
Quel que soit l'état de votre* P .
bicyclette, elle j ieut tpujours éfp© ,.. •

p , ¦ réparée à un prix avantageux fiar . p. .,
:ï-*a maison de cycles A.G.randjean, '¦'. :

rue St-Honoré 2, Neuctiâtel . . ;: . P .'
Réparations de ' cadres, éiiiail-»'

lage, nickelage, etc. .. . ';

S

Assurance gratuite
contre les accidents de chemins de fer

.lest qjîerte à toute personne ayant acheta j  '
¦ ¦"'' ' ' ' ' ¦ . -. ?• , ' - _.. ¦ i

l'Horaire t9 BU rSlIi''
saison d'été. Prix Fr. 2.—.

Cet horaire est confectionné avec tout le soin
désirable et donne le maximum de renseigne-
ments nécessaires à tout voyageur.

En vente dans toutes les bibliothèques et gui-
chets de gare, librairies, etc.

ABONNEMENTS
, an 6 mois 3 mois s mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.j 5 ï .3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.50-4.—

On ('abonne _. toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus. .

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, TV* j  \

ANNONCES ^^"S^'
Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonça

5o 0; Avis mort. *5 c. ; tardifs 5o e.
Suisse, _ S c. Etranger, 3o c. Ue samedi .

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

_ \éclames, So c. minimum s 5o. Suisse cl
étranger, le samedi, 60 c.; minimum î h.

D__ « .(__• le «•_ f complet.

AVIS OFFICIELS
i \:Jy_MM COMMUNE

;SH PESEUX

CONCOURS
La Commune de Peseux met

au concours les travaux dé Vf àte)
çonnerie, charpéate, M t 0 f̂ .
re, menuiserie, ferblanterie, ap-
pareillage, gypserie-peinture,
poèlerie et installations électri-
ques de la nouvelle maison ¦¦
pour le garde-forestier , . au
chantier du Pavé.

Les plans et cahiers des
charges, peuvent être consultés
au Bureau de MM. BOSSET &
MARTIN, . architectes. Beaux- j
Arts 8, à Neuchâtel. «•

Les soumissions ' devront être
adressées au Conseil communal
de Peseux, jusqu'au 5 juin pro-
chain à 17 heures. Elles porte-
ront la mention « SOUMISSION
POUR LES TRAVAUX DE LA
MAISON DU GARDE-FORES-
TIER ».

Peseux, le 26 mai 1923. j
Conseil communal ;

IMMEUBLES""
Terrain à bâtir

telle vue imprenable, à vën-
dire. Si on le désire avec mai-
son. ~

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

A vendre à Colombier, pour
cause de départ,

très j olie villa
de construction soignée, avec
tout confort moderne, dix cham-
bres, bains, lavabos eau chau-
de et froide, buanderie et dé-
pendances. .'

Jardin, vue étendue. Condi-
tions très favorables.

S'adresser k. l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1.
Ne_.ch& tel. :. '

Petit? prapFÉ M; t vendre
On offre à. véBarë: aux en*i-, rons immédiats ,de Neucbâtel

une petite propriété comprenant
1200 m. de terrain avec bâti-
ment de huit pièces, arbres frui.
tiers, jardin, pavillon, tram à
la porte. S'adresser Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Ter rai ri
A vendre à de favorables con-

ditions 2000 m? environ terrair_
à bâtir, exposition superbe à
proximité immédiate de la vil-
le. — S'adresser Case postale
No 6662 ou à M. le notaire
Emile Lambelet. à Nenchâtel.

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

lion m iardin
trois logements et toutes dé-
pendances. Jardin potager et
fruitier, poulailler. — Accès au
lac. - . . - . . . '.

Conditions exceptionnelles
pour cause-de départ

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

ENCHERES PUBLIQUES
Le mardi 5 jnin I9_ .3, _ . 11 h. dn matin , par le

ai-i-iï _ _ è _ e  «tes Xotaîres soussignés/ l'article 177
da Cadastre de _Venc!_ a<el .  Place des Halles et
Une dn Seyon. sera mis en vente par enchères
publiques. Cet immeuble qni mesure 159 m3 ren
ferme deux magasins dont un sur la Place des
Haiks et 1 antre snr la Une du Seyon et quatre
appartements dont denx de deux chambres, un
de trois chambres et un 'ie quatre chambres. Il
est excellement situé aa centre des affaires. _Le
b&timent porte le n° 5 de la Place des Ujtrll.es.

t_ 'éf .hvtn > pourra être donnée séance tenante an
plus oST . «.mt et dernier enchérisseur.'

Ponr tous renseignements, s'adresser Etude
Petitpierre & Hotz , Notaires et Avocat.
_»l—l I ____¦____¦¦¦_____¦¦¦> —_¦____¦___— H l II lll II I I  M i l S I  II H I M l  l l l l  I _¦__________¦______¦_.___¦ ¦¦ — M ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦i
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P MANTEAU X S
m| DE PLUIE - • - . . p É :
\r£_î_u pour dames et messieurs o®©7

m " :PPP"" MN}  ̂ Toutes los dernières \i(ft
§S NOUVEAUTÉ S M\ i_ S, °ï î
Ufta en gabardine, laqué, 5g/
*&, covercoat, caoutchouc Jr=7

r° Pèlerines pour enfants, gf
t» aveo capuchon et ou- ®j
13 vertures pour les bras, w/
H 55 cm. __ __!. / __) "/1° «f
JU °I

iJP J.Casaxaayor jjU
S -uccessevir eie O CH mEréa | i

Il a GraiTxdL'RuQ Neyic3r>&feL - [j

A YENDRE
> . "—

¦¦ :—. i .

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
fla*nl__ < __ % tissu spécial pour lingerie A ft n_ ZU OS OB fine en blanc > rose - ciel et o.- u auW|ltt_ .IIU mauve, en 115 centimètres,. W" VMU

Escompte 5% en timbres S. E. _ _ .  J. j

ENCHÈRES
Office des Poursuites de Neuchâtel

Vente d'une automobile
Le jeudi 31 mai 1923, dès 18 heures, l'Office des Poursuites

_e Neuchâtel vendra par voie d'enchères, publiques, devant le
.Tarage Central , rue du Manège, où elle est entreposée :

UNE AUTOMOBILE FIAT
Modèle 1912, 6 places; 4 cyl., 25 HP.
La vente aura heu au comptant conformément à la loi fédé-

rale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. .HUMMEL.

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac. NEUCHATEL

^—
B^> 

Klaracliisisage ^_______________ a«^
Si vons désirez avoir touj ours du linge propre an moment où vous jj
en avez besoin , donnez-le à blanchir à la i

ôSâ lS ______& 9 a__ «1 ¦ . . . .

Service à domicile - Téléphone 1005 - Livraison rapid e pj

Grrande B-anehissirie HîeuçhâipIoiSj e MO *B
NI?UCHATèLJ

^^^^Êàv 
^ 

Savon Cadum
Ëp|§î itS  ̂ \\m ^n savon Puf » te' <ïue

? 1BWBÈÊÊÊÊ %%&£*ï - mm '¦> ^e ^avon Cadum est
WÊB^̂^̂^̂^̂^̂ ' t ' *$ indispensable pour

^^^^^^p ^^___ î Jîfe'F l'hygiène de la peau.
lÊÈÊÊ^f Ê ^ /̂M '- * lÈfe XwÊé1 ^e P^us> R es . écono-

_fflHffife^ _̂ l̂? _̂M\\ ' I^Hw " î̂^116 car H s'use jus-
^BH^WÊÊII^^^f Ê ^  f îs &̂ qu 'au bout et dure

^̂ ^̂Êt/ ^^^ %/ deux fois plus que
/ 0z,  ^^W%it /̂L ^es $avons ordinaires.

[û iHCS in? IS Km %L & BLANCS 1
NlfU i BMÎ I et NOIRS !

| o.7o f ; i

145 I (fh 1 -0R -I
245 /l j dL  * JF *>̂  J $ i  A W m

345 ^F ^^S» I 
H75 

i

I I W  ̂ I i
490 JL ̂ ^̂ / 390 1
5

Q(1 mmmmr&f /  fj îf™ _ .c p i

L odeur agréable
du linge fraîche-
menf lavé est la
plus pure en

m /  en\ployant
m JXw Qu 

P e r s i l

i: CHAUSSURES j i
i : G. BERNARD ii
O i t

\ l Rue du Bassin < \

I MAGASIN i!
^

toujours très bien assorti|
< > dans _ *
o les meilleurs genres 3 .
V, de J |

| Chaussures floes t
', l pour dames, messieurs {[
4 ? fillettes et garçons < •
o —~~~ . '4 1 Se recommande, < »
? Q. BERNARD \ \
«>*»?»??????»»«.?<> ? _¦-»?

liiito
Avis anx amateurs !

La maison A. Grandjean
à Nenchâtel, met en vente
à. des conditions exception-
nelles :
Unq Motosacoche 2 H HP

Fr. 250.— |
Une Motorêve 2 % HP '

Fr. 350.— ;
Une Moser 2 cyl., 2 vitesses

Fr. 650 —
Une Cleveland 3 HP., 2 vi-
tesses aveo mise en marche

et embrayage
; Fr. 800.—

Une Motosacoche 4 HP, 2
vitesses, avec side-car !

Fr. 1500.—
Une Condor 6 HP, 2 vites-
ses, aveo side-car, à l'état

de nenf I
Fr. 2200.—

i - .
¦'-.

A VENDRE
piano usagé, tabouret de piano,
deux sommiers métalliques, un
lit en fer, un tub, chaises, fers
à bricelets, potager pour la les-
sive, galeries de rideaux et por-
tière, cordons et abat-jour élec-
triques, linoléums, une grande
poêle à frire, etc. Avenue du
1er Mars 12, 2me, le matin.

On offre à vendre

bureau
à l'état de neuf, genre pour
classement vertical,

Demander l'adresse du No 907
au bureau de la Feuille d'Avis.

Broderies te Chaumont
Mardi après midi, 29 mai, de-

puis 3 heures, vente de tapis,
coussins, sacs, cosy, chez Mme
Albert Quinche, 10, rue du Mô-
le. — Prix modérés. 

A vendre
potager à. bois, ;, deux .trous,,
Doijilloirè " cniwe * et tuyaux,
usagé, mais en bon état. S'a-
dresser Crêt-Taconnet 38, _taé.

Matériel soi la fth
du bord, cinquante filets, un
hangar 3X4 mètres, un bateau,
à vendre en bloc ou séparément,
à bas prix ; à enlever tout de
suite. Ed. Binggeli, Champvent
CVaud)

 ̂

Paille et foiu
français

livrable tout de suite. Son de
riz encore meilleur marché que
la paille. Son de blé, tourteaux
de sésame, etc.

Demander offres h Stiioheli &
Cle, importation. Neuchâtel. —
Téléphone 6.82. P 1431 N

A vendre 200

mm . haricots
à 20 fr. le cent. S'adresser au
Sorgerenx, Valangin. 

Confiture —
aux mûres
fr. —.60 la livre ¦

— ZIMMERMANN S. A.

Si VOUS lll
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIE, RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'Importe. Quelles douleurs,
prenez des

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

Dépôt trénéral :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

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

d'essai à 25 c dans tontes les
r> hn r m .pis . 

BISCJITsl^i
PETIT BEURRE Bj*_ _ y-- ___L_J 3̂

les biscuits excellents BtP.jiw WC Jg HB

Gaufrettes fe  ̂ M/\ WBonbonsTsaiwir /  _t \ m
Reconnus supérieurs BJ, ___}  _ _s_ H.
à toute autre marque JlMMUtillltUllUlUltUliEf

Demandez partout la marque préférée Schnebli
En vente dans tous-les bons magasins

10% J
osur tussors unis!!
** toiles de sole <*
4 f tussors fantaisie < >
\ l  chez "'-n,

|Cî UYE PRêTKE|
??».??»» -»»???????»??

«p\
I décaféiné )

hmmi
Motocyclette

A. B. C.
valeur 2400 fr., état de neuf, à
céder pour cause de double em-
ploi pour 2100 fr. S'adresser à
H. Spiess & Co, Plaoe du Mo-
nument, Neuchâtel.

Pour cause de départ,

OCCASION
à vendre deux lits neufs, com-
plets, fer . blanc, chaise-longue
neuve, table ronde en bois dur
et divers objets de ménage. —
Rue Pourtalès 5. Sme. 

A VENDRE
une salle de bains, trois lits
Louis XV, doux lits fer, une ta-
ble ronde, deux tables carrées,
deux tables de nuit, un lavabo,
un secrétaire, un buffet, une
glace, chaises, potager, deux ta-
bleaux, collection de papillons
pour amateur, une poussette de
chambre. Faubourg de l'Hôpi-
tal 28, Sme.

¦ i -. — i— m i . ._  . _ î ——¦¦----- ¦¦¦

A enlever tout de suite
poussette pour enfant, 30 fr-
eie chambre, 10 fr., chaise pour
mfant 10 fr., table de jardin,

10 fr., trois chaises rembourrées
5 fr. pièce. — S'adresser à R.
Marchand, Prises, Pesenx. —
A la même adresse on achète-
rait d'occasion une

PETITE BIBLIOTHÈQUE

MACHINES
À ÉCRIRE

« Urania », état de neuf,_ Fr. 3G0
. Remington », modèle 7, Fr. 150
. Hammond > Fr. 60

â vendre. — S'adresser à R. Le-
gler, 3, rue St-Honoré, Neuchâ-

\_j\_ y _ _ ^ _ ^ _/ _/ \_ _ r _ j _ / \_ r^^^^ _r _ _ %_ \̂ _ _̂

BONNETS
DE BAIN

Choix superbe
depuis fr. 1.80 pièce, ehei

J. F. REBER
Caoutchouc

Terreaux 8 - NEUCHATEL
GGoo<x)0eGooo<_<_KSKapeeo

TOW-t 99- fêWtttfê

(Sartc é <§.ra .btqnt *
9? eneW . I _ f _ ti

_ _. _ _ < _ .

,- ** ' * " .
î" _ tri. ;

¦
_;

1. fcflT- ht . e_ (ttet t. CW- M-V
1. _>-f-nat . i.Mritr.
3. Sorte» I. .etuilT-*
i. Ce Cenlne - ». itiUttit*
_ . peje te r imlj iKt  |«. C«-f _>

La série J?r. ¦%.—"'
En vente pa ri.oul

et à là Librairie Central*

of oof é/ë
f ècoo/&-tf àdto(3\
lomommanm
mnmutMMt&amtti-tittnnrm. «¦¦ _«__•

Cafés rôtis
Etiquette Fr.

verte —.75 le paq. de 250 gr.
bleue —_35 le paq. de 250 gr.
rouge L— le paq. de 250 gr.
Mélanges préparés aveo lès

plus grands soins et torréfiée
au fur et à mesure des besoins.
. ¦ ¦¦¦ mf

Névra lgies
Inf luenza

Migraines
Maux de têt»

CACHETS
antinévralglques

MATHEY
Soulagement Immédiat «t

prompte guérison : U bott»
1 fr. 80 dans toutes les Shax-
macles de NeuchâteL

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, Ne 18, La
•"Uaax-de-Foiid».
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D** Toute demande d'adresse

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

Pour les annonces avec of fr es
sous initiales et chiffres, il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée û les indiquer; il faut
répondre par écrit â ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et ch if f res  s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Ne u chat el

LOGEMENTS
Pour le 34 juin, à louer un

appartement
de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, rue des Poteaux 7.
S'adresser au rez-de-chaussée.

Val-de-Ruz
A louer, pour séjour d'été, ou

à l'année, beau logement mo-
derne de trois chambres, eau
et électricité installées. S'adres-
ser à M. E. Eckardt. La Jon-
chère (Val-de-Bnz). P 21669 O

A louer à

CHAUMONT
pour l'été, appartement meublé
de huit pièces, dans belle situa-
tion. S'adr. Etude F. Mauler.

A louer tout de suite, aux
Chavannes, logement d'une
chambre, cuisine et dépendan-
ces, Fr. 20 par mois. S'adresser
on l'Etude de Me Chédel, Saint-
Honoré 3.

Appartement
A louer k Colombier, dans

splendide situation, un grand
logement installé avec tout le
confort moderne, de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances, jar -
din d'agrément et potager, dis-
ponible pour le 24 décembre.
Ecrire sous P 1316 N k Publl-
citas. Neuchâtel. P 1316 N

A louer tont de suite nn

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

Coteau h Suririez
A louer pour le 24 juin, bel

appartement moderne, de sept
pièces, chamibre de bains, cui-
sine et toutes dépendances. —
Vue magnifique. S'adresser à
M. Ubaldo Grass i. architecte,
en ville.
¦ Trésor, à remeittre à petit mé-
nage, un appartement soigné
de trois chambres et dépendan-
ces avec chauffage central. —
Etude Petitpierre & Hotz.

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

A louer logement de deux
chambres et dépendances, 40 fr.
par mois, Seyon-Moulins. S'a-
dresser A. Lambert. Balance 1,
à 2 heures. . _^

Pour cas imprévu à louer tout
de suite, à ménage de deux
personnes,

petit logement
au soleil. S'adresser Cassardes
No 12 a. 1er. 

A louer dans villa, à

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

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

CHAMBRES
Pour le 1er juin, jolie cham-

bre avec bonne pension bour-
geoise. Seyon 21. 2me. 

Chambre meublée, indépen-
dante. Hôpital 15. 4me. 

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser au mag. Treille 6. o.o.

Chambre à louer, au soleil.
Paros 37. 2me. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, au soleil. S'adresser
Seyon 12, 3me. 

Belle grande chambre meu-
blée. Parcs 83, 3me. à gauche.

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

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

Jolie chambre, au soleil, pour
demoiselle. Grand'Bue 1, 3me.

Deux chambres meublées. —
Ecluse 25. 1er. 

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

^o.
Deux belles chambres dont

une au soleil, à un ou deux lits,
pour messieurs rangés avec
pension. o.o.

Demander l'adresse du No 757
an bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre. Fbg
de l'Hôpital 42, Sme. c.o.

LOCAL DIVERSES
Local

A remettre pour St-Jean pro-
chain, aux Parcs, à proximité
de la gare du Vauseyon, un lo-
cal bien éclairé avec force élec-
trique installée. Etudo Petit-
Pierre & Hotz. 

Centre de la ville, grande
chambre non meublée, indépen-
dante j conviendrait pour

BUREAU
Eventuellement deux pièces

eontiguës. S'adresser Papeterie ,
Terreaux 3.

Demandes à louer
> , , 

Pour séjour d'été
Jeune ménage solvable cher-

che à louer petit logement meu-
blé, situé dans le Vignoble. —Adresser offres écrites à M. E.
901 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CÉRÉ & Cie

Librairie française
Rue du Seyon

Lichtenberger. Chez
les Graffougnat . . 3.50

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

Reval. La fontaine
des amours . . . .  3.50

Barclay. En suivant
l'étoile 3.50

Bourget. La geôle . . 3.50
Dumur.Les défaitistes 3.50
Moineaux. Les tribu-

naux comiques . . 3.50
Keyser. Les passion-

nés 3.40
M.-A. Fischer. Canien-

bert-sur-Ourcq . . . 3.50
.—m_m________ n__——__ —msm_wtmmm__ WÊi_ —m

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

grands appartements
à l'usage de bureaux. — Bail de long*, durée.

Adresser les offres Case postale 195, en ville.

