
ABONNEMENTS
t an 6 met» 3 moi» r moi»

Franco domicile a5.— y.So $.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV" .

ANNONCES ^*!Laf__?',r00 >oa espèce.

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

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3e> c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demiui_r le tarif eoraclct.

AVIS OFFICIELS
ST__T< _ COMMUNE
!!_-/$

"¦ de

Oj|w§ Fenin -Vilars -
ISpil Sanles

Mises de bois de feu
La Commune vendra par en-

chères publiques et an comp-
tant :

240 stères sapin.
Ii30 stères hêtie.

7000 fagots. "*¦ ;' •  ^ --•
Rendez-vous des miseurs, sa- .medi 19 mai. à 9 heaires au

haut de Saules pour les bois si-
tués sur Saules, ou à 12 heures
an haut de Vilars poair le res-
tant de bois.

Vilars, le 15 mai 1923.
R 565 C Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre à Yverdon.

__ ii_ e_ î avec magasin
occupé par droguerie-épicerie.
Pas de reprise. Conviendrait à
tons genres de commerces. Si-
tuation unique. Possibilité de
louer. S'adresser Etude 0. Doc-
ker, notaire . Yverdon. 

Italien «r lii-pffii,
maison de jepos. asile, etc.

On ollfre à vendre, à La Côte-
enx-Fées, un

plttî ii i
vingt-quatre chambres, gale-
ries, chauffage central, électri-
cité. Situation ensoleillée près
des forêts. Prix très avanta-
geux. Fr. 35,000 aveo mobilier
complet.

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

A VENDRE
~~

Poair cause d'incendie, à ven-
dra trois--' ••.- ' • . . . ..* v. .„ U;,

bonnes vac3.es
laitières, ainsi que cinq belles
ruches d'abeilles, Dadant type.

S'adresser à James AesoMi-
McHin. Gonlette s/St-Blaise.

A vendre ou à échanger urne
jument

docile, âgée de 7 ans. contre un
bœuf de travail.

Demander l'adresse du No 826
an bnreau de la Feuille d'Avis.

FUMEURS !
Goûtez mes excellents tabacs

Maryland N° 1 fr. 3.— le kg.
Maryland N» 2 » 4 — »
Mary .and sup. » 5.25 »
Oriental » 6.— la liv.
Hol landais  » 5.50 »
Anglais . » 6—  »
Anglais sup. » 8 —  >
Mélanges au goût des fumeurs I

Jllllljro
Bas du Château

'' roi * '' aa Marctr1

Sirop —
de framboise 
de toute première qualité ¦—
k fr. 2.50 ; 
la bouteille, verre à rendra 
fr. 0.35 le décilitre ¦ .
Un seul essai 
fixera chacun. — _

- ZIMMERMANN S. A.

Propulseur.- ponr ffra&eaux

É, 
Archimedes
2-1/2  HP - 5 HP

Deux cylindres opposés. De fabrication
entièrement suédoise. Magnéto Bosch.

Nouveaux modèles 1023
Sans rival comme durée, facilité de
lancement, régularité de marche,
absence de toute vibration et fai-

blesse de consommation,
Demandez,.prospectus et, démonstration graaifiï¥¥iïï ':votre ~piror "'
pre bateau , à Max de Montmollin ou Bertrand Perre-
noud, à Auvernier, représentants exclusifs pour las lacs de

Neuchâtel et Morat. — Livraison immédiate .

_ÉXA- }_ ,B_ S! ATTENTION !

Viande d'un jeune cheval
abattu ensuite d'accident , sera débitée demain, aainedi,
à &_;.".%%?¦ Chevaline Bue Fleury 7

RAMËLLA H_R__--___--__-_-_
Envoidepuis 2 kaf. Téléphone w. iU

â vendre
motocyclettes neuves et d'occasion

1 1ndian 7/9 HP, avec side-car, neuve . . à 3,200.—
1 Indian 7/9 HP, » » usagée . . » 1,800 —
1 Indian 5 HP, sans » neuve . . » 2 ,100.—
1 Indian 5 HP, » > usagée . * » 1,200.—
1 Motosacoche 4 HP, usagée » 1,200. —
1 Skootamota neuve . . . . . ., . » 700. —

J&* Skootamota usagées
|£|' à parti r de 500.—

jtâBfegHp 1 Sun 2 1/2 HP, neuve . à 1,100.—
BjBÈ-Wr 2 Terrots usagés, à partir de 800.—
^FJjjT Vélos • ¦ - * 140 ~

jj i^^/^t Paiements à convenir

(©)LA MOïôC_ Q S .A.
m̂mm&r Coq dinde 24 - NEUCHATEL

ta rw I"II un-—ii'inmii—n 1 !¦>»__¦¦¦_¦—_¦——¦—_—t_i |:î

I __f~ Nos Prix "°̂ _ I
_ I f-~ . 2 .... _. ?.. mousseline coton p  ft ft | mM |i __f _îltOlr à Pelits P°is - co1 châle > U JU 1i ri__g_*: manches % v j 11

¦ fî«!»--ftJ «i mousseline coton , 4 _ _ . f l  H
S F-P-lOli dessins nouveaux. j y 'V
E • 

»»^«*
vi

» col et manches 3/4, " w , 1

1 I f& *2 __ •,«, A î». crépon chamarré , 4 _> Q f l l  I
\ K f_ _ _ 9 l_ Q _ l  fa Çon t imono . garni biais f i ,5^ u |;

H I • • •g"" »» et ceinture tressée, { g
9̂ Zm——ivjJ.J-MJlJfc -̂J.VU— ̂ 1—_—3—WCKIJtM—E—¦————JOC—T_mWSCrrrr—T n̂amrrr -T» w—.1 111»)  ̂ SB

I _t _ï -j___ __* crépon nouveauté , 4 _ 7 ^  H
I j /MËttûîr façon kimono, _ $ '3
I J Wl^llWll la ?ges manches, col chàle. Iw 

j

m l^ ._ ...:« crépon chamarré. 4 » Eft \ N1 j peignoir """s„.i,, 1650 i I
Û „> „ _ f_ t 1 A _ _ ' crépon , dessins chinois , 4750 i
B i «aïaj »*^*» co1 châle , larges manches , 6 8

v! | «a» » • crépon nouveaux A A7S I iv<
I l«-?ilï _10ir dessins modernes , 1 *0 *3 |
1 j i <*iH ,>W8t nouvelle forme longue , B * | |

_)AS MM *«M créP°n UDi - , .  9950 IK__ ÎP_ SOar façon kimono , £.£ J ^ I
•J «Itp HVtl  . nouvelle broderieJâine,,*8™ 

j

l .1_l _.•_*.« crëpon jolies teintes <9 C 25 I I! S'_:ISlîî l3ir façon kimono , manches £L _S & " S  !|! # *»J|"»« larges, broderies ori ginales , ""* \ h

n •„_._ • crépon ravissants coloris , *_ Afifl n!; l«Pî_ fî .nlr  façon large kimono , riche £.*3 J X I  |
I J CIlj llVII bro ( |prie , col châle blanc , *•*

1 /VVAGASINS DB NOTTVEAUTÉ- •* |

INEUCHÂTEL. . . SOCIéTé ANONVM li

Avis aux propriétaires
et entrepreneur s

A vendre nne superbe porte
d'entrée en chêne, de grande di-
mension et en excellent état. —
S'adresser Case postale 63, Nen-
chfttel. 

SdlÉ- iraîeï
de

Yi-iamont
To_jo_rs bien assorti en vian-

des de 1er ohoix : beau vean,
porc frais, marchandise iraran-
tie de tonte lre qualité . Spécia-
lité de véritables saucissons et
saucisses an foie pur porc. Prix
défiant tonte concurrence.
Tél. 8JU, Se reofiunande.

A vendre pour cause lie départ
Un beau piano.
Six chaises rembourrées.
Cantonnières drap vert et des-

sins fleurs.
Stores, panneaux, tableaux.
Etagère, pharmacie, montre.
Prix avantageux.
Demander l'adresse du No 803

aia baarean de la Fenille d'Avis

fiiiiis siiiy
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 18.5

—n—Iï I ru 111 1 -¦ 11 111111111 "nii_lr"

La chaussure suisse

\wimimf mWm
est bonne

FABRI QUE DE CIHIIDIB
FRAUENFELD

¦¦-«¦¦¦ -¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ H

f Papeterie A. fio.ling & [° [
S 

Hôpital 8 1
~ 

| LIQUIDATI ON GÉNÉRALE S

| Toile ï 'infiÉ- !
B ' -U cm de *~à _%E le IJ¦ 'arge, fr. _ _ _ &_) m ¦

S Carton buttons i
1 Blocs Wattmann s

_-___M____W__H______i ¦_¦ iHlliTi l — IIHIII ________¦___-__-____-_---¦---¦¦ —¦ 

i /OT/m  ̂ ' ¦ ¦iiiffliiiii iiiiiiiiiiiiraiiii iiiiiiiiffl ffl iiiiii :

I ̂ M  ̂
POUR NESSIEUBS

I llm ^̂ ,-̂ ^^^̂  Nous vous 

offrons 

un 

choix 

consi-
I ^̂ ^Aj^^̂ ^̂

° g™M,Mm  ̂ dérable 
de tous les articles , à des

5=p==̂ jT ^IgSS^Bj (flj prix incontestablement avantageux.

1 î ^  ̂I 
CHEMISERIE

m I I  ^_VKS_\ Il î _f^la __ » !__ S____ __ en percale de bonne qualité, coupe impeccable, à rayures I
M ^__S*\ I *̂ _11?M11 BllSai nouveautés, d'un goût parfait, deux fanx-cots doubles, man- R

H V_ v_ _ &  11 .chettes souples ; ne pas confondre 
^ nPÏY " _f 50 â50 £fc 75 B

| J ¦Hiîwi-'v- îl\_S J! avec les qualités inférieures d F11A - • C 
B

B 'œ^^^^^ Un lot de 
chemises 

hors série, 5.50 5.75

-j Chemises tlfla? ™? Chemises ^SSSfîâSV RemisespttrîSises
m deux faux-cols, manchettes doubles, g A 50 fin k plis, avec poignets, £s£ 35 GRAND CHOIX

la chemise *.mt la chemise ~ 8.50 6.50 5.95 4.05

I Chemises gS.5Sj ySï \— Chemises de sport -—i Chemises Sg
I t̂-- saK»5

sport , avec poche,, un faux-col m 90 à col Robespierre, bien finies, avec double ne qualité, réclame *»
Il • «a chemise manchettes, en bonne percale, tein- £200
'
4 rilomi-A- ]œger cotoD, à col,bon tes mauve, ciel et beige, la chemise  ̂ PvfSimaS
I v t  iïî* * ' article, en »90 en- zéphyr extra, belles rayures, 1A30 . .. _ ,. ' ' ,,., . „. _ .
m beige et gris, la chemise • y : *> ja chemisè *" en belle flanelle rayée, coupe et teintes très élé-
H — ¦ ¦ ¦' . * M Hi'j  gantes, beau choix . '.1 Chemises de nuit %S^™e7 «^ ,1»™^,

 ̂
ioso . .oH n „ «so _r i? sn

1 cache-points ou passe-poils, 
P ' ^50 

i°I»e qnal.té, la chem.se *̂  | g 
50 

j gSO |̂ 50
la chemise • ^_B__________________«_«_i__^__^_i

| Dernières nouyeaiités C^PftVSllCS Ghoix magnifique
à noner, très beaux dessins . . . . . .  1.— 1.25 1.50 1.95 S.SO 3.95 3.50

M Cravates tricotées, très jolis genres -.75 -.95 1.25 1.Y5 2.SO 2.95
9 Cravates sur système, toutes faites, beau ohoix depuis -J7S - Nœuds, belles formes, en conteurs et noir, bas prix

i Bretelles I *?*_ „-. « î« Casquettes
sa tous genres, très bons tissus élastiques J? S8JU__ "1̂ V_.!_'

; 3.95 2.95 2.59 J.95 1.50 sonpIes, joli e qualité _.75 en très bons tissu.,

SllDDOrt-eh_USSetteS la de mï-douzaine . , -—. . . . . 4.— façons modernes
i " ; 

façon américaine, très moderne, i - .
m article bien conditionné, . ¦ . . - ¦ en piqué . . ;" . . . .  . . '1.25 f FO T (If I OF 1 tiT 1 fit ?
I 1.9 5 1.50 1.- [ id emoasés . . . . .[  l.*5 

\ j j  j  J J  |JJ j j )  / .Sj

I Parapluies "" " " _
grand choix depuir . . .  5.90 t l̂lSillSSetieS

» Càlff Weît Pure ^a'
ne ^ne' en no^r e' c°uleurs fantaisie . . .. »— , . . la paire 2.95

Ê .. -, | OK coton fin , tr.- solide , couleurs unies . . V . . . . . la paire 1.25 1.10
"\ - ' coton fin , en b suleurs , rayées . . . . , _ . . . la paire 2.75 2*50 1.95

JGIaS de SpOrÉ coton fin , fil mercerisé, très belles fantaisies, la paire 3.50
coton , gris et noir, la paire 3.50 2.95 coton fin , fil mercerisé, blanc uni , . . la paire 2.95

Ceintures ciii-*, aveo boucle américaine, très élégante. . . . ï , . . . .  4.95 4.25 3.95
Boutons de manchettes, choix énorme, depuis -.25 Boutons pour cols, riche assortiment

m . ¦- " Sous-vêtenients : Camisoles, caleçons, laine et coton, au plus bas prix

Chemises II col Robespierre, pour garçons
en zéphyr, bonne coupe, longueur 55 <a 65 70 ™ j» §5 90 cm.

9 qualité solide, beaux dessins, 4.75 4.95 5.25 5.50 5.75 6.25 0.75 7.75
en percale, genre tussor, depuis 4.75 toile Panama blanche, depuis 4.90

R - ia___ V - " '

f^ST Expéditions au dehors contre remboursement ~WI
i . . .  '. '. *• ' . - . ' - . '' . . ¦¦ ¦

1 Place Purry, rue de Flandres NEUCHATEL

S?HLS Herzog
Aug ie Rues Seyon - Hôp itai

NEUCHATEL

Soieries \
Gripe rnarocaio
qualit é soie et éoton , soifi
et laine , en noir, blanc *
-¦•- et conteur ~¦ ~
Service d'escompte 5°)0

Occasion exceptionnelle
A rendre pour cause jde dou-

blé emploi nu > •

vélo de course
ffénre Allégro.-'en parfait état
de mardlie. doubla pignon sur
désir. S'adresser ohez Mme Jac-
quet Moulins 37; de 12 h. 15 à
13 h. 15 et 19 à 20 h.

: Camionnette
à rendre, pour 950 îr. Adresse :.
Ch Grezet. pâtissier. Conret.

Ï bicyclettes
J8&nt sacrifiées an prix extraor-
dinaire de 135 ir. Spécialité dé
bicyclettes anglaises, 1res maij -
iriies àreô et sans Woià rîtiiS'éèè
B. S .A. Demandez caftàloirnes,

i facilité de payement. É. Meier,
ÎAOS. rai* Cornarin.. Génère .
V 1 ' ¦ H '¦ «gffiftWywBIT n. . .*..

Camion
Fiat, 1 tonne 14, sortant de re-
rision, à rendre à prix araat-
tageux. S'adresser à Jean Grosr
senbapher. Saragnler . 
PESEUX — Epicerie Centrale

Huile de noisettes; 2 fr. 50 le
litre, extra fine : huile d'ara-
chides, 1 fr. 80 le litre, extra
fine, 5%. Otto Neuensohwander,
gérant.

Automobile
arec carrosserie et pont pour
700 kg., en très bon état, pneus
OâTilés neufs, Fr. 150Ô ; une mo;.
to Condor, Fr. .50. A.-E. Frani,
primeurs , (jhiètres. Tél. 43.
";A rendre faute d'emploi, à

bas prix
VÉLO

complètement remis à neuf. —
Oonriendrait pour jeune gar-
çon, cadre bas. M. Vnille. Moir
mz-Fararge.1 

A remettre tout de snite ' ;

épicerie-
primeurs

an centre de la rille de Lan-
sanne. Nécessaire Fr. 7500. Of- .
fres sous chiffres U 451 L aux
Annonces-Snisses S. AM Lan*
sanne. JH 451 ïi

Pour excursions —
Pour provisions de campagne —
Pour plats froids —¦ '•——
Bœuf Piémontaise ?-=-
Bœuf bouilli ;Lenzbourg: 
Eôti de bœuf an jus. —r
Gorned Beef :—_—
Lapins d'Australie : 
Ïjnncbtong_es 
Oxtongue^¦'.—-T. 7-!-̂ —
Tripes à 1̂  Milanaise ——.——' Tripes à^ la mode de >Gae_. ' . ' ; | '
Crème sandwich Amiens: r ' I
Crème saoadwich Xenzbonrsp —r-
Pains Lenzbonrgr ."-""" ¦".-'
Pâté de' foie .gras trnffê 
PAté .Nantais —___._—__
Pâté, de v|a|lde àee Flandres -+

- ZIMMERMANN S. A.

