trois feux et un fonr, en très
bon état, ainsi qu 'un potager à
pieds brûlant tous combustibles,
2 trous, ayant très peu servi ;
prix très avantageux. S'adres-
ser Henri Jahranann. atelier.
Parcs 48 ou aux Ribaud .es 37.

Bois de feu
sapin, hêtre et chêne au prix
du jour. Ls Perrenoud, agri-
culteur. Corcelles (Neuchâtel).

Occasion
A vendre belle poussette an-

glaise, et petite poussette plian-
te, faute d'emploi (prix d'après
entente) . Revendeurs s'abstenir.

A la même adresse on

échangerait
un vélo d'homme, en très bon
état, contre un vélo de dame,
chez G.-A. Eickli représentant,
Pesenx.

Si vous souffrez
de MADX de TÊTE, MIGRAI-
NES. NÉVRALGIE. RHUMA-
TISMES. MADX dé DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 1.

La Chaux-de-Fonds
La boîte Fr. 2.— et Poudres

d'essai à 25 c dans tontes les
ohjaxmaoias.

[ CYCLISTES]
| ) Pour une bicyclette de marque universelle M
B adressez-vous à T'Agence exclusive des M
RS machines : C3

! De Dion Bouton VSÏÏ S
¦ ISi_V_NAW la bicyclette des ¦
ma VUl HIwI grands coureurs M

1 Goericke ^gS6 . ... I
y: |jr |" -̂  la bicyclette construite 2
gjl S^liO enti.rement en Suisse ¦

fl _Bis__n _»_bk _i la meilleure mar- H

I

DlSnCni que italienne ¦
Comparez et j ugez H

Pneus de première qualité — Accessoires M
aux moillaures conditions wm

¦ H. SPiESS & C" £3_&r ¦
11 Téléph. 6.14 Place du Monument Téléph. 6.14 M

— ¦ . —— --¦¦ . ¦ ' ¦ ¦ ¦ " ¦¦ —!— - * -m
¦ ¦-¦¦l l «1.,MLiM»UJL«JMMJ_l l-imil HMIIH II ¦ -_-—_—-—M—¦

=̂3 COSMOS_f  i_ri___î___R__F^^ îT»\ ^̂  ^̂  ^̂ 
¦¦¦ • -̂w M *-T

^̂ ^̂^̂^ ^/ ^ Ĵ ^\ 1r' ̂ afflue suisse. ,

v^^?^^^^C^a' Uc^^^^^Sy adoptée par l'armëe

police, etc.
AftENCE EXCLUSIVE:

Frank Margot & Bornand S. Ai
Temple Neuf 6 NEUCHAT.E_.1_.

Réparations - Locations - Échangés
Bicyclettes d'occasion à bas prix,
——il " ' i m *tmm__m__m_____ mmm

iiiigiiiiiiiiiiiH

1 Alexandr e et Jean Coste M
J Propriêtaires-Encaveurs — Vins en gros ¦ :fl
g Auvernier Neuchâtel j l

Tél. 10 Tél. 7.65 j|
B Assortiment complet de vins en bouteilles, suisse* ri
g et français. — Champagne Pol Roger __$• Cie, Eper- H
g nay . — Malaga d'origine. — Kirsch de la Bèrockf t -f l
m — Marc d 'Auvernier. — Eau de vie de Lie, très 9
-" , . . vieille, etc. ¦' §

5TiTiri(_:Hr_ni-f_rnifi_iTrnir_rji!)__in_M-Mtl

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL

I 

Grand choix de pochettes soie
dessins et teintes modernes depuis f r. 1.65.

Escompte 5°/0 en timbres S. E. Ti. *J.
¦ ' ' ¦ '¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦' . .1 --.-.... ¦- . ¦ M . ¦ ¦ . —m — .

_ J ¦. . . . - ¦ 
- I

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

Les costnies
et confections pour dames

de la saison, qui restent en
magasin, seront vendus com-

, - .—•> les aonées précédentes, aveo . . . .. . -._ _;. A;.>i .
, iin fort escompte au comptant

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

qualités. Crins, plumes, duvets

îiyi [i...nnM.iin..!...!.....!.i.i!i..i ^

TOMATES
Beaux plantons, à 1 fr. 20 la

doua. Fritz Coste. Fondrières
No 45. Nenchâtel. 

Moteurs marins qUat"r4e temps
neufs, changements de marche,
prix occasionnel, huit places,
12-13 km.
CANOT-AUTO moins 1 1. heure

Carte poste restante 119. I»an-
sanne. JH 429 L

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

Demandes â acheter
On désire aoheter on louer

an bord d'un lao de la Suisse
romande nne

grande villa
en très bon état, d'an moins
quinze chambres et tontes dé-
pendances. Confort moderne. —
Jardins potager et d'agrément,
verger. Proximité d'une ville.

Faire offres détaillées sons
P 1269 N k Pnbllcltas. Nenchâ-
téL ¦ ' ¦ F W H

On achèterait
dans village, commerce d*
charcuterie on épicerie, àvets
petit domaine pour la sarde d»
quatre ou cinq vaches, ou do-
maine seul. Offres k Me ROs-
siand. notaire. Neuchâtel.
- i

Side-car
On demande à acheter moto»

sacoche avec side-oar oïl antre.
S'adresser No 6_69 Caae posta»
le. Neuchatel. - . ¦- ¦ ¦

On demande à aicheteir un bon

piano
d'occasion. Paiement comptant.
S'adresser par écrit sou» M. I*.
752 au bureau de la Feuille.
d' Avis. ¦ 

j i , .¦

!f q0 ts&e !sutoM %
sOûîë&scMf lM&bf etâ

M_ t_ B_ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ ._ m MÊf

J^aehète
aux plus hauts prix, blblioUj ,»*
ques et lots de livres, ei tont
genres d'antiquités.
E DUBOIS. Place des Hall« 7.
-__._-_______ -_________________ -______ ¦

ANNONCES W*«»« I»»P«~T»J*̂ ' ' ou «on espac*.

Vu Canton, io e. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o C

Suisse, i5 c. "Etranger, 3o e. Le samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 c_ Avis mor>
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 fr.

Duundcr le Util complet.

ABONNEMENTS
I an 6 mots 3 mois s mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— n.5o 4.—•

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV* t \
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WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS

Diane remarqua l'étonnement du chauffeur
et qu'il était sur le point de présenter une
objection. Mais, pour quelque raison, il n'en
lit rien et se hâta vers le bureau de l'hôtel,
comme il lui était recommandé.

Le moteur frémissait d'impatience, plus
pressé de repartir que Lady Turner elle-mê-
me semblait-il, et Diane écoutait, non sans in-
quiétude, le bruit menaçant de ces soixante
chevaux « rongeant leu» frein >. Par surcroît,
la rutilante voiture bleue n'était pas de celles
qui peuvent prétendre à passer inaperçues et
une bande de gamins s'était avancée au plus
près pour l'examiner à loisir. Quelques ma-
lins ayant aperçu la trop majestueuse Lady
Turner qui posait pour la galerie dans sa cage
de verre, lancèrent quelques lazzi qui déchaî-
nèrent la malice des autres. Ce fut un indi-
cible tohu-bohu. Riant, narguant, et, de plus
en plus familiers avec le beau monstre bleu
que Diane était seule à défendre contre leur
audace, les mauvais garnements perdaient
toute mesure.
. Le cœur de Diane battait férocement et elle
dut s'a-jouer qu'une assez forte part de frayeur
se mêlait à son émotion.

— Allez-vous-en ! mauvais drôles ! Voulez-
frouâ bim vous en aller !

(Beproduotion autorisée ponr tons les j ournaux
.ayant un traité ayeo la Société dea Gens de Lettres.)

Debout et toute frémissante, elle s appliquait
à paraître calme et enflait sa voix de son
mieux pour répéter sans relâche les mêmes
mots. Ni Sir Samuel, ni Lady Turner ne sem-
blaient prendre conscience du danger que cou-
rait leur splendide Mercedes; il parut même
à Diane qu'ils étaient plus flattés qu'alarmés
de l'attention dont leur équipage, et eux-mê-
mes, étaient l'objet» La jeune fille n'avait à
compter que sur elle-même en attendant le
retour de Dany; alors, se retournant, elle fit
de nouveau face aux assaillants. Il était temps.
L'un d'eux avait fait un bond de chat jus-
qu'au siège du chauffeur et mettait la main
sur la roue. Diane, toute frissonnante à la
pensée que son intervention pouvait aggraver
les choses et mettre en mouvement le formi-
dable engin, saisit vivement la petite main
agripée sur la roue et repoussa si violemment
son propriétaire que celui-ci alla rouler sur
ses camarades en entraînant un ou deux dans
sa chute. Rassurée en voyant que rien n'avait
bougé, Diane resta debout, prête à repousser
l'assaut de revanche qu'elle prévoyait, les
mains en avant, les yeux brillants de courage,
mais le cœur défaillant

Sir Samuel avait enfin compris ce qui se
passait mais il luttait désespérément contre la
portière sans pouvoir l'ouvrir, tandis que sa
femme appelait au secours.

lia vont aggraver les choses, pensa Diane,
si excitée par l'ardeur de la lutte qu'elle n'au-
rait pas cédé la place, même si les couteaux
étaient sortis I Heureusement, il n'y avait pas
de couteaux... et Dany s'élançait de l'hôtel,
fondait comme un bolide sur la troupe en
haillons, vite mise en déroute, et sautant à
fa place, démarra, sans hâte dangereuse, mais
assez vivement cependant pour écarter les as-
siégeant. .

— Vous êtes courageuse, Miss Elise !...
— Non, Diane... Diane d'Angely™
— Miss Diane d'Angely, reprit-il impertur-

bablement sans s'étonner, je vous fais toutes
mes excuses pour mon imprudence. Je n'aurais
pas dû laisser le moteur en marche !

— Sir Samuel vous l'avait ordonné.
— Je n'aurais pas dû lui obéir, j'aurais dû

penser à vous.
r— Et à eux-.
— Et à eux, naturellement- Mais je vous

avoue que votre sort m'inquiétait plus que
le leur quand j'ai compris ce qui se passait

Diane éprouva une singulière petite émo-
tion, pas du tout désagréable, mais elle se ju-
gea absurde de l'éprouver et détourna la con-
versation.

— J'espère que nous arriverons un peu
avant le dîner, dit-elle.

Sa voix trahissait malgré elle, sa crainte de
se retrouver toute seule, dans ce grand hôtel
de la Réserve, vers lequel l'auto courait à
toute vitesse.

— Non, nous arriverons passablement en
retard, au contraire, et il est probable que
vous dînerez seule, dans la salle des cour-
riers, car l'heure de la table d'hôte sera passée.

— Ce serait trop beau...
Elle essayait de paraître enchantée, mais n'y

réussissait pas.
— J'aimerais être comme vous, tout à fait

libre de me loger et de me nourrir à mes
frais... il est vrai qu'avec cinquante francs par
mois...

— Cinquante francs seulement ! Et pour su-
bir Lady Turner toute la journée ! Ce n'est pas
même une compensation.

— Eh bien et l'excursion ? Fest-ce pas une
compensation supplémentaire et très agréable?
A vrai dire, je commence, grâce à votre bon-

té pour moi, à trouver ma position tout à fait
supportable-

Dix heures sonnaient le lendemain matin
quand Jack Dany, aussi froid qu'une statue de
bronze, se présenta < aux ordres > dans le sa-
lon particulier de Lady Turner.

Diane venait d'achever l'édifice des boucles
fauves sur la tête de < Sa Grâce > et rangeait
une collection de guides avec quelques romans,
des cartes, un kodak et plusieurs flacons de
sels. Instinctivement elle se tourna vers le
nouvel arrivant, pour lui dire un cordial bon-
jour, mais, grâce à Dieu, elle ne céda pas à
ce premier mouvement !

Le chauffeur insinuait adroitement à Lady
Turner qu'on pourrait ajouter l'étang de Berre
à l'itinéraire primitivement établi par Sir Sa-
muel. L'étang de Berre valait la peine d'être
vu et le prince de Monaco y venait fréquem-
ment

Ce nom princier ayant produit 1 effet magi-
que qu'il en attendait il se retira de plus en
plus impassible et froid.

— Pourquoi tenez-vous tant à passer par l'é-
tang de Berre ? lui demanda Diane dès qu'elle
se retrouva seule avec lui.

— Parce que je suis sûr que vous aimerez
le voir. Le paysage n'est pas banal, vous ver-
rez.

— Vous pensez que je n'aime pas les choses
banales ?

— Ni les choses, ni les gens, je crois, dit-il
en souriant En revanche, les Turner—

— ^.n'apprécieront pas l'originalité du lieu ?
— J'en ai peur.
Le rire de Diane fusa dans le vaste esca-

lier, joyeux et moqueur.
— Cest un détail ! N'est-il pas convenu que

cette excursion n'est pas < leur > excursion,

mais bien celle de leur chauffeur et de leur
femme de chambre !

— Parce qu'eux seuls sont capables d'en
jouir. Mais je ne trahis pas la confiance des
Turner, se défendit Jack, je prends les plus
jolies routes, je les amène selon leur désir
dans les hôtels les plus coûteux et tout ira
bien tant que nous serons dans les pays ci-
vilisés~.

— Je ne suppose pas qu'ils songent à en vi-
siter d'autres ?

— On leur a dit que les gorges du Tarn sont
visitées par tous les touristes de marque et ils
ont décidé qu'ils les visiteraient mais quand
ils y seront ! ! !

— Vous croyez que Lady Turner ne les ap-
préciera pas ?

— J'en suis sûr, et je n'aurai aucun hôtel
confortable à leur offrir en compensation- A
cette époque de l'année, on ne peut guère
compter sur autre chose que de vulgaires au-
oerges.

— Alors, elle refusera d'y entrer ?
— Non. Les journaux ont annoncé que la

reine Marguerite d'Italie doit les visiter l'an
prochain. Lady Turner ne renoncera pas à
saisir cette occasion unique de prendre le pas
sur une reine 1 Hier, en constatant votre amour
des belles choses et votre goût pour l'imprévu,

/ voire même pour les aventures, j'ai pensé...
— Que c'était le devoir des Turner d'en cou-

rir quelques-unes ?
— Oui. Et aussi que Lady Turner devait

être punie pour oser vous exploiter ainsi en
vous donnant cinquante francs par mois, alors
qu'elle en donnait le double à la sotte fille que
vous remplacez.

-— Et moi ? Ne devrais-je pas être punie
également pour comploter contre elle comme
ie le fais en ce moment 5

Pour bureaux, è. loaer
à partir de septembre
prochain, rne dn Môle ,
aa res-de-cbauss., trois
pièces avec caveaux et
dépendances.

Etnde Ph. Dnbied, no-
taire, 31 ôle 8, N.acha-
tel.

A loaer, dès mainte-
nan t , Une de l'Hôpital,
an local et dépendan-
ces, à l'usage da bureau.

S'adresser au maga-
sin Moriîz-Pïsruet.

OFFRES
Jeune fille honnête, 16 ans,

cherche place de
VOLONTAIRE

dans bonne famille parlant
français.

Demander l'adresse dn No 759
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune tille travailleuse et de
bonne volonté, sachant bien
coudre et repasser cherche pla-
oe de

femme de chambre
Bonnes références à disposi-

tion . Mme Strauss, magasin de
T_. n.r*n T.aTiThrni.or . A T-O- _. TT .__.

lu irai!
d'nn certain âge. sérieuse, sty-
lée, désire plaoe chez Monsieur
seul, malade. Mlle Anna Lilthy.
rue dn March é neu f 32. Bienne

Jeune fille honnête cherche
plaoe de

VOLONTAIRE
dans famille française. Faire
affres écrites sous chiffres L.
H. 782 an burean de la Feuille
d'Avis.

Famille honnête désire placer

li le IB i
dans bonne famille ponr aider
an ménage et apprendre la lan-
jrue française. Offres à H. Fuh-
rer . Neufeldatras s. 2? t. Berne.

de 16 ans cherche place dans
bonne famille pour aider dans
le ménage. Vie de famille est
demandée. Offres à Mme Haller-
Lfldi. Lvssachstr. 7. Bnrarrlorf.

Jeune fille
sérieuse cherche plaee chez da-
me seule. Prière d'adresser of-
fres sons chiffres Zc 1119 T à
Publicitas. Thonne. JH 21552 B

Jeune fille
fidèle, modeste et travailleu-
se, robuste, vingt ans, an
coorant de tous les travaux
de maison, j ardin et champs,
et connaissant aussi les travaux
manuels, cherohe place dans fa-
mille honoraible du canton de
Nendhâtel ou Vaud (région du
lao préférée), où elle appren-
drait la langue française. Bon
traitement est exigé. — Entrée
immédiate. Offres avee timbre
ponr la réponse à Hans Bolli-
ger, ancien instituteur, Kappe-
len près Aarberg (Berne).

JEDNE FILLE
17 ans. cle famille honorable,
oherohe place dans bonne mai-
son ' .particulière où elle ap-
prendrait k fond les travaux
du ménage. Sait bien coudre, a
fait deux ans d'aprentissage
chez couturière. — Offres à R.
Sebmià-.Taisli. Zofingue.

On désire placer je une fille
de bonne famille comme

aide
de la maîtresse de maison, où
elle pourrait aprendre la lan-
gue française . Petits gages dési-
rés. S'adresser rue du Mane-
ge No 25. 

JEUNE FILLE
de 16 ans, Suissesse allemande,
cherche plaoe pour aider au
ménage ou comme femme de
chambre. Offres sous P. 1296 N.
à PubUdtas. Nenchâtel . P12Ô.N

* 2 II

LOGEMENTS
» ,, I . M , , ___«

A louer dès le *&4_ juin
prochain, pour une du-
rée de deux années, la
jolie villa Côte 83, de
six pièces et dépendan-
ces, terrasse et jardin ,
confort moderne, situa,
tion au midi et belle
vue. — Etude Ph. Du-
bied, notaire.

Valangin
On offre k louer un logement

composé de cinq chambres, cui-
sine, galerie, galetas et cave,
avee jardin si .on le désire, eau
BUT l'évier, électricité, entrée
tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser Arnold Franc,
Valangin. 

Appartement confortable
sept chambres, balcon,
belle vue, à louer dès
le 84. juin prochain, au
haut de la ville. Etude
Baillod, notaire, Fau-
bourg du Lae 11._____ , .
Chanmont

'A louer ou à vendre à proxi-
toité du funiculaire un chalet
moderne très confortable, en
grande partie meublé. S'adres-
ser Etude Favre & Soguel, no-
taires, Bassin 14.

lia TonriBe
-V loueir «halet moderne com-

Jilètement et très confortable-
ment meublé. Hnlts lits. Accès
fecile et vue magnifique. S'a-
dresser Etude Favre & Soguel,
notaires. Bassin 14. 

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

A louecr dans villa, à

PESEUX
beau logement moderne de qua-
tre ou cinq chambres, véranda,
bains, j ardin. S'adresser Ave-
nue Fornachon 3. 

A Jouer

appartement ni
(belle vue, beau j ardin. Le Nid,
Gibraltar 4.

A louer petit appartement
.meublé de deux ou trois cham-
bres. Belle situation au soleil.

Demander l'adresse du No 770
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Temple-Neuf. A louer appar-
tement d© deux chambres et
dépendances. — Prix mensuel
B7 fr. 50. Etude Petitpierre &
Hotz. 

Corcelles
A louer, pour le 24 juin ou

î-lus tard, un beau logement de
trois pièces et dépendances,
&au. électricité ; jardin. S'adres-
teer à Fritz Calame, Montmollin.

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

Séjour d'été
Ohambre et cuisine meublées.
Demander l'adresse du No 763

au bureau de la Feuille d'Avis.

Petit logement
libre, trois chambres et cnisi-
me, buanderie ; conviendrait
ipouir petit ménage propre. On
[peut le visiter. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme KetUex.Trésor 7. 

^^^
Notaire Branenjipital 7
.Logements _. louer :
Faub. Château, huit

chambres confortables.
Quai dès Alpes, sept

chambres confort mo-
derne.

.tevoîe, cinq chambres
confort moderne.

Bue Pourtalès, quatre
ehambres.

Sablons, 4 chambres.
Plusieurs petits loge-

ments.
Magasins, ateliers :

rué du Château, Seyon,
Snaî clu Mont-Blanc,

colins.
Caves, garde meubles.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. —

Beaux-Axts 14, rez-de-chaussée.

Jolie chambre, au soleil, dans
maison d'ordre. Boine 5.

BELLE CHAMBRE
soleil, vue sur le lac Fahys 89,
2me étage.

Belles ohambres meublées,
avec on sang pension soignée.

.Demander l'adresse du No 773
au bnrean de la Fenille d'Avig

Jolie chambre, vue. Rue du
Seyon, entrée Moulins 38, ler,
à droite . 

Chambre meublée, électricité.
Fr. 20. Seyon 9 a. 8me. ç. o.

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

CHAMBBE ET ÇENSION
pour messieurs, prix modéré. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal fift . rez-de-chaussée. 

Deux jolies chambres, libre
tout de suite. Rue J.-J. Lalle-
rannd 1. 2me. à droite. ç̂ o.

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

Chambre meublée. — Kue de
l'Hfloital 6. 4me. à droite.

Deux belles chambres dont
nne au soleil, k un on denx lits,
ou salon et chamibre à coucher,
aveo bonne pension. o.o.

Demander l'adresse dn No 757
au burean de la Feuille d'Avis.

A louer o.o.
BELLE GRANDE CHAMBRE
avec mobilier do salon, située
an soleil, chambre de bains k
disposition. S'adresser Pension
Borel-Montandon. Ohâtean 13.

A LOUER
k monsieur soigneux et rangé,
j olie chamibre meublée, au so-
leil. Bains et piano si on dé-
sire.

Demander l'adresse du No 774
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à l'Ecluse, à une
personne seul-, deux chambres
non meublées avec part k la
cuisine. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter. notaire. 

A louer belle grande
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil, de préférence à un
du deux vieil-lards propres. —
S'adresser chez Gasser. Grand'
Rne 31. Cormondrèche. 

A louer deux chambres et
part à la cuisine. S'adresser
Ecluse 44. ter. c.o.

Demandes à louer
Café-Brasserie

On demande à loner poux
l'automne bon café. S'adresser
par écrit sons chiffres P. R. 706
an bnreau de la Fenille d'Avis.

On cherohe à louer

iogQnfiGnt
de trois ou quatre ohambres ou
petite maison. — Faire offres
écrites aveo prix et oonditions
k P. 784 au burean de la Feuil-
le d^Avis. Pressant. 

Dame âgée et son flls cher-
chent un

appartement
très confortable, dans le bas de
la ville.

Demander l'adr _sse du No 777
au burean de la Fenille d'Avis.

Au Val-de-Huz
pour six semaines, deux ou
trois chambres, aveo quatre lits
et enisine, éventuellement part
à la cuisine, ¦pour dame et trois
grands garçons. S'adresser à

Mme Kû-pfèr. Waldlieimstr. 72,
Berne.

LOC&T. DIVERSES
A louer sur bon passage un

calé-resiauraut
reprise avantageuse. Faire of-
fres écrites à A. W. 783 au bu-
reau de la Feuill e d'Avis.