Oo Éiti à louer
aux environs de Neuchâtel, un
logement de trois pièces et dé-
pendances. Adresser offres sous
P 1420 N à Publicitas. Neuchâ-
tel; P 1420 N

On demande à louer pour
époque à convenir à

Boudry ou à Bevaix
un appartement confortable et
bien situé, de trois ou quatre
chambres et dépendances.

Faire offres écrites sous chif-
fres N. E. 896 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Deux dames cherchent un

logement
de trois ou quatre chambres,
dans maison d'ordre et au bas
de la ville. Ecrire sous D. C. 911
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour le
24 septembre 1923, à l'est de la
ville (Gibraltar , Clos-Brochet,
etc.)
un logement

de cinq pièces' avec toutes dé-
pendances et confort moderne.

Faire offres et prix â l'Etude
du notaire DIGIER, Faubourg
du Lac 4, Neuchâtel. 

On demande à louer le plus
tôt possible.

nn snag'sisf m
an centre de la ville.

Faire offres et prix à l'Etude
du notaire DIGIER, Faubourg
du Lac 4, Neuchâtel.

OFFRES
Brave fille de paysans, ca-

tholique, cherche place

pour aider
à la cuisine, dans restaurant
honorable ou hôtel, où elle ap-
prendrait la langue française.
Entrée à convenir. Offres avec
mention des gages à Mlle Ré-
gine Vonlanthen, Niedermuh-
ren près Heitenried (Fribourg).

On cherche pour jeune l'ille
de 15 ans bonne place de

où elle pourrait apprendre à
fond la langue française ainsi
que la cuisine. Vie de famille.
Fréquentation de l'école et ré-
férences demandées. Offres dé-
taillées sous chiffres JH 2763 Lz
aux Annonces-Suisses S. A,
Lucerne. JH 2763 Lz

JEDNE FILLE
sachant coudre et connaissant
nn peu la cuisine cherche place
dans petite famille pour 1er no-
vembre. Offres par éorit à E.
Pfund, ingénieur. Schaffhouse.

Jeune fille de 24 ans cherche
place de

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 910

au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
16 ans, Bâloise, cherche placé
dans bonno famille, pour aider
au ménage. Adresse : Mlle Bol-
liger, Paros 22. Nenchâtel.

Jeune fille de 16 ans, cherche
plaoe de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. S'adresser
à M Rod. Sohenk, Neuveville.

PLACES
On demande

cuisinière remplaçante
un jour par semaine. S'adresser
au Restaurant sans alcool Vais-
seau. 

Mme Vogler-Mosset, Passage
St-Jean 2, cherche pour le 15
juin, une

domestique
de confiance, sachant ouire. (Il
y a une femme de chambre). —
Ecrire ou se présenter entre 2
et 4 heures on le soir après 8 h.

Mme Philippe de Pury de-
mande une

femme de chambre
bien recommandée. S'adresser,
le matin, Avenue de la Gare 7.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au mé-
nage et garder les enfants. S'a-
dresser, avant midi, , chez V.
Micheloud, Quai du Mt-Blanc 4.

Bonne d'enfants
cherchée auprès d'enfants de 3
et 5 ans. Personne de tonte con-
fiance avec bonnes références
sont priées de s'adresser eh in-
diquant prétentions à Mme
Weber-Stehlin, Faubourg St-
Alban 69. Bflle.

On demande

Jeune fille
robuste de la campagne, pour
service de oulsine et des cham-
bres. S'adresser k l'Ecole d'agrt»
culture, à Morges. JH 85815 L

On demande dans un petit
ménage soigné une

BONNE A TOUT FAIRE
capable, honnête, sérieuse et
sachant ouire. Bons gages. S'a-
dresser à. Mme Mesritz-Berger,
Les Platanes, Escaliers de la
Boine.

VOLONTAIRE
On engagerait tout de suite,

dans bonne famille du Val-de-
Travers, une volontaire pour le
service des chambres. On don-
nerait la préférence k jeune fil-
le connaissant un peu les tra-
vaux de couture. Références de-
mandées. Rétribution immédia-
te. — Adresser offres écrites à
F. 903 au bureau de la Feuille
dAvis. 

On cherche

bonne à tout faire
sachant un peu cuire. S'adres-
ser Beaux-Arts 7, 1er.

On cherche une

CUISINIÈRE
sérieuse et de toute confiance
pour un pensionnat. Adresser
offres écrites à M. R. 815 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite
pour maison de maîtres une

CUISINIÈRE
de 25 à 30 ans. Epicerie Dagon,
rue de Flandres, NeuchâteL

EMPLOIS DIVERS
^ers©-tîoe

distinguée et instruite désire
place pour recevoir chez méde-
cin, notaire, industriel- S'ocou-
gerait de la correspondance. —

orire Clerc, dentiste. Cernier.
On demande vingt

employés ôe laiterie
des fromagers, des vachers. —
Pour Rouen plusieurs

bonnes et femmes de timàm
S'adresser à Walther Fallet,

Dombresson. Timbres pour ré-
ponse. — Pressant. 

Suissesse allemands
connaissant la couture oherohe
place dans le canton de Neu-
châtel, pour le 15 juin. Se ren-
seigner chez Mlle Emma Bula ,
Boudevilliers. 

On cherche

garçon d'office
au courant des travaux. Café
du Théâtre. 

Je cherche

un domestique
pour les travaux de la vigne et
du jardin ainsi qu'une

femme
d'un certain âge pour faire un
grand ménage, forts gages à
personne travailleuse. S'adresser_ P. MÛIler fils. La Coudre.

expérimentée dans la conduite
d'une grande maison, connais-
sant les quatre langues, cher-
che place com,me directrice
d'une maison d'enfants, d'un
home ou pensionnat. Adresser
offres sous P. 1421 N. à Publl-
çitas, Nenchâtel. P 1421N

Peintres, tapissiers,
selliers, gypseurs

sont trouvés tout de suite grâce
à une annonce dans i'InoLicar
teur de places de la Schweizer
Allgemeinen Volïszeifcung à
Zofingue. Tirage env. 75,000. —
Réception des angonees mer-
credi soir. Obeervez bien l'a-
dresse.

PERDUS
Perdu

chat angora
pelage gris-noir-fauve. Rappor-
ter Orangerie 4, 1er. Recom-
pense. 

PERDU
La personne qui a trouvé un

paquet contenant des dessins
dans le train omnibus 1517 par-
tant d'Yverdon à 16 h. 10 pour
Bienne-Olten, le 16 mai. est
priée d'aviser H. Perret, Ave-
nue du Simplon 1, Lausanne. —
Forte récompense. JH 35812 L

A VENDRE
Piano Schmid -JHohr

noyer ciré, ayant servi 15 jours,
payé Fr. 2000 cédé Fr. 1500. —
Bureau A. Lambert & ses Fils,
Gare P. V. 

A vendre pour cas imprévu,
à de bonnes conditions,

taxi-side-car
entièrement révisé, à deux pla-
ces. S'adresser à R. Schenker,
Café de Tempérance. Seyon 19.

Un secrétaire
à veiidre d'occasion, ainsi
qu'une machine à écrire «Tost».

Demander l'adresse du No 912
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux complets
noir et gris, taille moyenne, à
vendre. Pertuis du Soo 6, re z-
de-chaussée, à droite. 

LE SUCCÈS
CROISSANT

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

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

Tte Biii
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantée 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 se vend
qu 'en boîtes cachetées de Fr.
l.SO. j amais au détail, dans lee
pharmacies de Neuchâtel et en-
virons.

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

Un cËeval
à deux mains, à choix sur deux,
à vendre. S'adresser à Emma-
nuel Soguel, Hôtel de Commu-
ne, Hauts-Geneveys. 

Cheval
A Vendre jument (avec ascen-

dance) , garantie sous tous les
rapports, trotteuse et tireuse.
S'adresser à Charles Girard, Là
Brévine. ' 

A vendre d'occasion .y

deux poussellér
de malade
S'adresser à M. Chapuis, Gd'-

Rne 29. -Ponts-de-Martel. 

A remettre
pour

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

Office de pifograpi flîiiipr
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

EOD _IK§
choix complet en magasin

ALBUMS
pour coller et glisser les

photogra phies
soie, toile, cuir, papier

Bî è re du Cardinal
Limonade

Epicerie-Rôtisserie de cafés fins
M. Bugnon — S'«Honoré

Biscotins
aux amandes

.Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier
Le

Meilleur
pour les soins rationnels de là
beauté et l'hygiène de la peau

est toujours le
Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
Véritable à Fr. 1.60 chez Mes-
sieurs :
F. Jordan, pharmac, Neuchâtel.
E. Bauler, * »
A. Bourgeois, > »
F. Tripet, » >
A. Wildhaber, * »
G. Bernard, Bazar, >
Paul Schneitter, drog., rue des

Epancheurs 8, Neuchâtel ,
B. Liischer, épicerie, ¦ >
Maison Ch. Petitpierre ¦

et succursales, *Savoie-Petitpierre, >
A. Guye-Prêtre, merc. * —
Zimmermann S. A., épie. »
M. Tissot, pharmac. Colombier.
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles.
B. Denis-Hedlger, Saint-Aubin.
H. Zintgraff, pharm., St-Blàlse.

IBlii
la bout. fr. 0.50

La meilleure des eaux de table

Dans les succursales
PETITPIERRE

F. Beck
visa vis __ Temple

Peseux
VOILA L'ADRESSE !
¦pour vos achats de :

couletis.es
Baquets. Seaux à eau. Puisôirs.
Arrosoirs. Marmites on fonte.
Tous articles d'aluminium, fer
blanc fer battu, fer verni,
émaU.
h ^ ianp p <_. ns manquez pasIcUlue & d,y faire vos
achats, faites un essai et vous
saurez pourquoi.

ûn puit vi_itôi __u_e acheter.

NOUWAUJ i
TABLIERS S

CAOùTCHOUC l
très jolis et très pratiques

^pour
MÉNAGÈRES 8

MAGASIN |

SAVOIE -PETIT PIERRE g

Plantes
géraniums, anthémis, œillets,
verveines, etc. — Plantons de
fleurs annuelles variées, ainsi
qne de légumes assortis : toma-
tes, poireaux. — Pris du jour.
Expéditions contre rembourse-
mont P. Coste, Poudrières 45._______________________memm

Demandes â acheter
. On achèterait quelques mille

lltrfl . Of.

MùM M et rouge 1922
en bouteilles. — Offres écrites
avec prix sous chiffres B. 908
an hnrean de la Feuille d'Avis.

Je cherche à acheter une

montre agent
du tir fédéral de Neuchâtel
1898. Faire offres écrites sous
M. A. 909 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

Potager
On demande à acheter un bon

potager usagé, mais en bon
état. — Faire offres à Jules
Zaugg, les Grattes. Numéro et
prix du potager.

On demande à acheter une

machine à iricoler
en bon état. Offres en indiquant
marque, nombre d'aiguilles et
jauge, sous. O. F. 680 N. à Orell
Fûssli-Annonces, Neucbâtel.

d'occasion seraient achetés au
comptant. — Faire offres avec
marque et prix à Segmar Poste
restante, Nenchâtel.

US* î A-Il Illlll
bijoux, or, argent et platine
sont achetés an plus haut prix.

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL

_____m-_______m m m —mm»

'_____ • r\ J_ _f* -ggggj

racoraw
Rue du vseyori
NEUCHATEL

Spécialités en jersey
soie .-

BLOUSES dernier chic
DIRECTOIRE

JUPE-COMBINAISON, etc.
TISSUS JERSEY au mètre

_ f t______W_\9_\W______W_ V_r_9__ V__^^Œ________________9_____\ ______

j CINÉMA DU THÉÂTRE 1
g Dès Jeudi 3-1 Mai |

i I
| Une superproduction Paramount 1
©0OOOOOOGO0OOOO0OOOO<̂ DO

__
__OOOOOOO0 __OO __ OOOœ

Four tous renseignements au sujet de la

Ligue Antialcoolique
prière de s'adresser à M. Matthey, inst i tuteur, à
Serrières; à Mmes Kaiser»Leprince, Faubourg de
l'Hôpital 19 et à H. Croaa, Bateau 4.

M JPROMSNADEA
,̂ ^^^J!_jA&^agja^

Pmiom-VillêBitttureS'Sttiiis
Lac des Quatre Cantons

Uni'flïPlliîl Station climatérique idéale au pied du
¦'JÏPi lll l llll SI Pilat,?- Demander prospectu s au Bu- .
IIUl Ull)  Il 13 rean de renseignements.

Worben-les-Bains
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes. Ischias. Goutte, Neurasthénie.
Prix de pension à. partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55. —
Prospectus. _7. TRACHSEL-MABTI.

Hôtel Pila tus, Hergiswil au lac
Seul hôtel situé directement au bord du lac. Maison très
connue, spécialement pour son excellente cuisine. — Bes-
tauration. — Billard. — Auto-garage. — Bains du lao et
bain, chaude . — Bateaux à. rames. JH 10138 L.

Se recommande, J.-L. FUCHS.

Association i Si w \i iini tal
Vendredi 1er juin, à 3 h., rue du Château 19

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET PUBLIQUE
Maisons de rééducation en Suisse et à l'étranger.

Tendances nouvelles.
Par M. VELLLARD, de Lausanne.

ToutèÈ les femmes, sont cordialement .invitées.
mammm_____________________m i« i i i i i-____ -_ -_ i  iiiiii_ i »iii««=-™^~^^-__--aiMi _iii__i i iH i i________3

Remise ûe Commerce
Les Fils de Ad. Lœrsch ont l'honneur d'informer leurs clients,

amis et connaissances qu'ils remettent le commerce de fers et
quincaillerie qu'ils exploitent rues du Seyon et de l'Hôpital, à
Neuchâtel, à MM. Louis lœrsch, négociant, an Vauseyon et
Chs Schneeberger, ancien directeur de la maison H. Baillod S. A.

ils remercieht bien vivement lenr ancienne clientèle et lo
prient de reporter sa confiance sur leurs successeurs.

LES FILS DÉ Ad- LŒRSCH.

Eu nous réfèrent à l'avis ci-dessus nous avisons nos amis et
connaissances et le public en général que nous reprenons sous la
raison sociale

LŒRSCH & SCHNEEBERGER
fers, quincaillerie, articles de ménage

la suite des opérations de l'ancienne maison. Par la longue expé-
rience que nous avons acquis_ et par un développement intensif
de notre commerce, nous espérons donner complète satisfaction
aux personnes qui voudront bien nous favoriser de leurs cota,
mandes. Nous les vemeroiono d'avance.

LŒKSCH & SCHNEEBERGER
Téléphone 3.84 Rnes du Seyon et de l'Hôpital

AVIS
A MM. LES CAFETIERS

ET DÉBITANTS
La Maison Picon & Cle, siège social à Marseille, 9, Boulevard

National, a fait constater qu'an mépris de ses recommandations
les plus eispresses, nn grand nombre de cafetiers et débitants
s'obstinent à loger dans les bouteilles portant son nom et sa
marque . Amer Plcon » un produit étranger à celui fabriqué dans
ses usines en France et son dépôt de Genève (Suisse) ou mélangé
à ce dernier. Elle attire donc spécialement l'attention de Mes-
sieurs les cafetiers et débitants sur le danger auquel ils s'eXpo-
sent. en commettant de pareils a'sus lesquels tombent sons le coup
de' la loi pénale. La Maison Plcon les prévient encore une fois
que faute par eux de cesser ces pratiques contraires à la loyauté
commerciale, et préjudiciables è ses intérêts ; il sera procédé au_
mesures d'exécution que la loi met k la disposition de tous pro-
priétaires de marques dont les produite sont fraudés.

L*. Amer Picon > n'est vendu qu'en bouteilles étiquetées et
capsulées et non en fûts ou en bonbonnes. JH 50753 c

OFFICE DE PLACEMENTS
de la Société Suisse des Contremaîtres

' (Bureau : Hotaes tresse 20. Zurich 6)

Nous noue mettons à la disposition des contremaîtres et au j
très employés techniques de tontes les branches de notre industrie
suisse pour la transmission d'offres de service. Nous recomman-
dons chaudement à Messieurs les Industriels notre Institution
dans le cas où ils auraient des places à repourvoir.

Liquidation prompte et diserète.
Production d'offres, certificats et références des demandeurs

de places. JH 20323» Z
Famille de Berne désire placer pendant les

vacances d'été
sôs deux fils de 14 et 15 ans dans bonne famille de langue fran-
çaise, de préférence chez ua instituteur. Prière d'adresser les
offres à M. G. Graber, Eichmattweg 8, Berne. JH 3096 B

VENTE
EN FAVEUR DE LA CROIX + BLEUE

le jeudi 7 juin 1933

Cette vente est recommandée aux amis de la Croix-Bleue. Tous les dons : ouvrages de luxe,objets d'art, lingerie, vêtements, comestibles, jouet s, etc., seront reçus av» _• reconnaissance par lesdames dont les noms suivent :
Bureau : Mlle J. Guye. Ecluse 32. présidente. MUe Lise Godet. Faubourg du Château 7Mlle G. DuPasquier. Grande Roohette. Mnle W. Howard. Ecluse 16.vice-présidente. •_ j rUe B_ Jacoti côte 86.Mme Jules Junod. rue Louis Favre i , ______ E. Jeanneret, Trois-Portes 23secrétaire. Mme Henri Jeitler, Beaux-Arts W.Mlle Ahce Zixugiebel, \ Mme Daniei Jmiod. Parcs 2 a.Maujobià < a, l caissières. Mme Emu.. Krieger. Epancheurs ILMme Matthey-Maret, 1 T£___ e M. Lambert, Avenue du 1er Mars 16Môle 6, i Mme E. Laubscher, Monlins 14.
Mme Aesohbacher, ruelle DuPeyrou 3. Mme Albert Leqnin, Crêt Taconnet 36.
Mme Aquillou, Seyon 36. Mme Margot-Delay, Coq-d'Inde 32.
Mlle J. Barbey. Port-Boulant 7. Mme Mentha-Chervet, Côte 113.
Mlle H. Barrelet, Faubourg de l'Hôpital 6?. Mme Louis Michaud, Parcs 2.
Mlle Ida Bertschy, Ecluse 36. Mme Ernest Morel, Côte 75.
Mme Henri Bissât, Serre 4. Mlle L. Morel, Terreaux 2.
Mme Alfred Blailé, Collégiale 10. Mme Neukomm. Avenue du 1er Mars lfi.
Mlle M. Bonhôte, Comba-Borel 1". Mme Nofaier. Faubourg de l'Hôpital 35.
Mme B. Borel. Tourelles. Mme Henri Perregaux, Avenue de la Gare 5.
Mme Antoine Borel, Serre i. Mme William Perrenoud. Petit Catéchisme 14
Mme Borel-Koeh. Avenue du 1er Mars 4. Mme Perna, Môle 4.
Mme Hermann Bonny. Rochettes, Cassarde. . Mme Petermann, Fahys 17S.
Mme Charles Borle, Parcs 39. Mme Edmond Petitpierre. Collège latin.
Mme Burger-Lcew, Boine 16. Mlle L. Rivier, Monruz.
Mme Ch. Branler, Tivoli 6. Mme Bossiaud, Crêt-Taconnet 84.
MHle S. Courvoisier, Evole 19. Mme Robr-Muller, Chavannes 13.
Mme Aimé Delapraz , Avenue du 1er Mars 16. Mme M Sciboz, Ecluse 12.
Mme Paul DuBois, Evole 23. Mme Albert Sciboz, Beurres 64, Peseus-
Mme DuBois-Gabus, Treille 10. Mlle E. Schnegg, Chemin du Rocher _
Mme Arthur DuBois, Faubourg du Château 9. Mme SjSstedt-Suchard, Trois-Portes 4
Mme Georges DuPasquier, Vieux-Châtel 1. Mme Spring, Fahys 175.
Mlle M. Favre, Côte 28 a. Mlle C. Stoll, Pommier 10.
Mme Henri Ganguillet, Parcs 11. Mme Marcel Taillardat, Parcs 35.
Mile Marie Girard, Côte 71. Mme Paul Vuille, Cassardes 5.
TAlle. Jeanne Orivaz. Pommier li). Mme E. Zîrnjriebel, Grand'Bue 4.