A rendre belle

pbussette
anglaise sxtr courroies, en très
bon• _tat, vtrts baa prix. S'adres-
ser ; G. Eoc^er. ruelle du Pey-
rou 1.

A rendre pour «anse de dé-
part nlié

Chambre a coite
noyer ciré, comprenant un.
grand lit . de milieu, un lavabo
dessus marbre, une armoire, kglace, nn PETIT SALON vien-
nois, un fit de fer. nn lavaibo
.dessus ,-marbre ronge. ,nn bu-
reau, ; ainsi.: qne , _fi&f(MitS( *n-

Vtfeis' mettbl^i é% àruoI^B de .oni-
siïie. . ... V '

S'adresser tous lés jours de
.13 h^ à 15 heures et de 18 h. ci»
à 20 heures. Balance 2."rez-de-
chaussée . -

1 1 . . .  ¦

? A rendre petite , . 1 .

machine à cendre
à main Pfaff), ainsi qu'une zi-
ther. Beanx-Arts 21. 4me. !

A vendre une grande

vitrine de magasin
S'adresser Photo Américain,

rue St-Honoré.



-
A VENDRE

denx snper.es lits anglais, tout
enivre, aveo sommier métalli-
que, aveo ou sans literie, véri-
table occasion. Revenu, Neu-
bourg 23. au magasin.

LE SUCCÈS
CROISSANT

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imita-
tions qnl accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur dn public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

T_ BBpin
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur lès principes
actifs de nos plantes Indigènes,
garantit une

EPFIOAÇrrÉ ABSOLUE
dans tontes les maladies dont
l'origine est nn sang vio}é. télT
les que calons, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc.' 1$ peut être pris,
sans aucvm inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Bésnin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de Fr,
1.80. Jamais an détail, dans les
pharmacies de Neuohâtel et en-
virons.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Béunles, No 18, La
Chaux-de-Fonds.

AV M 3S
3 "̂ Tonte demande d'adresse

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

Tour les annonces avec o f fres
*ous initiales et chi f f res ,  il est
inutile de demander les adres-
*es, l'administration n'étant pas
autorisée A les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettre*
nu bureau du journal , en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie)  les initiales et chi f f re* s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS

Peseux
A louer tout de suite un ->

cernent de trois chambres et dé-
pendances. S'adresser Grand-
Bue No 2.

A la même adresse à vendre :
un buffet de service en bols
dur, neuf, uno sellette en noyer,
neuve, une table à ouvrage en
noyer, d'occasion . 

A louer k 20 minâtes d"Esta-
vayer-le-Lac, joli logement de
deux grandes chambres et nne
cuisine ; conviendrait pourséj our d'été

Vue très étendue. S'adresser
â G. Bélaz, Beau-Séjour, Cha-
t-Ion s/Eetavayer-le-Lac.

Poux cause de départ k re-
mettre tout de suite

logement
de trois ohambres. S'adresser
Tertre 20. 3me.

Petit appartement de deux on
trois chambres meublées serait
à loner pour le 1er juin ou plus
tard, _ personnes tranquilles. —
Situation Quai Osterwald.

JJemaander l'adresse du No 828
au burean de la Feuille d'Avis.

Appartement
Ide cinq pièces et dépendances,
à louer dès la mi-août, rne Cou-
lon 10. A visiter k partir de
S heures de l'après-midi, sauf
le dimanche. S'adresser an 1er.

Séjour d'été
A louçr un logement de deux

ou trois chambres meublées,
cuisine et dépendances, agréa-
ble situation. S'adresser à. E.
Perret-Gentil, Olémesin s/Vil-
11ers. 

A louer

joli logement
Ide trois chambres, cuisine, re-
mise et cave. Eau et électricité.
(Proximité immédiate de la ga-
re. S'adresser à M. Ls Derron,
Sj/rtel de l'Ours, Sugiez-Vully.

f$éf onr d'été
A louer, à Vilars, apparte-

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

Â louer pour toute ou partie
'ds l'année. '

iii de iiîte
njeubï-e, au domaine de Joli-
nftoat sur Cerlier (Erlaoh), aux
bords du lao de Bienne, com-
jarenant doaize pièces et nom-
ibrénses dépendances. Belles fo-
rêts à proximité immédiate. —
S'adresser pour renseignements
«t visites à M. E. de Coulon.
Beaux-Arts 6. Neuchâtel. 

Trésor, à remettre à petit mé-
nage, un appartement soigné
de trois chambres et dépendan-
ces avec chauffage central. —
Etude Petitpierre & Hotz .

Grand'Rue. à remettre appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances. Prix mensuel 40 fr,
Etnde Petitpierre & Hotz. 

. A louer aux Beaux-Arts,
pour St-Jean, un appartement
de trois chambres et dépendan-
ces (combles) . Etude Petitpierre
& Hotz. 

Marin, à louer appartement
de deux chambres et dépendan-
ces, complètement remis à neuf.
Etude Petitpierre & Hotz, rue
Saint-Maurice 12.

Séj our d'été
A louer

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

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

RIVES DE LA THIELLE,
âans maison de ferme, appar-
tennemt meublé, cinq pièces.

S'adresser à Frédéric Du.ols,
régisseur, rue St-Honoré 8, Neu.
«hâtel.
¦.̂^i.

mwmpn— p ¦!¦¦¦¦¦ B—IM

CHAMBRES
Chambre pour jeune bonaxae

sérieux . .T. Kiinzi. Fg Hôpital 34.

PESEUX
A louer belle chambre meu-

blée pour monsieur ou dame,
_reo .pension si on le désire.

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

Jolie chambre et pension. —
Piano à disposition. Eue Louis
Favre 27. 2me. h gauche, c.o.

Belle grande chambre. Fbg
de l'Hôpital 42. Sme. co.

Chambre meublée, indépen-
dante, soleil, balcon, électricité ,
proximité du tram de Corcelles
(Carrels). S'adresser — Chemin
des Denrres j__ 1er. 

A louer deux chartubres et
part à la cuisine. S'adresser
Ecluse 44. 1er. c.o.

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

Chambre au soleil, vue sur le
lao. Piano à disposition. Saint-
Honoré 1. Sme. c.o.

LOCAL DIVERSES
POUR BUREAU

Grande et belle chambre nom
meublée, indépendante, éven-
tuellement deux pièces conti-
nues. S'adresser Papeterie Ter-
reaux 3,

Pour bureau
A louer 24 juin, rue de l'Hô-

pital, 1er étag e, deux pièces et
dépendances. Eau, gaz, électri-
cité, chauffage central. Télé-
phone Installé.

Demander l'adrease du No 800
au bureau de la Fenille d'Avis.

Local
A remettre pour St-Jean pro-

chain, aux Pares, à proximité
de la gare du Vauseyon, nn lo-
cal bien éclairé arec force élec-
trique installé? . Etnde Petit-
Pierre & Hotz .

Demandes à louer
Dame âgée oherohe k

PESEUX
OU CORCELLES

un petit logement an soleil, de
deux chambres et cuisine, au
1er ou Sme étage. Pour offres,
s'adresser par écrit à A. S. 829
an bnrean de la Fenille d'Avis

On demande â louer
pour le 24 juin prochain

un appartement de cinq ou six
pièces. Confort moderne. Faire
connaître les conditions k Oase
postale 1551. Neucbâtel.

Dame seule oherohe

LOGEMENT
deux chambres et cuisine, k la
campagne. Ecrire sons chiffres
J. N. 831 au bureau de la Feuil-
le d'Aïs.

OFFRES
—— _̂————_^— ¦!

Jeune fille de 16 ans, honnê-
te, cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, ponr ap-
prendre la langue française. —
Faire o_res éorites à L. H. 782
au bnrean rie la Fenille d'Avis

Désirant apprendre la langue
française.

SUISSESSE ALLEMANDE
34 ans, active et propre, con-
naissant le service de table et
des chambres, un peu de cuisi-
ne cherche place dans bonne
(famille suisse romande, pour le
ménage on auprès des enfante.
Ecrire sous chiffres _. 887 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de Bâle. 17 ans, de bonne fa-
mille, ayant déjà passé une an-
née dans famille française de
médecin, cherche pour «e per-
fectionner plaoe de

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille. Of-
fres sous chiffres Ho 2051 Q k
Publicitas. Bâle. JH 15351 _

Jeune fille. 26 ans. oherohe
plaoe de

bonne à tout faire
Ecrire sous B. F. 828 au bu-

reaa de la Fonlllf d'Avis .
Jeune fille, Suissesse alle-

mande, grande et forte, 15 ans,
cherche plaoe de

VOLONTAIRE
<__s bonne famille de langue
française. Offres écrites sons
chiffres M. B. 812 au bnreau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande. 16 H ans,
cherche place dans honnête fa-
mille pouf aider aux travaux
d'un ménage soigné et où elle
aurait 1'oooasion d'apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser à A.
Amstuz, Bederstr. 97, Zurich ÏI.

PLACES
On cherche une

bonne a loti faire
ayant quelques notions de la
cuisine. S'ailresser à l'Hôtel du
Vignoble. Pesenx. '

CUISINIÈRE
on cuisinière-remplaçante

demandée tout de suite ; on ac-
cepterait aussi bonne k tout
faire sachant très bien cuire.
Faire affres avec indication de
salaire et copies de certificats
an ' Pensionnat e Le Manoir »,
Yverdon. JH 35740 L

On demande pour la campa-
gne,

tonne fille
connaissant les travaux du mé-
nage. Vie de famille. Bons ga-
ges. Se présenter ohez Mme Gn-
clielml. 1er Mars 8

On demande jeune fille com-
me

BONNE A TOUT FAIRE
S'adresser Fbg de la Gare S,

1er, k droite
On cherche

CUISINIÈRE
et

bonne à tout faire
recommandées.

Demander l'adresse du No 819
au bnrean de la Fenille d'Avis.

ON CHERCHE
une jeune fille propre et active,
de 15 à 17 ans, parlant français,
pour aider k tous les travaux
dn ménage. S'adresser à Mme
Portails, ft Thielle

Cuisinière
expérimentée, de langue fran-
çaise, aimant la campagne est
demandée par Mme C.-E. Hen-
riod. fl Chanélaz-Arense.

On demande pour Paris (été
à Dinard) une

CUISINIÈRE
expérimentée et bien recom-
mandée. S'adresser, le matin,
jusqu'à 11 heures on par écrit
à Mme J. Berthoud, Promena-
de-Nnire 5. Sme.

Jeune fille française est de-
mandée comme

aide
an ménage et jardin, pour l'Or-
phelinat de Champfahy. Offre
au burean de l'Assistance, à
Neuvevill*.

00000002X. __g __ 0©O©©0OOO
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C'est merveilleux
de voir comme nos complets vont bien.
Chacun est enchanté de la coupe, du
tissu et du prix très bas.

bOmpiGlS pour hommes , QQ5Q « 8111810118 blancs, laine. 0/150
95._ 82.— 75.— 65.— 57.— 49.— 35 50 Ce\j 29.— Cl

M8I-IB3UX gabardine et mi saison, 
QQ5Q W-8-1ÏB81IX 

Ca°Ut° 
imperméables, QQ50

8û._ 65.— 50.— 45. — 40.— 35.— fcW 57.50 4 8 —  45.— 36.— mmD

Pèlerines caoutchouc 22°°

JUL- ELO BLOC H OCCASIONS
Couv«t - NeUChâtel - Fleurier

EMPLOIS DIVERS 
,—. — ,©

Existence pour dames et demoiselles
Première fabrique spéciale de lingerie fine et de brode-

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

Boudry. Peseux. Fleurier. Couvet
cherche dame on demoiselle, ayant un joli appartement
dans centre commercial, et qui s'occuperait de la vente
contre haute provision. Prix et qualité de la marchandise
sans concurrence, ce qui assure la vente dans tous les mi-
lieux féminins. Dans do nombreuses localités, des dépôts
analogues ont été créés et ils ont obtenu un grand et du-
rable succès. Pour prétendantes, pouvant fournir d'excel-
lentes références, existemoe agréable et avantageaise. —
Offres sous chiffres OF 8950 B k Orell Ffissll-Annonces,

) Aarau. JH 25105 Z

On cherche
jeune garçon, pour aider aux
travaux de la campagne ; en-
trée au plus vite, chez Jean
Moccand, Geneveys-s/Coffrane
(Val-de-Ruz). 

Grande Usine du Valais cher-
che

sténo-dactylographe
expérimenté et connaissant k
fond le français et l'allemand.
De préférence Suisse romand
Offres avec copies de certificats
et prétentions sous Y 28362 L
Publicitas, Lausanne.

Jeune fille. 24 ans, déaire
trouver place dans n'importe
quel

magasin
de la ville. Faire offres sous
Y. M. J„ Poste restante, Neu-
ohâtel.--

Jeune domestique
est demandé tout de suite pour
la saison d'été, à la montagne.
Adresse : Emile Sohwéizer père,
Corcelles (Nenchfttêl). 

On oherohe poaxr

jeune fille
sérieuse et de confiance, fai-
sant sa %me année de secondai-
re, plaoe dans bureau ou maga-
sin. — Adresser offres écrites
sons chiffres A. Z. 817 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
I IJ 11 I I I .1 I I  M I • • ' Ml i

Mme Hutfschmid,
WNQfcRSJ

rue de la Treille 7, demande
Uffle jeune fille comme appren-
tie. 

PERDUS
Perdu diman che après midi,

aux environs Immédiats de l'hô-
pital des Cadolles nn

orage de Mite
appartenant à une malade. —
Aviser ou rapporter contre ré-
compense, Sablons 13, 1er.

Librairie générale

Delacbaux . Niestlfe g
Hue de l'Hôpital 4, Neuohâtel

Baden-Powell . Le li-
vre des < Bdaireu.
•ea» . . . . . .  5.—

Barrés. Souvenirs
d'an officier de la
Grande Armée . . 8.50

Blasoo-Ibanez. La ci-
té des futailles . . 3.50
Bureau (Paul). La
science des mœurs
(Introduction à la
méthode " .oolologi- ;
que) 7.50

Guyot (Charly). La
poésie do P.-J. Tou-
let 1J50

Hazard (Paul). L'Ita-
lie vivante . . . .  3.50

Leseur (Elisabeth).
Lettres à des in-
croyants 5.75

Pergand. La vie des v
hôtes 3.50

de Plerrefeu, Plutar-
que a menti . . . 8.75

Réveillaud. La ques-
tion religieuse et la
solution protestante 1.50

Richepin (Jean). In-
terludes . . . . .  3.50

Schiller et Gœthe.
Correspondance (on.
4 volumes), voL 1
et 2 ensemble . . 7.50

A VENDRE
Faucheuse

usagée, mais en bon état, a ven-
dre. Prix avantageux. S'adres-
ser a Jules Buedim. Lee Thuyas,
Cressier.

La boisson idéale
est sans contredit le
M0CCA de la Rôtisserie

si. mm. mm

of oaé/d
/àcocpêmff cê de @\lomoimzâîïGw

VIN FRANÇAIS

Corbière
le litre, fr. 1.—

dans tous nos magasins

A vendre une

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

Reines-marguerites
_ grandes fleurs de chrysan-
thèmes variées dans les plus
riches oolorip, ainsi qu'un grand
choix de fleurs annuelles à 5 fr .
le cent.tomates
fortes plantes, le cent 8 fr., la
dz 1 fr. 20. Porreaux, le cent.
1 fr. 20, le mille 10 fr. Choux
blancs, marcelips, rouges. Iri-
sés, Bruxelles, choux-raves,
choux-pommes, bettes à côtes,
salades, laltnas, le cent 1 fr.
Choux-fleurs, lé cent 2 fr., cé-
lerisTraves repiqués, le cent
I fr, 50. —r Expéditions contre
remboursement E. Coste, Grand
Baian. Auvernier. Téléph, Neur
oh-te. 7.24. 

.Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remèds domestique d'une rran-
dé efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans tontes les pharmacies de
Nenohfttel.

Dépôt général Pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 38, La
Chaux-de-Fonds.

toutes les fmpureMs m S_ !a peou.plfs. ndeiES
ta ch 93 jaunes dlipa-BB
rclssent/por l'emploi H

Hffl delà ' '

H CREME
_3 en utilisant en mêmecaS
H temp sI-E^y DEH
ÈCOLOGNE"̂ !
I&wbndmuiKK
|m®É_3ï&"*210i

reconnu par sa mouîscKfij
j douç- et son parfum _j -i1 i subMi . ccnvientMaleiE_
\ ment pour bSbes - I ~ .?