A louer à proximité de la ga-
re, locaux pouvant être utili-
sés pour ateliers ou. entrepôts.
S'adresser Sablons 22 ç^o

Beaux-Arts 21, 1er étage, belle
grande chambre aveo balcon,
indépendanite ; conviendrait pr

bureau
ou autre, 30 fr. par mois. S*a-
dresser au propriétaire, rez-de-
chaussée; 

A louer au Landeron. pour le
1er juillet 1923. à. proximité de
la gare, nn

atelier 9e charpenterie
et menuiserie

deux hangais. un vaste chan-
tier. Conviendraient pour tons
genres d'industries ou de com-
merces. S'adresser à M. C. Gi-
cot, sjjsb-aire, ou k Mme Berna-
dette Kaeser. Landeron.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 % ______ de

bonne famille,

cherche place
d'aide de la maîtresse de mai-
son dans famille honorable où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. Offres écrites k
E. P. 779 au bnreau de __.
Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche, à la campagne,

pour entrée Immédiate.

Jeune fille
auprès de trois enfante et pour
aider au ménage. VJe de famil-
le. Gages à convenir. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Mme Sohfideli, Moosleerau
(Argovie). 

On demande une

cuisinière
bien recommandée. S'ad-esser à.
Mme de Merveilleux, Pertuis
du Soo IL 

un UCU1--110

JEUNE FILLE
sachant cuire, dans ménage de
quatre personnes. Bons gages.
S'adresser à Mme Bossy, à Ser-
rières. tram No 2. 

On cherche, pour tout de
suite, une Ja î

JEUNE FILLE ,_ «W
parlant français, sachant cuire
et au courant de tons les tra-
vaux d'un ménage soigne. S'a-
dresser ohez Mme Hermann
Pfaff , Ecluse 32. .

Pour maison soignée sur
Grandson, on demande tout de
suite

ïïl BE BRE
très bien recommandée. — S'a-
dresser à Mme Bourgeois, Châ-
teau de Glez s. Grandson. 

On cherche

JEUNE FILLE
sachant cuire, ayant déjà été
en service. Adresser offres Case
postale No 65g9, NeuchâteL

On demande une jeune fille
sérieuse comme

fille de cuisine
S'adresser à Mlle Baillod, Cli-
nlque Vers la Rive, Vaumarcus.

CUISINIÈRE
au courant des travaux d'un
ménage soigné, eat cherchée
pour place facile. Très forts ga-
ges. — S'adresser à Mme L.
Grandj ean. an Chalet, St-A ubin.

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

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

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

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

Demander l'adresse du No 745
an bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS"

On (fais une place
soit dans un magasin on dans
un bureau, pour une jenne fille
ayant suivi l'école secondaire,
connaissant la sténographie et
l'allemand. Certificats à dispo-
sition. S'adresser a Emile Pat-
they. horticulteur. Colombier.

Suissesse allemande. 22 ane,
ayant appris le service de buf-
fet cherche

PLACE
dans magasin (épicerie, créme-
rie on pâtisserie) pour servir
au magasin et seconder la mat-
tresse de maison dans les tra-
vaux dn ménage, en vue d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Mme Fritz Wèlbel,
Blherlst. (Soleure) . JH 41028 So

On cherche tout de suite

JEUNE GARÇON
de 16 à 17 ans, pour les travaux
de campagne et sachant un peu
traire, chez Edgar Monnier,
Sombacour, Colombier.

Peintres tn Mtisits
sont demandés par l'entreprise
Brunner et Decoppet, k Yver-
don.

VEUVE
parlant les deux langues, cher-
che place dans

bureau oa magasin
Offres écrites sous chiffres

A. B. 776 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Tessinoise, 22 ans, plusieurs
années de pratique comme
VENDEUSE dana grands ma-
gasins de la Suisse allemande,
cherche place

de oe genre en Suisse romande.
Bonnes références. — Offres à
adresser k Mlle G. Malvestiti,
Asoona (Tessin). J H 35700 L

On cherche tout de suite dans
commerce,

JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant la tenue
des livres et la correspondance
allemande et française. Faire
offres écrites aveo certificats à
F. M. 780 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme ayant déj à
quelques notions de la langue
française cherche tout de suite
place de

VOLONTAIRE
dans la Suisse occidentale, dans
bureau, commerce ou travail
corporel facile. Offres à Jac-
ques Boos, HSlzli, Amden (St-
Gall); 

PIVOTAGES
Bonne rouleuse de pivots, pe-

tites et grandes pièces, sur
échappements ancre, serait en-
gagée tout de suite. Place sta-
ble et bien rétribuée. S'adres-
ser atelier de pivotages Sandoa
et Oie, fabrique Borel fils,
Parcs 4, Neuchâtel. 

L'Orphelinat de Penthaz près
de Cossonay cherohe

JEUNE FILLE
chrétienne, aimant les enfants,
pour aider et diriger le service
de la cuisine. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mme Co-
lin , rne de la. OUTP 5. Corcelles.

Maison de coniîeotlons deman-
de

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

JEUNE FILLE
forte, âgée de 22 ans, demande
n'importe quel emploi, dans fa-
brique ou magasin. Offres sous
A. B. 365 poste restante, Ser-
rières. 

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

.omioi-.ioniiaifHXp.ili.eii.
Bonnes recommandations exi-

gées.
Demander l'adresse du No 749

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande

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

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

Menuisier
On demande un bon ouvrier

menuisier chez Henri Humbert-
Droz, Auvernier.

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

Apprentissages"APPRENTI
BarbeytëC^Nenchàiei
MERCERIE - BONNETERI E

cherchent un apprenti
pour ton. de suite

Rétribnlion 2e et 3e année
Instruction secondaire exigée

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pourrait en-
trer oomme apprentie dans une
étude d'avocat de la ville.

Adresser les offres Case pos-
tale 249. NeuchâteL 

On cherche k placer, ohe_ dee
artisans sérieux, plusieurs Jeu-
nes gens robustes comme

apprentis
dans les professions suivantes:
menuisier, ferblantier, boulan-
ger, cordonnier, tapissier, eto.
Adresser offres détaillées à la
direction de l'Orphelinat canto-
nal, Institution Borel, Dombres-
son, Nenchâtel. R527C

PERDUS
Perdu, le 2 mai, au centre de

la ville,

on étol noir avec Innettes
Rapporter contre récompense

au faubonrg Hôpital 62.

AVIS DIVERS"

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

Monsieur seul demande une
personne très convenable, dis-
posant de deux ou trois heures
par jour, pour

travaux de ménage
Ad lasser offres écrites sous

chiffres S. 778 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Qui prendrait une personne
d'un certain âge en

chambre et pension
Renseignements: M. L'Epiatte-
nier, magasin Zimmermann,
Peseux. 

Pour petit ménage facile, on
cherche une PERSONNE soi-
gneuse, deux heures par jour.

Demander l'adresse du No 781
au bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour è îiiiîn
(Altitude 1000 m.)

aaMMonJe leMllni"
Lia Combaz snr Sepey
Situation tranquille, vue.

Pension depuis fr. 6. TéL No 10.

Leçons d'anglais
et d'allemand

Berger, maître de langues
Rue dn Château 13

Mn ÉHÉ-IÉI!
.¦tepointl.

Grand'Rue 2. continue travail
à domicile. Prix modérée.

Français - Anglais
Leçons en tous genres

Mll e J. Berthoud
Maîtresse diplômée
10, Rue Pourtalès

AVIS
Je tiens à aviser mon honora-

ble clientèle qu'à partir de oe
j our nous ne ferons LES TRI-
PES le samedi que sur com-
mande spéciale faite d'avance,
et nous remercions tous ceux
qui ont bien voulu nous hono-
rer de leur pratique.

Mme HOFER,
Hôtel du Raisin.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood a repris ses

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

Leçons d'accordéon
sur chromatique et simple
(méthode Rodmer), Mlle Rose
Prisi, Corcelles sur Neuohâtel.
(Se rend à domicile.)

—« ^̂M^— 12 y 23 SBSHSBB

ÉGLISE INDEPENDANTE
Dimanche 18 mal, à 80 heures

Grande Salle des Conférences

Soirée missionnaire
à l'occasion du retour de M. Cattaneo et du départ de

M. B. Terrisse
Invitation cordiale à tous les amis de la Mission.
Collecte en faveur de la Mission Suisse romande.

AVIS MÉDICAUX 

1! SMSTSTOT OKTHOPÉDSQUE I
du Dr STAUFFEU

, I pour le ta-alternient des affections des pieds, des
y ', membres, de la colonne vertébrale, du rhu- j

matisme articulaire, de la tuberou-
r i lose osseuse, de la paralysie in- Hl

| fantile, du rachitisme etc. . r i
ATELIERS D'ORTHOPÉDIE

pour la fabrication des bandages, corsets et aptpa- ;: j

Téléphone Bollwark 4001 BERNE Kapellenstr. 6 ! j

Votre garde-robe est-elle en ordre ?
Faites-y une révision ; voua y trouverez sûre-

ment des tissus usagés qui

nettoyés et I
teints 1

en couleurs les plus modernes ;

vous épargneront l'achat de nouveaux vêtements. | j
Maison la mieux organisée et outillée de cette j
branche, et qui vous assure une exécution

soignée. |

Teriinden & C9 I
teinturerie et lavage chimique, Klisnacht (Zurich) j

SUCCURSALE A NEUCHATEL : j
Rue St-Maurice, Hôtel du Lac j

Eglise Jfattonale
Le onlte du matin à la Collé-

giale aura lieu désormais à
9 h. 45. 

Quelle personne charitable

ferait don
d'une pendule pour une maison
de repos. Eorire sons P. C. 743
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Demandes â acheter

loti Industriel
2 à 4 HP. pétrole ou benzine,
refroidissement à eau, est de-
mandé par Jean Vœgell, Ser-
rières.

On oherohe k acheter une

Unie ii ni
ou tout l'agencement. Adresser
«fifres avec conditions sous O.
F. 585 N. à Orell FQssli. Annon-
ces, Nenchâtel. OF 585 N

Noua sommes acheteurs de

caisses vides
propres et en bon état, moyen-
ne grandeur, sauf celles après
savon, ci_:ares, allumettes. On
fera prendre les caisses à do-
micile. S'adresser Th, Zûrcher
& Hool, Colomlbier.

fin iii
bijoux, or, argent et platine
sont achetés au Mus haut prix.

N. V îlle-Sahli
Temple-Keuî 18
NEUCHATEL

Mî Ë MIDIS
NEUCHATEL

La cotisation pour 1938 est,
payable auprès du tenancier du
Cercle, et au Compte de chèques
postaux IV 903.

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

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

I 

Monsieur Samuel MAE- B
DEE et famille, reanerdent B
bien sincèrement toutes les B
personnes qui ont pris part fl
à leur deuil.

Bevaix. le U mal 192-. j j

Madame Veuve Marie
NIKLAUS et ses enfants
profondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été
données durant les dou-
loureux moments qu'Us
viennent de traverser, re-
mcroient bien sincèrement
tontes les personnes qui
ont pris part à lenr grand
deulL

Nench&te-. U mal 1923.
llll ¦!¦ IIIIMM I! agents fr \ » • X ~-'¦ sérieux S

Il eont demandés par §§
H 

établissement finan- ng
ciér (dépôts «t assît- yy

\ ranoe). ; J

i Fixe et |
commission r

Adresser les of- J ]
r très sous C 274 L Hj
M Publicitas, Lausanne. |



— C'est moi seul qui ai formé le complot, si
complot il y a. Je me sens un homme diffé-
rent depuis hier; j'ai un but dans la vie !

— Lequel ?
La question avait j ailli spontanément des

lèvres de Diane et elle la regrettait. Mais, dé-
jà, il y répondait :

— J'ai un petit camarade d'infortune, bien
incapable de se défendre tout seul, et j'ai à
veiller sur lui jusqu'à- la fin du voyage... Paris,
je pense ?

— No... non, fit Diane, un peu hésitante, j'es-
père avoir assez de patience pour supporter
Lady Turner jusqu'à son arrivée à Londres...
C'est seulement à Londres que je dois retrou-
ver la personne qui s'intéresse à moi.

— Ah !
Le chauffeur n'ajouta rien à cette exclama-

tion, mais Diane eut l'impression qu'un froid
se faisait entre eux et elle se demanda com-
ment elle avait pu lui déplaire. Trouvait-il que
c'était abuser de sa bienveillance que de la
réclamer jusqu'en Angleterre ?
' Ils arrivaient en vue du fameux étang de

Berre, Lady Turner daign a exposer son vi-
sage trop rose et trop blanc au contact de l'air
marin.

— Je me demande ce que le prince de Mo-
naco peut bien trouver à admirer ici , glapit-
#lle, il n'y a pas même de jolies villas !

Diane ne songea pas à sourire. Si la dame
se rebellait déjà, que deviendraient les allé-
chants projets de son chauffeur ?

Celui-ci dut avoir la même crainte, car il
descendit vivement et, prenant ime attitude de
courtisan , expliqua que l'étang fournissait un
poisson réputé et qu'il alimentait  les viviers
de tous les grands hôtels. Eu surplus , le prin-
ce de Monaco était peut-être influencé par la
pensée que Corot avait admiré, et reproduit ,

le cirque de montagne qui enserre l'étang de
Berre... Ziem aussi, du reste, et quantité d'au-
tres peintres réputés-

Ces arguments ne pouvaient toucher Lady
Turner, qui ne connaissait guère mieux Corot
que Ziem, mais du moins ils la réduisirent
momentanément, au silence et « ses gens > pu-
rent admirer en paix.

— En Provence ! je suis en Provence t
Diane se grisait du joli mot évocateur. Elle

aimait d'instinct la Provence pour tout ce
qu'elle disait de beauté, de soleil et d'amour,
pour ses souvenirs, ses légendes et son histoire.

Pendant que l'auto courait vers Atx pour la
grande affaire de Lady Turner, c'est-à-dire le
déjeuner, Diane écoutait la chanson du passé.
En échange de son admiration, la Provence
lui jetait au visage son parfum printanier, fait
des mille parfums des fruits, des fleurs et des
feuilles. De beaux garçons vêtus en paysans,
de jolies~filles coiffées' du seyant bonnet d'Ar-
les, chantaient sur son passage des vieux airs
du pays, dopt le coloris sonore s'harmonisait
avec l'atmosphère.

L'entrée dans Aix n'était pas pour modérer
son enthousiasme et , si elle eût été libre d'a-
gir à sa guise, elle aurait volontiers remplacé,
par une promenade à travers la vieille ville
si pleine de souvenirs, le déjeuner peu at-
trayant qui l'attendait à l'hôtel.

Elle savait maintenant que le chauffeur pre-
nait ses repas dans des hôtels plus modestes
que les Palaces princiers où descendaient les
Turner. L'y retenir, comme elle l'avait fait à
Valescure, en faisant appel à sa protection,
était l'induire en dépense. En conséquence,
elle avait décidé de se tirer d'affaire çieule,
coûte que coûte.

Quand Lady Turner, oublieuse de sa pré-
sence, comme toujours, l'eut quittée pour se

rendre dans la salle à manger des maîtres,
Diane se dirigea bravement vers celle des ser-
viteurs, bien décidée à subir avec philosophie
même les propos trop galants que pourraient
lui tenir des voisins trop audacieux.

Trois chauffeurs, un valet de pied et deux
femmes de chambre étaient attablés quand elle
entra et leur repaa était assez avancé pour
qu'ils eussent ébauché une sorte d'affectueuse
intimité qui aurait pu laisser croire qu'ils
étaient liés depuis leur ehfance et pour toute
leur vie. Les carafes de vin étaient déjà à, de-
mi vides et le nez d'une des femmes de cham-
bré était terriblement rouge.

Diane n'avait pas quitté son appareil de
scaphandrier, comme elle avait baptisé son
voile, et tous les regards des dîneurs étaient
fixés sur elle pendant qu'elle l'enlevait de-
vant la glace. La curiosité avait fait taire les
bavardages et quand le visage de la jeune fille
fut dévoilé, les trois chauffeurs se levèrent ga-
lamment comme un seul homme. Ils étaient
mus par la môme bonne intention de lui of-
frir une chaise et de la placer à côté d'eux.

— Voilà une petite tête qui est trop jolie
pour être si bien cachée ! protesta le plus au-
dacieux.

Les femmes se regardèrent l'une et l'autre,
les lèvres pincées, blâmant évidemment une
jeune personne assez dévergondée pour provo-
quer de telles remarques.

— C'est tout à fait mon avis ! confirmait le
secoûd chauffeur, tandis que le troisième, pré-
cipitant les choses, cherchait à l'entraîner à
côté de lui et demandait la permission de boire
à sa santé.

— Mademoiselle sera mieux près de moi,
c'est le bout de la table, la place de la reine !

— Ne les écoutez pas, Mademoiselle, pre-
nez mon bras, je vous donnerai ma part de

dessert...
Le visage entier de Diane était aussi rouge

maintenant que le nez de la femme de cham-
bre dont elle avait ri en entrant. Elle se de-
mandait ce qu'aurait fait une vraie femme de
chambre à sa place et si elle devait se sau-
ver ou repousser en plaisantant ce rude assaut
de galanterie vulgaire.

Comme elle hésitait, un des hommes prit sa
taille, cherchant à l'entraîner. C'était trop.

— Please don't, dit-elle, parlant anglais ma-
chinalement, dans sa confusion.

— Ah ! ah ! Mademoiselle est Anglaise ? En
ce cas, vive l'entente cordiale, vous êtes Ita-
lien, je suis Français, Mademoiselle me re-
vient de droit-

Diane prit vivement place à l'autre extré-
mité de la table.

— Reprenez vos places, je vous en prie, dit-
elle le plus poliment qu 'il lui fut possible, je
préfère rester là.

— Vous voyez, Marius, Mademoiselle est
trop polie pour choisir entre nous. C'est le des-
tin qui décidera , voulez-vous ? Celui qui aura...

— Je vous demande pardon, Messieurs, mais
Mademoiselle est avec moi... elle m'attendait.

Diane n'avait pas entendu venir Jack, mais
elle se retourna vivement, un peu effrayée...
Malgré le ton calme qu'il affectait, elle le sen-
tait hors de lui et elle avait peur d'une scène...

De fait , les yeux de son sauveur étaient plu-
tôt menaçants.

Les trois hommes reculèrent, peut-Atre n'a-
vaient-ils pas peur, mais leur bon sens leur
disait que le nouveau venu était peut-être un
fiancé et que, somme toute, connaissant la jeu-
ne fille, il était dans son droit.

Jack Dany s'était calmé.
— Je vous demande pardon de vous avoir

fait attendre, dit-il, se retournant vers Diane

aussi naturellement que s'il avait été parfai-
tement convenu entre eux qu'il devait venir.

— Je suis contente que vous soyez venu,
avoua-t-elle dès qu'ils friront installés tous
deux à l'extrême bout de la table, mais... cela
ne doit pas devenir une habitude. Je ne vous
attendais pas.

— Pourquoi pas ?
— Parce que... C'est un hôtel très coûteux

et...
— Et vous pensiez à ma bourse de chauf-

feur ? Quel stupide animal je suis de vous
avoir dit que Sir Samuel ne me nourrissait
pas ! A vrai dire, j'ai des compensations de
traitement et ce n'était pas l'état de ma bourse
qui me retenait l'autre soir, j'avais deux au-
tres raisons...

— Dont la première était la peur de vous
ennuyer ?

— Je croyais qu'il n'y avait que les femmes
du monde qui savaient être coquettes ? Mais
admettons que vous ayez deviné la première, il
reste la seconde et je veux bien vous la dire
pour couper court... Comme nous sommes jeu-
nes l'un et l'autre et que je suis venu plusieurs
fois à la réserve, autrefois, je craignais qu'on
pensât-

Diane rougit un peu :
— Je comprends... Lady Turner ne vous pa-

raît pas être tout à fait pour moi le chaperon
qu'elle pourrait être ?

— Justement !
Tous deux se mirent à rire en pensant à

l'indignation que ne manquerait pas de .-«sen-
tir la dame si quelqu'un s'avisait de lui insi-
nuer qu'elle pourrait être le chaperon d'une
créature aussi inexistante qu'une femme de
ohambre ! r .

il

I Asthmatiques! 1

H Votas avez un poids 1
sur îa poitrine ! j

s Regardez cet homme et dites-vous bien que c'est I
votre image, malheureux bronchiteux pauvres oa- j
tarrheux. tristes asthmatiques ! 1

i fit pourtant il serait si facile de voue soulager !
i et de voir disparaître toutes oes misères. ; j

Le seul remède qui puisse vous guérir, c'est le |
EN < Sirop des Vosges Cazé », et il n'y en a certaine- BS
EÙJ ment pas d'autres. j

Combien de malheureux retrouveraient une vie ¦. '¦" .]
JK$J normale s'ils suivaient ces conseils. . i
wj £3 Si donc vous êtes atteint de Rhume, de Brou- j
wm ohlto chronique, d'Asthme pénible aveo suffoea- Krj
gsJEJ tion et sifflement des bronches, de Toux inces- : j
! j santé, de nombreux crachats, prenez du < Sirop des i
f âff l  Vosges Cassé », qui fera pour vous ce qu'il a fait i

Cette conviction, nous l'avons, et vous Taures jyi-i.H
vous-même auprès on essai. JH 83700 D ; v i

H Si vous voulez guérir s6 ™*s *£?",, *¦« £-BgH ° financer par des con- . !
E0! seils intéressés ; exigez la marque g||

1 SIROP DES VOSGES CAZÉ I
|H Le grand flacon Fr 4.26 toutes pharmacies ou chez | i
gtoj le Dépositaire général poux la Suisse : l |

Etablissements R. BARBEROT S.A.,
Il , rue de la Navigation , GENÈVE. |

ĵj —ft,*?JLn t__ \__, i^_ r̂

G-_-____ÉU-fe de (j_fa*eill&»-»
f _  toutes
Çorifi-i-tede_^-__--.bcâte-
Gelée de Cbb_e_]le-> ïbu£eé

GeSésJkfiâi I)éjea___iei'ofveC

¦__________-_-__H_-p--_ _̂___p__p^«—»-___-—.———

L'imperméable léger a toujou rs été recherché sans
résultat pratique, concluant. Aujourd'hui, le manteau
HOLKA est créé et répond à tous les désirs. Jamais
semblable perfection n'avait, été atteinte, aussi l'im-
perméable caoutchouc HOLKA fait sensation et cha-
cun l'adopte. Tous ceux, et ils sont nombreux, qui le
portent en sont enchantés. Pourquoi? Parce que l'im-
perméable HOLKA réunit les avantages appréciés
suivants : Son poids est de 550 gr.; coupé très ample,
il est confortable et élégant. Sans préjudice aucun,
vous pouvez le plier en un tout petit volume, ce qui
vous permet de le mettre aisément en poche ou dans
un sac de voyage. En toute occasion, l'imperméable
HOLKA se révèle comme le manteau idéal. En ville,
pour la pluie ou comme mi saison, en auto, en monta-
gne, etc., vous apprécierez ses qualités d'imperméa-
bilité, de légèreté et son confortable. L'HOLKA se îait
en toutes nuances, et chacun le trouvera à son goût.
Vous pouvez l'obtenir

en coton à Fr. 55.— (dames); 55.— (messieurs)
en laine à Fr. 77.50 > 72.50 >
Ces prix modiques permettent à tous d'avoir un

imperméable HOLKA, garanti 12 mois, c'est une
preuve de plus de sa qualité supérieure.

Représentant exclusif .

J. CÀSAMAYOR
Successeur de Och Frères,

! _ ,  
Grand'Rue 2

NEUCHATEL
Demandez le livret HOLKA avec échantillons des tissus.

