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fBNTB DE BOIS
Le Département de l'Agri-

culture fera vendre le samedi
X avril courant, lea assorti-
ments ei-dessous désignés ex-
ploités d-ans la forêt cantonale
de Dame Othenette :

193 stères sapin.
730 fagots saj>in.
6 M tas de perches ponr clô-

ture, échafaudage et tuteurs.
Le rendez-vous est fixé à

8 h. Va à la pépinière sur Cu-
dret.

Areuse, le SI" mars 1923.
L'Inspectenr des forêts

dn Iliaae arrondissement.
i

U»<3a«| VILLE
rc§ffif$ffi§ DE

t^^l MUCHATEL
Cancellation de route

La sortie Est de la nie Mati-
le est fermée à la circulation
jusqu'à l'achèvement des tra-
vaux qui s'exécutent à cet en-
droit.

Neucbâtel. le 3 avril 1928.
Direction de police.-

Billl COMMUNE

fjjp HAUTERIVE
Mises de bois
La Commune d'Hauterive fe-

ra vendre par vole d'enchères
publiques, dans sa forêt de
Chaumont. le samedi 7 avril
1923, à 15 heures :

70 stères hêtre et sapin.
800 fagots.
Rendez-vous d,es miseurs à

15 heures au-dessus de là gran-
de tranchée -du f__lonlae_e.

Hauterive. il» 81 maip 1928.
Conseil communal.

|||™||| COMMUNE

^̂
CORTWLSID

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-
rêt (Div. 3) :
226 pièces sapin et cesse, 152

mètres etibes 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 de perches;

560 verges pour haricots et
dépouille de nettoiement;

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

8 h. % à l'entrée de la forêt
Cortaillod, le 81 mars 1923.

P 943 N Conseil commnnal.

IMEUBLES
On offre à vendre aux _ene-

veys-sur-Coffrane nne

maison
de construction récente, com-
posée de quatre chambres, cau-
eine, cave, lessiverie. grand' bû-
cher et jardin . Entrée en jouis-
sance à convenir.

Pour renseignements «t vi->
Biter l'immeuble, s'adresser au
bureau communal aux Gene-
veys-^sur-Coffrane. R 367 C

Pour cause de santé, à ven-
dre ou à louer, près de Neu-
châtel, tont de suite ou époque
à convenir.

une maison
bien situés, de neuf chambres,
grange et écurie, beau et grand
verger, quelques terres et vi-
gnes. Prix modéré. Demander
adresse sous P 951 N à PubH-
-tta-s. Nouchatel . P 951 N

lie mitai de dam
aux Geneveys-s.-Coffrane
Samedi 5 mal 1923. dès 14 h„

à l'Hôtel de Commune des Ce-
neveys-sur-Coffrane. essai de
Vante publique et volontaire
des champs de M. François
Bamseyer, territoire des Gene-
veys-sur-Co_rane :
1 lot à LA EINOHE. 12.940 m'.
1 lot à FONTENAILLE. 4970 m3.
1 lot à LA FEGIÈRE, 5490 m'.
1 lot à LA HEGIÉRE. 3805 m5.
AU LOUVERAIN en 3 lots,

23,040 m3.
1 lot à FONTENAILLE. 5103 m'.
1 lot LES BRÛLÉES. 5285 m8.
. Plus un champ de M. Arthur
Jacot. AU LOUVERAIN, de
S_0 m5.

Ces champs seront vendus ré-
colte pendante aveo paiement
des prix de vente le 1er Juin
1923.

Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Louis Ramseyer-PItel-
le. aux Geneveys-sur-Coffrane,
ou au notaire Ernest Guyot. à
Boudevilliers.

Corcelles
A vendre, à de favorables

conditions, une maison neuve
de deux logements, pl us 6300 me
de terrain en nature de pré et
verger ; eau et lumière élec-
trique. S'adresser à Fritz Ca-
lame. à Montmollin. 

Petit domaine
à vendre, à Brot-Dessous ; en-
viron huit poses dont moins
d'une pose en bols. Maison en
bon état, deux appartements et
rural. Eau, électricité. — -On
vendrait la maison seule. Oc-
casion très favorable.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Coilomlbier. _^

A vendre à Neuchâtel.

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

Demander l'adresse du No 890
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Belle esparcette

et fenasee chez Arthur Geiser,
agriculteur, Enges sur Saint-
Biaise. 

Névra lgies
Inîluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat «t

prompte guérison ; la botte
1 fr. .80 dans toutes les phar-
macies de Neuchâtel.

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

1 ' ** . ¦

Poissons
frais dn lao au mag. Ecluse 27.

Prix très modérés.
On porte à domicile.

Se recommande,
BRODT-WIDMER.

Téléphone 14.15

Potagers
neufs et d'occasion. Réparations
de potagers et réparations en
tous genres.

Sou-ure \ l'autogène
de tous métaux et outils. S'a-
dresser Evole fi . atelier .

Librai rie-Papeterie

JAMES SIÏII1
St-Honoré 9 et PI. Numa Droz

NEUCHATEL

Fournitures
pour la "-"

PEINIl
Huile

Aquarelle
Détrempe

Toiles - Châssis - Brosses
Pinceaux - Cartons

Pochades
Chevalets - Sièges •

Bottes vides et garnies ' j

Ba§
couleurs
7 couleurs différentes

4.-- 2.95 2.50 1.75

1.45

véritable , en blanc,
brun , beige, gris

7.5© 6.75 5.75

4L9®

JE ilÉ
Soldes et Occasions

NEUCHATEL
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Il I] de terribles douleurs vous percent les tempes: I 11 j
ij î! I faute d'énergie, vous négligez vq.-affalres, le I
Ij II  travail vous pèse: en un mot, le mal paralyse | IIIl
li M toute votre activité. Dans ce cas, n'hésitez I il II
JJj j  pas, prenez une II |)|

POUDRE KAFA
llll! et vous serez immédiatement soulagé. ||||
|| Les POUDRES KAFA constituent : te remède llll
UU le plus efficace pour calmer la do-aleur quelle | I

qu'en soit la cause. Elles sont employées avec || staiôcès contre les maux de tête; migraines. Il il
I I  névralgies, douleurs rhumatismales et scia- | j

M tiques, etc. JH3180SD III!

La boîte de 10 poudres, Fr. -1.50
|| Les Poudres KAFA sont en vente dans 1] I
I I I  toutes les pharmacies. J| I

M_ PHARMAÏÏF PRINCIPALE, GENÈVE JM
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ta lessive universellement connue eh
fabriquée sur des bases scientifiques,

esr pré'judiefée par - l'adjonction
d'autres produi ra pour lessive.

Pour «songer le finge,on recommanda de se servir
1 de la soude à blanchir Henco, •'

Henkel 8. D«. S.A., Bâlè.

SAMVA, crème liquide et trésor du ménage,
Astique avec un rien , sans peine, sans ettort,
Merveilleusement bon, il transforme en confort
Votre humble patrimoine : «Aussi, à son usage,
Aluminium, étain, lancent den reflets d'or 1» 
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T Neucbâtel «

Epagneul îrantais
paire race, ' douze mois, à ven-
dre tout de suite. — Ecrire k
O. V. Grellet. St-GalL

— mmm ¦ . . [ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦

A VENDRE
un hillard. deux -lits complets,
matelas hon crin, plusieurs ta-
Wes rondes ou carrées, un pota-
srer Quatre trous aveo ustensi-
les, deux -potagers à un trou
pour lessiverie. deux pots à re-
passer aveo fers, un réchaud à
gaz. S'adresser rue du Château
No _. 

. A vendre trois beaux

side-car
Indian 7-9 HP. parfait état de
marche, ainsi qu'un side-car de
livraison 7-9 HP. au prix dé
1600 fr. la, pièce. S'adresser k
g. Vjvot. Corcelles (Neuchfttel) .

500 pieds de Hier
de vaches, k vendre. S'adresseor
laiterie Richard, Ne-bourg-,

I I

On offre à vendre
une couleuse zinc, sao cuivre,
un chaudron à confiture, en
cuivre, une machine k coudre
à main. Pflaff , une table en
noyer, chaises et tabourets di-
vers, une taible à ouvrage, ca-
dres, lampes électriques et di-
vers articles de cuisine, le tout
usagé, mais en bon état d'en-
tretien. S'adresser l'après-midi
ohez Stme Vve Ad. Merz, Mail-
lefer 6. Serrières .

Betteraves
choux-rave?, pommes de terre
dé djlifférenites qualités, à ven-
dre. Alfred Lœffel, Treiten p.
An et.

les Zwitt ils
KOHLER

de VaSangin
sont en vente au

MAGASIN L. PORRET
3, Rue de l'Hôpital , 3

¦A ¦ vendre faute d'emploi, à
bas pris, deux

camions
à. reçsorts. essieux Patent, état
dp neuf, dont un tomibereau, un
fifclSéan , etc.. chéji "Ba.dAi, Co-
Ipmlbier. Téléphone 137.

7 Isparcette
Belle graine à vendre chez

Chyles Dessoulavy. Fenin.

À VENDRE
pour cause de départ divans-
lits massifs, matelas intérieur,
en bon état. 140 et 180 fr., la-
vabo chemin de fer, bois dur,
trois tiroirs, glace, 75 fr., com-
mode ¦ sapin , SO fr„ chaises et
fauteuils de jardin (hêtre). 40
_j?„ réchaud à gaz, trois trous
et four 15 fr., bonne étagère de
cuisine, 8 fr., porte-manteaux
et parapluies en bamlbou avec
glace. 20 f_, luge d'enfant. 6
fr... tulb en zinc, seaux divers.
S'adresser Boine 14. 2me. 

Voilier
8 m. 50, voilure 40 m', quille
lestée, vente cause double em-
ploi. 1300 fr. S'adresser Guye-
Rossej et, Neuchâtel.

Un offre à vendre ou à échan-
-ger - contre du vin un

U camion '
eesiera Paatent. S'adresser Ju-

;les: ' Grossmann, Petit-Martel.
-(Téléphone 52). 

Bon piano
noir, usagé, -mais en bon état.
S'adresser à Bernard Perrin,
Oaf. du Raisin. Cortaillod.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Tons les genres de faux-cols, façons modernes,

de -.90 à 1.30 la pièce
Escompte 5% en timbres 8. _. BT. J. r

flmn<T«^ripww«îifflnnno_?x_5__^

„_„__„ _ . _ _.
g Fiancées ! Ménagères ! |

î Voyez nos prix
. Comparez les qualités et vous serez convaincues
g des avantages que nous vous of trons . s

s-] Toile écrue pour draps, larg. 180 cm., double chaîne,
¦ . ¦ ¦¦ ¦ • - le mètre 3.50 2.95 2.45
S Toile blanchie pour draps, larg. 180, double chaîne,
¦ le mètre 4.80 4.30 3.80 3.60
3 Bazin rayé pour duvets, 135 et 150 cm., ¦
| ¦ le mètre 8.90 8.50 2.80 2.45 1

9 Damassé pour duvets, 135 et 150 cm., le mètre 5.80 4.80 3.90 |
B Essule-servlees, pur fil, larg. 50 cm., le mètre 1.95 1.65 1.45 *j
>• ' Essule-sérvlces encadrés, pur fil, g
g qualité extra, 78/78 cm., la pièce 2.20 ¦

5 Essuie-mains, mi-fll, largeur 50 cm., 1.75, 1.45 1.25 0.95. j
S Essule-malns, pur fil, article des Vosges, «
H k qualité extra belle, le mètre Z30 |?
¦ Tabliers de cuisine, pur fil, largeur 90 cm., ^5 qualité extra, le mètre 2.45 ïj
¦ Taies d'oreillers, belle qualité de coton, |ji
g brodées main tout le tour, la taie 3.50 B
S Serviettes de table en coton, la pièce L75 1.45 1.25 HM E
¦ Serviettes de table, mi-fil, la pièce 2.45 1.85 1.70 1.45 |*
Si Serviettes de table, pur fil, belle qualité, la pièce 2.45 ï|
W Linges de toilette nid d'abeilles, 1.80 1.45 1.20 0.95 0.65 K
¦ Linges éponge, toutes grandeurs, de 3.90 à 1.45 H
S Toile de. Vosges pour lingerie, s*
;~ article extra , réclame, le mètre 1.55 Wi

3 ¦ ' ^ 
¦

g Voyez actuellement T irt f ràr*îa  "à¦ v notre vitrine de Jj l l ly Cl lu |

8 
Articles confectionnés aveo de belles toiles *fj

a et belles broderies. - Prix avantageux. g
Ù 3_p- Les articles de qualité Inférieure sont exclus. '•C a¦ «

\v. Micheloud ^eacA^eJ [
¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B------ B-n--Ba-__-__
. . - • ¦

' ;
' ' ¦ ¦ - ¦ • ' ¦ _--... . ,  .. .-——1 1 _
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Grande vente de

RIDEAU X
il3fillllill!iilll!III!!i!llffl!Iii!l!l!III!»ll!i!S!!!lil!lll!!lillllifllliIlll!l!ISillIII!IIllS!!I^

L. Dutoit-Barbezat
RUE DE LA TREILLE 9 - MAGASIN, 2"* ÉTAGE

RIDEAUX - STORES - CANTONNIÈRES
GRAND CHOIX

B-_-_-|H-______________-______________ |
' — ¦¦-¦ ' — m .

Attention î
A la demande de nombreuses personnes, la

LAITERIE ALFRED JAtTNIN "
Rue des Chavannes

avise le. public en général qu'elle fera encore une vente 9e
Mont-d'Or au prix de 2 f r. 10 le kilo, par botte de 2 kg. environ,

Au magasin dès ce jour et jeudi et samedi sur la place diï
marché. — Téléphone 10.46

^ 
¦ : ,

I Corset l'Hygiénique 1
3 Spécial pour fillettes &b jeunes filles. — Il laisse -libre g
S les organes vitaux, Cœur, Estomac. Poumons, et main- <5
2 tient.solidement la colonne vertéfbxale empêchant.toute ,.9
S- - • défonàation. 2
g ? c'est le corset des écolier es. x

I Corsets P. N. pour damas I
2 supérieur aux corsets SUT mesures et k tout ce qui a Q
g été fait de mieux jusqu'à ce jour . L'essayer c'est l'a- . 2
g dopter détfinltlvement. Vente exclusive pour le Canton X

i J,-F. REBER , Terreaux 8, NEUCHÂTEL I
0GKDOOOOO0OOOOOOOOO<DO< ^C^

CHIEN-LOUP
six mois, à vendre pour embar-
ras 60 fr^ tsixe payée. Louis
_karei. Usines 31. Serrières.

Brebis
grande race (musc), deux ans,
aveo ses , deux beaux agneaux
(femelles), trois mois, à vendre,
ohez Adrien Sandoz, à Peseux.

