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Éj ljË Commune de Neuehâtel
.Jillfy Police des forêts

La Direction soussignée rappelle ans personnes qui vont ra-
masser dn bols mort a la forêt, les dispositions suivantes de l'ar-
rêté cantonal du 16 octobre 1917 et de la loi forestière dn
81 mai 1917 :

Sont seuls considérés comme bois mort, le bois sec grisant snr
le sol et les déchets qui restent après la vidange des coupes.

Le ramassage du bols mort dans les coupes en exploitation ne
Ï>eut avoir lien qu 'après la vidange complète. Lies bois brisés par
a neige, renversés par le vent on tout antre accident ne sont pas

à considérer comme bois mort ; leurs débris ne peuvent être ra-
massés qu'après exploitation et vidange. ,(<

L'accès des forêts ouvertes en vue dn ramassage du bois mort
n'est permis que lea jours ouvrables à partir de 7 h. du matin ;
les forêts doivent être complètement évacuées a cinq heures da
soir.

Le port de tout outil -pouvant servir à casser, couper on scier
le bois est interdit ; les outils seront saisis par . les agents de
police et par les gardes-forestiers.

L'emploi d'attelages autres que les chars à bras: est interdit.
Les agents de polioe. les agents forestiers de tons grades, ont

le droit de vérifier en tout temps le contenu des faix et des ehar-
gements. de saisir ceux qui contiennent du bois vert, et d'expul-
ser de la forêt toute personne commettant abus.

Aucune exploitation de produits forestiers accessoires, aucune
extraction ou enlèvement de pierre, sable, terre ou gazon, aucune
(ouille ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation dn propriétaire.
E. est également interdit d'enlever des souches.

Neuohâtel. le 4 avril 1928.
DTBECTION DES FORÊTS.

Eêpilpe et Cailm iB intlffl

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Agri-

culture fera vendre le samedi
7 avril courant, les assorti-
ments ci-dessous désignés ex-
ploités dans la forêt cantonale
Ide Dame Othenette i

192 stères sapin.
730 fagots sapin.
GH tas de perches pour clô-

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

t h. H k la pépinière sur Cu-
firet.

Areuse, le 31 mars 1923.
L'Inspecteur des forêts

dn Time arrondissement.
< i .

j j f fp f lj  COMMUNE i

Ifjp HAUTER IVE
Mises de bois
La Commune d'Hauterive fe-

ra vendre par voie d'enehères
publiques, dans sa forêt de
Chaumonit. le samedi 7 avril
1923, à 15 heures :

70 stères hêtre et sapin.
800 fagots.
Rendez-vous . des miseurs k

15 heures au-dessus de la gran-
de tranchée du funiculaire.

Hauterive. le 81 mars 1923.
Conseil communal.
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^^
CORTWLLOD

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 pesse, 152

mètres eubes 180;
182 stères sapin;
13 stères bois dur; '¦, ' ¦-¦ i

874 fagots d'écoroes;
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 A

8 h. y  à l'entrée de la forêt
Cortaillod, le SI mars 1923.

P 943 N Conseil communal.

Si! iltliii COaMUJTE

Ipl VALANGIN
VENTE DÈ BOIS

Le Conseil communal vendra
par voie d'enchères publiques,
le samedi 7 avril, aux condi-
tions habituelles des mises, les
bois ci-après désignés situés
ses forêts

229 stères sapin,
112 stères hêtre.

5480 fagots de coupe et net-
toiement.

52 lattes en 3 "tas.
3 pièces charronnage.

300 vergés à haricots.
Rendez-vous des miseurs à

S h. et demie. Place du Village
ou à 8 h. 45 à la pépinière sur
route Fenin-Neuchàtel.

Valangin, le 27 mars 1923.
Conseil communal.

IMMEUBLES
MAISON

comprenant deux logements de
trois ohambres et toutes dépen-
dances, à vendre, à La Béroche.
Jardin, verger, belle vue sur le
lac.

Demander l'adresse du No 478
¦w bureau de IA Feuille d'Avis, ,

Terrains à bâtir
¦ ¦M l— l — l

A rendre en bloc on par lots,
i l'Ecluse.

grande vigne
Belle situation, proximité de

la route et dn tram.
S'adresser pour tous rensei-

gneanents et ponr visiter, à l'A-
GENCE ROMANDE. Placé Pur-
ry No L Nenchâtel. 

Deux domaines
à vendre, l'un de $10 ares, près
Yverdon. et l'autre d'environ
650 ares, près Sainte-Croix ; bâ-
timents en bon état et terrains
de rapport. S'adresser à J. Pil-
loncL n otaire. Yve-don.

A vendre à Hauterive.

petite maison
remise à neuf, six chambres en
deux logements, atelier, dépen-
dances et petite épurie. Jardin
de 100 m»..

Condition» avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Pnrry No S t
Nenchâtel. .-* .
Mli... ..I1.. ,l, ..J!'.,l. l..l.l. l ...~«WW|wi

Me plaiie de champs
aux Geneveys-s.-Coffrane

Samedi 5 mal 1923, dès 14 h,
à l'Hôtel de Commune des Ge-
neveys-sur-Coîfrane. essai de
vente ipuiblique et volontaire
des champs de M. François
Ramseyer, territoire des Gene-
veys-sur-Coff rane :
1 lot à LA RINOHE, 13,940 m9.
1 lot à FONTENAÏLLE. 4970 m».
1 lot à LA FEGIÉRE, 5490 m».
1 lot k LA FEGIERE. 3805 m*.
AD LOUVERAIN en 3 lots,

23,040 m*.
1 lot à FONTENAÏLLE. 5103 m».
1 lot LES BRÛLÉES. 5285 ma.

Plus un champ de M. Arthur
Jacot, AU LOUVERAIN. de
3810 m».

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

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

A VENDRE
Plusieurs meubles
neufs et d'occasion à vendre, à
prix avantageux. — S'adresser
ruelle Breton 1.

Bateau de pêche
et quelques filets de bord, à
vendre. M. Strittoatter. Saint-
Biaise

^ 
-

MOTO
anglaise. Ire marque, modèle
1921, entièrement revisée, deux
vitesses, débrayage...quick star-
ter, phare, compteur, pneus
presque neufs, dont un incre-
vable, forte grimpeuse. 1150 fr.

Demander l'adressé du No 467
au burea u de la Feuille d'Avis

????»?????

lîi
de bateau, deux oyïindres, deux
temps, aveo magnéto. 2 f i  HP,
se fixant à l'arrière de n'impor-
ta quelle barque, à vendre. —
Prix exceptionnel Fr. 450.—.

Case postale 6654.
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SABLIÈ RE DE PAU LIÈRE
Avis aux entrepreneurs eï particuliers

' Saible à maçonnerie et à ciment. — Gravier ponr béton armé,
petit gravier de jardin, groise pour chemin et ballast. — Mar-
chandise prise à la sablière ou rendue sur chantier.

Prix modérés. Se recommandent,
P. Sehwelngruber et R. Fleury.
successeurs de Louis Quinche.

P 21385 C Téléphone 13 Geneveys-sur-Cofîrane.
??????»?«>«)»»»»»»?«?»»»?»»?«)??«>»???»????»?«>

Rue Saint-Maurice

GOÛTEZ NOTEE BEURRE
de table, de qualité insurpassable,
que nous garantissons tout frais

et pure crème centrifuge
OGOGOOOOO0O0O00OOGOGOOOOOOGOOGOOGO00O0OOOO

1 Lutherie d'Art }
Ô Violons — Altos — Violoncelles o
g et tous leurs accessoires — Violons */• SU "et *U Q

% Spécialité d'instruments d'étude à prix modérés, §
G réglés dans mon atelier Q
O Archets, étuis, housses pour étuis, cordes G
G Restauration complète d'anciens instruments, amélioration de la sonorité G

i Maurice Dessoulavy, Inttlei i
§

Côte S — Téléphone 7.4--I oo
OGGGGGGOGGGGGGGGQGGGOGOGG0OOOOOO00OOOO0OOO

' Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, olons, eczéma, etc ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
«ni parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

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

La boite : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Neuehâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies No 18,
La Chaux-de-Fonds.

ËÉliûliiilS
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1S95

Esparcette
Belle graine à vendre chez

Charles Dessoulavy. Fenin.
A vendre très belle

poussette
S'adresser Chavannes 3, 4me.

"̂ ¦

/TIMBRES^
1 en caoutchouc m
% et en métal Jiï
*^̂ _  ̂

Pour tous les ,_y "
¦ ^̂ _w usages, __f-̂  ¦

Fac-similés de signatures
Dateur s , Numéro teurs

I Cachets à cire, Chablons
¦ Gravure  sur m é taux  ¦
Imprimeries  à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts

La Maison de Cycies

A. Grandjean
à Neuehâtel

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

Pensées
-Beaux plants de pensées, pâ-
fllbrettes eit myosotis à 1 fr . 20
la douz., œillets et giroflées
doubles à 20 e. la pièce. Plantes
vivaces diverses. — P. Baudin,
jardinier. Poudrières 29.

Caisses vides
k enlever tout de suite, ohea
Guye-Rosselet. Treille 8.

[ÉCÉ|L iEIODD
Beaux cabris
du valais

Belles tripes
cuites

fr . 1.20 la lîvr©

( vraie ]

WÊÈ0 ]
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30 bicyclettes
marque < Excelsior », jantes et
cadre noirs à filets vert et or.
Excellente machine torpédo lai*
ton. montée sur pneus et cham-
bres Bergougnan,complète sv«
pompe de cadre. I

140 francs
à disposition ohez William
Nicole. Dombresson.

Vélos
de dame, état de neuf, A ven-
dre. S'adresser Fahys 105, rez-
de-chaussée, à gauche, le sole
après ^ heures.
______— ¦ .

A vendre d'occasion beau

dressoir noyer
S'adresser rue des Beaux*

Arts 21, rez-de-chaussée, entra
11 h. et midi. o.o*

Oeufs à couver
Wyandottes blanches, Brae-

kel argentées, sujets de ler
ohoix. excellentes pondeuses. 70
et 50 c. l'œuf. M-anjobia 7.__ —»

Chèvre
prête au cabri, race Gesseuajv
à vendre, J. Ecuyer-Meyer,
Corcelles.

Betteraves
choux-raves, pommes d* ttTOd
de différentes qualités.. a veux
dre. Alfred Lœffel, Treiterirpi
Anet; ¦ ¦ ¦ '¦¦:-- - - .¦ 1 . I I .

Une moto
« Condor », 3 HP, 1 cylindre,
trois vitesses, aveo mise en
marche et embrayage, éclairs»
ge électrique, ayant servi quel*
ques mois seulement, an prix:
de 1900.— francs.

Case postale 6654. i
, _ -4

Deux ovales
765 et 720 litres, à vendre. S'a*
dresser Oscar Porret, St-Aubin,
COULEUSES GALVANISÉES ,

Ire qualité , fab. suisse, de 80 A
1O0 L BAQUETS GALVANISÉS
ronds et ovales de 6 à 135 litres.
Prix modérés. F. BECK, vis-à-i
vis du Temple, PESFTTX.

LIT
deux places, noyer poli, soins
mier. matelas, prix 200 fr.

Demander l'adresse du No 471
au bureau de la Feuille d'Avis.

Costumes et robes
de dames, en très bon état, à
vendre. Terreaux 7, rez-de-oh*
à gauche.

Sel îles de bois
CROSSES A LESSIVE J

Corbeilles à linge 3
Cordeaux. — Pincettes.
Prix très avantageux.
F. BECK, vis-ià-vis du Tenu

pie. PESEUX. |

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

Pâquerettes
extra doubles, rouges, rose»
et blanches la douz. 1 fr. 50

Violiers
fortes plantes la pièce 40 à 50 a

Glaïeuls
oignons 1er choix, toutes cou-
leurs séparées, la pièce 25 c- la
douz. 2 fr. Expédition contre
remboursement. — E. Castes.
Grand-Kuau, Auvernier.

Si « souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIE. RHUM A*
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces aisupporté par l'estomac le pliua)
délicat

La botte Fr. >.— et Pondreg
d'essai à 25 a. dans toutes lea
pharmacies.

Dépôt général:
PHARMACIES RÉUNIES No 18
.. .  La Gh^_-dô-Fon_i ^__-i

ABONNEMENTS
I en 6 nuis 3 mets s anfc

Franco domicile i5.— j .So i.y S i.3o
Etranger . . . 46.— *3.— 11.5o 4.—•

On t'abonne à toute époque.
"Vbonnemtntï-Poste , 30 centimes en nota

Changement d'adresse, 5o centimes,

Sureau: Temple-Tieuf , Ti* / }

ANNONCES ****<i*«p « "> 'r*7 [. ... ...— —, —. ou »o» espac*. \
"Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce

So c. Avis mort. 25 c. ; tardifs 5o e.
Suisse, 25 c. "Etranger, 3o c. Le samedi t

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis raof.
tuai res 3o C

"Réclames, So e. minimum * 5o. Suisse ot
étranger, le samedi, 60 e.; minimum S fry

Demander le tarif complet;

2 Brûlures. Blessures. Bon. S
5 tons. Eczémas, eto. avant S
• guéris par le - = . . -. ...#

i Baume do m 1
• Pots et boîtes de 2 tabès #
# Fr. 2.50. #
S Thé dépuratif du Chalet, S
8 

paquet de 50 c et 1 fr. 50. #
_ Toutes pharmacies et dro- Je
2 guéries. JH 32101 D S
__--»«à__Sà__-______--i

-f=== =¦ i
CYl r i P n T Ï  Peui peindre : ses bancs, ses chaises,
«**O.KJ LÂ.JJ. ses clôtures, ses bateaux, ses cui-

sines et chambres, à condition d'acheter
de bons vernis, de la bonne peinture, chex

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

gui préparent toutes les teintes au gré du client.
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-»** Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. " —C

Pour les annonces avec off re *
tous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
du bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chiffres s'il
rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuehâtel
|ÉÉaa»gaa_Baaa__Ba_a_aaaiaa»B_——MB»

CHAMBRES
Belle ohambre, au soleil, près

ides écoles. Fbg du Lac 21. 3me,
Jolie chambre, au soleil, pour

monsieur rangé. Beaux-Arts 17,
Sme, à ganohe.

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

Demander l'adresse du No 442
au bureau de la Feuille d'Avis.

Â remettre
pour fin. juin ou date à conve-
nir an

beau magasin
bien situé. Ecrire sous B. M. 470
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Petite famille oherohe pour

«onrrant j uin APPARTEMENT
de quatre ou cinq chambres,
confort moderne, et petit j ar-
din d'agrément. Adresser of-
fres écrites sous E. P 439 au
Iburean de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer
là Neuohâtel, si possible env-
irons de la gare,
logement de une on deux

chambres
nour le 1er mal ou époque à
convenir. Otffres à Case postale
11844. Bienne. JH 10139 J

On demande à louer un joli

LOQEMINT
,'de trois chambres, bien exposé
au soleil. Pressant. S'adresser
Clos-Brochet 1, ville.

i OFFRES
* y  " i— -, . . . ,—  ¦¦¦ -._., ¦—.-¦

Demandes de place
Jeunes filles de 14-17 ans cher-

chent place dans famille pour
aider " au ménage. Offres k A.
Wefoer-Zwingli. Wadens-wil.

CUISINIÈRE
ifcrès expérimentée oherohe pla-
ce. Certificats. Offres écrites
sous F. R. 466 au bureau de la
iFeuille d'Avis. 

Jeune fille
toathoïiquo, forte et bien au
courant des travaux de ména-
ge cherche place dans bonne
famille de Neuehâtel. Berne ou
environs. Prétentions modestes.
Adresser offres écrites à M. D.
444 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux
d'un ménage et sachant cuire,
oherohe place de bonne à tout
faire. Entrée 15 avril. — Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Brigaldin. Sablons 13,
Nenchâtel. 

VOLONTAIRE
Sachant 3o français cherche pla-
ce pour surveiller les enfants et
aider au ménage. Vie de famil-
le demandée. Adresser offres à
Mlle R. Bénitier, rue de la Raf-
finerie 4. Neuehâtel.

JEUNE FILLE
Ide 18 ans, propre et active,
oherohe place dans famille pour
aider au ménage et faire la
cuisine. Entrée le 20 avril ou
date à convenir.

Demander l'adresse du No 482
au ibureau de la Feuille d'Avis.

Jeune personne
Be confiance oherche place poux
la journée dans ménage ou au-
près d'enfants, en ville.

Demander l'adresse du No 456
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Suissesse allemande
fie 16 ans. honnête et travail-
leuse, désirant apprendre la
langue française, cherche place
auprès d'enfants et pour aider
an ménage. Vie de famille et
petits gages demandés. Faire
Offres sous F. Z. 716 N. à Pu-
blicité F. Zweifel & Co. Hôpi-
tal 8, Nen châtel. FZ 716 N

PUCES
On oherohe

JEUNE FILLE
ayant déjià été en service pour
aider à tous les travaux du mé-
nage. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 64. 

On oherohe pour époque à
Convenir

Dois te 15 à 30 ans
connaissant bien tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. S'adresser à Mme RO-
MANG-PATTIBON. à Travers.

On cherche une

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

Demander l'adresse du No 449
bu bureau de la Fenille d'Avis.

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

J'aile milles
en tous genres, propres et en
bon état. Pale le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1805.

Maison de confiance

AVIS DIVERS
~

SERRIÈRES

Salon ie iln
Rose Gœbel

Tivoli 16 Se recommande

m ....à . ¦¦ i ¦ ¦¦ i ¦ ¦ ia- i - i  m a  ¦¦ ¦ i

Ecole
enfantine frœbelienne
de Mlle Laure Jeanneret, rue
des Flandres 5. Rentrée le 12
avril, Jusqn'à cette date, s'a-
dresser Parcs 5, de 2 à 8 h.

