
f»" Clôture Aylesbury
œufs k couver, ;40 «. pièce, an-;
jeta Issus de primés. S'adresser
à M. Rochat, jardinier. Petit-
Oortalllod. 

A remettre tout de suite

dans bonne ville d _ bords du
Léman, petite reprise, bonne
clientèle. S'adresser pour ren-
seignements an jardinier, Sa-
blons 11,

' Poussette '
en très bon état, à vendre. —
S'adresser Epancheurs 7. Sme, à
gauche.

Réchaud à gaz
„ vendre. Bocher 30. 1er, e.o.

A VENDRE
deux vaahe_ fortes laitières,
une tonte Prête «t une fraîche,
ainsi qu'une génisse de denx
ans portante, chez Ernest Kfif-
fer, à Cortaillod.

A la même adresse un tout
vieux chêne de pressoir.

Œufs, à couver
de Leghorn blanches, très bon-
nes pondeuses, à 5 fr. la douz.
G. Bonhôte, Grand'Bue 3. Pe-
seux.

OCCASION
Limousine Schneider, 18 HP,

-en bon état, à vendre tout de
suite. S'adresser Petoud. Av.
Béthusy 28. Lausanne.

A VENDRE
poussette anglaise, 75 fr.. pous-
sette de ohambre complète avec
rideau, . 35 fr„ fourneau à gaz
(deux feux) , 16 fr.

Demander l'adresse du Ko 398
an bureau de la Feuille d'Avis.

OUTILS ARATOIRES
Grand choix. — Prix modérés

F. BECK^T-ngr. PESEUX
Cadeau de Pâques

Mignonnes
montres-bracelet or et argent
pour dames, montres pour hom-
mes or, argent et métal. Choix
superbe. Conditions très avan-
tageuses. Réparations de pen-
dules et montres . — Huguenin,
Bel-Air 27, ex-directeur d'école
d'horloges!-

A VENDRE
Plantons

Forts plants repiqués de sa-
lades, laitues et choux-pains do
sucre, à 1 fr . 50 le cent. Expé-
ditions contre remboursement.
F. Coste. Fondrières 45. 

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
sous chiffres Y. D. 391 au bu-
reau de la Fenille d'Avla.

VI___SÏT:.
i« choix

Fromage de dessert .
Pains de 4 kg; et au détail V

Expéditious;àu dehojrs; '¦'

lAKASÏr PRISI
Hôpital 10 .- '

Lampes électriques
A vendre -un -lot de.lampes :

électriques de poche. — Ecrire
sous chiffres V 454 N .â Pq-H*
citas. Colombier. V 454 î.

Potager:
en bon état, à: vendre. S'adres-
ser Parcs 92. . .- ,'; .

ANNONCES ^*"££*•'Ou so» espace

Ou Canton, so c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c

Suisse, s 5 c. Etranger. 3o c. Le stmedl :
Suisse 3o ci étranger 35 c. Avii mor-
tuaires 3o c.

7(éclames, 5o c. minimum a So. Suisse et
étranger, le samedi, 66 c.; minimum 3 fr.

Demander t* _n*f complet.

ABONNEMENTS
I au 6 mois 3 mois s mois

Franco domicile i5.— -;.5o 3.y5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—•

On «'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en tua.

Changement d'adresse, îo centimes, t. '-

Bureau : Temple-Neuf, JV* i [;,

AVIS OFFICIELS

BllpÉUp iit M ile lBiÉM

VENTE PE BOIS
Le Département de - Industrie

et de l'Agriculture fera venure
par voie d'enchère' publiques et
aux conditions qfli seront-préa-
lablement lues lo samedi 31
mars, dès les 9 heures, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :

600 stères hêtre, chêne, eapln
6000 fagots.
Quelques tas perches et chaf-

ronnage.
Verges à haricots.

, Le rendez-vous est au dessus
de Beilevue s/Cressier.

Saint-Biaise, le 24 mars 1923,
L'Inspecteur des forêts

du ler arrondissement.

f wg i^j  COMMUNE

ffl NEUCHATEL

BiolMgoeJ la ville
Du 1er avril au ler octobre

la Bibliothèque est ouverte de
9 h. à 12 h. X et de 14 h. à 18 h.
pour la consultation. (Samedi
17 heures.)

Pour le prêt à domicile : de
10 h. % à 12 h. % tous les jours
et de 14 h. à 16 h. les jeudi s et
samedis. Le Directeur.

|HS| co__i _i -]_ _.

11 Saint - |l.ls _

VENTS DE BOIS
La Commune de Saint-Biaise

fera vendre par vpie d'enchères
publiques et aux c_nditlpûjà_]gvui
seront préalablement lues,' 'le '
samedi 31 mars 1923, dès 14 h.,
les bois suivants situés dans sa
forêt du Pré Petit-Jaquet :

•50 stères hêtre et chêne.
700 fagots.

2 tas frêne p1 oharronnage.
Rendez-vous dés miseurs aux

Fourches, à 14 heures.
Saint-Biaise, le 27 mars 1923.

Conseil communal.-

, ...ÏÏIli i COMMUNE

p S & *irm' de

ew PESEUX
 ̂-jg-ï^ 

VENTE DE BOIS
DEJED

Le samedi 31 mars 1923. la
Ooanmune de Peseux, vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts, les bois sui-
vants :

226 stères chêne et hêtre.
203 stères sapin.

2500 fagots chêne et hêtre.
69 poteaux chêne.

Le rendez-vous des miseurs
est à 8 heures, chez le garde-
forestier.

Peseux. le 20 mars 1923.
Conseil communal.

IfÉiiiil coHatU-rB

|J| VALANGIN

VENTE DE BOIS
_1» Conseil communal vendra

Îiar voie d'enchères publiques,
a samedi 7 avril, aux condi-

tions- habituelles des mises, les
bois ' ci-après désignés situés
•es forêts

> 229 stères sapin.
112 stères hêtre.

5480 fagots de coupe et net-
toiement.

52 lattes en 3 tas.
3 pièces oharronnage.

. 100 verges à haricots.
Bendez-vous des miseurs k

8^ h. et demie. Plaoe du Village
ou à 8 h. 45 à la pépinière sur
Toute Fénin-Neuchâtcl.

Valangin, le 27 mars 1923.
. Conseil communal.

jj llili COMMUNE

||jB Geneveys s/Coflrane

VENTE BE BOIS
La Commune des Geneveys-s/

Coffrane vendra par enchères
publiques, le lundi 2 avril 1923.res bois suivants :

Division 18, Forêt do Serroue,S3 plantes et billons 14 m' 34,
22 stères sapin et 116 fagots deooupe.
' Division 17. rière Montmollin ,192 plantes et billons 136 m3 97,140 stères sapin , 1158 fagots decoupe. 14 perches pour tuteurs,Plusieurs lots de dépouille.

Rendez-vous à 13 h. pour le«oie de Serroue , à l'entrée dela forêt, sentier de Coffran e àPeseux et à 14 h. à la Guérite«le Monta-ollin. B 344 O

f^_^__rl C0MMUNB

||R MICHEL
Ordures ménagères
L'enlèvement des ordures mé-

nagères ne se faisant pas Ven-
dredi-Saint et Lundi de Pâques
les quartiers normalement des-
servis ces jours-là, le seront le
samedi 31 mars et mardi 3
avril. - .

Direction .
des Travaux publies.

IMMEUBLES
A vendre k Cortaillod.

petite maison
contenant deux logements de
deux ohambres, cuisine, eau,
électricité. Prix 400Ô francs.

A la même adresse BON PIA*
NO noir, usagé, mais en bon
état. S'adresser à Bernard Per-
rin. Café du Raisin. Cortaillod.

Café
A vendre pour cause de ma-

ladie le café -restaurant du
COQ D'OR , A YVERDON

situé au centre des affaires.
S'adresser au propriétaire mê-

me. Louis _ru_ tt et. 
TERRAIN

à bâtir, pied à terre, vue sur le
lac et les Alpes. 600 m. altitu-
de. Jardin, arbres fruitiers, eau
électricité ; près de la forêt, à
dix minutes de la gare, à ven-
dre.

Adresser offres écrites sous
0. C. 393 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A vendre à Boudry, à 50 m.
arrêt dn tram.

jolie villa
de quatre chambres, cuisine,
bains, chauffage central, élec-
tricité. ' 15100 ma en verger et
j ardin. Trente . arbrçs fruitiers
en plein - rapport.- Basses-cours
et remise. Prix et entrée à con-
venir. S'adresser par écrit sous
chiffres L. B. 388 au bureau de
la Feuille d'Avis. -

A vendre à

La Coudre
jolie petite maison, vue impre-
nable, verger et dépendances.
S'adresser à M. Ernest Meystre,
are tecte, rue St-Maurice 2,
Neuchâtel.

Offica ûes ponrsnites de Bondr y

Enchères publiques
fllKBliIes

Le lundi 23 avril 1923. à 14 h.,
à l'Hôtel du Tilleul à Gorgier,
il sera procédé, à la demande
d'un créancier saisissant, à ia
vente par voie d'enchères pu-
bliques des immeubles ci-après
désignés, appartenant à M. Ed.
Pierrehuimbert, domicilié à Gor-
gier, savoir :

Cadastre de Gorgier
Art. 3748. pi. fo 73. Nos 2 à 5,

Chez-la-Tante, bâtiment, places
et jardin de 642 ms.

Art. 4085. pi. fo 73, Nos 37 et
38, Ohez-la-Tante, vigne et ver-
ger de 1335 m3.

Art. 3750, pi. fo 73, No 7,
Chez-la-Tante, grève de; 1967 m .

Ces immeubles sont estimés
Fr. 15,000 —.

L'extrait dn registre foncier,
ainsi que les conditions de la
vente seront déposés à l'Office,
à la disposition de qui de droit,
dix jours avant' celui de l'en-
chère.

Sommation est faite aux
créanciers hypothécaires et à
tons autres intéressés de pro-
duire à l'office leurs droits snr
les Immeubles notamment leur
réclamation d'intérêts et frais
dans le délai de vingt jours
dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans
la Feuille Officielle. Ds sont
aussi tenus de faire savoir k
l'office si la créance garantie
par gage est échue ou a été
dénoncée au remboursement en
tout ou en partie, si oui pour
quel montant et pour quelle
date.

Donné pour trois Insertions
à sept j ours d'intervalle, dans
la Feuille d'Avis de NeuchâteL

Boudry, le 19 mars 1923.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD.
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Oifioe des faillites de Boudry

ENCHÈR ES RENV OYEES
Les enchères publiques des immeubles et accessoires de la

Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S. A., à Peseux. fixées au jeudi 29
mars, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare de Corcelles

n'anroiii pas lien
Office des faillites de Boudry :

Le préposé : H.-G. MOBAUD.
wuumumumBSBaKmtuttmmaummmt emusmi  ̂u 111 i—^ —r_̂ ut_ *'"™* ___B—__¦B_W_ _̂»HW

ENCHÈRES

Enchères publiques
Vendredi 6 avril 1923, dès 10 heures, on vendra par voie

d'enchères publiques, Beaux-Arts 21, ler étage, à Neuchâtel,

un piano à queue
superbe instrument, marque Berdux, bois ndir, long. 195 cm.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 27 mars 1923. GREFFE DE PAIX.

-Enchères publiques
Mercredi 4 avril 1923, dès 9 heures, les Hoirs Borel-

Montandon feront vendre par voie d'enchères publiques, rue
du Pommier 2, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

DES LITS COMPLETS, LAVABOS, TABLES DE NUIT,
TABLE, CHAISES, CANAPÉS, UN BUFFET DE SERVICE,
des étagères, des glaces, rideaux, tapis, vaisselle, verrerie,
un potager et accessoires, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 27 mars 1923. GREFFE DE PAIX.

Enchères de bétail et de matérïel rural
aux Geneveys sur Coffrane

Samedi 31 mars 1923, à 13 h. H. M, Charles GUTH, proprié-
taire aux Geneveys-sur/Coffrane, fera vendre devant son domi-
cile, par voie d'enchères publiques et volontaires, le bétail et le
matériel rural suivants :

un cheval, deux vaches, deux porcs.
Plusieurs chars k échelles, deux chars à pont, une voiture,

un traîneau, deux plisses, un tombereau et caisse à purin, deux
herses dont une canadienne et une k prairie, une faucheuse avec
moissonneuse, une faneuse, nn grand râteau, un râteau-fane, un
gros van, un hache-paille, un coupe-racines, cent sacs, un buffet
pour harnais, huit harnais pour le travail et la voiture, unegrande soie à ruban, un tour de charron, deux charrues dont une
aveo fouillenr, 140 mètres de bâches imperméables, couvertures
de chevaL 5000 litres. 3000 bouteilles à bière, foin, regain, quatre
lits complets et quantité d'obj ets dent on supprime le détail.

Conditions : 8 mois de terme moyennant caution, escompte
3 % pour les échutes supérieures à Fr. 50.—.

Cernier. le 24 mars 1923. E 332 C
\ Le greffier de paix . W. JEANREÎNATJD.

^ ' .. .—¦ m le.—,—. . 

Automobile
. Pour" -inse de cessation de
commercé, à vendre jo lie petite
voiture.'deux places. 10-12 HP,
de falS-èati-n suisse, en parfait
état,;'- _veo pont et fourgon,
éclairage électrique, et tous ao-
cessoié.es. Réelle occasion pour
voyageur ou commerçant.

S'adresser • sous- B. B. • Case
postale fil. Yverdon. JH 35397 L;' £§& PLANÏ-NS.

. Salades. laitues, choux pains
ide *u«re repiqués, hivernes.,lejf
eh yj -i le cent 1 fr. 50.
.-{rensées extra, la dz. Fr. L20.

_ c ,* Myosotis, la d-iraaine Fr. —20.
Pâquerette», double-, la douz;

:Fr. 150.
Violiers brun foncé, la pièce

;40 à.5 . 0.
Glaïeuls -upei-es coloris, la

. pièce 25 c. les dix 2 _r. Expé-
ditions contre remboursement.
E. Coste, Grand-Ruau. Auver-
nier. 

A :vendre deux vagons de

bon fumier
S'adresser Henri Huguenin,

Verrières.

A VENDRE
un joli pousse-pousse, un pota-
ger k gaz. une pétroleuse à
trois flammes, le tout en bon
état.: — S'adresser Tertre 18,
M. Widmer.

<*><><><X><>$O _ >O<> -«6*-*ô<>«S<-

| Magasin et atelier |
? de ferblanterie; |
x i  remettre pour cause 'de x
A départ, situation unique X
X sur place de marché. Mai? X'
O son connue depuis" plus de ç
ô 40 ans. Petite reprise. S'a- Y
Y dresser â M. AEBT. Ave* Y
X nue de France 27. L^usan- X .
$ ne. Éfi. 35400 L$
CK><> _<^_ **0<>00<>0<>;0<><*p<>

Machine à coudre
à pied, presque neuve, à ven-

: dre. -"adieséer rue de la Côte 5,
rez-de-chaussée, à droite. ¦

A vendre .

8 chaloupes
de louage, à l'état de neuf- S'a*dresser à Ch, Bornez. Quartier
des Cygnes. Yverdon.

A remettre
à Genève

4fl0Q...fr.', bon coanherce" épicerie-,'
primeurs sur grand passage. —
Ecrire poste restante Stand 6681
C. M.. Genève. 40117 L

A vendre 20-25 quintaux

belles pommes fe terre
j aunes (Industrie), les 100 kg. k
13 fr.. prix station Anot-Ins, .
chez Gottfried Spring, Anet-
Ins.

A vendre
CONDOR

moto-châssis. 2 5. HP, deux vi-
tesses, marche libre, modèle
1920. Prix 700 fr,. éventuelle-
ment par acompte. Ecrire sons'
M. C. 413 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
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. J** Tonte demande S'adresse
d'une annonce doit être accom*
pasruée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *&C

Pour les annonces avec offres
BOUS initiales et chiffres, il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
gutorisée â les Ind iquer; il faut
répondre par écrit â ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du j ournal, en ajou-
tant sur l 'enveloppe (affr an-
chie) les initiales et chiff res s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
<¦ ; gag

LOGEMENTS
f. ——_________
I A louer _ Gibraltar, pour le
W juin,

logement
fle trois chambres, cuisine et
ioave. Prix 60 fr. par mois. —
^S'adresser en l'Etude de Me
Henri Ohédel, avocat et notaire,
j pe St-Honoré 8.

A remettre tout de suite beau

logement
de deux chambres, ouisine et
Soutes dépendances, jardin. —
Fahys 65. S'adresser Chavannes
B_> 19. 1er, en ville.

Demi-appartement, meublé on
non, detix chambres, ouisine,
dépendances. Terreaux 7, rez-,
de-chaussée, à gauohe. oifc 'i

Séjour d'été
: A louer au Roc s/Oornaux,
appartement meublé de neuf
pièces et vastes dépendances.
SPéléphone. Parc, proximité de
Sa for&t , vue très étendue.
| S'adresser au bureau de Ed-
gar Bovet. rne du Musée i,
jNeuohât&l . 

24 Juin 1923

A I__ OIT__.il.
rue Louis Favre, loigement de
ïuatre pièces et deux cham-
bres indépendantes, cuisine, ga-
letas et . cave. S'adresser Au-
guste Roulet, avocat et notaire,
goncert 6, NenohMel .

A louer pour le 24 juin. Eclu-
se, un petit logement de trois
îhambres. cuisine et dépendan-
ces.

S'adresser Etude Pleure Wa-
rre, avocat. Palais Rougemont.

I À louer, 24 juin, trois loge-
ments, deux chambres, cuisj.no,,
dépendances. Rue du Seyon. —
S'adresser entre 2-3 h., à Aug,
Lambert. Balance 1.
I A louer pour le 84 juin, au_ R.ET-TA(X)f_--__.

appartement
oe huit chambres ot dépendan-
tes, avec eau chaude sur l'é-
pier et dans la chambre de
bains, chauffage central, gas,
fcleotricité.
I S'adresser Etude Wavre no»
paires. Palais Rougemont
i A louer au plus vite, k Oree-
ker.

&eau logement
 ̂
trois dhambres, avec terrae-
et bailoon. Eau et électricité.

S'adresser k l'Office d'Optique
Perret-Péter, Epancheurs 9,
Kenojhfttel . c.o.

' A louer poux le ler mai une

maison
de douze chambres, chambre de
bains, terrasse, véranda, chauf-
fage central, gaz. électricité,
B&pendances et jardins.
I Ou éventuellement deux ap-
partements, l'un de quatre
chambres et l'autre de huit
pianubres et dépendances.
! S'adresser à Mlle Rittex. an
pauvage. & St-Blaise. o.o.

ws&ww e
; _P<nrr tout de suite, logement
Ae trois chambres, petite écu-
pe. 1600 m' de terrain, chez
pfreit. ^^_^
VA loue_ k St-Blaise.

propriété
âventoelleanient meublée, com-
prenant maison de huit cham-
bres, dépendances, grand ver-
ger et jardin. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Etude
raORENS. notaire. St-Blaise.

Pour cas imprévu, logement
le trois chambres, véranda,
raisiné, chambre haute et tou-
_a dépendanees. à louer pour
e 24 juin on époque à conve-
lir. S'adresser à Ali Guermann,
3hanaons 42, Peseux.

i

BUE DU SEYON-RATEAU :
ngement de six pièces et dé-
jendanees, à louer pour date à
(onvenir. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire, 8. rue
?nrry. 

j ÉCLUSE : pour St-Jean. lo-
geaient de cinq chambres et dé-
pendances. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. ' 

_ CHEMIN DU ROCHER : une
Mi ambre et cuisine à louer pour
St-Jean. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Putcry.

;,. CHAMBRES
_ Belle chambre, au soleil, près
Beg écoles. Fbg. du Lac 21, 3me.
[ Chambre meublée. — Moulins
plo 3. 3me étage. 
!¦ Ohambre indépendante, au
Hplèil. Neubourg 11. 2me. 
rï)hambre meublée et bonne
pension.; pour le 1er avril. S'a-
Oresser Ecluse 13. ler, à droite.
[ Encore place pour deux ou
feois pensionnaires. 
l Chambre meuiblée. au soleil,
pour monsieur de bureau. —
jj -oluse 13, Sme. k gauche.
I Jolie chambre meublée, pour
pemolsel'le. Grand'Rne 1. Sme.
. Petite ohambre indépendante.Pares 10. 1er, le soir dès 8 h.
f .  Belle ohambre indépendante,
pour monsieur rangé. Beaux-
arts 3, 3me. c.o.
f Jolie ohambre meublée, prix
ffr. 20. — Parcs 61, rez-de-chaus-
sée, a gauche. 
| Belle grande chambre, au so-
leil, pour personne rangée, —
Bafloon. vue. Boine 5, 2me.
, Deux jolies ohambres meu-
blées, aveo balcon. — Fansses-
Brayes 7. 4me.

Très belle ohamibre au soledl.
confort moderne, aveo ou sans
pension soignée.

Demander l'adresse du No 895
Un bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre indépendante
pour personne sérieuse. Concert
No 4. 3me. à droite . c.o

JOUE CHAMBRE
aveo pension soignée. S'adres-
ser chez Mme Roasier, Beaux-
Arts 14. 

Jolie ohamibre. avec piano, ao
soleil. Beaux-Arts 17. 1er. à dr.
S'adresser l'après-midi.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Seyon 56 a,
chaussures.

