
Maison
de cinq chambres et. un cabi-
net, jardin, terrasse, hangar, est
à vendre. S'adresser tous les
Jours ouvrables, à P. Jeanbour-
quin. à Valangin.

A vendre, région de la Côte
(Lao Léman) ,

bons domaines
de rapport

de 33, 24. 13. 10, 8, 7, 6, 5 et 4;
hectares, aveo bons bâtiments.
biens situés. ¦ -» '

S'adresser Etude . Mayor 4
Bonzon. notaires, â Nyon.

A vendre

terrain à bâtir à Homnz
2000 ma. excellent emplacement
pour maison locative, eau, gaz,
électricité. Proximité du tram
et du lac.

Conditions avantageuses.
Adresser offres écrites sous

cthïffres A. R. 406 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS

flflwlp et Canton i Nenchâtel
Travaux publics

Concours
Transformation partielle

de l'ancien pénitencier à Neuchâtel

Les travanx de démolition,
terrassements, maçonnerie, bé-
ton armé, ©harpenterie. couver-
ture ' ferblanterie, menuiserie,
quincaillerie, serrurerie, chauf-
fage central, appareillage et
installations sanitaires, monte-
charge, planchers sans j oint,
plâtrerie et peinture, installa-
tions électriques et stores en,
toile, sont mis au concours.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner les travaux sont
invités à s'annoncer par écrit
au bureau de l'Intendance des
bâtiments de l'Etat, au Château
de Neuchâtel.

Ils seront convoqués en temps
opportun pour prendre connais-
sance des plans et cahiers des
charges et recevoir les formu-
laires de soumissions.

Clôture des inscriptions : mar-
di 3 avril 1923, à 13 heures.

Neuchâtel, 37 mars 1933.
Département

des Travaux publics.
H. CALAME.

j»^« I VILLE

^P NEUCHATEL

Livraison des rciiistles
La Direction soussignée rap-

pelle à M. les négociants inté-
ressés et au publie que le règle-
ment concernant la vente et la
livraison des combustibles, voté
par le Conseil général le 8 jan-
vier et sanctionné par le Con-
seil d'Etat en date du 23 février,
entrera en vigueur le 3 avril
1923. ^ 

¦ . "« .*¦
Neuchâtel, le 29 mars 1923.

Direction de police.

L-râLat*! 
VILLE

gMpliili DE

I^IP MUCMTEL
Les Musées étant fermés le

dimanche de Pâques les auto-
mates Jaquet-Droz foncti onne-
ront dimanche 8 avril de 2 h. V.
à 4 heures.

Direction
du Musée Historique.

5jte=jg COMMUNE

jpg Geneveys s/Coffraie

VENTE DE BOIS
La Commune des Geneveys-s/

Coiffrane vendra par enchères
publiques, le lundi 2 avril 1923.
les bois suivants :

Division 18, Forêt de Serroue,
28 plantes et billons 14 m3 34,
32 stères sapin, et 116 fagots de
coupe.

Division 17, rière Montmollin,
192 plantes ct billons 136 m* 97,
140 stères sapin, 1158 fagots de
coupe. 4 tas de perches pour
tuteurs, plusieurs lots de dé-
pouille.

Rendez-vous à 13 h. pour le
bois de Serroue, â l'entrée de
la forêt, sentier de Coffrane à
Peseux et à 14 h. à la Guérite
de Montmollin . R 344 C
—¦———¦_————————i»—

IMMEUBLES
Vente d'une maison

à Môtiers
M. Alfred Thiébaud fera ven-

dre, samedi 14 avril, dès ' 4 h.
après midi, à l'HôtelJde-Ville de
Môtiers. un© propriété consis-
tant en une maison renfermant
quatre logements en bon état
d'entretien, jardin et grand
verger de 1072 m3.

S'adresser pour tous rensei-
Knemenits, soit à M. Edouard
Darbre. à Môtiers. soit à M. G.
Matthey-Doret. notaire, à Cou-
vet; 
. A vendre à Cortaillod ,

petite maison
contenant deux logements de
deux chambres, cuisine, eau,
électricité. Prix 4000 francs.

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

Domaine
d'environ dix-sept poses (4-5 ha)
d'un seul mas pi cn parfait état
à vendre près Concise. Entrée :
printemps 1923 ou date à con-
venir. Facilité d'acquérir lo
chédail mort et vif . Etude Ros-
siaud. notaire. Neuchâtel. 

A vendre à Colombier
pour sortir d'indivision, mai-
son d'habitation très bien si-
tuée, avec dépendances, verger,
j ardin et petite partie en vigne.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris, a Coioan—ief.

tjMJj f ÂL-
de 11 k 12 ans, à vendre.

S'adresser à M. Paul Falurny.
Voisinage, Les Ponts-de-Martel
CNeuchâtel). P 10620 Le

M i nais
pure race, douze mois, à ven-
dre tout de suite. — Ecrire à
C. V. Grellet. St-GalL

D rite
LAITERIE - EPICERIE pour
cause de maladie ; laisse 6000
francs de bénéfice par année.
Prix demandé 10,000 fr. Ecrire
sous chiffres J 64505 X Pnbli-
citas. GENEVE. JH 40119 L

EI-I-é lt lis
pure, lre qualité. Envol depuis
5 litres, à Fr. L70 le litre, con-
tre remboursement.

Jean Schwarz & Cie. distille-
rie, Aarau. JH 16405 Z

.Bracelet
«n or, ancien, d'une'grande va-
leur et broche facilement trans-
formable en pendentif, à ven-
dre. — Pressant.

Demander l'adresse du No 426
an bureau de la Feuille d'Avis.

MANTEAUX
DE PLUIE

les nouveaux modèles
sont arrivés

Pèlerines pour enfants
Prix avantageux

J.-F. REBER- ÉÉB
Terreaux 8, Neuchâtel

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

d' arôme.
Epicerie fine M. BUGNON

Saini-Honoré. Envoi au dehors.

Couverture excellente
Garantie de 10 ans

même contre la grêle
Infaillible contre les ouragini

Revêtements extérieurs
j de façades

bon marché et agréables à l'œi l.
Revêtements imputrescibles dc

plafonds et pa ois.
Eternit Niederuraea

Fondé en 1903
Vente totale plus do 15 mil-

lio-a 4e mètre» carré*.
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ï _É_F\V Notre offre de Pâques J

î ^1™, émmWk PQUR ME SSIE URS !
IllYwJjJ^ Ê̂Ê%̂Trriâ SSUJT* Voyez notre vitrine spéciale à la Promenade Noire "imi j më

-J-Jl--ai ^^^-S^^^r~ W ^rix *es P^us ^as Pour marchandises de qualité
W ^S?§1S_! | Choix considérable i

S f llk CHEMISERIE 1
§1 II '•;. \_V_\^\ li ^T1_ _ t f -_¥a5®fii>6i en Percale de bonne qualité, coupe impeccable, à rayures g |

j ¦ ' ., vî^JM 11 ~Lv_ui^B_Jiaï9<C3!!S nouveautés, d'un goût parfait, deux faux-cols doubles, man- H ' *1 vîO_V«_ Il chettes souples ; ne pas confondre 0 npiv ¦ W 50 gg 50 A75 9 B N
jjj 1KA3H :̂  x avec ,es qna'ités inférieures « V1Ui • •• ™ «  ̂ \ j jÊyA

* V^^b, Un lot de chemises hors série, 5.50 5.75 |

*: Chemises; RtSfcr!Ka: Chemises ySîSS ĵ ffl Chemises poreuses 1
deux faux-cols, manchettes doubles, |Â50 fin à plis, avec poignets, â_,25 GRAND CHOIX 1
| la chemise M m t  la chemise ™ 8.50 - 6.50 5.95 4.95 [

i Chemises 5S5.5S înFS |—• Chemises de sport — Chemises i^I t̂on-8^«s M
sport, avec poche, an fanx-col, W90 ' à col Robespierre, bien finies, avec double ne qualité, réclame «*

la chemise manchettes, en bonne percale, tein- fi90

B Chemises J'œg-er ooton' i col, bon tes manve' doi et beige, ia chemise «* -Pyjamas | 1
I 

beige et gris, 
'" 

lat&Ze ?9° en zéphyr extra, belles r^yure^ 
IO*

0 en belle flanelle rayée, coupe et teintes très élé- i

ï ChemîSeS (.C Huit ^iS^S^ ». t«%;Ppai_a blanche très JIJ 50 gantes, bran choix gj |
cache-points ou pasw-poils, 

P ' g W50  ̂qn-WÔ, la chem.se *** J O gQ 
J g 

50 J JL S0 ; f
la chemise • _™_«_M_-_M_M_-
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Dernières nouveautés C Î*«lV«l¥©S Choix magnifique J
à nouer, très beaux dessins 1. 1.25 1.50 1.95 3.50 2.95 3.SO W
Cravates tricotées, très jolis genres -.75 -.95 1.25 1.7 & 2.50 2.95 1
Cravates sur système, toutes faites, bean choix depuis -JVS - Nœuds, belles formes, en couleurs et noir, bas prix \

Bretelles w„„w «Ai« Casqaa^ttes M
tous genres, très bons tissus élastiques JP ÊE81_S_"€30J l^ $

3.95 2.95 2.50 1.95 1.50 %Qn pointue) très modeme, en très bons tissus,
SuppOrt-ChaUSSetteS <ïualité durable, 1.25 façons modernes jjj j

article bien conditionne, id.," rabattus, empesés, 1.25 -.95 'g|
1.95 1.50 1. — id , souples, en piqué solide, -.95 h HH S U

j  
h U] j  

UH / UJ j

i -Parapluies "—" Ij
| grand enoixdépuiB? . , .  5.9© ChaUSSetteS ' "\

Uj CaMIieS Pure *a*ne **ne' en no*r et couleurs fantaisie la paire 2.95 m.*
ï nouveautés, depul». . . . 1.95 coton «n, très solide, couleurs unies la paire 1.25 1.10 K
m - r—- ' coton fin , en couleurs, rayées la paire 2.75 2.50 1.95 l$M

I JSaS W© l SliOri; Coton fin , fil mercerisé, très belles fantaisies, . . . . . .  la paire 3,50 M
coton, gris et noir, la paire 3.80 2.95 coton fin , fil mercerisé, blanc uni la paire 2.95 M

I Ceintures cnir, aveo boucle américaine, très élégantes . . . I 4.95 4.25 3.95 §| \
| Boutons de manchettes, choix énorme, depuis -.25 Boutons pour cols, riche assortiment m

'¦-¦¦- y Sous-vêtements : Camisoles, caleçons, laine et coton, au plus bas prix |
MB -~—-—»—-—.̂ ^mq

m^^mm
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Chemises h col Robespierre, ponr garçons i
É en zéphyr, bonne, coupe, • iongnenr 55 eo es ro 75 

^ 
85 90 cm. |

qualité solide, beaux dessins, 4.75 4.95 5.25 5.59 5.V5 6.25 6.75 7.75
Si en percale, genre tussor, depuis 4.75 toile Panama blanche, depuis 4.90 j
BS . . .. - .. . . * .>
D SBÉF* Expéditions au dehors contre remboursement "OS !
MM ——_—_——————_—_———— I *

i M .M W% a 1 R1 GRANDS IIII  â̂i l̂Q IHIiUSi! GRANDS M
i MAGASINS HU -WQI IO III W QI MAGASINS M

Placé Purry, rue de Flandres NEUCHATEL

ANNONCES ^*i\"fL\!?p,r
ou son espace

Vu Canton, ao c. Prix minim. d'une annonça •
5o c Avis mort. i5 c. ; tardif» 5» e.

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Sufsse 3o c, étranger 35 o. Avii mor-
tuaires 3o c. ,

Réclames, 5o c. minimum s 5o. Suisse et
. étranger, le samedi, 60 e.; minimum 3 h»

DemuidcT I* tarif complet. )

ABONNEMENTS
1 an 6 moit 3 sneit s mtit

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.-̂

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes. J
"Bureau: Temple-Neuf, JV" i \

A vendre un bon

domaine
d'environ 56 poses, à Montmol-
lin. S'adresser à Fritz Calame,
an dit lieu. A la même adresse
à loner nn bean logement de
trois pièces et dépendances snr
Coroel'les. ponr le 24 juin 1923.

A vendre à Neuchâtel.
j olie maison

de six logements de trois cham-
bres et toutes dépendances. —
Grande terrasse, belle situation.
Prix 65,000 fr. Affaire avanta-
geuse, o.ci.

Demander l'adresse du No 390
au bureau de la FeniiTite d'Avis.

Terrains à bâtir
A vendre à côté *e l'arrêt du

tram aux Carrels. plusieurs
beaux terrains, vue magnifique.
Facilités de faire des garages.
Eaux, gaz, électricité et égoût
sur place.

S'adresser à Ohs Enzen, Ser-
re No 5. Neuchâtel. co.

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 noir, 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,

A VENDRE
Machine à coudre
à pied, presque neuve, à ven-
dre. S'adresser rue de la Côte 5,
rez-de-chaussée, k droite. 

A vendre 20-25 quintaux .

belles pommes 9e terre
Jaunes (Industrie), les 100 kg. à
13 fr .. prix station Anet-Ins,
chez Gottfried Spring, Anet-
Ins. 

A vendre
CONDOE

moto-châssis, 2 Vt HP, deux vi-
tesses, marche libre, modèle
1920. Prix 700 fr„ éventuelle-
ment par acompte. Ecrire sous
M. C. 413 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A VENDRE
six beaux porcs, de six semai-
nes et deux pores de six mois.

A. Aellen. Maillefer 23, Vau-
seyon

^ 

OCCASION
Limousine Schneider, 18 HP,

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

A remettre tout de suite

lÉlÉ-Piiï
dans bonne ville des bords du
Léman, petite .reprise, bonne
clientèle. S'adresser pour ren-
seignements au jar dinier. Sa-
blons 11,

Poussette
en trè» bon état, à vendre. —
S'adresser Epancheurs 7, 3me, k
gauche.

A YEKDRE
deux vaches fortes laitières,
nne toute prête et une fraîche,
ainsi qu'une génisse de deux
ans portante, chez Ernest Kuf-
fer, à Cortaillod.

A la même adresse un tout
vieux ohêne de pressoir.

Cosl nmes el robes
de dames, en très bon état, k
vendre. Terreaux 7. rez-de-ch.,
à gauche, de 2 à 4 heures.

A vendre

fûts de transport
en «iêne et frêne, de toutes
grandeurs, ainsi que huit ova-
les de 2000 à 5000 litres, en bon
état. S. Kttng. tonnelier. Marin
(NeachAtel ) . 

Herse à prairie
neuve, à deux chevaux. F. Im-
hof. Corcelles ou Montmollin.

Il lilill'tep
POUR PAQUES

Oeufs du jour, beurre fin. fro-
mage spécialité pour fondue,
charcuterie de campagne.

Légumes assortis, fruits.
Vins de tabl? et ea bouteilles.

-e seooimiiaade.

Sœur? Herztf|
Angle Bues Seyon - Hôpital

NEUCHATEL' iyr

Volants
nouveaux, en dentélté

Dentelles r
en soie et eù V̂ iŜ ĵf

pour garnitures --' '
Setfvlce «l'escompte 5 °/0

MOTtt
Cleveland 8 HP. encore neuve,
à vendre faute d'u»age/. Pris
très avantageux. '— S'adresser
Bobert Meystre, rue St-Maurl-
ce 2, Neuchâtel. - ..

'TIIiSIT
1er choix

Fromage de dessert
Pains de 4 kg. et au détail

Expéditions au dehors

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

Trottinette
peu nsagéè, à vendre. Faubourg
de l'H6pital 13. 2me.

La Station d'Essais Viticoles
à Auvernier

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

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

A r ornât tra pour cause de ;ICIIieiU C -jajaflia dang
importante ville de la Suisse
romande, un commerce de eoir s
et fournitures de cordonnerie,
ainsi qu 'un stock, de chaussures.

Occasion spéciale ponr

Cordonnier
Bonne clientèle assurée. Con-

ditions avantageuses. Adresser
offres SOUB .R %. 6l5 N. à -V. •!
jgwèifel & Co. Agence de Publi-
cité. Neuchfttel, rue Hôpital 8.

Pallie de blé
saine et sèche, à 15 fr. les 100
Tig. — .S'_dresser k l'entrepôt
J. Sutter. Fbg de là Gare 13.

A vendre environ 1000 pieds
dé

fumier ôe vaches
S'adresser chez J. Leuenber-

ger, Mauj obia 8, NeuchâteL

Four vos plantes
d'appartement

qui ne se développent plus
normalement utilisez le meil-
leur des sels nutritifs con-

r** „ FLORAL"
Se vend-en - boites de fr. 1.—

et 2.— à la:
DROGUERIE-HERBORISTERIE

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8, Neuchâtel

Engelures , Elevasses
disparaissent par l'emploi du

Baume du Chalet
Pot ou boîte de 2 tubes 2 fr. 50.
Pharmacies et Drogueries, c.o.

La Maison de Cycles

A. Grandj ean
à Neuchâtel

•met en vente une série de bi-
cyclettes légèrement usagées,
pour hommes et dames, à:
Fr. 70.—. 80.—, ÏOO.—, 130.— - *W
150.—. 

Œufs à couver
Minorques noires pures et sé-
lectionnées, 5 fr. la dz., Leg-
horns blanches 5 fr., canard^
Rouen 5 fr., ainsi que coqs Pl^P-
mouth-Rooks sujets d'expê iu.-
tion. S'adresser Sohorpp-Tisj sot,
Corcelles.



A louer au Palais Rougemont
trois chambres' à l'usage de

bureaux
S'adresser Etude Wavre, no-

taires. Palais Rougemont .

Demandes à louer
On demande à louer, rue de

la Oôte ou environs, une

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

Petit ménage soigneux oher-
ohe 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 dn No 421
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vacances
On cherche à loner à Chau-

mont ou au Val-de-Ruz, deux
chambres et une cuisine meu-
blées, pour un ou deux mois.
Offres éorites sous chiffres J. Z.
897 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
On cherche a placer x

jeune filles ê
de 15 ans pour aider aux tra-
vaux du ménage et apprendre
la langue française. — Offres
eous chiffrés V. 2242 T à Pn-
bllcitas S. A.. Berne.

JEUNE FILLE
fidèle, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place d'aide de la
maîtresse de maison, où elle
apprendrait la langue françai-
se. Flora Struohen, Tâuffelen
(Bienne).

Jeune fille, 22 ans, robust e et
de bonne volonté cherche plaoe
dans bonne famille de la Suisse
romanldo, comme

dans ménage et ponr appren-
dre la langue française. Gages
selon entente. Prière d'adresser
offres écrites à E. R. 429 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille allemande, ayant
suivi un cours de cuisine,

CHERCHE PLAOE
dans bonne famille pour aider
au ménage. S'adresser à Mlle
Lina Spahr, ruelle Schneider
No 21. Bienne.

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

Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme Adrien Borel , Orêt-
Taconnet 30. Neuchatel. 

Personne cherche place de

cuisinière
on de remplaçante. Ecrire sons
A. S. 419 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

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

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

ON CHERCHE
place

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
k Neuchâtel ou environs, dans
famille française, comme aide
de la maîtresse de maison. Of-
fres aveo conditions à Mlle
Emy Wiirsten, Krippenstr. 16,
Berne. 

Jeune fille
17 ans, ayant déjà été une an-
née en service cherche place
pour apprendre la. euisine et la
langue française. S'adresser à
Mme Perrin. BoudevilUers.

JEUNE FILLE
sérieuse et capable, ayant plu-
sieurs années de pratique dans
bureau,

cherche place
pour le commencement de mai
ou avant, dans la Suisse roman-
de, où elle pourrait, apprendre
la langue française à fond. Elle
est prête à aider au ménage et
aussi au bureau, ainsi qu'à s'oc-
cuper des enfants. Vie de fa-
mille et bon traitement condi-
tions favorables. — Offres sous
Z 2152 Y à Publicitas. Berne.

Jeune fille bernoise chercho
plaoe de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage ou gar-
der les enfants et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme Hubacher, Petits Chênes
No 11. Neuchatel . . g

Jeune fille
cherche place dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres écrites à R. V. 409
au burean de la Feuille d'Avis.

