
ABONNEMENTS
l an 6 mois 3 mets t mets

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o +.-*•

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

Changement d'adresse, So centimes.
"Bureau: Temp le-TJeuf , 7V' t

ANNONCES "̂S »̂ou aoa. espace

Du Canton. 10 e. Prix mlnim. d'une annonce
5o c Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c

Suisse, a 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi 1
Suisse 3o c, étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o c.

r\èclames, So c. minimum s So. Suisse el
étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demindtr le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
^KfnTl COMMUNEmm '¦•' »¦'
ïgp BOUD RY

VENTE DE BOIS
Le mercredi 16 mai 1923, la

Commune de Boudry, vendra
(par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt des Chaumes, les
bois suivants :

46 stères h.êtee. .. ,
1525 gros fagots hêtre.
Rendez-vous des miseurs à

Pierre-Coupée, à' 10 heures du
matin.

Boudry. le 9 mai 1923.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, quartier

des l'arc», deux immeu-
bles de rapport, compre-
nant l'un huit et l'au-
tre quatre logements
avec beau jardin. B«n-
dement a v a n t a g e u x.
Bon placement de fonds

Etude Pli . D u b i e d,
notaire.

Belle villa
A vendre dans village du Vi-

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

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

I mire au bord „ tac u Sienne
une seti propriété

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

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

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

MANDE. Place Purry No L,
Nenchâtel . ,

Pour cause de décès, à ven-
dre au centre du village de
Coffrane (Val-de-Ruz) ùh . :¦ '•

immeuble
comprenant : trois logements,
une boulangerie aménagée, un
rural avec grange, écurie et
six poses de terre. Excellente
occasion pour boulanger et
agriculteur .

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser à Me Jules
Barrelet. avocat. Neuehâtel. c.o.

A vendre une

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

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

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

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

A VENDRE
Poussette anglaise
à l'éta/t de neu/f, à vendre, 90
francs. En outre table sapin,
12 fr. Bel-Air 21. 

Voiture automobile
grande marque française, cinq
Places. 12-16 HP. lumière et dé-
marrage électriques. Prix ex-
ceptionnel Fr. 5000 .—. S'adresser
par écrit sous chiffres A. G. 754
an bnrean de la Feuille d'Avis.

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

Sirops
Bière du Cardinal

Limonade
Epicerie-Rôtisserie de cafés fins

M. Buejnon — S -Honoré

S»
de qualité
sont fournies à

très bas prix
l'ar

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

Vente au comptant
Echantillons à disposition, franco

S'adresser par écrit , s. v. pi.

Confiture —
aux mûres
fr. — 6 0  la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

Machines à écrire
neuves et d'occasion. — Prix
avantageux.

S'adresser Case postale No
16585. à Pesenx. P 1S15 N

Tourbe, troncs
Tourbe noire, très sèche, 33 fr.
la hanche de 3 m8, rendue. —
Troncs bûches, très secs, 40 fr.
la bauche de 3 m3. Combusti-
ble garanti supérieur pour le*
lessives. — Fritz Brauen, mar-
chand de combustibles. Tél.- 18,
Les Ponts.

LE SUCCÈS
CROISSANT

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

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

Tte B-gni
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les prinoipes
actifs, de 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. H peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'.une
façon prolongée. .

Le Thé Béguin ne te vend
qu'en boites cachetées de Fr.
1.80. jamais au détail, dans les
pharmacies de Neuichâtel et en-
virons. ~_- .

Dépôt général pourJa Suisse:
Pharmaoies Réunies-, No 18, La
C_s.ux-de-Fon_a. .. , ... ,  ; , ;

11 MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI : ||
1 Une offre extraordinaire I
H Fiancées, ménagères, hôtels, pensions, restaurants, PROFITEZ ! ||
ë§ Ce» prix, comparés aux qualités, ne se sont pas encore vus dep. 1914 g§
§» Essuie-mains, mi-fil , 50 cm., le mètre —35 §8
882 Essuie-mains, pur fil , .ci0 cm , « ' 1.25 §82
wg Essulê-malns, pur fil , article très lourd, 50 cm., a 1.95 @§
fivj Essuie-servises, pur fil , 50 cm., . » . . , 1.25 , 05
03 Essuie'-servkes, pur fil; quai, sup., -50 cm-,. > ¦ -~»- . -1.65 s»

' zgs ' même article en 60 cm., » 1.95 . : .' §§_
S§ \ .  . . Tabliers de «ulslne, pur fil , 90 cm., » 2.1.5 : 

HK
SS Tojle blanchie, pr draps de lits . 170 cm., > 2.95 §g
5g ' Toile mi-fil, pour draps de lil , quai . extra , 180 cm., a 5.90' Kg
gg Bazin pour duvets . 135 cm., le mètre depuis 2.25 Ko
08 Opaline, sup. qualité, pr lingerie. 98 cm , le mètre 2.45 88
$» Frotté blanc, 100 cm., bell e qualité , » 3.75 . gjg

Il if |yll_r^SS dHàl iW % Maison spéciale 
de 

Blanc . ¦ 
^0g W a S  B^B^li l̂_i

_a%e^
iy'iy? 

vendant 
de la 

bonne 

marchandise £§3
88 —a—SBB¦B NEUCHATEL U_aàW__H__ à prix avantageux J ' , "

. . ' ', ' ' ggR

pome Exclusif
» ^^^ORjSETŜ »-. La renommée marque américaine

C n rQ f s t c '"J t 1 ' b lanc , garni
Sp r r P - h a n r hp < :  broché A Q85 U entre-deux broderie , r\ A  QQO V ll G  I l d n C I W S  r0S6| _ £ Q f orme b ŝe , deux paires de _X _#

avec empiècement élastique , jarretel les, article d'usage,

/"?"XAGASINS UE NOUVEAUTéS "' .,

NEUCHATEL. SOCIéTé ANONYME

ESPADRILLES
blanche s, semelles bordées de cuir

2.75 3.25

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

t 

Raquettes — Balles
Filets — Presses

Pantalons flanelle, Jupes
et Blaezers — Ceintures
cuir — Chemises, Chaus-

settes
| Très grand choix

Seul agent p our les RAQUE T TES
D R I V A , RISELEY , CO WDREY,

DAYTON

J. CASftf*lJIYOR OÏFIÏS
.2, Grand'Rue , 2 NEUCHATE L 2, Grand'Rue, 2

_ |̂ 
"^ , , _____,______«_-- — -____CTr—T 1 a_SSSSS__

-a-__a--ri--.i—--..- ,, tgi~--a*r-rCTit»-.|i ¦-fcii»-»--»?---̂ -----r«'-iii-'̂ -7-.-w iT1|/_-̂ p.l _.,+ __ : _U____|__l__.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
I Grand choix de zéphyrs pour chemises, le mètre 2.40
j La chemise sur mesure, deux cols, 21.55 I

Escompte 5 °/0 en timbres S. E. W. J. !

A VENDRE
On offre à vendre de gré k

gré à Cornaux :
• Onze poules, un coq et deux
couveuses, une brouette, une
charrette à deux roues, un pe-
tit char* à quatre roues, un char
et une charrette d'enfants, une
longue 't_ble (3 m.), un btuflfet
dé' sMlè à 'manger,, dix chaises
plaeets phois, cinq chaises de
jardin et deux tabourets, un
tonneau et une pompe à sulfa-
ter la vigne, une souffreuse. un
tonneau'à fruits (pipe), cheva-
let» à bois et à lessives , une
chaudière-lessiveuse, échelles,
tiiiiauM et verges à haricots, des
corbeilles, pots à confiture* lam-
pes à pétrole et divers autres
objets. Pressant.

A «:34i:om|ime adresse à louer
tout de suite un logement de
trois à huit chambres ou une
ferme avee grands jardins et
beau verger. Chambres, non
meublées ponr séjour d'été. —
S'adresser à E. Montandon,
Cnrnanx 

A vendre pour cause de dou-
ble emploi.

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

A vendre d'occasion
un Ht noyer deux places, une
commode sapin, un lavabo, plu-
sieurs tables sapin dont une
ronde à quatre pieds, un four-
neau à pétrole, deux pupitres
sapin avec casiers, plusieurs
cadres avec verres pour ta-
bleaux, quelques chaises et une
petite glace. S'adresser Evole
No 3, 3me, à gauche.

âSieSieSSa&i&ia&iaS^

H Papeterie A. Kulliri g & C° p
|s Hôpital 8 p

jjj Liquidation générale et délinilive >jj
«H Boîtes papier, 25 feuilles, 25 enveloppes , «s
«y» toutes teintes et formats, depuis fr. 2.— S«

pi Ouvre-lettres - Cachets - Cires à cacheter p»
»xâ fantaisie - Ecritoires - Tampons - Glas- «3|

 ̂
seurs - Cadres - Pêles-mêles - Gravures, etc. _%

f 5Q °/o RASAIS 5b'°/o I
 ̂

Cartes postales illustrées, salons, bromures, <*S
p& anglaises, etc., au choix 10 et 15. c. ^8& '_.*¦_ ', - -À: ., . . • . . iSi
(ç)(»X*XÇ/wXvX»fXvXv/vvXvXrX 9XVX9X«XwX9XJft>< t% ><Jkt>t_ l̂_S?_r 9̂à £̂ _̂}̂ ^̂

Tu!llJ__WlJ q̂ln̂ lîl)•̂
à ^auhe Pression _^̂ 5̂̂ g§^̂ L̂ Â a -̂ij- -
lem«illeur pour '̂ ^̂ ^

^̂^ ¦̂ MajllIITMp
l'arrosage ' TS_Mf* _̂_ _r_^Lances , jers , ĵ ___ __H_"̂ f̂ej
Raccords «"-̂ IJ^̂ ^̂

t̂aP Conditions spéciales pour revend eurs™

A vendre pour cause de dou-
ble emploi

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

JL vendre
deux chevalets neufs pour les-
siverie -on ", pour autre emploi,
un mannequin pour dame tail-
le 44. Prix avantageux. Mme
E. Joho, Avenue Fornachon,
Peseux. ".

Articles pour garoons
ll llli l

• ¦'¦. ; 
', : :, .̂ '

Complets rayés, 3 à 8 ans, 15.-^3:̂ 10.50 9.75
Complets rayés, 9 à 14 ans, 16.50 14.— "12.—
Complets gris, faç.sport , 8 à 15 an?, ,16.— 14.50 *13.—— I
Complets genre covercoat , faç. sport, 18.50 16;60 -14.50
PANTALONS bleus, unis , ceinture sport, ; l

gr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.20 4.50 4.90 5.4-0 S.8Q 0.2O

PANTALONS gris, rayés, très solides,
4-  4.40 4.80 5.2D 5.60 6.—

Chaussettes fantaisies et noires, unies, r ¦'¦ '
Gr. 3 4 5 6 _," A 7 8 9
Prix —.60 —. 7Ç —.80 —. SO /

Combinaisons barboteuses loueur 45 " 5U 5j> : ' 60
Prii 2.85 3.15 3 45 3.75

en popeline extra solide, 4.50 4.95 5.40 5.85

Chemises, col ouvert, long. 55 65 75 : 85 f  90
en toile blanche, 3.50 4.— 4.50 .5.— 5.25
en toile couleur, extra solide, 3.50 4.20 4ï90 /S.60 8.95

Chapeaux de paille , 3.95 3 2ô 2.-- -1.25
| Casquettes drap, . 2.95 2.50 , 2.—
I Justes en tricot, long. 35 40 45 50 55 60

I manches courtes, 1.30 1.60 1.90 2.20 3.50 2.80
j longues manches, 2.— 2.30 2.60 2.90 3.20 3.50'
] Ceintures sport, 2.85 2-fej^^ 2.—

Bretelles, 1.75 -1.25 f̂e -.75 \

JUlGS BLOuH OCCASIONS
NEUCHATEL - FLEURIER - COUVET

rniniiiMWiJwii>m.i n .IIMM.-_._U__.LI---_IJJ .--J_ IL...J.. . JI. IL.JJLJII ..- . .1 i
"

' ¦ 
!

Un taareaa
de 18 mois, une jeune vache «t
une génisse portantes pour sep»
tembre. à vendre, ohez E. Qâc '
con. GlêterLn s/Coroelles.

i i . ' . I ' i . L

A vendre quatre- .

belles brebis ,
S'adresser à Alfred Gutkneoht,
Marin. Téléphone 1.05. ' ?

Entrepôts Lambert, oare
k vendre de gré k gré '

Un lit sapin, matelas, som-
mier, traversin. • ' t

Un lit noyer, matelas,- som-
mier, traversin. ¦ ¦ , ' ii.'l
-Deux tables de nuit sapin, *
Une commode sapin: ' • f" "
Un petit banc Mmbourré. ' ¦"
Trois chaises.rembourrées. .- ; .  .. . .
Trois chaises bois.
Une grande glace ornements.¦ Prix avantageux. ¦ -

le ..Conklin*
porte-plume à réservoir améri-
cain, remplissage automatique,
plume or 14 carats, s'implante '
de plus en plus chez noue, tant,
pour ses qualités que pour BOB .
prix avantageux. .

Demandez à le voir, à la

Papeterie H. Bissai
5. Faubourg de l'Hôpital 5

¦ ' -— .¦ ¦ «- ¦ i aa i ¦ aa-

JPruneaux
bonne qualité

à 50 c. le demi kg.