LOCAL DIVERSES
Grande chambre, au soleil,

non meublée, indépendante ;
conviendrait pour bureau.

S'adr . Papeterie Terreaux 3.
A louer dans un immeuble

du centre de la ville, quatre
chambres à l'usage de

bureaux
Prix de location et entrée è

convenir.
S'adresser Etude Wavre, no-

taires. Palais Rougemont 
A louer au Palais Rougemont

trois chambres k l'usage de

boréaux
S'adresser Etude Wavre, no*

taires. Palais Rougemont .
A louer à proximité de la ga-

re, locaux pouvant être utili-
sés pour ateliers ou entrepôts.
S'adresser Sablons 22 co

A LOUER
Place de dépôt environ 750 m.
clôturés, situé à Bellevaux vis-
à-vis des Usines Decker.

L'Intendant
des Forêts et Domaines

Demandes à louer
On demande k louer, rne de

ia C0*e ou environs, une

chambre meublée
pour demoiselle. S'adresser rue
de la Côte 61.

Ménage soigneux, deux per-
sonnes, demande à louer dans
maison d'ordre et tranquille lo-
gement de deux belles pièces au
midi. — Faire offres par écrit
sous B. B. 899 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Petit ménage soigneux cher-
che à louer tout de suite ou
date à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, dépendances
et jardin, du côté est de la
ville, Fahys ou La Coudre.

Demander l'adresse du No 421
an bureau de la Feuille d'Avis.

Une dame neuchâteloise de-
mande 'à louer *

trois ou quatre chambres
ouisine et dépendances, ponr
mai ou époque à convenir. —
Offres écrites avec indications
et prix sous chiffres k Z. N. 414
an bureau da la Feuille d'Avis.

Villa meublée
Famille de huit personnes de-

mande à louer pour deux ou
trois mois, à partir du 1er Juil-
let, une villa meublée avec j ar-
din ombragé, bien située, de
préférence au bord du lao de
Neuiahâtel. —* Adresser offres
Case postale 20561. La Ohaux-
ie-Fonds.

Demande â louer
Trois personnes tranquilles,

dont le père et le fils absents
pendant la journée, cherchent
appartement de trois ou quatre
shamhres, confort moderne dé-
siré et soleil. Entrée 24 juin ou
avant. Offres écrites avec pris
M>us chiffres A. N. 402 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Pour jeune fill e
de la Suisse allemande, âgée de
18 ans, parlant le français et
aimant les enfants, on cherche
place dans bonne famille on
elle serait bien traitée.

Pour renseignements, s'adre».
ser à Mme Adrien Borel, Cretr
Taoonnet 30. Nenchâtel.

Personne cherche place de

cuisinière
ou de remplaçante. Ecrire sous
A. S. 40.9 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLI
ayant suivi l'école secondaire,
cherche plaoe de volontaire
pour aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser k
M. Hâberll-Schmiede, Studen p.
Bienne.

JEUNE FILLE
fidèle, aimant les enfante et
parlant un peu le français cher-
che place d'aide dans ménage
ou pour s'occuper d'enfants où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Certificats à disposition.
Offres à Ida Krieg, Breiten-
rainplatz 33. Berne.

VOLONTAIRE
Jeune fille de la campagne,

sortant des écoles et très re-
coin, m and ablo,

CHERCHE PLACE
dans bonne famille, pensionnat
ou commerce pour apprendre la
langue française. Vie de famil-
le exigée. Mme R. Trafelet. Du-
four 43. Bienne P 1703 U

Jeune fille. Suissesse alleman-
de (15 ans), connaissant les tra-
vaux du ménage,

cherche place
dans famille où elle aurait l'oc-
oasiop d'apprendre la langue
française. Petits gages deman-
dés. Ecrire sous chiffres P. G.
418 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON CHERCHE
pièce

pour jeune fille de 15 ans, dans
bonne famille Suisse romande,
pour apprendre la langue fran-
çaise (éventuellement en échan-
ge). S'adresser chez M. H. Ho-
fer. Horlogerie. Granges (So-
leure^ JH 6990 Gr

JEUNE FILLE
de Berne, 17 ans. cherche place
à Neuchâtel ou environs, dans
famille française, comme aide
de la maîtresse de maison. Of-
fres avec conditions à Mlle
Emy Wnr-ten, Krlppenstr. 16,
Berne.

PLACES
On demande pour le midi de

FRANCE
bonne à tout faire, sachant
cuire, plus un ménage sans en-
fants, d'environ 35 ans. la fem-
me cuisinière, le mari j ardinier-
agriculteur. — Faire offres à
M. François Olarac, Château de
Tonrnac . Fois, dép . Ariège.

-On cherche
pour ménage soigné de quatre
personnes, aux bords du lac de
Zurich,

JEUNE FILLE
de confiance, propre, sachant
cuire. Plaoe agréable. Entrée
1er mai. Faire offres avec réfé-
rences, si possible avec photo-
graphie, k Mme A. Guex, Hor*
gen.

ON DEMANDE
une jeune fille pour aider au
ménage et à la campagne. —•
Adresser offres à Mme R. Ché»
del. au Bois de Croix s/Travers.

Mme Maurice de Perrot, Ter-
reaux 11, Nenchâtel, cherche
une

femme de chambre
de toute moralité, aotive. „_-
chant bien coudre et bien re-
commandée 

JEUN E FILLE
de 16 k 18 ans est demandée
dans petit ménage avec un en-
fant, pour aider au ménage et
au jardin. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages selon entente. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser Oscar
Hmh&gger. Chalet Te.li. Aarau.

On oherohe

jeune fille
propre et aotive pour aider aux
travaux de la ouisine et servi-
ce au café ; si possible sachant
les deux langues. S'adresser
Café Lacu stre. Colombier. 

On demande
jeune fille de 18 à 20 ans, pour
petit ménage. Bonnes référen-
ces exigées.

Adresser offres k Mme H. Bis-
sât, Faubourg de l'Hôpital 5.

ON DEMANDE
j eune fille de 15 ans dans pe-
tite famille pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages selon
entente. — S'adresser k Mme
Sohâr-Seller, Aarwangen (Bar-
ne).

On ohea-che pour les environs
de Paris
une jeune fille ou dame de 20
à 85 ans pour faire le ménage
de deux personnes. Pour tous
renseignements, s'adressor chez
Mme H. Quldort, Corcelles s/
Neuchâtel.
______ "¦iTT"TTinilll, l »ll l ,,_ ,I«M__H1_,

EMPLOIS DiVER S
Sténo-dac ylo

est demandée par fabrique de
Morat, Personne de toute con-
fiance, connaissant tons les tra-
vaux de bnreau, parlant l'alle-
mand et pouvant s'occuper des
expéditions, aura la préférence.
Entrée -immédiate. Envoyer of-
fres aveo prétentions et copies
de certificats sous P 909 N à
PnhMc.ltas. Nench âtel

On cherche chez un. agricul-
teur,

1IIS1 Iii
robuste, de 15 & 18 ans. Petits
gages assurés. Bonus occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Alfred Stttdeli. agriculteur.
à Be^ach p. Soleure.

JEDNE FILLE
sortant de l'école de commerce,
possédant de bonnes notions de
français et d'anglais, cherche
place de volontaire dans bu-
reau, commerce, magasin ou
petite famille. Adresser offres
sous P 913 N à Publicitas. Neu*
ohâteL P 913 N

Colporteurs
Etalagistes

demandés ponr la ville, le ©an*
ton. PERSONNES SANS TRA-
VAIL pouvant rapidement Ob-
tenir patente, auraient GAIN
ASSURÉ. Offres sous A. D. R.
Poste restante, St-Françols,
Lausanne, JH 35401 L

VOYAGEUR
INTÉRESSÉ

est demandé par agence géné-
rale d'automobiles de marques
mondiales. Capital nécessaire :
20 à 30,000 fr. Garantie absolue
et de tout repos. Pour rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
de M. de Léon, notaire, Place
de la Paliid. Lausanne.

On demande un

jeune garçon
pour l'été, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Entrée
fin avril. Bons soins. Adresse :
Matthey-Doret. Sur les Gex, La
Brévine . 

L'atelier de polissage. Rocher
No 7, demande des

j eunes filles
hors de l'école pour petits tra-
vaux accessoires. Rétribution
lmmé- 'ate. 

On cherche

garçon
17 à 20 ans, dans ferme de Bâ-
le-Campagne ; bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages à convenir ; vie de
famille. S'adresser k G. Ande-
regg, À Serriere-.

Vendeuse
très expérimentée trouverait
emploi dans un magasin de
confections pour dames. Offres
écrites sous D. E. 408 au bureau
de la Feu 'lie d 'Avis.

Suisse alémanique , 19 ans,
ayant fait apprentissage de
trois ans( sténo-dactylo) cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bureau de la plaoe pour
se perfectionner dans la langue
française. Ecrire sous H. R. 412
an bureau rie la Feuille d'Avis.

Jeune Zuricois. âgé de 19 ans,
sérieux, oherohe bonne place,
éventuellement oomme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Seule bonne place sera
prise en considération. Ou fe-
rait échange éventuellement
avec jeune homme honnête de
15 à 18 ans. S'adresser k J. Gret-
lear. Fourreur. Schlleren (Zu-
rich). JH 1523 Z

JEDNE HOMME
intelligent, sachant bien fau-
cher et traire, aimant les tra-
vaux dé la campagne, cherche
place chez grand agriculteur.
Bon traitement et vie de famil-
le désirés. Parle français. Of-
fres k Fr. Minder-Niklaus, lus-
An et.

On cherche garçon
de 15 k 17 ans pour aider à
l'écurie et aux champs. Vie de
famille. Offres k Otto Obrist,
agriculteur, D&ttwii p, Baden
(Argovie) .

On cherche pour un Jeune
homme travailleur, bien re-
commandé, place chez commer-
çant comme

COMMISSIONNAIRE
on homme de peine où il anrait
l'oooaslon d'apprendre la langue
française. On désire que le jeu-
ne homme soit logé et nourri
chez le patron. S'adress «r ehez
M. Schfi__ r , tapissier, KLramgas-
se 7. Berne. 

Un ou <ieux bons

couvreurs
sont demandés pour tout de
suite, chez M, Er. Hofer. mal*
tre-couvreur diplômé. Lande-
ron; P 892 N

On oherohe pou r entrée im-
médiate jeune garçon de 14 k 16
ans pour
courses et nettoyages

Se présenter chez KUFFER Si '
SCOTT, NEUCHATEL.

Serrurier
Serrurier connaissant souda-

ge autogène, cherche plaoe.
Demander l'adresse du No 386

au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Etude de la ville oherohe pour

le 15 avril prochain

un apprenti
pour les travaux de burean. —
Rétribution immédiate. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres
F. G. 866 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

Mi iiiti
On oherohe k Neuchâtel ou

environs, pour un j eune homme
de 17 ans, plaoe d'apprenti mé-
canicien, pension et logement
ehez le patron. Le jeune homme
a déj à passé une année dans
nn atelier. Offres à E. Sieber.
chef d'usine. — Obermatt b/
Engrlbergr . . 

Apprentie

couturière
est demandée. Mme Robert-Tis-
sot, Fbg Hôpital 40.

A VENDRE
A vendre pour cause de dé-

part,

voiture automobile
de grande marque française,
cinq places, 12-16 HP, lumière
et démarrage électriques, au
prix exceptionnel de 5000 fr.

S'adresser par écrit sous chif*
fres B. A. 415 au bureau de la
Fenille d'Avis .

A vendre

150 vélos
neufs, marque * Novo », très so-
lides avec pédalier k clavette et
pneus Ire qualité, complets, par
pièce 115 fr- par 10 pièces 107
francs. Marchandise prise en
garé de Zurich, emballage gra-
tuit. R. Bohnenblust, Apollostr.
No 4. Zurich 7.

OCCASION
A vendre faute d'emploi, un

vélo de course, à l'état de neuf.
S'adresser Paul Gilliéron, Be-
vaix.

Œufs à couver
Min orques noires pures et sé-
lectionnées, 5 fr. la dz„ Leg-
horns blanches 5 fr., oanards
Rouen 5 fr.. ainsi que coqs Ply-
mouth-Rocks sujets d'exposi-
tion. S'adresser Schorpp-Tissot,
Corce^es. 

Véritables pains d'anis
de Grandson

à Fr. 4. — le kg.

Macarons extra fins
d'ancienne renommée, i Fr. 8.—
le kg. Expédition soignée par-
tout dès 1 kg. franco pour la
Suisse. F. Leuenberger, fabri-
cant, k Grandson. JH 50287 o

OM CHERCHE
pour jeune fille de 16 ans, place où elle apprendrait la lan-
gue française. Gages ne sont pas demandés, mais par contre
bon traitement. Offres écrites à F. N. 420 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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yoooooooooooooooooo <
£ On cherche à J

Bevaix !
> <
? un ménage disposant d'une *
Ç chambre libre pour entre- J
j> poser de la marchandise et <
> s'occuper de la vente. Beau <
> gain accessoire. Faire of- <
_ fres écrites sous M. C. 400 J? au bureau de la Feuille î
l d'Avis. <

Une bicyclette
k choix sur trois, â vendre. —
S'adresser épicerie de Rouges-
Terres. Hauterive." A VENDRE
six beaux porcs, de six semai-
nes et deux porcs de six mois.

A. Aellen. Maillefer 28, Vau-
seyon

^ 

VOILE
pour bateau mixte, en parfait
état, à vendre. S'adresser gar-
dien du Oarage Nauti que .

Moto
neuve, dernier modèle. 8 M HP,
débrayages, trois vite«ses, éclai-
rage et compteur Alfa, à ven-
dre d'occasion. S'adresser à R.
Vullle, Les Saignolee près Le
Locle . 

A vendre jo lie
POUSSETTE

anglaise, k l'état de nentf. —
S'adresser Parcs 63 b, 3me, k
gauche . '

ATTENTION
Vient d'arriver I

Carottes extra la boite 1 litre
95 c, tomates concentrées la
boite 220 gr. 40 c. Sardines à
-huile, la boite 470 gr. 1 fr. 80,
Sardines Arc de Triomphe, la
boite 255 ex. 55 c Thon mariné,
la boîte 1/8 55 c. Thon mariné,
la boîte 1/4 95 c — Très avanta-
geux. — Voir notre vitrine. —
Rôtisserie de Cafés fins, M. Bu-
gnon, St-Honoré. — Tél. 6.78.

Envoi au dehors. 

Batea ux
A vendre d'occasion un canot.

deux paires de rames et voile,
six places, prix 400 fr„ ainsi
que plusieurs bateaux plats de
promenade, prix avantageux. —
E. Staempfll, constructeur, Au-
vernier .

Le

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

est touj ours le
Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
Véritable k Fr. 1.60 chez Mes-
sieurs :
F. Jordan, pharmac., Neuohâtel.
E. Bauler, » >
A. Bourgeois. > >
F. Trlpet. » >
A. WEdhaber. » >
G. Bernard, Bazar, >
B. Liisoher, épicerie, >
Maison Oh. Petitpielre

et succursales, >
Savoie-Petitpierre , »
A, Guye-Prêtre, merc, >
Zimmermann S. A., épie. >
M. Tissot. pharmac, Colombier.
Fr. Weber, coiffeur. Corcelles.
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin.
H. Zintgraff, pharm., St-Blaise.

Demandes â acheter
Vin .lant lie IHâtel

On demande des ofîres pour
8 à 4000 bouteilles de vin blanc
Ire qu%lité ou quan tité corres-
pondante en vin ouvert de tout
ler choix, le tout en récolte 1922,

Adresser offres écrites sous
chiffres M. S. 417 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'oc-
casion, mais en parfait état, un

lit Louis XV
et une table de nuit. Offres à
Mme Niklaus, Restaurant du
Guillaume TelL Sô__

toutes les fmpurefés EÊ
de lap-au.plfs.ridei^
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On demande k acheter une

bicyclelle
de dame. Ecrire k G. B. 873 au
burea u de la Feuille d'Avis,

AVIS DIVERS

Serrières
Ouverture d'un

il DE [fil
pour dames

Shampooing. Manucure
Ondulations

Abonnements de coiffure
Se recommande,

Rosa Gœbel Tivoli 18

Ecole privée
Mlle E. Marrel, Informe les

parents qu 'elle a ouvert une
école privée pour préparer les
enfanta en vue de leur entrée
en classe primaire. S'adresser
Carrels 9. Pesenx s/Nenchfltel.

Couturière
se recommande pour travaux
fins, modernes et transforma-
tions. Prix modérés. — Mme
Ernst. Ornngerie 2. Nenchâtel.

Photographe-amateur
demande pour une ou denx
séances jeune

modèle
féminin. Discrétion assurée, ho-
noraires à convenir.

Demander l'adresse du No 892
au bnrean de In Feuille d' Avis

On cherche à placer
pour tout de suite

Jeune garçon fort, âgé de 14
ans, désirant apprendre la lan-
gue française, dans famille ho-
norable où il aurait l'oooaSion
d'aller à l'école et de prendre
des leçons de piano. On pren-
drait éventuellement j eune fille
du même âge en échange aux
mêmes conditions. Offres à H.
Muhlhe im . représentant, Aesrer*
te- nr .s Bienne. P 1677 U

Petite famille d'Olten cher-
che à placer à Neuohâtel j eune
fille de Ui ans en

échange
d'une j eune fille ou garçon du
même âge. Tous deux sui-
vraient les écoles. Adresser of-
fres écrites sous chiffres P. S.
313 au bureau de la Feuille
d'Avis . , . 

Pension-famille
Bonne pension bourgeoise,

entière ou partielle, prix mo-
déré. — Evole 1 (entrée Ba-
lance 2), 2me, à gauche.

Même adresse j olie chambre
an snleil . vue snr le I HC 

On demande à louer pour le
plus tôt possible un

bon cheval
pour la campagne. S'adresser à
M. Chles Berger. Prises de Gor-
gier .Neiic -ifite l) . 

Jeune fille, 16 à 18 ans, trouve

bon accueil
dans famille d'instituteur <*ji
canton de Berne. Leçons d'alle-
nlands particulières. — Piano.
Prix de pension modéré. S'a-
dresser k O. Ohristen. institu-
teur, Rohrbaoh p. Langenthal
(.Berne) . 

PENSION
Famille de fonctionnaire re-

cevrait nne j eune fille ou gar-
çon en pension pour le ler mai.
Excellente occasion d'appren-
dre la langue allemande en sui-
vant l'école secondaire. Leçons
spéciales gratuites par fils fré-
quentant l'université seraient
accordées. Prix 100 à 120 fr.
par mois, suivant entente. Pour
renseignements s'adresser à M.
Oh. Senn, Rebenstr. 44, Riehen
OTès Bftle. JH 15314 X
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La Société de Navigation à
vapeur a l'honneur- de rappeler
au public que le service du
printemps entre en vigueur le
ler avril.

Prière de consulter les ho-
raires.

Société de Navigation

j lllli BLEUS I
f Téléph. 807 f
_©o_ _ -©__ '»__»_e©ai®fi9

f j ffcsicmra trie e 31 aliana
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE

LES ACCIDENTS ET RESPONSABILITÉ CIVILE

2, Rue du Lion d'Or, Lausanne
S__?~ B& recommande pour ses primes avantageuses "̂ StB

Renseignements gratuits.

ARMEE D0 SALUT, ËEJ
Vendredi-Saint , è 10 h. du matin

Réunion de sanctification
A 20 heures

Projections Intnfnenses
Scènes de la Passion

La Commandante ROBERT présidera
M*WS  ̂m*mm*1mP*MPmmmm'

Dimanche 1er avril , a 10 h. du matin
La Maj or BUCHE présidera

— Invitation cordiale —
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Ecluse 23 Ri I Tél. 858,

Garnissages de meubles de tous styles
Pose de rideaux et stores

Installations d'appartements et villas

RÉPARATIONS DE LITERIE
TRAVAIL TRÈS SOIGNE - DEVIS SUR DEMANDE

Tissus pour meubles, coutils
matelas, crins plumes, édredons

Atelier de grosse
et petite serrurerie
Construction Réparation

Soudure autogrène'
Tél. 77 Se recommande,

-Varna Gran, Peseux.

Jeanne TOHUUM
Robes et eosiuimes
tailleur, façon depuis 25 fr.

Rue dn Seyon 9

Pendules
@f horloges

soignées sont remises en état
par spécialiste diplômé. Pris
modérés. S'adresser Hôpital 19,
Sme étajre.

J@ cherche
à placer

ma flUe, sortant de l'école cette
année dans bonne famille, où
die anrait l'occasion d'appren-
dre la langue française, lo mé-
nage, le service du magasin et
la couture. Prix de pension à
convenir. — Offres sous chiffre
Me 1221 Q à Publicitas. Baie.

Pour la Roumanie
Monsieur se rendant sous peu

en Roumanie, se chargerait
d'aftfaireg commerciales.

Demander l'adresse du No 416
au bureau de la Feuille d'Avis .

Demoiselle cherche

chambre
au soleil, aveo pension soignée
de ISO à 185 fr.. dans famille en
ville. Ecrire sous S. P. 422 au
bureau de la Fenille d'Avis.

#C-  

t_ _

f_ saf _ - _ _

Tour du Vully
Lundi de Pâanes. 2 avril

Départ par bateau pour Cu-
drefin 8 h. 45.

