
ABONNEMENTS
I an 6 suit 3 moit i mois

Franco domicile ]5.— jr.5o 3.̂ 5 i .3a
Étranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque,
abonnements Poste, 10 centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes» .
*Bureau: Temple-Neuf , W $ \

ANNONCES wxd« j« ngn« <~rp.7ruilivn vw ou K« optcc

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

Suisse, î5 c. 'Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum 1 5o. Suisse et
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
(iR'&__'i 

VILLB
ĝ Épflft DE

r P̂ NEUCHATEL

V-ccinatlons officielles
M. le Dr C. Matthey vacci-

nera à son domicile, Faubourg
du Crêt 4 a, les mardis 22 et 29
mai, à 14 heures.

f(<_d-L_fe. COMMUNE

mM MCHATËL

Porêt de Chaumont
A vendre ohez le garde-fores-

tier dn Plan par paquets de 25
pièces et au prix de 7 fr. 50 le
paquet '.
1 lot de belles

verges à haricots
S'adresser au Barde-forestier

lu Plan.
Neuohâtei, le 15 mai 1923.

Intendant des forêt»
et Domaines.

£iK$l COW. fV.Uht _. \

¦fj|| CRESSIER
VENTE DE BOIS

La Commune de Cressier ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions qui seront
préalablement lues, mercredi 23
mai courant, les bois suivants
situés dans les forêts commu-
nales de l'Encàsse et de la Tro-
ohe :

114 stères hêtre.
129 stères sapin.

2800 fagots hêtre et sapin.
Rendez-vous des miseurs à 9

heures, à Enges.
Cressier, le 19 mai 1923.

Conseil communal.

WjîgÊjSÈ COMMUNE

BJP Savagnier
VENTE DE BOIS

Samedi 26 mai, la Commune
de Savagnier, vendra par en-
chères publiques et au comp-
tant :

94 stères sapin.
53 stères hêtre.

G stères écorces. j
1900 fagots. j

13 pièces sciage, cub. 8m'55.
Le rendez-vous est à 13 heu-

res au Stand.
Savagnier, 18 mai 1923.

E 582 C Conseil communal.

BIS COM dMeUNE

ij COLOMBIER
Avis de concours

Lee travaux concernant la
construction d'un eanal-égoût
au travers des Allées jusqu'au
lac sont mis au concours.

Ils consistent en :
a) Fourniture et pose de 400

mètres environ de tuyaux
ordinaires en ciment de 50
cm. de diamètre intérieur.

b) Fourniture et pose dans le
lao de 80 m. environ de
tuyaux de béton armé.

e) Travaux accessoires.
Les entrepreneurs peuvent

prendre connaissance des plans
ot cahier des charges au Bu-
reau communal de Colombier,
le matin de 8 heures à midi.

Les offres seront faites sur le
[formulaire de soumission remis
aux intéressés et devront par-
venir au Conseil communal de
Colombier sous pli fermé por-
tant la suscription : « Canal-
égoût des Allées >. jusqu'au 28
mai 1923 à midi.

Colombier, le 15 mal 1923.
Conseil commnnal. .

IMMEUBLES
A vendre à Colombier, pour

cause de départ ,

très jolie villa
de construction soignée, aveo
tout confort moderne, dix cham-
bres, bains, lavabos eau chau-
de et froide, buanderie et dé-
pendances.

Jardin , vue étendue. Condi-
tions très favorables.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No L
Nenchâtel.

On offre à vendre près de
Saint-Biaise, arrêt du tram,

maison avec jardin
trois logements et toutes dé-
pendances. Jardin potager et
fruitier, poulailler. — Accès au
lac
Conditions exceptionnelles

pour cause de départ.
S'adresser à I'AGENCE RO-

MANDE, Place Purry No 1,
Neuch-iai.

Enchères publiques
de différents objets provenant d'une fabrique

de boîtes de montres

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

dra par voie d'enohèrès publiques, les objets mentionnés ci-des-
sous, provenant de la faillite de John Bouelle-Nieolét, au domi-
cile du failli, dès 9 heures, à Corcelles, rue de la Croix No 1,
savoir :

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

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

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

La vente sera définitive, et aura lieu au comptant conf orne-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 18 mai 1923.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MOEAED.

ENCHÈRES 
Enchères publiques

Jeudi 24 mai 1923. dès 9 heures, on vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des enchères, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel :
an lot de chemises blanches et zéphyr ponr
hommes et jennes gens, nn lot de conpons de
tissus d'été ainsi qu'un certain nombre d'articles
de maroquinerie.

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
lie mardi 5 juin 1933, à 11 h. du matin, par le

ministère des Notaires soussignés, l'article 177
dn Cadastre de Nenchâtel, Place des Halles et
Ene dn Seyon, sera mis en Tente par enchères
pnbliques. Cet immeuble qui mesnre 159 m3 ren-
ferme deux magasins dont nu sur la Place des
Halles et l'autre sur la Bue du Seyon et quatre
appartements dont deux de deux ebambres, nn
de trois chambres et nn de quatre chambres. Il
est excellement situé au centre des affaires. Le
bâtiment porte le u° 5 de la Place des Malles.

i/échute pourra être donnée séance tenante an
plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, Notaires et Avocat.

A vendre ao boni da lac ne BiennQ
uee petite propriété

de rapport et d'agrément ; mai-
son de deux logements, oinq
et trois pièces, véranda, gaz,
éleotrioité. Quai sur le lae ; jar -
din potager et fruitier.

Conviendrait aussi comme
pension pour Jeunes gens fré-
quentant l'école de commerce.

Conditions, avantageuses. .:
S'adresser à I'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry No 1.
Neuehâtel.

Propriété à vendre
On offre à vendre propriété

située dans le haut de la ville,
k proximité de la gare, jouis-
sant d'une vue imprenable et
très étendue, Comprenant mai-
son d'habitation de huit cham-
bres, véranda fermée, galerie
couverte, serre et nombreuses
dépendances. Chauffage cen-
tral et chauffage électrique
installés. Jardin; d'agrément,
jardin potager et petite forêt.
La surface totale est de plus
de 8000 m. Là propriété pour-
rait être divisée: en trois par-
celles en vue.de la construction
de deux petites villas!

S'adresser pour tous rensei-
gnements k l'Etude Petitpierre
& Hotz, Saint-Maurice 12.

Terrain^ à bâtir
On offre à vendre plu-

sieurs terrains a bâtir,
situés sur les territoi-
res de Corcelles et Pe-
seux, à des prix avan-
tageux. Facilité de paie-
ment. — S'adresser n*
renseignements, a île
Hax Fallet, avocat et
notaire, a Peseux.

Vente publique
9e fourrages

aux Vernes près Malvilliers

LUNDI 28 MAI 1923. à 2 h_
M. Guillaume de Merveilleux,
vendra par enchères pnbliques
les fourrages en foin et regain
de 12 Yi poses de champ situés
« Sous les Vernes » près Malvil-
liers.

Terme de paiement moyen-
nant caution solvable.

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

notaire, Ernest Guyot, à Boude-
villiers.

Greffe de Paix.

[pires immobilières
Hardi 39 mai, a 3 h.,

l ' immeuble cadastre de
Nench âtel article 1741,
G-rand'iSùe-i-ue du Seyon,
78 m3, sera exposé en
vente publ ique par le
ministère du notaire A.
Nnma Brauen, Hôpital
7. Cet immeuble com-
prend un grand maga-
sin au rez-de-chaussée,
avec trois appartements
aux étages. Par sa si-
tuation an centre de la
ville, cet immeuble con-
vient a tous genres de
commerce. Se rensei-
gner Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7, co

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

Demander l'adresse du No 712
an bnrean de la Fenille d'Avis

Petite propriété à vendre
On offre à vendre aux envi-

rons immédiats de Neuchâtel
une petite propriété comprenan t
1200 m. de terrain avec bâti-
ment de huit pièces, arbres frai,
tiers, j ardin, pavillon, tram à
la porte. S'adresser Etude Pe-
titpierre &. Hotz.

A vendre pour cause d'âge et
de santé, au centre d'un village
du Vignoble neuchâtelois,

une maison
de quatre logements, électricité,
eau et j ardin, ainsi q'un ma-
gasin d'épicerie, mercerie, quin-
caillerie, d'un très bon rapport.
Prix à convenir. Ecrire sous
chiffres Z. Z. 456, poste restan-
te, Peseux.

A VENDRE 
Faucheuse

usagée, mais en bon état, à ven-
dre. Prix avantageux. S'adres-
ser à Jules Ruedin. Les Thuyas,
Cressier. ¦

Tuyaux caoutchouc
pour eau, gaz, pulvérisateurs
le m. 2.— 1.80 3.—

F. BECK gggj, Peseux
A VENDRE

7500 bouteilles, vin blanc Neu-
châtel 1919, 1000 bouteilles vin
blano Neuchâtel 1920, 5000 bou-
teilles vin blanc Neuchâtel 1922,
chez M. Paul-Albert ROULET,
Château U, Pwa-s. p 1374 N

|r [̂̂ M^^SA|

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

cure de pri-mlemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le ¦ *

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

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

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

La boîte : Fr. 1.80 dans lés pharmacies de Neuohâtei et envi-
rons. — Dépôt général pour la Snisse : Pharmacies Réunies No 18,
La Chaux-de-Fonds.

Confiture —-——
aux groseilles —-
fr. — .'75 la livre ¦ . . . - • • ' -

— ZIMMERMANN S. À.

¦r Harmonium - -ma
A vendre d'occasion un har-

monium et nn piano, en parfait
état. Prix modérés et sérieuses
garanties. S'adresser A. Lutz
fils. Croix dn Marché.

A vendre
pour oanse de départ un vélo
de dame et un accordéon, le
tout à l'état de neuf. S'adres-
ser Seyon 30. 4me. à ganche.

la bout. fr. 0.50
La meilleure des eaux de table

Dans les succursales
PETITPIERRE
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i. Ce £an *trcn 0. àttTbf aitf
5. paj>« ir Ktnti i dtrf 10. Couvet

L.a série Fr. f t .—
En vente partout

et à la Librairie Centrale
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Cafés rôtis
Etiquette Fr.

verte —.75 le paq. de 250 gr. -
W«ue _.85 le paq. de 250 gr.

.,-£ rouge 1.— le paq. de 250 gr.
*; Mélanges préparés . avec les
•i plus grands soins et torréfiés
au ' fur et à mesure des besoins.

Râteaux à traîner
30 dents aoier à Fr. 12.50 pièce
28 dents acier à Fr. 10.— pièce
RATEAUX — FOURCHES A
FOIN — FAUX véritables Bal-
laigues. — Manches de faux,
mollettes, coveys. — Fourches

américaines.
OUTILS ARATOIRES

F. BECK, KA Peseux

Propriétaires le
liis-iifiiÉÉ

avant de faire poser des ban-
dages à vos camions, demandez
les prix garages von Arx. —
Stock de roulements à billes.
Stock et presse électrique. Ban-
dages suisses. Se recommande
Éd. von Arx, Peseux et Neu-
ohâtel. Téléphone 85.

A remettre
pour

cause de départ
pour fin juin, commerce de lin-
gerie fine et dentelles en pleine
prospérité. S'adresser à A Jor-
dan, agent d'affaires patenté,
à Vevey. , JH 31037 D

Uri! à ii
lit complet, armoire, toilette,
table, deux chaises, étagère, le
tout état de neuf. Prix 300.—.

Demander l'adresse du No 849
au bureau de la Feuille d'Avis.

Tourbe, troncs
Tourbe noire, très sèche, 83 fr.

...îa- 'banch;e: de 3 m*, rendue: —,
Troncs huches, très secs, 40 fr.
la bauche de 3 m*. Combusti-
ble garanti supérieur ponr les
lessives. — Fritz Brauen, mar-
chand de combustibles. Tél. 18,
Les Ponts . 

A remettre tout de suite ou
pour époqne à oonvenir. dans
localité importante du oanton
de Neuchâtel,

[niera »e Houle
ancienne maison. Reprise mo-
deste. Conditions avantageuses.

Adresser offres par écrit sons
chiffres M. D. 816 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

A la même adresse à vendre
nne jolie poussette, très peu
usagée. Alexandre Droz, Lor-
del' sur Enges (Neuohâtei).

???»»??»?<»»??»?»?.??»_• ?
z n £* i n;*t' * * *l iî if PI IPIP It Hilflugji. HGSJB \i
I NOUVEAU CHOIX <?
4 chez i,

I GUYE-PRÊTRE I

NOUVEAU 1 I
TABLIERS i

CAO U TCHOUC i
très jolis et très pratiques B

pour g
MÉNAGÈRES j

MAGASIN i

MfllJ -JCTtfHMi j

Office de ptotippiÉ iingei
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

Mill§
choix complet en magasin

ALBÎJli
pour coller et glisser les

photogra phies
soie, toile, cuir, papier

Mr architectes
A vendre deux grandes tables

â dessin, plusieurs planches, un
dossier pour plans, un appar
reil d'héliographie, un appareil
de mimographie. S'adresser de
11 h. à midi, Beaux-Arts 1, 2me,
Nenchâtel. FZ 907 N

A VENDRE pour cause de
double emploi, une voiture

aille
c MARTINI ». 12-16 HP, trans-
formable en camionnette, état
parfait, sortant de revision ;
convient à tous genres de com-
merces. Prix très avantageux.
Eventuellement échange contre
bois, fourrages, bétail, etc. —
Adresser demandes sous F. Z.
9U N. à l'Agence de Publicité
F. Zwelîel & Co. à NeuchâteL

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morlhier
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiq nés

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison : la boîte
1 fr . 80 dans toutes les phar-
macies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18. La
Ohau-x-dp-Fouf ls 

Chien-loup
Pour cause de manque de

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

A vendre un excellent

cheval
bon pour le trait et la course.

Demander l'adresse du No 835
au bureau de la Feuille d'Avis.

Poussines
Italiennes et communes accli-
matées, quatre mois, six pièces
23 fr., 12 fr. 45. Cinq mois, six
pièces 26 fr., 12 fr. 50.

Pondeuses 7 fr. pièce.
Pare avicole, Yverdon.

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

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

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

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

d'essai à 25 o» dans toutes les
pliarmacieâ.

f lRiœiEcfl
Rue du ¦Seyon
NEUCHATEL

Spécialités en jersey
soie :

BLOUSES dernier chic
DIRECTOIRE

JUPE-COMBINAISON, etc.
TISSUS JERSEY au mètre
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Offre les meilleur., j&gs
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Avis anx propriétaires
et entrepreneurs

A vendre une superbe porte
d'entrée en chêne, de grande di-
mension et en excellent état. —
S'adresser Case postale 63, Neu-
châtel.
PESEUX — Epicerie Centrale

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

A remettre
fabrique de biscuits renommée
à Genève, Fr. 30,000.—. S'adres-
ser sous chiffre N 50696 c, aux
Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne; JH 50696 c

A remettre tout de suite

épicerie-laiterie
comprenant deux arcades aveo
appartement de quatre pièces,
sur grand passage. Ecrire sous
chiffres R 69120 X Publicitas,
GENÈVE. JH 40192 L

Demandes â acheter
Piano

On demande piano, en ton
état, paiement comptant. Offres
éorites .sous chiffres P. V. 838

' au "bureau" dé là"Feuille ti'Avisv

Vieux iiien
bijoux , or, argent et platine
sont achetés au plus hant prix.

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL

Commerce
On oherohe à reprendre dans

le. Vignoble un commerce pros-
père et bien situé ; payement
comptant. — Faire offres par
écrit sous chiffres B. J. 808 au
bnrean de la Fenille d'Avis.

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

On cherche à acheter parcel-
le de

terrain
de 500 à 1000 ma en bordure de
la route des Fahys. Faire offres
écrites sous R. F. 846 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Leçons de violon
par maître expérimenté, i fr.
l'heure, 2 fr. 50 la Y. heure. —
S'adresser rue de la Côte 23,
rez-de-chaussée. 

On prendrait en pension
dans famille habitant les
abords immédiats de la ville
de Lausanne personnes ou cou-
ple âgé aimant la tranquillité
tout en ayant les agréments de
la ville. Prix modéré. Référen-
ces à disposition. Ecrire à A.
B. 850 au bureau de la Feuille
d'Avis.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood a repris ses

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

Atelier de tapisserie
GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 3.58

Garnissage de meubles de tous
styles.

Installations d'appartements.
Réparations de literie.

Crins, plumes, édredons.
Coutils matelas et stores.

Tissus pour meubles.
Travail soigné.

Leçons violoncelle
et italien

Très bonne leçons, aveo jouis-
sance d'instrument, seraient
données par professeur en
échange de chambre meublée
ou non. Ecrire sous « Violon-
celle » 823 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

A louer à personne soigneuse
un bon piano

Demander l'adresse du No 824
au bureau de la Feuille d'Avut,

5 On demande du.

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

S'adresser à M. G. Ducom-
mnn. Petit-Cortaillod. 

Gesucht
einfach môbliertes Zimmer mit
Pension auf L Juni, von jiin-
gerem Herrn.

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

On demande un

oiinlie
avec capital de 10,000 fr. pour
la fabrication de fraises en
tous genres, outils de précision,
dans un centre industriel dn
Jura bernois, pourraient s'in-
téresser dans la partie commer-
ciale, bons rapports. S'adresser
à Charles Conrad, Hôtel de la
Croix-Blanche, Cressier.

MARIAGE
Fonctionnaire, 24 ans, sérieux,

désire faire la connaissance
d'une demoiselle présentant
bien, sérieuse, de 18-25 ans,
avec avoir. Joindre photo qui
sera retournée. — Ecrire sous
chiffres P 21631 C à Case pos-
talc 1QB97. La Chaus-de-Fonds.

SWWOWW'UW—ww*VJ*\ZI\lf*i**

M1» FALLET
Bel-Air 25, donne des

leçons d'anglais
Monsienr ftgé , ayant

ses menbles, che rche
chambre aa soleil et
pension modeste en ville
oa dans an village dea
environs. — Adressée
les offres à SI. Ed. Clerc,
Beanx-Arts 12, JKeachft.
tel.

i
PENSION

pour dames et demoiselles. Dî-
ners et soupers. Faubourg Hô-
pital 12. 2me. '

Un conrs gratuit, théorique
et pratique sera donné à la
Station d'Essais Viticoles A
Anvernier, le 25 mai, sur l'é-
bourgeonnage, le pincement el
l'attache de la vigne. Les ins-
criptions pour ce cours seronj
reçues jusqu'au lundi 21 mal
par la Direction de la Station
d'Essais Viticoles qui fournira
tous les renseignements néces<
snirni P 1372 _
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| A BEVAIX c'est chez 2

|ffllle Clara Goitreux, n.ite|
© que se trouve le dépôt die g
0 lia grande 0

i TeiDfurerie Rochat i: i
g Jumelles 4, à LAUSANNE §
O TEINTURE ET LAVAGE CHIMIQUE §
§ de tous vêtements, tapis, X

§ 
rideaux, couvertures, gante Q
etc. O'

| noirs deuils tous les jours |
O Teinture des fourrures S
O du pays. Q
© Teinture fine à réohan- S
g tillon de tous costumes ou g
g toilettes du soir. g
OOOOOOOOOGO0QOOOOOO0

wwouoooooe êoooooooQ
O Monsienr et Madame 9
SO. BURET et famille, vl- g
g vement touchés des nom- g
gbreux témoignages d'af- g
g fection reçus à 'l'occasion <3
O de leurs noces d'or, et dans §
O l'impossibilité de répondre 9
g à chacun, remercient cha- g
§ 

leureusement les amis et g
connaissances qui les ont g

G entourés dans cet heureux g
O anniversaire. . S
G La Coudre, 19 mai 1023. G

Cors aux pieds
! 

Ongles épais et incarnés,
Durillons, etc., sont soi-
gnés, sans douleur, par

I w. HœNIG car
j Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 902
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-W Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour les annonces avec of f res
nous initiales et chiffres , ii est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; U faut
rép ondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Admlmstratio-
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Personne occupant petit lo-

gement dans situation agréable,
cherche dame ou demoiselle
comme il faut, disposée

à soi-lûir deux chambres
avec l'usage de la cuisine, dès
le 24 juin.

Demander l'adresse du No 848
au burean de la Feuille d'Avis.

Pour cause de départ, à louer
ponr le 24 juin, au haut de la
ville, appartement de trois
ohambres et dépendances, au
soleil belle vue. Si on le désire
pour le ler juin.

Demander l'adresse du No 844
iau bureau de la Fenille d'A-
vis. 