PLACES
Bonne à tout faire

propre et active est demandée
pour ménage soigné de cinq
personnes. Adresser offres à
Mme E. Barfoezat, Avenue de
la Gare XL. Fleurier.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans est demandée
dans petit ménage aveo un en-
fant, pour aider au ménage et
au j ardin. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages selon entente. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser Oscar
Hahesrger. Chalet Telli. Aarau .

On demande pour le midi de

FRANCE
bonne à tout faire, sachant
cuire, pins un ménage sans en-
fants, d'environ 35 ans, la fem-
me cuisinière, le mari jardinier-
agriculteur. — Faire offres à
M. François Clarao, Château de
Tournac. Foix. dép . Ariège.

On cherche
pour ménage soigné de qua tre
personnes, aux bords du lac de
Zurich,

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

On chercho

JEUNE FILLE
travailleuse, et de gentil carac-
tère, désirant se mettre an cou-
rant d'un petit ménage soigné.
Ecrire sous chiffre F 64502 X
Publicitas. Lausanne. 

ON CHERCHE
ponr Zurich dans j eune ména-
ge (denx personnes),

jeune fille
Suissesse française, d'environ
20 ans, honnête, de bonne vo-
lonté et consciencieuse, pour
faire les travanx du ménage.

Occasion d'apprendre à cuire.
Entrée 1er juin a. o. Offres
détaillés avec références sons
Chiffre* O, F. 8967 Z k Orell
FiisslitAnnotnces. Zurich. Zur-
cherhof . JH 23873 7*

ON CHERCHE
une jeune fille pour la cuisine
et le ménage. Place à l'année,
bons gages. Occasion d'appren-
dre à cuire et aussi la langue
allemande. S'adresser Buffet de
la gare, Êandersteg (Oberland
bernois). 

On cherche

jeune fille
propre et active pour aider aux
travaux de la cuisine et servir
ce au caifé ; si possible sachant
les deux langues. S'adresser
Café Lacustre, Colombier.

EMPLOIS gjVERS
On demande bonne

sommelière
connaissant bien le service,
dans grand restaurant de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que deux
j eunes filles pour aider à la
cuisine. Adresser offres à Case
postale 17086, à La Chaux-de-
Fonds. 

On cherche pour le 10 avril
JEUNE GARÇON

de. 16 à 16 ans pour aider aux
travaux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — Vie de famille. —
Gages selon entente. — S'a-
dresser ohez Gottfried Jakob,
Hotfmatt. Anet . 

Jeune fille
ayant passé deux années à l'é-
cole secondaire, et connaissant
un peu la sténo-dactylographie
cherche place dans bureau de
la ville.

Demander l'adresse du No 424
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
personne sérieuse et de con-
fiance pour petits travaux fa-
ciles au cabinet dentaire et
pour aider ad ménage. — Gros
travaux exclus, place stable.
Gages 30 fr. par mois.

Adresser offres à Mune Fer-
nand Clerc. Cernier . , R 345 C

Jeune fille, âgée de 20 ans,
parlant le français et l'alle-
mand, cherche place pour le
service dans

CONFISERIE
ou magasin ; aiderait aussi au
ménage. — Entrée 1er mai ou
date à convenir. S'adresser à
Lina Haas. Grandson.

Bonne famille cherche

garçon
âgée de 15 à 16 ans., comme ai-
de daps l'agriculture. Petit sa-
laire dès le commencement et
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. S'a-
dresser à Otto P'iiiss-Ortlieb,
Brunnrain. Riken, Murgenthal.

Une jeune fille de 18 ans,
ayant diplôme de

lingère-chemlsière
cherche place dans une maison
de cette branche pour Se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Guil-
lod, Avenue du ler Mars 8,
Neuchâtel. 

On demande

2 bons ouvriers Haleta
Entrée immédiate. S'adresser

à Ch. Boraoz, Quartier des Cy-
gnes. YVERDON . Téléph. 314.

Jeune fille cherche place
dans

Ecrira sous chiffires P 493 P
à Publicitas, Porrentruy. 

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

j eunes filles
hors de l'école pour petits tra-
vaux accessoires. Rétribution
immédiate. _^^

Jeune homme de la Snisse al-
lemande, qui a fait apprentis-
sage dans bureau communal et
qui a passé déjà six mois dans
la Suisse romande, cherche pla-
ce dans un

bureau
ou dans un magasin pour se
perfectionner dans la langue
française. Paul Wiiest. Brittnau

-¦F" JEUNES FILLES
cherchent et trouvent places
dans hôtels, restaurants, com-
merces et maisons particuliè-
res. Egalement jeunes gens. —
Karl Amiet, ancien instituteur,
bureau suisse de placement fon-
dé en 1905. Olten . 

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

VOLONTAIRE
dans bureau de la place pour
se perfectionner dans la langue
française. Ecrire sous H, R. 412
au bnrean de la Fenille d'Avis.

On cherche pour entrée im-
médiate jeune garçon de 14 à 16
ans pour
courses et nettoyages

Se présenter chez KUFFER &
SCOTT. NEUCHATEL.
~~"~~~~~"'*iV'~-~~*~* •̂ -•'-¦̂ -»j™-̂ ---"---"rr~ir

Apprentissages
Couture

On demande pour tout de sui-
te une apprentie.

Demander l'adresse du No 425
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentie

couturière
est demandée. Mme Robert-Tis-
sot. Fhg Hôpital 40.

A VENDRE "̂
A vendre pour cause de &è%

part. 0
voiture automobile

h

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
Feuille d'Avis. 

A vendre

150 vélos
neuîfs, marque « Novo », très so-
lides avec pédalier à clavette et
pneus lre qualité , complets, par
pièce 115 fr.. par 10 pièces 107
francs. Marchandise prise en
gare de Zurich, emballage gra-
tuit. R. Bohnénblust Apollostr.
No 4, Zurich 7. 

OCCASION
A vendre faute d'emploi , un

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

Oeufs à couver
Wyandottes blanches. Brae-

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

GâïïON
neuf, léger, force 600 kg., à
vendre. S'adresser à Obrecht,
St-Nicolas 10. 

A vendre excellent

potager
Calorie, quatre trous. S'adres-
ser entre 1 et S heures, Louis
Favre 3. 2rne, ç̂ o.

A vendre 2000 kg.

pommes h terre
Industrie et Up-to-date. S'a-
dresser à G. Béguin,1 la Barai-
que s/Cressier.

Nous offrons
les 100 kg.

Maïs entier Fr. 29.—
» concassé > 30.—
> moulu » 30.—

Son et remoulage > 19.—
Gros son écaillé > 22.—
Blé p' volaille. 1er ch. » 46.—
Farine fourragère * 27.—

> complète ¦» 53.—
> d'avoine torréfiée > 62.—

Avoine ,» 31.—
Orge » 29 —
Tourteaux de Sézarne » 38.—
Flocons de pommes de

terre > 26.50
Aliment concentré > 40 —

Expédition. — S'adresser Bon-
langeries-Réunies, Ecluse 83,
Neuchâtel.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules .

Wm M V W Wm___& _____ A <§_¦ jy
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte i Fr. L80
Dans toutes les pharmacies.

—w —"̂ ^

^̂ ^_WsÇ 5̂2-te- .———v slW^

mÊ&iW' // '

_-̂ -̂ HiBMf7̂ -C-!-ÉFf i/mm\\\Wm\\\m \

Fabrique KU S. A.
lie» Ponts-de-Martel

lies rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

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

dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18, La
CM.u_-dd-.Fon~*

Fabrique Ss bricelets
«L'IDÉAL»
Ecluse 29

offre de bonne marchandise :
le kg. 3 fr. 80, 250 gr. 1 fr.
Cornets 80 c. la douzaine.

PAR ENCHANTEMENT
disparaîtront sciatique, dou-
leurs rhumatismales, torticolis,
eto- eu portant une peau de
chat préparée à l'électricité. En
vente à Fr. 4.—. 6.50. 9.— et
12.—. G. Feuz Elgg (Zurich).

VÉLOS NEUFS
construction garantie, bon mar-
ché. Détails et renseignements,
le soir depuis 5 h. et samedi
après midi, Ch. Roland. Ser-
rières.

Demandes â acheter
Vin blanc de MM

On demande des offres pour
8 à 4000 bouteilles de vin blanc
lre qualité ou quantité corres-
pondante en vin ouvert de tout
1er Choix, le tout en récolte 1922.

Adresser offres écrites sous
chiffres M. S. 417 an 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. Bôle 

On demande à acheter une

bicycleile
de dame. Ecrire à G. B. 873 au
bureau de la Fenille d'Avis.

J'aite mis
en tous genres, propre» et en
bon état. Pale le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 28 -:- Tél. 5.58
Maison snisse fondée en 1895.

Maison de confiance

o$<W, Jïace tJuM>u7,V vib,. , f  ,

) pour le 2me trimestre y
k Paiement, sans frais, par chèques postaux A

I jusqu'au 7 avril \—__
r En vue d'éviter des frais dè remboursements, ™
L MAL les abonnes peuvent renouveler dès; main- À
I tenant à notre bureau leur abonnement pour le I

2me trimestre, ou verser le montant à notre

) Compte de chèques postaux ÎV. 178 I
¦ A cet effet, tous les bureaux de poste déli- I
r vrent gratuitement des bulletins de versements ™
m (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à â
I l'adresse de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, |" sous chiffres IV, 178. "
I Le paiement du prix de l'abonnement est |
* ainsi effectué sans frais .de transmission, ceux- "
k ci étant supportés par l'administration du A
f  journal. \

^ 
Prix de 

l'abonnement Fr. 3.75 à
f  Prière d'indiquer lisiblement, au dos du |
, coupon, les nom, prénom et adresse *
I exacte de l'abonné. i
t ADMINISTRATION de la A
f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. \

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

petit commerce
On désire reprendre un ma-

gasin ayant bonne clientèle, en
ville ou environs.

Faire offres détaillées par
écrit en indiquant l'importance
à S. F. 428 au bureau de la
Fenille d'Avis . 

On cherche à reprendre tout
de suite un bon commerce de

ll i! MIR
On désire affaire sérieuse et

de bon rapport.
S'adresser par écrit sous chif-

fre F. 427 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Outils de maréchal
sont cherchés à acheter. S'adres-
ser à Arnold Stauib, Envers 58,
Le Loole.

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Purry

AVIS DIVERS
Cours de coupe

et de couture - Môle 1

Les cours recommencent le 18
avril.

Cours d'ensemlble pour ama-
teurs et couturières.

COURS DE MODE
enseigné par Mme Hier tzeler

de Paris
S'inscrire d'avance.

Mme Caversasl. prof.

Pour la Roumanie
Monsieur se rendant sons peu

en Roumanie, se chargerait
d'affaires commerciales.

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

Langue allemande
Deux garçons seraient très

bien reçus dans famille de pro-
fesseur. Vie de famille ; grand
j ardin. Bonnes références. W.
Roth. Professeur, Hoehstr. 23,
Schaffhouse. JH 15307 X

On demande

pension et (.adiré
pour demoiselle aux études. —
Adresser offres écrites et con-
ditions sous S. J. 423 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Echange
On cherche à placer jeune

fille de 15 ans et demi dans
bonne famille catholique, où
elle pourrait suivre les écoles
et aurait la jouissance d'nn
piano. Bons soins demandés et
assurés. Offre à" S. Hofmann,
Rest. z. Bellevue, Thalwil (Lac
de Zurich).

Pension Sylva
Montmollin

Séjour ûe vacances
Prix modérés

Se recommande.
L. KELLER.

Instruction
particulière

pour enfants retardés, program-
me des écoles. Même adresse
leçons de français par person-
ne expérimentée.

Demander l'adresse du No 884
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer
pour tout de suite

j eune garçon fort, âgé de 14
ans. désirant apprendre la lan-
gue française, dans famille ho-
norable où il aurait l'occasion
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 â H.
Milhlhelm. représentant, Aeger-
ton près Bienne. P 1677 U

1. E. lll lll
Technicien-Dentiste
HOpital 2 • Neuchâtel

de retour
définitivement dès le 1" avril

AVIS MÉDICAUX

l'IlMï iï
absente

jusqu'au 4 avril

W Paris
suspend ses visites
Jusqu'à nouvel avis.

AVIS DE SOCIÉTÉ

ftïij m toiiiiî
de Uâlel

Les Commun iers de Neuchâ-
tel . domiciliés rière la circons-
cription communale de cette
ville, qui désirant se faire re-
cevoir membres de l'une des
quatre Rues, sont invités à se
faire inscrire aux adresses ci-
dessous avant le luudl de Pâ-
ques 2 avril prochain. Passé oe
jour , lea demandes seront ren-
voyées d'un an. à teneur des
règlements.

Les personnes, qui par suite
de changement do domicile, de-
vraient ôtre portées sur le rôle
d'une Rue autre que celle où
elles avaient leur domicile en.
1922 sont invitées également à
se faire inscrire avant le t
avril :

Pour la Rue des Hôpitaux
chez M. Frédéric-A. Wavre, no-
taires Palais Rougemont .

Pour la Rue des Cliavannee
et Neubourg. chez M. »«»«
Clerc, notaire, rue du Coq-a In-
de 10.

Pour la Rue des Halles et
Moulius. au bureau de MM,
Bouvier Frères, à l'Evole .

Pour la Rue du Château, chez
M. Eugène Bonhôte. Avoyer do
la Eue. Place Puixv 9.

' JmK 10° "W 0S3L'¦H—Ifl \iffiy raisin K—33P

3*P- Toute demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Pour les annonces avec of f res
Bout initiales et chiff res, il est
inutile de demander les adres-
tes, l'administration n'étant vas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du j ournal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiff res s'il
rappo rtant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
_¦! I ¦ -»l.

LOGEMENTS
* A loner à Gibraltar, pour le
34 juin,

logement
de trois ohambres, cuisine et
cave. Prix 60 fr. par mois. —
S'adresser en l'Etude de Me
Henri Chédel, avocat et notaire,
jrne St-Honoré 8. 

A remettre tout de euite beau

logement
de deux chambres, cuisine et
toutes dépendances, jardin. —
Fahys 65. S'adresser Chavannes
No 19. ler. en ville. 

A louer, 24 juin, trois loge-
ments, deux ohamibres, cuisjjae,
(dépendances. Rue du Seyon. —
S'adresser entre 2-3 h., à Aug.
Lambert. Balance 1. 

A louer pour le 24 juin, au
CRÊT-TAOONÏNET.

appartement
i_9 huit ohamibres et dépendan-
ces, avec eau chaude sur l'é-
.vier et dans la cham'bre de
bains, chauffage central, gaz,
électricité.

S'adresser Etude "Wavre no-
taires. Palais Rougemont
* .< 1 ————. __—__

A louer au plus vite, à Ores-
«.er,

beau logement
Ae trois dhambres, aveo terras-
se et balcon. Eau et électricité.
f'adresser à l'Office d'Optique

erret^Péter, Epancheurs 9,
yeuohâtel. çjo.

A louer pour le 1er mai une

maison
Ae douze chambres, chambre de
bains, terrasse, véranda, ehauf-
jtage oentral, gaz. électricité,
iflâpendances ot jardins.

On éventuellement deux ap-
partement», l'un de quatre
chambres et l'autre de huit
chambres et dépendances.

S'adresser à Mlle Ritter. au
Sauvage, à St-Blaise. c.o.—¦ " ¦ ¦ 

TV'HI 1

Pour cas imprévu, logement
8e trois cham!bres, véranda,
onisine, chambre haute et tou-
te» dépendances, à louer pour
le 24 juin ou époque à conve-
nir. S'adresser à Ali Guermann,
Chansons 42. Peseux. 

EUE DU SEYON-RATEAU :
Îogement de six pièces et dé-
lendances, à louer pour date à

oonvenir. S'adresser, le matin,
Etnde G. Etter, notaire, 8. rue
Pnrry. 

ÉCLUSE: pour St-Jean, lo-
gement de cinq chambres et dé-
pendances. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire , 8, ruô
(Purry.

CHEMIN DU ROCHER : une
chambre et cuisine k louer pour
St-Jean. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
DPnrry. 

A louer à Gorgiex, un petit
logement meublé pour

saison d'été
On louerait aussi pour l'an-_ée. S'adresser à M. A" Aubert,

à Gorgier.
lllll I !

CHAMBRES
* Grande chambre indépendan-
te, meuiblée ou non. Faubourg
fle la Gare 11. 2me. 

Chambre à louer, vue snr la
tue du Seyon, entrée Moulins
(No 88. ler. à droite. 

Pension , avec ou sans cham-
hre. — Vieux-Châtel 11, rez-de-
ehanssée. 
, Belle chambre, au soleil, près
des écoles. Fbg du Lao 21, Sme.

Chambre meublée. — Moulins
No 3. 3me étage. 

Chambre indépendante, au
eoleil. Neubourg 11. 2me. 

Chambre meublée et bonne
pension, pour le 1er avril. S'a-
dresser Eoluse 18, ler, k droite.

Encore place pour deux ou
trois pensionnaires. 

Chambre meuiblée. au soleil,
gour monsieur de bureau. —
Eoluse 12, Sme. à gauche.
. Jolie chamlbre meublée, pour
demoiselle. Grand'Rue 1. Sme.

Belle ohambre indépendante,
pour personne sériense. Concert
No 4, Sme. à droite. ç.o,

JOLIE CHAMBRE
avec pension soignée. S'adres-
sêr chez Mme Rossier, Beaux-
tArts 14. 

Jolie chamlbre meublée pour
monsieur rangé. Seyon 26 a,
chaussures.

Pour personne sérieuse, jolie
petite ohambre au soleil. —
Orangerie 8. rez-de-eha'ussée.

Chambre indépendante , an so-
lell. Pierre-à-Mazel 3, Sme.,

Chamlbre à louer, à jeune
homme sérieux. S'adresser à
J. Kùnzi, Fbg de l'Hôpital 34.

A louer jolie chambre meu-
Mée. — S'adresser au magasin
rue de la Treille 6. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Grande chamlbre, au soleil,

non meublée, indépendante ;
conviendrait pour bureau.

S'adr. Papeterie Terreaux 8.
" • A- louer dans un immeuble
du centre de la ville, quatre
ohambres à l'usage de

bureaux
Prix de location et entrée à

convenir.
S'adresser Etude Wavre, no-

taires, Palais Rougemont

PESEUX
A louer à la Grande-Rue,

ipour tout de suite ou époqne à
oonvenir beau et grand maga-
sin avec vitrine, convenant à
n'importe quel commerce. Un
appartement de trois chambres
est disponible dans la maison.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble qui renferme encore
deux autres logements. S'adres-
ser à M. W. Staub, Les Bre-

MAGASIN
avec logement à. loner à, la Béroche. Situa-
tion exceptionnelle aa centre da village.
Conviendra i t  a n'importe quel commerce.

Etude H.  Vivien , notaire a Saint-Anbin.

La Tène - Mstriat
Lie IPavi l lon de rafraîchissements

anc iSellevne
SE RA OUVERT LES P * ET 2 A VRIL

ainsi que tous les dimanches ' .

Ï3£F~ Restaurations chaudes et froi des sans alcool 1§BI
Service soigné Se recommande : La tenancière.

mmmBBmmmmgm

Mise en garde..TEL-VOX "
Société pour la fabrication et le commerce d'appareils de

Télégraphie et de Téléphonie sans fil
à Neïîchâtel

infôrme les constructeurs et vendeurs d'appareils de télé-
phonie sans fil qu'elle est seule concessionnaire pour la
Suisse de la fabrication et de la venté dés appareils faisant
l'objet des brevets délivrés à la Compagnie Générale de
Télégraphie sans fil et à la Société française Radio-électri-
que, à Paris. Elle leur rappelle les dispositions de la loi
fédérale sur les brevets d'invention (art 38 et suivants), en
les rendant attentifs aux conséquences civiles et pénales
qu'entraîne l'inobservation de ces dispositions.

Tous les appareils mis dans le commerce par la Société
portent la marque < Télévox >.

Neuchâtel, le 28 mars 1923.

HYGIÈNE "DE Li CHEVELURE
B"« Bâiller Rue ie l'Hôpital 10

Soins du cuir chevelu pour dameâ et messieurs, par
la méthode et aveo les produits de l'Institut Pasche
de Vevey. — Se rend à domicile. — Téléphone 8.78.

