
A VENDRE
5 beaux porcs

de': quatre" à' cinq -.-m'ois, à ven-
dre. 3'a _es?.Ç . ''• Boucherie J.
Maêdér, ' Galomibièr.

Beaux jgunes ports
à vendre. S'adresser G. Mollet,
La Coudre.

8 belles poules
race Rhode Islajid, à veâdre
¦tout, de spite. S'âdfcesser à Mme
Ohâtelain-Béilehot. Monniz. —
Téléphone. -3,. 78:/ .. - ' . ; , ' . f i

A. vendrelis'èQJULES. un coq
de 1922.; UN- CLAPIER, neuf,
gTa£deS;Oai^.V''' ' .'' '

S'adresser Coanillon, Grand'-
Rue lff .3_âe.,''&eaénx. ' .

À veheire,' pi_' "raisonnable,

maisonnettes
de différentes grandeurs, jaune
foncé, tùiiles éff tôle et chaulées,
pour lapins: E. 'Brader,* passage
du Temple .!, Serrières.

A; VEMbRB
P_U£ 'cause * de détart. ̂ ttable
ronde, 'lavabos-, 'petits .jïidpa-X,
grands- rideaux' avec biise-bii .
bibliothèque .vitrée, .pairaveftifc,
un bureau: ancien; portière avee
galeries ;quatie belles . canton-
nières, tapis de coco, _n buffet
de cuisiXiéi'.' chauSfe-'baài .s. .ta-
bles de -jardin;; Un bassin .-en
forte tôle; contenance 300: litres,
une grande, enseigne - en fer et
trois en • bois, j'en de;.croquet,
verrerie, lauriers: et fruits, en
bocaux. • i —¦ ¦ Pension Ballevue,
Marin. Tél^pli-nô ,50.. ' . '

Assortiment au complet.
Or et argent. Papiers.

Laqués de toutes teintes.
Rabais aux revendeurs

DROGUERIE-HERBORISTERIE

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8, Neuchâtel

Envoi par poste'par retour
du courrier.. ' , ';- ,;'
11 II i—im mm i-_wTi___w_______i

Bateau moteur
coque acajou, 7 m. long, moteur
10 HP, vitesse 18 à 20 km., tous
les équipements,. état de -neuf,
à vendre. S'adresser à l'Hôtel
du Poisson, Auvernier .

A vendre quelques

pneus de moto
neufs et .doeCasioD, 650X65, 20
à 25 fr. pièce.

Demander l'adresse du No 355
au bureau de la FeuHIe d'Avis.

gaume St Jacques
de C. Tratitmann , pharm., Bâle¦, _ -. Prix Fr. L75 en finisse «#"

ISpécifique 
vulnéraire par ex-

cellence pour toutes les plaies
en général : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Bans toutes les
pharmacies Dép. gén. Phar.
St-Jacques. Bâle., Neuchâtel:

,Phar. Bourgeois, Bauler et
les antres. Boudry : Phar.
Chappuis. JH 4201 X

AmeuUleioents Gaillod
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
at d'oecasioa

Achat — Ven B — Echange
V Maison fondée en 1895

?AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LAITERIE nFFFFNtitiEin Jiii! LU
Rue Saint-Maurice

Tous les jours

[rime frsîche
TTVTVTTTTTTT VTTTTTT T

Oeufs à couver
Wyandottes Manches. Brae-

kel argentées, sujets de 1er
choix, excellentes pondeuses, 90
et 70 o. l'œuf. Maujobia 7.

Tiiiïr
Superbe torpédo six places,

éclairage, démarrage électri-
ques ; gaines de Jeavons ; deux
roues de secours, a roulé 10,000
_jm_, entretenue parfaitement,
réelle occasion, à vendre faute
d'emploi. S'adresser par écrit
sous O 11259 L Publlcitas. Lau-
sanne. JH 35367 L

Cyclistes ï
A vendre une bicyclette de

course Condor, à l'état de neuf ,
prix exceptionnel, 170 fr* chez
Mme Kiinzli, Sablons 16. 

.talÉ-EoiÉles
Moulins 4
T é l é p h o n e  13.15

Beaux cabris
du Valais

_H__BB _̂_____B__________

A vendre d'occasion unei .#ttte

devanture de magasin
se composant d'une porte d'en-
trée flanquée de-deux 'vitrines,
le tout eoa bois _ _^eh9ne . et me-
surant 1 m. 75 de.laàgeuxveùr
2 m. 35 de hauteur. S'adresser
à M. Chatoie, architecte, à- Co-
lombier, Téléipïidne 80.• - '"W ~>

La Station d'Essais Vitlcoles
à Auvernier

offre à vendre quelques centai-
nes de plants de vignes gref-
fés, de Chasselas, pinot noir et
pinot; gris,, ;

S'adresser à la Direction de
la Station. P 849 N

POISSONS
Palées - Bondelles

Truite), du lac
Gros Brochets

àù détail
Soles • Colin
Beau Cabillaud
Merlans - Baie

MOKCE AU SEL
•à 0:90 la livre

FILETS DE MORUE
•à . r.- ' l . 0 la boîte
Harejngs fumés

Rollmops 20 c. pièce

Poulets de Bresse
Poules à bouillir
Pigeons - Dindes
Canards sauvages

Sarcelles

An Magasin .. _o__8- ii_.es
Seine. Fils

6-8, rue dès Epancheurt
; : téléppona. 7_J , .

Tableau à vendre
«Lac» dé Gustave Jeanneret.
S'adresser à la Bose d'Or, Pa-
lais Rougemont 7.

A VENDRE
une superbe table à, rallonges,
boia dur.- deux paires canton-
niè-rea drap vert, un potager à
bois, deux trous.

Demander l'adresse du No 368
au bureau de la Feuille d'Avis.

Oeufs de canards
à couver, race Alisbury, 5 •_¦.
la douzaine, à vendre, chez
Edouard Sandoz-Gnyôt, Bouges-
Terres y . Saint-Biaise. » ''

A, vendre faute d'emploi un
petit

CHAR A RIDELLES
peu usagé, force 80 kg. Parcs
No 130;

Rôtissage quotidien
de cafés fins de premier chois,
avec le maximum de force et

' d'arôme. '

Epicerie fine M. BUGNON
Saint-Honoré. Envoi au dehors.

Affaire exceptionnelle !
(pour causé de départ à. l'tëttttn-
_-_¦)_

•"
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lato side-oar |
dernier confort moderne à vendre.
machine 8 .HP, construction Su-
périeure de Ire marque, robjbs-
te et trea. .puissantes, installa-
tion électrique et équipement au
grand complet, magnifique ma-
chine : ayant roulé six mois,' àcéder pour 2900 tr. Faire offres:
par :éorit, à C. F. 379 au .tftfcreaà:
de là 'Feuille d'Avis. - • . . ." 7

ANNONCES w**'» _««> . 7nni,vi.>v ou »o« opte*, i
Vu Canton, ioe. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avit mort. »5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, _ 5 c. Etranger, 3o c. Le «amedï :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor- '
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet. JJ»

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois j  mois

Franco domicile )5.— 7-5o 3.^5 i.3d
Çtranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque,
abonnements-Poste, ao centimes en sus.

:. Changement d'adresse, 5o Centimes. ,

Bureau: Temp le-Neuf, ti* t *

AVIS OFFICIELS

Répilipe et Mm île MM

Le Département de l'Industrie
©t dé l'Agriculture fera Vendre
par voie d'enchères publiques.et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le samedi 24
mars, dès les, 13 .h, . H les bois
suivants, situés' dans la forêt
cantonale du Bols l'Abbé :

350' stères hêtre, chêne, sapin.
8000 fagots.

6 tas de perches.
7 tas chêne p' charronnage.

... Verges à haricots et troncs.
Le rendez-vous est à Champ

Monsieur s/N'euchâtél, à 13 h. *.
et ,à la Prise Godet, à 15 h.

St-Blaise. le 17 mars 1923.
L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.

Jjg- î I VILLE

_____£ 
DE

^  ̂
NEUCHATEL

.iÉ_!iij  èé
En raison des travaux . de ré-

fection exécutés au chemin du
Petit Pontairlier, celui-ci est
feï_é à la circulation jusqu'à
nouvel avis.

Neuchâtel. le 22 mars 1923.
Direction de police.

ENCHÈRES
t— . ' ¦ . ' ' —- - ¦ ¦¦-— ¦¦¦¦ -- ¦

Enchères publiques
L'Office des : poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le vendredi '23
mare 1923. _ ... '. , .. . . ,.. _ . . ,  , ." .
_JL 16 ii.. au domicile de _lf. E.
Hirtzel. fonderle.. au. Petit .Cor-
taillod : 40 châssis en fer, qtoux
étaux, quatre montres argent,
t_ 'réveil et une masse.

Cette vente aura lieu au
comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour det-
tes-et la faillite.

Boudry, le 16 mars 1923.
Office des poursuites :

. Le préposé, H.-C. MOEARD.

IMMEUBLES
mm ,¦__ ,_ .  ¦ ¦¦ —- .. ¦¦.- ¦ ¦ —

A venctre à Bcmdry,

belle maison île .apport
avec deux magasins et sept ap-
partements de deux, quatre et
cinq chambres. Petit jardin.

. Très bon rapport. Affaire in-
téressante.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No t.
Neuchâtel. -

A vendre au littoral du

Lac Léman
villas, propriétés de rapport et
d'agrément, domaines, terrains
à bâtir. S'adresser Etude Mayor
& Bonzon. notaires, à Nyon.

A VENDRE
dans la banlieue de Lausanne
joïj e maison de trois apparte-
ments et grand magasin d'ali-
onéntation, bureau du sel, dépôt
de pain. Affaire unique sans
concurrence. Bâtiment 45,000 fr.

Adresser offres sous TJ 2631 L
Pufblicitas. Lausanne.

A VENDRE
Chaille et graviers
pour chemins, allées, et bétons,
prix modéré. S'adresser à J.
-lalbot. Fahys 21. Tél. 10.93.

Occasion unique
A vendre faute d'emploi trois

bons vélos, à l'état do neuf,
deux de demi-course et un aveo
changement de vitesse. S'adres-
ser à Roger Vuidle, Les Marais,
Bevaix. -

OCCASION
A vendre un beau bureau amé-
ricain, fautet—t assorti, une bi-
bliothèque vitrée, une glace Ls
XV. le tont à l'état de neuf .

Demander l'adresse du No 353
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vélo de course
A vendre. Parcs 71. 

ÛI[Ê|Upi._
Beaux cabris
du valais

Belles tripes
cuites

fr. -1.20 la livre
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Vente publique
¦ Les - èpottx. - SçU -feizer-GBttsobi . commerça l de i vélos près du
pont de .la ^Thiellé. exposeront en vente par voie . d'enchères pu-
bliques, pour cause„de,cessation da .leur coraméa-pe près du pont
de'la .Thlëllé ê ttrànsferj , ai leur sûcouïsale, le Sa__éoâ 31 mars 1923.
dès -S -heures de I'àprèsrjçnidi,-au café Dr$ye:r •« zurTZiehlibrnck'e¦»,
une nuriison .'d'habltatloB> sise;< _ffiès du pôn-fc de "la '"Thielle » com-
mune- dte'i G'saS'ÏB r̂nel, ednœ r̂pnanst appartements réijovéfe, grangeefcfeu^ atp^- m^mmm^vm tm^^kceiî ^Mf ijaMiïL w caiàmps^ aTme:eO-itenance de 18,98 ares. **¦»_-•

Invitation , cordiale, ,% ._. '.'. V "¦" ' " " ^ ''
. Ceyligr, lé S). înaxa. 1923jj | Par ctxmmi-sion :

F 16<ifi;tr i '" '"'', . :;-...~ ,:. ;. . 'f M Max Wy^lbrod, notaire, Cerlier.

Â VENDRE
à E_t?.vayeç, loll chalet de dix pièces, bûcher, poulailler, eau,
élactricité, grand jardin, verger. '

'. Entrée «a-possession immédiate.
Prix1 d'estiitiai . n : Pr.'|5,000.--. ' ¦ ; '

; S)9dr_ ?6_Tau 'notaire" Jvv Kselin. à Estavayer. JH 50378 o
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Pâques I
LE MAGASIN M

Savoie-Petitpierre I
. . i , i , .  j .  j. .v . km J . f w '¦ ' ' ' - -¦ m .

«s. toujours très bien assorti dans tous-les , . fij

ARTI CLES DE TOILETTE i
DE LA SAISON |

p r clames,' messieurs et enf ants m
Au comptant "':':' Se recommande, . . Bn
5 % -sooliiptè : SA VOIE-PETI TPIERIÎÈ H

__ M____ _ _____a_______ -___ -_---_MHM-̂
¦—— , ; l ' i ; 
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TlLÉ- HONE 170
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COMBUSTIBLES
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___ /̂^ ï̂%^^' f^^œ^ La brosse à denTs
ç ĵg^^K ,̂ du monda Ànthen
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tique 

que dans
^^^^f^ ' " \ ¦..¦' la boîte jaune."

A vendre
faute d'emploi un. réchaud à
gaz. Junker & Ruh, trois feux
économiques, en très bon état,
prix 35 fr., ainsi qu'un four, de
même, prix 20 fr. S'adresser au
Magasin Maire, bas des Ter-

•̂ sffafx. ',- . .. .-'" v .- . ...;"" -'' . '¦

v|Ë '**¦& U"V_0 "S* ___ Jfflîftl

§avon - C-rème - -Poudre
de» Clermont _ E. Fouet, Genève

Indispensable» pour les «oins de la toilette, donnent
au teint une fraîcheur et un éclat de jeunesse 

^
remar-

quables. Toute personne soucienâe de' conserver sa beauté,
les emploiera et sera ravie du succès.



AVIS
3*B* Tonte demande d'adresse

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

Pour les annonces aveo offr es
sous initiales et chiffres , U est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il faut
répondre par écrit â ces an- ,
nonces-là et adresser les lettres
ait bureau du j ournal, en ajou-
tant sur l'envelopp e (affran-
chie) les initiales et chiff res s'] /
rapp ortant.

Admlnis tra tion
de la

Fenille d'Avis do Neuohâtel
eaa . . ——

LOGEMENTS
Logement de deux chambres,

cuisine, galetas, gaz, électricité,
dès le 34 mars. Neubourg 24.

S'adresser H. Huguenin, Sa.
Iblons 25. 

Pour tout de suite, bel
APPARTEMENT

lie quatre on sept pièces aveo
chambre de bonne, de bains,
toutes dépendances, situation
magnifique. S'adresser Musée 5.
Bme étage. _^_^

A louer Côte 119, _me, à droi-
te, deux chambres non meu-
blée ; éventuellement part à la
cuisine. Offres Case postale 6509.

A remettre au centre de la
Mlle appartement de trois
chambres et dépendances, dis-
ponible tout de suite. Etude
Petltpîerre & Hotz. NenchateL

A louer Evole, beau
logement contortable,
cinq chambres. S'adres-
ser notaire Brauen.
SS_-_______--i__________S________________

CHAMBRES
M

A' louer jol ie chambre meu-
IbMe. — S'adresser an magasin
orne de la Treille 6. o.o.

LOCAL DIVERSES
LOCAUX. A louer pour Saint-

Jean prochain ou plus tôt de
beaux locaux éclairés, située
aux Parcs. Force électrique ins-
tallée. Etude Petitpierre & Hotz
Neuchâtel.

A LOUER
place de dépôt environ 730 m.
_j . tarés, situé à Bellevaux vis-
è-vis des Usines Decker.

L'Intendant
des Forêts et Domaines

_¦_¦_____¦_________»__-______¦»-¦--

Demandes à louer
Un ménage de trois person-

nes cherche um
LOGEMENT

fie trois ou quatre chambres,
côté es* de la ville. • .

Demander l'adresse du No 37G
au bureau de la Feuille d'Avis.

Os iiii i ion
pour le 1er mai, un local de
deux chambras dont une gran-
de pouvant servir de salle de
.̂ unions , si possible au centre
de la ville. Adresser offres avec
prix à l'Assemblée du Corps de
Christ. Ecluse No L P 21310 C

Agriculteur
Rérienx et travailleur, muni de
son chédail cherohe. A loner do-
maine pour la garde de 10 k 15
_us_.es, pour printemps 1924. —
Offres détaillées par écrit sous
S. F. 35_ au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
«—. ! r-

Suissesse allemande
33 ans, oherohe place où elle
apprendrait à fond les travaux
du ménage et la cuisine, de pré-
férence à Neuchâtel. — Entrée
lier avril. — Offres à Famille
Hurni - Klingenfus, Bellerlve
(Vully-Vand). 

JEUNE FILLE
H6 anus V-s, robuste et de bonne
(volonté, oherohe place dans
Ibonne famille de la Suisse ro-
mande, comme aide de ménage
et ponr apprendre la langue
française. Condition principa-
le : bon traitement. Prière d'a-
dresser oiffres à Z. G. 236 Ru-
dolf Mosse. Saint-Gall. 

Fille
feuissesse allemande. 17 ans, à
Neuchâtel depuis quatare mois,
ohéBchie place pour le 15 avril,
dans famille, pour aider aux
travaux du ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres aiveo indication des gages
sous F, Z. 687 N. à l'Agence de
publicité F. Zwelfel & Co. rue
de l'Hôpital 8. ¦ Neuchâtel.

JEUNE FILLE
oherohe place pour aider au
ménage, où elle pourrait ap-
prendre la langue française. —

. ie de famille désirée. Offres à
ffoh. Strahm.' Wlesenstrasse 49.
Berne. JH 21374 B

Volontaires
Deux jeunes __Hes de Zuridh,

tortant de, l'école secondaire à
(Pâques, cherchent places pour
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à G. Glar-
ner. Stussihofstatt 4, Zurich 1.

jenne fille
do 16 ans. de langue allemande,
cherche place au plus vite, pour
aider k la cuisine et au ména-
ge, dans famille de langue
française , aux environs de Neu-
«jhâtel. Offres à Famille Dflbl ,
jjFramibrunnen p. Berne. 

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant déjà été en
setrvice, cherche place dans fa-
mille honorable où, à côté
Ides travaux du ménage, elle
apprendrait la cuisine et la lan-
gue française. Vie de famille et
non traitement sont désirés. —
Gages 20 à 25 fr. On préfére-
rait les environs de Neuchâtel.
Entrée 15 mai. Offres à Fa-
mille Graf. Waldek. Zoliikotfen
(Berne).

Cuisinière
Une jeune Bernoise, 21 ans,

parlant le français, bien recom-
mandée, chercha place à Neu-
châtel pour le 5 avxE. — Gages
55 à 60 fr. Prière de s'adresser
par écrit sous J. W. 371 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 15 ans oherohe place dans
un ménage pour se perfection-
ner dans la langue française.
Faire offres à Otto Sohenker,
maire. Dâniken (Solenre).

Veuve
d'un certain âge, expérimentée
dans la tenue du ménage, la
cuisine, sachant coudre, désire
emploi chez monsieur veuf ,
mémo aveo enfant ou auprès
d'une personne malade. Ecrire
à L. C. 378 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦ .

DEMOISELLE
distinguée, Suissesse allemande,
désirant se perfectionner dans
le service, la cuisine et le fran-
çais, cherche place dans bonne
famille bourgeoise. Prétentions
modestes. Premières références.

Offres écrites sous P. R. 382
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES _
On demande une

bonne
20 à 30 ans, ohea Mime Henri
Gauthier, boucherie, à Pontar-
lier (Doufos). Gages 100 fr. car
mois, argent français. Presse.

On cherche pour le 1er mai
une fille sérieuse, de faim il le
honorable, comme

fil i III
dans bonne famille habitant
tont près de Zurich. Bon trai-
tement et bons gages. Offres
aveo copie de certificats où ré-
férences sont k adresser sous
chiffres Z. U. 646 à Rudolf Mos-
se. Zurich. JH 20480 Z

Mme Edgar de Pourtalès, Fg
de l'Hôpital 24, cherche pour
tont de soite une

femme de chambre
parlant le français, active et
bien recommandée. 

Mme Pernod. Promenade-Noi-
re L cherche

bonne cuisinière
de toute confiance, sérieuse et
active. Inutile de se présenter
sans bons certificats et bonnes
référenoee.

ON CHERCHE
pour le 10 avril tune

JEUNE FILLE
de 17-20 ans, robuste, pour ai-
der aux travaux du ménage. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande, — Bon traitement.
S'adresser avec photographie à
Mme Dreypr-Lehmann. Berne,
Bubenbergstrasse 49. 

CUISINIÈ RE
expérimentée trouverait à se
placer dans ménage de trois
personnes comme aide de la
maîtresse de maison. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser à Mme
Bosset-Delajoour, La Maladeire,
près Payerne. 

On oherohe

une fille
de 20 à 25 ans, sachant faire lé
ménage et la cuisine dans une
petite famille pour fin mars.

Demander l'adresse du No 362
au bnrean de la Feuille d?Avls.

ON DEMANDE
une jeune fille pour aider k la
cuisine et une volontaire qui
aurait l'occasion d'apprendre
les soins à donner aux malades
S'adresser à l'hôpital, Lan-
deyeus (Val-de-Ruz. . 

On demande pour bonne fa-
mille une

FEMME DE CHAMBRE
sérieuse, connaissant le service.
S'adresser aveo certificats au
Bureau de placement. Faubourg
du Lac 3. 

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant cuire est de-
mandée. Entrée immédiate. —
Fanlbourg du Crêt 23. 

On demande dans ménage
soigné

bonne à tout faire
forte, honnête, parlant français
et connaissant si possible un
•peu le service. Entrée 15 avril.
S'adresser Case postale 18632,
Colombier.