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

Séjour d'été
A louer un logement de deux

ton trois chambres meublées,
cuisine et dépendances, agréa-
ble situation. S'adresser à E.
Perret-Gentil, Clémesin s/Vil-
liers.

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

notaire Br» HOpital 7
Logements h louer :
Faub. Chfttean, hait

chambres confortables.
Quai des Alpes, sept

chambres confort mo-
derne.

Jtivole, cinq chambres
confort moderne.

Bne Poartalès, quatre
ebambres.

Sablons, 4 chambres.
Plusieurs petits loge-

ments.
Magasins , ateliers :

rue du Chftteau, Seyon,

S 
«ai du Mont-Blanc,
oulins.
Caves, garde- meuble»',

Coteau du Sachiez
A louer pour le 24 jn in bel

appartement moderne, de sept
pièces, cham'bre de bains, oui-
sine et toutes dépendances. •—
Vue magnifique. S'adresser a
M. Ubaldo Grassi. architecte,
en ville. 

Rue des Moulins, à remettre
appartements d'une et denx
chambres et dépendances. Prix
mensuel 30 fr. et 35 fr. Etude
Petitmerre & Hotz.

A louer

joli logement
ide trois cham'bres. cuisine, re-
mise et cave. Eau et électricité.
Proximité immédiate de la ga-
re. S'adresser à M. Ls Derron,
Hôtel de l'Ours. Sugiez-Vully.

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

A loner tout de suite un

appartement
de huit chambres, véranda, ter-
rasse, chauffage central, gaz,
électricité, dépendances et j ar-
dins. S'adresser à Mlle Ritter. à
Saint-Biaise. c.o.

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

Marin, k louer appartement
de deux ohamibres et dépendan-
ces, complètement remis à neuf.
Etude Petitpierre & Hotz, rue
Saint-Maurice 12.
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WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS

>— "Alors, comme Lady Turner craignait de
s'enrhumer, pendant le temps que je pouvais
passer à vous chercher, ils sont redescendus
avec une voiture qui se trouvait là... Us ren-
treront à Avignon par le train.

— Bonté divine ! Elle était terriblement fu-
rieuse, n'est-ce pas ?

— Pas tant que ça... Elle était comme d'ha-
bitude, somme toute, c'est-à-dire odieuse. Mais
Sir Samuel a fait ce qu'il a pu pour la cal-
mer. Il aurait voulu vous attendre même, mais
s'il avait insisté, elle aurait eu une attaque
de nerfs !

— C'est encore heureux qu'il y ait eu une
Voiture. Je croyais le pays absolument dénué
de ressources.

— < Monsieur > a payé un bon prix à trois
excursionnistes qui ont consenti à redescendre
à pied pour lui céder la voiture qui les avait
amenés.

— Et... il y a longtemps qu'ils sont partis ?
Diane était effrayée des suites de l'aven-

ture et tenait à se rendre compte de l'étendue
du désastre.

— Ils sont partis presque tout de suite après
leur dispute avec M. le chauffeur, dit le guide.

¦— Il y a eu dispute ?
itiane avait saisi le bras du guide et le re-

• i l ! .

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nn. traité aveo la Société des Gens du Lettres.)

gardait anxieusement, mais ce fut < monsieur
le chauffeur > qui prit la parole :

— Une toute petite dispute, dit-il. Vous sa-
vez que Lady Turner n'aime pas à attendre...

— Elle s'est emportée ?...
— Elle a été tout à fait absurde, dit-il en

riant, il n'y a rien là qui puisse vous surpren-
dre, je suppose ?

— Qu'a-t-elle dit ? Je veux tout savoir...
Le sourire s'accentua sur les lèvres rouges

de Jack et Diane put voir ses "dents blanches,
ce qui n'arrivait pas souvent.

— Elle a dit qu'elle n'était pas surprise de
ce qui arrivait et qu'on pouvait s'attendre à
tout de la part d'une jeune fille qui teignait
ses cheveux en jaune et ses sourcils en noir.

— L'horrible femme ! Vous ne l'avez pas
cru, au moins, que je me teignais ?

— J'avoue qu'il ne m'était pas arrivé d'y
penser.

Cette froide réponse, au lieu de la protes-
tation chaleureuse et flatteuse qu'elle espérait,
piqua Diane au vif. Tous les griefs qu'elle
croyait avoir contre ce sauveur, qui était si
peu dans l'esprit de son rôle, firent bloc une
fois encore, et elle se détourna dédaigneuse-
ment pour s'adresser au vieux giùde.

— Qu'a-t-elle dit encore ? questionna-t-elle.
Mais cette fois encore ce ne fut pas l'inter-

rogé qui répondit, Jack ne lui en laissa pas
le temps.

— EUe n'aurait plus rien dit, je crois, sans
l'intervention maladroite de Sir Samuel qui l'a
amenée à déclarer qu'elle n'attendrait pas une
seconde de plus et que vous redescendriez à
Avignon comme vous pourriez...

i— Mais en ce cas... l'auto ?
— Elle ne pouvait pas s'en servir sans

chauffeur et comme, naturellement, je refusai
de partir sans savoir ce qui vous était arrivé-

Diane baissa la tête. Elle ne savait nas en-

core bien exactement si elle était heureuse ou
humiliée de lui devoir tant de reconnaissance.

— Vous avez refusé... répéta-t-elle.
— Comme n'importe qui l'eût îait à ma

place, dit-il légèrement ; mais la discussion
s'est un peu envenimée... Bref , ils sont partis
dans la voiture des touristes et ils m'ont laissé
le soin de vous retrouver.

— Ils ne vous ont sûrement chargé de rien
de semblable !

Elle était véritablement désespérée mainte-
nant qu'elle comprenait qu'il avait été renvoyé,
« par sa faute à elle, Diane î >

— C'est ma faute..., répéta-t-elle accablée de
remords, ils vous ont renvoyé !...

— Je ne leur en ai pas donné l'occasion !
A la suite d'un mot... maladroit de Lady Tur-
ner, le sang m'est monté à la tête et j'ai don-
né moi-même ma démission. Je leur laisserai
le temps de chercher un autre chauffeur, car je
ne voudrais pas laisser le pauvre Sir Samuel
dans l'embarras au milieu de son voyage,
mais...

— Je ne pourrai jamais me pardonner ça !...
Et, naturellement, vous ne me le pardonnerez
pas.

— Vous exagérez un petit incident sans im-
portance.

— Je n'exagère pas. Par ma faute, par ma
stupidité et mon étourderie vous êtes sans em-
ploi... et je sais que vous avez besoin d'en
avoir un, vous me l'avez dit 1

De grosses larmes tombaient sur ses joues,
se gardant bien d'ailleurs de l'enlaidir, et Jack,
de bonne foi, se reprocha sa brutalité.

— Bah ! rien n'est perdu, dit-il. Tout peut
encore s'arranger.

— Non, puisque vous avez refusé de les
conduire.

— Tout honnête garçon, < fût-il chauffeur >,
aurait fait ce que j'ai fait, même si vous n'a-

viez pas été sa sœur ! Mais pour Dieu, ne
pleurez plus, ou je vais m'évanouir à mon
tour !

Il plaisantait gaîment pour la récon forter.
Elle ne put s'empêcher de sourire. Mais com-
me il prenait congé du guide, en lui donnant
une gratification parce qu'il l'avait aidé à la
rechercher, elle retomba dans ses remords. Il
était très pauvre, puisqu'il en avait été réduit
à se faire chauffeur, position si peu en rap-
port avec ce qu'il paraissait être et, depuis
qu'il la connaissait , elle avait été pour lui
constamment, à maintes reprises, une occasion
de dépenses !

Il faisait tout à fait nuit , et déjà très frais
quand ils arrivèrent à l'auberge et Jack insis-
ta pour qu'elle s'installât à l'intérieur de l'au-
to. Elle résista. C'était bien le moins qu'elle
restât près de lui et souffrît du froid s'il eu
souffrait luirmême par sa faute !

L'auto dévorait l'espace, comme pressée de
retrouver ses légitimes propriétaires , mais les
pensées de Diane allaient plus vite encore.

— Après tout, conclut-elle, pensant tout
haut, je peux me considérer comme congédiée ,
moi aussi !... Et même s'ils ne me congédienl
pas, je m'eu irai de moi-même.

— Je ne vous y engage pas... Lady Turner
peut plus facilement se passer d'un chauffeur
que d'une femme de chambre, si je la connais
bien. Et, si elle n'est pas trop désagréable
quand vous rentrerez...

— Vous me conseillez de rester ?
Elle était plutôt déconcertée qu'heureuse de

l'assurance qu'il lui donnait. Mais il ue re-
marqua pas cette nuance.

— Je vous le conseille certainement , dit-il,
puisque votre... ami vous attend â Londres.

Diane avait oublié sa coquetterie malicieuse
d'Avignon et son prétendu < ami ' • de Lon-
dres, l'ironie de son voisin lui échappa.

— Je ne veux pas rester chez les Turner
quand vous-même, par ma faute...

— Enfantillage ! Ce n'est pas pour vous que
j'ai perdu mon emploi , mais pour moi-même.
Il y a des choses auxquelles un honnête hom-
me ne se résout pas ; on doit quelque chose à
sa dignité personnelle et je n'ai rien voulu sa-
crifier de la mienne à Lady Turner. Voilà
tout.

On était arrivé devant l'hôtel , il stoppa et
sauta lestement à terre.

— Courage ! Et soyez sage, « petite fille ! >
dit-il. Je vous apporterai , ce soir encore, votre
dîner chez vous.

Et sur cette promesse, faite sur un ton en-
joué, il la livra au minotaure omnipotent qu 'é-
tait Lady Turner.

*• *

Diane s'attendait à trouver sa maîtresse eu
fureur. A sa grande surprise, ce fut une voix
plutôt douce, volontairement alauguie, qui ré-
pondit au léger coup qu'elle vouait de frapper
à la porte.

— Vous m'avez horriblement inquiétée.
Elise, je suis à demi-morte de tant d'émotions...
et je crois qu'il me faudra garder la chambre
plusieurs jours... Que vous est-il donc arrivé '?

Elle s'était languissamment soulevée sur sa
pile do coussins pour écouter le récit demandé
et parut s'y intéresser. Sir Samuel avait dû
passer par là et la dame avait compris que
ce < doux » pouvait avoir de la volonté quand
il jugeait qu'il en devait avoir.

Le résultat était que Lady Turner ne par-
lait pas de renvoi , et ce îut presque avec bien-
veillance qu'elle demanda à voir les fameuses
médailles.

— Elles n'ont aucune valeur réelle... mais
j 'aimerais les avoir comme fétiche et je vou?
donnerais volontiers un louis pour les troi?.

tapi pas lu de chaire ?

Pour cause de départ k re-
mettre tout de suite

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

CHAMBRES
Ohambre à louer, au soleil.

Faubourg du Lac 21, 2me.
Jolie chambre meublée. Parcs

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

Beaux-Arts 15. Sme. à gauche.
A louer chambre meublée,

au soleil, éventuellement petit
local pouvant servir de cuisine
pour

séjour d'été
à proximité de la forêt, à. per-
sonne tranquille. Adresse : Mé-
tairie Bindi th s/Boudry. 

Belle chambre meublée, au so-
leil. Fg du Lac 3. ler. à dr. c.o.

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

Denx belles chambres dont
une au soleil, à un ou deux lits,
pour messieurs rangés avec
pension. co.

Demander l'adresse du No 757
an bnrean de la Fenille d'Avis.

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

Chambre pour jeune homme
sérieux. J. Kiïnzi. Fg Hôpital 34.

PESEUX
A louer belle chambre meu-

blée pour monsieur ou dam e,
avec pension si on le désire.

Demander l'adresse du No 825
au bureau de la feuille d'Avis

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

Belle grande chambre. Fbg
de l'Hôpital 42, 3me. çJJ.

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer a la Bue de

l'hôpital beaux, locaux
ft l'usage dfl

bureaux
S'adr. 3&tude Brauen

notaire, Hôpital 7.

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

pital, ler étage, deux pièces et
dépendances. Eau , gaz, électri-
cité, ohaultfage central. Télé-
phone installé.

Demander l'adresse du No 800
au bureau de la Feuille d'Avis.

24 juin
A louer Faubourg de l'Hôpi-

tal, r.-de-chaussée, deux oham-
bres indépendantes, convien-
draient pour bureaux, ler éta-
ge, deux chambres, une cuisine
et tontes dépendances.

Adresse Case costale 135.

Eus fiiilis
A louer encore quelques cases

Mgorifiqnes pour viandes,
beurre, conserve*, eto.

Vente de GLACE en gros et
détail.

S'adresser à. l'Entrepôt de la
Brasserie du Cardinal. G-are O.
F, F., Neuchâtel. Téléphone 104.

MazasSrs-o.telier i:
louer. JËt-de Brauen.
notaire, Hôpital 7.

Local
A remettre pour St-Jean pro-

chain, anx Pares, à proximité
de la gare du Vauseyon, un lo-
cal bien éclairé avec force élec-
trique installée. Etude Petit-
pierre & Hotz.

POUR BUREAU
Grande et belle cham'bre non

meublée, indépendante, éven-
tuellement deux pièces conti-
guës. S'adresser Papeterie Ter-
reaux S. -

Demandes à louer
On cherche ft louer

appartement de trois ou
quatre chambres et dé-
pendances, au soleil , vue.

Adresser offres écrites
sous T. 786 au burean
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour maintenant ou époque à convenir
uu ou deux

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

Adresser les offres Case postale 195, en ville.

Très loîîs gsSans
spécialena snt et sérieusement

étudiés de

p As maisons
pou rime famille

3. i et 5 chambres , bains et
toutes dépendances, peuvent
être consultés dans les bureaux

ds
Edouard Boillot

ARCHITECTE
PESEUX NEUCHATEL

IS, rue de Corcelles Beaui-Arts 15
Téléph. 41 Téléph 2 B9

Uae mère de famille deman-
de à faire du

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

li iiiiii
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Le Jjureau d'annonces
de la Feuille d'Avis de

Neuchâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-civil pour
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. i/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour Insérer
l'avis dans le tournai.
il—i-¦¦ ————¦——¦—————»umtmmm——J»

AVIS MÉDICAUX

O1 Guy de Montmollin
mini ses ouiatln

le mercredi 23 mai
¦ ni— n uni» IIIIIII —mm ¦¦ 
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! Camionnagef
I fiMUi OBERSON §
O Commissions-Expéditions O
§ pour TOUS PAYS §
|DÉMÉNAGEMENTS §
§ CAMION - AUTOMOBILE ©
O avec déniénageuse ©
S Se recommandent S
§ BUREAU Faubg. du Château 21
§ Téléphone 7.4» §
OOOOOOOOOOOOOOOOOO©©
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£ A COUVET c'est chez |ir l. BourQQin-G.Qttiat,|
y noDi:s 9
o que se trouve le dépôt de $V la grand e V

I Teinturerie Rochat I: i
<> Jumelles i. k LAUSANNE £
| Teinture et lavage cbimip e ?
ô de tous vêtements, tapis, 9ô rideaux, ©ouvertures, gants , 9
9 etc. Y
$ Noirs Deuils tous les jours 9<> Teinture des fourrures v
Y du pays. Y
X Teinture fine à l'éohan- X
X tillon de tous costumes ou X
X toilettes du soir. 9
000000 90900090009909

Remerciements
Madame Alexis FER- H
| RIER-GUINCHARD et ses 9
Déniants, expriment Irar i
fl profonde reconnaissance à fl
H toutes les personnes uni H
H leur ont témoigné tant do H
B sympathie dans leur grand |j

Neuchatel , 18 mai 1923.

M PROF îNADg_S>_^^ l__lJt_CfePR^l@^i^gg|êg|r>  ̂ -—^—-—^—-—~—
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PeaslonS'VlUigltttttteS 'Bttlns
T/ n ff,r**" **. **'* t̂lm *Vm*mm l '" '- *~tzi— t̂r* —̂—'——« » t'-\~ ~̂~~**~~*~M~flJEi l EF fuir" *I ' T. tT ÎTTT MT

WP-CQPnQtpin P- Soleure
yiUUlll-Ut-y§iG 1300 m. ait.

Panorama des Alpes lo plus étendu. — .Séjour idéal pour i\
vacances. — Hôtel et Pension. — Pris de pension à partir I
do 9 fr. — Prospectus par g irr ,j

Worhen-les-Bains
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats irj
prouvés contre Rhumatismes. Isohias, Goutte. Neurasthénie. g
Pris do pension h partir de 7 îr. 50. Téléphone No 55. — i

j Prospectus. p. TRACHSEL-MARTI.
¦—ip__——j—__nera——a—S__«ii—IOMS—MSffl M '¦ ¦¦¦¦¦¦—i ».—¦¦ ~~ï**J\

Le soussigné porte à la connaissance de MM. les proprié-
taires, gérants et architectes et du publie en général qu'il s'est
associé aveo M. H. KIRCHHOPEK , maître ferblantier-appareil-
leur, atelier Fahys 27.
FEKBLAN TEUIE , APPAREILLAGE. Oham-
bres de bains et W. €. Réparations en tons
genres. 

Par un travail consciencieux et des prix modérés,
ils so recommandent viv émeut :

Téléphone 10.93 Hermann KIRCHHOFER.
chez M. Malbot Paul BTJHLER

ancien ouvrier de M. E 10 Liechti
Cassardes 14 a

Causene-leclure de M, Jean-Bard
Amphithéâtre de l'Annexe des Terreaux

Mardi 22 mai 1923, à 20 h. 15
Séance publiqu e et gratuite

THÉÂTRE DU JORAT — MEZIERES

DAVE L
drame de René MORAX Musique de Gustave DORET

Représentations k U heures précises :
Les SAMEDIS 36 mai , 2, 9, IG, 23 et 30 juin.
Les DIMANCHES 3, 10, 17 et 24 juin et ler juillet.

Le LUNDI 21 mai et les MERCREDIS 30 mai et 6 juin.
Billets de Pr. 20.— à Er. 3.— chez Eœtisch, Lausanne et au

Théâtre du Jorat à Mézières. JH 50630 s

§ Garage MON HRX 1
H NEUCHATEL M
la se recommande pour tous genres pi
ps de transports par p|

1 ŒMO£ -̂IIU?0HOi§!l,E i
mi Bas prix . Téléphone S5 §§
m H

Exposition
ï̂/vtSïfîSïS^^^^^fc. de chalets, maquettes

^^^¦--^igSS-SE3Sr_^ŝ ^ia  ̂ ?eront donnés par

ALEX. WINCKLER fils, FABRIQUE DE CHALETS, à Fribourg

La Société de Oymnastiqne ..Ancienne "
(Sous-Section des Demoiselles)

recommande aux jeunes filles libérées des écoles et désire uses do
continuer leur développement rationnel par la gymnastique sué-
doise et rythmique, <lo ee faire recevoir do la section.

Renseignements chez : Milo Tvonnebto GAUDIN, Immobi-
lières 2 : M. Maurice LOUP, Coulon 8, et bous les j eudis soir,
dès 8 h. Yt, à. la balle de gymnastique des Terreaux.

Quelques bons

.PZIAI-OXEBIS
bien introduits, débrouillards, sont demandés pour article de mé-
nage assurant un bénéfice journalier de 20-30 francs.

Ecrire Case Postale 16548, Zurich-Gare. Pc 2067 Z

est demandé pour visiter la clientèle particulière. Articles : lin-
gerie de table , ds lit et pour dames, étoffes en soie. Forte provi-
sion, carte rougo et éventuellement abonnemen t général payés.
Clientèle existe déj à. — Seules des personnes très capables, dis-
posant de caution (dames ou messieurs) peuvent s'â-hnoncor
s. v. p. sous chiffres Z. A. 1105. à Rudolf Mosse. Zurich.
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Moulin de commerce dc la Suisse romande chercho un

ou représentant à, la commission déjà introdui t auprès" des bou-
langers, pour visiter le canton de Neuchâtel et une partie du
canton de Berne, Adresser offres et références sous chiffres
P 15228 C à Publicitas. Neuchâtel. P 15228 O

Jeune iip*
de la Suisse allemande cherche
place dans bureau pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise; a suivi pendant trois ans
l'école de commerce de la ville
da Berne où elle a acquis le di-
plôme. Eu outre elle a travail-
lé pendant quelques années
comme correspondante dans
une maison de denrées colonia-
les ; possède de bons certifi-
cats. Prière d'écrire sous chif-
fres Le 3538 Y k Publicitas,
Berne. JH 21571 B

Peintres en bâtiments
sont demandés par l'entrepr ise
Brunner & Décoppet, à Yver-
don. JH 357C5 L

Grande Usine du Valais cher-
che

sléno-Barîylograph-
expérimenté et connaissant à
fond le français et l'allemand.
De préféreuco Suisse romand.
Offres avec copies do certificats
et prétentions sous Y 23362 L
Publicitas. Lausanne.