Pruneaux de Bordeaux.
les meilleurs pour manger

à la main
Poires - Poches

Abricots évaporés

Magasin L. Porret
TOMATES

Beaux plantons, à 1 fr. .20 la
douz. Fritz Coste. Poudrière»
No 45, Neuehâtel; •

Automobile Zedel
15-20, six places, ¦ en parfait -
état, à vendre fante d'emploi.
S'adresser à M. Chs Kopp, ga-
ra~e. à Couvet.

* iliif̂ iiig
ïrois pompée à sulfater (Oofoël)ij<y ï
eh parfait* état, bas prix. î :fUne grande ba6cule, forée
1500 kg., prix 180 fr.

Potager neuehâtelois No H
avec ustensiles, 100 fr.

Petite machine à boucher les
bouteilles. 20 fr.

Quelques cents chopines vte
rouige Neuehâtel 1921. ohez Au-vbert Lavanehy, ¦»,

A vendre beHlr ŝSjv.

poussette
anglaise sur courroies, en très
bon état, très bas prix. S'adres-
ser G. Kooher, ruelle du Pey- ,
rou 1. - .

RÈes-mapÊs
Beaux plantons repiqués dans

les plus belles variétés, i î̂nsl
que zinnias, tagettes à' 00*4*0-
res, cosmos, immortelles, à 80 c.
la douz, le cent 5 ifr.;v

Choux-blancs, maïqèlins. rou-
ges, pommes, *acièes-rpu ê.9,
bettes à- côtes, à 1 fr. le cent,

Beaux plants de tomates * à
1 fr. 20 la douz.. ,• \ 

P. Baudin, Poudrières, : .  39,
NeuchâteL .,; V

j  --a--

CARTES DE >ISip5 '-
en touë'̂rjenr.es -  ̂ ". "

â l'imorimerië de 'ce journal

Demandes â acheter ¦'
Nous sommes acheteurs de

caisses vides
propres et .en bon état, moyen-
ne grandeur, sauf celles après
savon, cigares, allumettes. On
fera prendre les caisse» .à de*
micile. S'adresser Th.. Zucçher
& Hool. ColombifiT. '.' ¦¦¦¦¦. - ! ,

— -__-BCa-r-__-_-S_-SJSl

J'acliète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E DUBOIS, Place des Halles 9.
S_M_-__S-S-a_S-S-SSS-a--

Quélle personne obaritable «é.
derait à bon compte un ....

, violon entier V
pour aider un jeune homme
ayant- des dispositions, musica-
les Adresser, ollfres écrites sous
P. O. 793 an "bi—eàu de la F«_- __
le d'Avis.

On demande . à acheter d'oc-
casion une

banque de magasin
de 2 à 2 m. 50. Faire offres an
magasin rne des Moulins (. —
Téléphone No 14.A9. FZ 903 N

Wiïf
bijoux , or. argent st platins
sont achetés an pins haut prix,

N. Vuille-Sahll -4 ":
.:t"

Temple-Nenf 18 . :.
•̂ :̂i ' NEUCHATBI. .¦w:*i*' '''- ""t



La Société de Gymnastiqu e ..Ancienne"
(Sous* Section des Demoiselles)

recommande aux j eunes filles libérées des écoles et désireuses de
continuer leur développement rationnel par la gymnastique sué-
doise et rythmique, de ee faire recevoir de la section.

Renseignements ohez : Mlle Yvonnebte QAUDIN, Immobi-
lières 2 ; M. Maurice LOUP, Coulon 8. et tous les jeudis soir,
dès îi h. X, à la halle de gymnastique des Terreaux.

| ATTENTION | Dn ave:d,r,edl 1 L'APOLLO__-_-._-__-_-_-_-_-_-_-______, i s mai ....i , ,,_ m.

le merveilleux film français avec Huguette Duflos et Mathot

i-ii_pw„iuê_s_s___-i iiiHiim ii in m^^mimamMmiimm̂mim m̂mmËÊmmÊÊmm

j Les établissements 1
et maisons de banque du canton

M ainsi que la Neuchâteloise, S
I j Compagnie suisse d'assurances générales

j ont l'honneur de porter à la connaissance du ! i
| public que leurs Caisses et Bureaux seront fer- i
! mes le Lundi 21 mai. |

" Les effets échéant le 18 mai seront remis
Ej au notaire le 19 mai ; ceux à l'échéance du
. J 20 mai seront présentés le 22 mai et remis au ;

; notaire le 23 mai, à midi. m

|lBHBIS__|__|_iBliEiSia_lBslU-iri_i_i
¦» -—r é̂ _9__ ISTBi __X ~B_H* FËil sCN <1 Cî î lmSKTS ilg m̂ > _̂jr j_Lw K5r _____ J_L K_F B
g pour dames |
: | Article solide, même dans le bon marché, ; jjj]
m et façons nouveles RS

] 12.— 9.- 7.5« ($.50 5,25 4.- 2.95 |

§ Soutien-f^oi'
g-

e 1
i ! légers, solides, bonne coupe,
fl 2.75 2.25 1.85 1.40 H
fl fl
H Serre-hanches
Ë_ ES«S blancs, avec jarretelles, 7.- 5.50 4.20 3.20 j ;

{ Corsets pour fillettes !
S 3.50 3.10 g

I JÉs BLOCD, Kiiel I
B ' B

Soldes et Occasions B
Succursales FLEURIER, COUVET

llBflflliBiBflBHflHBllIlBIiBBBB

Avez-vous besoin d'un
porteplume à réservoir

de construction simple, solide et élégante ?

Le Wllltl ,, CONKUN "
à remplissage automat que, peut être recom-
mandé sans réserve pour ses nombreuses qua-
lités et son prix très avantageux.

Vous le trouverez à la

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital

a____________a__a--a>>_n

i * ;¦ " ¦¦ ; P E S E U X  .¦

VENTE DES MISSIONS
le jeudi 17 mal 1923, dès 13 heures à la CHAPELLE MORAVE

Objets divers — Fleurs et Plantons — Buffet

Le soir à 20 % heures, même local

ll011l6renCe Cjr&lUlîB missionnaire an Zambèze.
Continuation de la Tente et collecte.

e Ŵ Â^̂ Sw k̂î âem ^̂ ^mm m̂^̂ Semi mSm à̂

j |  Teinturerie ï_!_EL°_I____ ! 1
Nettoyage chimique

1 O.Thiel & C 1
[ Fb. du Lac 15-17, Neuehâtel i

Installations spéciales et perfectionnées pour le
j nettoyage chimique et la teinture de tous genres

, : de vêtements, robes de ville et soirée, vêtements H j« ] de messieurs, soieries et lainages délicats, velours, i !
couvertures de laine, etc. DEUIL PROMPT ET SOIGNÉ 1

j : Dècatissage double garanti
et PSissage rapide

pg Expéditions par la poste — Service à domicile

Entreprise Industrielle
de grand rapport avec de fortes commandes désire, par suite
d'extension, augmenter de Fr. 100,000.— son capital Bilans pré-
cédents à disposition des intéressés. Personnes disposant de cette
somme en une ou plusieurs tranches sont priées de s'adresser
par lettres sons chiffres O. B. 789 an bureau de la Feuille d^Avis.

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

Cordonnerie Mécanique
P. ERISMANN & FILS

5, rue des Poteaux - NEUCHATEL

*«? Ouverture "«
MAGASIN DE FERRONNERIE

Quincaillerie Articles de ménage
Outils aratoires

Huiles et graisses industrielles

Bochud & Bert 1er
Rue du Seyon 5 a . - NEUCHATEL - Téléph, N° 14.6S

Entrée provisoire i rue daa Moulin» S
Timbres S. E. N. _ J.

r nu Ciitonle k Elèves Gymnastes « lotlil
Au nom du Comité d'organisation, le comité des finances fait

nn pressant appel à la population de Neuohâtel et des environs*
-.pour lui aider à garnir son pavillon des" prix, et la prie de réser-

ver bon accueil aux personnes chargées de lui présenter les listes
de souscription.. . FZ902 N

I le Fils le Madame j
I Sans -Gêne j

I 

Monsieur et Madame
J.-J. de LTJZE et leurs en-
fants, k Chigny snr Mor-
ges, Monsieur le Docteur
et Madame Ang. CHATE-
LAIN et leur fils, à Saint-
Biaise, profondément tou-
chés des Innombrables té-
moignages de sympathie
qui leur ont été donnés à
l'occasion de leur grand
deuil et dans l'Impossibi-
lité d'y répondre indlvi.
duellement, prient leurs
nombreux amis et connais-
sances d'agréer l'exprès-
sion de leur sincère recon-
naissance.

ÉCHANGE
Famille du canton d'Argovie

cherche à placer son garçon en
échange d'un garçon ou fille de
bonne famille romande ponr
apprendre la langue française.
Bonne vie de famille assurée
et occasion de suivre l'école. —
Ecrire sous chiffrés V. 791 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne famille de Bâle cher-
che pour sa j eune fille de 17
ans, bien élevée, une 'place de

demi-pensionnaire
dans une "bonne famille de la
ville ou de la campagne. S'a-
dresser à F. Jôrg, Parcs 43, Neu-
ehâtel.

Une mère de famille deman-
de à faire du

tricot à la machine
Travail bien fait. S'adresser an
magasin des dames Maire & Oie,
Terreaux, en ville.
a———aa—a— ma.ii —ai¦——a——

t LOGEMENTS
Joli logement

4e deux ohambres et dépendan-
ces, bien situé. S'adresser Trois-
Portes 18. 1er. 

Provence
Maison à louer pour l'été,

Èleux ou trois pièces et cuisine.
lAu pied des bois, de sapins, à
80 minutes dn village ; vue
splendide. S'adresser à Louis
jPerrln, aux Prises de Proven-
ce. ,

Aa Vally
A louer dans joli village ap-

i>artament neuf, de quatre piè-
ces 'ensoleillées, et dépendances.
Eau, électricité, jardin. S'adres-
ser à Alfred Brocard, institu-
teur, Constaii+inp .

Appai ornent
A loner è Colombier, dans

jrJp lendlde situation, un grand
logement installé avec tout le
confort moderne, de cinq piè-
ces, ouisine et dépendances, jar -
din d'agrément et potager, dls-
jponilble pour le 24 décembre.
JEortre sous P 1316 N à Publi-
yjtas. Nenchâtel. P 1816 N

, A. louer pour toute ou parue
S_e l'année.

iii ^ îles
meublée, au domaine de Joli-
tmont snr Corlior (Erlaoh), aux
bords du lac de Bienne. com-
prenant douze pièces et nom-
breuses dépendances. Belles fo-
rêts à proximité immédiate. —
S'adresser pour renseignements
et visites à M. B. de Coulon.
jBeanx-Art s 6. Nenchâtel.

Appartement
, meublé A louer, à personnes sotl-
vables et soigneuses, trois jo-
lies chambres an soleil, balcon,
-ne sur le lac et les Alpes ; cui-
sine et dépendances, ponr date
à convenir. Adresser offres écri-
tes sons P 1323 N à Publicitas
Wenchâtel. P 1323 g'

Rue Louis Favre. A remettre
appartements de deux et quatre
chambres et 'dépendances. Etu-
de Petitoierre & Hotz. 

A louer petit appartement
an eublé de deux ou trois cham-
bres. Belle situation an soleil.

Demander l'adresse du No 770
au bureau de la Fenille d'Avis.

Séjonr d'été
A louer, à Vilars, apparte-

ment non meublé, de deux on
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser k M. E.
Bngn on, instituteur.

A louer tout de suite un
appartement

Ide huit chambres, véranda, ter-
Éasse, chauffage central, gaz,
éleotrioitô, dépendances et jar-
dins. S'adresser à Mlle Ritter, à
Saint-Biaise p.p.

Trésor, à remettre à petit mé-
nage, -nu. appartement soigné
fle trois chambres et dépendan-
ces avec chauffage central. —
Etude Petitpierre & Hotz.
j . . Grand'Rue, à remettre appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances. Prix mensuel 40 fr.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer aux Beaux-Arts,
ponr St-Jean, un appartement
ne trois chambres et dépendan-
ces (combles). Etude Petitpierre
«j jgotai 

Marin, à loner appartement
de . deux chambres et dépendan-
ce», complètement remis k neuf.
Etude Petitpierre & Hotz, me
Baint-Maurioe 12. 

Notaire Brn iplîal 7
Llogements h loner :
Fanb. Château, huit

chambres confortables.
Quai des Alpes, sept

chambres confort mo-
derne,

.Evole, cinq chambres
confort moderne.

Rne Ponrtàlès, quatre
chambres.

- Sablons, 4 chambres.
Plusieurs petits loge-

ments.
Magasins , ateliers :

rne du Château, Seyon,
Suai du Mont-Blanc,

online.
Caves, garde-meubles.

CHAMBRES
a

Jolie ohambre meublée. Parcs
bXo 45. 1er. escalier à gohe. 0.0.

JEUNE DAME
Suissesse française, est deman-
dée pour prendre soin de jeunes
enfants dans famille anglaise.
Doit avoir bonne éducation et
être bien recommandée. S'a-
dresser en indiqnant le salaire
exigé à Mme Saunders, Chalet
Rosemont. Obêteau-d'Oex. 

Jeune fille. 21 ans, présentant
bien, désire place sérieuse de¦ii!
dans un café pour apprendre la
langue française. Adresser of-
fres sous O F 593 N à Orell
FnsflU-Annonees. Nenchâtel.

COMMIS
21 ans. oherohe place dans bu-
reau de la Suisse romande. Cer-
tificats et références à disposi-
tion. S'adresser k René Perret,
Vanseyon. 

