
AVIS OFFICIELS
> r— ; -_ ï ____, _ 

PRÉFECTURE ||j| de NEUCHATEL
Expropriation pour cause utilité publique en faveur ie la correction

lie la rente cantonale à Mopm,
¦' Le -préfet du district de NenebâteL . - , ,

Vu une lettre dta. 'département des Travaux publics, en date
Bu 4 avril 1938. l'informant que l'Etat sollicite la déclarattoh-4'u-
tilité . publique en faveur d» la oorrectiott f̂f là ïotite cantonale
là lipnrua ; . . ._ ¦ ' - . , . ' :" .v;.

Vu les articles 33. 84, 85 et 86 de la loi sur Texpropriatt on
j)our cause d'utilité paMIaue, du 21 avril.' 19Ï3;;':¦'. '- '¦- '¦ •-%
y  Fait connaître an publie : - ,  .. ; ; 4 ." •¦

. 1. Que les tableaux et plans indiquant ïea droit» I extproprter
«ont et demeurent déposés à la préfecture de Neuohâtel pendant
trente jours dès la dernière publication du présent avis dana la
-feuille officielle, soit jusqu'au lundi 14 mai, 1923 ;.

2. Que tous les intéressés doivent formuler par écrit, dans le
délai de 30 .jours ci-dessus indiqué, leurs moyens d'opposition ou
leurs réclamation» : - :

3. Que les créanciers garantis par gaffe*.Immobiliers et autres
Intéressés doivent produire à la préfeoture dé Neuchâtel. dans le
S-ême délai; les prétentions et revendications gu'ils estimeraient
avoir à faire valoir sur les immeubles expropriés, notamment leur
réclamation d'intérêt, faute de quoi Us seront exclus de la ré-
partition de l'indemnité, pour autant que leurs droits ne sont pas
inscrits au registre foncier; .-; ¦ ¦¦-

i . Qu'à partir de ce.jour, et sauf cas de force majeure, on
d'autorisation de l'expropriateur. H ne peut être apporté aucun
changement notable à l'état des lieux, pas plus qu'aux rapports
Juridiques de, rhumouble, et qu'en cas d'inobservation de ces
prescriptions, les modifications apportées ne' seront pas prises em
considération pour l'évaluation de l'indemnité;

Dojvent présenter leurs oppositions :
a) Ceux qui contestent le caractère d'utilité publique des tra-

vaux projetés ou l'obligation pour eux da céder tout ou partie
des immeubles ou droits -mmoibillers prévue.au pîftn?;

b) Ceux qui entendent faire usage du droit d'extension vis*
aux articles 12 et 14 da la loi sur l'expropriation poux cause d'u-
tilité publique.

Tous intéressés ne faisant pas valoir leurs droits pendant le
délai de trente jours sont réputés admettre la demande de décla-
ration d'utilité publique et l'obligation pour eux de céder les im-
meubles et les droits immobiliers prévus au plan.

Donné pour trois Insertions dans la Feuille otflfieielle et la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

i Neuchâitel, le 5 avril 1928. Le préfet. STUCKI.

IMMEUBLES
w ¦ ¦ : ' . »

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

tram aux Carrels. plusieurs
beaux terrains, vne magnifique.
Facilités de faire des garages.
Eaux,., eraz,, électricité et égoût
•nr place. *' "¦ :-"" «*"•»*• <

S'adresser & Ch. Enzen, Ser-
re No' 5. Neuchâtel. ' co.

Corcelles
A vendre, k de favorables

conditions, une maison neuve
de deux logements, plus 6300 m'
de terrain en nature de pré et
werger : eau- et lumière élec-
trique. S'adresser à Fritz Ca-
|ame. à Montmollin.

A vendre k Neuohfttel.

jolie maison
de six logements de trois cham-
bres et routes dépendances, -r
Grande terrasse, belle situation.
Prix 65,000 fr. Affaire avanta-
geuse. . . . . . . 0_o>

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

Deux domaines
& vendre, l'un de 810 aîes. 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»
loud. notaire. Yverdon. _^

A vendre entre Neuchâtel-
Serrîères,

petite maison
de . huit chainlbres. en deux ou
trois logements, local pour ate-
lier ; jardin de 400 m'. Arrêt
du tram.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry No 1.
Neuchâtel.

Liste d'immeubles à vendre.

Propriété à vendre
A Neuohâtel, k proximité im-

médiate de la ville (tramway
ligrne 31, jolie maison de seize
pièces dans, une très belle situa-
tion, avec vue, terrasse et
grands ombrages. Écurie (gara-
ge) et dépendance».

S'adresser k MM. Wavre, no»
taires. Palais Rougemont, Neu-
ohâtel.
i i ——————————— ——————————

Maison
Indépendante, simple, aux en-
virons de Neuohâtel, à 20 minu-
tes par le tram, près da lac,
huit chambres, dont une salle
de 9 mètres, jardin ; galeries
genre chalet, à vendre. Adres-
ser offres écri tes sous A. S. 486
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE _
Chiens bt-Bernard
âgés de trois mois, de parents
primés en lre classe aveo pédi-
gré. à vendre, ches F. Buiv
khàlter. Chalet Boverat. Le
Mont s/Lausanne. 

4 chèvres
bonnes laitières, sans corne, k
vendre. S'adresser E. Hofmann.
Grand'Rne 8. Pesenx.

A vendre de

belles poules
en plein rapport.

Demander l'adresse du No 4M
au bnreau de la Feuille d'Avis.

TRUIES
A vendre quatre belles truies

portantes, dont trois ponr le
commencement de mai. et une
pour le mois de juin. Toujours
beau verrat à disposition des
éleveurs, chez Alfred Hirsehy,
Petit Coffra»*.

Œufs à couver
Minoyques. pure race, 5 fr. la
douz. S'adresser à Ate Perrer
noud. Corcelles (Nenchâtel).

A vendre une' forte et gen-
tille pouliche, 3 M ans, ou à
échanger contre bête à corne.
SSâlSeièr'và 'Frite' HrSuea. iEf-
'lépboiie 16, Lèa-Poutav -¦ --••,;¦<*-

i ¦ ¦ - ' 3— ; y  - ¦ -y m . - i 4Bfc * *" ¦

Chèvre ''
prête au cabri, raçç Gesseiiày,
à vendre. J. Ectjyer-ÏMèyer,
Corcelles. '¦ \ ,

— j 
¦ 

i - i

Chevaux
et bétail

Ja. vendre deux boas chevaux
de trait, ainsi que trois bonnes
génisses d'automne, et une jeu-
ne . vache prête' au veau, ehex
G. Soh-nolt.1 Peseux. Tél. 71.

Œufs à couyer
de Wyendottet blanches, excel-
lentes pondeuses, les plus hau-
tes distinctions' dans les expo-
sitions. 7 0 - o. l'œuf. — Emile
Haenni, Serrières,

Miel coulé —
du pays — 
Fr- 1.90 A , .  ____ 

la livre . n ' - . .

— ZIMMERMANN S. A.

Office de photagrapDie Attinger
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

KOÏÏÂKS
choix complet en magasin

ALBUMS
pour coller et glisser les

photographies
soie, toile, cuir, papier

Seul , ce café
doit être servi à mon mari.
k l'exclusion de tout aube.
J'en ai essayé beaucoup, mais
pas un n'est comparable au
café préparé avec la véritable
chicorée suisse

AROME.
U est fort, savoureux , éco-
nomique et sain. I/odeui
agréable et le bon goût du
café colonial ne sont pas
amoindris par l'emploi de
l'A r ô m e  comme par beau-
coup de produits inférieurs,
mais au contraire, ces qua-
lités sont ancore accentuées.

A r ô m e  ne reste pas des
mois en magasin, il est tou-
jours frais, vu son prompt
écoulement

En vente daas tous les
bons magasins.

Seule fabrication î
Etlvetia Laagen~__

H Gi^nd Baza^^
|H , Rue St-Maurice 10, Neuchâtel I j

Rentrée des Classe»
III Sacs d'école pour garçons B ^Sacs d'école pour fillettes . 8

Faites au plus tôt une révision soignée m
de votre garde-robe ; vous y trouverez

sûrement des restes de tissus qui, B|

nettoyés et 1
teints 1

en couleurs modernes 1
vous épargneront l'achat de nouveaux m
vêtements. Nous vous garantissons une

exécution impeccable. |p

Terlindesi & C9 I
Teinturerie et lavage chimique S&,

Kûsnacht (Zurich)
SUCCURSALE A NEUCHATEL : S

Rue St Maurice - Hôtel du lac I
^^^P^_i 

iBBBv  ̂
049 I

Ëilie-ill^nililËl-IB-l
GuyeRosselet
n Neuchâtel - Rue de la Treille 8 Eg

|| —Il ||

I POUSSETTE S !
§ ET CHARRETTES PLIANTES ¦¦ • «. B

fl. Xy^̂ j^  ̂ g
h I Nouveaux modèles • Nouveaux prix
H -- B
| - Montage de capotes - Pose de caoutchouc

|H 
, , - , TRÈS IMPORTANT I —— 1

yiy Ne laites pas d'achat avant d'avoir vu J-.̂
\ . nos prix excessivement avantageux | j

ER ——--—=———————^————«— |||

_—»»—mmm—______———__— '.