CHEVAUX DE BOUCHERIE
sont achetés constamment,
aux plus hauts prix du
jour, par la Boucherie
Chevaline
CHARLES RAMELL Ô. ECSJ^f
AibaAage garanti. En cas
d'aocident enlèvement ra-
pide par auto-camion. —
Téléphone No 9.40.

Adresse à conserver s. v. p.

¦——¦ 31 III 23 _ggBSS_|

JHij Ecole de dessin professionnel et
?8§v -=__ fo modelage ——

Exposition ta Iravi in élèves
ouverte chaque jour de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures, du vendredi 30 mars au mardi
3 avril, an Collège de la Promenade

Entrée libre

ïèéïï k toitures - Travaux à Mail
Entreprise de couverture Baumgartner frères

Fritz ZWAHXEIV, successeur
RUE LOUIS FAVRE 28 TÉLÉPHONE 568

AVIS POSTAL,
Le public de la circonscription communale de Neuchâtel

est informé que les guichets des bureaux postaux de cette
ville seront fermés à midi le lundi de Pâques, 2 avril pro-
chain.

LA DIRECTION DES POSTES.

asaHT NALADIIS "-«¦
rnElA BOU<«iTDSsotN*ri| M* « Xl̂ irfTf/' * * _J
'P-V  ̂Dentiers en tous genres ^Hj
| Place Purry i (Biiouterie Miohaud) g
| PARIS- DENTAIRE Téléphone 782 -
5 Technicien-dentiste, ancien élève de l'Ecole Dentaire de Genève |
i,0BMU>mmMvaamBmmaB0mtaMBMmMB *immium0m0BnBiraDmn&mmaui *

¦ I I P |A A AI n deux autres langues étrangères et
lit I ' r" if_i fl» 919 H § toutes les branches pour lo com-
Hl_ i_ l S¥IM!-Usi naerce, le bureau, la banque , etc.f-|-B_-.--ili-- -i«-#j  (Coure de diplôme). Prière de de-
mander prospectus. — Ecole de Commerce Gademann, Zurich.

Avis aux vignerons
Sous les auspices de 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 ls môme propriétaire
pour la culture d'au moins 20 ouvriers de vigne de 352 m3.

Lorsque la culture du même vignoble a été laite par la même
famille, les années de services des antécédents peuvent s'ajouter
au titulaire actuel, mais l'inscription se fera au nom de la famille.

Les récompenses seront attribuées d'après l'échelle suivante :
de 10 à 20 ans de services : diplôme.
de 20 k 80 ans de services : médaille de bronze.
de 80 à 40 ans de services : médaille d'argent.
au dessus de 40 ans de serv.: gobelet ou gerle argen t .
Les vignerons qui rempliraient les conditions prévues sont

priés de s'inscrire, munis de pièces justi ficatives : carnet de cul-
ture ou attestation signée du propriétaire ou du gérant, jusqu'au
30 avril 1923, auprès de : .
MM. Louis VARNIEB, au Landeron.

Auguste COSANDIEB. à Lignières.
Adrien RUEDIN. à. Cressier.
Alphonse DROZ, à Cornaux.
Charles DARDEL. à Saint-Biaise.
Maurice ROSSEL, à Hauterive.
Albert LAVANCHY, à La Coudre.
Ernest de MONTMOLLIN , à Neuchâtel.
Emile BONHOTE. h Pesenx.
Edouard CORNU. à Cormondrèche .
James PERROCHET. à Auvernier.
Jules ZAUGG. à Colombier.
Henri VOUGA. A. Cortaillod.
Ernest-Emile GIRARD. à Boudry.

Chs RIBAUX-GOTTBEUN. à Bevaix.
Jules LANGER, à Saint-Aubin.

Les vignerons devront êtr e membres de la Société d'Agricul-
ture (de leur district) depuis trois ans au moins. La qualité de
Sociétaire du propriétaire ou du pérant du vignoble intéressé
peut remplacer celle du vigneron. ' ; •

Pir*©tlfièse dentaire
Mécanician-dentlsie 

,̂6, STERCHI $$&£"*
Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc

Téléphona 14.40 SSST" Travail prompt et garanti "̂ Bg

La famille de Madame
Clémentine MONTANDON.
très touchée de toute la
sympathie témoignée pen-
dant les jours d'épreuve
qu 'elle traverse, prie tou-
tes les personnes qui ont
pris part h leur deuil, de
recevoir l'expression de
leur sincère reconnaissan-
ce.

Neuchstel et OortaUlod,
Î8 mars 192S.
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*E k-* des, demandes de ~j &
§ff i JL renseignements, <gj §>
Ife réponses à des offres Sg,
Bçf quelconques ou a des de- |}g
^p1 mandes diverges, etc., en fis
SE, résumé pour tous entre- sa,
Bs tiens ou correspondant 3jf
ai? ces occasionnés par la §êg
|fe publication d'annonces K
2k parues dans ce journal, ^S?
SS prière de mentionner la a®
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FONDERIES ZENITH
LE LOCLE (Col-des- Roches)

FONDERIE DE FER FONDERIE MÉTAUX
Tous genres de fonte grise et métaux, en
I" quai, (ainsi que fonte résistant au feu),

d'après modèles ou à la trousse
Fonte grise jusqu 'à 500 kg. par pièce
Laiton ou bron ze » 120 » » »
Aluminium » 65 » » »
Construction de modèles et trousses (cha-

blons) d'après dessins ou échantillons

Articles du stock
Cadres pour puisards, grilles pour canalisa- .
tlons, portes et tampons de ramonage, poids

pour peser, etc., etc.

Prix avantageux Livraisons rapides
Demandez prix-courant

F1UILLTO DE U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAIEL
SB- M ¦ >  _nte 

PAR 35

CLAUDE MONTORGE
~II»'III ~»~H*HI"IH»'

Lfétranger tira de sa poche une corde que
le bûcheron et sa fille reconnurent aussitôt.

— Regarde cette corde, dit-il, la recônnais-
ttt ? Te souviens-tu du soir où tu trouvas accro-
chée à son extrémité la petite bête que nous
avons tant regrettée ? Te souviens-tu de toute
l'admiration que nous avions pour ta Finette ?
Dois-je te rappeler comment elle faisait naître
les lièvres sous ses pas, tant elle en trouvait ?
Comment elle les levait, lorsqu'elle t'avait aver-
ti de leur présence et qu'elle te voyait prêt à
tirer ? Ecoute, Brisebarre, je ne puis pas te
parler ici comme on doit parler à un homme;
aide-moi à transporter jusque dans ma cabane
la malle que le courrier a déposé devant ta
porte. Elle contient une boisson de mon pays
avec laquelle nous trinquerons. Aide-moi à
transporter cette malle, et nous causerons.

— Tu sais, répondit avec un grand calme
le bûcheron, je n'ai pas encore pris de déci-
sion...

Agostini jouait toujours avec la corde qu'il
avait gardée précieusement, et il la déroulait,
retendait sous les yeux du bûcheron, comme
pour l'exaspérer.

Anne fit remarquer qu'il était bien tard pour
transporter la malle ; mais l'étranger fit obser-

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

ver qu'elle contenait des vôtements de travail
dont il aurait besoin le lendemain.

Du reste, Brisebarre, toujours disposé à ren-
dre un service, s'était levé déjà.

Les deux hommes sortirent. Agostini prit une
des poignées d'une petite malle de bois noir
garnie de peau de sanglier ; mais Brisebarre,
au lieu de prendre l'autre poignée, chargea la
malle sur ses épaules et prit le sentier, à tra-
vers les branches, qui conduisaient à la cabane
de l'étranger.

Anne, soupçonnant Agostini de préméditer
encore quelque crime, allongea Cécile dans sa
couchette et recommanda à Jean de ûê pas
s'endormir avant son retour. Elle était décidée
à suivre les deux hommes, malgré sa faiblesse;
à tendre l'oreille à leur moindre propos ; à sur-
prendre le conseil de la traîtrise que l'étran-
ger ne manquerait pas de donner à son père.

Elle avait aux pieds des petits chaussons de
laine rouge à semelle de feutre très épaisse.
Elle ne songea même pas à chausser des sou-
liers de cuir et elle s'enfonça dans la nuit, à
la suite des deux hommes.

Agostini précédait Brisebarre et, de temps en
temps, il se retournait vers lui poUr lui parler,
de sorte que ses paroles arrivaient, dans le
grand silence, aux oreilles de la jeune fille.

Mais il était prudent et se gardait de confier
au mystère de la nuit ses projets et leur per-
fidie.

Anne suivait à quelques pas, le cœur hale-
tant, les bras allongés devant elle, dans les
passages obscurs, sous les branches, comme un
aveugle qui cherche à tâtons son chemin.

La nuit était très sombré, mais les touffes de
genêts qui bordaient le sentier faisaient de
chaque côté du chemin une ligne plus sombre
qui guidait les piétons.

Anne avançait avec prudence, s'arrêtait lors-

que son père changeait son fardeau d'épaule,
reprenait sa marche lorsque recommençait le
rythme des semelles de cuir armées de clous,
sur la terre durcie.

Parfois, son pied s'enfonçait dans une ornière
où son chausson demeurait Elle était alors
obligée de se baisser, de retrouver le chausson
aveo sa main, avant de poursuivre son chemin.

D'autres fois, elle posait le pied dans une
flaque d'eau, mais eUe n'y prenait pas garde
et elle poursuivait cette course nocturne, atten-
tive seulement à ne pas laisser soupçonner sa
présence et à surprendre le sens de toutes les
paroles que le vent lui apportait.

La hutte de terre, de branches et de mous-
ses .de l'étranger découpa enfin sa silhouette
noire sur 1$ fond sombre du bois. Anne fit aus-
sitôt un détour dans la forêi, de manière à pas-
ser derrière cette hutte, pendant, que les, deutf
hommes en poussaient la porte de planches.

Le toit d'une hutte de bûcherbn se prolonge
jusqu'à terre et est percé d'un trou assez spa-
cieux pour laisser passer la fumée du feu qu'on
est obligé quelquefois d'allumer pour faire
cUire les aliments ou sécher les vêtements
mouillés par une averse.

Anne s'allongea sur le toit, de manière à
pouvoir suivre, par le trou, tout ce qui se pas-
serait dans la cabane.

Agostini ouvrit sa malle, alluma une bougie,
retira des vêtement? de velours et une bouteille
qu'il décacheta, n emplit deux verres de son
contenu et il parla, en maniant toujours, de
façon à la faire passer constamment sous les
yeux du bûcheron, la corde fatale.

— Puisque Girardot a demandé la .main de
ta fille, Brisebarre, réponds-lui que tu ne veux
la donner qu 'à un fonctionnaire sérieux, dévoué
à son maître, remplissant scrupuleusement la
mission qu'on lui a confiée.

Dis-lui que tu tiens à t'assurer qu'il est un
honnête et adroit garde-chasse et qu'il n'épou-
sera ta fille que lorsqu'il t'aura surpris en train
de braconner. Il fest permis de vouloir t'assu-
rer de ses aptitudes. Dès demain, nous ten-
drons tous les soirs des collets vers le pâquis au
Gros-Chêne, et tous les matins, avant l'aurore,
nous irons les visiter. Je prendrai ton fusil ; il
pourra nous être Utile ; et lorsque Girardot nous
aura surpris, son maître risquera fort de le re-
trouver suspendu au Gros-Chêne, avec cette
corde qu'il reconnaîtra sans doute.

Tout en parlant, Agostini remplissait le verre
de Brisebarre d'un breuvage dont il ne buvait
pas lui-même, mais qui eut bientôt pour effet
de mettre en rage le bûcheron, de lui faire per-
dre toute mesure et toute raison.

Anne, du lieu où elle les observait, voyait son
père perdre peu à peu le caractère de calme et
de pondération qui lui était habituel, et elle
voyait l'étranger remplir traîtreusement le
verre du bûcheron de ce liquide maudit qui dé-
chaînait la fureur en lui, aussitôt que Brise-
barre tournait la tête ou se montrait inaltenMf.

VII

La mort rôde

Anne, toujours aux écoutes sur le toit de l'é-
tranger, avait entendu ce dernier recommander
à son père de boire, de boire encore de ce breu-
vage . terrible qui déchaînait en lui, jusqu'au
paroxysme, une irritation effrayante.

Elle avait entendu les sombres détails d'un
projet d'assassinat monstrueux, et elle s'était
enfuie, haletante, les cheveux dressés d'épou-
vante, dans la nuit froide qui l'enveloppait, la
pénétrait, la terrorisait.

Quand elle parvint dans la maison forestière,

son frère était endormi avec, dans les mainSf
un petit panier qu'il n'avait pas achevé.

Elle le secoua, le réveilla et lui conseilla de
se mettre au lit.

Elle approcha ensuite de la couchette de Cé-
cile. -L'enfant avait été agitée, avait rejeté IS
couverture de son petit lit et elle étalait, sur le
blanc du drap, sa petite chair rose et fraîche
comme des pétales de fleurs.

Une toux rauque, qui se répéta avec fré-
quence, informa la jeune fille que sa sœur avait
pris froid.

Anne ranima de quelques brindilles le fèU
dans la cheminée, prit sa sceu'r doût les pieds
étaient glacés, l'enveloppa d'une couverture et
l'approcha du foyer.

Cécile ne se réveilla même pas, mais la toux
fréquente qui la tourmentait augmenta encore.

Anne était éperdument triste. Depuis le re-
tour de l'étranger, il lui semblait que quelque
chose de sombre était entré dans la maison, que
quelque chose de noir était entré dans soû
âme.

Le printemps ramenait à là maison forestiè-
re, comme dans tous les nids de la forêt, des
raisons d'espérer, de croire au bonheur, à la
beauté de l'effort, à la joie d'être libre ; et une
ombre venait de descendre sur toutes les al-
légresses pour les atténuer et les changer en
angoisses.

Anne recoucha sa sœur, mais en constatant
qu'un peu de fièvre s'était emparée d'elle, que
son pouls battait plus précipitamment. Elle son-
gea alors à changer de bas et de chaussures,
car elle venait de prendre garde qu'elle aussi
avait les pieds glacés et mouillés, et qu'elle
était tenue à des ménagements.

(A suivre.)
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| WtW Vins de fruits "̂ a j
s qualités reconnues excellentes, sont fournis en fûts

i prêtés et en bouteilles, aux prix du jour, par la

^
ÉTÉ .̂ i™LfôA!Ë DES FRU1TS' à 6UIN !
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BENZINES
H U I L E S

PÉTROLES
ET DÉRIVÉS

REPRÉSENTANTS :

I. F. LAMBELET A Cle 44AA
NSUCHATEB. TÉLÉPHONE ¦ "WW

Pour la. ville, les vignobles
neuchâtelois et biennois, le Val-de-Ruz

L. F. LAMBELET & C'° 9
LES VERRIÈRES TÉLÉPHONE *9

Pour le Val-de-Travers, La Brévlne.

———____-.m._..ui --._.immi«as-i__iii.—¦—— ¦—— ¦

Pourquoi flépn ls sommes «Irais pour vous habiller 1
Nous vous offrons des costumes 3 pièces du meilleur goût,
de qualité garantie et d'une bienfacture supérieure, depuis

75.-- 95.-- 125.--
J. C A S  A M A Y O R

Successeur' de O C H F R E R E S
2, Grand'Rue, 2 Neuchâtel
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femme qui emploie le Savon T& EL
Sunlight, a-t-eUe plus de loisirs, il flL
motos de travaux pénibles et une W m
meiUeure santé? — Parce que le H II
Savon Sunlight est fait d'après H B
les méthodes de fabrication les 3
plus rationnelles et avec les ma- | i
Hères les plus fines. Il nettoie 1 I
sans peine, sans cuisson et in- m W
finiment mieux qu'un savon ordi- Mi W
naire. Le Savon Sunlight a la plus M W
grande vente dans le monde M W
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ggm g» fll ¦ ' _T ¦ Fiancés, si vraiment vous êtes soucieux de voa intérêts, vous n'achèterez vos meubles que dans les Grands Etablissements Pfister, Ameublè-
_ V_ _  tÊÊÊk tmmWsrn. JSZ&L t; i fflSSfe fil SI *%&& -ff S tfSKk «_&3k tât. nà%t*, ÂmmW H ments S. A., à Bâle, non seulement parce que vous les obtiendrez, à cause de l'immense chiffre d'affaires , beaucoup meilleur marché que nulle part

-W& _OB HLS ifP" il _PH ] " ' M l  ' W m tf ^ WW &
^
l W^ m̂ B eu Sui6Se ^c'ef l ,à un falt reconnu deP,lis longtemps par tout le monde), mais c'est surtout en raison de la beauté el de la haute qualité incomparable

tW^ËW mgP m&W %*i rç_«l.#m U lawlÉ! 1É >B8^JB0>S8P É de 
ses 

meubles 
que les 

établissemeets Pfister sont tellement en vogue aujourd'hui. 
Nos 

modèles sont d'un goût parfai t  et qui ne fatigue jamais ,
¦JK_W_-__11UI_M  ̂ Autant dire que nos intérieurs vous procurent un foyer coquet, confortable et attrayant , capable d'assurer le bonheur de ceux qui ont la chance de

. ' _ ., , . .. ... •
__ " le posséder. Nous vous conseillons d'acheter sans retard puisque les meubles, tout le monde le sait, augmentent, par suite de la hausse dès matières

Quelques prfct : Joli trousseau complet (oh.à coueh., salle à mang. et oula. eompl.) fr. 990.— premières, de 20-30 %.
Iw-sseaù^saperbe, môn^onipÙrition,

0
bonneterie' '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. > 2fl7o!- Quelquesi avantages : Livraison franco. Grand rabais au comptant et grandes facilités de paiement. Magasinage gratuit jusqu'en automne 192â.

Ohambre à oouoher à partir de fr. 395.— avec literie. Salles à manger à partir d'e . . » 885.— Choix immense (300 intérieurs des plus modestes aux plus riches). Garantie sur facture. Remboursement des frais de déplacement. Nos produits sont
aveo divan, etc. ESn passant par toutes les catégories, notre choix immense et unique en Suisse exclusivement suisses et de très haute qualité. Beau cadeau de valeur. Demandez prospectus en indiquant les meubles et le budget prévu,
comporte le foyer le plus modeste jusqu'au trousseau de luxe de fr. 20,000 à 30,000. T,mo-.-™ . twamAr fcnwii-j-,o a » mtn  T . J *r . .. ., . ... .„„,, s f _ -,»__ _.

Demandes prospectus en indiquant les meubles et le budget prévu. PFISTER, AMEUBLEMENTS S. A., BALE. La grande Maison de confiance fondée en 1882. J H 5030 X

Sale temps, ce brouillard a terni tout mon cuivre.
Ab ! l'aspect qu'il avait : (on eut dit du Vermeil)
Madame aura ses nerfs ! la migraine va suivre !
Vite, un coup de torchon et... tout brille au réveil !
Astiquer au SAMVA, c'est créer du soleil 1

| KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
I Opaline, tissu spécial pour lingerie fine, en blanc, rose,
1 ciel et mauve, en 115 cm., 3.—, 3.35 le mètre
| Escompte 5 % en timbres S. E. Si". J.

BOULANGERIE-PATISSERIE
ERNEST MTJHLEMATTER

Téléphone 13.93 Croisée da Vauseyon

LITTLE T E A - R O O M
Rafraîchissements

Articles en chocolat et nougat

Pour Pâques : Spé5'*"'s
Zwie-aeks- hygiéniques

LACTO-MALT
iaiiiiSli-i-ili_iil̂ -iiiiaii_i_lP-i-l̂

1™?E MËOBLES _sl
rj  RUE DE LA GARE 2 TÉLÉPHONE 14 RUE DE NEUCHATEL 6
H SKRABAL & VŒGELI ;
M 

:— B9
, '

l TOUJOURS GRAND CHOIX EN . gg
CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER
FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTIE

S Prix Iras bas Prix très bas !

anmmmmmmm mmmmmmmmmmmm

„ll"s » fili
Eau minérale naturelle ot gazeuse

Eau de tabîè et de cure — Digestive et diurétique
En dépôt chez M. E. CEREGHETTI , Evole 3, Téléphone 3.49

ZURICH ET FRAUENFELD-

Nous prions foui les porteurs de Bons d® Caisse , d'Obligations d'em-
prunt et d'Obligations foncières de notre établissement de bien vouloir
annoncer leurs titres sans faute et sans retard pour

l'Assemblée des porteurs d'obligations
du 2-1 evril -1923

soit en donnant procura tion à un tiers, soit en demandant une carte d'admission,
dans lé cas où ils désirent assister eux-mêmes à l'assemblée.