Kg FAtO.- KLth ENT î 5PAÉTH BSJa O W A H S H O B H  W
BJlIais. Lntenegger.E
¦ler Mai.. W. Hœ-Bj
¦ dig, Seyon 6. Fr.BVj

i. ,¦ ^auer. Temple- ¦-
¦Neuf. B. Gœbel.B|
H Terreaux 7. TJH

vDSchoeb, (ïrd'Rue SH

S Brûlures. Blessures. Bon. A

8 
tons. Ecrémas, eto. sonv ©
îruéris par le 9

i San iln tti |
• Pots et bottes de 2 tubes •
• Fr. 2.50. J
• Thé dépuratif du Chalet. •
S 

paquet de 50 c. et 1 fr. Ma. •
_ Toutes pharmacies et dro- 5
J prneries. JH 32101 D g

SOCIÉTÉ DE LA CROIX-BLEUE

Fête cantonale de Couvet
le lundi 21 mai 1923

HORAIRE DU TRAIN SPÉCIAL
Aller Dép. 6.08 Le Locle arr. 21.13 Retonr

> 6JS Eplatures-Crêt > 21.09
» 6.28 La Chaux-de-Fonds » 2L01
> 6.87 Oonvers > 20.54
> 6.46 Hauts-Geneveys » 20.42
> 6.58 Geneveys/Coffrane > 20.31
> 7.07 Chambrelien > 20.12
» 7J6 Corcelles arr. 19.56

Arr. 7.24 Neuohâtel dép. 19.47
Dép. 7.40 Id. arr. 19.34

> 7.45 Serrières > 19.28
> 7.51 Auvernier > 19.23
» 7.58 Bôle > 19.17
> 8.10 Champ du Moulin > 19.09
> 8.21 Noiraigue > 19.02
» 8.29 Travers arr. 18.55

Arr. 8.83 Couvet dép. 18-50
Billets spéciaux en vente dans tontes les gares.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Tirage quotidien : ±2,000 ex.

gg Le j ournal le plus répandu et le plus
lu au chet-lieu , dans le canton de
Neuohâtel et la région des lacs de

— Neuchâtel, Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le j ournal prétér é de tous ceux
— — oui ont à taire insérer des annonces 
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Remerciements

Monsieur et Madame 9j
B Paul BOREL et famille, ¦

B remercient sincèrement les I
I nombreuses personnes qui I
¦ ont pris part a leur deuil. ¦

g Neuchâtel. 1« mal 1923. B

Monsieur et Madame ¦
B William MI-VILLE - DU- S
B BUIS et famille, profonde- f
¦ ment touchés des nçmbreu- ¦
H ses marques de sympathie H

B oui leur ont été données ¦

B dorant les douloureux mo. B
H ments qu'ils viennent de m
B traverser, remercient bien H
M sincèrement toutes les per- B
g sonnes qui ont pris part à H
I leur grand deuil. j
j NeuchftteL 17 mal 1923. i j

ompa- f *  f m \  f - \  I Ollcvne.
tout dernier confort, prix très

¦g_g_j___B_g5__g*_g______g__g

Pour c.aaiso de double emploi

machine à écrire
Smith Premier No 10, dernier
modela» , peu usagée, marche es-
tra . ainsi  que table pour dite,
ave<- fermeture rideau, cinq
glissoirs. S'adresser Case posta-
le No 134. Neuchâtel. 

A vendre plusieurs

pupitres
et tajie arrande table 4 m. sur
.1 m 20. Tisajrés. — S'adresse r
Evoie 49.
o—Boa—_—_—iagaa—__laagg.ja»

Demandes â acheter

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E DUBOIS, Plaoe des Halles 7.

AVIS DIVERS

r Mar enûaz - Qulevey
[ourtpi.li.fe

GrandTtne 2, continue travail
à domicile. Prix modérés.

FiilH
Rne Bachelin 3

Leçons de zithe;. mandoline
et guitare. Très b.nnes méthodes.

Une mère de famille deman-
de à faire du

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

Jeune homme
de 25 ans. de très bonne condui-
te et disposant de trois heures
par jour, cherche n'importe
quel travail à faire à domicile
ou chez particulier .

Demander l'adresse du No 806
au burean de la Fenille d'Avis.

A louer à personne soigneuse
un bon piano

Demander l'adresse du No 824
an bureau de la Feuille d'Avis .

Une jeune Danoise oherohe
Place dans une bonne famille
comme

demi-pensionnaire
S'adresser à Mme Dubois,

Evole 2. 
On prendrait

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

Offres sous P 1855 N à Publl-
c-tas. NeuchateL P 1355 N

Leçons violoncelle
et italien

Très bonnes leçons, aveo jouis-
sance d'instrument, seraient
données par professeur en
échange do chambre meublée ou
non. Ecrire sous < Violoncelle »
823 au bureau de la Feuille
d'Avis .

Mariages
Dames et demoiselles de 20 à

60 ans, de toute honorabilité,
bonnes ménagères, aveo et sans
fortune, sont à, marier. Mes-
sieurs ayant position assurée
peuvent s'adresser en toute con-
fiance, pour conditions, à

Mme Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL — Sablons 83
Joindre 3 fr. en timbres-poste.

Benseign011* BUr tout. Discré-
tion.

D* Avis aux Suisses ail
Favorisez l'industrie de vos c
triotes, descendez à i'Hôtel Bel
39. rue de Turbigo. — Centrai.

luift des kmiWi de Um
EXPOSITION

S. Freudenber ger
F. N. KôniQ

MAI-JUIN 1923
Ouverte les jours de eemair.ft

de 9 h. à midi et de 2 à .=. h..
le dimanche de 10 h. à midi et
de 3 è 4 h. — Formés le lundi.

Entrée : Fr. I—.
Carte s J'abonnameau pour VT

durée de l'exposition Fr. 5.—.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Riokwood a repris ses

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

Association
Monsieur disposant de 8 k

10,000 fr. désire association, fa-
brication ou commerce. Ecrire
A. A. B. 830 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Diman che 20 mai 4923
si le temp» e«t favorable

Promenade à nie
de Sailli-Pierre

13 b. 50 * Neuchâtel A i9h. 15
Uh.  05 St-Blaise 18 h. 55
14 h. 50 Landeron 18 h. 10
15 h 05 Neuveville 17 h. 55
15 h 20 Gléresse 17 h. 40
15 b. 35 i lie A 17 h. 30

PRIX DES PLACES :
(aller et retour)

de Neuchâtel Fr. 3.50 2.20
de St-Blaise 3.— 2 —
du Landeron 2.— 1.20

Société de Navigation

#c

_ §>»
s" nSa __

lanifi- et HsntÉ
20 et 21 mai

Départ dimanche 20 mai, traiti
pour Selzaoh 14 h. 38

Inscriptions obligatoires pour
commander billet de société .
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WUXAMSON-LOUIS D'ABVERS

>l* déjeuner fini, Je me glissai vivement
dehors pendant que Jac_s payait l'addition. J'a-
vais remarqué, tout à côté, une petite boutique
de < Souvenirs d'Avignon > et je voulais lui
en olfrir un. J'optai pour une médaille d'ar-
gent représentant saint Christophe, part» que
la marchande m'apprit que ce saint est le pro-
tecteur en titre des chauffeurs — et je courus
retrouver le mien.

> — Je vous apporte un porte-veine ! lui
dis-je en lui glissant mon saint dans la main.
Aveo cette médaille, vous êtes assuré contre
tous les accidents d'auto.

> Un instant, je crus qu'il allait railler, l'ins-
tant d'après j'eus peur de l'avoir froissé. In-
contestablement, il paraissait plutôt contrarié.
Ce n'était point là mon but et saint Christophe
se conduisait comme un nigaud. Mon entrain
joyeux tomba du coup, une gêne restait main-
tenant entre nous, et notre petite fugue finis-
sait tort mal.

>0n ne me reprendra plus à mêler saint
Christophe à mes affaires.

> Votre très mortifiée,
> Diane. >

¦(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de Lattres.)

X

Pendant les trois j ours passés à Avignon,
Diane avait emmagasiné assez d'enthousiasme
pour se aentir encore toute frémissante quand
l'auto démarra, l'après-midi de ce même jour,
en route pour les gorges du Tarn.

A l'intérieur, les Turaer avaient repris l'air
de résignation qui leur était habituel. Victi-
mes des Baedekers et du snobisme, ils accom-
plissaient ponctuellement le programme adop-
té sans y chercher le moindre plaisir person-
nel. Ils regardaient pour < avoir vu >, s'arrê-
taient pour < s'être arrêtés > et aspiraient à la
fin de l'excursion, comme à une délivrance.

Diane, au contraire, mettait son âme en
toutes choses. Elle croyait voir Pétrarque et
Laure à chaque tournant de la route; derrière
n'importe quel vieux castel en ruines, elle
soupçonnait le jar din enchanté où de poétiques
fleurs d'amour restaient vivaces à travers les
siècles et en dépit des saisons.

Le chauffeur, ce profane ! ayant osé insi-
nuer que la divine Laure avait été en réalité
une honnête matrone, entourée d'une turbu-
lente troupe d'enfants, fut si vertement rabroué
qu'il retomba dans son mutisme jusqu'au mo-
ment où il arrêta l'auto devant la fameuse au-
berge < A Laure et Pétrarque > qui marque la
limite de la route carrossable.

Les curieux de la légendaire fontaine doi-
vent aller à pied vers elle. Lady Turner des-
cendit donc, et, lourdement appuyée sur le
bras de Sir Samuel, prit le chemin qu'on lui
indiqua.

Diane n'osa pas la suivre, mais tout dans
sa personne témoignait d'une si violente curio-
sité que Jack Dany en eut pitié.

— Prenez la traverse, vous serez de retour
avant eux, lui dit-iL

r-* Croyez-vous r
m- J'en suis sûr.
— En ce cas pourquoi ne viendriez-vous pas

avec moi ?
:— Parce que je dois garder l'auto.-
— Eh bien, au revoir !-. Mais si je tombe

dans la fontaine et si je me noie...
— Ne dites pas de bêtises et surtout ne fai-

tes pas de folie, coupa-Wl sévèrement, pen-
dant qu'elle disparaissait dans l'ombre fraîche
du petit sentier.

Elle était toute déçue d'explorer seule oe
poétique domaine sans avoir à qui faire part
de ses impressions.

Par surcroît de malchance, elle rencontra
Lady Turner au tournant du chemin.

— Ne vous attardez pas ! lui cria celle-ci
aigrement.

— Elle peut profiter du temps pendant le-
quel nous luncherons, plaida Sir Samuel, la
vue est vraiment belle.

Le brave homme aurait aimé s'attarder un
peu lui aussi, Diane eu eut l'impression; mais
sa femme ne le lui avait pas permis.

— C est un vrai < trompe-nigaud > cette fon-
taine, il n'y a absolument rien à voir ! disait-
elle en reprenant sa place moins de dix mi-
nutes plus tard sur ses somptueux coussins
bleus.

Le soir, Jack Dany frappa une fois encore
à la porte de la chambre de Diane avec un
plateau dans les mains et, par surcroît de
prévenances, il avait mis un livre parmi les
assiettes fumantes.

— Deux de vos admirateurs d'Aix sont en
bas. expliaua-t-iL et i'ai pensé aue vous préfé-

reriez ne pas les rencontrer. Je vous ai apporté
un livre sur la Provence qui vous intéressera,
je crois.

Sans savoir bien exactement si elle était flat-
tée par ses prévenances, ou froissée par le droit
qu'il s'arrogeait d'organiser sa vie, Diane man-
gea le repas en toute hôte, et se plongea avec
délices dans la lecture du livre.

Quand elle redescendit, le lendemain, elle se
sentait en disposition de discuter indéfiniment
avec son ami sur les vieilles légendes dont la
lecture l'avait passionnée.

Par malheur, Lady Turner était de fort mé-
chante humeur. Elle déclarait ne pas vouloir
sortir ce jour-là, et relevait durement les moin-
dres distractions de sa rêveuse camériste.

— Si vous continuez à marcher comme une
< tortue dans un rêve > quand je vous demande
quelque chose, je vous laisserai à l'hôtel pour
mettre ordre à mes affaires, conclut-elle.

Il n'en fallait pas plus pour stimuler le zèle
et l'attention de Diane. Servilement, elle fit dis-
paraître le plus petit désordre dans la chambre,
enfonça une épingle à cheveux dans le chignon
fauve, resserra un peu la voilette de sa maî-
tresse et redressa son chapeau d'un geste adroit.

Du reste, elle avait eu tort d'avoir peur. Lady
Turner tenait bien trop à faire parade de sa
femme de chambre pour la laisser à l'hôtel.

La promenade avait « les Beaux > pour but,
et naturellement Sir Samuel et Lady Turner
avaient demandé pour eux le meilleur des gui-
des connus.

Celui-ci, par hasard, était vraiment intelli-
gent et connaissait son sujet. Diane l'écouta avec
intérêt

— Suivez-les à distance, suggéra Dany quand
le trio se mit en marche pour commencer l'ex-
cursic—,

— Et vous?
— Je viens de voir là d Inquiétantes figure»

de bohémiens, et, sous aucun prétexte, je n*
voudrais quitter l'auto tant qu'ils seront là.

— Suivez-moi, Elise, criait, en même temps,
Lady Turner; vous me traduirez ce qu'il dtt,„
Il parle si vite...

Diane s'élança, s'efforçant de ne pas resseoh
bler à < une tortue dans un rêve >, suivant te
bizarre expression de sa maîtresse.

Le guide parlait bien, mais les Turner, la
comprenant mal, ne l'écoutaient pas du tout.

— Vous ai-je dit, Samuel, que j'ai reçu une
lettre de Bertie? Il dépense beaucoup trop d'ar-
gent, vraiment, il en demande encore.

Le guide s'arrêta étonné, mais Diane fixa sui
lui ses deux grands yeux curieux et elle parais-
sait si intéressée qu'il reprit son discours, con»
centrant sur elle toute son éloquence. Mais quel
que fût son désir de l'écoute, exclusivement
Diane ne pouvait s'empêcher de saisir, par bri>
bes, la conversation échangée entre les Tur-
ner, et elle apprit que Bertie, — qui était le
fils de la première femme de Sir Samuel, ¦—
était somme toute un assez triste personnage.
Pour le moment, il villégiaturait en Auvergne*,
chez un marquis de Koquemartine , dont le noxt
hypnotisait Lady Turner.

— Je suis d'avis, disait-elle, de ne lui en?
voyer le chèque demandé que sous la condition
formelle qu'il nous fera inviter au château <K
Roquemartine.

Le guide racontait maintenant l'histoire d»
cette jeune princesse des Beaux dont les super*
bes tresses blondes sont conservées au musé»
de Mistral. Lady Turner l'interrompit:

— Y a-t-il encore quelque chose à voir? de
manda-t-elle.

,(A SUTVBEJ.

l X e r nployezj amai\suniQrtrop cliaud.
La chaleur facilite le rétrécissement, et c'est précisément ce que vous

tenez à éviter en lavant vos lainages. Lavez-les au LUX et tout danger
de rétrécissement sera écarté.

Avec le LUX, pas de frottage. Dès que vous frottez les lainages avec du
savon, vous endommagez leurs fibres si délicates. CeUes*ci se resserrent, ie
tissu devient rude et se rétrécit. La mousse abondante et pure du LUX enlève
la moindre particule de saleté.

Vos flanelles et lainages sortiront du bain de LUX doux et moelleux,
comme neufs. Les fins flocons se dissolvent si bien qu'il ne reste pas la moindre
trace de savon pouvant jaunir le blanc.

Essayez soigneusement votre fer avant de repasser, car la laine brûle facile-
ment Repassez vos châles et autres lainages légers encore humides.

LUX conserve neuf. reŒ__S-Pvfct>.

Considérez notre concours ! Envoyez-nous vos boîtes vides I "̂ —SSgq^Z  ̂ \
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° CHAUFFAGE S 1
en tous genres O

Bureau technique g
Devis x

PréiM (lier S. A. 1
NEUCHATEL |

Téléphone 7.29 Q
a_XÎ)_a ____ H___000_000__6
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Du 18 au 11 ̂ l%ll__i_F%î i A. I nlmanche et,undl - !Hl m ¦ ¦ L ll_iiF̂ l_l îLiL&_î M Matiné8S perma' ijjj 24 mai | ¦> mTlmm. - ^^

«¦Hi ^HP ¦ rentes dès 2 h. 30 JHl ¦fiiiiiii iiiiaiiiiiiiiÉsi iÉi» ¦
à la demande générale, présentera de nouveau le merveilleux film français v

en e actes ?
B »  ., . pp

D'âpre. la o___- pièce d*_rotana__.-0_itrian. transposée k Véaraa. par le »
j génial metteur en scène René d"He:rvile.