EMPLOIS DIVERS
Boulanger

ouvrier, 24 «ni. oherohe place
où il aurait l'occasion d'appren-
dre un peu la pâtisserie. S'a-
dresser à Eugène Huguenin, Ge-
neiveys-s/Coif franc. 

Employé de bureau (Suisse
allemand),

Èithe pli
dans maison de commerce, où
11 pourrait se perfectionner
dans la langue française. Di-
plôme et certificat d'apprentis-
sage à disposition. Offres écri-
tes sous chiffres E. W. 343 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 18 ans (ven-
deuse expérimentée) cherche
place de

volontaire
dans magasin ou ménage, ou
dans un café de tempérance.
S'adresser à Mme Mêler (War-
tegg). Seebach (Zurich).

Jeune fille travailleuse cher-
che bonne pflace chez une cou-
turière comane

ASSUJETTIE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Vie de famille désirée. Entrée
après Pâques. S'adresser à E.
Christener. Marin. 

On cherche pour le canton de
Thurgovie

garçon
robuste, sachant traire, pour
aider à l'écurie et ans champs,
dans domaine de moyenne im-
portance. Bons gages, vie de
famille, occasion d'apprendre la
langue allemande. Hans Kuhni.
Buhwil, station Biirglen (Thur-
govie).

Charpentiers
Deux ouvriers capables de

travailler seuls sont demandés,
ohez MM. Brunner & Deooppet,
à Yverdon. 

ON DEMANDE
un jeune homme fort et robus-
te, de 16 à 20 ans, pour aider à
la campagne et à l'écurie. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande, vie de famil-
le et gages à convenir. Entrée
tout de suite ou après Pâques.
S'adresser à Rud. Wasserfallen-
Johner, CMètres.

Charpentier-menuisier
Bon ouvrier trouverait em-

ploi tout de suite chez Lienher
Frères, entrepreneurs, Sava-
gnier; 

On demande un

j eune homme
de 16 à 18 ans, sachant traire,
pour aider à la campagne. Bon
traitement et vie de famille
assurés. S'adresser k Jean An-
ker-Gugger. Ins-Anet (Berne).

Jeune homme libéré des éco-
les, robuste et actif, recomman-
dé, trouverait place de

garçon de magasin
S'adresser Papeterie Biokel

et Co.

On cherche
jeune fille honnête, de famille
tout à fait honorable et simple,
connaissant bien les travaux
mannels. Elle aurait l'occasion
d'apprendre le service de ma-
gasin et la langue allemande.
On prendrait aussi jeune fille
devant suivre l'école encore une
année, contre patite pension. —
S'adresser à Mme L. Walti, né-
gociante, Kappeleu près Aar-
berg (Berne).

Une jeune ouvrière et une as-
sujettie cherchent places ohez
bonnes

couturières
S'adresser ohea Mme Bouge-

mont. COte 19, Neuchâtel.

On cherche garçon
de 16-18 ans pour aider à l'écu-
rie et aux champs. Entrée après
Pâques. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages À convenir. S'adresser à
Famille Groes-Linder, Finste .
hennen (district d'Brlaoh).

On oherohe à placer garçon
de lfi ana, hopn&te et laborieux,
dans nn

commerce
de la vile pour n'importe quels
travaux. Ecrire sous ohirfres
A. J. 874 au bureau de la Fe_t-
le d'Avis.

On demande un bon

domestique
sachant -len traire et connais-
sant les travaux de la campa-
gne. S'adresser à Mime Veuve
H-stettl er, à Noiraigue.

Jeune commerçant
finissant son apprentissage
(étoffes et confection) ce prin-
temps cherche place (aussi dans
une autre branche commercia-
le) de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres à
R. Augsburger. Bureau fédéral
de statistique à Berne.

On cherche tout de suite
garçon

libéré de l'éooîe (Suisse alle-
mand ou romand), pour- aider
à l'écurie et aux champs, dans
petit domaine. Ernest Mader.
agriculteur. Gurbrfl .

Articles utiles. Ire qualité,
offerts à

revendeurs
Demander l'adresse du No 373

au bureau de la Feuille d'Avis.

Scieurs et charretier
On demande pour la ion» du

Pays de Gex (Ain) deux scieurs
connaissant le cadre, la circu-
laire et la multiple, ainsi qu 'un
charretier de grand bois et un
manoeuvre. S'adresser à Martin,
scierie, Divonne (Ain).

Jeune garçon de la ville, de
14 â 15 ans, robuste, pourrait
être occupé dans l'atelier de G.
Pétremand pour les

commissions
et divers travaux. 

Demoiselle sortant de l'école
de commerce de Bâle demande
emploi dans un

bureau
pour se perfectionner dans la
langue française: Si possible on
aimerait ohaonlbre et pension
ohez le patron. Adresser otffres
écrites à H. V. 877 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On demande un

-WlilI lUB
S'adresser rue du Manège 25.

Au pair
Jeune demoiselle Italienne de-

mandée dans pensionnat. En-
trée 15 avril. Adresser offres
écrites à S. L. 375 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprentissage

Garage automobile de la pla-
ce cherche pour entrée immé-
diate un apprenti chau ffeur-
mécanicien.

Demander l'adressa du No 381
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS _
Perdu chat noir

yeux jaunes, poils ras. Le rap-
porter contre récompense St-Ni-
colas 1. 

Hii [tiaf noir angora
longs poils. A réclamer St-Ni-
oolas 1. 

Perdu un

-fil d. lanterne
d'automobile. Le rapporter con-
tre bonne récompense au bu-
reau d° Ja Feuille d'Avis. 347

Demandes â acheter
Piano

On cherche à acheter un pia-
no, en parfait état. Adresser
affres k F. K . S. 175 Poste res-
tante.

On demande à acheter une

bicyclelle
de dame. Ecrire k G. B. 373 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

ft__ rau!iait
très qualifié et disposant d'en-
viron Fr. 100,000 désire repren-
dre avec ses fils majeurs, une
importante affaire dans le Vi-
gnoble vaudois, neuchâtelois ou
environs de Genève.

S'adresser à Me Henri Chédel,
avocat et notaire , à Nenchâtel.

Demande à acheter, dans le
haut de la ville,

villa
de huit ou neuf pièces, arveo
dépendances, jardin ombragé,
accès facile. Faire offres avec
détail à Paul Bura. plfttrerie-
ppintnre . rne du Seyou 5 a.

J'achète meubles
en tous genres, proprei. efc en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 33 -:- Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895.

Maison de confiance

A VENDR E

Collectionneurs
de timbres-poste

faites vos achats ohea une mai-
son de coaflanoe. — Demandez
notre prix-courant illustré et
gratuit pour albuans et acces-
soires.

Journal FbilatéUque
de Berne, revue richement il-
lustrée, 10 numéros par au. ~
EV, 2.50. — Spécimen gratuit.

Catalogue d'Europe
Znanstein, texte bilingue, prix
en francs suisses, très pratique.
Prix de vente Fr. 3,75 franco
port, — S'adresser &

Zumsteln & Cie. Berne 1
A vendre quelques chars de

S'adresser à A. Grandjean,
Bevaix.

S___s Herzog
Ang le Unes Seyon - Hôpital

Ni-UCHATEJL

Volants
nouveaux, en dentelle

Dentelles
en soie et en métal

pour garnitures
Service d'escompte 5%

¦ e m n a B B o s ¦ « • ¦

/TIMBRES!
1 en caoutchouc I
\ et en métal Jf
*̂  ̂ Pour tous lea Âw

U
¦ _j |̂ * 

usag
es. ^tklr m

Fac-slmilês de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
¦ Gravure  sur métaux ¦
Imprimeries â caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
o Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
_. __¦¦ ¦&¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Si vous souffrez
de MAUX de TETE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIE. RHU MA-
TISMES, MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'Importe quelles douleurs.
prenezs des

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

La boite Fr. 3.— et Poudres
d'essai h 3S c. dans toutes les
pharmacies. •

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

19» um
professeur de musique

PESEUX
Bue de Corcelles 11,

reprendra ses leçons
à partir du 3 avril

Edouard $oil!ot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rne de Corcelles IS , Beaux-Arts

Téléph. 41 Téléphone 2 69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

OFFICE F I D U C I A I R E

Dr F. SlDRa Hftel
Côte 35 Tél. 1388
a_r Comptabilités

Clôture et mise à jou r

Jeanne TOBRIAM
Robes et costumes
taUlea*. f _ oti detpuls 25 te.

Rue du Seyon 9
.i .nu, - .n i"On demande pour jeune fille

de 16 ans, qui désire apprendre
la langne française et suivre
les cours de l'école de j eunes
fillles.

PENSION
avec vie de famille

Prière d'adresser offres aveo
références, conditions, etc. à
Mme Wyss-BuohU. Greiben (S»'
lenre). ¦ . -TH AMg So

PENSION
pour dames et demoiselles, —
Fau_Qqrg de l'Hôpital 12. 2me.

Echange
Famille de Lucerne. cherche

à placer son fils à Neuchâtel
ou environs, pour le printemps,
où il aurait l'occasion de sui-
vre les écoles françaises. En
échange on prendrait jeune
homme ou jeune fille. S'adres-
ser à Schindier. laiterie, Kriens.

AVIS DIVERS 

U professionnelle ..mal. ls Jeunes Filles
NEUCHA TEL.

Exposition des travaux d'élèves
an Collège des Sablons

Dimanche, 25 mars, de 14 à 17 h.
Lundi, 26 mars, de 9 à 21 h.
Mardi, 27 mars, de 9 à 17 h.

Le directeur de l'Ecole

E_____*_____f___i_^^^
JEUNES FILLES ET VOLONTAIRES

femmes de chambre, bonnes d'emfanifcs. cuisinières , txrar
maisons particulières, hôtels et pemelonnaits, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, mag-asâns et hôtels seront
trouvés rapidement par une annonce dans la -

ZOFINOER TAGBLATT
i l  à __o_i_t«rne, journal quotidien le plus répandu du canton
! I d'Areovie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet oiv
H gratte offre, erâoe à son fort tirage, une publicité des plus
I efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse oen-
I traie. — Tirage quotidien 9000 exemplaires.

f jlssicuratricc JtalUna
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE

LES ACCIDENTS ET RESPONSABILITÉ CIVILE

2, Rue du Lion d'Or, Lausanne
B__T" Se recommande pour ses primes avantageuses * _Hg

Renseignements gratuits.

¦ scHWAAiR^^ jSrEiNeS
I NEUCHÂTEL^^ T̂ÉL. 

3.53
1I RUE OU MANÊSE. 15 W^^^WJI V * _ _ _  V«_V  E

I wiOMOWggT w«mQ^n_r^J _£*SSb>ll IJ pRoreniowHet murt, 1

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL
Cinquantenaire de la Société Chorale

8Tme COI-CEItT
Dimanche 35 mars 1B&3, & 16 Jtt.

PROGRAMME

Messe en si ininenr i.-s. Bach
pour soli, chœurs, orchestre et orgue

Direction : M. Paul BENNER
Solistes : Mlle Mla Pelteuburjr. sop-raao, de Harlem.

Mme Ilona Durlgo. alto, de Zurich.
M. Georges-A. Walter. ténor, de Berlin.
M. Roll Ligniez, basse, de Francfort.

Qrçue : Td. Albert Quînche. organiste, de Neuchâtel.
Violon aolo : M. Kremer. de Berne.
Orchestre : Orchestre de Berne.

Pris dea places (timbre orompris. : Fr. ï.—. d—. 5.-™ ot 4.—»
Toutes les places sont numérotée» pour le concert et pour la

répétition générale. JEUDI Î2 MARS
à IT h. Répét. dos chœurs, aveo orchestre. CEntrée : Pr. 1.—),

SAMEDI 24 MARS
* M h. Bêpè.. des solistes, a-eo orchestre. (Entrée . Fr. *.—L
à 20 h.. Rôpét. générale. Prix des places ; Fr. 6,- . 5.—. 4,— et 8,—s

Les billets seront mis en vente dès mardi 13 mars> à 10 h.
et une heure avant la répétition générale et le concert, au ma«
gasln FCBTISCH. k Neuchâtel.
Lea demandes du dehors doivent être adressées à MM, FŒTISCH.

Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement ni retenu
sur commande téléphonique.

Durée dn concert ; environ 8 heure» 

rm 
. ^| Banque Nationale Suisse I

===== NEUCHATEL =====
LA CHAUX DE-FONDS

1 1
I Avances sur nantissement d'obligations

suisses (Taux actuel 4 °/o net)
SEscompte d'obligations suisses

rembouisables dajis les 3 mois j
| (Taux actuel 3 . o net) S

Garde 'et Gestion de Titres B
B Location de Coffres-fortsL......-...-.....--.-....J

<X>0<XXX>000<>00<><XX><X> 0

<? A Savagnier c'est chez <?
A H. Frits H. Girard, nég. X
Y que se trouve le dépôt de O
Y la grande V

| TEirrrpaERiE ROCHAT S. A. |
<£ Jumelles 4, a Lausanne Ç
<s Teinture et o
9 lavage chimique y
X de tous vêtements, tapis, X
O rideaux, couvertures, srants, yQ etc. y
Y Noirs deuils x
X tous les Jours X
<> Teinture des fourrures y
9 du pays. 2
Y Teiniture froe à l'échan- X
X tilkra de ton» costumes ou X
X toilettes du soir. <J
000000<><>0<><><X><><X><<>0 .

Amies
de la jeune fille

Le Bureau de travail et de
rempleoemeats. Ooq-d'Inde 5,
peut fournir de nombreuses
adresses de journaMèires et rem-
plaoantee, pour travaux de mé-
nage, lessives, netëtoj __, re-
T>aas-age. couture.

Atelier de grosse
et petite serrurerie
Construct ion Brparatlon

Soudure autogène
Se recommande,

ï_ uni a Grau . Peseux.

Loterie
fl. _'or.li._ .r . de la Suisse romande

Les billets k Fr. L— pièce
sont en vente dès ce jour chez
Fœtisch Frères, rue de l'Hôpi-
tal et Hdrmann Pfaff , Place
Purry, où est également dépo-
sée la liste des principaux lots.

D__ E_ -_B_.aBB-_ E]_i_Sase>_3_ IB_ f_; a_l_ l _l_i_IBBBBa _ l- !___ IB__-l-_D__

I n_T BE»™ »__ so» _____ _ I l  wLm m[Si _83_ . l_mt_w J_____ M."nîlT ni ___ EFS WW*" BJH-JS Sar R9 'BIIS-L ^5_ __. JBL ^ JL JË-JL9 J___L___
GH_____L. __2E_s__i_- dE_fe « .â ¦£__ 'Jt£a afin umsm̂ twsxM¦n 

Horaire répertoire
B B
p de la

f feuille â' v̂isje j. eucMtd f
g Saison d'hiver
I d u  

1er octobre au 3 . mai~~ 
En vente à 50 centimes l'exemplaire an bureau

du journal, Temple-Neuï 1. i
Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de Ville, — M»«

Ni gg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare
et guichet des billets. — Librairies et papeteries
Attinger , Bickel Henriod , Berthoud , Bissât .
Delachaus & Niestlé, Sahdoz - Mollet , Steiner,
Winther , Céré & CB, — Besson, — Pavillon des

B Tramways. i

Monsieur N. SAAM et i
I sa famille remercient bien H
¦ slucèreuient toutes les Der- ¦
I sonnes qui se sont dévouées I
¦ pendant la maladie de leur I
9 chère épouse et mère et I
9 qui leur out témoigné tant I
¦ de sympathie pendant leur ¦
I j rrand deuil.
I Neuchâtel. 23 mars 1923. I

Personne
de toute confiance cherche tra-
vail en journées : lessives, ne*,
toyagiçs ou petit ménage. Sfa-
dresser Carrela 40. Peseux.
» ¦ -

On Cherche

chambre et pension
ppur un ffaroon de 15 ans, élève
de l'écode de commerce. Ecrire
à B. 880 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PENSION
On cherohe pension pour élè-

ve de l'école de commerce, dans
famille où 1 serait si possible
seul pensionnaire. Offres écrites
sous 8. P. 888 au burea u de la
Feuille d'Avis. 

Pendules
et horloges

soignée* sont remises en état
par spécialiste diplômé. Prix
modérés. S'adresser Hôpital 19,
3me étage.

On cherch e dans bonne fa-
mille, gentil garçon comme

demi-pensionnaire
et pour aider à la campagne.

Entrée immédiate .
Adresse : M. Wirth, Hôtel du
Lion. 4 Tllnaii (Zurich) 

Apiculteurs !
L'acariose, maladie de 111e de Wight, a fait son appari-

tion dans les ruchers du pays. Les apiculteurs sont invités ô
se rencontrer

SAMEDI 24 maxs, à 20 h., au Grand Auditoire
de l'Annexe du Collège des Terreaux, à NEUCHATEL,
où le Dr MORGENTHALER, de Berne, donnera une confé-
rence publique et gratuite sous les auspices du Département
de l'Agriculture, sur :

Les maladies des abeilles adultes
Société d'apiculture < La Côte neuchâteloise >.

LYCIIJ M Lai_Ë_jL
Mercredi 28 mars, à 20 h. -15

Conférence publique
en fav eur de la Caisse de prêts aux écrivains aulsees par

M. PIERRE KOHLER
Ecrivains romands

_.. i JIII II m i i -nrirmi 1 1—n— i_ -rTr _-rrr

d'aujourd'hui-
i . m u  I . m l i

Billets en vente au pris de fr. 2.80. a .a Librairie Centrale
et le eoir i l'entrée. 

^ 

FABRIQUE SUISSE DE CIMENT
PORTLAND, à St-Sulpice .neu....

Conforméraent à l'article 16 des statut., Messieurs les action-
naire» sont convoqués «n

assemblée générale ordinaire
le samedi T avril 1W8, k M hemreft. à Neuchâtel

Bureaux de .MM, TA. Dubied & Ole, ancien Hôtel Belle _e

ORDRE DU JOUB _

1. 'Leetera et adoption du procès-verbal de l'AœeapIblée géméwle
extnwwdinalre du 28 septeimbre I98J.

2. Compte» de 192_. Ea;pi>orte y relatifo du Conseil d'adimdatetjrar
tion et dea Comsmlssaires-vérifioateurs, Votation. smi les ooa-
cilnsions de ces rapports et spécialement fixation du divi-
dende.

9. Nomlnatione d'admdnlstraieui-.
4. Nomina -lon des coimml„-ir---vé-_f-3atenrp pour 1928.
6. Eventuellement augmeoitatlon du capital social et anodiCca*

tion des statuts.
Ç. Divera . .

A tenet- de l'artiole IS dee statuts, MM. les actionnaires doi-
vent, poux aVotr le dyoit de participer à l'aseamhlée générale, opé-
rer jusqu'à mercredi 4 avril 1923, à midi, le dépôt de leurs actions,
en éehansre duquel ils recevront un récépissé nominatif et per-
sonnel and leur servira de caorte d'admission à l'assemblée géné-
rale.

Ce dépOt peut être «flfeotuô :
à Saint-Sulpïce t au siège de la Société .
& Neuchâtel : Société de Banque Suisse. Banque Cantonale Neu-

châteloise.
Le "bilan, le compte de profits et pestas an 31 décembre 192-

et le rapport de MM. les cc«mimlssaires-véij!ficateurs seront dé-
posés aux lieux désignés ci-dessus, où MM. les actionnaires pour-
ront en prendre connaissance k partir du 29 mars 1923.

___——» __¦___—— 23 III 23 —s—

[ ABONNEMENTSl j
l pour le 2" trimestre I
j$v Paiement, sans frais, par chèques postaux S

1 jusqu'au 7 avril 2
Wp En vue d'éviter des trais de remboursements, 

^|k MM. les abonnés peuvent renoiiveler dès main- Âm
B tenant à notre bureau leur abonnement pour le H

2me trimestre, ou verser le montant à notre

P Compte de chèques postaux IV. 178 m
A A cet eifet, tous les bureaux de poste déli- Qd
W vrent gratuitement des bulletins de versements V
jj L (formulaires verts), qu 'il suffi t de remplir à M
B l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , fli
W sous chiffres IV, 178. 

^Ja L© paiement du prix de l'abonnement est fl
W ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- .J
B cl étant supportés par l'administration du '¦ st

«k Prix de l'abonnement Fr. 3.7a» m
0 Prière d'indiquer lisiblement, au dos du fl
K coupon, les itoiii, {.renom et adresse 2
B exacte de l'abonné. Ex

JL ADMINISTRATION de la M
P FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. fg



La Grande -Bretagne et ses partis politiques
On écrit de Londres à la < Gazette de Lau-

sanne > :
La situation politique intérieure anglaise

présente en ce moment un aspect particulière-
ment intéressant que l'on pourrait définir d'un
mot : instabilité. Tous les partis sont en voie
de reconstruction et ce travail fait éclater à la
fois les oppositions de doctrine et les antago-
nismes de personnes.

Les conservateurs
Lee. dernières élections générales ont bien

donné la majorité au parti conservateur qui
détient actuellement le pouvoir, mais elles l'ont
également divisé, Une cinquantaine de députés
unionistes partisans de l'ancien système de
coalition s'exclurent d'eux-mêmes de l'organi-
sation conservatrice et firent campagne aux
côtés de M. Lloyd George tout en se réclamant
de la doctrine de leur parti. Depuis la convo-
cation au nouveau parlement, ils ont en gêné-
rai soutenu de leurs votes le ' cabinet Bonar
Law, mais ils n'en constituent pas moins une
section dissidente qui diminue la force morale
du gouvernement dans le pays. Aussi le Pre-
mier ministre s'efîorce-t-il de ramener défini-
tivement au bercail ces brebis égarées, n à dé-
jà réussi à opérer certaines réconciliations im-
portantes comme celles de lord Derby, ministre
de la guerre, et de lord Birkénhead, l'ancien
lord chancelier; il a engagé des négociations
avec M. AusUn Chamberlain et sir Robert
Home qu'il souhaiterait inclure dans un pro-
chain remaniement du Cabinet, mais ces der-
niers semblent hésiter à lui prêter un concours
aussi manifeste, après avoir bruyamment rom-
pu avec lui au lendemain de la fameuse séance
du Carlton Club qui provoqua la chute du gou-
vernement de coalition dont ils faisaient par-
tie. On peut cependant penser que le temps ai-
dant, les blessures d'amour-propre. se cicatri-
serout et qu'aux ressentiments inévitables des
lendemains de bataille succéderont des dispo-
sitions plus favorables à la reconstitution de
l'unité conservatrice. La réconciliation s'opére-
ra d'ailleurs d'autant plus sûrement et plus
vite que ses agents les plus actifs, le premier
ministre en tête, procèdent par démarches pri-
vées et que les tractations ne sont pas discu-
tées dans la presse.

