
A vendre

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

Conditions avantage-ses.
Adresser offres écrites sous

dhiffres A. B. 406 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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/ .V8S OFFICIELS
l-S'â-Sfel VILLE

l_llÉli§l_ DE

I^B5 NEUGHITEL
Permis de construction

Demande de M. Arthur OHO-
PARD, de construire une mai-
son d'habitation au carrefour
de la route Bàahelin-Mauj obia.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel Municipal, jus-
qu'an 17 avril 1923.

Police des constructions.

r— ĵj—| VILLE

lllillllii- DE
[_f|P NEUCHATE L
Permis de construction

Demande de M. Gustave
WAJLfPBB, de construire une
maison d'habitation au carre-
four de la route Bachelin-Mau-
_o_ia.

Les plans sont déposés an
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel Municipal, jus-
qu'au 17 avril 1933.

Police des constructions.

—jr-jj -1 COMMUNE

||P NEUCHATEL

i!ioipj ! „ ville
Du- 1er avril au 1er octobre

la Bibliothèque est ouverte de
fl h. à 12 h. V> et dé 14 h. à 18 h.
pour la consultation. (Samedi
17 heures.)

Pour le prêt k domicile : de
10 h. Vs k 12 h. V» tous les jours
et de 14 h. à 16 h. les jeudis et
samedis. Le Directeur.

Il'il'lSIfl COSUBCB-T-

IIP VALANGIN '

VENTE DE BOIS
Le Conseil communal vendra

par voie d'enchères publiques,
ïe samedi 7 avril, aux condi-
tions habituelles des mises, les
bois ci-après désignés situés
•»es forêts

229 stères sapin.
112 stères hêtre.

5480 fagots de coupe et noir
toiement.

52 lattes en 3 tas.
3 pièces oharronnage.

100 verges k haricots.
Rendez-vous des miseurs k

8 h. et demie. Plaoe du Village
ou à 8 h. 45 à la pépinière sur
route Fenin-Neuchâtel.

Valangin, le 27 mars 1923.
Conseil communal.

^^Sm COMMUNE

j fjjp Savagnier

VENTE DE B0IS
DE SERVICE

Saanedi 7 avril, le Conseil
communal vendra par enchères
publiques :

164 pièces de sciage cubant
_31 m».

Le rendess-vous est à 18 h. 30
à la Halle de aymuiastique.

Savagnier. 3(1 mars 1923.
R 354 C Conseil communal.

§||r" || | COMMUNE

IjjglJ CORTAILLOD
VENTE DE BOIS

Samedi 7 avril 1923, la com-
mune de Cortaillod exposera en
vente par voie d'enchères pu-
bliques, dans le Bas de sa fo-
lêt (Div. 8) :
22. pièces sapin et pesse, 152

mètres cubes 180;
182 stères sapin;
13 stères bois dur;

874 fagots d'écorces;
1087 fagots de dazons;
2522 fagots de 0,70 m. (net-

toiement) ;
10 tas do perches;

560 verges pour haricots et
dépouille de nettoiement;

8 troncs et 2 poteaux.
Rendez-vous des miseurs à

8 h. 3. à l'entrée de la forêt
Cortaillod, le 31 mars 1923.

P 943 N Conseil communal.

IMMEUBLES
Café

A vendre pour cause de ma-
ladie le café-restaurant du

COQ D'OR, A YVERDON
situé au centre des affaires.

S'adresser au propriétaire mê-
me, Louis Cruchet.

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 Chs Enzen, Ser-
re No 5. Neuchatel. co.

S vendre à Peseux
quartier du haut, maison de
construction récente, avec jar-
din et beau terrain, six oham-
bres. ohambre do bains et tou-
tes dépendances. Vue superbe.

Pour obtenir renseignements,
s'adresser par. écrit sous chif-
fres X. 330 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour çau_e de départ, à vendre, k Colombier, une

.belle propriété
(maison de maître), moderne et dans très bonnes conditions,
dix pièces, chambre de bains, véranda, terrasse, cuisine, chauf-
fage central, gaz, électricité, lavabos dans les chambres à cou-
cher, avec eau chaude et froide. — Belle vue imprenable sur le
\&o et les Alpes. — Jardin d'agrément, jardin potager, verger,
vigne, etc., le tout 6565 m2. — Entrée à convenir.

S'adresser au propriétaire, M. J.-H. KUHN, Colombier.

ûiip, Horiii. Maison fe convaiesc.nc-
— Station olimatérique de demi-altitude —

A vendre ou à louer, pour cause d'âge et de santé, dans le
Jura Neuchâtelois,

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

Conditions avantageuses, s'adresser à l'AGENCE ROMANDE.B. do Chambrier. Place Purry No 1. Neuohâtel.

Office des poursuites
de H-.ofidry

La vente aux enchères publiques des immeu-
bles articles 3748, 4085 et 3750 du cadastre de
Gorgier, appartenant à M. Ed. Pierreliumbei t, à
Gorgier, fixée au lundi 23 avril 1923, à 14 h., à
à l'Hôtel du Tilleul,

n'aura pas lieu
Boudry, le 29 mars 1923.

Office «les poursuites :
Le préposé, H.-C. MORAKD.

__^_B__^__nn_MM__^__mM_i—<¦ .>. ¦ in ¦ i «nn matsmàmnmmrti IPL«Bma_i__^¦_>__¦

ENCHÈRES 
-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 Neuchatel, 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.
Nenchâtel, le 27 mars 1923. GREFFE DE PAIX.

M-_nE__M--_B_3»m-g_BCWt-a-̂ WB»EW--W-W-graT17»--W------WM-W*-l !¦!¦¦-_-PlW_W--C_-i-M-MM-WBHJ-_-__Ŵ »

A VENDRE '
Onvroir de Mencliâtel

Vente sur la Place Purry
Jeudi 5 avril, de 9 à 13 heures

Tous les sous-vêtements pour dames, mes-
sieurs, enf ants - Tabliers de ménage - Linge

de maison - Grand choix de chaussettes
Fort rabais sur tous les articles

N^iB. — La vente se fera également au local, T\re_lle S, mai-
son d- Bazar Parisien.

-•* Magasin ouveï . tous les Jours *•_

I p» Messieurs !
I ;0 [/ Nous mettons en vente ;
/ :0 II Bottines Boxcalf brun , sys-
/ lo| tème cousu main 26.80

/ ':®_!_ Bottines Boxcalf noir , sys-
/ '.®2- tème cousu main 15.75
I -eo, ^v_v Bottines Boxcalf noir, deux
l__-^,- 

~'\eht semelles 22.80 24.5.»
ifi-l-W

5 
rfra-. ?*s. Bottines Buxcalf noir doublé

^^^^ ĵ ^A de peau 26.80 29.80

Xs -̂Ĵ } Qura J. KURTH
^^*̂ B  ̂ Neu-h-tel - 

Place 
de l'Hôtel-de-Villo

Maison spéciale

tkU FAUCON Pourl 'ENCÂDREMENT

m Ê _a_. E,Knecht
^^L^^^^m 

Hôpital 

20 1er étage

Eaux-iortes

FIANCES : EXPOSITION

Office de ptiofayraphie Attingei
Magasin Plage Piaget

Magasin Place du Port

KOïSMS
choix complet en magasin

AliiBtJIfïS
pour coller et glisser les

photographies
soie, toile, cuir, papier

CHEVAL
de 11 à 12 ans. à vendre.

S'adresser k M. Paul Fahrny.
Voisinage, Les Ponts-de-Martel
(Neuchatel). P 10(S20 Le

A vendre de .

belles poules
en plein rapport.

Demander l'adresse du No 438
au bureau de la Feuille d'Avis,

Oeufs de canards
à couver, raoe Alisbury, 5- fr.
la douzaine, à vendre, c_e_
Edouard Sandoz-GHiyot, Rouges-
Terres p. Saint-Biaise.

Neuchatel blanc —
Paul Colin i '
nouveau > .
prix de détail •_*¦*_¦_•-—•¦-—>
Fr. 1.25 la bouteille 'i n
Cru de la Coudre ' j
Fr. 1.35 la bouteille iV
verre à rendre -_—«_-_¦_-»--

— ZIMMERMANN S. A.

Le

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

est touj ours le
Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
Véritable k Fr. 1.60 ohez Mes-
sieurs :
P. Jordan, phamnac, Neuohâtel.
E. Bauler, » »
A. Bourgeois. » >
F. Tripet. » »
A. Wildhaber, » >
G. Bernard. Bazar. >
B. Liischer, épicerie, >
Maison Ch. Petitpierre

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

?????»???»???»?????»
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"sur tussors unis,
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toiles de sole <
o tussors fantaisie o
î \  chez y,
nCiUYE-PRÊTRE;;
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ARTICLES
DE PÊCHE

pr professionnel»
et amateurs

Reçu assortiment complet

SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL

on .ûJ9 trkot.s
15 couleurs différentes

23.- 21.- 15.50 12.50 10.25-
8.75

7.95
" T "

Soldes et Occasions
NEUCHATEL

Chemiserie CLAIRE, Nenchâtel
à,  Cravates riches
V tous les ; prix», toutes les formes .
i_M-«--»--- «a»-- —-ai mu ii i- ¦ --ii-n nm intmi MIM.W

Balles d'enfants
increvables et antres

BAISSE DE PRIX

Jouets «ii
•J.-F. Reber

CAOUTCHOUC
: Terreaux 8, S en châtel'??????????

de bateau, deux cylindres, deux
temps, aveo magnéto, 2 Vt HP,
se fixant à l'arrière de n'impor-
te Quelle barque, à vendre. —
Prix exceptionnel Pr. 450.—.

Case postale 6651.

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morlhier

1 ..Itlfi
LAITERIE • EPICERIE pom
Cause de maladie ; laisse 6000
francs de bénéfice par année.
Prix demandé 10,000 fr. Ecrire
sous chiffres J 64505 X Publi-
cltas, GENEVE, JH 40119 L

Paille de blé
saine et sèche, k 15 tr. les 100
kg. — S'adresser à l'entrepôt
J. Sutter. Fbg de la Gare 13.

fcliii
neuve, k deux chevaux. P. Im-
hof. Corcelles ou Montmollin.

A vendre pour cause de dé-
part 

POTAGER A GAZ
quatre flammes et deux fours,
pou. 300 fr. Andrist, Parcs 45.

.. A vendre pour cause de dou-
ble emploi un; . - .:?»

¦

canot inoteur
5 HP, dix places, convient pour
la pêrshe et promenade, état deneuf, prix 70ft fr.. ainsi qu'unpetit canot à voue et rames,
cinq places, Fr. 200.Demander l'adresse du No 340
au bureau de la Eeuille d'Avis.

I 

Stocks
américains

9500 paires bottes caout-
ohouo : hanteur 80 cm.i
à Fr. 28.— la paire, hau-
teur 43 cm..'à Pr. 24.—
la paire.: 4900 paires mo.
casslna peau de mouton,
pour dames et enfants à
I*. 4.— là paire. 5001
sacs de touristes en for-
té toile imperméable à
Pr. 150 "la pièce. 3500
musettes en forte toile
imperméable à Fr. S.—
ta pièce.

Pantalon- kaki, chaus-

• 

sottes, molletières, etc.,
sont vendus à bas prix,
C_-_

ALBIN R0CH&T-MICHEL
Les Charbonnières (Vaud)
«¦-¦BB—— i-»—_ -̂--W-III ----- I-

GÉRÉ & Cle

Papeterle-ï-ibrairie
Rue du Seyon

Bonrcet. La geôle. . . . .
Dupont Fr-ffllité . .
Dumur. Le» défaitls- • ¦ ,

Lavedan. Pantean . .
J.-J. Tharaud. Rabat

ou les heures ma-
rocaines . . . . . .
Schultz. Les nuits de

fer . . . . ..  .
Pleure MUIe. La dé-
.. tresse des Harpa-

gons . . . . . .
Lhioh.no. Tliamilla .

Grand choix de blocs
papier fc lett res

Torréfaction h café
en pleine activité. Machines
modernes. Belle situation a
monsieur actif , cédée avanta-
greusement. S'adresser Régie Pi-
nand. Rhône 7. Genève.

A vendre

fûts de transport
en chêne et frêne, de tontes
grandeurs, ainsi que huit ova-
les de 2000 à 5000 litres, en bon
état. S. Éttng. tonnelier, Marin
(Neuchatel). 

A vendre une

liii ilî.
(bonne marque), en très bon
état. S'adresser rue du Seyon
No 30. Sme, à droite .

A vendre livres de

1" et 2e secondaires
ainsi qu'une zither concert et
une flûte. S'adresser Côte 109,
rez-de-chaussée. 

Bateau
plat, à vendre. S'adresser 1er
Mars 24. rez-der<cihaussée, à dr.

JPlasBtons
Choux, laitues et salades à

1 fr. 50 le cent. Belles pâqueret-
tes, pensées et myosotis, à Fr.
1.20 la douz. Violiers et œillets
depuis 20 c. pièce. Expéditions
contre remboursemenit. F. Cos-
te. Poudrières 45. 

A vendre faute l'emploi
Une table k rallonges, noyer

«Ire. 95X140, 80 fr.
Un beau lustre à gaz. état de

neuf* 30 fr . '"U_ ' divàn-lit. 80 fr .
Une baJlance d.'ci,r_ale avec

poids. 80 fr.
Demander l'adresse dn No 433

an bureau de la Feuille d'Avis.

Belle esparcette
et fenasse ciez Arthur Geiser,
agriculteur, Enges sur Saint-
Blaise.

Tilbury
Pour cause de départ à ven-

dre un tilbury de luxe, caout-
chouté, neuf et un collier an-
glais jaune. — Pressant.

Demander l'adresse du No 440
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦nnaHUBaBasœBBBaa

¦ a
B dans toutes ||
a les façons,
a le plus grand choix m
B depuis î ;
¦ _m- ' ,«_-- h___s 2 Q5 ¦8 mm».\J\J *
|i au plus riche g
¦ • ¦' -.¦

j lES MOîl !
î Soldes et occasions i
1 NEUCHATEL¦ B¦--IBIl-UBinillllH

Héchaud à gaz
à vendre. Rocher 30. 1er, c.o.

A vendre
pour cas Imprévu, jolie table à
rallonges, noyer massif et un
superbe bureau de dame, bois
palissandre. Prix avantageux.

S'adresser chez G. Kocher,
ruelle DnPeyrou 1. 1er.

A vendre excellent

potager
Calorie, quatre trous. S'adres-
ser entre 1 et 3 heures, Louis
Favre 3. 2me. c£.

La Maison de Cycles

Â. Grandjean
à Neuchatel

met en vente une série de bi-
cyclettes légèrement usagées,
pour hommes et dames, à :
Fr. 70.—. 80.—, 100.—. 120 — et
150.—.

| boisson ) «_

Ameuttlements Guillo.
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison foadée en 1895

Occasion
A vendre un beau bureau amé-

ricain, fauteuil assorti, une bi-
bliothèque vitrée, une glace Ls
XV. le tout à l'état de neuf.

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

A vendre faute d'emploi

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

Une moto
« Condor ». 3 HP. 1 cylindre,
trois vitesses, avec mise en
marche et embrayage, éclaira-
ge électrique, ayant servi quel-
ques mois seulement, au prix
de 1900.— francs.

.Case postale 6654.
VELOS NEUFS

construction garantie, bon mar-
ché. Détails et renseignements,
le. soir" depuis 5 h. et Samedi
après midi. Ch. Roland. Ser-
rières. ^_

A vendre pour cause de dé-
part.

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

S'adresser par écrit sous chif-
fres B. A. 415 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

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

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antiné vralglq nos

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison : la boîte
1 fr , 80 dans tontes les phar-
macies de NeuchâteL

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

ATELIER DE TAPISSERIE
Ecluse 23 flIlSi 1 00 Tél. 558

Garnissages de meubles de tous styles
Pose de rideaux et stores

Installations d'appartements et villas
RÉPARATIONS DE LITERIE

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

matelas, crins, plumes, édredons

Wiener Opérette¦""¦L"-"^—^— -̂̂ "-"-"T-lllll IITTII MM- MIII-'"—""'T_r -¦Fl' ¦ irT 1 ¦.¦"¦W

CASINO DE LA ROTONDE
Hardi 8 avril h 8 Ii. et Quart

Die blaue Mazur
Opérette en 8 actes. Musique de Franz Lehar

ORCHESTRE -.UO-.-.SSK
e 9 • i ¦ ¦ 1 1 1 1 1  i — " ¦-. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ' —¦ .-—-_-T—«

Prix des places : Fr. 550. 4.40, 3.30, 2.20.
En vente chez Fœtisch frères S. A.

?????????»?»???»»»»??»?»»???»?????????????
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Demandes â acheter
Outils de maréchal
sont cherchés à acheter. S'adres-
ser à Arnold Staub. Envers 58,
Le Locle. ' ^___"

Petit commerce
Oh désire reprendre, un nù)^

gasin ayant bonne clientèle, en
ville ou environs.

Faire offres détaillées par
écrit en indiquant l'importanco
à S. F. 428 an bureau de la
Feuille d'Avis.

J'achète mis
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eclnse 23 -:- TéL 5.58
Maison suisse fondée en 1895.

Maison de confiance

B^MB-BMW-W-M——

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

On demande à acheter
d'occasion lampes électriques et
un fer à repasser.

Demander l'adresse du No 437
au bureau de la Feuille d'Avis.

On achèterait d'occasion, mais
en bon état,

bateau à voile
on rames. Adresser offres dé-
taillées et prix à Case 6466,
ville.

AVIS DIVERS
Pour la Roumanie

Monsieur se rendant sons' peu
eu Roumanie, se ' chargerait
d'affaires , commerciales. ; '

Demanderl'adresse du No 416
au bureau de-la Feuille d'Avis.

Pendules
et horloges

soignées sont remises en état
par spécialiste diplOmé. Prix
modérés. S'adresser Hôpital 19,
Sme étage.

la jjj E
BATEAUX Â VAPEUR

Mercredi 4 aVril

foire 9e Jnorat
Départ de DTenchfttel

5 h. 30
Société de Navigation

' ANNONCES ****%*££*> Zou to— espace*

Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5o c Avis mort. a5 c. ; tardifs Soc ,.