L'AMI FRITZ, fraîche «t pure idylle, est mervelUenseaneint rendu. Tournée
ÎL_-_- en Alsace, U y a dans cette bande de ravissants paysages oaunpag-âids, une mise
gSB en scène fouillée, des détails «amusants, de •véritables troavaiUes. comme ©elle des¦ cigognes juchées snr le toit des maisons, qni assistent an lever de cet excellent
l j ¦¦. Fritz, qui l'inveotivent k satiété et oui batteront joyeusement des ailes le j our du
S55  ̂ mariage Les protagonistes de cette œuvre sont : Mme Hu_ _ette Daiflos, la oélè- SS.__â tare vedette française est nne exci uise « Suzel ». M. Matbot est \m < Fritz » d'une ^~=»

H 
rondeur et d'une bonhomie parfaites. Quant à M. de Max, sa création de < David ! j
Michel » lui a valu un succès triomphai. gjjgj

Et l'on revient toujours Tom au concours de lasso j
Comédie originale en deux actes Comique très amusant avec Tom-MIX

Prochainement : LA CROIX DU CERVIN un superbe film suisse |

g \  ..w ;"vii - : if i

L I  
H_. 11 _l^^ KH? _Wfc 1! [__!_ Mesdames , ne faites pas d'achats

IlIPwIlIL *ni __"i_a_c S i li® avan* d'av°ir vu n°tre Ghoix et

Combinaisons-jupons série de 14.50 à 4.90
Chemises de jour série de 12.50 à 2.95
Pantalons série de 12.50 à 2.25

¥ Mlf UEl flilin Maiioft spècjaBe dê Bianc
B PIB%.nli_ .liWW_V N E U C H A T E L

jp_a___i__f____ftra^
¦ Traitements des vignes contre le mildiou et l'oïdium

Le soufre â S'hydrate de bloxyde de cuivre
B C. Vît an " est toujours la marque d'ancienne renommée et le meilleur

. »____JJj__Q antidote du mildiou , du raisin et de l'oïdium.
Prix par 100 kg. . . .  . Fr. 52.— 1 ^mnnn-

» . 1000 . . . . .  . BO.- )  fr*nco

La Bouillie Bordelaise Céleste marque B. B. C.
de la maison Jullian, est la plus efficace, adhérente , économiqu e, instantané»
ment prête. Prix en bidons de 26 kg. 95.— fr. % kg. franco.

Pulvérisateur* «Le Soleil » et « Supérior » à 45.— et 48.— fr., port en sas.
¦ Soufreuses «rLa Petite Jaune» , «Jullian> , « Etoile» à 30.—, 32.— et 40 fr., port en BUS.

S'adresser à l'Agence agricole Dumur & Honegger, Longemalle 16, Genève,
i l  pour la vente en gros et détail. JH 50623 c
\____ra„IWmi~__-HM^ ¦llll l l l l l l l l l l l lll_-.ll-II I H II II--^
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lo m*Hleur pour ^^^^̂ ^WBlIl'awosoçe "̂ ^3 ||î »sË_5*3___

Racco-_s 
^^-^^^^^^^JM^Ê^

^S* Conditions spéciales pour revendeurs.  »

Magasin le beurre et fromage 8. IL STOTZER, tue du Tttor
Beurre de table centrifuge du pays

qualité extra, fr. 1.85 les 200 «r.

Beurre en motte frais du pays
fr. 5.50 le ks.

Prix de gros pour revendeur. Expéditions au dehors,

BEAU CHOIX DE

MANTEAUX DE PLUIE
tout f a i t s  en gabardine Imp régnée

ehei

Em. K.rieg'er, tailleur
PRIX MODÉRÉS 4, Rue du Concert COUPE MODERNE

Tapis d'Orient
Toujours grand et beau choix de fonds de chambres 400X300

depuis fr. 640. Foyers, MoSsoul, Anatolie, Kazak 200X 100 depuis
fr. 100. Passages 400 X 100, etc. deppis fr. 190. _

Bfi§r Visitez sans engagement le .salon d'exposition . "*©8_
8, Orangerie 8 ¦ NBUtHATEi. • M"» A. Burgi

Î7 •£ _ **^**y5B________P___tr _t ElS 'BBWI : 3__-
irci-a_-___ _l. _y_8_sSSl̂ S_B ;-\ t ?;' î'

,;>̂ ' --.'.."H|
jw||||î ^RoiiFDW^_î_j ' ¦ - '¦ 'ai

Demandes partout . *

•m JnL K M_ JL JM Jik
YVERDON

Ban minérale nat__le et gazeuse. — Ban de table et de emre.
Dlireetive et diurétique. JH 50626 c

Dépôt _ Neuohâtel : Société Coopérative de Consommation,
Siège social: Sablons 10. — Téléphone 5.49.

A M H m La qualité et la beauté de nos meubles sont simplement incomparables. Livraison franco. Grand rabais au comptant et grandes facilités fP-ffev fil §9 m
'ifL M :' j f|K an m* ïïhm*. *; 1 j^fc, f g t m  de paiement. Magasinage gratuit jusqu 'en automne 1923. Choix immense (300 intérieurs des plus modestes aux plus riches) Garantie sur v .j M ||g «g ^p 

ML £*m± M
_WPïl __ H H r '¦' _T T» M M §fl W': facture. Remboursement des frais de déplacement. Beau cadeau de valeur. imSmW 1 ^^_. 1 ___MB B^
¦ H 1::_ _ffi_H BL ,Jjp II Sv^ -jÈk Soyez soucieux de vos intérêts ! Vous réaliserez de grandes économies en achetan t dans les Etablissements Pïister , à Baie, tout en ||f[ ^ ' ï v ¦ m|*l WL Wk
WÊ m ^8Wi ^mtWm m*\\\W m ^*mSkW WLW gagnant sur la qualité. Demandez prospectus en indiquant les meubles et le budget prévu. La grande maison de confiance fondée en 1882. feaS SB S* «ŒfflF W ^"matV 9S

Si in iii
de MAUX de TÊTE, MIGBAI-
NES, NÉVBALG-E, RHUM A-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles doulenra,
preaiez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté vax l eétomao le nlne
délicat.

Dépôt «général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chanx-de- Fonds
La boîte Er. 8.— et Poudres

d'essai à 25 e» dans toutes les
pharmacies.

AMEUBLEMENTS

LliliR-Ii
Taplssler>D6coraleur

Neuchâtel - Poteaux 4-7

Chambres à coucher
Chambres â manger

Divans - . Chaises.-longues
Fauteuils tous genres

Lits en f er
pour enf anta et adultes

Coutils pr literie, stores, etc.
Crins - Laines

Plumes - Duvets
Beau choix d'étoiles

Tra vaux très soignés
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| \m\W Vins de fruits "̂ Q |
S qualités reconnues excellentes, sont fournis en fût»
§ prêtés ei en bouteilles, aux prix dn jour, par la S

| SOCIÉTÉ POUR L'UTILISATION DES FRUITS, à 6UIN |
pwtggggjggg

Avis de passage ^flïfcbx
Mesdames ! ^^S^^^^Sl̂ SM. Norbert CAILLA .D l» {̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ fô îr-̂/estLoheur réputé de Lausanne "îfS3(>-R \  ̂ U Ŝ_£È* îj1 J^KIrgéra de passage à Neuchâtel , ^\̂ y~^̂ ^̂m \̂ié^ l̂SËle lundi 21 mal. où U exposera Y 5̂- / //•.(_l_M |_Ce-?y

à l'Hôtel du Lac sa jolie col- I 7' rMÊj ^^^ t̂^ /̂lection de postiches invisibles / ŷSS_5fi /§ls!li ^©t ses prodaiits de beauté , ainsi Ce,; I ^^^T
^^^^^T

8ne. peignes, ornements, eto . — i». V ?̂<r" / ÎSBphoix immense de ooiffaires 7[ /  ^""Tv
toutes teintes pour tous les J y  ̂ i \goûts et poair toutes les bonr- —̂<w /u N
*» \\ / \ ,

N. OAILLAUD. diplômé Inteis / \national, 1er prix. Médaille / / ' kij_'or concours international, 13, ' /' / D
lAv, Bnehonnet, Lausanne. j 1

Visitez notre choix de
voiturettes

H| qui viennent
^gS0g&j£§ d'arriver

(@m li liliiilll
Vas/ NEUCHATEL

H ' ¦ ' : -r-. 

Souliers militaires
Empeigne, ferrés, 40/46, 27.80 29.80 if"*"! \
Peau ciréet, ferrés , 40/46, 19.80 23.80 M \

Chaussures^. KURTH r̂ s^s.
Neuchâtel — Place de l'Hôtel de Ville ^ww_^
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Le plue puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
qne tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, eet cer-
tainement le

Thé .Béguin
qni Kuérit : dartres, boutons, démangeaisons, clons. eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, misrraines. digestions

difficiles, etc. : . . - . •. .
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes ou-

vertes, etc. ;
Qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boîte : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Béunies No 18.
La Chaux-de-Fonds.

^ÏABAt  A P R I S E  R/7S

W/s.TROUVE PARTOUT OU L'ON VEND WOSTABACS \V/ .
Jmmmm ; m. 

Th. Fauconnet î§. A.
Hôpital 11 — Nenchâtel — Hôpital 11

J I Les derniers modèles
A. 1 pour l'été sont arrivés

\<«> Tc  ̂ ""̂ A Souliers brides, canevas ¦ r. ç\(.
V  ̂ HT À blanc depuis 14.8U

\ 
^

s_,A /wJA Kos fantaisies :
J II  \^^_7 4 «Maint * nou » «Aline »
¦̂̂  \ X

 ̂
Souliers décolletés »

"̂̂ â,^̂  >. « Astarté » « Fanchon >
"̂"" »J « Sirène»

Bicbelieux canevas blanc ¦ • • . depuis 14.90
Rir>! ip l i f>riii ranAiiu «- .'.s . . . . .  * 11.Un

m Au moment où les questions d'hygjène Lj
m l prennent une importance toujours pius gian- jg
Ka de, il est judicieux de ne donner son linge à
sk Iaver _ u'à des établissements dont l'in&talla-

* l tion donne toute garantie de désinfection
j- î «complète du linge. } • ' - ,

I la G. B. IV. 1
seule Blanchisserie à vapeur à ban- j|
¦ te pression du canton est spécialement |||

installée pour donner à ce sujet toine satis- | I
faction à ses clients : seule, en effet ,'la 9
vapeur à haute pression garantit la '

H désinfection complète du linge, ce
j ;t qu'il est impossible d'obtenir par le procédé É»
m ordinaire de a coulage » du linge , ou par la |||
||| vapeur à basse pression et bien moins
_3 encore par ces savons miraculeux |j|

WÊ qui soit disant nettoyent le linge .. '' •'
g sans qu'il soit besoin de le cuire ni j | |
pi . de le frotter. gp§
|vî| Nos machines perfectionnées évitent toute |||
|H usure anormale du linge et nous garantis- g|
El sons d© la manière la plus formelle g$
,-¦ - ' ' que nous n'employons aucune subs- 1
y tance nuisible pour le laver. : .

I GRANDE HLAXCHÏSSERÎE §
I MEU CH V TELO.SE I
II KOS.RVZ Neucbâtel W
|9 Service ë domicile • Téléphone 10 05 | !
I ! Expéditions aa dehors par tram , poste ou ebemaa àe fer jp|
WÊ Tarifs et renseiçoeanents franco sur demande | i
jgj Maison fondée en 190b fi£

_c3

SANTE ET VIGUEUR RETROUVEES ET CONSERVEES
par une cure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 tr., 7 fr. SO et 12 ir., dans les pharmacies ou directement

par la Pharmacie Centrale. M A D L E . N EK  G A VIN,  Rue du Mont-Blanc 9, -E-EFE,
^—— P i -  ¦¦_ ¦ ¦¦ __—_M__———__ i a i  w i ¦ ¦ T- ¦¦¦ ¦ i l |. ¦¦ — mmmmMè9M*fm~*~*Mn-*Mmfm%m% Vmmm ^
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==ŴM $̂1̂ 0WII H Chapeau rustique
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Magasins de Nouveautés
AUX

NEUCHATEL S. A.

"̂ ^"-̂̂ ¦̂ •"¦"¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ îiiil -̂ "̂ illlll_____B___________B-l̂ ill"

|| Les établissements I
H et maisons de banque du canton
1 ainsi que la Neuchateloise , S
P Compagnie suisse d'assurances générales
H ont l'honneur de porter à la connaissance du
f M  public que leur. Caisses et Bureaux seront fer-

JH mes le Lundi 21 mai.
PH Les effets échéant le 18 mai seront remis
g| au notaire le 19 mai ; ceu_. à l'échéance du
H 20 mai seront présentés le 22 mai et remis au E&
g| notaire le 28 mai, à midi

ï H-ifliÉ national tim 1
;; DIMANCHE 20 MAI 1923 I
• > dès 13 heures et LUNDI 21 dès 7 heures

;; au Quai des Alpes I
« >  (en cas de mauvais temps, à la Rotonde) _

|| Plus de 500 assauts des t
Il meilleurs tireurs suiss es î
3 J ENTRÉE : Adultes fr. i.—. Enfants fr. —.50. X
?»?????????»»?????????????»?????»»»?»????»

CINQUANTENAIRE
h la Société Fédérale des Sons -Officiers , Section d'Aigle

Samedi 26 et dimanche 27 mai
Tirs au fusil et au pistolet. - Lancement de grenades
et de raines. - Marathon - Courses de patrouilles

cyclistes. - Obstacles.
CORTÈGE HISTORIQUE

Soirée familière ©O Concert ©O Bal
M3" Demandez le plan dn tir -f§_x

j m ~ —  ™%

I Banque Nationale Suisse i
| «==== NEUCHATEL. ==
i LA CHAUX DE-FONDS |s — s
1 Avances sur nantissement d'obli gations
I suisses (Taux actuel 4 °/0 net)
S B

Escompte d'obligations suisses
1 remboui sables dans les 3 mois
| (Taux actuel 3 °/o net)¦ "JU Garde et Gestion de Titres¦ ¦
S . Location de Coffres-forts 9•i_ -• J.̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n_in_i_ii_nnnn__u_-aD___nffi_m»nr>7wVI|IMMH aB----HB--iBaHaBaa-f-ia>aiiwaB»ii*-W

. ' ' ' ' . • i~
«a_B___R________________________ M___-PMW-a_B______ka_e8-̂

Où irons nous pendant les vacances ?

A Wengen !
Vrai paradis

sur la ligne du chemin de fer
de ia Wengernalp et de ia Jungfrau

Pour avoir un travail soigné et rapide
adressez-vous à la

Cordonnerie Mécanique
P. ERISMANN & FILS

5, rue des Poteaux - NEUCHATEL
«_¦_¦¦_ —¦—"¦—¦̂ — ¦̂"¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂ ^̂^ ¦i"""""""" ^̂ î ^̂ ^̂ """̂ B_^

H&tet-vona de retenir vos places pour la dernière
représentation de

P A I L L A S S E
qui se donnera k la Rotonde samedi 15 mai, à 8 lu 15

aveo "le concours de
M. BBCKMANS. basse chantante de l'Opéra de Paris.
M. SALMOND. 1er ténor du Grand Théâtre de Genève.

I L .  spectacle finira oar les Noces aie Jeannette
Location chez Fœtlseh

Le «oeotacle sera terminé k 10 h. 45.

p ens ionsW/égmtureS 'ims ,
nmeeeamM- *namm *9m3mmTm *amfmf aBm^^

Morat - Restaurant Enge
. H. Bongni-Steftier , propr. Tél. 19

Locaux spacieux, grand jardin ombrafré . Agréable |
bnt d'exenrsion ponr écoles, noces, eto. Bonne cul- g

i aine bourgeoise. Vins de lre qualité ouvert et en I
bouteilles. — Prix modérés. JH 2929 B S

liloroMO Hôtel -Pension de la croix ;
M 'Ir  I W \ \f i  Pa8sanfcs - Grande salle pour

I UlUl UUIfU sociétés. Jard in ombragé.
Poissons. Jambon de campagne. Tél. 5. Prospectus. Canot-
«utoinobi-e. K. TEUTSCH, propriétaire.

POISSONS
Traites - Saumon
Perches - Palées

Soles - Colin - Merlans
Cabillaud d'Ostende

Ponlets de Bresse
Canetons de Bresse

Jeunes poules à bouillir
Pigeons romains

Fromages de dessert
an -Ugasin ae ii._o.snD!.!