KmmM. 1iiwÈÊ ĵ mWm -i -t
«¦__WBsn_____~-_» _-___-_______»_»

le bon produit pour ;
nettoyer métaux, verre,
marbre, linoléum, pein-
ture. En boîte à crible.

Savonnerie Sunlight, Olten M 9

A VENDRE
gramophone

élfectitqn-e aveo 90 disques 450 f r.
S'adresser Galli-Ravieini, Paies
Nô 51. — Téléphone 458.
-EjSi 

I automobile
ci' - . ; ¦ : - -  • . ¦ . . ¦ .
m vendre pour cause de dé--

past Fiat. type ;2, modèle 1M9,
15-20 HP, quatre -ou six places,
éclairage électrique, facilement

^tesnsformable en camionnette,
a-r t̂at'de neuf. Bas prix. A. J. "
1685. Poste restante. N'eucîtâtël.

Â vendre
«îde-car l1, N.. 4 cylindres, trois
vitesses, débrayage, mise en
inardhe, pneus neufs, en parfait
état de marohe. Fr. 1500. une
Andersen, quatre cylindres,
-trois vitesses. débrayaKe, mise
en marelie. éolaifasre électrique,
sortant de revision, une Moser,
on eylindre. sans vitesse, 300 fr.

Adresser offres à M. Octave
fahlfippi . mécanicien. Bôle.

A vendre d'occasion
divan-lit. massif. ; liouls XV,
ïbatelaa intérieur. 170 fr-, luge
d'enfant, 5 fr., tub zinc (bai-
Sfnoire) , seaux divers. ;Boine 14,
2me étage. ___^

A remettre pour tout de sui-
te on époque à coi-venir, ! magasin D'épicerie
bien situé. Nécessaire 8000 fr.
Ecrire sous chiffres M. B. 490
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bois de feu
A vendre beaux oartelaffes de

foyard, chêne et sapin, ainsi
que de magnifiques fagots, ohez
P. Oesch-Perrot. Favarge-Mon-
ruz. ¦ ¦

A rpmPttrP DOnT canse deremellre maladie dans
Importante ville de la Suisse
romande, nn commerce de cuirs
et fournitures de cordonnerie,
ainsi qu'un stock de chaussures.

Occasion spéciale ponr

Cordonnier
Bonne clientèle assurée. Con.

dations avantageuses. Adresser
offres sous F. Z. 615 N. à F.
Zweifel & Co. Agence de Publl.
cité. Nenchâtel. rue Hôpital 8.

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

— ZIMMERMANN S. A.

Le savon an
Goudron et an sonfre

marque : denx mineurs
est depuis bien des années re-
connu le. mâiUepr remède con-
tre tontes les impuretés de. la
peau, boutons, pellicules Klès
cheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de 1921.
BERGMANN et Co. ZCBICH

En-vente à Fr. 1.60 ohez M. A.
Bourgeois, pharm.. Neuchâtel ;
My F-Tri-pet. pharm...JCeuch&tel.

Vente piji le H
I/nndi 16 avril 1923, dès 1 h.

de ¦ l'après-midi. MM. Eugène
J v̂et et Henri Maurer. .culti-
vateurs, à la Praye.. Commune
de rPrêlee, exposeront en vente
publique et volontaire :
- Vingt-deux vaches fraîches et
portantes et dix génisses de un
à deux ans. -
il sera accordé terme ponr les

paiements jusqu'au" 1er septem-
bre 1923, moyennant cautionne-
ment.

I/a--vente aura lien devant la
maison de M. Javet. à la Praye.

S'euveviOle, le 5 avril 1923;
P 1005 N Far commission:

j  (sic.) Oscar WYSS. noi.

Paroisse de st-Anoin

IENTEJEBOIS
Lundi 9 avril 192S. la Faroia-

» de. St-Aubin vendra anx en-
chères publiques et contre ar-
gent comptant, les bols suivante
situés dans la forêt du Devens:
. 100 stères de hêtre 1er choix;

. 45 stères de chêne.f 2500 fagots de hêtre.
Rendes-vou* A 9 heures à la

Corne du Bois. Division 18.
; StAabtn, le.' 3. avril 1983.
.. v . ¦" . - . Commission forestière.

Vente poiilltme de bétail
et molilier rura l

Mardi 10 avril 1923. dès 1 h.
après' midi, la commission de
l'Orphelinat dè Champfahy, ex-
posera en vente publique et vo-
lontaire, pour cessation d'ex-
ploitation, le bétail et objets
ntobiliers suivants :

quatre vaches, quatre génis-
ses, un cheval, des porcs et des
poules, des chars divers, herse,
brouette, faucheuse, râteaux,
haohe-paille. coupe-racines et
quantité d'autres objets.

La vente aura lieu devant le
bâtiment de l'Orphelinat, à
Champfahy. contre argent
comptant.

Neuveville, le 5 avril 1923.
P 1004 N Far commission :

(stajm) Ose» WYSS. -«t

__9H_*M_ _̂¦ mmm

j —]̂ u Messieurs I
I lo f Nous mettons"en vente :
/ lo I Bottines Boxcalf brun, sys-
/ ion tème cousu main 86.80
/ \®\ Bottines Boxcalf noir, sys-

/ '\*̂ k\ tème cousu main 15.75
f .« V̂ 1A Bottines Boxcalf noir, deux
Ll̂ ^, - xâtS. ' ! semelles 2SS.80 84.50>
J____CS" :.«SE--. fZék Bottines Boxcalf noir doublé
^̂ jpj^̂ Â de peau 36.SO 29.80

^w / )  Chànssnres J. KURTH
_^^^aa  ̂ Heochftta! - 

Place 
da IHôiel-iie-Vina

H Commerce de Produits four- 1
I ragers et d'Engrais chimiques jIE.KDFFER-BLANKI

A I  . offre au plus bas prix du jour pa
Wm Tourteaux d'arachides, de sésame et de'lin. fckî
I | '- . ' entiers et moulus ; orge, mais, son, fiarine fran- gj
M i çaise. Avoine fourragère, flocons de pommes ms
'. 1 de terre, foin et paille. pa

¦ Avoine de semens Ligowo ^s&r I
; Scories de thomas , Sel de potasse et Superphosphate 

^

HaDuiement
galbardine. peu usagé, et un
manteau de pluie, à Vendre. Le
tout conviendrait à jeune hom-
me de 18 ans, taille normale ;
le tout pour 50 francs.

Demander l'adresse dn No 495
au bureau de la Feuille d'Avis.

Superbe occasion!
A VENDRE pour cause dou-

ble emploi. AUTOMOBILE MI-
NERVA, 10-14 HP. quatre pla-
ces et deux strapontins, torpé-
do-limousine transformable, en
parfait état de marche et d'en-
tretien, éclairage électrique,
cinq roues interchangeables, six
pneus presque neufs. Vente de
confiance. Prix 6800 fr.

Ponr essais et renseigne-
ments, s'adresser Grand Hôtel
dea RASSES s/Sainte-Croix.

:A vendre d'occasion un

^ &̂MSÈSLm,
et un,

bon petit potager
à denx trouA aveo bouilloire
enivre, bas prix. — S'adresser
Corcelles. Grand'Rue 24. 

Une bonne affaire
A remettre magnifique et

ancien magasin de tabacs, ci-
gares, papeterie, journaux, à

Genève
centre des affaires, repris» et
agencement 6000 fr., location
annuelle 800 fr. Peu de mar-
chandise. Écrire Case 3423 Mt-
Blanc. Genève. J H 40130 L

Machine à îoiidre
Pfaiff. ayant très peu servi, à
vendre à prix avantageux.

Demander l'adresse dn No 484
au bureau de la Feuille d'Avis.

Voilier
8 m. 50, voilure 40 in', quille
lestée, vente cause double em-
ploi, 1300 fr. S'adresser Guye-
Rosselet. Neuchfttel.

A VENDRE
pour cause de départ deux lits
complets, Louis XV, ainsi que
deux en fer, complets, et bon
erin, une armoire bois dur. ..S'a-
dresser Parcs 63 b. 3me.