Michel Régis
Gypseur - Pein tre

7 Fausses-Brayes 7
se recommande pour tous les
travaux concernant son métier.

PENSION
On prendrait quelques pen-

sionnaires pour là table. S'a-
dresser Fatibg de l'Hôpital 66,
rez-de-chanssée.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer deux chambres meu-

blées avee pension. S'adresser
à la poste, à Enges. 

Jolie sltuationv j ardin, bal-
con. Dame seule offre

bonne pension
et jolie chambre
à personne aimant la tranquil-
lité. S'adresser par éorit Poste
restante A. b-, Pesenx. 

Demoiselle se rendant à Lon-
dres vers le 5 juin cherche

MP» I. ÏSÎf
S'adresser Georges Leuba-

Keusch, Fleurier.

AVIS
Madame,

J'ai l'avantage de porter à
votre connaissance que, oomme
par le passé, je continue à faire
la confection ponr dames et
enfante, la chemiserie et autres
travaux, ainsi que tous raccom-
modages.

Par un travail prompt et soi-
gné j'espère mériter la con-
fiance que jo sollicite.

Mme Lucie Paris-Vuillemin
Tailleuse

Grand'Bua '

'Dames travailleuses deman-
dent occupation , soit pour

lessives on travaux de ménage
Demander l'adresse du No 873

au bnrean de la Fouille d'Avis.
O0OO0O0OOOOOOG0©OOOO
Q Monsieur et Madame M. ç_
O CODRVOISIEB-MONNIEB S
© ont la joie d'annoncer . la: ©© naissance de lenr fils ©

J Jean-Claude |
S La Tourelle, Colombier, 2
© le 28 mai 1923. X
©O©©00©©000©00©0©OOO
_m_m__m_mmimmm._m—__m_»—m—~—mm—s

AVIS MÉDICAUX

D' CHABLE
Maladies de la peau

et des voles urinaires

de retour

AVIS DIVERS
M A R I AGE
Demoiselle sans relations, de

bonne maison, bien d© sa per-
sonne, excellente ménagère, de
goûts simples, aimant la vie de
famille, avec fortune de vingt
mille " francs, désirerait union
avee jeune homme célibataire
de 28 à 35 ans, aimable et af-
fectueux ayant les mêmes goûts
et position stable. Ecrire sous
P 1419 N h Case postale 294,
Neuchâtel. — Discrétion d'hon-
neur.. Anonymes s'abstenir.

Famille de pasteur passant
l'été à Miirren (1650 m.),

reçoit m\mwm
(enfants, jeunes gens ou jeunes
filles) pour les vacances d'été.
Excellentes références. S'adres-
ser à M. et Mme Henri Parel,
Cure de Fleurier (Val-de-Tra-
vers). P 1435 N

Qui donnerait bonnes leçons
de

zither
à. jeune homme j ouant 

^ 
depuis

deux ans . S'adxesser à Mme
Perrênopd. Crêt-Taconnet 36.

A louer à personne soigneuse
un bon piano

Dèmaùder l'adresse du No 824
au bureau de la Feuille d'Avis.

SHËÏÉiÉ
le lundi 4 juin 1923, à 10 h.,

â l'Hôte! judiciaire du Locle
LE COMITÉ.

I 

Pédicure dipl. t̂t §
W. HŒNIG Î
Rue du Seyon 6 - Tél. 9,02

soigne bien toutes
les affections du pied

Remerciements

Notre reconnaissance
émue & tous nos fidèles
amis qui ont entouré notre
chère malade et la famille
de leur profonde affection ,
et de leur grande sympa-
thie pendant la longue et
douloureuse maladie et
pondant les heures prêni- '
blés de la séparation.

FAMILLES LEBET ,
DEVENOGES et GÉDET i

Les enfants de feu Mon-
sieur Ami PETITPIERRE-
DROZ. à Couvet, très tou-
chés de la sympathie qui
lenr a été 'témoignée, re-
mercient leurs parents,
amis et connaissances pour
la part qu 'Us ont prise à
leur grand deq.11.



On f r ap p e  dabord p our exprimer i eau et
on étire ensuite p our donner la f orme !

Ne frottez et ne tordez jamais vos vêtements tricotés; en le faisant, non seu-
lement ils se déforment, mais dès que vous frottez la laine elle devient rude et se
rétrécit Dans la pure solution mousseuse du LUX, vos vêtements tricotés se net-
toient sans frotter et gardent leurs belles formes et leur élasticité primitive.

Les lainages lavés au LUX ne se rétrécissent jamais. Si vous frottez vos lai-
nages avec du savon ordinaire, ou même si vous ne faites que les tremper dans
l'écume d'un semblable savon, vous portez atteinte à leurs délicates fibres. Les purs
et fins flocons de LUX donnent une mousse merveilleuse qui nettoie les fibres les
plus délicates sans les endommager.

Avec le LUX, vous ne risquez pas de j aunir vos lainages blancs, car il se dissout
si parfaitement qu'il n'y reste pas la moindre trace de savon. Le LUX rend tout
frottage superflu.
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^ ; Après le lavage, étirez vos vêtements tricotés danjS leurs formes et éten-
dez-les à plat ..P-ppvP-P- | " '> ~ _ \ _ \

. ... LUX conserve neuf. '' ""
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XVI 

À Millau, point de ralliement des excursion-
nistes «n auto et des excursionnistes en
bateau, un télégramme attendait les Turner,
télégramme-baume, décréta malicieusement
Diane, car il guérit sur l'heure toutes les
plaies de Lady Turner par la jo ie qu'il lui
apportait : < le Marquis et la Marquise > de
Roquemartine invitaient Sir Samuel et Lady
Turner à passer quelques jours chez eux !

Malheureusement, Bertie n'a pas fait ça pour
rien ! La triomphante invitée jetait cette re-
marque à son mari, malgré la présence de
Diane, qui d'ailleurs ne comptait pas pour
elle. A vrai dire, cette question d'argent, si im-
portante pour elle à l'ordinaire de la vie, pa-
raissait être, pour le moment, le cadet de son
soucj . Elle était toute à son délire d'orgueil,
elle exultait

Elle ne pensait pas, tant son exaltation était
grande, que le froid était de plus en plus vif,
et que les têtes vénérables des monts Dore
•t des monts Dôme seraient coiffées de neige.
Toutes ses pensées étaient concentrées sur un
point, qu'elle jugeait primordial : ses gros ba-
gages, c'est-à-dire l'arche sainte contenant ses

CBepr oduotion autorisée poux tous les j ournauxayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

toilettes, arriveraient-ils assez tôt à Clermont-
Ferrand pour qu'elle les ait, en débarquant,
chez les Roquemartine ?

Diane, qui n'avait pas d'aussi glorieux su-
jets de préoccupation, frisormait sous l'âpre
bise des montagnes pendant que l'auto faisait
péniblement son chemin dans l'a neige, se diri-
geant courageusement vers son but.

Les paysans de Millau avaient dit à . Jack
que la route était bonne et qu'il arriverait
sans peine à Saint-Flour, mais il commen-
çait à douter sérieusement de leur témoignage.

— Vous prendrez sûrement un mauvais rhu-
me, dit-il en se retournant vers Diane toute
pâlie par le froid, et je ne me le pardonnerai
pas. J'aurais dû avoir plus de raison...

— Qu'auriez-vous pu faire ? plaida Diane, le
défendant contre lui-même. Après le télégram-
me de ce matin, douze chevaux attelés en flè-
che, et tirant de toutes leurs forces sur Lady
Turner n'auraient pu la mettre hors de ce che-
min qui ' la conduit chez un < vrai marquis »
dans un < vrai > château. Du moins, elle en est
convaincue.

— Un train ly  aurait conduite... et plus
vite ! Si la neige se met décidément contre
nous, Dieu sait quand nous arriverons... Au
lieu de m'être entêté dans mon idée de vous
faire visiter les gorges du Tarn, j'aurais dû
raisonner les Turner, leur dire les difficultés
du voyage par la route et ils auraient pris le
train, doux comme des agneaux !

— Je vous ferai remarquer, Monsieur mon
frère, qu'en aucun cas Lady Turner ne sau-
rait être comparée à un agneau, et ensuite,
qu'elle préfère, n'en doutez pas, arriver au
château de Roquemartine dans < son > automo-
bile, avec < ses > gens, afin d'y faire une en-
trée capable d'impressionner ces nobles châte-
lains.

— Dieu veuille, en ce cas, que nous ne lui
fassions pas manquer son entrée !

— Avez-vous donc peur que la neige tombe
en assez grande abondance pour nous barrer
la route ?

— Je le crains...
H regardait, sans confiance,, les lourds nua-

ges couleur d'ardoise qui semblaient venir à
leur rencontre et il paraissait plutôt découragé.
Diane fit la vaillante.

— Bah I ce sera une aventure de voyage.
J'adore les aventures !

— Malheureusement, il ne paraît pas que les
Turner en soient fanatiques !

Diane ne le savait que trop. Elle-même, mal-
gré son amour pour les aventures, commençait
à penser que 250 kilomètres par un tel froid,
sur une route de oe genre, seraient terrible-
ment longs à parcourir. Mais, pour rien au
monde, elle n'aurait avoué ce qu'elle appelait
sa lâcheté..

Il faisait nuit quand ils entrèrent dans Mar-
vejols, n'ayant même pas pris le temps de je-
ter un regard, en passant, sur le fameux gouf-
fre de Padirac. Soucieux avant tout, ce jour-là,
d'un gîte et d'un repas pour ses passagers,
Jack s'était dirigé tout droit vers la meilleure
hôtellerie de la petite ville.

— Nous repartirons dans une heure, lui
avait jeté Sir Samuel, en suivant sa femme
toujours affamée vers la salle à manger; soyez
prêts.

Et Jack avait . entraîné vivement Diane, en-
gourdie de froid, dans la cuisine hospitalière
et chaude, où U l'avait fait servir aussitôt
Moins d'une demi-heure plus tard, Sir Samuel
vint les retrouver aussi mal à l'aise et troublé
que s'il avai t assassiné la maîtresse du logis.

— Eh bien, dit-il, toussant sans en avoir
besoin et regardant les mure comme pour leur

demander du courage, le garçon qui nous ser-
vait, un stupide garçon en vérité, a sottement
effrayé Lady Turner... elle est très nerveuse
depuis l'aventure d'avant-hier et, par surcroît,
on lui a dit que le froid qu'elle a enduré n'est
rien en comparaison de...

— Naturellement, Milady préfère prendre le
train, acheva le chauffeur prenant le brave
homme en pitié, bien que ne comprenant pas
ce qui le gênait à ce point dans une circons-
tance aussi naturelle.

— C'est cela... j'aurais voulu vous emmener
tous deux, et que l'auto suivît par le train
également, mais... Lady Turner craint qu'elle
ne puisse arriver en même temps que nous à
Clermont et elle préfère...

— La trouver à son arrivée en gare de Cler-
mont, acheva de nouveau le chauffeur, sans
que son visage témoignât la moindre expres-
sion de ses sentiments intimes.

— Pensez-vous pouvoir arriver, Dany ? La-
dy Turner tient tellement à trouver sa voi-
ture au train.

— En partant tout de suite, et si la neige ne
m'arrête pas, j'espère y être.

— En ce cas, voici les récépissés pour les
bagages... il faudrait, si possible, les porter au
château avant notre arrivée et revenir au
train.

— Diable ! en ce cas je fera i bien de ne pas
m'attarder. Vous n'avez pas d'autres instruc-
tions à me donner ?

— Non... c'est-à-dire que je dois remettre
les clés des malles à Elise pour...

Le chauffeur, qui avait déjà fait un pas vers
la porte, se retourna vivement. Maintenant son
visage trahissait un sentiment et c'était, à̂ n'en
pouvoir douter, celui de l'indignation. • •

— Mais... naturellement, Mlle Elise reste
avec vous.

— Non... Nous arriverons seulement à l'heu-
re du dîner et Lady Turner trouve préférable
que sa femme de chambre la précède pour
que tout soit prêt quand elle arrivera.

— Et si l'auto arrive après le train ? Car
enfin il faudrait une incroyable bonne chance
pour ne rencontrer aucun obstacle en temps de
neige dans un pays de montagne !

— Eh bien, nous en courrons la chance ! Lar
dy Turner est si nerveuse ce soir que je ne
peux vraiment pas lui infliger une nouvelle
secousse comme celle de l'autre jour... A la
grâce de Dieu 1 Vous monterez à l'intérieur,
Elise, ajouta-t-il, heureux d'atténuer un peu
ce que la conduite de sa femme envers la jeu-
ne femme de chambre avait d'égoïsme, et vous
prendrez les couvertures...

Diane obéit, parce qu'il assista au départ,
mais, dès que l'auto eut quitté la villa, elle
frappa à la vitre. Jack arrêta sans défiance.
Alors, sautant lestement à terre avec deux
épaisses couvertures, l'une pour le chauffeur
et l'autre pour elle, elle reprit sa place sur le
devant malgré menaces et prières.

Pour le moment, du reste, le froid n'était
pas très intense et la neige n'exagérait pas;
elle tombait légèrement, mettant seulement un
mince drap blanc sur le sol. Mais, peu à peu,
le drap prenait l'épaisseur d'un matelas et le
matelas allait s'épaississant de plus en plus,
montant jusqu'à la moitié des roues; les ar-
bres s'étaient transformés en lustres de cris-
tal et les vents, semblant accourir des quatre
points cardinaux à la fois, se heurtaient en va-
carme au-dessus de cette audacieuse voiture
qui venait troubler leurs ébats nocturnes. Pour
rien au monde Diane n'aurait voulu être seule,
chaudement . installée dans l'intérieur de l'au-
to pendant que son compagnon luttait contre
tant de for CAS contraires.

H pas lu fl» UR ?
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Récompense tairdive. • Epilogue sur te prestige
P ' L'apothéose d'un savant

i . Quand on a le malheur d'appartenir à cette
élite, toujours plus clairsemée à travers le
•raste monde, des honnêtes gens et des gens
honnêtes, il est douloureux de constater qu'on
a une fois dé plus fait trop vite crédit à dea
coquins et qu'on est tombé une fois de plus
aussi victime de la facile illusion par laquelle
chacun assimile autrui à soi-même. Telle ou
moins doit avoir été, dans cette récente affai-
re du Prix Flaubert, la pensée des âmes sans
fraude qui avaient à la légère adopté la pre-
mière version d'une cabale montée contre le
donateur anonyme et le jury chargé de l'exé-
cution de son désir.

. Il a fallu pourtant, peu à peu, les précisions
Se succédant sur oe ténébreux scandale, se
rendre à l'évidence : le fondateur réel du Prix
Flaubert n'est autre que le troisième lauréat,
M. Robichon de la Guérinière, qui n'a pas cru
que 45,000 lrancs fût une somme exagérée
pour acheter au paon les plumes dont il se
para et accéder ainsi à la renommée par un
procédé qui ressemble plutôt à un coup d'a-
gent d'affaires véreux.

Les choses en sont donc à ce point qu'on ne
tait s'il faut éprouver plus de tristesse que
lès lettres se soient elles-mêmes ravalées si
bas que de stupéfaction qu'il se soit trouvé un
jury assez naïf et complaisant pour - se prê-
ter à cette louche combinaison. Par bonheur,
ils sont nombreux encore, et cela permet de'pe, pas perdre tout espoir, les citoyens de la
République des lettres qui réclament, haut et
ferme qu'une clarté absolue soit faite sur cette
histoire, et que les coupables, à défaut d'au-
tres châtiments, soient cloués au pilori de l'o-
pinion. De sorte qu'il se pourrait bien faire
que la mirifique ingéniosité de M. de la
iGuérinière ne lui rapportât point la brillante
Siothéose qu'il escomptait pour son exécra-

e bouquin et devînt un sérieux avertlsse-
«ment aux fabricants de soie millionnaires qui
s'imaginent encore que l'argent supplée ab-
solument le talent dans la conquête de la
gloire.

Car c'est une personne capricieuse que la
gloire, et qui n'accorde point ses faveurs se-
lon des mérites proportionnés. La dernière
élection de l'Académie en fait foi, qui établit
___Jin M. de Porto-Riche dans le fauteuil qu'il
avait, et ses amis avec lui, si longtemps con-
voité et è quoi son œuvre lui donnait droit
ibièn plus qu'à tel de ses présents confrères.
P y eut certes, dans les acclamations enthou-
siastes qui saluèrent le nouvel l'immortel, quel-
que chose d'émouvant, mais d'humiliant aus-

_n, car cette élection, qui ne fut pas faite d'ail-
leurs à une écrasante majorité, prenait un peu
figure d'une injustice tardivement réparée, et
comme à regret encore. Et puis, la joie exces-
sive que témoigne l'heureux triomphateur ne
laisse pas de troubler d'un certain malaise la
joie qu'on aurait à le féliciter aussi, tant il
Semble qu'à soixante-quatorze ans on doive
être blasé jusqu'à l'insensibilité des honneurs
terrestres, surtout quand on est le père d'«A-
b-Oureuse > et qu'on en a connu l'éclatant suc-
cès.

11 semble en tout cas que tout nomme qui pla-
ce la condition de sa félicité terrestre dans les
applaudissements de la foule et la consécration
publique de son génie doive au préalable dur
fement tremper son caractère dans les eaux de
jla constance et du mépris des disgrâces 'transi-
toires. M. Poincaré, par exemple, ne s'est-il pas
jnin peu trop pressé de considérer la déclaration
d'incompétence "prononcée par le Sénat érigé en
haute cour dans le procès des communistes
comme un désaveu de sa politique et de porter
sa démission à M. Millerand? Cette crise politi-
que d'une heure n'a été qu'une alerte; mais
(dans une telle occurrence le danger est bien
moins dans l'acte en soi que dans les interpré-
tations qu'on en donne. Ceux qui concluent que
te prestige du président du conseil en ressort
affaibli ont tort sans doute, mais ils ne sont pas
dépourvus de sens, ceux qui prétendent qu'une
même politique ne peut à la fois condamner
les communistes et flatter les radicaux-socialis-
tes. Et tout capable que soit M. Poincaré d'agir

sans conseils, il ne ferait pas mal peut-être de
lire les remarques de la presse à cet égard.

S'il est, par contre, un prestige qui semble
n'avoir plus rien à craindre du temps, c'est celui
ds Pasteur. Depuis trente ans il n'a fait que
s'accroître et se répandre dans l'univers, et les
fêtes que Paris donne en ce moment à la mé-
moire du grand savant permettent au monde en-
tier d'offrir le plus bel hommage qui soit à la
France et à la science française.