Les libéraux
Il en va différemment du parti libéral qui,

lui, est scindé en deux fractions nettement ri-
vales, depuis que M. Lloyd George prit lepou-
voir en 1916 après avoir renversé son ancien
chef , M. Asquith. La .-construction d'un parti
libéral homogène est évidement souhaitée par
les organisations des deux groupes dans le
pays, mais leurs leaders parlementaires pa-
raissent moins enclins à passer l'éponge sur
un passé dont ils ont conservé un cuisant sou-
venir. Ceci est surtout vrai de M. Asquith ;et
de ses lieutenants qui, vaincus aux élections
de 1918 et vengés partiellement en 1 _2, se
considèrent comme les seuls rep-ré. ._ ..3__ -ts de
la doctrine libérale et ne consentent à rouvrir
leurs rangs à M. Lloyd George et à ses parti-
sans que si ces derniers abjurent soleraie'ile-
ment leurs hérésies coalitionnistes, s'ils renon-
cent à l'idée de constituer un. parti du cnaîi _
et s'ils désavouent leur ancienne politique pro-
tectionniste contraire aux principes libéraux
ainsi que leur politique aventureuse dans le
Levant.

Ce sont là les conditions que M. Asqui th et
sir John Simon viennent d'imposer publique-
ment tour à tour, en deux discours retentis-
sants, à l'ancien Premier ministre, s'il veut
rentrer dans le giron libéral. Et voici où l'af-
faire se complique tout en paraissant s'arran-
ger : M. Lloyd George, qui ne se console pas
d'être le chef du plus petit groupe de la Cham-
bre des communes après avoir exercé pendant
six ans une véritable dictature, vient de sous-
crire publiquement à ces conditions. Va-t-oû
donc tuer le veau gras pour fêter le retour de
l'enfant prodigue ? Il ne le semble pas. Les
promesses ne nous suffisent pas, disent les or-
ganes du parti libéral indépendant. Ce sont
des actes que nous voulons. L'unité du parti
ne doit pas précéder l'unité d'action ; elle doit
en. être le corollaire. Travaillons ensemble,
coude à coude, au succès de la doctrine ortho-
doxe du parti et l'unité se reconstituera spon-
tanément.

Telle est actuellement la position dtt problè-
me. Il sera du plus haut intérêt d'en suivre
les développements.

Les travaillistes
Reste enfin le parti travailliste, qui constitue

le groupe de l'opposition officielle aux Com-
munes. Ce bloc de 145 élus présente-t-il lui
aussi des fissures ? Si on l'envisage seulement

comme groupe de combat, on peut affirmer
qu'A est homogène, mais s'il devait tenter une
œuvre positive, il se verrait aussitôt en proie
à des courants divergents, probablement an-
tagonistes, à coup sûr paralysants.

Les deux tendances qui s'y affirment nous
sont révélées par les tentatives renouvelées de
certains éléments extrémistes pour qu'il opère
sa fusion avec le parti communiste anglais. M.
Ramsay Macdonald, son leader officiel , qui
avec une science de tacticiçn consommé, sait
le péril de semblable unification, a pris soin
de déclarer récemment au cours d'un banquet
auquel assistaient de nombreux représentants
du patronat, que le travaillisme anglais et le
bolchevisme russe étaient deux doctrines ab-
solument dissemblables et que le Labour Par-
ty n'avait aucune sympathie pour le Commu-
nisme moscovite.

Cette affirmation a été relevée par M. Ha-
rold Cox, économiste éminent, directeur de la
< Revue d'Edimbourg », qui, en deux articles
publiés par T< Evehing Standard _ ,  a accumu-
lé les faits qui établissent les rapports du La-
&nb sjnoouoD : ossni J.TAOS np }e ÂJBJ _noq
les travaillistes essayèrent d'apporter au gou-
vernement de Moscou en 1920 au moment de
l'agression contre la Pologne; création d'une
chaire dé conférences marxistes au Collège ou-
vrier de Londres; similitude de la doctrine
bolchéviste et des résolutions que les travail-
listes anglais votèrent à Genève en 1920; iden-
tité de vues des deux groupes sur la socialisa-
tion des moyens de production, Fétatisme, l'é-
galité des salaires, le travail obligatoire, etc.

M. Ramsay Macdonald a répondu à ces cri-
tiques. Sur la plupart des points, le leader tra-
vailliste se borne à affirmer sans preuves pé-
remptoires que les deux partis ont une concep-
tion différente de la société. Il est cependant
plus précis et, en outre, très catégorique lors-
que, voulant opposer la méthode travailliste à
la méthode bolchéviste, il écrit :

< Tout ce que le bolchevisme veut réaliser,
il compte l'obtenir par une révolution suivie
d'une dictature. Cette méthode ressemble beau-
coup plus à celle du fascisme ou du torysme
extrémiste qu'à celle du travaillisme anglais.»
Et. le chef responsable du Labour Party se
plaint amèrement de ce que ses adversaires
essaient, dit-il, de compromettre les travail-
listes en agitant le spectre du bolchevisme sous
ses deux faces : tyrannie et famine.

Cette controverse qui n est certainement pas
close, présente un réel intérêt. Elle témoigne
de. l'appréhension qu'inspirent aux leaders du
Labour Party les sympathies communistes qui
se manifestent parmi leurs troupes ; elle nous
révèle que ce parti officiel de l'opposition
prend peu à peu conscience de ses responsabi-
lités envers la nation et que, s'il ne lui est
guère possible d'adjurer publiquement ses er-
reurs de doctrine, il nourrit le dessein d'épu-
rer peu. à peu son programme des utopies grâ-
ce auxquelles il gagna la confiance de ses élec-
teurs et d'en poursuivre la réalisation selon
les méthodes parlementaires. Les affirmations
de M. Ramsay Macdonald sont, à cet égard,
très significatives, mais l'évolution qu'il fait
prévoir ne s'accomplira certainement pas sans
que se produisent des heurts violents que nous
signalerons au passage.

Que conclure de cet exposé ? Simplement
que les deux grands partis traditionnels an-
glais et le nouveau venu dans l'arène parle-
mentaire traversent une phase de fermentation
intérieure et qu'une nouvelle forme d'équili-
bre politique et parlementaire est en voie de
devenir. J. M.

Il CHU DI LA PIM

1" .. ' ' ' "  S "" " —^-_-__—-_-_---—_ m il —¦—HJI» ¦

fEDILLETON DE M FEUILLE D'AVIS I_ 1BCHATEL

PAB 20

CLAUDE MONTORGE

Des étincelles ja illissaient des poutres et
tombaient sur elle; des flammes sortaient des
marches de l'escalier à demi rongé et elle dttt
plusieurs fois tordre sa jupe pour éteindre le
feu qui s'y était communiqué. .

Des flammèches brûlaient sa chevelure et,
partout où elle posait sa main, sur sa tête, sur
la rampe de l'escalier, contre le mur, elle éprou-
vait une horrible sensation de brûlure. D'énor-
mes ampoules se formaient sur la peau de ses
pauvres mains; mais son courage et son âmè
vaillante était au-dessus des souffrances, au-des-
sus de l'effroi et de la douleur.-

Cependant, au milieu de l'escalier qui devait
la conduire au second étage, dans le corridor où
se trouvait la chambre de l'enfant, elle eut un
éblouissement, une sensation de défaillance et
d'étôuffement. Elle crut qu'elle allait tomber
en arrière, que sa tête porterait contre une mar-
che d'escalier, que son crâne s'ouvrirait et que
son corps serait calciné tout entier.

Le cœur lui manqua, sa résolution chancela,
le vertige qui s'était emparé d'elle s'accentua.
Elle poussa un grand cri qui fut étouffé par les
crépitements des étincelles et des poutres, par
le ronflement de la fournaise, par les sifflements
des longues flammes minces qui s'allongeaient
autour d'elle comme des serpents furieux.

(Reproduction autorisée pour tous les journauxayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

Elle fut prise d un découragement sans bor-
nes, d *on désespoir accablant. Devant elle mon-
taient des tourbillons de fumée et l'escalier tout
entier, à présent, était en feu.

Elle murmura: <Je ne pourrai pas.,. Je ne
pourrai pas atteindre le haut de l'escalier. Je
vais mourir ici... Mes petits... mes pauvres pe-
tits... »

Elle fiit tentée de redescendre; mais derrière
elle, plusieurs marches de l'escalier étaient
consumées et laissaient voir un trou béant, un
gouffre de braises, de flammes, de fumée, et une
charpente que le feu rongeait et qui, tout à
coup, allait s'effondrer, eh entraînant tout le
haut de l'édifice de bois, en l'entraînant elle-
même dans un chaos terrifiant de choses incan-
descentes.

Au dehors, les hommes luttaient désespéré-
ment et sans succès contre le feu grandissant

Le château de Chantereau était plusieurs fois
séculaires. Les bois des planchers et des cloi-
sons étaient desséchés à l'excès et s'enflam-
maient avec une facilité incroyable. On eût dit,
de l'endroit où Brisebarre était placé, que des
esprits infernaux allumaient les bois comme par
enchantement Un coin de plancher rougissait,
montrait une petite lueur qui s'éloignait formait
un trou d'où s'échappaient bientôt des flammes
crépitantes.

Il dirigeait _ jet de sa lance de tous cotés
sans parvenir à retarder d'une seule minute la
contagion.

L'eau qu'il projetait dans cette atmosphère
surchauffée se vaporisait aussitôt et mêlait des
nuages de vapeur blanche aux nuages de fu-
mée fuligineuse.

Des pompiers accourus des communes envi-
ronnantes avaient mis d'autres pompes en bat-
rerie. Grimpés sur des échelles de fer, ils arro-
saient le toit du château qui , cependant, conti-

nuait de s'enflammer.
Un capitaine de pompiers, qui commandait la

manœuvre, saisit un porte-voix et cria de toutes
ses forces, dans la direction de Brisebarre, pour
lui donner l'ordre de descendre, parce que le
toit allait s'effondrer.

On appuya une longue perche contre la façade
du château pour que le bûcheron pût redescen-
dre de son poste périlleux, èh se laissant glisser
le long de ce support; mais, négligeant ce
moyen pratique, Brisebarre se suspendit par les
mains après la grille du balcon, se précipita
dans le vide et retomba sur ses jambes.

Il n'y avait rien à faire, rien à tenter: le châ-
teau ne laisserait plus qu'une ruine lamentable
et sinistre.

Le découragement s'emparait de tous les hom-
mes.

Cependant, au milieu de son escalier sapé
par la base, Anne avait eu un sursaut d'énergie
et de volonté. Puisqu'il lui était impossible de
descendre, elle voulut du moins tenter de ga-
gner le but qu'elle avait si courageusement en-
trepris d'atteindre. Elle plaça une de ses mains
devant ses narines et devant sa bouche, pour
éviter d'aspirer une fumée mortelle et des étin-
celles brûlantes; elle enjamba les marches qui
étaient à moitié consumées, et, à bout de forces,
parvint à l'étage au moment où l'édifice tout
entier de l'escalier s'écrasait avec un fracas hor-
rible derrière elle.

Tout espoir de retraite lui était interdit de ce
côté; mais elle se souvint qu'un balcon courait
devant la chambre de l'enfant et qu'elle pou-
vait se rendre en cet endroit si elle avait la
chance de gagner l'appartement où la petite
fille était endormie. De là, elle attendrait le
salut du dehors.

L'appel d'air provoqué par l'incendie avail
brisé les vitres des fenêtres du corridor et un

ouragan frais soufflait de l'extérieur à l'inté-
rieur qui apporta à la jeune fille un peu dé
bien-être.

Elle suivit le corridor en toute hâte, chercha
de la main le bouton de la porte, finit par le
trouver.

Elle se précipita dans la nursery qui, heu-
reusement, était close, et étant éloignée d«
foyer principal de l'incendie, n'avait pas en-
core souffert et contenait seulement un peu de
fumée.

L'enfant, dans sa couchette, venait de se ré-
veiller. Elle avait appelé sa nourrice et effrayée
par le vacarme qui faisait rage autour d'elle,
elle s'était mise à pleurer.

Anne l'enveloppa dans ses couvertures, prit
ses vêtements déposés sur une chaise et sortit
sur le balcon.

Des cris d'étonnement s'élevèrent de tous
côtés, à cette apparition. Les pompiers se con-
certèrent sur le moyen propre à escalader ce
balcon élevé. Le capitaine ordonna d'approcher
du mur les échelles, mais elles étaient défec-
tueuses et n'arrivaient pas même à la hauteur
du premier étage.

Ce fut pendant un instant un tohubôhn dé
mouvements, de bruits, de commandements con-
tradictoires.

On chercha de tous côtés de la paille ou du
foin pour en faire un matelas épais sur le sol.
Dans un manque de réflexion stupide, le chef
de la manœuvre allait conseiller à la jeune fille
de jeter l'enfant et de se précipiter ensuite el-
le-même, dans le vide.

Cette tactiqtie était insensée et risquait de ne
laisser parvenir que deux cadavres sur le sol.

Heureusement qu'il fut impossible de trouver
de quoi amortir le choc.

Du haut du balcon , la jeune fille appelai t de
toutes ses forces, criait que l'escalier était suo-

primé, qu'elle ne pouvait pas redescendre et
suppliait qu'on vînt è son secours ; mais sa
voix, trop faible, ne parvenait pas à dominer
le tumulte.

Alors, Brisebarre eut l'idée de grimper jus-
qu'à elle par la tige de fer du paratonnerre. E en-
veloppa ses mains de linges mouillés pour ne pas
être brûlé et monta, rapide comme un chat,
jusqu'à la hauteur du deuxième étage; mais là,
Il se trouvait an moins à un mètre de l'extré-
mité du balcon.

Anne lui tendit l'enfant à bout de bras, mais
il ne pouvait le saisir que d'une main ; il fallut
ligoter la petite fille dans une couverture, atta-
cher la couverture aux quatre coins.

Brisebarre, alors, réussit à s'en emparer, à
glisser le bras dans le paquet de façon à pouvoir
se tenir des deux mains après la barre de fer
pour redescendre.

Une ovation générale salua la réussite de ce
périlleux exploit

. On porta 1 enfant à la comtesse, qui commen-
çait à reprendre connaissance et qui en le
voyant, le saisit avec une frénésie de tendresse,
le pressa, l'embrassa avec des larmes et des ri-
res involontaires.

Le feu qui consumait le château lui parais-
sait un feu de joie allumé pour célébrer cette
fête d'une mère retrouvant son enfant vivant.
sans aucune blessure, après qu'elle l'avait cru
perdu.

Mme la comtesse de Chantereau ne songeait
pas à demander le nom du courageux sauve-
teur auquel elle devait le bonheur qu'elle éprou-
vait. Elle s'abandonnait aux égoïstes délices de
caresser sa petite fille, de la revoir, de _ô'r
fleurir son sourire et ses yeux, s'agiter ses pe-
tites mains.

(A suivre.)

Les instituteurs de la vile de Saint-Gall
étaient appelés dimanche dernier à voter sur
une question d'écriture assez curieuse. Doit-on
enseigner aux enfants l'écriture allemande ou
l'écriture Satine, ou toutes les deu x ?

Par 152 voix contre 143, il fut décidé de con -
tinuer â enseigner les deux écritures et par
1-18 contre 130 de commencer par l'écriture al-
lemande. Cette décision est assez curieuse, car
on constatait partout , jusqu'à la guerre du
moins, que l'écriture latine gagnait du terrain.
Beaucoup de journaux spéciaux, techniques ou
commerciaux, ainsi que des volumes, sont com-
posés entièrement en caractères latins (ce que
les imprimeurs appellent « anliqua »). Et la
plupart des grands quotidiens suisses, compo-
sés en caractères allemands (Fraktur) donnent
en « Antiqua > certaines rubriques, telles que
les bulletins de Bourses, diverses cornmuni-
cations et une bonne partie des annonces.

Tous les imprimés fédéraux, par exemple,
sont composés en caractères latins et non point
en gothique.

Le développement de la machine à écrire a
beaucoup fait pour la diffusion de l'écriture
latine (ou anglaise si vous voulez). Quelques
machines ont été pourvues cependant de < ty-
pes » gothiques, mais elles n'ont eu aucun suc-
cès et seuls, j'imagine, les nationalistes à tous
orins en font Usage. ' : R. E.

Antiqua ou Fraktur ?
(De notre correspondant de Berne.)

Chronique zuricoise
; (De notre corresp.)

Morts frappantes...

A cette époque de l'année, les réjouissances
ne manquent pas, dans une ville comme Zurich;
les concerts Succèdent aux concerts, les repré-
sentations théâtrales forment un chapelet inin-
terrompu, et les bals mettent les amateurs dans
un cruel embarras lorsqu'il s'agit de choisir, car,
pour pouvoir assister à tous ceux qui s'organi-
sent il faudrait avoir une santé de fer et des
nerfs d'acier. Le Destin, lui, ne se soucie guère
de foutes ces réjouissances, et quand l'heure de
frapper eçt venue, il frappe, sans, considération
de lieu, ni de personne, ni de rang. Ce qui s'est
passé samedi soir dans deux bals différents est
tout à fait curieux à cet égard, ne fût-ce qu'à
cause d'une coïncidence étrange, de nature à
frapper l'imagination.

Au grand hôtel du Dolder, il y avait samedi
soir, ce que l'on avait baptisé du nom de re-
doute costumée (?) ; les journaux, plusieurs
jours de suite* s'étaient répandus en éloges di-
thyrambiques sur ce que seraient la musique,
les décorations., les artistes, etc., le produit de
la fête étant destiné à l'œuvre des chômeurs,
qui ne bénéficient pas d'un subside officiel (il
est typique, aujourd'hui, de constater combien
souvent l'on organise des fêtes dans des buts
philanthropiques; l'on se prend presque à pen-
ser que l'on ne peut faire du bien qu'en échan-
ge d'une contre-partie). Bref , les festivités du
Dolder ont dû être èxtraordinairement brillan-
tes, si les promesses faites ont répondu à l'at-
tente ainsi éveillée; du reste, les journaux de
ce soir consacreront sans doute, comme c'est
l'usage en pareil cas, des colonnes à cette soirée
dansante. Mais ne voilà-t-il pas qu'au beau mi-
lieu de la fête une visiteuse importune est ve-
nue gâter la < Stimmung »; la mort a frappé, en
effet le consul d'Argentine, M. José-J. Visca,
alors qu'en conversation avec son collègue pé-
ruvien, il arpentait une des salles brillamment
illuminées. M. visca a chancelé tout à coup et
sans pousser un cri, s'est effondré sur le par-
quet où déjà il n'était plus qu'un cadavre. Un
médecin, qui se trouvait présent ne put que
constater le décès. M. Visca était à Zurich de-
puis deux ans à peine; il était âgé de 60 ans.

Fait étrange: à peu près au même moment se
déroulait, à la Stadthalïe ou maison du peuple,
un drame identique. Là aussi, il y avait fête, et
le bal battait son plein. Un peu après minuit,
Mlle Sch., 60 ans, tenancière d'une pension,
s'entretenait avec ses sœurs et quelques actri-
ces, lorsqu'elle sentit subitement un malaise
qui l'obligea à se rendre dans une pièce voisine
pour respirer Un air un peu moins vicié. Comme
elle ne revenait pas, ses sœurs, inquiètes, allè-
rent voir ce qui se passait ©t constatèrent que
l'état de leur parenté s'aggravait de minute en
minute. Peu d'instants après, Mlle Sch. s'affais-
sait et le mêdedn appelé en toute hâte ne put
qu'établir, ici encore, le décès, dû à une attaque,

Des cas semblables à ceux dont il vient d'ê-
tre fait mention donnent à réfléchir, et prouvent
une fois de plus que l'homme est une bien pau-
vre petite chose, qui passe comme un souffle...