DEMOISELLE
connaissant la sténographie-
dactylographie, comptabilité,
cherche place dans bureau ou
travail à domicile *- S'adresser
par écrit sous D. C. 842 au bu-
reau dc la Fenille d'Avis.

1 iii gain
libéré do l'écolo pour aider aux
travauS do campagne, où il ap-
prendrait bien la langue alle-
mande. Entrée à convenir . —
Offres et prétentions , âge, à
Sfo. Gutknecht, Holengasse,
Chiètres (Fribourg) .

Jeune fille de 18 ans. coutu-
rière cherche place pour le
mois do juin, comme

assujettie
en Suisse romande. Adresse :
Mme Hofer-Lanz, Bielstrassè
No S5. Soleure. 

Jeune fille, 24 ans. désire
trouver place dans n'iniporto
quel

magasin
de la, ville. Faire offres sôus
Y. M. J., Poste restante, Neu-
châtel . . k

n'employez p des infirmières__
_____ dipiâm-es <--»«--

le lui de placement
de la

resommande ses
GARPES-MALADES

Demandez nos prix
muiwtm fSSSSSSSSSSSSSSSSSSi

AVIS DIVERS
Le Vigilance

A6EN6I
DE SURVEILLANCE

TarSffs mosiSfaés
Renseignent®!)? s

G. CORTAILLOD - Serrières

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

S'adresser au bureau de pla-
cement, fi. ruo du Concert , Neu-
ohàtel. 

Une bonne famille do la Suis-
se allemande cherche pour le
1er juin une

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

Of ê  CHERCHE
Mme fÈile

forte et sérieuse (volontaire) ,
¦désirant apprendre la langue
allemande. Mine Jaeob , Tief-
mattstr , l.ï. Bern e. 

On deuiande pour environs
de Neuchâtel

BONNE A TODT FAIRE ,
sachant bien cuire, pour petit
ménage de doux personnes. —-
Gages 40 fr.. pas de lessive. —
Place agréable. — Béférenoes
exigées. Offres avec copies des
certificats sous B. 851 au bu-
reau de . l«. reuille d'Avis. 

Ou chercho uns

lm i toit lie
ayant quelques notions dn la
cuisine. S'adresser â l'Hôtel du
Vignoble. Peseux.

EMPLOIS DgVÊBs "

Représentant
pour la place de Neuchâtel, de-
mandé par première maison
suisse d'huile pour automobi-
les. Adresser offres éorites sous
B. V. 834 au bureau de la Feuil-
le d'Avis 

Jeune homme catholique, de
18 ans, désirant se perfection -
ner dans la langue française,
cherche plaoe si possible dans
un

bureau de poste
Entrée ler juillet. Béféren-

oes. Vie de famille préférée à
hauts gages. Adresser offres à
Edw. Vogt, Sisselu (Argovie) .

Bureau industriel engagerait

jeune employée
connaissant parfaitement la
comptabilité. Adresser offres
écrites sous chiffres P. Z. 847
au bnrean de la Feuille d'Avis .

Brave jeune fille parlant l'al-
lemand et le français cherche
place de volontaire dans maga-
sin ou confiserie t Tea Boom3.
Offres sous chiffres JH 3040 B
Annonces-Suisses S. A., Berne.

Dame seule cherche

LOGEMENT
dons chambres et cuisine, à. la
campagne. Ecrire BOUS chiffres
J. N. 821 au bureau de la Feuil-
le d'Ais. 

Dajne âgée cherche à

PESEUX
OU CORCELLES

un petit logement au soleil, de
deux chambres et cuisine, au
ler ou 2me étage. Pour offres,
s'adresser par écrit à A. S. 829
au bureau de la Fouille d'Avis.
¦——————mtm——¦————aa—

OFFRES 
On cherche place

d'aide
des travaux de ménage ou au-
près d'enfants, pour jeune fille
de langue allemande. S'adresser
à Mlle Vouga, Chanélaz. 

Jeune fille. 26 ans. cherche
place de

bonne à tout faire
, Ecrire sous B. F. 822 au bu-
reau du la Feuille d'Avis . 

Personne de confiance
cherche place dans petit ména-
ge ou comme gouvernante,
éventuellement ^auprès d'en-
fants. S'adresser à. Mme Paul
Widmann. Peseux.

i*

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de 18 ans,
oherohe plaoe auprès d'enfants.
S'adresser à L. Sch., chez Mme
von Arx. Peseux.

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

FEMME DE CHAMBRE
ou auprès d'enfants, ou encore
ohez personnes ayant commer-
ce pour apprendre la langue
française. Adresser oftfrt-s écri-
tes eous F. M. 837 au bureau
de la FeuiUe d'Avis. 

Jeune- fil!a de bonne maison
! ayant fait apprentissage _e
j couturière poux dames, ayant
| de bons certificats, cherche
; place dans très bonno maison

AUPRES D'ENFANTS
ou n'importe quelle occupation.
Klara Frey, Efringerst . 81,
Bâle.

PLACES
On demande

jeune fille
propre et active pour ménage
soigné de trois personnes. Fai-
re offres éorites avec préten-
tions sous O. D. 845 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
On demande pour La Chaux-

de-Fonds, dans ménage soigné,
quatre personnes, à côté de¦ femme de cham'bre, jeune fill ô
sérieuse et de confiance , sa-
chant cuire. Adresser offres à
Mmo Adler. 56. Léopold Robert.

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

ON DEMANDE
pour un café une bonne j eune
fille pour aider à tous les tra-
vaux. Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres à Mme
César Thiébaud. restaurant,
Travers.

On demande dans petite pen-
sion uno

JEUNE FILLE
sérieuse et active, bien au cou-
rant des travaux du ménage. —
Vieux-Châtel 11. rez-de-chauss.

On cherche une

CUISINIÈRE
sérieuse et de touto confiance
pour un pensionnat. Adresser
offres éorites à M. B. 815 au
bureau de la Feuille d'Avis.—————«n———¦——¦t————



— Milady est bien bonne... Je remercie Mi-
lady, mais... si Milady doit me remplacer... je
tenterai la chance de les vendre à un ama-
teur. Elles datent du temps de Louis XIII.

— J'avais pensé, en effet, à vous renvoyer,
mais du moment que vous avez été victime
d'un guet-apens, il n'y a pas de votre faute et
je vous garderai. Vous n'êtes pas très au cou-
rant du service, mais j'ai si peu de chances
de trouver, en voyage, beaucoup mieux que
vous...

— C'est que... sûrement Milady me com-
prendra, je ne peux pas garder mon emploi,
alors que le chauffeur a perdu le sien pour
moi.

— Les affai res de Dany ne vous regardent
pas ! C'est affaire entre Sir Samuel et lui...
Du reste, s'il tient à rester, il n'a qu'à îaire
des excuses.

Diane prit son air le plus ingénu.
— Par malheur, il ne paraît pas croire qu'il

a eu tort, dit-elle, et mieux vaut, puisque Mi-
lady reste encore quelques jours ici pour cher-
cher un chauffeur, qu'elle cherche en même
temps une femme de chambre.

— Rester ici quelques jours ! Jamais de la
vie ! Où avez-vous pris cette idée stupide ?
Nous sommes invités dans un château d'Au-
vergne dont notre beau-fils est actuellement
l'hôte et, à aucun prix, je ne consentirai à re-
tarder mon départ

Diane voila l'impertinence qui brillait dans
ses yeux en abaissant modestement ses pau-
pières pendant qu'elle proposait à l'orgueil-
leuse Lady deux de ses médailles «pour rien>,
si elle voulait bien consentir à arranger les
choses avec Sir Samuel... sans que le chauffeur
fût obligé de faire des excuses.

— C'est justement ce qu'il voulait faire !
laissa échapper Lady Turner, mais je m'y
SUiS ODDOSée.

Diane retint un sourire.
— En ce cas, dit-elle, Milady n'aura qu'un

mot à dire...
— Cest bien. Posez là les deux médaillés

et allez chercher Sir SamueL
Diane ne se le fit pas répéter. Légère com-

me une gazelle, elle s'acquitta de la commis-
sion et courut à la recherche du chauffeur^

Elle n'eut pas loin à aller, il venait d'être
appelé par téléphone à l'appartement de Sir
Samuel.

— E. va vous demander de rester, lui glissa-
t-elle à l'oreille.

— Je ne le crois pas. Non que je ne le juge
pas capable d'agir loyalement, s'il était seul,
mais sa femme ne lui pardonnerait jamais...

— Pourtant, s'il vous propose de rester. Que
ferez-vous ?

— Je ferai mieux de partir de toutes façons...
— Pourquoi ?
— Parce que cela vaudra mieux pour moi...
— Vous voulez partir ! Vous avez envie de

partir ?
— No... Non, pas précisément, mais...
— Oh ! alors, je vous en prie, restez !
— Sir Samuel ne me le proposera pas. Et

vous ne voudriez tout de même pas que je
fisse une bassesse.

— Non... mais s'il vous le demande, me pro-
mettez-vous de rester ?

JJ. hésita une seconde.
— Je vous le promets, dit-il.
Diane lui tendit la main d'un geste instinc-

tif. Il la prit et la serra si fort qu'il lui fit
mal ; puis, brusquement, il la laissa retomber,
et, reprenant sa figure des mauvais jours, la
quitta sans un mot

— Il est tout de même par trop original, se
dit Diane, en secouant sa main endolorie.

Et, blessée intimement, elle redressa sa pe-
tite tête fiera.

— H a peur que je cherche à prendre de
l'influence sur lui, mais il n'a pas à le crain-
dre, je n'en prendrai certes pas la peine I

Sur cette assurance, qu'elle se donnait à elle-
même, Diane prit le chemin de sa chambre,
fort irritée contre cet Anglais, plein de mor-
gue et de froideur, dont le cœur semblait as-
suré à jamais contre toute défaillance d'a-
mour ou autre J

•'

Ce même soir, Lady Turner eut un élan de
générosité. Elle offrit à Diane une blouse de
soie rouge qu'elle lui avait désignée, à plu-
sieurs reprises, comme parfaitement horrible
et indigne d'être portée par elle. Diane reçut
le don sans témoigner d'un plaisir qu'elle n'é-
prouvait pas et, quelques minutes plus tard, se
débarrassa de l'objet au profi t d'une femme
de chambre de l'hôtel.

Mais Lady Turner, galvanisée par cet élan
de bonté, oublia que sa fragilité avait été at-
teinte par les émotions de la veille et qu'elle
devait garder la chambre pendant plusieurs
jours. Elle ordonna le dépar t pour Beaucaire.

XII

Beaucaire, c'était pour Diane la vieille chan-
son de Nicolette aux pieds de neige et aux
cheveux de soleil et, tandis que l'auto courait
à son but, roulant sans pitié sur les légendes
endormies, elle se prit à chanter, à mi-voix,
la tendre complainte médiévale.

Jack eut un léger mouvement de surprise
dont l'auto profita pour faire une petite em-
bardée.

— Vous chantez ?
— J'adore chanter ! Mais vous n'aimez pas

entendre chanter, ia crois 5

— Moi ! Il n y a rien, au monde que je pré-
fère I

— Pourtant, l'autre soir, quand je vous ai
menacé de chanter vous avez...

— C'était différent., vos cheveux étaient dé-
faits...

— Eh bien ? / '
—- Eh bien, c'était trop à la fois I fit-il en

riant
— Je ne comprends pas...
— * N'essayez pas. Vous auriez aimé visiter

Beaucaire au temps de Nicolette, je suppose ?
— Je n'aurais pas pu y venir en auto !
— Devenez-vous tellement fanatique d'auto?
Sans raison, il avait repris le ton sarcasti-

que qu'elle détestait; elle ne répondit pas.
— En ce cas, poursuivit-il, il vous faudra

épouser un millionnaire pour qu'il puisse vous
offrir une < quarante chevaux > pour le moins!

— J'en fuis un qui m'en offrait plusieurs de
soixante, dit-elle, prompte à la riposte. Mais,
par pitié, taisez-vous, n'évoquez pas les corn
plasters dans ce décor féerique.

Sur la colline, devant eux, les tours du châ-
teau où l'histoire emprisonne l'amoureux Au-
cassin, coupable d'avoir séduit Nicolette, éle-
vaient leurs sombres ruines vers le ciel irra-
dié de soleil.

— J espère, pour vous, que les Turner con-
sentiront à descendre pour visiter les jardins
des remparts, murmura le chauffeur, il y a
des fleurs superbes... J'aimerais y retourner...

Diane perçut une mélancolie sur ses paro-
les, elle se retourna vers lui.

— Vous y êtes venu autrefois ?
— Oui.
— On dirait que vous y avez laissé des sou-

venirs' attendrissants.
Il sourit
— Peut-être vous les conterai-je un jour,

dit-il.

Mais, de nouveau, son humeur changea et
il affirma aussitôt que, très probablement, c?
jour n'arriverait jamais.

Diane s'étonna de sentir une petite piqûre
dans la région du cœur. Evidemment ce sin-
gulier chauffeur s'était promené dans ce jardi n
avec une jeune fille qu'il aimait... et il l'aimait
probablement encore, mais sa pauvreté l'em-
pêchait de l'épouser. Ainsi s'expliquaient ses
accès de scepticisme et de maussaderie.

Diane cherchait à se persuader que la chose
en soi lui importait peu, mais la promenade
l'intéressait moins. II n'y a, somme toute, rien
de bien intéressant à se promener, en tête à
tête, avec un jeune homme qui rêve d'une au*
tre femme...

— Est-elle jolie ?
Elle avait pensé tout haut, ne se rendant

même pas compte qu'elle parlait.
La main de Jack s'immobilisa une seconde

sur le volant et il se retourna fixant sur elle
des yeux ahuris. Mais comprenant soudain, il
sourit.
• — Très jolie, dit-il. Cest sûrement la plus

jolie jeune fille que j'ai jamais rencontrée,
elle pourrait prétendre au signalement de Ni-
colette, si la fantaisie lui prenait d'avoir un
passe-port. Mais vous devez comprendre que
je n'aime pas beaucoup penser aux belles
jeunes filles dans ma situation actuelle et,
quand je peux m'en empêcher...

— Oui, mais quand vous ne pouvez pas ?
— Il la menaça du doigt..
— Oh I fille d'Eve, dit-il.
— Ce n'est pas une réponse...
— Eh bien, quand je ne peux pas m'en em-

pêcher, je suis... plutôt malheureux. Etes-vour
contente ?

En vérité non, elle n'était pas très contente.
Mais, au prix de la vie. elle ne l'aurait pas
*VOué- IA. SUIVRE)
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL I
Oxford pour chemises sport le mètre 2.30 j
La chemise sur mesure, avec deux cols, 21 .15 ;

ïtaeowpte 5% en timbre- S. K. ST. J. i
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Confiture —
aux mûres
fr. —.60 la livre 

— ZIMMERMAN N S. A.

CROISSANT
obtenu partout par le Thé Bé-
jrnln n'a pas manqué -de. provo-
quer l'apparition des imita-
tions qui accompagneait inévi-
tablement les produits- ayant
conquis la faveur du public'.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées; afin qne
.chacun exige le véritable

qui , seul, par sa composition
rationnelle, basée1 BUT des étu-
des spéciales sur les principes
actifs d© nos plantes indigènes,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. Il peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

lie Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de Fr.
1.80. jamais au détail , dans les
pharmacies de Neuchâtel et en-
virons.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Ohaux-de-Fonds.

I g lSBJÂ\ \ I
g jf( Maison spécialisée SY

%V dans la vente des tissus JS \ j
fè^k 

et 
confections /_=|F

Reçu un beau choix

d'Habille rnents I
pour messieurs i

Pour jeunes gens
nous commençons à partir de huit ans i j

Coutils 1
pour stores , pour matelas, pour lits et j

pour habillements de garçons !

Tous les X î« S5<5U *=5genres de ¦ IOÏ Ï 3 UO
lainages, cotonnades et. soieries

Combinaisons 1
très beau choix dans tous les genres !

Faites toujours vos achats 1
chez les spécialistes ; \
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ESPADRILLES
blalaches, semelles bordées de cuir

2.75 3.25

Chaussures J. Kurth
NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de ville

Seul concessionnaire pour la Suisse :
Ginseppe Fossati, Melidle

¦ . . . .. i . . . . ._ . _ 
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TFRf A Pie

Librairie française

I

Rue du Seyon

Liohtenberger. Chez
les Graffougnat . . 8.50

M. Barrés. Souvenirs
d'un officier de la
Grande Armée . . 3.50 (

Reval. La fontaine :
des amours . . . .  3.50 ¦

„ Barclay. En suivant 1
I l'étoile 8.50
| Bourget. La geôle . . 3J50 §
E Dumur.Les défaitistes 3.50 |
I Moineaux. Les tribu-
l'.| naux comiques . . 3.50 ij
I Keyser. Les passion-
! nés . . . . . . .  3.40 j ]
| M.-A. Fischer. Camen- j

bert-sur-Ourcq . . . 8.50 |

l l l  V I I  ¦ B ^feB ^^ -J m 2 et 3 j uin -1923
Les ballets russes de Serge Olaghilew. Grand Corso fleuri Bataille de fleur»

Orchestre symphonique , dir. E. Ansermet. HSF* Fêtes de nuit "iS88,Mmo Martinelli de Paris, cantatrice Gtpnd feu d'artifice
samedi soir; FÊTE VÉNITIENNE:

Trains spéciaux », »*» tr*s ^wits ConsudaenV,ee88 hgaïeire?

AMEUBLEMENTS ||

rîiUyBr * L 5 Berne
Décors- Tapisserie

-IO, GRAND'RUE , IO

Grande Maison spéciale de confiance
L -, -i x.'.j .itr ¦ ¦" ¦'- - -7  i gour .Jnialletlons complètes d'As? .

paiements. - Fabrication soignée.¦'¦-t" prix et conditions avantageux.
-*'  "'' ' • • '¦* ' ' '' Livraison ' franco à domicile par auto- ' j

camion. Demandes notre catalogue, j

i LANOEQL S» H. fSoncfw 1
2 conc. des usines Stern-Sonneborn S. A., raf f inerie  S
S la plus  importante du continent. S
f TOUTES HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES |
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[Si vous désirez avoir toujours du linge propre au moment où vous 1

I en avez besoin, donnez-le à blanchir à la

I G. B. BL I
Service à domicile - Téléphone 1005 - Livraison rapide

I Grande blanchisserie IVeucMtèloise MON *N *UGHATEL J

€HAPII.I_1 IES f 1BEEAUX
Mardi 212 mal, à 30 heures»

Conférence religieuse
par U, Augsboiirger, pasteur

' • • • Snjet î -smmutmm

Les p érils des derniers jours
Entrée gratuite Invitation cordiale

___—- ... , ¦ ¦ , , ¦- .—¦ —— ' ¦ 1 1 w ¦» ¦—>"¦•- « ¦
" -*** ¦¦— ¦- —¦- ¦ ' '— ¦ < •' <* •*

I 

Maison spéciale

AU FAUCON Po-r l'ENCAPREMENT |

# ¦ ¦ E,Knech t
^^L^^^^ 

hôpital 

20 , l«r étage

^^^^^% Gravures
Eaux-iortes

[F IANCÉS : ,;5POS5K)N

| boisson ) ti

W» s
?»????????»?»?»?»???

ii CHAUSSURES ji
iiG. BERNARD ii
\ * Rue du Bassin \ [
i i* **.***r *H ********** i *

I MAGASIN j i
^

toujours très bien assorti *;
* * dans * i
' > les meilleurs genres < >
° de °

l| Chaussures fines il
11 pour dames, messieurs ', }
* * fillettes et garçons < >
« >  ' ¦ 

o

J ? Se recommande, J j
Q. BERNARD;;

??»?«>??»??»????»»???

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

Cordonnerie Mécani que
F, ERISMANN & FILS

5, rue des Poteaux - NEUCHATEL

S'urr ça nVa;pas, dit la tienne,
! J Avec ce sacré: fourbi-là.