Quand on parle de Pasteur, oh se sent un peu
dans l'état d'esprit du poète écrivant son < pau-
lo majora canamus >, car il n'est actuellement
pas de plus ample sujet peut-être qu'on puisse
provoquer à la plume d'un chroniqueur. Mais
devant cette tâche immense et si difficile, il se
sent si effrayé qu'il en est prêt à se récuser,
à moins qu'on lui permette de prendre un biais,
et de louer, par exemple, une époque qui sait
tout de même rendre à l'un de ses plus authen-
tiques bienfaiteurs le juste et unanime hom-
mage qui lui est dû.
_ Car c'est un fait bien touchant et significatif
que cette ardeur de chacun à contribuer selon
ses moyens à une des commémorations les plus
populaires . qui soient. Et certes, on ne veut
point parler de la piété respectueuse dont sept
cents savants sont venus du monde entier ap-
porter le témoignage sur la tombe de Pasteur,
mais de ce zèle des artistes français à dessiner
les insignes qui seront partout, à des millions
d ̂exemplaires, vendus dimanche; mais de cet
empressement de l'administration postale à
remplacer sur ses timbres la -vignette de la se-
meuse par l'effigie du savant; mais de cette in-
géniosité surtout qu'un metteur en scène de ci-
néma a mise à tirer de la vie de Pasteur le plus
beau film; qui soit...

Pasteur au cinémal Si la folie ne régnait plus
en ce monde, quel concurrent redoutable pour
Douglas, Mary Pickford et le pitre Chariot lui-
mêmel » a'ELWŒ.

Chronique p arisienne

L'auto avançait de plus en plus lentement
et cela permit à Jack de lui faire admirer le
pont de Garabit, somptueusement éclairé par
(a lune. Evidemment, il connaissait ce pays
aussi bien que le littoral de la Méditerranée... ;
peut-être y était-il venu également avec la
Jeune fille du jardin des remparts, celle qui
avait brisé sa vie et qu'il aimait..

Comme Diane s'enfonçait en pleine rêverie
Jalouse, une secousse la fit tressaillir; l'auto
s'enlisait décidément pour de bon.

— N'ayez pas peur, lui jeta Jack, sautant à
terre, ce n'est qu'un amoncellement de neigea
pomme toute, et j'espère pouvoir en sortir. Ne
bougez pas.

A moins de cinq cents mètres, Saint-Flour
iélevait dans la lumière lunaire sa pittoresque
silhouette. Diane fut prise de l'attrait du spec-
tacle au point d'oublier à quel point leur situa-
tion était critique. Quand elle eut repris con-
science, ce fut pour se blâmer de rester con-
fortablement pliée dans sa couverture, pendant
que son malheureux compagnon se livrait à
des efforts désespérés pour dégager l'auto. Vi-
vement elle sauta dans la neige à côté de lui

— Il ne manquait plus que ça ! Remontez
tout de suite, ordonna-t-il la voix sévère, je
vous avais défendu de bouger.

Ce ton de commandement irrita Diane.
— Je suis assez grande pour savoir me con-

duire.-
— Il n'y paraît pas. Vous prouvez absolu-

ment le contraire en ce moment I Allons, re-
montez. Ne faites pas l'enfant

• i— Je ne vous reconnais pas le droit de me
donner des ordres. _ et je n'ai pas à supporter
Votre mauvaise humeur 1 Après tout oe n'est
pas ma faute si une jeune fille vous a trahi.,

Il releva la tête vivement et son visage ex-
prima tout autre chose aue la tristasaa *_\__z

dépit pendant qu'il examinait celui de la ré-
voltée, déjà honteuse d'elle-même du reste.
' — Si mon amie des remparts de Beaucaire
était là, dit-il gravement je lui dirais de ne
pas augmenter mes difficultés et ma responsa-
bilité, et elle comprendrait < elle >.
: Cette dernière phrase accrut la gêne de
Diane. Elle sentait la stupidité de sa petite
querelle en un pareil moment mais ne savait
plus que faire ni que dire.
— Je ne peux pourtant ~pas ajouter mon

poids à celui de l'auto pendant que vous .faites
tant d'efforts pour la faire avancer, dit-elle
enfin.

Un éclat de rire acheva de la déconcerter.
Décidément la gaîté de cette victime de l'a-
mour augmentait à mesure que le trouble de
sa compagne croissait

— Votre poids est celui d'une plume com-
paré à celui de l'auto.
' — Oh ! tenez, vous êtes odieux, je ne com-

prends pas que vous soyez irrité contre moi
parce que j'ai cru pouvoir vous aider.

— Je ne suis pas irrité, dit-il gentiment
mais vous me faites perdre un temps précieux,
ne le comprenez-vous pas? Allons, remontez...
ou je vous mettrai de force dans l'auto™ à l'in-
térieur et je vous y enfermerai à clé !

Cette fois, quelque chose d'indéfinissable
dans sa voix calma Diane et sans plus discu-
ter, elle obéit

Par malheur, l'auto, moins docile, ne démar-
rait toujours pas.

— n en faudrait douze comme moi ! mur-
mura à la fin Jack, s'épongeant le front il
faut absolument que j'aille chercher du ren-
fort C'est le moment de redevenir mon < bra-
ve petit camarade > comme l'autre **_*, ajouta-
t-xl s'avançant nr_ >» *_\ Diane. Aurez-vous peur
-\ je voua laisse seula ici 1

— Non, dit fermement Diane qui pensait non
moins fermement le contraire.

En une lueur fulgurante, tous les dangers
qui la pouvaient assaillir, à cette heure, dans
cette solitude, prenaient forme en son esprit
depuis le tremblement de terre jusqu'au pas-
sage terrifiant du taureau sauvage échappé à
sa ferme, et à l'attaque classique d'une bande
de brigands armés jusqu'aux dents !

— Alors, â tout à l'heure ! Je reviendrai le
plus vite possible, niais, il faut bien compter
une bonne demi-heure.

Ce disant Jack .s'éloignait à grands pas
sans se douter de cette nouvelle édition d'une
tempête sous un crâne qui se déchaînait der-
rière lui.

Après quelques minutes de peureuse immo-
bilité, l'oreille tendue au moindre bruit Diane
grimpa sur la banquette pour regarder dans
toutes les directions par-dessus l'auto. A tout
prendre, elle préférait voir venir le danger
d'un peu loin !

Rien ne troublait la blanche solitude, mais
le < tea basket > de Lady Turner était là, pa-
raissant attendre le bon plaisir de la poltron-
ne. Elle le descendit vivement Oubliant ses
terreurs dans l'ardeur de ses préparatifs, elle
alluma le réchaud, disposa les tasses et quand
la voix de Jack résonna de nouveau tout près
d'elle, le samovar jetait triomphalement son
premier nuage de vapeur. Ce fut un succès I

Réconfortés par l'infusion brûlante et par
ailleurs, largement rétribués, les quatre soli-
des gaillards recrutés à Saint-Flour mirent du
cœur à l'ouvrage et moins d'un quart d'heure
plus tard, l'auto était prête à reprendre sa
route.

— Quel bonheur que Lady Turner n'ait pas
été là I commença Diane, mais la voix rede-
venue irascible da Jack l'interromoit

— Ne parlez pas de cette horrible femme 1
Quand je pense qu'elle n'a pas voulu vous
garder...

— Je ne vous gêne pourtant pas beaucoup.
Jack, qui tournait le levier donnant l'impul-

sion au moteur, s'arrêta net dans son travail
pour la regarder, si délicieusement joli e dans
ce décor presque irréel où ils étaient seuls,
dans la nuit sous le regard bienveillant delà lune.

— Vous n'avez pas juré de me rendre fou,
n'est-ce pas ? dit-il après quelques secondes
de contemplation muette.

— Je ne pourrais pas si je voulais I et je ne
voudrais pas si je pouvais I dit-elle, cherchant
à dissiper le malaise qu'une fois encore elle
sentait sur eux. V

— Alors ne soyez pas si enfant- ou si iné-
chante, dit-iL

Cette fois, Diane se tut Moins certaine de
l'amour de Jack pour une jeune fille inconnue,
elle eût pris cette phrase comme un commen-
cement de déclaration d'amour, mais les pro-
pres révélations de Jack, à Avignon, lui inter-
disaient de la prendre pour telle.

En revanche, elle savait maintenant qu'elle
l'aimait En dépit des conseils préventifs dj_
Lady Kilmaker, en dépit de tout elle aimait
un chauffeur ! Et ce chauffeur, aussi calme et
froid que les cimes altières qui les entouraient
renouait sa conversation avec elle, en parlant
du temps...

XVII

H était bien près de dix heures du soir
quand les deux jeunes gens aperçurent dans
la nuit les premiers feux de Clermont-Fer-
rancL Lés Turner avaient dû y arriver quatre
heures plus tôt Indéniablement l'entrée . de
Lady Turner avait été manquée. Et Diane ex-
pierait cruellement cela ne faisait point de dou-

te, là mortelle humiliation de la fière Lady, obli-
gée de paraître à la table des Roquemartine
en simple toilette de voyage.

Mais la coupable, sans le vouloir, était pour
le moment si affamée et si gelée, qu'elle ou-
bliait tout devant la séduisante perspective de
s'asseoir devant un potage chaud, dans une
salle bien close, fût-ce la salle à manger des
domestiques.

Le château de Roquemartine était situé à
quelques kilomètres au delà de Clermont. Jack
en trouva facilement le chemin. La grande
grille était ouverte, la loge des concierges très
éclairée, évidemment on attendait l'auto retar-
dataire. L'estomac de Diane criait toujours fa-
mine. Mais dès qu'elle eut mis pied à terre
devant la terrasse surélevée à laquelle un
perron à double évolution donnait accès, sa
faim disparut subitement; c'était la première
fois qu'elle arrivait dans une maison de ce
genre autrement qu'en égale et en amie.
. — Comme vous êtes heureux, vous, de n être

pas obligé de rester! dit-elle, pensant tout haut
en regardant Jack; vous êtes libre de prendne
gîte dehors...

— Oui, mais je n'en ferai rien.
Diane n'insista pas, elle sentait que c'était

pour elle qu'il restait et du fond du cœur, lui
en savait gré.

— Connaissez-vous quelque chose sur les
Roquemartine ? demanda-t-elle.

— J'en ai entendu parler autrefois...
Instinctivement Diane mit sa main sur le

bras du jeune homme.
— J'espère pour vous que vous ne les avez

pas rencontrés... autrefois ?
— Je crois, au contraire, avoir déjeuné avec

le marquis, il y a trois ou quatre ans... en ex-
cursion, _-s un déjeuner pique-nique.

a..s i_ix _B_gj

Sous une bonne influence
Mme Marcelle Bach, avocate à la cour, a pré-

senté au congrès de l'Union des femmes de
France pour le suffrage féminin un fort intéres-
sant rapport sur < Les lois votées à l'étranger
sous l'influence du suffrage des femmes >. En
voici, résumés, les passages essentiels, donnés
à la < Tribune de Lausanne > sous la signature
L- H* R. *

< ... Un argument est opposé souvent à nos re-
vendications : c'est que le féminisme n'est pas
une panacée aux maux qui affligent l'humanité.
Il est cependant incontestable que là où les
femmes s'appliquent en même temps que les
hommes h comprendre et à résoudre les problè-
mes qui se posent devant l'opinion, là où il leur
est permis d'avoir des convictidhs et de les ex-
primer, on peut noter de véritables progrès;
un esprit de bonté s'insuffle dans la politique,
on décèle une tendance vers plus d'harmonie
et au-dessus des intérêts et des ambitions, on
sent planer un idéaL Lors même que leur ac-
tivité personnelle n'est pas la cause directe des
réformes accomplies, le seul fait qu'elles colla-
borent avec les hommes a peut-être le pouvoir
de révéler à ceux-ci ce qu'ils ont de meilleur
en eux 1 >

E. Mme M. Bach, après avoir résumé les ré-
sultats pratiques de l'affranchissement des fem-
mes dans différents pays d'Europe, s'arrête
plus spécialement sur les deux pays où ces ré-
sultats ont été les plus caractéristiques: la Nou-
velle-Zélande et les Etats-Unis.

<La Nouvelle-Zélande est un dés premiers
pays où lés femmes eurent des droits politiques,
eh 1893, il y a donc 30 ans. Si ce pays est un
pionnier en matière de législation sociale, c'est,
dans une .large mesure, grâce à l'influence fé-
minine. Le 'parlement s'est préoccupé avec une
continuité remarquable, du confort des maisons
et du bien-être général.
! > En 1893 déjà — bien avant tout autre pays
—une loi fut votée sur le contrôle des bois-
sons alcooliques, une autre sur la protection de
l'enfance, une autre sur les maisons de jeu. En
1894, on y ;vote une loi sur la protection des
animaux: en 1896, une loi décrète des pensions
pour les personnes âgées de plus de 65 ans;
en 1901, une loi prohibe l'opium; en 1905, une
loi décrète l'égalité des traitements des institu-
teurs et des institutrices dans les écoles mixtes;
en 1906, on interdit de vendre des armes à feu
à des mineurs; en 1907, on décide l'éducation
spéciale des enfants vicieux et épileptiques et
l'on institue des établissements de relèvement
pour les femmes s'adonnant à la boisson et à
la débauche; en 1911, on alloue une subvention
aux veuves chargées de famille, etc. C'est une
telle floraison de réformes que nous ne les pou-
vons mentionner toutes. La preuve la plus frap-

pante de la prospérité de ce pays est la santé
de ses habitants.

> D'après les statistiques officielles du Bureau
des enfants de Washington, la Nouvelle-Zélande

' est la contrée de l'univers où la mortalité in-
fantile est la plus faible. L'enseignement de la
puériculture et les secours aux mères sont or-
ganisés jusque dans les districts les plus éloi-
gnés. Une déléguée de ce pays venue récem-
ment à un congrès a déclaré que, dans Tannée
qui vient de s'écouler, il n'est pas mort en Nou-
velle-Zélande un seul bébé de moins d'un an!>

Rappelons-nous ce fait significatif: dans les
sept pays du monde où la mortalité infantile
est la plus faible, les femmes ont les droits po-
litiques. Ce n'est pas une simple coïncidence.

Aux Etats-Unis, on remarque d'une façon gé-
nérale que, partout où il y a des éleetrices, des
mesures ont été prises pour protéger l'enfance,
de même que des lois de prévoyance sociale,
de secours aux veuves, d'aide mutuelle ont été
mises en vigueur. En outre, le travail des en-
fants est réglementé sévèrement

Les lois fédérales de 1 Amérique du Nord,
adoptées par l'ensemble des Etats,' sont au nom-
bre de»trois: la première est destinée à proté-
ger le bien-être, l'hygiène' de la mère et de
l'enfant; la deuxième, qui soulève tant de tem-
pêtes de l'autre côté de l'Océan, a prohibé l'al-
cool; la troisième permet à la femme de con-
server, en se mariant sa nationalité; d'origine.

Les femmes des Etats-Unis ont organisé par-
tout où il y a un centre d'enseignement des éco-
les mixtes d'éducation , politique où les Améri-
cains apprennent leur devoir civique. Elles
s'efforcent de défendre, la S. d. N., instrument
qu'il faut soutenir pour qu'il soit puissant qu'il
faut perfectionner pour qu'il soit efficace.

Et Mme Bach conclut : • . -
< A ceux que ne persuade pas le principe de

nécessaire justice qui nous fait réclamer l'éga-
lité politique, nous livrons ces quelques résul-
tats. Ceux qui ne sont pas ébranlés par les
théories le seront peut-être par les faits. A ceux
qui craignent que l'incompétence féminine ne
s'ajoute à celle d'un corps électoral qu'ils con-
sidèrent déjà comme trop nombreux, nous
montrons des réalisations.

>AujourdThui, c'est une nécessité vitale que de
faire appel au concours légal des < spécialis-
tes >, c'est-à-dire des femmes pour vaincre les
misères sociales, la crise économique et le
désarroi des consciences., fléaux dont jusqu'à
présent on n'atténuait que les effets, sans en
trouver les causes, conséquences d'une méthode
où, à la logique de l'expérience, ont suppléé
trop souvent les tâtonnements de l'improvisa-
tion. >

Lettre de La Chaux-de-Fonds
(De notre «serres p.)

Il n'est pas nécessaire de répéter que notre
industrie est toujours bien malade; le débat
qui eut lieu, à ce sujet au Grand Conseil ne
permet pas d'en douter; vous savez que nous
sommes ici encore à la recherche de l'homme
précieux qui pourra présider à la réorganisa-
tion des groupements patronaux horlogers et
succéder à M. Paul Mosimann. En attendant que
nous ayons découvert l'oiseau rare, le merle
blanc qui ne siffle ni ne .persifle, les commis-
sions travaillent et cherchent des idées, des
projets réalisables pour cette réorganisation.
< Ces idées se sont fait jour (!) dit la < Fédéra-
tion horlogère > du 23 mai, dans les projets éla-
borés par l'association patronale "horlogère du
district du Locle, l'Association bernoise des fa-
bricants d'horlogerie et l'Union des syndicats,
projets qui furent discutés dans' une séance dé
îa commission No 1, des fabricants d'horlogerie,
tenue à Neuchâtel ïe- _8 et. ".' __ ' ¦'¦¦ '

Les uns prévoient la disparition de la Chambre
suisse de l'horlogerie, les autres son rempla-
cement par un directoire avec divers services:
commercial, technique, contentieux, etc. L'Union
des syndicats se limite à l'organisation des fa-
bricants d'horlogerie. L'Association suisse des
fabricants d'horlogerie aurait deux sièges, l'un
à La Chaux-de-Fonds qui s'occuperait des ques-
tions de commerce: tarifs douaniers, ferroviai-
res et, partant traités de commerce, représen-
tation consulaire, lutte contre la concurrence
étrangère, etc.; l'autre, à Bienne, qui aurait
dans ses attributions les questions de travail et
devrait représenter dans ce domaine l'associa-
tion dans toutes les conférences ou discussions
avec les autorités fédérales.

La commission a fini par se rallier à l'unani-
mité aux décisions de principe suivantes:

La Chambre suisse de l'horlogerie doit rester
l'organe supérieur patronal de cette industrie.
Elle doit être l'émanation directe des groupe-

ments intéressés et nommés par eux. Cest à
elle que doit incomber la tâche de la réorgani-
sation des groupements patronaux. Un projet
sera adressé par la commission au comité cen-
tral de la chambre.

Avec de tels médecins, nos grands malades
ont quelque chance de guérison, et c'est pour-
quoi, sans doute, tant de gens ici n'ont pas
1 air < de trop s'en faire > et prennent un inté-
rêt infiniment grand aux nombreux matches
internationaux qui se jouent depuis l'Ascen-
sion sur nos places de sport rivales. Faut-il voir
là quelque emblème? Je vous en laisse le
choix. L.

ÏIE LLES .El. ET VIEILLE. CHOSES
Beau projet

Chacun sait que la canalisation de l'eau dis-
tribuée à Neuchâtel n'est pas très ancienne, et
qu'elle fut précédée d'une autre établie à
grands frais dans les gorges du Seyon et qui
ne rendit pas les services qu'on en attendait
Nous trouvons dans un des périodiques de l'é-
poque une note concernant cette dernière, note
qui nous reporte à une cinquantaine d'années
en arrière et qui ne manque pas d'intérêt

< Une fontaine monumentale, lit-on, va être
élevée par la Société des Eaux sur la place
Purry. Les souscriptions des propriétaires du
quartier et l'abandon par la municipalité de
l'eau nécessaire, ont permis d'arriver à ce ré-
sultat C'est autour du monument Purry que
seront établis les groupes lançant en gerbes
nombreuses oes eaux qui seront comme un
hommage rendu à l'homme de bien _pii a con-
tribué si puissamment à la prospérité de la
ville.