Envol gratis |

Sale temps, ce brouillard a terni tout mon cuivre.
Ah ! l'aspect qu 'il avait : (on eut dit du Vermeil)

1., Madame aura ses nerfs ! la migraine va suivre !.. _
Vite, un coup de torchon et... tout brille au réveil !
Astiquer au SAMVA, c'est créer du soleil!"

I fHj^ -̂Mfl̂ H0 1 Ifesdf ! f j j  Grand choix bons et beaux noirs g
O 11 jB ÎsfgSBffli ~ nikelés et émaillés blano — g
O ISÛ B̂̂ W^̂ Î 

Prix avantageux S

1 "TF -**J Ateliers, Moulins 37 fo "%s Neuchâtel — Téléphone 729 |
OOOOOOQOOOOOOOG>OOOOOOOO©OC)OOOQOOO0OOOOOOOO

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appropria
pour la

cure de printemps
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait fa iro. est ow
tainement le

Thé Béguin
qui guérit ; dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. !
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, eto. ;
qni parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

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

La boîte : lfr. 1.80 dans les pharmacies de Neucbâtel et envi-
rons. — Dépôt général poux la Suisse : Pharmacies Réunies No 18,
La Chaux-de-Fonds.

I pour cardiaques ]

P»

"
_^^^

ri
de ^^V"/TIMBRES^

4 en caoutchouc m.
\ et en métal M
* _̂k Pour tous les ___w **
m ^̂ ^̂ usages

^̂ ^̂  ̂
¦

Fac-similés de signatures
Dateur s , Numéroteurs
Cachets à cire, Chablon.
¦ Gravure  sur  métaux a
Imprimer ies  à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Ruejgdes Beaux - Arts
ù i n B B B B B S R i l a sn *

E v%70ir NOUVELLES • - | !
H 2 % HP, la moto maniable au rendement étonnant, m
M 4 HP, la machine idéale du grand tourisme. X

\ 8 IIP, side-car , parfait et économique.
Nos dernières séries de ces modèles 1933 j

font sensation et forcent l'admis ation.
U faut , avoir vu ces chefs-d'œuvre MflTflCAPflPUE !J
de 1 INDUSTRIE SUISSE MU I UOJ.UUU1E |

Agence cantonale < __Iotosacoc__ e>
Voit-_ret.es « Maximag» S i

i F. MARGOT & BORNAND S. A. I
fi Temple Neuf 6 - NEUCHATEL - Téléphone 6.17 Ë

TiHH I I I l l l l l  I II  | | l  " l l l l ll V___ W-W-W-W-W-W-W--WÊmmmmWÊmW

Foire de Sl-Blatee
Lundi, toutes les dames de Neuchâtel, amateurs d'ouvrages

da dames et de dentelles, devront se rendre à Satot-Blaise pour
profiter de l'unique occasion que l'on a d'admirer mon magnifi-
que banc d'ouvrages, et de se les procurer à bas prix.

Coussins de canapé gris on pur fil 1 fr. 25 la pièce.
Napperons dessinés assortis à

deux pièces pour fr. —.95
Cabas, chemins de table, tapis, pochettes, etc., dessinés sur

superbes toiles de fil.
Tout le monde apprécie les ouvrages de la maison. « Baohol»,

«•t. la renommée des broderies « Raohel * s'étend de pins en plus.
Ne pas confondre : mon banc se trouve sur la terrasse de

TEfflise et pas sur la route.
DANIEL PAPPO.

% ________ —_¦!____ _\1 1̂ " Vins de fruits f̂ca. I
LJ qualités reconnues excellentes, sont fournis en fûts M
fe . prêtés et en bouteilles, aux pris du jonr, par la ||

| SOCIÉTÉ POUR L'UTILISATION DES FRUITS, à GUIN §
_«s_a_r»_w_:mÊSEa^a_ WÊÊ

M»^H^^^^^rav!fR5UE- al-v0*ï*___tÈÊlf è f__ W____ \

d'une bienfacture f! 9arantle AVANTAGEUX lViTRINE l g
Expéditions au dehors, par retour, contre remboursement ; franco à partir de fr. 20.—. Echange admis

1 Corsets Son
be

a
au

de
co

guHÏ Corsets IL^SL- -Corsets-ceinture S1 Corsets ff q£SV 1
blanc, beige, rose ou 095 derie, une paire de 495 et très bon tissu élasti- O90 nis dentelles et rubans, 1450

; : oiel , avec jarretelles, ** jarretelles, ™ que, deux paires de jarr. u avec jarretelles, »™ j

' \ Pnroa-ie fort couti. écru. ba- PnreoiQ hygiéniques ¦ 
P.ni'ÇP. Q à bretelles, p' fil- Pnrepfc en tricot1 UUr.afi 15 leines inoxydables st uUlSBlS pour dames, VUI OC IO j ettes, beau coutil wUl OOlO noué, blancs,

ïm interchangeables, garnis festons tricot noué solide, en blanc, blanc, très, durables, halei- lavables, à baleines interchan_ I J
m avec Jarretelle-, C95 baleines -¦-'-'-¦— E95 nés inoxydables, 495 geables, C95 |
m article très recommandé, *» . interchangeables, u r -  nos réclames, 6.25 -* réclame u m

M (Weofa CEINTURE, Phrcafc coutil blanc, P.ni'QPtQ FICELLE, recom- pftr«pfe coutil satin,
bOrSclS coutil blanc, wOi aBlO belle qualité, VUI OCIO mam]&, aux person- vUI&BlO qualité,
avec solide tissu élastique, broderie fine et rubans, nés fortes, article très solide, balei- supérieure, garnis belle bro- j

! doubles jarretelles, 795 avec jarretelles, Q50 ries spirales Interchangeables, Q50 derie, lavables, lfl 50 '
! recommandé, ' " garnis beaux festons, 11.50 « en ciel, rose, Hl ;

11. Pnpontc HYGIÉNIQUES, forme nou- fWpo.Q beau contil broché, bien balei- Pnrcofc so1- C0UtiI double, très dura- mVffl bUl ODlO ve.le,forte toile blan- «90 uUloOlO nés, lavables, garnis 4C WlOOIO blés, fortem. balei- -1C
i che, à bretelles et doubles jarret. , '£ festons et doubles jarretel les, "" . nés, festonn.,pr personn. fortes , !«¦"" |

I Serre-hanches ïanncc,outil q95 Serre-hanches Ẑ-Lt,  ̂
Ceintures-jarretelles «95 I

deux paires de jarretelles, * doubles jarretelles, " en croisé blano, doubles jarret.. ' j

H Soutien-gorge m
en tricot noué 145 bonne toile blanche, garnis festons 195 article très solide, pour personnes y|50

i blanc, rose et ciel, * et Jours, trôs avantageux, 2.75 ' fortes, en blanc, quai, reconnu., ™

PrOtège-COrSOtS la pièce de cinq lames "I 23 
|j

I PBace Purry - NEUCHATEL - ftue de Randres 1

Biiiiiiii niiimiiii iiiuiNiiiiiiiiinii

| Hôpital 8 Papeterie 11. KHLil & l m s 1
liquidation générale ct définitive

â s] Portefeuilles Portemonnaiês g
Porte-trésor Sacoches

¦ Boîtes â mouchoirs
Boîtes â ouvrage

1 Bottes â gants
! Bottes à cols

S 50 */• mâÈ£Ê 50 °/o f
| CARTES POSTALES ILLUSTRÉES :
¦ salon» bromures, anglaisas, etc., au choix 10 et 15 c. j ;

SMMM.WWIWMW«WW-WI

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

IlBÉlÊËi
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1S95

Pruneaux êtuvês -
moyens -—
Fr. 0.55 la livre ¦ 
moyens gros — Fr. 0.70 la livre 
tout gros —• Fr. 155 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

Eau-de-vie de fruits
pure. Ire qualité

Eau-dê-vle de prunes à fr. 2.—
Envoi depuis 5 litres contre

remboursement .
Jean Schwarz & Cie. distille-

rie , Aarau. JH 16405 Z



SAftT Ë ET VIGUEUR RETROUVEES ET CONSERVEES
par une cure du dépuratif-laxatif

en bouteilles de 5 tr., 7 fr. 50 et IS tr., dans les pharmacies ou directement
par la Pharmacie Centrale. M AD L EK K U  GA VIN,  Rue du Mont-Blanc y , GESiEFE.

!l̂ _IUIIIl il |lÂR |
fj Important commerce de ra
fl graines fourragères et au- B
M très, existant à Lausanne >V
fl dépuis plus de 20 ans est à ¦

remettre tout de suite ou H
date à convenir, cause d'à- R
ge et santé. Rendement as- F
sure et bénéfices prouvés. |Affaire très lucrative ne I
demandant pas de con- I
naissances spéciales. Dec a- 1
sion unique pour personne I
désirant se créer une posi- !
tion. Long bail à condi- |tions modestes. Capital né- I
oessaire pour traiter 46,000 !
francs. L. Bouge, régisseur. I
Gel-Chêne 14. à Lausanne. B

I donnera tous renseigne- Rj
B ments complémentaires.

!

M _ vêtements d'hiver. Il voua È\__ W _̂ W___ \ -̂ _̂_ ^^^ _̂ t__ W
m faut un complet plus léger. Î̂ _̂___ ^^ _̂W_ W XJlvWÊÊÈÈ- À

&; bon goût , de quali té et de _^§̂ _^S'l̂ ^œ^%^^v^§§3 \§

/^TaT-T-V T.T1 A .r /~l t. T _  Tî TT1 ft- / f /#Av^ I JKï*v?\v£i?*M__ v< V-r_ _̂ nSv;ivî>SM(y rtAUri iJj\J--i Via/WlAx^^^SJSfe^S'*̂ 3̂ ! feĵ ^^Kj SnJf S*?

Complets sur mesures ^^^^S^|

W IW aw .PQmY î\& Iî'TIî O l1w^iiii_ls-_-9«__l__l@_K M*M _ lla_alC--t_A lit? [I UiC 9 |pf (i^^^^^MHf ___%
f V  pour dames et messieurs lÎKâ'llsI^Nir^'̂ ^^^l X

EL «S. Caî&aoSa^̂ p «
IffP Successeur cLe OCH Ifrères „ Vfi,
M aGn___r\c3./ 'RuLe NeiJiclx&fel Jfl
I - ¦ I I ¦ I ' M - -, — J,

Programme du 11 au 17 mal 1923 j j
f I La plus somptueuse reconstitution chinoise vue à l'écran r l

r ]  Un chef- d'œuvre d 'interprétation. — Une merveille artisti que. ! , : j
I j Un drame intensément émouvant interprété par JOHN GILBERT. . j

i Un merveilleux I «« cnnr fo  H'Hiuar h Rctnari Actualilâs mondiales Wm
! documentaire : LCû b |JUl IÎS U IHïCI d Ublâûll Pathè-Color-Revue

^̂
°*~~~*%*, ATELIERS

j-̂ ^̂ ^ ^̂ »̂ ^ | D'ÉBÉNISTERIE ET TAPISSERIE

||S|H Sicrabal et Vœgeli
Spj ..' -j r " Meubles soignés

f__ , 

Un© révolution i
dans l'aytosnobile 1

La nouvelle « Chevrolet ». 15 HP, cîna places, carrosse- | :
B

rie ligne droite, très élégante et soignée. Suspension idéa- HS
le. Vitesse 80 km. Monte les eôtes oomme les 40 chevaux. I l
Tous les perfectionnements et toutes les qualités des plus gag
grandes marques avec, en plus l'économie d'une voiturette. SS
Prix franco Genève Fr. 6000.— en ordre de marche.
Exclusivité : Auto-Novo S. A.. 42. Grand Quai . Genève. j

Présentation et essais gratuits sur demande.
T-wmmmÈmMmÊmmmmmm

Le

Meilleur
BOUT les soing rationnels de la
beaaté et l'hygiène de la peau

est toujours le

Savon au

I ait np - Rm S ? H B H M n n as ïlEaUB L M % S  ou
Bergmann

. Marque : Deux Mineurs
Véritable à -Tr, 1.60 chez Mes-
sieurs :
F. Jordan, phannac, Neuchâtel.
B. Bauler, » »
A. Bourgeois. > »
F. Tripet, > »
A. Wildhaber. > »
•Q. Bernard, Bazar, »
Paul Schneitter, drog.. rne des

Epancheurs 8, Neuchâtel.
E, Luscher, épicerie, »
Maison Oh. Petitpierre

et succursales, *Savoie-Petitpierre , >
A. Guye-Prêtre, merc. >
Zimmermann S. A., épie. >
M. Tissot, pharmac. Colombier.
JTr. Weber. coiffeur. Corcelles.
B. Denis-Hediger, Saint-Aubin.
H. Zintgraff, pharm.. St-Blaise.

t 

Pensez-y toujours
que seulement un soulier
exécuté avec du cuir  du-
rable et bon , d'une forme
ne s e r r a n t  pas , est un

soulier excellent
Faites un essai avec nos
souliers. Vous serez, avec >
ceux-ci, très c o n t e n t s .
N o u s  e x p é d i o n s  f r a n c o
contre r e m b o u r s e m e n t :

Souliers à lacets p' enfants croûte cirée ferrés No 36-29 10.50
» à > » • . N o  30-35 12.50
* à teoets de dim. p' enfants croûte cir. No 26-29 10.50
* à » » > > No 30-35 12.50
> à lacets pour garçons ferrés . . . .  No 36-39 16.50
* à lacets de dim. p' garçons croûte cir. No 36-39 17.—
» à lacets pour dames croûte cirée . . . No 36-43 16.—
> à lac. p' dames cr. cir., forme Dertiy No 36-43 16.50
> à lacets de dimanche pour dames, Box No 36-48 20.—
> de travail ferrés pour messieurs . . No 40-48 21.—
> de dimanche pr messieurs croûte cirée No 40-48 20.—
> de dim. p' mess.. Box. forme Iterby No 40-48 24.50 "
» militaire, ferrés solides No 40-48 23.—

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
Réparations promptes et bon marché

Soi HiBT fils, Lenzbourg

Office de pfioioafapnie Attinger
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Poit ..

EOPlK§
choix comp let en magasin

ALBUMS
pour coller et glisser les

photogra phies
soie, toile , cuir, pap ier

.Les rhumatismes
et névra lgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEB AT
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos , migraines, maux

de tSte. rages de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies de
NeuchAtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmaci es Réunies No 18, La
Chaux-de-Fonds.

Pour vos plantes
d'appartement

qui . ne se développent plus
normalement utilisez le meil-
leur des s ls nutriti . s con-
centrés g§ FLORAL "
Se vend en boites de f r .  i.—

et ..— à la
DROGUERIE-HERBORISTERIE

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8, Neuchâtel

Vin sans alcool —
de Metlen —
ronge ——— — 
Fr. 1.65 la bouteille; 
blano — - . —
Fr. 1.75 la bouteille; 

cidre sans alcool —
p o m m e  mnnosfQx ———
Fr. 0.70 la bouteille, 
verre k rendre. . ——
— ZIMMERMANN S. A.

A mire
un ca*nlon Peugeot. 3 Vu tonnes,
parfait état, prix avantageux.
H. Danchaud. entrepreneur. La
Chaux-de-Fonds. Té'éphona 6.38.

§1 
©MET®

M_Y_iml___T_ W__,
rUUAOA-M (-_____£{ CH *-(_. LfK IBU HÛ

S . MAGASIN 1|

Savi-FËii 1
toujours bien
a s s o r t i  en

Laines, Soies et
cotons à ti icoler j

Fil anglais !
pr ouvrages de dames gj s

Couverture excellente
Oaranlie de 10 ans

même contre la grêle
Infaillible contre les ouragan*

Revêtements extérieurs
_i A . façades

bon marc-hé et agréables A !'_£__.
Revêtements imputrescibles ds

plafonds et pa ois.
Eternil Niederurnea.

Fondé en 1903
Vente totale plus de 15 mil-

lions de mètres carrés.

i 

Brûlures. Blessures. Boa. m
tons. Eczémas, etc. sorti S
guéris par le #

Ban» fi. Chalel
• Pots et boites de 2 tubes • .
J Fr. 2.50. *

Î

Thé dépuratif du Chalet. •paquet de 50 c et 1 fr. 50. 2Toutes pharmacies et dro- •
guéries. JH 32101 D g

gfflgg'g'OaBBOBa3aaaa_ia_B

1 lanfranchi S Cla §
I seyon 5. NEUCHATEL

1 Parapluies 1
Q tous genres — Prix du «j

| Cannes — Sacs 1
1 „ Abat-jour " §
H tous genres sur commande ¦_ _.
ïw_mËÊmÊMÊËmmmmÊËm

La constipation
la plus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules 

^̂jù.A.x'irxs
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dana toutes les pharmacies.

BB3-__«_-g^--iffl-ag_^^
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<̂p 0rt_w/ J2y tnzmJâë&â <f a t/0œ~

âzâh-n œ& -matJûœ a# œm/mMt&.
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Mes dames !
Demandez notre

^

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

f orcé pour consolider ; la semelle et le

I 

talon sont extra-renf orcés,
a ussi peut -on en garan tir |

la solidité

aMBHWBagaaBBBiii iii iii m iim il ' II i m swraa.fflmw.i-i

ïV .g?  ̂s'Ét\LJh__.
— ¦ j r ( £ *  § ¦** ù̂ ŷ ^^d W ^***
^^^ Savon de to i le t te^̂ J|||p '
7 F R Ê O É B I C  4 T E I N F E L 5  ZURICH^^ 5̂^

JH1727 Z
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Magasin U ternie et Iromaoe LU STQTZER
RUE DU TRÉSOR

Benrre de table centi itage da paya , qualité extra
fr. 1.25 les 5.00 grammes

Benrre frais du pays, en motte, fr. 5.50 le kilo
Rabais dep. 5 kg. et aux revendeurs. Expédition au dehors

¦

Paille de blé d'Algérie
sera détaillée dans qu-loues j ours «n gare de Neuohâtel , an prix
de Fr. 14.— les 100 kg. Payement comptant. Prix rédnit pai vagon
complet ou demi vagon. dans toutes gares. S'inscrire au pins tôt.
chez Ch. Pell .t, fourrage* en gros. Neuohâtel . Téléphonelâ.04.p _a _ An ren.i à domlo-le aux meUlenna oonditlon*.

Jj Ék Location de motos avec on
^*̂ ||il§| J&F Gondiiions avantageuses

DUBOIS Frères
CYCLES-MOTOS

Av. dn 1er Mars - NEUGHATEL • Téléphone 14.36

A la même adresse, à vendre une moto D. S. A., récent
modèle. 4 HP avee mise en marche, en parfait étal de mar
che l' rix avantaj rP ' ix.
aBMBBHMBBBBBBBBBMHaBHMBHB---_iaB--UHBBa-l

motocyclette avee side-car. marque < Indlan. >. 7-9 HP, à l'état
de neuf , à prix très avantageux. S'adresser sons P 1289 N à
Pnbllcltaa. NeuchâteL P 1389 K

r ' MM SEYON 26, .« 61. M

S informe le publie et la bonne clientèle de sa mère en y " -
19 particulier, qu'elle continue la vente des Si

Toiles et Broderies
. B Tissus de coton «n tous genres M
î :] Nouveaux p r i a s  tris avantageux ty\

RiÉliem pi fillettes et garçons v»
en Box brun , série 26/29 Fr. 1«.80 <_j Ê Ë_J
en Box brun , série 30/35 Fr. 14.80 ^JD jr *1

**̂

CHAUSSURES J. KURTH W \NEUCHATEL JigL J *
Place de l'H<_>tel de Ville 

o o
o MaeeSûiipe Pour ,,ne loU& j*®mîse bien ox niSaiilCIUiS conf< etionnée et de bonne qua- o

Il au Magasin spécial de Blanc ::
|V. MICHELOUD, NEICI1TEL |
4 * _ * * . * . , . * . * ._ _ _ _ _ _ __ *** ._ _ _ _ * . * . * . * . * . _ _ _ * ._ _ _ _ _ _'

, i . ¦-#'

pour planchers en bois,en daile^^^^^ef planelks ainsi que pour tout (Bf<zr.sit&

. Henkel & Cl?. S.A., Baie . 

" %^
Fabrique Nil 8. A.

Les Ponts-de-Martel
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17 mai J^gl, MT
^ *%_W JlLB M_JÈ %_J? permanente dès 2 h. SO

IA 

Un spectacle saisissant @j S

j LA F L A MM E  il
i - i  puissant drame en 7 aetes dont la principale protagoniste POLA NEGRI < une
i '1 gloire du cinéma », à l'art nuancé, à l'expression précise, au jeu puissant et d'un
r. i saisissant effet. LA FLAMME fait revivre un épisode profondément humain à
.;X Montmartre, quartier où se cachent tant de qualités artistiques, mais aussi les

pires instincts humains. Une grisette — après maintes aventures — épouse un
;.; 1 artiste en qui elle croit trouver son honheur. malheureusement, c'est un martyre
**® qni commence... Dans eette bande, les situations les plus extraordinaires se

yX ~ U nouent et se dénouent son» nos yeux aveo une logique impeccable.

- ' " Dés T ' A T W T  VQ T *V*J  la célèbre pièce d'BRCKMANN
veniredi : W A lii 1 I Al 1 il avec MATHOT et Huguette DUFLOS ¦ii ii

Ĥ B.̂ 3BS£EI3î
BBIB
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Sœurs Herzog
Angle Raes Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Soieries
Crêpe marocain
qualiié soie et coton , soie
et laine, en noir, blanc

et conlear
Service d'escomnte 5°/0

. Horlogerie - Bijouterie
f Montres Oméga, Longlnes
I Réveils - Héparaiions

; PI. C. PIAGET
Hôpital 21, angle rue du Seyon

o/oàéfêj $>coqp éœf M de ç*,
lossommaïîow

VIN FRANÇAIS

Corbière
le litre , fr. L—

dans tous nos magasins

H.BAILLOD
NEUCHÂTEL

Lance pour arrosage
avec ou sans robinet
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POLITIQUE

France
Caillaux malmené

TOULOUSE, 11 (Havas). — Jeudi après mi-
di, vers 16 heures, M. Caillaux, ancien prési-
dent du Conseil, depuis quelques jours à Tou-
louse, a été assailli en face de la Chambre de
commerce par une soixantaine d'adversaires
politiques qui l'ont frappé de coups de cannes
et de matraques ainsi que les personnes qui
l'accompagnaient. M. Caillaux blessé à la tête
et au bras, a été transporté à l'hôpital où il a
reçu les premiers soins. Son état n'est pas in-
quiétant «

Grande-Bretagne
Chambre des communes

LONDRES, 11 (Havas). — En réponse à une
question, le sous-secrétaire aux affaires étran-
gères dit que la capture dans les eaux russes,
le 7 mai, à dix milles de la côte mourmane
du chalutier britannique <Lord Astor> est con-
firmée. Le représentant britannique à Moscou
protestera énergiquement auprès du gouverne-
ment soviétique et demandera immédiatement
la libération du chalutier et le rapatriement
de son équipage. L'aviso britannique < Hare-
bell > se rend dans les eaux russes pour pro-
téger les vaisseaux britanniques ; il a reçu
l'ordre d'empêcher que l'on moleste les vais-
seaux britanniques en dehors de la limite de
trois milles et d'employer la force au besoin
(applaudissements sur les bancs ministériels
et cris des travaillistes : Encore une guerre !)