Un vélo
à trois rtfUes."âvec fiel-C porte-
bagages, à vendre poux cause
de double emploi.

A. Grandjean. rue St-Honoré,
Neuohfttel. .;_¦- . ; ,.,-_ ¦ ... ; . . .. .. ¦¦¦:¦- . . ¦.-

Vélo
neuf, de dame, à vendre pour
110 fr. -- S'adresser J. Masoni,
Grand'Rue 8. Pesenx. .

A vendre bon

petit potager
à deux trous aveo four, excel-
lent, et tuyaux. Prix très avan-
tageux. Mme Armand Jacot, La
Coudre.

Le Renouveau
invite toute personne soucieuse

de sa. santé

à faire une cure de
Ferment pur de

Raisins W
32 ans de succès mérités

préparé par
Henri Burmann, Les Brenets
Certainement le plus énergique
des Dépuratifs. Goût agréable.
S'emploie contre : Abcès. Aph-
tes. Boutons, Diabète. Eczéma,
Feux. Furoncles, eto.
Les enfanta n'en yen lent

pas d'antres

En flacon de 1 litre, à Fr. t—
franco. Emballage soigné. Tou-
tes pharmacies ou écrire à
Eenji Burmann- Les Breneto.

Cidre
fermenté, clair, garanti pur jus
de fruits, lre qualité. En fûts
de 50 à 600 litres.

Cidrerie d'Yverdon
Téléphone 2.77 JH 50252 e

La constipation
la plus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas k l'em-
ploi des pilules

t iM X W I .
véritable agent régulateur des
fonctions ihiestinales. 

La boité : Fr. 1.80
Dans, tontes les pharraaaies.

On offre à vendre
une couleuse zinc, sac cuivre,
nn chaudron à confiture, en
enivre, une machine à coudre
à main, Pflaff , une table en
noyer, chaises1 et tabourets di-
vers, une table à ouvrage, ca-
dres, lampes1 électriques et di-
vers articles de cuisine, le tout
usagé, mais.en bon état d'en-
tretien. S'adresser l'après-midi
ohez Mme Vve Ad. Merz, Mail-
lefer 6. Serrières.

Ilo Fia 4 V. HP
modèle 23, trois vitesses, mise
en marche embrayage. Utilisée
que quelques mois, à vendre
980 fr. 'lr Boulangerie Roulet,
Neuchâtel. •

A REMETTRE
à Çenève

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

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

fortes caisses d'emballage
dimensions intérieures environ
216-28-52 om. et-paille dé bois. —¦
S'adresser Hélico S. A., rue des
Terreaux % Neuohfttel.

VÉi-OS
_ vendre, en bd  ̂ftat Pare» 53,
M. Weyeneth.

Moto Indian
avee side-car. complètement ré-
visée, à veg.ttre. Prix 1500 fr.
Excellente occasion. - S'adresser
Baumgartner. Béaux-Arte 19,
SeuohâteL

Plantons
Choux, laitues et salade» &

1 fr. 50 le cent. Belles pâqueret-
tes, pensées et myosotis, à Fr.
1.30 la douz. Violier» et œillets
depuis 20 c. pièce. Expédition*
contre remboursement T. Cos-
te. Poudrières 45.

Couverture excellente
OaranUe de 10 ans

mente contre la grêle
Imfmillibl» eostr* IN nui If»

Rev4Jemenr» ex.étiear«
o d* façades

boa MitM «t afTMMM t TcA
\mwetmmmmjm Impiibnuille» m

pUfood. «t p. ou.
Beratt Mederumea.

Fondé en 1908
Vente , totale pins de 15 mil»

Mons de mètae» oav4v

>̂« n_—>

A vendre un beau et gras*

palmier
Evole "24'a; .

A VENDRE
Une bicyclette poux homme
Une bicyclette pour dam*. ";
Quelques tables. . i. a
Plan-rPe-Tet 9.

Demandes à acheter

CHEVAL
La Société Oantonale Neuchi.

telolse de Cavalerie cherche à
acheter un beau cheval pour la
Tombola des Courses de Planey-
se de 1923.

Faire «fifres par écrit d'ici an
30 courant,, aveo âge, désigna-
tion et prix an Secrétariat des
Courses. Ronde SB. La Chaux-
de-Fonds. P 21396 G

BIJOUX
OR - AROEINT - PLATINE

achète au comptant
L MICHAUD. Place Purry
On demande k acheter d'oc-

casion, mais en parfait état, une

DQusselle de malade
Faire offres à Case postât*

6483. à Neuohâtel. . ¦

A M S T ^A&j f .
VieeiûcJaetùztf dj aiamL

Oh cherche à reprendre toflt
de, «t4te .ou pour ..4 âue._ .& «on.-
vêhàt' dans le canfbni ae pi*»_.
rence an Vignoble- ou âM*.
Trayera. un bon rr.'f*H

*%m- restaurant
S'adresser par écrit sous chif-

fres G. C. 488 an bnrean de la
FenHle d'Avis.

On demande à acbeîer d'occasion
800 bouteilles.
Une machine à lavez.
Offres écrites aveo prix eem

chiffres E. A. 491 au bureau de
la Feuille d'Ayis. : .

AVIS DIVERS
Langue allemande

Deux garçons seraient trèa
bien reçus dans famille de pro-
fesseur. Vie de famille ; grand
jardin. Bonnes référence*. W.
Roth. Professeur. Hoohstr. 23,
Schaffhouse. JH 15307. X

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

CORRESPONDANCE .
Discrétion assurée. — Ecrire

Poste restante M. D. 850, Cer*
nier.

Dame âgée cherche

chambre et pension
dans le bas de la vjjle. parta-
gerait éventuellement un- loge-
ment. Ecrire sous H. C, 476 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
et d'allemand

Mise Priestnall reprendra sea
leçons privées dès le 20 avril.
S'adresser par écrit Louis Ta.J
vre 'L

Qui prendrait en pension pour
ut mois -¦¦ . 7,: C

garçon dé 4 ans
ayant besoin d'un séjour à ta
campagne. Adresser offres avee
Iffix a J.-H. VuUleuanier. insti-
tuteur, rne Dr Kern U, La
Chaux-de-Fond».

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 8 avril
¦I le temps est favorable

Promenade
sur le lac

sree arrêt a Côrtaillod
Grand jeu d'œafs et

Fôte champêtre -
18 h. 45« Neuohâtel 4I8 h, %
13 h. 55 Serrières .8 h. 15
14 h. 05 Auvernier M 8 h. 05
14 h. SSTCortaillod il7 h. 45
de Côrtaillod la promenade con-
tinue sans arrtt et retour *Côrtaillod pour M h. 46.

PRIX DBS PLACES '
(aller et retour)

de Neuohâtel et Serr. Ire Urne
à Cortaiaiod . . . t.— UHS

de Neuohâtel et Serr.
tour complet . , . _,— 1—

d'Auvernier à COf .--.- -  -
talllod . . . . .  IX —20

d'Auvernier tour com-
plet . . . . . .  . 150 Î-»

Societt i« Navioat-w

ABONNEMENTS
1 mm t ateie 3 malt remet.

Franco domicile i5.— 7-5o 3-75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.-_ 11.5o 4.—•

On «'abonne à toute époque.
Abonnement*-Poste, jo centime* en tus,

Changeroent d'adresse, So centimes. 1 -. '. '. , '.

Bureau: Temple-Tieuf, JV* i |,

ANNONCES ^*"f"-W »ou tom cipAct.. ... . .  . - r .' X '

Du Canton, so c Prix mlnlm. «Tune tnnonfl  ̂'
Sa c Avis mort. *5 c; tardifs Se e. |

Suisse, i5 e. Etranger. 3o c. Le samedi I
Suisse 3e c. étranger 35 e. Avis moev

I tuaircs 3o c . '
j \iclames, So e. minimum a So. Suisse et
, étranger, le samedi, 60 e.{ minimum Jfc» ;
*¦¦ ¦' .. ', !PPB-«-_T h tatf «Bi-plrtv - "

CHEVAUX DE BOUCHERIE
sont achetée constamment.
aux plus haute prix, du
jour,, par la Boucherie
Chevaline
CHARLES RAMBLLA "SRffl^
Abatage garanti. En eu
d'accident enlèvement ra-
pide par auto-camion, — '
Téléphone No 9.40.

Adresse à conserver s. v. p.
——^Ml̂ -————— __»_¦



(ui«r.-p.sisÉi!
On demande, ponr en-

trée immédiate on a
convenir, nne excellen-
te cuisinière-pât issière,
de 30 à 40 ans, avec
longue expérience. Très
beaux gages selon les
capacités. - S'adresser
par écrit en joignant les
références, on se pré-
senter chez 31œo Henri
Dreyfnss, Jtlontbriliant
9, La Chaux-dé- Fonds.