> C'est grâce aux dons de David Purry
que le Seyon fut , en 1840, détourné de l'em-
placement où se trouve maintenant la statue ;
les eaux de ce même Seyon reviennent au-
jourd'hui à cet endroit mais cette fois comme
eaux d'ornementation, témoigner des progrès
ifaits par notre ville dans la voie de dévelop-
pement où Purry l'a fait entrer. >

De ce beau projet il ne reste rien, hélasl
On savait, au chef-lieu, en ce temps-là — re-
noncer à l'exécution d'un plan dont le coût
n'était pas en rapport avec les disponibilités.;
c'est pourquoi nous l'attendons encore 1

Rappelons à ce propos deux autres notes se
rapportant à cette canalisation et qui, nous le
croyons, intéresseront aussi nos lecteurs. La
première se trouve dans le « Messager boi-
teux > de l'année 1868 :

< Le 11 mai 1867, raconte l'auteur, la So-
ciété des eaux fit l'essai de sa puissante cana-
lisation des gorges du Seyon en lançant dans
le bassin du jardin du Musée une colonne
d'eau qui a fait l'admiration pendant bien dès
jours des habitants de la ville. C'est le plus
magnifique jet d'eau que nous ayons jamai s
eu; il s'élevait à 90 pieds avec une diamètre
de plus de 6 cm., et montrait ce qu'on pouvait
attendre de la nouvelle distribution comme eau
d'ornementation en même temps que comme
secours contre l'incendié. >

La seconde avait paru le 26 décembre 1866
dans l'< Union libérale >; en voici un résumé:

< Le 20 décembre, dès 8 heures du matin,
les représentants des autorités municip_ûés,
communales et de l'Etat ainsi que les direc-
teurs et les actionnaires de l'entreprise, se réu-
nissaient devant l'hôtel de ville pour constater
l'arrivée de l'eau, qui se déploya en un jet
magnifique dépassant de beaucoup le faite des
maisons environnantes. .

> Un instant après, la colonne des ùivités
partait pour Valangin, par le.chemin des gor-

ges, afin d'examiner le barrage et la grise
d'eau et de parcourir, en la suivant la conduite
qui l'amène au niveau du Plan. Rien de plus
pittoresque, de plus curieux et de mieux exé-
cuté que cet immense travail qui, tantôt sous
la forme d'un pont-tube, tantôt sous celle de
corniches, de tunnels et de tranchées ouvertes,
se développe de Valangin, en suivant les ro-
chers qui surplombent les Gorges du Seyon,
puis les taillis des Valanginois, jusqu'aux vas-
tes réservoirs de la ville.

> Un peu avant midi, la colonne des ex-
plorateurs sortait de l'aqueduc du Plan, dans
les bâtiments destinés aux filtres, puis se ren-
dait dans l'un des réservoirs qui était illuminé,
décoré et même chauffé pour la circonstance.
Cet immense vase souterrain, de 200 pieds de
longueur, 30 de largeur et 17 de hauteur, pré-
sentait un aspect féerique. A l'une des extré-
mités où est pratiqué le tunnel pour la sortie
des eaux, avait été réservé un petit emplace-
ment entouré d'une bordure imperméable, de
manière à' empêcher l'eau arrivant par l'aque-
duc de se répandre dans tout le réservoir
avant d'entrer dans les tuyaux qui la condui.
sent au réservoir du Mail.

> A midi et demi, l'assistance, au nombre de
plus de 150 convives, se mit autour des tables
disposées à l'extrémité du réservoir opposée à
celle de l'entrée et de la sortie de l'eau, et sur
lesquelles une collation substantielle avait été
préparée. Si les toasts n'avaient pas rappelé
aux assistants qu'ils se trouvaient dans un ré-
servoir destiné à recevoir plus de 150,000 pieds
cubes d'eau, ils auraient pu se croire dans une
cave renfermant le meilleur cru de Neuchâ-
teL >

< Quelques jours après, remarque un des
assistants, l'eau venait prendre la place des
visiteurs et rendre pour toujours impossible le
retour d'une fête qui reste comme un vague et
charmant souvenir» nous dirons presque com-
me un rêve pour oeux qui y ont pris part >

Fred.
(Reproduction interdite.)'

LA MODE
Paris, 23 mai 1923.

L'un après l'autre, les
nouveaux modèles de la sai-
son apparaissent et témoi-
gnent de plus en plus du
triomphe incontesté de la
couleur.

La gamme des tons marron
clair et rouille revient fré-
quemment ainsi que le vert
assez accentué. D'autres
teintes moins vives sont éga-
lement en faveur, elles vont
de l'amande à la pistache.
Lassées un peu du beige,
certaines femmes accordent
leurs préférences au gris
pâle.

D'autre part, le bleu ma-
rine, toujours correct et
jeune, se retrouve dans le
genre pratique, et avec lui ,
dans une note plus élégante,
les jolis bleus lin et lavan-
de. Les blondes ne cessent
point d'aimer les nuances
héliotrope et violine, qui
donnent à leur visage une
délicate expression. Notons
enfin les agréables mélan-

ges bigarrés multicolores et les tons cachemire
dont on raffole.

Les robes élégantes ont aujourd'hui, de pré-
férence, une taille légèrement remontée, une
ampleur plus accentuée, mais portée en. avant,
et qui ainsi laisse la ligne du dos plate et mince.
Et cela nous donne cette aimable silhouette dite
en < coup de vent >. Les jupes pratiques se rac-
courcissent assez sensiblement, mais les autres
conservent des effets longs.

Nos couturiers nous présentent en grand nom-
bre des robes plissées, tout entières ou en par-
tie. Il leur arrive assez souvent d'employer pour
le corsage des berthes qui permettent la sup-
pression de la manche. Ils conservent aussi,
parfois, le mouvement du grand mouchoir sim-
plement noué devant ou sur une épaule.

Le crêpe de Chine et toutes les variétés de
crêpe mat, continuent à être employés, et cer-
tes, û. ne faut pas s'en plaindre, ces tissus char-
mants, délicats, légers se prêtant à toutes les
combinaisons possibles. On utilise aussi les
étoffes imprimées, crêpes et mousselines, qui
pourront être garnies d'organdi; les toilettes
qu'elles permettent gagnent en originalité sé-
duisante si on les ceinture à la jap onaise avec
de larges rubans de taffetas noués derrière, ou
sur le côté.

Voici pour mes gracieuses lectrices un gentil
modèle de robe élégante dont elles apprécie-
ront la fantaisie du meilleur goût Fait de crêpe
pistache, il est orné d'un petit travail de biais
du même tissu, rehaussé de quelques points de
broderie.

(Reproduction Interdite.)

Pommade Cadum
contre

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

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

i nrcDNC Iôteî concor dia
1 If'  G if ï ll  Belles chambres à 3 fr. 50

il " l llll Pension à 10 ÎT -
¦ U wi-Hl . fi- Spécialités : poissons vivants j
_..__. _ _ ____________ J, GROSSEN. j

Un bon conseil
Pour combattre la constipation, l'auto-întoxlca-

tion et les troubles qui en sont les conséquences,
rien ne vaut l'eau purgative naturelle de Rubinat-
Llorach, universellement ' réputée.' Elle , assure un
nettoyage intestinal parfait, sans irriter, ni fati-
guer. ;¦ ;;•'. .' '. .  ; : ; J_ _ _ _52_ B
Fr. 1.60 la bouteille dans les pharmacies et drogueries.

Exigez la véritable eau de Rublnat nLlorach.

I L'IiyoiènG du msriage 1
- . Continuant son oeuvre de vulgarisation g- _¦.
I scientifique et sociale, la Direction du I;

., ';.! PALACE présente un nouveau film d'une tr '/-
. .• .1 valeur indiscutable et que tous les adul- [. ¦

I tes, mariés ou non, devraient voir. |p
.1 Ce film, unique en son genre, a été éta- r'
:| bli par les plus célèbres autorités médica- j l:

: I les de Vienne et sous la surveillance spé- M
. ; l  oiale des professeurs et docteurs: Bu- |;:¦. I benska, de la Maternité de Prague, Peham Ift

S et Franc, de la Maternité de Vienne, |. 1 Wagner, professeur de gynécologie, Spit zy, fV
| de l'Hôpital orthopédique de Vienne, etc. |p

Le Docteur Junger, qui a sacrifié- tout |-p
| son temps à cette œuvre si intéressante, H'

.'.,'.I insiste lui-même sur le fait que ce film ï-';
_ : j  n'est pas destiné à satisfaire une curiosité B
1 malsaine, mais à instruire le public de S
1 choses qui sont absolument naturelles et 1

m que toute femme et tout homme doivent 1
-J connaître, dans l'intérêt supérieur de ¦•'- '
il l'Humanité. Él

Ce film s'adresse aux adultes et les jeu- 1
I nés gens en dessous de 18 ans ne sont pas I

. .; I admis ii assister k sa projection. ;_ :
si Rien n'est plus saisissant que l'observa- f
|'
¦_ ¦_ tion directe. La vue d'un tilm pareil fait m

r; j  plus pour l'éducation des masses quis la -I*
I lecture de l'ouvrage le plus empoignant et j  -"AS de la description la plus crue. | p



Société des Nations
L'opinion du ministre britannique

Ob lit dans une lettre adressée par lord Ro-
bert Cecil au - . Milwaukee Herold . où l'auteur
se défend de faire de la propagande et décla-
re que tous ses efforts tendent à l'établisse-
ment de la paix :

¦e ... Comme vous le savez, la Société des na-
tions cherche à mobiliser l'opinion publique,
et l'on doit attendre le moment opportun où
ce résultat pourra être obtenu, mais je suis
convaincu que tôt ou tard, tout le problème
des relations franco-allemandes sera étudié et
pesé par la Société des nations et j 'espère
qu'il sera possible de s'entendre sur la base
de la justice et de concessions réciproques.
J'appuirai chaleureusement toute proposition
dams ce sens telle que celle qui fut soumise à
discussion par le secrétaire Hughes dans son
discours de New Haven. Je crois qu'avec l'ai-
de de la S. d. N., on finira par obtenir d'excel-¦•ents résultats dans cette direction: >_

I_a nouvelle Internationale
Nouvel instrument pangern_a_ riste.

."t)ans la < Gazette de Lausanne }, M. Mau-
rice Muret signale la singulière répartition des
voix au sein du comité exécutif de la nouvelle
< Internationale > créée par le récent congrès
de Hambourg.

< Alors que l'Angleterre et l'Allemagne ont
été gratifiées de 30 voix chacune et la Suisse
de 7 (oe dont nous ne sommes pas autrement
fiers), la France en a reçu seulement 16, une
de plus que l'Autriche qui en a reçu 15. De
toute évidence, la proportion n'y est pas. .D'au-
tre part, aux termes des statuts, la nouvelle
Internationale devra < obligatoirement tran-
cher toutes les questions internationales >. On
voit d'ici dans quel sens elle les tranchera
avec ses 30 voix à l'Allemagne et ses 15 voix
à l'Autriche. La nouvelle Internationale est
un nouvel instrument de domination panger-
mauiste, de ee pangermanisme de gauche, si
redoutable. « Prolétaires de tous les pays,
unissez-vous _ ,  mais pour faire le jeu de l'Al-
lemagne. >

Pologne
Le cabinet en minorité

La Chambre des députés a, par 279 voix
f .outre 117 et 6 abstentions, adopté un ordre
du jour de méfiance contre le cabinet Si-
korski.

C'est au cours de la discussion sur le bud-
get provisoire pour le deuxième trimestre que
le cabinet Sikorski a ' été __vis en minorité. Le
président du conseil a prononcé à cette occa-
sion un discours résumant les travaux accom-
plis par son gouvernement et traçant son pro-
gramme pour l'avenir. Le gouvernement de-
mandait que des fonds supplémentaires fus-
sent mis à la disposition du président du con-
seil et du ministre des affaires étrangères.

Après la proclamation du vote, les minis-
tres ont quitté la salle.

Angleterre et Russie
Et les dettes anciennes ?

Dans le < Financial Times >, M. Leslie¦ Urquhart, président de l'Association des
créanciers britanniques de la Russie, fait., re-
marquer que les Soviets, dans leur dernière
iréponse à l'Angleterre, proposent une confé-
rence entre les gouvernements russe et britan-
nique. De quoi s'occuperait cette conférence ?
Discuterait-elle uniquement: -_ _ -_ _ certaines des
questions posées dans. la. npté_-,Curzon^ 

et- en
particulier la question de la propagande bo>
ohéviste en .Asie ? M. Urquhart- fort à propos,
avertit ses concitoyens qu'il y a d'autres su-
jets à traiter. H écrit :

.Le public britannique sait-il qu'on n'a pas
versé un seul penny d'indemnité aux sujets
britanniques que les dirigeants actuels de la
Russie ont ruinés et dépouillés ? Sait-il que
îe porteur britannique de titres russes s'en-
tend répondre, froidement, que la Russie so-
viétique n'a aucune intention de reconnaître
aucune des dettes de la Russie tsariste ?'.'..

> Ce que nous désirons ardemment, c'est la
conclusion d'un concordat qui mettra fin : aux
(rivalités et aux fictions politiques, qui per-
mettra au capital britannique d'aider à res-
susciter la production presque épuisée de la
Russie et qui rouvrira le marché britannique
aux denrées alimentaires et aux. matières pre-
mières venues de la Russie, oe pays plus ri-
che que tous les autres. Mais ce résultat'ne
pourra jamais être atteint tant que les dettes
ne seront pas reconnues, tant que les biens
volés ne seront pas restitués ou payés. > .

POLITIQUE

ÉTRANGER
Déraillement — Le train partant de Rodez

,â dix .huit heures pour Paris, via Capdenac,
et remorqué par deux machines, a déraillé
dans une courbe entre St-Christophe. et Auaits.
La deuxième locomotive, son fourgon, deux
vagons de voyageurs et plusieurs vagons de
marchandises se sont renversés sur lé talus de
la voie.

Pris sous la machine, le mécanicien, légè-
rement contusionné à l'épaule, et, le chauffeur
ont pu se dégager sans aide. Un seul voyageur
a été blessé â l'épaule.

Le mécanicien et le chauffeur de la premiè-
re locomotive ayant quitté leur machine, celle-
ci rompit ses attelages et continua sa route, à
une allure vertigineuse, brûlant la gare d„_Àu-
eàts. Le chef de gare de oette localité, voyant
passer la locomotive, avisa téléphoniquement
le chef de gare de Cransao qui aiguilla la ma-
chine sur une voie de garage où elle alla s'é-:
craser contre un buttoir, évitant ainsi de tam-
ponner un train de voyageurs venant de Cap-
depac.

Anarchistes arrêtés. — La police a arrêté
dans un traiu allant de Saragosse à Bilbao, un
homme et une femme porteurs d'une valise
contenant six revolvers chargés, plusieurs
chargeurs de rechange et quatre bombes. Tous
deux, paraît-il, faisaient fréquemment des
voyages à Saragosse et à Bilbao, et étaient en
rapports avec lés milieux extrémistes. La fem-
me, une nommée Adélaïde Armac, a habité
Marseille où elle est très connue dans les mi-
lieux anarchistes.

La police aurait également arrêté dans la
commune de Lasposas, près de Madrid, huit
hommes et quatre femmes compromis dans la
même affaire.

Tragique atterrissage. — On a appris à Tu-
nis, par le capitaine Madon, arrivé de l'île
de Pantellaria, où son habileté de pilote lui
avait permis d'atterrir à la suite d'une panne
de moteur, les détails tragiques de l'accident'
survenu à l'aviateur Picard, pour une cause
•lue son état ne lui a pas permis d'expliquer-
encore. Le lieutenant Picard avait tenté éga-
lement de ' se poser sur les rochers de l'ancien
volcan de Pantellaria. Dans la brunie, il heur-
ta. un 'bloc dé lave en se posant sur le sol et le
fhoc provoqua l'incendie de l'appareil. Picard,
j lont les vêtements étaient en feu. sauta -ms

des flammes et courut se plonger dans la mer,
distante de . quelques centaines de mètres.
Grièvement brûlé, il. fut relevé évanoui par
les habitants et soigné avec dévouement. Ce
n'est que . le . lendemain que Madon qui avait
erré .'durant une partie de la nuit,. apprit l'ac-
cident, arrivé à son camarade. Picard -a été
transporté à l'hôpital dep&i zerte dans ;

un état
extrêmement grave.

Pour hériter de sa tante. — Dans le courant
de mars dernier mourait : à Devant-les-Ponts,
faubourg de Metz, une femme âgée, Mme Tor-
che, dans des circonstances assez mystérieu-
ses. 

Mme Lorohe, la tante, avait établi un testa-
ment en faveur de Mme Lorche, sa nièce ;
mais cejle-ci mourut. Lorche, le neveu, crai-
gnant que sa tante ne déchirât le "testament
fait en faveur de la femme décédée et qu'elle
n'en établît un nouveau en faveur de sa fille,
servante dans un café, décida de supprimer
sa tante avant qu'elle eût le temps de mettre
ce projet , à exécution. '

Toute ' la famille habitait, dans la même mai-
son. La chambre de Lorche était contiguë à
cetié' de. sa tante, Il perça "un trou dans le mur
et, a Taide d'un tuyau de huit niètres de long
qu'il .fixa à.un bec. de gaz, il asphyxia sa tante.: Forte de; ces renseignements, la police ar-
rêtait hier soit, à la gare de Metz-Nord, alors
qu'il revenait des environs de T-hionville, le
fameux Lorohe. ; r : *..¦*- .- :¦ _ .,-. -,

Perceurs de murailles. .- Des cambrioleurs
se sont introduits de huit, en perçant une mu-
raille, dans une bijouterie, à. Viuceiihes. Xlè
ont pu s'enfuir sans ' être' inquiétés, emportant
pour. 175,000 francs de _ . bijoux. . C'est .diman-
che, seulement que. le -propné&ire dé .la,".bj.
jputerie, s'est aperçu du vol. _ PP .. . ¦ '_ ""¦"..".

Un redoutable malfaiteur

C'est l'Oeuvre meurtrière des phares. Les oi-
seaux migrateurs^ vision diurne viennent s'as-
sommer par milliers, quand vient la nuit, con-
tre les vitres des phares, et les Neuchâtelois. qui
ont ' passé Pété dernier leurs vacances dans l'île
d'Héligoland ont pu voir ces douloureuses hé-
catombes. ¦ •

¦ ' . _ -
Un oculiste parisien, M. Rochon-Duvigneaud,

s'est spécialisé — si j 'ose dire — e n  sa poêti-
tique retraite, dans l'étude de la vision des oi-
seaux, où il se sent roi et à l'abri de toute con-
currence, de toute médisance; grâce à lui, nous
apprenons dans la nature foule de détails qui
éclairent des problèmes restés jusqu'ici insolu-
bles.