CHEVAL
Tante d'emploi, à vendre un

cheval noir, âgé de 10 ans, ga-
ranti franc de tout, un harnais
«t un char à brecette à ressorts,
en bon. état. Pour visiter s'a-
dresser chez M. Jules Chédel,
à Bôle, et pour traiter à Emile
Schweizer père, à Corcelles
(Neuchâtel) . 

jsSU
Â l'emporter
Eau-de-vle de fruits à 2 fr. le

litre. 1 fr . 80 par 5 litres.
Marc du pays à 3 fr. 80 le lt.
Lie k 4 fr.. Pruneaux à 2 fr. 50

(verre à rendre).
A. Jeanriçhard, vins et li-

queurs. Colombi», .

Essayez les
#%

car qui les connaît n'en
veut plus d'autres

Ŝïbk̂ v_i_—i ' _ _ L"

i ^\ -î _» âum *" ' _H

i Ils sourient
en connaissance de cause,
parce qu'ils contifTineat ce
qu'il y a de meilleur, c'est à
dire un café préparé avèe
l'excellente chicorée

X Arôme, %
dont la force en rend 1 _sage
économique. Le parfum ex-
quis et le goût délîdenx du
café pur n'en sont pas
amoindris par l'Arôme, tuais
an contraire accentuas par
une légère adjonction de ce
produit L'Atome ne rest»
pas des mois en magasin,
mais au contraire est une
chicorée toujours fraîche vu
«on rapide écoulement. Il
possède en outre la particu-
larité de rester toujours
friable. Tous les bons m»gv
sins en sont pourvus.

Seule fabrique: *. Helvétia Langenthal, _

ABONNEMENTS
J an 6 moi» 3 mol» t moi»

France domicile a5.— y. S o 'i.y i i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en «u*.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV" . j

ANNONCES ***"S12?*» fou 10» espace \

Du Canton* ïO C. Prix rafnim. d'une annoneÉ
5o c. Avis mort. s5 c ; tardifs 5o e.

Suit**, li e. Etranger, 3o c. Le *ame<D*
Suisse 3e c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c j

Réclames, 5o c. minimum * 5o. Suisse d
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Damn—tr I* tarif complet.



LOGEMENTS
A remettre pour le 24 juin,

JOLI LOGEMENT
de trois chambres, au soleil,
balcon, cuisine et dépendances,
prix Fr. 72.50 par mois.

Demander l'adresse du No 485
au burea u de la Feuille d'Avas.

A louer à

LANDEYEUX
un logement de quatre cham-
bres, cuisine, eau, électricité, k
proximité de la forêt. Convien-
drait éventuellement pour sé-
jour d'été. — S'adresser à M.
Gros», à Landeyeux p. Fontai-
nes.

Pour le 24 juin _ louer un bed

appartement
fie deux pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Boucbe-
rie Berger-Haohen. Seyon 19.

A louer pour le 24 juin, ou
mai si on le désire, bel

APPARTEMENT
de quatre pièces, cuisine, vtê-
randa, balcon, bains, et toutes
dépendances. — S'adresser M.
iBura. Poudrières 23. 

Tout de suite ou époque k
convenir, petit logement, deux
chambres, cuisine, dépendances,
remis à neuf . Ecluse 9, 2me,- à
droite. — Même adresse belle
chambre indépendante.

A louer tout de suite loge-
ment, au 4me. de deux cham-
bres, cuisine, cave et galetaa.
S'adresser Bellevaux 8. 1er.

CHAMBRES
Jolie chambre près Place Pur-

ry, vue sur le lao. S'adresser
mag. de cigares Grand'Rue 1.

Grande chambre non meublée_- louer. — Halles 5, Mlle Liud-
horst.

A louer aux Sablons une
grande chambre non meublée,
superbe vue, balcon, soleil.

Demander l'adresse du No 443
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meuiblée, Indépen-
dante, Fbg de il'Hôipital 40. 1er.

Belles chambres aveo pension
soignée. Beaux-Arts 19. 1er.

-Chambre meublée à louer. —
Trois-Portes 14. 
. Pension aveo ou sans cham-
bre. — Vieux-Châtel 11, rez-de-
chaussée. 
, Jolie chambre meublée, pour
demoiselle. Grand'Rue 1. 8me.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 17 ans cherche place de vo-
lontaire dans bonne famille
poux apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser par écrit à
B. B. 446 au bureau de la Feuil-
Q.e d'Avis. 

Suissesse allemande
Ide M ans. honnête et travail-
leuse, désirant apprendre la
langue française, cherche place

; auprès d'enfants et pour aider
au ménage. Vie de famille et
petits gages demandés. Faire
«fifres sous F. Z. 716 N. à Pu-
blicité F. Zweife. & Co, Hôpi-
tal 8. Neuoh fttel. FZ 716 N

On oherohe plaoe pour jeune
volontaire, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
(française. Offres écrites sous
chiffres J. W, 445 au bnreau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
katibolique, fort» et bien au
courant des travaux de ména-
ge cherche place dans bonne
tfamille de Neuchâtel, Berne on
environs. Prétentions modestes.
Adresser offres éorites à M. D.
_4 an bureau de la Fetiilie
d'A-vls. 

JEUNE FILLE
84 ans, ayant déjà été en ser-
vice, sachant coudre et repas-
ser, cherche place auprès d'en-
ifants on comme femme de
__annbre, et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
[française. Ecrire eous chiffres
CB. V. 443 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Deux jeunes filles
Suissesses allemandes, cher-
chent palace dans bonnes mai-
sons particulières, à Neuohâtel,
joù elles se perfectionneraient
«ans la langue française. En-
itrée commencement ou milieu
niai. Offres à Rosa Maurer. sta-
ation Zoilikrefen p. Berne. 

Jeune Suissesse allemande,
île 19 ans cherche place dans
inné

petite famille
j x m x  se rpearfeotlonner dan. la
langue française et aider BU
.ménage. Adresser offres à Mlle
gda Zedy. Hasle ip. Berthoud.

DEMOISELLE
d'un certain âge cherche occu-
pation comme ménagère dans
petite famille ou chez person-
ne seule. Ecrire sous O. R. 452
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande

cherche place
liane une famille pour aider au
ménage et apprendre la langue
française. On préfère petits ga-
ges, ms -j vie do faanille assu-
rée. Adresser offres à Mme
Zogg, Miint-Chemler (Berne).

PLACES
On chercha pour la Suisse

¦allemande très bonne

CUISINIÈRE
bien recommandée. Entrée im-
médiate. Bons gagea. Adresser
Offres éorites à X. 458 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche
jtottt de suite jeune fille fidèle
et propre pour aider aux tra-
vaux du ménage, S'adresser

.-chez. Mme Ohtffelle -larti , Bû-
ren s/A, 

Ou cherche
JEUNE FILLE

robuste et honnête pour aider
à tous le* travaux d'un ména-
ge soigné.

Demander l'adresse du No 450
au bureau de la Feuille d'Avis,

Bonne
On demande une bonne à tout

faire sachant bien cuire et con-
naissant les travaux d'un mé-
nage soignée. Références exi-
gées ; bons gages, bon traite-
ment. — Ecrire chez M. Paul
Borle, Villa Les Arbres 35, La
Chaux-de-Fonds.

Cherchée pour petit pension-
nat

BONNE A TOUT FAIRE
bien recommanaiee et si possi-
ble sachant cuire S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 68. Mlle
J. Kaeser. 

Une domestique
sérieuse, connaissant bien la
cuisine et la tenue du ménage,
pourrait entrer tout de suite
ohez Mme COLOMB, Citadelle,
à FLEURIER. 

On cherche une

jeune fille
pour faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage.

Demander l'adresse dn No 449
au bnrean de la Fenille d'Avis-

On demande jeune fille com-
me

bonne
d'enfant et ponr aider an mé-
nage. Mme Moraoh. boucherie,
Aarau.

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FIr \E
robuste et de bonne volonté
comme aide de ménage.

Demander l'adresse du No 447
au bnreau de la Feuille d'Avis.

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

JEUNE FILLE
libérée des écoles Boas soins.

S'adresser à Emile Eubefi,
Ganrpelen. ,- 

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

On demanda

jeune fille
active et sérieuse, parlant fran-
çais ponr aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue
Pourtalès 2, 2m&, à droite.

EMPLOIS DIVERS'

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

On demande un

jeune homme
de bon caractère de 16 à 17 ans
pour aider aux travaux de la
campagne et sachant un peu
traire. Bons soins assurés et ga-
ges à convenir. Entrée Immé-
diate. S'adresser à Louis Pellet-
Bêle. Nant-Vnlly. 

On demande bonne

sommeliers
connaissant bien le service,
dans grand restaurant de La
Chaux-de-Fonds, ainsi qne deux
jeunes filles ponr aider k la
cuisine. Adresser offres à Case
postale 17086, à La Chaux-de-
Fonds. 

Mise au concours
La Commission de l'Usine à

Gaà met an concours un em-
ploi de CHAUFFEUR à l'u-
sine à gaz de Peseux-Corcelle ..

Lé cahier des charges peut
être consulté au Bnreau de la
Direction de l'usine. Chemin des
Meuniers 1, à Peseux, chaque
jour de 10 h. â midi et de 4 h.
à 7 h. du soir.

Adresser les offres de servi-
ces, par écrit, an même bureau
jusqu'au 10 avril courant, au
soir.

La . Commission de l'usine.

Lingère
Une jeune fille parlant le

français et l'allemand deman-
de à se placer -chez une lingère
comme assujettie, où éventuel-
lement dans un hôtel ou autre
maison pour la couture. S'a-
dresser à Mme Rossier. route
de la Gare 5. Peseux. 

On oherohe tout de suite

garçon
de 15 à 17 ans pour aider k la
campagne. Occasion d'appren-
dre 'la langue allemande. Rétri-
bution à convenir. S'adresse!
chez M. ECaltenrieder, Wolfraln,
Chlètres (Fribourg) . 

Voyageur
On cherche un voyageur pour

clientèle particulière, en tabac,
cigarettes et cigares ; forte

r 
vision. Ecrire sous chiffres

P. 448 an bureau da la
Feuille d'Avis.

Place vacante
Garçon libéré de l'école trou-

verait place dans famille hon-
nête ayant petit domaine ; Il
aiderait à la maison et aux
champs ; occasion d'apprendre
gratuitement la langue alle-
mande. Ecrire en joignant tim-
bre pour réponse k Hans Rol-
llger, ancien instituteur, k _ap-
pelen P. Aarberg (Berne).

Tourneur sur bois
très qualifié, connaissant bien
les styles, trouverait place sta-
ble dans fabrique de meubles.
Adresser offres avec références
et prétentions sous P 955 N _
Publicitas. Neuchâtel.

On cherche tout de suite

garçon
fidèle, travailleur, de 16 k 18
ans, pour aider k l'écurie et
aux champs. Vie de famille as-
surée. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser dhez Samuel Hu-rni-
Bannwart. Jerisbeia P. Rizen-
bach (Berna) . 

lu. In
de .9 h ans cherche place dans
burean ou magasin. Entrée 1er
mai. Offres à Case postale 7529,
Herzog<mbnch&P6 ,TH 21404 B

Jeune homme
20 ans, sachant traire et fau-
cher, connaissant les travaux
de campagne cherche place. —
Entrée tont de suite ou époque
à convenir. S'adresser k Numa
Ja<*ot. Fontaines (Tsl-de-RiizV

On cherche garçon
libéré de l'école pour aider 4 la
campagne ; bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de, Entrée Immédiate. S'adres-
ser à Arnold Hug. « Eôssll ï ,
M-tzendorf _oleuri_.

On cherche un bon
DOMESTIQUE

charretier et connaissant si
possible les travaux de la cam-
pagne. S'adresser k M. Vogel,
Va q seyon. 

Le Bureau « Servler » 4 Ber-
ne cherche des

sommelières
Fabrique de lingerie fournis-

sant bien oherohe pour la Suis-
se romande.

représentant (e)-
voyageur (se)

actif, ponr la clientèle particu-
lière. Il ne sera pris en considé-
ration que les offres des per-
sonnes pouvant travailler à
leur propre compte. A. Fait,
Brnnnader (Toggenburg), 

Dans un
restaurant

de campagne on demande une
jeune fille de 15 à 15 ans. S'a-
dresser à Jules Grosamann,
Petit-Martel. 

Apprentissages
Apprentis

Deux places disponibles à la
Neuchateloise, Cie suisse d'as-
surances générales. S'adresser
Serre 7.

Demandes â acheter
Petit commerce

On désire reprendre un ma-
gasin ayant bonne clientèle, en
ville ou environs.

Faire offres détaillées par
écrit en Indiquant l'importance
k S. F. 428 au bureau de la
Fenille d'Avis . 
¦ ¦¦ ¦ Il ¦ ¦ i _ _E i_ l  I mi _-_-——

On demiande k Acheter

petit cheval
(poney), moyenne grandeur,
doux et bon trotteur. Offres
aveo prix & Hans Zingg, agri-
culteur. Ried. Iug-Anet (Berne) ,

On cherche k reprendre tout
de suite un bon commerce de

M coloniales
On désire affaire sérieuse et

de bon rapport
S'adresser par écrit sous chif-

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

On demande à aoheter d'oc-
casion un lit
deux places, complet, en bon
état. Ecrire sous A. A. 441 an
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
~

ON CHERCHE
demoiselle pour donner des le-
çons de français en échange de
conversation allemande ou an-
glaise. Prière de s'adresser rue
des Beaux-Arts 7, rez-de-chaus-
sée, jeudi entre 2 et 8 heures.

ÉCHANGE
On placerait jeune fille de 15

ans, désirant apprendre la lan-
gue française, en échange d'un
garçon ou d'une fille. Fréquen-
tation complète de l'école est
demandée et assurée. Bonne vie
de famille garantie. Offres à
Famille E. Suitter-Hilgin, Ober-
wil p. Bâle, 

P
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tous les auspices dn Département de l'I. F.

Rentrée de Pâques t le » avril 1033
Les élèves qui entrent k ee moment ne patent Que les

7/10m* du prix du semestre

Du 12 avril au 6 juillet , 1928
Cours de chant «t d'interprétatio n vocal*,

par M. Cari REHFUSS
Programmes dans les magasins de musique

Urs chaque lundi tout ce qui concerne le Conservatoire de Musique
¦Il llllI !¦¦ ¦ ¦__¦_____—_ -IlB___B—_¦ —M-— llll Mlllll ¦ IIII

A VENDRE
i "_ rrr____ ________ T777

? e»
: il CHAUSSURES o

G. BERNARD::
j ;  Rue du Bassin J |
i ? atmeammmemmm***» 4 >

" ;; MAQASOT \ [
j^tOBJoart très bien assorti ;;

)

< ? dans < »
< > bs meilleurs genres < >

. ;: *> < ;
; : ; Cbanssures fines : fa ,, A
i , ,  pour dames, messieurs < ,

• > fillettes et garçons < >
< ?  """—"" o

J 
» Se recommande, J J

9 J Q. BERNARD |

Si vous ii 11
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NEVRALGIE. RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleâurs.
prenez ies

POUDRES
OMÉGA
remède des pi os efficaces et
supporté par l'estaomao le plus
délicat.