On cherche jeune pile
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser le matin chez
M. Micheloud, Quai du Mont-
Blanc 4. 

On oherche jeune fille comme

volontaire
pour buffet et ménage. Entrée
immédiate, — Adresser offres
avec photo k Hôtel-Restaurant
Helvétia. Interlaken. 

On demande

DEMOISELLE
auprès de quatre enfants, âges
de 8. 5, 8 ans, 2 mois. Bonnes
références exigées. Mme H. De-
vrles, Strasbourg. 27, rue Erck-
mann-Chatr'an. 

Fainil'le chrétienne (deux en-
fants) cherche tout de suite**

jeune filie l
libérée de l'école, en bonne gan-
té, désirant apprendre la lan-
gue allemande. — 8'adresser à
Mme Gerber, Pettalozzistr. 51,
Berthoud ("Berne) . 

On cherche
j eune fille pour le ménage et
travaux de j ardins faciles. On
désire jeune fille sachant rac-
commoder. Vie de famille. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Beaux gages as-
surés. Mme Scbnelder-Gerster,
commerce de fera. Oelterkinr len .

JEUNE FILLE
(pas aUî-dessous de Vt ans) est
demandée dans petite famille
pour , aider aux travaux du mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages sui-
vant entente. S'adresser k Mme
Out. rest. de la gare, Rothen-
burg. JH 10096 Lz

On demande comme

cuisinière
une jeune fille robuste et ca-
pable. Bons gages. Adresser of-
fres Rosevilla. Mail 14.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Bâlois

hors de l'école (14 ans), intelli-
gent, oherche place dans petite
usine, boulangerie ou maison
particulière, comme porteur,
commissionnaire ou poux tra-
vaux de maison, où il aurait
bonne occasion d'apprendre la
langue française. Bons soins ei
vie de famille exigés et préfé-
rés à gros gages. Adresser of-
fres écrites à A. S, 487 au bu;
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE GARÇON
de 15 ans, libéré des écoles,
oherohe place de commission-
naire dans commerce de la ville
ou des environs.

Demander l'adresse du No 485
au_buxea u deJ^_FeulI[6_d|Avls,

JEUNE GARÇON
de 16 ans demande emploi dans
magasin de la ville. Ecrire sous
J. G. 494 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

JEUNE PILLE
sachant les deux langues, sor-
tant de l'école, cherche place
dans un magasin. Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres
0. 492 au bureau de la Feuille
d'avis.

Place stable
Jeune homme, 23 ans, sérieux,

énergique, grand travailleur,
mettant la main à n'importe
quel travail, oherohe place pour
le 1er mal. — Faire offres pal
écrit sous A. D. 493 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Garçon
libéré de l'école, oherohe plaoe
pour aider à la maison et aux
champs. Offres avee mention
des gages à Albreoht Peter, lm
Egge, Radelflngen p. Aarberg.

jeune homme
de 15 an» oherche plaoe facile
pour apprendre la langue fran-
çaise; famille catholique serait
préférée. S'adresser à Paul Hun-
gerblihler, Giiter - Vorarbeiter,
Wattwil (St-Gall).

un demande un

doinestiqne
sachant traire; gages 80 â 90 fr.
par mois. S'adresser au Villaret
sur Colombier.

On cherche un

Jeune homme
pour aider à la campagne, dans
domaine moderne. — Occasion
d'apprendre & fond la langue
allemande et lea différentes
branches de l'agriculture. Vie
de fa mille. Joh. Hurni-Etter,
conseiller communal, Guxbrii p.
K- p-rzers.

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

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffres
JH 72 S aux Annonces-Suisses
S. A.. BP*nfflimine. ' .TH 72 S

On cherche

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

Domestique
fidèle et travailleur est deman-
dé pour la maison et les
champs. On préférerait domes-
tique sachant faucher et, si
possible, pouvant conduire les
chevaux. Entrée immédiate ou
15 avril. Se présenter, si possir
ble, ou envoyer certificats. S'a-
dresser à Ernest Linder, fer-
mier, Cudrefin (Vau-tt.

Machinistes
capables et expérimentés sont
demandés par

scierie
du canton de Berne. Offres à
Cate postale No 6662. Nenchâtel.

Ungère
Une jeune fille parlant le

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

On demande

JEUNE GARÇON
d'environ 15 ans, pour divers
travaux d'atelier, etc. Se pré-
senter aveo certificats scolaires
entre 1 et 8 heures, ohez M.
Lntz-Berger. Fahys 111.

Couturière
Jeune fille de 18 ans. ayant

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

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

Jeune homme
20 ans, sachant traire et fau-
cher, connaissant les travaux
de campagne cherche plaoe. —
Entrée tout de suite ou époque
à convenir, S'adresser à. Numa
Jacot. Fontaines (Val-de-Ruz ) .

Jeune fille de Zurich, ayant
fait un apprentissage de cou-
ture pendant deux ans, munie
d'un bon certificat et bien re-
commandée, cherche place d'

assujettie
chez une couturière de la ville
ou de VOLONTAIRE dans bon-
ne famille, pour apprendre la
langue française. Offres écrites
sous P. L. 465 au bureau de la
Feuille d'Avis.

iÉHÉO tlffltlll
de profession, 12 ans de prati-
que, demande place ; éventuel-
lement s'engagerait avec ca-
mion de 4 tonnes. Faire offres
écrites sous D. B. 481 au burea u
de la Fenille d'Avis. 

On demande dans un maga-
sin de la ville

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

Mise au concours
La Commission de l'Usiné'''à

Gaz met au concours un em-
ploi de CHAUFFEUR à l'u-
sine k gaz de Peseux-Corcel.es,

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

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

La Commission de l'usine.

M'employez mie des infini.es
" m dlpIOmées '

Le Bmean de placement

M+hw
recommande sei
GARDES-MALADES

Demandez nos prix

mmmmmm 2 ¦¦ ¦ "¦¦¦'

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

Pour les annonces avec off res
sous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée â les indi quer; il faut
répondre pa r écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journa l en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

' Fenille d'Avis de Neuchâtel
¦ —

LOGEMENTS
%. - - « m

A louer dès le 24 jnln
prochain, pour nne du-
rée limitée a convenir,
la jolie villa Côte 82,
de six pièces et dépen-
dances, terrasse et jar -
din, confort moderne.
Situation an midi et
belle Tue. — S'adresser
Etude J-"h. Dubied , no-
taire, 91 oie H.

PESEUX
A louer tout de suite, bel ap-

partement de trois chambres et
dépendances, au soleil. — Eau,
gaz, électricité. — Si. Dubois,
OrandTtue 23.

A louer dans villa A
PESEUX

A petit ménage soigneux, beau
logement moderne de quatre ou
cinq ohambres, véranda vitrée.
Bains, chauffage central, Eori-
are eous B. 225 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A louer pour le 24 juin, petit
logement de trois ohambres,
cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleÛ. S'adresser à par-
tir de U h., rue de la Côte 51,
1er étage. ; 

A remettre tout de suite un

logement
de trois ohamibres. — Maison
Senn. Obavannes 21. 

maûm. X_OTJ"--_3_E3
pour le 24 juin 1923, à Peseux,
logement de trois chambres, dé-
pendances «t j ardin.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, Neu-
ohâtel; _

A louer pour le 24 avril ou
époque à convenir,

joli logement
au soleil, trois chambres et dé-
pen^anaes, jard in. S'adresser1 le soir, dès 8 h. ou le
samedi aurès midi. 

A louer appartement, une
chambre, cuisine et galetas, re-
mis à neuf, pour personne seule.
Chavannes 25. «n mneiftsln

Séjour d'été
au Val-de-Ruz

A louer propriété de Sans-
Souci. Hawts-Geneveys' ; Villa
entièrement meublée, neuf
chambres, ouisine et dépendan-
ces ; huit lits, grand jardin. —
Cette propriété est aussi h ven-
dre.
, - Poux la vente, s'adresser Etu-
de Guyot, notaire, à Boudevil-
liers; pour la location, k Mme
Vve Jacottel a Chez-le-Bart.

A louer pour le 24 juin, ou
mal ei on le désire, bel

APPARTEMENT
de quatre pièces, cuisine, vé-
ïanda, balcon, bains, et toutes
dépendances. — S'adresser M.
Bura. Poudrières 28 

A louer pour le 24 juin. Eclu-
se, un petit logement de trois
ohambres. ouisine et dépendan-
ces.- S'adresser Etude Pierre "Wa-
yre. avocat. Palais Rougemont.