Elégante polémique
Les lignes qui précèdent étaient écrites lors-

que me tomba sous les yeux un entrefilet du¦ - Kampfer > (le journal communiste de Zurich),
dans lequel les autorités sont violemment pri-
ses à partie au sujet de la fête du Dolder, dont
je viens de faire mention, et à laquelle, à ce
qu'il parait , les dites autorités se trouvaient re-
présentées. Selon la publication du journal com-
muniste, les festivités du Dolder ont faill i être
troublées par les sans-travail , qui avaient pré-
paré nne démonstration devant se dérouler au-
tour de l'hôtel du Dolder... ou peut-être même
dedans, et, ô ironie : les manifestants étaient les
gens au profit desquels on avait organisé ce bal
somptueux et brillant. Quoi qu'il en soit, l'in-
tervention des chômeurs a été empêchée au
dernier moment, par la police, qui a éventé la
mèche, et est accourue, montée sur un camion-
automobile. Et le < . Kampfer » de publier alors,
sous le titre < La bourgeoisie danse sous la pro-
tection des troupes de police », un entrefilet
dont voici quelques passages tout à fait carac-
téristiques :

< Les choses deviennent toujours plus drôles
dans le domaine de M. Tobler, président du
Conseil d'Etat, champion de la réaction.
L' _ homme fort », qui se permet de traiter de
fainéants (?) les ouvriers privés de travail, a
prouvé, une fois de plus, samedi dernier, de
quel bois il se chauffe, et combien mauvaise
est la conscience de ces messieurs du gouverne-
ment qui avaient été invités au banquet du
Dolder, à l'occasion de la redoute... Il faut croi-
re que même les metteurs en scène ont trouvé
cette fête si provocante (dans le texte allemand
il y a ces mots, intraduisibles : < ... Die Herren
Arrangeure dièses Fress- und Saufgelages »),
qu'ils n'ont pas voulu se fier simplement à la
garde de la Providence, mais ont fait appel à
la protection des troupes de police... L'on avait
appris que, peu auparavant, en ville, les chô-
meurs s'étaient groupés et ces gens avaient con-
çu l'effroyable projet d'aller offrir à ces mes-
sieurs du grand hôtel Dolder une sérénade de
leur façon... C'est pourquoi l'on fit immédiate-
ment venir un des camions bien connus de la
police. Et alors, les chômeurs furent groupés
de^x par deux (l'on pense involontairement au
régime des cosaques du tsar) et conduits en
bas le Zurichberg. Pour une fois, l'honneur de
la ville de Zurich était de nouveau sauf , et ces
dames et messieurs, les Tobler et les Hâberlïn,
pouvaient manger, boire et danser (< ... konn-
ten fressen, saufen und tanzen... ») pendant
toute la nuit, au bénéfice des chômeurs. Conti-
nuez, Messieurs, le jour viendra aussi pour
vous, où il vous faudra rendre des comptes. »

Voilà pour les élucubrations du journal com-
muniste. L'on peut penser ce que l'on veut des
bals de bienfaisance — je crois m'être exprimé
d'une manière suffisamment explicite à ce su-
jet —, ils ne sont pas une excuse à un journa-
lisme d'aussi bas étage que celui du «Kampfer».
Le comble, c'est que l'une des personnes atta-
quées, M. Tobler, conseiller d'Etat, n'assistait
pas à la fête; cela est un indice, du sérieux avec
lequel le canard communiste va aux informa-
tions.

Traitements et salaires
Cest encore d'un journal de gauche qu'il s'a-

git à propos d'une . indiscrétion qu'il vient de
commettre et qui, sans doute, doit passablement
ennuyer ces messieurs du gouvernement.

Comme vous savez, le Conseil d'Etat, de Zu-
rich est occupé actuellement à la revision de
l'échelle des traitements du personnel de l'E-
tat; il s'agit notamment d'une refonte de l'or-
donnance de 1920, la réduction des salaires de
1923 n'ayant qu'un caractère provisoire. Aussi
le gouvernement avait-il chargé une commission
d'étudier le problème — car c'en est dévenu un,
et pas facile à résoudre encore —, cette com-
mission se composant de trois conseillers d'Etat;
celle-ci vient d'achever ses travaux. Pour don-
ner à tous les intéressés l'occasion d'exprimer
leur opinion, le gouvernement fit transmettre,
à titre strictement confidentiel, un exemplaire
dn projet aux délégations des deux organisa-
tions du personnel de l'Etat, et convoqua même
une conférence à cette occasion, la discussion
devant demeurer confidentielle également Or,
avec une désinvolture qui les caractérise bien,
l'un des détenteurs d'une pièce prêtée par le
gouvernement n'eut rien de plus pressé que de

l'aller soumettre au journal de son parti, qui
s'empressa naturellement de la publier. Il n'y a
somme toute pas grand mal à cette publication,
puisque bien il ne s'agit pas d'un secret d'Etat;
mais c'est le procédé qui est répréhensible.
D'après le projet, connu maintenant grâce à
une. indiscrétion, les petits salaires subissent
une réduction beaucoup plus considérable que
les gros, ce qui est surprenant à première vue
et provoquera sans aucun doute des commen-
taires dénués de bienveillance. Un employé qui
gagne 3800 francs par an voit son minimum
abaissé à 3300 francs (réduction: 500 francs),
tandis que l'heureux mortel qui touche 9500 fr.
ne < casque » que de 260 fr.; est-ce vraiment
très équitable? Avant de juger, attendons tou-
tefois les explications que ne manquera pas de
donner le Conseil d'Etat; peut-être celui-ci dira-
t-il que les petits salaires ont été augmentés
dans une proportion beaucoup plus élevée que
ce ne fut le cas pour les hauts fonctionnaires.
Qui vivra verra.

LA MODE

Paris, 19 m__rs_
Enfin , la note

printanière est née!
Que les femmes rai-
sonnables se rassu-
rent et se réjouis-
sent: il y aura quan-
tité de robes qu'el-
les pourront encore
utiliser sans se li-
vrer tout de suite à
d'importants achats.
L'aimable éclectis-
me qui préside à
tant de créations
nouvelles nous per-
met de choisir dans
cet ensemble varié,
ce qui nous plaît et
nous sied le mieux.

Il est cependant
une ligne générale
dont nous ne de-
vons pas nous écar-
ter.Notons donc tout

d'abord que le corsage est long et souple, mais
toujours très simple; la jupe par opposition de-
vient plus compliquée et plus ouvragée, elle
accuse ce retour vers l'ampleur dont on parle
nettement et que Tété consacrera dans l'emploi
des tissus légers et vaporeux.

Cette ampleur succédant à notre ligne droite,
étant très habilement disposée, n'alourdira pas
notre silhouette, elle se voit traduite en plissés,
volants en forme; se remarque tantôt ramenée
sur le devant de la jupe ou sur un seul de ses
côtés.

Ces modèles qui attirent ainsi toute l'atten-
tion sur la jupe nous offrent des manches très
sobres, très éloignées de ces manches originales
et tant soit peu encombrantes qui ont régné
pendant quelques saisons! Il s'en fait encore de
larges et d'évasées mais cela modérément. Nous
en remarquons davantage de longues et ajustées
dessinant bien la ligne du bras et couvrant lé-
gèrement la main à là façon moyenâgeuse; l'été
noiïs les ramènera courtes comme nous les ai-
mons.

Mais cette simplicité de la manche n'exclut
pas tout détail d'ornementation; retenons-en
quelques-uns que voici croqués. N'est-il pas co-
quet, ce petit bracelet brodé posé au-dessus du
coude et retenant de minces lanières de tisst.
reniement enjolivées et attachées au poignet ?
Puis voici une double manchette qui va s'étà-
géant en faisant contraste et garniture.

_ . La légèreté des manches de mousseline on
de crêpe georgette s'accommode à ravir en cette
succession de plis qui resserrent l'ampleur sm
Favant-bras tout en la laissant retomber avec
souplesse. La netteté d'une robe de lainage in-
cline naturellement vers la manchette mousque-
taire, taillée en forme et de très cavalière al-
lure! Pour les robes du soir elles-mêmes, de
ravissantes trouvailles de manches indépendan-
tes, étroitement boutonnées sur le côté, ce qui
leur donne l'air d'une gaine souple tout en
tissu, tout en dentelle, ou avec un joli mélangf
des deux.

(Beproduotion interdite.)'
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Les enfants en santé

sont la joie des mères. __¦<». ,:œur d'une mère
est chagriné, quand le petit mignon ne veut
plus boire ou manger, quand il ne commence
pas à marcher, que son poids n'augmente
pas, en un mot que tout le développement
semble arrêté. Dans ce cas il faut com-
mencer à temps une cure

d'Eîïiulsioîs.

f 

SCOTT
que chaque enfant prendra
certainement avec plaisir. Alors
l'appétit revient, les os et les
petites jambes se fortifient, la
chair devient plus consistante
et le poids va en augmentant.
Bientôt la mère a de nouveau
son joyeux enfant, qui apprend
avec zèle et succès l'Eut de

Prix frs . 3.— et 6.—

I__ comestible le lt_e_lïeaï¦ marché
deuï fois plus substantiel que les œufs et
la viande, et proportionnellement deux
fois moins cher, est le CACAO-TOBLER
— en paquets plombés. Prix fortement ré-
duit à 25 .. les 100 gr. (1/5 de livré).

Y A M f ^  ̂ y & ^ _T __ J ® ¦

PALACE
B______W_BBBWB__W______MI

Ce soir à S h. 30
Fillette, petit homme !

Une admirable, série de timbres-réclame
(Merveilles du çieï) est lancée par les Fabri-
ques de chocolat et confiserie KLAUS. Rensei-
gne-toi chez l'épicier, le boulanger, le confiseur.

Quand l'âge est venu
et que les organes de la digestion s'engour-
dissent, il vous reste un moyen de vous assu-
rer digestion normale et bien-être général :
o'est de prendre chaque matin, dans votre
lait, 2 à 8 cuillerées à thé d'Ovomaltbie.

En boites de -gj ïnT__nî_ '!,n vente
tr. 2.75 2L__-^(_________B____?I __ partout

Dr A. WANDER ^SsSSsgïÉ̂ S. A., BERNE
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LE LOCLE (Gol-des-Roches)
FONDERIE DE FER : FONDERIE MÉTAUX

Tous genres de fonte grise ei métaux , en
Ir» quai (ainsi que fonte résistant au feu),

d'après modèles ou à la trousse
Fonte grise • jusqu 'à SOI) kg. par pièce
Làiion ou bronze » 1.0 » » »
A lumin ium . ¦¦*• ¦¦ 65 » » »
Cons.ruciion de modèles et trousses (châ-

tiions) d'après dessins ou échantil lons

Articles du stock
Cadres iour puisar is , grilles pour canalisa-
tions, portes et tampons de ramonage , poids

pour peser, etc., etc.

Prix avantageux Livraisons rapides
Demandez prix courant

*Ê> I l  V__7 n̂tV A

! _? - - ^¦4% les plus beaux, les meilleur marché £

;J -100.- so.- 70.- 60.- 55.- 4.5.- 35 - $? 29.50 |
i 300 manteaux mi-saison et de pluie Iw w
? 70.- 60— SO.— 4-5—. .-O.— 35.— <$

J 29.50 S
t 

MESSIEURS, vous trouvez chez nous <̂le plus grand choix, du melL- .»
l'W leur marché au plus beau. x_F T

i Jules BLOCii Soldes et occasions I
$¦ NEUCHATEL f
H Succursales : FLEURIER, COUVET n
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l||jl̂ les Tissus et Con ecthns l̂ip
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§8 Les dernières _Fè§rôI@ras de Paris «g:

ÉÉ, Choix incomparable que sey_ej ||
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Maison spéciale 
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Un clou sensationnel !

en t> actes

<Tî _ -- S Ua célébra nouvelle d'Anatole France, adaptée à l'écran par Jacques Feyder
le brillant réalisateur de l'ATLANTIDE avec nne Ingéniosité qui fera voir une face
nouvelle et imprévue de son beau talent. Autour de l'intrigue spirituelle et émouvante
à la fois, et admirablement interprétée par des artistes tels que Maurice de Féraudy,
Marguerite Carré, Jeanne de Chelrel. Félix Ôudart. Mosnler. Numès, etc., il a déve-
loppé toute une fresque où sont évoqués les multiples aspects du Paris populaire et
du Paris mondain. L'étonnante déformation des scènes du Trifbunal qui rend visible
ans spectateurs les impressions de Crainqueibillle nous semble être un exemple typi-
que de ce que peut réaliser l'écran pour traduire les finesses psychologiques d'un
maître écrivain qui devaient sembler insaisissables an septième art.

_ _ _ _  A T T_  O TTT .l .TT.T.'F °
,est ** triste histoire d'un pauvre marchand<_i _nL -__ ±JL - . Sae <U ^iAJiiJi--__ dM quatre-saisons. interprétée par le célèbre

aitiste, Maurice de Féraudy, le pins comédien dn Théâtre Français. Son masque mobile,
si facilement comique on désespéré, ses yeux changeants, sa démarche facilement
aflfa .sée font de lui le plus important moyen ' d'expression de la douleur humaine.

Pour jnger de la valeur de ce spectacle, il faut le voir Immanquablement.

La corrida royale 
™ 

DÉDÉ
~

LA PRI SON 
~
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Impressionnants course de taureaux à Madrid Comédie gaie

iîiF MAX LINDER dansloyez ma femme ï n«dÏÏÏ

1 _ DU 7Q iïlïlF . 1 ___b_______ i W m I um _____ _____ ! Un sPectacle de

k L'ASSAUT DU MONT- EVEREST
Film officiel tourné lors de la fameuse expédition de 19.2, présenté par les comités des Royal Geographlcal Society el l'Alpine Club de

Londres et sous les auspices de la Section Neuchâteloise du Oiub Alpin Suisse.
CONFÉRENCIER : M. Ami de BEAUMONT, prof , de diction (Conservatoire de Lausanne).

M_l__n_-Ae autorisées et recommandées par la Commi ssion Scolaire, les Samedi 24 ; Mercredi 28 et Jeudi 29 Mars à 3 heures.
I*|Q1IHWP5 AU même programme : MY BOY (Mon Gosse) avec Jackie Coogan, (En matinée seulement).

DIMANCHE : SPECTACLE â 2 he.res, A heures et 8 h. 30. TÉLÉPHONE .152.

flfflllî-) Montre argent, cuvette, an-
s*!~~_~^* neau argrent, mouvement soigné,

/y^H^^%\ ancre 15 rubis, spiral Breguet,
iv r__S __ # balancier coupé, boite soignes-

xg*ffSi5sssé|jL. sèment décorée.
^SP^^^^^ f̂y b. Montre avan-tsceue*. bott*

___^^S > ^, 
.<_ '̂ *! _i«£_ auront, mouvement cylindre

^Bp> JA i- '̂  \!» Même qnaj lité boite nickei.
,©l_ _n \ Q* _» Montre, qualité supérieure,

f f l/f  ' 11/ \ >2 V^t Ci boîte . argent très forte : re-
ÊSI '  \ '-^m lïeT. niell cra gravée.
ffi j i-Q \_ 'Z' EH Homtre avec bnilletin de régla.
HM "C/ _ y® «-)!w| ge„ — Chaque montre est ga-
Wa- _»"_ __>/ -H rantie sur facture.

___'- _ _ ^V^»
^~

m __ 1 ~àvS Montres or 18 kt.

^̂ -" 
jf V 1 j Bff Magasin Av. de la Gare 3

^̂ ^/ .'̂ hMgïr , _ \k_fr près dn Collège des Tef_n_ns

^̂ eWs^  ̂ D. I80Z, Neuchâtel

la Jrasserte JUnllcr
NEUCHÂTEL

rec ommanâe ani amateurs Dniinn nj Dlnn__ n

Livraison à domicile à par ir de 12 boatvilles
mmsm̂

^
stmjf ^ tm m̂ .

^

¦ TÉLÉPHONE 127 .

Plaif _ d9em>bon.poiiit
Dissoluilon de la graisse et rétablissement

d'une forme svelte et. d'organes sains
La perte de la beauté et des formée êlésrantes et jeunes •

du corps est certainement une peine eu!tfisante pour les
personnes forteâ i . néanmoins,, ces dernière* sont exposées
à d'autres graves dangers encore". -La ' formation de la
graisse est cause de maintes maladies ! et souvent de mort
prématurée ; elle les rend vîeil^ et faiiblés, non seulement -
dans leur extérieur, et enlève tout" goût et toute jouissance \
de la vie. ' .' ' . :

Tout homone gros et toute ' fénime forte.devrait profiter *
de l'occasion qui lui est offerte de se, renseigner davantage
sur la cure vraiment efficace, o-ést-à _ire 16nx la

NO aie AUNE.
Ces tablettes ont rendu à . beaucoup santé, bonheur et

beauté. La oure Normaline est . 'une' cure combinée de sel
de sources minérales, condensées'- en - forme de tablettes.
Chaque source n'est utilisée que- pendant une semaine : de
la sorte, le inoindre affaiblissement, est! évité ; par contre, \
le plus grtuid succès est remporté; puisqu'aucun amoindris-
sement de l'effet par l'habitude du"remède n'a lieu, comme
c'est le cas pour beaucoup de produite que l'on doit absor- '
ber pendant des semaines. Un, nipnsieT_r,.Jiul s'eet servi de
Normaline, a eu pleinement raison , en nous écrivant ceci :

J'ai perdu mon embonpoint et ma santé
s'est rétablie par là NORMALINE

Aucun régime et point d'exercices pénibles ne sont exi-
gés : par l'effet de la Normaline..la graisse semble fondre

I 

comme la neige an soleil sans que ni rides, ni affaiblisse- \
ment apparaissent, comme c'est trop souvent le cas pour
!*• cures purgatives Insensées.. Par contre, le corps devient i
svelte. les muscles se tendent' et' les' orferanes intérieurs
s'assainissent. - '.. .' * : ' •¦ • y  ,

Lisez la brochure de haut intérêt r x.La vérité _rar les
oure» pour ma _rir » et . . .'. - . . .
faites gratuitement un essai avec la Normaline

En éctrivanit encore aujourd"hnl, vous recevrez une dose ;
d'essai suffisante avec la brochure,, le ,toiit. gratuit et fran-
co. Quand vous serez convaincu' dé l'eicellenoe de la cura
de Nonnaline, vous pourrez commander.'davantage. Écri-
ves au Dépôt général des produits Normaline. Pharmacie
Dr Germann, Horgen 131. En vente dans: tontes les phar- i
macies. V . VJ V .' ,- '> JH 30038 Z
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| iWm Vins de fruits " __ i §
S qualités reconnues excellentes, >6nt fournis en fftts m
B prêtés et en bouteilles, aui prix dti jour, par la S

I SOCIÉTÉ POUR L'UTILISATION DES FRUITS, à GUIN g
Sî_ïS _ 5  S.J5J3 -S-__!____TOT5 S__CCÉBS_fl___ _ÎBfi________a___

Emery Frères
TISSUS EN TOUS GENRES

Ponts- de- Mar.el
Nous avons l'avantage d'anrionc-ér'que pour donner de l'ex-

tension à nos affaires, nous avons partagé'notre _n n._T. __ r. . . .
' Notre sieur ALCIDE EMEEY et ses fils se sont installés

dans les locaux des MAGASINS DE'L'ANOBE à La Ohaux-de-
Fonds, sous la raison sociale . ¦; "

A. Emery et Fils
Notre sieur Charles Emery et son fils continuent à gérer la

maison des PONTS-DE-MABTËL, sons la raison sociale

Charles Em^ry èt Fils
Nous saisissons cette occasion , pour remercier notre fidèle

clientèle pour la confiance qu'elle nous a toujours témoignée et
nous la prions de» la reporter sur les s deux nouvelles maisons.

Les deux voyageurs MM. Daniel Emery et Cari Strebel con-
servent leurs rayons de voyages et les clients qu 'ils ont visités
jusqu'à maintenant sont priés de s'adresser. à .la maison

Charles îmzxy et pis, aux ponMe^JUartd
P 10607 _» EMEET FRÈRES,

Ventes juridiques
L'Office soussigné vendra an pins ''offrant et au comptant,

Crlblet No 13. h Fribourg : •<
¦,-; r ,, 

a) lundi 26 mars 1923. de. 10 et 14 heures, environ 350 fftts de
toutes grandeurs ; ; ¦ ': . ¦:

b) mardi 27 mars 1923. dès 13 heures, environ 30 vases ovales
de toutes grandeurs, le tout en # bon 'était.

P U82 F Whce-desi fàîilltea dé-la Sarine.
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COMPLETS
ÉLÉGANTS

spnt aussi de 1™ qualité ,
j • malgré leur bas prix ¦

Fr. 75.-, 85.-, 95.-, 115.̂ , 125.-, 145.-, 165.-
Nous oSrons les pliis récentes nouveautés
— en draperies .anglaises et françaises —

; Une coupe et un fini incomparables carac-
térisent nos modèles tous du meilleur goût

J. CASAMAYOR
Successeur de Och Frères
2, Grand'Kue 2 - l\euchâtel

FUMEURS !
Goûtez mes excellents tabacs

Maryiand . N» i fr. 3 — le kg
Maryland N» 2 ». 4 —  »
M aryiand sup. » E>. _ 5 >
( iriental * 6.— la liv.
Hollandais » 5.50 »
Anglais • » 6 — »
Anglais sup. » 8.— »
Mélanges au goût des fumeurs !

IStUflUB
Bas du Châtea¦<

Crôiï du Marcté

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

MICTION &EB AY
remède domestique d'nne gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

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

dans tontes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies N o 18, La
C__ ox-d_ » Fond*-

Q<_)OOOOOCXDÔoOOOOOOOOC

| NOl V t t A U  |
I jlKaroqninerie f '
2 Fabrication S
O ent iè rement  unisse g
Q travail fait à la main Q
O Timbres escompte 6 °/0 au g
O comptant Q

I Lanfranchi î Cie 1
O Seyon 5, Neuchâtel Q

HYG.EME D£ Là CHSV. LVBE
M»e Bàhler Rue de l'Hôpital 10

Soiixa du cuir chevelu pour dames et messieurs, par
la méthode et avec les produits de l'Institut Pasche
de . evey. — Se rend à domicile. — Téléphone 8 78.

DE MODES M= B. DURST I
. ; ' " . ' • ¦'. . . 