Maison à St-GalQ, fabricant
broderies et lingerie, oherche

VOYAGEUR
travaillant k la commission,
pour visiter la clientèle parti-
culière. On s'engagera éventuel-
lement k créer nn dépôt de ces
articles. Ecrire A Case postale
No 429. St-Gall. JH 7968 St

~Ve-iden.se
expérimentée dans la branche
chaussures, cherche situation k
Neuohâtel ou ailleurs, pour le
1er ou 15 juin . Accepterait aus-
si place dans une autre bran-
che. Offres écrites k W. Pétre-
mand. Baohelin 9. Nenchâtel.

Un magasin de Nouveautés
oherche

on iii in
de 14 A 15 ans, intelligent, pour
courses et magasin, éventuelle-
ment occasion d'apprendre la
vente. Demander l'adresse dn
No P 1308 N k Publicitas. Neu-
ohâtel. St-Honoré 5. P 1308 N

2 colporteuses
qualifiées sont demandées pour
visiter clientèle déjà faite. Af-
faire de 1er ordre. Ecrire sous
chiffres R. N. 788 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Apprentissages

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

Adresser les offres Case pos-
tale 249. Neuohâtel.

Dn ililf
pour le 1er. éventuellement 15
j uin, place d'apprenti pour j eu-
ne homme fort, dans bonne bou-
cherie de la Suisse romande, où
il pourrait apprendre le métier
et la langue française. Vie de
famille demandée. Offres sous
chiffres JH 2970 B Annonces-
Snlsse S. A- Berne. JH 2970 B

AVIS DIVERS
SI vous désirez REMETTRE

on REPRENDRE de suite on
époque à convenir. Hôtels, ca-
fés, restaurants, épiceries, co-
mestibles, boulangeries, créme-
ries, etc.. etc- dans ville on vil-
lage du canton on autres con-
trées de la Sjoisse, demandez
renseignements et conditions à

Ape ûnitt
BOLE (Neuehâtel)

Téléphone 57
D___0_Q_Q_D_Q__[_OOQn

A A AUVERNIER c'est chez _

3 M"' Ed. Rognon, mercerie F
j  que se trouve le dépôt de [=
H la granide f

TEINTURERIE
ROCHAT S. A. E

_ Jumelles 4. k LAUSANNE R
3 TEINTURE ET LAVAGE CHIMIQUE t
4 de tous vêtements, tapis, f-
j  rideaux, couvertures, gants _
3 eto. C
=j NOIRS DEUILS TOUS LES JOURS E
_ Teinture des fourrures _
3 du pays. C
3 Teinture fine k l'échan- C
3 fciHou de tons costumes ou E
_ toilettes dn soir. P

On demande
dans hôtel de oampagne brave
jeune fille fidèle. Bon traite-
ment. Offres avec certificats à
Mme Schneider, Relbstok, Wlle-
roltigen fBerne) .

Cuisinière
expérimentée, de langue fran-
çaise, aimant la campagne est
demandée par Mme C.-È. Hen-
riod. à Cbanélaz-Arense. 

Mme Alfred Morin, dos-Bro-
chet 6, Neuehâtel. cherohe

femme de chambre
bien recommandée et aim-aïut
les enfants. 

On cherohe pou-r Berne une

bonne
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné de quatre
personnes. S'adresser chez Mme
Wa-ner-Oacon, Bolnse 1 

Dans petit pensionnat on
cherche pour toî»t de suite.

bonne à tout faire
bien recommandée on rempla-
çante capable. Bons gages. S'a-
dresser Fbg de l'Hôpital 68.

Agriculteur cherohe

JEUNE FILLE
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Travaux fa-
ciles dans le ménage,

Garçon
allant à l'école trouverait place
chez un agriculteur où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Il aurait k
mener le lait à la fromagerie.

S'adresser ohez M. R. St&mpli,
institutenr . Grenohen CSoleure).

On demande

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

On oherohe, pour tout de
suite, nne

JEUNE FTTJ.E
parlant français, saohant cuire
et au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser ohez Mme Hermann
Pfaff , Ecluse 82.

EMPLOIS DIVERS
La Station d'Essais Viticoles,

à Aurvernier, cherohe pour la
saison des attaches

dix à douze
filles

on dames, si possible déjà au
courant du travail de relève de
la vigne. S'adresser au chef de
culture. P 1325 N

ON CHERCHE
jeune homme sachant traire et
faucher. Entrée immédiate. —
S'adresser à Raoul Stubi, Mont-
mollin .

Jeune homme ayant déj à
quelques notions de la langne
française oherche tout de suite
place de

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

Brave JEUNE SUISSESSE
allemande, parlant assez bien le
français, oherche place "ponr le
service dans bon '

restaurant
(lac de Neuohâtel). Entrée à
convenir. Offres A Mlle M. J.
poste restante. Onchy.

On demande de bonnes ou-
vrières

COUTURIÈRES
chez Mime Schv/ab-Roy, 1er
'Mars 20. Nenchâtel. 

Fille de salle
connaissant bien le service et
présentant bien, oherche place
¦dans bon hôtel. Eventuellement
accepterait place dans très bon
restaurant, et de préférence où
elle pourra se perfectionner
dans la langue française . Certi-
ficats de premier ordre et photo
à disposition. Offres écrites à
D. S. 792 an bureau, de la Fenil-
le d'Avis.

CK* DOMESTIQUE
connaissant les soins à donner
aux chevaux pourrait entrer
chez Aug. Lambert, camionna-
ge, gare-Neuchâtel.

OHAMBRE ET PENSION
pour messieurs, prix modéré. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 66. rez-de-chaussée.

Deux jolies chambres, libre
tout de suite. Rue J.-J. Lalle-
mand 1. 2mé. à droite. co-

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

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

Ohambre à louer k monsieur
on dame. — J. Niood, Ecluse
No 33. - • "

Belles chambres meublées,
avec ou sans pension soignée.

Demander l'adresse dn No 773
an burean de Ifl Feuille d'Avis

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

Jolie ohambre meublée, Indé-
pendante, pour monsieur rangé,
chez Mme Rossier. Beaux-Arts
No 14. 3me. ¦ ¦

Chambres et pension. Sablons
No 16. 8me.

Belle chambre meublée, an so-
leil. Faubourg du Lao 8. 1er, k
droite c.o.

Ohamibre et pension pour mes-
sieurs, prix modéré. — Oran-
gerie 2. 2me.

LOCAT. DIVERSES
Local

A (remettre pour St-Jean pro-
chain, aux Parcs, k proximité
de la gare dn Vauseyon, un lo-
cal bien éclairé aveo force élec-
trique installée. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Demandes à louer
On cherche à louer

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

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

OFFRES
JEUNE FILLE
couturière, de bonne famille.

cherche place
dans bonne maison particulière
pour s'occuper de la couture et
du service des chambres. Offres
sous chiffres L 2191 U à Publl-
cltas. Bienne. JH 10207 Y

Jeune fille de 24 ans, de la
Suisse allemande, parlant déjà
passablement la langue françai-
se cherche place dans famille
oomme

CUISINIÈRE
éventuellement bonne à tout
faire ; entrée 1er ju in. Gages k
convenir. Certificats à disposi-
tion. Offres écrites sous B. K-
787 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A Placer

Jeune fille
Suissesse allemande, de tonte
moralité, désire place dans fa-
mille pour apprendre la langue
française, travaillerait dans le
ménage. Offres sous O F 592 N
à OreH Fûssli-Annonces. Neu-
ohâtel. OF 592 N

On désire placer jeune fille
de bonne famille comme

aide
<to la maîtresse de maison, où .
elle pourrait aprendre la lan-
gue française. Petits gages dési-
rés, fil'adresser rue dn Manè-
ge No 25.

PLACES
ON CHERCHE

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

Madame Eric Dn Pasquier
oherohe pour le mois de juin
une ¦

CUISINIÈRE
remplaçante. St-NicClae 5,„ Neu-
ohâtel. " ' . p ' " ' -.' .

Pensionnat oherohe

Jeune fille
sérieuse, sachant cuire et an
contrant des lia vaux- du ména-
ge. Bon traitement. Entrée i-mr
médiate. Adresser offres éorites
avec photo et certificat sous
chiffres R. A. 790 an bureau de
la Feuille d'Avis.

, MilLM PE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL
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tVILLAMSON-LOUIS D'ARVÉRS

* Charretier grommela, plutôt sans bonne
grâce. Mais, remarquant le fiche costume de
iroyage de celle qui lui avait fait obstacle, il
rattrapa sa politesse au vol. n s'excusa en an-
glais et, dépassant le but, s'inclina trop bas,
jipour s'informer, aveo trop d'insistance, si elle
_'avait subi aucun dommage. Elle n'en avait
Subi aucun. Elle était ravie.

> Rejetant toute la faute sur < sa femme de
chambre > si stupidement maladroite, elle le
rassurait avec grâce et, s'admirant l'un et l'au-
jtre dans leur élégance de mauvais ton, ils de-
venaient de plus en plus aimables l'un pour
ifautre. La scène était bouffonne.

> Malheureusement, je n'étais pas en hu-
ineur de rire. Bien que cette première rencon-
tre me donnât l'avantage, ma situation restait
terriblement critique.

> Evidemment, si M. Charretier était à ma
poursuite, et ce n'était que trop probable, il
était du moins certain qu'il ne me savait pas
à Avignon, et qu'il ne me cherchait pas parmi
les femmes de chambre. Mais, s'il prolonge
son séjour ? Et s'il me rencontre, sans mon
voile, dans les couloirs de l'hôtel, quand je vais
de ma chambre à l'appartement des Turner ?

> Certes, il n'est pas homme à m'enlever ni
à faire un esclandre. Mais il informera mes

W I
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cousins, il les appellera à la rescousse ou, —
pis encore, — il dira tout à Lady Turner.

> Aucun de ces maux ne me paraissant
moindre, je renonce à choisir. J'ai l'impres-
sion que je marche sur un volcan. Ma provi-
dence, le chauffeur, réussira-t-il à empêcher
l'éruption ?

>Je vais me mettre à sa recherche dès que
je serai libérée de Lady Turner. Ne riez "pas,
je sens bien que c'est absurde de me confier
à cet inconnu... Mais vous êtes au bout du
monde, dans votre affreux Tonkin , et je suis
terriblement désemparée... Dites à William,
qu'Américaine et Française sont également en
déroute et, qu?à tout prendre, l'une ne vaut
pas mieux que l'autre...

> Adieu, chère, quand vous recevrez cette
lettre, dans cinq semaines 1 le volcan aura peut-
être fait son éruption... pourtant non, j'ai con-
fiance... dans mon chauffeur t

> Diane. >

Sur l'ordre qui lui en fut donné, Diane dut
défaire la. plus grosse malle pour en sortir la
plus jolie toilette de Lady Turner. Cette toi-
lette, à vrai dire, digne d'un gala royal à
l'Opéra, ne pouvait manquer de paraître ridi-
cule dans cet hôtel avignonnais, si élégamment
fréquenté qu'il fût Mais < Sa Grâce > n'en ju-
geait pas ainsi et, dès qu'elle fut parée de
cette merveille, elle s'empressa d'y ajouter d'a-
veuglantes rangées de diamants.

Le bon Sir Samuel entra comme Diane ache-
vait son œuvre et, naïvement, recula d'admira-
tion.

— Vous allez faire tourner toutes les têtes,
ma chère, dit-il galamment

Elle en était parfaitement convaincue, mais
elle n'osa tout de même pas l'avouer.

—• Pensez-vous, lui demanda-t-elle, que je
peux confier à Elise ma valise à bijoux ? Je
la prends avec moi d'ordinaire, mais ce soir...
Avec cette toilette...

— Vous avez mille fois raison, et cette bra-
ve fille m'inspire toute confiance. .

— Hum... Enfin, prenez la valise, mais ne la
perdez pas de vue un seul instant, vous en
êtes responsable.

Le regard, qui accompagnait ces paroles, ne
témoignait pas d'une confiance absolue, et la
dame donnait ostensiblement deux tours de
clé à la valise avant, d'en retirer la clé qu'elle
remit à Sir Samuel. .

Mais Diane était trop préoccupée de Char-
retier pour songer à se froisser.

— Peut-être... pour rassurer Milady, pour-
rais-je dîner dans ma chambre ?

Elle saisissait, à tout hasard, cette occasion
de ne pas descendre dans la salle commune
où son poursuivant pourrait entrer sous quel-
que prétexte, pour donner un ordre à ses
gens, par exemple.

Maïs Lady Turner ne s'en laissait pas conter.
— Ce serait absurde I Vous garderez ma va-

lise sur vos genoux, pendant le dîner, comme
je l'ai fait moi-même ces derniers jours.

Et, ayant dit, elle quitta sa chambre, avec
la majesté d'un paon qui fait la roue.

Une chance restait à Diane, attendre que
tous les hôtes de l'hôtel soient descendus au
restaurant avant de se risquer, elle-même, dans
les escaliers.

D'ici là, elle chercherait à changer, autant
que possible, l'expression de son visage, en
modifiant sa coiffure. Satisfaite de sa résolu-
tion, elle courut à sa chambre, rasant les murs
et, sans se déshabiller, car ses minutes étaient
comptées, elle jeta une grande serviette sur
ses épaules et dénoua ses cheveux.

Elle en était là quand on frappa à sa porte.
Elle ouvrit sans défiance, pensant que c'é-

tait la femme de chambre de l'étage qui venait
lui rappeler l'heure de la table d'hôte et se
trouva en face du chauffeur. Il tenait un pla-
teau sur lequel deux ou trois assiettes déga-
geaient un fumet appétissant.