Au cours, de la discussion du budget des JBÏ-
faires étrangères, sir John Simon soulève un
débat sur l'occupation de la Sarre. Il dépose
une motion qui, si elle était adoptée, consti-
tuerait un vote de censure. II dit que la com-
mission du gouvernement de la Sarre a rendu
le 7 mars un décret illégal, abusif , qui consti-
tue un excès de pouvoir, une violation du trai-
té de Versailles, et impose des pénalités sévè-
res à quiconque critiquera le traité de Versail-
les, manquerait de respect à la S. d. N. ou à
ees membres.

M. Wood, ministre de l'instruction publique,
qui représentait l'Angleterre à la dernière réu-
nion de la S. d. N. répond que la commission
du gouvernement de la Sarre chargée du main-
Ben de l'ordre, a agi dans la. plénitude de ses
droits. Le décret qu'elle a rendu n'apporte au-
cune modification à la constitution et par con-
séquent n 'avait pas été soumis à l'approbation
des représentants élus. Le président de la com-
mission du gouvernement a expliqué que la
circonstance était exceptionnelle, le danger
était grand et la presse de la Sarre subven-
tionnée par le Reich était laissée libre de sou-
lever la population des territoires contre le
traité de Versailles et contre le régime établi
dans la Sarre par le traité. Le décret ne peut
causer de tort qu'à ceux qui cherchent à fo-
menter des troubles.

LONDRES, 11 (Havas). —, La motion de sir
John Simon au sujet de la Sarre a été repous-
uée par 248 voix contre 143.

Les divagations des Gallois
LONDRES, 10 (Havas). — Au cours d'un

discours qu'il a prononcé hier soir, M. Lloyd
George a exprimé le regret que selon son es-
poir pas un mot de reconnaissance ne vienne
de France et de Belgique pour le fait que pen-
dant la guerre des millions de Britanniques
ont quitté leurs foyers. < On ne ŝ it jamais, a-
t-il ajouté, si on aura encore besoin de l'armée
britannique et il serait heureux d'entendre
parler de la gratitude de ceux que la Grande-
Bretagne a sauvés de la tyrannie. >. ., .

;(En .se sauvant elle-même.-,- r— . R&LJ1: ;v-

Russie
Une minorité infime gouverne 160 millions

de Busses
D'après les < Izvestia >, 1© nombre des délé-

gués au dernier (douzième) congrès du parti
communiste était de 408. De plus, 417 commu-
nistes assistaient au congrès aveo voix consul-
tative.

Puisque chaque délégué représentait un cer-
tain nombre de membres du parti, il est facile
d'établir comment les communistes sont ac-

tuellement repartis sur le territoire russe. Mos-
cou et Petrograd ont plus du quart de tous les
bolchévistes, environ 113,000 ; l'Ukraine envi-
ron 52,000 ; les républiques autonomes 21,000;
Famée rouge 13,500.

Le nombre total des communistes est d'en-
viron 386,000. C'est au nom de ces trois di-
zièmes pour cent de la population totale russe
que les Soviets exercent le" pouvoir.

Etats-Unis
Une prospérité factice

En présence de la reprise trop rapide des
affaires, le < Fédéral Reserve Board > a lancé
à fin avril un . avertissement aux banques sur
la nécessité d'observer , la plus grande pruden-
ce dans l'octroi de crédits: Cet avertissement
a produit une -profonde -impression sur la
Bourse où on .reconnaît, en effet que la pros-
périté , industrielle _des .États-Unis a atteint son
point culminant. En .fermant le marché inté-
rieur aux produits étrangers par un tarif très
élevé et en restreignant l'émigration, les Etats-
Unis semblent effectivement avoir créé par ces
deux moyens une prospérité un peu artificielle
qui pourrait bien ne pas durer longtemps.

Le petit balai
Il ne faut souvent qu'un incident banal pour

nous compromettre à jamais et pour ruiner nos
Î)rojets les plus chers; je pourrais développer
onguement cette pensée, profonde, mais le ré-

cit de l'aventure qui m'est arrivée suffira pour
vous pénétrer de cette vérité,

A la dernière soirée donnée par l'ambassade
d'Angleterre, j'ai été présenté à miss Clarençe
Hoxford, une Ecossaise, la plus charmante
jeune fille que l'on puisse rêver. Toute sa per-
sonne reflétait la plus exquise distinction.

Descendant d'une vieille famille de l'aristo-
cratie écossaise, elle avait été élevée aveo le
plus grand soin par des parents rigides et for-
malistes, qui avaient fait d'elle une hautaine
petite personne, puritaine, poussant aussi loin
que possible l'amour du cant et le respect dea
convenances. Elle ne pouvait tolérer qu 'un mot
.inconvenant, qu'un terme bas ou commun fût
prononcé devant elle ; même, elle avait renvoyé,
'sans pitié, une femme de chambre française qui
avait osé se servir en sa présence du mot < ca-
leçon >, encore qu'elle eût prononcé < cane-
çon >.

J'étais sincèrement épris de cette sirène bri-
tannique. Profitant da la liberté que l'éduca-
tion anglaise donne aux jeunes filles, je m'é-
tais engagé dans un innocent et doux flirtage
dont je ne pouvais pas encore prévoir l'issue.
Je voyais la jeune miss assez souvent et tou-
jours je recevais un accueil cordial qui pouvait
laisser le champ libre à toutes les espérances.
Je me destinais à la carrière diplomatique et,
outre que j 'aimais miss Clarençe, je songeais
qu'une alliance avec une descendante d'une
grande famille écossaise ne pouvait que facili-
ter mes débuts.

Par une belle après-midi, j'avais accompagné
miss Clarençe aux Champs-Elysées; nous re-
venions en suivant les grands boulevards lors-
que, soudain, je ressentis dans la région abdo-
minale des douleurs intolérables. Je n'en fis
ïien paraître, je me raidis contre la souïïrance

et je continuai la conversation commencée;
elle roulait sur la poésie; nous commentions
Lamartine.

— Ce été un grand poète, disait-elle aveo un
accent étranger qui donnait un charme de plus
à ses paroles. !

— Un harmoniste incomparable, Mademoi-
selle.

•-s- ____ , yes, Graziella, que ce été bo!
— Cela est très beau! «t-
Les douleurs me reprirent de plus belle, sui-

vies d'un besoin pressant., de m'arrêter. Je ne
savais comment m'y prendre pour prévenir ma
compagne. Comment lui faire comprendre ma
situation? Connaissant ses principes inflexibles,
je ne trouvais pas d'expression assez noble pour
lui peindre ce que j'éprouvais * :

— Récitez-moi, Graziella^•--' ¦' ••  ¦ • ; ¦ • r ,
— Oui, miss.
SUT la plage sonore où la mer de Sortante
Déroule ses flots bleus anx pieds de l'oranger,
H est. près dn sentier...
Je m'arrêtai, je ne pouvais plus 7 teniïi
Enfin, j'aperçus un chalet discret
C'était le salutl
— Miss, lui dis-je, excuset-moi; Je suis obligé

de vous quitter un instant
— Et pourquoi?
-- Et pourquoi?
— Je voudrais— déposer.-,
— Déposer quoi?
J'étais sur la sellette.
*— Une carte... une petite carte... chez...
— Côment? Une carte- postale, peut-être?
— C'est cela, une carte postale à la poste. Je

cours; je n'ai plus que le temps.» à cause du
train.

— Allez, me dit-elle.
J'étais sauvé!
Je volai vers le buen-reftro1, nne cabine était

libre, je m'y précipitât Quelques minutes après,
le cœur léger, je sortais, non sans avoir versé
avec reconnaissance mes quinze centimes à la
caisse.

Je rejoignis ma compagne qni ne s'était aper-
çue de rien.

— Vo n'avez pas été longtemps, remarQua-t-
i eUe, . . .. " i

— Le temps d'affranchir, miss...
A cet instant des cris répétés se firent en-

tendre.
— Arrêtez-les! arrêtez-les! criait une femme.
Je me retournai et je reconnus la directrice

de l'établissement que je venais de quitter.
— Arrêtez-les! Il m'a volé!
Cn rassemblement se forma et tout à coop,

nous nous trouvâmes entourés. C'est à moi que
la bonne femme en voulait

— Je le reconnais! s'écria-t-eïïe en me dési-
gnant C'est luil H m'a volé mon petit balai!

— Que dit-elle? interrogea miss.
— Je ne sais ce qub '--ela signifie, répondis-

je, tout rouge de honte.
— C'est bien lui, il m'a volé mon petit balai!

Quand il a été parti, je ne l'ai plus retrouvé.
— Vo ne venez pas de la poste? me demanda

miss.
— Non, lui dis-je, tourmenté par un besoin...
— Pas un mot de plus, dit-elle, en se voilant

la face. Et vo avé volé le petit balai!
— Pouvez-vous croire à une accusation anssi

ridicule? Je ne sais pas ce que cette vieille folle
veut dire.

La mégère ameutait tout le boulevard, le ras-
semblement grossissait Impossible de s'esqui-
ver. Il y avait de quoi perdre la têtel

Le public était gouailleur.
— Quoi?_- Qu'est-ce qu'il y a? interrogeaient

les uns.
— C'est une bande qui dévalise les chalets

de nécessité, dit un ouvrier.
— Eh bien, y ne sont pas dégoûté»!
— On dit que ça porte-bonheur!
— Ils ne s'en iront pas! hurlait la plaignante;

je veux mon petit balai !
Le boulevard était obstrué, la foule augmen-

tait toujours; elle devenait hostile.
— Fouillez-les! fit une voix.
Miss Clarençe, tremblante, me prit le bras.
— Oh! no, je ne volé pas qu'on me fouille, dit-

elle.
— Je la rassurai comme je pus.
— Mon petit balai! mon petit balai! répétait

la femme.
— Encore une fois, je ne l'ai pas. lui dis-je.

En me retirant il est tombé dans le trou!

— Ad! shocking! s'écria misa Clarençe scan-
dalisée.

— Finissons-en, repris-je, combien vouleas-
vous?

Et ouvrant mon portemonnaie, Je tirai vingt
sous que je remis à la sorcière.

— Vingt sous! s'écria-t-elle, m. petit balai
tout neuf, que je ne servais que depuis trois
jours!

— Ce été affreux! Entendre de pareille cho-
ses! dit miss Clarençe.

Je n'avais plus de monnaie, je pris un billet
de cent francs.

— Pouvez-vous me le changer? demandai-je.
— De la monnaie de cent francs, s'écria-t-elle;

il n'y a que les filous qui en ont les honnêtes
gens qui travaillent n'ont pas d'argent

— J'espère que vous n'allez pas marchander!
s'écria miss Clarençe en colère.

Brusquement elle m'arracha le bUlet des
mains et elle le donna.

— Voilà la police, cria la foule.
Deux gardiens de la paix arrivèrent
— Au poste, les voleurs! braillaient les as-

sistants.
— Suivez-nous! dirent les agents.
J'essayai en vain de donner des explications;

force nous fut de nous rendre au poste, suivis
de la foule qui nous insultait

Miss Clarençe essaya en vain de résister.
— Vo me laissé emmener, me dit-elle, vo, un

homme! Ce été lâche!
Après une heure d'attente, nous comparûmes

devant M le commissaire de police.
La plaignante eut d'abord la parole.
— Monsieur, dit-elle, cette traînée et ce grand

escogriffe, c'est des gens de rien, des pas grand'-
chose, des cambrioleurs, quoi! à preuve qu'ils
m'ont dévalisée.

— Arrivez au fait
— J'étais bien tranquille, assise dans mon

bureau, lorsque, tout à coup, cet individu entre
en courant dans le vestibule et me demanda un
cabinet Le quatre était libre, je l'y introduis;
je le laisse seul, comme de juste; un instant
après, il ressort, jette ses trois sous aveo mé-
pris sur le bureau et se sauve comme quelqu'un
qui a la police à ,ses trousses.

Je me méfie, f ouvre le cabinet: il avait em-
porté toutes mes affaires, entre autres un petit
balai tout neuf , que j'en suis encore toute xe»
tournée. Je l'ai aperçu qui filait aveo sa com.
plice, j'ai criéî « Au voleur! > et voilà.

— A votre tour, me dit le commissaire.
Cette fois, cela dépassait toutes les borne*
Je m'emportai!
— Je vous prie de faire cesser cette mauvaise

plaisanterie, lui dis-je. J'ai donné cent francs i
cette femme. Est-ce assez?

Le commissaire daigna trouver que ltudeitt»
nité était suffisante et il voulut bien déboute!
la commère de sa plainte.

Je me dirigeai vers la porte.
— Pardon, me dit le commissaire. Veulllea

me donner vos adresses.
— Encore ! s'écria miss Clarençe, pour qu'on

vienne réclamer le petit balai à domicile!
Je dus décliner nos noms et titres; aussitôt, le

commissaire quitta l'air rébarbatif qu'il avait
pris au début; il s'excusa. Quand nous voulû-
mes nous retirer, cela fut impossible; une foule
immense nous attendait au dehors, une foulé
houleuse, menaçante, qui rappelait Paris aux
plus mauvais jours de nos révolutions.

Nous étions devenus des criminels. Cette foule
poussait des cris de mort:

— A l'eau! les assassins! A reanJ iX \C'était sinistre.
D nous fallut attendre pendant quatre longue!

heures que le rassemblement fût dispersé. J'ai
cru que je deviendrais enragé!

Le commissaire envoya chercher une voiture.
Au moment où miss Clarençe, à bout de forée

et de patience, prenait place:
— Pardonnez-moi, miss, lui dis-je; si vous saj»

viez combien je suis désolé...
— Ce été infâme, me dit-elle! je pardonnerai

jamais vo de ma vie!
Engrène FOTJRBIER.

Les voleurs en Allemagne
On écrit d'Allemagne à la « Gazette de Lau-

sanne ) 2
On ne peut s'imaginer à l'étranger, à quel

point cambrioleurs, pickpockets ou simples vo-
leurs sont un. ..danger toujours croissant non
seulement pour les particuliers, mais pour l'in-
dustrie et la sécurité publique.

En traversant l'Allemagne en express, il y
a bien des chances que votre valise disparais-
se pendant que vous dînez au vagon-restau-
rant, ou que votre porte-monnaie soit habi-
lement subtilisé pendant la bousculade d'un
changement de train. Ce sont sans doute des
incidents parfois fort désagréables, mais cela
ne suffit pas à donner l'idée des soucis cau-
sés aux habitants. Tout le monde est méfiant
Se sentir supposé un honnête homme donne
l'impression d'un hommage reçu. Partout rè-
gne le même état d'esprit : dans les affaires, à
la Bourse, dans les banques, dans les maga-
sins. Partout il faut payer d'avance ou au
comptant, en évitant les chèques et les lettres
de crédit source d'innombrables ennuis. A
l'hôtel, ne vous effrayez pas si l'on exige que
vous régliez votre note d'avance : l'hôtelier ap-
préhende que vous filiez sans payer, votre va-
lise bourrée de draps de lit Allez-vous au
bureau de poste ? C'est 100 marks pour pou-
voir user d'une plume ou 1000 marks pour
consulter '¦ l'annuaire du téléphone, de peur
que vous ne l'empochiez.

Au café, ayez soin de ne perdre de vue ni
votre chapeau ni votre manteau. Si vous dé-
posez vos effets au vestiaire, payez une taxe
d'assurance proportionnelle à leur valeur, car
les voleurs usent du truc du billet perdu ou
d'un autre plus adroit encore : ils arrivent au
théâtre ou à l'opéra au moment où la repré-
sentation va commencer; chacun est pressé de
déposer ses effets; profitant de l'encombre-
ment un homme montre à la gardienne très
occupée un manteau dans la poche duquel,
dit-il, il a oublié quelque chose; elle le lui
tend sans demander le numéro, et le voleur de
s'esquiver. Le truc n'est découvert que plu-
sieurs heures après, au. grand- dépit du pro-
priétaire légitime.

A cause du renchérissement continuel, il est
devenu profitable de voler les objets les plus
invraisemblables. Sans parler des cambriola-
ges oontinùélsrà la recher-fie d'iSiy ̂ d'argent et
de bijoux; les voleurs êe.:<^t£mteht,; de sonnet-
tes et de poignées de portée d'outils de jardi-
nage ou de.grilles métalliques. Les plaques de
cuivre sur les portes sont dévissées et enle-
vées, les isolateurs et fils électriqueâ disparais-
sent et même des statues ;dè bronze dans les
jardins publics, ont été descendues de leur so-
cle et emportées. B est aussi des fleuristes
dont le métier d'horticulteur consiste à! faire
dans les parcs une abondante récolte qu'elles
font vendre dans les rues par des enfants ché-
tifs.

A Berlin, il y a huit à dix fois plus de mar-
chands de chiffons et vieux métaux qu'avant
la guerre : des receleurs, pour la plupart L'E-
tat a dû prendre en main la tâche de contrôler
tous oes gens louches. D y en a qui roulent
en automobile alors qu'il y a deux ou trois
ans, ils venaient de porte en porte quêter
avec une brouette !

L'industrie souffre, malgré une étroite sur-
veillance, des larcins commis par les ouvriers.
Cest au point qu'il faut en tenir compte pour
fixer les prix des marchandises.

La situation est partout des plus sérieuses
et le bouleversement économique et social dé-

veloppe tous ses effets. Sans compter que les
amnisties accordées par les autorités social-
communistes saxonnes, en cas de < vols ayant
pour mobile la misère >, ne sont pas pour hâ-
ter le retour à des conditions normales !

O. S. I

Les mufles!», ils ont admiré la palette,

(De notre corresp.)
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Bruits de. grève
De nouveau, il est question de grève dans

l'industrie du bâtiment La semaine dernière,
en effet — c'était jeudi, — une assemblée
d'ouvriers du bâtiment s'est tenue dans le lo-
cal de l'< Eintracht >, assemblée à laquelle, si
nous en croyons un journal socialiste, assis-
taient environ 1000 maçons et manœuvres. A
noter que cette assemblée s'est tenue pendant
les heures de travail, et qu'elle s'est réunie en
plein quartier communiste, ce qui permettrait
de deviner un peu quels sont les véritables
initiateurs du mouvement. Pour le surplus,
l'on ignore quelles sont exactement les reven-
dications des ouvriers 5 tout ce que l'on sait,
c'est que les ouvriers exigent que leurs sa-
laires soient adaptés au coût de la vie et que
le montant en soit fixé dans un contrat. < L'on
ne saurait lisons-nous dans un article publié
par la presse communiste, trouver exagérées
les revendications des ouvriers, à moins que
les entrepreneurs ne considèrent plus l'ou-
vrier comme leurs semblables, mais comme un
objet que l'on exploite de la manière la plus
éhontée. > Comme bien on pense, ce n'est pas
avec des redites aussi stupides et des lieux
communs aussi usés que l'on convaincra les
patrons !

Après la réunion dont il vient d'être ques-
tion, les participants se sont rendus en cortè-
ge devant les bureaux de l'Association suisse
des entrepreneurs, à l'Alpenstrasse. Tandis
que, dans la rue, le gros de la troupe enton-
nait l'Internationale, une délégation d'ouvriers
se rendit auprès de la direction de l'association
sus-mentionnée, et sommait celle-ci d'entrer
immédiatement en pourparlers. Déjà quelques
semaines auparavant, le groupe des ouvriers
sur bois avait exigé des entrepreneurs une
augmentation de salaire de 30 centimes par
heure... et une diminution de la durée de tra-
vail (naturellement ; I) ; au cours de la dis-
cussion qui suivit, les, patrons refusèrent d'ac-
cepter les prétentions des ouvriers, tout en
prenant l'engagement de s'en, tenir aux sa-
laires de l'an passé et de ne pas augmenter
les heures de, travail. Sur quoi, le syndicat s'ef-
força de déclencher un mouvement, mais sans
aucun résultat ; aussi s'est-on demandé si l'as-
semblée de l'< Eintracht > n'a pas préparé le
mouvement en question. Il semblerait que
beaucoup d'ouvriers verraient avec déplaisir
un conflit éclater en oe moment ; c'est
la première fois, en effet , dépuis longtemps,
que l'on constate une reprise dans l'industrie
du bâtiment, et bien des salariés regretteraient
de devoir interrompre maintenant leur tra-
vail, cela d'autant plus que le temps superbe

dont nous jouissons depuis quelque temps fa-
vorise grandement la construction.

Au dernier moment l'on apprend que tout
espoir d'arriver à une entente n'est pas per-
du ; des pourparlers ont en effet été enta-
més, et l'on espère que ce ne sera pas en
vain. Quoi qu'il en soit, les secrétaires ouvriers
ont consenti — car il faut toujours compter
avec ces puissants personnages — à prolonger
de quelques jours le délai imparti aux patrons
pour l'envoi de leur réponse. Quel que puisse
être, du reste, le résultat des pourparlers qui
ont lieu en ce moment l'on ne petit s'empê-
cher de penser que, s'ils suivaient le mot d'or-
dre de leurs chefs de file, au cas où il s'agirait
de la grève, ce serait les ouvriers qui, une
fois de plus, paieraient la casse, et cela pour
des raisons faciles à comprendre.

D'une manière générale, le chômage est en
recul à Zurich. Au mois d'avril, il y a eu 2061
demandes de travail (1864 hommes et 197
femmes ; en mars, la demande avait été de
2526 ; diminution 465. Du travail a pu être
fourni (avril) à 1330 chômeurs, dont 887 ont
trouvé une plaoe stable. Cinq cent trente-trois
ouvriers sont occupés aux travaux mis en chan-
tier par la ville II y a manque de bras dans
l'industrie du bâtiment et l'agriculture ; l'on
cherche des ouvriers dans l'industrie des ma-
chines et celle du bois ; pas de changen-eni.
dans le commerce et l'hôtellerie. En résumé,
il y a eu 131,1 demandes pour cent places va-
cantes (mars 1923 : 168,1 ; avril 1922 : 347).

A propos d'annonces
Je vous ai dit ©n son temps, qu'à Zurich

se dessinait un sérieux mouvement ayant pour
but de supprimer aux journaux communistes
et socialistes les annonces de source bourgeoi-
se. Rien à cela que de très naturel ; peut-on
comprendre, en effet, que des commerçants in-
sèrent dans des canards qui les traînent toute
l'année dans la boue, alors qu'ils devraient ré-
pondre par la grève des annonces ? Il y a
dans la naïveté de ces bourgeois bénévoles
quelque chose de tout à fait joyeux, et je me
représente que les rédacteurs trônant dans les
officines communistes doivent rire comme de
petites folles lorsqu'ils reçoivent le bon argent
de bons hommes auxquels ils viennent peut-
être de décerner toutes sortes de noms d'oi-
seaux ! Il est vraiment surprenant que les
bourgeois aient consenti si longtemps à être
les dindons de la farce. Mais tout a une fin,
heureusement.