La botte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds
-*&' Cartes deuil en tous een-._ - - . . reB a , UHgrunerig -- marnai

GXDOO_KD<DOOOOOOOOO<3O0OOOOCDOG^; 1 Chemiserie CLAIRE ""--J'y 
j

§ Fabrication de faux-cols |
- Q depuis 0.80 I

1 OOOOOOOOOGXDOOOOœ^

Jr Vous avez beau ^L
Jw frotter trois fois avec un M.
m savon ordinaire, vous n'ob- I

flr tiendrez pas la magnifï- m
m que écume que vous donne M
wL du premier coup le m
^k Savon Sunlight m

^^Ék Prenez le gros cube pour gar
T«btej_ 1& .rende lessive. ___Mr

an_n______uuun______

§ GjPit-Mllif!
E Décoration \
tain

F Ecluse 42 F
E Transformations - Réparations C
t Papiers peints L
r Travaux en ciment r
F DEVIS DEVIS EH C

« K7i _£ m

Mise en garde
„TE_.EVOX "

Société pour la fabrication et le commerce d'appareils de
Télégraphie et de Téléphonie sans fil

à STenchâtel
informe les constrncteui. et vendeurs d'appareils de télé-
phonie sans fil qu'elle est seule concessionnaire ponr la
Suisse de la fabrication .et de la vente des appareils faisant
l'objet des brevets délivrés à la Compagnie Générale de
Télégraphie sans fil et à la Société française Radio-électri-
que, à Paris. Elle leur rappelle les dispositions de la loi
fédérale sur les brevets d'invention (art 88 et suivants), en
les rendant attentifs aux conséquences civiles et pénales
qu'entraîne l'inobservation de ces dispositions.

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

Neuchâtel, le 28 mars 1928.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Ouverture du semestre deté :

Mardi -IO avril
_£ RECTEUR.

BlaiiissaiHsp-sase
travail consciencieux, séchage
à l'air .Prix très modérés. Grande
concession poair famille et pen-
sion. Service k domicile pour
la ville et la banlieue S'adres-
»er à Mme Muriset. Trésor 7.

ÉCHANGE
Famille d'agriculteur à Mo-

rat, oherohe pension pour sa
tille dans milieu français. Elle
recevrait, en échange, fille oq
garçon désirant apprendre la
langrufe allemande. S'adresser à
M. G. Schùxch. propriétaire ,
.mm M— 1-nnlt > Mf_-o-

CE SOIR f—¦— |Cg S£BR

JT*1̂  Prix réduite PJI1-HCE p x̂ réémU i8a™ssl
|

LE POOT DES SOUPIRS
B Admlrabla adaptation à l'écran du célèbre roman de MICHEL XEVACO

D A N S  L E S  P A L A IS »  D A N S  L E S  P R I S O N S  DE S T  -M A R C I
__¦_¦_ ¦_¦ — 7 A C T E S  D ' A M O U R  E T  D E  H A ï W E  |̂ BJHMWWTO
CE SOtRl_i___-__-__-__----a-s_____^^ as stûite

ZURICH ET FRAUENFELD

Nous prions tous les porteurs de Bons de Caisse, d'Obligations d'em
prunt et d'Obligations foncières de notre établissement de bien vouloi
annoncer leurs titi es sans laute et sans retard pour

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

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

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

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

LA DIRECTION.

Institut Elfenau
Berne et Grindelwaîd (Obarland bernois)

Internat pour jeunes filles. — Lanjrues. — Beaux-Arts. — Cours de
commerce. — Section ménagère. — Sports. M. et Mme Dr Fischer.

j Pension soignée |
avec on sans chambre j

I PRIX BODEBB8 PROSPECT.- I

llleaiix-Arls 19 A- '£K.^g
AW

J
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1 Etablissement Fiduciaire de Contrôle
1 et de Revision S. A.
1 2,Ruede l'Hôpital Neuchâtel Téléphone.12.90 ij

g Comptabilités : Organisation, révision,
ï mise à jour, tenue. g
S Questions d'impôts s Conseils, recours.
¦ _ ! 

BBj

j Abonnements. Discrétion absolue , h
.  ̂ . B

BHBBHBBBBBBBBBSBBBB_lHaBHBB_lM»M«lliail»HaB« _IOW

LOCATION de bicyclettes
et de motos avec ou sans side-car

Conditions avantageuses. Pour les motos, s'annoncer par
téléphone un jour à l'avance.

Dubois Frères, Cycles et Sports
NEUCHATEL, Téléphone 14-36

HIslllEtlIEIIliiHIEmElllslHEIIIEIIIEIII
s £A AJPOL.I_O ej sffff b 1rr* derniers jours du programme ;y; ¦¦•
m _— • • " ' ii!
i MAX LIMDER ,ïj
— l'élégan t comique dans: S

fil SOYEZ MA FEMME jjj
E QUAND LES FEUILLES TOMBERONT =j

Beau drame de la vie réelle en 4 actes III

Hj PRIX REDUITS jîî
— Que tout le monde en profi te  S
S«it«_ ni__aia__iii_=in_-:iii-_ :iiit_-n9_=tilsriiiE

Iii industrielle El ii-tlali! île iii
Assemblée générale

le mardi 10 avril, k 8 heurts dn soir, à l*H0teI-de-Ville
Salie du Conseil général

ORDBiB DU JOUR :
1. Rapport de gestion.
_, Rapport des vér_fleate_ts de comptes.
8. Budget.
4. Fixation de la cotisation anuueue.
5. Eleotlooi dé la Série sortante du Comité;
6. Nomination des vérificateurs de comptes,
7. Exposé de M. F.-I- Colomb sur l'initiative douanier».
8. Divers. 

Pi tin
Un jeune nomime (Soleuroli),

sortant d'apprentissage Un
aiv-ÙL oheirche place pour oam-
menostment mal, k Neuchâtel ou
environs, chez un bon tailleur.
Offres sous chiffres G 2351 T
à Pobltcltas. Neuchâtel.

English Lessons
M*» SOOÏ"I\ Bne P_jnry4

li ii i
<r _A PETITE ÉCOLE >

85, Faubourg de l'Hôpital 35
Pour enfants dès S ans.
Préparation k la. Sme année

.primaire.

Rentrée vendredi le 13 avril
Renseignements, inscriptions

chez Mlile Gilbert© Cornaz,
Evole _.

Amies
de la jeune fille

Le Baireaiu d» travaM eat de
remplacements. Ooo.-d'Inde 5,
peuit fournir d« nombreuses
adresses de journ-aallère-s et rem-
plaçantes, pour travaux de mé-
nage, leeslves. nettoyiages, re-
passage, couture.

ON DËSIRE
placer

pour un an un garçon de 15
ans. dans bonne famille bour-
geoise où il aura l'ooeasion
d'apprendre la langue françai-
se à fond et de s'occuper utile-
ment pendant quelques heures.
Bon traitement érigé.

Offres aveo Indication du
prix de pension à F.-C. B_uch-
Isler, Nenmarkt 28, Zurich 1.

Cartes deui l en tous genres
à rimprimerie du journal

? 4 »»»»?» »?»?»??»???»

IT 

es ANNONCES t
Mml reçues avant %
2 heures (grandes |
annonces avant*
9 heures) peuven t f
pa raître dans le |
numéro du lende- t

main. J
»_-é_éé<-••?«?????»•

Pension Sylva
Montmollin

Séjour de vacances
Changement d'air

»¦**!*¦ Prix modérés
On désire placer dans bonne

famille du canton de Neuchâ-
tel. fillette de 13 ans, devant
suivre un an l'école secon-taire,

en échange
de fillette ou garçon du même
âge. Bons soins ot vie de fa-
mille assurés. Adresser offres
à M. Maurice Trottmann. Wi-
den V. Bremgaart-en (Ar govie) .

JEUNE GARÇON
ayant «suivi trois ans école pri-
maire supérieure bernoise avec
enseignement, du français, dé-
sire achever sa scolarité en
Suisse romande, de préférence
Neuchâtel ou environs. — On
payerait éventuellement, mais
on exige temps suffisant pour
travaux d'école, si possible aus-
si surveillance et aide aux dits
travaux. S'adresser C. Lerch.
Inst . Nlcderscherl.l (Berne).

Leçons d'anglais
et d'allemand

Misa Prlestnall reiprendra ses
leçons privées dès le 20 avril .
tS-dressor par écrit Louis Fa-
vre . 1.

On cherche à placer tlllefct*
de _. ans

en éclaai_ i£©
de fille ou garçon, où elle ap-
prendrait la langue française.
Offres à Emile Râtz. charron,
Biezwil (Solsnre) . ¦ ¦¦ 

ÉCOLE PMVflE
DE MUSIQUE

Faubourg de l'Hôpital 17

Cours «t leçons de

Piano - Violon - Chan t - Flûte
Inscriptions chaque jour entra

5 et 6 h. , dès le 4 avril

AVIS MÉDICAUX

Jeannere t 1ère
chirurgien-dentiste
Terreaux -1

de retour
Remerciements

Madame Adolphe m
I ZBINBEN-KRUMM et f*- 1
H milles remercient bien vl- ¦
H vement leurs parents, amli I
H et connaissances pour tes H
m nombreuses marques de H
H sympathie reçues à la mort H
R de leur cher défunt.

i Cerller et Neuchâtel, I
m 2 avril 1923 1

1 La famille de Madame I
I Marie GUYE • HOURIET H
B remercie toutes les person- B
n nés qui lui ont exprimé H
H leur sympathie k l'occasion a
B de son grand deuil.



Ouvj roir de Meuciiatel

Vente sur ia Plaoe Purry
Jeudi 5 avril, de 9 à 13 heures

Tous les sous-vêtemen ts pour dames, mes-
sieurs, entants - Tabliers de ménage - Linge

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

N.-B. ¦— La vente se fera é_aleme_t au local. Treille 8, mai-
son du Bazar Parisien.

3mV~ Magasin ouvert tous les Jours '•C

•W ' -¦ < i '¦ . .'i i  , i i i  
¦ 

i 
¦ 

i i i i i i ——,—. . . ———. ¦ ¦ , - 

I e n W m  ¦¦

,.TÉLÉVOX "
Société pour la fabrication et le commerce d'appareils de

Télégraphie et de Téléphonie sans fil, à NEUCHATEL

Seul, ronc_.sio___.res pour la SUISSE des brevets ap-
partenant à la Compagnie générale de Télégraphie sans fil
et à la Société Française Radio-électrique, à Paris.

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

Lampes Audion - Appareils complets
Pièces détachées

Télévox exposera à la foire de Bâle, du 14 au 2_ avriL
Les appareils mis dans le commerce par la Société po.

tent la marque < Télévox >.

(Commerce 
de Produits four- j

ragers et d'Engrais c_ ..m.qu@s | ]
mWm\\ B___f flQBRH B9-B _QB _MB R55& KTO. Ri ____ . __. 85 f___ r M ' _Fft _Et__r Ea _4 ™ BBr iw UU IIP H__B _¦ _7__ _____ nv ( __BlE. KOrriiM-liSLMMK !

à ANET i
offre au plus bas prix du jour

Tourteaux d'arachides, de sésame et de lin, ! ,
entiers et moulus ;. orge, maïs, son, farine fran-
çaise. Avoine fourragère, flocons de pommes

de terre, foin et paille.

Avoine de semens Lîgowo . ^!ïeat
^,f ¦

Scories de thomas , Sel de potasse et Superphosphat. !

ATELIER OE

CO!l_I- i__Y§_ ________ S_____
B__ me* __ _J_7_^!f-.'S 9 Cassardes 18, 11»° étage__ l nJB WI %$'ËmV _ B__ à deux minutes du funiculaire Plan

D** Travail soigné k prix très modérés *9*Z
Par la même occasion, nous recommandons aux Dames notre

grand choix de Corsets-Confection. Corsets de santé. Corsets pour
enfants et Soutien-gorge, très bon marché, FZ 585 N

INe 

¥Oiis laissez I

par les réclames tapageuses
Comparez

. j unp z Nos vêtements sont d'une coupe et d'un bien fini irréprochables et nos prix
_B|_a_-__J______, de 68.-, 72.-, 76.-, 78,-, 85,-, 90.-, etc., ne craignent aucune concurrence !

. 7, Rue du Seyon - Neuchâtel m

JttûH spéciale pour rjtabillanent, h Chemiserie, la bonneterie 9
pour hommes, j eunes gens et enfants

Assortiment Immense à tons les rayons, dn meilleur marché anx pins belles qualités <
E_3

K__l____i____l__i Bronchites,

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL

piiinginiiiniiffliiiMiii^

i Alexandre & Jean Coste m
Propriétaires-Encaveurs — Vins en gros —

AUVERNIER NEUCHATEL
Tél. 10 Tél. 1.66

§1 Nos Neuch&tel Blancs 1922, sur lie, en bouteillea et
demi-bouteilles , sont livrables dès maintenant, dans fi
de bonnes conditions. Autres spécialités recomman- H
dées: Malaga doré d'orig ine, Kirsch de la Béroche, jjj
Marc d'Auvernier, Eau de vie de lie très vieille, jjj

Champagne Pol Roger, Asti Spumante, etc.
siiiiiiiiiiiiiiffliin

«__nnasa_—> •_¦___¦_____¦ »

le bon p rodu i t  pour
nettoyer métaux, verre,
marbre , linoléum , pein-
ture. En boîte à crible.

Savonnerie Sunlight, Olten M 8

•

< 
FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL

PAB 27

CLAUDE MONTORGE

Terrassée par la fatigue et l'émotion, elle
s'endormit en pleurant; mais bientôt, elle fui
réveillée en sursaut

Elle avait un cauchemar dans lequel elle
voyait son père garrotter le garde-chasse Girar-
dot, lui attacher une corde au cou et le suspen-
dre à une branche du Chêne de la Peur.

Elle ouvrit les yeux pour s'assurer qu'elle
.vait été le jouet d'un songe.

Une lueur blafarde blanchissait les vitres de
la fenêtre. Le jour commençait à naître. Un
lourd charriot passait sur la route et ses es-
sieux grinçaient à chaque tour de roue.

Anne entendit son père Ouvrir la porte, re-
garder au dehors et parler au charretier.

H ne s'était pas couché.
Elle l'entendit ensuite rentrer , reprendre une

occupation qu'il venait d'interrompre; et cette
occupation, elle en connaissait les moindres
détails par les menus bruits qu 'elle produi-
sait: chute de la poudre dans la chargette, puis
dans la douille de carton; glissement d'une
rondelle de carton sur la poudre; son mat d'u-
ne bourre de feutre que l'on appuie sur la ron-
delle; pluie de plombs; application d'une autre
rondelle et, enfin, mouvement de rotation du
sertisseur rebroussant le carton de la douille
sur la charge de la cartouche.