Pif£SS0M
Jeune fille bien éle-

vée, préparant sa con-
firmation, cherche, en
?ne de suivre l'école de
commerce, pension dans
bonne lamille, bien re-
commanitée. Eventuel-
lement on prendrait  en
échange jeune fille dé-
sirant apprendre la
langne allemande et
suivre les éeoles de la
localité. — Offres a E.
USeier-Kunz, rédacteur,
Bfiti-Zurich.

1 Million
dans nne main d'enfant

Conte
dramatique

en 4 acres.,...
de A Machard

LE GRAND SUCCÈS
PARISIEN 

A la Rotonde
en soirées

Les..
Dimanche et Mardi

15-17 ftVgjt
PENSION

Place pour deux ou trois pen-
sionnaires. Faubourg de l'HÔ-
pital 9. 1er.

DEMOISELLE
aimerait trouver pension dans
petite famille. — Offres écrites
sous chiffres H. O. 475 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES 

1 MAGASIN
avee logement a louer a la Béroche. Situa-
tion exceptionnelle au centre du village.
Conviendrait a n'importe quel commerce.

Etude H. Vivien, notaire à Saint-Aubin.,

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10. 2me, â
gauche. c.o.

Grande ohambre non meublée
à louer. — Halles 5. Mlle Lind-
horst.

Chambre meublée à louer. —
Trois-Portes 14. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Rue du Ooncert 2.
a ¦¦ i.ia an |.|,iirg—«¦—mw ann nan !¦_—

LOGEMENTS
Pour 24 juin

deux pièces et cuisine, pour
personne seule ou ménagé de
deux personnes. S'adresser Hô-
pital 10. magasin

SÉJOU R D'ÉTÉ
A louer

CHAUMONT près du Funicu-
laire, appartements meublés,
six et deux pièces,

CHAUMONT dans maison de
ferme, appartement meublé,
huit pièces.

RIVES DE LA THIELLE
dans maison de ferme, apparte-
ment meublé, cinq pièces.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue St-Honoré 3, Neu.
chftteL

ûiDiB-sisÉe
On demande, pour en-

trée immédiate ou à
convenir, une excellen-
te cuisinière-pâtissière,
de 30 à 40 ans, avec
longue expérience. Très
beaux gages selon les
capacités. - S'adresser
par écrit enjoignant les
références, ou se pré-
senter chez 31°" Henri
Dreyfuss, Al ontbri liant
9, îLa Chaux-de-Fonds.

Bonne cuisinière
munie de sérieuses références,
active, d'âge moyen

demandée
pour commencement mal poux
Château d'Eohiohens près Mor-
ges. Hiver Genève, Ecrire à
Mme de Mandrot, 14, Rue Can-
dolle. Genève. JH 504.61 o

On demande pour le 20-avril
une

bonne fille
ayant déjà été en place, pour
le ménage. Gages 40 fr. Vie de
famille. Mme A. Rubli-Llnlger,
Morat (FribonTg).

On cherche

volontaire
robuste et leste, désirant ap-
prendre le service des oham-
bres et les soins aux enfants.
S'adresser k STTJRLBR. Berne,
Dpnnerhûl—eg 9. JH 21408 B

On demande

JEUNE FILLE
active et sérieuse, parlant fran-
çais ou un peu. ponr aider aux
travaux du ménage. S'adresser
rue Pourtalès 2. 3me. k droite.

Bonne à fout faire
propre et active «st demandée
pour ménage soigné. Se présen-
ter chea Mme N. Pauehard, Fg
de l'Hôpital 36. Nenchâtel.

On cherohe
JEUNE FILLE

rdb/oste et honnête pour aider
à tons lés travaux d'un ména-
ge soigné.

Demander l'adresse du No 450
an 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 ohez M. Paul
Borle, Villa Les Arbres 35. La
Chaux-de-Fonds.

Mm île planai
EXACTUS

Rue de la Préfecture 1
BERNE

oherche femme de chambre,
bonne d'enfants, sachant coudre
et munies de bonnes références.

On demande po.ur fin avril
une

JEUNE FILLE
sachant cuire. S'adresser ohez
Madame Ernest Rôthlisberge-,
Thielle (Ct. Nenchâtel) .

Monsieur âgé, seul, demande
une

PERSONNE
de tonte confiance et moralité,
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Entrée au
1er mai prochain. " "S/f t

Demander l'adresse dn No 488
au bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
demandée pour le 20 avriL —
Bons gages. S'adresser au Dr
G. Liengme. Vaumarcns.

On demande

liiiiiiiiiy
sachant bien coudre et ayant
été en service. Références ou
certificats exigés. — S'adresseT
Chawnettes, C. Montbenon. Tél.
27.88, Lausanne. JH 85446 L

EMPLOIS DIVERS7

Jardinier
marié, connaissant les trois
branchés, cherche à se placer
dans maison bourgeoise, éven-
tuellement chez j ardinier. Bon-
nes références à disposition . —
Ecrire sous chiffres V. A. 483
an bureau de la Feuille d'Avis.

j COMMIS i
• Demoiselle connaissant parfaitement la comptabilité, la S
• sténographie et la dactylographie est demandée pour en- JS trée immédiate par Fabrique de la place. Faire offres avec %S copie de certificats sous P JT N à Publicitas. NeuchâteL •

Société suisse d'assurance contre incendie cherche un
agent général pour la ville et le canton. Offres sous chiffres
C. 2437 Y. à Publicitas, Berne. J H 21415 B

Marchandises textiles !
Nonne représentation vacante

Messieurs et Dames aveo bonne clientèle particulière et
I pour la visite de localités de cures auraient l'oooaslon de
1 vendre seuls une nouveauté de premier ordre, élégante, de
! bon goût , artistique : Broderies de soie peintes à la main ;
I à remettre par canton. Grande vente et bénéfice peuvent
I être prouvés.

Seulement demandes sérieuses, de personnes possédant
H petit capital, sont priées de - s'adresser sous chiffres
I O. F, 1239 St. à Orell Fflssll-Annonces. St-Gall.

Maison de la ville de-
mande pour travaux de
bureau t jeune tille de
17-18 ans connaissant
un peu l'allemand et
ayant bonne écritnre.

Se présenter avec cer-
tificats scolaires, de 10
à 1» h. ou de 4 - 6 h.
chez M. Lntz-Berger, rue
des Beaux-Arts 17.

Suisse allemand
18 ans, bien au courant du tra-
vail de maison, oherche place
dans une villa, petit hôtel,
brasserie on magasin. Parle dé-
jà un peu. le français. Pourrait
entrer tout de suite. S'adresser
Alfred Zursohmlede, Matten,
Interlaken.

Jeune fille allemande ayant
fait un apprentissage de tail-
leuse, cherche place ohez

cerafrarJère
pour se perfectionner. Adresser
les offres au bureau de place-
ment des Amies de la jeune
fille, à Pratteln (Bftle-Camp.).

On cherche un

jeune homme
poux aider à la campagne, dans
domaine moderne. — Occasion
d'apprendre à fond la langue
allemande et les différen tes
branches de l'agriculture. Vie
de famille. Joh. Hurni-Etter,
conseiller communal, Gurbrii p.
Kfraers. I 

Ouvrière lièro
parlant l'allemand et le fran-
çais, cherche tout de suite ou
époque k convenir place <Jans
atelier ou magasin de confec-
tion de la ville ou environsl —
Adresser les offres chez M. F.
Biohsel, Seyon 28, Neuohâtel.

Machinistes
capables et expérimentés sont
demandés par

scierie
du canton de Berne. Offres k
Case postale No 6662, Neuehâtel.

Voyageur
80 ans. très routine dans les af-
faires, possédant bonne clien-
tèle cherche place dans maison
sérieuSe ; de préférence alimen-
tation. Eventuellement place de
gérant. Faire oKres sous P 994
N k Publicitas. Nenchâtel.

On oherohe

pour garçon
ayant suivi les écoles secondai-
res, place facile dans commerce
ou ohea boucher, pour appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. Adresser offres
à Marie Meyer in Vogelbnoh,
poste Rizenbach (Berne).

On cherche place de

commissionnaire
pour garoon de 17 ans. dans
commerce ou poste. — Offres k
Mlle M. Mânsli, institutrice, Os-
termundigen (Berne). 

On demande .

gouvernante
bien recommandée, d'environ
30 ans. pour trois enfants, dans
famille américaine. Se présen-
ter entre midi et 15 heures, k
l'Hôtel des Trois Couronnes,
Vevey. JH 81039 D

On -cherche un bon
DOMESTIQUE

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

Une jeune le
intelligente, d'honorable famil-
le, qui vient de quitter l'école
secondaire, cherche pour se per-
fectionner place dans la Suisse
française, soit dans un magasin
ou bureau , soit dans une famil-
le. Elle préfère un bon traite-
ment à un salaire élevé. Entrée
Selon convenance. Pour rensei-
gnements, s'adresser à G. von
Aesoh, notaire, à Grossaffollera
(Berne). JH 21417 B

Jeune employé, Suisse alle-
mand, cherche place dans bu-
reau comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffres
JH 72 S anx Annonces-Suisses
S. A- Schaffhouse. JH 72 S

Employé de tau actif
allemand-français, sténo-dacty-
lo, est demandé pour une fabri-
que aux environs de NeuchâteL
Entrée tout de suite ou époque
à convenir. Offres écrites 60us
ohiffres C. S. 479 au burean de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te une ouvrière

modiste
Faire offres à Mme Bourquin-

Gauchat. Coo-̂ et.

1ÉBI1! Hll
de profession. 12 ans de prati-
que, demande place ; éventuel-
lement pourrait conduire ca-
mion de 4 tonnes. Faire offres
écrites sous D. B. 481 au burean
de la Feuille d'Avis. . . 

On demande dans nn maga-
sin de la ville

UNE JEUNE FILLE
de toute confiance ayant quel-
ques notions du commerce. —
Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire sous J. F.
469 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

Bonne place pour

garçon
de 15 à 17 ans. pour aider à la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser à R . Frendiger. ohez M.
Berthoud, Beaux-Arts 3.

Apprentissages
On cherche, pour le 15 avril,

jeune homme
comme apprenti dans magasin
de ferronnerie et d'épicerie. A
la même adresse, jeune fille
pour le ménage. Bonne occasion
d'apprendre la lanjrue alleman-
de. L. Bohnenblttst et Cie, Aar-
bourg (Argovie).

A VENDRE 
~

loto - side-car
Moto B. S. A., état de neuf,

modèle 1922, à vendre, aveo ou
sans side-car.

Demander l'adresse du No 472
au bureau de la Feuille d'Avis .

ii i i tolit »
en excellent état, écriture visi-
ble, à vendre, 375 fr. S'adresser
à Robert Legler. rue St-Hono-
ré 3. Neuehâtel.

AUTO
Pour cause de santé k vendre

voiture de luxe moderne, huit
cylindres. Torpédo aveo tous ac-
cessoires, état de neuf , a roulé
environ 7000 km. Occasion véri-
table. Intermédiaire s'abstenir.

S'adresser Case postale 11.647,
Lausanne-Gare . '

A REMETTRE
pour cause de santé, tout de
suite on époque k convenir, un
commerce avec logement, au
centre de la ville, bon rapport.
Adresser offres par écrit à P.
C. 478 au bureau de la Feuille
d'Avis. ____________

_ veuure pour cause ao uu-
part

RICTCLETTE
Condor, modèle luxe, ayant très
peu roulé.

Demander l'adresse du No 477
au bureau de la Feuille d'Avis.

A REMETTRE
à Genève

train de camionnage, expédi-
tions, déménagements, cinq
chevaux. Ecrire sous chiffres
K 64996 X Publicitas, GENÈVE.

A vendre, un lot on séparé-
ment, environ 100

fortes caisses Hallage
dimensions intérieures environ
26-28-52 cm. et paille de bols. —
S'adresser Hélico S. A- rne des
Terreaux 2. Neuohâtel. ¦

500 pieds
de fumier

bien conditionné, k vendre. *»
S'adresser à G. Sohmoll, Pe-
seux. Téléphone 71.

Eleveurs
Vous ferez une bonne écono-

mie de lait en donnant à vos
veaux le fameuxr~" " fun-VM H %
que vous trouverez ohez MM.
Ph. Wasserfallen, Nenchâtel.
Zaugg, Saint-Biaise.
Consommation, Cornaux.
Consommation, Cressier,
Ch. Petitpierre. Landeron .
Mme Juan, Llcmlères.
Chabloz. Colombier.
Dubois Ami, Bevaix.
Berthoud & Cie, Couvet.
Kunzi-Olerc. Rochefort.
et daus tous les bons magasins
dn Val-de-Ruz et du canton,
ainsi que le CHANTECLAIR
pour voilailles.

Demandes â acheter
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état, une

table â rallonges
un petit canapé , un joli buffet
ou armoire à glace, de jolies
chaises. S'*—cessa— Maladiàt» fi.

Constitution de l'Association..Pouponnière Neuchâteloise"
le 7 avril 1983, h 14 h. SO
au Chftteau de Valangin

Si?® ' Invitation cordiale aux membres protecteurs et actifs

ùele Pf iBêe de Musique
FA UBOURG DE L'HOPI TAL 17
i - r—i-.i iM-M-i mu—¦ iis-is—iii-in-— i — I— I-IIII -IIIU III I i

Cours et levons de f l U M,  Viûlûlt, Ctûtti f l Ûf ê
Cours de vacances de juillet-septembre.

€ûrtf an eto sHinttn • Oours et leçons dépendant de
ssf lf l l lf f f f  US riuiW* cette Ecole peuv ent se donner à

domicile pour les personnes habitant Auvernier, Co-
lombier et Boudrya

Pour tous renseignements s'adresser entre 5 et 6 h., faubourg
de l'Hôpital 17, à Mu« H. Perregaux, directrice.
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f^ssicuratrice Italiana
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE

LES ACCIDENTS ET RESPONSABILITÉ CIVILE

2, Rue du Lion d'Or, Lausanne
ttkT" Se recommande pour ses primes avantageuses "®g

Renseignements gratuits.

Place de Fête - Pelit-Cortaillod
Dimanche 8 avri l i923, dès 2 heures

Qnmd !@u d'œufs
organisé par l 'HELVÉTIA-NEUCHATEL-SPORTS

Roue des millions Vauqullle
POHT DE DANSE - Musique Tessinoise

Tram spécial à 11 h. 30. Bateau spécial depuis Neuehâtel
En cas de mauvais temps renvoi de huit j our*

mwTm^wwwmwmv^rmmmmm a—t»v*-a—ay-n—«•a—«>-——>—>—fsa-nr|-
W ' f£
% Nous informons notre honorable clientèle et le ¥
g public en général, que noua donnerons dès ce jour o

I

à nos clients, pour chaque Fr. 50.— de marchandise? Jachetés dans le courant d'un mois,

les assurant pour la durée d'un an : S

I 

En cas de mort Fr. 1000.— ï
En cas d'invalidité totale Fr. 1000.— |
En cas d'incapacité temporaire, une in- A

A demnité journalière, pendant 200 g
fj jours, de Fr. 1.— t%9e msi iS pour les SPORTS suivants et au chois de nos clients: •
I BICYCLETTE, BOBSLEIGH, CANQTAGE sur eaux ff douces, CHASSE, COURSES DE MONTAGNE sur S
| sentiers battus, FOOTBALL, GYMNASTIQUE, I
| HOCKEY SUR GLACE, LUGE, PATINAGE, §

i

SKI, TENNIS. f
•

H. SPIESS & Ci
Téléphone 6.14 g

PLACE BU MONUMENT f
 ̂ i-<

•4»

| Cycles - Motocyclettes i
I Accessoires |

Igrfl̂ " aux meilleures conditions *"̂ _Q_ :
„L_àa»-a-_-- -.-- -.--¦--- . --.- ___»_____. S

mmmÊmm*wwmm *M WSmxmA

WkW Tontes
les dames et demoiselles qui
font leurs robes k

l'fEole de mut sa
s'en tirent à bon compte.

Demandez renseignements.

I €@NPTOBR-EMP@S8TiON I
1 WmW VISITEZ L'EXPOSITION -®S

DES MEUBLES PERRENOUD
AU STAND N» 14

ATELIER DE TAPISSERIE
j-sîii»- GUILLOD ^̂ ^

Garnissages de meubles de tous styles
Pose de rideaux et stores

Installations d'appartements et villas

RÉPARATIONS DE LITERIE
TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ - DEVIS SUR DEMANDE

Tissus pour meubles, ooutlls
- matelas, crins, plumes, édredons

Socieîe des Carabiniers de ij euclialei
OUVERTE A TOUS LES MILITAIRES

1er Tir obligatoire
Samedi 7 avril de 13 h. 30 à 19 b.

Fusil - Pistolet - Revolver Le Comité.

POUR TOUS TEiJI&9$Pû!m I
| et Déménagements Auto-

Camions capitonnés...
MM 4am. _¦

j Téléphonez au numéro JT j°_f-*ff-

i F. WBTTWER, Sablons 30
NEUCHATEL H|

l'Million
dans nna main d'enfant

Soirées Annuelles
Eclaireurs et Eolaireuses

suisses

15-17 JIVRBL
BONNE PENSION

pour jennes gens. Prix modéré.
Fbg Hôpital 66, rez-de-chaussée.

Famille d'instituteur habitant
Fribourg en Brisgau prendrait
en

PENSION
Jeune fSle et donnerait des le-
çons d'allemand. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mlle
Ebli, ohez Mme de Montmollin,
Halles 8. 

On cherohe à placer

1 jlll Il ll!
sérieux, de 17 ans, dans bonne
famille française , pour suivre
les écoles.; éventuellement pla-
ce au pair. Adresser oBfres sous
chiffres P. 2395 T. à Publicitas,
Berne. JH 21407 B

On cherohe place 'pour

JEUNE FILLE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française et où elle
pourrait jouer du piano. — On
paierait petite pension. Adres-
ser offres sous ohiffres K 381 L
à KeUer Annoncen. Lneerne.

