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TH. FAUCONNET S. A.
Bue de l'Hôpital 11 .

Nenchâtel
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DAMES
Souliers nne bride, gl. kid noir, depuis 16.95
Souliers une bride, box ealf noir, > 19.75
Souliers nne bride, cuir verni, > 29.90
Souliers décolletés, cuiï verni, > 28.50
Richelieu imit. chevreau noir, > 18.75

> Boss box noir, > 17.95
> cuir verni, > 25.—

Toujours les derniers modèles
MESSIEURS

Richelieu box noir, forme nouvelle, depuis 32.50
Sonliers bas, couleurs, > 30.—
Bottines fortes, noires, > 22.50
Bottines Ross box et Ross chevreau, > 26.50
Bottines coulenrs, > 32.50
Bottines box noir, forme nouvelle, > 34.50
Bottines box noir, cousues trépointe, > 37.60
Bottines chevreau noir, > 38.50

Voyez nos vitrines
5 °/o d'escompte en timbre» dn S. E. N. J.
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6 belles poules
race Rhode Island, à vendre
tont de suite. S'adresser à Mme
Châtelain-Bellenot, Monruz. —
Téléphone 3.78. 

Bon cheval
six ans, à vendre ou à échanger
contre une vache prête, chez
Auguste-Henri Matthey, Sava-
gni^r.

A vendre faute d'emploi et de
toute confiance un.

bon eheval
à deux mains, âgé de cinq ans,
chez F. Zimmermann, Boudry.

Beau! jeunes ports
à vendre. S'adresser G. Mollet,
La Coudre.

A vendre 16 POULES, un coq
de 1922, UN CLAPIER, neuf,
grandes cases.

S'adresser Cuanillon, Grand'-
Rue 17, Sme. Peseux.

Vélo à moteur
à vendre à prix avantageux.
Pour le voir, s'adxesser à F.
Margot & Bornand S. A.

Salades, laitues
Choux pain de sucre
plantons hivernes repiqués, 1er
choix, à vendre, à 1 fr. 50 le
cent. Expédition contre rem- '
boursement. — E. Coste, Grand
Ruau , Auvernier.

Oignons de cuisine
extra secs et sains, de conser-
ve, 10 kg. Fr. 8.50. 100 kg. Fr.
25.— franco toutes gares. Oi-
gnons à planter de Fr. 1.— à
Fr. 1.50 le kg. Envoyer sacs à
JUNOD. grainier. Montreux.
A vendre d'occasion une petite

ôevanîare ôe magasin
se composant d'une porte d'en-
trée flanquée de deux vitrines,
le tout en hois de chêne et me-
surant 1 m. 75 de largeur sur
2 m. 35 de hauteur. S'adresser
à M. Chable. architecte, à Co-
lombier. Téléphone" 80. 

A vendre faute, d'emploi

voiture-automobile
quatre ou cinq places, lumière
et démarrage électriques. Ex-
cellent état d'entretien. Prix
avantageux. S'adresser par écrit
BOUS chiffres T. D. 391 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
T i . ¦ ._.._... ¦¦¦ 

E-Ctos pnhUgngs j e clpnï fle pille
Mercredi 28 mars 1923. dès 9 heures, on vendra par voie d'en-

chères publiques, an local des enchères, rne de l'Ancl-n Hôtel de
Ville, à Nenchâtel.

UN LOT DE CHAPEAUX DE PAILLE, ponr dames (garnis
et non. garnis), pour hommes et enfants. Oette marchandise est
neuve et sort de magasin.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 23 mars 1_23. . .. GREFFE _DJ_ PAIX.

Enchères publiques
Jendl 29 mars 1923, dès 9 henres. on vendra par voie d'enchè-

res publiques, au local des enchères, rue de l'Ancien Hôtel-de-
vllle, k Nenchâtel. les objets ci-après :

UN LOT DE MAROQUINERIE DE PREMIER CHOIX, soit :
Portefeuilles, portemonnaies, trousses de voyage, manucures, eâcs
suisses, porte-trésor, sacs d'école, colliers de chiens, porte-cigares,
etc., une banqne de magasin, nne étagère de magasin nickel avec
rayons de verre, une grande armoire â deux portes, un fourneau
(système Prébandier), nne armoire à glace, denx canapés, un la-
vabo de coiffeur aveo glace, nn potager trois trous, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtett, le 22 mars 1923. GREFFE DE PAIX.
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. IMMEUBLES

lipUilii, iii de Évalue
— Station, dimatérique de demi-altitude —

A vendre ou à louer, pour cause d'âge «t de santé, dans leJura Neuchâtelois,

belle propriété
aménagée comme clinique aveo tout le . confort moderne, vingt
chambres, bains, chauffage central. Balcons de cures. Terrasse etgrand terrain. Situation, abritée près de la forêt ; vue étendue.

Conditions avantageuses, s'adresser à l'AGENCE ROMANDE
B. de Chambrier. Place Pnrry No JL Neuchâtel.

Alpage à vendre
dans le Jura neuchâtelois ; pâ-
tnrage et pré de 81,5 hectares :
grands et bons bâtiments ; ac-
cès facile. Port 130 génisses. —
Conviendrait spécialement à
syndicat d'élevage.

Pour renseignements, s'adres-
ser par écrit sous chiffres M. R.
203 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ _ vendre i M E
quartier dn haut, maison de
construction récente, avec jar-
din et lj eau terrain, six cham-
bres, chambre de balais et tou-
tes dépendances. Vue superbe.

Pour obtenir renseignements,
s'adresser par écrit sous «hif-
_ree X. 330. au bureau de la
Fenille d'Avis. '

On oiffre à vendre à l'Evole,
dans belle situation,

maison ai iardin
sept chambres aveo grandes dé-
pendances, lessiverie . bûcher ;
terrasse et grand jardin pota-
ger et fruitier. Vue imprenable.
Conditions très favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No ï,
Nenchâtel. 

A vendre à Fontaimelon. belle

maison
de construction modems, eau
et électricité ; trois logements
dont un aveo balioon, vue su-
perbe, vis-à-vis de l'arrêt du
tram. Grand local au rez-de-
chaussée pouvant servir de ma-
gasin ou atelier, jardin et tou-
tes dépendances.

Â louer à Cernier
pour le 1er mai un beau loôal
pour magasin, avec logement
vis-là-vis de la gare du régio-
nal et autobus.

S'adresser chez Mme Ch. GU-
GLIE(LMI, Cernier. R 323 C

A VENDRE
Œufs teint®

de la campagne, sont livrés à
prix modérés. Se faire inscrire
au plus vite ou jusqu'à mercredi
soir au plus tard. M. Favre,
Av. Beauregard, Cormondrèche.

'Même adresse jeune s poules
in ponte.

ëu/s à couver
Aylesbury, 6 fr. la douzaine,
issus de primés. S'adresser N.
Rochat. jardinier, Petit-Cortail-
lod. __
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> pour enfants, avec capu- f¦ chon et ouvertures pT r
, bras, depuis 60 cm., C

13.75 f
J. CASAMAYOR g

; 2, Grand'Rue, 2 H
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CYCLISTES
Avant d'acheter une bicyclette

voyez ce que font :

Cosmos
1>*e marque suisse
Prix en baisse

Peugeot
La grande marque mondiale
Tous modèles en stock

PNEUS lre qualité
ACCESSOIRES pour vélos et motos
BICYCLETTES D'OCCASION

à prix avantageux
Réparations - Locations

Echanges

F.IBÎÏÏSI1 S1
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

A vendre
faute d'emploi un réchaud à
gaz, Junker & Euh, 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-
reaux.

Cyclistes !
A vendre une bicyclette de

«ourse Condor, à l'état de neuf ,
prix exceptionnel, 170 fr., chez
Mme Ktinzli, Sablons 16.¦ i t <

A vendre faute d emploi
UN POTAGER

à trois trous, bouilloire k robi-
net, en bon état, un

GROS TOMBEREAU
de sablière.

Demander l'adresse du No 385
au bureau de la Feuille d'Avis.

Tous les livres scientifiques,
en allemand, bon marché, chez
W.-A. MULLER. Libraire. Bâ-
le. JH 20049 X

A vendre, linge, vaisselle, ta-
bles, chaises, eto. Reymond, 27,
Vieux-Chfttel. 

A vio uilteur», le 

en vente partent est l'ALI-
MENT IDÉAL peur volailles,
qualité garantie. Dép _ _; à Neu-
chAteL Ph. Wasserfallen.

Affaire exceptionnelle !
(ponr cause de départ à rétraa-
teer),

loto side-oar
dernier confort moderne à vendre
machine 8 HP, construction su-
pôrieure de lr» marque, robus-
te et très puissantes, installa-
tion électrique et équipement au
grand complet, magnifique ma-
chine ayant roulé six mois, à
oéder pour 2900 fr. Faire offres
par écrit à C. F. 379 au bureau
de la FeuUle d'Avis.

Pour II Si- nsls 118 u
Mesdames, ne faites aucun achat avant d'avoir demandé nos

échantillons en montres-bracelet tous genres de formes, .Seulement
or 18 fct, k partir de Fr. 65.— aveo garantie 5 ans et en dessus,

Se recommande. Comptoir d'horlogerie
P 15137 O Combettes 15. La Chaux-de-Fonds.

MUSIQUE (Vient de paraître)

Deux nouveautés
Précieuse petite fleur et

Le tango du plaisir P3r J. CIBOLLA
auteur de Habanera , Les Paillettes d'Or et d'Argent

Dans tous les magasins de musique.

I TISSUS EN TOUS GENRES
| l-[

i WtRTHUN & C'̂  i
NEUCHATEL I

1 PLACE DES HALLES 6 — TÉLÉPHONE 583

I TOILERIE, RIDEAUX, LINGERIE [
RjjSJ • p ¦ ¦ ¦ ¦¦

confectionnée et sur mesure

TROUSSEAUX LAYETTES
\m_ a EH_

Pâques I
LE MAGASIN

Savoie-Pe ti tpierr e 1
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est toujours très bien assorti dans tous les

ARTI CLES DE TOILETTE 1
DE LA SAISON

pr dames, messieurs et enf ants
Au comptant Se recommande, WÊ
S % escompte SAVOIE-PETITPIERRE WË
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LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. Bandoz-Mollet
Ponr cadeaux de Pâques et de communion :

Bibles, Psautiers, PortePsautiers, Livres d'anniversaires,
Tableaux bibliques, Portefeuilles, Buvards, Porte-plumes
réservoir Waterman, Mont Rose, marques diverses depuis
Fr. 2.25 k Fr. 92..0.

H&L. _§_\ __9__ \ _ \W_W& W&tèk * '/¦• HP- Mot,eur amov>ble se mon-
Hniff itlSi _W tant sur toute bicyclette.
WWmIIIM BEL 2 HP., 3 HP., 4 HP. et 6 HP.
B BVfBi_rïl Motocyclettes.

Fabrication suisse
^_ _ —- 2 3A HP. Modèles Touriste — Sport
-Sna P' ____ ? Course. - La triomphatrice de 1922
£ffl H ^  ̂

gagnant : 114 premiers pris ;
j g_̂\_\  fffl -B BPFB 5S deuxièmes prix ; 20 troi-

sièmes prix.
Fabrication anglaise

S fl B -BB Pi _{__ *'tff lm aveC side-car de luxe. —
m M M \Ë f ' -J j f iT 'i : M 7 HP ' Bloc-Moteur 2 cylindres
ES ILJS __\ __m ^_hm_\ Sam Para'leles. Transmission par vis
W.*7 B .HB ^131- sans fln.