Suisse, s 5 e. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c étranger 35 c. Avis mor-

I tuaires 3o c ,
7(êclamet, 5o e. mlnlmmn 1 5o. Suisse et
• étranger, le samedi, 6o c; minimum 3 fr._— Du—uidcr !« tulf complet. ^

ABONNEMENTS
j  an 6 mois 3 mets / moi»

Franco domicile .5.— 7.50 3.y5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— j l.5o 4.—.

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

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, "N ' t j



LOGEMENTS
A louer à Gibraltar, pour le

_4 juin ,

logement
de trois chambres, cuisine et
cave. Prix 60 îr. par mois. —
S'adresser en l'Etude de Me
Henri Ohédel, avocat et notaire,
rue St-Honoré 3.

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

A louer pour le 24 juin, au
CRÊT-TACONNET,
appartement

de huit chambres et dépendan-
ces, aveo eau chaude sur l'é-
vier et dans la chambre de
bains, chauffage central, gaz,
électricité.

S'adresser Etude Wavre no-
taires. Palais Rougemont .

RUE DU SEYON-RATEAU :
logement de six pièces et dé-
pendances, à louer pour date à
convenir. S'adresser, le matin,
[Etude G. Etter, notaire, 8. rue
Purry.

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

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

A remettre pour le 24 juin,
JOLI LOGEMENT

de trois ch_mj ibre_ . au soleil,
balcon, cuisine et dépendances,-
prix Fr. 72.50 par mois.

Demander l'adresse du No 4S5
au burea u de la Feuille d'Avie.

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances nécessaires, gaz et
électricité, à louer pour le 34
juin.

S'adresser le soir dès 6 h.,
Faubourg de l'Hôpital 48, 1er,
chez (M. Louis Droz.

Séjour d'été
A louer an Roc s/Oornaux,

'appartement meublé de neuf
pièces et vastes dépendances.
.Téléphone. Parc, proximité de
la forêt, vue très étendne.

S'adresser an bureau de Ed-
gar Bovet. rue du Musée 4,
.Neuohâtel. 

A louer pour le 24 juin 1923 :
1* un logement de cinq pièces

Jplras cuisine, cabinet de bains
ot grand atelier vitré : 2° loge-
ment de cinq pièces avec gran-
de cuisine. Tons deux aveo lo-
caux indépendants à sons-
loue. éventuellement. On peut
'(aussi louer les deux logements
ensemble, soit dix pièces. S'a-
dresser pour renseignements
Place Piaget 7. rez-de-chaussée.
mB—BT ¦¦¦¦_—i,—II—ui.__.i_——g—— , _

CHAMBRES-
Jolie chamibre nieidblée. Mime

Viseonti. Concert 6. co.
CHAMBRE ET PENSION

•pour demoiselle. Prix modéré.
Jardin. Mme Dubois, Evole 2.
i A louer grande ohambre hau-
te habitable.
| Demander l'adresse du No 430
au bureau de la Feuille d'Avis.
, Chamibres imieuiblées. au so-
leil. Terreaux 8, Sme.

Demandes a louer
Villa meublée

Famille de huit personnes de-
mande à louer pour deux ou
Jtrois mois, k partir du 1er juil-
let, une villa meublée aveo jar -
din ombragé, bien située, de
Préférence au bord du lao de
Neutclhâtel. — Adresser offres
¦Case postale 20561, La Chaux-
de-Fonds.-

Petite famille oherohe pour
courant juin APPARTEMENT
Ide quatre ou cinq chambres,
joonfort moderne, et petit jar-
din d'agrément. Adresser of-
_res éterites soua E. P. 439 au
Ibureau de la Feuille d'Avis.
I Jeune Suisse allemand cher-
tehe une ohambre dans famille
romande où il pourrait prendre\
-ussi le déjeuner. Offres écri-
tes aveo prix sous chiffres L. L.
:436 au bureau de la Feuille
d'A-vis. 

Pour date à convenir, petite
ï—mille paisible cherohe a louer
un

LOGEMENT
«le deux ou trois chambres. —
S'adresser J. H., Parcs 44, 1er.
primJHii—Biy.iHwi.iMig—i———_—i

OFFRES
Jeune fille, 22 ans, robuste et

de bonne volonté cherche place
Bans bonne famille de la Suisse
tomandè, comme

AIDE
bans ménage et pour appren-
joi. 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 PLACE
dans bonne famille pour aider
au ménage. S'adresser à Mlle
-lina Sipahr, ruelle Schneider
No 21, Bienne .

PLACES
On cherohe

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

On cherohe pour famille fran-
çaise de quatre personnes (dont
deux bébés) , ayant gouvernan-
te d'enfants et femme de cham-
bre, une

bonne cuisinière
-aisanit un peu de travail de
(maison. Campagne aux envi-
rons de Genève. Entrée com-
mencement avril. Ecrire M. J.
Appartement 117. Hôtel Beau-
Séjour, Genève. . _ .

Jeune institutrice
de parfaite éducation et bonne
pédagogue trouverait poste
agréable pour le 15 avril, dans
pensionnat de jeunes filles aux
environs de Nenchâtel, pour
enseigner le français et évea-
tueQlement la sténo et la dacty-
lographie ou la musique. —
Adresser offres sous P 921 N à
Publicitas. Neuchfttel. P 921 N

On demande

gouvernante
bien recommandée, d'environ
30 ans, pour trois enfants, dans
famille américaine. Se présen-
ter entre midi et 15 heures, k
l'Hôtel des Trois Couronnes,
Vevey. JH 31039 D

On demande un

j eune homme
de bon caractère de 16 a 17 ans
pour aider anx travaux de la
campagne et sachant un peu
traire. Bons soins assurés et ga-
ges a convenir. Entrée immé-
diate. S'adresser à Louis Pellet-
BOle, Nant-Vully. 

Couturière
Jeune fille de 18 ans, ayant

terminé son apprentissage cher-
che place d'assuj ettie chez bon-
ne couturière ou dans atelier.
Certificat a disposition.

Demander l'adresse du No 434
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande bonne

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

On cherche pour le 10 avril
JEUNE GARÇON

do 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 chez Gottfried Ja&ob,
Hofmatt, A net 

Bonne famille oherohe

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

Pour publication oétiodiq ue
fort appréciée du roublic nous
engageons des

placiers actifs
(dames pas exclues). — Bonne
provision sur so__ori,pt__n d'a-
bonnemeints. Faire offres avec
références sous lettre B. Case
postale -142. St-Framcois. Lau-
sau ne. J H 35047 L

Jeune homme, Suisse alle-
mand, âgé de 22 ans. accoutu-
mé aux travaux de la campa-
gne cherohe place de

domestique
chez paysan (pas vigneron). —
Bon traitement et gages sont
demandés. Entrée Immédiate.
Adresser offres avec conditions
au bureau de placement Stela-
haldenstrasse 66, Zurich 2.

Personnel
de toutes branches, est trouvé
tout de suite grâce a une an-
nonce dans l'Indicateur de pla-
ce de la Schweiz. Allgemelnen
Volkçzeitunig à Zofingue. Ré-
pandue dans tous les milieux de
la population. Tirage env. 75,000.
Réception des annonces mer-
credi soir. Observez bien l'a-
dresse. J H 2260 B

t ABONNEMENTS J
» pour le 2" trimestre <
I Paiement, sans frais, par chèques postaux à

I jusqu'au 7 avril 4
1 "—' (
r En vue d'éviter des frais de remboursements, "
- MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- A
I tenant à notre bureau leur abonnement pour le ï

2me trimestre, ou verser le montant à notre

f Compte de chèques postaux IV. 178 i
i A cet effet , tous les bureaux de poste déli- à
Y vrent gratuitement des bulletins de versements \
k (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à i
I l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchatel, fl

sous chi-tres IV, 178. "

1 Le paiement du prix de l'abonnement est fl
" ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- "
k ci étant supportés par l'administration du A
p  journal. \|
k Prix de l'abonnement Fr. 3.75 à
f  Prière d'indiquer lisiblement, au dos du \
K coupon, les nom, prénom et adresse «
M exacte de l'abonné. 1

k ADMINISTRATION de la à
f  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. \
_. à

Foire Saisie
d Êdiantitloas

Baie
O U n  AU 24- A VRIL 1Ç23

Faites ?os achats À la Foire
Réductions sur les tarifs des d-ex-tins de fer
Pour les cartes d'acheteurs * adressez ••-vous

au Bureau de la Foire et aux exposants

VILLE DE Hl -EUCHATEL

Eé .opéiijB [lira
Cours préparatoire du 12 avril au 15 juillet 1923
Ce cours est organisé pour préparer les jeunes

gens à l'admission directe dans une classe de lime ou
de Illme année. Système de classes mobiles.
Cours préparatoires spéciaux pour jeunes filles et pour

élèves droguistes.
SECTION DES POSTES ET CHEMINS DE FER :

Ouverture de l'année scolaire: 12 AVRIL 192S.

COURS DE VACANCES de juillet à septembre.

Il est recommandé aux parents de ne pas attendre
jusqu'au jour de l'ouverture des cours pour faire
inscrire leurs enfants.

Demander renseignements et programmes au sous-
signé.
O F ISS N Ed. BERGER, Directeur.

PensionS'WlêgintuteS 'Solns
lii. il priÉi. - Pension DELAFONTAINE

Les Che .atleyres, Blonay sur Vevey
Bonne table. — Prix 6 francs

ECOLE
d» Mlles Jeanneret _ Basting

Troie-Portes 23
Glasse enfantine

et trois premières années pri-
maires. — Rentrée 13 avril.

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. — Miss Thornton, Faubg
dn Crêt 3. (

MARIAGE
Daime seule présentant bien,

de bonne famille, 48 ans, petite
fortune, désire connaître mon-
sieur ayant bonne situation, fa-
bricant, commerçant ou fonc-
tionnaire. Discrétion assurée.

Adresser offres sous chiffres
J 540 J aux Annonces-Suisses
S. A.. Bienne. J 540 J

Qui prendrait en pension pour
un mois

garçon de 4 ans
ayant besoin d'un séjour k la
campagne. Adresser offres aveo
prix à J.-H. Vuilleuimier. insti-
tuteur, rue Dr Kern 11» La
Ohans-de-Fonds. 

PENSION
pour jeunes filles au bord du
lac de Brienz, famille sérieuse ;
recevrait quelques pensionnai-
res désirant se perfectionner
dans la langue allemande. Vie
de famille, (petite école ména-
gère). — S'adresser à Mme E.
KoMer, Konolfingen.

Sténo-dactylo
est demandée par fabrique de
Morat. Personne de toute con-
fiance, connaissant tous les tra-
vaux de bureau, parlant l'alle-
mand et pouvant s'occuper des
expéditions, aura la préférence.
Entrée immédiate. Envoyer of-
fres avec prétentions et copies
de certificats sous P 909 N à
Publicitas. Neuchfttel '

Une jeune fiiie de 18 ans,
ayant diplôme de

lingère-ohemisièr.
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 1er Mars 8,
Neuchfttel . |

On cherche
personne sérieuse et de con-
fiance pour petits travaux fa-
ciles au cabinet dentaire et
pour aider an ménage. — Gros
travaux exclus, place stable.
Gages 80 fr. par mois.

Adresser offres k Mme Fer-
nand Clerc. Oernier . R 345 C

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

Demander l'adresse dn No 424
an bnrea u de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On demande place d'

apfliK fe uni!
pour jeune fille sortanit de l'é-
cole et connaissant le français
et l'allemand. — S'adresser à
M. Jean UEBERSAX. Oernier .

Jenne nomme de 17 ans cher-
ohe plaoe d'apprenti

boulanger-pâtissier
A déjà été nn an dans la

Suisse romande. Libre tout de
suite. — Faire offres à S. Leh-
mann, Lenterlc—-trasse 67. Ber-
ne.
¦-¦«uj_____w———M«_^m_——«n

PERDUS
Trouvé à Chaumont nn*

montrer-bracelet
La, réclamer contre frais d'in-

sertion k l'institutrice du Col-
lège de Chaumont.

AVIS DIVERS
~

On oherohe k placer fillette
de IH ans

en échange
de fille on gapopn, ok, elle ap-
prendrait la langue française.
Offres k Emile Bâte, charron,
Bie-wil (Soleure).

Demoiselle
désirant suivre les écoles de
Neuohâtel. aimerait être reçue
dans petite pension ou familîle.
Eniferée tout de suite. — Offres
aveo indication du nomlbre de
pensionnaires et références sous
chiffres B. H. 5207 à Rudolf
Mosse. Bâle. JH 20057 X

Ecole professionne lle raille ie jeunes Iles
Neuchatel

Les oo__» s_ivaj_ts commenceront le ve—dredi 13 avril, à 8 h.
du matin.

Cours professionnels «t restreints de :
Coupe et Confection. Lingerie. Broderie. Raccommodage.

Repassage.
Section d'apprentissage de COtJPE et CONFECTION (8 ans

d'étude) et de LINGERIE (2 ans d'étude). Les élèves n« sont ad-
mises dans les sections d'apprentissage qu'au commencement de
l'année scolaire, soit en avril

Les inscriptions auront lien le leudl 12 avril, de 9 A midi, au
Collège des Sablons, salle No 8.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur
de l'Ecole professionnelle, collège classique, tous les jours de
H h. 15 à 1_ h- 15.

Lo Directeur. L. BAUMANN.

J l-tETT-Slffl- Crois, du
m ESC I I Ë_lk# Marché N° 3

Fabrication de meubles en tous styles

Chambres à. coucher
Salles â manger

Meubles pour bureaux
ATELIER DE SCULPTURE

SUCHARD S. A.
Remboursement d'obligations 4 %  de l'Emprunt

de fr. 3,000,000.— série B. de 1910

Les obligations dont les Nos suivent sonifc sorties an tirage au
sort du 27 mars 1__3 :
30-2 3304 3597 3867 4165 4344 4764 5071 5317 5755
3067 3427 3602 3868 4169 4440 4767 512_ 5826 5805
3087 34B9 3629 3895 4171 4502 4837 5.65 5381 5832
3105 3453 3649 3988 4174 4517 4894 5_86 5473 5846
8156 3470 3866 3950 4210 4565 4895 5191 5560 5877
31Ç9 3490 8702 8982 4__8 4589 4898 5225 5696 5895
3177 3509 3707 3992 4229 4635 4899 5234 5639 5900
3_36 3563 3709 4020 4_83 4672 4932 5259 5644 5939
3256 3577 3823 4072 4809 4683 4974 5291 5659 5961
3261 8591 3846 4157 4312 4692 5010 5313 5677 5995

_ Le remboursement se fera, sans frais, dès le 30 juin 1923, aux
caisses :

de la Banque Cantonale Neuchàteloise.
de la Banque Cantonale de Bâle,
de la Banque Fédérale S. A.

Les obligations appelées an remboursement cesseront de por-
ter intérêt dès le 30 juin 1923. Les Nos 630. 633. 635 et 636 Série A
4% et 5211 Série B 4% et 910, 1023. 1341, 1554, 1556. 2154 et 2648
5 %, sortis ans derniers tirages n'ont pas encore été présentés au
remboursement.

NeuchâteL le 29 mars 1923 . SUCHARD S. A.

ECOLES SECONDAIRES , CLASSIQUE ET SUPÉRIEURE
DE HEUCHATEL

Ouile I \im scolaire N
le j eudi -12 avril

Le premier j our est -o_sa_ré aux examens d'admission et aux
inscriptions. Les leçons commenceront dans toutes tas classes le

VENDREDI 18 AVRIL, à 8 henres

Conditions d'admission
Extrait de la loi sur l'enseignement secondaire (du 22 avril 1919) :

Art, 10. ... Pour entrer à l'Ecole secondaire, les élèves doivent
«rolr suivi avec succès les six premières années de l'Ecole pri-
maire. Pour être admis à suivre l'enseignement classique, les
élèves doivent avoir suivi aveo succès les quatre premières an-
nées de l'Ecole primaire.

Collèsre classique :
Inscriptions, le jeudi 12 avril, à S h. » la Salle ciro-lalx» du

Collège "latin/ Tous les élèves promus de IVme anijé. primaire et
3ni ont l'intention d'entrer au Collège Classique, en lfé classe,
pivent se présenter à 8 h. avec leur témoignage de promotion.

Tous les autres élèves doivent subir un examen d'admission le
même jour, h 8 henres.

Ecoie secondaire de garçon :
Insoriptions et examens d'admission le jeudi 12 avril, à .10 h.

k la Salle circulaire dn Collège latin. Les élèves promus de l'E-
cole primaire doivent se présenter avec leur témoignage de
promotion»

Ecole secondaire de j eunes filles :
Examens d'admission et inscriptions,, le jeudi 12 avril, k 14 h.

Nouveau Collège des Terreaux. Les élèves promus de l'Ecole pri-
maire de Neuchfttel n'ont pas besoin de se faire inscrire ce
JOUT-l_ .

Ecole supérieure de jeunes tilles :
Iûecriptions, ls j eudi 12 avril, à _5 h. au Nouveau: OoUège

des Tewe^nx (grand auditoire).
Classes spéciales de français :

Inscriptions, le jeudi 13 avril, k 16 h. an Nouveau Collège
des Terreaux.'

Pour renseignements «t programmée, s'adresser BM Directenx
des Ecoles secondaires.

Le Directeur. Louis BAUMANN.
ECOLES PRIMAIRE ET ENFANTINE. — Rentrée des clas-

ses le VENDREDI 1» AVRIL, à 8 heures.
Lo Directeur. Dr Ant BOREL.

Salle des Conférences, Neuchatel
Mercredi 4- avril, 20 h. *I5

Conférence
avec chœurs et projections lumineuses

légende en 5 actes par
RENÉ MORAX et GUSTAVE DORET

Pour détails, consulter les affiches.
Prix des places : Fr. 2.50, 2.— et 1.50. — En vente chei

Fœtisch frères S. A. et, le soir, à l'entrée.

lift!. , Mifl.pl., Sa !
Pour tous vos transports, demandez les conditions a

P. Schneider, Transports „__APIDE'S rne Conlon 8,
Neuohâtel , Tél. lS.1?!. Garage : rue du Manège. ,

FABRIQUE SUISSE DE CIMENT
P0RTLÂND, à St- Snlpice (N .nc_.)