Mets ceci, dit La patronné,
Voyons, dit la jeune personne,
Ah!  cette fois-ci, SAMVA.~~VÏN ALICANTE

pour coupages et pour améliorer vins du pays, en fûts de 30 à
600 litres. — Fréd. MEIEE-OHAELES, vins, La Coudre.

r [̂  Nous offrons

K'\^>\ Box système cousu main , , . , 15.75L  ̂ ''''$\ Box dm semo,,es ' 22'80 24l5° Z7 -80
^^ /̂'""'̂ ««î^^K Box doublé do peau . 26.80 29,80

J

^S. vjj^'̂ v Box BRUN système cousu main 28,90
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LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Questions théâtrales
Pour clore dignement la saison d'hiver de

cette année, la direction de notre théâtre a eu
l'heureuse inspiration de nouf mettre en rap-
port avec quelques troupes de l'étranger les
plus réputées. Inaugurés par la < Légende de
Joseph > de Richard Strauss, les < Mail est-
epiele > — ceux-ci n'ont rien de commun avec
les arrangements du même nom de la ville de
Zurich — nous ont tour à tour valu la visite
d'une excellente troupe de Munich, de l'opéra
d'Etat de Berlin, de même que de l'opéra co-
mique et du grand opéra de Paris.

Dans l'oeuvre de Strauss, ce fut Ami Schwa-
Binger, qui a su, par un jeu tout simplement
merveilleux, captiver autant public que criti-
que. Celle-ci est unanime à reconnaître que la
j eune danseuse bernoise peut, aujourd'hui dé-
jà, être classée parmi les meilleurs < stars >
de notre époque. Point n'est difficile de com-
prendre ces éloges lorsqu'on a eu l'occasion de
pouvoir la suivre dans son rôle de la femme de
putiphar à travers les diverses phases de son
'œuvre de conquête de Joseph. Gestes et mu-
siques suffisaient pour toucher le spectateur
hypnotisé — en cette occurrence ce mot n'est
vraiment pas de trop — jusque dans les cordes
les plus intimes de son être.

L'opéra de Paris fit preuve du meilleur goût,
en choisissant pour les trois représentations de
mardi et mercredi le drame lyrique de Bache-
let : < Quand la cloche sonnera >, la comédie
ïpusicale de Ravel, < L'heure espagnole > et
enfin < Werther >, l'un des meilleurs opéras de
(Massenet Dirigés par M. Albert Wolff, le
grand maître de la baguette, les artistes, qui,
sans conteste, peuvent être rangés parmi les
meilleurs, n'ont rien négligé pour nous permet-
tre de jouir sans la moindre note discordante
du charme tout particulier de ces œuvres fon-
cièrement françaises. Aussi notre public, ac-
couru en foule, n'a-t-il pas hésité à leur témoi-
gner, par des applaudissements sans fin, sa
vive reconnaissance pour une interprétation
aussi parfaite.

Cette participation nombreuse, si réjouissan-
te qu'elle soit à un moment aussi avancé de la
•saison, n'a toutefois pas pu remédier d'une
manière efficace à cette maladie, minant notre
scène depuis bien des années et qui s'appelle
le déficit Rien, à ce qui nous fut assuré l'au-
tre jour, n'avait pourtant été négligé pour ra-
mener les dépenses au strict nécessaire, afin
d'être à même de pouvoir boucler les comptes
avec la subvention de 300,000 fr. accordés par
l'Etat, Que voulez-vous, nous disait en soupi-
rant notre aimable interlocuteur, tant qu'une
ftussi grande indifférence règne dans notre
ville à l'égard du théâtre, nous ne parvien-
drons jamais à consolider sa situation.

Ces quelques mots, loin de constituer une
exagération, ne font que confirmer ce que nous
avons pu à maintes reprises constater nous-mê-
tne. Un exemple seulement. Croyant devoir
répondre à un vœu émis par le public, la di-
rection mit en scène deux œuvres classiques :
les < Pîccolomini > de F. Schiller et < Hamlet >
de Shakespeare. Quand, après bien des semai-
nes de labeur, oes deux pièces virent le jour,
parterre et loges se trouvaient aux trois quarts
¦Vides, tandis que second et troisième rangs ne
turent que médiocrement garnis ! N'est-ce pas

bien affligeant que, parmi une population de
cent quarante mille habitants, il ne se trouvé
même pas le nombre suffisant (nous en dédui-
sons les abonnements à l'année) pour occuper
les 1200 sièges ?

Considérant que tous les moyens employés
pour enfler les caisses ne produisaient qu'un
résultat imparfait, il fut décidé de recourir en
dernier lieu à une loterie. Le premier prix
étant de 60,000 fr., le second de 30,000 fr., il
faut espérer que nombre de personnes se lais-
sent tenter par la chance de pouvoir gagner
une somme rondelette. Zurich, qui, l'an passé,
fut obligée de recourir au même moyen, n'a
pas fait de mauvaises affaires sous ce rapport;
rien ne nous permet donc de supposer qu'il
n'en sera pas de même aussi dans notre cité.

Cette mesure, de concert avec la réorganisa-
tion prévue lors de 1 assemblée générale de la
coopérative du théâtre, suffira, nous voulons
du moins le croire, pour écarter à jamais de
notre scène les soucis financiers. D'après les
nouveaux règlements, toute personne et socié-
té peuvent devenir membre de la coopérative,
au moyen d'une cotisation annuelle de 20 fr.
et de 100 francs. L'assemblée générale sera
dotée de compétences très étendues qui per-
mettront à chacun de prendre une part active,
soit par une critique fondée, soit par des pro-
positions, sérieuses, au développement de notre
théâtre. Elle déléguera trois membres au co-
mité directeur, confirmera la nomination du di-
ricteur, sanctionnera le budget, les contrats
avec les acteurs, le répertoire pour la durée de
la saison et décidera du sort des propositions
du comité. ' ¦ '"- ¦

Voilà une base à qui l'on ne pourrait certes
pas reprocher un esprit antidémocratique I D.

LIBRAIRIE
fce qne tons les parents doivent savoir. — Editions

Forum, NeuchâteL
Cetto publication, d'un nouveau genre, aura dn

.Retentissement. Tous les parents et les éducateurs
Moudront la lire, et ils auront raison. Elle leur ap-
porte des documents et des témoignages de première
Valeur sur nn problème k l'ordre du jour. Il s'agit
'd'nne enquête sur l'éducation sexuelle à donner ans
«niants; ello offre le plus vif intérêt. Ont, en effet,
pris part k cette enquête des médecins, des psycho-
logues, des pédagogues, des parents, dont on trouve
lei les avis très autorisés, les observations et les
expériences, puis les conclusions, d'une netteté et
$*_ne unanimité impressionnantes.

_e mouvement des Eclairenses jugé par nne mère,
par O.-A. Ouénod. — Editions Forum, NeuchâteL

, Moins connu que celui des Eclaireurs, le mouve-
Jnent des Eclaireuses offre aux jeunes filles des
avantages tels, qu'il faut souhaiter son extension
•chez nous, comme dans tons les pays qui nous ont
devancés à cet égard. Ce sont tous ces avantages,
en point do vus moral et intellectuel comme au
point do vue physique, que l'auteur expose en mère,
.dans ees pages claires, simples, agréables à lire et
convaincantes à souhait. Brochure utile et saine*,
tfui mérite uno large diffusion.

Parasitisme et symbiose, par M. Caullery, profes-
seur à la Sorbonne. Encyclopédie scientifique,
G. Doin, Paris.

: Les parasites intéressent non seulement le zoolo-
giste on le botaniste de profession, mais le méde-
cin, l'agronome et bien d'autres praticiens par les
maladies et les dégâts qu'ils causent En outre, le
parasitisme est un des ch apitres les plus significatifs
de la biologie générale, et c'est à ce point de vue
qn'il est considéré dans le présent livre. Il offre,
en particulier, une des manifestations les plus si-
gnificatives de l'évolution, en nous montrant des
jtypes bien définis d'organismes profondément trans-
ïormés par des conditions de vie étroitement déter-
minées et analysables. Jusqu'à quel point peut être
poussée actuellement oette analyse, on a essayé
dans oet ouvrage de le préciser.

D'autre part, le parasitisme n'est pas une condi-
tion strictement définie. H n'est qu'un cas parti-
culier de multiples associations d'organismes aux-
fluelles il est relié p->- des transitions invisibles et

dont ne le sépare aucune distinction qualitative
essentielle; des plus lâches, généralement désignées
sous le nom de « oommensalisme > aux plus étroites
appelées < symbiose >, et auxquelles on attache gé-
néralement à tort l'Idée d'une réciprocité d'avanta-
ges entre les associés, en passant par le parasitis-
me, il est impossible de fixer des frontières, et ce
livre montre qu'on ne peut les séparer légitime-
ment. ¦ ¦ •

L'auteur s'est attaché â traiter ces problèmes gé-
néraux en restant constamment au contact des
faits concrets et choisissant de préférence ses exem-
ples parmi ceux qui ont fait des recherches les
plus récentes en France et à l'étranger, n y a lien
de signaler en particulier à cet égard l'étude du
commensalisme chez les fourmis, de la spécificité
parasitaire, des galles et surtout de la symbiose
pour laquelle sont discutés les détails, les théories
émises dans ces toutes dernières années.

Ainsi conçu, d'un point de . vue très général, ap-
puyé sur une documentation considérable, justifié
par une abondante bibliographie, ce livre doit
trouver beaucoup de lecteurs, tant parmi ceux cu-
rieux de biologie générale que parmi les spécialis-
tes des divers ordres qui sont appelés à rencontrer
des faits de parasitisme dans la science pure ou
dans ses applications.

On peut toutefois regretter que l'auteur, qui est
zoologiste, ait traité un peu rapidement du parasi-
tisme végétal qui permet d'éclairer certaines ques-
tions dont le règne animal montre seulement la
complexité sans en fournir la solution. C'est le cas
des TJrédinées, auxquelles ne sont consacrées que
douze lignes alors qu'elles auraient pu servir —
lés travaux du professeur Fischer de Berne en font
foi — à préciser beaucoup le chapitre de la spécifi-
cité parasitaire et à discuter la notion d'espèce
chez les parasites.

Le déterminisme et l'adaptation morphologiques en
biologie animale. Première partie: Déterminisme
morphologique et morphogénlque, par B. An-
thony, professeur au Muséum national d'histoire
naturelle. Archives de morphologie générale et
expérimentale. G. Doin, éditeur, Paris.
Le problème biologique actuel peut se décompo-

ser et, en dernière analyse, se résumer ainsi:
Quelles sont les causes déterminantes possibles

des caractères de tout ordre, morphologique ou phy-
siologique, que l'on constate chez les corps vivantsl
(« Problème du déterminisme »:)

Comment se fait-il que les organismes présen-
tent une morphologie en rapport, en conformité
Avec les multiples conditions de la vie qu'ils mè-

nent, et se comportent, d -ntre part, de la façon qui
convient aussi aux exigences de leur préservation
dans leur milieuî (« Problème de l'adaptation.)

Quels sont les mécanismes dont dépendent, quelles
sont les conditions qui règlent la transmission on
la non-transmission d'un individu à un autre 'Indi-
vidu des caractères de tout ordret (c Problème de
l'hérédité ».)

De la définition même de la science, systémati-
sation des données de nôtre observation et de notre
expérience en fonction- dn postulat causaL 11 ré-
sulte' que la première de-ces trots questions est fon-
damentale. C'est la façon dont on la résout qui
dicte la réponse que l'on doit falre aux deux an-
tres.

D se trouve cependant que le problème du déter-
minisme en biologie (même celui du déterminisme
morphologique qui est présentement le plus acces-
sible) a été, en dépit de son Importance fondamen-
tale, singulièrement négligé ju squ'icL

Le but de cette première partie de l'ouvrage de
M. B. Anthony est de combler cette importante et
regrettable lacune; la seconde partie qui doit pro-
chainement paraître aura pour obj et l'étude du
problème de l'adaptation sur lequel an contraire on
a déj à beaucoup écrit, mais que, faute sans doute de
base suffisante, on ne semble pas, de l'avis de l'au-
teur, avoir traité exactement comme D eût fallu.

Ce premier volume qui forme à tous les égards
un tout complet et indépendant peut donc être con-
sidéré comme une introduction indispensable à l'é-
tude systématique des problèmes biologiques gé-
néraux.

Que doit-on chercher dans oe livret Uniquement
la synthèse des conceptions auxquelles un travail-
leur est parvenu à la suite de près de 25 ans de re-
cherches. Les idées qui y sont développées ont été
exposées dans des leçons faites soit au Muséum
d'histoire naturelle, soit à l'Ecole d'anthropologie
au cours de nombreuses années, et la plupart des
faits qui illustrent ces idées sont empruntés aux
travaux personnels de l'anteur. De plus, en raison
des questions qui y sont soulevées, de la méthode
suivant laquelle sont traitées ces questions, de la
rigueur logique à laquelle l'auteur s'est efforcé
d'atteindre, on ne peut considérer l'ouvrage de M.
B. Anthony comme faisant double emploi, nl même
comme ayant un rapport étroit, de parenté, aveo au-
cun autre ouvrage paru en France ou ailleurs. Cest
donc à tous les égards, tant au point de vue de la
matière qu'à celui de la forme un livre complète-
ment original et nouveau.

Tous ceux qui s'intéressent aux grands problèmes
de la biologie et qui estiment que la morcholnsie

an sens exact du terme, ffest-à-dire cette branche
de la science qui a pour objet l'explication des dis-
positions anatomiques, est la base essentielle de
toute étude biologique, devront lire et étudier le
livre de M. B. Anthony.
¦a-_a-a-----s-KB-_-----__t-__t-_--B---____a__a

une inconséquence
Un Russe, M. Pierre Botkine, écrit à la <Ga-

zette de Lausanne > la lettre suivante :
Trois membres du Parlement anglais —

MM. Lansbury, Newbold et le commandant
Kentworthy — s'étaient rendus il y a quelque
temps à Moscou pour voir ce que c'est que la
Russie bolchevisée.

Le gouvernement des soviets s'est empressé
d© mettre à leur disposition le beau palais de
M. Haritonenko au quai Sophie, vis-à-vis du
Kremlin.

Le < Daily Mail > mentionnant en passant
que l'ancien possesseur de l'immeuble, M. Ha-
ritonenko, avant la révolution de 1917, était
on des plus grands propriétaires foncJ ers de la
Russie méridionale et qu'il avait largement con-
tribué au développement de l'industrie sucriè-
re, ajoute que M. Haritonenko < a eu la chance
de se sauver des bolcheviks et habite mainte-
nant quelqua part à l'étranger... >

Tout le monde a pu lire cet entrefilet et per-
sonne, probablement, n'a été particulièrement
impressionné par cette nouvelle.

On s'est tellement habitué aux procédés bol-
cheviks de disposer de la propriété privée et
même de la vie des propriétaires qu'on finit
par considérer ces derniers comme des vei-
nards si par hasard ils échappent à la mort

Il faut être Russe et avoir vu le bolchévisme
de près pour approfondir le sens de ce fait-di-
vers si banal d'apparence.

Comment? Des représentants des nations ci-
vilisées acceptent yolontairemejat l'hospitalité
des bandits de la pire espèce; ils s'installent
tranquillement dans une demeure privée, ils se
servent de la vaisselle du propriétaire, boivent
son vin et couchent dans son lit sans se deman-
der pourquoi ils font en Russie ce qu'eux-mê-
mes comme législateurs défendent de faire chez
eux? v - ¦

Si, pour les bolcheviks, il paraît tout naturel
de vivre sur le bien d'autrui, pour tout le reste
du monde — et d autant plus pour des mem-
bres de chambres législatives — c'est un vol
manifeste, c'est la main-mise sur la propriété
d'un particulier qui est dans l'impossibilité de
défendre son avoir. C'est ainsi que le compren-
nent nos lois qui sont l'incarnation de notre mo-
rale.

. Le bolchévisme n'étant pas une forme de gou-
vernement reconnue, on se demande comment

des personnages d'élite — qui ne sont pas des
I bolcheviks eux-mêmes, et qui certes n'aime-
! raient pas voir leur propre foyer violé de la

même manière — envisagent leur présence
dans la maison de M. Haritonenko?

Ce n'est pas seulement à certains parlemen-
taires anglais qu'on aurait pu poser cette ques-
tion. Ils ne sont pas les seuls qui ont profité de
l'hospitalité des bolcheviks donnée aux dépens
et au détriment des particuliers. Il y en a bien
d'autres qui ont fait de même, mais qu'impor-
| tent les nomsl Ce qui est plus grave, c'est qu'en
! acceptant ce genre d'hospitalité de la part des
j bolcheviks, les étrangers donnent pour ainsi
i dire leur adhésion tacite au régime bolchevik.
i Les habitants de Moscou, en voyant les étran-

gers s'établir ainsi dans les maisons accaparées
par les soviets pourront être induits en erreur,
croyant que les procédés bolcheviks sont aussi
approuvés ailleurs.

Ne voyons-nous donc pas que ceux qui on!
abattu la Russie ne rêvent que d'en faire au-
tant partout ailleurs? En allant chez eux, en
leur tendant la main, en entrant avec eux dans
des relations d'affaires , nous les encourageons
dans leur odieuse besogne, nous les fortifions,

] C'est ainsi que nous scions nous-mêmes la
i branche sur laquelle nous sommes assis.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Une coquinerie qui finit mal
Le 11 mai dernier, c'est-à-dire l'autre ven-

dredi, vers 10 heures du soir, une automobile
de 15,000 fx. qui avait été garée devant le théâ-
tre pendant que le propriétaire, un étudiant,
assistait à une représentation, fut enlevée par
des inconnus. Immédiatement, l'on supposa
qu'une fois de plus il s'agissait d'un de ces
< emprunts > (« Strolchenfahrt >) comme on dit
à Zurich, faits par des individus ayant envie
de faire une ballade aux frais d'autrui, et qui
sont devenus très fréquents dans la région.
Comme les véhicules sont naturellement en-
levés de nuit, les accidents ne sont pas rares;
je ne rappelle que pour mémoire celui qui,
à Meilen, a coûté dernièrement la vie à un
honnête ouvrier, et dont se sont rendus cou-
pables trois soldats sortis nuitamment de la
caserne. Or, cette fois-ci de nouveau, l'aven-
ture a mal fini, et c'est encore par un acci-
dent grave qu'elle s'est terminée, comme vous
allez voir.

Dimanche soir, ainsi que 1 enquête la ré-
vélé, les automobilistes roulaient à une allure
désordonnée sur la route qui conduit de Woh-
lenschwil à Mellingen (Argovie) ; bientôt, elle
rattrapait une voiturette conduite par un ti-
reur qui s'en revenait d'une fête de tir. A l'en-
droit où les deux véhicules se trouvèrent côte
à côte, la route n'est pas très large, de sorte
que, pour pouvoir passer en avant, les occu-
pants de 'la voiture volée furent obligés de
prendre fortement à gauche ; il faut croire,
étant donnée la vitesse acquise, que le mou-
vement fut trop brusque, oe qui fit que la voi-
ture qui voulait dépasser l'autre grimpa sur le
bord de la route, redescendit de l'autre côté
et alla s'écraser contre un arbre, qui fut dé-
raciné par le choc. Au moment même où l'ac-
cident se produisait survenaient deux cyclis-
tes , qui voulurent passer entre les deux .voi-
tures ; le premier parvint tout juste à trouver
son chemin ; quant a au second, nommé Martin
Hûbscher, 17 ans, il ' fut happé par l'auto de
Zurich et jeté sur lé! côté de la route, où on
le releva peu après dans un état lamentable,
non loin de sa machine fracassée. Hûbscher
est soigné actuellement à l'hôpital de Baden,

Quant à l'automobile volée, elle s'était re-
tournée sens dessus-dessous, recouvrant ses
trois occupants. Ceux-ci, tant bien que mal,
réussirent à se dégager, car par un véritable
miracle, aucun d'entre eux n'avait subi de
blessures très graves. A en juger toutefois d'a-
près les traces relevées sur l'auto et la route,
les personnages doivent avoir perdu beau-
coup de sang; en effet, ce qui restait de vi-
tres était tout maculé.

Immédiatement après l'accident, la seconde
automobile stoppa, et son occupant se mit en
devoir de porter secours aux victimes. Mal lui
eim prit, car à peine sur pied, nos trois co-

quins», sautèrent sur la machine demeurée in-
tacte, et, l'un d'entre eux déjà au volant, ils
s'apprêtaient à démarrer, lorsque le proprié-
taire du véhicule bondit et les empêcha de
mettre leur dessein à exécution. D'autres per-
sonnes survenant sur ces entrefaites, les trois
individus disparurent dans la nuit sans de-
mander leur reste, et en abandonnant < leur >
machine.

A ce que l'on apprend aujourd'hui, l'un des
occupants de la voiture volée est venu se li-
vrer spontanément à la police de Zurich, parce
qu'il a considéré sans doute, et avec raison,
que la partie était d'avance perdue. Quant aux
deux autres, ils ont été pinces à Binningen.