Démarrage et éclairage électriques
La révélation du Salon 1922. Fabrication française

AGENCE EXCLUSIVE

H
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¦ JrlbJJ Qf %
Place du Monument
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ŒUFS FRAIS du pays
teints en dix couleurs différentes

Prière de remettre les commandes le plus tôt possible
Couleurs unies et marbrées

pour teindre les œufs

Magasin Ernest MORTHIER

5pE__ __S33£5®-(riSaS___^^

| BbtBlth 'Pmterie S
I itlmkmi Mstli5.it.
i nue ûe i Tf ûpiiff l 4 i
I Grand chûix d'articles religieux I
I pour les fêtes de Pâques I
I TABLEA U3t-V£_ .__ iÔGR&PHI _:S
I CCR-TEAUX BIBLIQUES. . ;
i LIVRES DE MÉDITATION
I BIBLES ET PSA W TIERS DANS TOUS LES PRIX |__m_m^sW-t_we_ŵ _%tï_wwL̂  ̂ '

+ 
. Hi^MMllEUX _ M
votre Iiernïe disparaîtra _ff§BflH

aveo ma ceinture spéciale en cuir i ; |

W° SAUVEUR1S
qui possède une renommée mondiale. Sans ressort et portabM
nuit et jour. Norr_breuses attestations. Garantie écrite. Mon re-
présentant spécial donnera tous renseignements complémentaire a
désirés, et prendra Gratuitement de 9 à 3 h., des commandes à
prix modérés, à :

-_ îene__ &_ e- ,  mardi  27 mars, Hôtel da Soleil
Nouveautés : Bandes herniaires indéterriorablea en cuir extr _

souple, P. GINDEE, Bandag-es spéciaux pour hernieux. Osée
postale, Bàle 1. JH 15296 _î

i

MAGASIN DE BEURRE ET FROMAGE
Rue du Trésor R.-A, STOTZER Rue du Trésor

CXflUtlS frais étrangers fr. ia /9 _l.
depuis 5 douzaines » 1 .7 O »
depuis: 10 douzaines . 1.65 »
par caisses de 30, 60 et 1.0 douz. » 1 . © O »

Œufs teints ' ¦ 2.20 *©__?"¦ Expédition an dehors "t$2 t
¦tifj - _ ___ _ __rw- -aiff__Miii._-_---_ _¦ TO—B— —_— mf rA wvw__m_B_ \ .̂_ a .̂iim_t_ m_ m W—B———i

I KOFFER & SCOTT NEUCHATEL
| Grand cliois de combinaisons-Jupons fils tirés
j et broderie main, depnis 11.50
ii -Escompte 5 °/0 en timbres S. E. HT. J.

Théâtre de Neuchâtel
Portes : 19 h. 30 — Rideau : 20 h. précises

Mardi 21 es mercredi 28 mars 1923

Soirées de bienfaisance
au profit

de l'Association « In Memoriam» œuvre en faveur des veuves et
orphelins des soldats suisses morts au service de la Patrie

depuis 1914
organisées par

la So_si _té fédérale de sous-officiers, l'Union commerciale.
la Société d'eecrime et l'Orchestre t La Sournoise »

PROGRAMME i
1. Orchestre « La Sournoise >.

2. Peg de mon cœur
. Comédie en 3 actes de M. Hartley Monners

adaptation de MM. Yves Mirande et Maurice Vauoaire
3. Assauts aus sahres.
4. Orchestre.

s. Dernière garde
Revue militaire en 1 acte par O. R.

La scène se passe dans un corps de garde à Auvernier, la
veille de la fin d'un cours de répétition. ,

6. Assauts d'ôpées. _

PRIX DES PLACES (timbre compris) : Loges grillées TV. 4.93,
1res galeries anip. 4.40, 1res galeries latérales 3.85. Parterres 3.80,
2m_ s galeries numéro_ées 2.75, 2mes galeries non numérotées 1.65.

Location au magasin de musique Fœtisch Frères S. A., Con-
cert 2, dès le samedi 24 mars.
¦BBSHB_EBH_-B9_ _HH a«SB----_- _l3aBa_ . g&9BHnnEnBHBU

Plantons
Belles pensées à 1 fr. 20 la

douz_ , choux pains de sucre re-
piqués. S'adresser Parcs 136,
Vauseyon.

AVIS 08VERS
PENSION

pour da_nes et demoiselles. —
Faubourg de l'H&pital 12, 2me.
¦nH_a____ n___ in_s_aiai9EE_____ 8_s____ -___HB_ i

professeur de musique
PESEUX

Rue de Corcelles 11,
reprendra ses leçons
à partir du 3 avril

_S.____ SH_9_3Hra_____ D____ -__ l_S __>_¦_-_ ! ____ «_____¦__¦____

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois j  mets

Franco domicile i5.— j.So 3.^5 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— u.5o 4.—^

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temp le-'Neuf, Ti" t \

ANNONCES p ***<^i_™ <x>*_»7 t. _ . . . _ <  eu jo> csptttt J
^

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

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor» "
tuaires 3o c. > .

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

Demander le tarif complet.



LOGEMENTS_ . . 
Pooir tout de suite, bel

APPARTEMENT
de quatre ou sept pièces aveo
flhaimbre de bonne, de bains,
toutes dépendances, situation
magnifique. S'adreeser Musée 5.
3me étage.

CHAMBRES_______ -_ ___—___ _—.
A louer jo lie chambr* meu-

ixte.. — S'adresser au magasin
rue de la Treille S. c.o

Balle chambre indéipendante,
ponc monsieur rangé, Beanx-
Arts 3. Sme. c.o.

A louai, tout de suite belle
chambra meublée, indépendant
te. Evole _ . 2me. à gauche.

A louer deux

superbes chambres
an soleil, aveo baloo___ vue su-
perbe, tout conioart, pension
soignée.

Demander l'adresse du No 86T
au bureau de la Feuille d'Avia.

LOCAT. DIVERSE^
A louer pour St-Jean , à la

(Placé du Marché

on local â rasage MM
S'adresser k l'AGENCE B O-

MANDE. Flan» Pnrry No i.
Neuchâtel.

, Demandes à louer
\ Villa meublée
i Famille de huit personnes de-
toande à louer pcn_r deux ou
¦trois mois, à partir du l_Sr juil -
let, une villa meublée aveo Jar-
din ombragé, bien située, de
préférence au bord du lao de
Newe-bâtel. — Adresser offres
Case postale 20581, La Chaux-
de-Fonds. ¦ ' __ .w_—.

Un ménage de trois person-
nes oherohe un

LOGEMENT
He trois, ou quatre chambres,
côté est de la ville.

D- mander l'adresse du No 876
au bureau de la Feuille d'Avis.

I (liai à louer
rpoua: le 1er mai. un local de
deux ohambres dont une gran-
de pouvant servir de salle da
céunlans, ei possible au centre
de la ville. Adresser offres aveo
pris à l'Assemblée du Corps de
Christ, Ecluse No L P 31310 C

Agriculteur
sérieux et travailleur, muni de
son chédail cherche à louer do-
maine ponr la garde de 10 & 15
vaches, ipour printemps 1924. —
Offres détaillées par écrit sous
S. F. 352 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
j g g g t t m s t m  i1 i, \m_m_mm-_m_ms_-ut_-__m_ ùm

OFFRES

Fille
Suissesse allemande, 17 ans, à
Neuchâtel depuis quatre mois,
cherche plaoe 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 aveo indication des gages
sous F. Z. 687 N. à l'Agen ce de
(publicité F. Zweifel & Co. rue
de l'Hôpital 8. Nenchâtel.

Veuve
d'un ©ei- tain §«e, xpéripientée
dans la tenue du ménage, la
onisine. sachant coudre, désire
emploi ohez monsieur veuf,
même aveo enfant ou auprès
d'une personne malade. Ecrire
k L. C. 378 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Fille fidèle
33 ans, indépendante, ayant dé-
jà été en service cherche place
pour faire le ménage- où elle
pourrait apprendre la langue
française. — Bons certificats à

- disposition. Klara Aeschbacher,
Aineneoksrtr. 1, Berne.

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

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

Jeune fille diplômée, coutu-
rière» parlant allemand et fran-
çais, cherche place de

femme de chambre
Faire oflfres à Mme Schupfe. ,

Pierre-à-Bot 1. Tél. 12J3.

PLACES
On demande une

BONNE FILLE
pomr aider au ménage et au
oafé. — S'adresser an Casino
Beau-Séjour.

On demande une

bonne
20 à 80 ans, chez Mme Henri
Gauthier, boucherie, à Pontar-
lier (Doulbs). Gages 100 fr. par
mois, argent français. Pressé.

On demande pour Pontarlier

une bonne à tout faire
connaissant la cuisine. — Bons
gagea.

On demande poux Annoaay

une Donne expérimentée
pour soigner deux petits en-
fant-.

On demande pour le Midi

CUISINIÈRE
et femme de chambre

deux sceqrs ou deux amies si
possible.

S'adresser au Bureau de pla-
cement, rue du Concert fi* Neu-
©hâteL. 

On demande
une jeune fille de toute con-
fiance, propre et active pour
s'ocoap.r ct'un ménage soigné.
Gages selon entente. S'adresser
chez Mme Jeanneret, « L'E-
tang >. Les Brenets.

Mme Pernod. Promenade-Noi-
re 1, cherche

bouoe cuisinière
de tonte confiance, sérieuse et
active. Inutile de se présenter
sans bons certificats et bonnes
références. 

Mme Edgar de Pourtalès. Fg
de l'Hôpital 24, cherche pour
tout de suite une

femme de chambre
pariant le français, active et
bien r(_ commandée. 

On demande dans ménage
soigné

bonne à tout faire
forte, honnête, parlant français
et connaissant si possible un
g eu le servies. Entrée 15 avril,
'adresser Case postale 18682,

Colombier.

EMPLOIS DIVERS
^

Une jeune fille de 18 ans
che robe une place de

lingère-cli emisière
poux se perfectionner et ap-
prendre la langue française -,
dans bonne maison bourgeoise
ou atelier de couture. Prière de
s'adresser à Mlle Flora Petroni,
comestibles. Spiez (Berne).

PHI d'hôtels
est trouvé tout de suite grâce à
une annonce dans l'Indicateur
de places de la Schweiaer All-
gemeinen Volkszeitung à Zo-
fingue. Tirage env. T5.000 Ré-
ception des annonces : mercredi
<toir. Observes Mea l'adresse.

Jeune Suissesse
allemande

institutrioe diplômée à Berlin
cherche place dans famille pour
le 1er avril. S'adresser à Mlle
Sommerbalder, Eegarstr. .18,
Zurich.
m —_— i —_—.¦¦ ' ¦'¦ i

On cherche

jeune homme
de 16 k 20 ans pour aider à la
campagne. Très bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée. —
S'adresser Famille Bûcher,
agriculteur. Detllgen p. Aar-
berg (Berne),

On oherohe pour un j eune
homme travailleur, bien re-
commandé, place ohea commer-
çant comme

COMMISSIONNAIRE
ou homme de peine où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. On désire que le j en-
ne homme soit logé et nourri
chez le patron. S'adresser chez
M, Schârer, tapissier. Korngas-
se 7. Berne.

On oherohe k placer un gar-
çon de 16 ans dans un

magasin ou hôtel
où il aurait l'occasion de pren-
dre des leçons de français. —
Eorire sons Ant. Muller, A.
Walsenoogt. Knntwii (Lucern e).

Place d'aide demandée, pour
Pâques,

pour garçon
libéré de l'école. Vie de famille
désirée. — S'adresser à Fritz
Glansor, Bfletigen près Bû_ _ __
a/ A. ; '

Un ménage d'un certain âge
demande plaoe de

concierge
soit dans grand magasin ou
maison de maître ; peut s'occu-
per des j ardins potager ou tous
travaux analogues. Certificats
k disposition. Personne de toute
confiance. S'adresser par écrit
sous chiffres M. K. 831 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

fis fle la Ville
oherohe jeune fille ou jeune
garçon intelligent, connaissant
ei possible un peu la sténo-dac-
tylographie, pour le petit tra-
vail courant. Offres et préten-
tion? par éorit sous J. F. 322
an bnrean de la Feuille d'Avis,

Jeune fille travailleuse cher-
che benne place ohez une cou-
turière oomme

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

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. 

Jeune fUle, 18 ans. active et
intelligente, ayant fait appren-
tissage de

COUTURIÈRE
pour dames cherche plaoe dans
atelier pour se perfectionner.
Gages ne sont pas désirés, mais
vie de famille. — Offres sous
O. F. 366 N. k Or_ U Fussli-An-
nonoeg. Nench âtel. OF 366 N

Assujettie cherche place ohez
bonne et sérieuse

couturière
S'adresser à M. Inniger, Sul-

geneek-tr. 4 a, Berne.

1 les Etablissement et MaisGns de Banque 1
i du [ait! |

j ainsi que :

I La Neuchâteloise, Compagnie Suisse d'Assu-
j ranoes Générales, ont l'honneur de porter à la

connaissance du public, que leurs caisses et
g[ bureaux seront fermes les

samedi 31 mars
I ¦ et

lundi 2 avril.
; : Les effets échéant le 28 mars seront remis au

notaire le jeudi 29 mars au soir pour être pro-
testée le 31 mars ; ceux au 29 mars seront xe-

; j mis au notaire le même soir et protestés le
2 avril ; les effets au 31 mars seront présentés
au paiement le 29 mars et protestés le 3 avril.

Apprentissages
Etude de la ville cherche pour

le 15 avril prochain

nn apprenti
pour les travaux de bureau. —
Rétribution immédiate. — S'a-
dresser par éorit sous chiffres
F. G. 966 au bureau de la Fenil-
le d'Avis.
_mgmtsm»mmemmmm»m t»»wmttggsgÊmim

PERDUS
Perdu un

biii de lanterne
d'automobile. Le rapporter cen-
tre bonne récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 347

AVIS DIVERS

Piano
Enseignement degrés moyen

et supérieur. Paul Vuille. pla-
niste C6te 40. Nenchâtel. .