Les formulaires de „ Pouvoir " et de demandes de „ Cartes d'admis*
Sion " seront délivrés par nos sièges à Zurich et Frauenfeld, ainsi que
par tous les établissements et maisons de Banque.

La représentation des titres sera exercée très volontiers et
sans frais.

LA DIRTiiCTtOtf.
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Société suisse
d'Assurances générales sir la vie humaine

Fondée en, 1857 . Siège SOCial : ZURICH Mutualité absolue 
^

Là plus ancienne des sociétés suisses d'assurance sur la vie
Le p us gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

Assurances mixtes, dotales, d'enfants, etc. - Rentes viagères
Sur demande, envoi de prospectus

et de tous renseignements concernant l'assurance sur la vie

Agent oênéral pur le canton ûe Hendiatel : Alfred PERRENOUD , Evole 5, Neuchâtel.
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3 Maison de confiance BEVAIX Maison de confiance B

i Avoine semence 1er choix Graine de Inzerne B
3 Graine de trèfles Fenasses diverses H
J Engrais poar tonte- cultures H
nnnni II » 
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Reçu ces jours grand et superbe

choix de
TAPIS D'ORIENT

à des crix d'un bon marché extraordinaire: Fonds de chambres.
Herlz, Ghoranan, Tabriz, Muskaliad, _.0X2?0, etc., depuis Fr. 640;
Kazàh, 300X150, eto, depuis Fr 270; Mossoul, 190X110, etc, à
Fr. 100, 110 et 130. Passages, Kazan et Gharadja , 310X30, etc.,
dépuis Fr. 110. Bouiara et Sarouk anciens.

Visitez, sans engagement, l'Exposition permanente: 8, Oran-
gerie 8, NeuchâteL Mme A. BURGL
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Un chef"d'œuvre artistique I

1 ililllliilM̂  ̂ LUCiano ALBERTINI dans le rôle de ROLANDO j |
j Vendredi-Saint ; Grande matinée à 15 h. en soirée à 20 h. 30 _ ~- I
I Dimanche Pâques » » 14 h. -16 h. » 20 h. 30 LE PONT DES SOUPIRS I

Lundi de Pâques » » 15 n. » 20 h. 30 présenté dernièrement à Paris a eu les honneurs de la critique élogieuse de toute la presse j
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vi__F
rend boiseries, portes et
armoires comme neuves.

Savonnerie Sunlight , Olten M s
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I on tissus pure laino, tâtons modernes, I
S Costumes damiers pure iaine âS.I&O S
Z COStUmeS gris et bien, façon tauleur . . . «_»2«50 m

COStUmeS noir «t marine, garnis piqûres soie _tiw»""
JËb sf*/~» ._ï+i ¦ »-#*«¦•-_> e_ noir et marine, jaquette entière- A k *2 Stfb ésà*•wOÔtUlTieS ment doublée, garnis tresses . . ^*"«-PW J|
m COStUmeS gabardine, teintes claires . , . . 99mmm (§>
©& éf"*—»«_»• -S- 1 » &«»»» *__ __• gabardine , toute» teintes, grande élé- "fi /flLtf fe -n ®X uubtumes gance j 65.. 75... ss.- îoo.- m.- A V̂»-" x

0 gabardine douwês mi-<»rp_ JL«_» <BI50 m
5 CaOUtChOUC doublés mi-eorps . . . . .  __4*«ËO 

^
2 gabardine entièrement dôubiés mi-sôia . . _W««_>0
A Sei^ge entièrement doublés, différentes couleurs . . J_ «F»"— ®

j  gabardine doublés __ -corp* . , . . < .  . S*5o— ||
g gabardine garnis piqûres ¦©.• . . . . . .  34»HO S
¦T Serge imperméable, différentes couleurs . . . . . 4_l«"" €P
'
m. gabardine différents nouveaux modèles . . H _§•<¦¦ ||

• gabardine extra soignés, es.- 75.-. €I IS«»- W
5 »—»tfee»c»»_—•—?«••••8»«»o»ea—••«««••••••ae»e»-»«>a»» O

© les plus beaux, les meilleur marché ;

H -IOO.- SO.- 70-— 60.- 55." 45- 35.- #
S 29.50 S
1300 manteaux mi-saison et de pluie i
<§ TO.- SO.- 50.~ 45—. 40.- 35.- O
i 29.50 S
O MESSIEURS, vous trouvez chez nous O

le plus grand choix, du meil-
leur marché au plus beau. I|

§ Soldes et occasions I
f NEUCHATEL |
S Succursales : FLEURIER, COUVET $

.̂ 000M®9®<-I®CN-H^M000000®®@€^^#®®€

A VENDRE PAR VAGONS
Paille de blé d'Algérie — Foin de montagne
pressé, bonne qualité — Fumier de ferme, pre-
mier choix — Cartelage et. gros rondins îayard

PELLET, négociant, Nenchâtel - Téléph. 12.04

fH El _Pfc 3LJ_ _ _a -Bs
|j | r̂ @fP@iï!9lïu i

i ___!«> 4Û _E" _ P_ Richelieu et H
Il SrlrB, ÏO_,__lO Soulier s à H¦ ¦ ¦ B -̂TO^r W brides cou- M \

| leur, pour dames 1 |

Cnarcuterle FB CI lit Ifl 3 flR

Rue Pourtalès 4 "$XiïX?lSï
A L'OCCASION DBS '

Fêtes de Pâques
spécialement bien assortie en viande de

bœuf - veau - porc - mouton
de toute première qualité

***** Demandez nos spécialités ¦
Jambons de York pour cuire ou manger cru, de 1 kg.,
17, kg. et au détail. — Saucisse au foie gras de notre
fabrication. Saucisson „Pique Nique" pour manger cru.

Saucisse â rôtir et autre
charcuterie line

iBBii "" ""¦¦'" ¦ ̂mipiie vmmmm
^•*nv *ett*Ptt"f t^mmttm:f! S;œ,&f î&tt.f àrs,*m,itàmmtt

Maison d'ancienne renommée connue poor la bonne qualité de ees articles
Représentant M. Léon JACOT, CORCELLES * Echantillons sur demande

{ AUTO MOBILES ..MINERVA" ]
I (sans soupapes) §3

de la MInerva Motors. Anvers ï
Vne aotomobUe de qualité ponr tme clientèle d'élite, B '

1 U HP 4 crUndrea, 4 risbesaea 75X113 m
I 20 HP 4 » 4 » Ô0X140
i 20 HP 6 * ! 4 t 75X113 g
i 80 HP 6 > 4 » 90X140 i
lo châssis d» démonstration à disposition pour visiter et ee- g
| sayer. — S'adresser au- concessionnaires poor le oanton de §§
| Neuchatel Robert - Desaules, Garage Central, à NeuchâteL s

jmWBÊBÙ8 *mWmm%V **Wtŝ ^

aBteJ'/>'«tmt oj fwV _̂M

I feMM 1) CHOIX de COMPLETS S
S Façons modernes t S
S tr. SO, 55, 60. 65, 70, 75, 85, 95, etc. #
% Complets cadets, de 8 à 14 ans {
S Kagians gabardine imperméabilisée : P
| tr. 70, 75 à 185 S

i A. HGINE-GERBER , Corcelles (Nenchâtel) |

Ls plue paissant dépuratif dn sangr, spécialement approprié
pour la

cure $Ie printemps
qne tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Tiié Kégiiiii
qui jmérit : dar tres, hontons, démangeaisons, clous, eczéma, eto. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc . :
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. :
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boite : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Nenchâtel et envi-
rons. — Dépôt généra l pour la Suisse : Pharmacies Réunies No 1?

1 La C_a_s-de-T<w "*

I 

Grand Bazar Parisien S
RUE DU BASSIN - RUE DE LA TREILLE M

Reçu un immense CHOIX de formes §§5
lea plus seyantes en tagal, tagal-picot, gs
liseié yeda et timbo noirs et couleurs gg

AUTHEN TIQUES MODELES DE PARIS I
choisis avec goût dans les meilleurs ateliers ëg

CHAPEAUX GARNIS DE LA MAISON 1
Voif notre EXPOSITION au 1er étage ||

I Toutes lea fournitures pour modes dans ce gS

I

qui se portera aux prix les plus raisonnables g»

RUBANS - FLEURS - FORMES LINON et SPARTERIE ||
Escompte 5% au comptant 

^
MARCHANDISES HONNSTES POUR UN PRIX HONNÊTE ||

9 1̂ _Bnu& V-
BW^MI ^-' ^" vi_?
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TÉLÉPHONE 170
I'" . . . |
I COMBUSTIBLES
d* : '.-. . . . ..

_4£±__2 ">¦&£&*.¦"'¦!"¦ " ¦ dyy - ¦ .„*&&&&.•¦¦¦:¦;..¦¦,„¦

Para-Cuir
La semelle et talons Paxa-

Ouir doublent la durée de vos
chaussures, suppriment le froid
aux pieds et ne glissent pas.

ECONOMIE 50 %
Ne pas confondre : cet article

n'est ni du cuir, ni du caout-
chouc. Sa pose est des plus fa-
ciles.
Fabrique et magasins de vente:

NARBEL , Chaudron 20, Lausanne
DÉPOTS :

Nenchâtel : Jean Constanttnl,
Place du Marché 1.

Cornélius Aimone. rue dn Tré-
sor 2.

St-Blaise : Caprara. «ord., rue
Moulins 2.

Corcelles : Otto Weber. cord.
Peseux : Emile Hofmann. négo-

ciant.
Marin p. N. : Paul d'Epaguter.

électricien.
Valangin : Albert Bar, cord.
Fontaines : Ls Burnier, ohaua-

sures. . JH 50072 C

Confiture :—
aux cerises noires —
Fr. -- .75 la livre 

— ZlfflMERMANN s. À.

Cyclistes !
Si vous désirez une bicyclette

entièrement construite
en Suisse

demandez la marque

Comparez les prix !
Comparez la qualité !

BICYCLETTES

GŒRICKE - GURTNER
Pneus l n qualité

Accessoires
Aux meilleures conditions

H. SPIESS & Cie
PLACE DU MON UMENT

B_$**9_ -̂l-a---!_r̂^^̂ ^̂ ^- -̂H

RBj-P y ^R

CASQUETTES
ÉLÉGANTES

tissas anglais mode

depnis «Sa9W

J. CASAMAYOR
SUCCESSEUR DE OCH FRERES

Neuchâtel ¦ 2, Grand'Rue , 2

débute par la Fièvre!
Vous êtes fiévreux , mal k l'aise, vous toussez,

vous êtes oppressé, ©ourfbàturé, envahi par le froid t
c'est un rhume, une grippe, l'inlfluenza peut-être.
N'attendez pas que ces malaises se compliquent de
bronchite, de [Huxion die poitrine. Il faut prendre

| un bon remède.
J Oe remède, c'est le « Sirop des Vosges Cazé »,
i qui désinfectera vos poumons bourrés de microbes,

cause de tous ces malaises.
Que vous soyez atteint de rhume, de grippe,

d'influenza. d'asthme pénible avec sifflement des
|3 bronches et toux incessante, n'hésitez pae, prene*

du « Sirop des Vosges Gazé ». Dès les première!
,- cuillerées, votre tête se dégagera, votre toux s'a-

; paisera. votre poitrine s'adoucira, votre sommeil
sera calme et réparateur. JH 38700 D

! Si vons voulez guérir ZX *̂*£*&
| seils intéressés ; exigez la marque

SIROP DES VOSGES CAZÉ
A Le grand flacon IY. 4.25 toutes pharmacies ou ehe_
I le Dépositaire général pour la Suisse :

j Etablissements R. BARBER0T S.A-
II , rue de la Navigation , GENÈVE.

L à

_ ¦ ¦ ¦ ¦ - - ¦ ¦  - " ¦ - - - - _ -  i 
•¦ ... . ^-  : .. .. . . . .¦ ¦ .  . _ -. - . - ¦

Grands Magasins de Nouveautés

lis dernières ip VliaiTaz & Cli Marchandises
[Étions m NEUCHATEL a de première
de Paris V "T_?r™ J pi !

Choix incomparable
de Tissus et Confections

que seule la Maison spéciale peut offrir

j 0$̂ n Grands ?̂ |k
Jp> assortiments de ç%

Ijjg  ̂ dans tous les 
^&f

ï̂|gg x̂ genres •2S=Ér

Tous les articles pour Trousseaux
Faites toujours vos achats chez les spécialistes

l ~-̂ t| Messieurs I
I lo Nous mettons en vente :
e lo Bottines Boxcalf brun , sys-

J \p tème cousu main 26.80
/  ®Jk -Bottines Boxcalf noir, sys-

f  v '€jK tème cousu main 15.75
f __« *̂ A Bottines Boxcalf noir , deux
•__P^& - W& semelles !&2.£0 84.50
''' ~fe_w ^*_-_. J*2A Bottines Boxcalf noir doublé
^I^C^^^^ X de peau 36.80 89.80

\̂S_^r\-.0_SM S. KURTH
^^S^ssS  ̂ Neuchatel - 

Place 
de l'Hôtel-de-VUle

AMEUBLEMENTS

IIH-MIB
Taplss3ay»_»écspaîeur

Neuchâtel - Poteaux 4-7 j

Chambres à coucher
Chambres â manger i

Divans - Chaises-longues
Fauteuils tous 'genres

Lits en f er "
pour entants et adultes

Coutils pr literie, stores, etc.
Crins - Lames

Plumes r Duvets
Beau choix d'étof iés '

Travaux très soignés

HDU-HHnHHBHHaaHnn
ALLIANCES

3 Pendules neuchâteloises É
| PI. C. PIAGET §
P Horlogerie-Bijouterie H
S Hôpital 21 - Angle rue da Seyon [ ;
¦¦¦¦¦¦¦BBHaBBBBBHBDB

f 

RHUMATISMES
L'ANTALGINE jrnêriït toutes les formes de rnu-

maiMame, même les plus' tenaces et les plue invé-
Prix du flacon de MO pUbriles. VT. T.50 franco,

contre remboursement. JH 82200 D

Pte. de lllatiale, laHxr & GraUnetta. Pape
Prospectus snr demande

\': Examinez bien vos chaussures jj
J *  et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation **
<> quelconque, ne tardez pas de les envoyer à temps à o
< ?  . o

o jjQ • l'Usine te ressemelages < ?

I tSfe J- Kurth !!
o VT?5?5^^_-__X Neuchâtel o
< ?  iR!̂ ^^^^^^^-* nui  vous garantit un travail soi- •< ?
', ', i i tr^sU^rt? .- '"̂  

et 
^'on lait et une lierai- °

'* S î l-J^lnl l t ^
on Prom P*e & P"1 bon niar- < |

< ? ^̂ sbĵ t-TiK p̂r Demandez s. v. p., le p r i x  J ',
« ? ^^ v

__
» courant des ressemelages < >

' ?- - -_ --_ ---- - - -̂ .... ....»_...... _¦_ ...

— ¦ -— ' 
¦ 

"' ' ¦ .. ~f l ll ' J

T. S. F.
..TÉLÉVOX "

Société pou IA fabrication et le commerce d'appareils de
Télégraphie et de Téléphonie sans fil, à NEUCHATEL

Seuls concessionnaires pour la SUISSE des brevets ap-
partenant à la Compagnie générale de Télégraphie sans fil
et à la Société Française Radio-électrique, à Paria.

Vente et fourniture de tous appareils de téléphonie
sans fil pour amateurs, administrations, banquiers, commer-
çants, etc.

Lampes Audion - Appareils complets
Pièces détachées

! TéléTox exposera à la foire de Bâle, du 14 au 24 avril.
' Les appareils mis dans le commerce par la Société por-
tent la marque « Télévox >.

iai__3Bat__a_--aj__-.gs3i_n
V*_ -- ^-  Wfc* n*_." -̂^ia_, DU 30 MARS AU 5 AVRIL »J

-m-T-Py *̂ î ê̂ ^̂ ^̂ H*U * 

JhMilf cj 

LtTNDI DE PAQUES, matinée dés 2 h. 30

ra pNfrsf f*  ̂\  ̂iaa-Sad^l H CTËLÉGANT COMIQUE dans j KggS

WÊÊké̂ S^̂ ÊêM Soyez ma fenime B

ill^HH 1111» WwKJiV II iiilK _
en

Ddfedi : Robinson Crusoë Danief-e FO_ IB

Office de photographie Attinger
Magasin Plaoe Piaget

Magasin Place du Port

KODiKI
choix complet en magasin

A-LJBUMiH
pour coller et glisser les

photographies
soie, toile, cuir, papier

fermenté, clair, garanti pur ju s
de fruits, lre qualité. En fûts
de 50 k 600 litres.

Cidrerie d'Yverdon
Téléphone 2.77 JH 50252 o

CYCLISTES
Avant d'acheter une «bicyclette

voyez ce que font :

CASh*. ga nsBfih _ss§6,09
U**ttt *WmmW U3 Si H WI—7—«
1» marque suisse
Prix en baisse

Peugeot
La grande marque mondial e
Tous modèles en stock

FNIUS ire qualité
ACCESSOIRES pour vélos et motos
BICYCLETTES D'OCCASION

à prix avantageux
Eéparations - Locations

Echanges

F.iHâîimoy.
Temple-Neuf 6, HeucMiel

I 
GRAND BAZAR

U, Il h P

Charrettes pliantes
anx prix les plus
réduits du jour

i-» i ii 1 1 5 - i ¦ ¦ ¦¦ ¦ .-»-.— . ¦ .

4̂ ( "¦ -GfflBHB To,ix' Gripp°»
s^^LJP^^s__^_

SilH__f 
I c°AluelncIie> Rougeole

W^^^ •îH
ql^uT^ En vente P3* 0̂11* Bt directement

Hif _4-g —Smfftllff lVlM chez P. de CHASTONAY, Lausanne.

^S!î̂ S?T.-¦:¦¦¦ . j BH 1181, z

OiaiteiLili
__—___. t '

Beaux cabris
du valais

Belles tripes
cuites

fr. -1.20 la livre

fiA_«c«-Ktt_ejuieii fec u-ietwé

Vin blanc du Pay8 —
nouveau ¦
Fr 1.15 le litre —
au détail '
ratais par quantité ———-

— ZIMMERMANN S. A.

¦ ¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ ¦ m ¦ ¦ ¦ u

/TIMBRESA
1 en caoutchouc m
% et en métal M
B^^. Pour tou» les _y ~
B ^^  ̂

usages. 
^^^ B

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
a Gravure  sur métaux ¦
Imprimer ies  à caractères
B caoutchouc mobiles, a
a Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts
¦B a a a a a a a a a B a

Si « souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGEAI-
NES, NÉVRALGIE, B.HTJMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, «M
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
m

Û
-jL£l #_#* Ê..

remède des plus effioaces et
supporté par l'eàtoanae le plms
délicat.

La boîte ïï. 2.— et Poudr-i
d'essai à 25 c. «bans tonte» las
pharmacie».

Dépôt jrênéra! :
PHARMACIES RÉUNIES No IS

La c_uiiu>~e F̂c«D-s

VI FIKS OU El Liions
Rue des Moulins 13 — NEUCHATEL

Goûtez nos CHIANTI naturels
, i_ , à fr. 1.50 la fiasque, verre à rendre

BARBERA DOUX à fr. 1.50 le litre.
O. F. 383 N. .Se recommande.