Conformément à l'article 15 des statuts, Messieuors les aotlo-t-
naîres sont convoqués en

assemblée général -? ordinaire
le samedi 7 avril 19-8, à. 11 heure? , k Neuohâtel

Bureaux de M!M. Ed. Dubied & Oie, ancien Hôtel Befllevoa
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture et adoption du procès-vei*bal de rAssemfblée générais
extraordinaire du 23 septembre 1922.

2. Comptes de 1922. Rapports y relatifs du Conseil d'adiministr_r
tion et des Commissaires-vérificateurs. Votation sur les con-
clusions de ces rapports et spécialement fixation du divi.
dende.

3. Nominations d'administrateurs.
4. Nomination des coinmis&aires-véT-tiioateurs pour 1928.
5. Eventuellement augmentation du capital social et modifioay

tion des statuts.
G. Divers. 

A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires doi-
vent pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opé-
rer jusq u'à mercredi - avril 1923, à midi, le dépôt de leurs actions,
en échange duquel ils recevront un récépissé nominatif et per-
sonnel qui leur servira de carte d'admission k rassemblée gêné'
raie.

Ce dépôt peut être e_feotn. :
à Salnt-Sulpice : au siège de la Société ;
a Neuchfttel : Société de Banque Suisse, Banque Cantonale Neu-

chàteloise.
Le bilan, le compte de profits et pertes an 81 décembre 192.

et le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront dé-
posés aux lieux désignés ci-dessus, où MM. les actionnaires poui^.
ront en prendre connaissance à partir du 29 mars 1923.
uuuuucitxinixinnDDnnnnn
§ Au Locle c'est chez Q
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que se trouve le dépôt de ?
la grand. ?
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JUMELLES 4, & LAUSANNE Q

Teinture et lavage n

I 

chimique D
de tous vêtements, tapis, H
rideaux, couvertures, srants, Q
etc. Q

Noirs deuils ?
tous les jours H

Tenmtui. des fourrures H
dm pays. ?

Teinture fine à l'échan- ?
tille- de toue eostamea «u B
toilettes du soir. gDDnnaa_a_an_naanD_nn

COUTURIÈRE
pour dames se recommande
poux la confection, transfor-
mation, et réparations, en jour -
nées et à là maison. S'adresser
k Mlle Anna Kern, Bouges-
Terres. Saint-Bi aise.

On demande

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

La Société
pédagogique

suisse
de Musique

recommande ses membres com-
me professeurs de toutes les
branches de l'enseignement ar-

tistique de la musique.
Demander la liste gratuite

des adresses des membres dan_
les maga-ins de musique, li-
brairies et bureaux de rensei-
gnements. JH 23733 7.

Remerciements

AVBS MÉDICAUX

CLINIQUE MOMM S
Nouveau Traitement

de la Tuberculose par Chimiothérapi e
Tuberculoses chirurgicales i Tuberculoses osseuses,

t r ia Q 'Iulair . s. abdominales et rénales.
Tuberculoses pulmonaires.

Le médec in ¦ Dr HUÏ-LIGER.
Pour consultations : Hua de l'Hôpital 2. Neuchatel.
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i MAGASIN I
I avec logement à. louer à, la Béroche. Situa- i
¦ tion exceptionnelle au centre dn village. H|
¦ Conviendrait a n'importe qnei commerce.
H Etnde H. Vivien, notaire a SaSut-Aubin. Ê

Jolie chambre près Place Pur-
ry, vue sur le lac. S'adresser
mag. de cigares Grand'Rae 1.

Grande chambre Indépendan-
te, meublée ou non. Faubourg
de la Gare 11. 2me.

Chambre à louer, vue sur la
rue du Seyon, entrée Moulins
No 38. 1er, à droite. ^_

Belle ohambre , au soleil, près
des écoles. Fbg du Lac 21, 3me.

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

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

A louer jolie chambre meu-
blée. — S'adresser an magasin
rue de la Treille 6. ££_

Jolie ohambre meublée pour
dame. Râteau 4. 1er. 

Jolie chambre, au soleil. —
Ecluse 43. 2me. a droite .

Belle ohambre indépendante,
pour monsieur rangé. Beanx-
Arts 3. 3me. çj i.

Jolie ohambre meublée. Parcs
No 45, 1er, à g„ deipnis 19 h. co.

Ohambre meublée, au soleil.
S'adresser Moulins 26, 4me.

LOCAT. DIVERSES
A louer dans nn immeuble

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

bureaux
Prix de location et entrée k

convenir.
S'adresser Etude Wavre, no-

taires. Palais Rougemont.

PESEUX
A louer à la Grande-Rue,

pour tout de suite ou époque à
convenir beau et grand maga-
sin avec vitrine, convenant à
n'importe quel commerce. Un
appartement de trois ohambres
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. Stanb. Les Br_ -
nets.

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

iMifl'eâiux
S'adresser Etude Wavre, no-

taires. Palais Rougemont.

A LOUER
à la rue de l'Hôpital plusieurs
pièsees pour bureaux, agence,
ateliers, eto.

Offres écrites sous chififres
D. T. _31 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A louer an centre de la ville
une CAVE et bel ENTREPOT,
d'accès facile. Ecrire sous chif-
fres J. A. 432 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

A louer tont de suite ou épo-
que à convenir,

MAGASIN
aveo agencement, éventuelle-
ment arrière magasin. Centre
de la ville. S'adresser Râteau
No 4. 1er. Selon désir apparte-
ment de trois pièces dans la
maison. 

A LOUER
à Auvernier. deux grandes et
belles caves. S'adresser en l'E-
tude de Me Henri Chédel. avo-
cat-notaire, k Neuchatel, St-Ho-
noré 3. P 869 N

Bonne â tout faire
propre et active est demandée
pour ménage soigné de cinq
personnes. Adresser offres k
Mme E. Barbezat, Avenue de
la Gare 11, Fleurier.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans est demandée
dans petit ménage avec on en-
fant, pour aider an ménage et
an jardin. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages selon entente. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser Oscar
Haibegger. Chalet Telli. Aarau.

On demande pour aider au
ménage et aux travaux de cam-
pagne une

JEUNE FILLE
libérée des écoles Bons soins.

S'adresser à Emile Rubeli,
Gam'pelen. 

On demande pour nn petit
ménage, dans villa de la Suis-
se allemande,

Jeune fille
propre, active et intelligente,
comme bonne k tout faire. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser k Mme Morel, Fan-
bdmng de la Gare 3. 

On demande

j eune fille
active, propre et consciencieuse
dans petit ménage soigné (un
enrfant de 2 ans) à la campa-
gne près de Winterthour. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue -Usnande, éventuelle-
ment leçons. Adresser offres et
conditions sons chiffres P486W
à Publicitas. Winterthour.

On demande

j eune fille
poux aider an ménage et pou-
vant loger ohez ses parents. —
S'adresser Oôte 29. 2me. 

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée pour fai-
re _n petit ménage et garder
un enfant. S'adresser le soir
après 6 h. H, Casaardes 17.

Oh demande

j eune fille
active et sérieuse, parlant fran-
çais pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue
Pourtalès 2. 2me, à droite.

On clierche pour 15 avril
j eune fille en santé et recom-
mandée, pour la cuisine, dans
maison particulière à la campa-
gne. S'adresser a Mme Muller,
régisseur, Lôwenberg p. Morat.

EMPLOIS DIVERS"
On demande

2 bons ouvriers .ateliers
Entrée immédiate. S'adresser

à Ch. Bornez, Quartier des Cy-
gnes, YVERDON. Téléip-. 314.

j Madame Veuve Marie
I HUMBERT et famille re-
I merolent bien sincèrement
B toutes les personnes qui
B ont pris part an deuil
n cruel qui vient de les frap-

Peseux. le 31 mars 1923.

Monsieur et Madame
1 Jean MORGENTHALER et
H leurs enfants. Mademoisel-
le lo Jeanne CLERC proton-
I dément touchés des nom-
m breux témoignages de
H sympathie reçus k l'occa-
B sion de leur grand deuil,
fl expriment lour profonde
M reconnaissance aux nom-
n breuses personnes qni -ont
Hj pensé k eux pendant les
H jours pénibles qu 'ils vien-
B nent de traverser.

Nenchâtel. 31 mars 1923.



POLITIQUE
I.es réparatlon-
Jaspar et Mussolini

:__tUXELLES, 30. — Le correspondant par-
ticulier de < La Nation belge > à Milan, a pu
s'entretenir assez longuement avec une per-
sonnalité que sa situation met à même de
connaître le détail des entretiens qui ont eu
lieu là-bas entre MM. Jaspar et Mussolini.

M. Jaspar, télégraphie le correspondant à
son journal , a rencontré dans le premier mi-
nistre un homme d'État résolument décidé à
soutenir la Belgique et la France dans leur
lutte contre l'Allemagne.

Faisant allusion à ce qui a été raconté au
sujet de cette entrevue dans les journaux al-
lemands et même dans certains journaux al-
liés, qui ont fait preuve d'une nervosité aussi
excessive que regrettable, le même correspon-
dant taxe ces propos d'inventions pures, et il
précise dans les termes suivants le sens dans
lequel se sont orientées les conversations des
deux ministres :

< Loin d'avoir jamais songé à intervenir de
quelque façon que ce soit en faveur de l'Al-
lemagne, M. Mussolini est d'avis — et il ne
l'a pas caché à M. Jaspar — que la Belgique
et la France ont bien fait d'agir énergique-
inent, qu'une plus grande longanimité aurait
compromis les intérêts des créanciers de l'Al-
lemagne, enfin que l'événement a répondu à
l'attente des gouvernements de Paris et de
Bruxelles. >

Bref , M. Mussolini a tenu à M. Jaspar iin
langage qui permet à notre gouvernement de
compter sans réserve sur l'appui du gouver-
nement italien.

.Dans la Ruhr
Deux incidents sanglants à Essen

ESSEN, SI (Havas). — Au cours d'une ré-
quisition d'automobiles effectuée à Essen, aux
usines Krupp, un détachement chargé d'occu-
per ces garages et composé d'un lieutenant et
de 11 hommes, a été assailli samedi matin, à
8 heures, par les ouvriers de l'usine, appelés
par les sirènes.

Les ouvriers ont attaqué le détachement en
lui lançant des pierres et en le menaçant de
leur revolver. Us essayèrent en outre de di-
riger sur le détachement des jets de vapeur.
Pour se dégager, le poste français, après avoir
tiré en l'air et fait les sommations réglemen-
taires, a ouvert le feu. Cinq ou six ouvriers
ont été inortellement atteints. Une trentaine
ont été blessés. Du côté français, aucune perte
n'est à signaler.

Deux contrôleurs maltraités
Quelques instants après la fusillade, une

automobile qui passait, conduite par un mili-
taire et transportant deux contrôleurs des
houillères, fut arrêtée par la foule. Le soldat
conducteur a été blessé et l'auto démolie. Les
deux ingénieurs ont été fort malmenés. On
leur a enlevé leur montre, leur portefeuille
et leurs papiers. En voyant qu'ils avaient af-
faire à des ingénieurs français, les agresseurs
redoublèrent de violence. Les deux contrô-
leurs furent ramenés dans les bureaux de
l'usine Krupp.
. Le premier des contrôleurs, M. Snowden,
pris pour un Anglais, à cause de son nom,
fut un peu moins maltraité que son collègue
Sauvet, qui, lui, a été blessé à l'arcade sour-
cilière. Il a fallu, pour les .tTansparter.hors de
l'usine, les cacher, ainsi que le chauffeur, sous
une couverture dans un camion. -

Il paraît établi que ces incidents ont été
provoqués et dirigés par un certain nombre
d'agents de la police de sûreté répartis dans
les usines Krupp. La responsabilité de la di-
rection de ces usines semble d'ailleurs enga-
gée. C'est elle qui, en faisant fonctionner les
sirènes, a poussé les ouvriers à l'émeute. Des
autos mitrailleuses et des tanks ont été immé-
diatement envoyés sur place pour reprendre
et assurer la réquisition ordonnée. Des sanc-
tions rigoureuses sont en cours d'exécution.

Nouveaux détails
ESSEN, 1er (Havas). — Voici encore quel-

ques détails sur l'incident sanglant d'Essen.
TJn témoin oculaire a déclaré qu'à 6 heu-

res du matin, des tracts avaient été jetés du
bâtiment principal de la direction des usines
Krupp, invitant les ouvriers à des actes de
violence et signés « un ouvrier >. Le contenu
de ces tracts a eu pour effet d'énerver la
masse des ouvriers et de provoquer de vives
discussions entre eux.

Vers 8 heures du matin, la direction des
usines fit fonctionner les sirènes, ce qui ame-
na les ouvriers à sortir dans les rues, mais
ceux-ci ne savaient pas exactement ce qui se
passait. A ce moment, une automobile fran-
çaise fut criblée de pierres et de blocs de
charbon.

A la suite de ces incidents, les ouvriers de
l'usine, réunis devant les bureaux du journal

socialiste < Echo de la Ruhr >, déclaraient for-
mellement que ces incidents auraient pu être
évités si les provocations venues des milieux
patronaux n'avaient pas eu heu.

La version allemande
BO0HUM, 31 (Wolff). — Les Français ont

occupé, samedi matin, un des hangars pour
les automobiles de la fabrique d'acier fondu.
Les ouvriers qui étaient présents furent chas-
sés et l'on entendit la sirène. Les ouvriers de
l'usine entourèrent en masse serrée les Fran-
çais qui, se croyant menacés par la foule de-
venant de plus en plus nombreuse, firent tout
à coup feu avec une mitrailleuse. Il y eut
quelques tués et plusieurs grièvement. Puis
les Français se retirèrent. Une automobile de
luxe française a été complètement détruite par
la foule.

Le nombre des ouvriers tués est de huit, et
celui des blessés de trente-neuf.

Les protestations
ESSEN, 31 (Wolff). — Les fabriques d'Es-

sen ont cessé le travail en guise de protesta-
tion contre les incidents sanglants provoqués
par les Français.

Le directeur de la maison Friedrich Krupp
a adressé une lettre au général de division
commandant la place d'Essen, protestant éner-
giquement contre les incidents qui ont eu lieu
samedi matin à Essen.

ETRANGER
Le traîie des stupéfiants. — La police mo-

bile de Paris a procédé à Annemasse, à l'ar-
restation de trois Genevois inculpés du trafic
de morphine.

L'une des personnes arrêtées est un chauf-
feur de taxi, sur lequel' on trouva une lettre
par laquelle un pharmacien établi à Ca rouge
demandait au prénommé de faire tout son pos-
sible pour faire tenir à des intermédiaires en
France, à Annemasse tout particulièrement,
de grosses quantités de morphine destinées à
des bars de Paris. Ce pharmacien était abou-
ché directement à la maison Merck, de Dann-
stadt.

Deux inspecteurs de la brigade mobile de
Paris, spécialement attachés à la surveillance
des trafiquants de stupéfiants; arrivés à Anne-
masse depuis quelques jours, ont en effet saisi
sur le chauffeur deux paquets contenant 350
grammes de morphine.

Gramophone et cantatrice. — La atéputation
d'une cantatrice peut-ele être ternie par un
gramophone ?

Voilà la question étrange qu'a à résoudre
M. Justice Lush, président de la cour d'Old
Bailey, devant laquelle est venue une affaire
d'un genre tout nouveau.

Mlle Phyilîs Lett, contralto, anglais en renom,
intente, en effet, un procès en dommages-inté-
rêts à ¦ des fabricants de phonographes bien
connus, pour lesquels elle avait chanté diffé-
rente airs d'opéra il y a une dizaine d'années.
Ces airs furent enregistrés sur les disques,
alors très peu perfectionnés de la compagnie.
A cette époque, celle-ci ne mit en vente que
seize des dix-neuf airs qui avaient fait l'objet
du contrat entre elle et la cantatrice. _

Entre temps, Mlle Lett se créa une renommée
brillante, améliora sa voix et elle connut les
plus grands succès dans la province. D'après
son avocat, la compagnie en question vient de
publier en tête de sa liste de nouveaux dis-
ques les titres des trois airs exécutés il y a
dix ans par la cantatrice. Au lieu d'être une
reproduction fidèle de la voix, de contralto,
ils ne sont, au dire de Mlle Lett, et de plusieurs
autres chanteurs connus appelés à témoigner,
qu'une parodie grotesque du chant, de l'artiste.
La réputation de Mlle Lett en a beaucoup souf-
fert et, ces mois derniers, elle a éprouvé cer-
taines difficultés à trouver des engagements.

Mme Carrie Tubb, la cantatrice connue, fut
entendue aujourd'hui comme témoin. Elle fit
rire aux larmes rassemblée en déclarant que
les sons rauques et les cris sortant du gramo-
phone le plus perfectionné sur le plateau du-
quel on plaçait les fameux disques n'avalent
absolument rien d'humain, tandis que la voix
de la plaignante était divine.

Le roublard. — De - LHlnstré > :
Dupanô reçoit une carte l'invitant à venir à

une vente de charité organisée par plusieurs
dames chez qui il a l'habitude de dîner.

Notre ami n'est pas très riche, la fin du mois
est proche, aussi le voilà bien embarrassé :
s'il va à la vente, il est forcé d'acheter... et il
n'a plus d'argent ; s'il n'y va pas, il va mécon-
tenter ses amies.

Tout à coup, il se décide.
Il arrive, fait le tour des comptoirs.
— Eh bien, Monsieur Dupané, lui demande

une des dames... Vous ne m'achetez pas quel-
que cho^e ?

Dupané lui répond confidentiellement :
— Je n'achète qu'aux dames qui ne sont pas

jolies, car elles n'ont pas beaucoup de clients...
Ça les dédommage.

H dit la même chose à. toutes-, et s'en va,
sans avoir déboursé un centime. '

— Ce Dupané, quel charmant garçon ! pense
chacune de ses amies.