PENSION
pour garçon ou fille désirant
apprendre la • langue alleman-
de. Bonnes écoles, excellents
soins, prix modérés Références.
Mme Sohaad, boucherie, Ober»
bipp.

Mi et ip..il CO_R de is
de la Suisse romande, réputé et très Introduit, demande
pour époque & convenir pour le canton de Neuch&tel et
J ura-Bernoin

voyageur
Jeune force, ardent en affaires, pouvant justifier d'une
activité fructueuse dans îa branche. Seules les offres très
sérieuses, appuyées d'une documentation précise, seront
examinées. Situation d'avenir très intéressante, stricte
discrétion garantie. Offres avec photo sous P 839 N à Pu*
bliol tas, Neucbâtel. P 838 N

fL^ Plus de lessive à ia maison ̂ %
Si la lessive à la maison vous occasionne des ennuis ou trop de fatigue, donnez

H ' . tout votre Imge à blanchir a ia G. B. i_ _ , et voua vous rendrez compte de l'incroya- M
P j ble soulagement que Ton obtient lorsqu'on est débarrassé dea j ournées de lessive. I j

Aux prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra pas plus cher. Sur j
demande, le linge est seulement lavé et bleu séché a des
conditions trè* avantageuses.

NOUR garantissons de la manière la plus absolue que nous
n'employons aucune substance nuisible au linge.

| Tarif e! renseignements franco ¦ Téléphone 10.05 • Service à domicile

Eatpéditeon a au dehors par tram, poste ou chemin de f e r  \

i CJrande Blanchisserie MencMleloise "cSïïffif 1

tt !_Riii:..s1
^Ŝ -*̂  

sons 
les auspices dn Dépariem eu l _ _ ri. p.

I 

Rentrée de Pâqnos t le » avril  19*3
Les élèves qui entrent k ce moment ne paien t qn« les7/10m* du prix du semeetare B

Du 12 avril au 5 juillet 1933
Cours da chant et d'interprétation vocale,

pax M. Cari REHFUSS
Programmes dans les miiKiulns de nms .que

Lire chaque lundi tout ce qui concerna lo Conservatoire de Musi que

Salle de lecture et foyer populaire - Seyon 36
mm+̂ »_»m.immi<m»—.

.Hardi 27 mars 1933

Conférence publique et gratuite
donnée par 91. MAIBACH, professeur

De Berne aux lacs italiens
L'Oberland bernois, Je Lôtschberg et Simplon

100 magnifiques projections ! Invitation à tous (Pas d'enfants)
1 r- ' ¦ ' . » — —_ _.. ,

ATELIER DE TAPISSERIE
Eol*ae 23 GUILLOD -astJsssL

Garnissages de meubles de tous styles
Pose de rideaux et stores

Installations d'appartements et villas
RÉPARATIONS DE LITERIE

TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ - DEVIS SUR DEMANDE
Tissus pour meubles, coutils

matelas, crins, plumes, édredons

Langue allemande
Deux garçons seraient très

bien reçus dans famille de pro-
fesseur. Vie de famille ; grand
jardin. Bonnes références. W.
Roth. Professeur, Hoohstr. 23,
Sohaffhoosé . JH 153Q7 X

Echange
Je oherohe à placer mon fils,

âgé de 14 ans, a Neuchâtel, où
il pourrait suivre les écoles,
en échange d'un j enne homme
du même âge. S'adresser à. Ch.
Maxon-Blesi, Posta tarasse. Coi-
re (Grisons). ^__

ÉCHANGE
Famille de Bâle-Campagne

oherohe bonne pension pour son
fils de 18 ans pendant les va-
cances de Pâques (28 mars k 15
avril). Prendrait en échange nn
garçon ou une fille de môme
âge. S'adresser à H. Hlss-Mah-
rex Basel-Augst Près Bâle.

AVIS MÉDICAUX

Charles NICATI
Médecin «Dentiste

absent j usqu'au
4- avril

Remerciements
j Monsieur Emmanuel de
I MONTET et sa famille pro-
I fondement touchés des
S nombreux t-Vmoiirnaees de
fl sympathie reçus à l'oc ___ -
I sion de leur grand deuil,
H expriment _. tous cenx qui
1 leur «n ont adressé leur
m très vive reconnaissance.

mi__t_____*m»m

! La famille de Monsieur Albert MATTHEY-
H DORET, infiniment touchée de toute la sym-

pathie et des innombrables témoignages d'af-
fection reçus pendant les jours pénibles qu'elle
traverse, regrette de ne pouvoir répondre à
chacun des messages, ainsi qu'elle aimerait le
ïaire, et prie toutes les personnes qui ont pris

pj part h son grand deuil, de croire à sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, le 23 novembre 1923.

jSPjUMWHJB|lhĤ  ̂ _______________

LYCEIJ M i COQ p;™ 24
Mercredi 28 mars, â 20 h. -15

Conférence publique
en faveur de la Caisse de pr$ts aux écrivains suisses par

M. PIERRE KOHLER
Ecrivains romands

d'aujourd'hui
Billets en vente au prix do fr. 2.20, à. la Librairie Centrale

et la soir à l'entrée.

PROSPECTUS

Société Anonyme Commerciale „ UTILITAS ", Lausanne
Capital actions : Fr. 500,000.— entièrement versés

Emission d'nn
Emprunt O 0/„ de Fr. 500,000.— Série A

divisé en 1000 obligations au porteur de Fr. 500.— nom., N09 i à 1000, remboursables au pair au plus tard le 81 mars
1928, mais dénonçables réciproquement à partir du 31 mars 1925, et remboursables au pair sur préavis de Bis mois.

La Société Anonyme Commerciale Utilitas a pour objet toutes opérations commerciales. Elle s'est spécialisée
notamment dans la

Téléphonie Sans Fil
et possède un département pour les recherches scientifiques, travaillant sous la direction d'un ingénieur diplômé.

La Société Anonyme Commerciale Utilitas est, en outre, l'organisatrice des

Radio-Concerts de la Station de Téléphonie sans Fil
dn Champ-de-1*Air, à Lausanne

qui ont été entendus avec une surprenante netteté tant dans toute la Suisse qu'à l'étranger.
Les nombreux éloges que la Société reçoit de tous côtés prouvent surabondamment que ses efforts ont été cou-

ronnés de succès, et permettent lea plus beaux espoirs pour l'avenir de cette branche merveilleuse qu'est la Radio-
téléphonie.

Malgré la crise actuelle, les affaires de la Société sont très prospères, puisqu'elle a distribué pour l'exercice 1922

en dividende de 1© °/0
. Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1922 se présentent comme suit:

ACTIF Bilan au 31 décembre 1922 PASSIF
Marchandises 71,367.70 Capital-actions . . . . . . . . . . .  250,000.—
Caisse 1,008.30 Réserve statutaire . . . ., . . , ,,  2,000.—
Compte de chèques postaux , _ , . , .  359.90 Réserves spéciales . . . . . . . . . .  7,000—
Portefeuille 100,000.— Créditeurs . . » . . 28,955.10
Débiteurs . . . . , , ,  189,022.30 Banquiers . , . , . . ,  56,851.—
Mobilier -, . . 9,078.55 Traites et remises 1,404.45

amortissement . . . . . . .  1,076.55 8,000.— Tantième 2,000.—
Frais de 1er établissement . . . 5,590.— Dividende 10 % 25,000.—

amortissement 1/5 1,190.— 4,400.— Profits et pertes, report à nouveau . . . .  947.65
_ff4,l5a20 374,158.20

£)0IT Compte de profits et pertes au 31 décembre 1922 AVOIR
Frais généraux 116,254.20 Bénéfice brut sur marchandises 154,721.75
Versement au compte de réserve statutaire 2,000.— Intérêts de banque et escompte sur factures 746.65
Versement aux comptes de réserves spéciales 7,000.—
Amortissement sur mobilier 1,076.55
Amortissement sur compte < Frais de 1er

établissement > 1,190.—
Tantième „ 2,000.—
Dividende 10 % , 25,000.—
Solde de profits et pertes . , , . . .  .. 947.65 _

155,468.40 155̂ 68-40

Le capital social de la Société, qui était à fin décembre 1922 de Fr. 250,000.—, a été augmenté, au commencement
de cette année, à Fr. 500,000_ —, entièrement versés.

La situation financière excessivement saine de la Société et les brillantes affaires qu'elle a réalisées jusqu'à
présent justifient donc pleinement l'émission de l'emprunt qu'elle offre en souscription publique dans le but d'aug-
menter son champ d'activité.

Conditions de FJStnprunt
1. L'emprunt est divisé en 1000 obligations au porteur de Fr. 500.—, portant intérêt à 6 % l'an, munies de coupons

semestriels, aux échéances des 31 mars et 30 septembre de chaque année. Le premier coupon échoit le 30 sept. 1923.
2. L'emprunt est remboursable au pair le 31 mars 1928.

Toutefois, à partir du 31 mars 1925, chaque titre de cet emprunt peut être dénoncé en tout temps, tant par le
créancier que par la Société débitrice, et sera remboursé au pair, plus intérêts courus, sur préavis de 6 mois.

3. La Société prend à sa charge le droit de timbre fédéral sur les obligations.
4. Les titres remboursables, ainsi que les coupons échus, seront payables :

Aux caisses du siège social de la Société, Avenue de la Gare 3, à Lausanne, et auprès des Etablissements de banque
soussignés.

5. Tous les avis relatifs à cet emprunt seront publiés dans la < Feuille Officielle Suisse du Commerce >, ainsi que dans
un des principaux journaux de Lausanne et Zurich.

6. Le présent emprunt est garanti par l'ensemble de la fortune de la Société.
L'emprunt ci-dessus est offert en souscription publique aux conditions suivantes :

Condition» de la Souscription
1. I_e prix d'émission est fixé à 98 % soit Fr. 490.— par titre de Fr. 500.— nom.
2. Les titres devront être libérés :

a) Fr. 250.— à la souscription, moins intérêt 6 % dès la date de paiement jusqu'au 31 mars courant.
b) Fr. 240.— au plus tard le 10 avril prochain.

3. Les demandes seront servies dans l'ord re de leur arrivée et jusqu'à épuisement du disponible.
4. Les souscripteurs recevront, contre libération intégrale des titres, des bons de livraison, et contre paiements éche-

lonnés des quittances qui seront échangées ultérieurement sans frais contre les titres définitifs.
5. Les souscriptions sont reçues sans frais au siège social de la Société, 3, Avenue de la Gare, Lausanne, ainsi qu'aux

domicDes ci-après désignés .
, Chaque titre de eet emprunt peut être dénoncé à partir du 31 mars 1925, c'est-à-dire au bout de deux ans, et

est remboursable au pair, soit avee une prime de Fr. 10.— sur le cours d'émission, ce qui représente un placement
des plus avantageux.

An eonrs d'émission de 98 %. le rendement ressort h

6,12 °/o
M L*ramw, Ie 20 °"1"1923- soit, mm &»__-_. ..munir, in.
W Domiciles de souscription : .

Société Anonyme Commerciale «Utilitas», Lausanne
Schireixeri-Che Terelnsbank, Bern
SchweiÈerlscbe Vereinsbank, Filiale Zurich
Banque d'Escompte et de Change 8. A., Lausanne
Banque d'Epargne et de Prêts Uoeldlin, Fribourg
M. Ernest Badan, Notaire, Cossonay
31. Edmond Porcfiet, Payerne

EMPRIJMT ©-o/o
de la Société Anonyme Commerciale UTILITAS à Lausanne, de Fr. 500.OO©.— Série A.

Bulletin île souscription
Le soussigné déclare souscrire à

capital nominal de l'EMPRUNT 6% de la SOCIÉTÉ ANONYME COMMERCIALE UTILITAS à LAUSANNE de
Fr. 500.000. — Série A. et s'engage à libérer les titres qui 1_ seront attribués, conformément.
au prospectus d'émission du 20 mars 1923.

le 1923. Signature lisible et adresse exacte :



L'occupation de la Ruhr
Un poste français attaqué

PUSSBLDORF, 24 (Havas). — Un poste fran-
çais chargé de la surveillance de la voie ferrée
entre Vorhalle et Wehlmarstein a été attaqué
hier par des individus dissimulés à la lisière
d'un petit bois. Cinq coupa de feu furent tirés
contre le poste. Ce dernier riposta. L'un des
agresseurs qui tentait de s'enfuir le long de la
voift fftrrftft fut tué.

Un coup de main communist-
COLOGNE, 25 (Wolff) . — On mande de Gel-

fienMrchen à la < Gazette de Cologne > :
A l'arrivée des communistes, les fonction-

naires de la mine Dehlbusch se retirèrent dans
les bâtiments d'exploitation. Les communistes
s'introduisirent de force dans les appartements
die M. Kesten, directeur général, ainsi que dans
lea autres logements, en quête d'armes, mais
leurs recherches demeurèrent sans résultat. Les
employés étant sortis pour apprendre les rai-
sons de l'opération ainsi entreprise contre eux,
ifurenit accueillis par des coups de feu des com-
munistes. Une fusillade s'engagea, qui fit un
certain nombre de blessés, sept, dit-on, plus
ou moins grièvement atteints.