Seinet Fils
t-8. rue des Epancheur»

TmUahoit» 74

La hausse prochaine
.u aiiL.

vous engage k préparer vos
SIROPS avec les excellents

extraits anx arômes :
Framboise
Grenadine
Cltronelle
Capillaire
Mandarine
Abricots, etc.

de la Droguerie-Herboristerie

Paul Schneitter
B. Epancheu.s, 8

MIEL rayons
a très ban prix

Eprerie L. Porret
00>X>00<DOOOOOOOOO_KDOO

BONNETS
DE BAIN

Choix superbe
depuis fr. I.siO pièce, chez

J. F. REBER
Caont-t-onc

Terreaux 8 — NEUCHATEL
_ )̂©_)__-V3Q<3_)___XD___00

/TIMBRES!
0 en caoutchouc g
\ et en métal M
*^  ̂

Pour tous les 
Jr*¦ ^̂ ^̂  usages. _ r̂ ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
¦ Gravure sur métaux ¦
Imprimeries  à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
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POLITIQUE
Dans la ttnhr
Le procès Krupp

DUSSELDORF, 16. — La revision du pro-
<&s Krupp aura lieu vendredi 18 mai , à 9 h.
Le conseil de guerre, composé de sept mem-
bres, sera présidé par le général de Viry. Le
siège du commissaire du gouvernement ' sera
occupé par le commandant Albert. Il ne s'a-
git que d'un procès en révision où des consi-
dérations juridiqu es seront développées. Les
condamné, de Werden n'assisteront pas aux
déliais .

lionne prise
DUSSELDORF, 16. — Lea journaux annon-

cent que Heinz, le chef de l'organisation se-
crète de sabotage et de meurtre dans les ter-
ritoires occupés, et dont faisait parti. Sohaze-
*er et sa bande, ont été arrêtés mardi à Bar-
men par la police carimmelle dT-lberfeld.

Cest ane malice allemande <
DUSSELDORF, 16. — La connivence du

gouvernement de Berlin et des associations de
sabotage a été trop souvent démontrée pour
que la nouvelle de l'arrestation d'un chef aus-
si connu que Heinz par la police allemande
n'ait pas causé quelque surprise.

L'opinion prévaut généralement que le gou-
vernement, s'inquiétant de l'interpellation an-
noncée par les communistes au Reichstag sur
les relations avec les associations secrètes et
les révélations annoncées, a voulu prendre les
devants et prouver, par l'arrestation peut-être
provisoire de Heinz, qu'il n'existe aucune en-
tente entre lui et ces associations et qu'au con-
traire il ne craint pas d'en poursuivre et d'en
arrêter les chefs.

t.e chemin de fer «*<? Bagdad
Mise an point

CONSTANTINOPLE, 16 (Havas). _ M. Hu-
g-inin , citoyen suisse, ex-directeur du chemin
de fer de Bagdad, agissant au nom du groupe
anglo-suisse possesseur de la majeure partie
des actions du chemin de fer de Bagdad, a in-
formé Afdnan bey qu 'il était chargé de repren-
dre la direction de l'exploitation dudit chemin
de fer.

LONDRES, 17, — L'agence Reuter dément
formellement qu'il y ait un accord entre l'An-
gleterre et l'Allemagne en ce qui concerne le
chemin de fer de Bagdad. Il y a quelques jours
un accord a été signé entre un groupe financier
anglais et une banque suisse pour acquérir
les chemins de fer d'AnatoJie et la compagnie
affiliée à ce réseau, c'est-à-dire la ligne allant
de Sonia à Haidar pacha, avec embranche-
ment sur Angora.

Le groupe anglais a ensuite invité les grou-
pes français et italien à venir discuter à Lon-
dres de la question de leur participation à
cette affaire. Le groupe italien a proposé de
se rendre à Londres d'ici deux semaines. Le
groupe français n'a pas encore répondu.

La banque suisse était détentrice de la ma-
j orité des actions depuis de nombreuses an-
nées avant la guerre. Elle avait été chargée
d'émettre des obligations. Il n'est nullement
question d'essayer d'établir un monopole bri-
tannique à l'occasion de cette affaire et encore
moins un accord avec les Allemands. L'affaire
échappe entièrement aux stipulations du -traité
de Versailles.

France
Les obsèques de M. de Freyeinet

Les obsèques de M. de Freyeinet se feront
aux frais de l'Etat. Le gouvernement y assis-
tera. La cérémonie religieuse aura lieu, same-
di, à l'église protestante de l'Étoile, l'inhuma-
H_on au cimetière de Passy. Des d-Seourg se-
ront prononcés au nom du gouvernement, du
Sénat, de l'Académie française et de l'Acadé-
mie des sciences.

Cblne
An quartier général des brigands

KE£IN, 16 (Havas). — Avec l'assentiment
du gouvernement chinois, le ministre des com-
munications et le général Yang-I-Tch sont par-
tis pour le quartier général des brigands pour
s'offrir comme otages et essayer d'obtenir
ainsi la mise en liberté des Européens faits
prisonniers à Lichehg, lors de l'attaque du
train. Les brigands ont emmené leurs prison-
niers en un lieu plus éloigné de la voie fer-
irée.

Ensevelissements à Moscou
On écrit à la < Tribune de Lausanne > :
Au moment où les bolcheviks et leurs amis

suisses font grand bruit autour du cadavre de
M. Vorowski, où la presse donne d'abondants
détails relatifs à ses funérailles, il est peut-
être intéressant de connaître les conditions
dans lesquelles peuvent avoir lieu à Petrograd
les obsèques de personnes n'appartenant pas
aux autorités soviétiques. Nous tenons ces ren-
seignements tout récents d'une source absolu-
ment sûre.

La famille de la personne en question pos-
sédait un caveau dans un des cimetières de
la ville, pour lequel elle avait payé, il y a une
quinzaine d'années, une somme assez ronde.
Il restait une place vide dans ce caveau. Lors-
qu'on demanda au « trust , des cérmonies
l'autorisation de déposer la dépouille mortelle
de la personne en question, membre de cette
famille, dans ce caveau, la réponse fut la siii-
vante :

Tous les caveaux particuliers sont <nationa-
lisés >. Pour pouvoir utiliser une place vidé,
il faut payer 400 millions de roubles, plus
200 millions pour la « levée>.des trois dalles
permettant de faire pénétrer le cercueil dans
le caveau. Enfin, ce cercueil doit être eh rino
eif fourni par le trust en question, il coûté au
minimum 800 millions de roubles.

Ainsi, pour pouvoir utiliser une concession
dûment acquise en son temps, il faut débour-
ser environ un milliard et demi de roubles.
Ce n'est que de cette façon qu'une famille
< bourgeoise > peut satisfaire au vœu d'un
mourant (qualifié par les soviets de < préju-
gés bourgeois >) d'être enterré près des siens.

Si vous n'avez pas le moyen d'acquitter des
taxes aussi exorbitantes —et ce sera le cas
de la presque totalité des < familles bourgeoi-
ses > — voici ce que coûtera un enterrement
à la ligne des plu? simples : cercueil de bois
tendu de blanc 160 millions ; corbillard à deux
chevaux 140 millions, place- au cimetière 140,
pour creuser la fosse et planter une croix en
«aa_»o»0©«®ae»««S8®a-'O«e_ (a#©®$__«>

bois avec quelques branche? de sapin 130,
frais d'église environ 100, au total 700 million?
de rouble*.

Et si , enfin , le? "malheureux survivants ne
peuvent s'imposer une telle dépense, alors,
c'est bien simple : il n'y a qu'à aviser du dé-
cès un hôpital : un fourgon qui fa it le tour de
la ville chaque matin vient prendre le corps
qui , pêle-mêle avec d'autres, est amené à l'hô-
pital. Là, on en fait l'autopsie ; après quoi,
tous ces corps sont emmenés hors de ville,
où on les enfouit tels quels dans une fosse com-
mune, sans cercueil, ou dan? des . caisses en
renfermant plusieurs.

Ces faits , rigoureusement exact s, se passent
de commentaires. " -

ÉTRANGER
Le désespoir du savant. — On mande de

Worcester (Etats-Unis), que le professeur
Webster, l'un des physiciens les plus connus
des Etats-Unis, s'est donné la mort d'une balle
de revolver dans la tête. On a trouvé près de
son corps un billet disant : < Pendant des an-
nées, j 'ai travaillé en vain. Mes recherches
n'ont abouti à rien. >

Le professeur Webster a écrit de nombreux
ouvrages de physique, de mathématique, de
mécanique, d'acoustique, d'électricité, de ba-
listique. Il faisait autorité en ces matières.

Les grèves en Belgique. — La grève partiel-
le des employés des postes et télégraphes par
raît vouloir s'étendre aux chemins de fer.
Mercredi soir, à Bruxelles, lse voyageurs se
trouvant à la gare du Nord ont été prévenus
par le chef de station que tout trafic sur et de
Anvers était suspendu. Les trains internatio-
naux Paris-Amsterdam et Amsterdam-Paris
sont bloqués à Anvers, les mécaniciens et les
chauffeurs ayant abandonné le travail A la
gare Bruxelles^VIidi, le trafic est normal. Dans
le reste du pays, la situation est inchangée.

Un quai d Anvers glisse. — Au bassin de
Kattendyjc, une terrible catastrophe menace le
port d'Anvers.

Hier, dès 6 heures du matin, le quai du
bassin du Musoir de l'écluse de Katteudyk a
commencé à glisser. On a aussitôt ouvert une
profonde tranchée pour diminuer la pression
des terres sur le quai, qui se déplace sur une
longueur de 120 mètres ; mais à chaque ma-
rée basse, l'eau ne faisant plus contrepoids,
le glissement s'accentue. Hier soir, il atteignait
déjà six centimètres à la minute et le dépla-
cement total était de deux inètre?.

On pense que le mur se renversera dans
le chenal embouteillant l'écluse. Le port d'An-
vers serait ainsi privé d'une des plus impôt»
tantes de ses trois écluses maritimes.

L'écluse a été construite en 1878 et l'on sup-
pose que les pilrtis sur lesquels le mur est
construit sont pourris. Toutes les autorités de
la ville sont sur les Ueux. ¦

Etrange afiaire à Paris. — Un ancien minis-
tre plénipotentiaire de Russie détaché avant
la guerre au Siam par le gouvernement du
tsar, Joseph-Loris Mélikov, demeurant en hô»
tel, boulevard Haussmann, a porté plainte,
mardi, contre des inconnus qui auraient péné-
tré dans sa chambre pendant son absence et
lui auraient dérobé, dit-il, des papiers d'ordre
diplomatique dont il n'a pas donné le détail
ni l'importance exacte.

Ces documents étaient enfermés dans des
malles. Les clefs des malles se trouvaient dans
un coffret d'acier et la clef de celui-ci était soi-
gneusement dissimulée au fond d'une potiche.
~. Les singuliers malfaiteurs -auraient' • donc
été fort' bien renseignés; mais, par contre, ils
devaient manquer d'habileté ̂ ' ils' auraient
fouillé, bouleversé, culbuté les ̂malles, le cof-
fret, les valises et l'armoire sans méthode pro-
fessionnelle», mais avec l'évident, souci de créer
une apparence de cambriolage classique, en
qrçoi ils n'ont pas pu (réussir par la faute d'u-
ne exagération commune aux néophytes.

Us n'ont pas volé les bijoux modestes et les
objets d'art, ni trop précieux, ni trop «rares
d'ailleurs, que contenaient les valises.

En outre, cinq serviettes en maroquin, bour-
rées de papiers en langue russe, de brochures
et de journaux, ont été dédaignés par les mys-
térieux inconnus que le commissaire de police
va rechercher.

A la manière corse. — Dans la forêt de Sa-
vella, près de Zonza, arrondissement de Cor-
te, les nommes Canon! et ï-ominiqùe Rossini
repoontrèrent inopinément les frères Lùcciani
dont une vieille inimitié les séparait Aussi
les 2 clans ouvrirent-ils le feu. Caùonl et Ros-
sini furent tués, les frères Luocianï blessés.
D'après des témoins, cette fusillade très vive
aurait duré plus de dix minutes.

SUISSE
Les Journaux et la poste. — La Société suis-

se dés éditeurs de journaux et de publications
périodiques aura, à Lausanne, samedi, son as-
semblée générale ordinaire. A l'ordre du jour
figurent plusieurs questions intéressant la
presse, en particulier la résistance aux exigen-
ces arbitraires et sans cesse renouvelées de
l'administration fédérale des postes, sous for-
mé de taxes supplémentaires imposées aux
journaux.

Une intervention des évêques suisses. —
Les évêques suisses adressent aux acroyants
de leurs diocèses une ireçommandation moti-
vée en faveur de la revision du régime des al-
cools.

BERNE. — Dans une déclaration jrablique,
la Société anonyme des chocolats Tobler, à
Berne annonce que les mesures fiscales pri-
ses à l'égard de son fonds général de secours
¦pour les employés et ouvriers des établisse-
ments Tobler par le canton et la viUe de Ber-
ne l'obligent à son grand regret, à renoncer à
donner son appui à de nombreuses œuvres de
bienfaisance locales et cantonales".

Ce fonds de secours, dont les intérêts seuls
sont répartis, a été frappé en 1&22 d'un impôt
sur le revenu de 12,566 francs pour l'Etat et
les coinmunes. Cette somme représente plus
du quart du produit total des intérêts du fonds
de secours, dont le but social enlève à l _tat
et à la ville de lourdes charges pécuniaires.

— Les deux enfants de M- Tobler, à la Fel-
senau près de Berne, sont tombés dan? V£.ZT
non loin du barrage de l'usine électrique de
Felsénâu. La petite fille âgée de 4 ans a pu
être sauvée, mais le petit garçon de 3 ans s'est
noyé.

— A Oberbouig, le petit Rodolphe Uetz, 3
ans, fils de M. Uetz, commerçant, est tombé
dans une fosse à purin non recouverte et s'est
noyé.

-- T.e personnel de la Bibliothèque natio-
nale , à Berne, s'apercevait dernièrement qu'un
nombre de feuillets plus on moins considéra-
ble avaient été arrachés à des ouvrages de ju-
risprudence. La surveillance exercée aboutit à
l'arrestation d'un personnage qui se trouve
être un docteur en droit et un juge d'instruc-
tion d'un pays étranger. On a trouvé au domi-
cile de ce < magistrat > de nombreux ouvrages
de la Bibliothèque, dûment dépouillés de tout
ce qui pouvait révéler leu r origine , ainsi que
des liasses de feuillets arrachés. L'indélicat
jurist e utilisait ce matériel à la composition
d'une dissertation destinée à justifier le? cré-
dits que lui allouait son gouvernement pour un
séjour d'études à Berne.

ZURICH. — La gelée a gravement endom-
magé les vignes dans un certain nombre de
communes du district d'Andelfingen. A Klit-
tau également, la plupart des vignes ont été
atteintes.

ARGOVIE. — A MuJhau, un incendie a écla-
té hier matin, à 3 h. 30, dans la maison d'ha-
bitation avec forge de M. Alphonse Blatti, qui
il y a peu de temps avait quitté Mûri pour
s'installer à Mulhau.

M. Blatti, forgeron, était occupé mercredi en-
core pendant la nuit à des soudages à une
température très élevée de sorte qu'il n'est
pas impossible que le feu ait éclaté dans son
atelier ; le bâtiment et tout le mobilier ont été
-omaplètement détruits. L'assurance étant mi-
nime, le propriétaire subit de grosses pertes ;
la petite Lotti, âgée de 3 ans, sa sœur Roeseii
5 ans et deux des frères, Auguste et Alphonse,
âgés respectivement de 4 et 8 ans sont restés
dans les flammes, tandis que deux autres en-
fants âgés de 1 et 2 ajig, leur mère ainsi que
la mère de Mme Blatti qui le soir précédent
revenait de l'hôpital cantonal d'Aarau purent
être sauvées.

THURGOVIE. — Le tribunal a rendu son
verdict dans l'affaire de cocaïne dont l'instruc-
tion, contre li accusés, a duré une année et
demie. Le principal accusé, Henri Messmer,
mécanicien, de Aèsch, près de Zurich, e§t pré-
venu de J4 cas d'escroqueries se montant à
une somme de 21,600 fr. Messmer donnait à
ses bailleurs de fonds des chèques falsifiés
ainsi que des paquets qui, au lieu de cocaïne,
^e contenaient que de la craie ordinaire. Le
deuxième accusé, Frantz Hangartner, de Buch-
thalen (Schaffhouse) s'est fait le complice de
Messmer dans ses esfsroqueries.

Le tribunal a condamné Messmer à deux ans
9 mois et HaOgartner à 2 ans de prison- Les
autres accusés se sont vu octroyer des peines
allant de 6 à 15 mois, peines couvertes par la
prison préventive.