Elle entendit nettement Brisebarre rassem-

(Beproduotion autorisée pour tous les journauxayant nn traité -vec Ja Société des.Gens da Lattre.)

bler et emboîter les différentes pièces de son
fusil, faire chauffer une tasse de café noir, puis,
après l'avoir absorbée, s'approcher de la porte
de son alcôve, sans doute pour voir si elle dor-
mait

Elle fut tentée de fermer les yeux, mais elle
préféra lui laisser emporter, comme un re-
mords, la vision d'épouvante qui se reflétait
sur son visage, et quand il eût ouvert la porte
et qu'il se fût penché, avec son fusil en ban-
doulière, il dit:

— Tiens, tu ne dors pas?
. — Non, père.
Et elle ajouta: Cécile est malade depuis hier.
— Ce ne sera rien. Ne m'attends pas pour dé-

jeuner; Agostini veut me faire goûter des mets
et des breuvages de son pays et, ce soir, ne
t'étonne pas si je rentre un peu tard.

Lorsque la jeune fille entendit le pas sonore
de Brisebarre s'éloigner, elle poussa un faible
cri: < Papa >, qui devait avoir une répercussion
jusqu'au cœur du bûcheron. Celui-ci l'entendit,
mais il ne revint pas, et Anne, éclatant en
sanglots, mordant sa couverture pour ne pas
crier, pensait: < Maman, ma ' pauvre maman,
pourquoi n'es-tu donc pas là? Pourquoi nous
as-tu donc abandonnés? Aux malheureux, tout
est peine et misère... »

Le jour était venu tout à fait. Des nuages
sombres attristaient le ciel et contribuaient en-
core à rendre plus morne le chagrin de la jeu-
ne fille. Elle songeait à la rentrée de son père,
la veille; au philtre que l'étranger lui avait fait
boire; à l'avenir épouvantable qui se préparait
pour elle et pour ses petits.

< Ses petits! > Ces deux mots faisaient saigner
son cœur; elle les aimait tant et elle pouvait si
peu pour eux!

Elle n'avait même plus le courage de se le-
ver et de préparer leur déjeuner du matin. Elle
se sentait lasse infiniment et découragée. Dans
sa vie, les épreuves siwédaient aux épreuves,

la terreur à l'angoisse, l'affolement à l'effroi.
Par surcroît, au milieu des inquiétudes qui

l'assiégeaient, voilà que sa petite sœur avait
pris froid; qu'elle se réveillait brusquement à
intervalles à peu près réguliers; qu'elle se plai-
gnait d'un malaise général; qu'elle était prise
d'enrouement et de larmoiement, et qu'une
toux forte, sonore, rauque, revenant par quin-
tes et comparable aux aboiements d'un petit
chien, se manifestait.

Anne se leva enfin, procéda à une toilette
sommaire, s'approcha du berceau de Cécile.

L'enfant avait une respiration rapide, péni-
ble, et, à chaque inspiration, on entendait un
bruit aigu, sifflant, strident. Quand elle, s'éveil-
la, Anne fut frappée du changement rapide et
effrayant qui s'était opéré chez sa sœur. Elle
essaya de lui faire absorber un peu de lait
chaud, mais l'enfant ne voulut rien prendre.

Le petit aveugle s'était déjà remis à ses pa-
niers, silencieusement.

La jeune ménagère mit de l'ordre dans la
maison, aéra.

Elle travaillait sans émulation et sans goût.
A quoi bon se donner du mal, si l'on ne peut
remplir de joie le cœur d'un père et en bannir
toutes les mauvaises pensées?

Anne, complètement abattue, se laissa . tom-
ber sur un escabeau placé devant la porte. Elle
entendait de là le moindre vagissement de sa
sœur et voyait l'osier docile obéir aux doigts
du bon petit travailleur.

Jean travaillait avec ardeur et récitait tout
en tressant ses flexibles baguettes, un poème
que sa sœur aînée lui avait appris, un poème
dû à la plume d'un écrivain ami des forêts et
de leurs habitants :

Brins d'osier, brins d'osier,
Courbez-vous assouplis sous les doigts du vannier...

Pourquoi le cœur de son père ne se laissait-
il doi"> pas attacher par les liens enlacés des

tendresses des siens, aussi souples et aussi lé-
gères que les brins d'osier du petit vannier?
Pourquoi ce spectacle de trois enfants unis ne
le purifiait-il donc pas de tout ce qui peut en-
trer dans le cœur d'amer, de triste, de méchant,
parce que les yeux voient autour d'eux dans
la vie? Brisebarre avait une famille à chérir,
une famille qui le chérissait, et il n'était pas de
roc contre tous les assauts des tentations mal-
faisantes? Comment comprendre cette anoma-
lie?

Anne en était là de ses réflexions intérieures
lorsque Jean, dont l'ouïe avait gagné en acuité
ce qui avait été enlevé à sa vue, dit:

— Tiens, j'entends venir Robinot
Quelques instants après, en effet, Robinot ap-

parut sur la route, courbé, toussotant, la dé-
marche encore ralentie.

L'hiver s'était montré rigoureux pour lui et
avait un peu plus courbé son buste Vers la
terre, vers la terre à laquelle il faut songer,
quand on est accablé de grand âge.

— Bonjour, mes enfants! s'écria joyeusement
le mendiant. Comme votre vue m'est bienfai-
sante! H me semble que j'entre un peu dans
votre cœur en entrant dans votre maison et
que je suis ici un peu dans une famille qui se-
rait la mienne. Vous savez que certains vieil-
lards infortunés laissent des fortunes dans leur
paillasse quand ils meurent: ce ne sera pas
mon cas; cependant, on me donne beaucoup de
tous côtés. Le cultivateur dont j'ai retenu le fils
à la maison me témoigne de l'amitié.

Le jeune homme à qui j'ai fait comprendre
que l'attraction de la ville est trompeuse, qui
a su résister à la fascination, qui s'est créé un
foyer et qui a fondé une famille, m'est recon-
naissant du bonheur qu'il avait sous la main,
qu'il n'avait qu 'à prendre et me fait tin accueil
généreux. Eh bien, quand je mourrai, ce que
je laisserai, bien peu de chose, allez, mais suf-
fisant cependant pour renouveler le mobilier

de la cabane forestière, je vous le donnerai,
mes enfants, et, pour cela, vous planterez une
fleur de la forêt sur ma tombe.

Anne s'était levée pour offrir son tabouret
au vieillard.

— Tu parais contrariée, Annette, tu n'as pas
de soucis?

Anne demeura muette, puis, résolument, con-
fia au vieillard que sa sœur lui donnait des in-
quiétudes avec sa santé.

— A son âge, répondit Robinot pour la con-
soler, on est comme une fleur d'avril qu'un
rayon trop brutal incline, qu'une goutte de ro-
sée redresse. Tu es une maman si riche de
sollicitude que tu rendras bientôt à sa bonne
santé ta petite sœur. As-tu d'autres sujets de
tristesse?

Anne ne répondit pas.
— Tu peux me les confier sans crainte, mon

enfant.
— J'ai pem de l'avenir!
— Petite sotte, veux-tu bien n'avoir pas de

ces appréhensions! L'avenir ne peut t'apporter
que des raisons d'être heureuse, n ne t'appor-
tera pas de déceptions, puisque tu n'as pas de
convoitises insensées; puisque tu ne te laisses
pas aller, comme tous les rêveurs de chimères,
à attendre de l'avenir des choses impossibles.
La petite source qui naît au flanc de la colline
ne se préoccupe pas de l'avenir. Heureuse de
sortir du mystère pour accomplir sa destinée,
elle se précipite gaiement dans la lumière. Elle
suit en gazouillant la pente naturelle qui sait,
mieux qu'elle-même, où il faut la conduire. Elle
se laisse guider par le hasard, en s'efforçant,
en route, de se rendre utile, d'abreuver un
brin d'herbe ou un oiseau. Elle sait bien qu'elle
aura des devoirs plus graves lorsqu'elle aura
acquis plus de force; elle s'avance allègrement
vers ces devoirs.

Ce. enivre,)
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Cyclistes !
} i vous désirez une bicyclette

¦ entièrement construite
en Suisse

demandez la marque

ff%EU _̂gP
Comparez les prix l

Comparez la qualité 1

BICYCLETTES

GŒRICKE - GURTNER
Pneus l n qualité

Accessoires
Aux meilleures conditions

H. SPIESS & O
PLACE DV MONUMEN T
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BEAUX PLANTONS
_«l_era repiqués. Mme Mon-
tôt t ir. le cent, ohoux-pains
0» «mère 1 tr. 25 le cent, sala-
de* à hiverner 1 fr. 1. cent, oi-
gnon» blancs 1 fr. le cent. —_S.l_ln. On_en» (Vaud). 

A vendro très belle

poussette
- 5Ta<lre&se_ Chavannes 8, 4me
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CYCLISTES
4_và_t d'acheter une bicyclette

voyez ce que font :

_a _J _̂ Ê_? _ _$_ r#^l_»

- I'* marque suisse
Prix en baisse

Peugeot
La grande marque mondiale
Tous modèles en stock

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

- à prix avantageux
Réparations - Locations

h Echanges j

fjffiûi «ii si
Temple-Neuf B, Neuchâtel

fa. a i ¦ ¦ ¦ ' ¦— - ¦ .-

Fr. 1.90
AU LOUVRE

Accordéon
% Hercule >, 23 touches, 8 bas-
r. un vélo pour enfant de 8 à

ans, une table de cuisine, à
frendre.

Demande, l'adresse dn No 407
m. bureau de la Feuille d'Avis.

AMEUBLEMENTS

Llilll-Ii
, Tapissier-Décorateur

N-uch-tel - Poteaiu: 4-7

Chambres à coucher
Chambres à manger

Divans - Chaises-longues
r Fauteuils tous genres

Lits en 1er
ponr entants et adultes

Coutils pr literie, stores, eto.
Crins - Lames

Plumes - Duvets
Beau choix d'étottes

Travaux très soignés

m B B ___•>' '*a_ '*>-n_ljrîiou
__ __» _T_i ei- . Cî ¦"" ''"

(-.̂ B ^Sr' _3 KL^__7 guéra far

llsiCORRICIDE BLANCif»
irrpsasimoiiNu. NOMBREUSES ATTESWTIOW

EJB Corrlcide blanc Rosa-
nla d.nt le Huccè» c.t tou-
Jonr. croissant est en ven-
te dans tonte» les pharma-
cie* et droen. dn canton

Dépôt général ; Pharmacie I
du Val-«l e Rnz. Fontaines.

BK_NO BAZAK

nz, m a'p

Charrettes pliantes
anx prix les pins
réduits du jour
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.Horlogerie, Bijouterie. Mon-
trer: Oméga, Longines
Réveils — Réparations

PI. C. PIAGET
Hôpital 21, ang le rue du Seyon
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< ? dans vo. allées de jardins, sentiers et pavés par notre des- < ?
\ > tracteur d'herbes. Emploi facile par arrosage. Nous en- i >
J . voyons échantillons a 50 c pour faciliter l'essai ans non- * *
. ,  veaux clients.
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Liberty Bodlce

est la sous-taille très
pratique pour enfants

J et jeunes filles
I Toutes les tailles

|J en stock

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

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

Par versements de f r. 10.- par mois I
vous pouvez vous procurer. . . 1

les marchandises suivantes sans augmentation de pris : :
Complets pour hommes et sur mesure. Robes et
Manteaux pour dames, Tissus pour" costumes,
LInçerle, Couvertures, Tapis dé lits et descentes
de lits, Rideaux.—Toiles coton, fil et coton et pur i i
fil pour draps, toutes largeurs. Voitures d'enfants- 

^Demandez échantillons. — Téléphone Stand 4ML Ë j

Maison Lucien Levy, 9, M0LARD , 9, Genève I

Bateau de pêche'
et quelques filets de bord, à
vendre. M. Strittmatter. Saint-
Blaisa. 

Vélos
de dame, état de neuf, à ven»
dre. S'adresser Fahys 105, rez-
de-chaussée, k gauche, le soit
&r>rfrs 7 heaires.

Pensées , myosotis
riches coloris, la douz. 1 fr. 20

Pâquerettes
extra doubles, ronges, roses
et blanches la doua. 1 £r, 5(1

Violiers
fortes plantes la pièce -40 à SÏTo,

Glaïeuls
oignons 1er choix, toutes oou-a
leurs séparées, la pièce 25 c^ia
douz. 2 fr. Expédition contre
remboursement. — E. Costo.
Grand-Ruau, Auvernier. "



ETRANGER
Cordonnier mal chaussé. — Un détective

suisse a été dévalisé dimanche, à Milan, sur
une voiture de tramway. -Il s'agit de M. Hut-
wyler, de Zurich, qui passait les fêtes de Pâ-
ques à Milan, accompagné d'un ami. Outre sa
montre en or, M. Hutwyler constata la dispari-
tion de son portefeuille contenant plus de deux
mille lires. On n'a aucune trace des voleurs.

Une collision à Lyon. — Lundi soir, au ter-
minus du tramway d'OulMn., une camionnette
sur laquelle se trouvaient trois personnes est
venue se jeter à toute allure contre un tram-
way à l'arrêt Le choc fut si violent que le
tramway fut projeté hors des rails et en par-
tie défoncé. On signale deux morts et trois
blessés.

SUISSE
L'initiative douanière et les traitements

fixes. — On mande de Berne au -.Journal de
Genève > :

On se souvient que l'Union suisse des trai-
tements fixés avait coopéré au lancement de
l'initiative douanière. Le -onseiller national
Graf , secrétaire de l'association des ioètituteui.
bernois, écrit à ce sujet qu'elle l'avait fait pour
protester contre la politique 'protectionniste du
Conseil fédéral Mais, ajoùtè-t-i^ la situation
s'est aujourd'hui modifiée et éclaircie. La bais-
se des changes a annihilé presque complète-
ment les effets des droits d'entrée. Lé renché-
rissement de la vie que l'on craignait ne s'est
pas produit, la baisse, des prix s'est au con-
traire accentuée.

Aussi M. Graf recommande-t-il le rejet de
l'initiative. -'. , , "• ,

BERNE. — M. John Stueki était occupé à
charger du bois sur un char, à Bannwil, lors-
que les bêtes ayant brusquement avancé il
vint donner de la tête contre un tronc. Le crâ-
ne fracturé, il décéda peu après.

— Un jeune garçon de 14 ans, Walther Am-
mann, à Aarwangen, manipulait une carabine
flobert quand le coup partit Atteint an bas
ventre, U. succomba Le lendemain.

— Favorisée par u n ,  temps ' splendide,
la grande foire des Bois, avec marché au
bétail, qui a eu heu lundi, a; été coanme d'ha-
bitude très bien fréquentée. II a. été amené
sur le champ de foire 240 pièces dé gros bétail
et 228 porcs. Les prix sont à: la hausse, le bé-
tail à cornes se vendait de 70d à 1100 francs ;
une pièce a trouvé un amateur pour le prix
de 1285 francs. Les porcelets se vendaient de
100 à 120 francs la paires II y a eu beaucoup
de transactions. Les marchands forains ont en
général fait de bonnes affaires. Le marché aux
légumes était très bien fourni 1 et à des prix
abordables. La gare a expédié 18 vagons de
gros.bétail. , . . ,  ...„; .,; . .