Il a pu être irréfutablement établi que le
promoteur de l'expédition est un Russe, précé-
demment employé à la mine Dehlbusch, où il
passait pour Polonais. On a également identi-
fié des communistes qui avaient été placés à
la tête de petits groupes.

France
L'affaire de la Banque industrielle de Chine

Nous en avons touché quelques mots same-
di. Voici des détails complémentaires :

M. André Berthelot, sénateur de la Seine,
va être l'objet d'une nouvelle inculpation, ré-
sultat d'une longue enquête menée tant en
France qu'en Chine, sur les rapports de M.
Philippe Berthelot avec la Banque industrielle
de Chine.

Le sénateur de la Seine est accusé de oorrup-
lion de fonctionnaire avec cette circonstance
que le fonctionnaire qu'il est accusé d'avoir
corrompu est son propre frère, M. Philippe Ber-
thelot, ancien secrétaire général du ministère
des affaires étrangères.

On sait, en effet, que M. Pnilippe Berthelot
a été reconnu possesseur d'une somme de trois
millions et demi, dont la justice considère que
jusqu'ici, la provenance n'a pu être expliquée.

L'ancien secrétaire général du ministère des
affaires étrangères a déclaré avoir tenu cette
somme de son frère. Comme d'autre part, cer-
tains documents établiraient que, sans en réfé-
irer à ses ministres, M. Philippe Berthelot est
plusieurs fois intervenu en leur nom pour ai-
der ou sauver la Banque à l'heure où les inté-
rêts de celle-ci paraissaient compromis, la jus-
tice en conclut que M. André Berthelot, séna-
teur, est suspect d'avoir corrompu M. Philippe
Berthelot, haut fonctionnaire des affaires étran-
gères. Il est inutile de souligner la gravité de
r,p .tt_ i affaire.

«Tanne-Bretagne
Le bloc libéral n'est pas ressoudé

LONDRES, 23. — Les négociations entre les
libéraux lloyd-georgiens et les libéraux asqui-
thiens dans le but d'arriver à la formation d'un
bloc libéral ont échoué. Les libéraux indépen-
dants ou asquithiens ont tenu dans la soirée
nne Réunion présidée par M. Asquith et voté
une motion déclarant qu 'avant d'organiser de
façon formelle la réunion des deux fractions
libérales en un seul bloc, il faut que les deux
fractions libérales agissent de concert à la
Chambre et dans les diverses circonscriptions
eler.trvr_ .lp_s.

Al lemagne

Une conjuration de la droite
PARIS, 23. — H paraît maintenant acquis

que le lieutenant Rossbach, arrêté récemment,
appuyé par les associations militaires secrètes
et par le parti allemand agrarien, en voulait
autant à la République allemande qu'à la
France.

Le plan d'action visait à déchaîner dans la
Ruhr, contre la France, un conflit guerrier à
la faveur duquel l'extrême-droite aurait ren-
versé le gouvernement Cuno et proclamé la
restauration de la monarchie.

Habilement interrogé, le lieutenant Ross-
bach a fait des aveux complets. Ceux-ci ont
été si compromettants pour le parti agrarien
que la police politique a fait une descente dans
les bureaux de ce parti et a saisi de nombreux
documents.

De nombreuses arrestations ont été opérées.
Les députés von Henning, von Graefe et Wulle,
représentants du parti agrarien, ont quitté leur
domicile avec les documents pouvant les com-
promettre et se refusent à quitter le Reich-
stag, afin d'éviter leur arrestation. Le gouver-
nement demanderait la levée de l'immunité
parlementaire pour ces trois personnages.

Ce que voulaient les conjurés
BERLIN, 23. — L'offensive engagée par le

ministre prussien de l'intérieur, M. Sévering,
contre les organisations d'extrême-droite et
qui a débuté par l'arrestation du lieutenant
Rossbach, paraît avoir abouti à la découverte
d'un-vaste complot dirigé contre le gouverne-
ment et le cabinet prussien. H s'agissait de re-
nouveler le coup d'Etat Kapp, mais avec une
meilleure préparation.

La presse libérale et socialiste est unanime
à déclarer que la République allemande vient
d'échapper au plus grand danger qui l'ait jus-
qu 'ici menacée.

Le but que se proposaient les auteurs du
complot était de renverser dans un avenir très
prochain le gouvernement d'empire, le gou-
vernement prussien, de faire disparaître les
ministres socialistes, notamment M. Sévering,
de dissoudre le Reichstag et la Diète prussien-
ne, d'abolir la Constitution de Weimar et de
proclamer une dictature nationaliste sous la
direction des chefs d'extrême-droite.

Ce mouvement nationaliste, préparé avec
une grande minutie, ne s'étendait pas seule-
ment à Berlin, mais à tout l'empire, et de
fructueuses perquisitions ont été opérées à
Cassel, Erfurt, Magdebourg, Breslau et dans
d'autres villes de Poméranie. A Berlin, vingt-
six arrestations ont été opérées hier. Parmi les
personnes arrêtées se trouvent de nombreux
officiers de l'ancienne armée, dont le général
Huter.

L'enquête a démontré que les organisations
d'èxtrême-droite disposaient de grosses som-
mes d'argent, ce qui leur avait permis d'orga-
niser aussi parfaitement leur entreprise crimi-
nelle contre l'Etat Tous les groupements lo-
caux avaient, en dehors de leurs chefs officiels
et civils, des commandants militaires qui re-
crutaient un certain nombre de partisans char,
gés de former les troupes d'avant-garde du
coup d'Etat projeté.

Naturellement, la direction du parti incrimi-
né, qui s'appelle parti national libéral, et qui
est représenté au Reichstag par trois députés,
s'est déclaré absolument innocent et a même
porté plainte auprès des autorités compétentes
contre l'action des autorités prussiennes.

De nouvelles arrestations
BERLIN, 23 (Wolff). — De nouvelles arres-

tations de membres du groupe dit de la Li-
berté du parti populiste allemand ont été opé-
rées, hier, en Prusse.

BERLIN, 23. — Le procureur d'empire, M.
Ebermayer, est arrivé à Leipzig. U doit pren-

dre connaissance, dès aujourd hui, des dossiers
concernant les manœuvres nationalistes. L'en-
quête de la police continue. Plusieurs person-
nes sur qui pesaient des soupçons ont pris la
fuite.

M. Sévering s'explique devant la Diète
BERLIN, 23 (Wolff). — Parlant, hier, devant

la Diète prussienne, M. Sévering, ministre de
l'intérieur, a exposé que l'organisation Ross-
bach avait fait, ces dernières semaines, une
tentative de regroupement de toutes les orga-
nisations nationalistes. Cependant, il est ré-
jouissant de constater que le commandement
et les autorités centrales de la Reichswehr se
sont refusés tout net à avoir avec Rossbach
quelque relation que ce fût. Malheureusement
certains officiers n'ont pas eu une attitude
semblable. Quant aux négociations entre Lu-
dendorff et l'organisation Ehrhardt, elles ont
avorté. Le dossier est envoyé, dès aujourd'hui ,
au parquet général.

lia conférence __ ' ._ . fofeasia
La question de Fiume

MILAN, 23. — La délégation yougoslave a
présenté jeud i, le projet relatif au consortium
du port de Fiume, qui demande que le delta
et Port-Barros ainsi que la Bradisizza soient
remis à l'administration yougolave, et pro-
pose aussi que les magasins et entrepôts scient
laissés à radministration lde l'Etat libre de Fiu-
me, sous le contrôle d'un organe où les trois
Etats seraient représentés. »

De son côté, la délégation italienne a pré-
senté un projet prévoyant la création obliga-
toire d'un consortium ^rmé par Fiume, l'Ita-
lie et la Yougoslavie asëc _mandat de pourvoir
à l'administration, à la gestion et au maintien
de tous les services maritimes et du port. Les
négociations sont suspendues et ne reprendront
qu'après Pâques.

POLITIQUE

Un désaccord franco-suiss©
Echange de notes entre Paris et Berne

à propos des zones
BERNE, 25. — En date du 21 mars, le gou-

vernement français a fait parvenir, par l'inter-
médiaire du ministre de Suisse à Paris, une
note répondant à celle que le Conseil fédéral
lui avait fait remettre le 19 du même mois
pour lui communiquer le résultat du vote po-
pulaire sur la convention des zones.

La note du gouvernement français, qui est si-
gnée de M. Poincaré, demande au Conseil fédé-
ral de déclarer dans le plus bref délai son ac-
cord à la mise en vigueur de la convention du
7 août 1921 concernant les zones franches. Le
gouvernement français prétend que cette con-
vention est le résultat d'un « pactum de con-
trahendo > contenu dans l'accord mentionné à
l'article 435 du traité de Versailles. Du fait
que cet accord a été conclu à une époque où le
droit public suisse ne réservait pas le référen-
dum pour les traités internationaux, il conclut
que le Conseil fédéral n'est pas fondé à invo-
quer le résultat de la votation populaire pour
se refuser à l'acte ratifiant la convention sur
les zones.

Dans une séance extraordinaire tenue same-
di (matin, le Conseil fédéral a arrêté le texte
de sa réponse qu'il fera remettre lundi au gou-
vernement français par notre ministre à Pa-
ris. Cette réponse, qui exprime les vues du
Conseil fédéral unanime est nettement négative.
Le Conseil fédéral fait remarquer dans sa note
que la convention sur les zones ne pouvait
être soustraite au vote du peuple, cela pour
deux raisons : 1. parce qu'elle comportait la
renonciation à des droits qui sent conférés à
la Suisse par le traité de 1815 ; 2. parce qu'elle
est d'une durée illimitée. C'est ainsi qu'en a
jugé l'Assemblée fédérale et elle n'aurait pu
agir autrement sans violer la Constitution. De-
mander au Conseil fédéral de passer outre à la
décision du peuple, c'est lui demander de com-
mettre un acte incompatible avec ses obliga-
tions constitutionnelles et avec ses devoirs de
gouvernement démocratique. Le Conseil fédé-
ral s'y refuse absolument.

Enfin, la note rappelle que les nêgociateurs
français ont été mis au courant de la situation
et qu'à aucun moment le gouvernement fran-
çais n'a fait une réserve quelconque à ce su-
jet

Le texte des notes échangées jusqu'à ce jour
entre les deux gouvernements sera publié la
semaine prochaine dès que la deuxième note
du Conseil fédéral aura été remise au gouver-
nement français.

La prétention- du gouvernement français a
causé au Palais fédéral une légitime surprise.
Il n'est pas douteux que le refus catégorique
du Conseil fédéral d'entrer dans les vues du
gouvernement français soit aprouvé par l'opi-
nion suisse unanime, et que si la France per-
sistait dans ses intentions, le peuple suisse tout
entier, sans distinction de langue ou de race,
ferait front avec énergie contre cette into-
lérable immixtion dans le fonctionnement de
nn<j institutions.

L'interprétation suisse
BERNE, 25. — L'Agence télégraphique suisse

apprend de source autorisée au sujet de l'é-
change de notes entre la France et la Suisse
dans la question des zones que le gouverne-
ment français, dans sa note en date du 21 mars,
part du point de vue que, en vertu de l'article
435 du traité de Versailles, il existe entre la
France et la Suisse, un < pactum de contrahen-
do > et que ce < pactum > ayant été conclu
sans référendum, l'adhésion du peuple ne peut
être considérée comme une condition néces-
saire à l'égard du traité résultant du dit < pac-
tum >. c'est-à-dire la convention du 7 août 1921.

Or, cette manière de voir est évidemment er-
ronnée à un double point de vue :

L'article 435 du traité de Versailles n'a pas
été ratifié par le Parlement suisse. Mais, même
s'il existait un < pactum de contrahendo > au
sens de l'interprétation française, cela ne signi-
fierait nullement que le traité subséquent de-
vrait être régi par les mêmes normes juridi-
ques et être conclu par les mêmes organes.
Chaque Etat désigne souverainement les orga-
nes compétents pour la conclusion des traités
internationaux et il ne peut admettre qu'un
Etat étranger s'immisce dans ce droit d'ordre
interne.

D'autre part, même du point de vue pure-
ment politique, on ne peut attendre du Conseil
fédéral qu'il ne tienne aucun compte d'une
décision du peuple suisse.

Dans ces conditions, la repense du Conseil
fédéral à la note française ne pouvait être
autre qu'absolument négative. Le Conseil fédé-
ral est décidé à maintenir son point de vue
calmement, mais aussi très résolument.