 ̂
TREILLE 2. ; :i

I EXPOSITION DES MODÈLES
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Magasins 

Qustave paris s. $.
Coq d'Inde 10 — Téléphone 119

Le. ... tn. et Manteaux 11
poui lies sont arrivés

Toilerie - Cotonnades - Draperie
Nouveautés pour robes et blouses

Tous les lainages

Crêpe marocain, coton laine et soie
Crépon coton, uni et f antaisie

Soieries — Velours

Tissus meubles - Coutil matelas
Literie - Crins, p lumes et duvets

Couvertures de laine , mi-laine et coton s>

Sons-vêtements pr dames et messieurs

êÊ$ ¦ [P- mmsa% Du jeudi 22 au dimanche 25 mars
__fi1i_ -_ _ _ : . _!_§_ _] __  ̂ Dimanche , matinée permanente  dès 2 heures
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MANTEAUX
DE PLUIE

les nouveaux modèles
sont ' arrivés

Pèlerines pour enfants
Prix avantageux

J.-F. REBER îiîl
Terreaux 8, Neuctiâlel

e/oSe/ë
y &coqpémàf êefg <g\
lomommaÊow

Pommes de terre nouvelles
Oeufs du pays
Oeufs étrangers

Oignons à planter
dans ton» nos magasina

Eleveurs
Vous ferez une bonne écono-

mie de lait en donnant & vos
veaux le fameux

WM
que vous trouverez ohez MM.
Ph. Wasserfa-len, NenchateL
Zaragg, Salnt-BIalse.
Consommation. Cornaux.
Consommation. Cressier.
Ch. P'etltplérro. Landeron.
Mme Juan, Lignières,
Chabloz, Colombrerl
Dubois Aini, Bë_lx.'
Berthoud _ Cie, Couvet.
Kûnul-Qlero, Rochefort.
et dans ' toue lee. bons magasins
du Val-de-Ruz ert du ' canton,
ainsi que le CHANTECLAIR
"TH. _*_-_)__3_tt__

f Société suisse d'Assurances générales 1
l SUE la vie humaine à Zurich 1
m La pins ancienne compagnie suisse d'assurances m
W sur la vie — Service principal fondé en 1857 V
&. Mutuelle pure — Pas de responsabilité person- é\

nelle des assurés.
m Le plus important portefeuille d'assurances fl
W suisses. 

^B Tous las bonis aux assurés. A

r _

JE S'adresser & la Direction à Zurich , Quai des Alpes 40, on à-l'Agence générale de fl

| Alfred PERRENOUD, Evole 5, NEUCHATEL. 2

TH. FAUCONNET S. A.
Rue de l'Hôpital 11 — Neuchâtel

et w 'iÇK
à- 9) _ V̂

BÉBÉS
Souliers une bride, box noir, cousus, N08 18-21, dep. 8.SÔ

K- 22-24, > 9.80
Souliers une bride, chevreau brun, N°* 17-21, > 7.95

N« 22-26, > 125
Bottines box noir, . _ ¦ f . . N» 19-21, > 8.50

N» 22-26, > 10.20
FILLETTES

Souliers une bride, chevr. noir, cous., N08 26-29, > 15.90
N» 30-85, > 18.25

Souliers Molière, box noir, . , . NM 26-29, > 16.75
N« 30-85, > 19.-

Bottinea Rind box noir, . , » . N» 28-29, > 15.90
N" 80-33, > 17.90

Bottines B. chevreau noir, .  « _ . N°» 26-29, > 18.50
N°» 30-35, > 21.50

GARÇONS
Bottines N<"36-89, > 12.60

__•* Voyez nos vitrines ! '•C

5 % d'escompte en timbres dn S. E. N. et X

| Examinez bien vos chaussures «
• et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation 1
| quelconque, ne tardez pais de les envoyer k temps à «

: j«) IT» de ressenlap. : j
Wb J. Kurth \• 

s i  i l " <3_^l Neuchâtel <
, ¦S5__-________^̂  

qui 
vous 

garantit  un travail 
sol- 

4
• I fT^^dS %n^ 

et bien 'a'1 et UD6 Uvr 8-** 1
| i a L_ c_ __ _l 1 _ ¦ son P romPte a Pr'x b°n mar» \
' *s_ î^ <r __3» Demandez s. v. p., le prix ': <
t 3"*» ç»  ̂ couran l des ressemelages 4
• *¦ ^A________________________________É__________________________I A A A _

l 1Les IOO épiceries
I PETITPIERRE] I

(Maison fondée en 1826)
f f ê ]  vendent le

chocolat militaire
I ¦_ __ ,.:--• . _.._ !

BJg__Ba_M__a^^B_KflH

y ammmV
le bon produit pour
nettoye r métaux, verre,
marbre, linoléum, pein-
ture. En boîte à crible.

Savonnerie Sunlight, Olten M 8

i MiwmmmmË^^^m i
1 Vos Brûec!i€s âf^mt ! i
J ¦ :_. ¦! Toux opiniâtre, nomlbreux oraehatsi, marque -de

1 respiration, voilà les indices d'un catarrhe, d'un [S .
;v j asthme, d'une bronchite chronique qu'il faut srué- j ;
I- .-; . ,- | rir tout de snite si on vent éviter les pires oompli- j
pM cations. Combien de #ens ne soui_Erirai_nt plus, amé-
S :V: lioreraient leurs branches, verraient diminuer leur .
:. j oppression, leurs quintes de toux, s'ils faisaient une j
' ' ] cure aveo le < Siro_ des Vos., s Cazé ». . _ lea
,- \ «J 'ai fait usage du premier flacon de Sirop de_ ;- |S" '
as] « Voegres, et an bout de très.peu de temps j'at 'res- "B !, I » senti bien des soulagements ; ma toux est pres-
î- ..;¦;„] > que disparue ei j e vous en exprime toute ma re- . I
f V.j » connaissance de votre merveilleux Sirop des' Vos- BË| -

: '. .'. :\ > Veuillez m'envoyea: au plus vite un grand Ha-

1 JH.33700 D . Progrès 65, La Ohanx-d'. Fonds. .. . I j

SI vous voulez guérir ™» vons laiss8z- P88 la-
I ° fluencer par des oon-
r j sedls Intéressés ; exttrez la marq ue ¦ j

Ë SIROP DES VOSGES CAZÉ 1
H Le trrand flaoon Fr 4.25 toutes pharmacies ou chez %'M

j le Dépositaire général pour la Suisse :
1 Etablissements R. BARBER0T S.A., li

H ' II, rue de la Navigation, GENÈVE. B i

PAQUES
ŒUFS FRAIS du pays

teints en dix couleurs différentes
Prière de remettre les commandes le p lus tôt possible

Couleurs unies et marbrées
pour teindre les œufs

Magasin Ernest MORTHIER
WMIWI IWIWWWWWWt iWWIIIHMIIIH

Il ESPADRILLES ^.5..̂ S
16 

f! ! Série 27-34, fr. 3. .O 1
| | Série 35-40, fr. 3.4-0 f
] | Série 4.-1.4.7, Tr. 3.60 |

| j ClN-H J. ICUrtl. Plac_ d. mr_e1
t
d-
l
Vine {

Libranrie Centrale I
Société anonyme

Rue des Epancheurs
NEUCHATEL

Alanlc. An eoledl oou-
e_uanlt 3.50

Basohet. Le refuse . S.S0
Barclay. En suivant

l'étoile 8.50
Posca. Mooisierar Oua-

teras 8.40
¦

Joersrensen. Payaaees
d'Oo-idemit . . . .  8.50

Mac Orlan. Malice . 8.—
Oltramare. Les mys-

tères de Genève , . 8.—
Pesquidoux, Cîhez

nous, 2me série . . 3.50
Séché. Paroles ponr

notre bonheur . . 3.50
Yvonne Schultz. Les

___ d» i_ . . .  . 3.50

ENTRÉE LIBRE
On peut bouquiner en

toute . tranquillité . sans
acheter. V '
¦ _¦¦ 1 III-I m minium m ¦ ¦ i

__# lfe_f w% aF §_ % B -B

UNE SPLÈNDIDE
CHAMBRE A COUCHER !

tout simplement : ORANGERIE 4

chez GUSTAVE LAVANCHY Téi eso
: (A 1 ELIERS REUNIS)

qui expose pour quelques jours sa dernière création

.__j -_ !**̂ '̂ ~̂* ^̂ îiî|8tete-.

JÊÈ^' Qnell© que soit son origine l̂ÉW
^̂ t̂ 'TOUJOURS INSTANTANÉMENT S0ULAGÉ_^^

m PÀspua W|LDA\
È W  PRODUIT INCOMPARABLE WÊk

M RHUMES . RHUMES de CERVEAU, M
1 MAUX de GORGE. LARYNGITES récentes ou Invétérée*! M

tMm BRONCHITES algues ou chroniques, GRIPPE, £9 II
m INFLUEN2A, ASTHME, EMPHYSEME, etc. M M
\ ,, FAITES BIEN ATTENTION M I
Il DEMANDEZ , EXIGEZ J IH Wk DANS TOUTES LU PHARMACIE» M f f l

« " ' ____.  ̂B0ITE de VERITABLES 1̂ Br
¦̂IMÎ ASTILLES VALDA

^
J W

AVIS AU PUBLIC
il la Boucherie GROSSENBACHER , Fausses-

Brayes et â son banc les jours de marché, vous
trouvères touj ours des viandes de ir« qualité.

Bœuf • Veau - Porc • Mouton - Saucissons
Saucisses au foie - Saucisse à rôtir - Lard
fumé - Lard salé - Côtelettes fumées - Chou-

croute et compote aux raves
Se recommandé.

Le pins puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour le,

cure de printemps
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est ce_
talnement le

Thé Régule
qui ruêrit t dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. t
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

. difficiles, etc. :
qnl parfait la ruêrison des ulcères, varices, plaies, jambes- ou-

vertes, eto. ;
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique. ,

La boite : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Neuchâtel et'envi-
rons. — Dépôt srénéral pour la Suisse : Pharmacies Réunies No 18,
La Chaux-de-Fonds.

Anciennes Pépinières A. NERQER
G. ANTOINE =,";

Offre pour le printemps 33 :
Tris grand choix en arbres fruitiers. — Tiges, pyramides,
palmettes. fuseaux etc. — Rosiers, plantes sarmenteuses.
plantes vlvaces. - Arbres d'alignement de tontes forces à
prix avantageux.

Demander prix spéciaux pour articles de pépinière,
ainsi qne le prix courant pour graines potagères, fourra»
gères et de fleurs, articles horticoles. — Téléphone W.

I 

Faubourg du Lac 11 I

Tél. 13.9 _ |

Hoirs CLERC-LAMBELET &t^
" " . '"' ' NEUCHATEL V^;̂ ^

COMBUSTIBLE!
Livraisons soignées et rapides aux

meilleures conditions du jour.

Chantiers et Entrepôts aux Beurres sf Serrières.
Bureaux ; Faubourg du Lac U, Place du Monument i

38fc___'¦'"¦eut ai^°i êSmW f_f__l

SANTE ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVEES
par une oure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
en bouteilles de S tr., 7 fr. SO et IS tr., dans les pharmacies ou directement

par la Pharmacie Centrale, HADLENUli GAVIÏ., Rue dn Mont-Blanc 9, GENEVE.



CASQUETTES
ÉLÉGANTES

tissus anglais mode

depuis «Saie? U

J. CASAMAYOR
SUCCESSEUR OE ©«H FRÈRES

Neuchâtel -2.  Grand'Rue, 2

AMEUBLEMENTS

Lli ll ilï l
Tapissier-Décorateur

Neuchâtel - Poteaux 4-7

Chambres à coucher
Chambres à manger

Divans - Chaises-longues
Fauteuils tous genres

Lits en ter
pour entants et adultes

Coutils p r literie, stores, etc.
Crins - Lames

Plumes - Duvets
Beau choix d'étoiles

Travaux très soignés

w ___ fV*""N^)_ *

Couverture excellente
Garantie de 10 ans

même contre la grêle
Infaillible contre le. ouragan.

Revêtement» extérieurs
£« de façades

bon marc-lé et agréables h !'_.
Revêtements impntr_-_àble_ < _

plafonds et pa'ois.
Eleraii Niedernnien.

Fondé en 1908
Vente totale plus de 15 mil-

lions de mètres carrés.

Engelures, tp...
dîspairadseemt par l'emploi du

Baume du Chalet
Pot on boîte de 2 tubes 2 fr. 5(1.
Pharmacies et Drogueries. e.o.

SBgBSg 6 i l __sss_sa_s_-sss_.il i i . —— ¦____ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL —_____— ¦ _ ¦ggBBHBH ______ 23 Wl 23 ______________

BL (9} !S .1 ^a 1ua^^ et ^ a bea ut _ de nos meubles sont simplement incomparables. Livraison franco. Grand rabais au comptant et grandes facilités ^H_fe. Éjfi ES ra.": _______ MÛUh. flB __3 rfoiarL H g Wf tt, éSSSû ^e PaiemeIlt - Magasinage gratuit jusqu 'en automne 1928. Choix immense (300 intérieurs des plus modestes aux plus riches) Garantie sur ^^f ^w Jlfe BB «S9SSS «f _3 <££_„ m ___l
!_¥ __ '"I _¦!___ _i '' sa _l I! «S __ __îi!l facture. Remboursement des frais de déplacement. Beau cadeau de valeur. E__0(ffir Im H tsllfc. ^ . _ ___ SïP^
;V| ^H _k2 ffl rfUf mtesJÊ §1 _2 _« M m Soyez soucieux de vos intérêts! Vous réaliserez de grandes économies en achetant dans les Etablissements Pïister , à Bàle, tout en «P  ̂ K fe^lÉ §|. 

^rai m ^W HPSB Hsgpy g ^l_P «HP gagnant sur la qualité. Demandez prospectus en indiquant les meubles et le budget prévu. La grande maison de confiance fondée en 1882. B m M __sP v_» ^S» 19

f

L'ANTALGINB guérit toutes les formes de rhu-
matisme, même les plus tenaces et les plus invé-

Piîx dn flacon de 120 pilules, Fr- 7.50 franco.
contre remboursement. JH 32200 D

Bar. le Haie, Mer & Genîïnetîa , Payerne
_ Prospectus sur demande

Mie temp oraire
Nettoyage

de plumes, duvets et oreillers
PRIX MODÉRÉS Se recommande au public.

t

tUMM*

kl?!_l©_53_110i__
«__ _ * . tttfMi-f» -A« _ -ir«î ai . i _

Reçu ces jours grand et superbe
choix de

TAPIS D'ORIENT
à des pris d'un bon marché extraordinaire: Fonds de chambres.
Hériz, Ghoranan, Tabriz, Muskanad , 410X290, etc., depuis Fr. 640;
Kazah, 300X150, etc., depuis Fr 270; Mossoul, 190X110, etc., i
Fr. 100, 110 et 130. Passages, Kazafc et Gharadj a, 810X90, etc .
depuis Fr. 110. Boukara et Sarouk anciens.

Visitez, sans engagement , l'Exposition permanente: 8, Oran-
gerie 8, Neuchâtel. Mme À. BUBOfl.

^̂ _̂«__T^^^SSt_- . _C _V Sr ^

«ïa_ _S_ ___L•____ _» /

___L'^l___f il

¦BB K _M I Bcf-P _ _ _ _  ____B_r _¦w ĵiv ÎKP* ^_ _  ̂ *̂s_ s" ^n

Fabrique AH S. A.
Lies _P«mts-de-Martel

LE66INS deP. Fr. 19,-

pour officiers, cavaliers et
automobilistes

B. : PETRE - B A B B iaS'

gaw—MiLiiniji jiiiiiii_r_i_n—¦gMa-— 
^

I 

MAGASIN m

Savoie - Peliîpisrre 1
toujours bien |
a s so r t i  Nen

Laines, Soies et i
cotons à tr icoter |

Fil anglais !
p» ouvrages de dames j

Î _S _ «-T>_ • A _ _t _•" J_ * ASÊÈfo. 6
5Ï_ /X / .  / V/ . SWffM _ _  f _  T _* _ _*ï_ _ _ __F _5__s^ __ 

_fii_i_ _  W1>__\ y __ ¦ _*"̂ V___ / _ J \_ __ ¦ 1 fl ______/ B ¦ _fl __T M fl fl * • fl S fl ___F - ___?_ _..î .__*_ HT7 "¦"'¦"'¦ " J'nf\ mimn |/i

•i ' - Â̂k^ Mv IVJLc IIlLuclUiJi .^^^^^^^^ 1

t _^l(R ^llp7 gabardine ^^^ït'i' ^-̂ ^^^^i $11. J§ Mik _^i_^iri%_̂?y^/ - iX _ _

_^ 1

S *J$*£& 3 g* faSr p̂gs m !'1 ' l/  ' i r * ^ S»___£?• ' - _ __ _ _ ? . :*sÇ -^ . c^ soigné , m r »vmr  toutes coiff ures. ** •***' E^tM l!' 1" H '' i1 / /  ! / , V "l r -w ô1 ' ' '̂ &È ¦ !iwl».' ' .V_ I, '-V / . i .  r ,  H_/ ff¦ 'S' 
¦ ' 

¦_ _ '™_ill̂ ^a # 7 M. Ir ?
# / \ ï̂tïll ! ^ ML / t/ m r -  I

_ ^ /K^^ lp -W _^
!f̂  

Hà Clctiiro manteàu dra-P> f a9°n tai l- \J ^% Ifif i' I lïffl I
H> PU) _ l .K ,-77o 

ree, toutes teintes assorties , 69.9V Hélène Simone i i  ! M b
Claire W i i Achille . ! «MU g

», "|i« * l ' If - manteau gabardine ou P.VV-^ V '' ' ' VM g
(ffl; î|M _lL/te. .C drap, façon rt<. t_u<. n«, ri- «V 'i ; i hlf è
I y \ \ ches, garnitures nervures, col h trans- . fôV I, I LÉ h

È ! I /orwa.ions, 9/S O/i ». i /^l .
. tt i teintes mode, mtV»9V llîlll i ï H

* ! I /«/fe«e TSSfjS Actuei/emen. 1 | !
kw vî _ ]  .. ... . . .. soigné et d'usage , *J9»9U _ «*> rt W g

. 0F6Z I" / ».i/i,,_, ".»-",»«»i_ . r-p pr. Exp ositions générales 'U»W« - |

| ,j cte "'12, „.„.«„,, 4il » Nouveautés Q .1
étalages Flv ! - SHMé» rss*»a__5: Printemps-Eté Carmm \

s /  w.\  fneïïi brodée, jolies teintes t*) if if \ G
A/ m,- mode, 4f.W «fÔO Q I

Juliette rnwmo'n manteaû ssAirdtt.e, |\j \l l M II modèle d'usa- tm g m G
0e, .eïr..es assorties, '99.99 S

Ig! . " ¦" i iiii m i " wmmmamm t ivio manteau gabardine, qua lité h
53 I ^̂ Ŝs=*ŝ . 

LdltlV lourde, façon seyante, »*. ^nmm^ r
!? . ^ r t _ 40

^=^::v nouvelle poche plissèe, 99* m m  
J<-«,, _ i«  ̂ /  ̂ Ë

' Sï j^acc^e moderne , forme kodak., 1 ¦ . ' . V - _llis__l_ ^__^>\ _l^^^rî. È
i^ \ genre Suède frappé , in e n]  T tif i in m*nte*u modem . Sfsosrtftne, 6f ^T~M J_ _fî^

==̂
-W^

::
^_ 5i 

^®s | double compa rtimen t, *» • < *» -, JL /UVI V  article soigné, tein- *»«f '-̂ >w^^ ^\ /_ H® - _ ; .  'C'-~J 
^

^ . .*_!§!__. ' f e^_  \. tes courantes, 9% * ""' 
/ 'Am'̂ ^ '̂ ' é V 1* ^^il 

'
--¦ . ' 

^

É. î.^lM,'t^_ .  ¦ _ _iP^§il ___w # ' i5/i /_ •»¦» e mantea-u élégant , façon ^~r V_ym ^^^^^ SÈÉ<\\ (F
M. V^i -. 1, , >©,• /^^ _S5s_

^  ̂
¦ Jr l l l lb nouvelle, gabar ' f f / t  M \ /^!l M1M. C=

 ̂ M ^4\\ j ffi . ^(ÊKË ' 
dine, riches broderies, 99**"' 

^
* j k  À  î JHkl Êff i^mÊm I

É y*'-; \ |yr W  ̂ _ /__ ___! 1 UùViâo manteau gabardine, travail ^ _ ®»£ / /T" ( \''
' 
\ _H__ mHSk i

î .̂ ' j é ^ ^K  YVA 
â  ̂ Jli>__ _̂_ È Itenee soigné , garnit ure g A g/ i N̂ /f _ /'v / \ T_ _8»T _HH_M I

i 
if f ^/ ^ K]  ^^^^WÊÊÈ 

moderne 
de nervures, 99.99 

Ŵ̂̂ j f ^  M I
J5S /^?* '̂ *« ;| ^^•̂ ^^ï^" | I «/;• . élégant manteau gabardine , ^fV - i \ /  ¦ l \ /  * *| 'r
® / | \ B_a__g___z_ ¦ : _£ _z_________a I V lie formé chia et seyante, f ij f  M /I ' y / jj« K

 ̂
/«• ¦- 4" ¦ teintes assûi -lies, 99* "" _Ç | \ \ -  i '; t M» ft

» JJIP I I ** \ I £ _ «/_ manteau gabardine, façon nou- M |. ' 4 . ,sm 6=
©Ç JÊÈËf S , s . ] HlVo velle, riches piqûres soutache, _-— _  ̂ I . v ' . , / ' !l ' _ 1tt P
f» mW"'̂  î _ _  ________ qualité sup érieure, teintes £ J» -_*̂ |̂ ^m â''' . / V Jsf . »
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^^  ̂

->f j |
®) 11. |J 1 . S'
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^^^I^^W^B v\) S
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POLITIQUE
]_es réparations
Une offre américaine

ROME, 22. - La < Tribuua > publie la nou-velle suivante :
« Les délégués américains au congrès de laChambre commerciale internationale à Rome,au nom des représentants des commerçants,industriels et banquiers des Etats-Unis, présen-teront vendredi à leurs collègues européens untrès important projet pour la reconstruction éco-nomique et financière de l'Europe.
> Si la France adhère à cette proposition, onestime qu elle aura une énorme répercussiondans le domaine politique. Les industriels etnnanciers américains seraient disposés à con-tribuer au paiement des réparations de guerreaux Alliés à condition qu'ils renoncent à ré-clamer à l'Allemagne les milliards or qu'elledoit aux vainqueurs. >
Le journal, commentant ce projet , écrit :
. L'importance des propositions américaines

n est pas uniquement due au fait qu'elles re-présentent l'expression de la pensée précisede tous les hommes d'affaires des Etats-Unis,mais aussi au fait qu'elles doivent avoir reçul'approbation des délégués des autres nations,y compris des Français. M. Fahy, l'un des mem-bres les plus influents de la délégation améri-caine au congrès de Rome (on sait qu'elle com-prend 120 délégués), a déclaré qu'elle ne pré-sentera son projet qu'à la condition d'être ap-prouvé par la France, l'Italie, l'Angleterre etla Belgique. > -& -
La proposition que sera présentée au congrèsaura la teneur suivante :
< Nous autres Américains, nous nous enga-geons a verser au comptant, à la Francs «me

ZT, _ .. 26 B8^« $E vS-me à 1 Allemagne, a condition que la Francese désintéresse pour toujours et sérieusementoe la question des (réparations. >

Grande-Bretagne
Tactique gouvernementale

La discussion de la motion Snowden en fa-
nîUT __ ^^Die à Ja séance de mardi à la-ùambre des communes a provoqué une vivecuriosité, mais elle a consisté surtout en unduel oratoire entre M. Snowden qui a exposé

^c_ ,n?M _ "* ^^ et 8ir A^ed Mond quia défendu les droits de l'initiative privée. Legouvernement a remporté une victoire ¦ tacti-que SUT le Labour party en lui accordant d'unelaçon très inattendue une seconde séance après¦Pâques pour la poursuite de oe débat.La «tison apparente de cette offre est qu'ungrand, nombre d'orateurs auraient été empê-ches .par la motion de clôture de nraufa» la
parole, mais un autre motif , c'est que le Labourparty est assez divisé sur une motion d'un so-cialisme aussi radical que celle de M. Snowden,que les principaux leaders étaient hier à Paris,iet que le gouvernement conservateur tient ace qu ïls votent avec tous les membres du La-bour party pour ou contre une motion contrelaquelle tous les autres partis sont unanimes,
bans doute, MM. Ramsay Mac Donald, Hender-son, Tom Shaw, Adamson et Roden Buxton, quisont è la conférence interalliée socialiste deParis, avaient, comme on dit, fait <la paire >avec des députés qui auraient voté contre, maison tient à ce que la Chambre se départagetrès nettement sur une question aussi impor-
tante et qui aura un grand effet dans foutes
les circonscriptions.