L'Oiseau migrateur à vision diurne ne voit, le
SOÏTY pas autre chose que la flamme du phare ;
s'il apercevait la tour du phare, il l'éviterait ce
que fait facilement un nocturne, n suffit qu'un
dispositif rende la tour tant soit peu apparente
pour que le phare cesse d'être une sorte de gi-
gantesque piège destructeur.
. La "tétine humaine est composée de cônes et
de bâtonnets qui nous fpïit un <eil merveilleux
et habile de jour et de "nuit â distinguer, notre
route;, en un mot les cônes sont pour le jour
et les. bâtonnets pour la nuit; c'est pourquoi les
lézards et couleuvres qui vivent , et chassent au
soleil"n'ont que des cônes, sauf le .lézard noc-
turne Geckos, qui n'a que des bâtonnets; les oi-
seaux nocturnes ont une rétine à bâtonnets qui
sécrète une couleur pourpre qui disparaît rapi-
dement à: la lumière du soleil et se reproduit
incessamment: dans le seginent externe des bâ-
tonnets; c'est un sensibilisateur de la lumière
ébauché ¦ehez .l'bômnie et parvenu au -plus haut
degré chez .lés nocturnes.- Ce,-ne sont pas: eux
qui auraient pris pour devise le « Post tene-
brasisïux>.:_desr,Ge_-_ _ rais,-_ ni_ la- dernière ;parole
de Gcethe: <De la lumière, encore de la Tu-
tolère ! ».- - _ -. *î • ¦. r '.- ' ' Dr G. B.

SUISSE
Dans' l'industrie. — Il résulte des rapports

des inspecteurs fédéraux .dés fabriques que la
diminution du nombre des chômeurs coïncide
avec une recrudescence - partielle, mais néan-
moins réjouissante, de la production indus-
trielle.' Ce phëùomèiie est particulièrement ac-
cusé dans l'industrie horlogère, dont la situa-
tion donnait lieu, au commencement de l'an-
née dernière encore, à. de sérieuses inquiétu-
des. A Bienne, à G_ anges et dans le Jura ber-
nois,1 les fabriques de montres travaillent de
nouveau en plein et il est même difficile de
trouver des ouvriers qualifiés en nombre suf-
fisant

Ecrivains suisses. — L'assemblée générale
de la Société suisse des écrivains, réunie à
Soleure, a pris une résolution constatant qu'en
Suisse romande, un 'Livre ne peut être géné-
ralement édité que si son auteur paie lui-mê-
me les frai s' d'impression. L'assemblée pro-
teste contre' cet état de choses qui menace sin-
gulièrement le développement de la culture
suisse-romahde et décide de faire à cet égard,
des démarches auprès du département de
l'intérieur. :-

Triple transmission simultanée. z— Depuis
quelque- temps, des essais de:communications
par circuit téléphonique à haute fréquence
sont faits sur- les lignes Berne-Bâle et Berne-
Zuri -jh. Avec l'aide du courant à haute fré-
quence, il est possible de faire passer en mê-
me temps par le même fil, en plus d'une com-
munication à basse fréquence, deux autres
conversations, de sorte quHl peut y avoir trois
conversations en même temps sttr le même fil.
Il s'agit d'une invention allemande qui fait
l'objet d'essais actuels dans d'autres pays, tout
particulièrement-entre-Prague et Btatislàyi. -'¦

BERNE. — A Tram élan, un triste accident
est venu jeter la ___ n^ej_h"atio_a'dâ_is là faniille
de M. Armand Badhmauiî, fâotei__ . Ce der-
nier venait de partir, pour faire sa tournée,
lorsque sou fils, âgé de trois ans et demi, qui
s'amusait tranquillement sur la terrasse, eut
l'imprudence dé mopter sur la ballustrade et
tomba d'une hauteur de dix mètres dans le
jardin". On l'a relevé vivant encore,- mais griè-
vement blessé à la tête. Il a succombé aux
suites de sa chute.

— Vendredi après midi, le jeune Toppler,
âgé de quinze ans, de BettwU, volontaire de-
puis " quelques jours chez M. Mahon, aubergis-
te, à Glovelier, s'amusait à faire rouler le va-
gonnef du monte-foin. Soudain, il perdit l'é-
quilibre et tomba d'une hauteur de trois mè-
tres et demi. Dans sa chute, il s'est fracturé
le crâne ; on a dû le transporter .à l'hôpital
de Délémont.

— M. Sdhâdeli , ouvrier à Mûnchenbuchsee, a
été enseveli sous une pile de bois soudaine-
ment écroulée ; très grièvement blessé, il est
mort à l'hôpital Engeried, à Berne, où on l'a-
vait transporté après l'accident.

VAUD. -ï A -Bière, îe fils de M. G. Bellon,
âgé de deux ans, est tombé , dans- une fosse à
purin, pendant l'arrosage du jardin. Etonnée
de ne plus le voir, sa mère se niit à sa re-
cherche, mais ce n'est;qu'en puisant le puriu
qu'on aperçut l'enfant complètement immergé
et dont la robe'flottait sur le liquide. Après
des soins énergiques, il a- pu être ramené à la
vie.

SAINT-GALL. — D'une communication du
médecin d'arrondissement, il résulte que 2C
cas de petite vérole ont été constatés dans la
ville de Saint-Gall depuis le 23 mai. La ma-
ladie revêt le caractère des épidémies qui onl
éclaté en Suisse depuis 2 ans. Presque tou_
les malades n'étaient pas' vaccinés.

BALE-CAMPAGNE. — Le travail a repris
dans l'entreprise Bus» et Cie, à Pratteln. Ce-
pendant une entente définitive entre les ou-
vriers et . la direction de l'usine n'est pas en-
core intervenue. Cette entente sera réalisée
par l'office cantonal de conciliation.

ZURICH. — Dimanche matin, à 4 h., le feu
a complètement détruit la fabrique de tour-
nage de bois Schenkel et Cie, à Sihlbrugg.
Les dégâts sont évalués à 200,000 francs. La
cause du siûistre n'a pu être encore établie.

FRIBOURG. — A la dernière foire de Chà-
tel-Saint-Denis, il a été amené 4 taureaux, 2
bœufs, 42 vaches, 12 génisses, 1 veau, 94 por-
celets, 14 moutons, 12 chèvres. La gare de-
chemins de fer électriques de la Gruyère a
expédié 17 têtes, de bétail en 5 vagon. .

.-..-• - (De notre corresp.)

" Genève, 25 mai.

:, Le duel continue entre lé commerce gene-
vois- et les grandes maisons-trusts. Les diffé-
rents groupements du commerce de détail , qui
n'avaient ,pu se- mettre .d'3'cco _ cL lors des précé-
dentes ventés à prinies,l(Yienneht dé s'entendre
pour l'organisation d'une nouvelle; manifesta-
tion monstre. On ' m'a affirmé qu'il n'y aurait
cette foisj _ i  pas moins de sept automobiles of-
fertes aux acheteurs ! Si l'on songe: que c'est
par millions que se chiffrent les tickets de
vente donnant droit au tirage des récentes tom-
bolas, il faut admettre que la capacité d'achat
du conêoinmatsur " n'est pas aussi paralysée
qu'on veut le dire. L'appât évidemment joue
ici un grand rôle. Quand présentera-t-ôn l'im-
pôt souS forme d'appât . ... Je vous ai signalé
à ce propos les moyens ultra-expéditifs aux-
quels eurent recours les adversaires de la loi
Gampert ; On a recueilli de la sorte 2500 et
quelques signatures. Il en faut 2500 pour qu'uu
refetendum aboutisse ; le résultat obtenu-ne
sera doue guère ce. que l'on peut appeler-un
mouvement d'opinion ni le fait d'une convic-
tion inébranlable. Il y a pourtant parmi les
malcontents des gens qui n'ont pas tout à fait
tort quand ils déclarent vouloir être assurés
qu'avant toute chose on s'attachera enfin sé-
rieusement à l'œuvre des. économies. On l'a
d'ailleurs compris en haut lieu ; une commis-
sion d'experts est actuellement au travail. Ré-
sistera-t-elle aux sollicitations des partis, des
intéressés, aux influences de coteries ? Voilà
ce que nous ne savons pas et ce pourquoi de
nombreux contribuables voteront non le 3 juin.

La nouvelle loi, si elle est acceptée, rappor-
tera annuellement' une quarantaine de mil-
lions ; ce qui représente une très sensible
amélioration au point de .vue du rendement
financier ; et au point de . vue administratif,
c'est un pas important dans la voie de la sim-
plification, grâce à: la déclaration- et à la per-
ception uniques, soit une économie de pape-
rasserie et de percepteurs.

La commission d experts a été, sans distinc-
tion d'opinion politique, choisie hors des con-
seils,' parmi des personnes compétentes — fi-
nanciers, administrateurs de sociétés, compta-
bles* ingénieurs même. •.___ L'un des problèmes
les plue importants qu'elle examine est celui
des .-travaux-de chômage, . Au. Grand Conseil,
de : nombreuses voix —-.celles . des socialistes
exceptées, — ont préconisé la > remise de ces
- _?8-vaux'à;-Tindustrie privée. Cette idée tend à
se généraliser après.les expériences .assez fâ-
cheuses .faites sous la di|ect ion de l'Etat L'af-
faire a .été soumise à Berne, car. il faut avoir
l'assurance qu'avec le nouveau régime les sub-
ventions fédérales seront maintenues. Au dou-
ble point de vue principe et pratique, rien né
s'oppose. à cette transformation, â la condition
toutefois que de minutieuses, précautions soient
prises afin qu'il n'en résulte aucun tort maté-
riel pour les chômeurs et aussi afin que ceux
qui se livrent au dolee farniente aux. crochets
dé l'Etat soient , de par lès fait s, .  obligés de
travailler.

Ce n'est sans doute pas sut cfe terrain que le
préavis de la commission donnera lieu à de
grosses luttes : où l'on commencera à sentir de
là résistance,-et une résistance opiniâtre, c'est
lorsque l'on entamera l'omnipotente adminis-
tration. Des coupes sombres y sont nécessai-
res, et.' si les experts veulent faire œuvre sé-
rieuse et durable d'épuration ils devront < y
aller > carrément : supprimer les sinécures,
les doubles emplois, comme on a supprimé dé-
jà les casuels, bref rogner partout où il n'en
résultera pas un dommage pour la communau-
té. Cette commission n'ayant en somme qu'un
rôle consultatif, extra-parlementaire, aura vrai-
semblablement les coudées plus franches que
ne paraissent le penser les. adversaires de la
loi Gampert. Il est cependant fâcheux que les
experts, parce que nommés trop tardivement,
ne puissent faire connaître Te résultat de leur
enquête_et leurs propositions avant le prochain
scrutin ; c'aurait pu être un argument décisif
en faveur de la loi.

Quant à l'extension du monopole de l'alcool,
il est probable que nous fournirons une mo-
deste majorité d'acceptants avec les démocra-
tes, les catholiques et les socialistes. Pour ce
qui est des radicaux, ils viennent une fois de
plus de prouver avec éclat que l'action con-
juguée avec les troupes des camarades Naine
et Nicole n'est décidément pas conjuguée du
tout Malgré les avis de leurs principa ux-chefs,
ils _ ._ WoM.contre l'extension, mais comme il
fallait parer à quelque _ coup de boutoir tou-
jours .possible de leursp< alliés > ils . ont . tait
ûhë concession à l'extrême gauche en < bom-
bardant* le socialiste Pèhs è la présidence
du Conseil administratif- C'est la première
fois depuis quatre-vingts ans que pareille au-
baine échoit aux camarades. .On ne pourrait
guère y opposer que le cas dé feu Thiébaud,
débarqué des < Montagnes > il y a un nombre
respectable de lustres, naturalisé Genevois, et
qui fut conseiller d'Etat Mais était-il vraiment
socialiste ?...

* *
La cause est entendue : le raccordement

des gares est enterré pouf longtemps ; les
C. F. F. nous offrent 27 millions pour la re-
construction de la gare, rien que pour la gare,
et à Cornavin. Si nous voulons modifier quoi
que ce soit à leur projet, à nous de payer le
supplément de dépense. C'est du même coup
l'effondrement du projet de Beaulieu qui n'a-
vait d'ailleurs rien de très populaire, le Con-
seil municipal de la commune du Petit-Sacon-
nex, sur le territoire de laquelle se serait édi-
fiée cette garé, s'étant prononcé lui-même
pour la reconstruction sur l'emplacement ac-
tuel. Les partisans de Beàulièu se tiendront-
ils pour battus '? Us clament à cor et à cris
que le Grand Conseil s'était prononcé d'abord
pur leur projet ; ils interviennent derechef
avec insistance auprès du corps législatif ; ils
oublient que depuis, nos pères conorits ont
changé d'avis, ce qui leur arrive assez sou-
vent ; que le Conseil d'Etat , puis la ville et
les nrinciûaùx milieux se sont rangés à l'a-

vis de la direction générale des C. F. F., seul
moyen d'obtenir quelque chose de LL. EE. de
Berne et qu'à tenter de renverser des monta-
gnes ils ne soulèvent que des nuages de pous-
sière.

** *
Et si vous voulez, je vous signalerai enfin,

parce qu'elle en vaut la peine, la troupe de
. l'oiseau bleu > que vous aurez l'occasion de

voir à Neuchâtel au cours de sa tournée en
Suisse. Si Balaieff est en train de conquérir
les Amériques et Pitoëff Paris, < l'oiseau
bleu > a conquis Calvinopoiis.. Cette compa-
gnie vient de nous donner une série de repré-
sentations très goûtées pour leur originalité
et leur genre nouveau : spectacle coupé d'o-
pérette, de chant, de danses, de scènes mi-
mées, le tout très artistemeut exécuté dans
des déoors ultra modernes du meilleur goût ;
spectacle haut en couleurs, si je puis dire, où
costumier et grimeur sont des virtuoses éton-
nants ; artistes très fins et très sûrs d'eux-mê-
mes ; merveilleuse manifestation d'art où la
farce, la grâce,: le burlesque, le sentiment, la
caricature s'unissent pour nous donner de la
vie un tableau kaléidoscopique saisissant.
Spectacle eu outre parfaitement sain et d'une
probité artistique à imiter, qui vous fait ou-
blier" pour quelques heures .les nausées de
l'imbattable terre-à-terre et les empêcheurs de
jouer avec, c l'oiseau bleu ::* de îa fantaisie.

. ' ¦ ' - '
. . .

'. - . ' ¦ M. ¦

Chronique genevoise

La révision de- la
législation fédérale sur l'alcool

Le dernier numéro de la -..Bibliothèque uni-
verselle et revue suisse » contient un article
relatif .à la réforme du régime d.es alcools en
Suisse et signé de M. Chuard, conseiller fé-
déral. Nous reproduisons ci-après, les derniè-
res lignes de ce très intéressant exposé :

D'après les récentes statistiques, il apparaît
que la mortalité alcoolique sévit davantage à
la campagne qu'à la ville, par le fait que, dans
les contrées agricoles où se pratique la distil-
lation ménagère, le nombre des décès dus à
l'alcoolisme est particulièrement élevé.

Il y a là une menace qu'on ne peut ni ne
doit se dissimuler. Le mal est relativement ré-
cent et il est encore temps de l'arrêter, mais
il y faut le concours de tous les bous citoyens
et nous comptons fermement qu'il ne fera
pas défaut ; le peuple suisse a donné et prin-
cipalement daus ces dernières années, assez
de preuves de sou bon sens et de sa claire vi-
sion de ses véritables intérêts, matériels et
moraux, pour que l'on soit en droit de comp-
ter sur lui cette fois encore.

IL s'agit ici non pas seulement, d'une réfor-
me fiscale, qui a cependant bien son impor-
tance, nous croyons l'avoir démontré, mais en-
core et surtout, d'une réforme sociale et mo-
rale, et d'une réforme. qui en conditionne
beaucoup d'autres. A quoi servirait entre au-
tres, une loi comme celle actuellement en pré-
paration, organisant la lutte contre la tuber-
culose, si l'on refuse les moyens de lutter con-
tre le fléau que les médecins siaccordent à
considérer comme son facteur principal, l'abus
de l'alcool et surtout des boissons distillées .

On peut, affirmer que le sort de oette loi se-
ra fixé d'avancé par la votation du 3 juin, et
que le rejet de là réforme du régime de l'al-
cool entraîne tout au moins le retard considé-
rable,' "sinon l'abandon d'un projet que tous
les médecins et les hygiénistes appellent de
leurs . vœux; ' V •_ _ ••... _ •. . :._. . ,
.. D'autre parti- les millions apportés à la Con-
fédération jpàr la mise en exécution du 'nou-
veau régime aideront ^issaiilihéht â réaliser
et liâtèf cette œuvré 'depuis longtemps pro-
mise et si. impatiemment attendue de l'assu-
rance contre la vieillesse.

Nous comptons sur le concours de tous les
citoyens que préoccupe l'avenir de notre pays,
dans la campagne qui va s'ouvrit. On peut di-
re avec certitude à tous ceux qui participent
à cette campagne décisive, qu'en luttant pour
l'adoption du nouvel article oonstitutipnnel, ils
combattent le bon combat : pour la santé pu-
blique, pour la consommation, pour la conser-
vation de la famille, base de notre organisme
social et pour l'avenir de la race, qui puise
sa force dans nos campagnes, dans notre po-
pulation rurale, malheureusement la plus me-
nacée par le fléau qu'il s'agit de détruire.

REGION DES LACS

Bienne. — Hier après midi a eu lieu l'inau-
guration officielle de la nouvelle gare de Bien-
ne, en présence de MM. Sehi ___ ! , directeur gé-
néral des C. F. F., Ohristen, président de la
direction d'arrondissement II, Volmar et Bur-
ren, conseillers d'Etat bèmôis, de représen-
tants des autorités de là ville de Bienne, de la
direction des travaux, du commerce et de l'in-
dustrie, du personnel, etc. Le directeur géné-
ral a rappelé brièvement les différentes pha-
ses de la construction et déclaré que l'œuvre
était pleinement réussie. Il a exprimé à tous
ceux qui y collaborèrent les remerciements des
C, F. F. et terminé eu souhaitant que la nou-
velle gare entraîne un développement du tra-
fic.

M. Volmar, président du Conseil d'Etat, a
constaté que la nouvelle gare répond entière-
ment aux exigences modernes. Il a rappelé que
lés autorités communales de Bienne se préoc-
cupaient déjà en 1845 de transférer à Bienne
le point terminus de la ligne d'Aarau à Soleure
et- de construire, en rapport avec la correction
des eaux du Jura, un canal direct entre la
gare et le lac.

M. Muller, président de la ville, a souligné
qu'un désir profond de la population de Bienne
est maintenant réalisé. La ville fêtera digne-
ment cet événement samedi prochain.

. — Hier, vers midi, un homme a été renversé
à l'angle de la rue du Bruhl et de la rue des
Prés par l'auto-camion de la Société de con-
sommation. Il a dû être conduit à l'hôpital.

CANTON
Le régime de l'alcool. — Daus leur assem-

blée de dimanche, à La Chaux-de-Fonds, les
délégués du parti libéral neuchâtelois ont dé-
cidé, à l'unanimité moins cinq voix, d'accep-
ter , la revision du régime de l'alcool le 3
juin.

Cressier. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Marc Ruedin, fils de James, aux fonc-
tions d'inspeoteur-suppléant du bétail du cer-
cle de Cressier, en remplacement du citoyen
Joseph Ruedin-Varnier, démissionnaire.

Bevaix. — Ce village avait, dimanche, revê-
tu ses habits de fête pour recevoir, juste entre
deux averses, les chanteurs et musiciens du
district de Boudry, au nombre de 700, auxquels
les arcs de triomphe et les drapeaux souhai-
taient la bienvenue.