La note suisse est envoyée
BERNE, 25. — La note suisse répondant à

la note française est partie samedi soir pour
Paris. Elle sera probablement remise lundi au
fouvernement français par le ministre de
uisse.

Un vœu de l'Association française . pour la
S. d. N.

ZURICH, 25. — On mande de Paris :
L'Association française pour la Société des

nations, qui groupe 14 sociétés, réunie le 21
mars, sous la présidence de M. Paul Appel,
recteur de l'Université de Paris, a émis le
vœu que, en considération die l'amitié sécu-
laire qui unit la Suisse à la France, le gou-
vernement français veuille bien reprendre,
dans un esprit de cordialité, les négociations
avec la Suisse, sur la question des zones sa-
voisiennes. Elle a porté ce vœu à la connais-
sance du président du conseil français.

L'impression dans la ville fédérale
Son correspondant de Berne écrit à la < Tri-

bune de Lausanne > :
Lorsque fut connue la note du gouvernement

français, ce fut une prise d'assaut du départe-
ment politique jusque tard dans l'après-midi.
L'opinion du Conseil fédéral sera celle una-
nime de toute la population. Le geste arbi-
traire et inamical de la grande nation < voisine
et amie > nous paraît, pour un peu, quelque
mauvais poisson .l'avril lâché huit jours trop
tôt Comment concevoir, même si le gouverne-
ment français avait pour lui la lettre du droit,
qu'il pût envisager un instant la possibilité
d'un véritable coup d'Etat qui serait en même
temps une indigne forfaiture. Si détestable et
malheureuse qu ait été la votation si sottement
imaginée par MM. Pictet et Cramer, il n'est
personne en Suisse qui ait jamais songé un
instant à contester le verdict populaire et le
gouvernement français pourrait supposer que
le Conseil fédéral pouvait envisager, par un
coup de force, une telle éventualité. Nous avons
assez souvent eu notre franc parler vis-à-vis
de tel ou tel des membres du Conseil fédéral
ou de l'une ou l'autre die leurs activités, pour
pouvoir aujourd'hui les défendre sans hésiter
de la véritable insulte dont il son,t l'objet. <Cor-
ruptio optimi pessima >, disait le penseur la-
tin. Croyons qu'il ne s'agit pour le moment que
d'un malentendu, impardonnable quand même
et ne nous emballons pas.

GENÈVE, 25. — M. Horace Micheli, conseil-
ler national, écrit au « Journal de Genève >,
notamment :

« La note française sur la question des zones
a produit, à Berne, d'ans tous les milieux, la
plus fâcheuse impression. Le gouvernement
français demande au Conseil fédéral de mettre

en vigueur la convention du 7 août 1921, mal-
gré le vote négatif du peuple suisse. Il appuie
sa demande en prétendant que le Conseil fé-
déral et les Chambres fédérales n'avaient pas
le droit de soumettre la convention au référen-
dum. Cette prétention est tout simplement in-
soutenable, la convention du 7 août 1921 ayant
été conclue bien après le vote du peuple suis-
se, introduisant le référendum pour les traités
internationaux à longue durée.

> Demander au Conseil fédéral de violer la
constitution et de ne tenir aucun compte du
scrutin populaire, c'est le pousser à commettre
un véritable coup d'Etat. Or, le coup d'Etat con-
tre la volonté populaire n'a pas cours chez
nous ! Il faudrait que les juristes français s'en
convainquant car ils semblent l'ignorer. Le Con-
seil fédéral a repoussé cette prétention du gou-
vernement français, dans une note très ferme
et très digne, dans laquelle il rappelle à la
France les principes élémentaires du droit cons-
titutionnel suisse. Cette note sera publiée la
semaine prochaine, aussitôt après qu'elle aura
été remise à Paris.

> Le peuple suisse, partisan et adversaire
de la convention, sera unanime à l'approuver.
Il semble que le gouvernement français par sa
note stupéfiante, ait voulu, de gaîté de cœur,
provoquer l'unanimité de l'opinion suisse con-
tra la France.

_• On se demande quels sont les étranges con
seillers qui ont suggéré au gouvernement fran
çais une semblable politique, contraire aux no
lions les plus évidentes du droit constitution
np.l. s
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Aujourd'hui lundi , dernier jour du programme

La Femme I Pharaon
Le film le plus extraordinaire de la

production mondiale

Prix Réduits
*

SUISSE
>a régie des alcools en déneit. — Les comp-

tes de la régie des alcools pour l'exercice 1922
soldent par un déficit de trois millions 

^
de

francs. Dans ces conditions, le Conseil iédéîal
a décidé de ne pas répartir de bénéfices aux
cantons. Le résultat défectueux du dernier
exercice doit être attribué aux contrats très
onéreux passés entre la régie et les produc-
teurs de fruits pour faciliter aux agriculteurs
indigènes l'utilisation de la -récolte extraordi-
naire de Tannée dernière. Les achats d'alcools
indigènes faits pour parer à la crise ont coûté
à la régie environ 80 millions de plus que si
la régie s'était approvisionnée à l'étranger.

Assurances germano-suisses. — En présence
du refus de la commission des réparations de
donner son aprobation à la convention d'assu-
rances germano-suisses, le département fédé-
ral de justice et police annonce que le Conseil
fédéral a décidé d'étudier en principe une ac-
tion de secours qui utiliserait les seclétés suis-
ses comme assureurs et qui, après avoir com-
plété en partie par des deniers fédéraux le
capital de couverture qui fait défaut, supplée-
rait à ce qui manquerait encore, non pas tant
par une réduction de la somme assurée que
par une prolongation de la durée de l'assu-
rance.

Do nouvelles armes suisses. — De la c Re-
vue militaire suisse > :

« L'arme automatique, nous la posséderons
bientôt Chacun sait à quoi s'en tenir à ce su-
jet, malgré les petits mystères auxquels on se
complaît à l'état-major. Là aussi, on suit de
vieilles traditions qui sonsistent à réclamer le
silence sur des secrets de Polichinelle. Comme
si des essais auxquels participent une foule de
personnes, à Wallenstadt et à Thoune, et qui
toutes ont des amis dans les oreilles desquels
elles glissent des confidences prêtes à circuler
pouvaient passer inaperçus 1 On sait donc que
le titre de mitrailleuse légère est maintenant
trouvé, et que la fabrication va commencer ou
peut-être a commencé; c'est un engin pratique,
solide, qui tire notre cartouche du fusil d in-
fanterie et dont le poids ne dépasse pas 9 ki-
logrammes. Nous attendons, avant de publier
de plus amples renseignements, que le
<Temps_ de Paris nous les ait fournis, comme
il nous a renseignés sur l'achat de batteries
Skoda de 84. Ces pièces ont, paraît-il, une por-
tée de 19 kilomètres et tirent les nouveaux
obus d'acier fabriqués à Thoune. >

BERNE. — A Sigriswil, un incendie a com-
plètement détruit la pension < Edelweiss >, qui
comptait dix-sept chambres. Les progrès du
îeu ont été si rapides que Mme Bitterli, fem-
me du propriétaire de l'établissement, n'a pu
être sauvée qu'à grand'peine par la fenêtre.

— A Spiez, vendredi soir, le chauffeur Gott-
fried Reichen, qui manipulait un flobert, a tué
par imprudence dans son domicile, le jeune
Henri Reusser, âgé de 19 ans.

— L'agriculteur Adolphe Laubscher, qui con-
duisait à Nidau tm char de bois, tiré par deux
chevaux, entra en contact, près de la station de
Mœrigen avec un train qui passait, fut projeté
de son siège sous les roues du convoi et si
grièvement blessé qu'il succomba peu après
à l'hôpital où il avait été transporté.

ZURICH. — A Zurich, on a volé à un repré-
sentant de banque, dans son bureau qui n'était
pas fermé, une somme de 7 H millions de
marks en coupures de 10,000 marks.

GRISONS. — A Davosplatz, la jeune Wil-
helmine Stehli, 6 ans, a été ensevelie et tuée
par un amas de neige tombé du toit

VAUD. — Le tribunal criminel du district
de Lausanne s'est occupé, la semaine passée,
r_A Vnffairfi Maslow.

Un Suisse, Emile Knûtti, habitant la Russie,
entra, avant la guerre, dans la famille Mas-
low en qualité de précepteur des deux fils,
Nicolas et Pierre. K. devint l'amant de sa pa-
tronne et, à la mort du mari de celle-ci, le
précepteur épousa Mme Maslow. En 1919,
chassée par la révolution russe, la famille
Knûtti-Maslow se réfugia en Suisse et vint ha-
biter près de Lausanne. K. se mit à boire et
eut une vie déréglée pendant une longue ma-
ladie de sa femme. Celle-ci dut être transpor-
tée dans une clinique de Lausanne où, son
état empirant, elle mourut peu après son trans-
fert, au mois d'août 1922. Il y eut de nom-
breuses scènes, au cours desquelles Knûtti se
montra très violent, notamment pendant les

dernières heures cle son épouse. Pi erre Mas-
low, étudiant à Lausanne, ne quittait pas le
chevet de sa mère qu'il adorait. Knûtti , qui
devait se rendre chez lui pour prendre les ha-
bits de la défunte, s'attarda au buffet de la
gare de Lausanne; inquiet du retard de son
parâtre, Pierre Maslow se rendit à la gare
où il trouva Knûtti ivre. Il sortit un revolver
et tira cinq coups sur celui-ci qui tomba at-
teint par trois balles. On arrêta Maslow, qui ré-
pondit avoir vengé sa mère.

Le jury, à l'unanimité, a déclaré Pierre Mas*
low non coupable de l'assassinat de Knûtti. Il
a été remis immédiatement en liberté; la moi -
tié des frais sont à sa charge.

— On mande de Villeneuve :
Un incendie allumé, croit-on, par des étincel-

les des locomotives C. . '. F., a ravagé, vendre-
di après midi, les flachères situées < En Jaque-
tan >, sur la rive gauche de l'Eau-Froide, du
côté de Rennaz. Deux grandes meules et qua-
tre tas de . flat . (foin de marais) sont dé-
truits ; une importante surface de flachères non
fauchées a été brûlée à ras du sol. Une quin-
zaine d'hommes du corps des sapeurs-pompiers
ont combattu la feu.

GENÈVE. — Dans sa séance de samedi ma-
tin le Grand Conseil a continué la discussion,
en troisième débat, de la fiscale. La taxe préa-
lablement fixée a fait l'objet d'une longue dis-
cussion. Finalement le Grand Conseil a accep-
té le maximum de 30,000 îr., proposé par la
commission, en admettant la possibilité de
taxer les commerçants par catégories d'articles,
avec un maximum supérieur à la taxe fixé.

Il a terminé la discussion samedi après midi.
Avant de passer au vote final le chef du dépar-
tement des finances a fait une déclaration au
cours de laquelle il a signalé que le gouver-
nement a réalisé des économies pour 1 1A mil-
lion et qu'il continuera à restreindre les dé-
penses. L'orateur ayant fait allusion à l'action
conjugée des socialistes et des radicaux, cela
provoqua un incident et une suspension de
séance. A la reprise, les chefs des partis radical,
socialiste et ciémocratique pri rent la parole
pour exprimer leurs regrets de l'incident. Fi-
nalement la loi fut votée par 80 voix et une
abstention.

— Un ouvrier de la Compagnie genevoise
des tramways électriques, Jolito Grato, Italien,
né en 1885, subitement atteint de folie furieuse
parcourait samedi les voies des chemins de fer
près de la gare de Cornavin, tenant à la main
un couteau dont il menaçait toutes les person-
nes qui tentaient de s'approcher de lui. Grato
devenant par trop 'dangereux un gendarme tira
plusieurs coups de revolver pour l'intimider
et chercher à l'arrêter, mais il dut finalement
îaire feu sur le malheureux dément qui fut
tué.

— La nuit de samedi à dimanche, vers une
heure, M. Max Bahnholzer, confiseur, revenait
de l'Asile de Loëx. Arrivé au lieu dit < Cara-
bo >, sur la route de Loëx à Bernex, une panne
se produisit. Le conducteur descendit de sa voi-
ture, et voulut la remettre en marche._ Tout à
coup, un retour de flammes se produisit, et en
un clin d'œil l'auto fut en flammes. M. Bahn-
holzer assista impuissant à la destruction de sa
machine dont il ne resta bientôt plus que des
débris informes. Les dégâts sont évalués à
600O francs.

Fotr la suite des nouvelles à la page suivante.