Je ne sais à quoi en est le mouvement
amorcé à Zurich. Ce qui est certain, par contre,
c'est que celui-ci commence à se dessiner ail-
leurs aussi. Une gazette argovienne annonce
à ce propos que, pour la première fois, le jour-
nal de fête publié par les socialistes argoviens
à l'occasion du 1er mai dernier, ne contenait
pas une seule annonce bourgeoise ! A la bonne

heure ! Voilà au moins des commerçants qui
se sont montrés conséquents avec eux-mêmes
et avec leurs principes 1... A moins que, pai
scrupule de conscience, la rédaction socialiste
ait refusé d'insérer quoi que oe fût venant dn
parti opposé ; j'ai toutefois de bonnes raisons
de croire que ce n'est pas le cas, l'expérience
ayant surabondamment prouvé que nos com-
munistes ne font pas tant de façons lorsqu'il
s'agit de toucher de bonne galette 1 Bref, ima-
ginez que la < grève des annonceurs > devient»
ne générale en tant qu'il s'agit des journaux
de gauche : je vous garantis que l'on verrait
se modifier bien des choses, et que certaines
attaques se feraient moins fréquentes et moins
haineuses. Rien n'empêcherait d'essayer; mais
voilà : ils sont encore trop nombreux les gens
d'affaires qui tremblent devant un journaliste
socialiste, et qui craignent le boycottage. Que
diable, je voudrais bien voir une feuille socia-
liste boycottant tous les commerçants d'une
ville, à supposer que ceux-ci fissent l'unani-
mité entre eux ; on lui rirait au nez, et ses
menaces feraient long feu.

Chronique zuricoise

LA MODE

Paris, 8 mat
La robe du soir, plu*

que tout autre, doit lais-
ser à la femme la grâce
et l'harmonie de ses
lignes. Celles qu'on
nous présente aujour-
dTiui nous apparaissent
en deux notes très dit*
îérentes.

L'une est d'un style
très pur et nous retroq*
vons en elle cette anx
pleur qu'on aimait an»
trefois, ampleur dont le
charme discret a de
quoi nous séduire. Son
coloris est très dou_Cj
nuances anciennes, ré*
miniscences de teintei
Pompadour où se meV
langent des bleus et des
roses délicatement atté-
nués. Quelques-uns def
ces modèles nouveaux
sont vraiment une évw
cation du XVIIIme siè*
cle. Leurs tissus et les
teintes de ces tissus 14
rappellent ainsi que
leurs noms : menues

Lamballe, Fragonard... Hs se font de préféren-
ce en taffetas glacé ou changeant et même, quoi*
que moins fréquemment en taffetas imprimé.

Le Second Empire a également inspiré noà
couturiers. Nous retrouvons en certaines créa*
tions jolies quelques-unes de ses modes modela
nisées. Ainsi par exemple les corsages à ligné
longue et plate qui moulent et dessinent sobre*
ment le buste, ainsi ces grandes berthes de totfo
tes formes et ces jupes étoffées sur lesquelles
s'étagent aimablement des volants minuscules*Une autre robe de forme gracieuse et seyante,
et d'ailleurs plus facile à porter, fait avec celles,
dont je viens de parler un assez vif contraste .
Sa ligne est longue et mince et elle se drapa
souvent de façon à ramener l'ampleur en avant
Deux étoffes semblent lui convenir entre tou*
tes, ou du moins sont le plus fréquemment chow
sies pour elle. L'une est une moire très souple
qui se prête aisément à un envol et à des pliai
harmonieux. Mais plus encore s'emploie le crê*
pe satin légèrement craquelé et le crêpe mat,
Cette dernière étoffe d'ailleurs, crêpe de Chine
ou crêpe georgette est de celles qui plairont
toujours. Elle convient à la fois, suivant ses di*
positions et ses teintes, à la femme et à ld
jeune fille.

Il semble qu'on se soit lassé quelque peu de
ces nuances géranium, feu, qui eurent tant do
vogue. Elle sont remplacées aujourd'hui et j / 8
crois heureusement par des verts assez bril-
lants, des jaunes formant une gamme de tona*
lités chaudes et d'agréables mauves rosés.

Nos lectrices auront peut-être plaisir à sins»
pirer du modèle ci-contre, d'une originalité se*
duisante. Fait de crêpe satin, il porte le reflet
de ce violet un peu pâle et très doux qui est ce»
lui des orchidées. Le crêpe est allégé de den-
telle de soie de même ton et rehaussé d'un mo-
tif brillant qui retient en avant la draperie et
dessine ainsi d'un seul mouvement le corsage
et la jupe. Cette jolie robe habille d'une façon
à la fois élégante et discrète, et elle offre aussi
l'appréciable avantage d'être assez aisée à éta*
blir.

(Beproduotion Interdit».)!

J/btre peau vous
-cuit-elle? Avez-vous
ies Démangeaisons?

..ÀÀ Pommade Cadum est un bienfait inappréciable pour
Oià toilliers da personnes qui souffrent depuis des années ds
-ïjl alâdies de la peau. L'emploi de ce remède merveilleux
tut retrouver un sommeil calme et paisible à ceux qui
-ij .it été torturés par ces affections. D arrête les démangeai*
ions, calme toute -irritation ou inflammation de la peau.
Bien des souffrances sont évitées en employant à temps la
Pommade Cadum contre l'eczéma, les boutons, dartres,
gale, éruptions, écorchures, hémorroïdes, urticaires, croûtes,
teigne, coupures, plaies, piqûres d'insectes. Prix 1 1 tr. 50.

Vides vos poches, goûtez-en.
Cela suffit pour; un repasi
Cola nourrit énormément,
Ce cacao, ce chocolat.

(Toblerone, Toblerido et Tobler-Ntmrod Bon. les
meilleurs chocolats pour jeunes et vieux.) 70 c

Définition
Qu'est-ce qu'un optimiste ?
Un homme marié depuis plus de 5 ans et qul

n'est pas devenu pessimiste. *- •--*• - ¦—'.¦ - -•*¦

#•00———f—f—————000j Cinéma dn Théâtre ]
• Jeudi, vendredi , samedi,
0 dimanche S

{MAOïSTE ]
i sauvé des eaux I
I La revanche de Maciste j
S SENSATIONNEL S
00000000000000000000000 0000000000

et vous embellira en même temps
Si, après l'emploi du premier pot de Crème

Tokalon, vous ne constatez pas déjà que votre
peau est devenue plus douce et plus lisse, que votre
teint s'est éolairoi d'une façon frappante, et que
vous semblez rajeunie de plusieurs années, l'argent
que vous aurez dépensé pour l'achat de oe pot vous
sera remboursé sur simple demande et sans aucune
difficulté: un certificat de garantie à cet effet se
trouve dans chaque étuL

Qu'une promesse si formelle et si nette puisse
Ôtre ainsi donnée pour la Crème Tokalon, c'est cer-
tainement la meilleure preuve que oette crème est
réellement efficace pour rajeunir et embellir l'épi-
derme. Ce phénomène s'explique scientifiquement
par le fait que la Crème Tokalon nourrit et tonifie
la peau, lui infusant une vie nouvelle. C'est ainsi
que la Crème Tokalon donne à l'épiderme un renou-
veau de beauté et une étonnante apparence de jeu-
nesse: elle efface les rides précoces, pattes d'oie et
autres marques de l'âge et, en raffermissant les
muscles relâchés, elle tend à faire disparaître les
plis et les baj oues. C'est probablement la seule
crème qui ait une telle action sur les tissus de l'é-
piderme.

N. B. — Un des grands avantages de la Crème
Tokalon est qu'elle ne laisse aucune trace de lui-
sant, tout en faisant adhérer la poudre d'une façon
parfaite; de plus, elle n'occasionne jamais de pousse
de duvets et n'irrite pas l'épiderme le plus délicat.
Tous la trouverez dans tous les bons magasins.

Un seul pot
vous rajeunira

IMiliBM
Bon marché , bonne, unique &%. Êâen son genre, la cigarette ^̂ t\ _\_^
avec coupons-primes , . ̂ ^Jf 1/11
30 c le paquet de 10 JJW0000
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Gothembourg, la deuxième ville de Suède
par son importance et son étendue et, en mê-
me temps, le premier port de ce pays, va fêter,
par une exposition commémorative, le tricen-
tenaire de sa fondation. Cette exposition, en
tant que nationale, aura une grande enver-
gure.

On a tenu à marquer la commémoration du
tricentenaire par une série de vastes départe-
ments historiques, sorte de reconstitution vi-
vante du développement de la civilisation
dans différentes régions de l'ouest de la Suède
Au programme figurent des sections concer-
nant l'histoire de la province et de la ville
de Gothembourg, l'histoire des guerres, l'his-
toire des religions et de l'art, la civilisation
populaire, la vie familiale dans les classes ai-
sées,, sa transformation au cours des siècles, le
développement de l'agriculture, des professions
manuelles et de l'industrie, etc. Il sera donné
un aperçu des œuvres et institutions commu-
nales de Gothembourg, ainsi que des institu-
tions techniques et sociales de la ville. Le dé-
veloppement de l'instruction publique et son
état actuel seront exposés. Dans d'autres dé-
partements, on pourra juger de l'extension con-
sidérable prise par le commerce, la navigation,
la construction navale et l'industrie de la pêche
depuis leur origine jusqu'à nos jours. Partout
les éléments les plus modernes seront réunis
à côté dès collections historiques, de façon à

permettre aux visiteurs de se rendre facile-
ment compte des progrès réalisés dans chaque
branche de l'activité suédoise.

En même temps que l'exposition commémo-
rative, aura lieu un grand congrès de tous les
comices agricoles suédois suivi d'un concours
d'animaux de ferme, d'une exposition de pro-
duits et de machines agricoles, etc.

On organise en outre des expositions inter-
nationales d'aviation et d'automobiles; elles se-
ront sans doute des événements de tout pre-
mier ordre et d'un grand intérêt

L'exposition des jardins Scandinaves ne
manquera pas d'attirer le plus vif intérêt, non
seulement dans les pays Scandinaves, mais
aussi dans le monde entier.

Il va sans dire que les sports seront gran-
dement représentés, soit par une section his-
torique, soit par l'organisation de concours
sportifs internationaux, qui, par leur enver-
gure, ne le céderont en rien aux jeux olympi-
ques.

Enfin, l'exposition de Gothembourg com-
prendra une série d'attractions, où le public
trouvera de nombreux divertissements. Par-
tout, le comité d'organisation s'est efforcé de
procurer aux visiteurs le maximum de con-
fort, tant à l'intérieur qu'en dehors de l'ex-
position.

Pendant la durée de l'exposition, on orga-
nisera de nombreux congrès, internationaux,
Scandinaves ou nationaux, entre autres celui de
l'imprimerie.

L'exposition commémorative
de Gothembourg en 1923

LETTRE DU TESSIN
(De notre corresp.) . 1 ;

LA fin des < Naturmensehen > !_

Tous ceux qui ont parcouru l'admirable con-
trée s'étendant à l'ouest de Locarno — au-de-
là de la Maggia — apprendront sans regret,
j'en suis certain, que les derniers de ces «Na-
tunnensehen > qui déshonoraient le paysage,
ont plié bagage, si l'on peut dire et secoué la
poussière de leurs pieds crasseux sur ce Monte
Verità qui, voici une douzaine d'années, était
devenu en quelque sorte leur quartier général
Les journaux tessinois, en effet, annoncent la
mise en vente du dernier établissement —
d'ailleurs transformé en une sorte de Kurhaus
végétarien — installé par ces adeptes du re-
tour à la nature.

Les <Naturmenschen>, ces dernières années,
s'étaient faits de plus en plus rares, d'ailleurs.
De temps à autre, on apercevait, à Locarno,
un de ces sauvages au poil hirsute, au teint
hâlé, aux pieds chaussés de sandales qui s'en
venait faire des emplettes. II les payait en bon-
ne monnaie suisse, d'ailleurs. Ce qui était déjà
une dérogation aux principes du début Les
colons, en effet, devaient se nourrir exclusive-
ment de fruits et de légumes, ne boire que de
l'eau et réduire leur costume au strict mini-
mum. Les quelques ustensiles indispensables
dont ils avaient besoin, ils devaient les payer
« en nature >, c'est-à-dire au moyen de fruits
récoltés sur leur < territoire réservé >. Ce qui
ne faisait point, on le conçoit, l'affaire des né-
gociants locarnais et encore moins celle des
pauvres gens qui ne - ..trouvaient plus un seul

fruit sauvage, à deux nettes à la ronde... et
pour cause 1

La pitorresque petite bourgade d'Ascona,
dont les maisons aux vastes pergolas s'étalent
aux bords des flots bleus du Majeur, vit la pre-
mière colonie de ces singuliers apôtres, aux-
quels il convient de reconnaître d'ailleurs leur
parfaite sincérité, au début du moins. Venus
pour la plupart d'outre-Rhin, disposant au dé-
but de fonds importants — curieuse contradic-
tion ! — ils ne tardèrent pas à trouver Ascona,
un endroit pourtant délicieusement rustique,
trop < artificiel >, trop civilisé et leurs caba-
nes primitives s'égaillèrent aux flancs de ce
Mont de la Vérité, séparant Ascona de Losone.
Site admirablement choisi, d'ailleurs, car l'air
y est d'une douceur incomparable et le pano-
rama merveilleux. Certains de ces < Natur-
menschen >, désireux de s'isoler davantage en-
core et de vivre en véritables ermites — ou
en véritables sauvages — avaient construit des
huttes dans la région avoisinante. Une femme,
* die wilde Lotte >, qui avait son antre au-des-
sus de Ronco, jouit quelque temps d'une véri-
table célébrité. Cheveux au vent, le corps re-
couvert d'une légère tunique blanche, elle évo-
quait — seule de son espèce, — l'image gra-
cieuse de quelque Diane chasseresse, à l'arc
et surtout au gibier près.

Aujourd'hui, oomme je l'ai dit, c'est la fin
de l'entreprise. Le change, certainement, y est
pour quelque chose. Le siège de la colonie, le
vaste établissement situé en haut du mont, est
à vendre. II avait coûté 450,000 francs. On le
cède pour 130,000 francs.

Avis aux hôteliers avisés et entreprenants.
Car le site est incomparable et les seuls êtres
qui offusquaient la vue en ont disparu. Il y a
là, peut-être, un joli coup à réaliser ! R.

— Edouard Eg-gimann, Henri Girardln, Ernest
Etienne, Alcide Kitter, et Ulysse Humbert, tous do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous
la raison sociale Ed. Egginiann et Cie, une société
en nom collectif commençant le jour de son inscrip-
tion au registre du commerce. La société sera enga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature collective
des associés Edouard Eggimann et Alcide Ritter .
Fabrication de boîtes en or.

— Le chef de la maison Charles-A. Sengstag, à
La Chaux-de-Fonds, est Charles-Armand Seugstag,
à La Chaux-do-Fonds. Cette maison reprend l'ac-
tif et le passif de la société Paroz et Sengstag, ra-
diée. Fabrication, achat et vente d'horlogerie.

— Albert-Christian Z-wahlen, aux Verrières-Suis-
stes, comme associé indéfiniment responsable*, et
Louis Gosetto, à Noiraigue, comme associé comman-
ditaire aveo une commandite de S00O fr., ont formé
entre eux une société en commandite sous la raison
A. Zwahlen et Cie, ayant son siège aux Verrières-
Suisses. La société a commencé le 11 avril 1923. Vin»
et liqueurs.

— La société en commandite simple C. Gerber et
Cie, atelier de mécanique pour la fabrication de
pièces détachées pour toutes industries, ayant pré-
cédemment son siège à Neuchâtel, a, en date du
1er février 1928, transféré son siège social à Peseux.

— La société anonyme Usine du Foyer S. A., à
La Chaux-de-Fonds, a, dans son assemblée générale
du 19 avril 1923, revisé ses statuts. Le conseil d'ad-
ministration est composé d'un à cinq membres.

— Dans son assemblée générale extraordinaire du
24 avril 1923 les actionnaires de Unitus S. A., so-
ciété anonyme ayant son siège à La Chaux-de-
Fonds, ont prononcé sa dissolution et sa liquida-
tion. Bernard Augsburger, graveur, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, a été désigné seul liquidateur. Il
signera au nom de Unitus S. A., en liq. La signa,
ture de Fernand Chopard est éteinte. '

Elirait de la Fenille officielle suisse du cornerc.

I ATTENTION S ^
vendredi i "L'APOLLO I
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M le merveilleux film français avec Huguette Duflos et Mathot '
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TEMPLE DE PESEUX
Dimanche 13 mai 1923, & 80 x heures précises

CONCERT
donné par le Chœur mixte National de Peseux

(Direction W. Morstadt)
aveo le bienveillant concours de M m« Boillot, cantatrice,

M. W. Morstadt, violoncelliste
et d'un groupe d'amateurs de Peseux

Places numérotées, fr. 1.—. Non numérotées, fr. '.70.
(Pour les détails voir le programme)

Billets en vente au magasin Zimmermann S. A., Peseux et
le soir à l'entrée. ,

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A VAPEUR
DES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT

feg^^m-t_B^__^h-Piga^^^^

Service du dimanciie
Dépaarts de NeuchâM pour Estavayer 8 h. 10 13 h. 45 17 h. 15

» » * Chevroux 10 h. 05 14 h. — 17 h. 15
_ * y Chez-le-Baxt 8 h. 10 13 h. 45
>' > » Morat 8 h. 45
» » > Oudraûn 8h. 45 lOh. 05 14h. 17 h. 15
Chaque dimanche promenade sur le lao départ -de Neuehâtol

à 10 h. 05, passage à Cudrefin à 10 h. 35, Porta-ban 11 h. 05, Che-
vroux 11 h. 30, arrivée à NeuchâteQ à 12 h. 15. — Tour complet
Ire classe Fr. 2.—. 2me classe Fr. 1.50.

Pour les .ourses spéciales et de promenades prière de consul-,
ter les journaux locaux chaque samedi.

LA DIRECTION.

Au moment où les questions d'hygiène '
prennent une importance toujours p lus gran- H
de, il est judicieux de ne donner son linge à !' :

H| laver qu'à des établissements dont l'installa-
tion donne toute garantie de désinfection
| j complète du linge.

1 La CJ. B. N. I
seule Blanchisserie à vapeur à Iiaxi- M
te pression du canton est spécialement

i installée pour donner à ce sujet tome satis- |3
y \ faction à ses clients : seule, en effet, la

Tapeur à haute pression garantit la i
désinfection complète du linge, ce m

i l  qu 'il est impossible d'obtenir par le procédé I
; j ordinaire de « coulage » du linge , ou par la j
y .y vapeur à basse pression et bien moins
X . \  encore par ces gavons miraenieux

I qui soit disant nettoyent le linge
sans qu'il soit besoin de le cuire ni OÊ

I de le frotter.
- | Nos machines perfectionnées évitent toute I

usure anormale du linge et nous garantis-
sons de la manière la plus formelle

w$ que nous n'employons anenne subs- §11
i tance nuisible pour le laver.

1 GRANDE BLANCHISSERIE 1
1 MEUCH ITELOISE 1

MONRUZ Neuchâtel
: j Service à domicile - Télép hone 10 05 !
BH Expéditions aa dehors par tram, poste ou chemin à. fer Kg

Tarifs et renseignements franco sur demande
Maison fondée en 1906

p§m Tout TRANSPORTS 1
H @t Déménagements Auto- ;

I Camions capitonnés... \

I F. WITTWER, Sablons 3€
NEUCHATEL m

PELOU SE DU M A IL
Dimanche 13 mai 1923, dès 14 h.

GRANDE FÊTE de PRINTEMPS
organisée par la Fan/ are Italienne

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

Invitation cordiale.

' .

Prothèse deiateire
Mécanicien-dentiste Marnai  CTETQPL!. Rue du

autorisé llldl LUI O 1 LliUlTI Musée 4
Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc

Téléphone 14.40 JBÊT" Travail prompt et garanti "__
_\

iïii ff iMi. tt m I i tluli
d'après la méthode du

Docteur M. A. Bourgeois, dermatologue

MADEMOISELLE LEUBA STÏÏJS l\Ltâ
Reçoit les mardi , jeudi et samedi, de 12. h. 30 h 14 h. SO

CHANTEMER LE SUR CORCELLES
Dimanche "13 mai en cas de beau temps

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare l'Espérance, Corcelles -Cormondrèche
RÉPARTITION PAINS DE SUCRE

Jeu de quilles remis à neuf. Se recommande.

Remise de commerce
^informé le public «n généâral et paitiou_i_re__.e__t notre ho-

norée clientèle du q uartier de l'est qne nous avons remis, dès W
1er mai, notre commerce d'épicerie à M. Ed Jacot-Favre.

Nous remercions sincèrement nos fidèles clients de la con-
fiance qn 'ils nons ont .énnoi&née e. leur recommandons vive-
ment notre successeur,

A. BEETHOtTD & (31e
Me référant & l'avis ci-dessus, je me reco-nmande yiyamen _

à la clientèle de MM. Berthoud & Cie, et au public en général,
les priant de m'accorder la.confiance qu'ils ont témoignée k mes
prédécesseurs.

Par des marchandises de bonne qualité, un service irrôpro-
chafble. j'espère mériter la confiance ane je sollicite.

Ed JAOOT-FAVRE
NŒnj CE-ATtEL — Bue PourtalÊo U

A___a-ic_ail<m générale. Chocolats, Conserves. Vins et Cigares.
J*~ On porte à domicile "•C

AVIS
Le soussigné Informe ses amis et connaissances, ainsi

que le public en général qu'il a repris en date du ler mai,

i. PETIT-HOTEL DE CHAUMONT s.
Pair des marchandises de ler choix et un service soigné,

fl. espère mériter le. oonifiance qu'il solUoite.
Téléphone No 19 F. SOHLUEP-GUILBEET.
FZ 870 N chef de cuisine.

PiBar^VT- PETIÏ-CORTAILLOD
Grand Concert

. donné par la
Musique des Cadets de La Chaux-de-Fonds

ne» n h. Coiacért apéritif
Bonnes consommations Se recommande : €_ . Dncommim

¦¦nBHBMBMMBHBUUBMB_pMHHMUHIia-._D
Dimanche 13 mai dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 13 mal 1933

Grande . Iiermes. se
organisée par là' ;"' . .. .

Chorale ouvrière L'ESSOR de Pesenx
avec le bienveillant concours de la

Fanfare l'Echo da Vignoble de Pesenx.
Vauquille aux saucissons. Roues au sucre et aux

pots de ileurs. Petites quilles.
Dès 2 heuraB DANSE

Se recommandent : Les Sociétés et le tenancier.

Hôtel de la Eare — Corcelles
Orchestre < __ .sto.-ia » Se recommande E. LAUBSCHER

Café de la gare du Vauseyon
Orchestre „ La Mouet te  "

Casino -Beau-Sejonr
Bonne musique

BBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBaBBBBBBflflBBflBBflBB

Pension - Famille
BOREL-MONTANDON FILS .

Pommier 2 — N E U C H A T E L  — Château i3

Chambres confoirtalMes. — CUxanjiTxre de Mme. — Pension soi-
gnée à prix modérés. — Repas à tonte heure. — Chauffage cen-
tral. — Elecferioité. — Canots à ra_n__es et à voile k disposition.