Les vols d'automobiles deviennent décidé-
ment par trop fréquents et l'on peut s'étonner
à juste titre que l'on n'ait pas encore inventé
un dispositif qui mette les véhicules à l'abri
d'un enlèvement ; ou bien ce dispositif exis-
te-t-il ? Par exemple, il ne paraît pas qu'il doi-
ve être très difficile d'enchaîner une roue ou
d'empêcher une partie quelconque du méca-
nisme de fonctiouuer pendant que le proprié-
taire est éloigné de sa machine. J'ai vu l'autre
jour une automobile stationnant au bord de la
route et dont le volant avait été rabattu, c'est-
à-dire qu'au lieu d'être à peu près horizontal,
il penchait verticalement, ce qui l'empêche évi-
demment de fonctionner. C'est peut-être la so-
lution du problème.

Le conflit dans l'industrie du bâtiment
La situation reste toujours très tendue dans

l'industrie du bâtiment sur la place de Zurich;
le danger de grève ne paraît nullement écar-
té, et cela est si vrai qu'aux dernières nouvel-
les, les chances d'arriver à une entente parais-
sent plutôt avoir diminué. Dans l'état actuel
des choses, la direction du mouvement est en-
tre les mains des éléments turbulants des syn-
dicats, et ceux-ci profitent de l'occasion pour
essayer d'enrôler de force dans leurs rangs les
ouvriers qui ne sont pas encore syndiqués, «de
manière >, ainsi que s'en exprime un mani-
feste communiste < à contrecarrer les brutales
intentions des employeurs >. Autrement dit :
si les patrons ne consentent pas à accorder
l'augmentation de 30 centimes par heure qui
est exigée, ce sera la grève, bien que beau-
coup d'ouvriers ne montrent pour une cessa-
tion du travail en ce moment-ci qu'un enthou-
siasme fort mitigé.

Quoi qu'il en soit, l'on espérait quand même
pouvoir éviter le pire, notamment à la suite de
l'entrevue qui a eu lieu lundi dernier, et
que les délibérations, qui n'avaient pas duré
moins de huit heures, ne resteraient pas sans
résultat. Mais ne voilà-t-il pas que les hommes
de confiance des ouvriers, réunis à leur tour
mardi soir, se sont montrés irréductibles, de
sorte que tout est à recommencer. Le fait est
que, mercredi, sur tous les chantiers, l'on a
affiché un manifeste invitant les ouvriers à se
rencontrer jeudi en un meeting général, « au-
quel il fallait se rendre en cortège, et où de-
vait être discutées les mesures de combat qu'il
y avait lieu de prendre maintenant >. D'où il
résulte que les chefs du mouvement parais-
sent désidés à déclencher la grève ; ce qui
permet de le supposer, c'est que la réunion
en question avait été convoquée pendant les
heures de travail (à 4 h. de l'après-midi), con-
trairement à ce qui avait été convenu avec les
entrepreneurs. Un exemple de plus de la ma-
nière en laquelle nos chefs syndicalistes font
honneur à leur parole donnée, et cela à un
moment où les pourparlers n'ont pas encore
été rompus.

Je n'ai pas besoin de vous dire qu une-grè-
ve du bâtiment serait jugée fort sévèrement
en ce moment à-Zurich ; après- une période
pénible de marasme, l'industrie du bâtiment
paraissait vouloir reprendre un peu, et c'est
l'heure que choisissent les meneurs pour ve-
nir pêcher en eau trouble. Que les ouvriers
écoutent les conseils de leurs mauvais bergers,
et vous verrez qu'une fois de plus ce sont eux
qui porteront les conséquences de l'aventure.
Quant à ceux qui les poussent à la grève, ils
se retireront sans doute, leur jolie besogne
accomplie, sans en ressentir quelque inconvé-
nient que ce soit. Jusqu'à quand nos honnêtes
ouvriers se laisseront-ils ainsi mener comme
un aveugle troupeau ?

Voyez encore Vorowski, qui nous fournit à
cet égard un exemple typique. Chef de prolé-
taires et de révolutionnaires, il avait su se
mettre à l'abri du besoin, puisque, ainsi que
l'annoncent les journaux, l'on aurait décou-
vert en Suisse, dans une banque, un dépôt de
15 millions de francs lui appartenant Je ûe
sais si cette information est absolument exac-
te ; elle n'est dans tous les cas pas invraisem-
blable. A la supposer vraie, voyez-vous Vo-
rowski prêchant la révolte contre- les capita-
listes et les patrons, dont la plupart, à côté de
lui, ne sont que de pauvres bougres ? car les

chefs d'entreprises qui possèdent 15 millions
sont certainement l'infime minorité. L'aveugle-
ment des masses est sans doute l'un des phé-
nomènes sociaux les plus curieux auxquels
nous assistons depuis quelques décades.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 7 mat Ouverture de faillite de Barale Ense,

éplclère, à La Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions: 5 juin 1928.

— Contrat de mariage entre Christlan-Erioh
Schlâppi , charron, et son épouse, dame Germaine-
Louise née Thévenaz, ménagère, à Flenrier.

— Contrat de mariage entre Jules-Alexandre Fa-
vre-Bulle, médecin-chirurgien, et Céeile-Jnlia Ché-
deL couturière, tous deux à La Chanx-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire dn district de La Chaux-
de-Fonds a : L Libéré le citoyen Edmond Cuche,
horloger, à La Chaux-de-Fonds, tuteur de Lina
Aeschlimann, quand vivait internée dans la Mai-
son de santé de la Waldau;

2. Désigné le citoyen Jules Daucourt, horloger, à
La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tuteur de
Marcel-Charles et André-Jules Sandoz, an même
lieu.

8. Prononcé la main-levée de la tutelle de Jeanne-
Berthe Balmer, à Lausanne, et libéré le tuteur
Emile Fassnaeht, à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la déchéance de la puissance paternelle de
Georges-Ali Thiébaud, horloger, à Brégille s. Be-
sançon, A l'égard do sa fille Nelly Thlébaud, et
nommé tuteur de celle-ci le citoyen Gottfried Gon-
seth, à Boujean près Bienne.

— L'autorité tutélaire du district de La Ohaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction volontaire de
Germaine Méroz, sans profession, à La Chaux-de-
Fonds, et nommé tutrice dame Angèle Tissot-Bre-
_uet-Cala__- an même lien.

Travaux féminins
Casaque au crochet

Pour exécuter la gentille casaque croquée
parmi ces lignes, on prendra 200 grammes de
laine zéphyr, blanche ou grège, et cinquante
grammes de la même laine, mais d'un vert
amande, pour la garniture. C'est un crochet as-
sez fin que nécessite ce travail fait de demi-bri-
des, et pour lesquelles on procède de cette fa-
çon: Faire un jeté, piqué dans une maille de la
chaînette I OU du rang précédent, ramener la
laine, îaire un nouveau jeté, et couler les trois
mailles ensemble. Puis de nouveau jeter la lai-
ne par dessus le crochet, piquer dans la maille
suivante et ainsi de suite.

Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui,
on prend d'abord de la laine verte et l'on com-
mence par le bas,du devant, qui exige une chaî-
nette de cinquante centimètres. Le nombre des
mailles doit être divisible par seize. Après avoir
fait trois rangs de demi-brides, il faut attacher
la laine blanche au début du quatrième rang et
exécuter quinze demi-brides avec la laine verte
en glissant la laine blanche à l'intérieur du
point Ensuite on travaille une demi-bride avec
la laine blanche en prenant alors la laine verte
dans le point Pour cela, on couche simplement
la laine à dissimuler sur la chaînette du rang
précédent On continue le rang avec quinze
points verts, un point blanc, etc.-

Au cinquième rang, on fait treize points verts
et trois, points blanos et ainsi de suite en dimi-
nuant de deux petits points chaque fois pour
les verts et en augmentant de deux points pour
les blancs jusqu'au moment où l'on n'a plus de
points verts, c'est-à-dire au douzième rang. On
continue alors le travail avec de la laine blan-
che. Lorsqu'on a quarante centimètres de hau-
teur, oh travaille seulement sur la moitié de
l'ouvrage pendant onze centimètres, puis ensui-
te il faut faire dix centimètres.en diminuant à
chaque: rang vers le milieu du devant, de ma-
nière à obtenir une encolure arrondie. On fait
encore 4 centimètres sans diminuer et l'on casse
la- laine pour achever l'autre moitié du devant

Le dos s'exécute de la même façon que le de-
vant, mais on travaille soixante centimètres au
lieu de quarante et ce n'est qu'ensuite que l'on
fait quelques diminutions sur chaque moitié et
sur une hauteur de cinq centimètres seulement,
ceci toujours pour arrondir l'encolure, mais
d'une manière moins marquée.

C'est aussi par le bas que l'on commence,
pour les manches, une chaînette de trente cen-
timètres et l'on s'arrête lorsqu'on a quarante-
cinq centimètres de hauteur. Le col est composé
d'une bande droite de soixante centimètres de
longueur sur dix centimètres de hauteur. La
ceinture est faite de laine verte ; on monte pour
elle dix mailles de chaînette que l'on travaille
sur soixante-dix centimètres de long. Lorsque
toutes les différentes pièces de cette casaque
sont terminées, il ne reste plus qu'à fermer les
côtés et à monter les manches. Le col se fronce
autour de l'encolure et l'on dissimule l'ouver-
ture, fermée devant par un bouton, sous une
petite cravate de laine verte.

(Beproduction interdite.)

Extrait île la Feuille offi cielle saisse ia commerce

— Dans son assemblée générale extraordinaire du
9 avril 1923, la société anonyme de l'immeuble Ja-
quet-Droz 87, à La Chaux-de-Fonds, a porté son ca-
pital social de 20,000 à 27,000 fr. et a, en conséquence,
modifié l'article 6 des statuts comme suit: I.e capi-
tal social est de 27,000 francs. D. n'a pas apporté
d'autre modification aux statuts.

— Le chef de la maison Léon Becker père, à La
Ohaux-de-Fonds, est Léon Becker père, à La Chaux
de-Fonds. Horlogerie.

— Sous la raison sociale Verdura S. A., il a été
créé une société anonyme qui a son siège à lia
Chaux-de-Fonds et qui a pour but le commerce
(achat et vente), de primeurs, fruits, légumes, con-
serves, vins et liqueurs en gros, la commission et
la consignation. La durée de la société est illimitée;
elle a commencé le ler mai 1923. Le capital social
est de 5000 francs. La société est engagée vis-à-vis
des tiers par la signature individuelle de chacun
des deux membres du conseil d'administration.

— Le chef de la maison Hans Brandt, Au Bon
Passage, à La Chaux-de-Fonds, est Hans Brandt,
y domicilié. Mercerie, bonneterie.

— Oscar Bloch, négociant, et son épouse Alice
Bloch, négociante, tous deux à La Chaux-de-Fonds,
y ont constitué, sous la raison sociale Bloch et Cie,
denrées alimentaires en gros, une société en nom
collectif. Denrées alimentaires en gros. Cette mai-
son reprend l'actif et le passif de la raison Alice
Bloch, Aux Magasins Béunis, radiée.

— La Société du chalet des Petits-Ponts, société
anonyme ayant son siège aux Petits-Ponts, a, dans
son assemblée générale du 23 mars 1923, revisé ses
statuts. Le capital-actions a été réduit à la somme
de 4500 francs. La société est valablement engagée
par les signatures du président, dn vice-président et
du secrétaire-caissier, apposées collectivement par
deux d'entre eux.

— Le chef de la maison Henri Forster, au Locle,
est Henri-André Forster, négociant, y domicilié.
Caoutchouc, articles sanitaires et de sport.

— Emmanuel Bochnd et Emile-Philippe-Pierre
Bersier, tous deux négociants, à Neuchâtel , y ont
constitué, sous la raison sociale Bochud et Bersier,
une société en nom collectif ayant commencé le
ler mal 1923. Fers, métaux, quincaillerie, article»
de menasre. «ta.

Je suis à votre disposition, Madame, ponr
vous embellir, si vous le voulez bien, et pour
vons rajeunir en même temps. Vous serez
émerveillée de constater comme je rends la
peau douce et lisse et comme, aveo mes bons
soins, le visage retrouve et conserve tonte la
fraîcheur de la jeunesse.¦ Ne croyez pas que je vous promette plus
qne je ne puisse tenir : la si j olie Mme Hu-
guette Duflos, de la Comédie-Française, n'a-
t-elle pas déclaré que toute femme soucieuse
de préserver son teint devrait m'employer !
Suivez son conseil et vous vous eu trouverez
bien. Dn reste, si j e ne tiens pas ma pro-
messe de vous rendre pins belle et de vous
raj eunir de plusieurs années, l'argent que
vous aurez dépensé ponr moi vons sera rem-
boursé sur simple demande.

NOTA. — Pour le remboursement mention-
né ci-dessus, un certificat de garantie est
jo int à chaque pot. La Crème Tokalon se
trouve dans toutes les bonnes maisons.
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Parapluies
Notre parapluie spécial

ml-soie de toute confiance
pour Dames h h #|J"
et Messieurs Q 11. IVi

fabSt: Albert Georges
NEUCHATEL - 5, Rue de l'Hôpital

Recouvrâmes Réparation-

Question d'hygiène •
Pour bien se porter, 11 ne suffit pas de bien se

nourrir, 11 faut encore que lès organes éliminateurs
fonctionnent bien. L'eau purgative naturelle , de
Bublnat-Llorach assure ce bon fonctionnement par
un nettoyage Intestinal parfait, sans Irriter, ni fa-
tiguer. J H 21527 B
Fr. 1.60 la bouteille dans les pharmacies et drogueries.

Exigez la véritable ean de Bnbinat-Llorach.

Pommade Cadum
contre

Eruptions de la Peau
La Pommade Cadum calme et guérit toute Irri-

tation ou inflammation de la peau et assure des
nuits de sommeil paisible aux personnes souf-
frant atrocement d'affections cutanées. Elle arrête
instantanément les démangeaisons causées par
les maladies de la peau. Bien des souffrances
peuvent être évitées en employant à temps ce
merveilleux remède, très efficace contre l'eczéma,
boutons, gale, dartres, éruptions, ulcères, écor-
chures, hémorroïdes, urticaire, croûtes, plaies,

La * Feuille cTAvis de Neuchâtel » publie
un résumé des nouvelles du jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice spécial.

I Il fEDME *̂ e* Concordia
1 sli  -T il 1H B Belles chambres à. 3 fr. 50
S i r*7 ' '¦ ii i i i !  Pension à 10 fr.
||U duMllËIri  Spécialités : poissons vivants

J. GBOSSEN.



POLITIQUE
Les impertinences de Tehiteherine

Une note au Conseil îédéral
MOSCOU, 20 (Wolff). - Dans une note qu'il

rient de faire parvenir au Conseil fédéral ,
Tehiteherine déclare que le gouvernement des
soviets rend le gouvernement suisse responsa-
ble de l'attitude des autorités, attitude qui a
permis l'exécution de l'assassinat de Vorowski.
Il ajoute qu'il en tirera les conclusions néces-
saires.

La note dit encore que les autorités suisses
ont laissé la délégation russe sans protection
bien qu'elles eussent été informées des mena-
ces dont celle-ci avait été l'objet Le refus des
autorités suisses d'accorder à la délégation
russe, bien que celle-ci eût été invitée à la con-
férence, les privilèges diplomatiques, a créé,
d'après Tehiteherine, une atmosphère d'excita-
tion en même temps que les prémisses du
meurtre. Cet acte n'a été possible que parce que
les autorités suisses n'avaient pris aucune me-
sure de protection. < L'attitude dés autorités
suisses doit donc être qualifiée de «. négligence
ayant favorisé l'accomplissement du crime le
plus grave: l'assassinat du représentant diplo-
matique d'un autre pays >.

Le gouvernement des soviets exprime sa
confiance que le gouvernement fédéral donnera
à la Russie toute satisfaction, qu'il ordonnera
une enquête extrêmement rigoureuse, révoque-
ra et déférera aux tribunaux compétents toutes
les personnes reconnues coupables de négli-
gence en cf '.to circonstance. . . .

Une note à la conférence
Tehiteherine a adressé de Moscou, en date du

16 mai, à la conîérence de Lausanne, un long
télégramme dans lequel, indépendamment de la
réclamation qu'il a adressée au gouvernement
suisse, il proteste violemment contre l'exclusion
de Vorowski de la conférence et se plaint de
l'attitude de la conférence et des gouvernements
des puissances envers la délégation russe. La
conférence devait contrôler les mesures prises
à Lausanne pour la sécurité de là délégation
russe au même titre que pour les autres délé-
gations.

Tehiteherine estime en effet que, aussi long-
temps que le point final n'a pas été mis à la
qnstion des détroits, la délégation russe fait
partie de la conférence. Par conséquent, une
part de responsabilité pour ce crime atroce re-
tombe sur les puissances invitantes, qui n'ont
rien îait pour l'empêcher.

Tehiteherine élève contre ces faits une pro-
testation indignée et réserve le droit pour le
gouvernement russe d'en tirer en temps utile
les conséquences qui s'imposent.

Dans son télégramme à la conférence, Tehit-
eherine attaque en termes assez violents le gou-
vernement suisse, auquel il reproche d'avoir
pris des mesures maniîesteœ.'"' insuffisantes.
<Le gouvernement suisse n'a j pris . les mê-
mes mesures envers la délégation russe que
pour les autres membres de la conférence. Ce
qui le prouve, c'est que les représentants d'une
organisation patriotique suisse ont tenté de s'in-
troduire auprès de Vorowski aveo des inten-
tions manifestement criminelles. >

Les délégués communiqueront le télégramme
de Tehiteherine à leurs gouvernements qui se
chargeront probablement d'y répondre.

I/occxtpation de la Ruhr
La volonté de tenir

PARIS, 20 (Havas). — Le. « Matin > publié
('information suivante: 77. . . '. . . _; .  .. . {yy Y 7f.

< Loin de ralenti r, comme les journaux en
ftnt exprimé l'espoir, les mesures tendant à une
exploitation plus complète de la Ruhr pour de-
venir plus effective et plus intense, à mesure
que les chantiers et stocks s'épuisent, d'autres
sont ouverts dans certaines cokeries déjà dési-
gnées. La surveillance des voies ferrées, desti-
née à empêcher la fraude et l'évasion du com-
bustible, demande à être assurée d'une façon
plus efficace que par le passé. En conséquence,
la décision a été prise de renforcer l'armée
d'occupation. Plusieurs corps de troupes de
l'intérieur seront incessamment acheminés vers
la Ruhr. Les effectifs seront ainsi vraisembla-
blement augmentés de 15 à 20,000 hommes.

> Au moment où des conversations risquent de
s'engager entre alliés à la suite de nouvelles
démarches de l'Allemagne et où la question de
là Ruhr doit être tenue hors de tout débat, il
est plus nécessaire que jamais de faire appa-
raître notre occupation comme une organisa-
tion solide, productive et durable. >.

COUBRIEE FRANÇAIS
(De notre corresp.)

Quels seront les résultats du voyage
du maréchal Foch ?

PARIS, 20. — Le voyage du maréchal Foch
eu Pologne et en Tchécoslovaquie vient de pren-
dre fin. Le hasard m'avait fait assister à son dé-
part , mais il ne me fut malheureusement pas
possible d'interroger le maréchal Sur le but
exact de son voyage et les résultats qu'il en at-
tendait. Mais on s'aperçoit dès maintenant que
ce voyage aura eu au moins l'heureux résultat
de consolider l'armature qui encercle l'Allema-
gne. L'accueil enthousiaste îait au vainqueur de
la guerre partout où il a passé a renîorcé les
sentiments de solidarité. Le maréchal a réglé
avec les états-majors les détails d'exécution des
conventions militaires. Tout cela est de l'excel-
lent travail.

Je crois cependant qu'il y a encore d'autres
résultats à attendre. Le maréchal Foch est à sa
manière un excellent diplomate. Nous voulons
espérer qu 'il aura su îaire comprendre aux Po-
lonais et aux Tchèques qu'ils ont vraiment
mieux à faire dans l'état actuel que de se bou-
der à propos de quelques arpents de pâturages
dans les Carpathes. L'affaire de Jarsovina qui
entretient depuis trop longtemps une tension
fâcheuse entre Prague et Varsovie est une des
plus futiles qu 'il soit possible d'imaginer. Le
'district contesté n'a pas plus de 400 habitants.
C'est donc une pure querelle d'amour propre.
Je serais surpris que le maréchal n'ait pas, en
bon ami commun, soufflé de bons conseils.