=_3 1 L l . l l tC ! l l l lF iJ I ] tJJL ^ J l Ll t dl >J Li4 . !ÉJL ai r a J . : iL IJLl i L< L . - d r j i : i L L d I I IJ 44.MllE ^ IJJLEÉij l l jJJj | lhJj l l i lJ_l4cj l l tJ- l l ] l iLl lLJI i l IE]hLÉLtlJ ¦JJI . rElki .LLIE]LEIJJLIJlJ i : l : ¦ l iL I I I4£lLI IMIE1l l l l l . | jEJUJi , iEStl l LIt l J i l lÉl iMJLlJLI l lEll l .Ll I l I EIdlE f ïr i l ^ l l Ll4T rF ^

ÔM NIA I
f  POUR TOUTES U5S CHAUSSURES ' PRATIQUE ¦ INUSABLE 

^W décrotte, cire,Ui4tre une p a i r e * *  11
I cte chdU4iweà p a t "  minute * 7m
h ECONOMIE DE SO% SUR LE CIRAGE J|\WLs M{M).I.Fn.S5.HOD.n.rr5.60.N0D.ffl.rri55. JÊÈ
tj&iitisils ^

R. PFISTER, ingénieur, CERLIER.
On demande des représentants. — Visitez la foire

d'échantillons à Bâle, stand No 478. halle OT._ . __ -eroupe.n - .... .... JH10126 .T

t_ ; v t mu m * aiiniiti-fui liîJîL' iixJ inr 'rr: !i ¦ i1 um " , ^^ ¦ wg
E Alexandr e k Jean Coste I
¦ Prop riélaires-Encaveurs — Vins en gros — m
m- ' ^ AUVERNIER .. NEUCHATEL M
M Tél. J0 ; Tél. 7.66 M

B. Nos Neuchâtel Blancs 1922, sur lie, en bouteilles et m
H' ' demi-bouteilles , sont livrables dès maintenant , dans B
Mê de bonnes conditions. Autres spécialités recomman- m
m dées: Malaga doré d'origine, Kirsch de la Béroche, ^H .Marc d'Auvernier, Eau de vie de lie très vieille, |jj
m Champagne Pol Roger, Asti Spumante , etc. jjj
¦aillai» ™̂

Etablissements Horticoles et Pépinières
COLOMBIER 

 ̂
Téléphone Kl

Pares @f Jardins
Ancienne Maison A. Nerger

Fouir obtenir un beau jardin, adressez-vous à l'Etablissement
G. ANTOINE, oui TOUS e-éoutera soigneusement tous travanx de:

CRÉATION. — TERRASSEMENTS (Matériel
Deoauviile). — PLANTATIONS. — TRANS-
PLANTATIONS — TAILLE. — ENTRETIEN.
Installation de terrains de jeux. — Roseraies.
Jardins fruitiers. — Verirers. — Jardins de
Plantée vlvaces. .„ ... „. _ _ _ .

Demandez-lui : Etudes. Conseils. Devis. Projeta artistiques
&+oM «̂ -.o- «rm mmP'.ATT TTÎ'.nTnvrTmTB'.



Pension-famille
Bonne pension bourgeoise,

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

Même adresse jolie chambre
au soleil, vue sur le lac.

JB3)I ' ' ¦ ' —-—— i i,, i i i i n m, j  UJI I J I  i ' i |n | i i . i D M i n i l l i !!. JU I N v. \ tmmmmmtlùiuum»m<U m̂mmumuu*tmmummmmmm ** i i wuuumuuuwtummmêmutmmmmmmmmmmmmmmu uummmmuumm.y ir^*m

I ,_, MANTEAUX DE PLUIE ET COVERCOAT Jh f
4 ik^Sk (sÊÊm MâMfi'œfœ  ̂ T§ -  «¥* p
*S| 'Mr •• 3g$ \_ J^Ém. Dnmn manteau de pluie en covercoat, {finn Fn-mnn manteau de pluie, qualité Ifl /L \ m. S*
*& At-V MtÉ^plte.. KfllTlH façon raglan , col à transforma- U.U I filIllPÎI supérieure , confection soi- /Il „ J» f$k W
m «*M A /^P^SflWrakk WilM tion . . IJ LUI lll SU gnée, raglan grand chic . . 1J> Mm^^iïk f&*xg j fc  y i \ (iW  ̂ :!iS'f\ a&Wiïi&Tk /s#|\ ^*g ^ni 111k /V/ KMï IfiMïn manteau de pluie pure laina, Tl fl f) DR in în  manteau de pluie, article re- -rn f  \ & \ '%h ®^

*1 f ' "ft^^y^̂ ^̂ A falll ^-n&iot'soliret 1
 ̂

10 .. lirJM-flfliV S—So£ Hl - l|*\\\ 
' V É̂ ' fm 1__2_T raUMfSw PI MBII» LUllJ Snée J3' HIUIIB LUUWC pl,set piqûreS,iolie S fe mtes UU. fc ifiAa  ̂. P

I ^p i;;s A V )® ¦ I

*3l nr p jrr» JJ A T'TP T ^̂ ^̂ Jllli ir ^̂ Ĥ ËM /• I ' f Ck lëtlfâ? m̂. î«1 i¥ i_ U u il A i Jb Xi tepsH-i «igp|pf 1/ Li «k IRSl * P

*$ Voyez nos vitrines . - Visitez nos expositions Jp̂ ***"* mŝimSffi ^^__^$_t__Ĵ -̂vwww>=--  ̂ P

«S . , .ra____________^ -1*.

a—¦—^—-—— a-THHT—a¦
M¦r»—aar- -ri»n i i

M PRQM&NADE.&

'p msimS 'F iWff MiimS'M^s
unio n irnc Hâîel de la
lîullllill . ̂SEi-iMESlj

F Tous les jou rs truites dé l'Areuse. — Vins ler chois.
Banquets. — Grande salle pour sociétés.
OF 397 N A. ETIENNE-PERRET.

UN5§99_Sfl_—6ElESS3?9!—iSffl —SHnS_S SH
*̂ P̂ tpM̂ ^a_a

I

ai.—-im -̂sjrrJjg-.-u-avw.T---i i ¦iiirna<~!~iTT-a-sj«-rjTn i _a iiï ii-auBBi IBBII iaw-_aaaau«3BOiac.-ca»

Pension Martini
. (OERGLE DES T RAVAILLEURS) gKBjj

CA S3 _ £ »§_?__, à proximité Immédiate de la station Iii
s®Ia_JilOl-Ë«£t terminus du tram N° 1 |||

JCenu ôe pâques à Jr. 5.— s
v?n

s S
Consommé printanière — Brochet du lac, sauce jffi
hollandaise — Pommes de terre nouvelles — Jambon WÊÊ
/umé avec haricots verts — Cabri rôti — Salade de $ÊM

I saison — Savarin, au rhum |

Se recommande Hs itmLll chef de cuisine !
Téléphone 44 . j

an—******_p——j—ii_mn»i— I-II» II H< i u>——» I——«—__—isss—al

B̂ !--ffl----BE--8S--WB BB IS

I Gomment profiter d%raaDb
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T L'établissement ci-dessous vous renseignera sur simple < |T indication de votre adresse i ,
? COMPTOIR GÉNÉRAL DE VALEURS A LOTS <?
J 11, Rue du Prince, GENEVE Rue du Prince. 11 
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Hôtel du Poisson
Téléph. 17 - MSrîn - Télé ph. 17

Pendant les Fêtes de Pâ ques

DINERS et SOUPERS
complets, depuis 4 francs

Spécialité de TRUITES de rivière au bleu

Mena du dimanche 1er avril
Consommé double — Truite du lac, beurre noisette, ou brochet
du lac, sauce neuchâteloise — Baron d'agneau h la Renais-
sance — Pommes croquet!rs — Sarcelles rôties — Salade

printanière — Dessert , moka, fromage .

j * ,  . . . . ' . " . i .. ,.

Terrain des Charmettes — Vauseyon
Dimanche de Pâques, l«r avril ; ï ; ;

i6 équipes
Cantine Se recommande

le F.-C. Vauseyon Sport

POUR TOUS TRANSPORTS i
j et Dêménagemes... Auto-

Camâons capifennès...
Téléphonez au numéro g f_|-«.

I F. WITTWER, Sablons 30
NEUOHATcL n
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ILes 7, 8, 9 et 10 avril 1933
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ARTS - INDUSTRIES - AMEUBLEMENTS
MODES - COIFFURES - PARFUMERIE

Audition d'appareils fle 'T. S. F. Tea-Room - Cantine
Entrée Fr. 1.10 (militaires el enfan ts  O.ôb). — Libre-circula-

tion pendant les i jours, Ft. B.—.

Sous les auspices de la Société suisse d'hygiène
et le patronage de la Croix-Rouge Suisse

Exposition d'hygiène

LE CORPS HUMAIN
Ancienne Banque Cantonale Neuchâteloise

Ouverte tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 2 h . à 10 h. du soir
ANATOMIE — PHYSIOLOGIE — HYGIÈNE

Démonstrations avee appareils méc—niques >
Expériences avec Rayons X

Des explications seront données :
Samedi SI mars dès 20 h. 15 par le Dr Humbert.
Dimaache ler avril à 16 h. &t20 h. 15 par le Dr ChaJble.
Lundi 2 avril à 16 h. par le Dr Ohable.
Lundi 2 avril à 20 h . 15 par le Dr C. de Marval.
Mardi 3 avril à 20 h. 15 par 1* Dr C. de.Marval.
Mercredi 4 avril à 20 h. 15. par le Dr Billeter.

Entrée Fr. 1.50
Réduction pour sociétés et enfants accompasrnés.
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| Aux Brenets §
8 c'est chez S?

| M"' MARÉCHAL |
O Quartier du Pont 10 Ô
O que «e tro-va le dépôt de Ô
© la grands G
o Teinturerie Rochat S. A. §
S Jumelles 4, à Lausanne §
8 Teinture et lavage chimique x
O de touB vètememts, tapis, Q
O rideaux, ooruvarturee, srants, 5
G «te. G
§ Noirs, deuils , tous les jours g
O Tetotui» des fo-tTUi—î 8
G du pave. G
yiinrture fias» à l'éohan- S

n de tous costumes ou x
ittes du soir. Q
GOGGOOOOOOGOQGOO

T ÎPeiisIon ^©îgiiée |
[| avec ou sans chambre
l'I PKIX MODERES PKOSPECTCS I]
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\m d'accordéon
sur e-ûnple (Méthode Bodmer).
Mlle Rose Prisi, Corcelles sur
Neuchâtel. (Se rend à domicile ) .
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Ecluse 42 B
Transformations - Réparations g

Papiers peints n
Travaux en ciment n

DEVIS DEVIS n__ annnnnnonnnnnnnonnnn
Pour tous renseignements au sujet de la

prière de s'adresser à M. Matthey, institnteui', à
Serrières, à M»«» Kaiser-I.eps'ince, Farabonrg de
ri-Opital Ift et à H. Cros», Kateau 4.

Si siii iliili
Le nouveau iii DES SfilLB a mut ses portes
Automobilistes, il faut vous y adresser en toute confiance, pour :
vos réparations, révision» d'automobiles, camions, moteurs, sta-
tionnalres, eto.

Assortiment de pièces FORD et tous autres genres.
Travail eax place et é. domicile. — Prix modérés.
6e recommandent,

MORF & SOGUEL
OF 354 N Mécaniciens-apéci-listes Sablons. Neuchâtel
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Transports assurés par camions San et Martini

Le Paragrele
iMM. les Sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le

paiement de lettre primes avant le 30 avril 1923. soit directement
au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre), avocat, Neuchâ-
tel) sot chez l'un dea correspondants de l'Association ci-dessous
désignés :

ara L—nderoni : M. Casimir Otoot. ajvooat et notaire.
à Cressier : M. Paul Vauigne, ancien institutenir.
à Cornaux c M. Alphonse Droz^Olottu.
à St-Biaise : M. Louis Thorens, avocat et notaire.
à la Côte : M. Georges Oouirvoisier. Instituteur, — Pèsera—,
à Auvernier : M. Charles de Montmollin.
à Oolomibleor : M. Maurice Troyon.
à. BoudiTy : M. Jules Verdan, agent de droit.
à Bôle : M. H. Albert Michaud, notaire.
à Cortaillod : M. Philippe Rosselet.
à la Béroche : M. Henri Borarquin, à Gorgier.

Le subside fédéral et cantonal étant de 45 % cette année, la
prime nette à payer en 1923. pour une assurance de Fr. 50.— par
ouvrier, est ainsi de Fr. 1.65.

Le Directeur : Pierre WAVBE. avocat.
NeuchâteL le 14 mars 1933.

Art. 5, 2me _L des statute. — L'assrairaiuoe ne déploie ses et-
fets qu'après paiement de la prime.

MM. les assurés eont rendus attenititEs au fait que l'artloîe
9 de nos statuts a été modifié. Un propriétaire de vigne, pourra
dorénavant assurer sa récolte Jusqu'à concurrence de Fr. 200.—
par ouvrier»

L'indemnité pour dégâts causés aiux plants ne pourra dépasser
Fr. 60.— par ouvrier.

OU irons-nous le dlmand»
de Pâqnes ?

à llîel Bellevue, "nsar
Menu du ler avril

Consommé Xavier
Bondelles du lac Nenchâtel

Meunières
Jambon et saucisson

de campagne
Légumes de saison assortis

Poulet rôti
Salade aux doucettes

Eclairs crème au rhnm

Miel in Iii
Tons les samedis

TBIPES
* ' " 
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RESTAURANT

Cercle ûu
 ̂
Musée

TOUS LES SAMEDIS

Locaux pour non-membres
au premier

Restauration et dîners è
prix fixe

co. Le tenancier : E GESSLER.

«ma j  ai
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée ce

Tous Oes samedis

TRIPES
Se recommande C. Studer

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

TRIPES
CAFÉ-RESTAURANT

DES ALPES
Tous les samedis

TEÏPES
A toute heure :

Choucroute garnie et, escargots



POLITIQUE
Proche-Orient
Mauvaise humeur

CONSTANTINOPLE, 30 (Havas). — Les der-
nières nouvelles d'Angora signalent que, basant
leurs appréciations sur les renseignements
parvenus télégraphiquement au sujet des con-
versations de Londres, les milieux turcs ma-
nifestent de la mauvaise humeur et de l'in-
quiétude dont la presse turque de Constanti-
nople se fait l'écho, notamment en ce qui con-
cerne la dette publique et l'évacuation des
troupes alliées.

< Le Tanin >, après avoir critiqué les déci-
sions arrêtées à Londres par les experts al-
liés, écrit : < Si un document officiel ne dé-
truit pas cette mauvaiso impression, nous con-
sidérons comme inutile un nouveau voyage à
Lausanne. >

Le < Teohid Efkiar > dit : < Les décisions
des experts alliés de Londres ne nous sur-
prennent pas, car l'Europe siùt attentivement
notre situation intérieure. Nous sacrifions ac-
tuellement la cause nationale en présence de
nos ennemis, à une question de personnalité.
L'union seule serait notre force. >

En résumé, l'opinion pessimiste domine dans
tous les milieux turcs. Les cercles politiques
d'Angora soulignent qu'il leur est impossible
de faire d'autres sacrifices* au sujet de leurs
dernières contre-propositions, « La paix ou la
guerre ajoutent ces derniers, ne dépend pas
des Turcs, mais des puissances. >

Mustapha Kémal pacha, interrompant son
voyage à l'intérieur de l'Anatolie. est rentré
à Angora pour y attendre la communication
officielle des conversations de Londres.

Une note alliée
PARIS, 30 (Havas). — M. Poincaré a donné

eon agrément à la lettre que les Alliés ontadressée au gouvernement d'Angora en ré-ponse aux contre-propos;*ions turques.
Cette note sera adressée par chacun des gou-

vernements alliés séparément aux hauts com-
missaires à Constantinople; elle sera remisealors au cours d'une démarche commune, àAdnan Bey, représentant du gouvernement
d'Angora, qui la transmettra à Ismet pacha.

La note est conçue en termes assez largeset ne donne pas de détails sur les négociationsqui viennent d'avoi r lieu à Londres entre lesexperts alliés. Elle en indique seulement le
sens général et n'engage pas ainsi à fond lesgouvernements. Elle termine en invitant les
Turcs à envoyer des délégués à Lausanne pourreprendre les pourparlers de paix. La lettredes alliés repousse la disjonction des clauseséconomiques.

France
Ces gentils communistes

PARIS, 28. — Un incident s'est produit mar-di à la séance de la commission des affairesétrangères. M. Poincaré demanda que les in-
dications qu'il devait faire sur les effectifs del'armée de la Ruhr soient secrètes. Le député
communiste Berthon répondit qu'il ne pouvaitpas prendre cet engagement. Les membres de
la commission invitèrent alors M. Berthon âquitter îa saile, ce que M. Berthon refusa caté-
goriquement. M. Poincaré déclara alors qu'ilremettra sa communication personnellement
et directement au rapporteur de la commis-
sion. L'incident étant liquidé, la séance put
continuer.

Déclarations de M. Poincaré
PARIS, 30 (Havas) . — Dans la séance que

la Chambre a tenue oette nuit, M. Poincaré, ré-
pondant à deux questions que loi posait M.
Herriot, sur l'occupation de la Ruhr, a déclaré
que la France n'accepterait aucune tentative de
conversation officieuse ou indirecte. Le jour,
dit-il, où le gouvernement allemand se sera
rendu à l'évidence et reconnaîtra que la pro-
longation de la résistance ne peu! que lui être
préjudiciable à lui-même, le jour où le gou-
vernement allemand nous apportera à nous,
France, directement, ou à l'ensemble des Al-
liés, des propositions précises et sérieuses,
nous les examinerons dans un esprit de jus -
tice et de loyauté. (Vifs applaudissements sur
tous les bancs.)

Pas d'arrière-pensée d'annexion
M. Poincaré ajoute qu'il est puéril et odieux

d'attribuer à la France des. projets ou des ar-
rière^pensées d'annexion. Nous avons toujours
dit que nous allions dans la Ruhr pour y pour-
suivre des buts économiques. Nous ' n'avons
point l'intention de nous approprier une seule
parcelle du sol allemand ; mais nous n'admet-
tons pas non plus d'être dupes d'une nouvelle
manœuvre, car nous n'abandonnerons les gages
que contre des réalités.

Nous nous retirerons de la Ruhr qu'à me-
sure et en proportion des paiements que nous
recevrons ; ces paiements devront réparer la
totalité de nos dommages.

M. Poincaré est très applaudi sur tous les
'bancs, sauf à l'extrême gauche.

La Chambre adopte l'ensemble du projet
de douzième du budget général et celui du
budget de dépenses recouvrables, retour <ht Sé-
nat.

Hongrie
Une mission mal reçue

BUDAPEST, 30 (B. P. T.). - Ensuite d'une
dénonciation, la commission militaire interal-
liée est arrivée jeudi à Keckskemet pour y re-
chercher un dépôt clandestin d'armes. La mis-
sion a visité d'abord les caves Hejos, puis six
autres maisons qu'elle fouilla des caves aux
greniers sans trouver une seule arme.

La commission, opérant ensuite des recher-
ches dans le quartier pauvre, voulut pénétrer
dans une maison qui avait été fermée pendant
que son propriétaire travaillait aux champs.
Pendant qu'on cherchait les clés, une foule com-
posée de quelques centaines de laboureurs et
d'ouvriers agricoles, ainsi que de femmes et
d'enfants, accourus pieds nus, insulta les offi-
ciers étrangers parce que la population hon-
groise s'insurge contre, une proposition d'aug-
mentation des gages des membres de la mission
interalliée.

Lorsque la mission, après des recherches in-
fructueuses, repartit en automobile, une pierre,
lancée du milieu de la foule, brisa une glace de
la voiture.

Le gouvernement a Immédiatement pris des
mesures énergiques pour retrouver les respon-
sables de ces démonstrations.

Grande-Bretagne
La Chambre des communes et les soviets
LONDRES, 30 (Havas). — A .la Chambre des

communes, une discussion s'engage sur la ques-
tion de la reconnaissance du gouvernement des
soviets comme gouvernement < de jure >.

M. Mac Neil, secrétaire des affaires étrangè-
res, rappelle les conditions mises à cette re-
connaissance, à savoir que le gouvernement des
soviets devra reconnaître ses dettes, restituer
les biens confisqués ou sinon donner des in-
demnités pour les dits biens. U devra cesser la
propagande et établir un régime judiciaire sta-
ble. Tant que le gouvernement russe applique-
ra la politique suivie jusqu'à présent, on ne
pourra reconnaître son existence que comme
gouvernement < de facto » ; d'ailleurs, les ré-
cents événements ne sont pas de nature à en-
gager la Chambre ou le pays à tendre la main
de l'amitié au gouvernement russe responsa-
ble d'actes de barbarie qui révoltent l'univers
civilisé tout entier.