SAINT-GALL. — Ces jours derniers, à Ben-
(kener Ried, un chien loup abandonné a atta-
qué un troupeau de moutons et lui a fait su-
bir des dommages importants. Sur le troupeau
dispersé, 9 moutons ont été retrouvés morts,
dans une fosse à purin ; 6 portaient de graves
morsures ; 25 ue sont pas encore retrouvés.
A.Tuggen, le chien qui, depuis lors a été cap-
turé, a renouvelé son exploit ; il a attaqué un
troupeau de 200 moutons et en a étranglé un
certain nombre. Beaucoup furent mordus et
une quarantaine ont des blessures graves. Les
dommages subis par ces deux troupeaux s'é-
lèvent à plusieurs milliers de francs.

— On apprend de Sargans qu'un grave
accident s'est produit mercredi dernier,
vers midi, dans la mine de Gonzenberg, où
quatre ouvriers étaient occupés à forer un trou
près d'une charge de dynamite qui n'avait pas
fait explosion la veille. Elle sauta soudaine-
ment en tuant net les deux ouvriers Jacques
Gabathuler et Alexandre Muller.

Leurs deux compagnons de travail, griève-
ment blessas», fureqt conduits à l'hôpital de
Sargans, où l'une des victimes nommée Good,
originaire de Mels, succomba peu de temps
après.

— A Lin», près de Werdeniberg, dans un
moment où elle avait échappé à la surveillance
de ses' paxehtç, la petite ÎÙle, âgée de 3 ans,
des époux Andréas Gantehbèin, est tombée
dans le bassin de la fontaine et s'est noyée.

FRIBOURG- — Un incendie a éclaté vendre-
di dernier à 10 heures du soir, à Galroiz (dis-
trict du Lac) et a réduit en cendres la maison
de M. Bongni-Aeby. On a réussi à sauver le bé-
tail ; le sinistre a été si rapide qu'une ou deux
maisons voisines avalent déjà pris feu lorsque
les hydrants ont commencé à fonctionner. On a
donc dû se borner à empêcher le feu de pren-
dre de l'extension. On ignora lea causes de
l'incendie.

— Mercredi soir, vers 6 heures, à la rue
Grimoux, à Fribourg, M. Basile Fragnière, em-
ployé de la maison de camionnage Spaeth et
Deschenaux, conduisait un char attelé d'un
cheval quand celui-ci s'emballa. M. Fragnière
tomba du véhicule, fut pris dans les lanières
de l'attelage et traîné sur un assez long par-
cours jusqu'à la Bibliothèque cantonale. Le
char brisa une borne au coin de la rue.

Le blessé fut relevé dans un état lamenta-
blé et transporté à l'hôpital cantonal. Là, on
constata une plaie à la tête, mais pas dé frac-
ture, et des plaies à une jambe. La vie dû
blessé n'est pas en danger. H a  été reconduit
a son domicile.

— On a retiré mardi du ruisseau du Gott.-
ron, près de Fribourg, à l'endroit où le canal
du Gottéron se sépare du ruisseau pour aller
à la soierie et au pilon d'os de M. Brohy, le
corps de Jacob Siffert , âgé d'une cinquantaine
d'années. On a tout lieu de croire que le mal-
heureux a été victime d'un accident. On l'avait
aperçu la veille dans une auberge de la ville
basse On présume que le malheureux se sera
écarté de, son chemin, à sou retour, qu'il sera
tombé dans le canal à une centaine de mètres
dé l'endroit ou il a été trouvé et qu'il aura été
ensuite entraîné par le courant dans le canal
souterrain où il s'est noyé. Le malheureux
laisse huit enfants dont l'un est sourd-muet.

GENÈVE. — Les nommés Léon Briod, Vau-
dois, et Auguste Gandin, Genevois, ont com-
paru mercredi matin devant la cour correc-
tionnelle, pour vol d'une automobile apparte-
nant â M. Verdiër, avocat Un de ces indivi-
dus, Léon Briod, vient de purger une peine de
trois mois, à Lausanne, pour vols de bicyclet-
Ttes. Le second a déjà été compromis à l'âge de
16 ans, dans une affaire d'assassinat. H fut
condamné à 12 ans de réclusion, mais gracié
sept ans plus tard en raison de son jeune âge.
La cour a condamné Léon Briod à 12 mois de
prison et Auguste Gaudin à 2 mois.

— Un très grave accident est survenu mer-
credi matin, vers quatre heures, à Genève.
Mme Alexandre Gilbert, âgée de 84 ans, ayant
voulu, suppose-t-on, se lever, alluma une bou-

gie et jeta très probablement une allumette
non éteinte sur son lit. Peu après, les couver-
tures et ie duvet prenaient feu , et la pauvre
vieille fut  entourée de flammes. Aux cris pous-
sés par la victime, les personnes chez lesquel-
les elle habitait accoururent et parvinrent à
étouffer les flammes. Un médecin, appelé en
toute hâte , constata de graves et profondes brû-
lures, surtout à l'abdomen, et ordonna le trans-
fert de Mme Gilbert à l'hôpital.

— En 1922, les dépenses de la ville de Ge-
nève se sont élevées à 14,246,568 francs con-
tre 13,526,293 francs de recettes, soit un ex-
cédent de dépenses de 718,275 francs.

VALAIS. — La direction générale des pos-
tes, d'entente avec le gouvernement valaisan ,
a décidé d'ouvrir uu trafic postal par automo-
biles, à partir du 1er juillet, sur la route du
Grand-Saint-Bernard, d'Orsières à l'Hospice.

L'exposition culinaire à Lucerne
Cette exposition qui sera installée dans la

grande halle des fêtes, près de la gare de Lu-
cerne, durera du 26 mai au 17 juin et consti-
tuera une attraction de premier ordre.

En effet, la oorporation des cuisiniers de la
Suisse entière participe à cette exposition et
tient à présenter non seulement tout ce qu'il
y a de plus beau et de plus fin dans le do-
maine de la cuisine d'hôtel et de restaurants,
mais encore à montrer comment doit être faite
la cuisine bourgeoise, la cuisine des ré-
gimes et des malades ainsi que la cui-
sine populaire, la cuisine militaire et
celle pour les hôpitaux. Toute une série de sa-
vants, d'experts et de techniciens se sont mis
à la disposition du comité d'organisation pour
souligner dans des conférences et des démons-
trations l'importance énorme d'une cuisine
bien faite. On voit donc qu'une grande portée
économique s'attache à cette manifestation. Il
convient de ne pas oublier que les connaisseurs
et les gourmets trouveront également leur
compte, cair nos maîtres-coqs établiront des
merveilles qui satisferont le palais et réjoui-
ront grandement l'œil. De nombreux prix avec
diplômes et médailles d'or et d'argent sont pré-
vus pour récompenser les meilleures pièces
présentées. Le pavillon de l'art culinaire sera
certainement une des merveilles de l'exposi-
tion.

L'exposition des denrées alimentaires et les
installations techniques ne seront pas moins
intéressantes, car elles comprennent plus de
170 exposants qui feront voir jusquà quel de-
gré élevé sont arrivées chez nous les indus-
tries de l'alimentation et les installations tech-
niques y relatives. Les associations des bou-
langers, des bouchers, des pâtissiers, des ca-
fetiers, des hôteliers et l'association suisse de
l'industrie laitière montreront leurs installa-
tions les plus modernes, de sorte que chacun
pourra se faire une Image de oe que sont et
peuvent faire ces différents métiers et indus-
tries. De même chacun pourra en même temps
se convaincre de la bouté des produits dans
toute une série de stands, de halles, de pâtis-
series, de cuisines, sans oublier un grill-room,
installés avec les perfectionnements les plus
modernes. Des concerts et des attractions ne
manqueront pas pour la distraction des hôtes
tout spécialement durant la soirée.

Toute une série d'associations suisses ont
déjà annoncé qu'elles tiendront leurs assises
à Lucerne pendant la durée de l'exposition.
En voici quelques-unes : le 30 mai, assemblée
des cuisiniers, le 3 juin, assemblée des bou-
chers, le 4 juin, journée des pâtissiers, le 6
juin, congrès des boulangers, le 7 juin, réu-
nion des cafetiers et les 8 et 9 juin, celle des
hôteliers. Toutes ces assemblées 'àjriênèront
une grande foule de visiteurs à Lucerne. Les
9 et 10 juin, l'association de la presse' suïése
sera assemblée à Lucerne et certainement
l'occasion se présentera pour elle dé visiter
cette foire unique et merveilleuse. La journée
officielle, à laquelle lé Conseil fédéral est in-
vité, a été fixée au 7 juin.

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Genève, 14 mai.
La tournée de M. Musy

Assaut de réclame. — La îète de la jeunesse
et de la joie

M. Musy n'a pas perdu son temps, dimanche.
L'alerte conseiller fédéral assistait le matin
au congrès des médecins suisses réuni à Ge-
nève et l'après-midi, à l'autre bout du canton,
à la fête des sociétés de jeunesse de la Rive
gauche, à Laconnex. Inutile, je pense, de vous
dire qu'il n'est venu à Genève ni pour s'initier
aux mystères des cliniques et policliniques,
ni pour y savourer le fameux petit vin du Man-
dement. Sa présence n'avait qu'un but de pro-
pagande : nous faire « avaler > sans grimace
Pe-tension du monopole de l'alcool. La pilule,
si j'ose dire, ne sera d'ailleurs nullement amè-
re : M. Mu§y s'adrèssant soit au corps médi-
cal soit à nos agriculteurs, parlait à un monde
de convertis ; il affirma que la révision du ré-
gime des alcools est dictée davantage par le
souci de la santé publique que par des consi-
dérations fiscales. Admettons-le, quoique, au
fond... Tant mieux si par la réforme projetée
on arrive à mettre le ho là aux agissements
des barons du schnaps et à knockouter les fer-
vents dudit schnaps ; mais au fond, tout au
fond, M. Musy, vous tenez surtout à < retaper >
la caisse fédérale. Et ce sera tant mieux, si tel
est encore le résultat de la réforme.

On suit ici et ailleurs le nouveau genre de
réclame inauguré par nos commerçants eu vue
de sortir du marasme. La Société genevoise
de commerce au détail a ouvert les feux en
offrant à ses clients une automobile, un side-
car et un chronomètre en or de fabrication ge-
nevoise et avec bulletin de l'Observatoire. Ob-
jets à tirer au sort entré les possesseurs de
billets délivrés pour un franc d'achats au mi-
nimum. Cette manifestation organisée par 48
vieilles maisons genevoises eut un succès in-
contestable durant les 3 jours de vente fixés.
Ces maisons avaient sans doute pour but d'at-
tirer chez elles la clientèle des grands maga-
sins, d'importation plus ou moins récente) qui,
par des prix parfois plus alléchants que la
marchandise, drainent le flot des acheteurs
et font au petit commerce une concurrence rui-
neuse. " Plusieurs de ces magasins, d'ailleurs,
ne sont pas restés en arrière ; ils ont offert à
leur tour une journée de vente gratuite Le
montant de l'achat quelle qu'en soit l'impor-
tance fait le jour qui sortira au sort est, rem-
boursé intégralement à tous les clients de la
Journée. Puis les commerçants non compris
dans l'Association genevoise ont suivi le mou-
vement eh renchérissant ; ce n'est plus une
automobile, mais deux, plus des lots en es-
pèces de 500, 250, 200, 100 fr., etc. L'épicerie
s'est mise en branle, avec une automobile elle
aussi. Une grande maison de cafés offre dés
primes allant jusqu'à mille francs ; un grand
magasin de chaussures l'imite. Bref , c'est la
course au record de vente et de réclame. C'est
à qui offrira les combinaisons les plus miro-
bolantes. Telia maison n'a pas hésité à cou-

vrir d'annonces douze journaux du même jour,
à distribuer 78,000 papillons, 60,000 prospec-
tus, à faire placarder un millier d'affiches
en ville et 500 pancartes tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur des magasins. Trente peintres
furent occupés à oe travail et , enfin , en pré-
vision de l'affluence, on engagea une centaine
de vendeuses de renfort !

C'est là un effort très louable, mais ils ne
sont pas rares ceux qui pensent non sans rai-
son que de bonne marchandise vendue à meil-
leur compte rendrait superflues cette réclame
et cette concurrence effrénées. Et peut-être
l'Union commerciale genevoise, qui compte
660 membres, n'est-elle pas loin de la vérité
quand elle estime que l'escompte rembour sa-
ble en espèces, accordé par les membres de
cette association pour tout achat au comptant ,
offre au consommateur un avantage incontes-
table et plus réel. Oui, mais il n'y a pas l'ap-
pât d'une Fiat ou d'une Citroën, ou d'un bil-
let bleu ou d'un gros achat < à l'œil >. Et com-
me nous sommes tous plus ou moins des go-
gos...

Un mois à peine nous sépare des représen-
tations de l'œuvre nouvelle de Jaques-Dal-
croze, la Fête de la jeunesse et de la joie. On
en avait entendu des fragments à la récente
réunion des musiciens suisses et ce fut regret-
table, l'impression d'unité, l'effet musical ne
prenant force que par l'apport de la rythmi-
que. Nulle part, pas même dans la Fête de
juin, Jaques-Daloroze n'a donné à la rythmi-
que un tel développement. Il est des scènes,
telles celles des Angoisses du Sme acte, qui
ne se justifient que par la seule rythmique.
Je n'irai pas jusqu 'à dire que la musique, vo-
cale et Instrumentale, n'est que le commentai-
re soulignant les évolutions des rythmiclens,
mais j'ai l'impression que celles-ci ont inspiré
celle _i au lieu de n'en être que le complé-
ment

Ces trois actes tout de fraîcheur et qui at-
teignent parfois à des sommets insoupçonnés,
seront très certainement une solennité d'art.
Le premier évoque les aspects de la vie hu-
maine, de tous les états, de toutes les classes;
acte des regrets et des espoirs, du passé et
de l'avenir, et se termine par un cri de joie
de l'humanité heureuse, malgré l'avertisse-
ment des fileuses symboliques : l'amour et la
mort se donnent la main, auxquels l'auteur
oppose la jubilation des enfants : ceux qui se-
ront. C'est l'acte intime. Le second, plus ex-
térieur, glorifie la nature ; il y a là de super-
bes scènes, telles celles du Lac et de la Mois-
son, qui sont peut-être ce qu'il y a de plus
grandiose et de plus émouvant au double point
de vue musical et rythmique. Le troisième ac-
te oppose l'homme à la nature ; c'est en som-
me la synthèse des deux premiers ; c'est ce-
lui qui renferme cette étonnante scène des
Angoisses déjà citée, angoisses de l'homme
sous l'empire de la fatalité , mais qui s'éva-
nouissent lorsque montent une à une les voix
de la patrie ; et c'est enfin, avant le défilé fi-
nal, un Immense cri de joie, un hymne d'a-
mour d'une belle envergure.

Ce qu'il faudrait pouvoir dire ici , c est l art
avec lequel Jaques-Dalcroze a tenté de < maté-
rialiser > les états d'âme qui constituent ces
trois actes, sans action dramatique proprement
dite. Aucun réalisme, mais une < projection >
des sentiments exprimée par la musique et la
rythmique ; sorte de communion intime entre
l'âme et les sentiments de l'acteur et l'âme et
les émotions du spectateur. Tentative extrême-
ment audacieuse et qui, je crois, aura du re-
tentissement. M.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du t ?  mai I9?3
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Ce soir

Il HE S PÉRI A
i \ dans le 9
i | Fils de Madame Sans Gêne g

Un bon çonse'l
Pour combattre la constipation, l'auto-tntoxlca-

tion et les troubles qui en sont les conséquences,
rien ne vaut l'eau purgative naturelle de Eublnat-
Lloracla, universellement réputée. Elle assure un
nettoyage intestinal parfait , sa.np Irriter, ni fati-
guer. - JH21527 B
Fr. 1.60 la bouteille dans les pharmacies et drogueries.

Exiges U véritable «m de Rubinat-LloraAh.

Des lisières anx béquilles
rOvomaltlne vous mit, compagne fidèle, In-
fatigable à réparer les brèches de votre santé.