Jeune homme, 20 ans, aima-
ble, Isolé, échangerait

CORRESPONDANCE
Discrétion assurée. — Ecrire

Poste restante M. D. 850, Oer-

Dame âgée cherche

chambre et pension
dans le bas do la ville, parta-
gerait éventuellement un loge-
ment. Ecrire sous H. C. 476 an
bureau de la Fenille d'Avis.

Une dame cherche une per-
sonne pour partager nn appar-
tement. — S'adresser par écrit
sons C. D. 480 au bureau de la
Feuille d'Avis. _____

Famille de Lucerne. cherche
k placer son fils à Neuohâtel
ou environs, pour le printemps,
où il aurait l'occasion de suivre
les écoles françaises. En échan-
ge on prendrait j eune homme
ou jeune fille. — S'adresser a
Schlndler. laiterie. Krlens r/rès
Lneerne. JH 10093 Lr.

¦-¦--— «'¦¦¦»¦¦¦-¦-—¦—-—

AVIS MÉDICAUX
Maladies des yeux

Docteur Serge Kretzsciimar
méd.-ocnliste

reçoit tous les jours de 10 h. A
midi et de 1 h. 30 à 5 h.

Jeudi excepté
Promenade Notre 3, NeuchâteL

Téléphone 14.13.

Cartes deuil en tous genres
à Vimprimerie du journal .

Remerciements

F "ABONNEMENT 1
| pour le 2" trimestre 1
j k Paiement, sans frais, par chèques postaux J|

I jusqu'au 7 avril 1
B' En vue d'éviter des frais de remboursements, 

^|& MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- AM
MB tenant à notre bureau leur abonnement pour le «£

2me trimestre, ou verser le montant à notre

9 Compte 9c chèques postaux IV. 178 1
g_, A cet effet, tous les bureaux de poste déli- §Ê
Mf vrent gratuitement des bulletins de versements ^H
|k (formulaires verts), qu'il suffit de rempli r à M
_9 l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuehâtel , Si
W sous chiffres IV, 178.

H Le paiement du prix de l'abonnement est H»
ainsi effectué sans frais de transmission, ceux-

|& ci étant supportés par l'administration du Mi

|k Prix de l'abonnement Fr. H.'éf î i  M
W Prière d'indiquer lisiblement, au dos du W
§L coupon , les ^n m ,  prénom et adresse ]&
Wt es;.-. .« de l'abonné. fg

Mk ADMINISTRATION de la M
W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. M

La famille de feu Mon- «
¦ sieur Alfred HUGUENIN- I
H ROBERT, à Peseux. remer- I
H cie sincèrement les person- m
m nés lui ayant témoigné I
M leur sympathie dans cet, H
M Jours de deuil. I



L'avion sans pilote
Le retour de la belle saison va permettre de

reprendre les recherches expérimentales d'a-
viatioû, interrompues par l'hiver. Parmi ces
re^erches, qui portent sur un grand nombre
de, ; perfectionnements nécessaires aux appa-
reils tant militaires que civils, celle du pilo-
tage automatique des avions est l'une des
plus intéressantes, et peut devenir l'une des
plus fécondes en résultats.
' En vod normal, pour se rendre d'un point à
prt autre, le pilote est constamment occupé à
maintenir l'équilibre de son appareil que ten-
dent à déranger des causes extérieures : il doit
rester à la même altitude en suivant la même
alireçtion, sans s'incliner dans le sens trans-
versal ni dans le sens longitudinal. Il y par-
vient grâce à de nombreux organes de com-
jnna_.de., qu'il manœuvre d'après les indications
n# l'altimètre, de la boussole et des enregis-
treurs d'incilrnaison. Avec l'entraînement, il se
cr.é  ̂ des réflexes semblables à ceux du cy-
cfljsta sur 6a machine, et arrive à agir presque
instantanément, en proportionnant exactement
_03i:,e\ffort à l'importance de l'action perturba-
trice. ,

Mais puisque le . meilleur pilote, écrit le Fi-
garo, devient une sorte d'automate, n'est-il
pas tonf, indiqué de faire jouer son rôle par
une machine, qui aura l'avantage de ne pas «e
fatiguer ? Ce serait là une heureuse solution
tt'un des problèmes de la navigation aérienne.
rJe pilote, ayant pris sa hauteur et sa direc-
tion, embraiera l'appareil automatique qui,
{&£ le jeu de commandes appropriées, orien-
tera les gouvernails de manière à conserver
l'équilibre initial Pendant ce temps, et tout
ten surveillant le fonctionnement de cette ma-
fchine, il pourra devenir le navigateur dont la
Nécessité est de plus en plus reconnue par les
hyions à passagers ; U contrôlera la route pour
la rectifier au besoin, fera le point comme
rofficier de quart eur un navire, et sera prêt à
Intervenir en cas d'incident

. Or, l'appareil automatique existe. II a été
essayé sur des avions de transport, dans des
voyages normaux, et a donné d'excellents ré-
sultats. Il n'est pas très encombrant, ne pèse
guère que la moitié du poids d'un passager ;
et quelques améliorations de détail en feront
sans doute bientôt un appareil parfaitement
pratique, dont on ne pourra plus se passer.

• •
La conduite d'un avion à distance par les

ondes hertziennes ne diffère pas, en principe,
du pilotage automatique. Il y a toujours les
mêmes commandes des gouvernails, actionnés
par les instruments qui mesurent l'altitude et
l'inclinaison ; mais ces commandes, en outre,
peuvent être manœuvrées de loin, au moyen
d'appareils semblables aux récepteurs de télé-
graphie sans fil. C'est une application de la
< télémécanique > qui a permis diverses expé-
riences intéressantes, par exemple la con-
duite à distance de torpilles automobiles, de
sous-marins, et même d'un cuirassé à bord du-
quel il n 'y avait pas un 6eul homme d'équi-
page et qui, l'an dernier, en Angleterre, a
servi de but mobile à des avions de bombar-
dement

Le problème s'est posé pendant la guerre.
En 1918, M Boucher avait réussi, sur l'aéro-
drome de Ghichéry, à manœuvrer un avion
pendant près d'une heure et à lui faire par-
courir plusieurs circuits fermés. A l'armistice,
les essais furent interrompus, et on ne les re-
prit qu'en 1921 par un étude complète et sys-
tématique de la question.

On a déjà obtenu des résultats très satis-
faisants pour la conduite de l'avion en vue de
l'opérateur, oe dernier pouvant du reste être
monté sur un autre avion. On a réalisé, pour
l'atterrissage, un dispositif automatique qui,
l'avion arrivant en descente à trois mètres du
sf)L le redresse, stoppe en même temps le
moteur et actionne des freins quand l'appa-
reil roule à terre ; un autre empêche l'envol
lorsque la puissance du moteur au départ n'est
paa suffisante.

Pour la conduite hors de vue, il y a des
commandes horo-barométriques qui permet-
tent à l'avion d'atteindre une altitude fixée à
l'avance et d'y rester un temps déterminé ;
on étudie aussi la correction automatique de
la dérive qui, malgré le vent, doit maintenir
l'appareil sur la route exacte qu 'on veut lui
faire parcourir ; on cherche à étendre l'action
de la commande par ondes hertziennes jus-
qu'aux limites de l'atmosphère, où la résis-
tance de l'air devient presque inexistante, de
manière à atteindre une vitesse aussi grande
que possible. Tous ces problèmes ne sont pas
résolus complètement, et surtout n'ont pas en-
core reçu les solutions simples qui doivent ren-
dre les applications vraiment pratiques, mais
il semble bien que ce soft seulement une af-
faire de temps, et même de temps assez court.

• •
Ces applications, quelles seront-elles ? Au

point de vue militaire, on en devine tout de
suite d'effroyables. Cest la possibilité d'en-
voyer, sans risque de personnel, une escadre
aérienne bombarder une ville éloignée, dé-
truire des usines ou des magasins de muni-
tions, Cette perspective tuera-t-elle la guer-
re ? On voudrait l'espérer, mais des prédic-
tions semblables ont été faites bien des fois
déjà et l'expérience ne les a pas vérifiées. Si
cela doit arriver un jour, la télémécanique y
sera probablement pour beaucoup.

En attendant, elle peut être employée en
temps de paix. Si l'on ne conçoit guère la con-
duite à distance d'avions à passagers, il sem-
ble au contraire parfaitement possible de con-
fier la poste ou des transports urgents à des
appareils sans pilote. Avec le vol à très grande
altitude, qui permettrait des vitesses moyen-
nes de 400 kilomètres à l'heure, il ne met-
traient guère plus de deux heures de Paris à
Marseille -, quatre heures suffiraient de Paris
à Alger, quarante-huit heures (arrêts compris)
de Pans à Saigon.

Nous n'en sommes pas là. Mais qui oserait
dire que oes recherches n'ont pas d'intérêt ?

EXTRAIT DE LU FEUILLE .OFFICIELLE
— L'autorité* tutélaire du district du Val-de-Buz

a prononcé l'interdiction volontaire de Mme AnaTse-
Rosina Soguel née Maurer, à Fontainemelon. Elle a
nommé tuteur le citoyen Emile Graber-Maurer, mé-
canicien, à Cernier.

— 24 mars. Suspension, ensuite de défaut d'actif,
de la faillite ouverte contre la société en comman-
dite Meyian et Cie, fabrique de contrepivots et
pierres en tous genres, fournitures d'horlogerie,
atelier spécial de sertissages, à NeuchâteL Si aucun
créancier ne demande, d'ici au 10 avril 1923, la con-
tinuation de la liquidation, en faisant l'avance de
frais nécessaire, la faillite sera clôturée.

— 24 mars. Suspension, ensuite de défaut d'actif,
de la liquidation ouverte contre Tschiemer Charles-
Edouard, quand vivait voyageur de commerce, à
NeuchâteL Si aucun créancier ne demande d'ici au
10 avril 1923 la continuation de la liquidation, en
faisant l'avance de frais nécessaire, celle-ci sera
clôturée.

Extrait île la Feuille officielle suisse iln commerce
— Léon-Henri Burgat et son fila Charles-Frite

Burgat, mineur autorisé, domiciliés à St-Aubin, y
ont constitué, sous la raison sociale Léon Burgat et
Fils, nne société en nom collectif commençant le
1er mars 1923. Meubles, menuiserie et ohaussures. •

— Le chef de la maison Armand Stauffer, au Lo-
ole, est Armand-Ulysse Stauffer, y domicilié. Co-
mestibles. -:•

— Le chef de la maison Henri Marchand, à Fleu-
rier, est Henri Marchand, k Fleurier, qui reprend
l'actif et le passif de l'ancienne maison L.-A. Mar-
chand et fils, dissoute et radiée. Fabrication dTior-:
logerie.

— La raison Cyrille de Ridder, à St-Aubin, repré-
sentations commerciales, fait inscrire qu'elle ajoute
à son genre de commeroe: Cafés verts et torréfiés.

— La maison Albert Hentzi, fabrication d'horlo-
gerie, & La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
décès. - ,

— Le chef de la maison Andrée Botteron, à La
Chaux-de-Fonds, est Madame Andrée Jeanrichard,
femme séparée de biens de Numa Botteron, y domi-
ciliée. Café-brasserie. "t> ;

— Sous la dénomination de « Televox », Société
pour là' fabrication et le commerce d'appareils de
télégraphie et de téléphonie sans fils (< Televox »,
Fabrications- und Handelsgesellschaft fur Appa-
rats der drahtlosen Telegraphie und Téléphonie),
(c Televox », Sooietà per la fabbricazione ed il com-
mercio d'apparecchi di telegrafia e di telefonia
senza filo), il existe à Nenchâtel une société coopé-
rative qui a pour but de grouper des Industriels et
constructeurs suisses s'intéressant à la fabrication
d'appareils de télégraphie et de téléphonie sans fil:
l'exploitation en Suisse des brevets de la Compa-
gnie générale de Télégraphie sans fil, à Paris, et
de la Société française Radio-Electrique, à Paris;
de .représenter en Suisse ces sociétés; la fabrication,
l'achat et la vente de machines, appareils et pièces
détachées pour la téléphonie et la télégraphie sans
fîL La durée de la société n'est pas déterminée. Les
sociétaires sont exonérés de toute responsabilité
personnelle quant aux engagements de la sooiété
qui ne sont garantis que par l'avoir sociaL La so-
ciété est valablement engagée vis-à-vis des tiers
liàr la signature individuelle du directeur on par
la signature collective de deux des membres du con-
seil d'administration.

— Charles Haller et Emile Spaetig, tous deux boî-
tiers, à. La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la
raison sociale Haller et Spaetig, une sooiété en
nom collectif. Fabrication de boîtes or, argent et
plaqué or.

— La maison Numa Botteron, café-brasserie, à La
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— Le chef de la maison Jules Gubler, à La Chaux-
de-Fonds, est Ernest-Jules Gubler, y domicilié. Hor-
logerie, commission, exportation.

— Le chef de la maison Henri Gerber, à La Chaux-
de-Fonds, est Henri-Emile Gerber, y domicilié.
Achat et vente de bétaiL

— La sooiété anonyme Charles Fer et Oie Limi-
ted, à Londres, ajoute ù sa raison sociale : Vente
d'appareils et articles Oméga, de sorte que la raison
de la suocursale de La Chaux-de-Fonds sera désor-
mais : Charles Fer et Cie Limited, Vente d'appa-
reils et articles Oméga, à Londres, succursale de La
Chaux-de-Fonds.

— La raison P. Berruex-Dubois, comestibles, au
Locle, est radiée ensuite de remise de commerce et
départ du titulaire de la localité.

—• La raison Albert Zwahlen et Co., vins, liqueurs,
sirops et limonade, aux Verrières, est dissoute et.
radiée, Albert Zwahlen ayant repris l'actif et le
passif de cette société.

1 ... , : ¦ ' 
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1 ™SK LE PONT DES SOUPIRS i
t i> , ¦¦,_ drame à grand spectacle diaprés MICHEL ZKVACO Efjl
3_^"-' j Saa

-_aa_aa—a_aaB~a_»_|_B_-»_-__—-a-—^  ̂ : ' ')

K Dès vendredi : Un programme fabuleux '

H lai Linder, ras de comiques, dans L'Etroit Mousquetaire
fn étourdissante parodie des Trois Mousquetaires de Dumas père

1 Vn draaWibte, Des pas dans les ténèbres
lp xrroduction FOX-FILM qui nous présenta cet hiver ..MAMAN" et «LA EEINE DE BABA" j| |

NEUCHATEL ^t%?___
Les 7, 8, 9 et 10 avril 1923
—=?—"

ARTS - INDUSTRIES - AMEUBLEMENTS
MODES - COIFFURES - PARFUMERIE

Anaïtion d'appareils fle T. S. F. Tea-Room - Cantine
Entrée Fr. 1.10 (militaires et enfants 0-50). — Libre cireula-

tion pp ndnnt W i jours, Fr. 3.—.
. ' ' ; i i I ' ; . —————

[_.'; .. _•"• Avis aux Suisses allant à |~  ̂ A r__> I f*STaVorisez ^industrie do vos compa- ammW AaV f"< I _—|
triotes, descendez à l'Hôtel Bellcvue, m ^"*
tft, rue de Tnrbigo. — Central, tout dernier confort, prix très
ttodérés. J. PB.ALONG, prqpr.

,»???»??»&»»??»?????»????»????»??»???»?????
* ______ |

O' I
o. Da 6 au 12 avril |
t >  Dimanche matinée permanente dès 2 h. 30 o
** ' _>
i ?'¦ ¦'̂ ¦̂ — ¦ _______¦ 1 I ! < »

Vr\ - .':, Le tout en un spectacle ! <>

« ? < >« ? en S actes < »
o Le c_ef-à?œnvre de Daniel Foë. porté à l'écran -par M. O. < [
* ? Mosat qui n*a rien négligé poux donner satisfaction en- < »
* , tière an publia * [
< * Ce film est original, "vivant, captivant môme. D. a été ,,
* ? tourné dans le relief volcanique qui encadre le Golfe de < >
e > Naples, sur la mer Tyrrhénienne, dans les flancs et les * [
< ? parois dn Vésuve, parmi les torrents de lave, les lacs de <
J 1 boue en ébnllition, dans la vaste et légendaire oampagne <
« <¦ romaine, puis dans la féerie Ineffable de la Côte d'Azur, ^* * dans les déserts glacés du massif du Mont-Blanc ; et sur 41
X les rivages Impressionnants de Madagascar et dn SénégaL < >
4 «j Cest donc dans ces pays merveilleux que se déroulent la < !
* *• vie extraordinaire de « Eobinson ». et ses aventures sans <
* l nombre. 4

* ? L'Interprétation est excellente, M. Dani, sous des aspects 4
9 très différents, selon les circonstances, est nn Eobinson <
* très réussi. MM. Numès, Bénédict, Normann, P. Hubert, <
*\ Caméré ainsi que Mmes Claude Mérelle et Eugénie Nau <4 ? sont parfaits dans leurs rôlee. 4
i f  4
4 »  4

* ' Àtf  Pnf înn ! samedi le 7. et jeudi le 12, dès 2 h. J. <
y nn-vuuuu 1 matinées pour enfanta autorisées par J [J ' la commission scolaire. Au programme : J ]

\ï RoM-iSoia Ci'tisoë :
4 , 4

* ' Prix des places : Galerie et réservées —.73, 1«- —J50, <
« ? _ea —.40, 3mei -.30. *

\\ venïedi: So(i ©me et Gomorrhe dB
î*SSfB 

]
4»4»-«»«>«>»»êO»»»»»»4>»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»0

Compagnie des Tramways de Nenchâtel
} • ; ... 
i Les obligations de la Compagnie dont les numéros] fuirent ont
ïté désignées par le sort pour être remboursées:

; !ÀU 30 JUIN 1923, an Comptoir d'Escompte, succursale ds Neu-
châteL et à la Banque Cantonale Neuchâteloise:
Emprunt 1903 : Nos 12 33 34 75 121 123 307 866 454 476 502

522 536 570 , 629 678 684 705 708 718 721 727 781 798 900
\ '957 982 1137 1187 1188 1211 1318 1329 1336 1863 1410
! : -AU 1er SEPTEMBBE 1923, au Comptoir d'Escompte, suceur-
sale de Neuohâtel :
3_mpr-nt 1897 : Nos 59 67 76 82 156 180 181 212 224 272 286

- 293 295 352 381 393 418 472
•Emprunt É899 s Nos 50 55 77 99 105 175 194 212 220 841
Emprunt 1906 : Nos 4 6 51 57 62 125 233 235 808
'". AD 31 DSfiCEMBBE 1923, à la Banque Cantonale Neuchâteloise:
Emprunt 1896 NCB s Nos 40 52 56 237 238 284 286 813 864 .