L'année financière
L'année financière britannique qui se ter-

mine au 31 maire accusera un excédent de re-cettes de plus de 120 millions dé livres sterling.
Cela tient, en partie, à ce que les recettes de
la trésorerie pour l'année 1922-1923 dépasse-
ront légèrement les prévisions établies en
mars 1922 qui s'élevaient à 910,775,000 livres
sterling, et surtout à ce que les dépensée ont
été fortement réduites. Au lieu de 910 mil-
lions de livres sterling, en effet, de dépenses
prévues, les dépenses réelles ne se sont éle-
vées qu'à 745 millions de livres sterling.

Itali e
La desétatisation

ROME, 22. — Le gouvernement a nommé
eue commission spéciale chargée de s'occuper
des modalités relatives à la cession des che-
mins" de fer de l'Etat à l'entreprise privée.

L'agence Italica annonce que les lignes de
la Lombardie, de la Ligurie et de la Sicile,passeront très prochainement aux mains decompagnies privées. Le transfert s'effectuera
aux conditions suivantes : Le matériel des che-
mins de fer restera la propriété de l'Etat et
l'administration des chemins de fer par les
compagnies privées ne sera que provisoire.

Irlande
Arrestations à Dublin

* LONDR-5S, 21 (Havas). — On mande de
Dublin à l.Evening News » que l'on vient de
procéder dans cette ville à 21 arrestations.
Parmi lea personnes arrêtées se trouvent le
directeur de la propagande des rebelles et le
courrier spécial de M. de Valera. Des milliers
de pamphlets ainsi que quelques revolvers et
une certaine quantité de munitions ont été
saisis.

La réponse des protestants belges

L archevêque d'Upsal ayant, au nom des évo-
ques de Suède, protesté contre l'occupation
de la Ruhr, l'Union des Eglises évangéliques
protestantes de Belgique et l'Eglise missionnai-
re belge viennent de lui adresser une lettre
dont voici l'essentiel :

La Belgique était un Etat perpétuellement
neutre, et sa neutralité était garantie par l'Al-
lemagne et par l'Autriche. Confiante dans la
parole et la signature de l'Allemagne, elle se
consacrait entièrement aux œuvres de la paix.

Le monde admirait ses savants et ses artis-
tes, son activité débordante, ga richesse, fruit
d'un siècle de travail et d'épargne.

En août 1914, l'Allemagne a renié sa parole
et déchiré sa signature ; la raison d'Etat ne suf-
fit pas à l'absoudre. Elle a attaqué la Belgique

sans provocation et pour réaliser un rêve de
domination et d'orgueil.

Combien d'hommes, combien de chrétiens
qui protestent aujourd 'hui contre l'occupation
de la Ruhr et font appel à la bonne volonté
humaine, se sont-ils élevés, dans ces heures
tragiques, centre la violation du droit et de la
justice ?

La Belgique a obéi à l'honneur ; elle a dé-
fendu son indépendance et sa liberté. L'his-
toire du noble peuple suédois nous est le plus
sûr garant que votre Nation aurait, dans les
circonstances analogues, servi le même devoir.

Le nombre a eu raison du courage et, pen-
dant quatre années, la Belgique a subi la dor
mination de la force : quarante mille de ses
fils ont été tués à la guerre ou sont morts de
leurs blessures. Trente-six mille en sont re-
venus invalides. Cent soixante mille ouvriers
belges arrachés à leurs foyers, ont été déportés
en Allemagne, pour y être contraints au travail
forcé. Trente-trois mijle d'entre eux sont de-
venus invalides. Vingt-trois mille sept cents
Belges ont été fusillés ou sont morts dans les
geôles allemande:- , pour avoir noblement servi
leur souverain et leur p "trie.

Notre pays a été mis au pillage : septante-
huit mille maisons ont été détruites ; Louvain,
Aerschot, Diest,Termonde, Binant,,villes prospè-
res ont été en partie détruites; Ypres, la vieille
cité, n'est plus qu'une ruine. Nos usines qui
assuraient la subsistance de la moitié de notre
peuple ont été systématiquement dévastées
sans aucune nécessité militaire. Nous avens été
les témoins de cette œuvre de violence et d'ini-
quité.

Lorsque les conditions de paix ont été discu-
tées, à Versailles, la Belgique n'a réclamé que
la reconnaissance sans réserve de son indépen-
dance et la juste réparation du dommage
qu'elle avait subi. Nul n'a sengé dans le mon-
de à contester son droit aux réparations i, le
chef du gouvernement allemand, en reconnais-
sait lui-même le principe : «Le tort que nous
avons fait, nous le réparerons x

Des accords interalliés n'ont pas seulement
consacré le droit de la Belgique aux répara-
tions, ils lui ont reconnu une priorité légiti-
me ; la Belgique est ainsi la créancière pre-
mière inscrite et privilégiée de l'Allemagne.

La France et la Belgique ont espéré que
l'Allemagne exécuterait honnêtement l'engage-
ment de réparer qu'elle avait accepté ; qu'elle
s'efforcerait loyalement de guérir les maux
qu'elle a causés et dent elle est responsable.

Les puissances alliées ont facilité sa tâche,
en réduisant ses obligations à la seule répa-
ration des dévastations sans lui imposer au-
cune contribution aux dépenses de la guerre.

Cette espérance a été déçue.
L'Allemagne n'a eu d'autre souci que d'élu-

der ses obligations, elle a dissimulé sa fortune,
avili son crédit et sa monnaie, dispensé de
l'impôt les magnats de son industrie, qui ex.
portaient à l'étranger les bénéfices immenses
réalisés au prix de la misère de tout un peu-
ple. ' L'Allemagne excipe de sa faillite fraudu-
leuse, pour justifier sa défaillance,

La France et la Belgique, contraintes et for-
cées ont occupé la Ruhr, pour obliger l'Allema-
gne à exécuter ses obligations. Cette occupation
est temporaire ; elle n'a d'autre but que d'as-
surer l'exécution du traité de Versailles ; elle
n'est pas dictée par la haine et par la violence;
elle est une sanction légitime, fondée sur le
Droit, prévue par le traité de Versailles.

La France, notre alliée, n'est pas guidée par
un rêve de domination impérialiste ; comme la
Belgique, elle ne songe qu'à panser ses plaies,
elle ne souhaite que la paix.

Quel est l'homme de raison et de bon sens
qui admettrait que la Belgique s'est associée à
une entreprise de domination et de haine ?

L'occupation de la Ruhr a été effectuée aveo
le ferme désir de réduire autant que possible
les incommodités qui en résultent en permet-
tant à la population allemande de continuer
â travailler paisiblement.

Nous protestons contre l'accusation de cruau-
té adressée aux troupes françaises et belges.
Nous déplorons que votre bonne foi ait été sur-
prise et nous mettons votre loyauté en garde
contre le mensonge et la calomnie.

ÉTRANGER
Une collision à Dijon. — Mardi après midi,

au cours d'une manœuvre à la station de Di-
jon-Porte-Neuve, deux trains de marchandises
se sont rencontrés ; le choc fut extrêmement
violent.

Plusieurs voitures déraillèrent et vinrent
s'écraser les unes contre les autres. La bar-
rière, composée de lourds madriers, séparant
•la voie ferrée de la rue Adolphe-Joanne, au
croisement de la rue de la Résistance, a été
défoncée et deux vagons ont été projetés çur
le trottoir, où ils se sont couchés. Les dégâts
sont très importants, et les lignes obstruées.
L'accident serait dû à une erreur d'aiguillage.

Avion brûlé en Belgique. — Au cours d'exer-
cices qu'il faisait au-dessus du champ d'aviation
de Tlrlemont, un avion a pris feu. Le pilote et
le mécanicien ont été carbonisés.

L'arrestation d'un coquin. — On vient d'arrê-
ter â Los Angeles, sous l'inculpation de men-
dicité, un ex-capitaine de l'aviation américaine,
William N. Barrett, qui, en 1919, étonna la
haute société américaine par l'enlèvement de
Mlle Alice Gordon Drexel, fille unique de M.
John R. Drexel et une des plus riches héritiè-
res de New-York.

Après la célébration de leur mariage, M. et
Mme Barrett disparurent et laissèrent même
leurs amis sans nouvelles. Mais, en 1920, l'at-
tention publique fut à nouveau attirée sur le
capitaine Barrett. On venait, en effet, d'appren-
dre que Mme John D. Sprekels, de San Fran-
cisco, venait d'obtenir un mandat d'arrêt, à
Londres, contre le capitaine Barrett, pour lui
avoir volé ses bijoux estimés à 100,000 dollars,
qu'elle lui avait confiés pour les faire assurer.
Quelques semaines plus tard, le capitaine fut
arrêté à Los Angeles, mais le mandat d'arrêt
n'ayant pas encore été transmis aux autorités
américaines , on dut le relâcher. On apprit éga-
lement, au même moment, que le capitaine ve-
nait d'abandonner, sa femme, et qu'une action
en divorce avait été intentée par Mme Barrett.

Le capitaine échappa aux recherches entre"
prises par la police américaine pour s'assurer
de sa personne, en vertu du mandat transmis
par les autorités anglaises. Mais, tout dernière-
ment, on arrêtait un inconnu en flagrant dé-
lit de mendicité dans les rues de Los Angeles.
Après une enquête habilement menée,Te capi-
taine qui cachait soigneusement son identité,
fut confronté avec des parents et reconnu.. '

La coquette. — Un procès intenté par une
grande maison de modes de Paris au capitaine
J.-V. Nash, pour le paiement de 657 livres
sterling, montant des dettes contractées par
Mme Nash, «la femme la mieux habillée
d'Angleterre > , comme elle aime à se faire ap-
peler, a pris fin.

En raison des dépenses exorbitantes de sa
jeune femme qui , pendant un court séjour à
Paris, commanda à la maison en question
pour 33,000 francs de toilettes, M. Nash avait
refusé de payer le mémoire des couturiers.

La cour de Londres a montré sa sympathie
pour le mari, en rendant un verdict en ea fa-
veur.

Le président du tribunal, dans son résumé
de l'affaire, profita de l'occasion pour flétrir
€ ces élégantes qui n'ont dans la vie qu'un
seul but, s'habiller, uniquement afin de s'atti-
rer l'admiration , des autres b-.

Un palais du travail. — Cest au pays où l'on
a cessé de travailler qu 'il est question d'édifier
ce palais du travail, c'est à Moscou même, et
à sa construction seront employés le plus possi-
ble de sans-travail. Déjà un certain nombre
de ces malheureux, qui ne savent plus que fai-
re depuis cinq ans que durent les soviets, sont
employés à démolir le Continental-Hôtel, le
restaurant Testo wan ainsi que six groupes de
maisons situées dans le centre de la ville. Ils
préparent ainsi l'emplacement de 216,000 pieds
carrés sur lequel- le palais, dont les plans ont
été présentés par Kameneff, va être érigé.

Ce palais du travail qui permettra peut-être
aux sans-travail de reprendre l'habitude du
travail ne coûtera pas moins de 14 millions
de roubles-or.

SUISSE
La chasse et la protection des oiseaux. —
La commission du Conseil nati < nal pour la

loi fédérale sur la chas_&_et ..la protection, des
oiseaux a terminé mercredi ses travaux. Elle a
consacré une partie importante de ses délibé-
rations à la question de l'autorisation de la
chasse te dimanche. Il a été décidé de s'en te-
nir à la décision prise antérieurement portant
interdiction générale de chasser le dimanche
sur tout ;le territoire de la Confédération.

La commission a décidé, sur la proposition
du représentant de Genève que les mouettes
figuraient idans la liste^

des oiseaux protégés.
Nouveaux titobres-poste. — En vue d'éviter

des malentendus, il est bon de. savoir que ,les
nouveaux timbres suisses de la paste aérienne
ne peuvent être cillés que sur les envois des-
tinés à être transportés par avion. Ces tim-
bres né sont pas'- valables pour l'affranchisse-
ment des envois ordinaires.

Un truc des voyageurs allemands. — On
écrit de bonne source au < Démocrate . :

Messieurs les Allemands s'étant aperçus que,
pour voyager en Suisse et offrir des marchan-
dises, ils devaient être porteurs d'une patente,
ont trouvé le moyen de ne pas se munir de cel-
le-ci et naturellement de n'en pas payer le
montant.

. Voilà comment ils procèdent ; Arrivés en
Suisse»' les voyageurs ou représentants se ren-
dent au siège de leur. Consulat qui leur indique
des Chambres meublées à louer chez leurs
compatriotes habitant notre pays ; ils y établis-
sent leur quartier général momentané.

De là, ils rayonnent, chez les clients, où ils
offrent leurs marchandises avec un rabais va-
riant de 20 à 30 pour cent sur les prix suisses.

Le fait de descendre chez des particuliers
qui sont de connivence avec eux les soustrait
à la surveillance de la police, laquelle ainsi
ne peut pas exercer son contrôle et savoir si
les dits voyageurs sont munis de la patente
prévue par la loi fédérale sur la police du
commerce.

Il faut espéier qu'à la lecture de ces lignes,
le département fédérai de justice et de police
va lancer, à tous les départements cantonaux,
une circulaire les invitant à agir très sé-
vèrement contre les Allemands qui portent ain-
si un grave préjudice à nos industriels et com-
merçants tout en éludant les lois auxquelles
nos nationaux sont soumis; ' -

Il ne faudra pas, nqp .plus oublier d'infliger
de fortes amendes aux compatriotes qui les
reçoivent et ne les 'annoncent pas - à la police.

SAINT-GALL. — Aux environs de Bazen-
heid (Toggenbourg), le cheval du camionneur
Lautenschlager s'est emballé. Lautenschlager
fut projeté hors de son siège, et, la tête la pre-
mière, vint s'écraser contre un poteau télégra-
phique. La mort fut instantanée.

ZURICH. — Un domestique nommé Johann
Leutenegger, 54 ans," employé à la tuilerie
Waibel, à Eschlikon,. conduisant un attelage
lourdement charger a passé sous les roues du
véhicule et a été si grièvement blessé qu'il n'a
pas tardé à succomber.

BALE-VILLH). — Le Grand Conseil a voté le
budget de 1928, qui prévoit un total de dépen-
ses de 43,653,112 fr. et un déficit de 9,308,128 fr.

VAUD. — Après avoir entendu un exposé
de M. Charles Rochat, directeur des postes du
deuxième arrondissement, la Société indus-
trielle et commerciale de Lausanne, en vue de
permettre à bref délai une diminution des
taxes postales et une révision de la législation
relative aux heures de travail dans les entre-
prises d'Etat, s'est prononcée à une grande ma-
jorité eh faveur de là suppression, à titre d'es-
sai pendant trois mois, de la distribution pos-
tale le dimanche.

REGION DES UCS

Tâuîfelen. — Mercredi après midi, M. Adol-
phe Laubscher-Probst, âgé de 67 ans, cultiva-
teur et négociant à THuffelen, voulait conduire
un char de bois à brûler à Nidau . Un pçu avant
Mœrigen, à un endroit où la ligne Tâuffelen-
Ntdaû ©t la route sont très rapprochées, il cons-
tata soudain qu'un train arrivait derrière lui.
La fatalité voulut que juste là aussi se trou-
vait sur la route un char de fumier qu'il vou-
lut éviter, ce qui rapprocha sa voiture si près
de la.voie ferrée que le train la bouscula. Les
chevaux effrayés s'emportèrent. Laubscher, qui
était assis sur une planche dépassant le bord
de son char, à la manière de beaucoup de voi-
turiérs Campagnards, fiit jeté à terre et si griè-
vement blessé qu'il succomba le même soir,
à l'hôpital.

Avenches.- -̂  Un cas de variole a été cons-
taté à Avenches sur une jeune fille du canton
de Berne,' en service dans un établissement
public La:jeune fille a immédiatement été
évacuée sur un lazaret de son canton. L'éta-
blissement public a été désinfecté, et provisoi-
rement fermé.

La population est invitée à se faire revac-
ciner, parce que l'immunité par < le cow-pox
n'est pas infinie. Un lazaret va être organisé
dans ta contrée, où pourront être évacués les
cas qui pourraient se produire.

CANTON
L'armoirie cantonale. — Le Grand Conseil

ayant pris en considération une motion compor-
tant le rétablissement de l'ancienne armoirie
cantonale (les chevrons), le Conseil d'Etat, dans
le rapport qu'il vient d'adresser aux députés, es-
time que le moment n'est pas encore venu de
corriger l'erreur historique de la Constituante
et de supprimer aujourd'hui les couleurs actuel-
les de notre canton.

Le décret de la Constituante ne parle que des
couleurs et des bannières cantonales et ce sera
par une simple interprétation de ce décret que
le Conseil d'Etat de 1848 a décidé que les ar-

moiries de la République seraient conformes au
nouveau drapeau.

En fait, les armoiries aux chevrons n'ont été
officiellement ni abolies ni remplacées ; en droit ,
elles subsistent. D'autre part, le texte de la
motion parle de l'ancienne armoirie cantonale
et non du drapeau et des couleurs. Voilà, en ré-
sumé, l'argumentation du Conseil d'Etat, qui pa-
raît redouter que la question , posée comme elle
l'a été par l'auteur principal de la motion, M.
Pierre .Favarger, ne risque de laisser subsister
de l'aigreur et des préventions chez plusieurs.
Et il s'appuie sur l'opinion exprimée par M.
Jean de Pury dans les termes suivants : £ Quant
au drapeau , qu 'on laisse même, si l'on veut, le
drapeau vert, blanc et rouge flotter dans les fê-
tes à côté de l'éclatante bannière aux trois che-
vrons d'argent. Celle-ci aura bientôt fait de re-
prendre, par la seule vertu de sa gloire et de
sa beauté, la place d'honneur qu'elle n'aurait
jamais dû perdre dans la constellation frater-
nelle des 25 bannières confédérées >¦

Néanmoins, le Conseil d'Etat se déclare prêt,
si la majorité du Grand Conseil était d'un avis
différent, à lui soumettre un texte.

Corcelles-Cormondrèche. — On nous écrit :
Sur la déclaration de 1 un de nos architectes,

un bienveillant correspondant de la < Feuille
d'Avis., — en donnant le compte rendu de no-
tre dernière assemblée de paroisse, — avait dé-
claré que l'on pourrait rentrer dans le temple
restauré pour les fêtes de Pâques*, il faut, hélas,
y renoncer, les travaux en cours étant moins
avancés qu'on le pensait alors; il y a, en effet,
des surprises — pas toujours agréables -. • et de
l'imprévu dans un vieux bâtiment comme le
temple de Corcelles. Du resté, c'est un travail
qu 'il faut accomplir sans fièvre et sans préci-
pitation. Ce qui est regrettable en cette affaire ,
c'est qu'on avait renvoyé la ratification des caf
téchumèues de Noël à Pâques pour que cette céf
rémonie puisse avoir lieu dans Te temple; elle
devra bien avoir lieu dans la grande salle des
conférences, qu'un groupe de paroissiens dé-
voués va du reste décorer pour la circonstance.
Puis le fonds de paroisse, aunuel la situation
er_ésia. .tinue donne une importance de plus en
plus inco . e?table. réclamera toutes les collec-
tes dès fêtes de Pâques; ainsi en a décidé le
Collège d'anciens.