I' iâ PRQMiN êu |

Pettslm- Villigtoluns-Btiiis.
1 C3» B-éS, .n tTs-f" Restaurant du Raisin I
g tJ ï -%_5 ̂«wjj %_J H» (sur la route Corcelles-Rochefort)
i Bnt (Se coui'se idéal pour écoles et sociétés.
| Grand emplacement pour fêtes champêtres et vauquilles.
j ; Jardin d'été . — Spécialité : Charcuterie et pain de campa-
. gne. — Sèche sur commande. — Consommations ler choix, i
i Téléphone (Rochefort) No 8. Mce BACENE. propr. ,

Q__ _t_»,mm_tÊ_,to _ \___, Restaurant du Chasseur (à 30 min.
i œUfH f i  W m '-mê sur Corcelles et à 15 min. de Montmollin)
1 JBP* Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Eepas
t sur oommande d'avance. Spécialité : Charcuterie. Café, Thé,
| Chocolat. — Vins ler choix. Téléphone No 98,

ST-BLAÎSE ™ M E. MEYER
1 H Tél. 77 g§H (Près dn Temple)

i Thé-Café-Ghocolat complets — Petits pains feuilletés et
f] fourrés — Gâteaux fruits — Pâtisserie variée — Pièces à
E] la orème — Glaces — Installation moderne — Service soi-
g gné. | FZ 779 N

I R A f_ A 7  « HOTEL ST-6ALL.ERH0F »
[j **_> *̂  v-a *̂  &- Excellent hôtel pour familles
9 Avec tout confort (Lift). Avec accès direct aux bains ther- ,
\\ maux dans le village. Cuisine faite par le propriétaire lui-

même. Sur désir régime. Prix modérés. Prospectus illustrés.
1 JH 2507 St Propriétaire : H. GALLIKER-BAUR. j

ifihi NpiBphâfpIniç s- Fieurfor
Byiin s«>i §̂i- '--

|__ w iws y_ w p—<—
. remis complèteanent à neuf. Reçoit Ecoles. Sociétés, Tou-

ristes. 300 places. Vue splendi de, sentier 80 m. de Fleurier.
Route pour autos. Restauration sur commande. Tél. 1.14.

I

'OF 528 N Se recommande.

%â9mÊÊÉmSm H ôTEL-PENSION [I
WiïWiiiJ ST - GOTTHARD ' l
Situation ensoleillée et abritée au bord du lac. Bonne mai-
son bourgeoise anciennement réputée. Ascenseur. Tél. No 5. ;
JH 2660 Lz Se recommande, A. Hofmann-Gut. ;

UaUteyOn Boulan gerie f Qgj ROOHfl 1
W A la Croisée Pâtisserie E. MOiJLKMATTBK ... i
Rafraîchissement-, Café. Thé, Chocolat. — Gâteaux aux I

H fruits ot aux noisettes. — Onvert le dimanche. — Prompt
fi envoi. — Téléphone 13.93. FZ 869 N il
|| J»" SPÉCIALITÉ DE ZWTEBACk c LAOTOMALT » "«C | ;

" n i i n  II n i ni nu i II«IIII _ _ I im miiiiiiB-n«n mu II._ I._I 111— i

" Y®mtm@fïe LifQuroaise
LAVAGE CHIMIQUE
MAISJW DE 1" ORDRE FONDÉE EN 1886

DÉCA TTSSAO EY N ETTOYAGE A SEC PERFECTIONNÉ
11 m ¦ni-»—nmii IIIIIIIIII M 11 \______Mma____M____m____ *__mmwi—_

HENRI OBRECHT FILS :
Magasin Seyon 7 bis - NEUCHATEL ¦ Usina St-Nlcolas
DEUIL TOUS LES JOURS TÉLÉPHONE 1240

Prix très modérés

m ——— 1—¦ .'¦ ' ¦

J R O T O N D E - N E U CHAT E LTÏ
Dimanche 13 mai à 8 h. 15

A L A  D E M A N D E  G É N É R A L E
i ! une dernière représentation <_e p i

LA WEUWE JOYEUSE
M N.-B. — Poux satisfaire les nombreuses demandes, la l|
Il direction a obtenu l'autorisation de j ouer encore une der- fig
H nière fois ce grand succès. ! 1

[é #11
Dimanche 18 mai

a 14 ta. ao

Éfinnion ie Tempérance
des 2 groupes _ a Vi gnoble

au
TE JHPLE D'AUVERNIER

Invitation cordiale à tous !
Les Comités.

ir KUNZLI
courtspointière

Epancheurs 11

est de retour
Se recommande

un ÏMÂI une

AHBULAHŒ
téléphonez au n°
85, Neuchâtel
même n" à Peseux
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Les mi suivis
gratuits, théoriques et pratiques
seront donnés à la station d'es-
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1. Lutte contre les parasites
de ia' vigne, le 17 mai ;
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Mme BI. Vuille-Robbe
ffl. R. Vuille-Robbe

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

Cours le soir et le samedi
après midi

Pour inscriptions, s'adresser
de 5 à 6 lu, Faubourg de l'Hô-
pital 90.

mois, même les vieillards jouent
du piano sans peine. Le pros-
pectus No 14 est gratuit. Insti-
tut de Musique Isler. k Oossan
(Saint-Gall). JH 7837 St

-TT-J n Oa 1-f n Rougemont
PENSION DU VEBGER

Cuisine soignée. Prix modérés.
Mlles YERSIN, propr.

Musée des Seaux-Arts fle Berne
Exposition

S. Freiïdenberger
F. N. Rônig

Mai-Juin 1923
Ouverte les jours de semaine

de 9 h. à midi et de 2 à 5 lu, le
dimanche, de 10 _.. à midi et de

.2 à . h. Fermée le lundi .
Entrée Fr. 1.—

Cartes d'abonnement pour la
durée de l'exposition Fr. 5.—.
Les écoles et les sociétés comp-
tant au moins vingt membres
paient 25 o. par tête lorsqu'el-
les s'annoncent d'avance.

Ouverture pour le public :
DIMANCHE 13 MAI

Hôtel - Pension

BELLEVUE
Estavayer-le Lac

J. B. MARGUET
propriétaire

Séjour de repos. Grand parc
ombragé. Vne sur le lao et le
Jura. Arrangements pour fa-
milles et séjours prolongés.____¦_________¦¦
Pension Martini

(Cercle des Travailleurs)

St-Blaise
(A proximité immédiate de la
station terminus du tram 1)

Dîners — Soupers
Tous les jours :

Poissons du lac
Cuisine soignée. — Tél. 14,

CAFÉ-RESTAURANT
DES ALPES

Tous les samedis

A toute heure :
Choucroute garnie et escargots

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

Dimanche soir et lundi

gAiean au fromage
ancienne renommée co

—¦»,«¦—»¦¦¦¦¦.

Tous les ,samedis

£e recommande G_ Studei»



POLITIQUE
Dans la Ruhr

Des condamnations exemplaires
DUSSELDORF, 10. — Une recrudescence

très sensible de la résistait.© passive se fait
actuellement sentir dans les territoires occu-
pés. Lea actes de sabotage sur les voies fer-
rées se multiplient ; chaque jour, des ponts et
de? voies ferrées sont endommagés par des
explosifs. D est indéniable qu'on se trouve en
présence de bandes toujours plus organisées-

Hier, le oonseil de guerre de Dusseldorf
await à juger une bande de malfaiteurs qui se
sont rendus coupables de divers attentats SUT
les voies ferrées.

Schlageter est condamné à la peine de mort;
Sadowski, aux travaux forcés à perpétuité ;
Werner, à vingt ans de travaux forcés ; Bec-
ker, à quinze ans de travaux forcés ; Zimmer-
mann, à dix ans de travaux forcés ; Kuhl-
mann, à sept ans de prison ; Biesbing à cinq
ans de prison.

Ces décisions auront, croit-on, une influence
salutaire, sur l'activité des autres bandes.

DUSSELDORF, 10. — Le chef de gare d©
Merklinde, qui a été reconnu coupable d'un ac-
te de sabotage commis sur la voie ferrée, a été
arrêté.

-L'attentat de Lausanne
Le meurtrier et sa victime

Le juge d'instruction, M. Dupertuis, a fait su-
bir un premier interrogatoire à Conradi. Celui-
ci a déclaré avoir commis son crime pour se
venger des atrocités que ses parents avaient
en à subir en Russie de la part des bolchévis-
tes. Son père et son oncle avaient été torturés,
puis massacrés par les bolcàévistes.

Lui-même avait servi comme capitaine dans
l'ancienne armée du tsar.

Le juge d'instruction s'est rendu dans la
chambre qu'avait occupée Conradi à l'hô-
tel de l'Europe. Il a saisi différents objets
ayant appartenu au meurtrier.

Il est établi, d'ores et déjà , que la politique
n'a rien à voir avec le drame. Conradi n'avait
qu'un but, venger ses parents, et il n'apparte-
nait à aucune organisation politique quelcon-
que. Il a accompli son acte après l'avoir mû-
rement étudié.

Le < Secolo > donne les détails suivants sur
îa personnalité de la victime :

L'ingénieur Vorowski avait 50 ans. Ses étu-
des terminées, il entra dans l'administration
des chemins dé fer russes. Ayant des idées so-
cialistes, il fut surveillé et persécuté par le
gouvernement tsariste, arrêté, condamné et
déporté en Sibérie. Aussitôt libéré, il émigra,
fugitif politique, séjourna longtemps à Berlin
et s'occupa de journalisme. Il entra dans la
maison Siemens-Schuckert avec Krassine, dont
il était l'ami. Vinrent la guerre et la révolu-
tion, Vorowski retourna en Russie. Krassine
l'entraîna dans les rangs des communistes, der-
rière Lénine et Boukharine.

L'activité de Vorowski se concentra moins
sur la politique que sur l'éteonomie et le com-
merce, car il avait pour cela une préparation
et des connaissances sérieuses. Vorowski fut
l'un des premiers représentants des Soviets à
l'étranger. C'est en cette qualité qu'il se ren-
dit à Stockholm, où il accomplit sa mission
avec une rare habileté, mais sa santé l'obligea
à demander une représentation dans un pays
¦méridional. Il obtint alors d'être transféré à
Rome.

Les propos dn sieur Ahrens
Ahrens a déclaré aux membres de . la pres-

se que cet incident était dû, en premier lieu,
à la faute commise par les Alliés, qui n'ont
jamais déclaré nettement si la Russie était in-
vitée ou non à la conférence.

D'autre part, ajouta-t-il, les autorités fédé-
rales et cantonales, qui ont été informées du
premier incident qui s'est produit lorsqu'un
groupe de la Ligue nationale vaudoise se pré-
senta, dimanche à l'hôtel Cécil, n'ont rien fait
pour protéger la délégation russe.

Imédiatement après l'assassinat, une person-
nalité qui touche de près la délégation russe,
a déclaré que cet assassinat ne se passerait pas
sans représailles pour les Suisses en Russie.
Dans le cercle de la Ligue nationale, à Lau-
anno, l'assassin Conradi est totalement incon-
nu ; on ne l'a jamais vu.

LAUSANNE, 11, 10 h. H. - Au début de
la conférence, le chef du service de police can-
tonale, major Robert Jaquillard , chargé d'or-
ganiser les mesures de police pour la confé-
rence avait .demandé à M. Vorowski s'il jugeait
opportun et s'il désirait qu'un service spécial
de protection et de surveillance fût organisé
pour la délégation russe, bien qu'elle n'eût pas
un caractère officiel, ce qu'il ferait très volon-
tiers. M. Vorowski refusa disant que ce n'était
pas nécessaire et l'on s'est conformé à son dé-
sir. Au surplus, à aucun moment, M. Vorowski
n'a fait part aux autorités des menaces dont il
aurait été l'objet.

COUEEIEE FRANÇAIS
CDe notre corresp.)

Politique d'action et politique d 'inertie.
Manœuvre anglaise en Itali e

PARIS, 10. — On peut penser de la politi-
que anglaise ce que l'on voudra, ce qui est
certain, c'est qu'il n'en est pas qui faontre
plus d'activité. Et on doit constater aussi
qu'une évolution extrêmement caractéristique
s y est produite depuis quelque temps. Après
avoir pria le temps de la réflexion, le cabinet
Bonar Law est entré dans une voie qui se sé-
pare sur beaucoup de points essentiels de celle
suivie par M. Lloyd George.

Tout d'abord, le cabinet conservateur a ré-
glé ses comptes avec les Turcs. Il a pu le faire,
non parce que les kémalistes ont eu peur des
coups de poing sur la table de lord Curzon,
mais parce qu'on leur a offert un marché. L'o-
pération est assez fâcheuse pour la France. Il
suffit de voir ce qui se passe depuis la crise
de la Conférence de Lausanne pour compren-
dre qui devra en supporter les frais. Et elle
doit être bien avancée pour que le gouverne-
ment anglais annonce le prochain retrait de ses
troupes de la région des pétroles, la Mésopo-
tamie.

Un autre symptôme non moins caractéristi-
que de l'évolution est la tension entre l'Angle-
terre et les Soviets. Le cabinet de Londres a
envoyé ces jours derniers à Moscou une note
extrêmement raide. On parle même du rappel
possible de la mission commerciale. Voilà qui
nous change singulièrement de la procédure
de Gênes. Si les Anglais prennent de telles li-
bertés avec les Soviets, c'est qu'ils sont pleine-
ment rassurés sur le danger d'une solidarité
russo-turque. La Grande-Bretagne a trouvé
moyen de se réconcilier avec l'Islam. Elle en
reçoit déjà la récompense par l'apaisement qui
renaît dans l'Inde.

Voilà les résultats que l'on obtient même
après des erreurs initiales, monumentales,
quand on sait faire de la politique au lieu de
s'attarder aux vains verbiages juridiques. Il
est singulièrement pénible de constater que,
pendant ce temps, la France a trouvé moyen
de perdre les fruits de la clairvoyance qui lui
avait fait discerner l'impossibilité de compter
sur la régénération des Soviets et des possi-
bilités de relèvement de la Turquie.

Espérons du moins que nos diplomates sau-
ront déjouer les manœuvres de la politique
britannique en Italie. Car, là encore, l'Angle-
terre travaille — je ne ¦ dirai pas contre la
France —, mais avec le souci exclusif des seuls
intérêts britanniques. On aurait grand tort de
considérer la visite des souverains anglais à
Rome comme un épisode simplement protoco-
laire. L Italie a été profondément froissée de
la façon dont le mouvement fasciste avait été
accueilli en Angleterre où, on s'en souvient,
il avait été critiqué très sévèrement Le geste
de Georga V effacera cette mauvaise impres-
sion. Mais vous pensez bien que si l'Angle-
terre fait aujourd'hui des grâces à l'Italie, ce
n'est pas sans arrière-pensée. Elle espère d'a-
bord la rallier à sa politique orientale et en-
suite reconstituer aussi l'entente méditerra-
néenne qui supprime toute liberté d'action de
la France dans la mer latine. Les Anglais vont-
ils plus loin encore et songent-ils à rallier les
Italiens à une politique de compromis qui pri-
verait la France des fruits de l'opération de
la Ruhr ? On peut le craindre. A remarquer
en tout cas que le toast du roi d'Italie fait
nettement allusion à la coopération anglo-ita-
lienne aux tâches de l'avenir.

Comme on le voit, la manœuvre a déjà com-
mencé. Mais peut-être le succès n'en sera4-il
pas aussi complet qu'on l'espère à Londres. A
condition bien entendu que la France se dé-
fende et qu'elle mette tout en œuvre pour la
déjouer. M. P.

ÉTRANGER
Le trahc des carnets médicaux. — Conti-

nuant ses investigations sur le scandale des
carnets médicaux, M. Cavaillon, juge d'instruc-
tion à Marseille, a fait mander dans son ca-
binet, mercredi, le docteur Jules-Charles Pla-
ton, professeur de gynécologie à l'école de mé-
decine de Marseille, conseiller municipal, ad-
joint au maire de Marseille, conseiller général
de la Lozère. Le magistrat, après avoir inter-
rogé et confronté le docteur avec 52 témoins,
l'a fait écrouer. Les faits que l'accusation re-
proche au nouvel inculpé sont de trois ordres:
avoir signé et encaissé des bulletins de visites
qu'il n'avait point faites ; avoir détourné dçs
ordonnances et avoir utilisé, pour son usage
personnel, ces ordonnances ; avoir utilisé des
carnets en blanc, qu'il possédait indûment. Le
point le plus intéressant révélé par l'informa-
tion judiciaire est l'existence entre les mains
du docteur Platon de ces carnets médicaux en
•blanc. Qui les lui a délivrés ? Cest ce que le
juge d'instruction va rechercher.

Un cyclone dévastateur. — On mande de
Rennes qu'un cyclone, mardi soir, a ravagé
une dizaine de communes de l'arrondissement
de Fougères, notamment celles de Sens-de-
Bretagne, Feins, Romazy, Tremblay, Coglès,
Saint-Brioe et Saint-Etienne. Beaucoup de fer-
mes se sont écroulées ; pour d'autres, les toi-
tures, ont été enlevées. Partout, les pommiers
ont été arrachés et transportés parfois à de
grandes distances par l'ouragan. Les récoltes
sont ravagées.

Dans la ville de Domfront, presque tous les
immeubles sont gravement endommagés par
l'eau, la grêle et le vent ; les toitures ont été
arrachées ou crevées. Les établissements d'ins-
truction ont licencié leurs élèves ; les hôtels
ont fermé leurs portes.

La campagne n'est que ruines dans un rayon
de dix kilomètres aux alentours. On a relevé
des grêlons pesant 700 grammes 1 Beaucoup de
fermes se sont effondrées. Du fait de l'oura-
gan, la campagne est rasée. La belle forêt
d'Andaines, voisine de Domfront, est boule-
versée. Les communes qui ont le plus souffert
sont celles de la Sauvagère, Lonlay, la Cou-
lonche.

Explosion meurtrière. — On mande de Cor-
sicana (Texas) qu'une étincelle a communiqué
le feu à un jet de pétrole d'un nouveau puits.
Une explosion s'est produite. Une domaine
d'hommes au moins ont été carbonisés.

SUUSSE
BERNE. — Dans sa séance de mercredi après

midi, le Grand Conseil a adopté le décret por-
tant introduction partielle de la vaccination
obligatoire contre la variole sur le territoire de
la ville de Berne, ainsi que l'extension de cet-
te mesure aux communes atteintes par l'épidé-
mie.

Discutant ensuite la question du chômage,
le Conseil approuve le crédit supplémentaire
de 1,700,000 francs comme subvention du can-
ton pour des travaux de construction.

Il décide, contre le bloc des socialistes, de
suspendre provisoirement les subventions pour
la construction de maisons d'habitation.

Un € postulat > visant la suppression de la
protection des locataires est transformé en
< motion >.

M. Freiburghaus développe une motion sur
la modification de l'estimation cadastrale dans
le Sens d'une réduction et d'une adaptation aux
conditions actuelles.

Les socialistes ont déposé une motion ten-
dant à l'introduction du système de la R. P.
pour les élections au Conseil exécutif.

— Mercredi après midi, en revenant de la
foire de Tramelan, à travers la montagne, M.
R. Holliger, de Corgémont, a fait une chute du
haut d'une paroi de rochers d'environ 50 m.
On ne sait pas comment l'accident est arrivé.

Le cadavre du malh eureux a été retrouvé
jeudi par deux enfants ce Tramelan qui étaient
allés cueillir du muguet dans ces parages.

— L'autre jour, à Fontenais, une vache, ap-
partenant à MM. Marti frères, cultivateurs, se
prélassait, sans paraître éprouver trop d'émo-
tions, sur le toit d'un bâtiment où elle était
parvenue à monter on ne sait trop comment
Cette excursion n'eut cependant pas lieu sans
dommage. La vache brisa au moins deux cents
tuiles et détériora un chéneau. Elle sauta sur
I© sol sans se faire aucun mal.

— Mardi, voulant croiser l'autobus postal
de 5 b,eures sur le pont dit de Villars, M. Fr.
Gueissaz, agriculteur à Oppens, ne put main-
tenir son cheval qui se cabra ; en un clin-d'œïL,
conducteur, bête et véhicule roulèrent pêle-
mêle dans le fossé bordant la pépinière eco-
laire. Deux dames, qui avaient sauté avant la

chute, se contusionnèrent plus ou moins han-
ches et épaules.

M. Albert Guinchard, d'Orzens, appelé sur
oes entrefaites, voulant leur porter secours et
ramasser les briques, vint avec son camion se
ranger sur l'autre bord de la route. En se tour-
nant les guides étant par mégarde, restées at-
tachées au serre-freins, le cheval ne put ma-
nœuvrer ; il recula et entraîné par le lourd
véhicule, culbutta, pirouetta dans l'autre ravin,
plus profond, précipice dangereux. Par mira-
cle, l'animal n'eut que très peu de mal, mais
le char fut complètement brisé. Ce n'est qu'à
grand'peine que les gens du village, accourus
sur ces entrefaites, purent retirer la pauvre
bête, après avoir enlevé pièce après pièce,
roues et harnais.

ARGOVIE. — A Schœftland, laissé un ins-
tant sans surveillance, un bambin de trois ans,
fils de M. Gottlieb Wirz, agriculteur, est tombé
dans la fosse à purin et a été asphyxié.

ZURICH. — M. Steinmann, de Niederwyl,
69 ans, cultivateur et maître charron a fait une
chute mortelle du grenier sur l'aire de la
grange.

SAINT-GALL. — A la gare des marchandi-
ses de Saint-Gall, un homme d'équipe de ma-
nœuvres, M. Hans Frutiger, 88 ans, a glissé
sous lea roues d'un vagon et a eu une cuisse
sectionnée. Transporté à l'hôpital, il a succom-
bé à ses blessures.

VALAIS. — Une femme d'un» trentaine
d'années qui longeait Ja voie ferrée de la gare
idfArdon a été tamponnée par le train. Elle a eu
les deux jambes , coupées et elle est complète-
ment défigurée. Elle a expiré pendant qu'on
la transportait à l'infirmerie de Sion. On igno-
re son identité.

FRIBOURG. — La loire de Fribourg du mois
de mai a été très fréquentée par les campa-
gnards. Les marchands du dehors ont fait un
peu défaut c® Qui a ©u sa répercussion sur les
transactions. Cependant les bonnes vaches lai-
tières se sont vendues de 1200 à 1400 fr. Les
porcs sont de nouveau en hausse ; les gorets
de 6 à 8 semaines ont été payés de .140 à 160
francs la paire, et les porcs moyens de 4 mois
de 120 à 130 fr. la pièce.

Statistique : 397 têtes de gros bétail, 10 che-
vaux, 616 porcs, 78 moutons, 14 chèvres, 250
veaux. La gare de Fribourg a expédié 65 va-
gons contenant 508 têtes de tout bétail

— La foire de mai, à Romont a été trôs ani-
mée. Le gros bétail s'est vendu à des prix éle-
vés. Les jeunes porcs se sont vendus égale-
ment très cher. La gare a expédié SA vagons
avec 142 têtes de bétail.

VAUD. — Chaque année, le jonr de l'As-
cension, dans le temple national, à Aubonne,
à l'issue du service divin, est décerné par les
autorités aubonnoises, le don de la piété fi-
liale, fondé en 1803 par le Dr Fernand Guez,
bourgeois de Cossonay et d'Aubonne (1744-
1807) qui fut pendant un quart de siècle mé-
decin à Aubonne, < pour récompenser la fille
ou la femme jeune encore mais pauvre ou
dans un état restreint de fortune, qui sera re-
connue avoir pratiqué avec le plus de zèle et
de désintéressement, les actes de piété filiale
envers son ou ses parents pauvres ou infir-
mes >. Il consiste en une somme de 200 francs,
ancienne monnaie, contenue dans une bourse
aux couleurs de la ville (gueules et or, soit
rouge et jaune). Cette année, le prix de la pié-
té filiale est décerné à Mlle Marthe Delisle.