WÏËKER OPERETTE - LA ROTONDE
Vendredi 6 avril , à 20 h. 15

Der Vetter aus Dingsda
. 'J'J? ' .; Opérette en 3 actes de Ed. Ku-.weoie

Einlage : Batavia Foxtrott
. .'./ ., Orchestre Léonesse

_ '' »wW"' ,'". . ... 
PIîI <ïea places: 4.40, 3.30. 1.65 en vente dhex roptlsch et le

•oir * l'entrée.

FUHEURS!
Goûtez mes excellents tabacs

Maryland N° 1 fr. 3.— le kg.
Maryland N» 2 » 4 —  »
Maryland sup, » 5.25 a
Oriental » 6.— la Iiv.
Hollandais > 5.50 »
Anglais » 6 — »
Auglais sup. ». 8.— »

i Mélanges au goût des fumeurs I

111111,011
Bas du Château

Croix du Marché

gaume St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bâle

+ Prix Fr. 1.75 en Suisse 4>

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : jambe s ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies Dép. gén. Phar.
St-Jaeques. Bâle. Neuohatal:
Phar. Bourgeois, Bauler et
les autres. Bondry : Phar. î
Chappuis. JH 4201 X

AMEUBLEMENTS

LilISfïl
TaplssIer>Décorateur

Neuehâtel • Poteaux 4-7

Chambres a coucher
Chambres à manger

Divans - Chaises-longues
Fauteuils tous genres

Lits en ter
| pour entants et adultes

Coutils p r literie, stores, etc.
Crins - Lai ces

Plumes - Duvets
[ Beau choix d 'étotles
! Travaux très soignés

lies rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEBAY
! remède domestique d'une gran-
, de efficaoité , qui guérit aussi

les lumbagos, migraines, maux
de tête, rages de dents, eto.

Le flacon : 2 francs
[ dans toutes les pharmacies de
, NoucbâteL
• Dépôt général ponr la Suisse:
' Pharmacies Réunies No 18, La

Chaux-de-Fonds.
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La chaussure suisse
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I est parfaite
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couturières, taille urs, i
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il -̂ -*̂ ^Sf^̂ ^̂ _4 î S_taaa__aPVri Carnets de bonification â disposition de Mes- M
, , J^vJ^^_^^^^ *-^Mif_F_:lrr^,̂' dames les couturières, modistes et tailleurs

i Soie à coudre en bobine ^|̂ g ÉW ŷp^̂  ̂ Soies à 

coudre 

M Ai9UfcLdre 
WWB 1Marque «Tig re» pour la macùinB . 1.30 -.65 fjgT il K^̂ 1 _H»_ = pnrdnnnph H «EyLA1H - Pf» 1

I Marque aGuturman . pMa macliiDB. 1.45 -.75 [• 1 f \ f \ 
éS\W °SSIS M ..Ï^So #i 1; | Cordonnet «Got ermano», en ecneran, -.50 ld_=_d || I ¦• *;*&• K < m ^ Ĵ» H Aiguilles fef? H

ii  CiSeaUX 1« 135 445 5̂ H35 ~| ISMlf Ê£ -É- jj _gg£T_!|
1 __£_ ! l|1̂ P̂î 0oall!8n W6 V;si -J5 -.58 U5 |.?5 i
l! Extra-fortS . fill" . QC _ 97 I —. . Ciros grain -.48 -.58 ..68 -.78 m
I j en rouleau ' de 8 métras «0» °.03 "*i i I SOUS"braS avec baléme, le mètre -.70 -.80 -.90 1.-

j , des meilleures marques américaines ' ¦ , . ; ¦ ', ' , ' , ' > * » S
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emballage spécial 
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Zukunft 
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II I_ 0  Laine CHAPERON. Jolie qualité, IC . „,.,„_ ,„ h„Xi V\ ' ' JJ PI!Uq !̂ i/^ <&____D |3
i® teintes assorties, V et 5 bouts ".'O 1™ qualité, la bobine N^ ĵ/ 335 375 -.30
|rtV5? Laine BELGE, très souple, _ QC écru, -.22 -.53 "i.—

i lÈÊk Laine SOIE' Mouto Qb
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ï COlorlS
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! j NEUCHATEL Voir notre vitrine spéciale SOCIETE ANONYME  ̂ LL f V^ 1

Sous les auspices de la SocSèfê suisse d'hygièn©
et le patronage de la Croix-Roug- Suisse .

^___SS_____l*

Exposition d'hygïène

LE CORPS HUMAIN
' Aneleroie Banque Cantonale Neuchâteloise

Ouverte ton» lés Jours de 9 h. à 12 h. et de 2 à. à 10 h. dn soir
ANA*rOM_E' — PHYSIOLOGIE — HYGIÈNE
'. i Démonstrations aveo appareils mécaniques¦, ¦¦ i ¦ , Expériences aveo Bayons X

Des explications seront données i
Ce soir, par le Dr Eretasahimar.
Samedi soir et diinanche à 14 h. et 20 h. 39. {par le Dr Gh.a$)l«;

i 'Jr Entrée Fr. 1.30_____)_ pour sociétés et enfante accompagnés. '

Réunion te 11
Mardi 10 avril, à 8 h. du soir

CROIX-BLEUE, Bercles
Invitation cordiale

Jeanne TOHUUM
Robes et cosinmrs
ta_le_-. façon depuis 25 £r.

Rne du Seyon 9

La FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.



Grande vente de

RIDEAU X
iliilBIM

L. Duftoîf-Barbezat
RUE DE LA TREILLE 9 » MAGASIN, 2™ ÉTAGE

RIDEAUX - STORES - CANÏONNIÈRES
GRAND CHOIX

-̂-' 1Î MTillff«HMI.-IPWTiffM«WfflK wlf_ l"limiTW^

f

l/ANTALGINE guérit toutes les formes de rh'
matisme, même les plus tenaces et les plus inv

Prix du flacon de 120 pilules, SY. 7.50 franc
contre remboursement. JH 82200

PHar. de rAbbatial e, Walthei & Gentln etla . Payen
Prospectus sur demande 

Les lOO épiceries
E PETITPIERHJ- -

(Maison fondée en 1828)
vendent leur

café rôti réclame
à fr, 1.40 le % kg.

KjrSca î'iJLiaHMMaiWB̂

LI G1U1 DI li PIM
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PAB 29
CLAUDE MOFTORGE

Tout le jour, en accomplissant ses besognes
domestiques, elle songea aux moyens d'éviter
à son père l'occasion d'être compromis dans une
affaire dont il ne devrait pas, en conscience,
être rendu responsable; aux moyens d'éviter
à Girardot l'occasion de tomber dans un guet-
apens.

Elle n'osait plus compter sur le hasard in-
vraisemblable et prodigieux qui avait voulu que
Brisebarre ne pût pas même être soupçonné
comme le complice ou l'instigateur des crimes
qui s'étaient commis dans la forêt l'année pré-
cédente.

Dans l'après-midi, Anne devint inquiète en
voyant s'accroître le malaise de sa petite sœur.

La gêne augmentait par accès dans lesquels
il semblait que l'enfant allait éotufîer. Cécile
avait la face congestionnée, les yeux saillants
et les lèvres bleues. Elle portait la tête en ar-
rière et entr'ouvrait la bouche, pour respirer
avec moins de difficulté.

Parfois, elle portait sa petite main à sa gorge,
comme pour en arracher un obstacle qui gênait
le passage de l'air, et elle regardait sa sœur
avec une grande inquiétude.

Anne avait essayé toutes les ressources que
lui fournissait son imagination pour améliorer
l'état de sa sœur, et le contraire se produisait.

(Beproduction -autorisée pour tous les journauxayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.}

Elle lui avait prodigué des tisanes tièdes; elle
lui avait mis aux pieds une bouteille remplie
d'eau chaude, et le malaise de l'enfant augmen-
tait.

Tout à coup, vers le soir, Anne voyant que
l'état de Cécile ne s'améliorait pas, eut l'intui-
tion soudaine que cette maladie, aux symptô-
mes effrayants, pouvait , être très grave.

Le mot « croup > se présenta à son esprit
Elle ne connaissait pas cette maladie qui ins-

pire tant dé terreur aux mères, mais, d'après
ce qu'elle avait entendu dire dans les journaux,
à l'époque où cette épidémie avait sévi dans
les villages environnants, elle se pénétra de cet-
te supposition effrayante que Cécile avait le
croup et qu'elle allait peut-être mourir là, dans
la cabane, avant d'avoir reçu les soins, d'un
médeoin.

Une terreur plus épouvantable encore que
celle qui s'était emparée d'elle la veille, l'acca-
bla.

Décidément, tout 's'en mêlait à la fois.
Aiguillonnée par cette inspiration que sa

sœur était frappée d'une maladie qui ne par-
donne pas, lorsque l'intervention du médecin
n'est pas assez rapide, elle se leva, et, haletan-
te d'émotion, sans dire un mot à son frère , sans
prendre la peine de se couvrir les épaules d'un
châle et la tête d'un chapeau, elle prit le sen-
tier qui conduisait au chantier de son père et
se mit à courir comme une folle, en faisant des
gestes incohérents, en prononçant des paroles
sans suite, en sanglotant

A la façon précipitée dont elle s'était enfuie ,
sans dire un mot à Jean, qui travaillait paisi-
blement à ses paniers, Fenîant crut qu'un dra-
me dont iî ne soupçonnait pas l'étendue se dé-
roulait près de lui.

Il avait entendu sa jeune sœur tousser d'une
façon singulière ; il remarquait au'elle respirait

avec difficulté ; il crut qu'elle venait d'entrer
en agonie et que sa grande sœur courait cher-
cher des secours, chercher son père, sans lui
avoir révélé la gravité des circonstances, pour
ne pas l'effrayer.

Il avait deviné la fuite rapide d'Anne, au
vent qui l'avait souffletée à son passage, aux
pas précipités que ses pieds martelaient sur le
sentier durci de la forêt H était demeuré un
moment inquiet, stupéfait, mais en entendant
â quelle rapide allure la jeune fille s'éloignait,
il poussa un grand cri, puis un tragique ap-
pel : Anne ! Anne ! que sa. sœur aînée n'en-
tendit , pas, dans . ses préoccupations, et auquel
elle ne répondit pas.

L'enfant, alors, se représenta une image
monstrueuse de la mort. Il s'imagina que sa
sœur Cécile était torturée par de suprêmes con-
vulsions ; qu'il allait l'entendre divaguer, se dé-
battre, appeler de sa pauvre petite voix rau-
que, fêlée, si douloureuse à entendre.

Il s'imagina que s'il approchait de son ber-
ceau, elle allait s'accrocher à son cou, s'y sus-
pendre, s'y cramponner de ses doigts crispés
et qu'elle mourrait après lui et qu'il sentirait
son petit cadavre, inerte, se refroidir peu à
peu, devenir de marbre.

Il s'imagina, dans la nuit éternelle où l'in-
fortune l'avait enfermé, que la mort hideuse
lui soufflerait une haleine empestée sur la fa-
ce ; qu'il la sentirait, près de lui, étreignant
sa petite sœur, qui, elle-même, l'étreindrait dé-
sespérément, et il voyait la mort comme on la
lui avait dépeinte : un squelette sous un suaire.

Il se mit à trembler, à claquer des dents, et
il crut que le bruit de ses propres mâchoires
était celui d'une tête camuse, sans chair, pen-
chée sur le berceau de Cécile, le bruit des ver-
tèbres, des fémurs, des tibias d'un être imagi-
naire, tenant une faulx avec les os décharnés

d'une main et prenant, avec les osselets de l'au-
tre, sa petite sœur à la gorge.

Il n'eut pas le courage de rester là, pendant
qu'un mystère lugubre allait s'accomplir, et il
s'enfuit, lui aussi, dans la direction que sa gran-
de sœur avait prise ; mais en se heurtant aux
branches, en trébuchant, en tordant ses che-
villes dans les ornières, en appelant éperdu-
ment, d'une voix lamentable, sa sœur qui, elle
aussi, fuyait, harcelée par l'épouvante : Anne-
Anne... Anne...

D. courut longtemps, puis, ralentit l'allure, ne
sachant plus où il se trouvait, cherchant de la
main, à tâtons, pour se guider, les branches
des arbustes qui bordaient le sentier.

Il reçut de violents soufflets des épines, en
plein visage ; il eut les jambes déchirées par les
ronces, et cependant, il allait toujours, au ha-
sard, pris d'une panique surhumaine, ayant
peur, s'il s'arrêtait, d'entendre sa petite sœur
l'appeler par son nom, avec l'intonation de l'au-
delà qu'ont les agonisants.

Il allait, honteux de sa lâcheté et cependant
incapable de ne pas fuir devant la panique.

Il allait, les jambes fléchissant sous lui, les
pieds meurtris, se heurtant aux pierres, aux
racines d'arbres.

Il allait, les cheveux dressés d'horreur sur
la tête et le cœur bondissant, appelant de tou-
tes- ses forces, sans cesse: Anne!— Anne!...
Anne!... s'arrêtant parfois quelques secondes,
juste le temps d'entendre un écho lointain ré-
péter lugubrement: Anne!... Anne!... Anne!...

E allait, le pauvre enfant, dans la grande fo-
rêt si familière à son père, comme un jeune
îaon dont la mère a été tuée par le plomb du
chasseur et qui bêle en vain, timide, craintif ,
entouré de choses qui prennent dans son ima-
gination des formes effrayantes. Vingt fois, il
tomba, se releva, et croyant entendre le pas de

sa sœur qui s'éloignait de plus en plus de lui,
il appela, courut, retomba , grimpa des talus, et,
n'osant pas se retourner de peur < de voir >, —
lui qui n'avait rien vu jamais, — de peur de
voir tout à coup se dresser derrière lui la dame
à la faulx, dans son funèbre voile fait d'un
suaire que ses ossements trouent., la dame à
la mort emportant dans ses maigres bras la
petite Cécile d'une blancheur de cire, dans la
pose et l'abandon d'un petit oiseau mort

Anne aussi pressait son allure. Elle se diri-
geait avec plus de certitude dans la forêt lugu-
bre, bien qu'elle ne connût que vaguement la
direction des sentiers. ¦

Il lui arriva de se tromper, de s'égarer, de ne
plus se reconnaître dans les fourrés ; mais elle
savait qu 'elle devait gagner une hauteur, traver-
ser un plateau, et qu'elle trouverait le chantier
paternel sur l'autre flanc de la colline. Ses pré-
occupations et sa pensée distraite lui interdi-
saient de se guider avec certitude.

Elle pressait le pas, pour arriver au chantier
avant la chute du jour.

Déjà le soleil déclinait à l'horizon. Son globe
rougeâtre, derrière l'écran des nuages, descen-
dait, lançait de grands rayons, comme des flè-
ches, dans les interstices des nuages.

Le fond des vallées boisées commençait à
se teinter de violet; le silence descendait sur
les choses, la nature se recueillait avant de
s'endormir.

Les oiseaux se chamaillaient sur l'extrémité
des branches où ils s'installaient pour passer
la nuit.

Une humidité pénétrante montait des sous-
bois. La forêt devenait mystérieuse et grave;
on eût dit qu'elle se livrait à une méditation
profonde avant de s'abandonner au sommeil.
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LE LOCLE (Col-cJes-Roches )
FONDERIE DE ' FER FOUDifil! MÉTAUX

Tous genres de fonte grise et métaux , en
IrB quai , (ainsi que fonte résistant au feu),

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

blons) d'après dessins ou échantillons
. IJ _

Articles du stock
Cadres pour puisards, grilles pour canalisa-
tioiïs, portes et tampons de ramonage , poids* pour peser, etc., etc.

Prix: avantageux Livraisons rapides
Demandez prix-coura nt I
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31 manque à vos cheveux
seulement 1-TJMAGSOLAN, Orig. Prof. Dr Zuntz, le seulaliment capillaire reconstituant spécifiquement les cheveuxet fondé sur une base rigoureusement scientifique. Beau-coup Pont employé avec succès. Pourquoi pas vous ?