I/avenir de la ni*. «>. oe _ on) les en-
fants.L'alimentation rationnelle des petits
est de la plus haute importance. Qui veut
une nourriture docoe et substantielle, for-
tifiant le san_r et les os, et servant en
même temps de reconstituant, la trouvera
dans le CACAO TOBLER — en paquets

B plombés. Nouvelle réduction de pria. 25 c.
Û seulement les 100 gr. (1/5 de livre). 
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PALACE
Ce soir sa 8 h. 30

A l'assaut du Mont-Everest
arec CONFERENCE

par M. le professeur de BEAUMONT
Matinée nour les enfants

AVIS T A R D I FS
Mardi et jeudi prochains, on vendra sur la place

du marché une quantité de

si!» Si. I t. ls PIî
On prend aussi des commandes pour des pommes

de texte à semens et do table. 
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CQURS d'ALPimSMF
A 20 h. 30 : &m> Conférence par H. F i _ Mauler

Les expéditions bimalayennes
(avec projections)

Cette conférence sert d'introduction au film pré-
senté cette semaine au Cinéma Palace. Pour 1 fr.l _
sont admises à cette conférence les personnes qni
ne suivent pas le cours d'une manière régulière.

Les membres du C. A. S. sont informés que, sur
présentation de leur carte de membre, ils obtien-
dront une réduction de fr. 0.50 sur le pris de tontes
les places, à toutes les représentations du film
«A Tassant du Mont-Everest », au Cinéma Palace.

Soelètô de Banque Suisse. — La 51me assemblée
générale ordinaire des actionnaires du 23 mars 1923,
à laquelle ont pris part 66 actionnaires représentant
101,183 actions, a approuvé à l'unanimité le rapport
de gestion et les comptes annuels de 1922 et a donné
décharge au conseil d'administration. Cinq cent
mille francs ont été alloués à la fondation « Caisse
de pensions de la Société de banqne suisse » at le di-
vidende a été' fixé à 8 %. L'assemblée a confirmé
comme membres du conseil d'administration MM. F.
Zahn-G-igy, Charles Schlumberger-Vîscher, Emile
Isler, Hlppolyte Saurer et Alfred do Speyr-Meiian,
et a élu comme nouveaux membres MM. Xavier
Gastelii. Roger Doldfus et Adolphe Vischer-Simo-
nius. M. André Wavre a été nommé commissaire-vé-
rificateur et M. Henri-Samuel Bergier suppléant
de la commission de contrôle. j

Coire. — Les comptes annuels de la banque can-
tonale des Grisons pour l'année 1922 bouclent avefl
nn excédent de recettes da 3,900,400 franc». De cetta
nom m A Rfld nnn francs sont versés au canton. I

Bourse de Genève, du 24 mars 1923
Les chiffres seuls indiquent les prix laits.

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

Action . a '/ , U__ téd.A.K. 845.—

Soc de banq. s. 625 -ex ?°(^en_.V.-totS. 1U1 25
Comp. d'Escoiu. 4U9 50 t/p ^l^S ' 9f s Z s
Crédit suisse . . -.- »°/o F.ri^8 f?*'30
Union fln. genev. 337.50 danois 19 2 4» . 374 -
Ind.genev d. gaz 332 50m Japontab.U _B.4V. 100.—
< -a*Marseille. S»*»*% . .. -•-
Koi-Suisse élect 96 - V.(_ en è. 1919,5% -.—
Mines Bor prior. 4 .5 — * '/o Lausanne .

» , ord «__ _ <_ 486 50  ̂
co-bulsee 406 50

UaiBa. parts . . 5..0- o ¦ ura-bimp.S1/^ o 396 -i*
Ohoeol P.-C.-K. 110— Lornbar.*n- .3°/o 

^
4.25

Nestlé 182 50 Paris-Orléans . 920- ~
Oaoutcb. S. fli.. . 56.- 

 ̂
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5
A o//0 Q^"" jS.fln. . r.-Sul.4% 36o.— t

Obligations Argentines céd. 88.—
6 % Fédéral 1903 400.— Bq.n yp.Suèd.4% —.—
4'/ ,  » 1910 419.50m Ctoncegyp. 1903 — .—
4% .1912-14 4t.3.— • » 1911 —.—
g o/,. » IX 1050.- » Stok .4<Y _ -•—
5 V, » 1922 527.— Fco-S. él oc _ "/„ 261.-
_% El. efrifi cal ion . —— - -_ - seb.bong.4V, —.—
37j El.ctrilicaiion 501 25» . l'.oiivia Ry . 225 25
Le Paris baisse encore de 0 fr. 52 Y> à 35,10, puis re
mon te à 35,25. Bruxelles perd 1 fr. 20 à 80,30
Londres sans changement à 25,38 H. Dollar 5,40 ?.
( + M). Italie 26,43 Vt (— 02 c.). Vienne monte à 75,42
Budapest baisse encore à 0,10 14 (— 5/8). Sofia 3,7
(— 30 o.).

Les cours des actions varient peu: 13 sans chan
gement, 10 en hausse, 10 en baisse. Financière mexi
oalne + 6. Part + 10. Hispauo + 5. Financière — _
Danubienne — 8. Tria ue 16. S. 7. 5 (— SL

__-—___¦_¦ m ____a___ms_^^̂_____ \_______________________m__________________________________ ^
i

Partie financ ière et commerciale

^^Hf/WflRE DU JUR Y et HORS CONCOURS

M Cr\ i À SNF,T? Ie réputé et éminent spé-. \J_ JJXlKJ ___±t, oiallsto herniaire de Paris,
63, Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à fairevisiter régulièrement la région.

Son nouvel appareU breveté, grâce à de longues
itudes et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE ACOMPBESSION SOUPLE, obtient séance tenante la
réduction totale et la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve
Immédiate de ce résultat, garanti d'ailleurs par
.orit et par des milliers ««  /— ¦% ___._ -__ _.__ .d'attestations de clients, IVJ ._ UiaSôr
invite toutes les personnes atteintes do hernies,
efforts, descentes, a se rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 h. à _ h., où son éminent aide fera gra-
tuitement l'essai de ses appareils,
à LA CHAUX-DE-FONDS, 4 avril. Hôtel de Paris;
à LAUSANNE, dimanche 8 avril. Hôtel de France ;
à NEUCHATEL, 9 avril, Grand Hôtel du Lac et

Bellevue;
au LOCLE. 10 avril, Hôtol des Trois Rois;
à LAUSANNE, 11 avril, Hôtel de France;
à COSSONAY, 12 avril. Hôtel de l'Union;
à MOUDON, 13 avril. Hôtel de la Gare;
k FBIBOURG, 14 avril. Hôtel de l'Etoile;
k YVERDON, mardi 17, Hôtel de Londres;
à PAYERNE, jeudi 19, Hôtel de la Gare;
à LAUSANNE, dimanche 22 avril, Hôtel de France.

J H 30608 D
NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
V. Grossesse, Obésité.

contre
Eruptions du"Vîsaée

La Pommade Cadum calmo toutes les irritations ou inflam-
mations de la peau et assure des nuits de sommeil paisible
aux personnes soutirant atrocement d'affections cu,tanées. Elle
arrête les démangeaisons causées par les maladies de la peau.
Bien des souffrances peuvent être évitées en employante temps
ce merveilleux remède, très efficace contre l'eczéma, boutons,
dartres, gale, peau écailleuse, éruptions, ulcères, écorchures,
hémorroïdes, urticaire, croûtes, teigne, plaies, etc. 1 fr. 50.

VACANCES DE PAQUES
MAUX DE PIEDS

SI vous voulez d'agréables vacances,
évitez de souffrir des pieds I

Tout le plaisir d'une journée à la campagne on
même d'une simple promenade est totalement gâté
si vous souffrez de maux de pieds ou de cors et du-
rillons qui voua font subir de véritables tortures à
la moindre fatigue. Du reste, les premiers jours
printanlers rendent les pieds plus sensibles que j a-
mais: prenez donc la sage précaution de vous débar-
rasser de vos divers maux en vous trempant les
pieds pendant une dizaine de minutes dans une cu-
vette d'eau chaude additionnée d'une petite poignée
de Saltratés RodelL Un tel bain saltraté, rendu mé-
dicinal et oxygéné, fait disparaître comme par en-
chantement toute enflure, meurtrissure et irrita-
tion, tonte sensation de douleur et de brûlure; une
immersion prolongée ramollit les cors, durillons et
autres callosités douloureuses, à tel point que vous
pouvez les ehlever facilement sans couteau ni ra-
soir, opération touj ours dangereuse. Ce simple trai-
tement peu coûteux remet et entretient les pieds en
parfait état, de sorte que les chaussures neuves et
étroites vous sembleront aussi confortables que les
plus usagées. J H 30731D

NOTA. — Les Saltratés Rodell, sels minéraux ex-
tra-concentrés, se trouvent dans tontes les bonnes
pharmacies: bien se m&fler dea contrefaçons^



Lettre de Berne
(De notre corresp.) . _

Une note de la France
et la réponse de la Suisse

Quelle bizarre et malfaisante mouche a hien
pu .piquer le gouvernement français ?

Son intransigeance dès le début de l'affaire
des zones nous avait déjà quelque peu aba-
sourdis. Nous avions un peu de peine à com-
prendre qu'un pays que nous aimions, que nous
admirions tant, qui était pour nous le noble
champion du , droit et de la liberté vînt brus-
quement, pour des raisons de convenance per-
sonnelle, abroger une entente bilatérale consa-
crée, par des traités et par un demi-siècle de
pratique constante. Mais nous nous étions in-
clinés devant les motifs qu'on invoquait ;
nous avions compris qu'après cette terrible
guerre la France éprouvait le besoin de placer
tous ses enfants au même rang et de mieux af-
firmer ses frontières. D'autant plus que la con-
vention qu'elle nous proposait était fort accep-
table.

Preuve en soit que les cantons qui ont étu-
dié et < compris > la question, tel Neuchâtel,
ont ratifié cette convention.

Bien que le geste de la France ne fût pas de
.nature à nous plaire sans réserves, nous l'a-
vions compris, nous l'avions admis.
, (Mais celui qu'elle vient de faire, nous ne le
comprenons pas, nous ne pouvons pas l'ad-
mettre. -- _¦ —

{ Répondant à la note par laquelle le Conseil
.édéral l'avisait que le peuple souverain,, con-
sulté de façon parfaitement constitutionnelle,
avait refusé de ratifier la convention des zones,
le gouvernement français nous répond en subs-
tance ceci :

Bien qu'établie et signée en été 1921, la con-
vention se base sur l'accord intervenu à Paris,
en 1919. Il n'y avait donc pas lieu de consulter
Je peuple. La ratification donnée par le Conseil
¦fédéral et les Chambres était parfaitement suf-
fisante. Le gouvernement suisse n'a pas besoin
de tenir compte du vote populaire. Le gouver-
nement français l'invite donc à déclarer < dans
le plus bref délai > son accord à la mise en vi-
gueur de la convention.

Interloqué, le Conseil fédéral l'a été. Et c'est
pour préparer sa réponse qu'il a tenu samedi
jtnat in la séance que je vous annonçais en ter-
mes discrets. Cette longue réponse, qui sera pu-
bliée dès que le ministre suisse à Paris l'aura
Temisie à ses destinataires, est ferme quant au
fond et prudente quant à la forme. Minutieuse-
ment, le Conseil fédéral explique que, le vote
populaire du 30 janvier 1921 ayant introduit
dans la Constitution un article aux termes du-
quel tout traité engageant le pays pour une du-
rée supérieure à 15 ans devant être soumis au
peuple si une initiative est lancée; la conven-
tion impliquant la renonciation à des droits per-
pétuels et ayant ainsi un caractère de durée il-
limitée (au sens négatif si l'on veut); la dite
convention ayant été établie en juillet et signée
en août 1921, soit six mois après l'entrée en vi-
gueur de l'article précité; le nombre réglemen-
taire de citoyens ayant demandé le référendum
dans les délais voulus, il n'était possible ni au
Conseil fédéral ni aux Chambres de soustraire
cette convention à la consultation populaire.

Cette réponse aura été remise au quai d'Or-
say par M. Dunant au moment où l'on lira ces
lignes.

. Quel a bien pu être le mobile de la France
en envoyant l'extraordinaire note que nous
ayons résumée plus haut, et qui a une vague
allure d'ultimatum? ., . -.- -; -
, Serait-ce que, vexée du vote du 18 février,
f$[eveut, par manière de vengeance, nous cherr
cher querelle et mettre notre gouvernement en
toauvalse posture vis-à-vis du peuple ! Un es-
prit aussi mesquin serait pour, nous surprendre
fort chez notre grande voisine ?
, Il est de même bien difficile d'admettre rai-
sonnablement que la France prétende nous don-
ner des leçons de droit constitutionnel helvéti-
que et veuille dicter au Conseil fédéral sa con-
duite vis-à-vis du peuple. Ce n'est pas Marianne
qui va nous dire que la < Vox populi > n'es!
qu'un petit bruit sans conséquence, auquel il ne
faut pas prêter attention.