— Voilà ! dit-il, aussi simplement que si le
fait de lui apporter son repas dans sa cham-
bre était une de ses plus vieilles habitudes
d'enfance... J'espère n'avoir rien renversé... H
y a une telle cohue, en bas, que j'ai pensé que
vous seriez plus tranquille ici...

— Mais... Lady Turner ?
— Elle ne saura rien. J'ai dit au vieux maî-

tre d'hôtel que j'avais besoin d'un repas servi
en chambre, pour... ma sœur.

— Vous n'avez pas dit ça ?
— Pourquoi ne l'aurais-je pas dit ? Etes-

vous déjà fatiguée de m'avoir pour frère ?
— Ah Dieu, non ! et vous n'imaginez pas

l'importance du service que vous me rendez
ce soir !

Un peu nerveuse à la pensée d'avoir à lui
raconter l'histoire Charretier, elle repoussa les
mèches de ses cheveux flottants et s'avança
pour le débarrasser du plateau. Comme leurs
doigts se rencontraient, il fit un léger mouve-
ment et un peu de bouillon s'échappa du bol.

Elle rit et releva les yeux sur lui, pensant
qu'il s'associait à sa gaîté. Mais il n'y pensait
guère. Jamais elle ne lui avait vu un visage
aussi sombre. Ses sourcils rapprochés par
quelque mécontement soudain donnaient à sa
physionomie un air dur qu'elle ne lui avait
encore jamais vu.

— Vous ai-je fâché ? demanda-t-elle, toute
sa gaîté envolée. Qu'est-ce que je vous ai fait?

— Vous ne m'avez rien fait et je ne dois
m'en prendre qu'à moi-même.

— Vous en prendre à vous-même ? Pour-
quoi ? Regrettez-vous votre bonne pensée ?...

Sans lui donner le temps de répondre, mue
par son irrésistible désir de se confier à lui,
elle s'avança jusqu'à la porte, restée entrou-
verte, comme pour l'empêcher de sortir.

— Vous ne savez pas combien vous avez
raison, < ce soir, tout particulièrement >, d'être
bon pour moi, et à quel point je vous en suis
reconnaissante !

— Vous n'êtes pas de celles pour qui un
homme ait besoin d'être bon, dit-il, presque du-
rement

— Suis-je tellement désagréable ? demanda-
t-elle, ne comprenant rien à son humeur.

— Je ne dis pas ça, corrigea-t-il, essayant de
sourire. Mais il est tard... et vous avez déjà
commencé votre toilette de nuit ! Ainsi, bon-
soir... et bon appétit !

Il se détournait pour partir, elle le rappela.
— Je vous en prie, écoutez-moi... une mi-

nute seulement J'aL.. j'ai si grand besoin d'un
conseil, en ce moment, et je n'ai personne, au-
tre que vous, à qui m'adresser...

— Eh bien, je reviendrai quand vous aurez
dîné... et quand vous ressemblerez un peu
moins à une sirène.

Elle éclata de rire, retrouvant sa gaîté natu-
relle. '

î~ Une sirène! une sirène, avec une ser-
viette nouée autour du cou ! Si encore je chan-
tais...

— Ah non 1 pas cela ! Ne chantez pas, pour
l'amour du ciel !

Il riait lui aussi, mais sans grande convic-
tion, et Diane sentait bien qu'il était fâché
pour qxielque raison qu 'elle ignorait

_ ST'TVRBJ
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Instituteur grison désire pla-
cer pour juillet et août son fils
de 15 ans dans famille de la
Suisse romande Opasteur ou ins-
tituteur préféré),

en échange
d'un garçon, fille on grande
personne. S'adresser k M. Buch-
li. Davos-Platz.

On prendrait encore deux

petites génisses
on bœuf pour pâturage. S'a-
dresser chez Mme Duart Les
Prés, Lignières.



POLITIQUE
Xin Allemagne occupée

Brutale agression
PARIS, 13. — On mande de Berlin au <Jour-

bal> :
Un incident grave qui auTa certainement des

conséquences diplomatiques sérieuses s'esl
produit mercredi dans le train Cologne-Berlin:
un officier français détaché à la mission No-
let à Berlin, le capitaine Morange, qui rentrait
dp Paris, a été assailli par plusieurs officiers
allemande en civil qui l'ont odieusement mal-
traité, lui portant plusieurs coups de poing à
la figure. La police de Hagen, avertie, a à pei-
ne fait mine de prendre les noms des coupables.

Wolff s'est an peu trop pressé
DUSSELDORF, 12 (Havas). — Les journaux

allemands avaient annoncé qu'un train fran-
çais serait tombé dans le Rhin à Saint-Goar.
On ignore tout de cette affaire dans les mi-
lieux autorisés.

Par contre, le 10 mai, à minuit et quart, un
pont métallique sur le canal Rhin-Herne, à
quinze cents mètres à l'ouest d'Osterfeld, a sau-
té en partie. La circulation a été interrompue.
Par bonheur, un train qui transportait des élé-
ments d'un régiment d'artillerie lourde a pu
s'arrêter à temps, à quarante mètres du pont.

é Le bourgmestre d'Osterfeld a été arrêté. La
ville a été frappée d'une amende, et la circu-
lation de nuit a été interdite.

Russie
Tchitcherine manifeste

MOSCOU, 14 (Wolff) . — L'Agence télégra-
graphique russe signale qu'une foule énorme
a participé dirnnache aux manifestations fu-
nèbres organisées à la mémoire de M. Vorows-
—t. TcMtchérine a prononcé un grand discours
dans lequel il a rejeté sur le gouvernement
suisse la responsabilité immédiate du crime et
sur les gouvernements anglais, français et
italien la responsabilité morale.

Les révélations d'un amiral anglais

Un livre vient de paraître à Londres qui
ne manquera pas de faire quelque bruit dans
le monde. L'auteur, l'amiral W. P, Consett, y
démontre l'influence prépondérante des forces
économiques en temps de guerre; mais sa dé-
monstration n'est pas théorique; elle s'appuie
sur des faits tirés de l'histoire — de 1914 à
1918. Et ces faits, s'ils sont exacts, sont d'une
exceptionnelle gravité.

Us ne tendent à rien moins qu'à prouver
que la prolongation de la guerre résulte de
l'approvisionnement incessant de l'Allemagne,
en vivres et en munitions, par les commerçants
britanniques.

D'ailleurs, ramiral W. P. Consett met les
points sur les L

L'absence de ces fournitures excessives à
l'Allemagne, écrit-il, et de celles qui sont pas-
sées par la Hollande, aurait probablement été
*plus que suffisante pour sonner le glas de l'Al-
lemagne à une date rapprochée-. Notre misé-
rable et ignominieux (< inglorious >) commerce
a prolongé la guerre.

Cette opinion s'appuie sur des chiffres im-
pressionnants. Certaines marchandises expor-
,tées, en 1915, d'Angleterre en Scandinavie et
jeu Hollande, ont atteint un total de 4 millions
(de livres (poids), alors qu'en 1913 elles ne dé-
passaient pas 400,000 livres.

La disette de vivres de l'Angleterre en 1917
provenait, dit Faillirai, de ce qu'elle avait ven-
du au Danemark, qui revendait à l'Allemagne ;
les exportations de lubrifiants d'Angleterre au
[Danemark ont passé de i50 tonnes en 1913 à
500 tonnes en 1915; pour le cuivre, les expor-
tations britanniques en Suède ont doublé; les
exportations de cuivre de Suède en Allemagne
ont triplé; pour le zinc, l'Angleterre, en 1916,
a laissé importer à Rotterdam 20,000 tonnes
de minerai; de Rotterdam, ce minerai est allé
à Liège où les Allemands l'ont converti en
métal ; pour le nickel, l'exportation d'Angle-
terre en Suède (l'usine de l'Allemagne) a été
douze fois ce qu'elle était en 1913; celles d'é-
tain ont été quintuplées; en 1916, les docks de
Copenhague regorgeaient de thé provenant des
colonies anglaises à destination de l'Allemagne.

On voudrait douter de l'exactitude de ces
statistiques; mais on ne le peut guère si l'on
se rappelle que l'amiral Consett a été attaché
naval britannique en Suède, en Norvège et au
Danemark de 1912 à 1918 et que son travail
est le fruit de ses constatations personnelles.

Ajoutons que l'amiral jouit dans son pays
de la plus haute considération. Entré dans la
marine en 1884, il y a fourni une longue et
brillante carrière. Ses affirmations ne sau-
raient être mises en doute.

ÉTRANGER
Nécrologie. — Mme Masarick, épouse du

président de la République tchécoslovaque es!
déoédée dimanche matin. Elle était née le 20
novembre 1850, à Brooklyn. C'était une femme
au cœur d'or et d'une grande érudition. Elle
épousa en 1877, à New-York, M. Thomas Ma-
saryk, alors privat-docent à l'Université de
Vienne, et lui donna plusieurs enfants, dont un
fils et deux filles ont survécu.

Horrible infanticide. — Désespérée d'être
séparée de deux agnelets auxquels elle s'était
vivement attachée et que son père, chevillard
à Albatera (province d'Alicante) venait de
vendre avec d'autres bestiaux à un boucher,
la jeune Gloria Giner, âgée de sept ans s'em-
para, à l'insu de son père, des billets de ban-
que que celui-ci venait de toucher et les jeta
au feu. Quand le chevillard s'en aperçut il fut
pris d'une rage folle et, s'armant d'une hache,
fit mettre à l'enfant les bras en croix et lui
coupa les deux mains. L'enfant est morte dans
la nuit Le père dénaturé a été arrêté et aurait
été lynché par les habitants de la localité sans
la protection de la garde cîvile.

Une explosion à Drontheim. — Samedi ma-
tin, de bonne heure, une violente explosion
s'est produite dans la partie nord du mur qui
entoure la forteresse Christiansten, à Dron-
theim. Le mur a sauté sur une longueur de
quinze mètres, causant des dégâts considéra-
bles dans les environs immédiats de Dron-
theim. Une jeune femme a été tuée dans son
lit par une pierre. Les causes de l'explosion
sont inconnues. Le sous-sol où s'est produit
l'explosion renfermait une grande quantité
d'explosifs.

Un tram contre un mur. — A Leeds, les
freins n'ayant pas fonctionné, un tramway est
descendu une côte à toute vitesse, a déraillé
et finalement heurté un mur. D y a six tués et
trente blessés.

La Vllme foire suisse d'échantillons s'est te-
nue à Bâle dans le cadre ordinaire d'une foire
nationale. Le nombre des exposants s'est élevé
à 865, dépassant ainsi sensiblement celui de
la foire précédente, grâce à une amélioration
de la situation économique en Suisse, n con-
vient de signaler la forte participation de la
grosse industrie et de l'industrie suisse d'ex-
portation. La Foire de 1923 comportait quelques
innovations d'organisation. Les stands d'infor-
mation de grandes associations industrielles ont
été très remarqués. Us ont constitué un service
de renseignements fort intéressants de la pro-
duction suisse. On a tout lieu d'être satisfait de
la visite de la foire. Le commerce de détail
suisse s'est fait une tradition, depuis quelques
années, de s'approvisionner à la foire. La vi-
site d'acheteurs étrangers a dépassé ce qu'on
pouvait espérer. La France et l'Allemagne vien-
nent en tête. L'Angleterre, la Hollande et la
Belgique ont fourni leur contingent habituel de
visiteurs. H en est également venu d'outre-mer.

Le succès des exposants est indéniable. Us
ont conclu des marchés non seulement avec les
visiteurs de pays à changes élevés, mais avec
ceux dont la monnaie est très dépréciée. Les
uns et les autres donnaient la préférence à des
articles de qualité supérieure. Le mouvement
d'affaires a été le plus actif dans les groupes de
l'industrie des machines, de l'industrie électro-
technique, de la branche du cuir; il a été assez
vif dans le groupe de la fine mécanique et des
instruments; l'horlogerie suisse peut être satis-
faite du résultat obtenu.

Les organes de la foire mettent au point en
ce moment le projet d'un bâtiment définitif de
la foire à Bâle qui fera disparaître partielle-
ment les constructions provisoires actuelles.
C'est la preuve la plus convaincante que la
Foire suisse d'échantillons est une institution
durable et solidement assise.

Celle de 1924 aura lieu du 5 au 15 avril.
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SUISSE
Croix-rouge et bolehévisme. — M. Badgows-

ky, chef de la Croix-rouge russe à Berne, a
pris la direction effective de la délégation rus-
se, à Lausanne. Cette délégation sera renfor-
cée de deux nouvelles unités venant de Ber-
lin.

BERNE. — Le < Pays > donne les renseigne-
ments suivants au sujet du drame de Courte-
maîche :

Vendredi, vers 9 heures du matin , Paide-
factrice Mlle Mathilde Galeuchet, apporta le
courrier au domicile de M. Mamie, marchand
de vin. Elle sonna à la porte : M. Mamie s'em-
pressa d'ouvrir pour prendre son courrier. Y
eut-il à ce moment un échange quelconque de
propos plus ou moins désobligeants ? M. Ma-
mie le nie formellement et déclare que c'est
au moment où il tendait la main pour rece-
voir son courrier que la factrice lui déchargea
quatre coups de son revolver browning. Au
premier coup, M. Mamie s'affaissa sur le seuil
de la porte d'entrée de la maison, tandis que,
sans perdre son sang-froid, la meurtrière se
retira aussitôt Un des coups perfora le pou-
mon,, un deuxième se logea dans la clavicule,
le troisième traversa le bras droit et le qua-
trième blessa le bas de la jambe. De ces qua-
tre projectiles, on assure que deux malheureu-
sement ne pourront être extraits, ce qui rend
l'état du blessé inquiétant.