Plus de 900 médecins témoignent déjà de l'efficacité de1 Hranagsolan. P. ex. le Dr méd. P. à St. A. écrit :' « Les cheveuxsont devenus v.isïblemenlt plus- épais, la place presque complète-ment dénudée commence à se couvrir de Jeunes poils assez ser-res. J> _e Dr méd. J. à K. écrit : < Je .puis déjà vous communiquerque .les cheveux ont poussé de 15 à 20 centimètre®». Pae d'eaucapillaire. Pas de pommade.
Sur demande, vous recevrez gratuitement la brochure

explicative No 37 avec liste d'attestations du Dépôt
Humagsolan, Melide, Tessin. J H 589010
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v / [ n Souliers militaires ferrés , <>
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¦ Par versements idëïr!^^
| vous pouvez vous procurer Û

les marchandises suivantes sans augmentation de prix: j i
Complets pour hommes et sur mesure. Bobes et j

IE Manteaux pour dames, Tissus pour costumée, |Lingerie, ¦ Couvertures, Tapis de lits et descentes _; j de lits, Rideaux.—Toiles coton, fû et coton et pur f j
i ' fil pour draps, toutes largeurs. Voitures d'enfants- i !j i  Demandez échantillons. — Téléphone Stand 49.91. ' : ;

|.J Maison Lucien Levy, 9, M0LARD, 9, Genève [;

Des Meubles ?... Mais il y en a partout S
Qnelques prix: Joli trousseau complet (chambre â coucher, salle A manger et «raisiné complète) fr. 990 Oui, mais des meubles de bon goût et d'une qualité impeocable, il y en a très peu. Vous les trouverez dans les Grands Etablissements Pfister, à Bâle, à deE

Beau trousseau, même composition, bonne literie » 1880 prix simplement surprenants.
Trousseau superbe, mémo composition, bonne literie » 2970
Chambres à coucher à partir de fr. 895 avec literie. Salles à manger à partir de " » 385 Quelques avantages•¦: Livraison franco. Grand rabais au comptant et grandes facilités de paiement. Magasinage gratuit jusqu'en automne 1923. Chois
aveo divan, etc. En passant par toutes les catégories, notre ohoix immense et unique en Suisse com- immense (300 intérieurs des plus modestes aux plus riches). Garantie sur facture. Bemboursement des frais de déplacement. Nos produits sont exclusivement
porte le foyer le plus modeste jusqu'au trousseau de luxe de fr. 20,000 à 30,000. suisse et de très haute qualité. Beau cadeau de valeur. Pfister , Ameublements S. A., Bâle. La grande Maison de confiance fondée en 1882. JH5030 B
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SANTÉ ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVÉES
par une cure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr. , 7 fr. 50 et 18 tr., dans les pharmacies ou directement

par la Pharmacie Centrale, MADIiEST-B-GAVOf , Rue du Mont-Blanc 9, GENEVE.

Entretien
des chaudières
Réparations

en tous genres

Piétiiï S. A.
Neuehâtel
Téléphone 7.29 j
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Cabillaud d'Ostende
à fr. 1.— la livre

Colin f r. 1.40 la livre
Soles - Turbot - Raie
Maquereaux - Merlans

Cuisses de grenouilles
Escargots préparés

Poulets de Bresse
Poules à, bouillir
Pigeons romains

SARCELLES du pays
dep. fr. â.— la pièce

An Magasin de Comestibles
Seine* Fil®

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

Sœurs Herzog
Angle fines Seyon- Hôpital

NEUCHATEL

Vola nts
nouveaux, en dentelle

Dentelles
en soie et en métal

pour garnitures
Service d'escompte 5°/0

S fflkW Vins de fruits "̂ _, S
H qualités reconnues excellentes, sont fournis en fûts S
H prêtés et en bouteilles, aux prix du j our, par la ,@j

1 SOCIÉTÉ POUR L'UTILISATION _ES FRUITS, à GUIN |

Magasin fie benne t2t fromage B. fl. STOTZER- rue i Trésor
Œufs' frais JE . jjGI |rt |' la

du pays EH_ _ |̂ _|P"̂ __P àz.
Œufs frais étrangers fr. l.flQ la douzaine

Rabai s depuis 5 douzaines Expédition an dehors
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entièrement suisse ©travail fait à la main O
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I LanSranchi & Cie 1
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DE PLUIE
les nouveaux modèles

sont arrivés

Pèlerines pour enfants
Prix avantageux

J.-F. REBER 9BÊ
Terreaux 8, Neuehâtel

N'achetez tSBÊÊ
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| avant d'avoir comparé
i nos séries très avanta-

geuses depuis

I i.4-5 I

«• dans vos allées de j ardins, sentiers et pavés par notre des- <f
T tructeui d'herbes. Emploi facile par arrosage. Nous en- *X voyons échantillons à 50 c. pour faciliter l'essai aux nou- JS veaux clients. , 2
_ A. SCHLAEPFER & Cie, %
T ' Meggen (Lucerne). Téléphone Meggen No 36. é
?»»»??»»»???»?»+»»»»»»»»?»»????»??????????

Boucherie chevaline RAMELLA
Téléph. 9.40 «.-ia rion^ir 7 Téléph. 9.40
NEUCHATEL IlliSS - IHUiy,  1 NEUOHATEL

débitera, deonain samedi, un beau
Wi ®

abattu ensuite d'accident. Ménagères, profitez ! Touj ours bel as,
sortaient de charcuterie. Se recommande.
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8 Faubourg du Lac lli
¦ H "àPnl && *9» *f_ M II '
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Hoirs CLERC-LAMBELET & C"
NEUCHATEL

Livraisons soignées et rapides aux
meilleures conditions du jour.

I 

Chantiers et Entrep ôts aux Deurres s/ Serrières.
Bureaux : Faubourg du Lac 11, Place du Monument.

Viande fraîche
Samedi matin, il sera vendu, sur le marché aux viandes,

à côté du magasin de chaussures Huber , de la belle viand o
jeune vache.

Bouilli seulement 80 c. la livre. j
Rôti à Fr. 1.20 et 1.50 la livre.

Ménagères, profitez ! Se recommande.
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PILULES SUISSES
_sj §___^7 _̂ _P _k du Pharmacien Ricli. Brandt
_S_ âm d»a»"*3_a_ (Qn Pro<luit purement végétal) font

QBriflJT %_H| Tronbles de la Digestion
|_SM__'____^_K __Î (constipation ) et leurs suites

^|_^__VajîK^$S.y La boîte avec l'étiquette < Croix Blan -
^^ ĵÇ^^^^^pJ/ che» BUT fond rouge et le nom « Rchd.
^illîHprirr 'î î'3  ̂ Brandt' dan s les pharmacies au prix
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POLITIQUE
I<es réparations

Les amis de l'Allemagne
Le bulletin de jeudi du < Journal de Genè-

ve > signale la singulière et dangereuse cam-
pagne de la presse libérale britannique contre
la France et pour l'Allemagne :

Dans le dernier numéro de l'< Observer >,
M. Garvin revient une fois de plus sur l'affaire
de la Ruhr. Il dénonce les contradictions de
M. Poincaré qui, d'une part se défend de son-
ger à des annexions et, d'autre part, prétend
prolonger l'occupation d'Essen jusqu'à ce que
le Reich ait payé jusqu'au • dernier centime
des réparations, ce qui peut durer indéfini''
ment II considère comme très acceptables les
propositions du gouvernement de Berlin, pré-
conise une méthode qui consisterait à séparer
la Belgique et l'Italie de la France pour exer-
cer ensuite sur elle une irrésistible pression
et somme le gouvernement britannique de
rompre avec une attitude d'impuissance qu'il
déclare sans exemple depuis le temps des
Stuart pour intervenir vigoureusement dans
les affaires continentales.

C'est dangereux parce que, maintenant
comme en d'autres occasions, comme toujours,
la pressa libérale anglaise ne se préoccupe
que de l'Allemagne. Elle paraît ignorer que la
France a, elle aussi, une volonté arrêtée, que
pour elle le paiement des réparations est une
affaire de vie ou de mort et que, si elle croit
voir se former un groupement hostile pour
lui arracher les fruits de son effort, elle est
parfaitement capable, puisqu'elle joue 'son va-
tout, de corser l'aventure, de pousser plus
loin ses soldats, d'occuper de plus grandes vil-
les, en dépit des contre-coups formidables que
cela pourrait provoquer... . . . .

Il y a de meilleurs moyens de servir la cau-
se de la paix.

Belgique
Les socialistes contre le rote des femmes

ILe Mme congrès du parti ouvrier belge,
réuni à Bruxelles pendant la journée de Pâ-
ques, a discuté entre autres questions celle
du vote féminin.

On sait que M. Vandervelde, et avec lui 28
députés socialistes, se sont engagés en 1919 à
accorder leurs suffrages à la proposition de
loi introduisant le vote des femmes dans les
élections provinciales.

Dimanche, M. Vandervelde a parlé en fa-
veur du vote féminin, mais il n'a pas eu gain
de cause. Un ordre du jour de la Fédération
socialiste de Charleroi, repoussant le suffrage
des femmes, a été adopté par 369,213 voix
contre 238,259 et 15,439 abstentions.

Autriche
Intrusion de nationalistes bavarois

VIENNE, 4. — Environ 400 nationalistes se
sont livrés lundi matin dans les environs de
Vienne à des exercices militaires sous la di-
rection du premier lieutenant munichois Hans
Lechner qui passe pour le représentant de
Hitler, à Vienne. Environ 50 socialistes s'é-
taient rassemblés dans le voisinage en vue
d'observer ces exercices militaires. Une ren-
contre entre les deux partis s'ensuivit. Des
coups de feu ont été échangés ; il y a eu deux
morts de chaque côté. La police a ouvert une
enquête. Les journaux bourgeois demandent
l'expulsion de l'émissaire de Hitler.

Le licenciement des fonctionnaires
VIENNE, 4. — Le nombre des fonctionnai-

res et employés autrichiens- ayant quitté l'âdV
ministration entre le 1er octobre 1922 et le 24
mars 1923 est de 32,311. Ce chiffre représente,
par rapport à celui du 10 mars, une augmenta-
tion qui s'explique par le nouveau renvoi de
259 fonctionnaires de l'administration et de
644 dans les entreprises de' l'Etat. • > ¦

Albanie
Autonomie religieuse

BELGRADE, 4. — On mande de Soutari que
le congrès musulman tenu à Tirana a décidé
dé rompre avec les kalifàts" et d'instituer l'au-
tonomie religieuse de l'Albanie. Le congrès
a décidé 1a suppression de la polygamie, des
ablutions religieuses et du port du voile pour
les femmes. Les prières seront dites debout.
Cette réforme cause une vive émotion en Al-
banie et. constitue le débu t d'une nouvelle pé-
riode qui aura sa répercussion dans le monde
musulman.

Espagne
La crise ministérielle

MADRID , 5. — Les dépêches ont signalé une
brève crise ministérielle: le cabinet a donné sa
démission, puis l'a retirée, en remplaçant seu-
lement un de ses membres. Mais il n'est pas
encore certain qu'il ne se trouve pas prochaine-
ment aux prises avec des embarras très graves.

Deux questions causent des dissentiments
dans le sein du ministère: celle du Maroc et
celle des rapports de l'Etat et de l'Eglise. Au
sujet de la politique à suivre au Maroc, on a
peine à s'entendre. Il semble que, finalement,
on se soit mis d'accord pour approuver le pro-
gramme du protectorat . civil, mais on a l'im-
pression qu'on n'a pas réussi à déterminer avec
précision quelle doit être à l'avenir l'action mi-
litaire. A tout instant des différends peuvent se
reproduire à ce sujet.

Toutefois , c'est le conflit entre le gouverne-
ment et l'épiscopat qui a causé la crise signalée.
Le cabinet a fait figurer dans son programme
un projet de réforme de constitution qui prévoit
notamment une modification de l'article 11 à
l'effet d'établir la .liberté des cultes. Le cardi-
nal-archevêque de Saragosse a protesté contre
cette mesure libérale. Il a présenté un long ex-
posé où il demande au gouvernement de ne pas
porter atteinte à l'article 11. Le cardinal-archer
vêque estime que ce serait là une dénonciation
du concordat actuel dont l'article premier est
intimement lié à l'article 11 de la constitution.

Au cas ou le gouvernement libéral passerait
outre à cette déclaration, l'archevêque de Sa-
ragosse annonce qu'il saisira le président du
Sénat d'une demande de convocation de ïa
haute assemblée, afin de prier les sénateurs de
sauvegarder les croyances catholiques du pays.

La plupart des ministres furent d'avis qu'il
fallait céder à la sommation de l'épiscopat Ce-
pendant,' M ".'Pedregai,r ministre - des- finances,
s'opposa avec énergie à cette capitulation. Fina-
lement on apprit à l'issue de la séance, que le
président du ' conseil s'était rendu au palais
royal pour présenter au souverain la démission
collective du cabinet et que le roi s. renouvelé
sa confiance au marquis d'Alhucemas et l'a prié
de rester au pouvoir. Dans ces conditions, le
gouvernement a décidé de retirer sa. démission.
Seul M. Pedregal a maintenu la sienne. Il a été
remplacé aussitôt par le marquis de Villanueva.

Le ministère, qui demeure ainsi en place s'est
constitué le 7 décembre dernier, après la chute
du cabinet conservateur Sanchez Guerra. Pré-
sidé par M. Garcia Prieto, marquis d'Alhuce-
mas, et ayant pour ministre d'Etat (affaires
étrangères), M. Alba, ii comprend des repré-
sentants des divers groupes, libéraux. Sa posi-
tion est évidemment très difficile. La question
est de savoir s'il pourra traverser sans crise
nouvelle la période difficile qui l'attend et su-
bir victorieusement l'épreuve des . élections. On
sait en effet que la dissolution dés Certes est
décidée- , __-

__
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... . -Le coup monte a ^issen .
La preuve du guet-apens d'Essen est four-

nie sans peine par la lecture d'une corres-
pondance de Bochum, parue il ya inie sema'ne
dans la "cNoùvélé Gazette de Zurich >. ^n
pouvait.y lire, par le mehhç.la 'description; qui
n'a paru nulle part ailleurs; de 4'occupâtidn
momentanée L . des usines . Phœnix par deux
Compagnies .d'infanterie, iîiançaisçs, ; Comme à
Essen,1 ies sirènes avaient sifflé longtemps,
surexcitant les ouvriers. Ceux-ci au nombre
de quinze mille, munis de leurs outils et de
projectiles de pierre et de charbon, s'efforcè-
rent d'entourer les soldats . français, qui n'a-
vaient de choix qu'entre une hécatombe d'ou-
vriers ou leur propre mort, jusqu'au dernier.
L'officier qui les commandait, hésitant à en-
courir . une pareille, responsabilité, commanda
la retraite à temps. Les 300 soldats français
abandonnèrent leur entreprise d'une façon hu-
manitaire, mais qui encouragea fortement lés
nationalistes.

. - .., :• A l'appui de ce qui précède
Le < Ruhr Echo >, journal communiste d'Es-

sen, écrit mardi matin :
En dépit de toutes des nouvelles officielles

répandues du côté allemand, c'est la maison
Krupp qui est responsable des incidents.
Nous affirmons : .. - ' 

_ Depuis plusieurs semaines, on imène à
l'intérieur des usines Krupp Une propagande
fasciste et nationaliste comportant des appels
à l'assassinat au moyen, de tracts et d'affi-
ches,, ce -qui a préparé le terrain pour les in-
cidents de samedi.- La direction, -contraire-
ment à ses habitudes, a toléré et même encou-
ragé l'affichage de ces tracts ;

2. Dès . la journée de jeudi, tous les camions
automobiles utilisables de la maison Krupp
ont été mis en sécurité, pour éviter la réqui-
sition par les Français. Néanmoins, on a pous-
sé les ouvriers sous les canons des fusils
français ; 

3. La maison Krupp, qui a jeté sur le pavé,
il y a quelques mois, 15û"OTivriers, pour avoir
manifesté en faveur de leurs propres intérêts,
a exercé toute la pression imaginable cette
fois-ci (menaces de techniciens et de contre-
maîtres), pour faire sortir les ouvriers dans
la rue :

•4. En faisant marcher les sirènes d une ma-
nière faite, de sari© que les, .gens des quar-
tiers leà plus éloignés d'Essen ont eu leurs
nerfe- ¦mis'-à^uné 'rude épreuve*.Ja.directioii.-a
créé une atmosphère propice à des collisions ;

5. Le chef des ateliers d'apprentissage,
Gross, est descendu le premier, accompagné
des apprentis, qu'il a armés de tous les outils
possibles. Des employés, dont les noms pour-
ront être communiqués,, ont mis tout en œu-
vre pour exciter les ouvriers ;

6. Dès que le premier ouvrier fut descendu
à la Altendorstrasse, il y trouva un très grand
nombre de provocateur» nationalistes, ce qui
prouve que ceux-ci furent mis au courant et
appelés par la direction. D'ailleurs, leur costu-
me prouvait- suffisamment qu'ils n'apparte-
naient pas à la classe ouvrière ;

7.- La présence des photographes, survenus
immédiatement après le premier rassemble-
ment, prouve qu'ils ont été commandés à cet
effet. Par qui ?

8. On a fait amener un certain nombre de
locomotives pour < échauder> les soldats, et
rendre impossible toute explication de vive
voix, tant le bruit de leurs siMets était assour-
dissant, ce qui indique une intention bien ar-
rêtée de provoquer une collision. , ;

Et le journal communiste conclut :
"La "maison Krupp a travaillé suivant le célè-

bre précepte de M. Paul Lensch : < Provoquer
les Français jusqu'à ce qu'ils commettent des
actes de violence et fassent couler le sang,
afin qu'ils apparaissent devant le monde en-
tier comme des brigands et des assassins. >
C'est d'après ce précepte que l'usine Krupp à
fait marcher les ouvriers.

Dans la _ JP_ ulir

ÉTRANGER
Le'cerveau dès écoliers. — Du < Petit Pari-

sien r, : -.' _'• -f '.'
Ménage-t-on suffisamment le cerveau des en-

fants, et même des jeunes gens des deux sexes
au-dessus de quinze ans, et, dans bten des cas,
ne doitipn pas attribuer au surmenage, k un
excès de travail, les langueurs, les faiblesses,
les anémies et aussi les maladies graves comme
la méningite, les fièvres cérébrales, etc., qui at-
teignent l'enfance et l'adolescence?
. C'est 1-avis de bon nombre de médecins, qui
estiment-que les programmes-de l'enseigne-
ment à tous les degrés, sont infiniment trop
chargés, et qu'il conviendrait d'en éliminer les
inutilités, ce qui, dans la plupart des cas, ne
sera d'aucun usage dans la vie:

Un professeur qui nous exprimait cette opi-
nion récemment ajoutait que le travail cérébral
ne devrait, jamais dépasser douze heures par
semaine pour les enfants de cinq à huit ans,
dix-huit heures pour ceux de huit à dix ans,
vingt et une heure jusqu'à douze ans, vingt-cinq
jusqu'à quatorze ans,, trente-cinq jusqu'à seize
ans, et que, dé dix-sept ans à dix-neuf ans, la
moyenne ne devait pas s'élever au-dessus de
cinquante heures.