Qui paie les droits de douane ?
Les droits de douane ont en Suisse, depuis

fort longtemps, une mauvaise réputation. La
douane n'est-elle pas la remplaçante et l'héri-
tière de -l'octroi, des ohmgeld, de la gabelle et
de toutes les Inventions fiscales dressées aux
innombrables frontières de jadis pour rançon-
ner les marchands et renchérir les marchandi-
ses ? Aussi la constitution fédérale trace-t-elle
les règles et limites selon lesquelles doit se
faire la perception des péages fédéraux. En
somme l'article 29 de la Constitution, en dé-
crétant d'une manière générale que les droits
sur l'importation doivent être < aussi bas que
possible>, a fixé définitivement au libre-échan-
gisme la doctrine douanière de la Suisse,

Libre-échangiste nous sommes et devons
rester <autant que possible*, et réserves faites
également des <circonstan.es extraordinaires»
et des < obstacles majeurs» sagement prévus
par le texte constitutionnel. Mais on ne sau-
rait nier que, depuis quelques années, nous
sommes entrés dans une.' ère de < circonstan-
ces extraordinaires > et «d'obstacles majeurs>.
Il n'est que de regarder autour de soi, de je-
ter un coup d'œil sur les tableaux de chômage
et de celui des changes pour en être persuadé.
Il n'y a donc rien d'extraordinaire que les
droits sur l'importation aient subi quelques
modifications et majorations, sans que pour
autant du reste le principe de la modeste im-
position des matières et denrées nécessaires à
la vie économique ait été violé.

Le débat qui, à propos dé l'initiative doua-
nière, . remet en cause toute la question des
douanes, ramène aussi dans la discussion pas
mal de vieux clichés du temps jadis, où, hors
de l'école de Manchester,.bien des braves gens
ne voyaient pas de salut. Par exemple, cette
question : qui paie les droits de douane ? n'ef-
fleure pas même les esprits. Elle est résolue
définitivement dans tant d'ouvrages et d'écrits
que tout le monde pense de bonne foi que l'im-
position douanière est payée par le consomma-
teur par suite du renchérissement • des mar-
chandises importées ou de la hausse des den-
rées protégées.

Et toute l'argumentation de ceux qui veulent
abroger lé tarif d'usage en vigueur actuelle-
ment pose en principe que le . consommateur
suisse seul paie les droits de douane.

Or, la réalité est quelque peu différente. Il
y aurait lieu de distinguer les cas et d'analy-
ser les espèces. Et, en vérité, il arrive que le
consommateur subisse un renchérissement plus
fort que l'imposition, mais il est bien plus fré-
quent que l'étranger paie les droits de douane
en totalité souvent, en bonne partie presque
toujours.

Point n'est besoin de pénibles démonstra-
tions pour prouver cette vérité. Demandez plu-
tôt à nos exportateurs de soieries, de broderies,
de machines et d'horlogerie, s'ils n'ont pas eux-
mêmes et très souvent payé les droits de
douane fixés par les pays où ils avaient des
débouchés ? L'étranger qui vend chez nous est
obligé de faire de même;.et les clients suisses
savent parfaitement solliciter pour cause de
douane des réductions de factures, des dimi-
nutions de prix. Tous ceux qui ont. quelques
notions des réalités commerciales confirmeront
ces faits. En pratique, l'imposition douanière
est payée en bonne partie par l'étranger. Et si
vous supprimez le droit, le marchand étranger
aura immédiatement le geste de relever ses
prix, sur tous les, postes où cela lui sera pos-
sible. Et le consommateur qui croyait payer
à lui seul tout l'impôt douanier attendra un
joli moment la baisse qu'on lui avait fait es-
pérer. Et lorsqu'elle viendra, il verra qu'elle
n'est de loin pas si forte qu'on l'avait promise.

C'est tout simplement que le consommateur
indigène n'était pas seul à payer les droits
d'entrée. L'étranger faisait sa bonne part. On
supprime les droits, l'étranger retire aussi sa
bonne part de l'opération. Prenons donc garde
de ne pas faire un jeu de dupes en votant l'ini-
tiative douanière. Le gain de l'opération est
aléatoire et restreint pour le consommateur ;
la perte et le déficit sont certains pour la

caisse fédérale. Or cette caisse est aussi celle
des consommateurs, qui devront y verser tout
ce que la suppression du tarif d'usage en aura
fait disparaître, soit 70 millions par an. Seule-
ment, pour cette opération, l'étranger ne don-
nera pas un sou, tandis qu'il payait une bonne
partie du produit des douanes.

Faisons des comptes et des calculs, mais fai-
sons-les justes !

Cols et collerettes
Paris, 30 mars.

Pendant la belle
saison nous aimons à
égayer nos robes de
tous genres par de
gentils cols et de jo-
lies collerettes de
nuance claire. Rien
n'est plus seyant au
visage que ces gra-
cieuses parures faites
de linon, d'organdi,
de barège ou de
crêpe de chine. Les
unes, toutes simples,
se bordent de biais
de tissu, de rubans
ou de jours machine
coupés; les autres,
plus élégantes, s'a-
grémentent de bro-
deries ton sur ton ou
multicolores. On fait
également de grands
cols en dentelle au
crochet rappelant un
peu l'Irlande, mais
avec moins de reliel
cependant.

L'organdi paraît
être, d'ailleurs, un
des grands favoris du
moment pour toutes
ces garnitures; on le
choisit souvent en
blanc, mais parfois,
lorscm'il s'agit de col-
lerettes doubles ou
triples, on met en
opposition plusieurs
nuances, ce qui est
d'une originalité char-
mante. Sur linon ou
sur crêpe de chine,
les broderies nous
sont d'un secours pré-
cieux, certaines, exé-
cutées à l'anglaise
ou en Richelieu, don-
nent de jolis résul-
tats. Mais quelques
m o d è l e s  groupés
pour nous parmi ces
lignes nous offrent
une idée plus exacte
de ce que l'on peut
réaliser dans ce gen-
re d'ornementation.

ue ligne Harmo-
nieuse, moulant le cou pour s'évaser en deux
pointes autour du visage, le premier modèle
est bordé d'une double ligne de jours dont l'une
est coupée pour former une fine dentelure. Des
poignets assortis, couvrant la main en partie,
complètent gentiment cet ensemble. La seconde
parure serait charmante sur une robe de crêpe
de soie marron ou tabac; col et parements sont
faits de crêpe de chine rose, presque entière-
ment couverts d'une broderie Richelieu dessi-
nant de larges roses dont le cœur est exécuté au
point de tulle. Pour cette broderie, on prendra
du coton perlé rose n° 3 ou encore du coton as-
sorti à la nuance choisie pour le tissu de la
robe.

Voici maintenant deux cols moins importants
en organdi. Le premier, à triple volant dentelé,
nous offre le contraste de trois nuances, une
par volant: mauve, rose et bleu nattier. La
même disposition est à noter aux poignets qui
terminent les manches. Un modèle plus simple
en organdi jaune agrémentera gentiment une
petite robe de lainage bleu marine.

C'est avec deux larges biais de voile ou de
crêpe de chine blanc, légèrement arrondis de-
vant, qu'est faite la double collerette qui ter-
mine notre planche. Elle s'attache devant par
un mince galon d'argent ou par un ruban de
faille noire. Un double volant posé en poignet
mousquetaire aux manches de la robe sliarmo-
nisent bien avec cette gentille fantaisie.

(Reproduction interdite.)'
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Le réveil indiquait onze heures du soir, et
cependant elle ne pensait pas à prendre du re-
pos. Le messager du malheur était passé, il
avait rempli la petite maison, si gaie naguère,
de trouble, d'effroi et d'angoisse.

Anne, bien que fatiguée par sa course dans
la nuit et par les suites de sa maladie, ne son-
geait pas à demander un repos réparateur au
sommeil. Elle redoutait trop les cauchemars et
les terreurs qui étreignent, la nuit, les âmes
douces et tendres sur lesquelles des menaces
de malheur sont suspendues.

Elle reprit son ouvrage, mais elle n'eut pas
la force de pousser l'aiguille; ses deux mains
retombèrent, inertes, sur ses genoux, et des
larmes lentes et silencieuses coulèrent de ses
yeux.

Elle pleurait le départ de sa mère, le plus
grand de tous les malheurs ptiisque l'existence
du pauvre Brisebarre avait été, depuis cet évé-
nement, comme une barque sans pilote, aban-
donnée à la dérive. Elle pleurait de savoir son
père, si laborieux, si énergique et si bon, sou-
mis à l'influence d'un monstrueux individu.

Elle voulait attendre le retour de ce père
pour lui montrer, sur son pauvre visage de ma-
lade à peine remise des grandes secousses phy-
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siques, les ravages de la peur. Elle voulait
aussi, pour décharger sa conscience du fardeau
qui l'oppressait, confier à son père les suppo-
sitions qui étaient venues à son esprit et qui
lui faisaient croire qu'Agostini avait joué un
rôle occulte dans les événements qui avaient
affligé la contrée.

Tout dénonçait la culpabilité de l'étranger:
son départ, coïncidant avec les événements en
question; les précautions dont il avait entouré
ce départ; son absence prolongée, et puis, sur-
tout, la fausseté de son visage, la férocité de
ses yeux, la haine qui empoisonnait de son ve-
nin tous ses discourt-

Anne attendait son père pour lui conseiller
de se mettre en garde contre ce faux ami et
contre la suggestion de la colère et de la mal-
veillance.

Elle attendait près du berceau de sa sœur,
inquiète d'entendre que la respiration de Cé-
cile était de plus en plus gênée et même sif-
flante. Elle prépara une tisane pectorale, ré-
veilla l'enfant pour la lui faire prendre; mais
la petite fille se mit à pleurer, à se plaindre
qu'elle avait mal dans la poitrine et à la gorge.

Anne la berça longuement, l'apaisa par des
paroles de tendresse et réussit à l'endormir.

A ce moment, la porte violemment ouverte
laissa le passage à un homme extfaordinaire-
ment énervé, ayant perdu toute maîtrise de
soi-même; à un Brisebarre infiniment différent
de celui qui était sorti deux heures auparavant.

Le bûcheron n'était pas ivre, car il se tenait
debout sans difficulté et parlait avec une grande
lucidité, mais il était évident qu'une drogue
pernicieuse avait fouetté son sang et remplacé
sa placidité par de l'irritation. Il avança vers
sa fille les bras croisés et, d'une voix retentis-
sante qui fit trembler les vitres de la fenêtre, il
lui dit;

— D'abord, toi, tu commenceras par me faire
le plaisir de ne plus jamais me parler de ma-
riage avec un garde-chasse. Tu épouseras qui tu
voudras, tu es libre, mais pas un garde-chasse,
Tu me déplairais souverainement en me par-
lant des projets .que tu caresses et qui vont con-
tre mes sentiments. Je te dis cela une fois poui
toutes. Je ne te le répéterai plus.

— Père, répondit la jeune fille, il n'était pas
nécessaire de vous mettre en colère pour me
dire ce que voua venez de me dire. Je vous
obéirai dans l'avenir comme je l'ai toujours
fait jusqu'à présent.

— Je l'espère bien, que tu m'obéiras, mais
tu m'obéiras sans prendre de ces airs de vic-
time que tu affectés en ce moment.

—- Père, je ne puis pourtant pas paraître
joyeuse en écoutant ce qui me fait de la peine .

— Je te défends d'avoir de la peine. Le
jeune homme qui a demandé ta main est loin
d'être intéressant; on vient de me fournir sur
lui des renseignements qne je ne demandais
pas et qui m'ont édifié. Il paraît aussi qu'il
s'est permis de tenir sur mon compte des pro-
pos qu 11 est heureux pour lui que je n'aie pas
entendus- --afin, c'est un hypocrite, un faus
bonhomme, et c'est lui qui a suggéré au comte
de Chantereau l'idée saugrenue de tuer tous
les chiena qu'il trouverait errant dans la forêt.

— De qui tenez-vous ces propos, mon père?
— D'une source autorisée et digne de foi.
— Vous m'avez défendu d'avoir de la peine,

mon papa ; je vous promets que je n'en aurai pas
de ne pas • me marier, si vous restez bons pour
nous...

— Ah ça! s'écria Brisebarre d'une voix tem-
pétueuse, vas-tu insinuer à présent que je vous
martyrise, que je suis un père sans conscience
et dénaturé? Est-ce que je t'ai brutalisée déjà ,
par hasard-1

— Non, mon papa , vous avez toujours eu pour
nous trois les sentiments les plus tendres et les
plus délicats. Mais jamais vous n'étiez rentré
comme ce soir, en frappant violemment la porte,
en parlant fort; avec des yeux effrayants et des
gestes qui me font peur. Je sais bien que vous
ne me ferez pas de mal, mais j'ai peur que
vous vous en fassiez à vous-même et que vous
ne soyez pas assez armé contre les mauvaises
influences qui vous assiègent.

— A quelles mauvaises influences fais-tu
allusion?

— A celles qui vous ont métamorphosé en si
peu de temps; vous les connaissez bien.

— Prétends-tu, par hasard, que je suis un
enfant incapable de discerner le juste de l'in-
juste, le vrai du faux? J'entends bien que tes
petites insinuations fielleuses voudraient me
faire suspecter les sentiments d'Agostinî ; or,
une chose dont tu ne parviendras, pas à me
dissuader, c'est qu'Agostini me soit dévoué et
prêt à me donner toutes les preuves d'amitié
qu'un homme puisse donner à tm autre homme.
Je suis sûr de lui comme de moi. Agostini se
ferait tuer pour moi, je le sais. Une chose que
je veux te demander encore, c'est de le rece-
voir avec un peu plus d'amabilité quand il me
fera l'honneur d'entrer dans ma maison .

— Cela, jamais, mon père.
— Et pourquoi, s'il te plaît?
Anne, frémissante, hésita; put?, prenant une

subite résolution, elle dit :
— Parce que cet homme me fait peur. Parce

qu'il rampe comme un serpent; parce qu'il
n'ose pas même lever les yeux devant quel-
qu'un le jour et que, la nuit, il rôde, erre, se
cache, et que l'incendie éclate là où il a passé;
parce qu'il est haineux et fourbe; parce qu'il
est mauvais, enfin, et peut-être capable d'a-
voir commis tout le mal dont il ¦*_ ~«a.ta. «**««¦

forfanterie.
— Est-ce ton garde-chasse qui t'a fait la le-

çon?
— Comme vous devenez injuste, mon père.

Pierre Girardot m'a parlé une fois, et je vous
ai mis, le jour même, au courant de ce qu'il
m'avait dit. H est convenu que nous ne devons
plus parler de lui.

—¦ Alors, va te reposer, va; ton énervement
est dû à la fatigue. Il est regrettable, après tou-
tes les peines que nous avons eu à subir en-
semble, après de longues années de vie en
commun, qu'une fille de ton âge s'émancipe
assez pour ne plus penser comme son père, et
même, peut-être, pour le juger.

— Comme vous vous méprenez, mon papa,
sur les sentiments réels que j'éprouve à votre
égard! dit la jeune fille avec tristesse.

Anne, désireuse de ne pas porter à son com-
ble l'exaspération de Brisebarre, poussa le
berceau de sa sœur derrière une cloison en
planches qui formait une séparation et clôtu-
rait l'espace qui lui était attribué en guise de
chambre. Elle plaça un instant sa main sur le
front de Cécile; il était brûlant et l'enfant tous-
sait sans interruption.

< Que va-t-il nous arriver encore, pensa-t-
elle? Si cet homme sinistre n'était pas revenu,
je n'aurais pas quitté la maison; ma petite sœur
n'aurait pas pris froid et elle ne serait pas ma-
lade comme elle l'est en ce moment.

Elle se déshabilla, se glissa dans les draps
de sa modeste couchette et se cacha sous la
couverture pour laisser éclater son cœur et
pleurer éperdument, sans risquer d'être en-
tendue par son père.

(A suivre.)

LI Util DIH PII

(De notre corr.) . _ Y

Brusquement, au jour fixé par l'almanach, le
printemps nous est arrivé. Un blond soleil de
saison, de jolies fleurettes, le chant des oiseaux,
voilà plus qu'il n'en faut pour faire renaître la
joie et l'espérance dans le cœur des humains.
L'hiver long et rude que nous venons de traver-
ser ne reste plus qu'à l'état de souvenir, sauf
dans la haute montagne, où il y a encore de
grosses quantités de neige; mais ce n'est pas
un mal, car cela constitue une bonne réserve
d'humidité qui alimentera longtemps encore nos
cours d'eau, même si l'été devait être très sec.
Nos entreprises industrielles ne demandent pas
mieux, car le charbon est cher et ne remplace
qu'imparfaitement l'eau dans l'alimentation des
usines électriques.

Les travaux des champs reprennent avec ac-
tivité. Dans les plaines de la Broyé, où il y a eu,
cet hiver, peu de neige, mais énormément de
pluie, on craint un peu que les semailles d'au-
tomne n'aient souffert. Dans certains terrains où
il y a de fortes terres et peu d'écoulement, il
faut ensemencer à nouveau, mais ceci n'est
qu'accidentel. Il faudra voir comment se com-
porteront les blés d'automne après quelques
journées encore de soleil et de bonne chaleur
pour juger définitivement des mesures à pren-
dre.

Pendant que nous causons de la Broyé, di-
sons que la concession pour un service d'auto-
bus remplaçant la < patache > postale de Pra-
hins et Combremont a été accordée par le dé-
partement fédéral des chemins de fer. Sous peu,
les élégantes voitures des chemins de fer élec-
triques de la Gruyère, à qui l'exploitation de
l'affaire a été confiée, vont sillonner nos routes
conraie elles sillonnent déjà celles de la Gruyè-
re, de la Singine et de la Glane. C'est un pro-
grès, évidemment, mais souvent ces entreprises
n'arrivent pas à faire de brillantes affaires,, car
les tarifs sont élevés et le paysan y regarde à
deux fois avant de dépenser son argent pour
un moyen de transport coûteux. Il préfère aller
à pied. Je ne voudrais cependant pas faire le
prophète de mauvais augure ; bien au con-
traire, je souhaite à l'entreprise le succès le plus
complet et son extension prochaine aux loca-
lités de la Basse-Broye, qui ont grand besoin de
sortir de leur isolement.