A 13 h. %. le cortège s'ébranle sur la place

de la Gare, aux sons des fanfares, et parcourt
imposant, majestueux et gai les rues de l'agres-
te village, où se presse la foule des grands
jours; il arrive dans le grand pré de Chambrier,
aimablement prêté pour la circonstance, et là*
entre un morceau de la fanfare de Bevaix et un
très beau chœur de bienvenue, M. Suter, insti-
tuteur,- président du comité d'organisation,
adresse une belle allocution aux chanteurs et
musiciens du district, que la population de Be-
vaix est heureuse de recevoir sur son territoire
communal; il rappelle fort à propos que ce n'est
pas un concours, mais une réunion fraternelle
de chanteurs et musiciens unis par lTia'rmoûié,
ce mot étant pris, dit-il, dans son sen.. le plus
large et le plus généreux.

Puis le concert se déroule dans l'ordre le
plus parfait et chaque société exécute le mor-
ceau qu'elle a spécialement prépaie avec un
soin particulier pour la circonstance; on sent
que chaque société et son directeur ont fait de
leur mieux. -
•E t  cette belle manifestation si populaire était

à peine terminée, la dernière note du dernier
morceau de fanfare avait à peine disparu" dans
Pair limpide que la pluie commençait à tom-
ber tout doucement. • '¦¦ ¦'¦

Pour une autre année, il y aurait lieu tout d'a-
bord de mettre des bancs, avec places à louer,
pour les personnes qui désirent vraiment jouir
du concert, car tout le monde n'a ni la force ni
là patience de rester debout deux heures du-
rant pour entendre la meilleure musique, et
puis la fatigue des jambes diminue la joie dés
oreilles, Ensuite il y aura lieu de voir ?} l'on
ne peut pas espacer - nos réunions musicales
pour qu'elles né se gênent pas trop l'une l'au-
ftê, comme c'est le cas. cette année, où la réu-
nion cantonale des chœurs d'hommes neuchâte-
lois à lieu à Boudry exactement une semaine'
après celle de Bevaix; il y aurai t avantage pouf
tous à s'entendre ; la musique et la fraternité y
gagneraient!

La Chaux-de-Fcnds. — Dimanche est décé-
dé brusquement, à la suite d'une rupture d a-
nëvrisme, M. Berthoud-Hugoniot Le défunt,
en compagnie de son épouse, s'était rendu
en automobile à N euchâtel. Au retour, alors
qu'il traversait le village de Malvilliers, il. fut
brutalement incommodé par une souffrance
ttës vive. Il arrêta sa voiture et demanda du
secours aux personnes occupant une . automo-
bile qui suivait à quelques mètres. Parmi ces
personnes se trouvait un 'méd ecin qui conduir
sit immédiatement le malade dans l'auberge
de la Vue-des-Alpes. Mais Tétat grave de M.
Berthoud réclamait des soins qui ne pouvaient
lui être prodigués dans un hôtel de monta-
gne Il fut décidé de conduire le malade à. son
domicile, mais malheureusement toutes les
précautions furent inutiles et M. Berthoud
mourut en cours de route.

AVIS TARDIFS
Perdu, lundi après midi, en viïle, une

thâîneîte et méSaillon or
La rapporter contre récompense à M. Boudry, fer.
blantier, Peseux. .
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fifaiide Soirée d'adieux '
de la Troupe d'Opététte ;.j

La chaste Suzanne
Opérette en 3 actee de GILBERT

Aa final , dn S»» acte :
JB®~ Grande bataille de serpentins"n|§g

25 % de réduction à toutes les places
Location chez PCETISCH

dette représenta tion : est - la dernière de la saison..
mmg___m_____ j j mmm,

Pf omèssès de mariage ; "~ '
Edmond-Alexis-Wilheliu Grenier, ingénieur, â Ge-

nève, et Odette-Suzanne Reutter, à Neuchâtel.
Friedrich. Hirsbruruier, forgeron, à Sumis-wald ,

et Lina Kupfersohmid, femme de chambre, à Neu<-
châtel.

Mariages célébrés
20. Natale Borghïni, gypseur, à Neuchâtel, et Eé-

rida-Pierrine Peroassi , ouvrière de fabrique, à
Haute rive..

Edgard-Auguste Clerc, opticien, à NeTiohâtel, et
Martha-Mêlitine Boillat, téglèuse, à Bienne. ;

Otto Spéoht, architecte, à Bâle, et Blanche-Mar-
guerite Memminger, à Neuchâtel. . '•_

Fritz Herren, mécanicien, à Wohlen, et Bertha^
Anna St&blt à Neuchâtel. - »>;

Etat civil de Neuchâtel

Etablissements Louis de Roll. — L'assemblée gé-
nérale des établissements Louis de Roll, à Gérla-
flngen, a adopté le rapport et les comptes ponr
l'exercice 1922 se terminant le 30 novembre 1922, et
a donné décharge aux organes administratifs. Elle a
adopté une proposition du conseil d'administratibii
sur la répartition des bénéfices de 1, 475,681 fr. Un
dividende de 6 % (1921, 7 %) sera versé sur le capital
actions de 1. millions. M. Sarasin-Visclier a "et*
réélu membre du conseil d'administration. iJHe brûv
çhure sera publiée en raison du centenaire , de la
société. A cette occasion, une sommé de 280,000. fr,
sera répartie entre les employés et ouvriers.

• ' i. i, i

Bourse de Genève, du 28 mai 1933
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Action» 4% Electrilication . — .-* 
¦

Banq.Nat.Suisse 545.-m 8V_ <_ _ .. téd _ A.l_ i 826.- -
Soo. de banq. s. 645.- o f j o  Diflérô. . . 375.—
Comp. d'Esoom. 444.- 3»/0 Genev.-lote. -.- .
Crédit suisse. . 675.—m *%Genev-1899. -.- •
Union fin. genev. 362.- 3o/0 Frib 1903 . fbo.~ .
Ind. genev d. gaz 365. - Danois 1912 4 % 385. -
GaaMarseille. . —.— Japontab.ll -3.4Vs 101.50._ i»
Fco-Suisse élect. 120 — Serbe 4<y? . . . —.—
Mines Bor prior. 481.— y.Geûô.19-19,5% -r.—

» . ordin.anc 483.— **/o Lausanne . -i62.-
Gafsa. parts . . 555—m Ç11611

^
00
-̂ ^6 39'.—

Choool. P.-a-K. 112.50 Jurarb___p_ _ WYo 3?S.-
Nestlé 184.- Lombar.-uic.SO/û Jd.2*
Caoutch.S. fin. . 54.50 d pans'9rl?a1n1sft r ^-û0

" _,; ,. S.Ûn. . ' _ .-bui.4% 400—
Obligations Argentines céd. 88.825

3% Fédéral 1903 —.- Bq.Syp.Su-d.4°/0 —.—
3 «/a » 1910 401.— Cfono-ègyp. 1903 227,—
4<>/o - 1912-14 456. — -•» » 1911 22..—
5«/o » IX . 506.- » Stok.4<V 0 -,._-. ;.
5 V, » 1922 —.— Fco-S. élec 4 % 300.—
6% Eleclrlfica lion 1092.50m Tottsch.hong.4Va —.—
4V2 Electrlflcauon . 9.4.—m Bolivia Hy . . 228.—

Berlin cote un record en baisse à 90 fr. le million!
et Sofia, vendu samedi à 5,02 M, est demandé à 5,60
record. Fédéraux faibles. La dispute turco-grecq.ue
étaut arrangée provisoirement , la Serbie ne partira
pas en guerre et l'on remonte de 28 francs sur 16_
Bor, Bomonti, Turo et Loturcs. Sur 25. action», 14 en
hausse. 5 en baisse.

Partie financière et commerciale
, — _.. I L 

of ocrêf ë

j i0îi€is sir __iis6â
dans tous nos magasins et sur le marché, au plur
bas prix du _6m\- - - -  — '.-- '._ - ¦  .-- _-..- .;



Chronique viticole
L'action insecticide de la solution de savon-

pyrèthire. — La station d'essais viticoles de
Lausanne nous écrit :

Depuis de nombreuses années, les travaux
poursuivis à notre station ont démontré. l'ef-
ficacité remarquable du pyrèthre dans la lut-
te contre les vers de la vigne, les chenilles de
la cochylis et de l'eudemis. Pour . assurer au
•paya un pyrèthre de bonne qualité, nous
avons développé les cultures indigènes de
cette plante, en particulier dans la région
d'Aigle-Yvome et avons constaté que les pro-
duits obtenus sont tout aussi efficaces , voire
même presque toujours supérieurs aux pro-
duits importés de l'étranger.

Le commerce suisse livre aujourd'hui des
Bolu-ions de savon-pyrèthre très actives, qui,
pour- l'application, se diluent sans autre avec
de l'eau (une partie de savon-pyrèthre pour
peut parties d'eau. Le savon-pyrèthre consti-
tue au reste un insecticide de grande valeur,
actif non seulement contre les vers du raisin,
(mais aussi contre un grand nombre de para-
sites divers, chenilles et pucerons en particu-
lier. Des essais répétés, effectués par notre
station en laboratoire et en campagne , ont
montré sa supériorité incontestable sur un
grand nombre de produits similaires très gé-
néralement recommandés. II est bon de sou-
ligner également que la solution ne présente
aucun danger ni pour l'homme ni pour- les
plantes traitées.

Le savon-pyrèthre, à condition d'être cons-
titué avec des fleurs de bonne qualité, est
Borne un insecticide de haute valeur, qui doit
rendre à l'agriculture et à la viticulture des
Bervioès incontestables. .".' " -

NEUCHATEL
Concours de pêche. — La Société neuchâte-

loise des pêcheurs à la traîne avait organisé
(dimanche son concours pique-nique de prin-
temps, qui s'est déroulé par un temps calme
et ensoleillé. Les 31 embarcations qui .partici-
pèrent à cette fête atterrirent vers midi, sous
iun soleil superbe, au Port Imer, à la pointe
du Bied, où le contrôle fonctionnait.

Les temps sont durs pour les traîneurs, aus-
!_ i le tiers seulement des participants passe
W u contrôle. Voici dans l'ordre de sortie lés
beureux lauréats : 1. Maurer. 2. William'D u
Bois. 3. Maurice Matthey. 4. Sutter. 5. Dr Bil-
leter. 6. Pierre Benkert 7. Arthur Benkert.
B. Mongeot 9. Planas. 10. Mouffang.

'< Carmen _>. — La représentation de « Car-
men > fut plus qu'un succès pour la troupe de
la Rotonde, ce fut un véritable triomphe. Au
peste, tout y concourait : l'histoire pathétique
de Carmen et de don José ; la musique puis-
éànte, pittoresque et charmante de Bi .et ; la
.belle voix des deux rôles principaux ; Ten-
train et la conviction de tous les artistes.
__ Première chanteuse du Grand-Théâtre de
Reims, Mme More possède une voix splendide
'et un jeu très adroit qui enthousiasmèrent les
spectateurs. La plupart des airs célèbres que
tohante Carmen furent . bissés : < L'amour est
fenfant de Bohême >, < Si tu m'aimais >, etc>
Fleurie et acclamée, Mme More peut être sa?
fôsfaite de l'accueil des Neuchâtelois et ceux-
ci font des vœux pour la revoir la saison pro-
chaine.

Un peu gêné dans les scènes parlées, M.
Salmond, du Grand-Théâtre de Genève, re-
prend toute sa supériorité ,dans le chant Sa
voix prenante et sympathique a donné beau-
èoup tféclat au rôle de don Jôséi -¦ ?"%- • ¦¦¦; +.

Mentionnons encore Mlle Norellas, qui a si
bien ehant# l _air.fameux de Mioaêla, et M W&z-
zo dont là chanson de toréador fut bissée, __ .

«.dressons une pensée aux autres artistes et à
l'orchestre qui ont assuré le triomphe de <Car-
men > et terminé la saison en beauté.

R.-0. F.
' tes adieux de la trompe d'opérettes. — La
kroupe de la Rotonde termine aujourd'hui sa
brillante saison. Elle nous donnera, pour sa
soirée d'adieux, une dernière représentation
â prix réduits de «La chaste Suzanne >, la
gaie opérette de Gilbert. Le public tiendra
certainement à accourir nombreux à cette soi-
rée de clôture pour remercier les acteurs qui
nous ont fait passer pendant un: mois, de .si
agréables soirées.

Les artistes, eux, donneront à la fin de la
teemaine, deux représentations de gala à leur
bénéfice.

Bans la Bnhr.
: DUSSELDORF, 28 (Wolff). — Le représen-

tant . de la régence, M. Lutterbeck, a été ar-
rêté lundi par les Français dans son apparte-
ment

DUSSELDORF, 28 (Havas). — On enregistre
taxe sensible augmentation de l'emploi par les
(Allemands des chemins de fer de la régie.
Cest ainsi que 1034 billets ont été délivrés le
19 mai à Bonn.

. GELSENKIRCHEN, 28 (Wolff). — Une as-
semblée de mineurs a .proclamé la grève gé-
nérale. Celle-ci est immédiatement effective.
[Environ deux mille grévistes se sont rendus
à la mine Rhe in-Elbe et ont obligé les mineurs
à quitter le travaiL

DUSSELDORF, 28 (Havas). — he mouve-
ment gréviste tend à gagner la tête dé pont A
Ijuisbourg, la cessation du travail est com-
plète.

A Dusseldorf , des démonstrations de sans-
travail et de chômeurs ont eu lieu dans les
fcues sous la conduite des conseils d'entre-
prises communistes, qui se sont rendus aux
bstnes Phcenix pour débaucher les ouvriers.
(Une bagarre s'est produite avec la police. Un
communiste a été tué. Une réunion des syndi-
cats socialistes, qui devait avoir lieu hier,-a été
jemise à demain. Un appel de ces syndicats,
jplacardé sur les murs, reproche au gouverne-
ment et aux patrons de ne pas avoir d'égards
pour les intérêts des ouvriers et demande aux
ouvriers de faire confiance à leurs chefs syndi-
calistes pour négocier avec les employeurs.

De son côté, l'Association des ouvriers mé-
tallurgistes chrétiens s'est prononcée contre le
mouvement gréviste de la Ruhr.

Les ouvriers municipaux des usines électri-
ques et de l'usine à gaz sont toujours en grève,
'fis ont repoussé une augmentation de éo pour
cent proposée par la municipalité. Ds récla-
ment 80 pour cent d'augmentation, plus une
indemnité forfaitaire de 150,000. marks. Les ou-
vriers des services des eaux ont décidé de ne
pas se mettre en grève.

DUSSELDORF, 28- (Havas). -_._ __ .  Gelsen-
kirchen, la grève est générale.

A Bochum, la caserne des pompiers est tou-
jours entourée par les communistes. La police
reprend l'avantage. Les communistes semblent
être en possession de très peu d'armes à feu.

A Dortmund, un détachement de 40 policiers
, essayé de s'emparer du poste de commande-
ment des communistes. Les communistes ont
fait ¦ feu sui_ les oolicieis. Il y. a-eu onelaues

blessés. Des patrouilles de communistes circu-
lent dans les rues. Elles arrêtent et fouillent
les passants, afin de s'emparer de leurs armes.

HOERDE, 28 (Wolff). — La nuit dernière
s'est- passée calmement La plus grande partie
des ouvriers des usines Phœnix ont repris le
travail lundi.

La politique de M. Baldwin
LONDRES, 28 (Havas). — H ressort du dis-

cours de M. Baldwin, à la réunion des conser-
vateurs, qu'il suivra la politique de M. Bonar
Law. H développera les principes conservateurs
de Disraeli: Recherche du bien-être du peuple,
maintien de la constitution, développement de
l'empire. Il s'efforcera, en ce qui concerne ce
dernier point à réaliser une unité qui permet-
tra à l'empire de se suffire à lui-même, tout en
empêchant l'effondrement de l'Europe, qui por-
terait un coup désastreux au commerce britan-
nique et nuirait aux conditions essentielles de
la nation.

Le succès de M. Baldwin à cette réunion a été
très grand. La motion qui le propose comme
chef du parti conservateur a été présentée en
termes très élogieux par lord Curzon.

A .la Chambre des communes, l'accueil fait
au premier ministre n'a pas été moins chaleu-
reux.

Un ïmcoi. scient
LONDRES, 27 '(< Matin >). — Depuis qu'il

n'est plus au pouvoir, M. Lloyd George voit tout
eh noir. L'autre jour, parlant de la situation
mondiale, il critiquait les gouvernements eu-
ropéens, et particulièrement le nôtre et expri-
mait son regret de ce que l'Allemagne n'eût pas
un second Bismarck pour l'aider à panser ses
blessures et à se remettre sur pied.

Prenant ce soir la parole à Edimbourg, le po-
liticien gallois a fait preuve d'un pessimisme
plus profond encore.

L'Angleterre et les autres nations n'ont pas
su profiter des leçons de la guerre, pense-t-iL
Tout va de mal en pis, et les grandes puissan-
ces se considèrent les unes les autres .avec
soupçon et jalousie. « Haineuses, elles sont, de
plus, de mauvaise foi >, s'est-il écrié.

U aurait pu ajouter: « Comme certains poli-
ticiens en disgrâce >.

Et en terminant l'ex-premier ministre a
exhorté les gouvernements à respecter les « lois
morales > l

Valera et l'Irlande
DUBLIN, 28 (Havas) . — Les autorités de

l'Etat libre d'Irlande ont saisi vendredi der-
nier un message adressé par M., de Valera aux
soldats de l'arrière garde de la légion de la
liberté. De oe message, il ressort que, malgré
lé refus pur et simple de. ses ouvertures de
paix par le gouvernement libre, Valera se re-
connaît battu et bien résolu à sacrifier désor-
mais ses efforts à empêcher la continuation des
hostilités.

Le message de M. de Valera déclare que dé-
sormais il importe de défendre l'existence de
la-jeune république irlandaise autrement que
par les armes.

Dans un autre document saisi, le chef d'état-
major -reconnaît que les « ennemis > de l'inté-
rieur et de l'extérieur ont pour le moment l'a-
vantage ; Q faut renoncer à employer les ar-
més.

Les milieux officiels déclarent que ces deux
documents prouvent d'une façon décisive ce
que l'on connaît déjjà, â savoir que l'organi-
sation républicaine irlandaise est démolie et
n'a aucun espoir de rétablissement

POLITIQUE

La revision de l'article 32 bis,
, . . ft le- vignoble : -' .- ¦

he comité de la Fédération romande des vi-
gnerons nous écrit :

H règne encore dans quelques milieux viti-
coles une certaine opposition contre la revi-
sion de la législation fédérale sur l'alcooL In-
fluencés par ceux qui peuvent avoir encore un
intérêt aii. maintien de la < Schnaps-peste >,
quelques vignerons voient déjà les employés
dé la régie fédérale pénétrer dans leurs pres-
soirs et leurs caves, et faire main basse sur
leurs lies et leurs marcs.

Le comité de la Fédération romande des vi-
gnerons estime dès lors nécessaire d'insister
auprès de: ses membres et de tous les vigne-
rons romands sur les conséquences désastreu-
ses que pourrait avoir le rejet de la revision de
l'art 32 bis de la constitution fédérale.

Précisons tout d'abord qu'il ne s'agit pas
de créer un nouveau monopole fédéral, gros
mot avec lequel on cherche à effrayer bien des
producteurs, mais d'instituer uniquement un
certain contrôle de la fabrication indigène de
l'eau-de-vie.

Dans l'exercice de ce contrôle, les vignerons
ont été mis au bénéfice d'une situation toute
privilégiée.

Ils pourront ou bien remettre à la régie les
Eroduits de leur distillation de marcs et de
es - et dans ce cas la régie aura l'obligation

d'en prendre livraison et de leur payer un
prix qui leur assure une réalisation équitable
de la valeur de ces produits.