Un pigeon célèbre. — On nous écrit :
Pendant les fêtes de Pâques, une foule consi-

dérable a défilé à Mulhouse dans la halle du
marché couvert où avait.lieu une exposition
d'aviculture. Sept cents'spécimens se trouvaient
réunis, dans la halle- Les nombreux visiteurs
s'arrêtaient, non sans raison et sans émotion,
devant le numéro 603-17 où se trouvait exposé
un pigeon qui , comme le dit un ordre de l'ar-
mée :

< A . assuré pendant la bataille de Verdun,
> malgré tous les feux, de barrage, la liaison du
> fort de Vaux avec le commandement et était
> à ce moment Je seul moyen de liaison avec
> le reste de l'arm ée- >. (Médaille d'or.)

Honneur à ce vaillant pigeon, les Suisses lui
doivent beaucoup, car si Verdun tombait notre
pays disquait fort d'être envahi.

Un coup manqué. — A Bruxelles, samedi, on.
constatait à l'imprimerie., du ministère des fi-
nances la disparition de 200,000 francs de bons
du Trésor. Une enquête discrète et minutieuse
fut ouverte aussitôt. Après quelques investi-
gations, lès soupçons se portèrent sur deux ou-
vriers de l'imprimerie, qui ont été arrêtés.

Ils ont fait des: aveux complets et ont dénoncé
deux complices, chargés d'écouler les bons du
Trésor; ceux-ci ont été également arrêtés.

Au coure d'une perquisition faite dans la
chambre d'un des complices, la police judi-
ciaire a retrouvé les 200,000 francs de bons du
Trésor volés; ceux-ci n'étaient d'ailleurs pas
négociables, car ils ne portaient pas la griffe in-
dispensable. Les voleurs avaient l'intention de
s'emparer d'une griffe et de l'apposer sur lea
titres volés, ;
Tt/humour d'un juge anglais. — Un . individu

a été arrêté par un poticemen qui le prétendait
en état d'ivresse, et amené devant le juge. Per-
plexité du magistrat: est-il ivre ? Ne l'est-il pas?

Le jugé eut une idée lumineuse. H mit entre
lea mains de l'homme un indicateur de chemins
de fer et lui demanda plusieurs renseignements
concernant les départs et les correspondances

des trains. L accusé s en tira fort bien et le juge
l'acquitta, émerveillé que quelqu'un ait pu com-
prendre quelque ohose à un indicateur de che-
mins de fer.

Visites... par téléphone. — <H est formelle-
ment interdit de se rendre visite par téléphone.»
Cet avis lapidaire et d'une concision qui eût
comblé d'aise M. de la Palice, n'est pas une
légende du salon des humoristes, n a été en-
voyé aux abonnés du réseau de la New Eng-
land, dûment revêtu du contre-seing officiel et
approbatif du grand-maître des télégraphes et
des téléphones du Massachusetts. Cinq minutes
de conversation sont le délai extrême accordé.
Au bout de ce temps, la communication sera in-
terrompue. Si les abonnés bavards et incorrigi-
bles persistent à ne pas se contenter des cinq
minutes et continuent à encombrer la ligne, on
leur supprimera le service téléphonique, tout
simplement

Tl a fallu, pour en arriver là, les plaintes mul-
tiples et répétées d'abonnés sérieux, qui ont
fini par se fâcher tout rouge, d'impatience d'a-
bord, d'indignation ensuite. Car l'enquête a ré-
vélé —: qui l'eût cru? — que les lignes ainsi
obstruées l'étaient par ces dames qui, insoucian-
tes des affaires de leurs maris, parlaient de
leurs petites affaires, de la mode au temps de
Tut-Ank-Amen, de la santé de leur pékinois et
de la dernière, toilette de Mme Une Telle... Ces
dames, en un mot < se rendaient visite par té-
léphone >.

On retrouve de l'or volé. — La police italien-
ne a réussi à confisquer 40 kilogrammes d'or
dans des, banques de Venise, Trieste, Milan et
Turin, provenant des 75 kilogrammes d'or vo-
lés il y a quelques semaines dans l'Orient-Ex-
press par un fonctionnaire italien, Almorétti,
pendant son passage en Italie. Almorétti a été
arrêté à Berlin. Ses complices viennent d'être
arrêtés en Italie. Les banques italiennes qui ont
acheté cet or étaient de bonne fot ne sachant
rien de sa provenance. On apprend maintenant
qu'Almoretti a aussi frustré l'administration
des chemins de fer de l'Etat de 80,000 lires.
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Ne laissez pas les symptômes de fai-
blesse prendre chez vous le dessus
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Les parcs cie Tokio
Contrairement à ce que Ton pourrait croire,

Tokio, l'actuelle capitale du Japon, est d'ori-
gine à peu près moderne.

Au XVme siècle, ce n'était qu'un méchant
bourg de pêcheurs, Yedo, ce qui veut dire < en-
trée de l'estuaire >. Le shogun Hydeyoski devi-
nant l'importance militaire de l'endroit y fit
construire un château fort par le général ly-
eyasu.

Celui-ci, étant devenu shogun à son tour, fit
de Yedo sa capitale. Il l'appela Tokio, c'est-à-
dire capitale de l'est pour la différencier d'a-
vec Kioto — la capitalo-de l'ouest — où rési-
dait le mikado, lequel vivait alors comme nos
rois fainéants, séquestré, invisible, cependant
que le shogun exerçait le véritable pouvoir. En
1868, lorsque le mikado prit le pouvoir effectif,
il fit de Tokio son unique capitale. Elle l'est
restée depuis. ,

Tokio, qui compte près de deux millions d'ha-
bitants actuellement est une vaste aggloméra-
tion d'une superficie presque double de celle
de Paris, à travers laquelle courent d'innom-
brables canaux qui se déversent dans la rivière
Sumida. Ajoutons que le palais de l'empereur
se trouve exactement sur l'emplacement autre-
fois occupé par le château fort bâti par Iyeyasu.

Les grands navires, faute de profondeur suf-
fisante, s'arrêtent à l'entrée du golfe de Tokio,
à Yokohama. , •-"'. ^ « * '<

Un minuscule chemin dô?.fer, qui court le
long du rivage, réunit les deux villes. H: se ter^
mine à la gare de Shimbashi, qui — il faut bien
le dire — ressemble plutôt à une de nos gares
de banlieue qu'à celle d'une grande capitale.

Le voyageur qui débarque à Tokio est as-
sailli au sortir de la gare par les innombrables
< kurumas > ou < djirinskishas > — pousse-
pousse — qui se disputent sa clientèle. H y a
bien les trams électriques, mais ils sont sur-
tout utilisés par les pauvres gens. Les Euro-
péens ne les emploient guère.

Tokio présente de nombreux contrastes. Dans
le quartier de "f suklyt par exemple, où se trou-
vait l'ancienne concession européenne, ce ne
sont qu'hôtels et palaces- qui feraient bonne fi-
gure à Paris et à Londres. Les principales ban-
ques, les ministères, les églises, l'académie na-
vale y sont rassemblés. Ce sont d'imposantes et
massives constructions en pierre de taille.

Plus loin, le touriste croit se trouver dans un
misérable village. Ce ne sont que rues étroites
et bourbeuses, flanquées de cases minuscules
en bambou et en papier Elles brûlent souvent
Ce qui n'est que demi»mal, car, à chaque nou-
vel incendie, la municipalité en profite pour
exécuter de nombreuses expropriations et
agrandir et élargir les voies. De plus en plus,
d'ailleurs, l'on construit des maisons en pierre
ou en briques, moins vulnérables à l'incendie.
Elles ont un autre défaut: les tremblements de
terre, fréquents au Japon, les lézardent et les
abattent-

La caractéristique de Tokio, celle qui frappe
le plus l'étranger, ce sont les innombrables fils
télégraphiques et téléphoniques qui sillonnent
ses rues... Certains poteaux en supportent des
centaines! On se dirait à Chicago.

Une autre caractéristique de là capitale du
Japon, plus gracieuse celle-là, ce sont ses ceri-
siers. Les innombrables avenues de Tokio sont
plantées de ces arbres fruitiers. Au printemps,
la ville n'est plus qu'un immeuse verger! Et,
pendant les mois d'avril, et mai, les promeneurs
ne se lassent d'admirer les arbres en fleurs-

Mais Tokio, si elle est.la ville des cerisiers,
est surtout, celle des parcs. Les quatre princi-
paux sont ceux de Shiba, Ueno, Asakusa et Hi-
biya, .; '

Jusqu'en. 1877, le parc de Shiba appartenait
à la grande pagode boùdhiste de Zozoji, autour
de laquelle de nombreux shoguns — maires du
palais — ont été inhumés.

Actuellement Shiba est un des plus beaux
parcs dé Tokio. Cèdres, érables géants y voisi-
nent avec des arbres nains, des chênes larges
comme la main et hauts en proportion, des sa-

pins qui tiendraient à Taise dans un chapeau—
Et puis des allées savamment tracées pour

ménager d'ingénieuses perspectives, à l'extré-
mité desquelles se distinguent les < torils > —
portiques — laqués de rouge, et les gigantes-
ques temples aux toits recourbés...

On peut remarquer, dans la cour de la pa-
gode mortuaire des shoguns Ieshigé et Ietsugu,
une cour bizarre dans laquelle de nombreuses
lanternes de pierre ont été érigées par les daï-
mios — seigneurs — d'antan, en mémoire des
shoguns défunts.

Non loin du parc de Shiba, à quelque distance
de la ligne du chemin de fer reliant Yokohama
à Tokio, se trouvent les tombeaux des quarante-
sept < rônins > d'Ako, dont l'histoire est célèbre
dans le monde entier.

Le seigneur d'Ako, un noble Japonais qui vi-
vait au XVIIme siècle, avait éveillé les suscep-
tibilités de son suzerain, le prince.Kotsukê. Ce-
lui-ci n'hésita pas. H calomnia son Vassal au-
près du shogun, lequel envoya au seigneur
d'Ako un cordon de soie et un sabre fraîche-
ment aiguisé, ce qui était lui faire comprendre
qu'il eût à s'étrangler ou à s'ouvrir le ventre.
Le seigneur d'Ako fit donc < hara-kiri >. En
présence de ses vassaux, il s'éventra fort pro-
prement Et sa tête fut portée à son vindicatif
suzerain.

Or, le seigneur d'Ako avait quarante-sept
vassaux, quarante-sept gentilshommes qui lui
étaient tous dévoués. Tout le mondê .djq isjla
contrée s'étonna de ce que lés "quarante-sept
< rônins >, non seulement ne faisaient rien
pour venger leur maître, mais encore n'en por-
taient pas même le deuil. Cette attitude dé-
sarma la méfiance de Kotsuké, qui prit les
quarante-sept gentilshommes à son service.

Ceux-ci, qui n'attendaient que l'occasion pro-
pice, pénétrèrent une nuit auprès de Kotsuké
— et leur chef, Hoichi Kurunosoké, lui tendit
très respectueusement un beau sabre bien effi-
lé, en lui expliquant que le moment était venu,
pour lui, de faire comme le malheureux prince
d'Ako..» Car eux, les « rônins >, avaient dissi-
mulé leur chagrin et leur haine afin de mieux
venger le mort

Que pouvait faire Kotsuké ? Il s'ouvrit le ven-
tre. Les < rônins > lui coupèrent aussitôt la tête
et allèrent la déposer sur la tombe du prince
d'Ako, pour que ce dernier sût bien qu'il était
vengé.

Après quoi, sachant bien ce qui les attendait,
les quarante-sept < rônins >, l'un après l'autre,
s'ouvrirent le ventre sur la tombe de leur sei-
gneur...

Leurs sépultures, qui entourent celle du prin-
ce d'Ako, sont depuis, l'objet de la vénération
de tout le Japon.

Et l'on montre même, non loin des quarante-
sept tombes, celle d'un Japonais qui, les croyant
lâches et incapables de venger leur maître, les
avaient insultés... Lorsqu'il connut leur mort
héroïque, il alla faire < hara-kiri » sur lenr sé-
pulture, en signe de respect et de regret.

Inutile de dire, n'est-ce pas, que les tombes
des quarante-sept < rônins > sont toujours cou-
vertes de fleurs d'un bout de l'année à l'autre,
et que, dans le petit temple voisin, où sont dres-
sées leurs effigies, des baguettes d'encens brû-
lent perpétuellement. Mais décrivons les autres
parcs de Tokio.

Celui d'Ueno est en quelque sorte, le bois
de Vincennes de la capitale japonaise. Ii est re-
nommé pour ses immenses vergers de cerisiers
où, en avril, s'assemble la foule pour admirer
la floraison des gracieux arbustes.

C'est également dans le parc d'Ueno que se
trouve le' < Shinobazu no Ike », un petit lac
qui, au mois d'août est entièrement recouvert
d'admirables lotus. Sur une pointe de terre qui
s'avance vers le centre de la pièce d'eau se
trouve l'emblème de la déesse Bènteh. C'est
dans le parc d'Ueno que se trouve le champ
de courses de Tokio.

Le parc d'Asakusa entoure la pagode de la
déesse de la miscricorde, Kwannon.

Autour du sanctuaire don t la tour est le plus

haut édifice de Tokio, règne une perpétuelle
foire. Un mélange de piété et de godaille.

L'on y voit des autels avec de .grotesques
exvotos, des idoles bizarres ou horribles, des
charmeurs de serpents, des vendeurs de char-
mes de toutes sortes.

Cest surtout le dimanche après midi et les
17 et 18 de chaque mois, jours consacrés à la
déesse Kwannon, que l'afflUence est forte dans
le parc et autour du temple. C'est une vraie
cour des miracles !
. Le parc d'Hibiya, le plus récent de Tokio,
est traversé par un canal peuplé de canards et
autres bêtes aquatiques. C'est aux alentours
d'Hibiya que se trouvent les plus beaux hô-
tels de la capitale du Japon-

Comme on le voit Tokio est une ville essen?
tiellement cosmopolite et pleine de contrastes^
avec ses parcs où les cèdres géants dissimu-
lent de somptueuses pagodes rouge et or, et
qu'entourent des hôtels à l'européenne avec lu-
mière électrique, ascenseur et chauffage cen-
tral, ses tramways massifs et ses pousse-pousse
lilliputiens... ses ponts de pierre en dos d'âne,
ou de bois sur pilotis, qui voisinent avec' des
ponts d'acier à croisillons, du dernier modèle.

Où l'on peut mieux se rendre eompte de Yé-
triangeté de la capitale de l'empire du Soleil-
Levant c'est en grimpant au: sommet de î«
vieille tour d'Asakusa dans la pagode de
Kwannon. De cet observatoire, situé au bord
de la rivière Sumida, l'on peut embrasser Te*
Mo entier du regard, comme Paris des tau*
teurs de Montmartre et l'on peut constater que
l'artiste japonais qui a surnommé Tokio la ville
des toits, a vu juste. . ::.- ,-

A rinfini, c'est une, mer de toits de «feaume,
au-dessus desquels émergent les terrasses et
les dômes des grands édifices publics; les
grandes avenues plantées d« cerisiers et -les
innombrables canaux font de la ville un-im-
mense et irrégulier damier. •-- ^Et pour terminer, mentionnons que les en-
virons de Tokio sont charmants, surtout au
printemps. On y voit entre autres curiosités, la
grosse cloche d'Asakusa, et dont le son s'en-
tend à plusieurs milles à la ronde. La tour qui
la supportait détruite par un tremblement ..de
terre, n'a pas été relevée et sans doute né le
sera jamais, malgré le désir des amateurs de
pittoresques. Josê Moseui.
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Ces derniers temps, une nouvelle invention a
fait son apparition dans le commerce. H s'agit
d'une machine à décrotter et cirer les chaussu-
res, appelée à procurer, une grande économie
de temps dans les ménages, les hôtels, auber-
ges, pensions, etc. L'appareil, aussi simple et
robuste qu'ingénieux, est dû à M. Rodolphe
Pfister, ingénieur , à Cerlier. Les principaux
avantages de la machine sont: propreté, bel ef-
fet de brillant économie de temps et du cirage,
qui s'étend automatiquement, remplacement fa-
cile des brosses, d'ailleurs très solides, enfin
prix d'achat modeste. M. Pfister a fait breveter
eu Suisse son invention sous le No 98,263 et est
en pourparlers avec des intéressés de différents
Etats qui en désirent la licence. La machine
<Omnia» est construite en trois modèles: I. Avec
cirage noir et de couleur, pour nettoyer, cirer
et.faire luire les chaussures noires ou de cou-
leur ; II. Avec cirage et graisse noirs; III. Seu-
lement avec cirage noir.

Nouvelle invention

AVIS TARDIFS
A remettre tout de suite un

LOGEMENT
de trois chambres. Maison Senn, Chavannes 21.-

Les membres des sociétés commerciales de la Ville
(Société Suisse des Commerçante et Union Commer-
ciale) sont invités à assister à la

Séance de clôture des cours
et de

proclamation des résultats
des examens d'apprentis de commerce
qui aura lieu samedi 7 avril Î923, à 18 h., an grand
auditoire du collège des Terrea'tCs.

La Commission des Etudes.

Promesses de mariage
Johannes Kapfer, employé de banque, à Berne, et

Anna-Marleile Clottu, de Nèucnâtel, à Cornani.
Peter-Alpnons Zehntner, employé C. F. F., à Neu-

ehâtel, et Maria-Joséphine Briigger, ouvrière de fa-
brique, à Fribourg.