— On a découvert dans la fontaine attenante
à son domicile à Denezy, le cadavre immergé
de veuve Lucie Depierraz-Clot 46 ans, mère
de 7 enfants, qui s'était éloignée lundi dans
l'après-mifli et n'avait pas reparu. L'autopsie
a fait constater une blessure à la tête antérieu-
re à son immersion dans l'eau. On présume
qu'il s'agit d'un crime, j &'_

— Antoine Livio, 17 ans, employé de com-
merce à Paudex, a été électrocuté en touchant
le cordon d'une lampe électrique alors que ses
pieds étaient en contact avec le sol humide.

Lettre de Berne
(De notre corresp.)

L'affaire Vorowski
Et de quoi donc pourrais-'je bien vous parler,

si ce n'est de l'-uffatre Vorowski ? Car on ne
s'occupe que de cela, au Palais. L'histoire, vous
la connaissez- Elle est très simple et très
cruelle.

Pour venger sa famille, victime des bolché-
vistes, un de nos compatriotes, rentré de Rus-
sie, où il avait passé toute sa vie, va tuer à
Lausanne, sans le connaître personnellement,
un des représentants de oe régime auquel il
doit le malheur de son existence. A quelque
parti politique que l'on appartienne, on ne
peut que blâmer cet acte criminel, tout en com-
prenant les mobiles auxquels a obéi son au-
teur. Assurément il est inadmissible que dans
une société civilisée on se fasse justice de ses
propres mains. Tout meurtrier doit être puni
et M. Conradi le sera. Mais mettez-vous à la
place de cet infortuné < criminel > et vous com-
prendrez son geste.

H est né en Russie ; son père, un Grisou, y
est établi dans une spécialité où excellent les
gens de son canton : la confiserie et la choco-
laterie. Dans tout St-Petersbourg, on déguste
avec délices les chocolats Conradi. Le jeune
homme est élevé dans la capitale des tsars. Il
entre à l'école militaire. La guerre éclate. Vail-
lamment te jeune Suisse fait son devoir dans
sa patrie d'adoption. Il reçoit de nombreuses
blessures, que viennent panser citations et dé-
corations témoignant de sa valeur. Puis c'est
la révolution. Fidèle à ses drapeaux, Conradi
suit le général Wrangel.-Pendant oe tempsv le
nouveau régime conquiert la gloire qu'on aait
Rongé de chagrin et "de désir de vengeance,
l'ancien officier est rapatrié. (Connaissait-il
seulement la Suisse, c'est ce qu'on ne nous dit
pas encore.) Il arrive à Zurich où il trouve un
emploi.

Et voici qu il lit que le régime soviétique con-
tinue sa fatale activité, que dans les conféren-
ces internationales ses délégués parlent d'égal
à égal avec les grandes puissances, qu'à Gênes
ils étaient les héros du jour, favoris des dames
et des ministres, qu'à Lausanne ils sont instal-
lés dans les meilleurs hôtels et y étalent un
luxe insolent H apprend que sans être convo-
qué, M. Vorowski est arrivé de nouveau pour
la seconde conférence et mène grand tapage
parce qu'on ne lui permet pas de s'entourer des
courriers et autres personnages qu'il a îait ve-
nir de Moscou; il Ut ses provocantes déclara-
tions. Peu à peu, dans l'âme de ce malheureux
que poursuit le souvenir des souffrances subies
par ses parents, des horreurs de la guerre, mon-
te l'ardent le frénétique désir de frapper au
moins un de ceux qui incarnent ce régime au-
quel il doit son malheur. Obsédé, vrillé par ce
besoin de vengeance, il part pour Lausanne, se
fait indiquer l'hôtel où logent les Soviétistes.
Et froidement ayant minutieusement arrêté son
plan, il tue l'un d'eux, le principal, et blesse
les autres.

Assurément, il est coupable, non seulement
parce qu'il a tué, mais parce qu'en accomplis-
sant ce geste qui lui semblait, à lui, un acte de
justice, il a jeté sur le drapeau de sa patrie, qui
s'enorgueillit d'avoir toujours été hospitalière,

une tache ineffaçable, il a compromis le sort des
centaines de Suisses demeurés en Russie et sur
lesquels il aurait dû penser que risquait de se
venger un gouvernement dont il sait la cruauté
Sur notre territoire dont le plus beau titre de
gloire est d'être l'asile de la paix, il répand le
sang d'un homme qui, peut-être, n'a pris au-
cune part directe aux tourments infligés à ceux
qu'il veut venger.

Mais son geste est humain et, sans l'excuser ,
on a peine à le condamner impitoyablement.

On ne sait pour le moment que peu de cho-
ses sur les événements qui ont précédé ce dra-
me. D'après les informations reçues à Berne,
Maurice Conradi était depuis un certain temps
fort agité et se plaignait fréquemment de ce
que personne n'eût le courage de punir ceux
qu'il appelait les assassins des siens. L'idée
germe en lui d'avoir, lui, ce courage. H ne
connaît pas Lausanne ; il n'a, semble-t-il, ja -
mais vu Vorowski. Minutieux, il achète un
plan de la capitale vaudoise, qu'on a retrouvé
dans ses papiers ; il étudie d'après les jour-
naux illustrés le < signalement > de celui qu'il
veut tuer, car il craint que sa vengeance ne
trappe un innocent

Enfin, bien renseigné, il prend le train pour
Lausanne. E sait ce qu'il fait et ce qui l'attend.
En partant il dit à sa femme : < Tu entendras
bientôt parler de moi. >. Son acte accompli, il
reste très maître de lui-même, comme quel-
qu'un qui a accompli son devoir.

Un fait va d'emblée aggraver l'affaire et lui
donner une couleur qu'elle n'a pas en réalité.
Indignée de l'attitude désinvolte de Vorowski,
dont on a lu ici-même les étranges déclara-
tions, la Ligue nationale vaudoise demande que
l'on invite à déguerpir l'envoyé des Soviets,
dont le secrétariat de la conférence a déclaré
aussi nettement que possible que la présence
était indésirable. On craint, non pas un atten-
tat, mais quelque scandale. Pour éviter que
soit ternie la réputation de la Suisse, on étouf-
fe dans l'œuL le germe. Les membres de la
Ligue promettent de s'abstenir de toute mani-
festation. Ils tiennent parole, mais l'attentat,
dans la stupeur du premier moment est attri-
bué à l'un d'eux. Et cela déchaîne immédia-
tement un grand mouvement communiste. Il
est établi aujourd'hui que Conradi n'avait rien
à faire avec la Ligue. N'importe, on va jouer
de cet argument faux. On prétend que sciem-
ment la police cantonale a refusé de protéger
le représentant des Soviets. Et l'Agence télé-
graphique, avec une fâcheuse inconscience, va
porter cette nouvelle aux quatre coins du mon-
de. Aujourd'hui le fait s'avère inexact. Bien
que M. Vorowski n'eût point à nos yeux de ca-
ractère officiel, on lui a demandé s'il désirait
la surveillance de la police : c'est lui qui l'a
refusée.

On fait état du fait que le Conseil fédéral a
approuvé le refus, opposé par la légation suis-
se de Berlin, de viser le passeport du courrier
des Soviets, alors que la légation de Rome
avait visé celui de M. Vorowski. Mais c'est
Rome qui avait tort, et M. Vorowski a bénéfi-
cié de cette erreur qui lui coûte aujourd'hui
la vie. Répétons, pour ceux de nos lecteurs
qui n'auraient point les faits présents à la mé-
moire, que seuls pouvaient prendre part à la
seconde conférence les représentants des pays
invités par le secrétariat de la Conférence. Or,
la Russie n'était point invitée. Ce n'est ni no-
tre faute ni notre mérite. C'était une décision
d'une conférence internationale tenue sur no-
tre territoire. Il ne nous appartenait pas de
l'interpréter. M. Vorowski, représentant com-
mercial des Soviets à Rome, a voulu venir à
Lausanne, comme il l'avait fait lors de la pre-
mière conférence, où il était alors, dûment in-
vité Si le hasard a voulu qu'il y trouvât la
mort, ce n'est pas à la Suisse qu'on en peut
faire le reproche. De quelque côté que l'on
envisage la question, on ne peut, de bonne foi,
y trouver matière à un grief contre le gou-
vernement suisse.

Pour nous, M. Vorowski était venu en Suis-
se de son plein gré, sans mission officielle re-
connue par ceux desquels il aurait pu se ré-
clamer. Il était à nos yeux dépourvu de tout
caractère diplomatique et nous ne lui devions
ni plus ni moins de protection qu'à n'importe
quel citoyen suisse ou étranger. ÏParrive-t-il
jamais qu'on assassine un citoyen suisse ?
N'est-il pas arrivé qu'on en ait massacré en
Russie ? Pourtant comme nous le disions plus
haut la police lausannoise a eu des égards
spéciaux pour M. Vorowski. Elle a reçu un
refus.

Logeant dans un grand hôtel, ouvert à tout
arrivant les délégués russes se sont constam-
ment trouvés en contact avec le public, et on
ne pouvait pourtant pas fouiller tous les clients
de l'hôtel, ou réserver cet établissement à eux
seuls.

Une chose est certaine, c'est que toute idée
de complot est inadmissible, qu'il s'agit d'un
acte purement individuel et non pas d'un cri-
me politique, et que la Ligue vaudoise y est
entièrement étrangère. C'est oe que le Conseil
fédéral fait ressortir dans son communiqué, où
il blâme en termes fort pertinents le meurtre
en tant que tel.

Lorsqu'un personnage étranger, en mission
officielle, est victime à l'étranger d'un attentat
il est d'usage que le gouvernement du pays où
l'événement s'est produit exprime ses regrets
à celui qui s'était fait représenter. Ce n'est vi-
siblement pas lo cas ici, puisque M. Vorowski
n'avait pour nous pas d'autre caractère que ce-
lui d'un simple particulier. Mais, considérant
qu'il s'agissait d'un représentant commercial
accrédité dans un pays voisin, le Conseil fé-
déral a estimé qu'il manquerait de courtoisie
en n'exprimant pas ses condoléances à la veu-
ve de Vorowski, qui doit arriver aujourd'hui à
Lausanne. Il lui enverra donc un conseiller de
légation, soit M. Traversin!, soit M. de Stoutz.
Le gouvernement de M. Lénine ne nous a pas
dépêché des diplomates pour nous exprimer
ses regrets de la mort des Suisses victimes de
la Révolution russe. Mais ce n'est pas une rai-
son pour que nous agissions de môme.

Il fallait bien s'attendre que ce triste événe-
ment serait exploité par les communistes. Ven-
dredi, à 3 h. du matin, M. Motta recevait une
communication téléphonique du chef communis-
te "Welti, de Bâle, qui lui demandait de faire le
nécessaire pour qu'un des représentants du par-
ti, M. Wieser, pût sans difficultés s'entendre à
Lausanne avec les membres de la délégation
russe. Le chef du département politique répon-
dit avec à-propos qu'il n'était pas seul au Con-
¦¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦----- ¦¦¦-- ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ^¦¦^¦̂

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Avis aux Dames
Les dames soucieuses de leur santé et de conser-

ver la fraîcheur de leur teint, doivent prendre ré-
gulièrement l'eau purgative naturelle de Rubinat-
LIorach, universellement réputée. Elles se préser-
vent ainsi de là constipation et des troubles parti-
culièrement sérieux qui en résultent pour leur sexe.
Pr. 1.60 la bouteille dans les pharmacies et drosrueries

Exigez la véritable eau de Eublnat-LIoraoh

AVIS TARD IFS ^ SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIR à. 20 h.

Concert extraordinaire de
l'Orchestre philharmonique de Berlin
Vente des billets ohez Fœtlsoh et, le soir, à l'entrée.

CE SOIR, k la ROTONDE j
1 Deuxième représentation du grartl succès H

IVIAlYrZELLE NITOUCHE j
I ROTONDE NEUCHATEL - Dimanche 13 Mal
] MATINÉE à 2 h. 30

RÊVE DE VALSE
j Demi-tarif à toutes les places.

Location ohez Fœtisoh.

On cherche & louer APPARTEMENT
de 3 on 4 chambres et dépendances,
an soleil , Tne. — Adresser oflres écri-
tes sons T 786, an bnrean de la Fenil-
le d'Avis.

ARMES DE GUERRE

2me Tir obligatoire
Dimanche 13 mal, de 7 k 11 heures

FUSIL - PISTOLET - REVOLVER
So munir des livrets de service et de tir.
Tir libre. Le Comité.

Promesses de mariage
Auguste-Robert Pietsch, maître coiffeur, et Ma-

thilde-Virginie Eberhard, ménagère, les deux à
NeuchâteL

Georges Pajona, mécanicien, k Neuohâtel, et Jean-
ne-Lina Bornand, couturière, à Cortaillod.

Henri-Georges Déoastel, gendarme, à La Chaux-
de-Fonds, et Rose-Juliette Martin, de Neuohâtel,
ménagère, à Fleurier.

Mariage célébré
5. Paul-Louis Etienne, garçon de magasin, et Olga-

Emilia Johner, cuisinière, les deux à Neuchâtel.
Naissances

_. Sophie-Katharina, à Wilhelm-Ferdiaand Senft,
pasteur, à Thielle-Wavre, et à Sophla-Julia Gelzer.

7. Maurice-Françofe-Georges, k F__ançoia Beck* né-
gociant, à Corcelles, et à Bessie-Catherino-ABal»
Hardis. __,, .Décès

3. Louise-Emma née Graber, épouse de Frédéric-
Auguste Chuat, à Auvernier, née le 5 août 1873.
.. Marie-Constance née Fauta, épouse de Joseph

Guglianetti, née le 27 décembre 1846.
Frédéric-Jacob Niklaus, relieur, époux de Ànna-

Maria Tuscher, né le 26 octobre 1863.
Julie-Catherine née Seigneur, veuve de Edouard

Sire, à Chanélaz, née le 26 avril 1857. .
Louis-Constant Bodor, horloger, époux de Marie-

Léa Thiébaud, né le IS Janvier 1860. ,
5. Bobert, fil- de Robert Artar, né le 27 février

1923. _. . . .
6. Louise née Favre, veuve de Johann-Heinnch

Bosch, née. le 6 octobre 1858.
7. Emma-Frida née Sturzenegger, épouse de Ed-

mond "Wuthier, née le 2 juin 1879.

Etat civil de Neuch&tel

Cultes du Dimanche 13 mai

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIE.
9 h. 45. Collégiale. Prédication et communion.

M. A. LEQUTN.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 h. Temple du Bas. Ratification des jeunes filles,

M. E. MOREL.
Paroisse de Serrières

8 h. 30. Ecole du dimanche.
9 h. 80. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 30. Catéchisme.
Hôpital des Cadoiles

10 h. Prédication. M- E. MOREL.
Chapelle de la Maladière

10 h. Culte aveo St» Cène. M. BOREL-GIRARD.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kîrohe. Predigt mit AbendmaM.
Pfr BERNOULLL

10 Ji Uhr. Terreauxsehule. Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. KonferenzsaaL Sonntagschule.
VIGNOBLE : 8 K Uhr. Pes-ux. Communion.

Helfer CHRISTEN
14 a Uhr. Bevaix. Communion.

Helfer CHRISTEN
EGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion do prières. Petite «aile.
8 h. H. Catéchisme. Grande sallo.
9 h. H. Cnlte d'édification mutuelle (Jean XI, IT

Actes I, 1-11). Petite salle.
10 h. #. Cnlte. Temple du Bas. M. DUPASQUIS-B.
20 h. Culte missionnaire. Grande salle. (Voir à*»

annonces.)
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Cnlte. M. PERREGAUX. ;
20 h. Culte supprimé. *.

Serrières (salle de la Cuisine populaire)
20 h. Culte supprimé.

English Chnrch
2QJ.5. Bvensong and. Addiess.
8 a. m. Monday H. C. Rev^ G. A. BIENEMAN.
Pas de changement anx heures habituelles des

autres cultes.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche:
F. JORDAN, mes du Seyon et Trésor

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi
¦¦ |H-----M___-----_H_n_raU-B-aB_MD__---tC____---_3-^H-_-M^_.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adrosso au poste de police communal*

Bourse de Neuchâtel, du 11 mai 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. - - - Etat de Neuc. 5»/0 .101 50 o
Soc de Banque s. 653.50>/< » » 4°/0. 93.— d
Crédit suisse . . 687.50m » » 8'/2. 87.— o
Dubied 382.50m Gom.d.Neuc.50/0 100.— d
Crédit foncier . . 510 — m , , 40K . 93.— o
La Neuchâteloise. 480.— d , , 3V3. 82—
Càb. éL CortaUl. 1100— Gh..d..f onds5o/o. _._» * Lyon. . —-— , 40/ 83.25Etab. Perrenoud. — . 3.)" _ #93 0Papet. Serrières . -.— r , _„',
Tram. Neuc. ord. 390.— d  Locle . . . 5«/0. —.—

» 1 priv. —¦— " • • • %, 'f i*
Neuch.-Chaum. . 5.- 0 » • • • 3 h' -~*~
Immeub.Chaton . —.— Créd.f.Neuo. 4°/0. 94.50 m

» Sandoz-Trav . —.- Pap.Serrièr. 6°/0. — .—
» Salle d. Coni. —.— Tram. Neuc. 4°/0. 88.— a
1 Salle d.Conc . 250.- d S. e.P.Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod . — .- Pat. b. Doux 4'/4 - —•—
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte: Banque nationale 8% .

Bourse de Genève, du 11 mai 1023
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Acliont 3Va Ch. léd.A.U. 864.25
Banq.NaLSuisse 542 59m 3% Diflérè. . . 398.—
Soc. de banq. s. 651 50m ?»/„ Genev.-lo s. 99.-
Comp. d'Esoom. 448 - 

^^^
e."ueV;̂ 9' ^

-~
Crédit suisse. . 6 *0.- 0 3%Frib 1903 378.-
Union fln. genev. 383.- Llanois f ,13 4»/, 385.-m
lnd.genev d.gaz 380.— d Japontal).li»s.4V, 101.75m
Gaa Marseille. . Serbe 4% . . . -.-
Fco-Suisse élect . 133 60 V.Genè.1919,5% —.-
Mines Bor prior. 475. - d j %  Lausanne . 4o9.-

» ,or_ .D.anc. 475— d Çhem.Fco-buisse ^0-
Gatsa, parts . . — Jura-fc»imp.8«/?° 0 388—
Uhocol P.-C-K. 113— Lombar.anc.So/0 Jo—
Nestlé 175. -m Pans-Orléans . 9_0—
Caoutch. S. fin. . 65.25 Or. L Vaud 5%, ---

„.. . S.fln.Fr.-Sui.4«/0 400 —
Obligations Argentines céd. 91.50

3 o/» Fédéral 1903 403.50 Bq.uyp.Suèd.4% 433—
3 7, » 1910 409—?« C.îon&é(OT. 1903 227—
4 0/0 .1912-14 i 64.50 m . » 1911 —
5»/ 0 » I X .  1025— . Stok.4<V 0 -—
5 U, » 1922 —— Fco-S. élec 4 % 294—
6% Electcifica..-- 1092.50m roti-Ch.hoûg.4Vs ——
4% Electriiication 1005.—m Holivia Ky . . 230—

Légère baisse sur le Paris, 86,71 H (— 06 Ji).
Bruxelles 31,70 (— 05 c), Italie 26,72 H (— 06 H).
Berlin 142,03 (— 5,25). Le Londres et le New-York
sont fermes à 25,66 % (+ 01 'A)  et 5,67 (+ 011/8) . Les
actions varient peu. 9 cours en hausse, 0 en baissa
et 13 sans changement. La Totis remonte de 12 tr. à,1
340, 88, 87. Trifail baisse de 2 f& 1

Partie financière et commerciale



Beil fédéral et qu'il poserait la question à ses
collègues. Dans la matinée, à la suite d\ine de-
mande venue de Lausanne, il fut décidé de dé-
livrer le visa à deux membres de la légation
russe de Berlin, MM. Brodowsky et Ustinoff,
qui viendront assister leurs camarades et s'en-
tendre avec Mme Vorowski au sujet des obsè-
ques. On croit que leur intention est de faire
transporter le corps en Russie.

Par manière de moralité, nous ne saurions
mieux faire que de citer ici un passage de l'ar-
ticle que le « Bund > consacre à cette affaire :

Les communistes, dans leur manifeste, disent
que cet attentat est le prélude des cruautés du
fascisme suisse. < Le meurtrier, dit notre con-
frère, n'a nullement agi en < fasciste suisse >,
mais d'après les méthodes et instincts de sa se-
conde patrie, de celle où il est né, où il a été
élevé et où il a fait la guerre : la Russie. >

CANTON
lia Cendre. — M. et Mme Buret, de La Cou-

dre, ont fêté le jour de l'Ascension leurs noces
d'or, entourés de leurs nombreux enfants et
petits-enfants. Un culte a été célçbré à domi-
cile ; un repas plein d'entrain donna ensuite
k 'îa journée le caractère d'une joyeuse fête de
famille.
. Les Verrières. — On nous écrit :

Les Verrières ont assumé la tâche d'organi-
ser cet été la fête régionale do gymnastique
du Val-de-Travers. Cette fête a été fixée au
15 juillet prochain.

Lés nombreux comités qui se sont partagés
la responsabilité de l'organisation de cette
¦journée se sont mis à l'œuvre et rien ne sera
négligé pour en assurer la complète réussite.

Bientôt, le comité des prix sollicitera les
dons que la générosité montagnarde lui pré-
pare. Nous ne doutons pas que les nombreux
amis de la gymnastique et de la montagne se
donneront rendez-vous aux Verrières le 15 juil-
let prochain.

Le Locle. — Jeudi matin sont arrivées au
Locle plusieurs sections de l'école de recrues
de Colombier, qui est cantonnée ces jours à La
Sagne et aux Ponts, en vue des exercices qui
ont lieu à la Tourne. Après avoir assisté' au
culte au Temple français, elles s'acheminèrent
sur les Frètes, près des Brenets, où elles dîne-
rait. A 1 h. 45, elles repassaient en ville, afin
de regagner leur cantonnement.

NEUCHATEL
Nécrologie. — On nous écrit à propos de la

taort de M. Alexis Ferrier que nous annon-
cions nier :
: Une vie de travail et de devoir accompli
Vient de prendre fin avec la personne de
m. Alexis Ferrier, mort le 10 mai, dans sa
70me année, après une longue maladie, coura-
geusement supportée.

Né en 1853 à Renan (Jura bernois), dans
•dés conditions modestes, il eut dès ses pre-
jtnlères années à lutter avec les difficultés et
:è surmonter les obstacles. H fut élevé à l'or-
phelinat'de Nods, où, comme petit garçon, son
zèle au travail, son intelligence et sa conscience
attirèrent sur lui l'attention du directeur qui
lui confiait de petits postes de confiance.
." Après avoir fréquenté l'école primaire de
:Nods, il entre dans une étude de notaire à
Courtelary. Mais le travail de copiste ne pou-
vait convenir à son esprit actif et débrouil-
lard. Un beau jour, il traverse à pied" le Jura
é-JV-ent se présenter dans une maison de com-
merce de Neuchâtel qui cherche un apprenti,
aussitôt engagé par les chefs, il devient bien-
tôt leur employé de confiance et leur facto-
tum. La représentation lui est confiée et il ne
tarde pas à lier de tous côtés d'excellentes re-
lations pour le plus grand bien de la maison
qui voit sa clientèle se développer.
;.. En 1882, il se marie et pose les bases de la
grande famille qu'il aimait tant et dont il îut
si fier.