BALE-CAMPAGNE. — A Ettingen, M. Thô-
nl-Waïahli, aubergiste, voulant sauter sur un
vagon du Birsigtal-ahn, a été projeté sur les
roues du train qui lui passèrent sur les deux
jarabes ; Thôni a sucoomibé à ses blessures.

. . •— A Mûnchenstein, M, Arm, âgé d _ne qua-
rantaiief d'années, employé de dtemin de-fe.,
^ 

Mt âundi une chute en vélo f 
on l'a .élevé

avec taie fracture du crâne. C_ ~ _e.espère de le
-âu^er;' " "" ^;.y.-.-,

SAINT-GALL. — Deux jeunes gens, Adolphe
Schnyder et Olga Rengg, 30 ans, avaient loué
un canot, à RapperswiL Au bout de dix mi-
nutes, un cri se fit entendre; on fit des re-.
cherches et l'embarcation fut découverte cha-
virée à quelques cents mètres. Oh retrouva lea
deux cadavres.

TESSIN. — On annonce relativement à 1 ex-
plosion d'une.locomotrice qui s'est produite sur
la ligne du Gothard aux environs de Faldo
qu'il s'agit de l'automotrice du train 467 a, <jui
devait arriver à 8 Là  Lucerne. L'automotrice
en question était l'une des premières machines
fournies par la fabrique, d'automotrices d'Oer-
likon. Entre Lavorgo et Faido, le transforma-
teur de la locomotrice a fait explosion, acci-
dent qui n'avait encore jamais été signalé jus-
qu'ici sur des machines de ce genre. Les cau-
ses n'en sont pas encore connues. Il s'î gtt
vraisemblablement d'une' formation de gaz qui
s'est soudainement enilàmmé.

L'explosion a été si violente que les deux
côtés de la locomotrice ont été enfoncés et pro-
jetés sur la voie ferrée, ce qui eut pour con-
séquence de rendre plus difficiles encore les
travaux de déblaiement La porte de la ma-
chine a été arrachée.

VAUT). — A Saint-Livre?, près d'Aubonne,
dimanche matin, le jeune Marc, fils de M. Marc
Tripod, agriculteur, âgé de 9 ans, ayant avisé
un fût de benzine vide, le déboucha et *e pen-
cha sur l'ouverture en s'éclairant d'une allu-
mette. Une certaine quantité de gaz et de ben-
zine liquide s'y trouvaient encore ; une forte
explosion se produisit qui emporta la tête de
l'enfant.

— A Ghêne-Pàquier, dans la nuit de samedi
à dimanche, un voleur a pénétré dans le rez-
de-chaussé de la cure. Pénétrant par la fenêtre
de la cuisine , dont il brisa les vitres, il entra
ensuite dans la salle à manger, se dirigeant
au moyen de nombreuses al lumettes et d'une
bougie. U s'empara de la caisse du ménage,
ne contenant heureusement qu 'une faible som-
me ; il emporta également un manteau et une
paire de sou] i eus. L'enquête n'a jusqu 'ici pas
abouti. Cependant on a relevé des empreintes
digitales qui pourront être utiles.

ÏJ_e erreur de tactique
L initiative douanière avait ete relativement

bien accueillie en Suisse romande et en parti-
culier dans la région horlogère.

Il y avait à cela plusieurs raisons qui sont
tout à fait indépendantes de la question elle-
même. Les initiateurs, du reste, ne se font plus
aucune illusion et d'ores et déjà, ils sont per-
suadés que le jour du scrutin il y aura, à bien
des endroits, un fort déchet sur le nombre des
signataires.

Ce revirement peut s'expliquer sans difficul-
tés,, Il faut dire d'abord que dans nos régions
ihâustrielles, dont la prospérité dépend essen-
tiellement de l'étranger, on est tout naturelle-
ment poussié vers le libre-échangisme. On souf-
fre profondément des entraves de tous genres
apportées à la, liberté du commerce. Sans au-
cun effort, par simple réaction, on est attiré par
la fameuse doctrine libérale du < laissez faire >,
du < laissez passer >-

Mais si on aspire avec beaucoup d'espoir à
cette période de liberté qui va permettre avec
succès la cajnquête des débouchés, on est bien
placé pour savoir qu'à tous égards la guerre a
retardé l'avènement de cette époque.

L'initiative repose avant tout sur une erreur
psychologique. On croyait que dès la signature
de la paix la situation redeviendrait normale
d'un jour à l'autre; c'est seulement petit à pe-
tit qu'on s'est aperçu des perturbations ame-
nées par la guerre et de la nécessité impérieu-
se de s'adapter aux circonstances plus fortes
que nous. Agir comme si nous étions en pério-
de normale serait une politique d'autruche.

C'est parce que nos exportateurs sont en rap-
ports permanents avec l'étranger qu'ils ont ac-
quis l'objectivité qui leur permet de juger un
tel problème. En effet, la question doit être
considérée dans son ensemble, sous son angle
international et .non pas seulement selon les in-
térêts égoïstes d'une classe de consommateurs
ou d'une classe de producteurs.

La Suisse vit de son commerce international,
elle produit surtout pour l'étranger. Si elle
trouve en dehors de ses frontières des débou-
chés, elle tire aussi de l'étranger la plus gran-
de partie de ses matières premières. Or, si à
certains égards, elle est un client qui mérite
des ménagements, elle est aussi un marchand
incapable de dicter sa loi; il doit subir celle de
ses concurrents et dans la mesure du possible
utiliser leurs armes. Et pour cela il n'y a
qu'une voie à suivre, le Suisse acheteur doit
aider le Suisse vendeur. C'est ce que nous de-
vons continuer de faire en laissant à nos man-
dataires qui peuvent se spécialiser dans ces
questiooSi des moyens souples à leur disposi-
tion, 'persuadés que nous sommes qu'ils agis-
sent au mieux de l'intérêt générât Préconise:
une autre tactique serait, à l'heure actuelle,
faire un marché de dupes. En outre, même si
la Suisse pouvait s'offrir le luxe de négliger
les recettes que lui procurent son régime doua-
nier, elle commettrait une grave faute en se
défaisant de aeette cuirasse. Plus que jamais,
elle nous est nécessaire:

H est donc de toute nécessité que nos man-
dataires aient à leur disposition un moyen de
combat efficace s'ils veulent obtenir des con-
cessions avantageuses lors du renouvellement
de nos traités de commerce. Il faut qu'ils puis-
sent fermer la porte à ceux qui ne veulent pas
nous ouvrir la leur.

Pas besoin d'être grand clerc pour compren-
dre que de tels problèmes sont d'une com-
plexité sans égale. Seuls, des diplomates et des
économistes sont à même d'élaborer et de ju-
ger la valeur dés traités de commerce. H faut
pOur cela des connaissances si multiples qu'on
ne conçoit pas que des citoyens voulant sincè-
rement le bien de leur pays puissent envisager
la possibilité de soumettre de telles questions
au scrutin populaire. Si besoin en était, un
exemple assez récent pourrait nous prouver
avec évidence comment on peut utiliser le bul-
letin de vote pour manifester son sentiment
sur une question indépendante de celle qui est
à résoudre. Et cela arrivera toutes les fois que
le corps électoral devra se prononcer sur une
question qu'il ne connaît qu'à demi, ou pas du
tout

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Genève, 30 mars.
Les automobilistes pourront donc, doréna-

vant, circuler de nouveau toute l'année le di-
manche. Ainsi en a décidé le Conseil d'Etat,
tout en prévoyant des mesures très sévères
pour réprimer les excès de vitesse ou autres in-
fractions.

Tout le monde né sera évidemment pas con-
tent Le démocratique promeneur qui s'en va
déambulant dans la campagne < pedibus cum
jambis > avait peut-être raison, il y a quelques
années encore, de revendiquer la route pour
lui tout seul et d'exiger qu'on ne lui fît point
avaler trop de poussière ou de boue. Mais avez-
vous remarqué comme la mentalité ou le point
de vue change aussitôt que les conditions dans
lesqupl.es se trouve l'individu se modifient?
Tel automobiliste privé de sa voiture retrouve
aussitôt sa mentalité de piéton ; et tel prome-
neur tranquille, juché par hasard sur une
15 HP, devient du coup le plus enragé brûleur
de kilomètres 1 II faut sans doute trouver là une
des raisons de l'arrêté du Conseil d'Etat: à me-
sure que des cercles plus étendus se sont mis
à pratiquer l'automobile, l'opinion s'est trans-
formée; les mesures de restriction* que l'on ju-
geait nécessaires jusqu'ici, à l'endroit d'une pe-
tite minorité, sont trouvées aujourd'hui non seu-

lement exagérées, draconiennes, mais absolu-
ment superflues, en face du nombre imposant
des victimes d'hier.

Notre dernier Salon a prouvé que l'automo-
bile devient un moyen de locomotion de plus
en plus populaire . Médecins, agriculteurs, com-
merçants s'en servent couramment dans leurs
affaires ou leur travail professionnel pour le-
quel il est devenu un accessoire indispensable.
Or, on sait qu'il n'y a pas longtemps, le paysan
faisait le poing aux < pétrolettes > petites et
grandes; depuis qu'il en a goûté, qu'il en a ap-
précié la valeur et l'utilité, sa mentalité a
changé; aussi n'est-ce pas lui qui s'opposera au-
jourd'hui à la promenade dominicale dont il
sera le premier à vouloir bénéficier.

Un autre point encore qui militait en faveur
du rétablissement de la circulation des auto-
mobiles le dimanche, c'est le fait que l'interdic-
tion a causé et cause encore à notre pays un
tort considérable. Les touristes ont déserté la
Suisse pour se rendre dans des contrées plus
hospitalières où les attire une savante réclame...
et des prix plus doux. Persévérer dans cette
attitude n'aurait pu rendre que plus précaire la
situation de notre industrie hôtelière et de no-
tre industrie automobile et de toutes celles qui
en dépendent garages, carrosserie, etc-, dont la
magnifique exposition qui attira les foules à
Genève attesta l'importance. Cette question de
tourisme aura sans doute été prépondérante
dans la décision que vient de prendre le gou-
vernement genevois. Poursuivre la politique; de
la prohibition serait encourager le boycott dont
les automobilistes ne se font pas faute d'user
vis-à-vis des cantons à routes fermées. Fri-
bourg, puis le canton de Vaud l'ont compris; il
ne nous restait qu'à suivre le mouvement sous
peine de vivoter dans un pénible et incompré-
hensible isolement II n'y a i_us aujourd'hui
que la Ligue des piétons qui me... marche pa.;
elle nous menace d'une initiative; une démar-
che entreprise par elle auprès du Conseil d'E-
tat n'a eu aucun succès, mais il faut espérer que
les mesures prises en vue de sauvegarder les
susceptibilités de ses membres nous éviteront
une votation de plus dont le résultat, d'ailleurs,
n'est pas douteux. L'arrêté, en effet, prévoit une
allure de 30 km. à l'heure en campagne, ré-
duite à 20 km. en ville, dans la banlieue et pour
la traversée des villages et hameaux; cette limi-
tation de vitesse ne s'appliquant pas aux cour-
ses faites par les magistrats dans l'exercice de
leurs fonctions, par les médecins ou vétérinai-
res dans l'exercice de leur profession, aux
courses de police et aux transports militaires.
Des ordres extrêmement sévères ont été trans-
mis à la police pour la stricte exécution des dis-
positions réglementaires. En outre, il a été offi-
ciellement recommandé aux automobilistes de
n'emprunter que les grandes routes et de.n'uti-
liser les petits chemins communaux qu'en cas
d'absolue nécessité.

Ce que l'arrêté ne dit pas et qu'il aurait fallu
recommander aussi, c'est que l'on aura intérêt
à intensifier encore le goudronnage de nos rou-
tes. Ht si, après cela, la Ligue des piétons n'est
pas satisfaite, c'est qu'elle a décidément mau-
vais caractère. Ou bien voudrait-elle, comme le
suggère un confrère facétieux, que l'on organi-
sât pour elle quelques balades en auto, gratiuV
tes, bien entendu, et que l'on obligeât les auto-
mobilistes à faire de la marche quelques di-
manches par année?...

En tout état de cause, vu l'énorme dévelop-
pement du sport et de l'industrie automobile, il
n'est plus admissible aujourd'hui de fermer à
une importante catégorie de citoyens les gran-
des artères cantonales, tout au moins, qui leur
sont indispensables; que l'on réserve aux pié-
tons les chemins vicinaux les plus pittoresques,
les mieux ombragés, rien à dire; mais que le
piéton prétende avoir le monopole de la jouis-
sance de la campagne le dimanche, voilà qui
devient un abus certain. Les mesures de ré-
pression et les sanctions prévues par l'arrêté
du Conseil d'Etat contre les chauffards impéni-
tents, cause initiale de toutes les campagnes
autophobes du passé, donneront — répétons-le
— satisfaction aux plus exigeants et au plus ti-
morés. S'il leur plaît néanmoins de bouder,
c'est qu'ils ont fait un pacte avec l'intransigean-
ce. L'arrêté du gouvernement fait des conces-
sions aux uns et aux autres; sans donner en-
tière satisfaction aux deux camps, il prévoit un
< modus vivendi > beaucoup plus en harmonie
ayëo les conditions et le progrès actuels. Tous
lés citoyens de bonne volonté l'admettront

* •
Le parti jeune radical périclite; déjà forte-

ment ébréché et handicapé par l'alliance radi-
cale-socialiste, qui lui enleva nombre de sièges,
il vient d'être amputé d'une de ses sections les
plus importantes, celle des Eaux-Vives. Celle-ci
forme actuellement un parti communal autono*
me sous l'étiquette d'avant-garde radioale-pro*
grossiste; elle aura pour but < de chercher dans
le domaine politique, social, économique et mo-
ral, la solution des problèmes que la guerre a
fait naître, en se plaçant sur le terrain de la
justice, dé la solidarité et de la démocratie
pure. Opposée à toute lutte de classes, elle
cherchera à concilier les intérêts des ouvriers
et des employés avec ceux du commerce et de
l'industrie, et particulièrement des classes
moyennes. Elle appuiera le ou les partis qui lui
sembleront le mieux réaliser son programme >.

Ce qui fait prévoir que les autres partis fe-
ront les doux yeux aux anciens jeunes-radi-
caux eaux-viviens en vue de gagner leurs
suffrages au nom des < vrais principes > et des
« plus justes causes>... M.