La seule hypothèse possible est celle-ci : La
France n'a pas lu la Constitution helvétique.
Elle se figure que ce que nous appelons con-
sultation populaire est une simple consultation
dont le gouvernement îait l'usage qui lui plaît,
alors que quand le peuple a été consulté sa
volonté fait loi. Elle n'a pas non plus remarqué
que depuis deux ans nous avions modifié les
compétences du peuple en matière de traités.
Partant de ce point de vue, il est clair qu'elle
ne comprend pas que le Conseil fédéral n'agis-
se pas selon ses propres idées sans s'occuper
autrement de l'opinion populaire.

Mais alors, cette ignorance est quelque peu
effarante, d'autant plus que la note française
est signée par M. Poincaré lui-même. On nous
dit que cette note a été rédigée sur les conseils
de Téminent juriste Fromageot Si oui, l'émi-
bent juriste ferait bien de compléter sa biblio-
thèque au rayon < Helvétie >. Elle semble avoir
dès lacunes.

Nous ne voulons, nous ne pouvons pas croire
t_ autre chose qu'à une erreur. Mais en vérité
eette erreur est bien, bien fâcheuse, et elle con-
tristera fort tous les amis que la France compte
chez nous. B E.

REGION DES IACS
Seurenlk. («HT.). — L'assemblé© munici-

pale extraordinaire de vendredi avait réuni
un. nombre inaccoutumé d'électeurs ; 214 ci-
toyens avaient répondu à la convocation, c'est
dire que les questions à trancher avaient un
intérêt particulier. A l'assemblée de décembre
écoulé, le Conseil communal avait été invité à
revoir l'échelle des traitements des employés et
fonctionnaires de la commune afin d'arriver
à. lés réduire dans une proportion conforme
aux conditions économiques actuelles. Les inté-
ressés furent consultés et se déclarèrent dis-
posés à accepter une réduction de cinq pour
cent. Considérant que-certains petits salaires
n'Ont pas subi d'augmentation depuis 1914, le
conseil proposa le statu quo pour cette catégo-
rie. Une deuxième proposition demandait que
lés traitements du garde^polioe, des deux guets
de nuit et des deux concierges de nos collè-
ges ne soient frappés que d'une réduction de
3 pour cent. Le groupe socialiste proposait une
réduction de 5 à 10 pour cent, suivant les fonc-
tions et exemption complète pour les guets de
nuit et les concierges. C'est la proposition du
conseil qui fut adoptée, soit une réduction de
5 poux cent pour toutes les fonctions sauf celles
qui n'ont subi aucune augmentation depuis
1914

Le conseil fut autorisé à contracter un em-
prunt de 10 à 15,000 francs au fonds Racle et
un autre de 10,000 francs à la Société frater-
nelle de prévoyance, à 4 et demi pour cent,
gour eolder le compte courant auprès de la

anque cantonale bernoise.
Le troisième objet à l'ordre du jour, celui qui

avait probablement le plus excité l'intérêt des
électeurs, comprenait la nomination d'un ins-
ttituieui p c m  Ja première classe mixte, une

institutrice pour la septième classe mixte et
confirmation dans leurs fonctions de deux ins-
titutrices. Disons d'emblée que le système de
nomination par les électeurs sur préavis de la
commission scolaire, pratiqué dans le canton
de Berne, prête le flanc à des manœuvres et des
discussions publiques non exemptes de person-
nalités, qui peuvent nuire beaucoup à l'auto-
rité du corps enseignant et à l'influence qu'il
exerce sur la jeunesse de nos écoles. Le sys-
tème de nomination directe par la commission,
un < tantinet > moins démocratique, nous pa-
raît bien préférable.

Dix candidats se sont présentés pour la place
d'instituteur. La commission en a éliminé trois
trop jeunes pour le poste important à repour-
voir et cinq autres ne possédant pas le brevet
pour l'allemand. Elle présentait donc deux
candidats, MM. Ph. Guillaume, instituteur à
Cremines, et Ch. Frey, instituteur à Malleray,
tous deux très expérimentés et appréciés dans
oes localités où ils enseignent depuis nombre
d'années. Le groupe socialiste fit prévaloir la
candidature de M. Victor Beerstecher, bour-
geois de Neuveville, instituteur très éprouvé
par le désarroi bolchevique en Russie où il
occupait une excellente situation. Quoique ne
possédant pas le brevet pour l'allemand, qu'il
connaît très bien cependant, il obtint la majo-
rité des suffrages au second tour de scrutin.
Instituteur d'une grande expérience puisqu'il
est âgé de 52 ans, nous souhaitons qu'il re-
trouve dans sa nouvelle classe le plaisir et la
satisfaction que l'on éprouve à enseigner à des
élèves studieux et disciplinés.

Huit institutrices étaient inscrites pour la
7me classe, .la commission en élimina cinq el
retint les noms de Mlles G. Vilars, G. Buttikei
et B. Racine, toT'es trois très bien recomman-
dées. Mlle Racine, trouva l'appui du groupe in-
dustriel et ouvrier de l'assemblée et fut nom-
mée par 103 suffrages contre 78 obtenus par
Mlle Vilars. Nous lui souhaitons égalera enl
pleine réussite dans son nouveau champ d'ac-
tivité. Mlles Grosjean, institutrice à Champ-
fahy, et E Germiquet, institutrice de notre
6n_e classe mixte, furent ensuite confirmées
dans leurs fonctions pour une nouvelle pério-
de de six ans.

Pour terminer cette laborieuse séance, M. G.
Racle fut nommé vérifi cateur des comptes com-
munaux en remplacement de M. A. Honsber-
ger, démissionnaire.

CANTON
pimpôt foncier. — Le tribunal fédéral a dé-

cidé que la déduction des dettes hypothécaires
pourrait être autorisée dans le canton de Neu-
châtel lors de l'imposition de propriété. Dans
le cas où le propriétaire habiterait dans une
autre commune et où il ne disposerait pas de
moyens financiers suffisants, il serait autorisé
à faire cette déduction entièrement lors de l'im-
position dans sa commune de domicile.

L'initiative douanière. — Les délégués du
parti libéral, réunis à Neuchâtel, et ceoix du
parti radical, réunis à Peseux, ont décidé à
l'unanimité de repousser l'initiative douanière.

Colombier. — Au match de football, diman-
che après midi, Cantonal a battu Montreux I
par 1 à 0. Match fort intéressant où Montreux
a opposé une belle défense.

Couvet. — Le Conseil d'Etat a nommé, aux
fonctions de chef de la section militaire de
Couvet, le citoyen Richard Bogdanski, né en
1864, commis d'administration, ancien sergent
d'infanterie, originaire de Couvet, y domicilié,
en -remplacement du. citoyen Ami Petitpierre-
Droz, démissionnaire.

- — -Le Conseil communal de notre village,
écrit-on de Couvet au « Courrier du V. de T.».
vient de prendre une sage mesure. Il a interdi.
le jeu du football dans les rues et sur les pla-
ces du village. Plus exactement, il vient d'inter-
dire le jeu stupide auquel se livrent presque
tous nos garçons, et même des jeunes gens, el
qui n'a du football que le nom. En effet, on ne
peut appeler football le passe-temps favori de
ces énergumènes qui se précipitent en criant sur
une balle minuscule sans aucun égard pour les
passants qu'ils bousculent et assourdissent.
Leurs pieds soulèvent des nuages de poussière
et atteignent beaucoup plus souvent les pierres
du chemin que leur balle. Le vrai football, joué
selon les règles et sur un terrain ad hoc, est un
sport hygiénique et intéressant. Par contre, no-
tre Conseil communal a été bien inspiré en
cherchant à nous débarrasser de tous ces piail-
leurs qui considèrent trop facilement la rue
comme leur propriété exclusive.

Chronique viticole
Malgré le temps pluvieux et neigeux dont

nous avons été gratifiés cet hiver, les travaux
de la vigne sont relativement avancés : la tail-
le est presque terminée, bon nombre de vi-
gnerons profitent des quelques moments d«
beau pour commencer les labours rendus diffi-
ciles par le mauvais temps.

Que sera 1923 comme année viticole ? Nous
ne pouvons le dire ; toutefois, la vigne a belle
apparence, les bois ont bien mûri, assez de
boutons doubles ; nous sommes probablement
dans une période de bonnes années.

Aussi les viticulteurs reprennent courage et
bon nombre de vignes qui avaient été arra-
chées, pendant la mauvaise période, se re-
constituent étant donné que nous sommes bien
mieux orientés qu'autrefois sur le choix des
porte-greffe.

Un des facteurs qui a tant fait défaut dans
nos vignes pendant de longues années com-
mence à reparaître : c'est le fumier, que l'on
peut avoir à une prix abordable.

Quant aux arbres fruitiers, nous ne rever-
rons pas l'abondance de l'an passé, les boutons
à fruit sont assez clairsemés pour qu'on puisse
envisager que la récolte sera plutôt faible.

NEUCHATEL
Gymnastique. — On nous écrit :
Une manifestation qui ne manquera pas

d'intéresser vivement la population neuchâte-
loise, tant par son caractère de nouveauté que
par le joli spectacle qu'elle offrira, est certes
celle qui aura lieu à Neuchâtel le 27 mai pro-
chain et dont les sociétés de gymnastique de
cette ville, Ancienne, Amis gymnastes et Hom-
mes, préparent actuellement l'organisation,
avec le concours de la < commission de jeu-
nesse > de l'Association cantonale de gymnas-
tique.

Nous voulons parler de la première fête can-
tonale neuchâteloise des élèves gymnastes.

Le public aura l'occasion de voir sur l'em-
{(lacement situé au sud de l'église catholique
es 400 ou 450 jeunes garçons appartenant aux

vingt-trois sous-sections d'élèves gymnastes que
compte notre canton évoluer dans divers exer-
cices de sections ou individuels, appropriés à
leur âge et à leur développement physique
(préUminaires d'ensemble, gymnastique aux
engins, athlétisme, jeux, etc.) dirigés par un
comité technique composé de MM. B. Grand-
Jean. Eugène Richème et A. Béguelin.

Le grand succès obtenu par une manifesta-
tion analogue, qui a eu lieu à Lausanne l'an
dernier, est un gage certain, que celle que
nous annonçons rencontrera la faveur et la
sympathie de notre population.

Cambriolage. — La desservante du kiosque
à journaux de la gare constatait dimanche ma-
tin que l'on avait cambriolé sa boutique. Une
clef est restée brisée dans la serrure et on
pénétra dans le petit établissement en enfon-
çant une vitre. On enleva une quinzaine de
francs restés en caisse, des cigares, des ciga-
rettes et des livres.

Beau dimanche. — Après cinq ou six diman-
ches pluvieux voilà enfin un soleil radieux et
le premier dimanche du printemps qui se ré-
vèle dans toute sa splendeur. Aussi les routes
étaient-elles noires de promeneurs, le lac peu-
plé de petits bateaux et le soir, rentrant de la
forêt avec d'énormes bouquets de fleurs, une
foule de parents et d'enfants regagnaient heu-
reux le logis.

Conférence Pierre Kohler. — On nous écrit :
On se rappelle dans quels termes les jour-

naux ont parlé de cette caisse d'avances et de
prêts aux écrivains suisses que les cantons alé-
maniques ont si généreusement soutenue jus-
qu 'ici. Plusieurs auteurs romands ont profité
de cette fondation. Il est nécessaire que le pu-
blic romand fasse à son tour quelque chose en
vue d'alimenter ce fonds, si particulièrement
utile par #les temps durs que nous traversons.
Quelques manifestations dans ce but ont été
organisées à Genève et à Lausanne. C'est le
tour du Lyceum de Suisse à Neuchâtel de faire
venir de Berne, M. 'Pierre Kohler, professeur,
auteur du bel ouvrage sur < Mme de Staël et la
Suisse> et de lui demander de faire, mercredi
soir, sous son patronage, une conférence sur
les < Ecrivains romands d'aujourd'hui >, dont
la recette intégrale sera versée à la caisse de
prêts.

Nous ne doutons pas que le but de cette
séance, la personnalité bien connue du confé-
rencier, enfin le sujet si actuel de sa causerie
n'attire un public fervent et nombreux mercre-
di au Lyceum (Coq d'Inde 24).

Dons en faveur de la fondation cantonale
< Pour la Vieillesse > i. ¦ •

A. Z., 10; O. R., Peseux, 20; la classe spéciale
E. de français des jeunes filles, 16.50; Mme F.
v. B., 10; anonyme, 5; Veuve M. Q.-B., Peseux,
20 ; W., Peseux, 5 ; L. M. W, 5 ; anonyme, 2a
Total à ce jour : 3314 fr. 50.