L'année 1885 est pour lui décisive. Le con-
seil d'administration de la fabrique de pâtes de
ibbis dé la Doux, qui venait d'être fondée, l'ap-
pelle aux fonctions de directeur, fonctions qu'il
ay remplies durant trente-sept ans, jusqu'au
80' juin 1922, et auxquelles il a donné le meil-
leur de lui-même. Tout était à créer. Il se mit
à la besogne avec énergie, surmontant, en un
temps .relativement court, toutes les difficultés
que rencontre une entreprise nouvelle. Sous
son impulsion, la fabrique de la Doux prit un
développement réjouissant. Il avait l'art de
mesurer juste, qualité assez rare, sachant ris-
quer toujours assez et jamais trop. C'est là un
dès secrets de sa réussite !; Quoiqu'il fut un industriel avant tout, il se
consacra aussi aux affaires publiques. Pendant
quinze ans* il fut président du Conseil commu-
nal de Saint-Sulpice. D. fut aussi député au
Qrand Conseil pendant neuf ans, de 1893 à
19Q2, et fonctionna comme rapporteur de plu-
sieurs commissions. Dans l'armée, il revêtit le
grade de capitaine quartier-maître.

..Autodidacte- remarquable, il s'intéressait à
toutes les questions. Comme directeur de la
Doux, il étudia tout particulièrement les sour-
ces de la Reuse. C'est lui qui, en collaboration
avec le professeur Schardt, a démontré par des
essais de coloration que cette rivière est l'écou-
léiheilt naturel du lac des Taillères. Il est le
père de l'idée de la surélévation du niveau de
ce lac, qui fut l'objet d'une motion de sa part
au Grand Conseil et qui va être mise à exécu-
tion prochainement

Tout ce qu'il fit, il le fit bien, car il avait
le: sens de la perfection. Sa vive intelligence,
soû ardeur au travail, sa clarté de vues, son

;tes"prit d'exactitude mis au service d'une vo-
lonté de fer caractérisent celui qui vient de
nous quitter et qui apportait dans l'accomplis-
sement de son devoir la plus scrupuleuse hon-
nêteté. '

Cest un homme de caractère, d'action et de
cœur dont nous déplorons la perte, un fils de
ses œuvres dont la vie restera en exemple.
"Que .ce sentiment puisse contribuer à consoler
ea famille affligée, à laquelle nous présentons
l'hommage ému de notre sympathie. R. J.

Accident. — Hier soir, un peu après sept
heures, une fillette âgée de 7 ans a été ren-
versée par une voiture automobile qui mar-
chait à une allure modérée. Relevée par le
propriétaire du véhicule, la fillette fut portée
au domicile de ses parents où un médecin ap-
pelé immédiatement constata une blessure à
la tête et au côté, mais heureusement sans gra-
vité.

. Un jubilé. — M. et Mme Jules Beck, en vil-
ie,. ont célébré le 10 du mois courant, entourés
de leurs enfants et petits-enfants, l'heureux an-
niversaire de leur 50me année de mariage.
Les fidèles époux jouissent d'une bonne san 'é.

Une bonne nouvelle. — On annonce de Ge-
nève que l'Orchestre de la Suisse romand e con-
tinuera son activité, les ressources nécessaires
lui étant assurées.

<La venve joyeuse >. — Pour satisfaire les
nombreuses demandes, la direction de la trou-
pe de la Rotonde donnera dimanch e soir une
dernière représentation de la < Veuve joyeu-
se»,.

CORRESPONDANCES
(LI journal réserva ion opinion

i regard des Ultra paraissant toiu cette rubrique)

Neuchâtel, le 11 mal 1923.
Monsieur le rédacteur,

A l'ordre du jour dn Conseil général de lundi pro-
chain figure une vente de terrain à la Société im-
mobilière des Gorges. Serait-il vrai que cette vente
concerne le terrain qne la commune possède au lieu
dit Cnampagnole, ancienne propriété Vuilliomenetl
Ce projet de vente, qui a été démenti officiellement
«m au moins officieusement il y a quelques mois,
reviendrait dono sur Feauî II est pour le moins
étonnant qu'une vente de cette importance puisse
se , traiter en catimini de gré à gré, sans que le pu-
blic soit renseigné sur sa portée et sans que lea
conditions, plans et projets de constructions futu-
res soient affichés et déposés dans un local public
H y a pins de cent mille mètres carrés de terrains
particuliers à vendre dans les environs immédiats,
et celui qui veut bâtir n'est pas en peine d'en trou-
ver.

Pourquoi la commune veut-elle se défaire d'nu
terrain que tôt ou tard elle regretterai C'est le
seul terrain public convenable qu'elle possède dans
ces quartiers et qui devrait avoir une destination
tont autre.

Dans ce quartier resserré, sillonné par une cir-
culation intense de tramways, autos et chars de
marchai dises de tons genres, il devrait y avoir une
place réservée au public à l'abri du danger et de
la poussière pour attendre les trams ou se reposer
en cours de promenade. Les enfants du quartier
n'ont aucune place de récréation que la voie publi-
que trop dangereuse, et il serait tout indiqué de ré-
server ce terrain pour un jardin public. C'est lo
seul quartier qui n'en possède pas. Une fois ce ter-
rain aliéné, il n'y aura plus que du terrain en mains
de particuliers ou de spéculateurs et il sera trop
tard ou trop onéreux pour la commune d'en rache-
ter.

Nous avons un asile de vieillards à proximité dont
les pensionnaires seraient heureux d'avoir un coin
où se reposer tranquillement dans leurs petites sor-
ties. En outre, les promeneurs enteraient bien ai-
ses aussi Avant-hier, un couple âgé de la ville ve-
nait pour prendre le tram de Valangin. Il était
9 h. 10 et devait attendre jusqu'à 10 h. 25. Ces mal-
heureux eurent à attendre debout, au soleil et à la
poussière, plus d'une heure!

Avant d'aller plus avant, nous espérons que nos
honorables conseillers étudieront la chose d'un peu
près et penseront à leurs administrés plutôt que de
favoriser la spéculation.

Du reste, si la vente était absolument nécessaire
pour sauver la situation de la commune, elle de-
vrait être publique et non se faire entre quatre
yeux. TJn citoyen.

POLITIQUE

L exploita tion d' un crime
Par la direction

dn parti socialiste suisse...
BERNE, 11. — Le comité directeur du parti

socialiste suisse publie une déclaration con-
damnant le plus vivement l'attentat de Lau-
sanne et protestant énergiquement contre l'in-
suffisance du service de sûreté dans la ville ou
siège la conférence où l'on a aussi singé le fas-
cisme. Si l'attentat scélérat avait de graves con-
séquences pour les Suisses vivant en Russie,
la responsabilité en retomberait sur les auto-
rités suisses qui ont négligé leur devoir.

Le groupe socialiste du Conseil national de-
vra interpeller le Conseil fédéral afin de fixer
les responsabilités. Des assemblées socialistes
auront lieu indépendamment de celles du parti
communiste.

Un télégramme de condoléances a été en-
voyé à la délégation russe à Lausanne.

...et par les communistes bâlois
BALE, 11. .— Vendredi, à la séance d'ouver-

ture du Grand Conseil, le groupe communiste
a fait la déclaration suivante : < Le groupe com-
muniste a appris avec une profonde indigna-
tion l'abominable crime commis contre la dé-
légation russe soviétique à la deuxième Con-
férence de Lausanne. Il proteste avec énergie
contre l'insouciance des autorités de police fé-
dérale et vaudoise, qui rendit possible la pré-
paration et l'exécution de cet horrible meur-
tre. Au moment où le représentant de la Rus-
sie des Soviets repose sur son lit de mort, vic-
time d'une excitation fanatique, le groupe com-
muniste ne peut assister à la séance d'ouver-
ture du Grand Conseil. Il quitte la salle pour
appeler le prolétariat suisse à la lutte contre
le fascisme >.

M. Oeri, libéral, a fait à la fin de la séance,
au nom des groupes bourgeois, la déclaration
suivante :

< Les groupes bourgeois du Grand Conseil
protestent contre l'affront fait aux autorités
fédérales et cantonales et à la bourgeoisie suis-
se par la déclaration présentée vendredi par
les groupes communiste et socialiste. >

Tintamarre communiste
L'un des blessés de l'attentat dé Lausanne,

le sieur Ahrens, chef de service de la presse
à l'ambassade soviétique à Berlin, établit à sa
manière les responsabilités. Il les attribue d'a-
bord aux Alliés qui, dit-il, n'ont jamais décla-
ré nettement si la Russie était invitée ou non
à la conférence; puis aux autorités fédérale
et cantonale, qui n'ont rien fait pour protéger
la délégation russe, après que la Ligue natio-
nale vaudoise l'eut invitée à quitter Lausanne.

On voit que cet Ahrens a l'habitude de la
propagande bolchéviste, les faits étant un peu
différents de ce qu'il avance.

Les Russes n'étaient pas invités à la reprise
de la conférence de Lausanne : ils s'y étaient
invités eux-mêmes. Devant cette attitude, le
secrétariat fit savoir qu'ils seraient considérés
comme invités seulement après avoir signé la
convention des Détroits, à quoi Tchitchérine ne
voulut pas consentir. Donc ils n'étaient pas in-
vités. Cependant la police vaudoise leur de-
manda s'ils désiraient des mesures spéciales de
surveillance et Vorowski répondit que non.
L'invitation que la Ligue nationale vaudoise fit
à la délégation de quitter Lausanne n'a rien à
voir là, puisque le meurtrier Conradi n'a au-
eune attache avec cette ligue, que, bien que
d'origine suisse, il est né à Rétrograde et a été
officier dans l'armée du tsar, qu'enfin il tua
pour venger ses parents torturés et mis à mort
par les soviets. ¦

Voilà pour les appréciations d Ahrens. En ce
qui concerne les communistes en Suisse, s'ils
s'imaginent pouvoir profiter d'un acte de ven-
geance privée pour en exploiter les conséquen-
ces, ils se trompent du tout an tout.

L'autorité fera ce qu'elle doit, c'est-à-dire
qu'après s'être saisie du meurtrier, elle ins-
truira son cas et le traduira devant la justice.
Un point, c'est tout

La bruyante intervention de la centrale com-
muniste, son appel au conseiller fédéral Motta
dans le même temps qu 'il insulte le Conseil
fédéral et son appel au peuple qu'il invite à
< descendre dans la rue > sont du dernier ri-
dicule. Si les communistes descendent dans la
rue et y provoquent des troubles, ils trouve-
ront devant eux la police ou, à défau t, les ci-
toyens, sans même qu'il soit nécessaire de par-
ler de fascisme. Novembre 1918 est encore
dans la mémoire du peuple ; la manière de
mater les individus malfaisants aussi.

Quand les meneurs communistes disent dans
leur manifeste : < L'horrible meurtre de Lau-
sanne ne vise pas seulement la Russie des so-
viets ; il est le signal du commencement, en
Suisse aussi, des cruautés fascistes >, — ces
meneurs-là montrent la plus insigne mauvaise
foi, sachant bien qu'il s'agit ici d'une affaire
tout à fait privée.

Sans doute, comme tout meurtre, celui de
Lausanne est regrettable ; mais en quoi paraît-
il tellement horrible à des gens qui n'ont pas
élevé la plus légère protestation alors qu'en
Russie leurs modèles tuaient par milliers ceux
qui ne pensaient pas comme eux ? D faut gar-
der le sentiment des proportions, que diable !

F.-L. S.
P. S. — On apprend ce matin que les diri-

geants du parti socialiste suisse battent aussi
la grosse caisse. Cela ne pouva.it pas manquer :
dès qu 'il y a de l'eau trouble, ils y jettent la
ligne. Communisme et socialisme, bonnet blanc
et blanc bonnet.

NOUVELLES DIVERSES
Un drame à Courgenay. — Vendredi matin,

Mathilde Gakuchet , aide-îacteur remplaçante ,
a tiré quatre coups de revolver sur Armand
Mamie, marchand de vins, qui a été atteint à
l'épaule, au dos, à la poitrine et au mollet
L'auteur de l'attentat a été arrêtée.

On attribue le meurtre à la mésintelligence
qui existe depuis quelque temps entre ces deux
personnes.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel >

L'at tentat  de Laa«nnne
l'o-_i î__ e_ ita_res français

PARIS, 12 (Havas). — La < Libre Parole >,
commentant l'assassinat de M. Vorowski, dit
que si l'on pense aux millions d'hommes qui
ont péri et souffert du terrorisme, on s'étonne
seulement que des dizaines de bolchévistes no-
toires aient pu se promener depuis des mois en
Europe sans rencontrer un browning.

La < Victoire > écrit :
< Pour nous, il n'y a qu 'un étonnement: c'est

que ce qui est arrivé à M. Vorowski à Lausanne
ne soit pas arrivé à Tchitchérine lorsqu'il para-
dait à Gênes entre l'archevêque de cette ville
et M. Lloyd George, ou à Litvinof! et Krassine
quand ils faisaient leurs petites affaires à Lon-
dres. Que l'acte de violence de Lausanne serve
à quelque chose, c'est une autre affaire; qu'il
ne provoque pas une recrudescence du terro-
risme des tzars rouges, c'est ce que nous ne vou-
drions pas affirmer.
ÏJn imee-l -tg coin îm_n?ste à lionrtres

LONDRES, 12 (Havas). — Les 600 rouges ont
tenu, hier après midi, dans leurs locaux de
West-End, un grand meeting au cours duquel
les fonctionnaires les plus importants ont mis
le personnel en garde contre la possibilité d'un
départ forcé dans un avenir très prochain.

Un orateur bolchéviste a comparé 1 assassi-
nat de Vorowski, à Lausanne, au crime de Se-
rajevo qui a déclenché la grande guerre. H a
fait un raprochement entre la note de lord Cur-
zon et l'ultimatum de l'Autriche à la Serbie.

Un soidat français tué
près fie Worm.

PARIS, 12 (Havas). — On mande de Mayence
au « Journal > qu'un nouvel attentat a été com-
mis la nuit dernière sur la ligne de Worms. Une
sentinelle française a été tuée près d'Oppen-
heim. Dans le but d'éviter la répétition de cri-
mes semblables, la circulation a été interdite
jusqu'à nouvel ordre de 9 h. du soir à 5 h. du
matin dans les territoires des communes de
Niersten, Nasenheim et Oppenheim.

Projet d© loi approuvé
BERLIN, 12 (Wolff). — La commission du

conseil économique du Reich pour l'alimenta-
tion et l'agriculture, a approuvé le projet de
loi assurant l'approvisionnement en pain.
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Madame Albert Audétat-Sommer, aux Ver-
rières ; Monsieur et Madame Albert Audétat-
Hainard , à Bienne; Monsieur Marcel Audétat
et son fi ls Winfred, à Potosi (Wisconsin) ; Ma-
dame et Monsieur Fritz Dubois-Audétat et
leurs enfants, au Landeron; Monsieur Maurice
Audétat, à Bâle; Monsieur Louis Audétat à
Neuchâtel ; Mademoiselle Louise Audétat à
Neuchâtel ; Madame Gustave Audétat-Dela-
chaux et ses enfcuits, à Travers ; Monsieur et
Madame Alfred Audétat et leurs enfants, à
Neuchâtel; Madame Pauline Colomb-Sommer
et ses enfants, à Neuchâtel, Montezillon, Broc
et Zurich; Monsieur Fritz Sommer et famille,
aux Verrières, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Adèle ADDSTAT
leur bien-aimée fille, sœur, belle-soeur, nièce,
tante et cousine, enlevée à leur affection, le
10 mai, après une longue et pénible maladie,
dans sa 26me année.

Les Verrières-Suisse, le 10 mai 1923.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.
L'enterrement aura lieu aux Verrières, di-

manche 13 mai 1923, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Croix-Blanche.
Le présent avis tient lieu de faire part.
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Madame Ida Imovilli-Bigler; Mademoiselle
Cécile Imovilli ; Madame et Monsieur Maurice
Rey-Imovilli et leur fils, à Peseux; Madame
veuve Braglia-Imovilli, à Reggio-Emilia (Ita-
lie) ; Madame veuve Rosa Bigler et famille, à
Bienne; Madam e et Monsieur Foretay et fa-
mille, à Genève; Madame veuve Rey; Madame
et Monsieur Reusser et leurs enfants, à Ser-
rières, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

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

Neuchâtel, le 10 mai 1923.
Ve^.ez à moi , vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulageraL

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

courant, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Sablons 4

On no touchera pas.
Cet avis tient heu de lettre de faire part

H est au ciel et dans nos cœurs-
Mademoiselle Lina Stebler, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Stebler-Monta-
von, à Bienne; Mademoiselle Marguerite Ste-
bler ; Monsieur Auguste Stebler, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Isabelle Brugger, à Yvonand ;
Monsieur et Madame Paul Stebler, à Monett-
Mo (Etats-Unis) ; Monsieur et Madame Henri
Stebler, à Coliny Oklahoma; Monsieur et Ma-
dame Albert Stebler, à Dijon, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Auguste STEBLER
Restaurateur

leur cher et regretté père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent enlevé à leur ten-
dre affection, à l'âge de 63 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuohâtel, le 11 mai 1923. • r '

Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te
donnerai la couronne de vie.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-
Fonds.

Départ du domicile mortuaire (Parcs 8) pour
la gare, le lundi 14 mai, à 13 heures.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société des Cafetiers , Hôteliers, Restau-
rateurs du district de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès de
Monsieur Auguste STEBLER
membre actif et président pendant de nom-
breuses années.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-
Fonds. Départ du domicile mortuaire (Parcs 8),
le lundi 14 mai, à 18 heures.

Le Comité.__s________w_js________m-W-BmmÊÊtB___mÊm
La Société cantonale neuchâteloise des Cafe-

tiers, Hôtel iers, Restaurateurs, a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Auguste STEBLER
membre honoraire.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-
Fonds. Départ du domicile mortuaire (Parcs 8),
le lundi 14 mat à 13 heures.

Le Comité.

Les membres de la Société f r aternelle de
Prévoyance , section de Neuchâtel , sont infor-
més du décès de

Monsieur Auguste STEBLER
leur cher collègue et ami. L'incinération aura
lieu à La Chaux-de-Fonds. Départ du domi-
cile mortuaire (Parcs 8), lundi 14 mai, à 13 h.

Le Comité.

Messieurs les membres du Frohsinn sont in-
formés du décès de
Monsieur Auguste STEBLER
membre passif.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-
Fonds. Départ du domicile mortuaire (Parcs 8),
lundi 14 mai, à 13 heures.

Le Gomiîé.

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

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

Monsieur Charles-Alexandre GALLAND
Facteur postal

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

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

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

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

On ne touchera pas.
Cet avis tient heu de faire part

La Fédération suisse des Employés postaux
L'Avenir, section de Neuchâtel , a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès de
leur collègue,

Monsieur Charles GALLAND
Fadeur postal à Auvernier

et sont priés d'assister, par devoir, à son en-
sevelissement qui aura lieu à Auvernier, le di-
manche 13 mai, à 13 heures.

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

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

Le Comité.

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

Monsieur Maximilien IMOVILLI
leur fidèle et dévoué employé et collègue.

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

Domicile mortuaire : Sablons 4.

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

Monsieur Alexis-Auguste FERRIER
Administrateur-délégué

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

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

J'ai combattu le bon combat j'ai achevé
ma course, j'ai gardé la îoi. n Tim. iv, 7.

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

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

Monsieur Charles Borel, Monsieur Arnold
Borel, Monsieur Edouard Borel et ses en-
fants, Monsieur Paul Borel et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, tante et parente,

Madame Charles BOREL
née Auréla BOLLE

qui s'est endormie paisiblement dans sa 88me
année, ce 11 mai courant

Venez à moi, vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés, et je vous soulagerai.

L'enterrement sans suite, aura lieu le lundi
14 courant.

Domicile mortuaire: Rue Matile 10.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société suisse
des Voyageurs de commerce, section de Neu-
châtel, sont informés du décès de leur collègue
et ami,

Monsieur Alexis FERRIER
membre actif

L'incinération aura lieu, sans suite, samedi
12 mat

Le Comité.

Le Conseil d'administration de la Fabrique
de pâles de bois de La Doux a le profond re.
gret d'annoncer la mort de

Monsieur Alexis FERRIER
Administrateur-délégué,

fondateur des Usines de La Doux ei directeur
de 1885 à 1922

NeuchâteL le 11 mai 1923.

Cours du 12 mai 1923, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâte l

Chaque Demande Offre
Cours Pari» . . . 36.70 36.86

sans enaagement. Londres. . 25.71 25.74
Vu les fluctuations Milan . . 26.90 .27. —

se rensei gner fuselles • 3»-?5 ^nii^h^ï 7/1 New-York . 5.n6 5.58téléphone 10 Berlin ^ 
_

M 
_

M 3/ t
Vienne nouv. — .005 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 211— 218. —
de billets de Madrid . . 84.50 85.—

banque étranqers Stockholm . 147.50 148.50
* J Copenhague 103 50 104.50

Christiania. 92.50 93.50
Totiies opérations prague . . 16.40 16.70

de banque Bucarest . — .— —.—
aux Varsovie . — .01 —.03
meilleures conditions
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Bulletin météorologique - Mai 1923
Hauteur dn baromètre réduite il zéro

.' Temp. deg. cent. £g  À V« dominant 3
S i _ 1 § i *" _
| Moy- Mini- Mail- §| £ 'f

enne tnum mum 5 § a Dir, I Force ]§
es b H I S

11 I 8.9 2.2 1..8 715.3 S.-O. moven nnag

Pluie fine pendant la nuit ; les alpes visibles le soir,
13. 7 h. Vj: Temp. : 9.1. Vent : O. Cie) : couv."

Niveau da lac : 12 mai <7 heures , 429 m. 850

Bulletin méteor. des G. F. F. 12 mai, à 7 h.

a _ ! Observat ions faites .2
S S i  aux ga.es C.F.F. f TEMPS ET VENT
< " I f 

280 Bâle , . . . . -f 8 ! Couvert Bise.
543 Berne. . . . .  + 7 | » Calme.
587 Coire + 9  Tr. b. tps. Fœhn.

1543 Davos . . . .  -*-.'& » Calme,
632 Fribourg . . .  + 7  Couvert. »
394 Genève . . . • -*- 10 > Vt. d'O.
475 Glaris . . . .  + 3 ! Qq. nuag. Calme.

1109 Gôschenen. . . 4 9 • Firhn.
566 Interlaken. . . ¦*- 9 Tr. b. tps. Bise.
995 La Ch. de Fonds + 5  Couvert. Vt d'O.
450 Lausanne . . .  10 ; > Calme,
208 Locarno. . . .  -t-Iâ Quelq. nuag. »
276 Lugano . » » • 410 » »
439 Lucerne. . ¦ > 4 9 Couvert. »
398 Montreux . . • -f l l  » *
482 Neuchâtel . , . + 9 ! » »
505 Ragat, . . , • +10 Qq. nuag. Fœhn.
673 Saint G a l l . . .  ¦+¦ 7 Tr. b. tps. Calme.

1856 Saint Morita , , + 3  > Vt. d'O,
407 Schaffhouse . . +4  Couvert. Calme.
537 Sierre. , , . ¦ -t- 6 Tr. b. tps. »
562 Thonne . .. .  + 5 Couvert. >
889 Vevev . .. .  -f 10 » »

1609 Zermati . . . .
410 Znrich . . . .  +10 Qfl- nuag. Vt d'O.
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IMPRIMERIE CENTRALE

el de la
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL. S, Ai
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