AUVERNIER
; A louer ou pignon, logements
de deux et trois ohambres, eto.
6 adresser à S. Vnarnoz, ancien-
ne scierie. '

A remettre pour le 24 avril
ou époque à convenir apparte-
ment une chambre, une ouislne,
dépendances, 25 fr. par mois.S'adresser Revenu. Vauseyon 9.

A louer pour le 24 juin, au
ORET-TAOONNEt

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

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

HUE DU SEYON.RATEAU ;logement de six pièces et dé-
pendances, à louer pour date à
convenir. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter. notaire, 8, ruePnrry . ,

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

CHEMIN DU ROCHER : une
ohambre et cuisine à louer pour
St-Jean, S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire, 8, ruePurry. 

A louer au plus vite, k Gres-
«ter.

beau logement
de trois 'chambres, avec terras-
sa et balcon. Eau et électricité.
S'adresser k l'Office d'Optique
Perret-Pèter, Epancheurs 9,
Neuohâtel. c.0.

A louer pour le 1er mal une

maison
de douze chambres, chambre de
bains, terrasse, véranda, chauf-
fage central, gaz. électricité,
dépendances et j ardins.

Ou éventuellement deux ap-
partements, l'un de quatre
ohambres et l'autre de huit
ohambres et dépendances.

S'adresser à Mlle Ritter , au
Sauvage, à St-Blaise. c.o.
jm j mmmemgmmmmmammm ĝmmmmmmmma

CHAMBRES
Chambre meublée k louer

pour monsieur. — Treille 6,
3me étage. c.o.

BOUDRY
Jolies chambres meublées à

louer. La Rochette. 
Pour monsieur sérieux, jolie

petite chambre au soleil. Oran.
gerie 8. rez-de-chaussée. 

Belle grande ohambre meu-
blée, au soleil. Ecluse 12, Sme,
k gauche. S'y adresser de 12 à
14 tu, ou Temple^Nouf 5, mag.

Jolies chambres  et peu-
sion soignée. S'adres-
ser rue Pourtalès 13,
premier à, gauche*

Belle [Hre indépendante
-Kcluse 9, 2n>° a dr.

Jolie chambre meublée, pour
demoiselle. Grand'Rue 1, 3me.

Belle grande chambre, au so-
leil, balcon, vue. — Sablons 14,
2me, à gauche. _^^^^

Chambre à louer, vue sur la
rue du Seyon. entrée Moulins
No 98. 1er, à droite. 

Jolie chambre pour personne
sérieuse, bonne pension. Evole
No 85. 2me étage.

Pourtalès 10, 2me. à droite,
grande et belle chambre meiv
blée. pour monsieur rangé.

Jolie chambre soignée et au
soleil. Prix 25 fr. — S'adresser
ohez Mme Delay. Ecluse 56.

Jolie chambre meublée pour
dame. Râteau 4. 1er, 

Pension avec ou sans cham-
bre. — Vieux-Châtel 11, rez-de-
chaussée. 

CXhan-bres meublées, une gran-
de et une petite. S'adresser ma-
gasin M. Matthey . Trésor 2

Chambre meublée. Pourtalès
No 13. 2me, è droite. c.o.

A louer jolie ohambre meu-
blée, très bien située. Clos-Bro-
chet 11. 2me. c.o.

Jolie ohambre k louer k mon-
sieur rangé. Pertuls du Soc 8,
3me étage .

Chambres lacufelées, au eo-
lell. Terreanx 8. 3me.

JOLIE CHAMBRE
aveo pension soignée. S'adres-
ser ohez Mme Rossier, Beaux-
Arts 14.

Chambre meulblée, indépen-
dante. Fbg de l'Hôpital 40. 1er.

Belles chambres aveo pension
soignée . Brnux-Art s 19. 1er.

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

Jolie chambre meublée. Bon-
ne pension shr désir. Beluee 18,
1er, à droite. c.o.

Deux jolies ohamibres meu-
blées, avec balcon. — Faussee-
Brayes 7. 4me. 

Jolie chambre, au soleil, meu-
blée on non meublée, au «entre
de la ville. Chauffage central,
électricité. S'adresser Magasin
Férrier. rue Saint-Maurice 11.

Chamibre à louer. Sablons 19,
1er, a droite. 

Belle chambre, au soleil, près
des écoles. Fhcf do Lac 81. 3me.

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

_M P '  » —I M- .f  ! ¦ . I l

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir,
MAGASIN

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

A louer dans un Immeuble
du centre de la ville, quatre
chambres k l'usage de

bureaux
Prix de location et entrée k

convenir.
S'adresser Etnde Wavre, no-

taireg. Palalg Rougemont
A louer au Palais Rougemont

trois ohambres à l'usage 4e

bureaux
S'adresser Etude Wavre, no-

taires. Palais Rougemont.

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

Offres écrites sous ohtffrea
D, T. 431 au bureau de la Feuil-
le d'Avis,»¦ i I I i-i metmm-immmmmm nww-m.- inmip—w

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

1 1  ¦ " " "H W i ' ' 

A remettre
pour fin juin ou date à conve-
nir un

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

Demandes à louer
On cherche pour aéjour d'été,

appartement
de trois plèoes, meublé ou non,
aux environ» de Neuchâtel. —
Adresser offres à Mme Dellen-
bach. Sablons 31. en ville.

Une dame oherohe

chambre meublée
dans le ha» de la ville, pour
mai et ju in. Offres écrites sous
D. C. 496 au bureau de la Feull-
ie d'Avis. ¦ '

Demoiselle oherohe jolie

chambre meublée
au soleil, quartier ouest proféré.

S'adresser par écrit sous H.
G. 464 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES 
~

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

chent plaoe dans famille pour
aider au ménage. Offres a A.
Weher-Zwlngll. Wadenswil.

VOLONTAIRE
sachant le français oherche pla-
ce pour surveiller les enfants et
aider au ménage. Vie de famil-
le demandée. Adresser offres à
Mlle R. Beutler, rue de la Raf-
finerie 4, Neuohfttel. . .

JEUNE FILLE
de 18 ans, propre et active,
oherohe plaoe 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 bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 16 ans oherohe
place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants ou pour aider
au ménage ; petits gages de-
mandés. S'adresser ohez Mme
Gerber. Vioux-Châtal SL .

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, sachant
tous les travaux du ménage,
oherohe place pour tout de sui-
te ou époque à convenir. S'a-
dresser à Famille Eduard Gug-
ger. Oberdorf . Ins-Anet. 

Volontaire
On cherche place dans ména-ge ou commerce, pour fille de

15 ans, désirant apprendre la
langue française, à NeuchâteL
Entrée tout de suite ou à oûn-r
venir. A. Isede-Nobs, Frohburg,Weg~g 's rLucerne). 

Jeune fille
de 15 ans, de la Suisse alleman-
de, cherche place à Neuchâtel
on environs pour aider au mé-
nage ou pour garder les en-
fants. Adresser offres à Ch. Mo-
simann. Fahys 141, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 16 ans demande place dans
petite famille pour aider au
ménage dans le but de ee per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Occasion de s'exercer au
piano et vie de famille deman-
dées. Offres sous chiffres Z. Z.
M. 66 à Rudolf Mosse. Zurich.

On oherche place pour

ie le
de 15 ans, catholique, comme
volontaire dans une bonne fa-
mille, pour apprendre la langue
française et le ménage. Entrée
au mois de mai. Ecrire à Fa-
mille Alblsser. EngUschgrusetr.
No 15. Lucerne. OF 2538 Lz

Jeunes Zuricolses de 17-20 ans
(couturières et lingèree) cher-
chent places dans bonnes fa-
milles comme

Iemmes de ilita
Ces jeunes filles n'ont pas

encore été en service. Adresser
offres et conditions au bureau
de placement. Steinhaldenstr.
No 66. Zurich 2. 

Jeune fille quittan t l'école oe
printemps cherche plaoe de

VOLONTAIRE
dans famille honorable où elle
apprendrait la langue françai-
se. S'adresser k Mme Perrottet-
Knna. commerce. Lyas. 

Jeune fille
âgée de 22 ans oherche place de
bonne à tout faire. S'adresser
à Mme Michel-Kûpfer, à Fla-
matt

JEUNE FILLE
oherche place dans une bonne
famille ou elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres écrites k M, Schwei-
zer. cordonnier. Steffishourg.

PLACES
On cherche pour la Suisse

allemande très bonne

CUISINIÈRE
bien recommandée. Entrée Im-
médiate. Bons gages. Adresser
affres écrites k X .  458 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Boone o toot lie
propre et active, est demandée
pour ménage soigné. Adresser
offres écrites Seyon 5. 2me.

On cherche une

CUISINIÈRE
«érieuee, propre, active et bien
recommandée, de préférence
ayant été bonne k tout faire.
Gages suivant capacités.