ÉTRANGER
La mort du général Maunonry. — Le géné-

ral Maunoury est mort mercredi après midi,
dans l'express Paris-Bord eaux, cui part de Pa-
ris à midi. Ayant pris le train en compagnie
de sa femme, il allait voir à Orléans son fils,
commandant d'artillerie. Aux environs d'Etam-
pés, le général fut pris d'une syncope, et vers
13 h. 30, il expirait après une douce agonie,
sans souffrance.

Le général Maunoury était l'une des plus
bêles figures de l'armée française et son nom
restera associé à celui du maréchal Galliéni
et du maréchal Joffre dans l'histoire de la ba-
taile et de la victoire de la Marne.

On sait que le général Maunoury comman-
dait l'armée de Paris qui livra et gagna la ba-
taille de l'Ourcq, première phase de la bataille
de la Marne. La carrière de ce chef admira-
ble se trouva peu après brisée par la blessure
qu'il reçut dans une tranchée non loin de Sois-
sons, au moment où il examinait les lignes en-
nemies par un créneau. Pendant longtemps, on
craignit pour la vie du général, mais s'il guérit,
il devait renoncer à tout commandement, car
il avait perdu la vue.

Le général Maunoury avait 76 ans. Il était
né à MP intenon, dans ce département d'Eure-
et-Loir où il devait passer ses dernières an-
nées en une retraite où l'entouraient l'affection
des siens et la vénération générale.

Les obsèques de Sarah Bernhardt. — Le?
obsèques de Sarah Bernhardt ont eu lieu jeudi
matin. L'Eglise Saint-Françpis de Sales était
drapée de tentures noires lamées aux initia-
les S. B. Le catafalque, entouré de quelques
belles gerbes de fleurs, était dressé au milieu
de la nef, près du chœur. De. chaque côté, les
premiers sièges avaient été réservés aux mem-
bres de la famille et aux intimes parmi les-
quels la famille Rostand, ainsi qu'aux person-
nalités officielles. On remarquait notamment
les ministres Bérard et Reibel, ainsi que M.
Venizelos et des personnalités marquantes du
monde des arts et de la littérature, les direc-
teurs de la Comédie-française et de l'Opéra
comique.

Après l'absoute, le cercueil fut placé sur le
corbillard et recouvert de couronnes et de fleurs
blanches. Le cortège était précédé de gardes
municipaux à cheval suivis de cinq chars jon-
chés de gerbes de fleurs et d'une délégation
d'officiers représentant l'ordre de la Légion
d'honneur. Une foule immense venait ensuite,
composée en grande partie d'auteurs, d'acteurs,
de musiciens et du petit personnel des théâtres
de Paris. En passant devant le Théâtre Sarah-
Bernhardt, le cortège s'est arrêté; un silence
complet a été observé pendant une minute.

Au cimetière du Père-Lachaise, ce sont les
acteurs du Théâtre Sarah-Bernhârdt qui ont en-
levé le cercueil du corbillard et l'ont descendu
dans le tombeau où il disparaissait littéralement
dans les roses, les lys, les camélias et les œil-
lets.

Un brigand à l'ouvrage. — On apprend d'Or-
léans , que Mlle Emma Jumeau, file du bou-
langer de Pont t̂ux-Moines, faisait la tournée
des clients pour livrer son pain, quand, entre
les fermes de Lamotte et de l'Etang, elle croisa
un cycliste qui fit demi-tour pour la suivre.
Alors que l'attelage longeait on bois, l'individu
mit pied à terre pour prendre le cheval par
la bride. Tirant un browning, il le braqua sur
Mlle Jumeau en lui disant : < Donne-moi ta sa-
coche ou je te brûle ! >

Mlle Jumeau, qui a 19 ans, sans perdre son
sang-froid, d'un coup de fouet enleva rapide-
ment son cheval. Mais l'agresseur tira sur l'a-
nimal et le tua net.

— Donne^moi ta sacoche ou c'est à ton tour,
lui intima-t-il.

Résister semblait dangereux. Mlle Jumeau
tendit îe sac où se trouvait 300 francs, puis
elle se réfugia chez M. Marguerite, à la ferme
de l'Etang.

Prévenus par téléphone, les policiers de la
sûreté d'Orléans firent diligence et arrêtèrent
dans cette ville l'individu, un nommé Abel
Piron, né en 1898 à Avesnelles (Nord), déjà
condamné trois fois. II est l'auteur de deux
agressions semblables commises aux Muids
(Loir-et-Cher) et il a reconnu, en outre, avoir
dérobé récemment deux mille francs à son an-
cien patron , qui demeure en Seine-et-Oise. La
bicyclette du malfaiteur provient également
d'un vol commis en gare de Montargis.

L'alcool en Norvège. — Le pouvoir législatif
en Norvège a, en date du 22 mars dernier et
à tme majorité de 21 voix contre 17, accepté
un projet du gouvernement concernant la sup-
pression de l'interdiction des vins lourds. La
majorité se composait de la droite, de la gau-
che libérale, du parti agraire et de deux re-
présentants de la. gauche radicale. La vali-
dité de cette loi est donc en conséquence com-
plète ; elle ne sera toutefois pas appliquée

avant la conclusion du traité commercial avec
le Portugal.

Dans sa séance du 23 mars, le Sterling a au-
torisé le gouvernement à conclure avec le Por-
tugal un traité sur la base de la libre importa-
tion des vins à fort degré.

Terrible crue du Tigre. — Le correspondant
du < Daily Mail * à Bagdad télégraphie que le
Tigre a débordé à environ 25 kilomètres au
nord de Bagdad à la suite de la fonte rapide
des neiges dans le Kurdistan. Bagdad est pour
ainsi dire isolée. La campagne est inondée sur
une étendue, de plusieurs centaines de kilomè-
tres carrés. Les eaux ont envahi la prison,
dont les murs se sont écroulés. On a pu sauver
les prisonniers.

Le roi Faïçal a pris part personnellement au
sauvetage de son palais et des terres cultivées
qui l'entourent. Sa garde personnelle, travail-
lant sous sa direction , a élevé une digu e pour
s'opposer, à l'arrivée des eaux.

SUISSE
Banques et emprunts ïédéraux. —¦ On écrit

au < Démocrate > :
On se rappelle peut-être que le cartel des

banques suisses a déclaré vouloir se désintéres-
ser de l'emprunt que la Confédération projette
de lancer. Et pourquoi ' cela ? Naturellement
parce que les conditions de M. Musy ne satis-
font pas JMM. les banquiers : leur bénéfice de
l'opération serait trop mince.

A ce propos, un correspondant du < Bund >
suggère au Conseil féjéi-al — et nous aime-
rions l'appuyer .— l'idée de se défaire une fois
pour toute de la tutelle des banques en fait
d'emprunts et de recueillir lui-même les sous-
criptions. Les fonctionnaires et employés du dé-
partement des finances sauraient aussi bien
que les banquier», mener à chef une émission
et grâce aux bureaux de poste, de douanes,
de chemins de îer, la Confédération a dans
tout le pays, les organes nécessaires à une
opération de ce genre. Elle pourrait ainsi ver-
ser dans sa propre caisse les grosses commis-
sions laissées aux banquiers jusqu'ici et ce se-
rait tout gagné pour les citoyens.

Poursuite poux dettes et faillites. — Le Con-
seil fédéral a décidé de compléter le tarif des
frais du 23 décembre 1919 applicable à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites
en y ajoutant la disposition suivante qui figu-
rera sous l'article 34 bis : Pour les opérations
non prévues au présent tarif qui sont nécessi-
tées par la réalisation de parts saisies de com-
munautés, il est perçu par l'office des poursuites
ou l'autorité inférieure de surveillance, le cas
échéant par l'administrateur désigné, un émolu-
ment dont l'autorité de surveillance fixe la quo-
tité sur la base du rapport après clôture de la
procédure. , L'autorité cantonale supérieure de
surveillance ne perçoit aucun émolument pour
ses opérations.

L'année suisse jugée par un officier fran-
çais. — Sous le titre < Douze jours à l'armée
suisse >, un officier français, le capitaine Bel-
laing, rend compte de ses observations dans la
< Revue militaire générale >,

Il a été relevé chez les milices fédérales
deux grandes vertus : une discipline parfaite
et un sentiment général de dévouement envers
la patrie. Il a relevé, d'autre part, des cadres
supérieurs très instruits au point de vue théo-
rique, mais manquant de pra tique, et des ca-
dres subalternes remplis de bonne volonté et
de conscience, mais manquant d'expérience et
d'initiative. Le capitaine Bellaing marque ce-
pendant ççm'bim lui ont plu les évolutions dè
là cavalerie auxquelles il a assisté et qui le
conduisent à juger la cavalerie excellente. Les
exercices dè l'infanterie lui ont laissé une
moins bonne impression. Il constate, il est vrai,
que les recrues qu'il a vues à Thoune sont
parfaitement disciplinées, très souples, très
alertes, et manœuvrent dans le .plus grand si-
lence ; l'exercice de montagne de la 9me bri-
gade lui a fait voir une parfaite utilisation du
terrain, et. une très grande rapidité des bonds ;
mais les liaisons ont été' en défaut, et surtout
les procédés tactiques ne sont pas à jour. L'in-
fanterie, conclut-il, < est instruite et manœuvre
suivant nos errements de 1914. >

SAINT-OAILL. — On annonce d'Amriswil
que le fromager Zingg, de Ratzwil est entré
en collision à un contour de la route avec une
cycliste un peu dure d'oreille. Zingg, qui cir-
culai à motocyclette, tomba et fut si griève-
ment blessé qu'il succomba quelques heures
plus tard. La femme s'en tire aveo quelques
blessures légères.

LUCERNE. — Le Conseil général de Lu-
cerne s'est occupé de la réduction des salaires
du personnel municipal. La proposition des so-
cialistes, de radier cette affaire de l'ordre du
jour, jusqu'à ce que la situation économique
se soit éclaircie, a été, repoussée par 22 voix
contre 20. Après une longue discussion, la pro-
position de la commission est adoptée. Le ré-
duction des salaires qui entrera en vigueur le
1er avril permettra à la caisse municipale de
réaliser une économie annuelle de 470,000 fr.

VAUD. — Le tribunal de Vevey a condam-
né à six années de réclusion, quinze années
dé privation des droits civiques et chacun aux
trois huitièmes des frais, les nommés W. Weid-
mann et Ernest-Paul Wolfisberg, et à quatre
années de réclusion, quinze années de priva-
tion des droits civiques, aux deux huitièmes
des frais, Hermann-Otto Weidmann.

Les condamnés devront en outre répondre
devant la cour de justice du Valais de divers
vols, d'un acte de brigandage et d'autres délits
semblables dans divers autres cantons.

Ces trois individus avaient dévalisé pendant
l'été 1922 une série dé-maisons inhabitées en-
tre Vevey et" Villeneuve et s'étaient appropriés
des marchandises et objets divers pour une va-
leur de 5 à 6 mille francs. Ils se munissaient
d'armes et de vélos, inspectaient le pays pen-
dant la journée et, la nuit venue, munis de
sacs ou d'un char, s'attaquaient à 'la maison
repérée et ramenaient leur butin à leur de-
meure. D'autres fois, l'aîné des Weidmann et
Wolfisberg s'en allaient a pied, à vélo ou en
train, à de grandes distances, jusqu'à Flue-
len par exemple, dans le seul dessein de < fai-
re un coup >. Les trois compères habitaient à
Villeneuve, dans une maison isolée ; c'est là
qne furent arrêtés les frères Weidmann. Quant
à Wolfisberg, il fut pincé à Zurich.

— Le train de marchandises No 4060, quit-
tant Gland à 17 h. 25, a tamponné et tué au pas-
sage à niveau de Vertelin, une jeune fille de la
Suisse allemande, âgée de 22 ans.

Les eaux du Jura
A Yverdon, mardi après midi, sous la prési-

dence de M. Simon, chef du département des
travaux publics, s'est tenue, sous les auspices
du Conseil d'Etat du canton de Vaud, la confé-
rence consultative des intéressés vaudois à la
deuxième correction des eaux du Jura, qui con-
cerne six cantons et deux demi-cantons, et qui
vise essentiellement à diminuer les différences
entre les hautes et les basses eaux des lacs ju-
rassiens.

A la suite des hautes eaux de 1910, les can-

tons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel ont char-
gé M. Louis Deluz-Thélin, ingénieur-conseil
à Lausanne, d'étudier la régularisation des lacs
jurassiens. Au projet de M. D eluz, déposé le
21 mai 1914, et devisé à dix millions, le canton
de Berne a opposé un projet de M. Peter, ingé-
nieur.

M. William Cosandey, ingénieur en chef du
service des eaux et constructions du départe-
ment vaudois des travaux publics, a exposé le
point de vue des riverains vaudois et fait la
critique du projet Peter. M. Peter a exposé et
soutenu son projet, qui comporte une dépense
de 45 millions de francs, et insisté sUr la néces-
sité d'une entente préalable entre les can-
tons. M. Ernest Muret , chef du service des fo-
rêts, chasse et pêche au département vaudois
de l'agriculture, a examiné au point de vue de
la pêche et des grèves boisées (900 hectares),
les projets en présence. M. Max Schwarz, chef
du service des améliorations foncières au mê-
me département, les a considérés au point
de vue des améliorations foncières et a montré
les dangers d'un abaissement considérable. M.
Charles Vodoz, syndic d'Yverdon, a insisté sur
l'intérêt qu'il y a à éviter de trop grandes va-
riations du niveau des lacs. M. Jean Fornallaz
a parlé comme représentant de l'Association
du Rhône au Rhin et M. Fritz Cornamusaz, pré;
fet de Payerne, a déclaré que Vaud n'a aucun
intérêt à constituer, â ses dépens, une réserve
d'eau pour les usines de l'Aar.

M. Simon a annonce 1 envoi aux communes
d'une circulaire avec questionnaire à remplir
afin de pouvoir donner une orientation d'en-
semble aux délégués vaudois à la conférence
de Berne. C'est aux autorités fédérales' qu'en
vertu de la loi sur l'utilisation des forces hy-
drauliques, appartient la décision finale.

Cultes du Dimanche ler avril
Jour de Pâques

EGLISE NATIONALE
10 h. 15. Temple du Bas. Prédication et communion,

M. B. MOREL.
20 h. Temple du Bas. Service liturgique.

M. A. LEQUIN.
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Oulte aveo communion. M. Fernand BLANC.
Hôpital des Cadolles

10 h. Oulte. M. PERREGAUX.
Chapelle de la Maladière

10 h. 15. Prédication et oommuniou. M. A. LEQUIN.
Deutsche relormirte Gemelnde

S H Uhr. Untere Kirche. Predigt mit Abendmaflls-
feior und Chorgesang. Pfr. BERNOULLI.

10 H Uhr. Kl. Konferenzaaal. Sonntagschule.
14 M Uhr. Terreauxkapelle. Predigt., Pfr. ROSEN,

aus Oernier. . .* >
VIGNOBLE : 8 % Uhr. Peseux (mit Konflrmatlon,

Cnorgesang und Abendmahl). Helfer CHRISTEN.
14 Uhr. St-Blaise (mit Communion) .

Helfer CHRISTEN,

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. Y*. Catéchisme. Grande salle.

10 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
10 h. H* Oulte avec Ste Cène. Collégiale.

M. ROBERT.
20 h. Culto de présentation des catéchumènes et

Ste Cène. Grande salle, MM, ROBERT
et PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte avec Ste Cène. M. DUPASQUIER.

Ecoles du dimanche
Collégiale, 8 h. 45.
Bercles. 8 h. 80. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage, 8 h. 30.
Maladière, 8 h. 45. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. 30. Collège. i

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 H Uhr. Predigt mit Feier de» h. Abend-

mahls. A. LIENHARD.
10 Yt Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Y\ Uhr. Gottesdienst mit Llchtblldern.
Dienstag abends 8 V\ Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats , nachmittags

3 hi Uhr, Toohterverein.
Stadtmission

9 3A Uhr. Predigt. St-Blaise. (Chemin de la Chapelle.)
Abends 8 Uhr. Predigt. Mittl. Konf.-Saal.
Donnerstagabend, 8 H Uhr. Bibelstunde.
Jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat., Jungfraueuvereiu,

nachmittags 8 Uhr, im mittl. KonferenzsaaL,

Chiesa Evangellca Iialiana
Local Union Chrétienne de Jennes Gens, Château 19
Venerdl aile ore otto.
Scuola domenicale: Domeniea aile ore 10. j

Eglise catholique romaine
1. Service du dimanche et des fêtes chômées

1. Service du dimanche:
6 h. Messe basse et communion à la Chapelle d»

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. Vt. Communions à l'Eglise.
S h. Messe basse et sermon (français les ler et 3me

dimanches du mois, en allemand les 2ma et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon italien ou français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Vêpres.
20 h. H. Prière du soir. Bénédiction du S. Sacrement,

2. Service de la semaine:
G h. Messe à la Chapelle de la Providence. •;
7 h. lre messe à l'église. j
7 h. H. Sme messe.
N. B. Cet horaire vaut de la Toussaint à Pâques.

~¦MHMHIM——«MBB———«s———_——¦——¦——¦MMpM
PHARMACIE OUVERT E demain dimanche i

A. DONNER, Grand'Rue
Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi, j

—¦IB——I—BB————Bn——C————!MMMB_MB—M———¦——¦—a

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du mercredi 29 mars 1923

les 20 litres le litre
Pommes de ter. 2. - 2.80 Lait —.37 —.—
Kaves . . . .  3.- 3,60 le H ^oChoux-raves . 2.60 3.- Beurre m . , 3.25-.-C-arottes . . .- . — 2.-40 Beur.en molles 3.15— .—Pommes . . . 2.S0 3.60 Fromaf ,e gras. 1.75 —.—Poires . . . .  2.4.) 3.20 , i6mmms j .40 i.60Noix . . . .  3.6U S.~ , maî re l._. 1.40

le Paqnet Paln . . . . .  —.27 —.29
Poireaux . . . — .15— .25 Mlel _ . .__

la douzaine Viande bœuf. 1.10 1.30
Œufs . . . .  1.90 2.- , yache . —.80 1.20

la chaîne - » veau . . 1.20 1,70
Oignons . . . — ,3n —.— > mouton. 1.20 2.40

la pièce » cheval . —.60 1.—
Choux . . . . — .25 — .60 » porc . . 2.25 ——¦
Laitues. . . . —.30 — .40 Lard fumé . . 2.25 2.50
Choux-fleurs . — .50 1.50 » n. fumé . . 2.— 2.25

Partie financière ef commerciale
Situation financière

(Du rapport de la Banque nationale suisse.)
Dès le début de l'année, la persistance de la crise

économique mondiale s'est traduite sut notre mar-
ché de l'argent par une baisse lente des taux pri-
vés. Les importants capitaux affluant de l'étran-
ger, et les fonds devenus libres par suite dee be-
soins réduits de l'industrie indigène n'ont pas tou-
jours trouvé un emploi immédiat en effets de chan-
ge ou en d'autres placements à courts termes. Bien
que le taux offi ciel d'escompte ait été abaissé de
4 à 3 % — par deux réductions successives de
H % an date des 2 mars et 17 août —, l'écart entre
le taux privé et le taux officiel n'en est pas moine
resté considérable jusqu'à fin septembre ; alors seu-
lement la crainte d'une acceptation de l'initiative
concernant le prélèvement sur les fortunes impri-
ma une autre tournure aussi au marché de l'argent
à court terme qu'à celui des capitaux à long terme.
Cette initiative s'est également fait sentir pour no-
tre Banque nationale par une augmentation très
sensible de son émission de billets.

Alors que, sur le marché de l'argent à court terme,
le taux privé se raffermissait et accusait, jusqSi'à la
fin de l'année, une tendance à se rapprocher du
taux officiel , l'exode des capitaux, la thésaurisa-
tion , de même qu'une crainte exagérée , ont rendu
impossible, dès fin septembre, l'émission de. nou-
veaux emprunts, tandis que, jusque là , les appels
aux marchés des capitaux avaient été satisfaits, à
des conditions toujours plus faciles, pour un mon-
tant total dépassan t 600 millions de francs, conver-
sions non comprises.