La chronique des accidents est toujours
abondamment fournie dans notre canton. Mais
il en est qui frappent davantage l'imagination
et laissent, par leur brutalité, de très mauvai-
ses impressions. C'est le cas entre autres pour
celui de Plasselb, où deux jeunes gens de 16
et 12 ans ont trouvé la mort. C'est toujours
une imprudence, naturellement, que de rou-
ler à deux sur la même bicyclette, mais ce
n'est pas la première fois que les deux occu-
pants ramassent une pelle et s'en tirent sans
grand dégât. Dans le cas particulier, c'est d'au-
tant plus incompréhensible que l'automobile
des entreprises électriques s'était garée sur le
bord de la route pour faire placé aux bicy-
clistes, et marchait à très faible allure. E. n'en
était pas de même pour-les 'motocyclistes, qui
roulaient si bien qu'ils ont manqué l'entrée du
Pont de la Glane, pourtant assez large, et sont
allés rouler dans le ravin de 50 mètres de
haut qui surplombe cette rivière. Et ceux-là
s'en sont tirés avec des blessures ne mettant
pas leur vie en danger. Ce n'était pas leur
heure, quoi !

En votation , le 15 avril, l'initiative douanière
sera repoussée chez nous par une imposante
majorité. On ne retrouvera pas les chiffres de
la votation du 3 décembre, il n'y a pas d'illu-
sion à se faire à ce sujet, mais le peuple voit
en cette initiative une façon nouvelle de sa-
boter nos institutions et fera son devoir en bon
gardien de l'ordre. Il ne faudrait pas croire
que notre population n'a pas souffert parfois
du protectionnisme, malgré sa majorité de cul-
tivateurs; mais elle sait faire la part des né-
cessités et se rend compte des difficultés inhé-
rentes à l'élaboration des traités de commerce ;
elle sait que , grâce aux changes, sans un pro-
tectionnisme parfois intransigeant, certaines de
nos industries eussent été complètement mi-
nées et le chômage encore plus complet; ce
n'est pas maintenant, alors qu'un renouveau
industriel et économique a tendance à se ma-
nifester pour le plus grand bien de tout le
pays, qu'elle va coopérer à mettre à mal les
bases mêmes de l'Etat.

Et pour finir sur un tableau gracieux, nous
allons parler de biches. Friboùrg ville veut
avoir son parc aux biches, et l'on se propose
de parquer ces gentils animaux au bord de la

Sarine, à proximité des nouveaux bains de
la Motta. Il semble que l'endroit sera bien un
peu aride, trop apprêté, pas assez . heirolich >;
pour des bêtes avides de liberté, de gambades,
de sauts.

Un courant d'opinion s'est manifesté pour
créer ce parc dans le ravin de Miséricorde,
où il y a de l'eau, de beaux ombrages, dea
obstacles naturels tout en étant très près de
la ville, plus près même que l'emplacement
de la Motta. Franchement il faut reconnaître
que les promoteurs de ce courant d'opinion
sont mieux inspirés que nos édiles, et pour
mon compte j'opte délibérément pour le ter-
rain de Miséricorde. Mais comme on ne me
demandera pas mon avis, je ne me fais aucune
illusion quant au résultat de ce vœu.

—o— i 
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Les dernières *f Viiarraz & C'8  ̂Miâm .
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Choix incomparable
de Tissus et Confections
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Tous les articles pour Trousseaux
Faites toujours TOS achats chez les spécialistes

PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉS

Granoso^ Ugers. Grandson Fins.
QUALITÉ CHOISIE f? 1,60 k paquet de 20 pièces

tr l,601cpaquei de 20 pièce» FF 0.8Q i-? 10 pièces

S. A. VAUTIER FRÈRES & CIE, GRANDSON
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g au couraut électri que à haute tension,
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| LANGÉOL S. A., Boudry, Téléphone 2
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H Importés de» Constantinople
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ijgj porai- admirer les meilleures productions de l'art persan.
Kj$ A signaler une magnifique collection de i Klnnan. Tabrla, Yornvan, Mahai. Sparts, ;
Ïj3 ete- ainsi qu'us grand choix de Ktllm, Kar.manie, pour divans, portières, et de ma- H
K g_i_iques galeries pour vestibules et chambres k coucher. Soulignons que oes tapis ont

$5*1 été achetés personnellement par le vendeur à Constantinople, dans des conditions avan-
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M J. MORI, 18. rue du Marché. GENÈVE

Avant d'acheter un

TAPIS D'ORIENT
Visitez (sans engagement) l'Exposition permanente

8, Eue de l'Orangerie 8, Neuchatel

Prix d'nn bon marché extraordinaire
Choix immense : Heriz-Yoravan , Tabriz-
Mossoul, Hamadam, etc. Authenticité de

toutes les pièces garantie.
M- A. BURGI.
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¦̂ gSggff Jf entièrement suédoise. Magnéto Bosch.
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Ĥ_àl î̂ û A Livraison immédiate.

(3*"^̂  ̂ itWra Demandez renseignements et démonstra-
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L. F. LAMBELET & C* 1J.AANEUCHATEL TELEPHONE I*ffW
Pour la rllle, les vignobles

B-uch-tclols et biennols, le Val-de-Bux $--'

L. F. LAMBELET & €,e *LES VERRIÈRES TÉLÉPHONE *&
Pour le Yal-de-Tr_vers, La Brévine -~

R. WJELTI
ATELIER DE CHARRONNAGE

COLOMBIER
se r_ eotninau<le pour

carrosserie d'automobiles, camions, chariots,
ainsi que pour réparations et transformations
Travail soigné par ouvriers du métier assuré
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MEYSTRE & C"
2, Rue Saint-Maurice., 2 — Téléphone 4.26
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MONTEES ARGENT avec bracelets argent, extensibles.
MONTRES ARGENT avec bracelets moire o_ cuir.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets or, extensibles.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets moire.
MONTRES formes variées, toutes grandeurs
Fr. 19.— MONTRES forme ronde, avec bracelets cuir.

3BW Oh-Q-s montre est garantie sur .aotore, "mK.
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• Dispensaire antituberculeux 1 f_-. a nH S

jj Collecte de 1923 1
à Neuchatel, du 2 au 9 avril § i
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Cest aoeose par un déflolt ane les oomptes du Bispensaire aaidinbercmlenx
j :'J ont soldé es 1922, me-* c'est qu'anssi les dépenses ont attelât près de 85,000 tr. R |
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de taire appel - sa générosité en faveur d'une

Il oeuvre de chez nous ff
B B H B_ i "_ Cette œuvre est connue ; on sait combien __Le est nécessaire, combien elle
H g doit -tre soutenue ! Aussi. ©c_am_ r_in dernier, une ©entaine de ieunes filles ont
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munies de carnets timbrés §
du Dispensaire
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Grand Bazar Parisien ||
3 RUE DU BASSIN - RUE DE LA TREILLE É
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' Reçu nn immense CHOIX de formes 
^les plus seyantes en tagal, tagal-picot, 
^liseï é yeda et timbo noirs et couleurs as

AUTH ENTI QUES MODE LES DE PARI S Jchoisis avec goût dans les meilleurs ateliers J sg

CHAPEAUX GARNIS DE LA MAISON 1
Voir notre EXPOSITION au 1« étage ||

*, Toutes les fourniture, pour modes dans ce gg

I

qui se portera aux prix les plus raisonnables «g

RUBANS - FLEURS - FORMES LINON et SPARTERIE ||
Escompte 5. au comptant §g

MARCHANDISES HONNÊTES POUR UN PRIX HONNÊTE ||
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Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de n san-tê devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Béguin
qui iruérit : dartres, boutons, d_man_ e_isons, doua, e-zé-na, eto. ;
qui tait disparaître t constipation, vertiffeev migraines, digestions

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

vertes, etc. ;
qui combat avea succès tes trombles de tas» ©rl_<ru«.

La botte : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Neuchatel et envi-
rons. — Dépôt ffénéral pour la Suisse : Pharmacies Réunies No 18,
La Chanx-de-Fonds. ..': .' 

le meilleur succédané du lait,
est en vente au VDLLY ohez
MM . Bardet. boul.. SUGIEZ.
G. Richard, CtJDREFIN. Bovei^
LUGNORRB, et dans tous les
bons magasins du canton. (Neu-
ohâtel, chez Ph. Wasserfallen.)

Confiture ——-
aux mûres 
Fr. —.60 la livre ,

— ZIMMERMANN S. A.

ttn^ Plus de lessive à la maison |̂W
1 ; Si _i lessive à la maison vous occasionne des ennuis on trop de fatigue, donnez !
EÊ tout votre linge à blanchir k la €.._.. M., et vous vous rendrez compte de l'incroya- ma

i oie soulagement que l'on obtient lorsqu'on est débarrassé des joui nées de lessive, m
| a Aux prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra pas plus cher. Sur || 1
: i demande, le linge est seulement lavé et bien séché à des ||g
; ¦ ; conditions très avantageuses.

Non» tcarantlsNons de la manière la plus absolue que nous M ';¦ i n'employons aucune substance nuisible au linge.

! Tarif et renseignements franco • Téléphone 10.05 - Service à domicile j
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> | Expéditwns tut dehors.par tram, poste ou chemin de Ser sgj

I Grande Blanchisserie Mencliâleloise -̂SS? ¦ I
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CMA.P_E1_._L_E DES TEBBEAVX
Mardi 3 avril, * 80 h.

Conférence religieuse
par U. Augsbourger, pasteur

Sujet t *--"¦•'-

QUI FOURRA SUBSISTER ? _-_.. :„:
Entrée gratuite Invitation cordiale



-.'occupation de la Rubr
Quatre arrestations

^
DUSSELDORF, 2 (Havas) . - Quatre direc-

teurs généraux de la maison Krupp ont été
arrêtés hier matin à leur domicile. Ils sont
accusés d'avoir, ©n donnant l'ordre de faire
Cr les sirènes à l'arrivée du détachement

çais qui venait effectuer une réquisition
d'automobiles, provoqué le rassemblement des
-uvriers.

< L'horreur du sang >
BERLDÏ, 2 (Wolff) . - A la suite des récents

tnoidents survenus à Essen, le président du
Reich a adressé à M. Krupp von Bohlen, ainsiqu'au conseil ouvrier des usines Krupp un té-
légramme dans lequel il. exprime toute l'hor-
reur qu'il a éprouvée à. la nouvelle de cette
effroyable effusion de sang. Le chancelier, luiaussi, a manifesté par dépêche son indigna-
tion de la conduite des Français. (Réd. — Rien
<_ ue çà !)
V France

Waréchal à titre posthume
£ PARIS. 31. (Havas). — Le président de la

(République" a signé Ce matin à Rambouillet le
décret nommant le général Maunoury maré-
tehal de France à titre posthume.

Bulgarie
f La condamnation dea ministres du cabinet

Radoslavof.
SOFIA, 2 (Agence bulgare). — La haute

tour a rendu sa sentence et a condamné MM.
Radoslavoff, Tontcheff, Pecheff , Popoff , Dint-
;chefï et Pettfof. à la détention à perpétuité,le général Nâidenoff à 15 ans, le généralissime
Jekoff Apostoloff Kozmtohki à 10 ans et le gé-
néral Boydjieff à 5 ans. En outre, tous les con-
damnés devront payer solidairement les dom-
mages de guerre se montant à 32 milliards
«sept cent millions de leva.. Tous lés accusés
sont en plus de cela condamnés à la perte de
leurs droits civiques.

Russie
Une peine commuée

VARSOVIE, 30. — On mande de Moscou
jqu'à la suite des nombreuses protestations et
interventions parvenues de l'étranger, le gou-
vernement soviétique a commué la peine capi-
tale prononcée contre Mgr Cleplak, archevêque,
en dix ans de prison. Toutefois, la peine de
mort prononcée contre le prélat Butkiewicz a
«té confirmée. Mgr Cteplak est âgé de 72 ans.

Irlande
Les prisonniers s'échappent

DUBLIN, 1er (Havas). — Trente prison-
-ders ont percé un tunnel eous la prison de
Limmeriàk et se sont enfuis. On n'a pu en r&
forendre que deux.. 

POLITIQUE

ÉTRANGER
Un prince japonais tué dans un accident. —

Dimanche après midi, à Périer-ila Campagne,
Sur la grand'route de Paris à Cherbourg, une
automobile marchant à vive allure et dans la-
quelle se trouvaient le prince Kita, beau-frère
jdu mikado, la princesse Kita, le prince Asaka
jbt une dame de compagnie, s'est jetée centré
f m  arbre.
j  Le prince Kita et Je. chauffeur ont été tués,
aa princesse Kita, le prince Asaka et la dame
_e compagnie grièvement blessés.
, Comment est mer. le chapelain de _ __scn>
-ial. — Il n'est bruit '. aujourd'hui,, â Madrid,
,fc_ae de la mort-tragique du révérend-père -Va-
Ïes-Failze, chapelain du palais royal, précep-
«eur des enfants royaux et confesseur de la
Sreine.
, Le matin, la servante préposée au service
ilu père Vales, après avoir vainement frappé
è la porte de l'appartement de oe dernier fit
enfoncer la porte. Le cadavre d_ père Vales
gisait dans une mare de sang. Le religieux s'é-
tait tranché la gorge avec un rasoir.

Il est hors de doute, que c'est dans une crise
lue neurasthénie que le chapelain du palais a
tais fin à ses jours. Le révérend père était
certainement le prêtre le plus libéral d'Espa-
gne. Il y a quelques années, il collaborait à
des journaux républicains.

La crue du Rhin. —¦ On mande de Hohe-
,-ienis, dans le Vorarlbeig, que, ayant atteint
_n niveau très élevé par suite de la fonte des
neiges, le Rhin menace de se déverser dans
le nouveau lit .de la percée supérieure. On est
prêt à toute éventualité et les machines à dra-
guer ont été retirées du lit futur du fleuve et
amenées sur les jetées. On iravaille" également
activement à l'enlèvement des rails servant au
transport des matériaux afin de les mettre en
sûreté. Pour parer au danger d'une rupture
«dfu barrage à un mauvais endroit, des mesu-
res ont été prises en vue de faire sauter le
ibàrirage à une place plus favorable.

Un déraillement sur le Simplon. -*• Le 29
bars, le train No 4330, partant de Brigue à
3-3 h. 30 poux arriver à Domodossola à 15 h.
25 m., a déraillé, pour une cause encore non
tablie, en entrant en gare d'Iselle. La voiture
B voyageurs est sortie des rails, provoquant
un arrêt brusque du train, du poids de 750
•tonnes. H s'en est suivi une forte réaction :
plusieurs vagons se sont dressés les uns contre
les autres ; un vagon vide a été complètement
démoli ; deux autres, ainsi que la voiture à
Voyageurs, ont été fortement avariés. Un train
de secours a été immédiatement envoyé et la
circulation des trains entre Brigue et Iselle,
organisée sur une seule voie.. Pas d'accident
'de personnes. - . "

Chronique pari sienne
(De notre corresp.) 

^ 
, "

Paris, 31 mars 1__&
La tradition et la vie. — Une gloire universelle.

Les dangers de l'hyperbole. — Les femmes
et l'Académie

Si quelque esprit curieux s'avisait de recher-cher ce qui fait la force des traditions, peut-être découvrirait-il qu'elles ne sont qu'unepreuve de plus de la loi universelle de l'iner-tie. Et puis, aussi, les fêtes rituelles ressem-blent fort à ces pétrifications qui, dans les ter-rains recouverts autrefois par les eaux, témoi-gnent par des empreintes éternelles de l'exis-tence éphémère d'animaux depuis longtempsdisparus. Car, ce sont toujours les survivancesfossiles qui jettent le plus victorieux défi à l'é-coulement des siècles et à l'évolution desmœurs.
Il , fallait, en tous cas, s'en référer au calen-drier pour oser affirmer hier à Paris que c'é-tait bien le Vendredi-Saint. Aucun signe exté-

rieur ne marquait que ce jour fût .éservé aurecueillement et à la prière. Aucune boutiquen'avait fermé ses volets, aucun atelier n'avait,interrompu "son travail.' La vie quotidienne con-tinuait le labeur de la veille et si les clochesdes églises ont sonné tout bas " quelque glas
commémoratif, les pauvres sons de cette dou-
leur respectueuse et millénaire étaient bientôt
étouffés par le tintamare trépidant de la rue...

Et pourtant lés journaux, en ce jour de Ven-
dredi-Saint, ont imprimé des centaines de fois
les mots chagrin, ' tristesse, deuil. Il est vrai
que -c'est l'effet du seul hasard si Sarah Bern-
hardt,. dont, depuis quelque temps- la Dresse
publiait; pieusement chaque- jour ' les bulletins
de santé, est morte le lundi des Rameaux. Est-
ce par crainte que le souvenir de.' la grande
tragédienne soit bientôt emporté- par -le tour-
billon de notre vie enfiévrée qu'on s'est em-
pressé de transformer son décès en une telle
apothéose ? Pour apprécier au plus ju ste la
place que Sarah Bernhardt tenait encore dans
les préoccupations-mondaines de notre époque,
il ne faudrait pas trop se fier aux hypèrbolës
qu'une armée de journalistes, au délire peut-
être factice, a jetée s parmi les gerbes étouf-
fantes des fleurs sur son fameux cercueil en
bois de rose. Sarah Bernhardt paie encore après
sa mort" le tribut qu 'elle a acquitté, d'assez bon
gré, il faut en convenir, au théâtre et à sa vie
artificielle où tous «es. effets doivent être exa-
gérés pour paraître naturels et entraîner lé
public.

Que les quotidiens, en mal de copie, fasse
un _ _ _ . ' éclatant à la moindre anecdote ayant
trait à la carrière de l'actrice illustre, cela' "est
légitime et d'ailleurs paraît fort " congruant à
cette gloire populaire que s'était acquise l'ar-
tiste dans les deux hémisphères où elle a comp-
té, en un temps déjà "bien, loin du nôtre, quoi
qu'on en dise, tant de fanatiques ; mais qu'on
se mette à publier ses., moindres papiers, à
grand fracas , d'épithètes laudatives, cela peut
paraître, non seulement un défi au bon sens,
mais une terrible faute de goût. Si Sarah Bern-
hardt était un écrivain .de quelque talent, il-y à
longtemps que cela se saurait. Personne fié
contestera, ce qu'on répète aujourd'hui avec
une satiété un peu trop complaisante, qu'elle
eût à un -degré sublime" le génie de la scène et
qu'il soit douteux que de longtemps se lève au
théâtre, une étoile que la postérité lui puisse
comparer ; mais si cette-femme-qui eut, à l'ins-
tar de Guillaume II, le caprice de cultiver tous
les arts, jeta sur le papier quelques ébauches
de roman ou des essais techniques, c'est ce
qu'il.iaudcait,_dans les .éloge-'.posthumes qu'on
lui accorde, passer le plus soigneusement sous
silence. - . ' . . '¦ ., ; . . . . ¦ " ..;..