®oelété cliorale
C'est une < quinquagénaire > dont Neuchâtel

fêtait hier l'anniversaire, mais une quinquagé-
naire qui a donné à ce propos des preuves
éclatantes de vitalité et de force et dont il con-
vient de la féliciter : de vitalité tout d'abord,
puisque nous avons rarement vu une Chorale
aussi nombreuse et homogène (il est passé le
temps où les entrées des voix d'hommes fai-
saient quasi l'effet de soli) , de force, en raison
même de l'œuvre exécutée, qui compte parmi
les plus difficiles. La Société chorale a été
écoutée samedi et dimanche par deux auditoi-
res archi complets ; nombreux sont même ceux
qui ont renoncé, aux joies d'un bel après midi
de printemps, pour aller se loger debout dans
un des recoins du Temple du Bas. On nous per-
mettra donc de faire à ce sujet à la Société
chorale, à son comité et à son directeur, toutes
les félicitations et tous les vœux dûs à une
jubilaire aussi remarquablement < en point __ ;

Nous avons eu la curiosité d'aller lire à la
bibliothèque de la ville le çompte; rendu écrit
pair noto il y a 22 ans à propos de la même
messe en si mineur de Bach dans un autre
« quotidien > de la ville ; avec les modifica-
tions que 22 ans ont pu exercer sur notre fa-
culté de juger... et de nous enthousiasmer, el-
les étalent déjà en somme celles ressenties
hier. Comme alors ce sont les grands ensembles
choraux qui nous avaient fait le plus d'impres-
sion, celle-ci étant parfois affaiblie par les
solis ou duos qui les encadrent ; la musique
d'église écrite pour le culte perd toujours
quelque pera de son caractère quand elle est
exécutée au concert et qu'elle y est écoutée
en se plaçant uniquement au point de vue
musical. Mais cette altération est plus grave
encore lorsqu'on entend dans.tune seule audi-
tion une série de compositions qui, aux yeux
du compositeur, faisaient chacune un tout in-
dépendant, et qne leur réunion ne se justifie
que par l'origine du texte sur lequel elles
sont écrites.

On doit donc approuver les coupures que l'on
a pris l'habitude de pratiquer dans la Messe
en si mineur de Bach, M. Benner a-t-il été
bien Inspiré en pratiquant hier certains < réta-
blissements >, en particulier celui du < Quo-
niam tu sanctus », dans lequel n'ont brillé ni
les solistes de l'orchestre de Berne, ni l'organe
de la basse ? Nous avons, par contre, appré-
cié l'allure assez rapide qu'il a donnée à cer-
tains duos.

Les chœurs étaient fort bien étudiés et ont
été exécutés généralement avec toute la préci-
sion désirable; sous la bagette impérieuse de
M. Benner, la Société chorale a beaucoup ga-
gné en ce qui concerne l'observation des nuan-
ces, et sait passer maintenant, avec une rapi-
dité parfois très marquée, du fortissimo au
piano; on comprend donc l'effet obtenu dans
certains grands chœurs de l'œuvre, ceux du
Credo, l'Osanna et le Sanctus. Un mot cepen-
dant ; la précision ainsi acquise n'a-t-elle pas
eu pour conséquence une certaine sécheresse
dans l'interprétation ? A être ainsi soumis à
leur chef, les choristes < sentent-ils > et < ex-
priment-ils >, comme cela serait désirable, les
beautés de l'œuvre qu'ils chantent; c'est ce que
nous n'avons pas perçu cette année au même
degré que nous l'avions senti il y a vingt ans;
mais, nous le répétons, c'est là peut-être le
résultat de l'âge et du temps.

Mmes Durigo et Peltenburg ont conquis l'au-
ditoire par la beauté de leurs voix et les qua-
lités d'interprétation dont elles ont fait preuve;
l'Agnus Del de la première, vers la fin du
concert, a comme ravivé et résumé le senti-
ment de la beauté sublime de l'œuvre. Etant
admise la méthode de chant et d'émission dies
ténors allemands, M. Walter a chanté sa partie
avec beaucoup d'autorité et de musicalité ; la
voix de M. Liegnitz nous a paru par contre
avoir perdu de son ampleur.

Voilà la première partie du jubilé terminée ;
souhaitons une pleine et entière réussite à la
seconde. On nous a parlé d'une brochure histo-
rique et commémorative due à la plume dlu
président de la Société chorale ; nous nous ré-
jouissons de la lire. Max-E. PORRET.

NOUVELLES DIVERSES
Football. — Résultats des parties de football

jouées dimanche :
A Zurich: Young Fellows bat Zurich, 3 à 0.
A St-Gall: St-Gall contre Blue Stars renvoyé.
A Lausanne: Lausanne Sports contre Chaux-

de-Fonds, 2 à 0.
A Genève: Servette contre Urania Genève

Sports, 0 à 0.
A Neuchâtel : Cantonal contre Montreux

Sports. 1 4 0, _ ¦' _ _

POLITIQUE
Un aimable esprit

ZURICH, 25. — On mande de Paris : L'As-
sociation française pour la Société des nations,
qui groupe 14 sociétés, réunie le 21 mars, sous
la présidence de M. Paul Appell, recteur de
l'Université de Paris, a émis le vœu que, en
considération de l'amitié séculaire qui unit la
Suisse et la France, le gouvernement français
veuille bien reprendre dans un esprit de cordia-
lité les négociations avec la Suisse siur la ques-
tion des zones savoyardes.

Elle a porté ce vœu à la connaissance du pré-
sident du Conseil français.

Chez les socialistes
OLTEN, 25. — Le comité central du parti so-

cialiste suisse a décidé d'approuver la revision
de la législation sur les alcools (articles 31 et
32 bis de la constitution fédérale). Il a ensuite
examiné les propositions de la commission du
Conseil national concernant l'assurance vieil-
lesse et invalidité et a établi à ce sujet cer-
tains principes déterminés. Les propositions
de la commission, jugées insuffisantes, ont été
repoussées. Le transfert du siège du secrétaire
romand du parti socialiste dans la Suisse ro-
mande a été repoussé à une forte majorité.
La participation au congrès de Hambourg a été
décidée soius réserve de l'attitude définitive
que prendra le congrès à cet égard. Quant à la
participation du parti socialiste au gouverne-
ment fédéral, il a été décidé, sur la proposition
de la direction du parti, de renvoyer la discus-
sion de cette question à un prochain congrès.

0E1IEHES DEPECHES
Comment la France interprète

sa note snr les zones
PARIS, 26 (Havas). — Le < Journal > dit

que l'émotion provoquée en Suisse par la ré-
cente note de M. Poincaré sur la question des
zones résulte de malentendus auxquels il faut
couper court, car s'ils se développaient ils
troubleraient les rapports de la France et de
la Suisse.

Les Suisses, dit le < Journal > ont interprété
cette note comme signifiant que le Conseil fé-
déral était tenu de ratifier le traité du 7 août
1921, malgré l'avis défavorable du peuple. Une
rédaction défectueuse a-t-elle contribué à ac-
créditer cette version ? Le fait est certain que
rien n'est plus éloigné de la pensée du gou-
vernement français que de contester les prin-
cipes constitutionnels régissant la Suisse.

Le gouvernement français a voulu seulement
marquer que si le traité du 7 août 1921 tombe
dHi fait de la Suisse, c'est à elle qu'il appar-
tient de proposer une solution répondant aux
légitimes susceptibilités de la France.

Le Conseil fédéral annonce dans une note
qu'il déclare que le référendum s'oppose à la
ratification. Nous souhaitons que le document
ne se limite pas à cette constatation négative.
La France est très désireuse d'éviter un règle-
ment unilatéral qu'elle pourrait instituer puis-
que la Chambre a voté une loi supprimant les
zones. Elle ne demande qu'à réaliser un accord
avec la Suisse, un modus vivendi satisfaisant,
mais il faut que ce désir soit réciproque.

lia capture
d'nn chef républicain en Irlande
DUBLIN, 26 (Hayà?0. — L9 quartier gén ,nd

dé l'armée nationale de l'Etat libre irlandais
annonce que les troupes opérant entre Sligô et
le camp de Finnar ont capturé Boîfin, le chef
républicain bien connu dans l'ouest, qui diri-
geait les opérations contre les forces de l'Etat
libre. Trois autres hommes ont été capturés avec
lui.

Monsieur et Madame Jean Morgenthaler et
leurs enfants : Mesdemoiselles Blanche, Mar-
guerite et Germaine, à Neuchâtel;

Mademoiselle Jeanne Clerc, à Wohlen;
Monsieur et Madame François Cochand et

leurs enfants, à Paris;
Madame veuve Ls Cochand et ses enfants, ô

Romairon, Vaugondry et Grandevent ;
Monsieur et Madame Alphonse Cochand et

leurs enfants, à Romairon, Bordeaux, Saint-
Etienne, Paris et Saint-Aubin;

Madame et Monsieur François Ray et leurs
enfants, à Paris;

Monsieur et Madame Julien Cochand et
leurs enfants, à Romairon ;

Madame et Monsieur Louis Monnier et leurs
enfants, à Genève;

Madame veuve Jules Cochand et sa fille, à
Paris ;

Mademoiselle Berthe Cochand, à Genève;
Monsieur Maurice Cochand, à Oran (Algé-

rie),
ainsi que les familles Morgenthaler, Schmid-

lin, Schaefer, Nussbaum et Ritschardt, à New-
York, Bâle, Lausanne, aux Indes, Gummenen,
Marseille et Saint-Gall,

ont la profonde douleur de faire part de la
perte irréparable de leur cher et bien-aimé fils,
Frère, fiancé, neveu et cousin,

Monsieur Jean-Henri MORGENTHALER
fonctionnaire po stal

que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 30 ans,
après; de longs mois de cruelles souffrance^
vaillamment supportées.

Neuchâtel, le 25 mars 1923.
Pourquoi reprendre, O Père tendre,
Les biens dont Tu m'as couronné.
Ce qu'en offrandes Tu redemandes,
Pourquoi donc l'avais-Tu donné ?

Le travail et le devoir furent sa vie.
Selon le désir du défunt, l'ensevelissement

aura lieu à Romairon, le mercredi 28 mars, à
14 heures.

Domicile mortuaire : 4, Rue des Poteaux.
Prière de ne pas faire de visites

he présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Crisinel-Jaquiéry, Madame et
Monsieur Cavin - Jaquiéry, Monsieur Poyet-
Cuany, à Lausanne, Madame veuve Jaquiéry-
Poyet, à Bercher, Monsieur et Madame Poyet-
Bolle, Monsieur et Madame Portenier, Monsieur
Alfred Poyet, à Neuchâtel, et leurs nombreuses
familles font part du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère et arrière-grand'mère,

Madame Isaline JAQUIERY
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 86 ans.

L'ensevelissement a eu lieu le vendredi 23 ct̂
à 11 heures.

Domicile mortuaire: Les Retraites 6, route de
Genève.

Au revoir, chère mère.
_w9_9mÊ9»mmW9KmMimimm9m9m9mmm

Les parents, amis et connaissances de

Madame Zélie B0NJÛUR-KRIEG
sont informés de son décès survenu samedi 24
courant, au Moulin de Lignières, dans sa 85me
année.

J'ai patiemment attendu l'Eternel, H
s'est tourné vers moi et H a écouté ma
prière. Ps. XL, 2.

L'enterrement aura lieu à Lignières, mardi
27 courant, à i h. 80.

Les neveux el nièces af f l i gés.
he présent avis tient lieu de faire part

ta feuille d'avis 9e jteuchâtel
ne paraissant pas le Tendredl-Saint
et le lundi de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là , les annonces
destinées au samedi 31 mars seront
reçues jusqu'au jeudi 29 mars à onze
heures et celles devant paraître le
mardi 3 avril, jusqu'au samedi 31 mars
à onze heures du matin.

Observations faites à 7 û. 80, 13 h. 30 et 21 h. 80
" _
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Les parents, amis et connaissances de

Madame Elisa SCHAFFROTH
née GROSCLAUDE

sont informés de son décès survenu à Lau-
sanne le 24 mars, dans sa 79me année, après
une longue maladie.

L'Eternel est mon Berger.
Ps. XXIIL

L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi
26 mars.

La famille affligée.

Madame Gustave Heinrich; Monsieur Arnold
Heinrich ; Mademoiselle Olga Benoît ; Monsieur
Maurice Benoît, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès, de

Monsienr Gustave HEINRICH
leur cher époux, père et beau-frère, que Bleu
a repris à Lui, dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 26 mars 1923.
Ps. cxxi, i.

L'enterrement, sans suite, aura lieu dans la
plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites et de ne
pas envoyer de fleurs.

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

Hnm. my.ii mi n inini i w ___ ¦__ ¦ ________________________________________m_u_m_um

Madame Jules Humbert, à Peseux;
Madame veuve Marie Humbert, à l'Hospice

de Corcelles, ses enfants et petits-enfants, à Pe-
seux et Neuchâtel; Madame veuve Anna Schwab,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la mort de
leur cher époux, fils , frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Jules HUMBERT
décédé dans sa 41me année, après une courte et
pénible maladie.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 28 mars 1923, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Temple 12,
Peseux.

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

Cours du 26 mars 1923, à 8 h. V2, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
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