Nous avons dit que Mlle Galeuchet avait été
arrêtée et après un sommaire interrogatoire,
incarcérée. C'est une grande et forte personne
à l'allure très décidée. On assure qu une cer-
taine mésintelligence régnait depuis assez
longtemps entre elle et M. Mamie; à Courte-
maîche, on veut voir la cause de cet attentat
dans une plainte qu'avait en son temps porté
contre elle M. Mamie à la direction des postes
à Neuehâtel. D'autre part Mlle Galeuchet dit
s'être aussi plainte au gendarme de certains
propos de sa victime.

OBWALD. — Le peuple d'Obwald a accepté
dimanche, en votation au scrutin secret, une
initiative populaire tendant à remettre à la
landsgemeinde l'élection des juges au tribunal
cantonal, de la commission judiciaire, du juge
d'instruction, du procureur général, de l'inspec-
teur général des forêts, des ingénieurs canto-
naux et du vétérinaire cantonal. Le vote affir-
matif a été acquis à une forte majorité; la par-
ticipation au scrutin était très importante.

La loi revisée sur les épizooties a été égale-
ment acceptée, mais à une faible majorité.

En revanche, les électeurs d'Obwald ont re-
poussé, par une majorité des deux tiers, le re-
lèvement de l'impôt cantonal, ainsi que l'impôt
de mutation et sur les successions.

LUCERNE. — Un drame vient de se dérou-
ler à Root : Un nommé Heinrich Petermann,
employé des chemins de fer, a tiré deux coups
de revolver sur Frieda Wandsîluh, Bernoise,
fille de salle, à laquelle il était fiancé, la bles-
sant grièvement. Ensuite Petermann s'en fut
chez lui et se fit justice en se logeant une troi-
sième balle dans la tête. Il a succombé. Son
acte serait attribuable à la décision prise par
Frieda Wandsîluh de rompre les fiançailles qui
avaient rencontré l'opposition du père de Pe-
termann.

FRIBOURG. — Lundi matin, a commencé
devant le tribunal criminel de la Sarine, le
procès de la Banque commerciale îribourgeoi-
se qui, ayant suspendu ses paiements le 10 no-
vembre 1921, est entrée en liquidation par la
voie de concordat Outre le capital et les ré-
serves de 4 millions, la banque a éprouvé une
perte de 9 millions à supporter par les créan-
ciers.

.Les accusés qui ont à répondre devant
le tribunal sont : MM. Figi, ex-directeur, ori-
ginaire de Betschwangen (Glaris), né le 14 oc-
tobre 1878, domicilié à Fribourg, actuellement
incarcéré ; Jules Hoffmann, né le 6 février
1885, bourgeois de Meiligen (Argovie), ci-de-
vant banquier, à Fribourg, actuellement sans
domicile connu dans le canton, mais selon dé-
claration formelle se constituera prisonnier à
l'ouverture de l'audience; Eugène Deschenaux,
ancien conseiller nati onal et ancien juge au
Tribunal fédéral, né le 16 juin 1874, de Ro-
mont domicilié à Lausanne ; Paul Mayer, né-
gociant à Fribourg; Henri Bettin, ancien di-
recteur du Comptoir d'escompte, à Fribourg.

Ces trois derniers, Deschenaux, Mayer et
Bettin, sont accusés d'abus de confiance et
fraude, les deux premiers, Figi et Hoffmann,

sont accusés de faux immatériels, abus de con-
fiance et fraude.

¦— Dimanche, à 4 heures de l'après-midi, M.
Auguste Morand, du Pâquier, domicilié à La
Tour-de-Trême, qui était à motocyclette, a été
atteint par le train Bulle-Montbovon, au pas-
sage à niveau de La Tour-de-Trême. Il a eu
un pied écrasé. H a été conduit immédiate-
ment à l'hôpital cantonal à Fribourg, où il a
subi l'amputation du pied.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, le
thermomètre est descendu au-dessous de zéro
sur toute la rive droite de la Sarine. A Fri-
bourg même, il y a eu une légère gelée blan-
che, qui n'a pas causé de graves dommages. A
Morat et au Vully, les haricots, les pommes
de terre et les noyers ont été légèrement at-
teints. De la Broyé, on ne signale aucun dom-
mage.

Les condoléances dn Conseil fédéral

On mande de Berne à la < Gazette de Lau-
sanne > :

Comme il l'avait annoncé dans son commu-
niqué officiel, le Conseil fédéral a fait présen-
ter ses condoléances aux victime.; de l'attentat
de Lausanne. Il a chargé de cette mission M.
de Stoutz, conseiller de légation, attaché au
Département politique. M. de Stoutz avait pour
mission de présenter des condoléances du gou-
vernement fédéral à la veuve de Vorowski ain-
si qu'à Divilkowsky. Par contre, il n'avait pas
été chargé d'une démarche analogue auprès
d'Ahrens, en raison des actes de discourtoisie
commis par -ce délégué à l'égard des autorités
fédérales et vaudoises.

Parti 'de Berne samedi soir, M. de Stoutz
s'est rendu dimanche vers midi auprès de la
veuve de Vorowski, qui l'a reçu avec une gran-
de dignité et une parfaite correction. Après
s'être acquitté auprès d'elle de sa mission, il
a demandé à présenter les condoléances offi-
cielles à Divilkowsky. C'est alors qu'intervint
le journaliste Sturmer, attaché à la délégation
russe. Il fit savoir à M. de Stoutz qu'une visite
à Divilkowsky ne serait admise qu'après une
Visite préalable à Ahrens, supérieur en grade.
L'envoyé du Conseil fédéral répondit à Stur-
mer qu'il n'était chargé d'aucune mission au-
près d'Ahrens et que du moment qu'on faisait
opposition à sa visite à Divilkowsky, il priait
M. Sturmer de lui transmettre les condoléances
du Conseil fédéraL Sturmer répondit qu'il ne
le ferait qu'à la condition de pouvoir aussi les
transmettre à Ahrens et l'entretien en resta là.

La démarche du Conseil fédéral étant un
acte de pure courtoisie, il était parfaitement
naturel qu'Ahrens en ait été entièrement exclu,
en raison de son attitude constamment incor-
recte depuis l'attentat.

(De notre oorresp.)

Les nouveaux impôts

H y a quelques semaines, l'administration
des contributions a fait parvenir à chaque per-
sonne, digne de son attention particulière (les
mortels d un revenu en dessous de 2000 francs
Iqe le sont pas), le fameux bulletin vert, l'in-
vitant à. s'acquitter du tiers de son dû au plus
tard jusqu'au 30 du mois passé. Cette nouvelle,
ne provoquant en temps ordinaire déjà qu'un
sourire plutôt aigre-doux, fut d'autant plus in-
opportune, qu'elle réclamait de là part du con-
tribuable un sacrifice fort sensible. En effet
au lieu de deux impôts distincts (impôt sur le
levenu et impôt communal, payables l'un au
printemps et l'autre tous les trimestres), nos
contributions ne forment plus qu'un et quoi-
qu'elles accusent même Une différence assez
marquée en faveur des classes inférieures, el-
les n'effacent pour cela point l'impression de
peser plus lourdement.

n va sans dire que ce nouveau système, en-
tré pour la première fois en vigueur cette an-
née, ne nous dispense nullement des impôts
supplémentaires (église, fortune, successions),
les deux derniers étant par contre pour le mo-
ment au moins, hors de notre portée, nous y
passerons sans entrer dans de plus amples dé-
tails. Quant à l'impôt sur le revenu, frappant à
quelques exceptions près, tous les contribua-
bles, nous donnons ci-après les indications pro-
pres à intéresser plus particulièrement vos ai-
mables lecteurs.

Partant de 2100 fr. et d'un taux de 0,5 %, ce-
lui-ci progresse de 0,1 % par 100 fr. jusqu'au
montant de 3000 fr., depuis 3100 fr. à 6000 fr.,
cette même progression ne comprend plus que
les fractions de 200 fr. A partir de 6200 fr., le
calcul devient plus compliqué, de sorte que
nous préférons indiquer directement la somme
à payer pour un revenu déterminé. Fr. 2100—
rapportent à l'Etat 10 fr. 50, 3000.— 42 fr.,
4000— 76 fr., 5000— 120 fr., 6000— 174 fr.,
7000— 231 fr., 8000— 288 fr., 9000— 351 fr.,
10,000— 430 fr., 11,000— 506 fr., 12,000—
588 fr., 13,000— 689 fr., 14,000— 784 fr.,
15,000— 885 fr., et 20,000— 1520 fr.

De même que dans l'ancienne loi, certaines
facilités sont prévues pour les familles nom-
breuses et les revenus modestes. Du total de
la somme imposée, 300 fr. au plus peuvent être
déduits en outre en faveur des primes d'assu-
rance, cotisations à la caisse de retraite, de
maladie, etc.

Ces quelques ohiffres suffisent pour prou-
ver que les contribu t ions de notre ville, loin
d'être exorbitantes, peuvent, sans : exagéra-
tion et en comparaison de celles d'autres com-
munes, être qualifiées de modestes.

Le 1er mai, jour férié
Dans le numéro du 7 courant le correspon-

dant bernois de la < Feuille d'Avis de Neuchâ-
teL ne met pas de gants pour exprimer,, à
juste titre, son vif mécontentement quant au
décret des autorités communales de Berne de
fermer les écoles le jour du 1er mai. La déci-
sion du groupe bourgeois-paysan ne manquera
pas nous l'espérons au moins, d'éclaircir cette
affaire afin qu'on puisse se rendre compte
exactement d'où cet ordre est parti.

Nous avons relevé ce passage pour vous dire,
que ce qui fait l'objet de l'indignation compré-
hensible du correspondant de Berne est deve-
nu fait accompli à Bâle depuis cette année.
En effet, l'une des dernières mesures du Grand
Conseil de la législature passée fut de procla-
mer joux férié le 1er mai de l'ouvrier ! Adroi-
tement, cet alinéa irrévérencieux fut introduit
dans la nouvelle loi sur le repos dominical,

afin de nous enlever d'avance toute envie de
regimber. Force fut donc aux partis bourgeois,
grâce à leur infériorité numérique, d'avaler
oette pilule amère.

De sévères prescriptions, se rapportant au
maintien intégral de ce jour de repos, ont été
dictées par le département de l'intérieur, dont
M. Schneider fut le chef jusqu'aux élections
passées. La veille de ce jour < mémorable >
déjà, les fabriques et entreprises industrielles
étaient tenues de fermer au plus tard à 5 h.,
afin de permettre aux camarades des deux
couleurs de se préparer dignement pour le ju-
bilé prolétaire ! A l'exception des bouchers et
magasin de denrées alimentaires, ouverts le
1er mai pendant quelques heures le matin, au-
cune vente n'était tolérée. Le service postal
se bornait à une seule distribution le matin,
les cafés ne s'ouvraient qu'à 10 h. et demie,
les tramways circulaient d'après l'horaire du
dimanche, en un mot c'était jour férié.

Notre population, sans doute ébahie au pre-
mier moment par tant d'audace, finit cepen-
dant par se mettre de bonne grâce à ce repos
imposé, sachant du reste bien que ce succès
de la gauche ne serait que de courte durée. Et
puis la journée, après de longues semaines de
pluie, était si radieuse, qu'elle ne pouvait, à
franchement parler, faire aux socialistes un
grief fondé du seul fait qu'elle avait pu
jouir de la nature en fleurs un jour de se-
maine ! Conçue uniquement dans un esprit
haineux, cette mesure, loin de provoquer des
protestations unanimes, n'a tout au plus su
produire qu'un sourire ironique et dédaigneux.

Quant au 1er mai 1924, nous doutons fort
que le même sort lui soit encore réservé, la
majorité du Grand Conseil, cette fois-ci bour-
geoise, étant en assez bonne posture pour pou-
voir remédier d'une manière efficace à la si-
tuation. D.

LETTRE DE BALE

REGION DES UCS
Bienne. — La nouvelle gare de Bienne sera

inaugurée le 26 mai. Une fête sera organisée à
laquelle participeront les autorités cantonales,
communales et fédérales. Le trafic commencera
le 1er juin. En outre, un cortège sera organisé
le 2 juin dans la ville de Bienne. Les associa-
tions musicales et les gymnastes y prendront
part.

CANTON
Condamnation d'un réïractaire. — Le tribu-

nal territorial II s'est réuni samedi matin à
Bulle sous la présidence du grand-juge Calame,
pour juger — outre quelques autres cas —- le
réfractaire Charles Maurer, du Locle, membre
du Corps de Christ. Maurer a été 33 jours en
observation à Perreux, ce qui a permis d'établir
qu'il était parfaitement responsable de ses ac-
tes. Sa constitution physique est normale; quant
à son état psychique, dit le rapport d'exper-
tise, il traduit une exaltation religieuse funeste.

Le tribunal, après avoir procédé aux diffé-
rentes formalités d'usage, condamne Maurer à
48 jours de prison, sous déduction de la pré-
ventive subie, un an de privation des droits ci-
viques et aux frais qui s'élèvent à 200 francs,

La cour d'assises siégera les 22, 23 et 24 mai
prochains, chaque jour dès 9 heures du matin,
pour juger, avec l'assistance du jury, cinq ac-
cusés prévenus : l'un de délit manqué de meur-
tre, un second de banqueroute frauduleuse, et
les trois autres d'escroquerie.