¦ . y .y . ¦' ; • 
" "'""'À-.cIraairr'.ïéi'on. so.n'..~dftrTqtie 'Niable, et ce
n'est pas le moins du monde diminuer la gloire
de' Sarah Bernhardt que de la limiter exacte-
ment au genre de succès qui la lui a value. Ce
n'est là que de la plus simple équité, et si l'on
veut, à tout prix célébrer quelqu'une de nos
femmes-auteurs contemporaines, on ne pour-
rait être arrêté que par "rembarras du choix.
Les plus prudents, c'est-à-dire ceux qui se dé-
fient de l'enthousiasme et de ses engouements
opéreront par exemple une sélection prélimi-
naire en ne considérant -que celles dont on
parle pour repourvoir, éventuellement, quel-
ques-uns des sièges vacants à l'académie. Les
bruits qui circulent à cet; égard sont encore ap-
portés par un vent de mystère ; mais on pense
bien que parmi les candidates qui auraient le
plus de chances, il faut désigner Mme Colette,
L'auteur de la < Vagabonde > trouverait ainsi
le moyen le plus naturel et lé plus honorifique
de se fixer définitivement. . ' ¦..- .

Cette entrée possibleyde. nos sœurs — ou de
nos mères — sous la coupole n'est pas parait-
il sans précédent. La Bruyère"' lui-même, à ce
que dit l'histoire, n'aurait pas vu d'un mauvais
œil Mme Dacier, à défaut de son mari, s'as-
seoir à côté de lui dans la docte asserirblée.
Que les plus farouches misogynes' frémissent
tant qu'ils voudront, il n'est pas dit que l'ad-
mission de la grâce et des charmes dans les
fauteuils sévères de nos lexicographes porte à
la langue française le préjudice qu'on imagine.
Au contraire, puisque le rôle de la femme est
de fabriquer des enfants, et de les faire le plus
beau possible, nos futures académiciennes
admettront difficilement qu'on emmaillote dans
les langes du dictionnaire des monstres comme
«interlude» et «iiitempestivement». ces chefs-
d'œuvre de la dernière gésine académique.

F. d'ELWIR.

Prenez un bain saltraté et vous oublierez
que vous avez jamais souffert , des pieds

0e dont vos pieds ont hesoin, c'est d'un hatn rendu
médicame-teux et oxygéné par la simple addition
d'une petite poignée de Saltrates -todell; vous con-
naîtrez alors la joie de posséder des pieds sains et
en parfait état et vous oublierez vite les tortures
que vous occasionnait la moindre promenade, pour
ne pas parler de la danse.

Si vos pieds sont échauffés et endoloris par la
fatigue et la pression de la chaussure, vous n'avez
qu'à les tremper pendant une dizaine de minutes
dans un bain saltraté: un tel bain fait prompte-
ment disparaître toute enflure et meurtrissure,
toute sensation de douleur et de brûlure. Par son
action tonifiante et aseptique, l'eau chaude saltratée
combat et. guérit également l'irritation, la déman-
geaison et autres effets désagréables de la trans-
piration. ' ¦ ¦ . ¦ ¦¦

Une immersion plus prolongée ramollit les duril-
lons les plus épais, les cors et autres callosités dou-
loureuses, à un tel point qu'ils peuvent être enlevés
facilement s'aiûs couteau " ni rasoir, opération tou-
jours dangereuse. Les Saltrates Rodell remettent-et
entretiennent les pieds en parfait état, de sorte que
les chaussures neuves et étroites vous sembleront
aussi confortables que les'plus usagées.

Les Saltrates Rodell se vendent à un pris modi-
que dans tontes les bonnes pharmacies. Méfiez-vous
des contrefaçons et exigez des Saltrates. JH30731D

J'_T'; ne bien la marche
mais oh ! {- ,

mes pauvres pieds...

PAUL MOSIMANN
Conseiller national

(Voir plus loin la lettre de La Chaux-de-Fonds)

SUISSE
La reprise dans l'horlogeriç. — L'amélio-

ration que l'on signalait . en décembre, janvier
et. février dans l'industrie, horlogère, a conti-
nué de s'accentuer dans le mois de mars. La
reprise se fait sentir maintenant à Bienne et
aussi dans les montagnes neuchàteloises.

Saisie do stupéfiants. — Le gouvernement
canadien a' récemment informé le secrétaire
général de la Société des nations — confor-
mément à l'accord suivant lequel toutes les
informations à ce sujet doivent être communi-
quées — dé la première saisie, de stupéfiants
envoyés au Canada sous une fausse dénomi-
nation. ¦ '" - : '".-. '•¦;¦ v

M. Joseph Pope, sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères du Canada, a fait savoir,
en effet," que 442 livrés dé morphine, 117 li-
vres d'héroïne et 65 livres de cocaïne, qui
avaient été expédiées de Suisse sous l'appel-
lation fallacieuse de cacao en poudre, ont été
saisies. _ -l.

Cette information a été immédiatement com-
muniquée au ' gouvernement suisse, "qui a" ré-
pondu au secrétaire général qu'il allait ouvri r
une enquête.

BERNE. —- On mande de Berthoud qu'une
écolière. de _14 ans, Klara Scheidegger., a fait
une chute au bas de l'une des Gysnauflûhe,
vendred i après-midi. La mort a été instanta -
née.

— A Rèconvilier, à la ' fonderie Boillat, ven-
dredi après midi, à une heure et demie, a
éclaté .un incendie qui aurait pu avoir .de gra-
ves conséquences. Le feu a pris dans-le bâti-
ment des laminoirs adjacent à la fonderie.
Après uue demi-heure d'efforts , le feu a pu
être maîtrisé. Les dégâts sont importants. On
ne connaît pas encore" les causes de l'incen-
dié. ' '¦-

SOLEURE. — Le . tribunal criminel de So-
leure a reconnu le typographe Rolli , de Nie-
derwangen près Berne, coupable, de meurtre,
et l'a condamné à -la détention perpétuelle.
"'

;BALE"-VlLin_.' —" Lé jardin"" zoôlôglque de
Bâle a-enregi-tré- la .naissance.de deux lion-
ceaux. - Ces deux nouveaux pensionnaires sont
actuellement assez -forts-pour 'sortir de leur ni-
che ; ils commencent à jouer sous l'œil vigi-
lant de parents très jaloux.

ÎÏURICH. — En jouant avec des allumettes,
deux enfants ont provoqué, vendredi après
midi, l'incendie de la- - maison de M. Ulrich
Herter, agriculteur, à Hettingen près Winter-
thour, qui abritait quatre familles. On n'a pu
sauver qu'une partie dru mobilier.__

"A Winterthour, au ' moment où" elle Tra-
versait un carrefour , vendredi, Mlle A. Bylang
a été tamponnée et tuée par une automobile.

VAUD. — A Lausanne vient de mourir dans
sa 63mo année, M. Victor Favrat, qui , après avoir
été quelque temps professeur à Yena et, h
Lausanne, fut pendant 34 ans (dès 1887) rédac-
teur à la « Revue..

Depuis 1900, il fut en outre l'un des rédac-
teurs du « Conteur vaudois >. U était l'au-
teur d'un recueil de morceaux en patois.
—VALAIS. — Des malfaiteurs se -sont -intro-
duits, après avoir brisé une fenêtre, dans le
bureau du receveur des douanes de Saint-Gin-
golph. Ils ont fracturé les meubles et mis dans
un désordre complet .tous, les papiers du bu-
reau. Les cambrioleurs n'ont pas trouvé d'ar-
gent et ont dû s'enfuir les mains vides. La
police est à leurs trousses.

— La commune de Brigue fa it construire,
sur la Saltine, en amont, du Pont Napoléon —
pont en bois jeté ' en 1806 par ordre, de;Napo-
léon, à l'altitude de 757 mètres, à une hau-
teur de 30 mètres," par-dessus la Saltine, à l'en-
droit où lé torrent débouché des gorges, entre
le Glishorn et le Brigerberg, à un kilomètre
au sud de Brigue-— un grand barrage destiné
à diminuer, les dégâts provoqués chaque :année
par les débordements de la • Saltine et les
abondantes chutes de pluie. L'année dernière,
le pont qui relie .Brigue à Glis par la route
cantonale a été enlevé. Il a été dès lors re-
construit provisoirement ; -Brigue avait- failli
être inondée.

Puisque nous parlons du Pont Napoléon,
ajoutons que la route du Simplon que fit cons-
truire Napoléon évitait Brigue : elle montait
en biais du village de. Glis par une large
chaussée, aujourd'hui abandonnée, recouverte
par les herbes et devenue un simple chemin
vicinal. Lorsque, par la\ suite, le trafic du Sim-
plon fut détourné par Brigue, le magnifique
pont en bois d'autrefois tomba en ruines. L'E-
tat du Valais, ne voulant pas s'imposer l'en-
tretien onéreux d'un pont si peu utilisé, le
lemplaça par une passerelle en fer, qui a
gardé le_jaom de . Pont .Napoléon, mais , qui
n'est plus celui que fit construire le grand
homme.

GENÈVE. — Pour favoriser le développe-
ment des installations électriques au compteur
à double "tarif , le Conseil administratif "dé là
ville de Genève,-dans sa- séance du 27 mars.
a décidé d'abaisser de 90 à 80 c. le prix du
kwh, et cela dès le 1er avril prochain.

— Un jeune berger bernois, né en 1897,
Henri-Walter Tschantz, s'e.t noyé en se bai-
gnant au'large des jetées. Le corps n'a pas été
retrouvé.

— De la « Suisse > :
Ces bonnes I Celle-ci, réputée ingéniense,

avait un jour cassé la tasse à café de Monsieur,
une tasse à laquelle Monsieur tenait tout parti-
culièrement, comme on tient à un vieux souve-
nir de famille.

Mais Augustine — ainsi se prénomme la pe-
tite bonne ingénieuse — n'osa point avouer sa
faute. Elle aima mieux acheter une tasse neuve
qu'elle jugeait exactement pareille à la victime
de son inadvertance.

Tel ne fut point l'avis de Monsieur, qui s'é-
tonna :

— Augustine, donnez-moi ma tasse habi-
tuelle.

— C'est celle-là, Monsieur.
— Non. Celle-là est bossue.
— Eh ! bien oui, Monsieur, je sais. Mais cela

vient de ce que Monsieur boit toujours du même
côté.

Ses patrons n'ont pas eu le courage de lui
dire des sottises.

Les dessous de la misère allemande
et la Suisse

On écrit au « Démocrate ) :
Les appels à la charité publique suisse pour

soulager la détresse allemande se .multiplient
d'une façon inquiétante. Les œuvres en faveur
de l'enfance malheureuse, succèdes- aux socié-
tés évangéliques, etc. Une souscription a été
faite dans toute la Suisse parmi les sociétés
antialcooliques (qui manquent d'argent) pour
venir en aide à l'antialcoolisme allemand. Il
faut croire que le résultat a été bon, puisqu'on
annonce une nouvelle souscription avec une
tournée de conférences par M. Gonsen. A en
croire tous ces apôtres, l'Allemagne, odieuse-
ment opprimée par un vainqueur inhumain,
est dans la plus affreuse misère. Mais lors-
qu'on regarde l'autre côté de la médaille, nous
voyons en Allemagne un luxe sans pudeur.
peu en harmonie avec la mendicité : cafés,
théâtres, lieux de plaisir et de débauche sont
gorgés de monde. Un médecin aliéniste, le
docteur Krâplin, vient de faire en Scandinavie
et en Suisse une tournée de conférence dont
le but réel était de trouver des fonds pour
soulager la détresse allemande. M. Krâplin est
un très digne homme, mais on ne peut s'em-
pêcher de songer aux quelques millions de
francs qui viennent d'être dépensés pour la
construction d'une belle villa d'habitation, l'a-
grandissement et l'embellissement de l'insti-
tution qu'il dirige à Munich. A Bâle, sur la
place du March é, nous pouvons admirer un
nouvel édifice splendide avec une plaque sur
la porte : Rccklin A. G. Ce sont, en effet, les
puissants banquiers de Mannheim qui vien-
nent de s'installer en Suisse et le luxe de leur
succursale à Bâle cadre vraiment mal avec les
lugubres gémissements sur la misère alle-
mande.

Et si l'on mettait un peu au soleil les comp-
tabilités de toutes les banques, de toutes les
industries et des. journaux suisses, on verrait
pourquoi dans beaucoup de conseils d'admi-
nistration les Allemands parlent en màîtr'és
et jusqu'à quel point la vie économique, in-
dustrielle et morale de notre petite Républi-
que est contrôlée par l'étranger. Les nouvelles
qui nous arrivent de la Yougo-Slavie, de la
Pologne, de la Tchécoslovaquie, de l'Autriche,
de l'Amérique, nous font voir une Allemagne
à l'affût par ses nombreux agents, de toutes
les actions à acheter» de toutes les industries
et de tous les journaux à accaparer.

L'Allemagne n'a pas réussi à conquérir la
domination militaire mondiale, par laquelle
elle se serait aussi assuré la domination éco-
nomique, mais elle n'a pas renoncé à la do-
mination industrielle, elle travaille fiévreuse-
ment à cette conquête et si elle y réussit, ce
sera fatalement une cause certaine d'une nou-
velle guerre mondiale. L'exploitation de la
charité suisse est, dans ces conditions, non
seulement odieuse, elle est particulièrement
grave et constitue pour notre pays un danger
réel. Nos économies prennent le chemin de
l'étranger, sans aucune compensation ; le pays
s'appauvrit et au point de vue industriel nous
devenons de plus en plus tributaires de l'Air
lemagne et perdons de plus en plus notre in-
dépendance. La Suisse se trouve déjà dans
une situation financière des plus précaires,
nos institutions d'utilité publique souffrent,
végètent et se meurent, faute d'argent ; nous
avons une quantité d'enfants malheureux
dont on ne s'occupe guère ; 11 est grand temps
de penser à nous 1
¦ En encourageant la mendicité aîîemande,

nous sommes imprudents, nous rendons à l'hu-
manité un mauvais service et nous travaillons
contre notre patrie.

(De notre correspondant de Berne.)

La controverse soulevée dans le monde des
héraldistes et des historiens par l'erreur com-
mise sur notre nouvelle pièce de 5 francs n'est
pas près de se calmer. M. Johannes Hâne,
dans la « Thurgauer Zeitung » nous apprend
que sur le sceau officiel de l'Etat de 1815, les
branches de la croix étaient d'un sixième plus
longues que larges.

Mais, fait-il remarquer, c'était déjà là une
innovation, car l'ancienne croix fédérale, que
portaient nos valeureux ancêtres, et qui cons-
tituait en quelque sorte leur uniforme, avait
les branches beaucoup plus longues. Elle était
formée de deux étroites bandes de toile blan-
che cousues sur la poitrine ou la manche de
la casaque rouge.

Pour être conforme à la tradition, la croix
helvétique devrait avoir des branches deux
fois plus longues que larges.

Mais ce n'est pas tout. Sur notre nouvel
écu, la croix est beaucoup trop grande en pro-
portion de l'écusson. En 1889» lorsqu'on dis-
cutait si la croix devait se composer de cinq
carrés ou être plus allongée, comme celle du
sceau de 1815, Bœcklin, consulté, avait répon-
du : « Cela dépend de ce qu'il y a autour >, au-
trement dit de la , grandeur du « champ ». La
croix devrait être plus petite par rapport au
fond sur lequel elle se détache (fort mal du
reste). Quant aux hachures du fond, M. Hâne

trouve que c'est une question acce-so_ré,-'5e_ ei
quoi il a tort, d'après. les. règles_du blason.

Tout comme Neuchatel, la Confédération fe
rait bien de préciser ses armes.

R. E.

L'êcu contesté
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CANTON
Dans renseignement. — Dans certains mi-

lieux politiques de la Suisse romande, bn se
demande si le moment ne serait pas venu que
les gouvernements cantonaux examinent la
création d'un brevet intercantonal pour l'ensei-
gnement primaire. La création de ce brevet
pourrait conduire à la centralisation dans un
seul établissement de l'enseignement pour for-
mer les jeunes gens qui se vouent à la car-
rière pédagogique.

Le Conseil d'Etat a décidé la création de
quatre brevets spéciaux concernant l'enseigne-
ment professionnel des travaux féminins, sa-
voir : un brevet de maîtresse couturière pour
jeunes filles, un brevet de maîtresse coutu-
rière pour habits de garçons, un brevet de
maîtresse lingère et un brevet de maîtresse
brodeuse. L'âge reconnu,.pour les candidate-
est de 20 ans avant le 31. juillet de l!année où
a lieu l'examen.

Pouponnière neuchàteloise. — On nous écrit:
La commission médicale de la Pouponnière

neuchàteloise, présidée par le Dr de Marval de
Neuchatel, s'est réiinie aux Brenets ^vec plu-
sieurs membres du comité provisoire de, cette
institution, afin de visiter le bel immeuble ré-
cemment acheté pour la Pouponnière.

Merveilleusement située au-dessus du villa-
ge, à 5 minutes de la gare, au bord de la fo-
rêt, l'ancienne propriété Jurgensen se prête ad-
mirablement à l'installation d'une pouponnière:
pièces spacieuses exposées au midi, grande ga-
lerie vitrée de 20 mètres de longueur où lès
bébés pourront être installés toute la journée,
eau en abondance, ferme laitière à proximité
immédiate... que veut-on de mieux ?

Sur le désir des médecins et du comité, quel-
ques améliorations seront apportées à la buan-
derie, aux W.-C. et au chauffage central Les
médecins ont vivement félicité le comité d'a-
voir fait l'acquisition de cet immeuble pour la
Pouponnière, dont on prévoit l'ouverture en
mai prochain.