En boites de -ffffi f^âTifec.. '"n vel, ,e fli. ..75 ei 5.— _WK™ÎPH p artout

Or A. WANDER ^̂ _̂____ l§  ̂S. A.. BERNE

AVIS TARDIFS
—¦ ¦—¦ -— ¦¦¦ ¦ "¦ ¦. '•— » '¦ ¦¦¦ ' ¦ ' a¦ ¦•¦-" " ¦¦ •-*
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Celles fraises ae Carpentra.
an pins bas prt_ du jour

dans tous nos magasins

£a feuille d'avis de Jt.uchâtel
ne paraissant pas le lnndl de Pente-
côte, et nos bureaux étant fermés ce
j our-là , les annonces destinées au
mardi 22 mai seront reçues jusqu'au
samedi 19 mai, à onze heures.

j j Bf  IVons rappelons qne les gran-
des annonces doivent parvenir à
notre bnrean avant neuf heures dn
matin.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 17 mai 1923
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Pommes . . . i.- 5.20 - W » WM

la botte Abricots . . . 2.--.-
Radis . . . -. là— .- Cerises. • • • -.80 —.-
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Asperg. da pays 1.20 -.- Beur.en mottee 2.75 3.15

la domaine *»ni»t,e gra8. *•'» -*-
Œufs . . . .  1.70 1.80 " ^mi-gras 1.30 -.-

, ,. » maigre 1. .—la plôoe Fain —.30-. |Choux . . . . -.40-.- Miei 2.25-.—Laitues . . .  -.w- .40 rayon. . -.
_ _

._Ohoux-fleurs . 1.80 -.- viande ooeut. 1.70 2.-le Mlo , vac]la , 1-2o 1.80
Pom deterrenonr . — .5(1 —.60 , veau . . 1.70 2,JS0
P°i» 1-50 -.— , mouton. 1.70 2.75
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Poireaux . . . — .10—.20 » pore . . 2.50 —.—
Carottes . . . — .30—.— Lard fumé . . 2.50 —.—
Baves . . . . — .35 —.— » n. fumé. . 2.40— .—



REGION DES UCS
Neuveville. — Mardi après midi, M. Adolphe

Simmen, célibataire, âgé de 71 ans, qui avait
dû subir l'amputation des deux pieds, il y a en-
viron 30 ans, se trouvait seul dans sa cham-
bre. Ayant froid aux jambes, il se chauffait au
moyen d'une marmite dans laquelle on avait
mis des charbons ardents. Le feu se communi-
iqua aux habits ou plutôt aux chiffons qui enve-
loppaient ses jambes. (Il était assis dans un
fauteuil). Une fumée épaisse sortant du toit at-
tira l'attention du locataire voisin; quand on
arriva, le malheureux était dans les flammes.
On réussit à le sortir, mais dans un état la-
mentable, le corps entièrement brûlé, les mains
en lambeaux. Transporté à l'hôpital Montagu,
îl y mourut après trois heures de souffrances.

CANTON
Grand Conseil. — Voici Tordre du jour du

Grand Conseil pour la session ordinaire de
printemps commenajant lundi :

A. Objets à l'ordre du jour à teneur du rè-
glement : Nominations du bureau du Grand
Conseil pour la période 1923-1924, de la dépu-
tation au Conseil des Etats, de la commission
financière de 1924. Rapports du Conseil d'Etat
et de la commission financière sur les comp-
tes et la gestion de l'exercice 1922. Nomination
du président du tribunal des prud'hommes du
Locle.

B. Objet s présentés par le Conseil d'Etat :
Rapports concernant diverses demandes en

grâce et des demandes de naturalisation. Rap-
ports à l'appui d'un projet de décret concer-
nant la correction de la route cantonale, à
Monruz ; d'un projet de décret accordant les
crédits nécessaires pour la réfection des bâ-
timents productifs de l'Etat.

16 motions et une proposition.
Philanthropie. — Le Conseil d'Etat autorise

Ct recommande la collecte que fait actuelle-
ment l'Armée du Salut dans le canton en fa-
ivour de l'œuvre qui se poursuit au Devens sur
Baint-Aubin pour les malheureuses victimes de
la, boisson. Quiconque s'intéresse au relève-
ment des buveurs réservera bon et généreux
accueil au collecteur salutiste muni du carnet
portant le sceau du Conseil d'Etat.

Le Locle. — Malgré le temps favorable, la
loir© de mardi n'a pas été très fréquentée. Sur
le marché au bétail, on comptait 25 bovidés
environ et un peu plus de porcs. Il y a eu très
peu de transactions. Les marchands forains, ve-
nus nombreux, n'ont pas fait beaucoup d'af-
faires.

NEUCHATEL
Collision. — Hier soir, à 22 heures, sur la

foute de Saint-Nicolas, un taxi qui rentrait à
Neuchâtel, s'est rencontré avec un char appar-
tenant à un agriculteur du Val-de-Ruz. L'auto-
mobile a eu un garde-crotte abîmé et la llmo-
liière du char a été brisée ; le conducteur du
Ichar, qui a été blessé à un pied, a dû rentrer
à son domicile au moyen d'un taxi.

Championnat national d'épée. — La partici-
pation dépassant toutes les prévisions (plus de
600 assauts seront livrés par une soixantaine
de tireurs), les organisateurs se sont vu con-
traints de réserver deux jours à cette Intéres-
sante manifestation, qui commencera diman-
che, à 13 heures, et se poursuivra lundi toute
&•-journée. : J " - - .... ;  

: Au Conservatoire. — Ce que nous admirons
le plus chez l'admirable chanteur qu'est M.
Cari Rehfuss, c'est, avec la générosité d'une
voix au timbre particulièrement prenant, Té-
tonnante faculté d'assimilation des styles les
plus opposés, l'extraordinaire spontanéité de
l'expression, toujours subtile, d'< états d'âme >
divers et même hétérogènes. Rien ne saurait
mettre mieux en lumière les qualités d'un tel
artiste que la série superbe de dix-huit lieder
de Franz Schubert qu'il interpréta hier, dans
Ue troisième concert de son cours de chant, au
Conservatoire.

Et ce dut être une joie pour 1 accompagna-
teur, M. G. Humbert, 'de participer à une telle
récréation des œuvres du .poète et du musi-
cien dont l'inspiration inépuisable se plie aus-
si bien au lyrisme d'une simple « Sérénade >,
d'un mélancolique. « Chant de printemps >, qu'à
ïa profonde méditation d'un «Chant nocturne»,
d'une « Victoire > (de l'homme sur la vie»,
— aussi bien à Tévocatlon dramatique de « La
mort et de la jeune fille » ou de telle < Trans-
figuration », qu'à l'épopée transcendante d'un
< Groupe de Tartares » ou de < Ganymède ».

Tout cela — quel enseignement ! — sans j a-
mais sortir de la sobriété qu'Impose l'art pres-
que classique encore d'un Franz Schubert, par
opposition aux romantiques dont l'exubérance
remplira toute la séance que M. Cari Rehfuss
promet 'de leur consacrer dans quinze jours.

Max-E. PORRET.

Le Salon neuchâtelois
m

Dana deux articles précédents, nous avons
sommairement étudié l 'œuvre des artisans de la
glaise ou du métal , ainsi que celle de peintres
Sont- le procédé principal était l'huile. Il _ reste
_• passer en revue encore quekrues peintres
d'huile, et ceux qui recourent de préférence au
pastel et à l'aquarelle.

-M. Fritz-Edouard Huguenin-Lassauguette, pour
^être octogénaire, ne continue pas moins à pein-
dre avec une constance qui nous remet en mé-
moire certain vers classique :
Grand Roy, cesse de vaincre, ou je cesse d'écrire—

A nous qui ne sommes ni poète, ni courtisan,
et M. Huguenin-Lassauguette ne nous écoutant,
avec raison, pas plus que Louis n'écoutait Boi-
leau, en voudra-t-on si nous cessons de célé-
larër les nombreuses victoires de M. Huguenin-
Lassauguette ?

Aussi bien, nous sentons-nous plus proche
d'un art comme celui de M. Lucien Schwob, par
exemple. Il est, M. Schwob, d'une jeunesse qui
promet. S'il se contente de cinq toiles , alors qu'il
eût pu aller jusqu 'à dix, ce qu'il ne donne pas
en quantité est racheté par une rare qualité.
Nous avons là une peinture dense, profonde,
hautement significative ; volontairement un peu
sombre, un peu sourde, elle exprime d'autant
plus intensément. Le « Portrait de ma mère » est
d'une facture hardie et concentrée, la déplaisante
« Dame accoudée » un morceau très fort , de mê-
me que certaine « Nature morte » faite d'une es-
tampe, d'une bouteille ancienne et d'un miroir
posé à plat, et qui constitue une des choses les
ulus « peintes » de ce salon.
. Démuni à la suite de son exposition de mars,
M. Paul Donzé s'est contenté d'envoyer deux
grandes études, qui datent déjà dans sa produc-
tion, cependant attachantes à divers titres. Il y
a dans le « Paysage près de Boudry », terne et
triste, une latente poésie, et le « Chien écos-
sais » est d'un métier particulièrement adétruat.

Lés tableautins et dessins de M. William
Stauffer ont pour suj ets des jeun es filles , et l'ar-
tiste a une façon enveloppée et quelque peu
t__i____n__.__a. dira, m au'il ...osa d'elles. Mais

qu'on ne se laisse pas égarer par l'exiguité de
ces toiles : il n'y a pas là des miniatures, et ce
n'est pas de la petite peinture ! Bien au con-
traire ; avec cette recherche des tons rares, la
patience consciencieuse dont sont rendus les
plus subtils modelés, l'extraordinaire expres-
sion de ces visages à peine évoqués, nous avons
des œuvres difficiles, qui ne sont pas loin d'at-
teindre au grand art.

Si M. Theynet, par l'emploi indifférent, sem-
ble-t-il, des deux techniques, nous fournira tout
à l'heure la transition de l'huile à l'aquarelle.
M. Gustave DuPasquier nous procure celle de
l'huile au pastel.

Il y a plusieurs personnalités en M. DuPas-
quier. Celle du plein-airiste d'abord , où il de-
meure ce q'il a été ces années dernières : lumi-
neux et dur, coloré et sec ; celle ensuite du por-
traitiste, plus charmante, et même toute déli-
cieuse sans transcendance. Il est à supposer que
ces jolis portraits au pastel , très ressemblants,
très proprement exécutés, plus impérieusement
appelés par le salon de famille que retenus dans
celui de peinture, plairont longtemps, et parti-
culièrement à celles qui eu furent les modèles.
Mais il y a encore en M. DuPasquier la per-
sonnalité du graveur à l'oau-forte, qui pourrait
bien être la plus accusée : « Baigneuse » et sur-
tout la « Terrasse » sont d'un beau et original
métier.

M. Ernest Beyeler, en marge d une activité
pédagogique intense et absorbante, poursuit
sans tapage des recherches de lignes et de cou-
leurs où il y a de bonnes choses à signaler. Ses
dessins de têtes au crayon de couleur sont plus
ou moins, comme la sanguine (No 19), des « ex-
pressions », et du Grammont il a su faire en
quelque sorte étymologiquement, quoique dans
un cadre restreint, un « grand mont » ; les deux
« Val d'Anniviers » plairont par leur originale
lumière et leur composition voulue.

Donc, M. Max Theynet est peintre d'huile et
aquarelliste, sans qu'on puisse démêler à coup
sûr vers lequel des deux métiers vont ses pré-
férences. A l'huile, il a exécuté une «Grève du
Lac » de grandes dimensions, un peu rude, un
peu heurtée, mais avec des notations précieuses
d'eau et de feuillages, ainsi que des « Tulipes ».
les unes jaunes, les autres rouges, fort bonnes
de disposition et de coloris, où l'on ne désire-
rait qu 'un peu de sérénité. Dans toutes les aqua-
relles, qui chantent Colombier et son environ,
il y a des notes jolies.

Mais le maître du genre reste M. Paul Bou-
vier. S'il nous semble moins coloriste dans les
« Chrysanthèmes » (?) et les « Bains du Port »,
combien en revanche il sait exprimer toute la
poésie des feuillages du «Bois de Chênes » et
des « Pins » ! Dans « Une vague » et la « Baie
d'Auvernier », il y a du tragique, avec de fort
belles qualités d'eau, ainsi que dans cet « Eté »,
au nuage miré très expressif. « Vignes » est con-
çu dans une note de délicate mélancolie, et.
quant à « l'Automne », tout le charme un peu
douloureux de la saison semble enclos dans ce
menu cadre.

M. Edmond Boitel est tout pimpant. Nettes
et claires, ses aquarelles ont quelque chose de
correct et d'amusant à la fois. Les « Grèves »
ont des tons distribués savamment, et la plu-
part des études alpestres sont piquantes et fi-
nes. M. Henry de Bosset rapporte de plus loin
de curieuses notations. Il a parcouru les hauts
plateaux de l'Ouest algérien et le désert, et, si
ce qu'il a v,u ne s'étale guère, du moins a-t-il
bien vu : certains roux de désert nous parais-
sent très justes.

Fidèle comme sont volontiers les anciens, M
André Lambert a envoyé d'Allemagne quatre
aquarelles qui eussent mérité une meilleure ex-
position. Car, si l'on peut regretter une préci-
sion un peu sèche dans le « Valère vu de Sion »
où l'arrière-plan est délicat , il est certain que
« Evolène », « San Biagio » et le « Caroubier de
Javea » sont d'un maître de l'aquarelle.

Et ce n'est pas un mince avantage que de
terminer cette revue des exposants avec M. Her-
mann Jeannet. Il a divers mérites, dont le plus
évident est de savoir, avec l'aquarelle , rendre
la poésie austère et désespérante du Haut-Jura.
Certes, toutes les grandes pages qu 'il expose ne
se valent pas : les sous-bois ont une allure plus
banale, une couleair plus vue que par exemple
le « Pouillerel et La Chaux-de-Fonds ». Mais le
« Jour de Bise », « Paysage de Neige » et surtout
surtout le si vrai, si admirable et si tristement
n\ort-uaire « Combe des Moulins », c'est d'une
réussite absolument satisfaisante, et cela se
classe parmi les choses tout à fait  bonnes de ce
salon, qui en compte un nombre inusité.

M. J.

POLITIQUE

Une condition préa lable
PARIS, 17. — La presse française s'occupe

de l'intention qu 'on prête au chancelier alle-
mant de faire une nouvelle offre et le «Temps»
dit à ce propos :

< La nouvelle proposition de l'Allemagne
ne pourra être examinée que si elle comporte
la cessation immédiate de la résistance passi-
ve qui diminue le rendement des gages et si
elle admet que l'évacuation de la Ruhr se fera
seulement en proportion des paiements. »

Dans la Ruhr
COBLENCE, 17 (Havas). — La haute com-

mission interalliée des territoires rhénans
vient de prononcer 712 nouvelles expulsions
de fonctionnaires allemands appartenant pour
la plupart aux services des chemins de fer et
à l'administration des douanes.

DUSSELDORF, 17 (Havas). — Quelques ar-
restations ont été opérées mercredi, parmi les-
quelles celle du deuxième bourgmestre de
Herten, en raison de son hostilité envers les
troupes d'occupation et celle du bourgmestre
de Kettwig, pour non paiement d'une amende
infligée à la ville.

D UISBOURG, 17 (Havas). — La ville n'ayant
pas payé l'amende dont elle avait été frappée,
une somme de 150 millions de marks a été
saisie à la Barmen Bank, où la municipalité
possède un compte courant.

Sous les ye ux des occupants
Le camion de guerre dernier cri

MAYENCE, 15 (« Matin »). — Curieuse saisie
que celle qui vient d'être opérée à l'usine Opel,
près de Mayence... Nous avons mis la main sur
toute une série de camions automobiles, desti-
nés au transport d'une force armée. Et quels
camions! Des camions dernier cri — tels qu'au-
cune armée européenne n'en possède! Qu'on en
juge-

Les douze camions saisis, à mise en marche
automatique, peuvent effectuer un parcours mi-
nimum de 450 km. sans qu'il soit besoin de les
ravitailler en essence.

Sur des banquettes rembourrées, disposées
non contre les parois, mais dans l'axe de la
voiture, dix-huit hommes peuvent s'asseoir con-
fortablement. Le dossier des banquettes forme
râtelier d'armes pour dix-huit fusils. En une
seconde, les dix-huit hommes peuvent saisir
leurs armes. Quant aux parois, elles sont à ra-
battement, et se manœuvrent de l'Intérieur.
Elles sont munies d'un gradin de franchisse-
ment, d'un marchepied, de sorte que les neuf
occupants de chaque banquette peuvent instan-
tanément se jeter à terre, sans encombre et avec
ensemble. Il leur est possible de reprendre leur
place dans la voiture avec la même facilité et
la même rapidité.

Sous les banquettes sont des coffres à outils,
à munitions, à équipement. On a trouvé dans
l'un de ces coffres de grandes toiles munies de
fenêtres en lamelles de mica, genre « persien-
ne», ce qui fait présumer que ces toiles doi-
vent constituer des tentes-abri».

Au plafond de la voiture peuvent être sus-
pendus quatre brancards pour blessés.

Derrière le siège du conducteur, et occupant
toute la largeur de la voiture, se trouve une au-
tre banquette rembourrée, sur laquelle cinq
hommes peuvent s'Installer. Au-dessous de la
banquette, un coffre, destiné à recevoir deux
mitrailleuses et leurs munitions. Si, en pleine
marche, un danger survient, les servants de
ces pièces rabattent leur siège, ce qui leur
crée une banquette de tir large et commode,
Installent leurs pièces sur la plateforme qui sur-
plombe le siège du conducteur, et où des gou-
pilles sont disposées à cet effet, et ouvrent le
feu.