Saint-Biaise (bon-.). — Notre foire de bétail
n'a pas présenté une grande animation ; on y
comptait 22 bêtes à cornes, savoir : 1 bœuf, 6
vaches, 7 génisses, 8 moutons et 1 ,ch$vre. Une
belle vache s'est vendue 1350 fr. H y avait plus
ide curieux que d'amateurs sérieux et les mar-
chés furent peu nombreux.

Les porcs, au nombre de 120 environ, étaient
chers et beaucoup sont restés invendus. Des
pores de 3 mois H étaient offerts à 215 fr. la
pfp're ; d'autres de 4 à 5 mois furent vendus
l-ij fr. la pièce.
. Pour les agriculteurs, c'est la foire aux four-
ches, aux râteaux et aux faux, et tous viennent
refaire leur provision d'outils aratoires ; mais
pour les enfants, c'est la vraie foire, celle du
carrousel, celle où les écoles ont congé et leur
enthousiasme est débordant.

Boudry. — La section de Treymont du Club
jurassien a célébré dimanche, sur le plateau
de Treymont, le dixième anniversaire de sa
fondation. Cérémonie modeste, qui s'est bor-
née à une allocution présidentielle, un histori-
que des dix ans écoulés et quelques morceaux
de musique.

Fleurier (corr.). — Le projet de revision
de la Constitution fédérale qui sera soumis à
la votation du peuple suisse les 2 et 3 juin
prochains, modifiera profondément le régime
des alcools, institué en 1885, et qui ne répond
plus du tout au but en vue duquel il avait été
créé.

En effet, 35,000 petites distilleries libres (ci-
dre, fruits à noyau et à pépins, racines de gen-
tiane, baies de genièvre) fonctionnent aujour-
d'hui en Suisse, et sont exonérées par la loi
de tout contrôle, et de toute imposition de la
régie, elles fournissent les 718es de la pro-
duction indigène, et font une telle concurren-
ce à la vente de l'alcool contrôlé que le der-
nier exercice laisse à la régie un déficit de
trois millions.

C'est donc une réforme financière et morale
urgente qui s'impose dans l'intérêt de la caisse
(fédérale, et cette question a paru assez impor-
tante au Groupe d'hygiène sociale et morale,
'fondé chez nous il y a environ dix-huit mois,
pour qu'il ait considéré comme son devoir de
renseigner à ce sujet les électeurs de notre
région. A cet effet, il a adressé un appel à
M. Musy, conseiller fédéral, qui a consenti très
aimablement à venir nous exposer la loi d'ap-
plication du régime des alcools dont il est
l'auteur, approuvée à une grande majorité par
les Chambres et par tous 'les partis, et sur la-
quelle notre peuple est appelé à se prononcer.

A part M. Robert Comtesse à une soirée de
1er mars au Cercle démocratique, et M. Numa
Droz lors du fameux rachat deB chemins de fer,
on ne se souvient pas d'avoir entendu au Val-

de-Travers une conférence d un conseiller fédé-
ral. Aussi le Groupe d'hygiène espère-t-il que
le temple de Fleurier sera bondé, le dimanche
20 mai, pour cette occasion, car les citoyens
de notre district ne sauraient rester indiffé-
rents à une circonstance aussi exceptionnelle
pour notre petit coin de pays.

Afin d'assurer à M. Musy une réception digne
de l'honneur qu'il veut bien nous faire, le Grou-
pe d'hygiène a invité le Conseil d'Etat à se
faire représenter à cette conférence, et pour fê-
ter nos distingués hôtes, il a prié notre chorale
<La Concorde >, excellemment entraînée par
son distingué directeur, M. Ch. Furer, d'exé-
cuter quelques-uns des superbes chants qu'elle
a si bien réussis dans ses derniers concerts.

Ce prochain dimanche sera donc un grand
jour au vallon, d'autant plus que la causerie de
M. Musy ne sera probablement pas donnée dans
d'autres localités du canton.

La Chaux-de-Fonds. — Le comité de l'Asso-
ciation démocratique libérale, section de La
Chaux-de-Fonds, a décidé de prendre position
contre la < Loi d'impôt sur les successions et
donations entre vifs >, votée par le Grand Con-
seil neuehâtelois le 8 mai 1923. Il appuiera un
mouvement référendaire cantonal.

Le Locle. — M. et Mme Paul Ecuyer, du Lo-
cle, âgés respectivement de 74 et 72 ans, ont
célébré leurs noces d'or samedi après midi, en-
tourés d'une cinquantaine d'enfants et petits-
enfants.

NEUCHATEL
Une œuvre à soutenir. — Il s'agit des Salles

de lecture et du Foyer populaire.
Cette année encore, du commencement de

novembre au 31 mars, les belles salles de la
rue du Seyon ont été ouvertes, accueillantes,
bien chauffées et éclairées à tous ceux qui fu-
rent heureux d'y trouver un local où ils pou-
vaient passer tranquillement leurs soirées à
lire ou à jouer. Dans la salle de lecture, il y
eut 2334 présences ; au foyer, un plus grand
nombre encore. C'est dire que ces deux insti-
tutions répondent à un vrai besoin, et pour-
tant nous nous étonnons parfois en pensant
aux services que ces locaux pourraient ren-
dre à la population de notre ville qu'ils ne
soient pas fréquentés davantage. Tout y est
réuni pour qu'on y puisse passer d'agréables
soirées. La salle de lecture est tapissée de li-
vres variés, à la disposition des lecteurs qui
y trouvent aussi les journaux quotidiens et
des revues illustrées. Dans un angle, un bil-
lard excellent leur permet de se délasser à
peu de frais ; dans la salle du foyer populaire,
le silence n'est plus de rigueur, c'est avant
tout la salle des jeux ; là aussi on trouve un
billard. Des consommations non alcooliques
sont à la disposition de ceux qui en désirent

Une bibliothèque circulante a permis .dé
prêter pour la lecture à domicile plus de 800
volumes.

Comme on le voit, la salle de lecture et le
Itoyer populaire sont une œuvre éminemment
utile et digne d'être soutenue. Elle l'a été jus-
qu'ici grâce à une collecte annuelle. Mais celle-
ci est encore insuffisante poux lui permettre
d'éviter un déficit. Il serait donc nécessaire
que ses généreux souscripteurs voulussent
bien lui conserver leur appui et même aug-
menter encore leur souscription, et cela d'au-
tant plus que la subvention de 300 francs que
le Conseil d'Etat a alou'ée au foyer sur la dîme
de l'alcool semble bien compromise cette an-
née.

Gymnastique. — On nous écrit :
Le comité des prix de la première fêle can-

tonale neuchâteloise des élèves gymnastes qui
aura 4 lieu le dimanche 27 mai à Neuehâtel,
dans le but de récompenser le travail des jeu-
nes garçons qui prendront part aux diverses
épreuves figurant au programme de cette ma-
nifestation, adresse un appel à toutes les per-
sonnes qui s'intéressent au développement
physique de la jeunesse. Nous osons espérer
que cet appel sera entendu et que notre popu-
lation, qui s'est toujours montrée à la hauteur
des circonstances dans toutes les occasions ana-
logues, voudra bien, cette fois-ci également,
contribuer, par quelques dons en espèces ou en
nature, à doter au mieux le pavillon des prix
que prépare le comité en question.

Etat civil de Neuehâtel
Décès

8. Tell-Georges Sterchl, sergent de gendarmerie
époux de Rosine-Emma Hofmann, né le 15 février
1862.

Berthe-Emma née Lehniann, épouse de Henri Ea-
oine, née le 24 novembre 1885.

lO. Maximilien ImoviUi, manœuvre, époux de Ma-
rie-Ida Bigler, né le 4 décembre 1819.

Michel-Eugène Perret, horloger, veuf de Cécile-
Emma Bobert, né le 29 juillet 1845.

Auguste-Alexis Ferrier, ¦ directeur de fabriq.ua
époux de Cécile-Adèle Guinchard, né le 15 décembre
1858.

U. Auguste-Adolphe Stebler. restaurateur, veui
de Alvine-Juliê Buhlmann, né le U mai 1860.

Aurélia née Bolle, épouse de Charles-Louiè Borel
née le 1er j anvier 1836.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 14 mai 1923
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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-
ebures. hémorroïdes, urticaire, croûtes, plaies.

C'est la super production que
présentera LE PALACE dès

uendredi 18 mai 1923

AVIS TARDIFS
Perdu, jeudi 10 mai , du Plan au bas dn Clos de»

Anges,
PORTE-TRÉSOR

noir aveo bourse. Le rapporter contre récompense
au bureau de la Fenille d'Avis. 795

O Ce soir mardi 15 mai, à 8 h. 15 , à la Rotonde, g
g PAILLASSE |
5 drame lyrique de LEONCAVALLO <5
O aveo le concours de M. BEC—MANS, basse Q
S ohantante de l'Opéra de Paris; M. SALMOND, 2
g 1er ténor du Grand Théâtre de Genève, g
S Le Bpectacle finira par LES NOCES DE S
Q JEANNETTE, opéra comique de Victor Massé, g
S Location chez Fœtisch g
g Prix ordinaires des places g
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Cyclistes et rails. — Un négociant de Neu-
ehâtel qui allait à bicyclette livrer sa marehan-
idise a si malheureusement glissé sur le rail
fin tramway, près de l'ancien manège, qu'il dut
fetre transporté à l'hôpital Pourtalès, où l'on
constata trois fractures à la jambe droite et
Beux luxations.

Chatmp ioniiat national d'épée. — Dimanche
feO mai aura lieu à Nenchâtel le 2me champion-
Èat national suisse d'escrime à l'épée. Ce sera
fane manifestation sportive de choix, qui sera
pans doute suivie par un public nombreux. La
Çociété d'escrime de notre ville n'a rien né-
gligé pour assurer à oette journée la plus com-
plète réussite. Et, d'autre part, les meilleures
ternes de Suisse se sont donné rendez-vous à
oeuchâtel .

Le championnat se disputera sur quatre pis-
tés, au quai des Alpes (en cas de mauvais
temps à la Rotonde). Les premiers assauts com-
(Kienoeront très tôt le matin et se poursuivront
)t&ute la journée. En effet, une quarantaine de
Ureurs seront présents, venant de Genève, Lau-
sanne, Vevey, Montreux, La Chaux-de-Fonds,
Fribourg, Berne, Bâle et Baden. Cela repré-
sente au moins 350 assauts en sorte que les
furys ne chômeront pas.

Concerts publics. — Voici la liste des con-
fcerts qui seront donnés durant l'été au pavil-
lon du Jardin anglais :

Mai
iMercredi 16, Musique militaire.

^Mercredi 23, Harmonie.
"Dimanche 27, Fanfare de la Croix-Bleue.
! Mercredi 30, Union tessinoise.

S Juin
^Dimanche 3, Musique militaire.
[iMercredi 6, Fanfare italienne.
iDimanche 10, Musique militaire.
ÎMercredi 13, Musique ouvrière.
iMercredi 20, Fanfare de la Croix-Bleue.
(Dimanche 24, Harmonie.
''Mercredi 27, Union tessinoise.
\ Juillet
Dimanche 1er, Fanfare italienne.
ÎMercredi 4, Fanfare de la Croix-Bleue.
(Dimanche 8, Harmonie.
IMercredi 11, Musique militaire.
Dimanche 15, Union tessinoise.
(Mercredi 18, Harmonie.
(Dimanche 22, Fanfare de la Croix-Bleue.
iMercredi 25, Musique militaire.
Dimanche 29, Union tessinoise,
ï Août

A ¦

^Dimanche 5, Harmonie.
'iMercredi 8, Fanfare italienne.
^Dimanche 12, Union tessinoise.
'̂ Mercredi 15, Harmonie.
[(Dimanche 19, Fanfare de la Croix-Bleue.
iMercredi 22, Musique ouvrière
Dimanche 26, Musique militaire.
'Mercredi 29, Fanfare de la Croix-Bleue.
'¦¦ Septembre
Dimanche 2, Fanfare italienne.
iMercredi 5, Harmonie.
Dimanche 9, Musique militaire.
/Mercredi 12, Union tessinoise.

,f - La Société de musique < L'Avenir > jouera
£ur l'une des places publiques de Serrières,
les dimanches 27 mai, 24 juin, 26 août et les
ïeudis 7 juin, 5 juillet, 9 août et 13 septembre.

Séance du 14 mai

\Transformation de la gare. — M. Arthur Stu-
ijer développe, la motion qu'il a déposée, avec
m. Léon Meystre, pour être renseigné sur l'é-
-ptfc de la question de la transformation de la
gare dont on parle depuis dix ans.
:v . M. Charles Perrin déclare que le Conseil
communal présentera, dans une prochaine
Séance, le rapport demandé par M. Studer.

Conservatoire de musique. — M. Pierre .Wa-
frre s'oppose à ce que la commune souscrive
les obligations demandées, étant donnée notre
situation financière ; il ne lui paraît pas, en
effet, que les garanties soient suffisantes.
„ Au contraire, M. Losey considère le Conser-
vatoire comme d'utilité publique et, pour cette
raison, engage l'assemblée à voter cette sub-
vention. C'est aussi l'avis de MM. Georges Bé-
guin, Hermann Fallet, Léon Gauthier.
.. M. Ch. Perrin explique qu'il n'a jamais été
flans les vues du Conseil communal d'accor-
der une subvention annuelle; en revanche, ce-
lui-ci a cru pouvoir proposer au Conseil géné-
ral cette souscription d'obligations en raison de
l'utilité publique du Conservatoire. H s'attache
longuement à combattre les critiques qui ont
été formulées dans le public et dans la presse
contre toute participation de la part de la
Ville, et à établir que nous aurions mauvaise
pâce à refuser un sacrifice aussi modeste.
_, M. Jean Wenger, directeur de l'instruction
Ipiiblique, insiste sur l'utilité générale du Con-
servatoire qui accentue le caractère de ville
4'études qu'a Neuehâtel.