En attendant , le comité de restauration du
temple poursuit ses travaux délicats en' colla-
boration intime avec les dél égués de la> com-
mission des monuments historiques; ' ; ¦'• '' •«

La commission scolaire a fixé les'ex".mens .de
fin d'année aux m^rd i 27 courant (examens
écrits) et mercredi 28 (examens oraux). Les
examens de la classe enfantine et de firymnasti-
que auront lieu le mercredi après midi.

Vacances immédiatement après. • ¦¦'
Colombier (con-.). — Parmi les objets portés

à l'ordre du jour de la prochaine session du
Grand Conseil, figure un programme d'écono-
mies à réaliser dans l'enseignement primaire
par la suppression d'un certain nombre de cla_ -
ses. Notre village est au nombre des localités
touchées par ce projet qui comporte, en-particu-
lier, la suppression de toutes les classes enfan-
tines fréquentées par des enfants qui n'ont pas
atteint l'âge de scolarité obligatoire. Ainsi no-
tre petite classe va probablement être condam-
née à disparaître dans un avenir prochain ; elle
sera sûrement regrettée par de nombreuses ma-
mans qui la considéraient comme une heureuse
transition entre la famille et l'école obligatoire
et ses exigences. Mais la nécessité d'équilibrer
les budgets ne peut se laisser arrêter par des
considérations d'ordre sentimental, et bon gré,
niai gré, il faudra s'incliner devant les déci-
sions de l'autorité.

La question de la Grande salle ne perd pas
de son actualité. La Société immobilière de la
Grande salle a tenu son assemblée générale or-
dinaire le 21 courant. Si le résultat financier dé
ce premier exercice n'est pas très brillant, vu
les difficultés et les frais inhérents à la consti-
tution d'une société de ce genre, le travail ac-
compli par le conseil d'administration fut par
contre des plus féconds. Grâce à son initiative
et à son dévouement, le rêve caressé, depuis de
longues années, par la majeure partis de notre
population a pris corps et il deviendra bientôt,
espérons-le, une réalité.

Boudry (corr.). — L'emprunt de 225,000 fr. à
4 J_ %, émis par la commune de Boudry, dans
le but de rembourser des emprunts contractés
dans des heures difficiles et à des conditions
onéreuses a été entièrement couvert, avant le
terme fatal fixé pour la souscription.

L'opération faite par les soins de la commune
même a eu lieu dans les meilleures conditions,
ce qui lui permet de réaliser une économie qui
n'est pas à dédaigner dans ces temps où les
comptes communaux bouclent avec dés gros dé-
ficits.

La Chaux-de-Fonds. — U s'est constitué un
comité ayant pour principal . objet à son pro-
gramme la construction d'un marché couvert et
halle pour sociétés locales à La Chaux-de-
Fonds.

Le devis se présente comme suit; terrain of-
fert gratuitement par la ville, 12,700 fr.; amé-
nagements extérieurs (chantier de chômage
pour la ville, 30,000 fr.) ; construction des gara-
ges, 50,000 fr. ; grand hall, 140,000 îr. Total
général 220,000 francs . .. .

Cour d'assises
Audience du 22 mars

La cour est composée de MM. CL DuPasquier,
président, Rosselet et Berthoud, juges. Le jury
élit son chef en la personne de; M- Zbinden.

Affaire Girardbille. — Charles Girardbille ,
né en 1876, à Neuchâtel, originaire de Boude-
villiers, ex-caissier des services industriels de
la ville, est prévenu d'avoir, au cours des dix
dernières années, détourné ou dissipé, au pré-
judice de la commune de Neuchâtel, des espèces
pour un montant total de 13,724 fr. 90 sur les
fonds qu 'il a détenus, pour en faire un emploi
déterminé. Il est également accusé d'avoir, dans
le but de dissimuler ces détournements, fait
porter, sur le rapport de caisse du âl juillet
1922, un versement de 10,000 fr. à la caisse
communale, versement qu'il n'a pas effectué,
cette fausse inscription ayant eu pour effet de
fausser le livre de caisse des services, indus-
triels. Enfin on lui reproche d'avoir omis de
passer en recettes sur les feuilles journalières
divers paiements donnant un total de 3724 fr. 90.

Le prévenu, qui fut 15 ans caissier des servi-
ces industriels de la ville, reconnaît les détour-
nements qui lui sont reprochés. Il les explique
par des dépenses assez lourdes imposées par la
santé de ses enfants. Sur une question du pré-
sident, il avoue qu'il allait souvent au café,
mais il déclare qu'il n'y faisait jamais de dé-
penses excessives. En revanche, il nie avoir
commis des faux, bien qu'il reconnaisse £vo_r
fait volontairement des écritures inexactes.'

Girardbille, qui a quatre enfants •— dont l'aî-
né, âgé de 21 ans, souffre de crises épilepti-
ques —, gagnait en 1903: 2000 fr., en 1910:
3000 fr., en 1920: 8600 fr.; en 1921: 7500 fr. Or,
les frais nécessités par la maladie de son en-
fant ont coïncidé avec les bas traitements dont
le prévenu jouissait. C'est la gêne dans laquelle
il s'est ainsi trouvé qui l'aurait poussé à ses
premiers détournements-

Ou passe ensuite à l'audition des témoins. Le
premier qu 'on entend est M. Emn.mu.el Borel,
directeur des services industriels, qui explique
comment divers indices lui ont fait soupçonner
des irrégularités dans les comptes du prévenu.
Après deux fonctionnaires des services indus-
triels, on entend un agent de la police de sû-
reté qui raconte ce que son enquête lui a ap-
pris : en somme rien de nouveau, sinon l'im-
pression que, dans le ménage Girardbille, on
ne comptait pas assez. Les témoins à décharge
donnent de bons renseignements sur le prévenu
et confirment le_ lourdes charges qui pesaient
sur ses épaules.

Pour le procureur, qui prend ensuite la pa-
role, la cause est très simple: on reproche à
Girardbille d'avoir volé plus de 10,000 fr.; Je
prévenu le reconnaît; faut-il punir un voleur
qui avoue? telle est la question à laquelle, en
somme, doit répondre le jury. Aucune des rai-
sons invoquées comme circonstances atténuan-
tes ne sauraient être retenues; il ne semble pas
que l'argent volé ait servi à solder les dépen-
ses nécessitées par la santé de son enfant; son
repentir même n'est pas une expiation, ce n'*8'
qu'une conséquence du vol. Enfin, fonctionnaire
public, Girardbille a failli à son devoir; c'est
une circonstance aggravante.

Il faut entrer dans le détail de la cause, ré-
pond le défenseur, en ne perdant pas de vue le
but de la justice qui , aux termes de l'article
premier du c°4e pénal, est de prévenir une re-
chute par la réforme du condamné. Et d'abord,
lorsqu'il s'agit, non d'un cheval de retour, mais
d'un coupable d!.occasion, on a le droit, le de-
voir même, d'être indulgent, surtout, ajoute l'a-
vocat, lorsque les soucis les plus pénibles ont
pesé si longtemps sur ce ménage. Pour punir
Girardbille avec justice, la défense propose au
jury de reconnaître l'existence de détourne-
ments, mais pour une somme inférieure à dix
mille francs, ce qui permettrait à la cour d'ac-
corder le sursis au prévenu. Enfin, il y a eu des
abus de confiance, des vols, mais pas de faux
en écriture de commerce, contrairement à ce
que pense le procureur général, parce que les
rapports de caisse faussés ne sont pas des piè-
ces comptables, mais uniquement des borde-
reaux destinés à renseigner le directeur des
services industriels.

Après une heure de délibération, le jury dé-
clare Girardbille coupable de détournements
pour une somme inférieure à 10,000 fr. et, par
6 oui contre 6 non, innocent du délit de faux en
écriture; en outre, à l'unanimité, il demande le
sursis pour le coupable.

La cour le condamne à un an de réclusion,
dont à déduire 176 jours de prison préventive,
5 ans de privation des droits civiques. Consi-
dérant que le condamné était fonctionnaire pu-
blic, la cour refuse le sursis.

Où l'on retrouve « Pigeon . — M- R. Cour-
.oisier remplace M- DuPasquier à la prési-
dence.

Emile-Albert Favre, né en 1886 à Saint-Imier,
originaire de Chézard-Saint-Martin, cuisinier̂
est accusé d'avoir, à La Chaux-de-Fonds, dans
la matinée du 9 janvier dernier, soustrait frau1
duleusemeut, au préjudice d'un homme chari-
table qui l'avait hospitalisé poux la nuit, $ .
vers objets : montres, souliers, chapeau, man-
teau, d'une valeur totale supérieure à 100 fr.

C'est un des nombreux petits vols dont Fa-
vre, dit « Pigeon », est coutumier. L'accusé, qui
a déjà subi de multiples condamnations (36),
a ainsi acquis une telle « renommée » qu'à
l'ouverture des débats, il faut renvoyer du
monde la salle étant comble. Parmi l'auditoire,
on remarque un grand nombre de représen-
tantes du beau sexe.

On a un peu de peine à comprendre, au m „
¦lieu des explications verbeuses de Pigeon, qqë
celui-ci prétend avoir acheté, à celui qui se dé<-
clare volé, une montre et une paire de souliers;
quant aux autres objets jl ne lès a jamais vus.
Il est vrai qu'il n 'a pas payé ces objets « ache-
tés > ; mais il prétend que c'est parce qu'il îtà.
plus vu le -ï volé > .

Comme on lui reproche d'avoir filé pour ne
plus rencontrer son « volé », il déclare avoir
fait un contrat d'achat. Mais sa notion de « con-
trat >, n'est pas celle de tout le monde. En quit-
tant le logis où il avait passé la nuit, il laissa
un billet ainsi conçu : « Salut, Tutu, je prends
tes fringues», et c'est cela qu'il appelle «fc
contrat ! Et c'est cela aussi qui lui fournit l'pc-
casion de donner une leçon de îrançais au pro-
cureur. Comme celui-ci se trompe en citant les
termes de ce fameux contrat et remplace
« prends » par « enlève », Pigeon invoque La-
rousse pour établir une différence capitale én-
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Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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PALACE
Ce soir â 8 h. 30

A l'assaut du Mont-Everest
avec CONFERENCE

par M. le professeur de BEAUMONT
matinée pour le» enfants
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tre les deux mots et s'appuyer sur celui qu'il a
employé pour soutenir que son billet était bien
un contrat 1

Ses explications sont si pittoresques et té-
moignent d'un tel cynisme et d'un mépris de
toute civilité qu'elles soulèvent de fréquents
éclats de rire jusque dans les rangs du jury et
parmi les membres de la cour.

Le volé, qu'on entend ensuite, donne une
version toute différente de celle de Pigeon,
celle qui est portée à l'acte d'accusation et que
nous avons résumée ciJdessus. Aussi est-il
ébahi d'apprendre la théorie de Pigeon et que
celui-ci lui aurait acheté les objets en question.

Les témoins ne nous apprennent rien. En re-
vanche, la déposition du docteur Borel, direc-
teur de l'hospice de Ferreux où Pigeon a été
mis en observation, est intéressante.

Il en ressort que Favre est beau parleur,
hâbleur, menteur, simulateur et surtout pares-
seux, mais que, pour le reste, il est très intel-
ligent, il distingue nettement entre le bien et
le mal, il est tout à fait normal.

Le procureur commence son réquisitoire par
rappeler les plus pittoresques des coquineries
du prévenu. C'est l'histoire de la farine que
Favre vend en petites boîtes à 10 francs sous
le nom de cocaïne. C'est l'aventure de l'auto-
mobile que Favre conduit la nuit de Neuchâtel
à Berne et qu'il embourbe dans les grands ma-
rais; et pendant que le propriétaire de l'auto va
chercher du secours, Pigeon s'en retourne, de
son côté, mais en emportant les couvertures de
voyage qu'il vend tôt après dans un village, voi-
sin. C'est égalemeniThistqire rocambolesque de
Favre s'installant . dans une villa de Marin tan-
dis que la maîtresse dé céans est allée eh va-
.'Oance, et multipliant les commandes chez les
négociants de la ville aux frais, bien entendu,
de la propriétaire absente, mais bien connue de
ces commerçants.
i Ces exemples et un coup d'oeil jeté sur les
36 condamnations de son casier judiciaire mon-
trent que Favre est un individu qui fait du vol
son seul métier, qui ainsi se met délibérément
au ban de la société. Il ne reste donc qu'à le
mettre à l'ombre, conclut le procureur général.

Dans l'homme le plus, dégradé, reprend le
défenseur de Favre, il reste une parcelle d'hu-
manité. Peut-être qu'en, faisant appel à ce reste
d'honnêteté plutôt qu'en punissant toujours le
délinquant, on parviendrait à le remettre sur le
bon chemin, ce que toute condamnation (il a
fait plus de neuf ans de* prison) est incapable
de faire. Au reste, il n'y a pas délit; il y a eu
un contrat, peut-être pas très juridique, et si
celui qui se dit volé ne s'en souvient pas, c'est
qu'il n'était pas de sang-froid 1 Enfin, Favre n'est
pas normal, en dépit dés déclarations du doc-
teur Borel. Pour toutes ces raisons, le défenseur
de Pigeon réclame l'acquittement de son client

Une demi-heure est indispensable au jury
pour formuler son verdict qui déclare Favre
coupable de vol pour une valeur supérieure à
100 francs. Au vu de ce verdict, Pigeon est con-
damné à deux ans de réclusion, 5 ans de pri-
vation des droits civiques et 414 fr. de frais.

: Affaire Prokesch. — Frédéric-François Pro-
kesch, originaire de Genève où il est né en
1878, ex-gérant de la succursale de Neuchâtel
de, la maison Fœtisch frères S. A., détenu de-
puis le 10 juin dernier, est prévenu d'avoir,
en sa qualité de gérant détourné, de 1918 à
1922, des deniers.qui lui avaient été remis à
charge d'en faire un emploi déterminé. Les
détournements,.qui se montent ainsi à 8000 fr.,
opt été longtemps, dissimulés sur les livres- de
comptabilité par de fauses écritures qui ont eu
pour conséquence de fausser les bilans et les
inventaires.
_, L'accusé» qui avoue sans; restriction, a renon*
çé au jury. H est condamné . un . de" réclu-
sion, dont à déduire 286 jours de préventive,
5 ans de privation dés' droits civiques., 20 îf .
d'amende et aux frais : 546 fr.
: Audience levée. ! ,

NEUCHATEL
V Henchâtel suisse. — Siir le bénéfice de la se-
conde soirée de Neuchâtel suisse, le 16 mars,
il a.été remis 50 fr. à la société des Armourins
et 50 fr. à 1 "EcOlè en plein air.

Comptoir-exposifion. — Nous avons déjà parlé
dans nos colonnes de cette exposition qui aura
lieu au collège de la Promenade, les premiers
jours d'avril, à l'occasion du congrès des maî-
tres coiffeurs suisses. Nous apprenons qu'une
cinquantaine de stands et vitrines sont loués par
diverses maisons suisses, dont plus de la moitié
par les industriels et commerçants de Neuchâtel
et .environs. Cette exposition qui groupera les
articles de beauté, parfumerie, coiffure, modes,
toilette, arts, ameublement, etc., a été placée
sous le patronnage d'un comité d'honneur et
sera sûrement un événement commercial pour
notre ville.

Tir. — L'assemblée générale annuelle de la
Société de tir des carabiniers a eu lieu hier
soir au Mail.

Après la lecture de différents rapports, le
tpïan de tir pour 1923 fut présenté par le direc-
teur de tir et discuté par l'assemblée.

Les séances de tir obligatoire auront lien les
samedis après midi 7 avril, 5 mai et 16 juin
.t les dimanches matin 3 juin et 8 juillet.

> Dons en faveur de la fondation cantonale
. < Pour la Vieillesse > :

, . :Anonyme, St-Blàise,: 5 fr.; Mme V., Peseux,
20.î L. R-, Fleurier, 5 ; M. D-, 5.; Deux amies;
Corcelles, 10.; .H. _, 20; L..M-, 10. Total à ce
jour..: 3203 francs.

POLITIQUE

i Dans la fBuhi*
¦
--i. .' ,.
'i <: ., : . -. ' La situation"
DUSSELDORF, 22 (Havas). — La situation

'demeure parfaitement calme dans l'ensemble
du bassin occupé. On ne signale plus que la
floraison habituelle des tracts anti-français»
. Une quantité importante de ces tracts a été
saisie à .Vanne. A Essen on a mis la main sur
l'imprimeur de deux bulletins quotidiens de la
propagande allemande. < Nachrichten-Dienst >
et < Neues vom Tage >, qui étaient distribués
à profusion dans la région. D'après les rensei-
gnements que l'on possède, beaucoup de ces
tracts anti-français seraient aussi imprimés et
propagés par les .soins des syndicats chrétiens.

La < Gazette générale -de l'Allemagne >, pa-
raissant à Berlin, qui avait été interdite pour
nne durée de trois mois dans les territoires
occupés, a reparu dans la Ruhr sous le nom de
< Deutsche Nachrichten >. S'étant rendu comp-
te du camouflage, les autorités d'occupation ont
également interdit ce journal. Mais l'organe de
M. Stinnes ne se tint pas pour battu et S parait
de nouveau sous le titre de « Westmark >. D
est cependant douteux que même sous ce nou-
veau nom les autorités françaises l'autorisent à
poursuivre sa campagne d'excitation en pays
JBCcuçéa.

La presse allemande prise en flagrant délit
de mensonge

DUSSELDORF, 21 (Havas). — On se souvient
qu'après l'attentat dont furent victimes à Buer
deux officiers français, les Allemands s'effor-
cèrent d'accréditer le bruit que le crime avait
été commis par des soldats français.

Or les prétendus témoins oculaires dont les
noms étaient invoqués dans les rapports alle-
mands ont été interrogés par la justice fran-
çaise. Ils ont fait des dépositions écrites qui ré-
duisent à néant les allégations allemandes.

Le conseiller de police Thomson, de Buer, dé-
clare qu'il n'a fait à qui que ce soit de déclara-
tion^ décrites .ou orales au sujet du meurtre et
q'ue les paroles qui lui ont été prêtées par la
presse allemande n'ont jamais été prononcées
par lui.

Le notaire Kochmann dit dans sa déposition:
, —: J'ai seulement entendu deux coups de feu
tirés à . peu d'intervalle. Je n'en ai jamais dé-
claré davantage à qui que ce soit. Je n'ai dit à
personne que j'avais entendu parler français à
haute voix et qu'après les coups de feu j 'avais
entendu des bruits de pas précipités. Je n'ai
aperçu dans la rue aucun soldat français ou
belge! "

JJ
Le bourgmestre de Buer, M. Ruhr, n'est pas

Mofiïs formel. Lui non plus n'a jamais fait de
déclarations officielles ou non officielles au su-
jet de l'attentat.

Toutes ces personnes ont tenu à ajouter au
bas de leurs dépositions qu'elles n'ont été l'ob-
jet d'aucune" menace ni d'aucune contrainte et
que'leurs déclarations _ ont absolument sponta-
nées.-- •'. ¦;" ¦ * ' ' . 

¦
¦Seul de tous les journaux de la région et pro-

bablement de l'Allemagne, un organe commu-
niste d'Essen, l.Echo de la Ruhr-, a publié
ces dépositions.

.. .. ', . . L'assassin est identifié
. MAYENCE, 21 (Havas). — On mande de Co-

logne: .
L'état de santé de M. Smeets s'est amélioré.
Les recherches pour découvrir l'auteur de

l'attentat continuent ; il a été identifié et on est
sûr sa piste.

v ¦
_ _  chancelier Cuno à Munich

MUNICH, 22 (Wolff). - Le chancelier Cuno
est arrivé à Munich jeudi matin. Il a été reçu
officiellement au ministère des affaires étran-
gères de . Bavière par le chef du gouvernement
bavarois. Dans son allocution, le chancelier s'est
déclaré convaincu que le gouvernement du
Reich etle gouvernement bavarois poursuivent,
dans les tristes heures présentes, le même but
comm.un . et peuvent se tendre fraternellement
la main. L'orateur a affirmé que la politique
calme . et digne de la résistance passive sera
poursuivie à tout prix.

Les réprésentants officiels ont ensuite visité
le palais fie la Diète. M. Kœnigsbauer, président
de la Diète, a souhaité la bienvenue au chance-
lier du Reich.

. Le chancelier du Reich a remercié le gouver-
nement bavarois de l'aide apportée au Reich
dans la , lutte menée depuis janvier dernier.
M.. Cuno a; assuré que tout sera fait pour atté-
nuer les souffrances endurées par le peuple et
pour, aplanir autant que possible les difficul-
tés d'ordre économique qui gênent considéra-
blement le peuple allemand. Mais cela ne pour-
ra pas. être obtenu si l'on se plie devant la vo-
lonté dé l'ennemi.

ta conférence de Londres
-LONDRES, 22 (Has?as). — Les ' experts com-

posant les trois commissions se sont réunis
jeudi matin, à 10 heures.

Là commission financière est présidée par
un Français ; la commission économique par
un Italien ; et la commission politique et ju-
diciaire par un Anglais.
. .LONDRES, 22 (Havas). — La commission
.politique et judiciaire des experts alliés a ter-
miné -ses travaux jeudi après midi ; elle est
arrivée .à un accord complet

Les Alliés sont d'accord pour ne.pas accepter
la disjonction des clauses économiques deman-
dées par les Turcs. Il semble qu'ils, sont égale-
ment d'accord pour ne pas repousser purement
et simplement la proposition des Turcs ; il
ïaut en déduire que les clauses économiques
seront modifiées et vraisemblablement réduites
dans des conditions telles qu'il sera difficile
au gouvernement d'Angora de maintenir son
veto à leur incorporation dans le traité de paix
sous la forme nouvelle qui leur sera donnée.