Inscriptions au local. Bassin
No 10, 2me étage.

liais Giot
Ecluse 23 — Téieph. 658

_Heub.es neufs
ei d'occasion

Aohat — Vente — Eohang»
Maison fondée en 1395

On cherche bon

oreîiesîre
pour le 8 avril. S'adresser A
l'Hôtel de la Croix-Blanche.
Noiraigue . OF 396 N
PM»(MM_--0_M-maW-B_-M-MB__>MW«W--~-----M»

AVIS MÉDICAUX
Jeanneret , père

Chirurgien-dentiste
_ ,  Terreaux, *1

j tat nùn 3 __
W Paris

sn ?pend ses visites
Jusqu 'à nouvel avis.

_ _ ___ 
¦__ < _ «" . - _  _ ______ _i

H'1 -M ïP m __ !¥11* -Mil. A I 1Il Âillii-ilJL
MÊI>S0IM-OCOLISTE

ne r. cevra pas
les j eudi 29 mars,

samedi 31 mars et lundi
2 avril

__-S___-_Ë«__i_fe5-_--3__?>___

âb, ——\ onrtontescomman- <m
3r r**»* des, demandes de r!r
§p JL renseigu ..ments, <§B§>
gë, réponses à des offres 3|L
2£ Quelconques ou A des de- 3g
«p1 mandes diverses, etc, en <a&
§fe résumé pour tous entre- sS»
3c tiens ou correspondan- *j|f
&p ces occasionnés par la _Hy
Sfe publication d'annonces |MÎ
3S parues dans ce j ournal, gc
9rp prière de mentionner la as?

H FEUILLE D'A VIS W

H DE NEUCHATEL W

%mmmmmmli

lie W Urnest Rnb
ancien assistant des Services de Médecine et de Chirurgie

de l 'Hôp ital Cantonal à Lausanne
actuellement à VHôpital Pourtalès ei à la Maternité à Aeuchâtel

ouvrira
très prochainement son cabinet de consultations

an I-ander©!!
au domicile de fen M. le Docteur Mnj i'isot



I Du 30 mars au 12 avril

1 lllllllillll
| Vendredi-Saint : Grande matinée à 15 h. en soirée à 20 h. 30
ï Dimanche Pâques » _• 14 tu -16 h. » 20 tu 30

| Lundi de Pâques » » 15 h.  ̂ 20 h. 30
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il CUIR BI LA PIM
FEUILLET ON DE li FEUILLE D'AVIS DE KE.C_A.EL

PÀR SM

CLAUDE MONTORGE
_

J'aurais donné ma main gauche. Oui, j 'aurais
dit au bourreau: < Coupe-moi ce bras pour es-
sayer ta machine, si tu veux me permettre de
presser, avec ma main droite, le bouton qui fera
retomber trois fois le couteau >. Je lui offris une
somme d'argent, tout ce que je possédais, pour
qu'il me permît de prendre sa place; mais il est
un fonctionnaire incorruptible et ne se laissa
pas même tenter.

Alors, j'offris des pièces de monnaie à l'un
de ses aides pour le remplacer. Il ne deman-
dait pas mieux. Il prétexta une indisposition
passagère et me passa sa blouse.

C'est moi qui fus chargé de pousser mes an-
ciens camarades sur la bascule qui devait ame-
ner leur tête entre les montants du châssis.

Et, avant de les pousser, je me fis reconnaître
par chacun d'eux. Je murmurai à chacun son
nom à l'oreille, et quand, par la stupeur qui se
peignit sur son visage, j'eus bien vu qu'il n'en
pouvait pas croire ses yeux, je lui souhaitai
bon voyage et je le poussai violemment, en ri-
canant, sous le couteau qui fit son œuvre.

Quelle douce chose que la vengeance, Brise-
barre!...

Anne était écœurée et irritée. Elle pensait

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant nn. ti_ llé_avec ia' Société des Gens de Xetties.)

qu'Agostini racontait cette histoire par vantar-
dise, par forfanterie, et cependant elle avait lu
des journaux relatant les détails de la triple
exécution de Brest Donc, l'étranger ne mentait
pas.

— Et ton Girardot, fit Agostini, qr. es.-il deve-
nu ?

A ce nom, Anne rougit et attendit anxieuse-
ment la réponse de son père.

Elle savait que le garde forestier s'était en-
core adressé à Brisebarre et qu'il lui avait fait
part de ses intentions d'épouser Anne.

Brisebarre l'avait accueilli sans brusquerie.
Si, d'un côté, il ne souhaitait rien moins qu'un
garde*_hasse pour gendre, il ne lui eût pas dé-
plu, d'autre part, que sa fille épousât un jeune
homme qui ne l'emmenât pas à la ville. Or, Gi-
rardot seul, parmi les jeunes gens du village,
était décidé à ne jamais abandonner la forêt,
qu'il aimait du même cœur que le bûcheron.

Cette considération pesait sérieusement dans
le jugement de Brisebarre. H lui eût répugné
d'accorder sa fille à l'un de ces étrangers dont
on ignorait les origines et le passé •, il lui eût
répugné davantage encore de la donner à l'un
de ces jeunes fous qui l'eussent emmenée à la
ville, qui en eussent fait une < pimbêche >, se-
lon l'expression qu'il employait en parlant de
ces personnes qui prennent des allures ridi.u-
les et prétentieuses.

Cependant, il gardait rancune à Girardot d'a-
voir tué sa petite Finette. Il avait obéi à un
ordre, c'était entendu ; mais pourrait-il jamais ,
lui , Brisebarre, serrer de bon cœur la main de
celui qui avait tué et pendu son humble petite
amie ?

Un étrange conflit s'était levé clans sa cons-
cience : Girardot ne déplaisait pas à sa fille et

il avait compris que sa petite Anne ne se ré-
volterait pas contre la décision de son père
s'il s'opposait à ce mariage, parce qu'elle était
respectueuse de la volonté de Brisebarre, mais
qu'elle souffrirait et qu'elle se tairait

Or, Brisebarre aimait trop ses enfants pour
leur causer volontairement une peine.

D'un côté, il était flatté que Pierre Girardot
eût remarqué sa fille, parce qu'il était d'une fa-
mille estimée, parce qu'il était robuste, sain
et doux comme tous les travailleurs des bois
et des champs ; mais il était contrarié parce
que Girardot était garde-chasse.

C'est cette diable de profession qui le tour-
mentait Dn garde-chasse dans la cabane fores-
tière, c'était une gêne perpétuelle, des ennuis
de toutes sortes, des désapprobations constan-
tes.

Girardot donc, en posant avec déférence sa
candidature à la main de Mlle Anne, avait mis
le bûcheron dans un cruel embarras.

Pendant tout l'hiver, Brisebarre avait remué
cette pensée dans sa tête. Il savait qu'un jour
ou l'autre il devrait donner une réponse, car
sa fille reviendrait à la charge.

Ce mariage l'eût comblé de joie et ne lui eût
fait entrevoir que des avantages si Pierre Gi-
rardot n'avait pas été garde-chasse.

Un moment, il avait songé à lui demander
de changer de profession , de se faire bûcheron;
mais il avait entrevu aussitôt la sottise de cette
exigence. Girardot était bien payé ; il avait
une place qui lui laissait des loisirs qu'il oc-
cupait dans la culture. Sa place, c'était l'aisance
pour Anne et pour les petits qui viendraient .

Brisebarre avait envisagé toutes les conjonc-
tures et , lorsque le garde-chasse lui avait de-
mandé s'il consentirait à ne pas croire impossi-

ble son premier et son unique rêve, Brisebarre
était demeuré coi ; puis, après un long moment
de réflexion, il avait répondu :

— Mon garçon, Anne m'a parlé de toi l'an-
née dernière ; j'ai des raisons de croire que
tu ne lui déplais pas, mais...

Brisebarre n'avait pas su comment formuler
sa pensée, et il avait ajouté :

— Elle vient d'être longuement malade, elle
est faible encore, et avant de parler de maria-
ge, je crois qu'il lui serait bon d'attendre un
peu. Donne-moi un mois pour réfléchir, pour
la consulter, pour envisager l'avenir et cette
possibilité.

Le jeune homme, enthousiaste, s'était écrié
aussitôt :

— J'avais peur, monsieur Brisebarre, de ne
pas vous plaire comme gendre, à cause de ma
fonction ; mais si vous ne voyez pas d'obstacle
à ce que Mlle Anne devienne ma femme, eh
bien, je vous réponds qu'elle sera heureuse,
ou alors c'est qu'elle sera bien difficile. Je sens,
monsieur Brisebarre, que je l'aime autant que
vous aimiez sa mère ; je suis sûr qu'il me sera
facile d'être un bon mari , obéissant et soumis,
puisque j'aurai, comme vous, la chance d'avoir
une femme digne, sage et vertueuse.

A cette évocation d'un passé qui avait été,
dans la vie de Brisebarre , une période embel-
lie, une escale dans le bonheur, des larmes
étaient venues aux yeux de Brisebarre.

Girardot éprouvait les délicats sentiments
qu'il avait lui-même éprouvés, puisqu'il aspi-
rait à se montrer ce que le bûcheron avait été,
malgré sa passion de l'indépendance : un grand
garçon obéissant et soumis à une petite femme
raisonnable et sage.

C'est ainsi que le bûcheron se représentait

le ménage modèle d'ouvriers : l'homme luttant,
travaillant, gagnant de l'argent ; la femme te-
nant la bourse et dépensant cet argent au mieux
des intérêts de la communauté, conduisant la
barque et lui faisant éviter des écueils.

Il s'était montré très adroit, le garde-chasse^
en rappelant au bûcheron le bonheur que sa
femme lui avait donné et en lui disant qu'il as-
pirait à marcher sur ses traces.

—- Tu me parles de Girardot, répondit Bri-
sebarre à Agostini, après un instant de silen-
ce ; eh bien, je vais te causer un ôtonnement ;
imagine-toi qu'il m'a demandé la main de ma
fille.

Anne avait blêmi en entendant cette confi-
dence. Elle était sûre que d'avoir eu l'impru-
dence de parler, autrefois, en présence de l'é-
tranger, de la chasse projetée par M. le comte
de Chantereau et de la visite de Mme la com-
tesse h la cabane forestière , elle avait porté
malheur à ses protecteurs. Elle était sûre aussi
que son père venait de commettre une grave
faute en ne se défiant pas de cet étranger mau/
dit.

— Et j'espère que tu n'as par. seulement
daigné l'écouter et que tu lui as rappelé la pe-
tite chienne pendue au Pré-Bernard, après une
branche du Gros-Chêne ? Comment, il a osé?

Une violente colère animait Agostini , et, sans
même se soucier si ses propos allaient cause*
une meurtrissure dans un cœur de jeune fille
il laissa éclater son indignation.

— Brisebarre, tu m'as sauvé la vie , je ne l'ai
jamais oublié. Je me suis fait ton ami , et la re-
connaissance m'oblige à te donner des conseils
qu'il faut suivre, si tu ne veux pas te -n^prisel
toi-même,

XA suivre.)

Un chef-d'œuvre artistique

Remarquable adaptation du roman de MICHELE ZEVACO
interprété par

Luciano ALBERTINI dans le r.le de ROLANDO

LE PONT DES SOUPIRS
présenté dernièrement à Paris a eu les honneurs de la critique élogieuse de tonte la presse
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LA MONTRE DE PAQUES !
Adressez-vous directement au fabricant !

SO °/0 meilleur marché qu'an lagaain I

MONTRES.BRACELETS OR POUR DAMES
Mouvement cylindre 10 rubis, 8 ans de garantie

N» 598. Boite or 18 k., bracelet sole Fr. 80 f  Acompte Fr. JS
) Par mois > 9 I

N° 599. Boite or 18 k., bracelet or 18 k. Fr. 120 ) Acompte Fr. 5Q I
Par mois » 12 a

Mouvement ancre 15 rubis, 5 ans de garantie
N° 688.Boite or 18 k., bracelet soie Fr.105 , Acompte Fr. -) g

', Par mois » 12

I

N» 638. Boîte or 18 k-, bracelet or 18 k. Fr. 150 i Acompte Fr. 70 B
Par mois > 15 I

Montres-bracelet argent, cylindre 10 rubis
N" 606. Boîte argent 800/000, brae. soie Fr. 47 r Acompte Fr. 17

ou doublé or, » . * i Par mois » 6
N .27. Botte argent 800/000, brao. ar_. Fr.56 S Acompte Fr.20

on doublé or, » doublé Par mois » 7
AU COMPTANT 10% ESCOMPTE

Grand choix en Montres. Régulateurs, Réveils
Demandez, s. v. p., catalogue No 7, gratis et franco, a

FABRIQUE MUSETTE GUY-ROBERT & G<>
La Chaux --«Fonds Maison de confiance fondée en 1871

^ 
ZTZ CADEAU ! à tout acheteur nons expédiant IB<m -N 7 cette annonce!
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Mesdames I.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous f aisons

dès ce jour, sur toutes nos ventes, un escompte en espèces de

IO °/o
c'est-à-dire que, quel que soit le prix de la marchandise,
même si les prix ont déjà été baissés, le 10 °f . d'escompte
est acquis en payant au comptant.

Les marchandises consistent en denSe.Bes, broderies,
ouvrages de dames, rubans, motifs, toiles, soies, et
toutes f ournitures pour la broderie.

Si l'on veut prof iter d'un bon choix, il f aut se hâter.

Maison „RACHEL", 17, Faub. de l'Hôpital
Daniel PAPPO.

¦ M, I . i .— ¦ ¦¦ -l .  —¦¦¦_¦ 1. ____¦¦¦ ¦_____¦¦ —-¦¦ ¦ . ,  , , . - .,.- -¦ ,. .—..

Vous avez jusqu'au 31 mars
B pour échanger votre vieux porto-plume réservoir contre nn

|| dernier modèle, à remplissage automatique. 11
.'¦ Notre offre n'est valable que Jusqu'à cette

; date. '
Dites-vous bien qu'il sera trop tard si vous I

laisses passer, sans profiter de l'occasion, la j
A date extrême du 31 mars 1923.

Nous reprenons nne plume à réservoir usagée pour le H
prix de fr. 8.30 si c'est nne Swan, et pour fr, 6.25 si ï ;

i_ c'est nne autre marque.
; Papeterie DELACHAUX & NIESTIÉ S. A.

4, Bue de l'Hôpita l, Neuchâtel

r_____ _ _ _ _ *% _ _ _ _ _ _ _«ajjgjg am

Anciennes Pépinières A. NERGER
G. ANTOINE Zombie.

Offre poar le printemps 23 :
Très grand choix en arbres fruitiers. — Tiges, pyramides,
palmettes. fuseaux, etc. — Rosiers, plantes sarmenteuses,
plantes Vivaces. — Arbres d'alignement de tontes forces à
prix avantageux.

Demander prix spéciaux pour articles de pépinière. '
ainsi que le prix courant pour graines potagères, fourra» j
gères et de fleurs, articles horticoles. — Téléphone 61.

SKIé et iîisiiîltei î. i
DÉPÔT DE GRAINES DE BETTERAVES A SUCRE :

Monsieur Emile HÛGLI, Marin.
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l Chaussettes 1
| couleurs, QK n if
| depuis O" L»«
jj chez If
&UYE-PRÊTRE§

5 St-Honoré Numa Droz §
waa_s»ï___ ----»_l

ff DICKSON 'S if
M MAT TAMAC Jf
1 BIIRBEfLRYS jf
K§> Les trois grandes mar* | /Sgî
feVi qnea de MANTEAUX de V/S)
|gg PLUIE qui s'imposent 3*1

& LEUR COUPE fl
U| ! LEUR QUALITÉ ' •;¦ ; : gf

J

LEUR PRIX BAS g
Vente exclusive pour |i
le canton de Neuchâtel , J

d?.C2-__**â_M _̂K-> -̂r Thiiâucceseeur cle OCH. TT^èFœH» J
2 Cr--T^C-

, Rue .NeucKë-fél - 1  J

Moto Imdian
avec side-oar, à vendre, excellente occasion, .prix avantageux. —
S'adresser rue Co_lo_ 10. rez-de-chaussée, de UD à 14 heures et
dès 18 heures.

Cyclistes I
Si vous désirez une bicyclette

entièrement construite
en Suisse

demandez la marque

Comparez les prix I
Comparez la qualité l

BICYCLETTES
GŒRICEE - GURTNER

Pneus 1"> qualité
Accessoires

Anx meilleures conditions

H. SPIESS & O
PLACE DU MON UMEN T

Grande baisse
jjH Cantonnlères H|

v ¦ j Brise-bise ni
Ht Mousseline-tulle, 075 g

IU Mme Enilt-T Ls Favre 11 I !
|HJ_ rE-Ll Neuchâtel M

Confiture —•—¦
aux pruneaux —
Fr. —.65 la livre ———
— ZIMMERMANN S.A.

PHOTOGRAPHIE
Gçand choix d«

Plaques, Papiers, Films
en rouleaux

pour tous les appareils
Films portrait, Films radiographiques

Cartes postaies

Rouveaux prix courant gratuits

A. SGHNEL L, LAUSANNE
PI. St-. rancols 9

Couleurs 
pour teindre les œufs —
10 teintes ¦
la première marque ———
3 paquets pour 25 o. ————-

Papier Ostara 
- ZIMMERMANN S. A.

iiii! Ilili
A vendre en bloc ou séparé-

ment plusieurs vases vin blanc
1922 de tout lear choix. Récolte
particulière, — Cru des Pains
Blancs. Neuohâtel-Auvernier.

S'adresser aux Caves du Pon-
tet, à Colombier.
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I Camionnag ef
|c»ADâOBKR SO-|
O Commissions-Expéditions G
§ pour TOU8 PAYS §
OD É M É N A G E ME N T S  §
S CAMION * AUTOMOBILE 9
Q avec déménageuse X
S -Se recommandent X

| BUREAU Faubg. da Château 21
§ Téléphone 7_ »  §
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Mîl l WÈËÎ
\ Chaque Jeudi , cours de Q¦ perfectionnement , sôus H
' forme da soirées dan- U¦ sanfae , A l 'INSTITUT H
! GERSTER, Eno!e 31a. - Q¦ Prix par cours et par H
_. leçons. Orchestre D

Très jolis plans
spécialement et sérieusement

étudié» do

petites maisons
pour une famille

8. 4 et • ehambres. balsa et
toutes dépendances, peuvent
ôtre consulté» dana lea bureaux

de
Edouard Boillot

ARCHITECTE
PKSBUX NEUCHATEL

18, rne de Coreeilw Beaux-Arts 1S
Téléph. il Tèleph. 2.69

Echanges
un garçon de 13 ans. désirerait
suivre les cours de l'école de
commerce de NeuohAtel et ai-
merait se placer en échange
d'une Jeune fille qui anrait
l'occasion de suivra lei écoles
secondaires.

Un garçon de 16 ans aime-
rait suivre l'école secondaire.
On accepterait en échange Jeu-
ne garçon qui aurait également
l'occasion de suivre l'école se-
condaire. Offres à A. Weber-
Zwingli . Waedenswil P 1298 Z

Loterie de lltestie
le la Sra JOIE

Fin de la vente
La vente des billets prendra

fin cette semaine. S'adresser
chea M. Hermann Pfaff , Place
Purry et MM. Fœtisch Frères
S. A. 

P°W _*___ ___ _ OUun ¦ _ - _ _ _ f l  une
AMBULANCE

téléphonez au no
85, Neuchâtel
même n° à Peseux

SERVICE JOUR et NUIT

Ed. von ARX

I Chausse! f ei S
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i NEUCHATEL i

Société indostriellB el commernale Se Keoilel
Assemblée mènera Se

le mardi 10 avril, k 8 heures du soir, à l'Hôtel* de-Ville
Salle dn Conseil général

ORDRE DU JOUR ;
î. Rapport de gestion.
2. Rapport de» vérificateurs de compte?.
8. Budget.
4. Fixation de la cotisation annuelle.
5. Election de la Série sortante du Comité.
6. Nomination des vérificateurs de comptes.
7. Exposé de M, F.-L. Colomb sur l'initiative douanière.
8. Divers.

Sous les auspices de la Société suisse d'hygiène
et le patronage de la Croix-&Q US® Suisse

Exposition d'hygiène

LE CORPS HUMAIN
Ancienne Banque Cantonale Neuchâteloise

Ouverte tous les Jours de 9 h. à 13 h. et de 2 h. à 10 h. du soir
ANATOMEE - PHYSIOLOGIE — HYGIÈNE

Démonstrations aveo appareils mécaniques
: _ . ' :-¦' Expériences aveo Rayon X

Tous les soirs dès 8 h. 15 : Explications données par des mé-
decins de la ville. — Les dimanches et le lundi de Pâques, le?
explications ont lieu à 4 h. et à S h. soir.

Entrée Fr. 1.50
Réduction pour «oelétés et enfants accompagnés.

S. femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour |.. j
maisons particulières, hôtels et pensionna/ts, ainsi que M
Jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels seront _ \u trou yés fapideapent par une annonce dans la ; J

ZOFlIKiER TAGBLATT 1
à Zofinguê, Journal quotidien le plus répandu du canton a

;| d'Argoviè et f étoile d'avis de la Suisse centrale. Cet or- I l
gane offre, grâce à son fort tirage, une publicité des i>l _s g i
efficaces dans le canton d'Argovie et tonte la Suisse cen- ij

? traie, =j- Krage quotidien 9000 exemplaires. j

SINGEN a. H. (Allemagne! Direction snisse

Ecole de langues. — Cours commerciaux. — Baccalauréat. —
Sport. — Commencement des cours 22 avril. — Prospectus par le
Directeur. Po 1195 G

OFFICE DE PLACEMENTS
de la Société Suisse des Contremaîtres

'. '- '. {Bureau : Hptzestrasse 20. Zurich 6)

Nous nous i_6ttons à la disposition des contremaîtres et au-
tres employés techniques de toutes les branches de notre indnstrie
suisse pour la transmission d'offres de service. Nous recomman-
dons chaudement i Messieurs les Industriels notre Institution
dans le cas où Ils auraient des places à repourvoir.

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

de places." JH 20323__

u Hi mii
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â Neuchâtel

se recommande pour tout

TRANSPORT
par camions-automobiles
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LA ROTONDE

Orchestre Cionesse Sff iiTZ

Office fiduciaire Dr F. Scheurer
Côte .38 NEUCHATEL Tél. 1--8 

Comptabilités — Organisations
Conseils commerciaux — Questions d 'impôts

TERRAIN DU BAS DES ALLÉES - COLOMBIER
Vendredi-Saint 30 Mars à 3 h. après-midi

GRAND MATCH DE FO OTBALL
CONCORDIA I c-tre X.IMAX I

de Bftie Kench&tel

Entrée —.80. Dames, militaires et eniants —,50

la ____
ISW »̂—_8H_lft ____ !_l-IKl_ __W__ ^_l—_]

ÈB-sin ijj Hi
Huile de noix

garantie pure
a

da Moulin Agricole de
la Béroche
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I

CHOIX .BW,OHia[_E
Habillements en drap, de 14.— à 48.— francs
Pèlerines caoutchouc, de 12.— à 25.— francs
Pantalons en drap, de 8.— à 12.— francs

SOLDES ET OCCASIONS — FLEURIER - COUVETj

'_-i-a---»i»u^w_.___.»A__..^ !¦¦ ! 
——____¦

Brands Magasins de Nouveautés

LB W_I f̂ Vuarraz _ C'8̂  ̂¦**¦
[ttlS m NEUCHATEL ê „ IWÈl j
le Paris 'k Ĵssssr Jf pi ! I

Choix incomparable I
de Tissus ©f Confections

que seule la Maison spéciale peut offrir 1

' • y.s JSr Grands ^̂ !É|k
^Ê_Wr ' assortiments de T?^L ;

;'%J||gk dans tous :les J°j f |¦ - ' ^''̂ 5̂  genres _ /-̂ ssT Ij

Tous les articles pour Trousseaux I
Faites toujours YOS achats chez les spécialistes I

.__ . . ___ 

Flg grmssem coco ùzptus appr éciée

Jp**̂  L 'excellente graisse mélangée

^r ^S^graisse mélamée 
au, 

beurre, la qualité. . £j||y >? * sans rivale

C

1 Èprç p̂o ar chaque honne
Jjj ? ̂  . cuisine.. < ^;: \. . .c.
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¦ Faubourg du Lac 11 I

1 Ici. I <$¦!!*-¦]

Hoirs CLERC-LAiBELET & C's
NEUCHATEL.

j. Livraisons soignées et rapides aux
;': ¦% •'., meilleures conditions du jour.

Chantiers et Entrepôts aux Beurres s/ Serrières. jj
Bureaux: Faubourg du Lac il , Place du Monument. |
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Pommes de terre pour semeiis
AËRLY ROSES HATIVES
. et UP TO DATE TARDIVES ;
• plantation dé ces dernières se justifie toujours davantage, vu le

grand rendement obtenu ces dernières années
A vendre chez Emile JORDAN, primeurs en gros, Couvet.

MAGASIN D_ BEURRE ET FH09IA6E
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

ŒllfS frais étrangers fr. 1.75 r.
depuis 5 douzaines _ 1.7 O >
depuis IO douzaines » 1.6 S »
par caisses de 80, 60 et 120 douz. » 1. S O »

Œufs teints > 2.20 >
_S-~ Expédition an dehors _ _

_ ¦ ¦— ¦¦¦ - —  

Eau de t̂f^WH@ m
Cologne Ĵ 5TO _T_5T^^1

Poudre ;̂^^^^^̂ ^| I
•ont Indispensables pour les soins de »||î |fî|î/f E îls toilette. Ils embellissent le teint , B|||| ||J/ V
vivifient la peau, enlèvent les rides. RÏ|||jfjH : :5
Se raser avec le will n IIShavîngstick HR

j CLERWONT & E. FOUET, Genève |

Avant d'acheter un

Visitez (sans engagement) l'Exposition permanente
8, Eue de l'Orangerie 8, -Jeachftiel

Frix d'un boa marché extraordinaire
Choix immense : Heriz -Ypravan , Tabriz-
Mossoul , Harnadam , etc. Authenticité de

toutes les pièces gai-antie.
M_« A. BURQI.
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AVIS DIVERS "
HOTEL DU P0hS0_T, MAEHT

Pendant les fêtes de Pâques

MENUS T*èS soiawas
TRUITES DE _ â 2 V I _ - ll _3 IST UU LAC

Frltares - fr. 2,50 la ration - Sarcelles

Cours théorique et pratique
pour motocyclistes

CONDITIONS AVANTAGEUSES

DUBOIS FRÈRES - Cycles et sports
Avenue du 1" mara - NEUCHATEL • Téléph. 14.36

' '" _.______M_ __ ____ i_______M--.IBM_l__-_W__--_-_-_i_-_-»

M PltOiHSNÀOpA 
]>

lilIllIlL E__»5-d_S
j Tons les Jonrs traites de l'Areuse. — Vins 1er choix.

Banquets . — Grande salle pour sociétés. ;
OF 897 N A. ETIENNE-PBHKET.
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La nouvelle oiniaii poli!
de la Yougoslavie

la « Tribun- de Genève > publie, sous la
signature de M. Mitkovitch, l'intéressant article
qui suit :

Une consultation populaire est toujours une
surprise. Dans les pays balkaniques, c'est une
b'.mtei-le d'encre. Le résuMat des élections qui
ont eu Heu en Yougoslavie le confirme. Le
gouvernement radical, qui comptait 92 sièges
dans un parlement de 419 membres, vient de
remporter sinon une victoire, au moins un
succès. M. Pachitch, ce tenace et habile _égis-
*eur, n'a rien négligé pour fortifier sa situation
que les élection- pour la Constituante avaient
rendue précaire. Pour lui, Ja politique a tou-
jours été un calcul. En même temps un combat
de ruse et de force. H est tantôt lion, tantôt re-
nard. Lion pour épouvanter les loups, renard
pour connaître lea pièges. Sans s'en douter, il
est un disciple de Machiavel.

Devant la lutte qui s'annonçait dure, la té-
nacité et la froide énergie du leader radical
redoublaient. Après avoir réduit le nombre
des députés à 813, fil nomma ses préfets, ré-
voqua les fonctionnaires gênants et proclama
que ceux qui votent contre le parti radical vo-
tent contre l'unité nationale.

Malgré ces manoeuvres et les avantages
que donne le pouvoir, le parti radical n'a pas
réussi à obtenir (La majorité. Le gouvernement
ne disposera dans la nouvelle Chambre que de
120 députés dont 107 radicaux et 13 m_ _ _ima_8
de Macédoine. Il lui manquera 37 voix pour
avoir la majorité absolue. Dans un pays véri-
tablement constitutionn-1 et parlementaire, un
gouvernement qui ferait appel au peuple et
n'obtiendjait pas la majorité déclinerait le pou-
voir. Il ne faut pas demander pareil geste à
M. Pachitch qui identifie son parti avec l'Etat
et qui ne conçoit guère l'action politique en
dehors du pouvoir.

Les nouvelles élections ont déçu bien des
espoirs. Elles prouvent que la politique de pas-
sion et de rancune n'est pas aplanie. Le pay-
se trouve en face des deux Mocs : l'un
constitutionnel, centraliste et panserbe, repré-
senté par le gouvernement 5 l'autre, (révision-
niste, fédéraliste et yougoslave, formé par les

élémente de I opposition. Le premier comprend
l'ancien royaume de Serbie et la Voïvodine ;
le second, toutes les autres provinces. C'est sur-
tout le groupe Raditch, qui compte 70 dépu-
tés, qui devient maître de la situation et qui
tient entre ses mains le sort du gouvernement
Si Je tribun de Zagreb abandonne son attitude
de -ésistanoe passive et se coalise avec les dé-
mocrates et les cléricaux, le cabinet Pachiteh
ne pourra pas vivre. Mais M. Raditch n'a pas
encore annoncé eon entrée triomphale à Bel-
grade. Cela permet au gouvernement de res-
piré- et de chercher à conjurer la crise.

La nouvelle 8koupchtina doit se réunir le
18 avril prochain. Le futur gouvernement ne
peut être qu'un cabinet de coalition avec les
radicaux, les musulmans et les députés ale-
mands. Cette coalition sera beaucoup plus fai-
ble que l'ancienne formée par les radicaux et
les démocrates. C'est pourquoi on se demande
si M. Pachitch a été bien inspiré en sacrifiant
la collaboration des démocrates pour mettre
le pays à la merci des caprices de Raditch. Là
est l'immense danger. Car les vrais vainqueurs
aux élections sont Raditch et Korochets, farou-
ches adversaires de Pachitch. Le président du
conseil a fortifié son parti, mais il a affaibli
sa situation politique dans le pays. H n'y a pa_
à se faire à cet éga_d la moindre illusion.

Sans empiéter sur l'avenir, on peut dégager
certains faits du scrutin. Les principaux sont :
l'écrasement complet des communistes grâce à
la loi pour la protection de l'Etat, le fléchis-
sement des démocrates qui tombent à 52 man-
dats, la défaite des agrariens, la disparition
de petite ^a_pëme_&. politiques, la participa-
tion au vote des minorités ethniques, le désa-
veu du centralisme. Tout porte à croire que la
politique intérieure du pays sera orientée vers
la droite. Quant à la politique étrangère, au
cun changement ne se produira. Notre diplo-
matie a toujours été l'apanage des Serbes et
ele continuera à l'être tant que M. Pachitch
conduira le char de l'Etat. Le pays restera fi-
dèle à ses amitiés éprouvées. D'autre part, la
Petite-Entente s'efforcera à jouer son rôle im-
portant dans l'Europe centrale afin de garantir
l'exécution- des .traités sur lesquels repose la
paix.

Le résultat des élecliions impose une grande
réserve. M. Pachitch saura-t-_. dominer l'op-
position et le mécontentement pour instaurer
un gouvernement d'autorité et d'action ? Sou-
haitons-le. . Mais ajoutons que la situation est
autrement grave pour le régime que ne se

plaît è l'affirmer certain optimisme officiel! et
superficiel. Ca____ r les esprits irrités, respec-
ter les traditions des provinces, coordonner
les nombreux services d'un nouvel Etat exige
un labeur énorme qu'un président du conseil,
môme jeune et admirablement doué, ne saa-
radt assumer seUL

Cest par une politique de tolérance que les
obstacles peuvent être surmontés. Il faut cesser
de déshonorer l'adversaire et de le traiter en
ennemi. Il faut renonce- _ fomenter les sus-
picions et empêcher le pays de continuer à évo-
luer dans le dédale des intrigues. Il faut étouf-
fer les querelles intestines sans profit et sans
honneur. L'égoïsme de parti contre l'égoïsme
de classe a toujours été une faute. Deux réfor-
mes doivent primer tout : instaurer le respect
de la loi, mettre chaque homme et chaque choie
à sa place. Après tant de souffrances et de sa-
crifices, le pays aspire à l'apaisement et au
[relèvement. Il est rassasié de programmes et
de promesses. Il demande des actes. Il veut
surtout sauvegarder l'unité nationale si chère-
ment acquise. Seul un grand ministère rassem-
blant sous son autorité les forces et les cons-
ciences de la nation pourrait rétablir l'ordre,
améliorer la situation financière et acheminer
le pays d'un pas résolu vers le progrès.
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en serge et gabardine, confection soignée, fac. modernes

'' 'HHÏMïFRÏHfl 27^® 39 °̂ S9_ B <S T_tso

IIL ï iiiil IH !_!_ ____!_i_!_--iL_____ -̂_____-__oJ_ JBÎylfi
^̂ Biiai

j^̂ ^̂
r 

. 195® 25-™ 295® 3450

§ 3950 425® S2S0 5Î50

I Blouses BIOUS*s lai*fis- I 
__»IWWW^» façon kimono . .  g.20

I Ci© SOI© façon chemisier . 9.75
BEAU CHOIX toutes nuances

H Robes jersey de laine
KËQ •"•*¦¦¦- ' '¦ -,.I,W_ --_T:_ _ _-*_ _  _ ._¦__ _ _________ _¦____ —

qualité supérieure, belles for- «  ̂ _|50 4B m—H mes, nuances à la mode . . <9__s . JJi

£H _ âf _ RIR _ J _ Robes jersey de soie
%a Mal Lm Uy |  Pi t$ faç. kimono, garnies riche bro- <9 450 <2750en soie végétale derie de perles, très élégantes «94 <3t m

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
les pins beaux modèles, assortiment _S __)!__ ©S ffi $_. _ _ _ _» ___¦

de toutes teintes mode -ymwmg-am ***" S-Sggg
CHOIX MAGNIFIQUE i -, choix considérable, très jolie paillette, noir ou marine,

PRIX AVANTAGEUX ! avec ou sans col, garnies broderie, très 4)A50

1190 1250 avantageux . _£9

15 - 1J50 1gso Robes en crêpe de Chine
façons 1res chic, bonne qualité, richement f3-_|§0

*% 150 9950 brodées, ceinture garnie de jolies rosaces <&df m

m Robes de lainage
très .graûd Choix . . . . . . . . .  11175
:, / . . .  . . . . . » . , depuis IO

I Casaquins LJS@IISe
trkOt de laine forme nouvelle, joli tricot

! ; formes courantes et moder- pure laine toutes teintes,nés, assort, de tons colons, r

ï 750 950 
réclame

! 1 1290 1750 l 475

y m -  jaguettes de laine
pour dames

façons courantes et modernes
GRANDS MAGASINS 15a.. 17so 2250 2850

AU SANS RIVAL pour enfants
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ t--*-- — gr. 46 50 55 60 ex».

~-.-» NEUCHATEL «-— 10." 1050 1150 1250
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La conférence panamér icame
de Santiago

- ' ¦ . ¦ ¦ ' ffr ¦
Dimanche s'est ouverte dans la capitale chi-

lienne la cinquième conférence panaméricaine.
M. Alessandri, président de la République

du Chili, a prononcé un discours dans lequel
il a fait ressortir l'importance de la conférence
en ce qui concerne les 'relations entre toutes
les nations américaines.

Les quatre premières conférences avaient
eu lieu à Washington (1889), à Mexico (1901),
à Rio-de-Janeiro (1906), et à Buenos-Aires
(1910).

H n'y avait été délibéré que sur des questions
de coopération économique. Les problèmes po-
litiques avaient été systématiquement écartés.
Mais le programme de la conférence de San-
tiago comporte, au nombre de ses dix-huit ar-
ticles, d'importantes questions d'ordre politi-
que, soulevées par les grands événements qui
se sont accomplis depuis la conférence de Bue-

nos-Aixes et qui domineront les délibérations
de cette assemiblée.

Les articles politiques du programme sont les
suivants :

2. Organisation de l'Union panaméricaine
sur les bases d'une convention, (Proposition
des Etats-Unis.)

9. Prendre en considération les mesures ten-
dant vers une association plus étroite des ré-
publiques du pontinent américain en vue de
servir les intérêts communs. (Proposition de
l'Uruguay.)

10. Considérer les meilleur» moyens à pren-
dre pour donner une plus large application au
principe du règlement judiciaire ou arbitral des
conflits entre les républiques du continent amé-
ricain. (Proposition de l'Uruguay.)

12. Prendre en considération la réduction
et la limitation des dépenses militaires et na-
vales sur des bases équitables et pratiques.
(Proposition du Chili.)

La discussion de ces questions doit déter-
miner, d'une manière décisive, les relations
entre les Etats-Unis et l'Amérique latine. Les
craint/ss et la méfiance de cette dernière qu'a-
vaient grandement apaisées le magnifique es-
prit avec lequel les Etats-Unis étaient entrés
dans la guerre et les quatorze points du prési-
dent Wilson, renaissent plus vives que jamais
depuis la paix de 1919. De plus en plus nom-
breux sont les leaders intellectuels de l'Améri-
que latine qui signalent le splendide et égoïste
isolement dans lequel se confinent les Etats-
Unis, en refusant de prendre leur part de res-
ponsabilité dans l'organisation mondiale de la
paix et de la justice, tandis qu'ils étendent leur
contrôle politique et financier sur le Mexique,
l'Amérique centrale et les Antilles : < Il nous
faut, écrivait récemment l'un d'eux, l'écrivain
et sociologue argentin, le docteur Ingenieros,
trouver le moyen de contre-balancer cette puis-
sance si nous voulons sauver .indépendance
et la souveraineté de nos nationalités. >

La délégation du Brésil, appuyée par rEspa-
gne, avait, dans la dernière assemblée de Ge-
nève, proposé que la Société des nations donnât
la collaboration de ses organismes techniques
à la conférence panaméricaine ; mais l'opposi-
tion catégorique que cette proposition a trou-
vée dans les cercles politiques de Washing-
ton, qui la considèrent comme visant à neutra-
liser l'influence des Etats-Unis et comme por-
tant atteinte à la doctrine de Monroe, ne permet
pas d'espérer que la conférence sollicite ou
accepte la collaboration de la Société des na-

tions. Cependant, l'esprit de celle-ci devra Ôtre
présent à Santiago, car M. Edwards, qui pré-
side la délégation chilienne, présida la dernière
assemblée plénière de Genève et l'Amérique
latine est armée de l'importante docu_oentatio_
de la Société des nations.

La question qui domine toutes oen.es qui
vont s'agiter dans cette conférence est de sa-
voir dans quelle mesure les Etats-Unis, qui y
sont représentés par une importante déléga-
tion présidée par M. Fletcher, ambassadeur à
Bruxelles, ancien ambassadeur au Mexique, et
qui présidera aussi l'assemblée, laisseront met-
tre en question la doctrine de Monroe dont ils
ont une conception et une interprétation à eux
propres et si impérieuses qu'elles n'admettent
pas la contradiction, pas plus en Amérique
qu'en Europe.

De son côté, l'Amérique latine est divisée el
incomplètement représentée. Le Mexique, dont
le gouvernement n'est pas reconnu officielle*
ment par Washington, a refusé de prendra
part à la conférence en s'y faisant représenter
par une puissance interposée. Le Pérou et la
Bolivie ont décliné l'invitation du Chili, leur
vainqueur de la guerre du Pacifique, auquel
ils n'ont pas pardonné leur dénombrement.
Les trois républiques absentes représentèUt
la moitié de la population de l'Amérique eqra'
gnole.

D'autre part, l'échec de la conférence préli-
minaire de Valparaiso,. proposée par le Bré-il,
en vue d'un accord préalable des trois républi-
ques de l'ABC (Argentine, Brésil, Chili), sur lai
limitation des armements, repoussée par l'Air*
gentine, a révélé des mésintelligences regret-
tables entre ces trois grandes républiques sUd-
américaines. Elles n'ont pu arriver à s'enten-
dre, tandis que les Etats-Unis liaient déjà les
républiques de l'Amérique centrale par le»
conventions de la conférence centre-américaine
tenue à Washington en janvier et février 1923,

La puissance et le prestige des Etats-Uni-
sons assez grands pour empêcher la conférence
de Santiago de réaliser quoi que ce soit qui
aille à rencontre de leur politique et de leur
conception impérialiste de la doctrine de Mon-
roe ; mais cela ne pourrait qu'incliner d'autant
plus l'Amérique latine vers l'Europe et la So-
ciété des nations, en lui faisant opposer à l'é-
troite et équivoque devise « l'Amérique aux
Américains », la généreuse formule du délégué
argentin, M. Saenz Pena, à la première confé-
rence de Washington : < L'Amérique pour l'hu-
manité 1 >
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lAUlMMlLES „ MINERVA"
(«ans soupapes}

de la Minera Motors, Anvers
Une automobile de qualité ponr nne clientèle d'élite.