Paul-Camille Mercier, commis postal» à Neuehâ-
tel, et Lucie Perdrizat, à Bevaix. • "~

Louis-Alfred Chollet, monteur de chauffage, à
StrQnenti—, France, et Madeleine-Henriette Cosan.7
dier, demoiselle de magasin, à Nenchâtel.: .". '. . ;'

Mariages célébrés
-Wi- Henri Heggll, voyageur de commerce,.etJÏJl}̂

Wuthrich, demoiselle de magasin, les deux à Neu>
châteL._ _ _ _ .,„ . .-s^ '___ j_Fernand-Julien Dubois, négociant, et Maria Léon-
ner, cuisinière, les deus à Nenchâtel.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmm

Etat civil de Neuehâtel

Mercuriale du Marché de Neuohâtel
du mercredi 5 avril 1923 ,., j .
les 20 litres '-.>_ ;;' le litre

Pommesfleter. 1.80 2. — Lait —.37 —.—
Hâves . . . .  — .80 —.— la botte
Choux-raves . 1.50 —.-- Radis . . . . 2o. - .40
Carottes . . .  1.50 2.— _ $4 ___
Pommes. . . 1.8U 2.50 Tomates . . . 1.20 —.—Poires . . . .  3. .- Beurre . . .  3:25—.—Noix . .'- . . 5.— — .— Beur, en mottes 3.15—.—

le paqnet Fromage gras, i.75 —.—
Poireaux. . . — .15—.30 a demi-gras 1.30 — .—

la douzaine » maigre — .90 1.—
Œufs . . . .  1.70 1.90 Pain. ... . . . —.29 -.35

la chaîne Miel ' en rayon . 3.20 — \-~
Oignons . , . —.25 -.40 Viande bœut. 1.(50. 1.90

la pièce ' •'» vache . — .80 . 1.20
Choux. . . . — .30 —.40 a veau . . 1.50 2,10
Laitues. . . , —..io — .— » mouton. 1.au 2.50
Choux-fleurs . — .80 1.50 a : cheval . —.50' •' 1.20

le kilo . » porc . . 2.50. —.—
Pom.deterrenonv. — ,6u —.70 Lard fumé , . 2.50 —,*-'
Pois mange-iont 1.80. — .— » n. fumé. . i .SO —.--•

Bourse de Genève, du 5 avril 1923
actions SV. Ch.fêd.A.K. 858.50

Banq.Naquisse — 3% Diflérô . 396.- '..'
Soc. de banq. 9. 628 50m ?% <?enev-:1„0,̂ * 97'2,r
Comp. d'Escom. 415 - _ %> §__ *:j__t' ~.-"~ ". '-Crédit suisse. . -.- 8<V 0 Frfb. 1903 381.- .
Union fin.genev. 332.50m Danois 1912 4°/0 373.—'
Ind.genev d.gaz 315.- d Japon!ab.ll»s.4«/, 100.- Q
Gaz Marseille. 330 —m ?,8™- *%• •;¦  — >—
Foo-Suisseélect. 96— V.Grepô.1919,6% -.—
Mines Bor prior. 481 50 *?/»> La,usaaue • .rS-v '.

a .ordm.anc 480.- 9hem
^

co
"£wi

^
e ^~  '

Gatea. 'parts - . . 551. — Jura-_»imp.3,/o% 303.—
ChocoL P.-C.-K. 104 50 Lombar.anc.8% ti.~:
Nestlé 179 Paris-Orléans . 9.14.ou .
Caoutch. S.fin. . 56.75 ur. 1. Vaud.Ô% -.-

_. - . . S.fln. fr .-Sui.4% 366-rf
-, ;, Obltgaftons Argentines céd. 88.75
34/0 Fédéral 1903 409.— Bq.nyp.Suèd.4% -.—
3'/» » 1910 412.— d C.]onc.ôgyi).190y 226 -
40/„ a 1912-14 -170.- a a 1911 --.-<,
5»/ 0 • IX 1029.- a Stok. 4 0/0 — .— ¦¦
5 V, . 1922 -.— Fco-S. élea 4 °/0 261- '
6% Electrifica iion . — .— lVisch.hong.4'/5 — .—;
4 '/, Electrlfication — .— Uoiïvi s-'H v , 224 50-

Les changes latins faiblissent encore-, les Anglo-
américains remontent avec les Hollando-scandinà-
ves. Bourse animée; les fonds suisses montent et
sur 32 aotions, 13 en baisse, 11 on hausse.

Partie financière et commerciale



da conférence d'Orient siégera à Lausanne.
—. M. Simon, chef du gouvernement vaudois, a
reçu mercredi la visite de M. Lagarde, secré-
taire d'ambassade, qui lui a annoncé la réou-
verture de la conférence de la pais dans le
Proche-Orient le dimanche 15 avril, à Lausan-
ne. Les séances se tiendront vraisemblable-
ment dans les locaux de l'hôtel du Château,

L'emprunt des C F. F. — Le chef du dé-
partement fédéral des finances a négocié mer-
credi avee les représentants du Cartel des
banques suisses au sujet du nouvel emprunt
des C. F. F. Il a été convenu ce qui suit sous
réserve de l'approbation du Conseil fédéral :
Emprunt de 150 millions. Intérêt 4 pour cent
Cours d'émission 94 et demi Durée 15 ans.

Le lac de Laxtk. — La création du lac de Lan-
daus un vallon appenzellois (Rhodes Intérieu-
res) dans le but de fournir la chute d'eau né-
cessaire à une usine électrique a causé pas mal
de rumeur. A bon droit le demi-canton intéres-
sé ne peut pas admettre que l'on ampute con-
tre son gré son territoire cultivé, déjà si res-
treint et que l'on passe outre à sa volonté sou-
veraine: le Grand Conseil des Rhodes Intérieu-
res s'est fait l'écho des doléances de la popu-
lation.

On apprend que le dit Grand Conseil a amen-
Sé

' 1«? projet du département fédéral de l'inté-
leur fit que le gouvernement l'a remis à Berne,

accompagné d'une lettre dans laquelle il fait
toart de «ë,s regrets au sujet de la décision prise
par le Conseil fédéral tout en se déclarant
comme par K"» passé, opposé à la concession^ -

BERNE. — àjlardi soir, un jeune garçon a
été retiré de VènVl près de l'usine électrique
ïde Wynau. D'aprè\s les indications du préfet
il s'agit d'un garçon de 5 ou 6 ans. Toutes les
recherches faites jusqu'ici sur son identité sont
restées infructueuses.

ZOUG. — L'aiguilleur Otto Leinberger, âgé
«Je 50 ans, père de 14 enfants, dont quelques-
uns (en bas âge, a passé sous un train. Il a eu
les deux jambes coupées. Il est mort le jour
même à l'hôpital.

GRISONS. — La cabane < Farno > du Club
alpin suisse (section Rorschach), située entre
Maloja et la frontière italienne, a été complè-
tement dévalisée. Les voleurs ont notamment
emporté un petit coffre-fort scellé dans le mur
et'. 25 couvertures.

VAUD. — On avait amené énormément de
bétail, mercredi, sur le champ de foire d'Oron:
240 bovins, 330 porcins et 25 têtes de petit bé-
tail. Les gares d'Oron et Châtillens ont expédié
8, et 29 vagons, contenant 175 bovins — pour la
plupart à destination de la Suisse allemande —.
et 45 porcins.

Le bon bétail reste, ou à peu près, aux prix
du mois passé, mais los sujets de qualité cou-
rante baissent assez sensiblement. La cause en
est au temps incertain et à la sécheresse pro-
bable, disent les vieux. Les ventes furent diffi-
ciles, les agriculteurs se tenant sur la réserve.
Le bœuf de boucherie, de bonne qualité, vaut
de 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le kilo, la génisse de 1 fr.
50 c. à 1 fr. 70, la vache 1 fr. 40; le veau gras
de 1 fr. 80 à 2 fr . 30, et le mouton de 1 fr. 30 à
1 fr. 60. Bonnes vaches de 800 à 1200 fr., génis-
ees de 700 à 1000 fr., bœufs de 500 à £00 fr., et
ton taureau de 600 kilos vendu 840 francs.

Les porcs n'aiment pas le changement: de
I fr. 60 à 1 fr. 80 le kilo, les gras; les petits de
6 semaines à 150 îr. la paire, et ceux de 12 se-
maines à 220 fr. la paire.
» .'i'i i ' i ' I L i ..i --——_aa_M_a-—-»a»———¦¦ ¦ . in,—.MM-HI» wj
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Le côté Juridique de l'initiative

Prise en son côté juridique, l'initiative pose
lé principe que toutes les dérogations aux ta-
rifs généraux de douane devraient être sou-
mises au vote populaire. Voici comment l'on
procède en matière de tarifs douaniers. Le
.Conseil fédéral élabore lui-même la nomen-
clature de tous les articles, produits, objets qui
doivent acquitter un droit d'entrée en Suisse.
Lé tarif général est ensuite soumis aux Cham-
bres, puis ensuite au peuple qui dit le dernier
mot.

Passons en revue les dispositions constitu-
tionnelles et légales qui régissent chez nous le
domaine douanier. Tout d'abord, les articles
28 et 29 de la Constitution fédérale, spéciale-
ment ce dernier article dont les initiants de-
mandent la revision.

L'art. 28 contient en première ligne le pro-
gramme économique qui doit orienter notre po-
litique des douanes. Les initiants affirment que
la- Constitution s'est placée sur le terrain du
libre échange. La Constitution pose en principe
que les matières nécessaires à l'industrie et à
l'agriculture, ainsi que les divers objets néces-
saires à la vie sont taxés aussi bas que possi-
ble, tandis que les objets de luxe seront sou-
jmis aux taxes les plus élevées. Ces expres-
sions indiquent clairement qu'il s'agit d'une
règle d'opportunité et non d'une règle absolue,
i L'art. 28, dernier alinéa, ajoute d'ailleurs
expressément que ces dispositions n'empêchent
)point la Confédération de prendre temporaire-
ment des mesures exceptionnelles dans des
circonstances extraordinaires. Au point de vue
formel, la Constitution est muette; c'est le
proit commun qui est applicable à la législa-
tion douanière : la loi est faite ici comme dans
lous les domaines par les Chambres; elle peut
ferre soumise au référendum. Mais des arrêtés
Bout admissibles et si ces arrêtés ont le carac-
tère d'urgence, ils peuvent être soustraits à la
(rotation populaire. Sur la base de ces dispo-
Mtions constitutionnelles, le législateur élabore,
fan temps normal, la loi sur les tarifs de douane
Hont la partie principale est le tarif général
qui hii est annexé. Le dernier tarif général de
Ï902 contient environ 1200 rubriques fixant des
droits d'importation pour les diverses marchan-
Hises. H faut noter que les droits tels qu'ils
^ont fixés par le tarif général sont surtout
Ôestinés à former la base des négociations
avec d'autres pays. Nous avons donc intérêt à
(conclure des traités de commerce.

A la faveur de ce système, nous avons vécu
Unie ère de prospérité économique. Suivent la
guerre et surtout la crise de l'après-guerre.
L'effondrement des changes paralyse l'exporta-
tion, en même temps qu'il permet aux pays à
change déprécié, qui produisent à meilleur
compte que nous, de venir concurrencer nos
producteurs, agriculteurs, et industriels, sur no-
tre propre marché C'est d'abord la crise indus-
trielle avec, comme conséquence, le chômage
oui nous a coûté déjà plus d'un demi-milliard,
suivi bientôt d'une grave crise agricole.

Les autorités fédérales ne devaient pas res-
ter inactives; elles ont agi. Le Conseil ne pou-
vant songer en un temps si court et dans des
circonstances si défavorables, à l'élaboration
d'un nouveau tarif général, demanda aux Cham-
bres, en janvier 1921, en vertu de la disposition
exceptionnelle de l'article 29, rappelée ci-haut
l'autorisation d'adapter le tarif d'usage aux con-
ditions économiques présentes. Au mois de juin
de la même année, Il donna connaissance à
l'autorité législative d'un tarif d'usage provisoire
accusant des relèvements de droits modérés.

Cest alors que commence, dans les cercles,

au début assez étendus, la campagne contre la
politique douanière des autorités fédérales.
Mais, depuis lors, plusieurs se sont ravisés, et
il nous serait aisé de demander aux socialistes
pourquoi ils estiment que seuls les arrêtés ur-
gents touchant le domaine des douanes doivent
être soumis au peuple. Pourquoi ne veulent-ils
pas que toutes les prescriptions édictées sur le
chômage, sur les allocations du renchérissement
du personnel fédéral, ne passent pas par le ver-
dict populaire? Nous découvrons aisément leur
jeu et le peuple suisse fera bonne justice le
15 avril prochain de toutes ces manœuvres de
l'extrême gauche. Intellectuels, juristes, agri-
culteurs, industriels, commerçants et ouvriers
se ligueront pour lutter contre cette trop fameu-
se initiative qui, au point de vue juridique,
comme au point de vue économique, n'a au-
cune raison d'être.

REGION DES UCS
Le premier orage de l'année s'est produit

mercredi entre 5 et 6 heures de l'après-midi
et a surtout sévi à l'extrémité est du lac. Il
fut du reste léger ; quelques gouttes de pluie
seulement sont tombées sur notre ville.

Bienne. — Du < Journal du Jura > d'hier :
Un temps de printemps idéal sourit à la foi-

re d'aujourd'hui, et quoique les travaux de la
campagne pressent, les paysans sont venus en
grand nombre. Il y a beaucoup d'animation
partout, mais surtout sur le champ du marché
au bétail, où il a été amené environ 500 piè-
ces de gros bétail et 700 porcs. Quelques
prix : génisses de 350 à 600 francs, plus gran-
des 800 francs, génisses et vaches portantes
jusqu'à 1600 francs ; depuis longtemps on n'a-
vait pas vu de tels prix ; petits porcs de six
semaines 140 francs, dix semaines 160 francs,
quatorze semaines 200 francs, six mois 250 fr.
fi y a beaucoup de pommes de terre de se-
mens, environ 500 quintaux métriques, à 9
et 10 francs. Le marché aux légumes ne laisse
rien à désirer non plus ; on y voit beaucoup de
plantons de toutes sortes et de fleurs. Le mar-
ché aux poissons est animé aussi ; les prix
sont ceux connus ; cabris à 3 fr. Les étalages
des marchands forains sont au complet et atti-
rent la foule accoutumée des jours de beau
temps.

CANTON
Sâvagnier. — Les cultes du Grand Chau-

mont jadis supprimés, viennent d'être réta-
blis. Le collège communal ayant été désaf-
fecté, on se réunit tantôt sous un toit, tantôt
sous un autre, le dernier dimanche du mois.

Cernier. — L'inauguration des nouvelles or-
gues du temple de Cernier a été fixée au 20 mat

La dernière vente en faveur de cette œuvre
a produit la somme de 4900 fr. 45. Le 1er jan -
vier 1920, il n'y avait au fonds des orgues que
148 fr. 73; en trois ans et deux mois, la somme
nécessaire a été trouvée pour acquérir un or-
gue de 17 jeux muni des perfectionnements mo-
dernes.

Le 18 mars, la paroisse de Cernier, en un
culte spécial, a pris congé du vieil instrument
qui pendant 57 ans a contribué à édifier l'Egli-
se. Û avait été acquis en 1866 grâce à l'activité
de quelques membres de l'Eglise et d'un don
important de M. Jacob Robert, de Fontaineme-
lon, d'une loterie, d'une collecte et d'une allo-
cation des communes de Cernier et Fontai-
nemelon. L'inauguration eut lieu le 24 : juin
1866 sous le ministère du pasteur Ch. Châte-
lain. L'instrument sortait alors de la maison
Louis Kybourg, de Soleure ; le nouvel ins-
trument est construit par l'excellente maison
Ku'hn, de Maennedorf et Lyon.

La Côtière (corr.). — Malgré la ceinture de
neige qui -l'entoure encore, c'est le printemps
dans notre vallon, la saison du renouveau, qui
donne à l'être humain, avec un frisson confus,
un élan sourd vers quelque chose d'inexpri-
mable !

Pâques a passé, si beau cette année, vêtu
de soleil, baigné de lumière, marchant sur un
tapis de frais gazon et couronné de toutes nos
gentilles fleurs printanières : hépatiques, pri-
mevères, pâquerettes, jonquilles, corbeilles
d'or, violettes qui déjà sont écloses sous les
haies répandant leur doux et timide parfum.
Le soleil à Pâques, c'est de très bon augure
pour l'été, disent nos vieux. On verra.

Une grande activité se déploie dans nos
champs et dans nos jardins. On sème le blé
de Pâques, on charrie les engrais, on herse,
on laboure, on bêche. Le soleil est chaud, mais
îe fond de l'air reste frais. Les nuits sont froi-
des. Cest iblanc de gelée tous les matins.

Hier et aujourd'hui, c'étaient les examens
dans nos classes. Jours sérieux, jours d'émo-
tion pour nos bambins. On a beau avoir l'in-
souciance de l'enfance, trouver en classe, en
plus du régent ou de la régente, les commis-
saires scolaires endimanchés, qui vous ont des
airs grave?, cela fait battre plus d'un cœur !
Je tremble pour la < compo >, a dit l'un. Et
moi pour la < géo >. A moi, c'est la grammaire
qnii me fait peur 1

Je voudrais leur dire à l'oreille : < Ne vous
en donnez pas trop, petits amis. > Je parie
que messieurs les commissaires seront indul-
gents cette année. (On a supprimé une classe.
11 faudra se persuader qu'avec deux classes on
arrive au même résultat qu'avec trois !)

Et puis, voyez-vous, ce qui importe, c'est vo-
tre travail, ce sont vos progrès de toute une
année. Les examens, ça ne prouve rien I Un
jour viendra je l'espère où on les supprimera
tout à fait

Les regretteriez-vous, écoliers de la Côtière?
Peut-être que oui, après tout Malgré le «trao
inévitable, ce sont des jours que vous avez eu
rendre attrayant».

Pendant que les commissaires prennent co-
pieusement les <dix heures>, on vous donne
une longue <récré> pourr employer votre lan-
gage. En temps ordinaire, la <récré> ne dure
par même le quart d'heure que Philippe Mon-
nier chante dans le livre de Biaise ! On a Juste
le temps d'aller dans un petit endroit» de
manger le morceau de pain qui voisine dans
la poche avec le mouchoir et les billes et d'al-
ler boire au goulot de la fontaine !