Demander l'adresse du No 455
au burea u de la Feuille d'Avis

On cherche pour un ménage
soigné,

une fille
forte et active. Bons gages. •—
S'adresser Rocher 38. 

Oo tu Hi famille
aveo deux enfants,

jeune fille
agréable et fidèle, pour aider
au ménage et a la ouisine. ¦—
Offres k Mme Dr Plattner,
Grenohen. JH 2215 Gr

ON CHERCHE
une jeune fille forte et robuste,
pour aider à la ouisine et oham-
bres. Bons gages, vie de famil-
le, occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Faire offres à
Hôtel de l'Ours, Bellelay près
Tavannes. 

On oherche

Jeune fille
pour servir au café et au mé-
nage. S'adresser Hôtel de la
Poste. Lauderon. 

^̂

ON CHERCHE
j eune fille sérieuse, au courant
des travaux du ménage et sa-
chant cuire, dans bonne maison,
petite famille Envoyer photo,
références et demande de gages
à Mme Dr L. Sehûtzengraben
No 34. Bâle. 

On ohereiie

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

On cherche pour époque à
convenir

boone de 2. . 30 ans
connaissant bien tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. S'adresser à Mme RO-
MANO-PATTISON . à Travers .

Bonne à tout faire
propre et active est demandée
pour ménage soigné. Se présen-
ter ohez Mme N. Pauchard, Fg
de ITTôriital 36. Nenchâtel.

On demande pour le 20 a.vril
une

bonne fille
ayant déjà été en place, pour
le ménage. Gages 40 fr. Vie de
famille. Mme A. Rubli-Liniger,
Morat OrrC-oursl.

EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE
S Ancienne industrie du canton de Neuchâtel Hl

1 cherche directeur i
¦5 avec apport de Fr- 25,000. — Connaissances spécia- HJ
: ! I les pas nécessaires. — Position stable et d'avenir. ZZ
S Adresser offres écrite^ à M. Francis JUNIER, |||
in notaire, 6, rue du Musée, Neuchâtel. —

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIÏÏ

Apprentissages
On oherche, pour jeune fille

sortant de l'école, place d'ap-
prentie dans

bureau ou magasin
Demander l'adresse du No 451

au bureau de la Feuille d'Avis .
On cherche, pour le 15 avril,

j eune homme
comme apprenti dans magasin
de ferronnerie et d'épicerie. A
la même adresse, jeune fille
pour le ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. L. Bohnenblust et Cle, Aar-
bourg (Argovie).———^mmmmgm——PERDUS

PERDU 460
entre Vaumarcus et'Anvernier,

un appareil
photographique

4JiX6. Prfère de le rapporter
au bureau de la Fenille d'Avis.

AVIS DIVERS
~

M"e Lilianne Meystre
a repris ses

leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser rue Bachelin 2.

Eclaireurs-Suisses
NEUCHATEL

Soirées Xlme anniversaire
Nos membres passifs sont avi-

ses qu'ils peuvent retirer leurs
billets dès auj ourd'hui, au ma-
gasin C. Muller fils. St-Honoré,
sur présentation de la carte de
membre. Le Comité.

On cherche pour jeune hom-
me désirant suivre l'Ecole de
commerce de Neuchâtel bonne

PENSION
ou accueil dans famille. Offres
écrites sous chiffres A. B. 489
au bureau de la Feuille d'Avis.

qui désire suivre les écoles de
Lucerne pour apprendre la lan-
gue allemande, trouverait pen-
sion dans bonne famille, à prix
avantageux. Piano à disposi-
tion. Offres k..3. Stlrnlmann,
Bruohstrasse 18, Lucerne.

Bains de mer
Mlle Marie Verpillot organise

des départs en groupes pour la
Méditerranée, à St-Aygulf près
St-Raphaël. Superbe plage. Fo-
rêts de pins. Prix 250 francs
suisses. Comprenant : Voyage
aller-retour Genève-St Raphaël
(2me classe), chambre, pension
confortables. 1er départ , 4 juin.

Pour renseignements, s'adres-
ser à Mlle Verpillot, Fontaine-
André 5. Nenchâtel. P988N

ÉCHANGE
On oherche à placer garçon

de 15 ans, désirant apprendre
la langue française, en échange
de fille du même âge. Vie de
famille demandée et assurée.
Offres à Albert Wittlln-Muller,
Oberwil près Bâle.

Mariage
Dame veuve, sérieuse, dési-

rerait contracter mariage aveo
monsieur sérieux de 40 à 55 ans,
ayant bonne position. Anony-
mes pas acceptés. Adresser of-
fres sous N. 197, poste restante,
Boudevilliers (Val-de-Ruz).

° mm ,— «B _-__?»_ - ___ __»w_ » i
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Yi Du 6 aa 12 avril <
» iy Dimanche matinée permanente dès 2 h, 30 <

| " i
? Le tout en un spectacle !

I ËMmmmmmm WimmmsM ¦
? "¦" '• 

a
J en 8 actes <- 4? Lç chef-d'œuvre de Daniel Foë, porté à l'écran par M. O. <
J Monat qui n'a rien négligé pour donner satisfaction en- <
. tière au public. <
? Ce film est original, vivant, captivant même. Il a été <
? tourné dans le relief volcanique qui encadre le Golfe de <
» Naples. sur la mer Tyrrhénlenne, dans les flancs et les *
* parois du Vésuve, parmi les torrents de lave, lee lacs de J
l boue en ébullition, dans la vaste et légendaire campagne <
? romaine, puis dans la féerie ineffable de la Côte d'Azur, J* dans les ijésert s glacés du massif du Mont-Blanc ; et sur 4
J les rivages impressionnants de Madagascar et du Sénégal . <
? Cest donc dans ces pays merveilleux que se déroulent la <
J vie extraordinaire de < Robinson >. et ses aventures sans <
, nombre. <
? L'interprétation est excellente, M. Dani, sous des aspects \
* très différents, selon les circonstances, est un Robinson i
J très réussi. MM. Numès, Bénédlct, Normann, P. Hubert, *
y Gaméré' ainsi qpe Mmes Claude Mérelle et Eugénie Nau 4
? sont parfaits dans leurs rôles. i
? 4

* *
. AttPTlt inn I samedi le 7, et jeudi le 12, dès 2 h. H <? nnvuuuu . matinées pour enfants autorisées par J
? la commission scolaire. Au programme : S

: Robinson Crasoë I
* Prix des places : Galerie et réservées — .75, l"8 —.50, -?? gea —.40, 3"n«8 —.30. T
? __--___ ------M__-______ ma__i %? ¦ - .. -¦¦¦ - ¦  . . ' . . . : :— i

\ ve-SSi: Soilome et Gomorrhe. c f̂n
é
e
die 
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LA ROTONDE — NEUCHATEL

Soirées annuelles
ECLAIREUSES ET

ECLAIREURS SUISSES
Dimanche 15 ot mardi 17 avril
k 20 h. précisée Portée : 19 h. 80

AU PROGRAMME :

1.000.000 aana%Un"înnrn

Comédie dramatique en 4 actes
13 tableaux. — 86 acteurs. Nombreux figurants.

<-> REVUE-MONTURE O¦ de la section « Revers » ¦

O R C H E S T R E  « L A  C O C C I N E L L E »
Prix des places numérotées : Fr. 3.30, 3.—. 1.50 (timbres com-

pris). — Location dès mardi 10 ct. au magasin de musique
C. MULLER Fils, Saint-Honoré.

Trams à la sortie du spectacl e de dimanche soir ponr lignes
de Boudry, Corcelles et Saint-Biaise, si 10 inscriptions sont an-,
nonoées jusqu'au vendredi 18 courant.

J
DCT7CA Croix du
¦ Sfl£ i i EU Marché N° 3

Fabrication de meubles en tous styles
Chambres à coucher

Salles â manger
Meubles pour bureaux

ATELIER DE SCULPTURE

NUCMAMB S. A.
mWàmmmmmmmmmmmmm sam) .

Remboursement d'obligations 4 °/ 0 de l'Emprunt
de ir. 3,000,000.- série B. de 1910

Lés obligations dont les Nos suivent sont sorties an tirage au
sort du 27 mars 1923 :
3043 3304 35»T 8867 4105 4344 4764 5071 6817 575S
3067 8437 8602 8868 4169 4440 4767 6121 5836 5805
3087 3489 3639 8895 4171 4502 4887 5165 5881 5832
3105 3453 3649 8938 4174 4517 4894 5166 5478 . 5846
3156 8470 3666 3950 4310 4565 4895 5191 6560 5877
8169 8490 8702 3982 4318 4589 4898 5225 5596 5895
3177 3509 3707 3992 4229 4685 4899 5284 5689 5900
3226 3553 8709 4020 4283 4672 4982 5359 5644 5989
3256 8577 3828 4072 4309 4688 4974 5391 5659 5961
3261 3591 3846 4157 4312 4692 5010 5818 5677 5995

Le remboursement se fera, sans frais, des le 80 juin 3923, ctux
caisses :

de la Banque Cantonale Neuoha-teloiee. ,
de la Banque Cantonale de Baie,
de la Banque Fédérale S. A.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-
ter intérêt dès le 80 juin 1923. Les Nos 630. 688, 635 et 686 Série A
4% et 5211 Série B 4% et 910, 1023, 1841, 1554, 1556, 2154 ei 2648
5 %, sortis aux derniers tirages n'ont pas encore été présentés an
remboursement.