Sur un autre point, le généralissime a sans
doute aussi donné des avis intéressants. On sait
que la Pologne a fortement maille à partir avec
les Allemands dont elle rencontre la mauvaise
volonté sur ses deux fronts. A Dantzig, l'admi-
nistration allemande de la ville libre paralyse
tous les efforts tentés pour organiser les rela-

tions économiques sur les bases prévues par le
traité de, Versailles. L'Etat de Dantzig doit en-
trer dans les frontières douanières polonaises.
Pratiquement, le Sénat dantzigois sabote les rè-
glements édictés par la Pologne et. donne sa
complicité à toutes les fraudes. Une conférence
réunie à Varsovie au début du mois pour tâ-
cher de trouver une solution a dû être ajournée
à la suite d'une nouvelle provocation: la saisie
de l'immeuble do la Chambre de Commerce po-
lonaise à Dantzig. A l'est, l'action allemande se
manifeste tout autant. Les Lituaniens, qui font
ouvertement le jeu de Berlin, se moquent des
réserves émises par la conîérence des ambas-
sadeurs aux statuts de Memel et revendiquent
ouvertement Vilna.

Que doit faire la Pologne en face de ces pro-
vocations? Qu'elle s'adresse à la S. d. N., me
direz-vous» Mais la S. d. N. n'a-t-ellô pas suffi-
samment démontré son impuissance précisé-
ment dans toutes les questions intéressant la
Pologne? On en a du moins nettement l'impres-
sion ici.Et l'on pensé que si les Polonais étaient
avisés, ils considéreraient que l'affaire de la
Ruhr a ouvert la révision de toutes les clauses
du traité de Versailles. Lo moment serait excel-
lent pour poser hardiment les problèmes. La
Lituanie ne peut échapper à l'emprise alleman-
de et aux intrigues des soviets que si elle est
rame'1'''- à l'union avec là Pologne qui a assuré
un v e stable pendant des siècles. D'autre
part , i". statut établi à Dantzig pour îaire plaisir
à M. Lloyd George n'est pas viable. Le débou-
ché de la Pologne ne peut pas être un petit
Etat allemand naturellement relié à Berlin.
Dantzig devrait être annexé à là Pologne.

Voilà ce qu'on pense ici en France. Les Polo-
nais sônt-ils1 du même avis? J'avoue que" je l'i-
gnore, mais je serais bien étonné -— encore une
lois -— si le maréchal Foch n'avait pas profité
de son voyage pour examiner avec eux quels
sont - les meilleurs moyens pour assurer la paix
de l'Europ e orientale. Et je pense que nous ne
tarderons pas à voir les résultats dé ces conver-
sations. M. P.

L© camarade Tehiteherine
Que la République des soviets russes envoie

une note à la Suisse, il n'y a rien là pour éton-
ner. A quelle nation n'en a-t-elle pas envoyé?
Que cette note s'adresse mal et qu'elle Soit plus
grotesque encore qu'insolente, c'est toujours
dans l'ordre. On sait de qui cela part.

Mais que la Suisse y réponde, car le Conseil
fédéral a l'intention de le îaire, nous dit-on,
voilà qui surprend. On assure même que la ré-
ponse a été envoyée et qu'elle est naturellement
une fin de non recevoir.

Tout de même, tout de même,..
Etait-il indispensable de îaire savoir aux so-

viets que nous n'admettions ni leur façon d'é-
crire l'histoire, ni leur, manière d'eu tirer des
conséquences? Lé Conseil îédéral lé croit et il
se peut qu'il n'ait pas tort.

Néanmoins nombre dé Suisses estimeront que
le silence eût été la meilleure des réponses à
Tehiteherine et à ses comparses. En effet, ces
individus sont désormais en droit de croire
qu'on n'évite pas de se commettre avec eux.

F.-L. S. .
¦ M. MiTiTlTTiinrif i—BB^MMUIWIIP-ll l ¦ 
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SUHSSE
• Les bénéfices des 0. F. F. — Voici les résul-
tats de l'exploitation dés chemins de fer îédé-
raux.:pour-l&,mois d'avril 192£,v . . .  ;.

.Tqtal • des recettes d'exploitation 29,591,000
francs: (27,646^00) dont 10,673,000 pour le
.transport des .voyageurs (10*629,000) et 17 mil-
lions 358,000 pour les bagages, animaux et
transports postaux (15,715,000).

Total dès dépenses d'exploitation: 20,233,000
francs (25,161,000), soit uu excédent de recet-
tes de. 9,358,000 îr. (2,485,000).

Pour la période du 1er janvier au 30 avril,
le total des recettes s'élève à 110,057,000 fr, (en
1922, 100,538,000), soit pour cette période des
quatre premiers mois de Tannée en cours un
excédent des recettes d'exploitation de 23 mil-
lions 388,000 fr. contre un excédent des dépen-
ses de 4,706,000 fr. dans la période correspon-
dante de l'année précédente .

Les chiffres entre parenthèses sont ceux d'a-
vril 1922.

Allocations de rie chère. — Le Conseil fédé-
ral publie un message concernant les alloca-
tions de vie chère pour le deuxième semestre
1923, basé sur un renchérissement de 62 à 66
pour cent sur les prix des années 1912-14. Le
Conseil fédéral avait d'abord proposé de ré-
duire les allocations en partant d'un chiîire in-
dex inférieur de quelques points. Mais quel-
ques prix ayant de nouveau augmenté en avril,
et comme il est possible qu'un nouveau renché-
rissement se lasse pendant le deuxième' se-
mestre, il a renoncé à cette réduction. Mais il se
réserve expressément à nouveau de réduire en
1924 le chiffre de base de 70 %, même si le
prix do la vie ne diminuait pas jusqu'alors. Les
réductions des allocations sociales proposées
vont de 50 à 100 fr. par année. Les allocations
de résidence sont divisées en cinq catégories
et vont pour les célibataires de 60 à '300 fr.,
pour les mariés de 100 à 500 f r. - L'allocation
pour enîants sera réduite de 150 à 120 îrancs.
Comme pour le deuxième semestre 1922, le
projet d'arrêté prévoit cette fois encore des
réductions successives. Dans l'espace d'un an, le
traitement et les allocations d'un employé ne
peuvent être réduits de plus de 360 fir. La ré-
duction de salaire réelle que subira chaque
employé en application de l'article 6 des dispo-
sitions transitoires proposées peur le 2me se-
mestre 1923 sera au plus de 120 îr. Comptées
pour une année entière, les propositions pré*
sentées dans le projet d'arrêté pour l'adminis-
tration générale et les chemins de ier ïédéraux
permettront une réduction de dépenses de 6,5
millions.

Une suggestion intéressante. — On sait que
le Conseil îédéral vient de se rendre, acqué-
reur de l'hôtel Bernerhof, magnifique bâtiment
situé à droite du Palais fédéral .

Dans la « Liberté >, ' M. G. de Montenach,
conseiller aux Etats, suggère l'idée de faire de
cette demeure pleine dé cachet notre ministère
des affaires étrangères, le pajais' du quai d'Or-
say fédéral. Saus demander que l'ensemble du
nouveau palais fédéral soit affecté aux services
du département politique, il propose dé lui ré-
server la part qui convient spécialement à son
caractère et à sa mission. Actuellement, le Con-
seil fédéral ne dispose que de salons très in-
suffisants pour ses réceptions diplomatiques.
D'autre part , les relations internationales se
multiplient. La Suisso reçoit sans cesse la vi-
site de délégations officielles de tous les pays.
La Société des nations envoie souvent à Berne
des missions de plusieurs membres. La ville
fédérale deviendra de plus en plus le siège de
nombreux congrès internationaux. Est-il con-
venable, demande M. de Montenach , que l'auto-
rité suprême de la Confédération en soit ré-
duite, à l'occasion de ces diverses circonstan-
ces, à recevoir ses invités ou ses visiteurs à
l'auberge ? L'achat du Bernerhof permettrait
donc do combler sans nouvelles dépenses une
véritable lacune. 11 n'y a qu'à conserver inté-
gralement toutes les salles du rez-de-chaussée,

récemment restaurées, au lieu de les détruire
stupidement pour y placer des employés.

Cette suggestion intéressante mérite d'être
discutée.

Alpinisme. — Le club suisse de femmes al-
piniste* a tenu dimanche 13 mai , à Zurich, sa
sixième assemblée de déléguées, sous la pré-
sidence de Mlle E. Burkhardt, présidente du
comité central.

Ce club compte actuellement 15 sections
(dori t 13 étaient représentées), avec un total
de 900 membres environ. Un banquet très ani-
mé réunit au Dolder une soixantaine de clu-
bistçs et fut suivi d'une promenade dans les
belles forêts du Zurichberg.

BALE-CAMPAGNE. •*- Vendredi. ïautomo-
bil'e de M. Deutsch, de Zurich, â capot é sur la
route d'Hersberg à Liestal. Les deux occu-
panis, ont été pri s sous la voiture. Taudis que
M. Deutsch u"a eu, semble-t-il que de légères
blessures, M. Erwin Mangcld, de Liestal, a subi
de graves blessures internes. Il a élé trans-
porté à l'hôpital cantonal.

ZURICH. — M. Ferdinand Lendi, 50 ans,
marchand de bois et de charbon, voulant mon-
ter sur un tramway en marche, en manqua le
marche-pied et tomba sous la voiture suivante.
Il eut les deux jambes et un bras coupés et
mourut peu après.

TESSIN. — Au cours de .la séance du Grand
Conseil , tessinois de vendredi après midi, dè
graves incidents se sont produits. Immédiate-
ment après l'ouverture de la séance, le député
radical-libéral Censi, avocat, prit , la parole .pour
fair e une déclaration dans laquelle il attaqua
vivement les socialistes à causé des accusa-
tions .lancées contre lui à propos de l'affaire
de la faillite de la Banque populaire tessinoise.
Le député Zeli, socialiste, répondi t sur le^mê-
me ton. Une discussion orageuse s'engagea, qui
se termina par un pugilat. Lé président fut
obligé de lever la séance.

VALAIS. — Dâps sa séance de samedi matin
le Grand Conseil du canton du Valais a adop-
té rordonnanoe concernant la circulation des
véhicules à moteur. La circulation des auto-
cars et des autobus sur les routes de montagne
ne peut avoir lieu que moyennant une autori-
sation spéciale et le paiement d'une taxe de
20 à 30 f r. par course. ¦

VAUD. — L'agresseur du fonctionnaire de
la gare de Montreux est un nommé Waldner.
originaire de Bâle-Campagne, ancien portier
d'hôtel. Notons en passant qu'il est membre
fondateur du part i communiste montreusien.
C'est un individu dangereux, de haute taille,
qui ne travaille plus depuis environ un mois.
Il est actuellement écroué dans les prisons de
Vevey.

r— A Payerne, la foire de mai est toujours
une des plus importantes de l'année. En effet ,
elle coïncide avec da montée du bétail à l'alpa-
ge et elle arrive juste avant le commencement
des foins, ce qui fait que l'agriculteur en pro-
fite pour ses achats de fourches et de râteaux
et pour vendre ses dernières pommes de terre.

Il y avait beaucoup de gros bétai l jeudi à
Payerne. De nombreux marchands ont déjà fait
des marchés la veille de la foire. Comme il y
a assez d'herbe les prix se maintiennent fer-
mes. Malgré la grande quantité de porcs qu'il
y avai t sur le marché, les prix sont plutôt en
hausse. Il y avait sur le champ de foire : 330
vaches et génisses de 500 à 1500 îr., 14 boeufs
de 800 à 1400 fr., 8 chevaux de 700 à .1400 fr.,
600 petits porcs de 100 à 140 fr. la paire, 30$
moyens de 250 à 320 fr. la paire, 27 moutons
de 55 à 65 fr., pièce, 4 chèvres de 50 à 60 fr.

GENÈVE. — Inculpée de banqueroute frau-
duleuse pour plus de 200,000 fr., Mme Georgine
Pau. fut prise d'une, violente crise nerveuse au
moment où lô juge d'instruction, signait son
mandat d'arrêt et elle tomba évanouie. En rai-
son, de son état, le juge a décidé de surseoir à
l'arrestation.

CANTON
La commission de santé et la votation du

3 juin. — La commission d'Etat dé santé, après
avoir pris acte d'une communication sur le pro-
jet de modification de l'article 32 bis de la Cons-
titution fédérale, a adopté dans sa dernière
séance, à l'unanimité de ses membres, la réso-
lution suivante :1

< La révision de la législation fédérale sur
l'alcool est une nécessité au point de vue de
l'hygiène physique et morale du peuple, en
particulier des générations futures menacées
d'une dégénérescence certaine s'il n'est pas
pris de nouvelles mesures au sujet du régime
légal des boissons distillées

:> La commission d'Etat de santé recomman-
de, en conséquence, aux médecins ainsi qu'à
toutes les personnes qui s'intéressent aux pro-
grès de la santé publique, de collaborer au tra-
vail entrepris pour faire accepter, le 3 juin
prochain, la revision do l'article 32 bis de Ja
Constitution fédérale. >

Chez les radicaux. — L'assemblée des délé-
gués des sections de l'Association patriotique
radicale neuchâteloise, réunie à Corcelles, sous
ila présidence de M. Henri Calame, après avoir
entendu un exposé de M. E. Béguin, a voté à
l'unanimité moins une voix, une résolution fa-
vorable à la revision constitutionnelle du régi-
me des alcools, soumise au vote populaire le
3 juin prochain.

Colombier (corr.). — Lundi matin, aux en-
virons dé 8 heures, un terrible accident a mis
en émoi notre localité. M. Georges Feissly, maî-
tre serrurier, était occupé à souder à l'auto-
gène lorsque, pour une , cause inconnue, sûn
appareil fit explosion et fut réduit en miettes ;
la détonation, très violente, a été entendue dans
tout le virago. M. Feissly, atteint à la tête, fut
tué sur le coup ; le défunt, âgé de 38 ans, lais-
se une veuve et un enfant en bas âge. La sym-
pathie de la population entière va à cette fa-
mille si cruellement , éprouvée.

Le Locle. — Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers £ heures, un agent de la police locale a
arrêté à la rue du Marais un jeune homme âgé
d'environ 14 ans, qui errait dans là ville. Con-
duit au poste, il déclara être venu au Locle dans
l'intention de rendre visite à sa grand'mère, ha-
bitant ' rue de la Concorde.

Il s'agit d'un nommé A. F., qui était placé
chez sou parrain, dans un village du canton de
Fribourg. Il avait quitté celui-ci il y a quelques
jours et, après s'être rendu à Berne, puis à
Bâle, il était arrivé au Locle jeudi soir par le
dernier train.

F. passa Ta nuit au poste et , vendredi, il fut
remis entre les mains du directeur de l'assis-
tance, qui prendra à son sujet les mesures né-
cessaires.

— Mme Victorine L'Eplattenier née Richard,
habitant rue de la Côte 20, entre aujourd'hui
dans sa centième armée. La doyenne du Locle,
née le 22 mai 1824, est encore d'une vigueur
surprenante. Sauf l'ouïe, ello possède un© sau-
té barfaite.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Renaud offrira
à rm'tre vénérée centenaire le fauteuil et les
vœux d'occasion. D'autre part , l'Union instru-
mentale et la Chorale donneront concert pour
cette circonstance. -

GRAND CONSEIL
Séance du Zi mai

Présidence de M. ,C. "Wiithier, président

Le Conseil entend la lecture d'une pétition
des conseils communaux de La Coudre et de
H-uterive demandant la construction d'une rou-
te reliant ces localités au chef-lieu.

Une motion appuie cette pétition. Elle est si-
gnée par MM. A. Guinchard, H. Berthoud, O. de
Dardel, C. Dardel, E. Bonjour, P. de Meuron,
C. Perriu et C. Guinand.

Une autre motion, de M. T. Perrin et onze
cosignataires, demande un projet de révision
de la loi sur l'impôt direct et de la loi sur les
impositions communales, pour mettre ces tex-
tes en harmonie avec la jurisprudence du tri-
bunal fédéral en ce qui concerne la défalcation
des dettes hypothécaires.
' MM. E; Spillmann et consorts déposent une
interpellation pour demander au Conseil d'Etat
ce qu 'il pense da l'arrêté îédéral sur l'aboli-
tion partielle de l'assistancô-chômage et com-
ment il en conçoit l'application. :

Nomination du bureau. — Sont nommés "• pré-
sident du Grand Conseil, M. Paul Bonhôte, par
SIC.voix-, 1er v.-présideut , M. Paul Staehli, par
87 voix ,; 2me vice-président.. M. Jules-F. Jacot,
par 76 voix ; secrétaires, MM. Louis Apothéloz
et Edouard Spillmann par 79 et 63 voix. ; ques-
teurs, MM, Emile Dubied, Romain Ruedin ,
Edouerd Lœw et Paul Jeanneret.

Présidence de M. P. Bonhôte, président
Députation au Conseil des Etats. — Sont con-

firmés dans leur- mandat,. MM. Pierre de Meu-
ron par 57 voix et Ernest Béguin par .55 voix.
M. Breguet, proposé par le groupe socialiste,
obtient 36 suffrages.

Commission financière. — Sont nommés pour
1924, MM. C. Perrin, C. Wuthler, H.-A. Godet,
L. Joly, O. de Dardel, J.-L. Berthoud, É. Bour-
quin. F. Wjlhelm, P. Tiçsot, A. Matthey, H. Fal-
let, W. Fatton, A. Lalive, R..-Schaller et M. . Ver-
mot.

Naturalisations. — Le Conseil accorde la na-
turalisation aux personnes dont les noms sui-
vent :

Aggio, Giovanni , originaire italien, machi-
niste, à Brot-Dessous; Beaud, Edmond-Léon.,
originaire français, horloger mécanicien, à La
Chaux-de-Fonds; Corsini, Alberkpaul, originai-
re italien, mécanicien, à Marin-Epagnier; Her-
bing née Muller, Anna, originaire appenzeilpi.se,
rentière, à Boudevilliers; Kleine r, Mochelv-
Mordka, originaire polonais, négociant en hor-
logerie, à La Chaux-de-Fonds; Ruf , George?,
originaire badois, ouvrier de fabrique, à Cou-
vet; Schutz, Hermann-Frédêrio, originaire saxon,
professeur, à Montmirail-Ttaieffle-Wavre ; Silva ,
Antoine-Joseph, originaire italien, employé d'u-
siïiA à Brût-Dessous.

Route cantonale à Jlonriw. — La correction de
cette route est combattue par le groupe du
P. P. N., étant donnée la difficulté dés temps.
Les porte-parole des autres groupes sont d'une
opinion contraire. Le crédit est accordé par 73
voix contre 1; il s'élève à 120,000 fr., dont 82,000
à la charge de l'Etat, 14,000 à celle de La Cou-
dre et 24,000 à celle de la Confédération.

Bâtiments de l'Etat. — Le Conseil accorde,
par 65 voix contre 2, un crédit de 80,000 fr. pour
l'exécution partielle du programme des travaux
de réfection deâ immeubles productifs de l'Etat.
. L'urgence est votée en faveur dé la motion
relative à ia construction de la route de La
Coudre à Hauterive. Elle figurera en tête dès
motions r déjà- déposées. , . y. s, . . : .. ' , j t .:.. L
-' ; • - '* ¦ -, , - - , i m *muummt *mm i""! '" — " '¦ ' ¦ " '

Ce n'est pas une faute d'impression d'un ty-
pographe facétieux! J'ai bien écrit ia v seconde »
inauguration ; par une faveur unique au monde,
la chapelle do Ferreux a été deux fois inaugu-
rée et décrite vingt-six ans à l'avance par un
organe qui représentait alors l'essence du gou-
vernement.

Aimez-vous les prophètes ? Il faut aimer les
prophètes , petits ou grands ; dans tous les
temps, ils portent bonheur. Celui dont je parle
fut une mascotte pour Perreux ; il porta bon-
heur à Perreux comme il porte bonheur à, notre
capitale. Soulevons le$ coins du voile ; cette ré-
vélation agaya tout Perreux endimanché le
19 mai.

Ce jour même, M. le conseiller d'Etat Clottu
nous dit que, dès le début de l'exploitation de
Perreux — qui remonte à vingt-six ans en ar-
rière —-, on y a souffert de l'absence de locaux
convenables de réunion pour les cultes , les so-
lennités et les réjouissances qui y sont orga-
nisés.