CANTON
Hospice cantonal de Ferreux. — lies Activi-

tés chrétiennes de Bevaix et Boudry, la pre-*
miôre, il y a huit jours, accompagnée par M.
Leidecker, pasteur, la seconde dirigée, lundi,
par M. Phv Rollier, pasteur, n'ont pas voulu
laisser passer les fêtes de Pâques sans accom-
plir une belle œuvre de charité. A l'issue du
culte, plusieurs centaines d'œuis teints ont été
distribués aux malades dans tous les payillbnâ
de l'hospice; et ces œufs provenaient de collec-
tes organisées dans les deux localités. Il n'est
donc pas surprenant qu'à Ferreux, on soit vive-
ment reconnaissant à toutes les personnes qui
ont procuré un grand plaisir à ceux ou celles
qui sont isolés de leur îamille pour cause de
santé.

Placement de domestiques. — Dn rapport du
comité neuchâtelois pour la protection des jeu-
nes gens à l'étranger 1922, nous extrayons oe
qui suit:

L'Allemagne et l'Autriche ont à peu près re-
noncé à faire venir des bonnes supérieures et
des gouvernantes. La France a un besoin urgent
de domestiques de tous genres et les deman-
des qui viennent de ce pays sont très nom-
breuses. Malheureusement ou heureusement
nos bonnes domestiques se placent en Suisse
et ne viennent pas s'inscrire à notre bureau.
Nous devons donc forcément refuser beaucoup
de demandes venant de France.

Il serait utile que nos jeunes filles apprissent
les soins à donner aux petits enfants. En sui-
vant des cours de puériculture, elles arrive-
raient à obtenir d'excellentes places en France*
où les bonnes d'enfants au courant de l'hygiène
sont très recherchées. Actuellement on deman-
dé beaucoup plus de personnes de ce genre
que des gouvernantes ou des institutrices. En
effet de plus en plus, les enfants, même des fa-
milles fortunées, suivent les écoles publiques.

Société neuchateloise des Sciences naturelles

Dans sa dernière séance, la S. N. S. N. a en-
tendu une communication de M. P. Vouga, pro-
fesseur, sur < la question des stations lacustres >.
On admet généralement depuis 1850 que les
stations lacustres ont toutes été construites sur,
l'eau, la nappe liquide étant un milieu protec-
teur excellent pour les habitants des villaçes
construits sur pilotis. Aujourd'hui, la question
est reprise, et certains archéologues ou préhis-
toriens cherchent à expliquer à nouveau ee
problème fort complexe. M. Vouga pense que
les stations datant de l'âge de la pierre étaient
terrestres*, tandis que celles de l'âge du bronzé
étaient submergées. U rappelle les fouilles ré-
centes effectuées en différents endroits et dont
les résultats lui semblent devoir faire avan-
cer l'étude de toute cette question. Oh sait en
rticulier que, lors des fouilles d'Auvernier,

Vouga , a? déterminé l'existence de plusieurs
couches dans le terrain fouillé. Ces différents
étages lui ont permis d'établir une théorie
servant à expliquer comment les habitants des
différentes époques se sont succédés. Les cou-
ches riches en objets correspondant à des pé-
riodes où la station était habitée, sont séparées
par des couches stériles de sable ou de li-
mon correspondant à des périodes pendant les-
quelles la station était déserte, inhabitée par
suite d'une crue des eaux ou de l'incendie des
habitations. La présence du fumier lacustre,
c'est-à-dire des détritus organiques est . pour
M. Vouga une preuve de la construction sur
terre. Les recherches déjà faites en Souabe et

Voir la suite des nouvelles â la page suivante.
¦_l__.imnl__w___-llllllllllllll.l__i ___C______I

Emprunt __rf .ois. — On mande de Zurich î .
I/émpruat cantonal 4s4 % de vingt millions de

francs mis en souscription publique a été couvert
et bien an delà. Iï y aura lleu.de réduire les parts
des souscriptions recueillies.
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Italie, Prague, Vienne et Belgrade montent légè-
rement, le reste est statlonnalre ou baisse. Paris
baisse, remonte et rebaisse dans le courant de la
bourse. Echanges restreints. Bourse pou active.et
incolore. Sur 26 actions, 13 en hausse, 8 en baisse.

Partie financière et commerciale

Les réparations
Une offensive en projet

On lit dans le < Temps > :
Des informations un peu mystérieuses, qui

viennent de Berlin , font pressentir que le gou-
vernement allemand prépare une nouvelle ma-
nitestation. Il ne s'adresserait pas directement
à la France ni à la Belgique. Il ne solliciterait
pas non plus une médiation anglaise ou amé-
ricaine. Il parlerait au monde tout entier, et il
exposerait comment l'Allemagne entend colla-,
borer aux réparations. Si nous interprétons
bien sa pensée, le gouvernement allemand ne "
s'imagine pas qu'il arrivera ainsi à s'entendre
avec les alliés. Mais, en parlant à la cantonade,
il espère provoquer dans le monde un mouve-
ment d'opinion, — mouvement qui l'aiderait à
trouver des fonds pour prolonger le conflit ac-
tuel.

Ce procédé allemand ne serait pas tout à fait
nouveau. De même que la politique allemande
du mois dernier rappelait celle qu'on prati-
quait à Berlin dans l'été de 1917, de même la
manifestation qu'on annonce maintenant res-
semblerait à la tactique suivie dans l'été de
1918. On se souvient que le gouvernement alle-
mand organisa alors une grande propagande
oratoire, pour raconter au monde entier que
l'Allemagne voulait la paix, et pour esquisser
— sans précisions embarrassantes — les condi-
tions qu'elle accepterait Cette opération, mar-
quée par dé nombreux discours que la télé-
graphie sans, fil répandait dans l'univers, reçut
le nom caractéristique d'< offensive de paix >.
Naturellement, elle ne persuada personne, sauf
les gens qui étaient déjà convaincus de soute-
nir l'Allemagne. Et finalement, l'empire de
Guillaume II s'effondra.

S'il plaît au gouvernement allemand de re-
commencer l'aventure, la France ne peut pas
l'en empêcher.

L'occupation de la Ruhr
L'attitude des socialistes allemand-

Un député belge, M. Hubin, qui revient de
/aire une enquête dans la Ruhr, avec cinq de
ses collègues, a publié un rapport .confirmant
que les socialistes allemands font bloc avec les
autres partis pour résister à l'occupation. ,

< C'est, dit-il, un fait très grave, et dont il
serait vain de ne pas tenir compte. 11 est non
moins certain, selon moi, que la classe ou-
vrière, exception faite pour les quelques élé-
ments éclairés, n'a pas une conscience suffi-
sante de la nécessité des réparations et n'a
pas une idée très claire à leur sujet. Sans dou-
te, dans les milieux industriels, une impor-
tante partie de la classe ouvrière voté pour les
socialistes. La raison en est simple et toute de
politique intérieure. Mais il est très visible
que même cette classe ouvrière, est animée
d'un très puissant esprit de solidarité natio-
nale. Cela n'a rien d'inquiétant quand il est di-
rigé vers dés buts pacifiques, mais il dévie fa-
cilement dans des directions funestes à la paix
Même les socialistes militants, sur des objets
qui ne se rapportent nullement à la situation
actuelle, laissent 'percer dans les conversa-
tions des sentiments d'orgueil national peu en-
courageants pour l'avenir, car l'orgueil natio-
nal est le principe générateur du , chauvinis-
me agressif et guerrier. > ' . . . . .

Un autre membre de la mission-, 3e sénateur
socialiste Vinok, en arrive, dans une autre
note personnelle, aux mêmes conclusions que
M. Habin. . .« . . - . r

< Le sentiment national .te.aie-jdis pas natio?
naliste, m'a paru animer.' . profondément ions
ceux que nous avonsr vu„ vwtrit"r iD;e remarqué
aussi que nous n'avons parïé qu'à l'élite de la
Soïialdemokratie et qu'il y ^ à  côté d'elle, ou-
tre la bourgeoisie, toute la masse du proléta-
riat enrégimentée dans des organisations hos-
tiles à nos idées. •>

Egypte
La < clémence > britannique .

MILAN, 2. — M. Chiesi télégraphie de Lon-
dres au < Secolo que la mise en lilberté de
Zaghloul pacha, prisonnier depuis trois ans
pour des raisons politiques, d'abord aux îles
Seychelles, dans l'Océan Indien, et depuis sep-
tembre dernier à Gibraltar, est justiîiée par
l'âge avancé et par la mauvaise santé de l'a-
gitateur égyptien, mais en grande partie aussi
par les inquiétudes qu'évei-le à Londres la
nouvelle situation qui se forme en Egypte.

U est hors de doute que Zaghloul pacha a
souffert beaucoup pendant sa détention aux
îles Seychelles, dans un climat tropical extrê-
mement humide, et son passage a Gibraltar
n'a fait qu'empirer sa santé, en raison des
conditions athmosphériques locales.

Au Caire, on a eu connaissance de son état
de santé, et tout de suite l'agitation pour sa
délivrance a pris une grande intensité.

Les crises politiques et ministérielles- par
lesquelles a passé l'Egypte ces derniers temps,
ont été aggravées par les agitations en fa-
veur de Zaghloul et la formation du nouveau
cabinet a été entravée principalement par ce
fait.

Evidemment, le gouvernement anglais, qui
voudrait donner la meilleure solution possible
à la question des rapports anglo-égyptiens, a
fourni aux personnes qui ont pris le gouverne-
ment au Caire des promesses relatives à la li-
bération de Zaghloul, afin de faciliter leur tâ-
che qui n'est pas facile. Ces promesses doivent
être aujourd'hui tenues.

En outre, le gouvernement anglais a voulu
échapper à l'éventualité regrettable d'une mort
possible de Zaghloul en exil, avec toutes les
responsabilités qui en découleraient.

L'agitateur égyptien arrivera à Alexandrie
dans le courant de la semaine et il va sans
dire qu'il recevra dans sa patrie un accueil
triomphaL

Les libéraux anglais espèrent qu'à la suite
de la délivrance de Zaghloul, les rapports en-
tre les autorités britanniques et le parti natio-
naliste du Caire se détendront et que les né-
gociations en cours pour régler les relations
entre les deux pays, qui ont fait jusqu'ici bien
peu de progrès, pourront être reprises avec
un plus grand espoir de succès.

, Es pagne
Les menaces du Vatican

PARIS, 3 (Havas). — D'après une dépêche
de Rome à la «Correspondance d'E_pana> que
reproduit T< Echo de Paris >, le gouvernement
espagnol ayant annoncé la réforme de l'article
2 de la constitution concernant la religion de
la monarchie, le Saint-Siège aurait envoyé au
président du Conseil une note dans laquelle il
est dit que si l'état actuel religieux de l'Es-
pagne était réformé, le Vatican dénoncerait
immédiatement le concordat.

Le journal espagnol proteste contre l'attitude
'Xn_JU__u_jn__n__n_n_n_nnnnn __nnn
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du gouvernement de Madrid et ajoute que si
les éléments réformistes du cabinet insistaient
sur cette question, une crise éclaterait plutôt
que d'arriver à une rupture des relations avec
le Saint-Siège.
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S CE SOIR, nouveau programme 9

LE CRIME DU BOUIP
<P TRAM EL, créateur du rôle à l'Eldorado , dans le rôle m
@ d'Alfred Bicard , dit LE BOUIF #

Deux heures de franche gaieté W
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Magasin o_ero_e
JEUNE GARÇON

libéré de l'école pour' commissions et nettoya*»».
Demander l'adresse dn No 458 au bnrean de la

Fenllle d'Avis.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir A avril, k 50 h. 15
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COMMENT ON CONSERVAIT
SA BEAUTÉ IL Y A

2.000 ANS
Nona reproduisons, en tête de cet artlole, l'image

d'une Egyptienne de 40 à 50 ans dont le visage pur
et net ne porte aucune traee des marques de l'Age
qni auraient dû normalement s'y trouver. En effet,
la science actuelle n'ignore pas que la civilisation
égyptienne possédait des .secrets de beauté Incom-
parables préservant la j eunesse et la beauté des
femmes jusqu'à un fige très avancé; o'est à cette
série de recettes mystérieuses qu'appartient Kijj a,
merveilleux baume de beauté égyptien.

Kijj a a été soumis en France à des expériences
convaincantes: il est prouvé que, grâce à lui, tonte
femme de _ft , 40 et même 50 ans, quels que soient
son âge et ses rides, quelles que soient les imper-
fections de son teint et de sa peau, peut, en trètpeu de temps, s'embollir considérablement et paraî-
tre plus jeune de plusieurs années. Il est garantique Kijja vous donnera au bout de trois jours despreuves suffisantes de son efficacité pour vous con-vaincre qne son usage continu pendant quelque
temps seulement, tout en vous donnant une peau et
nn teint superbes, vous raj eunira et vous embellira
merveilleusement, sinon votre argent vous seraremboursé sur simple demande.

Kijj a, baume de beauté de l'antique Egypte, setrouva dans tous les bons magasins. J H 80730 D

AU PRINTEMPS
prenez du Biomalt, Ce précieux fortifiant natu-
rel purifie le sang et les sucs et fortifie les
nerfs. Il vous procure des forces nouvelles, un
bel air de santé. Faites votre cure de:
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sur le lac de Constance ont donné des résul-
tats semblables à ceux de chez nous. Cette
année, les fouilles porteront sur des stations
de l'âge du bronze.

La communication de M. Vouga à laquelle
n'assistait malheureusement aucun spécialiste
de ces questions a été suivie d'une intéres-
sante discussion. Les nombreuses questions
posées ont montré au conférencier que son ex-
posé avait intéressé chacun ; cette question
très compliquée est loin d'être résolue et la
théorie de M. Vouga sera peut-être le point de
départ de nouvelles recherches desquelles il
nous entretiendra à nouveau quelque jour.

M. W.

NEUCHATEL
Bureau de vote de la gare. — Sur préavis

du Conseil comiimuial, le Conseil d'Etat a dé-
cidé, par arrêté pris en date du 23 mars écou-
lé, l'abrogation des arrêtés des 25 octobre
1881 et 1er décembre 1894 concernant l'ins-
titution d'un bureau électoral à la gare de
Neuchâtel. En conséquence, le bureau de vote
de la gare est supprimé et les intéressés de-
vront dorénavant, et cela pour la votation fé-
dérale des 14 et 15 avril prochain déjà, se
rendre à l'Hôtel de Ville pour voter.

Il reste bien entendu toutefois que les fonc-
tionnaires et employés de la gare qui se trou-
veraient empêchés par les exigences de leur
service de prendre part à une votation aux da-
tes fixées à cet effet, pourront exercer leur
'droit d'électeur la veille du premier jour à la
Préfecture.

Chômage. — Selon la statistique de Foftioe
local de chômage, tandis qu'au 28 février nous
avions 391 chômeurs, ce nombre est tombé, au
81 mars, à 362, diminuant ainsi* de 29. Au
81 mars i922, il y avait à Neuchâtel 766 chô-
meurs.
'•' '«Die blaue Mazur. est une danse polonaise
d'un caractère tout particulier : on ne la danse
qu'avec celle qu'on aime et qu'on épousera.
C'est elle qui a fourni le sujet de la musique
que Franz Lehar a composée sur le livret de
(Léo Steiner et Bêla Jenbach. Très agréable,
Binon d'une originalité exceptionnelle, la parti-
tion de la < Blaue Mazur > est une des plus
jolies que nous ayons entendues dans les opé-
rettes viennoises.