Tour M. Th. Krebs, la proposition du Con-
Beil communal est contraire à la loi sur les
communes qui ne prévoit que des placements
contre hypothèques en premier rang.
^./Accepté par 20 voix contre 4, le rapport ne
fcera pas renvoyé à une commission, 17 con-
seillers s'y étant opposés, tandis que 4 seule-
ment le demandaient.

... M. Krebs suggère que les 25,000 francs
(oient prélevés sur les fonds communaux.
t Par 19 voix contre 3, le Conseil vote la sous-
iription au Conservatoire.

Société de navigation. — M. Philippin estime
àéfaste le nouvel emplacement proposé et de-
mande que l'ancien soit maintenu.
£>.M. H. Haefliger, qui ,,est perplexe, demande
B M. A. Studer, l'auteur du projet nouveau,
les explications que celui-ci donne avec quel-
rue détail. M. Studer mentionne les différents
èrrains qui ont été envisagés depuis dix ans
m'on s'occupe de cette question et expose qu'il
l'est plus possible de différer la construction
l'un chantier parce que l'inspectorat fédéral ré-
tame impérieusement que les bateaux de la
poçiété de navigation soient réparés dans le
plus bref délai. Or l'emplacement actuel n'é-
|aht pas encore créé et demandant, pour l'être,
plus d'une année, il faut y renoncer et porter
Bon choix sur un terrain existant On a alors
pongé à le porter à 1 ouest du port de la Mala-
nière; cet emplacement réalise tous les desi-
derata.
u M. Dellenbach appuie les arguments de M.
philippin. MM. Chable et Wavre demandent le
renvoi à une commission, tandis que M. Fal-
let se range à l'avis du Conseil communal.
_ M. A. Guinchard répond aux objections es-
thétiques formulées par les adversaires du nou-
vel emplacement et explique les retards sur-
jrenus dans la création du terrain primitive-
ihent prévu.

Par 21 voix contre 3, le rapport est pris en
Considération et renvoyé, par 12 voix contre 9,
à une commission composée de MM. Turin,
paefliger, Savoie-Petitpierre, Chable, Dellen-
bach.

Chemin des Mulets. — M. Guinchard expli-
que que les expropriations coûteront à la com-
mune 17,100 fr.; il s'agit d'une surface de ter-
tain de .2850 mètres carrés achetés 6 fr. le
mètre carré

iM, de Montmollin conteste l'utilité de cette

correction; aussi ne votera-t-il pas le crédit
demandé.

Au contraire, M. Studer souligne l'opportu-
nité de ces travaux qui, soutient-il, feront du
chemin des Mulets la route la plus importante
joignant l'est au haut de la ville. M. Krebs est
également un chaud partisan de la correction,
tandis que pour M. Favarger, ce serait une
charge de plus, parfaitement inutile, pour, nos
finances déjà si mal en point

Parlent encore en faveur de la correction,
M. Dellenbach, et contre, M. Chable.

M. Haefliger demande le renvoi à une com-
mission.

Par 18 voix contre 5, le rapport est pris en
considération et, par 18 voix contre 2, renvoyé
à une commission, composée de MM. Stauffer,
Studer, Dellenbach, de Montmollin et Induni.

Ventes de terrain. — Le Conseil est appelé
à ratifier les promesses de vente suivantes :

Un terrain de 510 mètres carrés situé à la
rue Jaquet-Droz, à M. A. Storrer, chef de train,
à raison de 8 francs le mètre carré;

Un terrain de 451 mètres carrés situé à
Champ-Bougin, à M. A. Quellet, carrossier,
pour le prix de 20 francs le mètre carré;

Un terrain d'environ 750 mètres carrés si-
tué au Vauseyon, à un consortium représenté
par M. Ernest Prince, architecte, à raison de
8 francs le mètre carré.

Tandis que les deux premières ventes sont
votées sans opposition, M. Fallet estime que le
prix fait pour le terrain du Vauseyon est trop
bas. Cependant, le Conseil ratifie la promesse
de vente signée.

Session close.
mi—.«Simiiin —

Gcmseil général de la Commune

Sommaire du No 2, mars-avril, qui vient de
sortir de presse :

Correspondance de César Henri Monvert
avec Mlle Marianne Dardel pendant l'expédi-
tion suisse en Franche-Comté (1815) [avec
portraits], par André Bovet. — Les Juifs dans
le pays de Neuehâtel (suite et fin), par Achille
Nordmann. — A propos de la Bonneville du
Val-de-Ruz, par Léon Montandon. — L'entrée
de l'Ecluse vers 1840 (avec planche), par Louis
Thévenaz.

On s'abonne à l'Imprimerie centrale et de
la Feuille d'Avis, rue du Temple-Neuf , Neu-
ehâtel.

Musée neuehâtelois

Le Salon neuehâtelois
u

Il est des déplacements d'une vertu singu-
lière. A vivre laborieusement et dans l'ordre,
il n'est guère douteux que vous vous conser-
viez, guère aussi qu'insidieusement un peu de
fatigue vous gagne, traîne par quelques menus
indices aux yeux de vos proches avant qu'aux
vôtres. Un changement d'air alors s'impose, qui
dissipera magiquement le léger encrassement
de la machine à vivre, et vous rendra de la
jeunesse.

Pourquoi les peintres échapperaient-ils aux
effets de cette loi du « changement d'air » ? Ils
sont ici quelques-uns, et non toujours des aî-
nés, à sembler comme rafraîchis par une autre
ambiance.

Ainsi l'on connaît la patiente application de
M. William Rœthlisberger à chanter le lac dé
Neuehâtel et les rives de la Thielle. Ceux que
séduisent son atmosphère transparente, sa vi-
sion très précise et sa classique ordonnance ,
son art à dire peu à la fois, mais avec ampleur,
auront eu plaisir à le revoir si égal à lui-même
cette année , encore que le « Marais du Lande-
ron » soit d'une .distribution nouvelle. Mais leur
sympathie n'aura-t-elle pas été ravivée par les
deux « Zoppot, Baltique », si bien de lui , mais
plus frais, plus reposés peut-être que les autres
toiles ? Et ne se seront-ils pas demandé si les
« Fleurs » n'ont pas été peintes aussi en un
« ailleurs » favorable ?

De même M. William Aubert n'a pas eu tort
de quitter La Chaux-de-Fonds et de se rendre
sur les bords du Léman. Dire ce que nous pen-
sons de son « Attente » est superflu , car nous
répéterions un jugement exprimé à l'occasion
d'oeuvres de la même veine (si veine il y a).
Et les «Fleurs» et les «Jura» ont quelque chose
d'un peu affaissé- à côté de « Rives lémaniques »,
pas itrès colorées si l'on veut , mais larges et
même juvéniles.

De même encore, M Maurice Matthey a obéi
à quelque instinct vital > en abandonnant son
jardin loclois anachroniquement fleuri , au pro-
fit d'une Bretagne où sa jeunesse avait connu
ses meilleures inspirations. Combien supérieu-
res, picturalement parlant, à ses « Jeunes fem-
mes aux pivoines », lâchées et molles, les belles
« Mers » du Finistère, construites, chaleureuses
de tons et satisfaisantes à l'intelligence comme
au sentiment. Mais, comme jadis certain « ci-
metière d'internés en Valais », la « Procession
dans un Port breton » a moins de tenue que
les paysages sans sujet. Sans doute M. Matthey
a-t-il raison d'affronter les difficultés de la fi-
gure ou de l'anecdote. Mais si quelque chose
de lui doit demeurer, ce seront de simples pay-
sages, d'ici ou d'ailleurs...

En revanche, l'air de Marin et celui de Saint-
Aubin demeurent encore salubres et toniques
aux poumons de MM. Louis de Meuron et
Henry-Emmanuel Durand, — le premier, maître
toujours chatoyant, opalescent , chantre ému et
exquis de sons extrêmes, le second, qui n'a pas
laissé passer les cubistes sans leur emprunter,
avec intelligence, ce que son âme de riverain
neuehâtelois pouvait assimiler. M. de Meuron,
dans ses figures plus visiblement : « Impres-
sion », le « Miroir », et la délicieuse « Fillette »,
continue sa marche patiente en avant , sans
heurt, harmoniquement. Et quant au second,
quoi donc retiendrait qu'on se confie enfin à
lui, fin et distingué comme il est, si sensible à
son lac, aux jeunes filles et aux fleurs. «Le
Nuage sur le lac », « Fillettes sur l'herbe », « les
Roses de Noël », «le Fort de Chez-le-Bart », et
cette petite merveille qui s'intitule « Les Ter-
rasses de vignes », affirment sans bruit qu'en
leur auteur gît un chercheur à la fois courageux
et modeste.

Ce dernier mot nous amène à parler de M.
François Jaques, rustique et talentueux comme
toujours, peignant les vaches comme pas un, et
les peignant mieux qu'il n'a jamais fait , auteur
en outre d'Un paysage à la détrempe d'une bien
bonne fraîcheur ; et de M. Walter Racine, qu'un
vaste labeur professoral n'empêche pas d'épin-
gler ponctuellement de claires images de vacan-
ces dans l'Alpe, ou des études minutieuses de
fleurs ou d'intérieurs, douces trêves des après-
midis de congé. Il nous suffira de citer, pour
les mettre hors de pair. «Evolène-village», «les
Saars», et tout particulièrement le fin temps
gris de la « Dent de Bonaveau ».

Un peu solitaire, et non sans valeur, M. Henri
Vaucher aime à dire l'ample tristesse de sa
haute vallée des Verrières. Le « Bûcheron »,
laissé sans doute à dessein à l'état d'ébauche,
est pour le connaisseur une bonne chose ; les
« Faucheurs dans les tourbières », le « Cheval
dans une étable » sont de très sûres études. Les
toiles plus vastes aceusent, avec un peu de ti-
midité, un tempérament sensible et délicat.

Le sculpteur André Huguenin-Dumittan, de
La Chaux-de-Fonds, semble .mieux fait pour la
Eetite sculpture que pour la grande. Les deux
ustes de MM. A. L. et J. P. Z. souffrent d'une

curieuse indigence de matière, et le second, un
peu caricatural, pèch e par défaut de ressem-
blance ; le « Petit modeleur » a plus de joli esse
que de _ catactère. En revanch e, la série des
« Musiciens », le « Fort des Halles », plus encore
le « Projet de fontaine », aux lignes d'une har-
monie très trouvée, sont de belles et bonnes
choses. M. Louis Loup nous paraît aussi plus
en forme avec la petite « Danseuse » qu'avec
l'« Armourin », d'une facture plus molle. Quant
à la « Danseuse ? Art moderne », il ne sera pas
surpris qu'on en discute l'inspiration.

Bij outier et orfèvre. M. Ernest Rœthlisberger

est en outre médailleur (on se souvient de sa
bonne médaille du soldat) . Les « projets pour
l'écu », pour n'être pas spécifiquement helvéti-
ques, n'en sont pas moins très intéressants.
Mais ses pendules, son urne funéraire, ses ser-
vices et ses coupes, aux formes cherchées et
senties, au métier large et toujours plus assuré,
sont précieux au delà de leur matière.

M. J.

POLITIQUE

L'opinion allemande
BERLIN, 14 (Wolff). — Le contenu des no-

tes britannique et italienne a fait, lundi ma-
tin, l'objet de diverses conférences qui ont eu
lieu à la Wilhelmstrasse, au sein des groupes
des partis, réunis au palais du Reichstag.

Quant à l'impression produite dans la capi-
tale par les deux réponses, la presse convient
qu'on n'a pas caché la déception éprouvée no-
tamment au sujet des critiques radicales faites
contre les propositions du Reich et aussi du
fait que ces deux communications ne contri-
buent en aucune façon à la solution du pro-
blème des réparations ni au conflit dans la
Ruhr par l'apport de suggestions positives.

Il paraît indiqué que l'Allemagne examine
de nouveau ses propositions et les élargisse.

De l'avis des milieux compétents, il n'y a
pas rupture des négociations engagées et c'est
ce qu'il faut retenir en tout premier lieu.

PiîlSi la a f ôH a-H*

Los attentats allemands
DUSSELDORF, 14 (Havas). — Un nouveau

genre de sabotage a été tenté dans la nuit du
12 au 13 contre le barrage de la Ruhr à Ruhr-
ort. Une mine dérivante, confiée au courant a
explosé prématurément à 100 m. en amont du
barrage. Si le barrage avait été endommagé, la
circulation sur le canal Rhin-Herne aurait été
pendant longtemps interrompue. Les sanctions
ordinaires seront prises.

DUSSELDORF, 14 (Havas). — Le 13, à 23
heures, une explosion a eu lieu à Witterschich
au sud-ouest de Bonn, au passage d'une locomo-
tive haut-le-pied. Le bourgm estre a été arrêté et
la ville frappée d'une amende de . 100 millions
de marks.

DUSSELDORF. 14 (Havas). — Le 13 mai ,
une bombe a éclaté au passnge d'un train de
voyageurs de Coblenee à Trêves, en+re Foch-
ren et Schweich. La locomotive a déraillé. Le
méennicien a été légèrement blessé. Le bourg-
mestre de la localité sera arrê-é, ainsi que cinq
hauts fonctionnaires des chemins de fer.