Mais les jours d'examens, c'est différent ; on
a le temps d'organiser des rondes et des Jeux;
on joue ensemble... filles et garçons— on s'ac-
corde ce luxe, oette petite liberté dans les
mœurs !_

Malheureusement fl est rare que le ciel vous
soit clément dans ces jours-là... On dirait que
c'est fait exprès vous avez toujours le mauvais
temps ! Que de fois vous a-t-on vus vous ébat-
tre, patauger dans la terre détrempée, sous les
pattes de mars ou les giboulées d'avril 1 Car
c'est sacré, n'est-ce pas, la < récré > des exa-
mens. Rien ne pourrait arrêter vos ébats !

Quel bien cela nous a fait cette année, de
vous voir jouer sous le ciel bleu, dans le ver-
ger tout baigné de soleil ! « Nous n'irons plus
au bois... Compagnons de te Marjolaine... C'est
un grand château™ >, il semblait que les chants
résonnaient pslus clairs et les éclats de rire plus
joyeux l

NEUCHATEL
Pour la restauration du Château. — Le Con-

seil fédéral a décidé d'allouer au canton de
Neuehâtel une subvention de 4,170 francs, re-
présentant le 30 pour cent des frais d'explo-
ration de l'aile nord du Château.

Aides-pharmaciens. — Mercredi a eu lieu
dans les locaux de l'Ecole de commerce, la
deuxième session annuelle des examens d'ap-
prentis en vue de l'obtention du titre cantonal
d'aide-pharmacien. Un seul candidat sur trois
a réussi, c'est M A. Baer, de notre ville.

Dons en faveur de la fondation cantonale
< Poux là Vieillesse > :

Anonyme 10.—; J. L. 10.—; anonyme 20.—.
Total à ce jour : Fr. 3543. 50.

POLITIQUE

L'occupation de la Ruhr
MUNSTER (Westphalie), 6 (Wolff). — Les

Français ont occupé militairement toutes les
banques de Bochum, jeudi après midi. Les dé-
tails manquent ' ,

PARIS, 5 (Havas). — La < Liberté > croit
savoir que le nouveau voyage de M Le Troc-
quer dans la Ruhr — le ministre des travaux
publics se rencontrera9 demain vendredi avec
le général Dégoutte à : Dusseldorf — à pour
but de mettre au point les dispositions prin-
cipales en vue de l'enlèvement du coke et du
charbon sur une grande échelle.

H est probable qu'au cours de cette confé-
rence seront discutées les mesures de pré-
caution à prendre pour éviter le renouvelle-
ment d'événements. Les contingents de trou-
pes qui devront pénétrer dans les usines se-
ront renforcés ou accompagnés d'autos mitrail-
leuses.

LUDWIGSHAFEN, 6 (Wolff). — Les autori-
tés françaises ont expulsé jeudi du Palatinat
encore une soixantaine de cheminots.

La leçon à faire saisir
M. Gauvain écrit dans le «Journal des Dé-

bats > à propos de la version mensongère des
incidents d'Essen que les dirigeants de l'Alle-
magne ont publiée : .

< Il y a quelque chose à retenir pour notre
gouverne de cette nouvelle manœuvre germa-
nique. L'Allemagne n'est ' mûre encore pour
comprendre ni la situation internationale, ni sa
propre situation; elle n'a pas encore reçu la
leçon des événements; elle n'a pas encore ad-
mis qu'il lui faudrait se soumettre et tenir ses
engagements. Et par conséquent, notre action
dans la Ruhr doit se prolonger; notre pression
doit continuer de se faire sentir méttiodique-
ment; nous ne devons perdre aucune occasion
d expliquer ce que nous faisons et ce que nous
voulons, et de rappeler notre volonté inflexible
d'aller jusqu'au bout de l'opération entreprise.
L'Allemagne résiste parce que le bouleverse-
ment de la guerre a fait passer la plus grande
partie de la fortune entre les mains de quel-
ques centaines de magnats, et que ces féodaux,
plus préoccupés d'eux-mêmes que de la situa-
tion réelle du pays, défendent leurs biens et
leur pouvoir. Mais l'Allemagne cédera parce
que la Ruhr est le centre vital de toute son
industrie, parce que, selon le mot de M. Bo-
nar Law, nous tenons là < veine jugulaire > du
monde germanique. H ne nous faut que de la
prudence, de la patience, du sang-froid et de
la fermeté. >

M. Loucheur à Londres
Ce qu'on en dit en France

LONDRES, 5 (Havas). — M. Bonar Law a
reçu hier M. Loucheur, ancien ministre fran-
çais, avec qui ii s'est entretenu pendant deux
heures. .

M. Loucheur repartira demain pour Paris.
(M. Loucheur, avant cette entrevue en avait

eu une autre avec M. Lloyd George.)
LONDRES, 6 (Havas). — M. Loucheur s'est

refusé à toute indication précise sur l'objet de
ses conversations avec les hommes d'Etat an-
glais, mais il est permis d'indiquer qu'il rap-
porte en France l'impression recueillie au
cours des entrevues très cordiales qu'il a eues
en Angleterre d'une réelle bonne volonté en
vue d'ajuster le point, de vue français et an-
glais.

PARIS, 6 (Havas). -s M. Léon Daudet, dé-
puté de Paris, vient d'adresser au secrétaire
général de la Chambre des députés la deman-
de d'interpellation suivante :

M. Léon Daudet, député de Paris, demande
à interpeller M. le président du conseil, mi-
nistre des affaires étrangères, sur le voyage
dans un pays allié de l'un des membres du
précédent cabinet qui s'est entretenu avec les
hommes d'Etat de ce pays oomme s'il était lui-
même président du conseil

Le témoignage des mères américaines
NEW-YORK, 5. — Le groupe de l'Etat d'A-

labama de l'Association des mères qui ont
perdu un fils dans la grande guerre vient d'a-
dopter, à l'unanimité, une résolution, expri-
mant < une sympathie inaltérable à la Répu-
blique sœur, La France, dans son effort tenace
pour préserver son entité, et maintenir son
droit contre la duplicité des Allemands et con-
tre leur obstination à se dérober par des sub-
terfuges et par la force aux engagements qu'ils
ont souscrits à l'armistice. »

En notifiant cette motion à l'ambassadeur de
France à Washington, fe groupe des mères dé
ï'Alabama a ajouté que les propagandistes an-
tifrançais avaient entièrement perdu leur
temps et qu'il souhaitait que ce vœu, acquis
« par un vote enthousiaste et unanime\ soit
connu de la nation française.

aUVElLES DIVERSES
La îotre de Bulle. — Morne, où personne ne

veut se décider à acheter. Chacun est hésitant
et les < bovidés > beuglent avec tristesse, dé-
sespérant de faire valoir leurs charmes mécon-
nus. C'est toujours le foin qui manque, déci-
dément

Peu de marchands sut le champ de foire, où
l'on offrait 276 bovins, 196 porcs et 27 caprins.
Les prix ont fléchi et les ventes furent extrê-
mement difficiles à conclure. Le bœuf de bou-
cherie s'est vendu 1 fr. 70 le kg., le veau de
2 ((r. à 2 fr. 20, la vache 1 fr. 40 et le mouton
autant le kg. Sur le bétail de rente, on enre-
gistre une baisse de 100 francs par pièce : les
bonnes vaches de 900 à 1200 fr. la pièce, les
génisses de 700 à 1000 fr., et les jeunes tau-
reaux de 400 à 700 fr. la pièce, malgré la qua-
lité de très bonne moyenne. Les cochons sont
toujours stationnaires, assez chers pour ne plus
hausser : les gras se sont vendus de 2 fr. 50 à
2 fr. 70 le kg. ; le petits de 12 semaines de
210 à 220 francs la paire, et ceux de 8 semai-
nes de 140 à 160 francs la oaira.

Les étapes de l'alérion
On mandait de Toulouse, le 3 avril :
L'aviateur G. Barbot a réalisé cet après midi

une remarquable performance sur son alérion
à faible puissance Dewoitine.

Prenant son départ du nouvel aérodrome de
FrancazaL qui avait été inauguré lundi par M.
Laurent-Eynac, sous-secrétaire d'Etat à l'aéro-
nautique, Barbot sur son alérion type Biskra
à moteur de sept chevaux s'éleva à 500 mètres
d'altitude, puis traversa Toulouse pour venir
atterrir devant les hangars de l'usine Dewoi-
tine, après un vol de 25 minutes.

M. R. Quinton, vice président de la Ligue
aéronautique de France, écrit au < Matin > :

Les renseignements techniques qui me par-
viennent de Toulouse sur le vol effectué avant-
hier par Barbot au-dessus de la ville, à 500
mètres d'altitude, à bord de l'alérion Dewoi-
tine, muni d'un moteur auxiliaire, me parais-
sent d'un tel intérêt qu'il me semble nécessaire
de les consigner et de les commenter.:

Et d'abord l'alérion lui-même n'est pas une
machine où tout aurait été sacrifié à la légè-
reté en vue de cette prouesse sans précédent
C'est un véritable avion de transport à ailes
épaisses, dont le coefficient de sécurité est de
5 sans déformation et de 7 ' à la rupture. Il
avait à bord, en dehors du pilote pesant 75 ki-
logrammes, tous ses appareils ordinaires (Ba-
din, altimètre, compte-tours) et 20 kilogram-
mes d'essence dans ses réservoirs. H était en
réalité équipé pour un vol de 1000 kilomètres.

Son moteur n'était aucunement un moteur
extra-léger d'aviation, mais un moteur de route,
de cycle-car, pesant 35 kilogrammes pour une
puissance tractive de 7 chevaux. Ce moteur
Anzani, nullement conçu pour l'aviation, pesait
donc 5 kilogrammes au chevaL L'an prochain,
pour le même poids, et lorsque le moteur lé-
ger à faible puissance existera, M Dewoitine
pourra placer sur son alérion un moteur d'au
moins 25 chevaux, qui lui donnera un excé-
dent de puissance intéressant pour la sécurité
de route,

L'alérion proprement dit pesait 115 kilogram-
mes à vide et 245 kilogrammes en ordre de
marche, avec le pilote, le groupe propulseur
et la réserve d'essence.

Or, dans ces conditions et sur un terrain mé-
diocre de départ, assez cahoteux et notons-le
bien, nullement en pente, absolument plat il
put prendre l'essor à volonté, à 1850 tours
d'hélice à la minute, c'est-à-dire avec une puis-
sance réelle et contrôlée de 7 chevaux.

En plein vol, Barbot put se maintenir sur
l'horizontale avec 1200 tours d'hélice à la mi-
nute, c'est-à-dire avec une puissance de cinq
chevaux au maximum. Sa vitesse prévue, de
90 kilomètres à l'heure, avec 1500 tours, était
encore de 75 kilomètres à 1200 tours.

Au départ, l'appareil quittait le sol après
avoir roulé seulement 80 mètres. Il atterris-
sait sur 30 mètres, ce qui lui permit de venir
se poser devant les portes de son usiûe, à Tou-
louse même.

Je répète, et dois même répéter, en face des
attaques dont le vol de Barbot est l'objet que
nous sommes ici en présence de résultats tout
à fait hors de l'ordinaire et qui marquent une
date dans l'histoire de l'aviation.

On objecte aux expériences de M Dewoitine
que, loin de constituer un progrès, elles sont
un retour vers l'arrière et qu'elles nous re-
portent aux années 1909 et 1910, où Santos-
Dumont volait sur sa < demoiselle > et Nieu-
port sur son fameux petit monoplan. : On dit
enoore qu'en 1921, Pischoff obtint de§ résul-
tats égaux à ceux de M. Pewditiiie.

Ma' réponse sera simple. ' ..
Santos-Dumont sur sa < demoiselle >, qui pe-

sait 118 kilogrammes, pilote compris, dispo-
sait d'un moteur de 30 chevaux et réalisait une
vitesse de 75 kilomètres à l'heure. Le rende-
ment de l'appareil, calculé d'après la belle for-
mule du capitaine Hirschauer, était de 150.

Le Nieuport, très supérieur, réalisait une vi-
tesse de 90 kilomètres avec un moteur de 20
chevaux. Son rendement calculé d'après la
même formule, était de 337.

Le Pischoff, qui pesait à vide 190 kilogram-
mes, obtenait une vitesse de 95 kilomètres à
l'heure avec une puissance de 35 chevaux.
Son rendement était de 170.

Or, le Dewoitine s'élève à un rendement de
912, rendement absolument remarquable,
étant donné que, d'après les calculs mêmes
de M. Hirschauer, les rendements actuels des
avions de course sont de 100, ceux des avions
de transport rapide de 240, ceux des avions de
tourisme de 300.

Le rendement du Dewoitine le place au-des-
sus des voitures < automobiles > de tourisme de
luxe, qui est de 750.

On voit que, grâce à la nouvelle forme d'a-
vion adoptée, M. Dewoitine améliore d'une fa-
çon saisissante le rendement des meilleurs
avions actuels et atteint et dépasse même, le
rendement économique de l'automobile.
. Comme il est certain qu'en construisant de-

main un alérion biplace ou biplace, M. Dewoi-
tine s'élèvera à un rendement de 1300 ou 1400,
sans même escamoter son train d'atterrissage,
on voit qu'aux vitesses de 100 km. à l'heure,
l'avion va le disputer économiquement à la mo-
tocyclette et à La voiture de tourisme banale,
dont les rendements sont de 1450.

Je m'excuse de tous ces chiffres. Mais ils
étaient nécessaires pour faire saisir le pas de
géant que M. Dewoitine, grâce au vol à voile,
vient de faire accomplir à l'aviation.

Service spécial de la t Feuille d'Avis de Nenchâtel »

lies Français
et les banques de la Ruhr

BERLIN, 6 (Wolff). -- On mande de Dort-
mund au « Loi—1 Anzeiger >, à propos de l'ac-
tion des autorités françaises contre les ban-
ques, que les Français sont à la recherche des
fonds qui seraient destinés aux cheminots gré-
vistes. 350 millions de marks ont été saisis à
la succursale de la Reichsbank et le caissier
ainsi que trois directeurs de la < Commerz-
und Privatbank> ont été arrêtés.

Autour du voyage
de M. Loucheur a Londres

PARIS, 6. — Commentant le voyage de H.
Loucheur à Londres, le < Matin >, après avoir
constaté qu'une partie de la presse américaine
et anglaise en prend prétexte pour suggérer que
M. Loucheur pourrait succéder à M. Poincaré,
relève que les idées que le < Daily Telegraph >
prête aux milieux français et que la presse mon-
diale attribue à M. Loucheur ne sont pas entiè-
rement en opposition avec le point de vue du
gouvernement de M. Poincaré et il estime que
l'ancien ministre .des régions libérées eût été
bien avisé en laissant au ministre responsable
le soin de les exposer lui-même au moment et
sous la forme qu'il aurait jugés opportuns,

Pour une cour de justice
panamérlcatne

SANTIAGO DU CHTLI, 6 (Havas). — A la
séance de jeudi du comité juridique de la con-
férence panaméricaine, les délégués de Costa-
Rica ont proposé la création d'une cour de jus-
tice américaine. Les juges seraient choisis par
les cours suprêmes des Etats américains, pour
une période ds dix ans.

Après ratification par douze nations, un traité
conclu dans ce but deviendrait effectif. Les cau-
ses seraient jugées par des magistrats choisis
par la cour, mais aucun d'eux ne représenterait
les pays intéressés dans un litige particulier.

DERRIERES DEPECHES

Monsieur le pasteur Paul DuPasquier;
Monsieur et Madame Ch. Borel-DuPasquier

et leur fils Jean-Pierre;
Mademoiselle Madeleine DuPasquier;
Messieurs Jean-Jacques, Ferdinand, Albert,

Biaise et Bernard DuPasquier ;
Monsieur Jean de Montmollin;
Monsieur et Madame Jacques de Montmol-

lin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Albert de Montmollin,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles de Montmollin,

leurs enfants et petite-fille;
Monsieur Léopold de Rougemont et ses en-

fants;
Monsieur et Madame Paul de Montmollin;
Monsieur et Madame Ernest de Montmollin

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Ch. Meckenstock, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Léon de Rham et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Gustave DuPasquier et

leurs enfants,
ainsi que les familles de Montmollin, de

Pourtalès, de Meuron, DuPasquier et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs parents

et amis de. la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver par la mort de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,
Madame Paul DUPASQUIER

née Gabrielle DE MONTMOLLIN
enlevée à leur affection, dans sa 4?me année
après une longue maladie.
' NeuchâteL, le 5 avril 1923.

Elle a beaucoup aimé.
Luc VIL 47.

Non pas ce que Je veux, Père, mais
ce que Tu veux,

Marc XIV, 36.
La « Feuille d'Avis > de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 43.

Cet avis tient lieu de faire part .

Cours du 6 avril 1923, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuohâtel

Chèque Demanda 0*r»
Cours Paris. . . 35.45 35 60

sans engagement Londres. » 25-36 25.38
Vu les fluctuations Milan. . . 27.- 27.10

se renseigner Bruxelles . 30.50 81.-
Mènhonn 257 New-York ? 5.43 5.44têtepnone j o/ Barll_ ( 

_ 
02 

__ 
Q3

Vienne non-. —.005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 213.— 214.—

de billelç de Madrid . . 83.— 83.50
banque orangers Stockholm . 144 - 145.-* * Copenhague 103 25 104.25

Christiania. 98.— 99.—Toutes opérations prague . . 16.— 16.30
de banque Bucarest . —.— —.—

aux Varsovie . — .01 —.03
meilleures conditions

Les membres de l'Union Chrétienne de
Jeunes gens sont informés du décès de

Madame Paul DUPASQUIER
épouse et mère de Monsieur Paul DuPasquier,
pasteur, et de ses fils, leurs fidèles amis et
membres, et sont instamment priés d'assister
à l'enterrement

Neuehâtel, le 6 avril 1923.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Société des
Maîtres boulangers sont informés du décès de

Monsieur Fritz-Jacob TSCHANTZ
ancien membre, et père de leur collègue et
ami, Monsieur Marc Tsohantz, membre actif.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu vendredi 6 avril, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Le Landeron.
Le Comité.
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280 Bâle , a • é a 4-5 Couvert Calme.
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