Mais si la musique est digne du talent de
lehàr, l'intrigué n'a dû coûter aux auteurs du
texte ni insomnie ni méningite. Tout à fait
dans la règle — nous avons montré à plusieurs
reprises que l'opérette viennoise est peut-être
le genre qui est le plus tyranniquement sou-
mis à la règle — elle ne se distingue guère de
la multitude de ses congénères que par d'insi-
gnifiants détails. Encore se trouve-t-U, par un
Jïasard bien malheureux, que les dérogations
au schéma habituel nuisent à la vie dont toute
opérette doit être .abondamment pourvue.

On se souvient des personnages communs à
tant d'opérettes : deux couples qui, tantôt, en
dépit de tous les obstacles que l'auteur a ac-
cumulés sur leur route, se retrouveront à la
fin tels qu'au commencement, et tantôt par un
chassé-croisé bizarre, mais fréquent, les hom-
mes ayant échangé les femmes, seront tout au-
tres, au baisser du rideau, de ce qu'ils étaient
lorsqu'ils apparurent pour la première fois.
Sans oser supprimer le second couple, les au-
teurs de la < Blaue Mazur > ont cru pouvoir
réduire son rôle au minimum et faire encore
de l'homme de ce couple le personnage comi-
que obligé de toute opérette viennoise. Du
coup, l'intrigue qui est déjà si simple à l'or-
dinaire, est devenue simplette et la pièce a
beaucoup perdu. -.- ¦ ¦-¦-¦r — ,T - • ¦¦- 1

Telle qu elle est, cependant, on prend plai-
sir à 1 entendre, grâce à sa musique dont l'or-
chestre Leonesse, dirigé par M. Max Klier, a
dessiné élégamment le charme prenant, et
grâce aussi au jeu alerte de la troupe que nous
avons applaudie hier à la Rotonde. Mlle Ria
Kurz et M. Kurt Richter furent un couple de
princes polonais agréables à voir jouer et à écou-
ter chanter : d'un timbre très sympathique,
leurs voix sont justes et mélodieuses ; leurs
gestes contenus et souvent très gracieux. Tan-
dis que Mlle . Valérie de Lattre faisait mie pe-
tite danseuse affriolante, M. Max Meltzer sut
composer pittoresquement le double rôle d'A-
dolard et d'Engelbert Ce fut donc une char-
mante soirée et l'on peut espérer que, la pro-
chaine, fois, la troupe de M. Théo Knapp aura
le nombreux public qu'elle mérite.

R.-0. F.

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

~ 'Anonyme, 7 fr. ; M. Paul Zwahlen, Hauteri-
ve, 5; Anonyme, 10. Total à ce jour : 3486 fr. 5a

Dans la Ruhr
BOCHUM, 3 (Wolff). — Le général Dégoutte

vient de faire savoir que le délai de l'ultima-
tum enjoignant aux industriels de la Ruhr de
verser l'impôt sur le charbon était prolongé jus-
qu'au 15 avril.

COBLENCE, 3 (Havas). — A la suite du pil-
lage de l'imprimerie Gutenberg, à Coblence,
les sanctions suivantes ont été prises par ordre
de M. Tirard:

Le directeur de la police Schlaphart, le juge
Knapp, le policier Ste_, l'étudiant Mazau ont été
déférés à la justice militaire. Le Ruderverein a
été dissous; l'ex-major Tesmar et l'ex-major
Sc&wieger et deux familles suspectes ont" été
expulsés. L'imprimerie de la < Koblenzer Zei-
tung >, journal nationaliste, déjà suspendu de-
puis un mois par la haute commission, a été
réquisitionnée. D'autres sanctions vont encore
être prises.

BERLIN, 3 (Wolff). — On mande à la < Ga-
zette de Voss» que les quatre directeurs des
usines Krupp, arrêtés le lundi de Pâques, com-
paraîtront dans le courant de la semaine pro-
chaine devant le conseil de guerre de Werden.

DUSSELDORF, 4 (Havas). — La presse alle-
mande a prétendu que la plupart des victimes
des incidents àTUssen avaient été atteintes dans
lo dos, tandis qu'elles se retiraient Les cons-
tatations médicales ont établi la fausseté de
cette affirmation.

Les histoires de Wolff
BERLIN, 3 (Wolff). — Le conseil d'exploita-

tion des Usines Krupp, à Essen, publie un ex-
posé des faits qui se sont produite à Essen, sa-
medi, d'après des témoins oculaires et qui
confirme la version allemande donnée à ce su-
jet

Le conseil a saisi cette occasion pour élever
une protestation énergique contre l'attitude
les soldats français. Il reproche notamment
eu commandement d'avoir, par le rejet systé-
matique de toutes les tentatives de conciliation,
contribué à aggraver la situation, déjà très
tendue.

Mise an point allemande
BERLIN, 4 — La < Rote Fahne >, j ournal

f mmuniste, publie un télégramme, daté de
Dortmund, qui réduit à néant la thèse d© l'a-
gença Koâfc...:.-.̂ - •-•'• '

Ce télégramme dit :
« Peu après l'occupation des usines, le con-

seil des ouvriers décida de cesser le travail.
Afin d'alerter les ouvriers, les sirènes furent
mises en action pendant un temps prolongé. La
direction des usines approuva naturellement la
cessation du travail, quoique pour des raisons
différentes de celles qui animaient les ouvriers.
Elle tolérait déjà, depuis des semaines entiè-
res, qu'une excitation nationaliste monstrueu-
se, qu'elle soutenait, fût faite dans les usines.
Depuis plusieurs semaines déjà, les murs des
usines Krupp étaient couverts d'affiches natio-
nalistes. Ce matin encore, peu après l'occupa-
tion des usines, des quantités formidables de
tracts nationalistes de la plus folle allure fu-
rent jetées des fenêtres du bâtiment central,
occupé par la direction, parmi les ouvriers.

> Dès que les ouvriers eurent été infor-
més de l'occupation des usines, les excitateurs
nationalistes exploitèrent l'occasion qui s'offrait
à eux de provoquer des bagarres entre les tra-
vailleurs et les soldats français. Dans les rues,
où circulaient les ouvriers, on vit surgir des na-
tionalistes élégamment vêtus, qui se livraient à
une excitation sauvage et poussaient au meur-
tre. L'un d'eux, porteur d'une canne à poignée
d'argent, invitait les ouvriers à ne pas laisser
sortir vivants les soldats de l'usine. Quand le
conseil des ouvriers, après une délibération,
ressortit de la salle des séances, il se trouva su-
bitement en présence d'une foule extrêmement
compacte, conduite par les nationalistes les plus
furieux, parmi lesquels on distinguait une forte
quantité d'étudiants. Après s'être donné un peu
de courage et avoir chanté l'hymne excitateur:
.Nous battrons la France victorieusement >,
les nationalistes se mirent à attaquer les sol-
dats à coups de pierres, >

Au congrès socialiste belge
Vandervelde reprend le vieux jeu,

celui de Jaurès
BRUXELLES, 2 _(< Matin >). — Le congrès

socialiste s'est terminé aujourd'hui après avoir
entendu un grand discours de M. Vandervelde
sur la politique extérieure. Le leader socialiste
a déclaré notamment :

— On dit que l'Allemagne payera : la grande
illusion ! Ses payements seront loin d'égaler le
montant de notre dette publique. NoUs pour-
rons tout au plus espérer 10 milliards. Il nous
restera encore un déficit de 40 milliards.

L'entrée dans la Ruhr a été un pacte de con-
trainte et de violence contre lequel les travail-
leurs de tous les pays ont été d'accord pour
protester (Une dizaine de délégués applaudis-
sent, au milieu d'un grand silence, cette décla-
ration faite sur un ton tragique par M. Van-
dervelde.)

Mais quelles fins économiques poursuit-on ?
Du côté belge, un personnage qualifié pour
parler au nom du gouvernement a déclaré à
un rédacteur du < Matin >, de Paris, mie les
gouvernements français et belge auraient à éla-
borer un nouveau plan de réparations. En réa-
lité, la politique de M. Poincaré est équivoque.
Elle peut signifier l'occupation presque indéfi-
nie de la Ruhr et constituer un danger pour la
paix de l'Europe.

Il trouve à qui parler
M. Hubin, député socialiste, qui s'est engagé

en 1914, à l'âge de 50 ans, répondit à M. Van-
dervelde. H dit:

— Croire que la guerre est finie constitue
une grosse erreur, car nous n'avons ni les . ré-
parations, ni l'assurance de la sécurité.

. » On nous dit que nos amis socialistes alle-
mands veulent effectuer des réparations. Les
socialistes allemands nous ont eux-mêmes dé-
claré qu'ils étaient très peu au courant de la
question des réparations. D'autre part, quand,
dans les conversations particulières, on parle
avec un Allemand, même socialiste, on sent sa
fierté et même son orgueil d'être Allemand.
C'est un sentiment qu'il est facile d'exploiter
dans des intentions mauvaises. Nous en avons
eu l'exemple en 1914. E ne sera pas facile d'ob-
tenir des réparations de bon cœur et surtout des
garanties sérieuses de sécurité. Or, sans celles-
ci, notre avenir économique, comme celui de la
France, est radicalement compromis.

> Je ne m'associerai jamais à une propa-
gande qui ferait de nouveau de notre pays une
contrée affaiblie, sans défense contre l'agres-
seur. >

Une grosse partie des congressistes ont cha-
leureusement applaudi le discours de M. Hubin.

Deux libérations
MARSEILLE, 3. — Zaghloul Pacha, venant

de Gibraltar, arrivera à Marseille le 12 avril.
ELBING, 3 (Havas) . — Le journaliste fran-

çais Labourel, arrêté il y a peu de temps, a
été remis en liberté lundL

Turqueries
La réponse d'Angora

CONSTANTINOPLE, 4 (Havas). — Dans sa
réponse, le gouvernement d'Angora accepte
l'invitation pour la réunion d'une nouvelle con-
férence à Lausanne, qui commencerait à sié-
ger entre le 15 et le 20 avriL

La délégation turque, sous la présidence
dTsmet pacha, compte partir à la fin de la
semaine.

L'assassinat d'Ali Chukri bey
CONSTANTINOPLE, 3 (Havas), — Le colo-

nel Osman bey, meurtrier présumé du député
Ali Chukri bey, a été tué au cours d'une ren-
contre avec la gendarmerie.
. CONSTANTINOPLE, 4 (Havas). — Voici

dans quelles circonstances fut tué Topel Os-
man, l'assassin présumé d'Ali Chukri bey.

Un fort détachement de gendarmerie vint
cerner la maison où il avait cherché refuge
avec un corps de gardé. Un vif engagement
se produisit à l'issue duquel Osman et dix de
ses partisans furent tué^ ou blessés. Osman
succomba dix minutes après qu'il eut été cap-
turé. Son cadavre sera transporté devant l'As-
semblée nationale.

Reouf bey, premier ministre, a fourni des
explications à l'Assemblée sur les conséquen-
ces du crime, lequel, dit-il, a été provoqué
par une querelle personnelle entre Ali Chu-
kri bey et To.e'1 Osman.

En Russie rouge
VARSOVIE, 3 (A. T. P.). — On annonce de

Moscou que le prélat Budkiewicz a été fusillé
le 31 mars.

LONDRES, 4 (Havas). — On apprend que le
représentant du gouvernement britannique à
Moscou a fait retour au gouvernement russe de
la réponse que celui-ci avait faite à sa protes-
tation contre la condamnation des prélats ca-
tholiques en y joignant une lettre dans laquelle
il fait remarquer qu'il ne saurait accepter cette
note dans sa forme actuelle, celui-ci mettant
en doute la sincérité de l'appel qu'avait adres-
sé le gouvernement britannique,

LONDRES, 4 (Havas) . — On mande de Riga
aux journaux :

Deux leaders communistes, nommés Dazik
et Ro&bke» ont _~ assassiné, vas des paysans.

POLITIQUE

Les camarades à la rescousse
Pour la première fois depuis la guerre, les

socialistes belges ont admis des Allemands
dans leur congrès. On a donc entendu à Bru-
xelles le délégué Hilferding. Il a déclaré que
les socialistes allemands consentaient à répa-
rer les dommages causés, avec leur conniven-
ce, dans le nord de la France.

Cela c'est l'acceptation de la responsabilité
du prolétariat allemand dans la dévastation
imposée à la France ; c'est, implicitement, l'a-
veu que les socialistes allemands se sont mo-
qués de ceux des autres pays, lorsque, jusqu'à
la guerre, ils se proclamaient pacifistes ; dans
le fond, ils étaient de mèche avec tous ceux
qui, en Allemagne, voulurent la guerre après
l'avoir soigneusement préparée. Mais en se di-
sant pacifistes, ils entraînaient les socialistes
des autres pays à combattre chez eux la pré-
paration à la guerre et à laisser leurs patries
respectives désarmées devant l'agression alle-
mande.

La justice distributivé n'est pas de ce mon-
de, car elle n'eût pas permis que Jaurès mou-
rût avant d'avoir mesuré la profondeur de son
aveuglement quand il ajoutait foi aux boni-
ments de ses coreligionnaires allemands.

Est-ce que les successeurs- belges et fran-
çais de Jaurès vont s'y laisser prendre une
fois de plus ?

Le camarade Hilferding, en effet, ne s'est
pas borné à proclamer la résolution des so-
cialistes allemands de réparer .es dommages
causés à la France avec leur complicité. Il a
ajouté, le bon apô|r  ̂qu'il fallait que l'inté-
grité allemande fût respectée. '

Ce qui revient à dire à la France :
— Retire-toi de la Ruhr et nous te paie-

rons.
C'est une chanson un peu bien vieille. A

Versailles, l'Allemagne s'est engagée à payer.
Un peu plus tard, elle a précisé qu'elle ne
paierait que dans , la limite de ses moyens.
Plus tard encore, elle fit réduire le montant de
la dette reconnue par elle. Il y a quelques
mois, elle agit comme si elle n'en voulait plus
rien savoir.

La France alors se saisit d'un gagé, qui est
la Ruhr. Et la chanson reprit avec des paroles
un peu différentes :

— Reti re-toi... (Voir plus haut.)
Cette chanson fut répétée1 tour à tour par

tous les partis allemands et aujourd'hui, par
la bouche du délégué Hilferding, le parti so-
cialiste la reprend à son compte.

Elle trouvera pour y faire' chorus les socia-
listes de? autres nations, personne n'ayant
jusqu'à ce jour aussi bien fait lés affaires de
l'impérialisme allemand que le socialisme in-
ternational endormi par les socialistes alle-
mands, qui, eux, travaillent avant tout pour
leur pays.

Ce n'est pas un crime, mais il est Utile de le
rappeler de temps en temps.