Neuohâtel, le 29 mars 1923. SUCHARD S. A.

Cour dn Collège du Vauseyon
Dimanche 8 avril 1923, dès 14 et 16 b.

HEDX EMIS M im.
organisés par le Vauseyon-Sports
Concert par la Fanfare Italienne

Attractions diverses f—^ A XTCT7Cantine JLJ J± INOJJ-

PETIT- CORTAILLQD
Dimanche 8 avril

Carrousel, Tir, -c.
Se recommande : Tissot

IL. ' - ¦¦ 
I 1

Place de Fête - Petit-Cortaillod
Dimanche 8 avril 1923, dès S heures

CSrand jeu d'œufs
organisé par l'HELVÉ TIA-N EUOHATEL-SPORTS

Roue des millions Vauquille
Pont de danse — Musique de danse de Côrtaillod

Tram spécial à ii h. 30. Bateau spécial' depuis Neuchâtel
En cas de mauuais temps renuoi de huit jours

Entrelien de loilues - Travaux . forfait
Entreprise de couverture Baumgartner frères

Fritz ZWAHLEI., successeur
RUE LOUIS FAVRE 28 TÉLÉPHONE 668

On prendrait
garçon désirant suivre l'école
secondaire. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de, dans bonne petite famille
bourgeoise. Devrait un peu ai-
der aux travaux de campagne.
Prix de pension par mois :
Fr. 25. Fritz Sohlup-Gllomen,
Lengnan /« Kûpf > près Bienne.

RONNE PENSION
pour j eunes gens. Prix modéré.
Fbg Hôpital 66, rez-de-chaussée.

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

Dn cherche pension
pour jeune homme désirant sui-
vre -l'Ecole de commerce, dans
famille de professeur ou insti-
tuteur parlant uniquement le
français. Offres à Louis Egger,
Sumiswald-Qriinen (Berne) .

Leçons d'anglais
et d'allemand.

Berger, maître de langues,
Bue du Ch&teau 13.

Cherchez

la Jeannette
du Jardin anglais au Comptolr-
Erpositlon.

Sélour
a .\PTN)IIP celles-et à-li min.a&IIUUG d6 Montmollin).

A louer, pour un mois ou tou-
te la saison, logement menblé
de deux pièces et cuisine, bien
exposé au soleil. Belle situation.
Magnifiques forêts et promena-
des à proximité immédiate.
Train dc campagne. S'adresser
au Café du Chasseur, au dit

BONNE COUTURIERE
robes, tailleurs, oherohe travail
en journées. — Adresser offre»
écrites sous chiffres K. 474 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ecole privée
de MllB Bersot
PARGS 37

Rentrée vendredi 13 avril
AVIS MÉDICAUX

illl filfï
Rue dn Musée O

Vaccinations
(de S t. 3 h..

mercredi excepté)

Le Docteur M. Oardel
(Maladie s nerveuse)

Suspend ses consultations
jusqu'à nouvel avis

Remerciements

[

Monsieur Alphonse
CHASSOT-BAUD et fa-
mille, remercient bien sin-
cèrement les personnes qui
leur ont exprimé lenr sym-
pathie à l'occasion de la
perte de leur chère épouse
et parente.

Neuchâtel. le 5 avril 1923.
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CLAUDE MONTOROB
*V -̂ -̂—-. »W>—0aX%maam,

'Anne découvrit enfin le chantier de Brise-
barre; elle le parcouru des yeux sans aperce-
voir son père.

— Mon Dieu, dit-elle, pourvu qu'il ne soit
pas déjà parti-

Un long frisson la parcourut Elle s'aperçut
qu'elle avait le visage inondé de sueur. Elle
s'arrêta, regarda de tous côtés et jeta dans
toutes les directions un appel vibrant, sonore,
que les échos de toutes les collines roulèrent
jusqu'à ce qu'il mourût :

— Papa !... Papa L. Brisebarre !... Houp !
Hou...p !

Puis elle écouta si l'on répondait à son ap-
pel et n'entendit que son propre cri, effacé par
la distance, et qu'un obstacle à l'infini lui ren-
voyait, faible comme un souffla

Elle parcourut le chantier dans tous les
sens, descendit au pied de la colline, remonta
sur le plateau, appela sans obtenir de ré-
ponse.

Elle courut à une espèce de hutte en terre
et en branchages, où, parfois, Brisebarre lais-
sait son fusil et ses vêtements lorsqu'il tra-
vaillait; la porte de la hutte était close.

Elle frappa , et, n'obtenant pas de réponse

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société d<u Gens à* Le**pw.)

elle s'empara d'une brindille de bois assez so-
lide qu'elle introduisit dans un trou pratiqué
dans la porte, pour en soulever le loquet.

A l'intérieur, elle découvrit deux fagots de
bois placés l'un en face de l'autre et qui
avaient dû servir de siège à deux hommes,
puisqu'il y avait entre eux deux verres et une
bouteille semblable à celle qu'Agostini avait
débouchée la veille, pour en faire boire le
contenu à Brisebarre.

Anne flaira un verre dans lequel il restait
quelques gouttes de ce breuvage mystérieux.
Ce restant de liquide dégageait une étrange
odeur de violettes mélangée à un autre par-
fum âore* vireux, d'une substance vénéneuse,

H était évident que l'étranger avait fait ab-
sorber à Brisebarre une drogue funeste capa-
ble d'égarer sa raison, de déchaîner sa violen-
ce et de lui enlever le sentiment de sa respon-
sabilité. Il ne restait pas autre chose, dans la
baraque, que ces deux verres et cette bou-
teille.

Brisebarre avait emporté ses vêtements et
son fusil qui, d'ordinaire, était suspendu à une
cheville fixée dans la cloison.

Un immense effroi et un profond découra-
gement s'emparèrent de la jeune fille. Elle
tomba, assise, sur l'un des fagots parallèles
et se mit à pleurer, la tête dans les mains,
avec de grands sanglots qui la secouaient
toute.

A ce moment, elle crut entendre qu'on l'ap-
pelait d'une voix étouffée, lointaine, presque
imperceptible.

Elle prêta l'oreille avec plus d'attention et
perçut cette fois, avec un peu plus de netteté,
une voix étranglée, une voix pareille à celle
d'un agonisant, Qui répétait dans l'étendue, à

intervalles égaux : Anne 1-. Anne !... Anne !...
Cette voix qui l'appelait, avec des intona-

tions désespérées, cette voix surhumaine d'un
être en détresse la glaçait de terreur.

Elle songea à son petit Jean, à sa petite Cé-
cile qui, peut-être, se mourait à cette heure,
dans l'épouvante et dans l'abandon, et elle se
redressa, raffermie dans là volonté de retrou-
ver son père, coûte que coûte; de l'aller cher-
cher, s'il le fallait, jusqu'au Pré-Bernard, près
du Chêne de la Peur.

Elle songea tout à coup qu'il pouvait être
entré dans la cabane d'Agostini. Elle reprit sa
course, escalada des talus, gravit des rochers,
enjamba de grands troncs d'arbres qui bar-
raient le passage, des fossés, traversa des ma-
récages et aperçut enfin, à mi-côte, la cabane
du sinistre étranger.

H lui sembla, de loin, que la porte en était
fermée et que de la lumière filtrait par les
joints des planches.

Elle ne douta plus que son père ne fût là
et elle eut la certitude qu'elle allait le retrou-
ver.

La nuit n était pas encore descendue, mais
on devinait qu'elle déroulait déjà, dans l'air,
les voiles de gaze noire dont elle enveloppe
la terre à la fin du jour.

H n'était pas l'heure encore où le gibier
quitte sa retraite pour sortir du bois et cher-
cher, dans les prés et les champs environ-
nants, sa pâture de thym, de serpolet, de pim-
prenelle.