; Ou bien, ils pourront, après comme avant
en payant un droit de fabrication, conserver
leurs marcs et leurs lies, les distiller et les
vendre, comme bon leur semblera-

Dans les deux cas, ils pourront conserver
pour leur usage et celui de leur famille une
certaine quantité d'eau-de-vie, de marcs ou de
lies qui sera totalement exempte de tout droit

La revision de l'art 32 bis aura pour con-
séquence immédiate de faire disparaître cet
ennemi au vin qui est la liqueur-façon. La dis-
tillation des pommes, dès poires et du cidre
n étant plus libre, et Ié prix de vente étant fixé
par le Conseil fédéral, on né pourra plus fa-
briquer, à tout prix, de cet alcool bon marché,
qui a déjà dans bien de nos « pintes > chassé
les trois décis de nouveau et de bon vieux
pour les remplacer par la « roquille > de
schnaps.

Si par contre la revision était repoussée, ce
serait l'alcool distillé qui coulerait à flots. Le
Conseil fédéral a déclaré très nettement que
le., régime actuel qui a occasionné à la régie
une perte de plusieurs millions ne pourra plus
être maintenu. Ce sera la distillation libre et le
schnaps vendu à raison de 40 à 60 centimes
le litre. Une telle situation aurait pour le vi-
gnoble tout entier des conséquences désastreu-
ses, elle aggraverait dans des proportions in-
calculables la mévente dont souffrent aujour-
d'hui tous les producteurs.

De plus, la régie ainsi privée de toutes res-
sources, ce serait non seulement les réparti-
tions aux cantons supnrimées, mais la Confé-
dération n'aura plus les moyens nécessaires
pour venir en aide à la viticulture en cas de
crise. U faudra abandonner définitivement la
possibilité de parer à la mévente actuell e par
la distillation de nos vins, alors.que le chef du
département des finances s'est déclaré, orêt à
étudier avec bienveillance l'aide financière de
W Confédération, si la révision de l'art 32 bis
était adoptée.

; Mais ce ne sont pas uniquement des argu-
ments d'intérêts privés qui doivent conduire les
vignerons, à voter le projet de revision de la
législation sur l'alcooL Si le bon vin de nos

coteaux est une source de joie et de vie, le
schnaps est le grand pourvoyeur des hospices
et des pénitenciers. Les vignerons qui, déjà à
plus d'une occasion, ont su faire preuve de pa-
triotisme, comprendront que c'est le bien-être
moral et la santé physique du peuple suisse
qui sont ici en jeu.

En présence d'une réforme qui peut avoir
une grande influence sur l'avenir du pays tout
entier, et qui, d'autre part sauvegarde tous
leurs intérêts, les vignerons romands ne doi-
vent pas avoir un seul moment d'hésitation
pour répondre OUI le 3 juin prochain.

Le Comité de la
Fédération romande des vignerons.

NOUVELLES DIVERSES

La foire de Moudon. — Cette foire s'annon-
çait excellente : environ 240 bovins et 760 por-
cins y avaient été amenés, lundi, et l'animation
était grande. Malheureusement une forte
averse transforma soudain le champ de ïoire
en un vaste marécage, et, bien que les mar-
chands aient été en assez grand nombre, le
chiffre des ventes conclues sur place fut pres-
que nul. Naturellement les prix ont baissé,
sur le moment mais ils sont encore élevés,
comparés à d'autres. Une paire de bœufs d'at-
telage était estimée entre 2000 et 2400 fr. Les
bonnes vaches de garde se sont vendues de
1000 à 1250 fr., et les génisses prêtes de 900
à 1150 fr. la pièce. La génisse de boucherie
atteint toujours 1 fr.-80 de kilo, le veau gras
2 fr. 80, la vache de 1 à 1 fr. 50. Un beau tau-
reau primé s'est vendu' 1000 fr., soit approxi-
mativement ï fr. 60 le :kild.

Dans l'espèce porcine, les sujets gras se vendi-
rent en général à 2 fr. 60 le kilo (au lieu de
2 fr. 80 précédemment) v les petits pores de
12 semaines à 200 fr. la paire ; et ceux . de
8 semaines à 160 fr. la paire. Des poids lourds
aux poids plumes, tout le monde est en baisse.

La gare de Moudon a .expédié 45 vagons,
contenant 235 bovins et. 120 porcins. On re-
marque à ce sujet qu'une grande partie du
bétail amené à la foire était vendu d'avance.

Une curieuse affaire. — La police de Munich
est en face d'un cas troublant

Dernièrement, un homme pénétrait dans un
commissariat et déclarait que sa femme avait
essayé de le tuer. .

— En ouvrant la porte, dit-il, elle me tira un
coup de revolver.

Un policier prenait , les déclarations de cet
individu, quand la belle-fille de ce dernier, âgée
de 13 ans, arrivait à son tour au commissariat
en criant:

— Vous êtes l'assassin de ma mère I
-. L'homme, muet d'étonnement s'en fut alors

chez lui, avec la police^ et vit sa femme étendue
sur le seuil, le cou traversé d'une balle.

Le mari et la femme avaient fait feu l'un sur
l'autre, mais le mari s'était enfui, en ignorant
la mort de son épouse. EtaiWl en état de dé-
fense ou était-ce sa femme? Telle est la ques-
tion que s'efforce d'éclaircir la police bava-
roise.

Le centenaire de Pasteur
VERSAILLES, 28 (Havas). — Au déjeuner

offert par le comité de. la célébration du cen-
tenaire de Pasteur enj-Tionneur des délégués
dés gouvernements et /des universités étrangè-
res, le Dr Carrière, délégué suisse, a apporté
l'hommage de la Suisse, de son gouvernement
et du peuple tout entiçr à la mémoire de Pas-
teur. _ .. . . ... . ?p P ¦ ...P . ..;... . . '_ _ _ . __ ._ .

BESANÇON, 28 (Havas), ,— M. Millerand
s'est rendu lundi math-- à l'hôtel St-Jacques. Ré-
pondant à un souhait de bienvenue, il a rappelé
qu'avec la f id " de la guerre n'a pas disparu la
nécessité d'une entente, étroite entre tous les ci-
toyens. *

M. Millerand a ensuite visité le lycée Pas-
teur et s'est rendu à la mairie, où il a été reçu
par le maire et la municipalité.

H s'est tenu au palais de justice dans la gran-
de salle du parlement de Franche-Comté, une
séance solennelle de la magistrature, du bar-
reau et de l'université de Besançon à la gloire
de Pasteur. Des discours ont été prononcés par
M. Roux, premier président, et par M. Millerand.

Après un déjeuner intime à la préfecture,,
M. Millerand et les ministres se sont rendus à
la gare où ils ont pris le train pour Mulhouse.

A Calais,, 3000 enfants ont exécuté des chants
et des exercices physiques, puis parcouru la
ville. : - .-..; . ¦ ¦ -

A Dunkerque, tous lès édifices publics étaient
pavoises et malgré la pluie, les concerts et la
fête athlétique obtinrent un grand succès.

A Lille, le matin, les étudiants des deux uni-
versités ont déposé des gerbes de fleurs au pied
de la statue de Pasteur. Dans l'après-midi, une
foule de sportifs assista aux épreuves organi-
sées au profit des laboratoires.

A Chartres, le personnel de la préfecture et
la municipalité ont déposé des fleurs au pied
du monument de Pasteur. M.Vaisot, vétérinaire
départemental, qui accompagna le grand sa-
vant dans ses expériences contre le charbon à
la ferme de Saint-Germain, et le doctour Mau-
noury, député, prononcèrent des discours.

A Clermont-Ferrand, une plaque a été inau-
gurée, rappelant le séjour que fit Pasteur, dans
la ville en 1871.

A Bordeaux, les facultés, les grandes écoles,
les lycées, les établissements d'enseignement
secondaire; ont défilé en un cortège imposant
devant le buste de Pasteur.

A Toulouse, bieriujjï ^e contrariée par la pluie,
la journée â été^fructueuse, et les 18 groupes
de jeunes femmes qui7 prêtaient leur concours
ont fait une splendide recette.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Nenchâtel »

Avant la conférence franco-belge

PARIS, 29 (Havas). — « L'Echo de Paris >
dit que l'ambassadeur de Belgique s'est rendu
au quai d'Orsay pour discuter la date de la pro-
chaine conférence franco-belge. H est probable
qu'elle aura lieu à Bruxelles vers le milieu de
la semaine prochaine.

Autour de l'accord Chester :
Une compensation à la France

LONDRES, 29 (Havas) . — Selon une dépê-
che de Constantinople aux journaux, le gou-
vernement d'Angora aurait offert aux délégués
de la compagnie française des chemins de fer
de donner à la France une compensation pour
la perte subie par elle ou f ait de la conclusion
de l'accord Chester.

Angora offrirait la cession des voies ferrées
de Biledjik-Brousse et Bigha-Dardanelles. La
cession serait également valable pour la cons-
truction d'un nort sur les Dardanelles.

lies pourparlers anglo-russes
LONDRES, 29 (Havas) . — Lord Curzon as-

sisté de M. Mac Donald et de sir Eric Grewe a
reçu, lundi après midi, M. Krassine.

Dans les milieux informés on pense que la
réponse britannique à la dernière note russe
sera rçmise vers le milieu de la semaine. On
estime que celle-ci ne donne pas satisfaction
sur la question de la propagande.

Ignorance
LONDRES, 29 (Reuter). — Les milieux in-

formés à Londres ne savent rien du projet
d'une conférence alliée sur les réparations.

Autour des déportations
de conspirateurs irlandais

LONDRES, 29 (Havas). — A la Chambre des
communes, M. Baldwin a proposé la seconde
lecture du projet de loi dénommée : « Loi d'in-
demnités >. Cette loi empêchera les personnes
déportées dernièrement d'Angleterre à Lon-
dres, par ordre de M. Bridgeman, ministre de
l'intérieur, de réclamer une indemnité pour le
fait de déportation.

Le gouvernement prévoit toutefois des. dé-
penses et des pertes causées en raison des ar-
restations et des déportations. M. Bridgeman,
ministre de l'intérieur, a déclaré prendre la
responsabilité pleine et entière pour ses actes,
et il a exprimé l'espoir que les fonctionnaires
qui ont agi sous ses ordres ne seront pas in-
quiétés et enfin que la Chambre ne blâmera
pas l'attorney général, selon l'avis duquel le
ministre de l'intérieur a pris les mesures de
déportation.

Les mesures prises dans la Grande-Bretagne
ont empêché l'exportation: d'armes,-une plus
grande effusion de sang en Mandé, des atten-
tats en Angleterre.

M. Lloyd George dit que M. Baldwin a mal
été conseillé par les jurisconsultes. H estime
que la Grande-Bretagne doit payer les frais. Il
n'approuve pas le projet de loi. Le projet de-
vrait renfermer un article assurant une indem-
nité aux personnes déportées illégalement.

M. Ramsay Mac Donald parle dans le même
sens.

Le projet de loi est finalement adopté en
seconde lecture par 297 voix contre 143.

Les libéraux lloyd géorgiens ont voté pour
le gouvernement parce que lord Robert Cecil
accepte l'idée de M. Lloyd George de donner
des indemnités aux déportés.

Hantenr du beroiuetre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

Temp. deg. cent |g d V* dominant "_

| Moy- Mlnl- Maxl- § I S •§
enne mum mum _ _ 4 Dix. Force __à_ B H g

28 I 7.2 5.5 9.5 719.6 7.7 var. faible couv.

Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu'à
16 h., soleil pax moments vers le soir.
29. 7 h. Vs : Temp. : 9.0. Vent : E. Ciel : nuag:.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.- mm.

suivait lès données de l'Observatoire.

Klvean du lac : 29 mai (7 heures), 429 m. 870

Bulletin météor. des G. F. F. 29 mat à 7 h.
• » •

' ' " _} '
_ £ Observations faites jf _,._„ „„ «L-PL.
S| aux gares C.F.F. "S ™MM BT VENT
«jj a o . . . . .

280 Bâle , a • ¦ • + 8 Qq. nuag. Calme.
543 Berne. • • • • + 7  » »
587 Oolre +8  » »

1543 Davos < t • ¦ + 2 Couvert. _
632 Fribourg . , • +6  Tr. b. tps. »
894 Genève . » . . 4-9 Couvert. »
475 Claris . • • t +6  Quelq. nuag. »

1109 OSschenen. . • + 5  Couvert. >
566 Interlaken. . . 4- 7 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds +4  > »
450 Lausanne . . . _ 9 Quelq. nuag. »
208 Locarno. . ¦ . +13 > . ,... ».
276 Lugano . . • • +13 Couvert. »
439 Lucerne. . • • +7  Quelq. n_tag. >
898 Montreux • , • 411 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel . . • + 9 > >
505 Bagat- . • . • + 8  Quelq. nuag. »...
673 Saint-Gall . , . + 7 ¦ " *"

1856 Saint Morîtz. . + 5  » »
4Q7 Schaffhouse . • +8  Couvert. »
537 Sierre. . ¦ • •562 Thoune • • ¦ » +7  Quelq. nuag. : »
389 Vevey > • • • • +10 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt . . ¦ • +.'._ :  Couvert. »
410 Zurich . • • • +8 Qq. nuag. Vt d'O.
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Les parents de

Madame Alfred PETTAVEL
née Louise PERRENOUD

font part à leurs amis et connaissances de son
décès survenu à Ferreux, le dimanche 27 ruai
1923. :

L'enterrement aura lieu à Perréux̂  le mâïdi
29 mai, à 14 heures. -',-. _¦'.. •¦_.?- ¦_

Cours du 2y mai 1923, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chequt Dempnd- Offre
Cours Paris. . . 36.7u 36 85

sans engagement. Londres. . 25 65 25.68
Vu les fluctuations Milan. . . 26.50 26 65

se renseigner Bruxelles . 31.50 31.70
télénhone 10 New-York . 5.54 5.56leiepnone w Berlin _ _ m _ Q12

Vienne nour. — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 217. — -217.50

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

-_ Copenhague 102.50 103 50
„ ,. Christiania . 89.50 90.50routes opérations Prague . . 16.50 16.65de banque Bucarest . —.— .—

aux Varsovie . — .01 [ —.02
meilleures conditions

^̂ m_____________ S_ _̂__________ _̂___________________________ m______ W \̂ *.* _ _ _*_}

Le Docteur et Madame Guy de Montmollin et
leurs enfants; Monsieur et Madame Marcel de
Montmollin et leurs enfants; Monsieur Roger de
Montmollin, au Maroc; Mademoiselle Renée de
Montmollin; Monsieur et Madame André Perro-
chet, à Londres;

Madame Théophile Bovet, ses enfants et pe-
tits-enfants; Monsieur et Madame Auguste
Mayor, à. Vevey, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert de Montmollin,
leurs enfants et petits-enfants; Monsieur le pas-
teur et Madame Henry Berguer, à Genève ; Mon-
sieur le pasteur et Madame Hermann de Mont-
mollin, à Corcelles, leurs enfants et petits-en-
fants; Monsieur et Madame Charles de Mont-
mollin, à Auvernier, leurs enfants et leur pe-
tite-fille; Madame François de Montmollin et
ses enfants; Monsieur et Madame F.-Louis Per-
rot et leurs enfants, à Chambésy; Monsieur Fer-
nand et Mesdemoiselles Hélène et Mathilde de
Môhtmollfn;

Mesdemoiselles Rosa Èble et Bertha Eppler;
ont là douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la mort de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, soeur, belle-sœur, tante,
grand'tante et amie,

Madame Georges de MONTMOLLIN
: née Sophie MAYOR

que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, dans sa
66me année.

Neuchâtel,'26 mai 1923.
Garde ton cœur plus que toute autre

chose qu'on garde, car c'est de lui que
_ ¦ procèdent les sources de la vie.

Prov. IV, 23.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le

mardi 29 mai.
On touchera dès midi trente. Culte à 1 heure.
Domicile mortuaire: Place des Halles 8.
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Mademoiselle Claudine DeBrot;
Mademoiselle Alice Roulet;
Monsieur Henri Paris, en Australie, et sa fa-

mille;
P Madame . James Paris, à Peseux, et sa fa-
mille;

Monsieur et Madame Ernest Knab et leur
famillei à Lugano; .

Monsieur Henri DeBrot et sa famille;
Madame Marie Py-DeBrot et sa famille;
Monsieur Edouard DeBrot et sa famille;
Monsieur Fritz DeBrot, à Nôiraigue;
les familles. Roulet, Borel, Paris, Petitmaître,

Petitpierre, Lagier, DeBrot, Peter,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

parents et amis de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Fritz DEBROT
née Eugénie ROULET

leur chère et bien-aimée mère, seeur, belle-
sœur,, nièce* cousine, que Dieu a rappelée à
Lui aujourd'hui, dans sa 57me année, après
une longue et pénible maladie.

Corcelles, le 27 mai 1923.
Es sont devant le trône de Dieu et

ils le servent jour et nuit dans son
temple, et Celui qui est assis sur le
trône habitera avec eux.
,:- '- ' ; Apoc. VII, 15.
Je ne vous laisterai point orphelins,

je viendrai à vous.
,. Jean XIV, 8.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 30 cou-
rantj 4 13 heures.
:Cet avis tient;lieu de lettre de faire part.

Mojasieur et Madame Alexandre Clottu et
leurs, enfants,

Mademoiselle Marguerite Clottu,
Mademoiselle Hélène Clottu;
les familles Clottu-Clottu, Clottu-Favarger,

Favarger, Nussbaumer, à Cornaux et Saint-
Blaisè; les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Siméon Clottu, à Cornaux, Neuchâtel et
Rivaz; la famille Droz-Clottu; Madame Wolter-
Qottu; Monsieur Rangel Stankovitch,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
père, beau-père, grand .père, oncle, grand-on-
cle et cousin,

Monsieur Victor CLOTTU
qui s'est endormi paisiblement aujourd'hui, .
l'âge de 81 ans.

Gornauat, le __7 ;fnal, 1923; : . .
Heureux ceux qui procurent la paix,

% "car ils' seront appelés enfants de Dieu.
p;., :, '• ¦ ' *

: irçat. v, 9.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 30

mai, à 13. heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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. .. • .. • .• . . ,-• • ." - • ¦  .Père, j e désire que là où j e serai, I¦t i ceux, que Tu m'as donnés soient
aveo moi.

Madame Georges Berthoud-Hugoniot;
Monsieur et Madame Willy Berthoud-Huguenin;
Madame et Monsieur Maurice Béguin-Berthoud;
Madame veuve Léopold Maire, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Jules-Henri Berthoud et son fils,: à Dombresson;
Madame Lucien Hugoniot, à Lausanne; ,:.'.."
Madame et Monsieur Emile Brodbeek-Hugoniot, leurs enfants et petits^enfants ;
Madame et Monsieur David Denéreaz et leurs enfants, à Vevey;
Monsieur Luc Hugoniot, à Lausanne,
ainsi que les familles alliées,- Berthoud, Maire,- Grasset, Vuillème, Tissot, Hum-

bert, Bopp, Laager, ont la grande douleur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irréparable .qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher époux, père, beau-père, neveu, beau-fils, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Georges BERTHOUD-HUGONIOT
que Dieu a enlevé à l'affection des siens dimanche 27 mai 1923,.dans sa 60me année.

La Chauxde-Fonds, le 28 mai 1923.
L'incinération sans suite aura lieu mardi 29 courant, à 15 heures. Départ 14 h. y _ .
Domicile mortuaire : Progrès 51.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, Progrès 51.

Prière de ne pot f aire de visite»
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