Les Bayards (corr.) . — .Le 30 mars dernier
M. et Mme Henri-Ami Bolle-Gindraux . célér
braient leur 50me année de mariage. Dans l'a-
près-midi de ce jour, im culte à domicile réu-
nissait les jubila ires, leurs enfants et petit.-
enfants, en tout 24 personnes et encore en
manquait-il plusieurs qui étaient empêchées.

Les vénérables époux Bolle-Gindraux, qui
ont le privilège assez rare dîune aussi- longue
vie conjugale, représentent ensemble 150 ans ;
ils sont en bonne santé, encore vigoureux; et
atteindront, espérons-le, leurs noces de dia-
mant. C'est ce que nous leur souhaitons de tout
notre cœur ! ..'. '

^^»-M8/?_ OU JURY tt NOUS COHQOUilS

M . TT 1 Â SCRT. le réputé et .minent spé-
• \J J-_xi.KJJ.Jll , oialiste herniaire de Paris,

63, Boulevard Sébastopol , s'est enfin décidé à faire
visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longnea
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A
OOMPEESSION SOUPLE, obtient séance tenante la
réduction totale et la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades nne . preuve
immédiate de ce résultat, garanti d'ailleurs par
écrit et par des milliers iy/i f-± 1 _,_^». _,
d'attestations de clients, 1VI. UiaSer
invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, descentes, à se rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 h. à 4 h., où son éminent aide fera gra-
tuitement l'essai de ses appareils.
à LA CHAUX-DE-FONDS, 4 avril, ïfttel de Paris ;
à LAUSANNE, dimanche 8 avril, Hôtel de France;
à NEUCHATEL» 9 avril. Grand Hôtel du Lac et

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

I Cinéma du Théâtre i
§ ASuRrDd;hui Piïx Réduits I
l ise Miracle I

; interprété par Thomas Meighan
| et Betty Com psoa ',

Les étonnements du rédacteur
(D'un collaborateur.) ; -

Samedi , 2. mars, là < Feuille id'Avis de Neu-
chatel v, sous la signature de son rédacteur en
chef , nous a fait par t de la façon cavalière avec
laquelle les secrétaires généraux des associa-
tions du personnel fédéral (chemins de fer et
postes), sous l'égide de l'Union syndicale, met-
taient en demeure les Chambres fédérales de
mettre sous toit, et d'appliquer -sans ypè|ard, 1-
nouvelle loi sur les traitements-. '•; . -! -;- -,

Son étonnementyson. indignation même?:.«ont
légitimes. Il n*en serait pas de même s.'il vivait
dans les sphères où Messieurs les secrétaires
généraux font la pluie et le beau temps. Ces
messieurs ont le verbe haut, la menace facile:
c'est vrai. TA pourquoi? Parce qu'à Berne tout
le pionde tremble devant eux. Au lieu de les
ignorer, on les craint, on prend leurs avis, on
leur demande des conseils. Eux prennent du ga-
lon, c'est compréhensible, et leur orgueil de-
vient incommensurable.

Si vous en voulez la preuve, prenez un des
quatre journ aux < Le Cheminot . du mois de
janvier et vous pourrez y lire, je ne sais plus
au sujet de quelle affaire, < que les secrétaires
des associations du personnel des chemins de
fer discutent d'égal à égal avec les directeurs
généraux des C. F. F. >.

Le ridicule ne tue pas chez nous* c'est en-
tendu. Mais ce qu'ils se paient, comme modes-
tie, ces gens-là, c'est inconcevable. 'Et dire-que
des milliers de fonctionnaires se laissent hypno
tiser par des phrases de ce genrè-Ià !

011 peut s'abonner dès de jour au 30 "juin 192?
à . la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
—___—___¦ .fia M m p i  i' h iiwiniini 1 wff-_riwBgMgwiTwwn-TiiT

AVIS TARDIFS —
Jenne fi lie

honnête, au courant des travaux du ménage, serait
engagée immédiatement. Beaux-Arts 3, 3me. 

EXPOSITION
LE CORPS HUMAIN
Des explications seront données :

Ce soir, mardi, à 20 h. 15, par le Dr C. de -tarval.
Demain, mercredi, à 20 h. 15, par le Dr BlUeter,
Jeudi, à 20 h. 15, par le Dr Chapuis.

mm Hé de ùiis
à la Rotonde

On demande des MODÈLES pour le dimanche
8 avril 1923.

S'inscrire et renseignement-, auprès de E. JENNY,
Avenue du Ier-Mars, ou H. SCHWANDER. Grand'-
Rue 11.

COMPTOIRJXPOSITION
Lundi 9 avril 

Concours dn COSTUME NEUCHÂTELOIS
Nombreux prix

Inscriptions auprès de Mme R. LEGLER, Neu'
ch-tel. , T̂  comité.

SOUS-OFFICIERS - NEUCHATEL
Ce soir, à, 20 h. 30

Assemblée générale
au local

Par devoir ! Le Comité.
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On écrira peut-être un jour un livre d'his-

îteire contemporaine de notre ville autre que
les Animaux malades de la peste du professeur
Baillod. Je ne sais si ce sera un Livre d'Or ou
si notre cité y portera le nom d'Horlogia-la-
Morte, mais je suis bien certain qu'il faudra
eonsacrer dans l'histoire de La Chaux-de-Fonds
ou de l'industrie horlogère une grande et belle
page à notre éminent concitoyen M. Paul Mosi-
imann auquel nous avons fait aujourd'hui de
_ol____el.es obsèques.

La liste est longue de ceux qui s'en sont allés
trop tôt, ces dernières années, après avoir ren-
du dés servises immenses à notre pays. Le nom
de Paul Mosimann est intimement lié à celui
des Mathys, des William Jeanneret, des Edouard
iTissot qui mettaient l'intérêt de leur cité bien
_u«_e_sus de leur intérêt particulier, qui ou-
bliaient le culte du moi en train de passer à
l'état de dogme chez certains politiciens actuels.
Je ne crois pas avoir lu dans les journaux que
l'ancien président du Conseil communal après
i_àe carrière de dévouement constant à la chose
Îmblique refusa la bourgeoisie dfhonneur qui
ûi était offerte, prétextant qu'il n'avait fait

que son simple devoir.
. L'avènement de la commune socialiste en

pL912 fut marqué d'exécutions parfois sommai-
res, cruelles, qui montrèrent une fois de plus
|comIbien souvent les républiques sont ingrates.
Avec une belle abnégation, lorsque notre admi-
nistration redevint bourgeoise en 1915, il accep-
tait dé reprendre, comme poste semi-perma-
nent, la présidence du Conseil communal au
jmilieu des conflits aigus qui surgissaient alors
iconstamment au sein de notre petit parlement
local, dominant comme on l'a rappelé, les
débats de toute son expérience, de tout son
bon sens, mais surtout de son désir de voir ré-
gner la paix et la concorde entre les enfants de
la grande cité montagnarde.

, - Son activité au Grand Conseil dès 1886 qu'il
présida en 1916, a été relatée et nous n'y re-
tiendrons pas. Paul Mosimann était conseil-
ler national depuis 1900 et succédait comme
président de la Chambre suisse de -'horloge-
rie en 1917 à M. Fritz Huguenin -, son ancien
collègue au Conseil communal, M. Edouard
-.ssot, avocat, était son secrétaire.

A plusieurs reprises, il fut appelé à des
inissions difficiles et délicates ; négociateur de
traités de commerce, président de la oommis-
-ion des douanes, etc., sa connaissance appro-
JÔndie des affaires en général et des affaires
-lôrlogères lui permirent de rendre à notre in-
dustrie de grands services.
u , Rappelons l'activité incessante de cet ex-
be__ent Ohaux-de-Fonnier à la tête de la Cham-
îéé suisse de l'horlogerie, pendant la crise ter-
rible qui n'est point terminée et dont il a tou-
jours cherché à affaiblir dans la mesure du
possible les conséquences désastreuses. Nous
j^vons relaté ici même à maintes reprises les
(questions, brûlantes dont s'occupa le président
de la Chambre : traités de commerce avec
l'Espagne, contingentement avec la France et
l'Allemagne, subsides de change, lutte contre
l'avilissement des prix, etc.

i Une foule sympathique et dense se pressait
Bu passage du très long cortège funèbre , au-
/quél participaient plus de mille personnes. Le
corbillard, précédé de gendarmes, de la Mu-
jjque des Armes-Réunies; de jeunes cadets
portant un nombre extraordinaire de couron-
nés dont deux voitures étaient en outre jon-
chées, était entouré des amis intimes ; après
la famillei nous avons remarqué les déléga-
tions fédérales avec les huissiers, lé Conseil
-l'Etat, jhrcprppre avec son huissier.'

Là bannière communale accompagnait notre
'Conseil communal et des délégations de nos
(autorités. Le comité central dé là Chambre
suisse d'horlogerie, avec des représentants des
Wections de l'administration du contrôle, de la
ÏJahque cantonale, de la Patriotique radicale,
du P. P. N., du Cercle du Sapin, du Cercle mon-
tagnard et de la Démocratique libérale, de nom-
breuses sociétés locales, en particulier, des
sous-officiers, des Armes-Réunies et dé l'Union
chorale.

On peut dire que La Chaux-de-Fonds tout en-
tière était représentée à l'imposante cérémonie
funèbre qui se déroula au grand temple res-
tauré, trop petit pour la circonstance. Le pas-
teur de Corswandt ouvrit la série des discours
par une méditation très impressionnante à la-
quelle succédèrent les orateurs relatant la vie
si laborieuse et si féconde du bon Chaux-de-
Fonnier dont nous déplorons le départ si brus-
que et si frappant, en pleine activité; M. Ber-
sier, conseiller national, M. Henri Calame, con-
seiller d'Etat et conseiller national, M. Louis
Vaucher, conseiller communal, M. Charles Mon-
trini, membre du comité central de la Chambre
d'horlogerie, MM. Otto Nicolet, président du
Cercle du Sapin, René Nicolet, président du
groupement des sociétés locales, vinrent tour à
tour rappeler l'homme politique intègre, le ci-
toyen dévoué, le conseiller précieux, l'ami au
cœur d'or. Ce fut une manifestation imposante,
et les cœurs chaux-de-fonniers ont sympathisé à
ce deuil national avec une grande dignité et une
émotion non moins sincère.

Deux corps de musique, les Armes-Réunies et
la Lyre, ainsi que l'Union chorale, ont encore
rehaussé cette manifestation qui se terminait
au Crématoire où la foule nombreuse accompa-
gnait celui qui fut notre bon maire pendant de
longues années. L.

NEUCHATEL
.Comp»foir-expositio.ii. — Samedi matin _\_u-

,>\iira.à Neuchatel le Comptoir-exposition dont
;iious avons déjà parlé. Comme le laissait entre-
voir une précédente information, ce sera une
grande manifestation die notre industrie régio-
nale, car trente-trois maisons du canton ont
monté des stands et vitrines qui seront assuré-
ment très visités. D'autre part, une vingtaine
de maisons suisses et étrangères sont inscrites
également avec de grandes nouveautés.

Ce comptoir groupera des produits de l'in-
dustrie (bâtiment, automobile, ameublement,
etc.), des arts (musique, photographié, orfèvre-
rie,, gravure, porcelaine, cuirs, abat-jour, etc.),
modes et vêtements, articles sanitaires, vins et
articles pour fumeurs, appareils électriques, etc.

Le programme de ces journées indique des
auditions d'appareils de T. S. F., un concours
du costume neuchâtelois doté de prix, un tea-
room et une cantine avec concerts d'orchestre.¦• .Notons enfin qu'une des principales attrac-
tiiâûs sera le concours suisse de coiffures qui
aura lieu dimanche après midi à la Rotonde.

Cyclisme. — Le Vélo-Club de Neuchatel a
fait disputer vendredi passé son championnat
de côte, sur le parcours : Bôle, Rochefort, les
Grattes, soit 4 km.

M. Linder, président du V.-C. de Neuchatel,
donna le départ à 14 coureurs. Dès les pre-
miers kilomètres, Tell Grandjean et Henri
Bourquin mènent le train à vive allure. A Ro-
chefort, Tell Grandjean s'échappe et termine
premier avec 100 m. d'avance.

Suivent dans l'ordre : 1. Tell Grandjean, en
14 minutes ; 2. Ali Grandjean, en 14 m. 40 s.;
3- Rubin, en 14 m. 40 g. 1/5 ; 4 Ulysse Grand-
_ea-W «a 14 sa. 40 a. 8/5 ; 5. Magis-etti, en 14

m. 40 s. 4/5 ; 6. Paul Grandjean , en 15 m. ;
7. Henri Bourquin, en 15 m. 15 s. ; 8. Guillet ;
9. Lehmann; 10. Mauron ; 11. Favre ; 12. Bour-
geois ; 13. Altermatt ; 14 Beyeler.

Henri Bourquin ayant fait une chute à 200
mètres de l'arrivée, n'a pas pu défendre ses
chances pour se classer aux places d'honneur.

'<: Aliéner >. — On nous écrit :
. Le public neuchâtelois aura, à la Salle des

conférences, le 4 avril prochain, une occasion
unique d'entendre et d'apprendre à connaître
un des chefs-d'œuvre de. notre art suisse-ro-
mand : < Aliénor > (représenté au Théâtre de
Mézières, dans le Jorat, en 1910), une légende
de la fin du 12me siècle.

Le succès de cette œuvre fut si grand, qu'el-
le est totalement épuisée en librairie. Concer-
nant la musique, qu'il nous suffise de citer
ce qu'écrivait Gaspard Valette dans la . Semai-
ne littéraire > du 21 mai 1910 : < Sans pou-
voir juger la valeur technique de la musique
de G- Doret, que les connaisseurs portent aux
nues, nous pouvons rendre hommage à l'atmos-
phère poétique si pure, si recueillie, si grave
tantôt, et tantôt si riante dont elle remplit, pé-
nètre et soutient l'œuvre tout entière. >

Musée neuchâtelois. — Sommaire du numéro
janvier-février, qui vient de sortir de presse :

Mme François de Sandol Roy née Sophie
Bridget Barwell (1769-1850) [avec planche],
par H. de Sandol Roy. — Une vie mouvementée.
Abraham Amiet (1661-1734), par Jeanne Hu-
guenin. — Promenades neuchàteloises en
France. Montreuil-sur-Mer (avec illustrations),
par **¦*. — Les Juifs dans le pays de Neuchatel
(suite), par A. Nordmann. — Pensionnaires et
pensionnats d'autrefois, par M. Boy de la
Tour. — Mélange : L'enseignement du droit à
Neuchatel avant la Faculté de droit, par Ch.
Lardy.

On s'abonne à l'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'Avis, rue du Temple-Neuf 1, Neu-
châteL

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

Anonyme, Saint-Biaise, 10.— ; deux sœurs,
20.--- ; anonyme, 5.—. Total à ce jour :
3464 fr. 50.

La disposition transitoire

La partie la plus dangereuse de l'initiative
douanière est certainement la dernière. Le
texte qui sera soumis à la votation populaire
contient bien des dispositions fâcheuses, mais
aucune ne l'est autant que celle-ci :

< L'arrêté fédéral urgent du 18 février 1921
ooncernant la 'modification provisoire du tarif
douanier, ainsi que le tarif d'usage revisé en
vertu du dit arrêté fédéral (arrêté du Conseil
fédéral du 8 juin 1921) sont abrogés. Le tarif
d'usage du 8 juin 1921 doit être mis hors de
vigueur immédiatement, en tous cas le 90me
jour après la votation populaire. >

Autrement dit, l'acceptation de l'initiative
aurait en premier heu pour effet de supprimer
l'autorisation donnée en février 1921 au Con-
seil fédéral de promulguer un tarif d'usage ap-
proprié à la situation actuelle. Elle rendrait
également impossible la prolongation de cef.e
autorisation oui échoi* k fin juin 1923. Le ta-

rif d'usage de 1921 disparaîtrait également
pour être automatiquement remplacé par le tarif
général de 1902. H appartiendrait alors au Con-
seil fédéral et aux Chambres de préparer un
nouveau projet qui, à son tour, serait muni de
la clause référendaire. Jusqu'à ce que ce nou-
veau tarif puisse entrer en vigueur, il s'écou-
lerait au moins deux ans.

Quelles seraient les conséquences de ce re-
mue-ménage législatif ? H y en aurait de toute
espèce, financièrement, économiquement et so-
cialement les répercussions seraient considé-
rables et désastreuses.

Tout d'abord les recettes de la Confédération
subiraient une diminution annuelle d'au moins
70 millions, le déficit pour 1923 passerait de
84 millions â 154 millions, peut-être davantage.
Le déséquilibre du budget entraînerait une
diminution du crédit et cela précisément au mo-
ment où la Confédération devrait recourir à
l'emprunt pour remplacer les ressources qui lui
auraient été enlevées. Le pas serait alors vite
franchi qui nous mènerait à l'inflation fidu-
ciaire, à la dépréciation de notre franc, et à
toutes les conséquences ruineuses dont les
exemples abondent autour de nous. '

Ensuite, le Conseil fédéral chercherait inévi-
tablement à comprimer les dépenses. Le dépar-
tement militaire a déjà réduit .es siennes à un
niveau qu'il serait imprudent "de dépasser si
l'on envisageait la situation troublée dans la-
quelle se trouve encore l'Europe. Les alloca-
tions de renchérissement et les traitements pas-
seraient par contre un 'mauvais quart d'heure.
Les réclamations et les menaces de grève n'au-
raient aucun effet parce qu'une impitoyable
nécessité dicterait les réductions et les retran-
chements. La direction de l'association des
fonctionnaires, employé? et ouvriers fédéraux,
fut, dès lors, bien mal inspirée en se plaçant
à la tête d'un mouvement dont la réussite au-
rait de pénibles conséquences pour les mem-
bres de cette association.

Les diminutions de traitement, sans parler
des pertes de places, seraient bien supérieu-
res à la quote-part de dépenses résultant pour
chacun du tarif général de 1921.

Les comités des associations d'employés ont
cru devoir suivre l'exemple donné par les
fonctionnaires, sans se rendre compte que l'ac-
ceptation de l'initiative ne leur rapporterait au-
tant dire rien, mais leur coûterait certainement
très cher.