Les plans primitifs des constructions de 1 hos-
pice , élaborés en 1893-1S94 par l'architecte can-
tonal Ribaux , prévoyaient , -il est vrai, la créa-
tion immédiate d'un bâtiment à l'usage de cha-
pelle et de salle dé. fêtés. Mais les moyens fi-
nanciers du fonds de réserve et de secours, ius-
titué' par la loi sur les communes, ne lui avaient
pas permis d'ériger cet édifice. Ce qui n'empê-
cha pas un journaliste à tendances avancées et
précurseur des progrès de l'avenir — aujour-
d'hui... membre de la commission de surveil-
lance de Perreux , qui avait eu l'occasion do voir
les plans... sur lo papier , mais n'en avait pas
suivi l'exécution —, de publier dans les colon-
nes de première page de feu le « National Suis-
so », à la veille do l'inauguration de l'hospice
en septembre 1897, uno description détaillée du
bâtiment... rêvé.

« Entouré d'arbres, se dresse un clocher aux
fines découpures, avec un do ces auvents qui
rappelle les'gentilles chapelles dc Ja-Suisse pri-
mitive. C'est la qu 'est la salle des fêtes et de
culto'—, »

Les petits follicules ont aussi leurs destins !
dit un vieux proverbe latin. Or, providentielle-
ment , alors que Perreux était une belle proprié-
té privée , M. Antoine Borel , banquier à San
Francisco, avait ps'—rt deux étés dans cette mai-
son de campagne ci est aujourd'h ui la mai-
son de direction de. Ferreux. Est-ce notre ré-
dacteur-prophète qui sema cetto bonne semence
d'idée i M. ' Antoine Borel fut un mécène neu-
châtelois. Les souvenirs de Perreux lui restèrent
vivants au cœur quand , en mars 1915, MM. An-
toine ' Borel , ancien consul suisse " à San Fran-
cisco, et Maurice Borel ,' cartographe, à Neucp>
tel , décidèrent de faire à l'hospice de Perreux
un don de 200,000 fr. en souvenir de leur frère
M. Alfred Bore l, don affecté à", la construction
du pavillon , inauguré... prophétiquement cri 1897
et effectivement en 1923.

L'inauguratiop, devant une nombreuse assem-
blée d'invités officiels du canton , du Conseil
d'Etat «in corpore », fut imposante dans cette
grande salle de réunion , si bello à tou? égards.

Après un culte de M. le pasteur Leidecker,
M. lo conseiller d'Etat Clottu dit que les norns
des trois frères Borel resteront gravés dans la
mémoire et le cœur de leurs concitoyens et de-
meureront inscrits, comme ceux des Meuron de
Bahia , des Pourtalès , Frauçois-Louia Borel,
Edouard Dubois , dans lo livre d'or de la phi-
lanthropie " neuchâteloise.

Les plans do M. E. Boitel , architecte , déposés
le 29 novembre 1921, furent sanctionnés par le
Conseil d'Etat lé 29 décembre suivant avec la
signature du chancelier Perriu dô prophétique
mémoire.

M. Cj lùttu, qu'où écoute religieusement dans
cette salle à l'acoustique admirable, rend hom-
mage à. l'architecture- sobre , simple et de bon
goût du pavil lon Alfred Borel. qui s'harmonise

aven les autres maisons de la. colonie. Le devis
détaillé faisait monter le prix probable , du bâ ti-
ment à 176,000 fr.; il semble que la dépense ef-
fectiv e sera inférieure au devis et ne dépassera
pas 163,000 te. pour l'immeuble et 22.500 fr. pour
le mobilier. Ce résultat fait honneur à l'archi-
tecte Boitel , que M. Clottu félicite , sans réserves
tout, en remerciant aussi M. C.-E. Matthey, in-
tendant des bâtiments de. l'Etat.

M. Clottu remet, le pavillon à la directi on de
Perreux, dont les Drs Borel. Mayor et Mazel ont
l entièi e confiance du gouvernement,.

C' est en janvier 1897 que l'ùûfpice de Perreux
a. ouvert ses portes, et , le IS septembre de la
même année , il hébergeait déjà plus de qu&;
rante malades, aloi-s qu'il était inauguré offi-
ciellement. Trois collaborateurs consacrèrent
une grande partie do leur temps à Perreux : Ro-
bert Comtes.se. Dr Auguste Pettavel et Petèr-
Comtèsse. Le Dr Auguste Châtelain lança le
premier l'idée d'un asile d'incurables ; la ma-
ladie l'empêche d'être ici à une place d'hon-
neur.

L'Etat de Neuchâtel a investi dans les instal-
lations de Perreux 1 million tiois quarts et dé-
pensé, de 1897 à. 1922. pour couvrir les déficits
d'exploitation , 2,851,000 fr.; Perreux a hospita-
lisé jusqu 'à ce jour 3190 malades : trois pension-
naires du début y- sont encore depuis son Ori-
gine ; Perreux a bénéficié de dons et legs pour
un montant do 636,000 fr. ; le prix de revient des
domaines et. bâtiments est de 2 millions, celui
du mobilier do 285.000 fr.

Dans une belle péroraison , M. Clottu souhaite
qu'il soit toujours possible aux autorités neu-
châteloises. grâce à l'appui du peuple et à la
générosité des Neuchâtelois fortunés, de conser-
ver à Ferreux son caractère d'asile largement
Ouvert à tous les malheureux infirmes , de corps
ou de l'esprit.

Un concert superbe de l'orchestre Léonessé. et
d'une cantatrice invitée. Mme Renaud; à. la voix
puissante, firent apprécier une fois de plus les
qualités acoustiques do la salle. - "A

Le directeur, M. le Dr Edouard Borel, prenant
ensuite là. parole , dit que l'iiospice cantonal ma-
nifeste aujourd'hui son bonheur et place sur sa
route , souvent, empierrée, un jalo n lumineux .&'
l'occasion de l'inauguration du pavillon Alfred
Borel , inauguration qui coïncide avec ses noces
d'argent. Perreux est le seul établissement suis-
se qui abrite sous lo même toit des malades at-
teints d'affections physiques et psychiques ;
Perreux n'est plus un asile d'incurables, terme
néfaste et abandonné ; il est aussi une station
de triage pour los tuberculeux.

Perroux, par sa destination , présente un avan-
tage considérable et inconnu chez nos confé-
dérés qui nous l'envient, celui de posséder ces
deux services permettant à toute une catégorie
de malades, internés en raison de leur état psy-
chique — malades tranquilles —, de jouir du
genre de vie laissé aux malades physiques à qui
cm ne demande qu 'à, se conformer à la disci-
pline des l'établissement ; cett o ' façon de procé-
der n'a présenté aucun inconvén ient ; volon-
tiers, les malades qui nous arrivent d'autres
asiles, où la séquestration est la règle, s'éton-
nent de la grande liberté qui leur est laissée, se
montrent reconnaissants et dignes pour ce qu'ils
traduisent par une marque de confiance de no-
tre part , et apprécient les ressources de la vie
de société au milieu d'êtres normaux.

Seize communes de notre canton ont une po-
pulation de chiffre inférieur à celui de Perreux.
A ses débuts. Perretix pouvait hospitaliser- 250
malades ; en 1921. on en comptait une moyenne
de 374 avec 136,703 journées ; 242. pensionnaires
de Préfargier ont , depuis 1897. été transférés 'Ici;
avec 77 fonctionnaires et employés, notre popu-
lation ascendé à 460 personnes.

Lés malades de Perreux peu blasés apprécie-
ront, plus que tous autres,' les avantagés dn
nouveau bâtiment Alfred Borel , cadre idéal dans
lequel tous les arts seront appréciés.

Le directeur , ^'adressant aux malade?; leur
dit ; « Dites-vous bien que vous êtes gâtés sous
ce rapport et qu 'ailleurs il se trouvera, des per-
sonnes qui envieront encore votre sort. »

Souvenons-nous tous que l'amour est plus for t
que la haine et rappelons-nous toujours les pa-
roles do ce brave Jean-Louis, avec son . bon.ac-
cent d'u terl-oir :

« La vie est courte, airnoiis-ttous ! »
La salle était fleurie , la] scène transformé p. de

salle de culte en décor de forêt ; après que tous
les toasts furent dits au dther, toast ,de,,M.- C.
Perrin, l'ex-prophète , qui eut uri succèsF de 'haute
gaité ; voici des enfants aux habits chevronnés
disant gentiment des chansons à la. manière 'de
Dalcroze ; puis une vraie revue, rimée, chantée
par toute la. lyre des infirmiers et infirmières
dans leur emploi respect if. Que de jol ies .stro-
phes ! les jol is couplets sur le « Sourire de Fer-
reux », la chanson du compte-gouttes dè l'éco-
nome, la dame du médecin qui n« n'a rien à
faire » et n'a « pas de ménage, à faire », amusè-
rent fort. Cett e dernière a été préparéo par el.l.e-
rûêlpe et accompagnée à- ravir au piano à ' queue
par Mme Ed. Borel. On réclama les auteurs.
Mines Ed. Borel et Eugène Mayor emportèrent
tous les suffrages et ont , par leur amabilité , su
charnier tous los invités.

Dimanche soir, le tout fut  répét é avec, cinéma
pour tous les malades ; le parterre était occupé
par les orphelins de Belmont ; les malades
étaient heureux do vivre et, pour uno fois ,' trou-
vèrent la soirée trop courte.

Que les beaux jours sont courts !
disait déjà la vieille chanson.

Dr G. B.

La seconde inauguration
du pavillon

Alfred Borel, à Perreux

NEUCHATEL
Lo f utur, recteur. — Lo sénat de l'Université

a nommé recteur pour la période 1923-192S M.
Paul Humbert, professeur de théologie. Il en-
trera en fonctions au semestre d'hiver prochain.

Ecolo professionnelle. — Les élèves suivan-
tes out obtenu le diplômé de la section d'ap-
prentissage de lingerie, délivré après deux an-
nées d'études ensuite d'examens subis du 14 au
16 mai : Mlles Geneviève Mombelli ; Thérèse
Bocquet; Blandine Dal'Colmo; Elyette Pautex;
Evelyne Bonhôte ; Valentuie Sunier.

Au Conservatoire. — La direction de cet ins-
titut vient de recevoir d'un anonyme uu don
de mille francs en faveur du fonds d'achat do
son nouvel immeuble.

Imprudence. — Dimanche matin, à 11 heu-
res et demie, un garçonnet âgé de 4 ans s'est
j eté contre une voiture de tram à la rne de
l'Hôpital. Traîné sur un parcours de-4 à 5 m.,
le petit imprudent îut relevé avec quelques
blessures sans gravité.

« Princesse Joujou * a , parait-u , ete jou é une
vingtaine do fois à Genève, ce qui constitue uu
succès extraoïxlinaire. S'il fallait juger les Ge-
nevois sur leur engouement pour " l'opérette
d'Autiéro, on serait fort empêché de célébrer
la sûreté de leur goût. Elle est ratée , cette
pièce-là !

La musique ? sa langueur anémique et sans
originalité semble copiée sur celle de cent opé-
rettes viennoises ; il n'y a guère que l'hymne
funèbr e sur la mort probable de Pompagas qui
soit spirituel. Le livret ? il forme lo vaudevil-
le le plus échevelé, le moins raisonnable qu'on
puisse imaginer. Nous ne saurions dire enfin
que l'interprétation îut des plus heureuses : les
exagérations des rôles comiques, qui dominent
dàut) la pièoe, ont ajouté à sa fadeur un relent
de vulgarité, parfois même un soupçon de mau-
vais goût qui faisait songer aux plaisanteries
de cirque. R.-O. F.Cinéma 9n Théâtre !

Ce soir

Hespéria dans le fils lie Madame Sans-Gêne
Dernier jour du programme
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Georges -S@y_?_@r
Ce fut avec stupéfaction et un profond cha-

grin que, dimanche matin, les amis de Geor-
ges Bouvier apprirent qu'une rechute du mal
dont il souffrait l'avait emporté presque subi-
tement.

L'année dernière, en eiîet, il avait dû subir
une grave opération, courageusement suppor-
tée, mais dont il paraissait s'être remis suffi-
samiment pour avoir repris la direction de sa
maison de commerce et sa collaboration dans
les autres affaires auxquelles il s'intéressait

Une rechute survenue il y a à peine un
mois avait toutefois îait comprendre que le
mal, hélas, était toujours 'là ; on espérait qu'il
le surmonterait cette fois encore, mais, il y a
huit jours, il dut reprendre le lit, et son état
s'aggrava à tel point que le samedi soir il était
enlevé à sa famille et à ses nombreux amis 1

Que sa famille veuille bien recevoir l'ex-
pression de la vive et douloureuse sympathie
de la population tout entière 1

Georges Bouvier était en efïet très popu-
laire dans tous les cercles neuchâtelois et il
laisse un grand vide dans les nombreuses so-
ciétés et entreprises dont il faisait partie ; il
a été mêlé et a joué un rôle important dans la
plupart des questions financières et commer-
ciales de ces dernières années.

En 1896, lors de la crise de la Banque com-
merciale, nommé membre de la commission
d'enquête sur les agissements de l'ex-direc-
teux, il apporta un concours éclairé aux tra-
vaux de celle-ci, si bien qu'après la reconsti-
tution de cet établissement, il îut appelé à
îaire partie du . nouveau conseil d'administra-
tion, puis . lors de l'absorption par la Banque
nationale, il entra dans la comité de direction
locale.

Il fît partie également du comité de direc-
tion de la Neuchâteloise et était administra-
teur-délégué de la Compagnie des tramways,
affaires dont il s'occupait activement et avec
nn grand dévouement, étant toujours sur la
brèche lorsqu'il y avait un coup de main à
(donner.

Bon libéral et ne cachant pas ses opinionsi
fl ne fit toutefois que peu de politique active :
•une législature au Conseil général, mais il ne
chercha pas à faire renouveler son mandat.

Il était aussi membre du collège des anciens
de l'Eglise nationale, dont il était un adhérent
fervent et convaincu.

En fait de sociétés locales mentionnons,
(parce qu'à y tenait beaucoup et qu'il y mettait
Kraft son cceuir, Oie Cercle de lecture dont il
létait le secrétaire, la Compagnie des f/usiMers,
ïa Rue des Halles et Moulins, la Compagnie
des marchands, 'la Société nautique, etc.

Si nous citons ces détails c'est qu'ils sont,
nous semble-t-il la caractéristique de celui dont
jnous déplorons la perte, car il était tout d'a-
bord bon Neuchâtelois, bon bourgeois de Neu-
tehâtel ; il était profondément attaché à sa pe-
tite patrie, et il ne se dérobait pas lorsqu'il
s'agissait même seulement de petits devoirs, il
ne refusait jamais lorsqu'il s'agissait de payer
de sa personne. Avec la franchise, un peu rude
parfois, qui le caractérisait, il ne craignait pas
(de rabrouer d'un mot cinglant ceux qui se per-
mettaient de critiquer, peu ou prou, la cité à
laquelle il avait voué son cœur, et il était fier
que le nom de la maison qu'il dirigeait fût
connu au loin et qu'il en rejaillit ainsi sur elle
une part de notoriété. Homme instruit et cuiti-
jvé, très au courant de l'histoire de son pays,
sa conversation vive et originale, alimentée par
nombre d'anecdotes recueillies dans ses voya-
ges d'affairés, attirait toujours un cercle nom-
breux d'auditeurs, lorsqu'au milieu de ses
«mis, il donnait libre cours à sa verve. Carac-
<;ère franc et loyal, on sentait que l'on pouvait
compter sur lui et lorsqu'il s'était donné, il ne
»e reprenait plus ; s'il était parfois d'abord un
Jpeu brusque, c'était pour chercher à dissimu-
ler la délicatesse de son cœur et de ses senti-
ments, délicatesse qu'il réservait à ceux qu'il
aimait.

Son départ laissera un grand vide dans notre
brille et cause un grand deuil à ceux qui l'ont
connu.

Que sa famille reçoive encore nos plus sin-
cères condoléances.

Un ami.

¥_a note russe
(De notre correspondant de Berne.)

H faut rendre à MM. les chefs du gouverne-
ment des Soviets cette justice qu'ils sont pour-
vus d'un toupet véritablement prodigieux. On
pouvait croire que les insolences que débitait
l'indésirable Ahrens avant de nous quitter,
étaient l'efiet de sa blessure et du chagrin qu'il
éprouvait de la mort de son chef.

La note que Tehiteherine vient d'adresser au
gouvernement fédéral montre qu'il n'en était
rien et qu'Ahrens agissait sans doute d'entente
avec ses maîtres.

Venant d'un gouvernement civilisé, cette no-
te serait tout simplement effarante. Mais elle
est toute naturelle de la part de la sinistre
bande qui règne à Moscou et qui prétend dic-
ter ses volontés au monde.

Si, lors de l'attentat de Lausanne, le Conseil
fédéral, fort ému à l'idée qu 'un crime avait
été commis sur notre territoire, asile hérédi-
taire de la paix et de la légalité, avait exprimé
l'horreur que lui causait ce meurtre dans des
termes où quelques esprits critiques croyaient
voir une excessive déférence à l'endroit des
Soviets, il n'a, cette fois-ci, pas mis de gants
pour répondre à la provocante note de Tehit-
eherine. Il est intéressant dé noter que la ré-
ponse suisse, approuvée sans aucune restric-
tion par le Conseil îédéraL a été rédigée par
M. Motta' lui-même. Cet homme que son ccèur
excellent incline en général à la mansuétude,
est lui-même outré de l'attitude des Russes, et
sa réponse est aussi énergique et ferme qu'on
pouvait le souhaiter (si du moins nous en ju-
geons par les quelques extraits dont nous avons
eu connaissance). C'est la première fois qu'un
gouvernement étranger se permet de nous par-
ler sur ce ton. Et c'est aussi la première fois
que nous répondons en termes aussi catégori-
ques.

Le Conseil fédéral déclare, pour mettre d'em-
blée les choses au point, qu'il a hésité à ré-
pondre, se demandant si sa dignité ne lui in-
terdisait point de tenir compte d'une note aussi
offensante. S'il le fait, c'est pour renseigner l'o-
pinion publique de son pays bien plutôt que
parce qu'il se tient pour redevable d'une ré-
ponse à ces messieurs de Moscou.

Il rappelle ensuite que la délégation russe n'é-
tait point accréditée à Lausanne et n'avait ainsi
aucun caractère officiel justifiant des mesures
spéciales de précaution. Elle était soumise au
même régime que tous les citoyens, tant suis-
ses qu'étrangers.

Quant à la punition des < responsables >, le
Conseil fédéral ne saurait admettre qu'on se
permît de lui dicter la loi dans ce domaine. Le
Coupable sera jugé par les tribunaux légaux,
et le pouvoir exécutif n'a pas, chez nous, d'or-
dres à donner à la justice.

La réponse est déjà incisive. Mais la fin est
cinglante: < Au lieu de rendre des comptes aux
soviets, le Conseil fédéral serait bien plutôt en
droit de leur demander des explications sur les
violences et exactions inouïes dont les Suisses
ont été victimes en Russie >.

Le texte complet des deux notes qui ont l'une
et l'autre été échangées directement par télé-
gramme, du moment que nous n'avons aucune
relations diplomatiques avec le gouvernement
de M. Tehiteherine, sera publié demain.

Nous avons tout lieu de croire que la réponse
du Conseil fédéral recueillera l'approbation de
tous les citoyens conscients de la dignité du
pays. . ._ B. E.

„OaveI " à Mézières
La première représentation de < Davel >,

drame' de René Morax, musique de Gustave
Doret, attira samedi au Théâtre du Jorat une
foule qui ne laissa nulle place inoccupée dans
la vaste salle de spectacle de Mézières.

Le Conseil fédéral, qui avait été invité, s'y
trouvait presque au complet; nombre de nota-
bilités de la ville fédérale, du canton de Vaud
et d'autres cantons s'étaient donné rendez-vous
à cette première. Au banquet qui la précéda,
le syndic de Mézières, M. Constant Jordan,
donna la léplique à M Chuard, conseiller fé-
déral, et dans une réception en plein air qui
la suivit, on entendit MM. Gaston Chatenay,
président du Théâtre du Jorat, Alîred Galland,
consul britannique à Lausanne et doyen du
corps consulaire de cette ville, J. Chessex, qui
parla au nom des acteurs, et un beau discours
de M. Scheurer, dont les paroles furent dignes
du président de la Confédération aussi bien
que du citoyen bernois.

Avec un entr'acte d'un quart d'heure, le seul
de quelque durée, la représentation prend
trois bonnes heures.

On sait la caractéristique des œuvres don-
nées à Mézières : auteurs, décorateurs, acteurs,
chanteurs et musiciens sont tous gens du pays.
Qui donc, pour um drame aussi national, pou-
vait mieux répondre aux sentiments dans les-
quels le public était venu là ? Pouvait-il y
avoir meilleure collaboration qu'entre le poète
dramaturge et le compositeur déjà nommés, et
les peintres Jean Morax et Aloys Hugonnet,
le directeur de l'interprétation Paul Tapie, les
chanteurs de Mézières, de Carouge, du corps
enseignant dé Vevey et Montreux, dirigés par
M. Lang, et les authentiques Vaudois jouant
ou figurant dans la pièce ?