. 15 HP 4 cylindres, 4 vitesses 75X112
1 20 HP 4 » 4 > 90X140
1 20 HP 6 * 4 » 75X112

30 HP 6 > 4 » 90X140
| châssis de démonstration- à disposition pour visiter tt «_-
§ sayer. — S'adresser aux concessionnaires pour le canton de
i Neuohâtel Bobeort & Desai_.ee, Garage Central, à Nenchâtel.
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Pour vos soins corporels

BROSSE „ SANA "
pour frictions

Lanières et gants crin
TAPIS DE BAIN

en liège aggloméré
Chaud , sec, solide

J.-F. REBER SEasL "
NEUCH ATBÎi .

i la Ména gère
S* F .ace Purry, 2

PODI les fêtes de Pannes
Brand choix da petits paniers

pour les œufs

Magnifique assortiment d'articles
pour cadeaux utiles

5 % timbres escompte

Papeterie

Bickel & V
Grand choix de

Maroquinerie
Plumes réservoirs

Papeteries, etc.
Escompte 5%

» i '
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\ Gprie- Peinturc g
\ Décoration i
Moser & Fortis I

; Ecluse 42 _
'• Transformations • Réparations _

Papiers peints j
; Travaux en ciment 3
; DEVIS DEVIS H
T_TFTTir_ -inooa_-a_Li--j
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I Parapluies 1
tous genres — Prix du j§

! jour 11
I Cannes — Sacs || „ Abat-jour "
_ tous genres sur commande 1
__8-S__-!--_S_--_--_S-___-_9

I———————»

iUnh'taii-lt Buanderies |
# en tous: genres:: A-

iiiôiBi-i11 Neuchâtel , Téléph. 7.29 g

L Antimiê© lâêstl
En dépit de l'usage de naphtaline, vos effets de laine sont

souvent abîmés par les gerces, la mauvaise odeur de la
naphtaline n'éloignant aucunement ces rongeurs voraces. La
seule préparation offrant une sûreté absolue et infaillible
ast.le .;,- v . - .-¦ ï- .,.-.-- - ¦. ... VJ

CUoro-Camplira
qui tue les gerces ou mites (teignes) immédiatement, dan*
toutes les phases de développement, depuis l'œuf jusqu'au
papillon. Le CHLORO-CAMPHRE est utilisé en grand par
environ 25 arsenaux suisses qui, experts en cette matière,
ont constaté son efficacité formidable contre les gerces. Les
habits d'hiver, lainages, fourrures, uniformes, tapisseries,
feutres de piano, etc., traités au CHLORO-CAMPHRE, sont à
l'abri absolu de toute attaque. Le CHLORO-CAMPHRE, qui
est deux fois meilleur marché que le camphre ordinaire, ne
se vend qu'en paquets verts d'origine à Fr. 1.20 et Fr. 3.—
(grand modèle, particulièrement avantageux pour ménages,
hôtels, magasins de laines et confections, etc.).

Vente dans les principales bonnes pharmacies et drogue-
ries diplômées du canton.

Le plus fort insecticide du monde,

LA FEGUMNE
rival du Chlore-Camphre sous le rapport de l'efficacité lor-
midable contre toute vermine, tue également lés COUVÉES
DES PUNAISES, cafards de cuisines, rouges et noirs, pnees,
fourmis, et» . Succès infaillible, rapide et durable.

La FULGURINE ne se vend qu'en paquets rouges d'ori-
gine, à 1.50 et 0.75, dans les principales bonnes pharmacies
et drogueries, ainsi qu'à l'Epicerie Zimmermann S. A, i
Neuchâtel. JH81i5X

¦ — ' i ' . . . . .  ."

Cf l r lP l l T l  pelIi peindre : ses banca, ses chaises,Uua(/ UiX ses C2(3jures, ses bateaux, ses onf** ;
sines et chambres, _ condition d'acheter

de bons vernis, de la bonne peinture, chez < '

MEYSTRE & C
S, Rue Saint-Maurice, 2 — Téléphone 4.26

qui préparent toutes les teintes au gré du client-
%-,-- —-.—-n

jmg|e  ̂
La brosse h dents

Ĵ8:̂ ^fc  ̂ du 

monde 

Anthert
^^^K^ tique que dans !
ĵ $pr la boîte jaune."
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| QUAND CHOIX de COMPLETS A
2 Façons modernes : 3

fr. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 85, 95, etc. «
Z Complets cadets, de 8 à 14 ans a
• JEtaglan- gabardine imperméabilisée i c
g ir. 70, 75 à 125 «
Z A. M0INE-6ERBER, Corcelles (Nenchâtel) j
X—•—»——©——©©©•——?—©©———é©

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. Sandoz-E-follet
; Pour cadeaux de Pâques et de communion t

Bibles, Psautiers, PortePsautiers , Livres d'anniversaires,Tableaux bibliques, Portefeuilles , Buvards, Porte-plumes
réservoir Waterman, Mont EOSB, marques diverse» de.niaS_ _ 135 k Sr. 33.50.



Ensuite de la suppression du
visa de passeport pour la Fran-
ce, il est rappelé aux proprié-
taires de bicyclettes qu 'en sous-
crivant une carte de membre
passif du Vélo-Olu/b de Neuohâ-
tel (prix 5 fr.). ils pourront
franchir la' frontière sans être
astreints à aucune formalité de
douane pour leur machine. S'a-
dresser au magasin de cycles
A. Grandj ean ou au Président
M. LINDER. Parcs 85 c. Neu-
ch â tel. 

Salon de coiffure
POUR DAMES

Place Purry 1. ler étage
Shampooings, ondulations Mar-
cel, teinture, postiche, manucu-
re. — Peignes. — Parfumerie.

Prix très avantageux
Se recommande.

M. MATZINGEK.
suce, de L. Hirschy.

_ _ 8* _ - ! iTTI_ fl_ &l g_il _ I illll a lu* tU -VH 3 el j_ l_ .- __i __ .i _i
Technicien-Dentiste
Hâpital 2 • Neuchâtel

de retour
définitivement dès le 1" avril

i

TEMPLE DU BAS - NEUCHA TEL """?A"ff 1923

de

yee-dredi-Saii-t
(GHARFREITAGS-KONZERT)

donné par le

Chœur d'Hommes „ FROHS1NN"
Direction : M. E. B_J-BLA_N. profes_9_-

aveo le précieux concours de
Mlle Madeleine SEINET. cantatrice. «op__n_

et de
M. Charles Schneider, organiste k La C__.u_-de -Tonds

AU PBOGBAMME :
lies Maîtres de la Musique religieuse

MOZART, BACH, LOTTI, OOUPERIN . BUXTEHUDE. SCH-TZ,
LASSUS, PALEOTRIN A

PRES DES PLACES : Pr. 4.— 3.—. 2.—. L—. Loo-tton au ma*
gasin de musique HUG & Oo, et le soir k l'entrée.

tggil.l-n l -_ ¦__, | i - —̂_ _——_____. L_-_-5-e_w_____t-_--__-_-_----...l. |W_ MI| MP—W——M»,^— _̂__—_____—¦—¦——_— _̂. B̂__ B̂___j

Pourquoi dépenser ta nues -liais pour vous laite ?
Nous vous offrons des costumes 8 pièces du meilleur goût,
de qualité garantie et d'une bienfactore supérieure, depuis

75.-- 95.-- 125.--_ *'

IJ .  C A S A M A Y O R
Successeur de OCH F R È R E S
2, Grand'Rue, 2 Neuchâtel

Chambre à coucher style Ls XV
pour deux personnes

composée de :
une armoire deux porte*, glace un trois-coins.

biseautée. un traversin.
on lit de milieu. deux oreillers.
Une table de nuit. un lavabo marbre et glace bi-
un sommier. 42 ressorts. seautée.
un matelas bon crin.

Meubles garantis totut bois dur et de bonne fabrication
_ _ i- .850.— francs

Tous genre? de meubles sur commande, travail prompt et
/Soigné. — Réparations de meubles et literie, coutils, matelas,
crins, plumes, duvets.

M. REVENU — AU BUCHERON
Ecluse 7 Neubourg 23

Maison de confiance
gp8BM__-_3-_-BB_--_g_____B-a-^^

I fl_F* BATEAU IQïEDE j
Vi A vendre canot motepr, huit places, 4 cylindres, 12 HP, 1
i 18 kilomètres à l'heure, et en parfait éHat de marche ga- 1

S rantle, tous accessoires y compris, cédé à bon compte. — 1
8 Offres Case postale Neuohâtel No 6630 C. M. (Pressant) .

ATTENTION !
VIN ROUGE extra

Fr. 1.5© la bouteille
à, l'occasion des fêtes

Rôtisserie de cafés fins

I. BUGNON , St-Honoré

! 

MAGASIN ||

faïi-Siîj .iii i
toujours bien
as so r t i  en

Laines, Soies et Si
cotons à tricoter

Fil anglais I
§ pr ouvrages de dames |||jj

i
ïSSl Offr e spéciale de Pâques B A SI 1

. MESSIEURS | iiiiifflliifflffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliliiiiiiiiiiiiii J[2H______HM_ËJ I

I f imÊS ij /!««& SSSSl f ij / n B  f i *8Sl Êf SSj  I
/ !_-_-_» /  /  

Pa>re # # Ia Pslte S 1 ' '* Paire ' I i l* Poif e i I 
^

*> Pafra /

I las pour enfants i BîS »i <"¦ œs-sx 295 "Bas pour dames " „,..,,... 1
M tricot coton noir, côte t X 1, bonne qnalité, jjj j ifl MF ___ 1_ _ ni d'Ecosse, mercer. fln , *3[-$5 tricot coton, oôte ' l x t  ^^^9iKi^ _^l__--P

Î

Gr. j  2_3_J Gr. 5 6 UDJ j j J -UJ U-lli-i renf. en noir, gris, beige, *$ brnn  ̂ '̂ S^S_mW/̂ ^Êf i W
la paire ".SO -.90 f x_\ M\_\ HamnC n?uv .,fil _r'Eco8se,oûteL, ^90 ,  ̂

*|4S %** 2" K KtMl -, „¦¦ , . a iiUJ {IliUI UUHibi ) à jours, gris, beige et noir, "fr B F " ~ 
91f3Mffifit> - L ^^_ * M

Chaussettes j j Chaussettes J Chaussettes I Chaussettes j 8 Chaussettes Chaussettes Chaussettes "chaussettes WSÊÊr *AÛ\W Mil• pr messieurs pr messieurs pr messieurs * j  pr messieurs S |p r messieurs pr messieurs pr messieurs pr messieurs W JÈr **B|
fiai coton fin noir, S coton vigogne, I coton fin noir , j | coton fln , S ; coton noir , fil d'Ecosse noir coton couleur, soie artificielle , _» __t _̂_--̂ l _

! . ! . .  V article solide, teintes unies , | ] côte 1 XL article avamageui dessin fantaisie renforcées, noir WÊSrr ,̂^^^^ Hia paire a ia paire la pair6 ]a paire | 
i Jfl paj ra Jfl pajre  ̂ paJrQ et teintes mode ^tW-étf ^^-f "} "  WÈ

M "B@S S '»B j ^95 128 I j 145 19S 245 29a §̂ ^V^I« H
Vente sur tables spéciales au rez-de-chaussée _<d__ _3__ JM_ Ŝ ^JJW
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J NEUCHATEL Voir nos vitrines SOCIÉTÉ ANONVMEf t&Si-—0*"'

AVIS AU PUBLIC
A la. Boucherie &RQSSENBACHER, Fausses-

Brayes et à son banc les jours de marché, vous
trouverez touj ours des viandes de ir* qualité.

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

croute et compote aux raves
Se recommande.

Avis aux vignerons
Sous les auspices die la Société cantonale d'Agriculture et de

Viticulture, il est ouvert un concours pour récompenser les vigne-
rons en service depuis 10 ans révolus chez le même propriétaire
pour là culture d'au moins 20 ouvriers de vigne de 352 m2.

Lorsque la culture du même vignoble a été faite car la in&me
famille, les années de services des antécédents peuvent s'ajouter
au titulaire actuel, mais l'inscription ee fora au nom de la famille.

Les récompenses seront attribuées d'après l'échelle suivante :
de 10 à 20 ans de services : diplôme.
de 20 à 30 ans de services : médaille de bronze.
de 80 k 40 ans de services : médaille d'argent.
au dessus de 40 ans de serv.: gobelet ou gerle argent.
Les vignerons qni rempliraient les conditions prévues sont

priés de s'Inscrire, munis de pièces justificatives : carnet de cnl-
ture ou attestation signée du propriétaire ou du gérant, ju squ'au
30 avril 1923, auprès de :
MM. Louis VARNEER. au Landeron,

Auguste CO-ANDIER. à Lignières.
Adrien RUEDIN, à Cre-sier,
Alphonse DROZ, _. Cornaux.
Charles DARDEL. à Saint-Biaise.
Maurice ROSSEL, à Hauterive.
Albert LAVANOHT, à La Coudre.
Ernest de MONTMOLLIN, à Neuic__tel.
Emile BONHOTE. à Pesonx. - , '
Edouard CORNU'. . à Cormondrèobe.
James PERROOEET. à Auvernier.
Jules ZAUGG, à Colombier.
Henri VOUGA, à Cortaillod.
Emest-Eiblle GIRARD, â Boudry.

Chs RIBAtJX-GOTTREUX. à Bevaix.
Jules LANGER, à Saint*Aubin.

Les vignerons deyemt Ôtre inemlbres de la Société d'Agrieulr
ture (de leur district) dépuis trois ans au moins. La qualité de
Sociétaire du propriétaire ou du gérant dn vignoble intéressé
peut remplacer celle du vigneron.

AVIS DIVERS

l'ii nïmlm il iii é MB
d'après la méthode du

Doctenr H. A. Bourgeois, dorsaiatologne

MADEMOISELLE LEUBA 
¦
¦̂ Ti^

Reçoit les mardi, jeudi et samedis, de 12 h. 30 à 14 h. 30

aujumLi-jmaa^̂

| Chemiserie CLAIRE ™L° ... ™l S
? . . .. H
S Spécialité de la maison : S

g CHEMISES SUR MES URES g
?aa_CEaQaD[-noi-r--̂ ^

J'ai le plaisir de faire part au public en général que je
viens d'ouvrir un magasin d'

ÉPICERIE
ET

PRODUITS D'ITALIE
RUE DES CHAVANNES - ANGL E NEUBOURG

1 s&êp _>
Sera toujours bien assorti en Epicerie courante, salamis,

mortadelle, pâtes alimentaires, vins, etc.
Se recommande, Ls COESINI.
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"THOMAS"MEIGHAN"__- BETTY COMPSONISi
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i ÏI George LoaneTuckers'The Miracie.Man'" !

^Q>orarnounlJârtcraf t Qicture,

> \ Dès jeudi 29 mars, vendredi, dimanche et lundi, matinées dès 2 h.

fL ___*_*™^^ .- i ^^_^ 
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Sonnabend, 31. Mârz 1923, 20 Uhr
in der Terreaux-Kapelle

(Obernferer Spiel vom S û n d e n f a l l )
dargestellt von M1i-.c_.ener Studenten

Eintritt frei Kollekte am Ausgang

MH twÈBn fie lltel de la Poste i Pesenx
Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaire»

du 29 mars 1928

MM. les actionnaires so_t convoqués en assemblée générale
ordinaire, le jeudi 29 mars 1923. ù 4 heroies de l'après-midi, à
l'Hôtel de la Poste, à Pe_ .__ .

ORDRE DU JOUR :
ï. Rapport du Conseil d'adaninistraition _ar l'e-erolce 1922.
2. Nominations statutaires.
3. Divers.
Le bilan, îe compte de pertes et profits, ainsi que les rap*

ports du Conseil d'administration et des Coatunissaires-vérifica-
teurs seront à la disposition de MM. les actionnaires en l'Etude
de Me Mas Fallet, avocat et notaire, à Peseux, 8 j ours avant
l'assemblée. Les cartes d'admission k l'assemblée pourront être
retirées en _ _>b_de sus-indiquéo sur présentation des actions.

Le Conseil d'administration.

i pour Se 2™ trimestre 3
|k Paiement, sans frais, par chèques postaux 9

I jusqu'au 7 avril 1
W En vue d'évite_ des frais de remboursements, ^_ \f_k MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- JE
H tenant à notre bureau leur abonnement pour le 8H

2me trimestre, ou verser le montant à notre J

P Compte 9e chèques postaux IV. 178 fl
'A A oet effet, tous les bureaux de poste déli- M
V vrent gratuitement des bulletins de versements w
«_ (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à M
B l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, jgl
W sous ohiifres IV, 178.
H Le paiement du prix de l'abonnement est Si

ainsi effectué sans Irais de transmission, ceux- ^|.
"¦__ °  ̂ étant supportés par l'administration du i||

K Prix de l'aboimement Pr. S."-"-» M.
\W Prière d'indiquer lisiblement, au dos du Jm
%L coupon, les nom , prénom et adresse J|
B exacte de l'abonné. ||

 ̂
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Â

W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. W



POLITIQUE
lia question des réparations

La Belgique fatiguée ?
ROME, 28. — L'< Idea nazionale > attribue

line haute importance au voyage de M. Jaspar
a Milan, où se trouve déjà M. Mussolini, et con-sidère qu'il s'agit pour les deux hommes d'E-tat de rechercher un terrain sur lequel édifier
une solution du conflit de la Ruhr.

Il ne fait plus de mystère pour personne, ditle journal nationaliste, que k Belgique est po-
litiquement et économiquement fatigu ée de l'a-
venture et que le but essentiel de la rencontre
de Bruxelles fut pour M. Poincaré de raffer-
mir dans le gouvernement et dans l'opinion pu-
blique belges la volonté déjà ébranlées de per-
sévérer dans l'entreprise.

D'une part, le parti socialiste belge est assez
fort encore pour exercer une énorme pression
sur le gouvernement et d'autre part la grande
industrie, atteinte par la pénurie de combusti-
ble, voit le trafic du port d'Anvers décroître de
jour en jour.

Il est évident que le ministre belge des af-
faires étrangères cherchera à arriver à l'une
des deux solutions suivantes : ou bien obtenir
il'assurance d'un concours pdus actif de la part
de (L'Italie pour briser définitivement la résis-
tance allemande, ou bien une médiation entre
la France et l'Allemagne, voire entre la France
et l'Angil-terre.

Le journal estime que l'on est désormais à
re point mort annoncé par M- Mussolini à la
Ohambre, autrement dit au moment propice
pour l'intervention italienne.

Les frais de l'occupation américaine
WASHINGTON, 28 (Havas). - La réponse

de M. Hughes aux propositions alliées touchant
le remboursement des frais de l'armée améri-
caine d'occupation en Rhénanie, a été télégra-
phiée à M. Wadsworth, qui l'a communiquée mar-
di à la réunion de la commission de Paris.

Les milieux non officiels ont l'impression
que les Etats-Unis seraient disposés à déduire
du montant qu'ils réclament 'la valeur de-
biens allemands qui ont passé en possession de
l'armée américaine à la suite de l'armistice et
dont la totalité atteint 53 mi-ions de marks-
or.

1/occnpatfon de la Ruhr
La situation

DUSSELDORF, 28 (Havas). — Après beau-
coup d'autres entreprises, les Kabelwerbe de
Duisbourg, qui emploient plusieurs milliers
d'ouvriers, commencent à envoyer leur person-
nel en congé par suite de manque de travail.

# DORTMUND, 28 (Wolff). - Mardi soir a eu
lieu à Dortmund une démonstration commu-
niste. La foule, composée en grande partie de
jeunes gens, était rassemblée devant 'là gare
centrale où elle tenta d'enlever des placards.
La police dut intervenir et dispersa la foule.
Quelques arrestations furent opérées.

La police de sûreté dissoute
Le général Dégoutte a pris un arrêté d'a-

près lequel la police de sûreté en service
dans les territoires nouvellement occupés, est
dissoute. Les fonctionnaires et agents de cette
police seront expulsés. Les autorités adminis-
tratives allemandes pourront organiser, dans
chacune de leurs communes, une police muni-
cipale dont l'effectif maximum sera fixé par
le général commandant les troupes.

L'arrêté détermine en outre la tenue et l'ar-
mement des policiers et défère au tribunal
militaire les contrevenants à cet arrêté qui en-
tre en vigueur immédiatement

Allemagne
Des choses bien étonnantes

«e passent en Allemagne, écrit Ha . Gazette de
Lausanne >. Tandis que M. Sévering, ministre
de l'intérieur du Reich, dénonce, non sans cou-
rage, les dangereux agissements des militaires
allemands et qu'on voit le gouvernement de
Berlin accueillir sans beaucoup d'émoi et sans
nulle surprise, probablement, les < révéla-
tions > d'un de ses membres, les sympathies
belliqueuses et réactionnaires du gouverne-
ment bavarois éclatent à tous les yeux.

Dams le moment, M. Hugo Stimuès est en
Italie où l'on veut nous faire croire qu 'il se
rendit sans nulle mission et nul programme.
Cependant, le puissant industriel, qui est aussi
le vrai chef du gouvernement allemand, a eu
à Rome, à l'occasion du congrès de la Ohambre
internationale du co_nmerce, des entretiens si-
gnificatifs avec les plus notoires représentants
de l'industrie nord-américaine. Il s'agissait
d intéresser les brasseurs d'affaires o_ outre-
Atlantique au problème des réparations. Les
deux projets qui viennent d'être publiés (l'un
a été soumis au congrès et approuvé par lui ;
mous en avons parlé naguère) montrent que
M. Stinnes n'a pas fait en vain appel à ses
confrères américains. Le grand industriel al-
lemand a eu des entretiens avec un haut fonc-
tionnaire du ministère de l'intérieur italien.
Une note officieuse assure que ces entrevues
n'ont aucunement la portée qu'on leur avait
donnée. Cependant, il paraît étrange qu'un
sous-secrétaire d'Etat puisse causer aveo une
personnalité de l'envergure d'Hugo Stinnes,
sans en avoir reçu l'ordre de ses chefs, sans.
pour le moins, y avoir été autorisé. On ne sait
pas bien ce que se dirent les deux interlocu-
teurs, mais plusieurs journaux italiens écrivent
ou laissent dairement entendre que le moment
est venu pour l'Italie d'intervenir dans le con-
flit germano-franoo-belge. L'attitude fort réser-
vée et observée par M. Mussolini et quelques-

nues de ses prudentes déclarations publiques
permettent de croire qu'il y a, dans les opinions
que nous venons de rapporter, une part de
vérité.