A la suite d'un acte de sabotage commis sur
la voie forrée entre Neuss et Duren, un nou-
veau genre de sanction a été inauguré hier. La
circulation des voyageurs sera interrompue
pendant quatre iours sur d'autres lignes.

iWÏELLES DIVERSES

Accident d'aviation, 6 tués. — On mande
d'Amiens qu 'un avion se dirigeant vers le
nord s'est abattu à Monsures, près de ConLy,
et a pris feu en s'écrasant sur le sol. Les six
personnes qui occupaient l'avion ont été tuées
sur le coup.

L'appareil était un avion de transport fai-
sant le service entre Londres et Paris.

Tué par un train. — Un accident s'est pro-
duit dimanche soir en gare de Lucerne à l'ar-
rêt du dernier train de Zurich. M. Gottlieb
KeUer , d'Oberendingen (Argovie), portier à
Lucerne, ayant voulu sauter avant l'arrêt com-
plet, a glissé sous les roues qui lui ont section-
né un bras et une jambe. Transporté à l'hô-
pital , il a succombé quelques heures après.

Munich-Genève aérien. — Le nouveau ser-
vice aérien Genève-Munich et retour a été
inauguré officiellement lundi par l'arrivée du
premier avion qui a quitté Munich le matin
à 8 h. 40 pour arriver à Genève à 14 heures 05.
Malgré les tempêtes de vent et de pluies qui
n'ont cessé de sévir depuis Munich jusqu'aux
environs de Berne, le voyage s'est effectué
dans d'excellentes conditions.

Aujourd'hui, le même avion quittera Genè-
ve à 13 h. 15 et arrivera à Munich à 18 heures.
Une réception a été faite au pilote par les re-
présentants des autorités genevoises et un re-
présentant du consulat d'Allemagne à Ge-
nève.

Nos visiteurs. — Le premier ministre an-
glais, M Bonar Law, est arrivé à Genève, lun-
di après midi, en automobile, venant d'Aix-
les-Bains où il séjournait. Le ministre a visité
le monument de la Réformation. Il rentrera
à Londres mard i via Paris.

— Le grand industriel américain Henry
Ford aurait l'intention de séjourner quelque
temps à Mûri près Berne. Dans cette intention
il aurait loué une villa.

Une arrestation à New-York. — La polioe a
arrêté un communiste russe nommé Lerner,
suspecté .d'être l'auteur de l'attentat de Wall-
street de 1921 qui a fait 40 victimes.

Chronique parisienne
(De notre corresp.)

Paris, 12 mai 1923.

Les mauvais saints et la psychologie des fou-
les. — De Jeanne d'Arc à Elvire. — Publi-
cité douteuse. — Les enfants tragiques.

Cela peut être un grand repos pour l'esprit
que de s'en référer, en face de la succession
désordonnée des événements, aux superstitions
populaires. Si la science j alouse les raille et
les dédaigne, tout imbue qu'elle est de la su-
périorité inattaquable de ses droits, le besoin
de sociabilité, si naturel à l'homme, y a beau-
coup à gagner. Car, tout absurde qu'il soit de
résoudre de façon aussi simpliste ce cas par-
ticulier du problème de causalité, il n'est per-
sonne à coup sûr qui hésite à attribuer cette
période de bourrasques et de froidure que
nous traversons en ce moment aux saints fu-
nestes du calendrier, Gervais, Mamert et Pan-
crace...

Ces personnages si fameux, c'est un fa it bien
certain, ne sont point mis au bénéfice des hé-
sitations métaphysiques, où se complaisent les
philosophes, relativement à la question de la
responsabilité. Si un cyclone ravageur a dé-
pouillé sur les côtes normandes un millier
d'habitations de leur toiture, ce sont eux les
seuls coupables et c'est à eux qu'en toute jus-
tice doivent s'adresser les imprécations des po-
pulations lésées par les terribles autans.

Gageons pourtant que personne ne leur en
veut, à ces brouillons mal faisants qui jettent
un tel trouble dans le joli mois de Marie. Com-
me les dieux de l'antiquité on est prêt à les
déclarer tabous, et au heu de leur jeter l'a-
nathème, à leur apporter des offrandes pour
apaiser leur courroux.

Voilà bien, dans la psychologie des foules
un fait singulier et propre à retenir l'attention

des amateurs d'idées générales. C'est que, Ger-
vais, Mamert et Pancrace représentent en quel-
que sorte la nécessité du Mal devant quoi doit
céder le Bien à échéances déterminées ; cela
suffit à assurer leur impunité et à valoir à
leurs méfaits un considération religieuse et un
effroi respectueux.

Cette vénération dont, du haut de leur em-
pyrée ils accueillent les hommages tacites et
cranitifs, n'empêche nullement, d'ailleurs d'ho-
norer magnifiquement d'autres divinités et
d'autres saints qui plus qu'eux sont dignes de
transports enthousiastes. Les dévots de Sainte
Jeanne d'Arc en donneront demain un exem-
ple émouvant. Déjà Paris entier a pavoisé pour
fêter la mémoire de la grande libératrice de
la France, un long cortège se déroulera où i]
n'est si infime association, dont les membres
ont encore dans les veines quelques gouttes
de sang patriotique, qui ne doive être repré
sentée.

Faut-il admirer une fois de plus l'a propos
des coïncidences ? En même temps qu'on fê-
tera la Pucelle, on commémorera la première
ascension en ballon à hydrogène du physicien
Charles. Le physicien Charles fut un libéra-
teur à sa manière, et même plus grand que
Jeanne d'Arc, puisqu'il a délivré l'humanité
tout entière des entra _je de la pesanteur. Il
est vrai qu'il ne fut pa"brûlé, ni par les An-
glais, ni par personne autre ; il n'eut pas mê-
me à craindre d'être étouffé par les fumées
d'encens qu'on agitait autour de lui...

Prions seulement Saint-Gervais, Samt-Ma-
mert et Saint-Pancrace d'être bons diables ce
jour-là, et de ne pas se mettre à la traverse
du beau projet qui doit, aux Tuileries, recons-
tituer exactement le premier envol du savant
dans son engin nouveau. Il faut que sa gloire
ressorte pure et entière de cette expériencê
car il fut de son vivant déjà assez malheu-
reux d'avoir épousé une femme plus sensible
aux déclamations langoureuses d'un poète trop
célèbre qu'aux pures délices de la physique
et des sciences exactes. On a trop longtemps
oublié Charles au profit d'Elvire ; il est bon
que la postérité révise les jugements d'une opi-
nion sentimentale et étourdie.

Et si Saint-Gervais, Saint-Mamert et Saint-
Pancrace n'ont point encore suffisamment as-
souvi leur rancune contre lhumanité, qu us
se donnent au moins la peine de chercher un
criminel digne d'endurer les peinas d'un juste
châtiment. Il faudrait être bien naïf pour se
figurer qu 'il en manque et que le justicier n'ait
plus qu 'à se croiser les bras. Car est-il époque
où l'on ait moins craint de commettre des ac-
tions infamantes et n'est-il pas jusqu'à la pré-
tendue idéale République des Lettres où de
tristes exploits ne se perpètrent tous les
jours. Vertueux Saints de Glace, allez,
déchaînez votre furie contre ce roman-
cier affamé de gloriole qui n'a pas craint, ou-
trant les droits de la publicité, de répandre
abondamment à travers Paris un billet mor-
tuaire annonçant le décès du héros de son der-
nier roman et les 'diverses officines où l'on
pouvait se procurer l'ouvrage.

Certains esprits légers envisageront qu il n y
a là qu'une plaisanterie, et que, si macabre
soit-elle, elle peut prêter encore à sourire.
Voire, comme disait l'autre. La mort, quelque
opinion que puissent se faire à son sujet des
âmes positives et impavides, reste toujours un
fait tragique, et peut-être plus en notre temps
qu'en aucun autre puisqu'il n'est presque de
jour qu'on ne lise dans les journaux la nou-
velle d'un suicid e d'enfant...

Ce n'est plus Werther qui se tue par excès
de sentimentalité, mais Chérubin qui met fin
à ses jours à cause d'une simple réprimande
ou d'une anodine menace. Deux enfants, 14 et
15 ans, — l'âge de Roméo et de Juliette — se
sont encore jetés l'autre jour à la Seine parce
que leu r contremaître voyait d'un mauvais œil
naître leur jeune amour. . . . " . ^ _

Qui eut dit qu 'au lendemain de la guerre,
qui devait, d'après d'aucuns, tremper tous les
caractères, la maladie et l'émotivité pût exer-
cer de tels ravages ? Certains qui s'en inquiè-
tent parlent de re viser les systèmes d'éduca-
tion : en attendant, ces faits, qui s'ajoutent au
déficit de la natalité, ne sont-ils pas un peu
angoissants ? F. D'ELWIR.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel »

Une note des soviets à l'Angleterre

LONDRES, 15 (Havas). — La réponse des
soviets à la note anglaise est un long document
dont une grande partie est consacrée à réfuter
les accusations de propagande anti-anglaise
formulées par le Foreign office.

Conseil de Cabinet britannique

LONDRES, 15 (Havas). — Le cabinet britan-
nique s'est réuni hier soir pour étudier la ques-
tion russe et celle des déportations irlandaises.
Il se réunira à nouveau aujourd'hui en vue de
continuer l'examen de la réponse des soviets.

La Chambre des Communes vote
la loi des fini an ces

LONDRES, 15 (Havas). — La Chambre des
communes a repoussé, par 271 voix contre 157,
une motion, déposée par M. Snowden et le parti
travailliste, demandant le rejet de la loi des
finances. La Chambre a adopté ensuite la loi
des finances en deuxième lecture.

I/affaire Vorowski

LAUSANNE, 15. — Les obsèques provisoires
de Vorowski ont eu lieu hier soir au cimetière
de Montoie ; des discours ont été prononcés par
des coreligionnaires, politiques du défunt Le
cercueil fut ensuite conduit en cortège à la ga-
re, d'où il devait partir pour Moscou ce matin.

La grève à Bruxelles

BRUXELLES, 15 (Havas). — La situation
de la grève est stationnaire. Dans quelques
villes, des cortèges comprenant en majorité des
femmes et des enfants de cheminots mobilisés,
ont été organisés pour protester contre la mo-
bilisation, Des télégrammes ont été adressés
à la rein e, lui demandant d'intervenir auprès
du gouvernement afin de remédier à la situa-
tion.

(Il semble que les dirigeants des cheminots
en veulent surtout à la militarisation d'une
partie du personnel ferroviaire qui a été or-
donnée par le gouvernement.)

Le brigandage en Chine

HONG-KONG, 15 (Havas). — Un minier de
brigands de Honan sont arrivés à 10 kilomè-
tres de la ville. Ils réclament 150,000 dollars
et du matériel de guerre. Cette demande a
été rejetée. Les étrangers sont très anxieux ;
ils .attendent à de. troubles. Aux trains oui

circulent entre Pékin et Hong-Kong ont été
ajoutés des vagons qui transportent des sol.
dats d'élite et des mitrailleuses.

Un cyclone meurtrier
aux Etats-Unis

COLORADO (Texas), 15 (Havas). — Ce ma-
tin, un cyclone s'est abattu dans les environs.
On a déjà recueilli 11 cadavres et d'autres sont
signalés. Le président du sauvetage dit qu'il y
a une soixantaine de tués et blessés. On si-
gnale la destruction de nombreux bestiaux et de
plusieurs localités.
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meilleures conditions

Le docteur. — Je vous assure, madame, qu«
vous n'avez rien, absolument rien !_. Voua
avez simplement besoin de repos î_

La cliente. — Cependant, docteur, avez-vou-
vu ma langue ?

Le docteur. — Oui, elle a besoin de repos
aussi I...

Christ est ma vie !
Monsieur Ph. Ducommun et ses enfants: Jean-

Samuel et Thérèse-Amélie, à Peseux; Monsieur
et Madame Chs-Aug. Matile, au Locle ; Monsieur
le pasteur Chs Matile, à Moutier; Monsieur et
Madame Etienne Ducommun et leurs enfants,
à Montezillon; Madame et Monsieur U. Montan-
don et leurs enfants, à Cottendart; Monsieur
John Ducommun, à New-York ; Monsieur et Ma-
dame André Ducommun et leurs enfants, à la
Prise Ducommun, ainsi que les familles Moïse
Lauener, Huguenin, Albertin, Mathey, Jaquet,
Ducommun, Thorens et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et bien-aimée épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente,

Madame Angèle DUCOMMUN
née MATILE

que Dieu a rappelée à Lui dimanche 13 mai, à
17 h. 40, après une courte maladie.

Mes brebis entendent ma voix, je les
connais et elles me suivent, je leur
donne la vie éternelle, elles ne périront
j amais, et nul ne les ravira de mi
main. Jean _, 27-28.

L'enterrement aura lieu sans suite mercredi
16 mai, à 14 heures.

Domicile mortuaire : 4, Grand'Rue, Peseux.
Prière de ne pas faire de visites.

Messieurs les membres de la société de tii
< Les Armes de Guerre >, Peseux, sont infor-
més du décès de

Madame Ângèle DUCOMMUN
épouse de M. Philippe Ducommun, membre du
comité.

L'ensevelissement aura lieu meroredi 16 cou-
rant, à 2 h. après midi.

Le Comité.
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_t_. Wassei-iallen
Membre et Concessionnaire de la
Société de Crémation de Neuehâtel.
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La Maison se charg e de toutes formal ités
et démarches
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