Comme l'année précédente, la Confédérations et
les Chemins de fer fédéraux viennent en tête pour
les demandes de fonds. La baisse du taux de l'inté-
rêt, qui, pour l'argent à long terme, ne se produit
pas d'ordinaire aussi rapidement, se manifeste
d'une manière frappante dans les emprunts fédé-
raux. Alors que la Confédération avait dû , en j an-
vier, accorder un taux de 5 V. % pour son emprunt
de 300 mlUions de francs, les Chemins de fer fédé-
raux ont recouru , en juin, au type i *A% pour leur
emprunt de 150 millions, et , dans la première quin-
zaine de septembre, la Confédération a même pu se
hasarder à offrir un taux de 4 % pour son second
emprunt de 200 millions. Ce n'est pas une forma-
«on nouvelle de capitaux qui a rendu possible le

acement d'emprunts aussi considérables en 1922,
;mais bien plutôt la situation monétaire créée par
la circonstance qu'une partie des fonds à court
terme ne pouvait être placée de façon sûre et lu-
crative qu'en valeurs à longue échéance. La détente
a aussi profité au marché hypothécaire. Il est vrai
que, dans ce domaine , la réduction des taux ne s'est
pas faite sur une échelle aussi large; il n'est donc
pas inutile de rappeler — car les débiteurs hypo-
thécaires sont souvent trop enclins à. l'oublier — que
la hausse des taux sur ce marché a été réalisée
plus tard et dans une mesure moindre que pour les
autres catégories de débiteurs.

L'an dernier a confirmé de plus en plus cette vé-
rité fondamentale et déjà ancienne, qu'à la longue
une balance commerciale déficitaire et la rupture
de l'équilibre des finances d'un pays affectent sa
monnaie et entravent ses relations avec les autres
pays. Les constantes fluctuations dos changes ont
créé de sérieuses difficultés à notre industrie d'ex-
portation. Il a fallu renoncer à l'espoir d'une action
propre à stabiliser la devise allemande, même à un
niveau extraordtnairement bas, et à la préserver
ainsi d'une déroute complète. La dépréciation totale
de la monnaie de ee pays voisin, avec lequel nous
entretenions des relations variées et très actives, à
causé des pertes douloureuses tant à notre économie
nationale en général qu'aux particuliers

^ 
intéressés

au sort de cetto monnaie. La récupération de ces
sommes paraît d'autant plus problématique que l'in-
flation fiduciaire poursuit Sa.progression aveo une
inquiétante rapidité. Qu'il suffise, à co propos, de
rappeler les intérêts des assurés suisses auprès do
sociétés allemandes d'assurance sur la vie et les
créances dérivant d'hypothèques stipulées en or.

Le disagio de notre franc suisse, par rapport au
dollar, a empêché uno nouvelle mise en circulation
d'or et menace d'entraîner un renchérissement des
denrées alimentaires que nous tirons des Etats-Unis,
si notre commerce d'exportation ne parvient pas,
dana un délai rapproché, à nous procurer des créan-
ces étrangères en quantités suffi santes.

Chemins Lombards. — Le projet d'accord élaboré
par la conférence comporte la fixation du service
des obligations en francs-or, à 3 fr. 50 an minimum
et 4 fr. 70 au maximum, et du remboursement k
60 francs-or au minimum et 112 francs-or au maxi-
mum.

Bourse de Genève, du 20 mars 1923
Acliom S'/a Ch. téd.A. K. 852.50

Kanq.NaLSuisse -.- . 8% OU»!*. . . -—
Soc de banq. a. 627.- ?!(o Genev.-lots. 99—
Comp. d'Escom. 412 - 4%£e."OT;̂ 9- —^
Crédit suisse. . -.- . 8o/0 Pnb. M03 . -,-
Union fin. genev. 339.- Danois 1912 4% 373—
lnd.genev d.gaz 35u.- 0 JapontaUl°8.4'/ 5 100.-
Gaz Marseille. 200 - Serbe 4% - • ; -•-
Fco-Suisse élect . 95 50 V.Genè, 1919,5% —.—
Mines Bor prior. 474 50 4 °/o Lausanne . —.-
, » ordÎD.anc. 478— V^f

00

^^
6 $X 12

Gatea. parts . . 540— Jura-bimp.SVs« 0 393 50
Chocol P.-C.-K. 110— Lombar.ancSo/o 45.2o
Nestlé . 181 — Paris-Orléans . 932.o0
Caoutch. S.fin. . 56.50 gr. '• .y ^-.ô.°Jp -•-

S.fln. lr.-bnl.4% 365—
Obligations Argentines céd. 88.25

6 »/0 Fédéral 1903 401.50 Bq.hyp.Suèd.4% ——
4'/, » 1910 —— C.loncègyp.l90S 229—
4% .1912-14 465— 0 » » 1911 220—
g o/ 0 . IX . — » Stok. 4 û/o —
b V, • 1922 —— Fco-S. éleo, 4 °/„ 265—
5% Electri fiea iion 1103— 0 To?isc_.ho_g.4V5 360—
3'/} Electrlficatlon — .— Ho'livia Ky . . 225—

Paris, Bruxelles et Italie remontent, et tout
reste baisse. Sur 33 actions, 20 en hausse, 4
baisse.

Attention aux écoliers. S'ils ont besoin
d'aliments solides, on doit leur déconseil-
ler les épices, les œufs ou trop de viande.
Ils t rouveront un mets digestif et rapide-
ment assimilable, ainsi que du blanc d'œuf
et de la graisse végétale eu abondance
dana le OAOAO-TOBLER — en paquets
plombés. Grand rabais, le comestible le
le meilleur marché, plus que 25 c. les
160 gr. (1/5 de livre). J H 5000 B

Savon Cadum
î,o Savon Cadum est fabri qué avec les JSB9)

graisses comestibles les plus pures, et ses affiW - 'Y
propriétés hygiéniques activent les fonc- H I
tions de la peau. Il na contient aucun ( l
excès de sels alcalins dont les effets sont ; '¦
si nuisibles à la santé de la peau et à la ï cJÈ
beauté du teint. Conservé longtemps après . ' l_3 ï f[
sa fabrication afin quo toute trace d'hu- m S.&
midité puisse s'éliminer, 11 est parfaitement j
sec et dure deux fois plus que les savons |
ordinaires qui contiennent une forts SS §§§
proportion d'eau. H n'existe pas au
monde un savon plus pur et meilleur —iM SBL- .
pour la toiletta que le Savon Cadum. BBH__B

Bon marché , bonne, unique sSbm uu
en son genre, la cigarette VfA M  •§

avec, coupons-primes ," ~J I éf I
30 c. le paquet de 10 Jj 'm m 9 9 m

mimÈmimmmmmMMWÊmËÈmËi

-. „ L'usage quotidien de la pâte <Ko-
_y ^^1 lynoe >, préparation à base scienti-

MWèSlU^m fl°.ue, assure la meUieure hygiène
M'WWW K de la Iwxuohe. Fraîcheur, antiseptie
WJ>«tifrfc. $p agréable, sensation de propreté, ré-
^*«fi /ïiv& sultent vie l'usage régnlier de la
•« jUfejgP* pâte dentifrice Kolynos. Demandez
X &F^£2**' l'envoi gratuit d'un tube d'essai à" ^ V notre déipôt : « Kolynos ' . B. 7 Spi-

talsitrasse 9. Bàle. JH 20040 X

Naissances
24. Denise-Marguerite, à William Soguel, agri-

culteur, à Cernier, et à Johanna-Clara Etter.
25. Georges-Woldemar, à Boris BeSkine, commer-

çant, et à Alioe-Bstelle Robert-Grandpierre.
27. Hans, à Hans Sohlafli , Instituteur, à Chules,

et à Lina-Anna Schvrab.
Liliane-Bluette, à Maurice-Edmond Cochand, ou-

vrier de fabrique, à Fleurier, et à Jeanne-Cécile
Etaiser.

Charles-Frédéric, à Giuseppe Antonioli, maçon, et
k Louise Simon.

28. Yvette-Suzanne, à Maurice Barbier, typogra-
phe, et à' Berthe-Alioe Miéville.

Etat civil de Neuchâtel

®
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Dimanche 1" avril 1923

Harau 1 - Cantonal G
JPflffljg Buvette JlplP̂ gii BMtfene BflB

AVIS TARDIFS
Trouvé, dimanche après midi, nne '

jaquette laine
(fillette) à la gare du tram. La réclamer contre frais
d'insertion , Auvernier 98.

of oclêf ë
lomqiff lmÊow

LUNDI DE PAQUES
Nos magasins, bureaux et entrepôts

sont ouverts jusqu'à midi

Wiener Opérette - Casino de ia Rotonde
MARDI 3 AVRIL, à 8 h. K

IMe blane 11 azur '
Opérette en 3 actes, — Musique do Franz Lehar,

ORCHESTRE LÉONESSE
Prix des places : Fr. 5.50, 4,40, 3.30, 2.20. — En vente

chez Fœtisch frères S. A.

CASINO BEAU-SÉJOUR
Lundi de Pâques 2 avril, dès 14 h. et dès 20 h.

Ddâ-NSES
Orchestre : LA QAIETÉ

_Û -»̂ W~ff_»WB---M-B-Ulsff»«T«l»l._lU.l-sq-Bg^
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REGION DES UCS
Bienne. — Mercredi soir, un peu après 7 h~

bne petite fUle d!*un an et demi est tombée
d'une fenêtre du deuxième étage à la rue du
Collège. Elle fut transportée aussitôt chez un
médecin qui constata qu'elle avait une fracture
du crâne et le nez brisé.
! — Pendant que sa mère était occupée à son
'dîner, mardi à midi, le jeune Hermann Morgen-
thaler, âgé de 10 ans, à Mâche, s'introduisit
Hans la lessiverie et voulant examiner l'inté-
rieur d'une machine à laver, en souleva le cou-
vercle qui lui retomba sur la tête. Pris par le
cou, le pauvre petit ne put se dégager et on le
trouva sans vie quelques instants plus tard.

Estavayer. — L'une des plus anciennes cou-
tumes, l'une des plus vivaces et des plus chè-
res au peuplle staviacois est celle qui consiste
à chanter ia résurrection du Christ dans les
rues d'Estavayer, à la lueur des flambeaux,
avec accompagnement de fanfare, dans la nuit
du samedi au dimanche de Pâques. Le chant
de la résurrection est suivi du < Regina cœli >,
puis, musique en tête, le cortège s'ébranle.
Vers une heure, les participants vont festoyer
ô l'Hôtel du Cerf, car une vieile demoiselle,
en 1898, a légué, pour le maintien de cette
coutume, une somme de 500 francs dont les
intértls récompensent les noctambules.

CANTON
Conseil d'Etat — En remplacement du ci-

toyen Charles Perrier, décédé, le Conseil d'E-
tat a nommé le citoyen Henri Berthoud!, député,
& Neuchâtel, en qualité de : membre de la
commission consultative viticole et de membre
de la commission de surveillance de la station
d'essais viticoles.

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé
le citoyen Francis Bourquin, Neuchâtelois, au
Locle, à pratiquer dans le canton en qualité de
chef de pharmac ï.

Libéralités. — M. Louis-Ulysse Henchoz dé-
cédé récemment à Boudry, a fait don d'une
somme de deux cents francs à chacun des asi-
les de vieillards de Serrières et Beauregard
Peuchâtel).

D'autre part, Mlle Louise Weyhenmeyer,
pensionnaire de l'asile des vieillards de La
Chaux-de-Fonds, a légué à cet établissement,
en reconnaissance des soins qui lui ont été
dOnués, la somme de 2052 fr. 65.

C'est le printemps. — Tandis qu'une bonne
souche de neige recouvre encore nos sommets,
couche qui diminue heureusement chaque jour,
'dans la plaine tout fleurit, tout reverdit

Dans les vignes, c'est le labour qui bat son
Îûein, dans les champs, ce sont les charrues et
es herses qui préparent la terre destinée à

recevoir les semens de pommes de terre, d'a-
voine et de blé de Pâques. .

Fontaines. — Mercredi, un camion de bras-
serie qui longeait la route entre Fontaines et
Boudevilliers eut tout à coup l'arbre de la di-
rection qui se brisa. Le' lourd véhicule qui che-
minait heureusement à allure modérée vint
s'arrêter contre un poteau de téléphone. Ce
poteau fut plié, les fils brisés et l'avant du ca-
mion quelque peu avarié.

Là Chaux-de-Fonds. — Un agent de police
faisait sa ronde, mercredi, à 2il heures, dans
les quartiers extérieurs, quand iï entendit crier
< au secours 1 > près de l'hôpital. Il y monta
rapidement et enjamba les hautes barrières-.
Une infirmière était aux prises avec une alié-
née qui s'était sauvée par la fenêtre pendant
qu'on lui préparait son Ut L'agent porta se-
cours à la malheureuse et réussit, après maints
efforts, à îaire réintégrer l'aliénée dans sa cel-
lule.

Tir : ¦ ¦

BERNE, 80. — Vendredi matin, à 7 h. Jû,
est décédé à la clinique Lindenhof, à Berra,
M. Paul Mosimann, de La Chaux-de-Fonds, pré-
sident de la Ohambre suisse de l'horlogerie,
conseiller national.

Son successeur au Conseil national sera M.
Henri Berthoud.

[M. Mosimann naquit le 6 décembre 1858 à
La Ohaux-de-Fonds, où il fil ses classes pri-
maires et secondaires, puis il entra à l'Ecole
de commerce de Winterthour, et, revenu dans
sa ville natale, il fut fabricant d'horlogerie jus-
qu'en 1894. Très mêlé aux affa ires publiques,
il s'y donna entièrement et fut, de 1894 à 1912,
président de la ville de La Chaux-de-Fonds,
et directeur des travaux publics. Il fit partie
du Grand Conseil de 1886 à 1919 et en fut
président. H siégeait au Conseil national de-
puis l'année 1900 et présidait la Chambre
suisse de l'horlogerie depuis 1918. Très versé
dans les affaires horlogères et commerciales,
il fut souvent consulté par le Conseil fédéral
pour les traités de commerce.]

ÏDécès de M. Paul Mosimann
,. conseiller national

. t. ' m ¦¦ ¦ ,.

NEUCHATEL
Nécrologie. — Nous apprenons avec regret

la mort, après une très courte maladie, de M.
Charles Zumbach, professeur. Né dans notre
Ville le 19 septembre 1870, le défunt, qui avait
pris sa licence en lettres à Paris, en 1895, était
maître d'une classe latine au collège classique
dès 1902 et professeur à l'école supérieure des
demoiselles depuis 1905. De 1902 à 1908, il fut
professeur suppléant au gymnase cantonal De-
puis quelques années, il était également privat-
docent de langue latine à l'Université.
• Par ses connaissances étendues, ses aptitu-
des pédagogiques et son caractère, M. Zumbach
fut l'un des hommes qui rendirent les meil»
leurs services à l'enseignement. Sa mort pré-
maturée est une vraie perte pour notre ville.

La Rotonde. — On nous annonce pour mardi
8 avril, une opérette viennoise, en 3 actes, de
Franz Lehar ! < Blue Mazur >, donnée par une
troupe d'artistes qu'on nous assure être remar-
quables. Les amateurs de spectacles gais se
rendront nombreux à cette soirée.

Concert du Frohsinn. — Cest une très heu-
reuse idée qu'a eue cette société d'inaugurer
cette année à Neuchâtel les concerts dits du
Vendredi-Saint qui sont classiques dans d'autres
villes. U existe «n effet assez de musique sa-
crée poux l'utiliser à commémorer telle ou telle
fête religieuse. Le Temple du Bas était assez
garni sans cependant qu'il contînt l'auditoire
que l'on aurait pu attendre.

On nous permettra de relever simplement les
qualités dont le Frohsinn a fait preuve au cours
du concert, à savoir un bel ensemble de voix
bien timbrées, habituées à chanter générale-
ment juste, avec précision, netteté... et de tout
cœur ; il est au surplus davantage plus fami-
liarisé avec le Volksgesang qu'avec la musique
?M XVIIme et du XVIIIme siècles dont était
composé son programme : il y faut un style et
un phrasé qui lui font encore quelque peu dé-
ferai îA f loàsiQS tes atteindra sans doute sous

la direction intelligente de M. E. Barblan ; il
n'a pour cela qu'à persévérer dans la nouvelle
voie qu'il s'est ouverte.

M. Ch. Schneider, organiste à La Chaux-de-
Fonds, a fait preuve de toute sa science de l'or-
gue ; enfin Mlle Madeleine Seinet et M. Bar-
blan ont chanté dans un excellent style deux
duos de Schùtz et Bach : sauf une dispropor-
tion de dynamisme dans le premier morceau,
leurs deux voix s'alliaient parfaitement

Ma_-E. PORRET.
Football. — Encore une belle partie en pers-

pective, c'est celle qu'annonce Cantonal, notre
grand club local, qui recevra dimanche de Pâ-
ques, sur son terrain de Colombier, la première
équipe du F.-C. Aarau.

La renommée de cette société — qui parti-
cipa 5 fois aux matches finaux de notre com-
pétition nationale et remporta en 1911-12 le ti-
tre de <: Champion suisse > en battant Servet-
te I de Genève par 5 à 1 et Etoile I par 3 à 1
— est connue par la majeure partie des sports-
mens suisses. C'est de ses rangs que sortirent
nos meilleurs internationaux, entr'autres les
Fehlmann, Fluckiger, Marki, Rubli, Wydler,
Brandli, etc.

Après sa superbe tenue devant les Grasshop-
pers, forte équipe de Suisse orientale, que fera
Cantonal en face d'Aarau ?

Il y a 15 jours à Aarau, Neuchâtelois et Ar-
goviens se rencontrèrent et firent match nul
1 à 1, souhaitons que dimanche Cantonal sor-
tira victorieux ; ses derniers résultats nous le
font espérer.

Vauseyon. — On nous écrit : qu'il y aura di-
manche, jour de Pâques, un grand tournoi de
football sur le terrain des Charmettes au: Vau-
seyon. Seize équipes sont inscrites de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, d'Yverdon, Boudry,
etc Tous les fervents du football peuvent se
donner rendez-vous sur le terrain des Char-
mettes pour assister à leur jeu favori.

< Oui, mon corps est moi-même; et jen veux
prendre soin... Guenille si l'on veut ; ma gue-
nille m'est chère I >

Ce cri du cœur de Chrysale dans les « Fem-
mes savantes > est aussi vrai de nos jours que
du temps de Molière ; je faisais cette réflexion
en sortant d'une visite d'avant-coureur à l'expo-
sition d'hygiène qui s'ouvre à Neuchâtel ce jour
même, occupant tout le rez-de-chaussée de l'an-
cienne Banque cantonale, sous les auspices de
la Société suisse d'hygiène et sous le patronage
de la Croix-Rouge suisse. Cette exposition am-
bulante a commencé son turnus par Berne,
Zurich, Saint-Gall, Lueerne et Bâle. Son maté-
riel nous est arrivé par quatre vagons; en 1911,
une exposition d'hygiène à Dresde avait fait
l'admiration universelle, et depuis lors une par-
tie circule dans le monde sans but de lucre et
semblant n'avoir pour motif que la propagande
de l'hygiène humaine.

Devant le porche, une reproduction de la
coureuse antique charme nos regards. Entrons;
des squelettes humains normaux et pathologi-
ques, des squelettes d'animaux, des guérisons
d'os fracturés, des préparations merveilleuses
démontrent tous les stades de l'ossification du
foetus puis de l'enfant jusqu'à l'adulte ; toutes
les préparations sont non des reproductions en
cire, mais des exemplaires qui ont vécu.

Il y a des merveilles qui sont incomparables;
un préparateur de Leipzig a découvert le moyen
dé rendre les organes transparents comme dû
verre; des membres sont translucides, montrant
tous les vaisseaux injectés, les os comme s'ils
étaient en verres colorés.