Manifestations en Saxe
DRESDE, 28 (Wolff). - A Dresde a eu lieu

mardi une démonstration de chômeurs. La
foule a été dispersée par la police montée.

France
Une intéressante statistique

_ PARIS, 28. — La France est le pays des pe-
tits et moyens revenus. Cest l'administTation
des finances qui se charge d'en fournir la
preuve. Elle vient en effet de dresser un ta-
bleau statistique montrant comment la charge
de l'impôt général sur ie revenu a été répartie
eu 1921.

S résulte de la lecture de ce tableau qu'il
n'y a en France que quelques citoyens ayant
un revenu annuel supérieur à un milieu de
francs, et ces 197 citoyens paient à eux seuls
le quart du produit total de l'impôt général
sur le revenu.

Par contre, il y a près de six cent mille con-
tribuables, exactement 592,411, sur un total de
781,375, dont le revenu annuel ne dépasse pas
20,000 francs, et qui arrivent péniblement à
payer 46 milions de francs d'impôt sur le re-
venu .

Italie
M. Mussolini confère avec M, Jaspar

MILAN, 28. — Le président du Conseil, M.
Mussolini, s'est rencontré mardi après midi avec
M, Jaspar, ministe belge, au palais de la pré-
fecture.

Le < Popolo d'Italia > publie à ce sujet une
note évidemment inspirée : H ne faut pas at-
tribuer une importance spéciale à cet entre-
tien. Le voyage de M. Jaspar est de caractère
privé. Le fait de la rencontre- du ministre _e
Belgique avec l'ambassadeur belge à Rome n'a-
joute rien d'important à son séjour en Italie
qu'il prolongera de quelques jours. M. Jaspar
se trouve à Milan avec des membre- de sa fa-
mille et il est naturel qu'il ait profité de la
présence de M. Mussolini pour le saluer. L'en-
tretien qu'il a eu à la préfecture fut consacré
à l'examen de la situation générale européenne
et aux événements de la Ruhr. Cet entretien
.a eu un caractère d'information. Le président
du Conseil aura , au contraire, ces prochains
jours, deux entretiens politiques dans le vrai
sens du mot : l'un avec le chancelier de la ré-
publique autrichienne, M. Seipel, et l'autre
avec le ministre polonais des affaires étran-
gères.

Espagne
Un parti îasciste

MADRID, 28. — Dès le retoux des libéraux
au pouvoir avec le ministère Albucemas, les
partis d'extrême-droite, dont l'organe est la
< Accion >, journal de M, Maura, — qui récem-
ment lançait le bruit sensationnel de projets
d'abdication du roi, qu'Alphonse XIII lui-mê-
me a démentis en si nobles termes, — inclinent
vers l'organisation d'un mouvement analogue
au fascisme italien. Cette organisation répon-
drait à l'idée d'un plébiscite tendant à grouper
autour du souverain tous les Espagnols loya-
listes qui veulent assurer le salut de leur pays.

Le parti fasciste n'est qu'en formation. Pour
l'instant, il ne se matérialise encore qu'en une
association, puissante il est vrai, et dont la pro-
pagande active embrasse tout le pays. Son but
est de chercher à améliorer sensiblement
les conditions politiques et économiques en
éliminant tous les politiciens qui sont
considérés comme responsables des récents
•malheu_ du pays. Des comités ont été
créés dans toutes les provinces pour empêcher
les attentats et toute intervention oontre la ri-
chesse publique qui doit être considérée com-
me bien d'Etat. La nouvelle de la formation de
cette organisation a produit une profonde sen-
sation dans les cercles poli tiques de Madrid.

Bulgarie
Le procès des anciens ministres

SOFIA, 28 (P. T. S,). — Les débats du pro-
cès contre les ministres du cabinet Radosla-
voff sont terminés. Un membre de la Haute-
Cour a cependant déclaré aux journalistes
bulgares que tous les ministres ont été condam-
nés aux travaux forcés à perpétuité ; il en est
de même de l'ancien généralissime de l'armée
bulgare Jekoff. Seul l'ancien ministre Cesna-
koff a été condamné à 15 ans de travaux for-
cés. Le gouvernement s'est réservé le droit de
commuer ces peines en exil à perpétuité si
les anciens ministres , le demandent.

Conférence panaméricaine
PARIS, 28. — On mande de Santiago du

Chili à Havas que la première séance de la
cinquième confé-ence panaméricaine a été sur-
tout consacrée au choix des commissions.

L'adresse de bienvenue a été prononcée di-
manche par M. Alessandri, président du Chili,
qui a retracé l'effort du mouvement américain
et a dit de l'union panaméricaine qu'elle était
un groupement puissant qui défend l'avenir de
^humanité.

M. Auguste Edwards a été élu président.
Au cours de la première séance, les délé-

gués se sont tous prononcés en faveur d'une
collaboration plus étroite des trois Amériques
en vue de consolider la paix mondiale.

Le plan allemand des réparations
BERLIN, 28 (Wolff). — Parlant mardi à la

séance de la commission des affaires étrangères,
le ministre des affaires étrangères a établi,
avec documents officiels à l'appui que les re-
présentants du gouvernement allemand à Pa-
ris étaient autorisés et tout prêts à soumettre
pe_ écrit et à commenter de vive voix le plan
allemand des réparations à la conférence dea
premiers ministres alliés qui siégera à Paris,
du 3 au 5 janvier. Pour le cas où l'autorisation
d'exposer verbalement ce plan ne leur aurait
pas été accordée, ils étaient de même en me-
sure d'en saisir la conférence simplement par
écrit.

Interrogé sur le point de savoir si le gou-
vernement du Reich s'était prononcé vis --vis
de la proposition développée par M. Hughes,
secrétaire d'Etat américain, dans son discours
du 29 décembre 1922, à la réunion de la So-
ciété historique, à Newhaven, le ministre a in-
diqué que le gouvernement allemand estime
praticable la solution suggérée par M. Hu-
ghes.

Le gouvernement allemand considère que
le comité international proposé par l'homme
d'Etat américain — et au sein duquel la France
et l'Allemagne seraient représentées sur un
pied de complète égalité — devra it se réunir
dans le plus bref délai possible à l'effe t de dis-
cuter les questions suivantes :

1. Quelles prestations l'Allemagne a-t-elle
faites jusqu 'ici ?

2. Quelle? prestations l'Allemagne peut-elle
et doit-elle pquitablement fourni r encore ?

3. De quelle manière ces preîtation ? peu-
vent- .lie? être uihes en œuvre ?

Présomption fai le que l' en s'engagea! dans
cette voi -, le gouvernement du iteich serait
prêt à intervenir sur le marché financier inter-
natkmai pour solliciter l'octrci d' un prêt d'un
montaut aussi élevé que possible et fournir les
sûretés que demanderai t  le consortium bail-
leur de Km. - .

Au sujet de la question de _ ._ _ _ » _ lé politi-
que dent en ~>st beauceup rr -upé ces derniers
temps, le minis t r e  a slgnsîë in propositien de
l'Allein-igne dans la convention rl .e _ . _ _ e et les
conventions susceptibles de garantir la paix
qu'il y aurait lieu . d'établir sur le principe de
la réciprocité.

Enfin, parlant des relations commerciales,
entre les territoires occupés et l'étranger, prin-
cipalement pour le trafic avec l'Angleterre,
l'orateur a fait connaître que le gouvernement
s'efforce d'arriver à une réglementation qui
puisse donner pratiquement satisfaction aux
besoins de l'étranger sans . cependant entraîner
une rupture du fron t de résistance en Allema-
gne. . - .

CÛURRÎEE FRANÇAIS
(De notre oôrresp.)

France et Etats-Unis

PARIS, 27 mars. — C'est une dure lutte que
la France conduit en ce moment dans la Ruhr.
Mais si l'on tient jusqu'au bout, si l'on donne à
l'opération toute l'ampleur nécessaire, elle por-
tera dea fruits. < Nothing succedeth like suc-
cess _ dit un proverbe anglais. Et justement, j e
lis dans le < New-York Herald » que la proba-
bilité d'un succès français a déjà suffi à nous
ramener les sympathies américaines.

Cela ne me surprend d'ailleurs aucunement.
La mentalité américaine est un singulier mé-
lange de réalisme et d'idéalisme. Idéalistes, lès
Américains ont le culte de la liberté, la passion
de la justice. Réalistes, ils ne se laissent pas
duper par les apparences. Ils savent complet.
Us n'ignorent pas que tous les droits du monde
ne valent rien quand ils. ne sont pas appuyés
par la force. ' . ' . ' :

Pendant la guerre, les Américains ont beau-
coup admiré la France. Ils la considéraient
comme le champion de la justice et de la li-
berté et la respectaient d'autant plus qu'elle sa-
vait défendre victorieusement cette justice et
cette liberté. Mais plus tard leur enthousiasme
a fortement diminué. Les Américains se sont
étonnés de voir la France, principale intéressée
à l'établissement du nouveau statut européen,
subordonner ses intérêts essentiels à l'action di-
rigeante d'autres puissances. C'était pour exue
signe de faiblesse. Ils ont critiqué notre inertie
et ont été agacés de nos sempiternelles autant
que stériles récriminations. Et petit à petit, ils
en étaient arrivés à penser que la France n'était
pas capable de profiter de la victoire et qu'a-
près avoir gagné la guerre, elle allait perdre In
paix. Notre prestige diminuait fortement-

Mais voilà que la France s'est mise à agir*
Elle a affranchi sa politique. Elle sévit contre
un débiteur de mauvaise foi. Elle affirme , sa
volonté de se faire payer* Cela a favorablement
impressionné les Transatlantiques. D'abord
parce qu'ils aiment les gens résolus et ensuite
parce que —- on l'oublie ..un .peu trop — ils se
considèrent comme nos créanciers. Or, jusqu'à
présent, ils considéraient leur créance sur la
France comme une affaire assez mauvaise. Main-
tenant, ils se disent que . i l'Allemagne paie, la
France pourra payer eljè aussi. Et voilà une
considération qui suffirait déjà à elle seule à
expliquer le revirement de l'opinion publique
que constate le « New-York Herald >.

Tout cela prouve que l'on aurait bien tort en
France de redouter un mouvement d'opinion
défavorable à notre action aussi longtemps que
nous saurons la mener énergiquement. Les
criailleries importent peu. Le tout est de réus-
sir, et tout le monde sera de notre côté. C'est
pourquoi il importe plus que jamais de persé-
vérer et de ne pas se laisser décourager par les
difficultés de l'heure présente.

Mme Sarah Bernhardt est morte hier, à huit
heures du soir. Dès que la nouvelle de son dé-
cès fut connue, le snectacle fut suspendu dans
tous les théâtres de Paris el le prix des places
fut remboursé, Mme, Sarah Bernhardt a été, in-
contestablement, l'artiste la plus célèbre — et
une des plus originales — de son temps. On
sait que, après avoir débuté à la Comédie fran-
çaise, où se fonda sa réputation, elle entreprît
de grandes tournées qui servirent puissamment
l'influence de l'art dramatique français à l'é-
tranger et firent d'elle une personnalité en quel-
que sorte mondiale. A Paris, elle a jou é un
grand nombre de pièces, notamment des pièqes
en vers. Elle avait également fondé un théâtre
qui porte son nom et dont elle était devenue la
directrice. Sa carrière thêûtrale comptera parmi
les plus brillantes et les plus longues de ce
temps. M. P.

Les Cinémas
Enfin 1 un thème tt-tien réalisé, en Italie, par des

artistes Italiens : < Le Pont dés ' Soupira » an
Cinéma Palace.
« Le Pont des Soupirs » est l'adaptation à l'écran

du fameux roman de Michel Zevaop qui, oomme les
. Trois Mousquetaires », a conquis le monde entier
non seulement par l'intensité de la qualité de l'in-
trigue, par la débordante imagination de l'auteur,
par l'art de ne pas laisser un instant languir l'in-
térêt, mais encore par le naturel aveo lequel les
héros créés par le romancier sont mêlés aux évé-
nements historiques.

Les' personnages qui le plus souvent sourient à
nos imaginations à travers les romantiques évoca-
tions de la Venise des doges peuplent ce film ma-
gnifique.

Et cela seul suffirait à en assurer le succès. Mais
oe qui aj oute à ce film une incomparable beauté,
c'est qu'il fut tourné non en Allemagne ou en Amé-
rique, à grand renfort da décors artificiels, mais en
Italie, à Venise même 1 La perle de l'Adriatique, la
majes tueuse souveraine de la mer y apparaît dans
Sa splendeur et dans sa gloire, aveo le faste do ses
Ïialais, l'éclat de ses mosaïques, la langueur de ses
ayunes, la magie de ses clairs de lune et les ar-

dentes symphonies do ses couchers de soleil.
C'est qu'il a été mis en scène par des artistes ita-

liens qui sans cesse eurent sous les yeux les plus
admirables portraits et les costumes authentiques
de la Renaissance italienne.

Cest qu'enfin le « Pont des Soupirs _> est inter-
prété par des iactrices et des acteurs italiens, aveo
Luciano Albertini (Eolando) ot Antouietta Calde-
rarl qui prête à la courtisane Impéria sa fatale et
sensuelle beauté.

Partout où il a passé, lo < Pont des Soupirs » a en-
thousiasmé la foule et émerveillé les artistes. Il se-
rait extraordinaire qu'il n'en fût de même à Neu-
chfttel.

Téléphonez donc au Cinéma Palace pour retenir
vos places : Têléphon . U£_

SUISSE
Le différend franco-suisse. — A Genève, dit

M. Ed. Bauty dans la < Gazette de Lausanne >,
on a lu avec le plus vif intérêt la solution «pro-
visoire^ que M. Auguste Gauvain, avec son
clair bon sens et sa grande connaissance des
sujets qu'il traite, propose dans le «Journal des
Débats >. La < Gazette > a reproduit le passa-
ge essentiel de l'article de M. Gauvain. On sait
que celui-ci demande que l'on adopte, de part
et d'autre, un «modus vivendi> honorable, qui
n'aurait pas besoin «l'être ratifié et qui per-
mettrait aux Genevois de s'habituer à un état
de choses nouveau.. On substituerait, par la
suite, quand le moment paraîtrait opportun,
une convention définitive à cet arrangement
provisoire amiable.

La solution proposée par M. Gauvain a été
accueillie favorablement, je puis le dire, dans
les milieux officiels genevois. On estime qu'elle
mériterait d'être examinée sérieusement.

A première vue, en effet, elle paraît réalisa-
ble. Le gouvernement français ayant promul-
gué les lois sur les zones, mais n'ayant pas si-
gné le décret auquel est subordonnée leur exé-
cution , a les mains libres. En Suisse, le gou-
vernement fédéral est peut-être plus libre en-
core.

On ne saurait oublier, en tout cas, que les
autorités fédérales ont toujours la possibilité
de changer leur fusil d'épaule et de ne faire
qu'un arrangement pour une durée inférieure
a quinze ans, ce qui lui permettrait de pren-
dre une décision sans avoir à craindre que le
peuple, armé de son droit nouveau, ne lui fasse
exécuter et ne fasse exécuter à la France un
travail de Pénélope.

—• On' mande de Berne : La nouvelle note de
M. Poincaré a produit une détente de la situa-
tion. On constate avec satisfaction dans les mi-
lieux autorisés que le gouvernement français a
renoncé à sa demande de mise en vigueur de
la convention du 7 août 1921. Mercredi après
midi , le chef du département politique présen-
tera au Conseil fédéral un rapport sur cette
nouvelle note et sur la situation créée par elle.
Les démarches ultérieures dans cette affaire né-
cessiteront un examen approf ondi.

BERNE. — A Anet, un enfant de deux ans,
fils des époux Gugger, est tombé pendant un
moment d'inattention . de sa mère dans une
fosse à purin et a été étouffé.

-- M. Johann Schaer, cordonnier, à Alchens-
torî, père de neuf enfants, a fait une chute
dans l'escalier de la cave et a eu le crâne frac*
turé. Le malheureux a succombé peu après.

— Dans un accès de délire causé par la fiè-
vre dont il souffrait depuis plusieurs jours, un
agent d'assurances de Berne, du nom de Buch-
mann, s'est jeté hier matin par la fenêtre de
l'appartement qu'il occupait au quatrième étage,
à la Schwarzthorstrasse.

Son jeune fils essaya vainement de l'empê-
cher en se cramponnant à lui, mais ses forces
le trahirent, et il vit son père disparaître dans
le vide.

En tombant, le corps heurta le store baissé
d'une fenêtre du premier étage, qui amortit un
peu sa chute, puis il s'abattit sur un petit char
à bras qu'il brisa en partie.

Transporté aussitôt dans une clinique, M.
Buchmann y expira une heure plus tard, mal-
gré une immédiate intervention chirurgicale. Il
avait, outre une fracture du bras, une déchirure
du foie et d'autres lésions internes.

ZURICH. — A Zurich AussersIM, voulant
donner une potion médicale à son enfant âgé
dvun an, la mère de- celui-ci lui fit boire par
erreur de l'ammoniaque. L'enfant est mort le
jour suivant à l'hôpital.

TESSIN. — A Contone, non loin de Magadino,
un domestique, Henri Martinoll, âgé de 24 ans,
qui avait été récemment-mordu par un chien
suspect et n'avait pas cru devoir signaler son
cas aux autorités et se îaire donner des soins
préventifs, a été soudainement atteint de fu-
rieux accès.

Le malheureux s'est jeté sur des passants,
tentant de les mordre. Il a dû être transporté à
l'hôpital de Mendrisio. On désespère de le gué-
rir.

FRIBOURG. — On a capturé, dans les eaux
de la Neirigue, à Massonnens, Une superbe lou-
tre femelle. Le couple faisait depuis un certain
temps une chasse acharnée aux truites de la
Neirigue.

VAUD— Le Conseil général de la commune
de Lausanne a voté mardi une subvention de
12,000 francs à l'Orchestre de la Sxiisse ro-
mande.

— M. Bruno Galll Valérie, professeur à la
faculté dé médecine de l'Université de Lausan-
ne, un fidèle habitué du massif qui va de la
Cape au Moine aux Rochers de Naye, qu'il a
explorés en tous sens plus d'une centaine de
fois, propose d'installer aux Rochers de Naye
une station d'observations météorologiques, de
recherches scientifiques sur la flore et sur la
faune.

Il y avait là-haut, autrefois, une installation
météorologique faite par l'Université de Zurich,
dont il reste quelques appareils. Il y a un jardin
alpin ; plus bas, dans la combe de Naye, une
forêt vierge, des chamois, des coqs de bruyère,
des chocards.

<Si , comme on l'affirme, ïa chasse dans la
vallée de la Tînière est fermée à partir de cet-
te année, les espèces intéressantes augmen-
teront. Le voisinage de l'Université de Lausan-
ne augmenterait l'importance de cette station,
et j'ai l'impression que l'Université serait en-
chantée d'avoir si près et si facile à atteindre
en toutes saisons, un sommet de plus de deux
mille mètres, si bien préparé pour l'installation
d'un petit laboratoire de recherches, dit le
docteur Galli Valerio. >

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat genevois a
pris l'arrêté suivant :

< Les dimanches et jours fériés, du 1er mal
au 15 octobre, dès 8 h. du matin, la vitesse des
véhicules à moteur ne pourra dépasser 80 km.
à l'heure en campagne.

> Elle sera limitée à 20 km. à 1 Tieure (comme
pour la ville de Genève et les agglomérations)
dans la traversée des villages, hameaux et grou-
pes d'habitations. >

REGION DES MC3

Yverdon. — Samedi, un peu avant 10 heu-
res, le jeune Mentba, âgé de 3 ans, est tombé
accidentellement dans le Canal oriental, à Yver-
don. La grand'mère de l'enfant, Mme Zurcher,
ayant voulu se porter à son secours, tomba elle-
même à l'eau. Tous deux furent entraînés par
le courant, très fort en cet endroit.

Le personnel du poste de police se porta an
secours des victimes. Un agent sauta résolu-
ment du pont de la Plaine dans l'eau et fut
assez heureux de retirer de leur périlleuse si-
tuation les deux victimes que le courant avait
entraînées sur une centaine de mètres.

Cet accident n'aura pas de suites graves, heu-
reusement. La grand'mère et l'enfant en sont
quittes pour un bain désagréable.

CANTON
Générosité. — Feu M. Charles Perrier, ancien

président du Grand Conseil, a légué à la faculté
des sciences de l'Université, en mémoire de son
frère Louis Perrier, ancien conseiller fédéral,
une somme de 5000 fr. Une somme de 5000 îr.
a été léguée au fonds des courses scolaires de
Marin et 2000 fr. à la paroisse de Saint-Blaiae.

Taux hypothécaire. — Le conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale neuchâteloise,
nous informe que dans sa séance du 27 mars,
il a décidé de réduire dès maintenant de 5 H %
à 5 J. % le taux des nou . .aux prêts hypothé-
caires.