F.-L. S,

Le bandit complet
De Roland de Mares, dans le < Temps > :
Lénine est au plus mal ,; Lénine va mieux ;

Lénine est agonisant... Depuis des semaines,
depuis des mois, le télégraphe nous, apporte
chaque matin les nouvelles les plus contradic-
toires sur l'état de santé du maître du .Krem-
lin. Ce que l'on peut croire, c'est qu'il est
perdu pour la politique et que jama is il ne re-
prendra effectivement la direction du .mouve-
ment révolutionnaire russe.' Lénine "survit en
quelque sorte à lui-même — et déjà l'on com-
mence à fixer sa physionomie pour l'Histoire.

Figure à la fois puissante et monstrueuse. M.
Serge de Chessin, qui trace dans 'là « Revue
contemporaine > un portrait ,du .< pape com-
muniste :», nous le montré avec une face qui
reste empreinte d'un étrange ânimalisme mal-
gré la concavité d'un front - .magnifique. «La
bouche épaisse, la brutale charpente des ma-
xillaires, le nez charnu . sculpté sans . éléganc..
tiennent prisonnière l'énorme, matière grise et
doublent ce logicien impitoyable d'une sorte
de Méphistcphélès cynique, retors et gogue-
nard. > Et pour expliquer cette .nature étrange,
M. de Chessin rapporte ce fait: U y a quelque
dix ans, M. Lénine dut passer là nuit à veiller
sa mère à l'agonie. II se plongea.dans ses
papiers et ses notes jusqu'au matin, qui le
trouva en plein travail à côté du cadavre de
sa mère déjà refroidi. Il ne s'était pas aperçu
qu'elle était passée de vie à ,trépas...

Il n'y a rien chez Lénine du révolutionnaire
romantique ; il a le dédain .du pittoresque et
abandonne volontiers -aux autres l'éloquence
ronflante. Sa man'ère, "'est la notation algé-
brique de la pensée vulgarisée à-l'usage des
paysans russes. Il n'a même pas l'ivresse du
pouvoir, et, tout-puiSsant, est resté une sorte
de trappiste laïque. Mais _ est peut-être le
seul orateur bolchéviste que le populaire com-
prend. Son éloquence pe redoute; pas les mots
orduriers et ce descendant d'un petit gentil-
homme de Simbirsk — il s'appelle en réalité
Vladimir Oulianof : — a toute la rouerie des
boutiquiers d'Iaroslat Lorsqu'il le faut, il sait
louvoyer, finasser, marchander, camoufler des
concessions. <La puissance de Lénine réside
beaucoup moins dans les effets corrosifs de sa
doctrine que dans son mépris des moyens et
l'élasticité de ses méthodes, une terrifiante ca-
pacité d'osciller, suivant les besoins, entre les
frénésies d'une dictature sans appel et les tra-
quenards d'une diplomatie sans scrupules. >

Et plutôt que de voir en lui un «surhomme.,
on doit le considérer comme étant en dehors
de l'humanité, un être chez lequel l'Intelli-
gence s'est monstrueusement développée an
préjudice du cœur.// :

-v ,, - Roland de MARES.
—'- ¦ y i _¦_¦ '-— . V ¦¦ -

NOUVELLES DIVERSES

Ebouillanté. — Un bambin de quatre ans,
Hans Schurmann, demeurant à Zurioh-Hottm-
gen, jouait avec une voiture d'enfant, lorsque
il vint tomber à reculons dans un baquet
de lessive chaude. Grièvement brûlé, le pau-
vre petit est mort au bout de quelques heures.

Accident d'auto. — Dimanche, non loin de
Hoppegarten, près de Potsdiam, une jeune fille
fut renversée et tuée par une auto dans
dans laquelle se trouvaient plusieurs person-
nes. Par suite du brusque coup de frein don-
né au moment même, la voiture capota ; le
chauffeur eut le crâne fracturé et succomba
aussitôt ; quatre des occupants eurent des frac-
tures graves et des lésions internes plus ou
moins graves.

Vol de cocaïne à Genève. — La police a ar-
rêté un employé d'une grande pharmacie de
Genève qui avait volé 350 grammes de cocaïne
à son patron. Un autre individu a été appréhen-
dé peu après pour complicité. Au cours de la
perquisition qui a suivi ces arrestations, 200
grammes de la drogue ont été retrouvées.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

_<e bilan des incidents d'Essen
BERLIN, 4. — Le nombre des victimes des

incidents sanglants qui se sont déroulés samedi
aux usines Krupp est maintenant de 13. Les
obsèques sont prévues pour la fin de la semai-
ne. Les victimes seront enterrées dans une fosse
commune.

Encore nne protestation
BERLIN, 4 (Wolff). *- La section de l'arron-

dissement d*Essen de l'Union syndicale alle-
mande a voté une protestation contre les inci-
dents sanglants des usines Krupp.

Constantinople devient sèche
CONSTANTINOPLE, 4 (Havas). —• Adnan

bey a communiqué aux hauts commissaires
alliés la décision du gouvernement turc d'appli-
quer jeudi à Constantinople la loi interdisant
les boissons alcooliques. Le gouverneur général
de Constantinople réglera demain avec le géné-
ral Mombelli, commandant en chef intérimaire
des forces alliées, les modalités relatives à la
consommation des boissons alcooliques pour les
troupes alliées. On croit que les hauts commis-
saires protesteront

Lia reprise des chemins de fer
italiens par l'industrie privée

MILAN, 4. — La question de la remise des
chemins de fer à l'industrie privée fait, ces
jours-ci, l'objet de vives discussions. Déjà plu-
sieurs journaux donnent comme définitif le
passage de l'important réseau de Lombardie
entre les mains d'entreprises privées.

A ce propos, le « Popolo d Italia > annonce
que cela n'est pas encore un fait accompli et
que la question sera encore discutée dans une
prochaine séance du conseil, des ministres. A
l'occasion de son séjour à Milan, M Mussolini
a eu, avec plusieurs personnalités intéressées,
des entretiens qui seront repris prochaine-
ment à Rome.

Les milieux du gouvernement ne seraient
pas satisfaits des directives adoptées pour cet-
te réforme et ils feraient allusion à des pré-
cautions notamment d'ordre général et straté-
gique. Hs font aussi observer que M. Torre.
haut commissaire aux chemins de; fer, n'a pas
été mis au courant Le journal ajoute que l'af-
faire est maintenant entre les mains de M.
Mussolini en personne.

D'après le « Corriere délia Sera >, la plus
grande part des responsabilités de la remise à
l'industrie privée incomberait au ministre des
travaux publics, lequel s'est inspiré de points
de vues personnels que ne partagent pas ses
collègues du gouvernement. Le ministre, en ef-
fet, aurait négligé de . saisir de la question le
commissaire aux chemins de fer ainsi que le
directeur général.

Au sein même du ministère aurait surgi une
divergence entre le ministre des travaux' pu-
blics et son collègue, M. Sarinacci. Celui-ci, ac-
tuellement à Vérone, publie dans un journal
local un article qui attaque le ministre des tra-
vaux publics, lequel appartient au parti démo-
crate, pour sa politique antifasciste.

Démission d'un ministre grec
ATHÈNES, 4 (Havas). — Le ministre de l'ins-

truction publique, M. Siatis, a démissionné pour
raison de santé. Il sera remplacé par M. Gandi-
kas.

Dn danger d'être expert en Russie
VARSOVIE, 4 (Havas). — On annonce que le

tribunal révolutionnaire de Moscou rient de
condamner à la peine capitale dix professeurs
ayant rempli les fonctions d'experts à la com-
mission soviétique pour l'évacuation polono-
russe.

Un nonvean ministre espagnol
MADRID, 4 (Havas). — M. Villenueva est

nommé ministre des finances. (Il remplace M
Pedregal, démissionnaire.)

Démenti
LONDRES, 4 (Havas). — Le correspondant

du < Times > à Riga télégraphie que les so-
viets démentent l'exécution de Mgr Budkie-
wicz.

DERNIERES DEPECHES

Mars 1923 a été frais et pluvieux durant sa
première décade, bise au milieu, chaud à la
fin. Exceptionnellem-t basse jusqu'au 15, la
température s'est ensuite relevée pour deve-
nir presque estivale à partir du 22. Il y a eu,
là, des' journées bien supérieures à la normale
qui ont racheté le déficit thermique du début
du mois.

La moyenne ' thermométrique du mois, de
5°5 cette année, est supérieure de 2 degrés à
la normale ; or, jusqu'au 20, cette moyenne
était inférieure, de un degré à cette même li-
gne. H a fallu l'exceptionnelle dernière déca-
de pour relever ainsi cette moyenne trop bas-
se. Seules, les moyennes de 1912, 1920 et 1921
sont plus élevées. Les mois de mars les plus
froids ont été précédemment ceux de 1917,
1915 et 1909; le plus froid, celui de 1917 (1°5),
le plus chaud celui de 1921 (6°5). .

La température a oscillé entre —2°o, le 13,
et +18 -, le 26, soit un écart de près de
21 degrés à l'ombre. II est à remarquer: que
le thermomètre est demeuré plus élevé à no-
tre altitude (700 mètres) que dans la plaine,
durant la dernière" période chaude. Les moyen-
nes ont été de 12°3 à 13° entre le 23 et le 27,
alors qu'elle stationnait entre 10° et 11. sur
le Plateau. Les gelées cessèrent à partir dn
20 mars et Iô double printemps, astronomique

et météorologique, fit son apparition subite-
ment.

La chute des pluies et neige n'a pas été
aussi copieuse qu'en février. Le mois a été sec
à partir du 12 et on n'a relevé que 55 mm.
d'eau au cours de 11 journées, dont cinq nei-
geuses. La prédominance de la bise à partir
de la seconde décade a été l'une des causes
de ce régime moins humide. Comme phéno-
mènes extraordinaires, il faut citer l'ouragan
du 3 mars, à l'aurore, et l'orage, quasi estival,
du 31 au 1er avril. Durant cette dernière nuit
le tonnerre s'est fait entendre comme au cours
d'une nuit de juillet au-dessus de notre ré-
gion.

La pression barométrique est demeurée bas-
se au début du mois, haute ensuite, surtout à
la fin, ce qui nous a donné une moyenne un
peu supérieure à la normale. Le point le plus
bas a été atteint le 3 et le point le plus haut le
29, donnant une amplitude de 22 millimètres.
La dépression du 3 mars (15 mm. sous le va-
riable) , accompagnée d'une tempête de l'ouest
nord-ouest a été tout à fait exceptionnelle.

Hivernal au début mars s'est terminé, cette
année, dans une véritable atmosphère de prin-
temps. Ce n'est pas toujours le cas.

* *
Avril marqua le grand réveil printanïer. La

température, encore variable au début, tend à
s'élever peu à peu, surtout durant la troisième
décade. C'est la norme du mois, qui peut diffé-
rer selon ' les années. En 1922, le mois ne fut
chaud qu'à Pâques, vers le 15 ; le début et la
fin furent très pluvieux, Cette année, les cou-
rants du nord tendront à rendre le mois plus
seC, notamment, pendant la première partie.

Jusqu'ici, le mois d'avril le plus chaud fut
celui de 1909 et le plus froid celui de 1917. Les
différences peuvent être considérables d'une
année à l'autre selon le régime dominant des
vents nord ou sud.

(G. I. — Observatoire du Jorat)

Le temps en mars-avril

Cours du 4 avril 1923, à 8 h. %, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 35.50 35.60

sans engagement. Londres. . 25.31 25.32
Vu les f luctuations Milan. . . 27. Î5 27.25

se renseigner Celles . 30.25 30.75
Mf inhon e 257 New-York . 5.42 5.43téléphone zoi Berlj n _ _ -, _ _ --

Vienne nonv. — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 213.— 213.75

de billets de Madrid . . 82.80 83.30
banque étrangers Stockholm . -143 50 144.501 a Copenhague 103.25 104.25

, . Christiania. 97.50 98.50Toutes opérations praKUe . , ie._ 15.20
de banque Bucarest . — .— —.—

aux Varsovie . — .01 —.03
meilleures conditions

Monsieur Joseph Cavo-Perdrisat ;
Les familles Perdrisat à Neuchâtel, Prégny,

Genève et Clarens ;
Les familles Wolf-Perdrisat au Grand-Sacon-

nex, et Helfer-Perdrisat à Genève,
ont la grande douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Henriette CAVO - PERDRISAT
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 60me année,
après une courte mais pénible maladie.

::, , . ; . Que ta volonté soit faite î
Matth. XXVI, 42.

Gavirate près Varese (Italie).

Madame veuve Léa Schertenlieb , à Enges;
Monsieur et Madame Auguste Schertenlieb,
leurs enfants et petits-enfants, à la Métairie
d'Enges; Madame veuve Cécile Geiser, à En-
ges, ses enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé époux^fils, frère et parent

Monsieur Paul SCHERTENLIEB
que Dieu a rappelé à Lui, le 31 mars, après une
longue et pénible-maladie, dans sa 28me année.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,'¦"' - Mes. souffrances sont passées,

' "- Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

H est au ciel et dans nos cœurs.
(Versets choisis par le défunt.)

L'enterrement a eu lieu à Cressier lundi
2 avriL

Cet avis tient lieu de faire part.

_WF* Nous rappelons de nouveau que les
grandes annonces doivent parvenir à notre bu-
reau avant 9 heures du matin.

uoservations laites a 1 a. eu, 13 n. au et zi n. su

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent S 2 -2 V» dominant !|
s —~1 «9 s M
« Mor Mlnl- Mari- § £ * •«

enne- mum mmn _ g  ̂
Dlr. Force 3

8 9.0-1 1.5 15.1 720.4 var. faible nuag.

4. 7 h. V9 : Temp. : 5.6. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.
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TEMPS ET VENT

«jj ° o 
280 Bâle , . , JT, + 6 Tr. b. tps. Galnu*
543 Berne. . . • ¦ -t- 4 Pluie. >
587 Coire +3  Quelq. nuag. »

1543 Davos . . . .  — 4 » »
632 Fribourg . . t ¦+¦ g » »
394 Genève . . . • + 9  Pluae. >
475 Glaris . . . . — 0 Quelq. nuag. i

1109 GSscbenen. . • + 5 > »
666 Intçrlakea. . . -+- 7 Pluae. >
995 La Ch- de Fonda +5  Quelq. nuag. »
450 Lausanne , . . i 8 > >
208 Locarno. . • ¦ -MO » »
376 Laigiano . . • • + ° » >
439 Lucerne. . » • + 4 » »
398 Moutreux . . • + g Couvert. »
482 Neuchâtel . . ¦ + g » »
505 P.aRati . . . ¦ + „ „ _ . _ *673 Saint GaU . . . +2  Tr. b. tps. »

1856 Saint Moràtz , • — j> Quelq. nuag. >
407 Schaffboose i » T £ » »
537 Sierre +% » »
562 Thoune . • • • + ' > »
389 Vevey . • • • + a » »

1609 Zermatt . . • •
410 Zurich . . .  + •-> _ .. _ . tps. »
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