Celle-ci montre Davel dans lés moments mar-
quants de sa vie : on le voit successivement à
Cully, entre sa mère et l'Inconnue qui lui dé-
voile l'avenir, à Villmergen où son talent mi-
litaire détermine le gain de la journée, dans sa
ferme de Chausserossaz ; puis de nouveau à
Cully, la veille de la revue précédant la mar-
che sur Lausanne; au chef-lieu devant le Con-
seil et un peu plus tard dans là chambre où
son hôte et frère d'armes, Daniel d© Oousaz,
lui pose d'insidieuses questions après l'avoir
trahi; enfin, dans sa prison et sur l'éehaîaud
de Vidy.

La musique souligne ou accompagne ces di-
vers épisodes dans un esprit que notre colla-
borateur, M. Max-E. Porret, a bien voulu com-
menter et nous en sommes ravi pour les lec-
teurs.

L'auteur a fort heureusement saisi et pré-
senté le caractère de Davel : son esprit noble-
ment religieux et son mysticisme naïf, cette
foi dans la force de l'idée en opposition à un
sens assez précis des réalités, sa parfaite gé-
nérosité dans les grandes et les petites choses,
cette grandeur d'âme par quoi il s'égale aux
héros les plus purs. On sent chez Davel cette
disposition chimérique qui le porte à croire
que ses contemporains comprendront instanta-
nément oe qu'il a mis des années à concevoir
après en avoir fait le constant sujet de sa mé-
ditation, — à peu près comme un mathémati-
cien qui donnerait la solution d'un problème
ardu sans que les auditeurs y soient le moins
du monde préparés par un travail qu'il a été
seul à îaire.

Notre confrère, M. Gaston Bridel, qui joue le
personnage de Davel, est arrivé à un résultat
impressionnant : sobre de geste, avec cette sim-
plicité par où se révèle l'élégance morale du
nuw'or de Cully, il nossède un* diction demeu-

rant nette et incisive jusque dans le débit pré-
cipité. Et c'est encore un de nos confrères, M.
René Molles, qui s'oppose à lui en toute dis-
tinction dans le rôle extrêmement antipathi-
que du contrôleur Daniel de Crousaz, tandis
qu'un autre représentant des répugnantes no-
tabilités d'alors, le banneret J.-J. Polier, a trou-
vé lui aussi une bonne incarnation en M. René
Duboux. Dans la partie îéminine, Mmes An-
drée Cérésole, Madeleine Daulte et Emilie Du-
brit ont été d'excellentes interprètes de l'In-
connue, de la mère de Davel et de Marie Syl-
vestre, sa nièce.

Lorsque tous les acteurs auront appris —
comme 'la pièce sera encore donnée quatorze
fois, ils en ont le temps, — à bien faire porter
la voix, autant par l'articulation que par le vo-
lume, ils arriveront à un eîfet plus satisfaisant
que ce ne fut le cas, samedi, à plusieurs re-
prises. N'y a-t-il pas quelques longueurs à par-
tir de l'instant où la scène nous transporte à
Lausanne, ou bien cette impression résultait-
elle d'une mise au point encore imparfaite à la
première audition ? On s'en rendra compte
dans les suivantes.

Tel que îut le spectacle, il empoigna le pu-
blic de samedi. Le sujet y prête, c'est évident :
encore fallait-il en tirer un heureux parti, et
c'est à cela que s'entend M. René Morax; son
imagination , poétique et son • expérience de Ja
scène l'ont admirablement servL A serrer de
près une donnée historique, il y à des dangers
auxquels n'échappent pas toujours les écri-
vains les plus sûrs d'eux-mêmes. Le créateur
du Théâtre du Jorat était certainement dans
ses bons jours , lorsqu'il mûrit et écrivit son
c Davel >; .. ..; . F.J_ S.
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La musique , de T)Svel est un franc succès
pour Gustave Doret; aussi bien le public de la
première représentation a-t-il réclamé avec in-
sistance le compositeur jusqu'à ce qu'il se soit
décidé à sortir des coulisses, mais encore la
plupart des numéros musicaux ont-ils été sa-
lués d applaudissements chaleureux, plus cha-
leureux souvent que ceux qui suivaient la îin
de bien des tableaux. Une bonne part de ce
succès est sans doute due à l'habileté et à l'ins-
piration du compositeur, mais la raison en est
peut-être aussi que la thèse de la pièce, la ré-
génération du peuple vaudois par le sang de
Davel, y est mise en relief d'une façon moins
gênante grâce à l'emploi des leitmotive que
l'on perçoit ci et là, que dans le texte et l'ac-
tion elle-même, où la mise sur scène de la
couardise vaudoise, réalisée par des personna-
ges portant les plus grands noms du canton,
est parfois déconcertante ; au cours de la par-
tition, elle n'est traitée directement que par le
joli Menuet du banquet du conseil, un char-
mant pastiche de musique du XVIIIme siècle,
agrémenté, comme c'est la coutume actuelle, de
quelques harmonies contemporaines.

Avec cela, les marches sonnent franc et de-
viendront vite populaires, celle pour fifres et
tambours* comme celle des bataillons de Da-
vel ; les mélodies campagnardes, les chants de
vignerons et vendangeuses sont amusants... et
la marche funèbre, celle d'un supplicié, est lu-
gubre à souhait Peut-être l'analogie voulue
entre le sacrifice de Davel et lafmort du Sei-
gneur Jésus-Christ a-t-elle quelque peu sugges-
tionné le compositeur comme elle l'a fait de
fauteur et lui a-t-elle imposé quelques pages
à la J.-S. Bach... et pOur qui n'est pas < vau-
dois >, il y a là quelque chose d'un peu exces-
sif ; nous ne disons pas oela pour le Psaume de
Clément Marot écrit dans le beau style des
psaumes du XVIme siècle, mais bien plutôt
pour le chœur < Le maître avait la plus belle
des vignes >. Nous lut préférons la < pastorale
d'automne >. Quant à l'apothéose finale, fort
longue du reste, nous; n'avons guère pu la ju-
ger â l'audition, les ;&pplaudisléinents du- pu-
blic l'ayant couverte ayant qu© le chef d'orches-
tre ait battu la dernière mesure.» mais c'est là
.peut-être déjà un jugement..

Max-E. PORBET.

Les sports
Championnat d'escrime. — Le deuxième

championnat national d'escrime à l'épée s'est
disputé, dimanche et lundi, dans notre ville,
obtenant un gros succès. Voici le classement
des finales qui ont eu lieu hier : 1 (champion
suisse 1923), Antoniadès, Salle Delacour, Lau-
sanne et Société d'escrime, Genève. — 2. A.
D'Andiran, Vevey. 3. ex-aequo: Albaret (cham-
pion suisse 1922) et Empeyta Genève. — 5.
ex-aequo, L. et F; Fitting, Lausanne. — 7.
Georg, Genève. — 8. Ed. Joseph, La Ghaux^de-
Fonds. — 9. Descceudres, La Chaux-de-Fonds.
10. André Hall, Société d'escrime, Neuohâtei. —
11. Brun, Genève. — 12. A. Blanc, Montreux. —
13. Lewin, Baden,

DER NIERES DEPECHES
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I<a réponse suisse aux soviets
et ia presse française

PARIS, 22 (Havas). — < L'Echo de Paris >
estime que la réponse suisse à la note des so-
viets est aussi catégorique qu'on pourrait le
souhaiter. On ne pourrait pas, dit ce journal,
accuser le Conseil fédéral d'avoir manqué de
fermeté, fl conclut que cette fermeté dans la
réponse du gouvernement suisse sera unani-
mement appréciée.

Une démarche française à Athènes
ATHENES, 22 (Havas). — Le ministre de

France à Athènes a Jait lundi une démarché
auprès du président du Conseil. Il a déclaré
que le gouvernement français déconseillait net-
tement l'envoi d'un ultimatum à la Turquie
ainsi que toute action militaire, alors que les
négociations continuent à Lausanne pour trou-
ver une solution pacifique au difîérend gréco-
turc.

On se rappelle qu'une démarche identique a
été faite la semaine dernière par les représen-
tants de la Grande-Bretagne et dé l'Italie.

M. Gonatas, répondant au ministre de Fran-
ce, l'a assuré des dispositions pacifiques de la
Grèce, fl. a déclaré que son gouvernement avait
chargé la délégation hellénique à Lausanne de
rechercher, avec les délégués alliés, une solu-
tion paciîique sur la base du non paiement d'in-
demnité.

Cours du 22 mai 1923, â 8 h. */* du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demanda Offre
Cours Paria. . . 36.90 37. —

sans enaagement. Londres. . 25 64 25.66
Vu les fluctuations Milan. . * 26.80 26,90

se renseigner Bruxelles . 31.70 31.85
tmp koni 10 NJ-Jor. , _5 o3 _ 5,4

Vienne nouv. —.005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 216.75 217.25

de billets de Madrid . . 84.30 84.60
banque étrangers Stockholm . 147.75 148.75

Copenhague 102.75 103 50
. . Christiania. 90.25 91.50Toutes opérations prasr,ie . . 16.50 16.60

de banque Bucarest . —.— —.—
aux Varsovie . — 01 —.02
rnelUeuress condition-*

• La réponse du Conseil fédéral
à la note russe

IBERNE, 22. — Cest veudredi, à la fin de
Paprès-raidi, que la note des Soviets est arri-
ve sous forme de télégramme au Conseil fé-
déral. M. Motta, chef du département politi-
que, a aussitôt rédigé de sa propre main une
réponse qui, approuvée intégralement le len-
demain matin par le Conseil fédéral, avant son
départ pour Mézières, a été séance tenante té-
légraphiée directement au gouvernement des
Soviets, à Moscou.

'Les deux notes seront publiées aujourd'hui
par les soins du département politique,

.Démission - de M. Bonar Law
LONDRES, 20 (Reuter). — M. Bonar Law a

donné sa démission pour raisons de santé.
LONDRES, 21 (Havas). — Le communiqué

officiel suivant est publié ce soir:
M. Bonar Law n'a pas amélioré sa santé. A

Bon retour de France, il a été examiné par ses
médecins qui ont signé le bulletin suivant:

Malgré le repos qu'a pris le premier minis-
tre* sa voix n'est pas dans un état; satisfaisant
et nous ne pouvons garantir une amélioration
dans un laps de temps raisonnable. L'éiat géné-
ral de santé du premier ministre n'est pas bon:
en conséquence, M. Bonar Law a envoyé sa dé-
mission au roi, qui l'a acceptée.

LONDRES, 21 (Havas). — On annonce de
source autorisée que jusqu'à présent aucun mi-
nistre n'a été appelé auprès du roi au sujet de
là succession de M. Bonar Law. H faut noter
que la démission de M. Bonar Law est surve-
nde soudainement et que presque tous les mi-
nistres sont absents de Londres.
" .' -• " ¦  La surprise à Londres

LONDRES, 21 (Havas). — La soudaineté de
la démission de M. Bonar Law a littéralement
«urpris les quelques hommes politiques restés
;A Londres pendant les fêtes de la Pentecôte.
:Cette démission d'ailleurs était déjà décidée à
'Paris, dit-on. Elle était vraisemblablement con-
nue de lord Curzon, de M. Stanley Baldwin et
dU premier lord de l'amirauté, qui se trouvait
en vacances dans la capitale française et est
léntré à Londres avec M. Bonar Law.

La possibilité d'une coalition de partis n'est
Jtes envisagée. H semble que le nouveau pre-
mier ministre sera un conservateur. Ceux qui
^ont en relations personnelles avec M. Bonar
'Law sont très inquiets de son état de santé et
ne semblent pas conserver l'espoir d'une gué-
ttsb-t

Le successeur probable
LONDRES, 22 (Havas). — L'opinion de la

fin de l'après-midi de lundi était que le roi
char^ara lord Curzon de constituer le cabinet.

Cette opinion est d'ailleurs exprimée par la
presse du soir, qui lait sans distinction de parti
l'éloge de M. Bonar Law.

POLITIQUE

Monsieur Paul Bouvier,
Monsieur et Madame Wolfrath-Bouvier, Ma-

dame Eugène Bouvier, Madame Emest Bou-
vier,

Monsieur et Madame Sjôstedt-Bouvier et lenr
fïïle, Monsieur François Bouvier, Monsieur Mau-
rice Bouvier, Messieurs Alexandre et Eugène
Bouvier, Monsieur et Madame Raoul Bouvier
et leurs enfants, Messieurs .Marcel et Robert
Bouvier, Mademoiselle Marie-Louise Bouvier,
Messieurs René et Marc Wolfrath, Mesdemoi-
selles Marguerite et Suzanne Woffirath,

les familles Chatenay, Bouvier, Clerc-Meu-
ron, Dufour, Bedot, Lange et Mesdemoiselles
Marie Grunenwald et Marie Duvoisin,

ont la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Georges BOUVIER
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami, enlevé à leur affection,, le 19
mai, dans sa 64me année.

Neuchâtel, 27 Evole, le .19 mai 1923.
1 Jean V, 4 et 5.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 22 mai,
à 13 heures.

Culte à midi et quart

Monsieur et Madame William Matile et leurs
enfants, aux Cœudres;

Monsieur et Madame Louis Matile et leurs
enîants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Henri Matile et ses enfants,
aux Ponts;

Madame et Monsieur Armand Perret et leurs
enîants, à Pré-Sec;

Madame et Monsieur Alîred Besson et leurs
enîants, à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Albert Matile et leurs
enfants, à Pré-Sec;

Monsieur et Madame Chs Matile et leurs .en-
fants, à Fontainemelon;

Madame et Monsieur Chs Perrin et leurs en-
fants, à La Sagne;

Monsieur et Madame Maurice Matile, aux
Ponts.

Monsieur et Madame François Matile et leurs
enfants, à Serrières;

Monsieur Edgar Darbre, ses enîants et petits-
enîants, à Rovéray;

Madame et Monsieur James Guyot-Darbre et
leurs enîants, à Neuchâtel, Aîfoltern a Albis et
Sarrebruck;

Monsieur et Madame Henri Darbre et leur
fille , à Lausanne;

Madame veuve Arthur Darbre, ses enfants et
petits-enfants, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de îaire part à leur amis et connais-
sances du décès de leur bien-aimée belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve Edonard MATILE
née Olga DARBRE

survenu ce jour, dans sa 66me année, après une
longue maladie.

Fontainemelon, le 19 mai 1923.
Psaume XVI, 1 et 2. .

L'enterrement aura lieu mardi 22 mai, à
13 h. «.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Les dames suivent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Messieurs les membres de la Société Nau-
tique sont informés du décès de leur regretté
collègue et membre fondateur,

Monsieur Georges BOUVIER
Membre honoraire
Ancien président

frère de M. Paul Bouvier, membre honoraire.
Hs sont priés d'assister à son ensevelisse-

ment qui aura lieu mardi 22 mai, à 13 heures.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Noble Compa-
gnie des Fusiliers de Neuchâtel sont informés
du décès de leur fidèle compagnon,

Monsieur Georges BOUVIER
Ancien capitaine de la Compagnie

As sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu le mardi 22 courant, à 13 h.

Le Comité.

Les membres du Cercle Libéral sont infor-
més du décès de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Georges BOUVIER
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu mardi 22 mai, à 13 heures.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Noble Compa-
gnie des Mousquetaires sont informés du décès
de leur collègue et ami,

Monsieur Georges BOUVIER
As sont priés d'assister à son ensevelisse-

ment qui aura lieu le mardi 22 mai, â 13 h.
Le Comité.
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La Banque Nationale Suisse a le regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Georges BOUVIER
membre du Comité local de sa succursale de
Neuchâtel dès sa fondation.

Neuchâtel, le 21 mai 1923.

Le président du Conseil d'administration de
La Neuchâteloise, compagnie suisse d'assuran-
ces générales, a le pénible devoir d'informer
MM. les actionnaires, employés et assurés de
la compagnie du décès de

Monsieur Georges BOUVIER
Administrateur,

membre du Comité de direction '
survenu le 19 courant . . .,- .

Neuchâtel, le 21 mai 1923.

Les Conseils d'administration de la Compa-
gnie des Tramways de Neuchâtel et de la Com-
pagnie du Neuchâtel-Chaumont ont le regret de
faire part du décès de leur très cher et regretté
collègue,
Monsieur Georges BOUVIER

Administrateur-délégué T. N.
survenu le 19 courant

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui mardi
22 mai, à 13 heures.

Les Conseils d?administration.

Monsieur Charles Descombes, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Charles Guinand, à Brût-
tisellen (Zurich) ; Madame Julie Guinand, à
Neuchâtel; Monsieur Alphonse Descombes et
famille, à Cressier; Madame et Monsieur Al-
bert Bardet-Descombes et famille, à Genève;
Madame et Monsieur Louis Merz, à Cressier,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère et regrettée épouse, mère,
grand'mère, tante et parente,
Madame Marie DESCOMBES

née SAGNE
que Dien a rappelée à Lui, après de grandes
souffrances, dans sa r53me année.

Neuchâtel, le 20 mai 1923.
Venez à moi, vous tous qui

*ry êtes travaillés et chargés, et je
vous soulageraL

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, le
22 mai, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 29.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de îaire part.
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Les membres de la Musique du Landsturm
de Neuchâtel- Vignoble sont informés du décès
de

Madame M. DESCOMBES
épouse de leur collègue et ami, et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
mardi 22 courant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 29.
Le Comité.

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

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

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

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

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

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

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

quand le temps viendra.
Marc XIII, 33.

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

Domicile mortuaire : Rue Basse 24, Colonu
hier.

Cet avis tient lieu de lettre de îaire part.

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

Monsieur Georges FEISSLY
membre de la Commission de jeu, et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
mercredi 23 courant, à 1 heure de l'après-midu

r . ; Le Comité.
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Les enfants et petits-enfants de

Madame Isida MONTANDON
ont la douteur de faire part aux familles afls-
Jiées, amis et connaissanoes, du décès de leur
chère et regrettée mère, grand'mère, arrière-
grand'mère et parente, survenu le 19 mai, h
l'âge de 76 ans, après une courte maladie.

Bôle, le 19 mai 1923.
Le travail fat sa vie.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 21 mai.
Cet avis tient lieu de faire part

Mademoiselle Milady Petitpierre ; Madame
veuve Georges Borel-Petitpierre, ses enîants et
sa petite-fille; Monsieur et Madame William
Petitpierro-Dubois et leurs enfants; Madame
veuve Paul Aèschlimann-Petitpierre et sa fille,
à Couvet ; Madame et Monsieur Edouard Bor-
noz-Petitpierre et leur fille, à Fleurier; Mon-
sieur et Madame Otto Petitpierre-Nydegger et
leurs enîants; Monsieur Hermann Petitpierre-
Harnisch et ses enfants, à Couvet, ainsi que les
familles Petitpierre, Droz, Thonney, Brennei-
sen ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et vénéré père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père, on»
cie et cousin,

Monsieur Ami PETITPIERRE-DROZ
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, après quel*
ques jours de maladie, dans sa 80me année.

Couvet, 20 mai 1923.
Fais-moi voir ta gloire.

E_. xxxin, 18.
L'enterrement aura lieu à Couvet le mardi

22 mai 1923, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
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Temp. deg. cent £ s _ V« dominant II
S —I fj | : S
| Moy- Mini- Maxl- |f> S .§

enne nroni mum § | S Dlr. Force Jj

19 a5 35 12.2 720.3 0.6 var. faible couv.
20 10.Ï 21 171 720.2 » » nnaj t.
21 12.7 6 6 16.1 7 0.8 ?.l N.-O. » couv.

19. Pluie fine intermittente à partir de 11 h 45 jus-
qu'à 17 h.

20. Brouillard épaâs sur le sol jusqu'à 9 h. 45.
21. Gouttes de pluie par moments le matin et pluie

intermittente depuis 11 h. 45 à 16 h. SOmèléa de grê-
lons à 15 h. 45 ; soleil par moment.
22. 7 h. V,: Temp. : 12.2. V i n t : N.-O. Ciel : nua_.

Hanteur du baromètre réduite à zéro.
Hantenr moyenne ponr Nenchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire. 
—ii.¦,.,,!¦¦—__ -. , is m, n n.swn.i—i -, - f if . :.-... .. i —. - , _——. mm———

Mvenu du lao : ".(¦ mai (7 heures;, 429 m. 8*20
2t > » » 429 m 800
32 » » » 429 m. 7-3
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