Fort heureusement, un mouvement de
réaction se dessine. Les employés font preuve
de. plus de perspicacité.que leurs chefs et Ton
peut dès maintenant compter que ces milieux
fourniront de nombreux rejetants. Il en va de
même parmi les membres des sociétés de con-
sommation dont beaucoup ne cachent pas le
peu d'attrait qu'a pour eux l'initiative.

Un accident d'_.8p@
On donne les détails suivants sur l'accident

du glacier du Rhône.
M. Kurt Straumann, de Waldenburg, Com-

merçant à Bâle, accompagné de son frère, Pe-
ter Straumann, lieutenant de cavalerie,. actuel-
lement à Berne, de M. Edmond Wackernagel,
étudiant en droit, de Bâle, avaient entrepris
durant les fêtes de Pâques une partie de ski
en haute montagne. Us avaient couché à l'hô-
tel Belvédère, à la Furka et l'avaient quitté à
8 heures du matin, samedi, pour se rendre au
Dammastock par le glacier du Rhône, encordés
selon l'habitude. -

A 15 h. 30, ils arrivaient au Dammastock et
à 18 heures ils atteignaient, non encordés cette
fois-ci, le glacier du Rhône. Kurt; Straumann
était en tète. Son "frère Peter le suivait à une
distance d'environ 100 mètres. Wackernagel
était assez éloigné de ^es compagnons.

Soudain, Kurt StraUinànn disparut dans une
crevasse longitudinale. H était exactement
18 h. 25.

Un groupe de sept hommes qui avaient l'in-
tention de se rendre à la Trîîthutte, mais en
furent empêchés en raison . d'une tempête de
neige, se trouvait à une distance d'environ 500
mètres de l'endroit où Kurt Sraumann venait
de disparaître. La colonne venait de passer au
même endroit où le skieur avait disparu. Com-
me elle disposait de deux cordes de 30 mètres,
elle ne tarda pas à être sur le lieu de l'acci-
dent

L'un des alpinistes fut encordé et descendu
dans la crevasse. Il découvrit bientôt le mal-
heureux skieur enseveli dans là neige à 16
mètres environ de profondeur dans la cre-
vasse. Après une heure et demie d'efforts, on
parvint.à ramener le .corps et, durant deux
heures, on tenta, sur le glacier même, de le
faire revenir à la vie par le moyen de la res-
piration artificielle. Tout fut inutile.

La garde du fort de la Furka, qui avait été
avisée, envoya immédiatement une colonne de
secours et le cadavre fut ramené à l'hôtel Bel-
levue, puis, avec beaucoup de difficultés, il fut
descendu à Gletsch et à Oberwald. La route
était recouverte d'une couche de neige de 6 à 8
mètres de hauteur. Lundi matin de bonne
heure, la dépouille mortelle fut transportée à
Berne, puis à Bâle.

Une locomotive électrique santé

Le transformateur d une locomotive électri-
que qui circulait dans le Tessin a fait explosion
lundi, à 17 h. 30, près de la station de Lavorgo.
Les causes de cette explosion n'ont pas encore
pu être déterminées d'une façon précise. Des
ingénieurs d'Amsteg se sont rendus immédia-
tement sur les lieux où ils se sont livrés à un
examen minutieux de la machine; on ne con-
naît pas encore le résultat de leur enquête.

Le mécanicien Hirter, d'Erstfeld (Uri), a été
tué sur le coup; quani,;au chauffeur, un nommé
Pelarini, de Biasca, il a été gravement blessé.

La direction du Vffie arrondissement des
C. F. F. a été avisée par télégramme de l'acci-
dent; elle a transmis aussitôt la nouvelle à la
direction générale. Cette dernière à chargé im-
médiatement deux de ses ingénieurs de se ren-
dre sur les lieux pour examiner la machine à
leur tour et pour s'y livrer à une minutieuse
expertise, cela aux tins de découvrir les causes
de l'explosion.

H est probable que la maison qui a livré la
locomotive électrique sera appelée également à
faire une enquête et à fournir un rapport

La première locomotive du train spécial
467 a, à destination de Lucerne, a fait explo-
sion près de Lavorgo. Le chauffeur Vellengini
a été projeté hors de la machine et tué Le mé-
canicien Wirtz a réussi, quoique ayant eu un
bras fracturé, a arrêter le train.

A la suite de cet accident, qui s'est produit
entre Faido et Giornico, à environ 8 kilomè-
tres au sud de Faido, le trafic a dû être inter-
rompu durant une heure. A l'heure actuelle, il
a repris normalement

ZURICH, 2. — Un témoin oculaire donne au
sujet de l'explosion d'une locomotive, près de
Lavorgo, les renseignements suivants :

Un grand nombre d'excursionnistes s'étant
rendus pendant les fêtes de Pâques à Locarno
et à Lugano, plusieurs trains spéciaux ont dû
être organisés le lundi de Pâques pour le re-
tour. Le premier train spécial a quitté Lugano
à 1 h. _f>. Arriva a Biasca, une seconde loeo-
m ^ iïv ' -' ' .;i fui at' '•" -;

Feu âpres la _i- :u._u de Lavotge , J° ; voya-
geurs ressentirent une _<_d«a s.coù-.. et dans

l'espace de quelques secondes, le train stoppa.
Sur le côté gauche de la voie, se trouvait une
pièce de fer d'un mètre qui venait d'être arra-
chée de la locomotive par suite de l'explo-
sion. Le chauffeur fut projeté à quelques mè-
tres et fut tué. Les autres parties de la loco-
motive ont été fortement endommagées par
l'explosion.

Le train revint lentement en gare de La-
vorgo où le second train spécial venait d'ar-
river.

Après un arrêt d'une demi-heure, pendant le-
quel une collecte fut organisée parmi le pu-
blic en faveur de la famille de la victime, le
deuxième train, dans lequel prirent place un
grand nombre de voyageurs qui étaient mon-
tés dans le premier, put continuer sa route. B
arriva à Zurich avec deux heures de retard.
La cause de l'explosion n'est pas connue.

NOUVELLES DEVERSES
Un divorce peut-il être posthume ? — Lun-

di ont commencé les débats d'une < action _
en divorce intentée par un nommé Kent contre
sa femme, décédée en 1921. L'objet de ce pro-
cès extraordinaire est de permettre à AL Keni
de réclamer des dommages et intérêts à
M. Atkinson, avec lequel sa femme avait eu
des relations coupables.

Lus siS-Orts

BALE, 2. — Résultats des matches de foot-
ball de Pâques :

A Genève : Servette c Nuremberg 0 à 4 et
6 à 2 ; Bâle c. Munich 1860 1 à 1 ; Munich 1860
c. Nordstern 2 à 0. — A Neuchatel : Xamax c.
Concordia (Bâle) 0 à 0 ; Aarau c Cantonal 2
à 0. — A Zurich : Fortuna Leipzig c. Blue Star
1 à 0 ; Zurich c Wacker Munich 3 à 2 ; Pîalz
Ludwigshafen c. Blue Star 3 à 0 ; Fortuna Leip-
zig c. Zurich 3 à 0 ; Fortuna Leipzig c Pfalz
Ludwigshafen 0 à 0. — A Soleure : Pîlaz Lud-
wigshafen c. Soleure 2 à 0. — A Bellinzone :
Schaffhouse Sparta c. Bellinzone 3 à 1 et 2 à 1.
— A Lugano : Lausanne c. Lugano 1 à 0. — A
Locarno : Pro Vercelli c. Locarno 2 à 0 et 1 à 2.
— A Paris : Old Boys Bâle c. Real Madrid 1 à 0;
Bâle seniors c. Paris vétérans 7 à 3. — A Stras-
bourg : Racing Strasbourg c. Bienne 0 à 0 ;
Graffenstaden c Nordstern (promotion) 0 à 4.
— A Barcelone : Sabadell c. Winterthour 4 à 1.
— A Olten : Olten c. Verein fur Rasenspiele
Mannheim 1 à 0. — A Berne : Nuremberg Fuss-
ballverein c. Young Boys 3 à 0. - A St-Gall :
Wacker Munich c. St-Gall 4 à 0. — A Thoune :
Berne c. Aarau 4 à 2. — A La Chaux-de-Fonds:
Chaux-de-Fonds c Friboùrg 3 à 0. — A Badén:
Baden c. Strasbourg 0 à 6 e t4 à 0 .  — A Bâle :
Nordstern c. Black Star 6 à 0.

Il y a en M. Nofaier un décorateur et un pay-
sagiste ; quand il est tout à fait lui-même, il
est entre deux.

Certaines de ses œuvres dénotent plus d'ac-
quit que de tempérament, d'autres, plus de
tempérament que d'acquit; les meilleures sont
entre deux.

Il est malaisé, quand on fait beaucoup de
décoration, de ne pins être décorateur au com-
mandement, c'est-à-dire quand on désirerait
laisser la parole entière au sentiment et à la
poésie.

* Je me hâte de dire que M. Nofaier a souvent,
et très heureusement, surmonté la difficulté
car, si dans la plupart de ses planches un beau
résultat décoratif saute aux yeux, il en est
d'autres où toute préoccupation autre que de
suivre la foie du logis disparaît, sans con-
teste, et la séduction est complète.

Grand travailleur, M. Nofaier a dû passer en
revue un peu tout ce qui constitue le bagage
documentaire du peintre; là où l'acquit l'empor-
te un peu sur le tempérament, il reste très inté-
ressant parce qu'on sent que, voué à l'ensei-
gnement, ses leçons doivent être excellentes.
N'est pas bon maître qui veut ; ils sont rares ;
On a connu des artistes de grande envergure
qui ont été de pitoyables professeurs, tandis
que d'autres, avec un y vol moins audacieux,
ont brillé d'un vif éclat dans l'enseignement

La palette de M. Nofaier est variée et fa-
cile ; il se tient dans une très bonne moyenne
avec, ci et là, des harmonies parfaites et des
tons rares ; son grand bouquet de chrysan-
thèmes est un vrai . régal, non seulement de
virtuosité, mais de v_ aie saveur. Avec moins
d'éclat, d'autres bouquets sont d'une bonne te-
nue. Presque tous ses paysages sont intéres-
sants et si l'on veut n'être pas trop sévère sur
quelques terrains qui manquent un peu de so-
lidité et quelques eaux un peu abandonnées
sur le devant il reste de cette exposition l'im-
pression bien artistique d'un labeur intelli-
gent qui a pris à l'école moderne, très judi-
cieusement, ce qu'il pouvait s'assimiler sans
dommage pour les traditions d'autrefois, main-
tenues avec conviction. P. B.

Exposition de M. îMaier

Dans la Ruhr
DUSSELDORF, 3 (Havas). — Les troupes

françaises ont étendu leur occupation dans les
faubourgs de Mannheim à une fabrique d'au-
tomobiies et à la gare du Neckar. Cette légère
extension ne constitue pas, comme l'ont an-
noncé les journaux allemands, une emprise
sur la ville même de Mannheim, qui demeura
en dehors de la zone d'occupation.

les Alliés de rA__ e___ agï_ e
LONDRES, 2 (Havas). — Au cours de la

deuxième journée de l'Assemblée annuelle du
parti travailliste indépendant, on a voté une
résolution protestant contre l'occupation de la
Ruhr et demandant le retrait complet de tou-
tes les armées d'occupation en Allemagne et
en particulier le retrait des troupes britanni-
ques, afin de désassocier l'Angleterre de cette
politique. L'Assamblée a voté une motion en
faveur de la tentative de l'union de Vienne à
la deuxième internationale pour établir une
organisation internationale unifiée.

Les délé gués grecs
LONDRES, 2 (Havas). — Le < Daily Ex-

press, apprend d'Athènes qu'à l'occasion de la
reprise des négociations de paix, M. Venizelos
serait le premier délégué et M. Caclamanos le
second délégué représentant la Grèce.

POLITIQUE

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchatel i

I.a délégation turque
â la conférence du Proche-Orient
LONDRES, 3 (Havas). — On apprend que la

délégation turque à la nouvelle conférence de
la paix sera, à l'exception de deux experts, la
même que celle qui s'était trouvée à Lausanne.
Ismet pacha quittera Angora au début de la
semaine prochaine.

Un meurtre en Torquie
LONDRES, 3. — On mande de Constantinople

à l'agence Reuter :
On a trouvé dernièrement près de la rési-

dence du colonel Osman Agha, qui a de grandes
responsabilités dans l'extermination des .Grecs
dans les ports de la Thrace, le cadavre de M.
Ali-Cbukry bey, député de l'opposition à An-
gora. Or, la disparition de ce député datait du
soir où il a été reçu à dîner chez le coloneL
Osman Agha a pris la fuite.

Le lieutenant Mustapha Captai, chef des irré-
guliers, a été arrêté. L'opposition réclame la
publicité du procès relatif à cette affaire, qui
cause une vive émotion. H se pourrait que la
votation pour les élections générales fût in-
fluencée par cet événement

Un succès suisse en France
MONTE-CARLO, 3 (Havas). — A la fête de

la fédération française de gymnastique, la so-
ciété de gymnastique de Montreux a été classée
troisième dans un concours de première catégo-
rie.

-.'accident de Bernay
BERNAT, 3 (Havas). — Lundi soir, l'état de

la princesse Kitachirakaw et du prince Asaka
était plus satisfaisant. M. Matsuda, ministre du
Japon, est arrivé. Le corps du prince, qui a été
embaumé, et celui du chauffeur seront . dirigés
aujourd'hui sur Paris. .

DERNIÈRES DEPECHES
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La Société ' anonyme des Etablissements
J. Perrenoud et Cie, à Cernier, a le pénible
devoir de faire part de la perte immense
qu'elle vient d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul MOSIMANN
vyW conseiller national, : -Ll

pr ésident du Conseil d'administration
décédé à Berne, le 30 mars 1923, et qui a été
incinéré, à La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1923.

Nous lui garderons le souvenir le plus re-
connaissant pour le dévouement et l'intérêt
éclairé qu'il a mis au service de notre Société
depuis plusieurs années.

dernier, le SI mars 1923.

Mademoiselle Ida Bcesch, à Neuohâtel, fait
part de la mort de ea ._n_r,
Mademoiselle Alice BŒSCH
survenue à Paris, le 30 mars, à l'âge de 32
ans, à la suite de grandes souffrance-.

Le salaire du péché c'est
;;" ' ¦ la mort Mais le don de Dieu

c'est la vie éternelle.
Roua. 8, 23.

•T-..T. Lr^err^Tvl 1.

Cours du 3 avri l 1923, à 8 h. */.. -U
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchatel

Chique Demanda Offre
Cours Pari» . . . 35.70 35.90

sans engagement. Londres. . 25.30 25.33
Vu les fluctuations Milan. . .  26.85 26.95

se renseigner fuselles . 31.- 31.75
lèléohone 257 New-York . 5.40 5.42teiepno ne ..; Berlin . . — .02 —.03

Vienne nonv. — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 213.— 214.—

de billets de Madrid . . 83.— 83.75
banque étrangers Stockholm . 143.50 144.50

Copenhague 103.— .04.—
Christiania- 97.25 98.25rouies opérations prague . . 16.— 46.20

de banque Bucarest . —.— —.-_
aux Varsovie . —.01 —.03
meilleures conditions
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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 familles Baumann, à Môtiers; Fuhrer , H
Neuchatel;

Madame et Monsieur Pregger et leur famille*
à Friboùrg en Brisgau;

Madame et Monsieur Bross et leur famille, à
Windschl-g,

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
3T1 „ Professeur

que Dieu a rappelé à Lui après un jour de ma-
ladie, dans sa _3me année.

Neuchatel, le 31 mars 1923. '
Que Ta volonté soit faite !

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

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

heures. Culte à 12 h. J_ .
Domicile mortuaire : Sablons 25.

On ne reçoit pas
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de faire part

Piï-j . ......s Générales 1
Seyon -18 — Téléphone -IOS j

transports funèbre» • Fabrique de cercueils I
Jj a Wassei'fsalien

Membre et Concessionnaire de la ^ |Société de Crémation de Nenchâtel. 
^ 
' | !

Bulletins d'adhésion à disposition "V^**B
La Afat-on se charge de toutes formal ités R

et démarches jj |

Le Comité de la Société des Corps ensei-
gnants classique, secondaire, professionnel et
supérieur' a le pénible devoir d'annoncer à se.
membres le décès de

Monsieur Charles ZUMBACH
professeur.

leur regretté vice-président

Les Anciens Belletlriens neuchâtelois sont
informés du décès de leur cher collègue et
ami,

Monsieur Charles ZUMBACH
professeur

et sont priés d'assister à son inhumation, qui
aura lieu le 3 avril, à 13 heures.

Les membres de la Société de Belles-Lettres
sont informés du décès de leur cher honoraire,

Monsieur Charles ZUMBACH
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu le mardi 3 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Villamont
__mn____mw«_g__-HM-uuAiiu-__iidf-̂.!-_i_i

_-_mTOfrra.m.rciflraïiriTiiiifmn^

La Commission scolaire de Nenchâtel
a le profond regret de faire part à ses mem-
bres et aux membres du Corps enseignant des
Ecoles secondaires du décès — survenu après
un jour de maladie — de

Monsieur Charles ZUMBACH
professeur

an Collège classique et à l'Ecole supérieure dea
jeunes filles; elle les prie de bien vouloir as-
sister à son ensevelissement, qui aura lieu
mardi 3 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des Sablons 25.
Les élèves de Illme latine, dont le défunt

était maître de classe, sont également invités
à participer au convoi funèbre de leur dévoué
professeur.

Neuchatel, Te 31 mars 1923.
Le président dé la Commission scolaire.

Les Anciens-Etudiens et les membres de la
Société de l'Etude sont informés du décès de
leur très cher et vénéré collègue,

Monsieur Charles ZUMBACH
. membre honoraire de TEtude

Us sont priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu mardi 3 avril, à 13 heures.

Les Comités.

Université de Nenchâtel

Le Recteur a le profond regret d'informer
MM. les professeurs et privat-docents de l'Uni»
versité du décès de

Monsieur Charles ZUMBACH
Privat-docent à la Faculté des Lettres

L'enterrement, auquel ils sont invités à as-
sister, aura lieu mardi 3 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 25.

Observations faites à 7 ù. .0, î" h. 30 et 21 h. 35
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