H ajoute que par cette réduction qui consti-
tue un pas en avant dans l'adoucissement des
conditions, la Banque cantonale neuohâtelolw
a voulu donner à la population du canton une
preuve de son désir de contribuer à l'améliora-
tion des circonstances défavorables créées par
la crise ; elle espère que le moment n'est pas
très éloigné où cette réduction pourra e'étendire
à l'ensemble de ses prêts hypothécaires.

Pour les vignerons. — Afin de récompenser
les vignerons en service chez le même proprié-
taire depuis dix ans révolus, et pour la culture
d'au moins 20 ouvriers de 352 mètres carrés,
la Société cantonale d'agriculture et de viticul-
ture a ouvert un concours dont les inscriptions
se termineront le 80 avril. Un avis indique
toutes les conditions à remplir pour y prend. .
part.

Football. — Demain après midi, Xamax-
Reoordam, de Neuchâtel reçoit sur adn tenraln
du Bas des Allées à Colombier, la visite de la
première équipe du F.-C. Concordia, de Bâle.

Disons simplement que Concordia, de Bâle,
est depuis nombre d'années le champion suis-
se incontesté de la série B. et cette année, elle
prend la tête du championnat de promotions.
La chance seule lui faisait défaut pour lui per-
mettre de jouer en série A. Mais cela n'a pa_
empêché (joncordia de remporter de retentis-
sants succès, en particulier sur Etoile I, de La
Ohaux-de-Fonds, en finale de la Och-Cup, de-
venant ainsi champion suisse devant les équi-
pes de série A.

Décès
23. Jules-H.e_-i Hnj»horfc, manœuvre, à Peset»!

époux de Marie Sch-wab, né le 12 décembre 1.183, •
23. Ida-Marie née Botta, veuve de Traugott _nt*

tell, née le 29 octobre 1848.
Honri-Jeau Morgenthaler, fonctionnaire postal, à

Wohlen, né le 27 mai 1892.
26. Louise-Adèle née Millet, veuve dé Jean-Henri

Dupuis, née le 7 juillet 1829.
27. Fritz Pilet, comptable, à La Cha__ -de-Fono_,

époux de Marguerite Leuba, né le 20 juillet 1870.
28. Lenlse née Beaud, épouse do Jean-Alphonse

ChafiSOt, née le 23 août 1866.

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 28 mars 1923 '

Les chiffres seuls indiquent les prix fait»,
m ~ prix moyen entre l'offre et la demande. .

d Œ demande, o ¦= offre.
Actiom -VaOli. lèd .A.K. 847.—

Hanq.NaUSuisse —.- 8% Ulflôrt. . . 391.—1<. :
Soc de banq. 8. 627 Ml* . 8°/o Genev.-lots. 100 50
Comp. d'Eseoui. 4U9 50 4%Genev. 1899. — .—
Crédit suisse . . -.- 3 .„ Frlb. 1903 377.&0ms
Union fln. genev. 339.— Danois 1912 4% 372.60m;
lud.genev d. gaz 35u.— 0 Japon iab.ll«8.4*/s —•¦** :;
Gaz Marseille. . Serbe 4°/A . . . —• —
Fco-Suisse élect . 94 50m V.Genè. 1-19,5% oll.50 ,
Mines Bor prior. 470 — 4 °/o Lausanne . 459 -

» .ordiu.anc. 4 .5.- Chem.. co-Suisa. 404 50
Galsa, parts . . 510.- J ura*-top5l/?"/o 397.—
ChocoL P.-C.-K. 109 50 _ombar._no._o/0 45.25
Nestlé 182.— Paris-Orléans . 927— .
Caoutch. S. fln. . 50.— <£. Ly * _1-p*J» — •—

-.„ , . S.fln.Fr.-Sui.4°/o 365.—Obligation» Argentines cêd. 87.90
6% Fédéral 1903 400.— Bq.nyp.Suèd.4<>/0 —.—
4'/» » 1910 416.- d  C_fono.ogyp.190S 230.-
40/ 0 .1912-14 462. — » » 1911 —.—
g«70 • I X .  -.- • Stok. 4 <V„ 433.-
5 V, » 1«22 —.— Fco-S. éleo. 4 «L 285.-
5% Eifctrifraiion 1103.— _ o _ sct__.hong.4V5 — .—
31/, Electrlficat icro . —.— Bolivia Ky . . 225.—

Italie, Espagne, Vienne, Belgrade et Sofia se tien-.
nent; en baisse, les Latins, Anglo-américains, Ber-
lin, Bourse ferme. Fédéraux AK 845, 7, 9 (+ 4), Ja-
pon Ire, 100 ^ 

(4- 1). Bons 5^ Trique , 350 (+ 15),
SUT 31 actions, 13 en hausse, 7 en baisse. Totl» mon-'
ta et Bor baissa 4 tour da xMm-
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i Cinéma du Théâtre 1
j DÈS JEUDI 29 MABS

¦VENDREDI. DIMANCHE et LUNDI :
MATINEES DÈS 2 HEURES

1 Superproduction de George Lane Tucicr, H

I Thomas MEIGHAN et Betty COMPSON j  j
| LE MTR A CLE a un bon scénario, pro- | i
I duit d'un effort de pensée et d'adaptation |! qui évolua du roman à la pièce théâtrale, I jI puis de celle-ci au scénario. Le roman est I
I célèbre. Il se vendit k plusieurs millions BRI
I d'exemplaires. La pièce tint l'affiche I j
B new-yorkaise pendant plus d'une année. I

LE MIRACLE est un chef-d'œuvre du I I
i programme PABAMOUNT. j

ACTUALITÉS - INFORMATIONS ! j

PALACE
Ce soir â 8 h. 30

A l'assaut du Mont-Everest
avec CONFERENCE

par M. le professeur de BEAUMON'T
matinée pour lea enfanta

Cultes dn Vendredi Saint, 30 mars

ÉGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Prédication et comnninion .

M. P. DtfBQÏS.
15 h. Temple du Bas. Prédication. M. A. LEQU-N.
16 h. Temple du Bas. Prière dn Vendredi Saint,

M. Ed. MONNARD,

Paroîsse de Serrures
9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANC.

Deutsche reformirtç G.meinde
9 Uhr. Schlosskîrohe : Predigt. Pfr. BERNOULLL

(Kollekte Verwaltungskasse.)
2 % Uhr. Schlosskirche : Konfirmation mit Chorge*

sang. Pfr. BERNOULLI. , .
ÉGLISE INDÉPENDANTE

10 h. Culte, Grande salle. M. PERREGAUX.
10 h. Vi. Culte aveo Ste Cène. Collégiale.

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte lithurgique aveo chants du chœur.

Collégiale. M. ROBERT,
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JUNOD-
N. B. — Les dons remis ans sachets à l'issue de

toua les cultes du Vendredi Saint et du jour de
Pâques sont destinés k la caisse de l'Eglise.
Deutsche Methodistenkirche (BeaUx*Arts 11)

Morgens 9 M Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
Abends 8 Uhr. Passionsfeier mit Lichtbildern. .; )

«_¦¦__M_M__aumtmmmuttmumtmmmm__¦__¦____¦__¦_¦

PHARMACIE OUVERTE
Vendredi Saint

A. BOURGEOIS, rne de l'Hôpital 
H_¦_¦¦____¦_«_----_.,___¦-_ ---_______¦_ -__._ --.-E rn—TT-mwm—HIT-UTIIIHI. I-——

AVIS TARDIFS
. ,  —i 1— <

association des détaillants
de -kuchâtel

Nous rappelons h nos nt-mbres qu. le lundi
de Pâques doit être considéré comme jour fé-
rié, sauf en ce qui concerne les commeroea
de la branche alimentaire.

Le Comité.
, . .... . .  L ¦ ' ' *"

Anjon- d'hai jeudi

Grande vente
de 200 chapeaux de dames

CHEMIN DU ROCHER 2
prix fr. 8.50 et 3.— pièce



Colombier. — Un dis ces derniers jours, des
malandrins ont enfoncé la toiture d'un pavillon
situé dans une vigne du Rosy sur Colombier.
Plus de 100 tuiles ot été brisées et le ruisseau
qui passe dans la propriété a été détourné de
eon lit.

— Débouchant de la rue du Verger à Co-
lombier, un cycliste est venu se jeter contre une
automobile descendant l'avenue de la Gare. Sa
bicyclette est perdue.
} Les Verrières (corr.). — Le Conseil général
a discuté dans sa dernière séance le projet de
budget pour 1923. Ce budget annonce le retour
des années normales et le rapport du Conseil
communal constate, avec satisfaction que parta-
gent tous les Verrisaus, le rétablissement de
l'équilibre financier de la commune. Les re-
cettes et les dépenses courantes y figurent pour
une somme égale de 259,642 fr. 70. (L'exer-
cice bouclera d'ailleurs par un boni puisque,
dans le budget voté ce soir, figurent les dépen-
ses scolaires adoptées avant Ha baisse des trai-
tements.) Le budget pour 1923 consacre une
baisse de 5 pour cent sur tous les traitements
'des fonctionnaires et des employés de la com-
_ai__e. Il ramène aussi de 700 à 500 francs la
subvention accordée au dépôt des médica-
Jtnents. La commission du budget proposait une
réduction des taxes du poids public qui sont,
paraît-il, plus élevées chez noua qu'ailleurs.
Cette proposition a été renvoyée au Conseil
communal pour étude et rapport. Au chapitre
Je domaines et forêts >, la commission signalait
Iles fiais d'exploitation exagérés et demandait
la remise des coupes à des prix inférieurs ;
fille constatait le peu de rendement de la forêt
'de Chez-le-Brandit (il \'j  est prévu provisoire-
ment qu'une possi-__té _nnu_lle de 140 mètres
fcubes) . Ce Sut l'occasion pour plusieurs conseU-
usTS généraux de rappeler que l'achat de ce
^domaine fut une mauvaise affaire pour la com-
prane qui, de ce fait, perd chaque année plu-
sieurs m_-i-rs de francs. On demanda que
l'inspecteur forestier autorise les coupes pré-
Vues lors de Tachait du domaine. La comemis-
Bion souhaita la diminution des frais d'assis-
ïanoe dan^ certains cas peu intéressante ; mais
Be Conseil ccanunal ne prévoit actuellement
[dans ce chapitre aucune réduotio-. possible.
{Avec abnégation, la commission du budget pro-
posait qu'on réduisît de 120 à 100 francs l'in-
H -nmité qui lui est versée annuellement ; le
«Conseil général, par un vote courtois et géné-
reux, a estimé qu'on ne saurait diminuer cette
récompense à ceux qui vouent leurs efforts à
3,'examen minutieux du budget et à i'assainis-
teement des finances de la commune ! Et le
foudg-t a été adopté, un budget équilibré et ré-
fjouissant : pièce lare !
t ' On. à étudié ensuite l'éventualité d'une sub-
vention à l'agriculture. Une assemblée des agri-
içulteurs a deanandé qu'il leur soit accordé un
teulbsid- de 3000 francs, afin qu'ils puissent bé-
néficie- aussi de la subvention fédérale à l'agri-
culture. Le vote sur la question de principe
.int, de façon très inattendue, refuser toute

'subvention et clore sans résultat une longue
discussion.
[•_ On a passé ensuite à la nomination dun
taembre de la commission scolaire : a été nom-
mé M. Maurice Weibel, ingénieur.
i. La société de musique < L'Echo de la frontiè-
re-- demandait par lettre au Conseil général
nn subside extraordinaire. Cette société a fait
l'achat d'uniformes qui l'ont embellie, mais
endettée. Une souscription publique généreuse,
nn don spécial de 300 francs du Conseil com-
ïnunal n'ont pas suffi à solder la dette et le
'Conseil général était sollicité d'ouvrir encore
ïa bourse communale. Le Conseil communal a
'été chargé de rapporter.
| Enfin, pour clore une séance longue, mais
jbas monotone, îe président a donné lecture
gl'une lettre où M. J. se plaint de 'la disparition
St- iine pendule neuchâteloise qui, ensuite d'un
sugement, avait été déposée dans une armoire
pu bureau communal par les plaideurs débou-
tés. Or,. Ta_ moiré est vide, la pendule n'y est
plus ! Il y a donc eu vol ou... disparition. Voilà
«ne pendule pleine de lubies. On dirait, ma
loi, une pendule de... Bougival, pourtant les
-bavarois n'ont pas passé par ici. A la demande
dé son président, le Conseil général charge
$ë Conseil communal de déposer une plainte
avertissant ie juge d'instruction qu'une pen-
dule a été volée dans les locaux du bureau
'communal. Retrouvera-t-on cette pendule mys-
|érieuse qui se laisse enlever sans sonner l'a-
larmé ?

la feuille d'avis de J.enchât .1
ne paraissant pas le Tend. edi» _ a ïn t
et le lundi de _*âqiies4 et nos bureaux
étant fermés ces jours là , les annonces
destinées au samedi 31 mars seront
reçues jusqu'au jeudi 29 mars à onze
hem es grandes annonces avant neuf
heures et celles devant paraître le
mardi 3 avril, jusqu'au samedi 31 mars
à onze beures da matin.

DUSSELDORF, 28 (Havas). — Deux pétards
ont explosé le 27 mars, sur la voie ferrée, en-
tre Westerholt et Buer, au passage d'un train
militaire. Un rail a été coupé, mais aucun ac-
cident de personne ne s'est produit. Une en-
quête a été ouverte par les autorités militaires.
Des sanctions seront prises contre les munici-
palités de Westerholt et de Buer.

Entre Oberwesel et St-Goar, un train mili-
taire a tamponné à un passage à niveau un
camion automobile conduit par un Allemand.
Trois Allemands ont été tués et trois blessés.
Les accidents de ce genre sont assez fréquents ,
les garde-barrières allemands ayant abandonné
leur service, comme le reste du personnel des
chemins de fer. Les passages à niveau ne sont
plus gardés et les autorités françaises rendront
dorénavant les municipalités responsables de la
garde de ces passages.

BOCHUM, 29 (Wolff). — Les autorités fran-
çaises ont signifié mercredi soir à la munici-
palité qu'elles ont décidé des restrictions à la
circulation à la suite des attentats de caractère
politique demeurés jusqu'ici impunis et en rai-
son des conséquences qui pourraient en résul-
ter pour l'ordre public et la sécurité des trou-
pes d'occupation. A titre de première sanction,
la circulation des automobiles et des motocy-
clettes est interdite à tous les citoyens alle-
mands entre les territoires occupés et l'Alle-
magne non occupée, de 8 h. du soir à 5 h. du
matin Cette ordonnance entre en vigueur im-
médiatement.

DUSSELDORF, 28 (Havas). — A la suite de
l'attentat coanmis dans la nuit de dimanche à
lundi à Mettmann, sur un che! d'escadron de
cuirassier, la ville est complètement isolée
depuis mercredi matin par un cordon de trou-
pe. Un détachement d'infanterie et une
compagnie de tanks occupent l'intérieur.
La municipalité a été mise en demeure
de livrer les deux coupables sans retard. La
circulation des tramways est suspendue, celle
des trains continue, mais il est interdit aux
voyageurs de monter ou de descendre en gare
de Mettmann.

Dans la RuhrNEUCHATEL
L'exposition de l'Ecole professionnelle. — On

nous écrit :
Cette année, comme les précédentes, l'Ecole

professionnelle de notre ville a organisé une
exposition de printemps qui a eu beaucoup de
succès. On peut en juger par le grand nombre
de visiteurs qui sont allés l'admirer. Il est vrai
qu'en même temps qu'une preuve de travail,
elle est devenue une manifestation artistique,
car il est certain que, sous une impulsion intel-
ligente, d'année en année le goût des élèves se
forme mieux et s'affirme davantage.

Dans la section d'apprentissage de lingerie
ainsi que dans la classe des cours professionnels
de lingerie, le nombre des ouvrages à fils tirés
et en tulle s'est considérablement accru. L'élé-
gance du linge réside davantage dans sa simpli-
cité que dans l'excès de garniture.

La classe d'apprentissage de coupe et de con-
fection présente nombre de projets de robes de
ville d'une haute élégance. La bienfacture et la
distinction dans le choix des façons justifie la
réputation que s'est acquise ce groupement vis-
à-vis du public.

Les cours du soir ont retenu notre attention
par tous les travaux d'habits d'hommes, de con-
fection, de lingerie, etc.; jamais on ne se ren-
dra assez compte des excellents services que ces
leçons rendent à la ville et aux localités voi-
sines.

H est dommage que. tout cela ne soit pas pré-
senté en général d'une façon plus vivante, et à
cet égard la classe de broderie peut servir
d'exemple, car chaque; objet est mis en valeur
par son ambiance. Rien de plus réussi que l'ar-
rangement de la salle qui la contient. C'est là
une leçon de choses montrant en particulier
l'importance qu'il y a pour la femme à savoir
faire de son foyer un ensemble plaisant et har-
monieux. Cette année, nous retenons comme
choses nouvelles les broderies de couleurs par-
fois très osées selon l'esprit nouveau.

Quant à l'exposition de dessin, elle est inté-
ressante comme de coutume et la façon remar-
quable dont cet enseignement est donné ne
constitue par un des moindres avantages de
l'Ecole professionnelle. Les grandes tentures à
la détrempe y mettaient en particulier une cou-
leur et des formes les plus agréables.

Conférence Kohler. — Dans l'intimité de la
charmante salle du Lyceum, M. Pierre Koh-
ler, professeur à Berne, a parlé hier des «Ecri-
vains romands d'aujourd'hui > ; quelque res-
treint que paraisse être ce sujet, il fut encore
trop vaste pour le conférencier qui dut se limi-
ter aux écrivains de la génération précédente
et même se contenter de choisir parmi ceux-ci
les figures qui lui parurent les plus intéres-
santes.

Après un bref hommage rendu en passant à
Warnery, Ph. Monnier et Ph. Godet, on passa
en revue une galerie de portraits esquissés :
Henry Spiess, musicien et mystique, le prince
de notre nouvelle poésie romande ; Charly
Clerc, critique plutôt que poète, mais multiple
comme la wie ; Pierre Girard, le mieux doué
et le moins discipliné de nos tout jeunes poè-
tes ; Gonzague de Reynold, notre plus grand
imagier, qui infatigablement construit, soit pour
réparer les murs de notre maison natale, soit
pour édifier une cité nouvelle ou pour défendre
la religion catholique ; Benjamin Vallotton,
écrivain vraiment populaire, — ce qui est une
grande qualité quoi qu'en disent certains criti-
ques, — né conteur, rabelaisien par sa verve
et sa sympathie pouri les ripailles vaudoises ;
Robert de Traz, en qui sont deux natures :
l'homme d'action, à qui nous devons ce bré-
viaire de la vie militaire qu'est « L'homme
dans le rang.-, et le psychologue, qui vient de
conquérir son brevet de maîtrise par < Fian-
çailles > ; enfin G.-F. Ramuz, qui est non point
un réaliste, mais un lyrique s'obligeant, pour
résister à une force qui l'emporterait trop loin,
à décrire objectivement la réalité.

Bien entendu, M Kohler ne s'est pas contenté
de formules, si heureuses fussent-elles ; mais
il a noté soigneusement les influences qu'il dis-
tingue, l'évolution qui, en chaque écrivain, lui
paraît se dessiner de. la première œuvre à la
dernière qui ait para H a marqué, un à un,
tous les Bons éléments et dénoncé aussi les
faiblesses et les dangers que recèlent les ou-
vrages dont il a parlé. Ce fut donc une étude
toute de nuances et très intelligente, à la fois
raisonnée et intuitive. • R.-0. F.

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

Mmes B. H., 50 fr. ; Quelques amies, 20 ;
S. Q., 20. Total à ce jour : 5429 fr. 50.

POLITIQUE

Les ficelles de Lloyd George
à la Chambre des Communes

LONDRES, 28 (Havas). — Le lOme débat sur
la Ruhr a eu lieu mercredi à la Chambre des
Communes. L'ancien secrétaire de M. Lloyd
George, sir Edward Gregg, se plaint de la dis-
location et du tort que l'occupation de la Ruhr
cause au commerce britannique. Il demande au
gouvernement de se concerter avec les domi-
nions pour faire au nom de tout l'empire une
déclaration relative à la politique adoptée par
lui dans la Ruhr. M. Asquith déclare que le
traité de Versailles donne à la France toute
sécurité oontre une agression de l'Allemar
gne (I) H donne lecture des propositions faites
par le ministre allemand des affaires étrangè-
res relativement à là nomination d'une com^mission internationiàlS^pt demande si le gou-
verement s'est abouché à ce sujet avec les na-
tions intéressées. ;

M. Mac Neill, sous-secrétaire aux affaires
étrangères, répond que l'Allemagne demandait
l'évacuation de la Ruhr comme condition préa-
lable de la constitution d'une commission in-
ternationale, et chacun sachant que la France
n'accepte pas cette condition préalable à l'exa-
men de la question des réparations, la propo-
sition allemande ne modifie donc pas la situa-
tion.

L'orateur répète que la politique britannique
n'a pas changé; le gouvernement n'approuve
pas la politique de la France, mais il ne fera
certainement rien pour y mettre obstacle. H a
l'intention de maintenir son attitude et son
étroite alliance avec la France, car c'est la meil-
leure garantie pour l'avenir de l'Europe et pour
la paix du monde.

Après une intervention de M. Ramsey Mac
Donald, M. Stanley Baldwin, chancelier de l'E-
chiquier, dit que toute influence dont l'Angle-
terre dispose pour plus tard serait dissipée par
une intervention prématurée. Le gouvernement
britannique profitera du premier moment op-
portun, mais ce moment n'est pas encore venu.