Quant à la proposition de la grande Assem-
blée nationale d'Angora, portant évacuation
par, les - Alliés des territoires turcs, aussitôt
après la ratification du traité par la grande
assemblée, il ne semble pas qu'elle doive être
acceptée, tout au moins dans l'esprit où .l'ont
conçue les Turcs. L'évacuation par échelons au-
rait bien été envisagée, semble-t-il, mais en
tout cas il semble bien aussi que l'on soit gé-
néralement d'accord, dans les milieux des délé-
gations des experts pour estimer que la paix
doit êfee signée avant tout. On peut en déduire
que la proposition turque ne sera aceptée qu'a-
près avoir été amendée.

v Double face
:'] ¦ '. -- ' <;  '.

On mande de Berne au « Journal de Genè-
ve": >;""'" "
. M. Einstein a eu une conduite un peu singu-
lière en! Espagne où il se trouvait tout récem-
ment Il est allé dans ce pays sous le patro-
nage des autorités allemandes et il y a été
reçu par: -'ambassadeur d'Allemagne. Or, avant
son départ arguant de sa qualité de citoyen
suisse; qu'il possède effectivement depuis 1901,
M. Einstein a demandé à notre légation de lui
délivrer un passeport Pourquoi donc se donne-
t-11'i comme ressortissant allemand quand il fait
de la propagande germanique et comme citoyen
suisse quand il le juge utile à sa commodité
personnelle ? Ce double visage ne laisse pas
de. surprendre. Aussi le département politique
a .t-il, : avec raison, demandé des renseignements
précis ;à notre légation de Madrid.

M. Hughes, avant de les reconnaître,
attend les actes des soviets

LONDRES, 21. — On télégraphie de Was-
hington en date d'aujourd'hui :

En réponse à une délégation féminine de-
mandant la reconnaissance de la Russie par les
Etats-Unis, M. Hughes, secrétaire d'Etat, a dé-
claré que . l'Amérique exigeait des faits et non
pas des paroles de la part du gouvernement
soviétique. Il a ajouté que les autorités améri-
caines, sont très désireuses d'aider le peuple
russe, mais il a tenu à faire remarquer que
les Etats-Unis ne voulaient pas que le monde
s'oit menacé par une propagande de destruc-
tion.

à La Banque ottomane
.CONSTANTINOPLE, 22 (Havas). — M. Steeg,

directeur de la Banque ottomane, est parti pour
Angora, afin d'y discuter les questions se rap-
portant au renouvellement de la concession de
cette banquet
', CONSTANTINOPLE, 22 (Havas). — Le voya-
gea© M. Steeg, directeur général de la banque
ottomane de Constantinople, à Angora, est mo-
tivé, dit-on, par le renouvellement de la conces-

sion de la banque qui vient à échéance dans
le courant de l'année J925. Le gouvernement
turc demande : 1. le changement de la dénomi-
nation, les mots < impériale ottomane > n'é-
tant plus reconnu ; 2. que le codirecteur géné-
ral soit de nationalité turque ; 3. que des délé-
gués turcs soient nommés chefs de service. H
est à prévoir que les pourparlers au sujet du
renouvellement de la concession seront labo-
rieux.

Lettre de Berne
(De notre corresp.)

Au Palais, calme plat M. Schpltheçs est en-
core absent niais on lui prête l'intention de
reprendre dès lundi la direction de son dépar-
tement. M. Musy est quelque part dans le can-
ton de Zurich, occupé à' étudier lés conditions
de la distillation des alcools, escorté de M.
Grosjean, directeur-adjoint de la -régie des al-
cools, et auquel je ne sais pas pourquoi on per-
siste à donner en toute circonstance son grade
de colonel. M. Haeberlin (colonel lui aussi) est
à Lugano, comme vous le savez, avec la com-
mission de la loi sur les autos et cycles.

M. Motta est rentré dans la nuit, dé Sion, où
il a suivi les paisibles débats de la commis-
sion qui étudie rétrospectivement . la Illme as-
semblée de la Société dés nations.

Le gouvernement.h'étâit donc représenté ce
matin que par MM; Scfceurer et Haab- Je " ne
parle pas de M. Cliûard, qui est invisible pour
les journalistes. - V •'"' ¦""' ' ' • :; "

Ces messieurs de l'administration fédérale
ont reçu, ces jours derniers, un joujou char-
mant, don de M. Haab. C'est le téléphbne auto-
matique, le même que celui dont jouiront dans
un avenir plus ou .moins rapproché tous les
abonnés. En faisant tourner- d'un! doigt attentif
un disque percé de trous numérotés, comme
ces roues de la Fortune qu'on voit dans les
foires et qui sont ainsi nomméeif"parce qu'elles
font la fortune de leur propriétaire, on amène
successivement chaque chiffre du numéro sou-
haité à la hauteur d un index fixe. H n'y a plus
qu'à presser un bouton et le tour est joué.

On dit que le système fonctionne en perfec-
tion. A tous les coups l'on gagne. Pour se dis-
traire , un peu, les. fonctionnaires subalternes
logés du côté nord de l'aile ; ouest du Palais
(les notables ont leurs bureauxVdù côté du
sud, avec vue sur les Alpes) peuvent contem-
pler de diligentes équipes de : terrassiers qui
abattent les platanes dont la rue Fédérale était
bordée. C'est très amusant. On scié le tronc,
puis on fait de grands trous pour déterrer les
racines. Après quoi on bouche' les trous. Et
dans quelques jours on les creusera de nou-
veau pour y loger d'autres arbres, pareils aux
précédents. Du même coup, on élargira le trot-
toir. Cela fait une occupation bienvenue pour
les chômeurs, une agréable diftraction pour
les passants, et un utile exercice d'adresse pour
les automobiles.

Une légère brise, ce matin, a irisé la nappe
unie de la paix générale. Un journal, genevois,
c La Suisse », a annoncé que M.-. Léopold Du-
bois, notre grand financier, président de la So-
ciété de banque suisse, avait été chargé par le
chancelier allemand Cuno de contracter en
Suisse un emprunt Or destiné à payer de sé-
rieuses avances à la France et à l'engager ain-
si à retirer ses troupes de la Ruhr, C'est là, en
vérité, une très grosse nouvelle 1 Plus grosse
encore si elle est exacte. Car la solution du
conflit serait de toute importance pour le mon-
de en général et pour la Suisse en particu-
lier, dont la situation économique dépend dans
une assez forte mesure de ce qui se passe là-
bas. V - ¦ .

Au Conseil fédéral, on ne sait, nous a-t-on
dit, rien de cette affaire. On suppose que M.
Dubois, en bon citoyen, n'aurait pas entrepris
une démarche de si vaste portée internationale
sans en aviser les Sept Sages. Mais on n'en
est pas autrement sûr. -,'

M. Dubois serait en tout état de cause un
intermédiaire tout désigné pour des négocia-
tions de cet ordre. Car il .n'est pas seulement
un des . rois de la finance helvétique. Son re-
nom est international. Il était expert à la con-
férence de Gênes, expert à la Conférence de
financiers que l'ex-chancelier Wirth avait con-
voquée pour étudier les moyens dé. rétablir l'é-
quilibre de l'Allemagne. Et il h .st pas moins
bien vu de l'autre côté. On .fait grand état de
lui dans le monde gouvernemental français.

D'après les quelques renseignements que
nous avons pu obtenir, il y aurait bien du feu
sous cette fumée, en dépit de tous lès démentis
officiels et officieux. Que' le Conseil fédéral n'en
sache rien, nous n'en pouvons pas douter, puis-
que cela nous a été affirmé par deux de ses
membres. Mais le Conseil fédéral ne sait pas
toujours tout ce que fait la haute finance. De
sorte que la seule attitude à ,adopter n'est pas
celle du doute provisoire, mais d'une prudente
expectative. . '*. V -' . ' * ""' E. B.

(Réd. — Dans une lettre aux « Bauler Na _h-
richten >, M. Léopold Dubois dément catégo-
riquement la nouvelle le concernant)

NOUVELLES DIVERSES
Trains directs. — Le. département fédéral

des chemins de fer s'est prononcé négative-
ment sur la demande des cantons, de Soleure
et de Neuchâtel, dé mettre en .marché, à partir
du 1er juin 1923, une nouvelle .paire de trains
directs, sur la ligne Olten-Bienn. Neuchâtel-
Yverdon-Lausanné. ¦ > " ¦

Dans sa réponse* le département fédéral
des chemins dé fer déclare que, dès que la si-
tuation financière des Chemins de fer fédéraux
le permettra, il fêta droit .au désir des can-
tons de Neuchâtel et. de Soleure.

(On sait que ce. département réserve toutes
ses faveurs à la ligne Qiten«B#me _ 'ribourg-
Lausanne.)

Accident de chemin de 1er. — Url accident
de chemin de fer s'est produit mercredi soir à
la gare de Friemershelm, près* de Duisbourg
(Dusseldorf) ; 27 soldats et 18 chevaux ont été
tués, 14 vagons de marchandises ont été com-
plètement détruits. ¦"¦ ¦ V

Le lock-out du bâtiment — On mande de
Londres que les négociations entré les patrons
et les ouvriers du bâtiment.ayant complètement
échoué, les patrons ont décidé le lock-out pour
le 1er avril. 50,000 ouvriers en seront affectés.
On sait que les ouvriersj_ nt déjà décidé la grève
générale il y a quelques jours.

An Sud-Ouest africain
Un indigène fustigé à mort

Le < Daily Express > a reçu le 16 février
1923 de son correspondant du Gap, la nouvelle
suivante :

< Deux blancs de Winahoek (Sud-ouest afri-
cain) ont été traduits en justio^pour avoir tué
un Hottentot au moyen. d'une îfcnicote en cuir
de crocodile. L'un d'eux, nommé Oberholzer,
est un membre de la Commission-consultative.
L'autre s'appelle Cilliers. Ils ont allégué que le
Hottentot avait vendu du bétail sans serais-

sion. L'indigène fut appelé hors de sa hutte par
Oberholzer qui le battit des heures durant au
moyen d'un fouet auparavant trempé dans la
saumure. L'indigène finit par s'évanouir, mais
il fut ranimé et la rossée recommença.

>La femme de. l'indigène parvint à l'arracher
à ses bourreaux et l'emmena dans sa hutte
alors qu'il n'était plus qu'une loque humaine.
Le pauvre homme survécut très peu après ces
mauvais traitements. >

On dit que les climats tropicaux nuisent au
caractère des blancs et les rendent irritables.
Serait-ce l'excuse de M. Oberholzer ? demande
le service d'information du Bureau internatio-
nal pour la défense des indigènes.

Quoi qu'il en soit ajoute-t-il, nous espérons
que la S. d. N. prendra des mesures efficaces
pour empêcher que de tels actes se renouvel-
lent trop souvent -dans des territoires placés
sous sa haute surveillance.

Pour l'année 1923* le budget ordinaire de la
Confédération boucle par un déficit de 84 mil-
lions. Il est deux manières, pour un- Etat, de
rétablir l'équilibre de son budget : réaliser des
économies et créer de nouvelles recettes. La
Confédération est résolue à recourir énergique-
ment à ces deux, moyens. Elle pense trouver
une large portion des millions manquants dans
des économies'sur son personnel, ce qui impo-
sera de lourds sacrifices à ce dernier.. Cinquan-
te millions environ devront être fournis par
des recettes nouvelles : il en résultera un sur-
croît de charges pour le public Personnel fé-
déral et contribuables, faisant de nécessité ver-
tu, comme dit l'adage, accepteront bon gré mal
gré cette augmentation de peines et de sou-
cis. Hs comprendront que c'est le seul moyen
de rétablir l'ordre dans les finances publiques:
l'ordre, et l'équilibre dans le budget de l'Etat
ont une telle influence sur la stabilité politique
et l'essor économique d'un pays, qu'il n'est pas
de sacrifice que Ton ne doiva faire pour obte-
nir ce grand résultat

C'est ce moment où les citoyens, s inclinant
devant les nécessités de l'heure, acceptent d'un
cœur vaillant les lourdes charges qu'imposent
l'honneur et le bien du pays, qu'un groupe for-
mé d'intérêts très divers choisit ponr porter
aux finances fédérales un coup terrible. H veut
tarir d'un seul coup la source de recettes la
plus féconde et enlever à la Confédération la
colonne principale sur laquelle repose l'édifice
de ses finances ; le tarif douanier.

A l'heure actuelle, les recettes douanières
couvrent le 50 pour cent environ des dépenses
de la Confédération. Le but principal de l'i-
nitiative qui sera soumise au vote- du peuple
le 15 avril prochain est d'abroger le tarif doua-
nier actuel, entré en vigueur le 1er juillet
192Î. En supprimant ce tarif de 1921
c'est au régime, de 1902 que les initiateurs
veulent ramener llotre système douanier. Or,
dans les circonstances actuelles, en présence
des dispositions prises par les pays qui nous
entourent en présence des' dépHftîation? <î.
change, en présence des difficultés de toute na-
ture auxquelles se heurte la vie économique,
ramener la Suisse au régime douanier de 1902,
ce serait tout d'abord placer notre pays, vis-
à-vis de l'étranger, dans une situation aussi ri-
dicule que ruineuse. Ce serait ensuite mettre
en question pour une durée illimitée le réta-
blissement de l'équilibre financier de la Con-
fédération. Les conséquences néfastes de l'ini-
tiative seraient telles, si celle-ci était adoptée,
que la Chambré suisse de commerce estime
que, du point de vue économique et financier,
l'initiative douanière est plus dangereuse en-
core que le prélèvement sur la fortune lui mê-
me. - .;

Dans le message qu'il a adressé aux Chain-,
bres au sujet de l'initiative douanière, le Con-
sénl fédéral fait ressortir que la suppression
du tarif de 1921 aurait pour effet de réduire
de 60 millions la recette des douanes, auxquels
il faudrait ajouter 10 millions de déchet-résul-
tant de la suppression des décrets spéciaux
sur le tabac. Créer du jour au lendemain un
trou béant de 70 millions dans un budget qui
prévoit déjà un déficit de 84 millions, n'est-ce
pas une opération, insensée ?

En face d'une telle situation, compromettante
au plus haut point pour son crédit et son ave-
nir, la Confédération se verrait dans l'inélucta-
ble nécessité de .réduire oonsidérablement l'ef-
fectif de ses fonctionnaires, de diminuer dans
une forte mesure les salaires du personnel res-
tant, de renoncer à l'assistance des chômeurs
et d'autre part, de recourir à de nouveaux im-
pôts directs pour combler le gigantesque dé-
ficit D en résulterait un redoublement de la
misère, la fuite des capitaux devant les nou-
velles menaces du.fisc, la ruine .définitive de
notre industrie. Est-il un patriote ou même un
nommé possédant simplement sa saine- raison
qui oserait songer sans trembler à un _1 bou-
leversement ? _ :. ¦"•• ' . "

Les f inances f édérales
et l 'initiative douanière

DERNIERES DEPECHES
Service spécial, de la « Fenille d'Avis de.Neuoh&tel »

L'affaire Stelnmann
BRUXELLES, 23 (Havas). — Selon les jour -

naux, l'individu dont le cadavre a été découvert
hier et qui portait sur lui un billet contenant
l'aveu de l'assassinat de M. Stelnmann, a été
identifié. H s'agit d'un repris de justice dange-
reux, lequel ne se serait pas suicidé, mais au-
rait bel et bien été tué par des malfaiteurs pr_n
bablement intéressés à sa disparition. Ces der-
niers, sans doute pour- égarer les recherches.de
la justice, auront placé dans la poche de leur
victime le billet accusateur dont l'écriture a été
reconnue autre que celle dn défunt

l_a réponse bavaroise au chancelier

MUNICH, 23 (Wolff). — Au cours ne la ré-
ception du chancelier du Reich dans la salle
de l'ancien hôtel de ville, M von Knilling, pré-
sident bavarois, a prononcé un discours, disant
notamment : < Le peuple bavarois salue le
chancelier comme le représentant de la véri-
table unité allemande, mais 0. voit aussi en
lui le représentant d'une action nationale, le
champion de l'honneur national et le guide fort
oui conduit aux buts nationaux, >

Un combat en Irlande
LONDRES, 23 (Havas). — Une dépêche de

Dublin au < Morning Post > dit qu un long
combat au cours duquel un soldat et un irré-
gqlier ont été tués, a eu lieu hier à Kingstown

Deux aviateur-i carbonisés
MELLILA, 23 (Havas). — Un avion militaire

a pris feu à une hauteur de 300 mètres et est
tombé en flammes. Le pilote, un capitaine et
1'obserya.eur, un lieutenant ont été carbonisés.

' -u. . . .: •! I '. " - .
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TEMPS ET VEN1

gg I _ ___!
280 Bâle . . .  * i 4-5 Qq. nuag. Calmo
643 Berne. . . . .  +2  Tr. b. tps. »
5$7 Coire . 6 Queiq. nuaz. . »

1543 Davos . . « ", — 6 » »
632 Fribourg . . • -f § _ * . »
394 Genève + 6 Tr. b. tps. »
475 Glaris . . . • + \ • » __ »

1109 Gbschenen. . . •+¦ 6 > Fœhn.
£66 Interlaken. . • + _ » Calm.
995 La Ch. de Fonds + 2 » »
450 Lausanne . . .  f i  .. ,' »
208 Loearno. . • . + g Quelq. nuag. >
876 Lugrano . , • t + \ » »
439 Lucerne. . • 1 T % _ » »
998 Montreur . . • + 7 Tr. b. tps. .»
482 Neuchâtel . » • -T S » »
505 Battata . • » • t S » »
'673 Saint OaU. . • + *  f . * »
1856 Saint Monta . . -| Quelq. nuag. >
407 . Sebaffhousa . • ± | Nébuleux. >
537 Sierra ..' ¦• ¦ + g Tr. b. tps. >
BM - Thonne . • • • + g » *
889 Vevey . • • • + e > »

1609 Zermatt . • . •
41(1 Zurich . . . . -r » » »

IMPRIMERIE CENTBALH -s«
'/.: .. :,.e. de la ' 'V*
FEUILLE D AVIS DU KEUCHAXEI S. k

Les annonces remises à notre bureau avant
2 heures (grandes annonces avant 9 heures)'
peuvent paraître dans le numéro du lende-
main.

Cours du 23 mars 1923, à 8 h. Va. du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

- '_ '' - Chèque D_._ --._e Offre
Cùurs Paris . . . 35.90 36.—

sans engagement. Londres. . 25.30 25.33
Vu les fluctuations Milan . . 26.50 26.60

se renseigner fuselles . 31.- 31.75
*_i7_r ,h/.r./o.7 New-York . 5.39 5.40.téléphone 257 Berlin _ g _ Q2 _M]

Vienne non?. —.005 — .009!
_4c..a- . e. Vente Amsterdam. 213.— 214.—

de billets de Madrid . . 83.— 83.IS
banque étrangers Stockholm . 143 50 '144.50

- 1 ______ ' Copenhague 103.25 104.55;
Christiania. 97.50 98. .0

Toutes opérations prague . . 16.— 16.20
. de banque Bucarest .- —.— —.—;¦ aux Varsovie . —.01 —.OS

meilleures conditions

Pour fr- 4.—
on p eut s'abonner dès ce jour au 30 juin 192%

. ¦ ' ' - :¦ à la j

Feuille d'Avis de Neuchâtel
( Dieu est amour. 1 Jean IV, 8.

Madame de; Stoppani-Huguenin et son filé
Yves, à Paris; les enfants de fen Monsieur et
Madame Ernest Huguenin; Madame et Mon-*
sieur. Alcide - Montandon-Huguenin, à Genève;
Madame et Monsieur Samuel Jaquet-Huguenin
et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel; Madame
et Monsieur Gharles Hoîschneider-Huguenin et
leurs enfants, à Berne; Madame et Monsieur Sa*
mnel Chappuis-Robert, aux Ponts-de-Martel;
Mademoiselle Lina Huguenin, au Locle; Madame
Louise Matthey et son fils, à Neuchâtel; Mon-
sieur Emile Franc, à La Chaux-de-Fonds, et les
familles alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher père, grand-*
père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Alfred HUGUENIN-ROBER T
que Dieu a repris à Lui le 21 mars, à 11 heu.
res,! à'l'âgé de 72 ans, après quelques jours d.
maladie.

Peseux, 21 mars 1923.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 23 cou*

rant à 15 heures.
Domicile mortuaire : Chemin des Meuniers
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Observations faites à 7 n. 80, 13 h. 30 et 21 h. 30
i. ' ' j .V. . n . i' ¦[ ' "OBÇEËVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ i. V V —i—-i—f i -, *

Tétnp. deg. cent E g -g V* dominant 5
©" —-— r̂- s § |  —T .
I Mor- Mlnl- Maxl- gg  * . «

amie mum mum 1 g M Dit. Force 3

——-—• ' : '—r. ~~-—'
2..- V&6 . 3.9 : lé.2 1 721.2 0,6 var. faible bium,

Couvert le matin, brouillard sur le sol Jusqu'à
10. h' ''Pluie' fine-intermittente pendant la nuit et 14
matin Jusqu'à 9 h.
23. 7 h. *!, : Temp. : 3.5. Vent : N.-E. Ciel : T_run_

' Hauteur du '-aromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Niv.ealâ dn, lac : 23 mars, O heures 429 m. 550

Abonn@itients
pour le II ™ trimestre

'X (Réabonnements)

Le' -prix de cet abonnement, fr. 3.75 peut
être payé dès maintenant, sans frais, à notre
compte 'de chèques postaux IV 178, ou au bu-
reau , du. journal. ;

V • ADMINISTRATION
'*• - ''¦ . '•¦ ' - .' de la

^ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.