Puis des préparations de corpuscules blancs
du sang grossis 10.000 fois avec leurs mouve-
ments amiboïdes; des globules rouges du sang
d'hommes et d'animaux; le corpuscule le plus
gros est celui de la grenouille; elle avait donc
quelque motif de vouloir s'enfler comme un
bœuf ! Le fabuliste n'en savait pourtant rien I

Les préparations des artères normales et des
vaisseaux artérioscléroses, thromboses, les di-
latations du cœur attireront les regards; cha-
cun pourra apprendre à connaître son corps
par le système de représentation simpliste des
vérités anatomiques; des bocaux rouges disent
que la quantité de sang de l'homme adulte est
de 5 litres; qu'il peut en perdre 2 sans en
mourir sûrement ; que ces 5 litres comprennent
4 kilos d'eau, 1 kilo de substances solides,
2 grammes et demi de fer seulement.

De grandes planches anatomiques de gran-
deur naturelle sont des photographies d'un Po-
lonais qui, de l'avis des médecins, est le type
de l'Apollon parfait; c'est lui qui a servi pour
la démonstration des mouvements articulaires,
respiratoires, circulatoires, etc. Un appareil à
la disposition des visiteurs leur permettra de
mesurer au spiromètre leur rapacité respira-
toire, puis leur poids ; une salle de rayons X
fonctionnera en permanence; chacun pourra
voir son squelette et <se connaître soi-même* ;
d'autres s'arrêteront devant les crânes préhis-
toriques, la formation embryologique de l'être
humain à tous les stades, grâce aux prépara-
tions rendues transparentes; une salle est ré-
servée aux poumons : voici les poumons noirs
des mineurs, les poumons calcifiés des tailleurs
de pierre; voici les parasites qui infectent
l'homme sous toutes les latitudes; les prépara-
tions de cerveaux sont remarquables et une
série de microscopes sont à la disposition des
visiteurs.

H faut plusieurs heures pour tout voir, mê-
me superficiellement; ajoutons qu'on a banni
les horreurs impressionnantes, et que cette vi-
site laissera une idée d'admiration pour la
construction de l'homme; c'est une exposition
d'art, de science et de beauté qui peut être
recommandée sans réserves aucunes.

Dr G. B.

Le corps humain
à l'exposition d'hygiène de Neuchâtel

POLITIQUE

Dans la Ruhr
DUSSELDORF, 30 (Havas). — Aujourd'hui

est affiché un ordre du général Dégoutte in-
vitant les cheminots allemands à reprendre le
travail sous peine d» révocation ou d'expul-
sion.

Un avis préalable leur avait été adressé, il
y a une semaine.

COBLENCE, 30 (Havas). — La haute com-
mission mteralliée des territoires rhénans vient
de prendre une ordonnance lui permettant de
prononcer la suspension et l'exclusion des
journaux et publications qui auraient refusé
d'insérer ses communications officielles, sans
préjudice des peines qui pourraient frapper
leurs rédacteurs ou éditeurs responsables.

La haute commission interalliée des territoi-
res rhénans vient d'édicter une ordonnance
qui accorde au personnel employé par la régie
des chemins de fer des territoires occupés la
protection de la haute commission.

DUSSELDORF, 81 (Havas). — Le poste de
contrôle de Hœchst a saisi 10 milliards de
marks et 400,000 francs, envoyés par la Reichs-
bank de Francfort à la Reichsbank de Wie;ba-
dfitt.

DUSSELDORF, 30 (WoLff). — Les industriels
du bassin de la Ruhr ont décidé de refuser de
payer aux Français et aux Belges l'impôt sur
le charbon qui leur est réclamé, et de prendre
toute la responsabilité des suites que cette at-
titude pourrait entraîner.

Le Parlement français s'aïourne
PARIS, 30 (Havas). — Au cours de la séance

de la Chambre, M. Ybarnegaray ayant deman-
dé la discussion de son interpellation sur la
Banque industrielle de Chine, quelques inci-
dents assez violents se sont produits, notamment
entre le député et M. Briand.

Finalement, sur l'insistance de M. Poincaré,
qui a fait remarquer que l'instruction était ou-
verte, que des responsabilités seraient établies
et qu'elles le seraient par la justice, M. Ybar-
negaray a adopté le renvoi de la discussion de
son interpellation à l'une des premières séances
de la prochaine session.

La Chambre et le Sénat se sont ajournés jus-
qu'au 8 mai.

.Les agitateurs a Paris
PARIS, 31 (Havas). .— Vendredi après midi,

tandis qu'au Conseil municipal, on discutait sur
l'élévation des salaires des ouvriers de la ville
de Paris, plusieurs milliers de ceux-ci, convo-
qués par téléphone, se réunissaient pour mani-
fester devant l'hôtel de ville.

Immédiatement prévenue, la préfecture de
police faisait établir des barrages d'agents et de
gardes municipaux à pied et à cheval, en vue
d'interdire aux manifestants l'accès de la place.
Néanmoins, les manifestants, en chantant l'< In-
ternationale >, s'efforcèrent d'arriver jusqu'à
l'hôtel de ville. La police dut charger et les
gardes à cheval dégagèrent l'avenue Victoria. Il
y eut quelques blessés.

A 10 h. 30, les manifestants étaient rejetés
place du Ohâtelet et les groupes commencè-
rent à se disperser. Un certain nombre d'arres-
tations ont été opérées.

Vendredi spir, lés ouvriers municipaux se
sont réunis à la Bourse du travail. Ils auraient
envisagé la possibilité d'une grève générale.

La concession du Langsee
au Grand Conseil appenzellois
Dans sa dernière, séance le Grand Conseil

d'Appenzell Rh.-Int. a entendu un long rapport
sur la question des forces motrices du Langsee.
Le rapporteur M. Rut&ch a relevé que les au-
torités et le peuple d'Appenzell avaient été pé-
niblement surpris de la décision prise par le
Conseil fédéral. Une discussion fort active eut
lieu à la suite de laquelle il fut décidé d'adres-
ser à Berne un rapport expliquant dans le dé-
tail les motifs qui avaient conduit Appenzell à
opposer une réponse négative au ' projet que
l'on sait et que la Confédération songerait à
mettre à exécution.

(De notre corresp.)

A peine sommes-nous remis de l'émoi où
nous a jetés la note de M. Poincaré que voici
venir, un souci non moins cruel. L'affaire du
Bernerhof reprend toute son acuité.

Pour ceux de nos lecteurs que les dieux
auraient abandonnés au point de ne jamais les
conduire à Berne, nous expliquerons, cornacs
bénévoles, que le Palais fédéral, est flanqué à
l'est et à l'ouest de. deux grands hôtels qui
prolongent sa ligne élégante, si nous osons ris-
quer lé terme, et n'en sont éloignés que de
quelques mètres. A l'est, c'est le somptueux
Bellevue-Palace, moderne réincarnation de l'hô-
tel Bellevue d'anian, et à jamais illustré par
le séjour du général Wille. À l'ouest, c'est le
Bernerhof , jadis résidence des plus nohles
étrangers et dont l'architecture sobre a quel-
que chose de l'aristocratique réserve de ses
clients de la belle époque. Celui-ci se parait
d'une grâce délicate-, un peu désuète ; celui-là
étale les merveilles du luxe moderne, les doru-
res, les prestigieux tapis, les festons et astraga-
les des Palaces internationaux. '

Mais las ! les temps sont durs. La foule ne se
presse ni dans les salons aux teintes discrè-
tes du Bernerhof, ni dans les halls rutilants du
Bellevue.

Durant toute l'année dernière, les quelque
trente hôtels et quarante pensions de Berne
n'ont hébergé que 106,000 personnes (dont
80,000 Suisses). Et ce sont surtout les hôtels de
moyenne importance qui ont été fréquentés.
Aussi les propriétaires du Bernerhof se sont-
ils dit non sans bon sens qu'ils feraient peut-
être bien de suivre l?exemple de leurs collè-
gues du St-Gothard, du National, du Monopole,
de l'Eiger, de la Favorite, de tant d'autres en-
core dont j'oublie le nom, qui ont vendu leur
établissement à l'Etat aux fins qu'il y loge ses
bureaux.

Car, quoi qu'on fasse pour limiter le nombre
des fonctionnaires, Berne devient une ville de
bureaucrates. ! ¦:¦" -

H faut s'attendre que dans peu d'années, tout
le quartier qui environne le Palais fédéral sera
devenu une cité du Travail (hum I) comme la
Cité de Londres, où, le jour durant, grouillera
une foule laborieuse, et qui, dès la sixième
heure du soir, sera déserte et silencieuse, li-
vrée aux concierges et aux < agents de sécu-
rité >.

Gigantesques et tentaculàires, l'administra-
tion fédérale et les institutions privées , absor-
bent petit à petit toute la vie qui palpitait en-
core au cœur d&. la ville. La place fédérale
est entièrement entourée de banques, sauf du
côté où s'étale avec complaisance le Palais fé-
déral. Dans la rue fédérale, on compte aisé-
ment sur les doigts les maisons dans . lesquel-
les on trouve encore des < locaux à usage de
logement >.

Espérons qu'un jour viendra où tout le centre
de la ville, entouré d'une haute muraille de
Chine, sera devenu la citadelle de la bureau-
cratie, dont nul ne pourra franchir la grille
sans une autorisation émanant des autorités of-
ficielles.

Pour accélérer la réalisation de ce beau
rêve, la Confédération veut donc acheter l'Hô-
tel Bernerhof en attendant d'acheter le Belle-
vue qui lui fait pendant

Mais vendeur et acheteur ont de la peine à
s'entendre sur le prix. D'ardues négociations
se poursuivent De temps à autre, quelque
agence affirme que les pourparlers sont rom-
pus; tel journaliste bien renseigné affirme qu'il
n'en est rien. Les propriétaires de l'Hôtel ré-
clamaient au début 4 ou 5 millions : ils sont
descendus à 3,300,000. Mais la Confédération
entend ne pas dépasser 2,600,000, considérant
que les frais d'aménagement intérieur lui coû-
teront encore des mille et des cents.

Cela n'effaroucherait sans doute pas la di-
rection des constructions fédérales qui, pour
l'instant, s'amuse à < chambarder > sans but
apparent la loge des surveillants du bâtiment
central du Palais, humide et froide niche sans
air, sans lumière, où un chien conscient de ses
droits refuserait d'habiter. Pour < améliorer >
cette caverne, on la dote de portes plus am-
ple: :f-, t vii ?- -s que les anciennes, d'un bu-
reau vit: EU lieu du pupitre existant et d'une
kBP»t de E4-_. C'est wacet hJaaa. ij lanp ta*

net. Les pauvres surveillants nen auront pas
un millimètre cube d'air respirable de plus,
mais on aura dépensé quelques centaines de
francs. Il faut bien faire des économies.

Au fait, cela n'a rien à voir avec le Berner-
hof. Retournons bien vite dans ce bel hôtel qui
va nous être enlevé.

Au milieu des négociations entre Mme Hel-
vetia et MM. Krafft, les propriétaires, est sur-
venu un nouvel amateur : c'est la commune des
bourgeois, sorte de corporation dont font par-
tie par droit héréditaire les descendants des
anciennes familles bourgeoises de la ville.
Cette corporation, fort riche, assure à ses mem-
bres de multiples avantages, notamment un
confortable asile pour leurs vieux jours. Les
bourgeois ont en effet droit, à certaines condi-
tions, de s'installer au Burgerspital, actuelle-
ment situé juste à côté de la gare. Mais cette
maison de retraite devient trop petite, et sa si-
tuation au centre même de la ville la rend
un peu bruyante pour des vieillards. On avait
un temps songé à acheter l'Hôtel Thunerhof , à
Thoune, pour y installer ces vénérables hôtes.
Mais il y a eu des protestations des intéressés
et de leurs familles. La commune bourgeoise
étudia ensuite la construction d'un immeuble
au Murifeld, mais le prix, 5 millions et demi,
la fit hésiter. Elle se demande maintenant si
elle ne ferait pas bien d'acheter le Bernerhof ,
pour 3 millions. L'inconvénient est que les
pensionnaires, n'ayant pas d'avtre promenade
à proximité, envahiraient le ja. 'lin de la Pe-
tite Schanze déjà encombré tout le jour durant
par les bonnes d'enfants, les mères fécondes
et les jeunes gens sans occupation, le soir, pat
d'innombrables couples amoureux

Les choses en sont là. Ce qui paraît certain,
c'est que le Bernerhof disparaîtra en tant qu'hô-
tel. Et ce sera une grande pitié. R. E.

Lettre de Betue

Un ouvrage de Gorki
M. Serge Persky a déjà publié la traduction

de plusieurs œuvres de Maxime Gorki. Après
nous avoir envoyé « Ma vie d'enfant > et « Le
patron >, il nous adresse aujourd'hui < En ga-
gnant mon pain >, livre édité par Calmann-
Lévy, à Paris.

La lecture de ces pages, comme celle des
deux livres dont on vient de lire le titre, est
des plus propres à faire comprendre l'histoire
passée et présente de la Russie.

Un des sentiments communs à toute fraction
d'humanité qui se respecte, c'est la solidarité
humaine. Ce sentiment a sa racine dans le res-
pect de la personnalité humaine. En Russie,
il fait totalement défaut. Dans ce pays, la gé-
néralité des gens s'incline devant quiconque
détient une parcelle de puissance, que celle-
ci tire sa source de l'argent ou de l'autorité
administrative, et sans jamais se demander si
cette puissance est respectable en soi.

Nous avons longtemps cru les Russes di-
gnes de sympathie; maintenant plus. Et peut-
être bien que les seuls Russes respectables
aient été ces nihilistes qui ont eu le courage
de risquer leur vie pour modifier les conditions
de vie de leur malheureux pays. Quant aux
bolchévistes, ils n'entrent pas en ligne de
compte, puisqu'ils se sont simplement substi-
tués aux jouisseurs de l'ancien régime.

Maxime Gorki est quelque chose comme un
cinématographe qui aurait la faculté de mon-
trer parallèlement à la vie matérielle la vie
psychique de son entourage. Son existence ne
présente rien d'enviable, car tout ce qui l'en-
toure est effroyable ; il est lancé dans la vie à
onze ans et demi par un grand-père qui ne
veut plus l'avoir « à  ses crochets > — à onze
ans et demi ! Ce dernier livre (< En gagnant
ma vie >) le montre tour â tour chez dés pa-
rents et chez des étrangers, essayant de divers
métiers, rencontrant le plus souvent un cynis-
me lâche et parfois une pitié peu coû-
teuse, se heurtant partout à cette indifférence
qui caractérise les Russes et que rompent par-
fois une colère ou une bonté également stupi-
des, étant donné que rien n'en explique les ac-
cès.

Peuple d'impulsifs se livrant à toutes leurs
impulsions, pays où l'on trouve tout simple
qu'un ecclésiastique bénisse l'ouverture d'une
maison de prostitution (<Le patron >), tel est
le milieu où nous fait pénétrer Gorki, avec un
talent indéniable et aussi avec l'inconscience
inhérente à sa nation puisqu'il n'hésite pas dans
<Ma vie d"enfant > à étaler les turpitudes de
sa mère. Ce simple trait révèle l'individu et
explique le rôle à tout le moins louche qu'il
joua depuis la révolution soviétique.

Il a trouvé en M. Serge Persky un traducteur
qui ne l'a pas trahi, mais qui n'aura pas ac-
compli sans tristesse son artistique labeur d'in-
terprète. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Le colonel W. Schwendimann. — On nous

écrit de Berne :
Atteint d'un mal incurable qu'une opération

fut impuissante à conjurer, le colonel Wilhelm
Schwendimann, instructeur de cavalerie, est
mort mercredi à Aarau.

Le colonel Schwendimann était fort estimé
dans le monde militaire. Soldat dans l'âme, il
était, avec son frère le lieutenant-colonel qui
fut longtemps maître d'équitation à la régie, à
Thoune, un des meilleurs < hommes de cheval >
que nous ayons en Suisse. On avait même parlé
de lui comme chef d'arme de la cavalerie,
lors de la démission du colonel Vogel.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchatel »

Ii'Allemagne serait prête à négocier
LONDRES, 31 (Havas). — Suivant une dépê-

che de Washington, on tiendrait de source offi-
cielle que l'Angleterre et les Etats-Unis ont été
informés que l'Allemagne est maintenant prête
à négocier avant que la France ait évacué la
Ruhr. -

An Conseil municipal de Paris
PARIS, 31 (Havas). — La séance du con-

seil municipal a été close à 9 heures sans nou-
veaux incidents. Le conseil a adopté une pro-
position accordant une avance de deux classes
au personnel ouvrier et aux agents de service
dont le traitement est inférieur ou égal à
6000 francs.

Augmentations de salaires
jugées insuffisantes

PARIS, 31 (Havas). — Le personnel des ser-
vices publics de la Seine, réuni hier à la
Bourse du travail, a repoussé, comme non sa-
tisfaisantes, les améliorations de salaires vo-
tées par le conseil municipal La sortie de la
Bourse s'est effectuée aux sons de l'Interna-
tionale. Trois arrestations ont été opérées.

L<a libération de Zaghïoul Pacha
LONDRES, 81 (Havas). — Le gouvernement

anglais, après avoir consulté le haut commis-
saire d'Egypte, a envoyé, le 27 mars, au gouver-
Eôrfleot de Gibraltar .'ordre de remettra gas_*
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loul pacha en liberté à cause du nouvel élat de
sa santé. Zaghïoul pacha compte se rendre im-
médiatement à Vichy pour faire une cure qua
recommande son médecin; après quoi, il re»
tournera en Egypte.

Autour de la mort
d'un confesseur royal

MADRID, 31 (Havas). — Mgr Sfailde, curé
de la paroisse du Palais royal, confesseur des
souverains, est décédé. H serait mort subite-
ment d'une embolie, mais des bruits circulent
qu'il s'agirait d'une hémorragie due à une cause
externe. Le parquet enquête.

La Banque Cantonale Neuchâteloise a le dou«
loureux devoir de faire part du décès de

Monsienr Paul MOSIMANN
vlce-prêsldent de son Conseil d'administration

survenu ce jour j
Neuchâtel, le 30 mars 1923.

Le Conseil d'administration.

Monsieur Alphonse Chassot-Baud; Monsieur
et Madame Henri Baud, leurs enfants et pe-
tits-enîants, à Salavaux; Madame et Monsieur
E. Wuillemin-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 enfanta
et petits-enfants, à Neuchâtel ; les enîants et
petits-enîants de îeu 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 parente,

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 bergeiy
Ps. XXIII.

L'incinération 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 faire dài
visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Madame E. Monbaron-Wullschleger, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et Jura ber»
nois;

Madame et Monsieur J. Welitchko, en Fin-
lande,

ont le chagrin de faire part du décès de leur
cher frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Emile WULLSCHLEGER
survenu à Lausanne le 30 mars 1923, dans sa
64me année, après une longue maladie.

Matth. XI, 28.
Domicile mortuaire : Avenue Sainte-Luce *\

Lausanne.

Madame Charles Zumbach-Strobel et ses en-
fants : Charlotte, Madeleine, Alice et Robert;

Les familles Zumbach, Desoche, Weber, Zbin-
den, à Lausanne, Dagon, à Paris ;

Madame Favre, à Fleurier; Madame veuve
Dromaz et ses enfants, à Genève ;

Les îamilles Baumann, à Môtiers; Fùhrer, h
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Pregger et leur famille^à Fribourg en Brisgau;
Madame et Monsieur Bross et leur famille, S

Windsçhlâg,
ont la grande douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, frère, neveu et pa»
rent,

Monsieur Charles ZUMBACH
Professeur

que Dieu a rappelé à Lui après un jour de ma*
ladie, dans sa 53me année.

Neuchâtel, le 31 mars 1923.
Que Ta volonté soit faite t

Matth. XXVI, 42.
Mes voies ne sont pas voa

voies. Esaïe LV, 8.
L'enterrement aura lieu mardi 3 avril, à 13

heures.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de faire part.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent £§ -9 V* dominant I|

| MOT- Mini- Maxl- f | | |
enne mum nnun « l a  <4 Dir. Force 3

03 &3 C—
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29 I 9.3 6.7 11.7 720.1 N.-E. faible couv.
30 I 9.1 6.0 13.0 7_5.2 E. > nua*,

29. Gouttes de pluie fine par moments jusqu'à 91|
30. Le ciel s'éclairclt dans la soirée.

31. 7 h. %t Temp. : 3.2. Vent : N.-E. Ciel : coa^
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm,
suivant les données de l'Observatoire.

Klvean do lac : 30 mars, (7 heures) 429 m. 620 ]
31 » » » 429 m MO '
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