Répondant à une question relative aux entra-
ves dont souffrirait la Grande-Bretagne, six
Philipp Greame, président du Board of Trade,
dit qu 'il y a eu de longues négociations avec la
France, et que ces négociations ont abouti à des
résultats satisfaisants. H ajoute que la respon-
sabilité des entraves au commerce britannique
pèse non pas sur la France, mais bien sur le
pûuvernement allemand.

Lettre de Berne
(De notre corresp.)

Dans Landerneau, le bruit s'est calmé. Hier
soir l'agence Havas nous donnait déjà le texte
de la réponse de M. Poincaré à la note du Con-
seil fédéral concernant les zones, et ce matin
arrivait une dépêche de notre ministre qui di-
sait... comme l'agence Havas. On a lu cette ré-
ponse dans la « Feuille d'Avis > de mercredi.
Elle est parfaitement cordiale quant au fond et
quant à la forme. «Du moment que vous ne
pouvez pas, en présence de l'opposition du
peuple, ratifier la convention que vous et les
Chambres aviez signée, écrit en substance la
France au gouvernement helvétique, n'en par-
lons plus et cherchons à nous arranger autre-
ment. Nous nous déclarons prêts à discuter. Tou-
tefois nous devons d'emblée vous dire que nous
maintenons les droits que le traité de Versailles
(art. 435) nous a conférés. >

A cela, il n'y a rien à dire. La France est par-
faitement conséquente avec elle-même. Elle
prétend avoir le droit de supprimer les zones.
Elle veut bien discuter, mais sans renoncer à
ces prétendus droits. En somme, il est visible
qu'elle serait désireuse de conclure une nouvel-
le convention, analogue dans ses grandes lignes
à la première, celle que le peuple a repoussée.
S'inclinant — mieux vaut tard que jamais —
devant le verdict du peuple suisse, qui a re-
p8û-_é fcëttè 'convention dans lès formés les pïùs
càtéerbriques, mais aussi les plus constitution-
nelles, elle renonce à réclamer la mise à' exé^
cution de cette entente.

Le Conseil fédéral reçoit ainsi satislaction en7
tière. Sa note est acceptée dans toute sa portée.
Désormais le quai d'Orsay saura que quand le
peuple suisse a décidé quelque chose, son gou-
vernement n'a pas le pouvoir de le modifier.
Bon !

Mais la solution du problème lui-même n'a
pas fait un pas en avant Comment des négo-
ciations pourront-elles avoir lieu si chacun des
pays intéressés est farouchement décidé à ne
pas perdre un pouoe du terrain sur lequel il
s'est cantonné ?

Dans l'état actuel des choses, dea pourpar-
lers seraient impossibles. Ils seront moins im-
possibles peut-être dans quelque temps, quand
les passions seront calmées. Aussi le Conseil
fédéral ne veut-il rien brusquer. Il a raison.
Depuis quelque temps il a toujours raison.
C'est depuis que M. Schulthess n'y est plus,
diront les mauvaises langues. Les mauvaises
langues auraient tort, car le ministre de l'in-
dustrie, du commerce et de l'agriculture a été
dans sa retraite, consulté par ses collègues et
s'est déclaré en plein accord avec eux.

Le Conseil fédéral a tenu séance cet après
midi, de 3 à 6 heures. Naturellement il a beau-
coup parlé des zones. Ces messieurs ont échan-
gé leurs vues sur cette délicate question. Ce
n'était pas la première fois qu'ils le faisaient.
Ce ne sera pas non plus la dernière, on peut
en être assuré.

Ils ont pris connaissance des résultats de la
votation du 18 février, et rendu un arrêté cons-
tatant que l'arrêté fédéral du 29 mars 1922 est
< déclaré rejeté >. Les chiffres définitifs sont :
sur 508,197 suffrages valables (19,515 blancs et
1024 non val.) 414,305 non et 93,892 oui. Le
chiffre total des électeurs en Suisse est de
989,661. Plus de la moitié a donc voté dans
cette affaire. Ce n'est pas ce qu'on peut appe-
ler une participation frénétique.

De même, la votation populaire sur les arres*-
talions préventives, qui avait lieu le 18 février
également, a fait l'objet d'un arrêté, constatant
qu'elle a été rejetée par 445,606 voix contre
55,145 et par tous les cantons.

Encore un arrêté, complétant ïe tarif des
frais applicable à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et faillite. Ce tarif est d'ail-
leurs fort peu précis. < La quotité de l'émolu-
ment sera fixée par l'autorité de surveillance >.
Ce n'est pas ce qu'on appelle un tarif. Voyez-
vous qu'au restaurant on vous apporte la carte
avec l'indication que la quotité des émoluments
sera fixée par les agents de la Securitas ! Mais
passons.

Enfin le rapport — formidable — du dépar-
tement des postes et chemins de fer sur sa ges-
tion en 1922. En 192 pages, M. Haab expose ce
que ce département si vaste a pu faire en une
année. Nous y reviendrons, mais nous tâcherons
d'être moins prolixes que les auteurs de ce bel
ouvrage. Pour aujourd'hui , nous nous bornerons
à signaler à l'indignation de nos lecteurs l'ef-
farante assertion que contient la page 119. Le
département a l'insigne audace de se vanter
d'avoir acheté 37 distributeurs de timbres et
cartes, fabriqués d'après de nouveaux modèles
suisses. (Cette phrase insidieuse ou plus pro-
bablement maladroite semble insinuer qu 'on a
fait faire ces sales machines à l'étranger d'après
un modèle suisse.) Et il ajoute avec une impa-
vidité qui confine à l'insolence, que ces distri-
buteurs ont donné en général de bons résultats.
Fichtre I je le crois bien. Depuis le temps qu'ils
engloutissent des pièces de quatr . sous sans les
rendre ni sous une forme ni sous une autre.

A propos, vous savez que j'attends toujours
les huit sous réclamés il y a quelque chose
ecmrae six semaines, à notre brilla- , admi-

nistration fédérale. Un aimable employé, au
guichet No 7, et un monsieur charmant, dans
les bureaux du premier, m'ont bien juré leurs
grands dieux que je les recevrais. Mais je ne
vois rien venir. Enfin! je me console en me di-
sant que je me serai donné des soins pour le
plaisir d'autrui et que < mes arrière-neveux au-
ront cet héritage >. C'est du reste tout ce qu'ils
ont la chance d'hériter de R. E.

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

Les réparations j
Berlin envole nn mémoire

à Washington
WASHINGTON, 29 (Reuter) . — L'ambassa-

deur d'Allemagne a soumis à M Hughes, secré-
taire d'Etat un mémoire relatif à l'attitude de
l'Allemagne en ce qui concerne les réparations.
On assure que le mémoire approuve le projet
américain tendant à la constitution d'une com-
mission internationale chargée de colliger les
dettes, qui, selon les Allemands, constituerait
un premier pas vers la solution du désaccord
actuel entre Paris et Berlin.

Grève minière dans la Bnhr
BERLIN, 29 (Wolff) . — On mande de la

Ruhr aux journaux que la grève est effective
dans toutes les mines occupées par les Fran-
çais et par les Belges. Le personnel, ne repren-
dra le travail que lorsqu'il n'y aura plus un
seul soldat sur les lieux d'exploitation.

La Chambre des communes
et l'occupation de la lînhr

LONDRES, 29 (Havas). — Dans le discours
qu'il a fait mercredi, aux Communes, sur l'oc-
cupation de la Ruhr, M. Asquith a notamment
dit qu'il serait terrible de voir cesser une en-
tente qui dure depuis vingt ans et qui donne
les meilleurs résultats pour la civilisation.

M. Ramsay Macdonald a déclaré : < Il faut que
l'Angleterre définisse sa position au sujet des
questions commerciales, que le gouvernement
demande nettement, mais amicalement à la
France qu'elle change sa politique et ses buts
dans l'occupation de la Ruhr et que l'Angleterre
prennent des décisions.

mécontentement tnre
PARIS, 29 (Havas). — On mande de Cons-

tantinople au < Petit Parisien > :
Le conseil des commissaires du peuple a exa-

miné les nouvelles reçues de la conférence de
Londres. Si le point de vue des Alliés concer-
nant Castellorizp, la question des dettes, l'éva-
cuation de Constantinople et celle des Détroits
ne change pas, le gouvernement d'Angora con-
sidère que la paix sera très difficile , à obtenir.

La presse de Constantinople ne cache pas sa
déception de la décision des Alliés.

GRAND CONSEIL
i Séance du 28 mars
• 'Présidence de M C. Wuthier, président

Fonds de retraite du personn el de rensei-
gnement secondaire!, profess ionnel et supérieur.
•**• Tout en félicitant le directeur de l'instruc-
tion publique du dépôt de son projet M A.
Jlayor constate que celui-ci crée moins une
(retraite au sens propre du mot qu'un fonds
bour les invalides, les veuves et les orphelins,
ï/orateur pense que la commission à laquelle
pn confiera le soin d'une étude examinera de
très près certaines dispositions, entre autres
pelle qui prévoit que le Conseil d'Etat pourra
Refuser des pensions à ceux dont il aura reçu
les cotisations.
i M. H. Fallet s'associe aux remarques du
bréopinant et en présente d'autres; il prendra
îe projet en considération.
I M. Strahm, conseiller d'Etat, déclare que le
Jonds actuel ne fait aucune distinction quant à
l'âge. Si le Conseil d'Etat n'est pas tenu d'ac-
corder la retraite à tous, c'est que désireux
de la donner à ceux qui en auront immédia-
tement et vraiment besoin il n'estime pas in-
piqué de servir des retraites aux membres de
la caisse qui n'en auront notoirement pas be-

': M. A. Lalive dit que les Intéressés n'ont pas
été consultés.
i' M. P. Jeanneret, qui ne votera pas le projet
tur les successions en ligne directe, ne votera
ra» non plus celui-ci.
f Le projet est pris en considération par 83
roix contre 3 et renvoyé à une commission de
il membres.
y .Navigation à vapeur. —¦ Après avoir entendu
MM. F. Wilhelm, P. Savoie-Petitpierre, E. Bre-
gnet A. Lalive, A. Mayor, A. Calame, conseil-
fer d'Etat, qui rend hommage au directeur, et
P. Bonhôte, le Conseil ratifie la convention du
19 novembre 1921 en vertu de laquelle l'Etat
|e Neuchâtel souscrit 100,000 francs au nou-
jféau capital-actions de la Société de naviga-
lion à vapeur des lacs de Neuchâtel et de Mo-
ts, t et s'engage à verser 75,000 fr. à la dite
Société.
VAu cours de la discussion, l'organisation
tommerciale et l'administration de la Société
le navigation ont donné lieu à plus d'une cr-
ique.
ç Impôt sur les successions et sur les donn-
ions entre vifs. — M. Clottu, conseiller d'Etat,
ie cache pas que le canton se trouve dans une
situation grave et que les ressources fiscales
fendent plutôt à diminuer qu'à augmenter. Cela
foit faire réfléchir, l'exercice 1922 se tradui-
sant par un déficit de 4,700,000 francs. Cela
loit conduire le Grand Conseil à adopter les
bopositions qui lui sont souir 'ses aujourd'hui
(t à nous assurer une source de revenu sur

S 
quelle la Confédération mettrait la main si
le restait disponible.
M. P. Favarger se fait le porte-voix de la

tertie de la population qui est opposée h l'im-

position des successions en ligne directe. Les
parents sont tenus de laisser à leurs enfants
une légitime et l'Etat touche ici à cette légi-
time; il va jusqu'à prélever le 50 % et prélè-
vera un jour davantage, les petits taux ayant
une tendance naturelle à grandir en matière
fiscale. Ce prélèvement qui se fait aux dépens
de la fortune du pays diminuera les chances
de sortir de la crise, ce prélèvement sera dé-
pensé par l'Etat et non capitalisé; il sera per-
du, n n'en ressemble pas moins au prélève-
ment qui fut repoussé le 3 décembre 1922. Et
ce prélèvement effectu é, ce sera autant qu'on
ne pourra plus imposer à l'avenir. A un im-
pôt de ce genre, il faut l'indispensable corol-
laire de l'inventaire obligatoire au décès : le
projet ne le prévoit pas, mais il y aura tout
de même un examen des livres, non au lende-
main du décès, mais un peu plus tard. H y au-
ra infailliblement un référendum où il n'y
aura plus ni socialistes, ni progressistes natio-
naux, ni radicaux, ni libéraux, mais simple-
ment des hommes à qui il ne faut pas trop
demander.

M. E. Spillmann déclare que son groupe n'a
pas renoncé définitivement à l'inventaire juri -
dique au décès.

M. C. DuPasquier, rapporteur, rappelle que
le fait dominant la situation est la nécessité
de remplir la caisse de l'Etat; il ne réussit
pas à voir en quoi on pourrait établir un rap-
prochement entre le projet d'impôt et le pré-
lèvement rejeté le 3 décembre. Les cas où l'on
atteindrait le 50 % sont extrêmement rares :
il faudrait des parts dépassant 250,000 fr. et
transmises à des parents au 6me degré ou à
des étrangers. On augmentera forcément les
taux, a-t-on dit; oui, si le Grand Conseil y
donne les mains; en fait il reste le maître.
Aujourd'hui,, le droit de mutation ne dépasse
pas 5-6 % et à partir d'une part de 250,000 fr.
seulement II n'y a pas d'inventaire au décès
parce que notre population ne verrait pas de
bon œil un fonctionnaire arriver chez elle dès
que quelqu'un a rendu le dernier soupir. En-
core une fois, le peuple doit faire face aux
dettes contractées en r-on nom; s'il ne le fait
pas, s'il repousse I' ' , il s'exposera à des
mesures très dure -être et qu'il devra
subir.

M. C. Gicot est OjV osé au principe de l'im-
pôt sur les successions en ligne directe pour
des raisons d'ordre social, de famille, par
exemple dans le cas où des enfants ont con-
tribué à la formation de la fortune et dans le
cas où il faut verser en espèces ce qu'on ne
possède qu'en nature. L'orateur déposera un
amendement à l'article 5.

M. A. Borle trouve la justification du projet
dans le fait que l'Etat a des obligations aux-
quelles il doit faire face. Ce devoir l'entraîne
à dépenser et le devoir dés citoyens est de lui
en fournir les moyens. Etant généralement ad-
mis qu'on ne peut demander davantage à l'im-
pôt direct il est indiqué de s'adresser à ceux
qui ont l'aubaine d'un héritage. Profitons donc
de cette ressource et assurons-la au canton
avant que la Confédération ne s'en empare.

M. A. Romang combat le projet car le Con-
seil n'a pas encore été saisi d'un plan d'en-
semble d'économies. S'il avait eu ce plan sous
les yeux et se fût convaincu qu'il doit avaler
la pilule de l'impôt sur les successions, on
pourrait discuter. A défaut du plan, on ignore
exactement au-devant de quoi nous allons.

M. J.-F. Jacot est personnellement favorable
à la perception d'un droit sur les successions
en ligne directe. Il approuve la renonciation
à l'inventaire juridique au décès, mais il trou-
ve trop court le délai de 10 jours fixé pour
l'envoi de la déclaration de biens des héri-
tiers et aurait préféré qu'on s'appuyât sur le
dernier mandat d'impôt du défunt.

M. L. Bourquin et ses amis de La Chaux-
de-Fonds ne voteront pas le projet parce que
celui-ci atteint la propriété privée. Le socia-
lisme d'Etat que l'on a pratiqué en Suisse a
amené la situation actuelle et les concessions
incessantes faites au socialisme sont respon-
sables du grand trou de notre budget. Aujour-
d'hui, nous ne voulons plus de dépenses, nous
voulons des économies. H y a deux égoïsmes :
celui des parents qui veulent laisser quelque
chose à leurs enfants et celui des gens qui,
par le moyen de l'Etat, prennent dans la po-
che des autres. C'est contre ce second égoïsme
que le peuple se prononcera en repoussant
l'impôt et en demandant par cela même des
économies.

M. A. Guinchard est persuadé, en présence
de la déclaration du chef du département des
finances, que la seule politique des économies
serait impuissante à rétablir nos finances, d'où
l'obligation de demander un supplément de
ressources aux successions en ligne directe si
l'on ne veut pas être forcé de le demander à
l'impôt direct.

M. Vuille, dans un discours plein d'humour,
secoue la gravité de l'assemblée, puis termine
en demandant l'élévation dès maintenant des
taux proposés et l'introduction de l'inventaire
obligatoire au décès.

A M. Eymaim qui parle longuement et atta-
que le ' P. P. N., M. Wilhelm répond que le
parti progressiste est peut-être minuscule, tou-
tefois c'est un parti d'hommes d'action et non
de phraseurs.

M. O. de Dardel conteste que les libéraux
qui voteront le projet se mettent ainsi en op-
position à leurs principes.

On passe à la discussion des articles.
A l'art. 5, M. P. de Meuron propose d'exemp-

ter du droit les legs et dons en espèces jus-
qu'à 200 fr. et en nature jusqu'à 500 fr.; M.
C. Perrin d'exempter une somme de 2000 fr.
de chaque part successorale en ligne directe
ou dévolue au conjoint survivant ; M. E. Geiser
d'assurer une situation meilleure aux fils d'a-
griculteurs (ceux-ci seront traités suivant qu'ils
auront été salariés ou non, déclare M. Clottu).

Le directeur de nos finances combat tous
ces amendements et attire encore une fois l'at-
tention des députés sur l'état financier du
canton. D y a impossibilité absolue d'y remé-
dier au moyen des seules économies, car il
faudrait abaisser le budget du 42 % et aucun
député ne voudrait proposer cela; dès lors, il
est indispensable de créer de nouvelles res-
sources, de trouver de l'argent et non de dé-
grever les contribuables.

Le rapporteur combat également les amen-
dements en montrant les répercussions consi-
dérables qu'aurait leur adoption ; d'ailleurs
une loi d'impôt doit avoir avant tout un ca-
ractère de généralité.

L'amendement Meuron est adopté; l'amen-
dement C. Perrin de même. Ainsi modifié,
l'article 5 est adopté, après rejet de l'amende-
ment Gicot

A l'article 7, M. A. Studer fait remarquer
qu'il serait ju ste de frapper les bénéficiaires
d'une rente constituée avec la participation de
l'Etat ou d'une commune. L'amendement dans
ce sens qu'il présente est écarté.

La discussion est interrompue ici et la suite
renvoyée à une session extraordinaire qui
aura probablement lieu en avril prochain.

Session close.
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: Cours du p  mars 1923, à 8 h. •/_ , du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paria . . . 35. .à 35.85

sans engagement. Londres. . 25 38 25.39
Vu les fl uctuations Milan . . 26.80 26.90

se renseigner Bruxelles . 30.75 31.50
u,i„i,„„,%-7 New-York . 5.41 5.4-2téléphone 257 Berlin _ _

m 
_

M—¦—" Vienne nour. — .005 — .009
Acha t et Vente Amsterdam. 213.- 214.—

de billets de Madrid . . 83.— 84.—
banque étrangers Stockholm . 143 50 144.50H J Copenhague 103.50 104.50

Christiania . 97.50 ~ 98.50
Toutes opérations prague ; . j g._ 16.20

de banque Bucarest . — .— —.—
aux Varsovie , — .01 —.03
meilleures conditions

OBHEBVATOLKE DÉ NEUCHATEL

Temp. deg. cent Z %  À V* dominant _m , |S iî i i 2
J Moy* Mini- Max. i f -'*'  

^tan. mum mum S g S Dl**- Force S
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28 10.9 i& 17.4 725.3 var. moven nuag,

Fort j oran .après-midi et le soir jusqu'à 20 h.
29. 7 h. V,: Temp. ; 7.9. Vfnt . N.-E. Ciel : conv.

IMPRIHFUIE CENTRALE
et de la

CEDILLE ETAVIS DE NEUCHATEL- S. Jt_

Monsieur Alphonse Chassot-Baud; Monsieur
et Madame Henri Baud, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Salavaux; Madame et Monsieur
E. Wuillémin-Baud, leurs enfants et petits-en-
fants, à Salavaux; Monsieur et Madame Gus-
tave Baud et leurs enfants, à Lausanne;

Madame veuve de Louis Baud, ses enfants
et pétits-enf ants, à Neuchâtel ; les enfants et
petits-enfants de feu Alfred Baud; les familles
Grossenbacher, Meyer, à Lausanne; Mademoi-
selle Marie Chassot à Vuadens; Rouvenaz et
famille, à Gruyères, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du
départ de leur bien-aimée épouse, sœur, belle*
sœur, tante et parenté,*

Madame Louise CHASSOT-BAUD
qui s'est endormie dans la paix du Seigneur,
le ¦. mercredi 28 mars, à 5 heures du matin,
dans sa 57me année, après une longue et pé-
nible maladie, vaillamment supportée.

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII.

L'incinératioii aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, le 31 mars, sans suite.

Suivant le désir de la défunte, prière de ne
pas envoyer de fleurs et de ne pas îaire de
visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Pompes Funèbres Générales I
Seyon -19 — Téléphone .OS i

Transports funèbres • Fabrique de cercueils

_L. Wass-erfallen !
Membre et Concessionnaire de la
Société de Crémation de Neuchâtel.
Bulletins d'adhésion à disposition

La Maison se charge de toutes formalités I j
- et démarches \