Ces coffres à munitions et à mitrailleuses
peuvent aussi s'ouvrir de l'extérieur lorsque les
parois de la voiture ont été rabattues.

Quatre hommes peuvent se placer sur le siè-
ge, à côté du conducteur. Sur la gauche de la
voiture et à l'avant, se trouve un râtelier d'ar-
mes vraisemblablement pour recevoir les fu-
sils de ces quatre hommes.

La voiture peut ainsi transporter l'effectif d'u-
ne srction d'infanterie pourvue de fusils, de
munitions variées, et de mitrailleuses et d'au-
tres engins.

L'autorité militaire française — nous l avons
dit plus haut — a saisi douze de ces camions
qui s'apprêtaient à passer en zone non occu-
pée: douze autres étaient encore en construc-
tion.

Que les Allemands, sous nos yeux, fabriquent
de tels engins, c'est déjà quelque peu décon-
certant. Mais, hors de notre vue, que ne doi-
vent-ils pas faire?... . ..

Cliambre «les Cow_ _î __ .e» ,
LONDRES, 17. — Plusieurs députés, aux-

quels le récent discours de M. Mac Nell a causé
de l'inquiétude, 'demandent que le gouverne-
ment prenne l'engagement de consulter la
Chambre des Communes avant de rompre les
relations entre la Russie et l'Angleterre.

M. Mac O'Neil répond qu'il ne peut donner
d'assurance à ce sujet. Si le gouvernement des
soviets, dit-U, n'accepte pas les conditions con-
tenues dans la note britannique, le représen-
tant de la Grande-Bretagne à Moscou quittera
cette ville.

De son côté, le chancelier de l'Echiquier, M.
Stanley Baldwin, à qui les libéraux des nuan-
ces Lloyd George et Asqulth posent les mêmes
questions, refuse de prendre l'engagement fer-
me que ces derniers sollicitent, mais il ajoute
que l'attitude britannique est conciliante.

LONDRES, 17 (Havas) . — Le parlement s'est
ajourné au 28 mai.

(De notre corresp.)

Des communistes qui doivent être contents...
ou joliment embêtés!

Aujourd'hui, je vous demande l'autorisation
de faire, pour une fois, une petite digression, et
de vous parler d'un fait qui s'est passé — ou
va se passer — non pas à Zurich, mais bien en
Bulgarie. L'expérience que l'on va tenter, à ce
que nous apprend un quotidien zuricois, dans
ce pays-là, mérite de retenir l'attention, et
même d'être Imitée ailleurs, jusque dans une
certaine mesure tout au moins.

Imaginez que le président du conseil des mi-
nistres bulgares, M. Stamboliski, se dispose à
recourir à une méthode fort originale pour s as-
surer jusque dans quelle mesure les commu-
nistes sont sincères; il y a longtemps, en effet,
que Ton se doute que les adeptes du régime
russe crient et protestant comme des gens qu'on
égorge... lorsqu'il s'agit d'autrui; quant à payer
de leur personne, par amour pour leurs idées,
c'est une autre chanson. M. Stamboliski a donc
préparé un projet de loi qui obligé tous les
communistes de Bulgarie, sous peine de mort,
à vivre selon les principes qu'ils prêchent à
qui veut les entendre ; M. Stamboliski s'est dit
que la meilleure manière de prouver l'Impos-
sibilité qu 'il y a de vivre selon l'idéologie com-
muniste, c'est d'obliger les adeptes de celle-ci
à la mettre en pratique, mais à leurs propres
dépens.

D'après le projet de loi dont il est question,
une < commune » spéciale sera constituée dans
chaque village comptant plus de dix communis-
tes, c'est-à-dire que toute la fortune mobilière
et immobilière des disciples de Lénine est com-
munallsée? Cette fortune commune sera admi-
nistrée par des commissions spéciales dont fe-
ront partie un représentant des soviets, trois
personnes choisies par les communistes et le
représentant des autorités non-communistes;
autrement dit, Ton fait la partie belle aux com-
munistes, puisqu'ils auront quatre représen-
tants sur cinq. Bien entendu, le droit de suc-
cession est complètement supprimé, celui-ci
constituant l'un des points contre lequel les
communistes se sont toujours prononcés avec la
plus fa rouche énergie; dans ces conditions , les
biens dont pourraient hériter ces derniers iront
grossir la fortune communalisée, ce dont les
communistes seront sans doute enthousiasmés...
s'ils sont sincères.

Les membres de la « commune » nouvelle
seront tenus de vivre strictement selon les
principes qui leur tiennent tant à cœur; ils em-
ploieront les méthodes de travail communistes,
et feront leurs acquisitions: vêtements, denrées
alimentaires, etc., sans emploi d'argent, mais
au moyen des bons qui leur seront délivrés et
qui leur permettront de retirer au dépôt com-
mun tout ce dont ils auront besoin. Quant aux
membres de la corporation qui essaieraient de
tou rner la loi communiste, de quelque manière
que ce fût, ils seraient Jusillés sans façon sur
la place publique (tout "comme au paradis bol-
chéviste). Comme vous voyez, tout a été prévu,
¦de sorte que l'expérience sera concluante.

A ce que l'on assure, la loi pourra être mise
en vigueur dans six mois; d'ici là, l'on établira
la liste complète, des communistes habitant la
Bulgarie, en même temps que Ton dressera
l'inventaire de leur fortune.

Vous vous imaginez sans peine la joie déli-
rante qui doit remplir en ce moment le cœur
de ces excellents camarades bulgares. Enfin, «1
se trouve au moins un ministre pour les aider
à réaliser le plus cher de leurs vœux! Aussi
vous verrez bientôt qu'en Bulgarie le buste de
Stamboliski voisinera avec celui de Lénine dans
les cercles communistes... A moins que les < in-
téressés > ne trouvent la farce un peu mauvaise,
et qu'ils ne cherchent les voies et moyens d'é-
chapper à l'obligation de mettre en pratique
leurs propres doctrines, auxquelles ils ne
croient peut-être pas eux-mêmes. Ou plutôt: ils
veulent bien y croire, dès qu'il s'agit du bien
des autres; dès qu'il est question, par contre,
de toucher à ce qu'ils possèdent, eux, les com-
munistes, tout n'est plus qu 'hérésie et menson-
ge. Quoi qu'il en soit, il sera fort curieux de
suivre un peu ce qui va se passer en Bulgarie
et de juger jusque dans quelle mesure les com-
munistes auront le courage d'être conséquents
avec eux-mêmes. Je suis plutôt sceptique.»

Après le crime de Lausanne
L'on parait un peu se calmer dans les mi-

lieux commimistes suisses, après que ceux-ci
ont constaté que l'on ne prenait pas très au sé-

rieux leurs gestes de matamores et leurs allu-
res donquichottesques. Pourtant, Ton signale
encore, ici et là, quelques manifestations dont
le but est de protester contre l'acte de Conradi;
parmi celles-ci, la manifestation organisée à
Granges mérite d'être connue, car elle fut un
succès monstre, comme vous Tallez voir.

Préparée avec un grand luxe de propagande :
feuilles volantes, manifestes, etc., qui faisait
bien augurer du succès final, la réunion annon-
cée semblait devoir grouper, dimanche, tout ce
qui est communiste de près ou de loin; avec
des accents d'une tragique grandeur, Ton con-
voquait le prolétariat en le conjurant de venir
en masse protester contre l'effroyable drame de
Lausanne. Et le succès ne se fit pas attendre ;
en effet, lorsque le meeting aurait dû commen-
cer, il y avait au total... cinq auditeurs pour ve-
nir entendre Torateur mandé tout exprès de
Bâle. Aussi, après un bref conciliabule, tout ce
monde se rendit dans la pinte voisine; et c'est
là que l'histoire s'arrête.

D après ce que l'on a appris jusqu'à présent,
le nommé Bratmann aurait fait partie également
de la délégation russe de Lausanne. Ce Brat-
mann est sans doute le même que celui qui fut
expulsé de Suisse en 1918 en même temps que
Berzine. On se souvient que Mm0 Bratmann était
restée à Zurich, où elle faisait office d'inter-
médiaire pour la correspondance communiste
entre la Russie et la France; le fait avait été
révélé grâce à des lettres trouvées sur le com-
muniste Conrad Wyss, au moment où celui-ci
fut appréhendé à la frontière suisse; ces let-
tres étaient destinées à passer en France, où
elles devaient répandre l'esprit de la révolution.
Quant à Wyss, c'est lui qui avait été cause de
l'attaque du « Bezirksgebaude » de Zurich, qui
a fait couler tant d'encre dans la suite. - -

Il me semble que tout cela peut se passer de
commentaires. Mais comment se fait-il que Brat-
mann ait pu rentrer en Suisse ?

Chronique zuricoise

NOUVELLES DIVERSES
La durée du travail aux C. F. F. — La di-

rection générale des C. F. F. a décidé de de-
mander au département des chemins de fer
qu'en vertu de l'article 1.6 de la loi fédérale
sur la durée du travail dans les entreprises de
transport elle soit autorisée par le Conseil fé-
déral à prolonger la durée du travail. La di-
rection générale veut respecter le principe de
la journée de 8 heures, mais pour certaines ca-
tégories de personnes elle demande la journée
de 9 heures et pour d'autres catégories par
exemple celle dont l'activité consiste beaucoup
plus en heures de présence qu'en travail effec-
tif la direction générale voudrait aller plus loin
encore que les 9 heures. En outre la direction
générale demande que le maximum de vacan-
ces soit ramené de 4 semaines à trois semai-
nes.

Le comité central de la fédération des che-
minots prendra connaissance de cette décision
dans une séance qu'il tiendra à Berne les 30 et
31 mai et arrêtera ue proposition à l'inten tion
du congrès des cheminots qui siégera à Ber-
ne les 23 et 24 juin. La commission paritaire
prévue à l'article 18 de la loi fédérale sur la
durée du travail dans les entreprises de trans-
port s'occupera de cette question le 5 juin.

Les effondrements à Berne. — Un deuxième
trou énorme s'est produit aujourd'hui à la rue
Christophe à la suite de l'éboulement qui a eu
lieu hier. On est occupé à combler ce nouveau
trou et à rétablir la circulation. Tout danger
est considéré comme écarté et l'on compte
après avoir pris les mesures de. sécurité néces--
saires, pouvoir reprendre les travaux de cons-
truction du tunnel.

Davel à Mëzières. — Jeudi à eu Heu, ^au
Théâtre du Jorat, une répétition « d'ensemble »
du drame très émouvant de René Morax. Après-
midi bien remplie, au cours de laquelle or-
chestre, acteurs, masses chorales ont rivalisé
de bonne volonté.

A demain, la première représentation. H y
en aura quinze, toutes l'après-midi, jusqu'au
15 juillet, date de la dernière.

L'arrestation de Genève. — Le Russe Palou-
nlne, qui avait été mis en état d'arrestation à
Genève, à la suite de l'assassinat de Voruwski,
ayant consenti à son extradition, a été conduit
jeudi soir à Lausanne.

Voleurs d'automobile. — Les voleurs qui s'é-
taient emparés, dans la nuit du 11 mai, devant
le Théâtre municipal de Zurich, d'une automo-
bile à quatre places, avec laquelle ils se rendi-
rent dans le canton d'Argovie, et renversèrent
deux cyclistes qui furent grièvement .blessés,
ont été identifiés.

L'un des voleurs s'était livré volontairement
à la police et avait fait des aveux complets.
Mercredi, la police réussit à arrêter les deux
complices, à Binnlngen, près de Bâle. Ce sont
les principaux coupables. Ils se nomment P^mile
Frick, mécanicien, né en 1902, et Frédéric
Bruppacher, forgeron, né en 1902. C'est Frick
qui conduisait l'auto au moment de l'accident
près de Meiligen.

La situation en Belgique. — Deux trains dont
un amenant des voyageurs venant de Londres
par Harwick, ont quitté Anvers dans la mati-
née de jeudi et sont arrivés à Bruxelles. On a
ordonné un service aéronautique accéléré tou-
tes les deux heures pour les transports de cor-
respondances, de marchandises et de passagers
vers la Hollande.

A Anvers, au bassin Kattendyk, la situation
ne s'est pas aggravée. A Charleroi, les em-
ployés des postes ont quitté les bureaux dans
la matinée.

DERNIERES REPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avis de Neuchâtel >

-Lia situation internationale ¦

PARIS, 18 (Havas). — Le « Matin » consacre
à l'examen de la situation internationale un
article dans lequel 11 conclut que la France doit
se prêter à des échanges de vues avec Lon-
dres et surtout avec Rome, car elle n'a rien à
y perdre et il ne serait pas mauvais non plus
que, si la dette allemande ne peut être réduite
par suite d'un refus de discuter les dettes In-
teralliées, ce fût l'Angleterre qui en portât la
responsabilité.

La maladie de 31. .Sonar _aw
PARIS, 18 (Havas). —- Les journaux confir-

ment que le voyage de M. Bonar Law à Pa-
ris n'avait aucun caractère politique et que le
premier ministre anglais se proposait simple-
ment de consulter son médecin habituel.

Le < Journal » écrit que cette consultation
n'a pas été aussi satisfaisante que Ton aurait
souhaité. Le spécialiste a dû reconnaître que
les quelques semaines de repos qu'a prises
M. Bonar Law n'ont pas amené l'amélioration
attendue. Le chef du gouvernement britanni-

que est atteint d une extinction de voix telle
qu'il a dû décliner l'invitation à déjeûner au
quai d'Orsay.

Le < Petit Parisien » confirme ces rensei-
gnements et ajoute que M. Bonar Law restera
vraisemblablement quelques jours dans la ca-
pitale avant de regagner Aix-les-Bains.

L'entrevue de lord Cnrzon
et de Krassine

LONDRES, 18 (Havas) . — Dans des entre-
tiens qui ont eu lieu jeudi entre lord Curzon
et M. Krassine, le ministre britannique a fait
un long exposé développant en quelque sorte
la note connue de son gouvernement.

M. Krassine aurait pu donner satisfaction sur
la question des chalutiers et sur celle des pê-
cheries ; mais en ce qui concerne la troisième
celle de la propagande considérée comme la
plus importante il lui a été impossible d'ac-
quiescer à la demande anglaise sans en réfé-
rer à Moscou et 11 a dû sur ce point, demander
des instructions à son gouvernement

Avant le congrès
de la deuxième Internationale

BERLIN, 18. — Le < Vorwârts » annonce que
le comité exécutif de la deuxième internatio-
nale s'est réuni jeudi soir à Hambourg pour
préparer les discussions en vue de Tunifica-
tion portée au programme du congrès. Le co-
mité d'organisation tient ce matin sa dernière
séance.

Une saisie & Dnisbourg
ESSEN, 18. — Les Belges ont saisi à Duis-

bourg, au domicile d'un employé des chemins
de fer, la caisse de la gare Duisbouxg-Ruhrort,
contenant 72 millions de marks.

.Legs importants

BERLIN, 18 (Wolff) — La veuve de M. Mond,
Industriel anglais d'origine allemande, vient de
mourir en léguant 50,000 livres sterling à l'u-
niversité de Heidelberg, 20,000 à l'académie
des arts plastiques à Munich, et 20,000 à la
municipalité de Cassel.

Lie chômage diminue en Autriche

VIENNE ,18 (B. C. V.). — La diminution du
nombre des chômeurs en Autriche depuis le
20 avril, se chiffre par plus de 3000 unités.

Monsieur Emile Jaquet-Guillod et ses en-
fants, à Neuchâtel, Vienne et en France, ain-
si que toutes les familles parentes et alliées,
à Neuchâtel et Neuveville, ont la douleur de
Êaire part du décès de

Madame Amélie JAQUET
née PORTMANN

leur chère et regrettée épouse, mère, grand*
mère, sœur, tante et parente, qui s'est endor-
mie paisiblement dans sa 51me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel, le 17 mal 1923.
Venez à moi, vous tous qui êtes tra«

vailles et chargés, et je vous, soulagerai
L'enterrement aura Heu samedi, le 19 mai^à 15 heures.
Domicile mortuaire : Maladière 24

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

Madame Louise Heid ; Monsieur et Madame
Wilhelm Heid et leurs enfants, à Berne, ainsi
que les familles alliées font part du décès de

Monsieur Wilhelm HEID
leur cher époux, père, grand-père, oncle et pa-
rent, survenu le 17 mal, après de grandes sout
frances , dans sa 63me année.

Ma grâce te suffit 2 Cor. 9
L'ensevelissement aura 'lieu samedi à 13 h.
Domicile mortuaire : Ecluse 1.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas f aire de visites

¦ Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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