Aime était parvenue près de la cabane d'A-
gostini. Son cœur battit lorsqu'elle perçut deux
voix, dont l'une, calme, souple, insinuante,
parlait bas, et l'autre, violente, rude, ayant de
la peine à contenir l'indignation aui enflait sa

sonorité, indiquait à l'anxiété de la jeune fille
qu'elle allait retrouver son père dans l'état de
surexcitation où elle l'avait vu la veille.

Elle hésita un moment, avant de frapper, se
demandant s'il valait mieux appeler Brisebarre
ou entrer délibérément. Son doigt heurta la
porte de bois.

Aussitôt, les voix de l'intérieur se turent ; la
lumière s'éteignit; des chuchotements couru-
rent. Elle devina que quelqu'un approchait de
la porte, sur la pointe du pied; qu'un œil se
collait à un trou pratiqué dans le bois; alors,
elle prit le parti d'appeler pour se faire re-
connaître : Papa ! papa !

Aussitôt, la porte s'ouvrit. Agostini parut, le
visage sombre, farouche, mauvais, furieux d'a-
voir été dérangé.

— Est-ce que tu nous espionnerais, par ha-
sard ? dit-il.

Sans répondre à cette question directe,
Anne demanda :

— Est-ce que mon père est là ?
— Oui, ton père est là, fit la voix éclatante

de Brisebarre, qu'est-ce que tu lui veux ?
Le bûcheron, tenant son fusil dans sa main

gauche, parut à son tour. Il avait le visage en-
luminé, les yeux étincelants d'éclairs, la ti-
gnasse en étoupe sur le front. De sa main
droite, il empoigna rudement le bras de sa
fille, la fit pivoter sur ses talons, et, tout en
continuant de la secouer avec violence, il lui
posa une nouvelle question : , .

— Que viens-tu faire ici, à cette heure ? Al-
lons, réponds donc.

A ce moment, il aperçut l'altération profonde
qui s'était faite sur le visage de la jeune fille.
Il relâcha son étreinte et, d'une voix plus
douce, réitéra :

— Qu'est-ce que tu veux ?
— Père, balbutia la jeune fille, votre petite

Cécile est bien malade; elle m'a donné de
mortelles inquiétudes toute la journée et je
serais allé chercher le médecin si je n'avais
eu peur de la laisser seule.

Agostini intervint :
— Puisqu'elle a passé la journée sans mé-

decin, elle passera bien la nuit encore.
Anne ne répondit pas à cette remarque

odieuse. Elle regarda son père dont les traita
s'apaisaient, se détendaient, devenaient moins
tourmentés par la colère et qui témoignaient
d'une stupeur, d'un étonnement sans bornes,
d'un effroi croissant. Elle reprit :

— Cécile est beaucoup plus mal ce soir,
père-, j 'ai peur... Elle respire difficilement et
porte sans cesse sa petite main à sa gorge
comme si on l'étranglait. Mon papa, j 'ai pensé
au.- au croup:., et je suis accourue pour vous
supplier d'aller à l'instant même, en toute di-
ligence, chercher un médecin. Croyez-moi, il
n'y a point de temps à perdre. Vous avez des
jambes infatigables, courez vite... avant que le
malheur ait fondu sur nous.

Le bûcheron demeurait stupide, égaré. Ses
yeux papillottaient. n tournait la tête de tous
côtés comme pour se reconnaître, regardait
l'arme qu'il avait dans les mains comme s'il
sortait d'un songe, d'une fièvre qui l'eût privé
momentanément de la raisoru

Agostini, le voyant perplexe et troublé, in-
tervint encore une fois.

— Allez-vous en, Mademoiselle; la nuit
tombe; nous avons encore un travail pressé à
terminer; votre père ira dans un instant cher-
cher le médecin.

'JL ani",_> >
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, à lentUtel, Hôtel do Vaisseau, Restaurant sans alcool
les lundi, mardi et mercredi 9, 10 ei 11 avril

à 3 h. de l'après-midi

mr JSS 5SHÏSËMÉ-£ISSÉ!_!__1J-̂  lessive,

I traitement et conservation du linge
procurant la plus grande économie de
temps, de peine et d'argent. Cette confé-
rence concerne spécialement notre produit
supérieur de lessive „VIGOR " et notre
teinture idéale ,,TWINK ", avec démons-

tration pratique
Vigor est un nouveau genre de savon de composition
et d'efficacité les plus parfaites. Nous invitons toutes
les dames à assister à cette conférence gratuite et
très instructive, donnée par une maîtresse d'enseigne-

ment ménager très expérimentée. '

Savonnerie Sunlight Olten
Distribution gratuite d'échantillons et de brochures
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j  OFFRE SPÉCIALE j
I g %wMM &mw de llligrraflii g
1 fiiiîra ffFf Garnitures 1
i fle Mo. ife de lavai 1

M_ Carafes de lavabos avec verre , |i0 Seaux de toilette émail, avec 795
ES' 2.2S 1.60 ¦ couvercle , 9.25 8.55 ' §||
Wi Verres de lavabos, CC Seaux avec couvercle bascule , 035 ma
Hl bleu ou vert •—'—' 10.30 «* &M

Jf Brocs à eau 3 l{t - ¦ 4 l!t- s l{t - ! !
émail blanc 4-.85 7.— 3.25 f _ j

li CAFE
J 

raSm-ej "THé RIZ" | sûâttî'^rËsl' ' ¦ ' 
M

1 Garnitures de cuisine 1
14 pièces, décors nouveaux -lô30 -1585 -15.— «t__420 :A ' \
14 pièces, décors or 2*15° ;

AYAGASINS DE NOUVEAUTéS f J

NEUCHATEL SOCIETE ANONYME I j

Saison d'ancienne renommée connue pour la bonne qualité de ces articles
Représentant M. Léon JACOT, CORCELLES ¦ Echantillons sur demande

I mmmm m mwmmmmmmmj mûm nr *¦* ¦
àj___Kài«* —Ĵ Ĥ " %5*P" i
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Du jeudi 5 au dimanche 8 avril
;; J ¦ • Dimanche, Matinée dès 2 h. (en cas de mauvais temps) L j*

S LE GRIHE DU BOUIF §
H HDrame comique d'après le roman de G. de La Fouchardière. Fl

TRAM EL, créateur du rôle à l'Eldorado, dans le rôle dè p
j Alfred Bicard , dit le Bouif. Deux heures de franche gaieté. y

Pathé-Revue, Actualités, Informations
@SEaii-a-S-SE3-B_3E-i_a-ii_l_l_î ^Ea@@@@iQ^SS@^3@^^

fui ii
Banne marchandise mûre est

envoyée «a meules de 8-4 kg.,
le Vi kg. 1 fr. 40. Pour achat de
2 meules 10 o. meilleur marché
par Vt kg., franco.
J. Vogeli - Zubler, Frauenfeld

fFromagerie et Porcherie)
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -BHUB aM
JL.- _.:.,. ALLIANCES- £m Pendules neuchàteloises
g PS. €. PIAGET I

Horlogerie-Bijouterie E3
: j Hôpital 21 - Angle rue dn Seyon S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

ïii il liitel 12 Al
équivalant à la qualité d» 1921. 3e**" Dégustation. Vente au
stand No 21 de l'Exposltton au Oo-Hèg-e de la Promenade, k Nen-
chftteL dn 7 an 10 avril. "̂C Fréd. MEIEK-CHARLES. enoa-
,V6ur. LA COUDRE (Nenchâtel). FZ 717 N

Si vous désirez voir en votre humble maison ,
Ap r ès votre j ournée , briller bidons et cuivres,
Ménagères, voici le seul conseil à suivre :
Votre bourse est modeste ! A plus forte raison
Achetez du SAMVA : ce produit, c'est le bon.

\W*1A "NS R̂P TSMIJ T°UX, Orippe,
L^^^_^JS _̂_________Mk

'1 c°1nelnche' JKougeole
iy~'/ i~l •lli'TkHrY^ui  ̂ïente Partout 8t directement
m. j cwÈSÈÉÊ&'mËÈÈÈw chez p' dE CHAST0NAY' Lai*;™®'

A VENDRE
SCIERIE DES PEREUSES

Vauseyon - Neuchâtel
Planches lignées, 27 mm., pouvant servir pour menuiserie.
Carrelets 5/7, 6/6, 8/8, 65/160.
Chêne 1er Chois pour menuiserie, tonnellerie, et*.
Planchers sapin, 1er, 2me et Sme choix.
TTn lot de vieilles menuiseries.

Bois de foyard
et sapin sec

Tourbe malaxée de Combe-Varin
chez

DA-kAP fPÀrAC CQmbustibles
KVjSBkr 'Cil ¥r<8Sï B_ieït NEUCHATEL Tél. 6.89

aiiII!l!IIIIII!llli»»fflI!ïl!I!ll!!«I!!fi«IlllllIIII!«Illl!lli«llS!lilllI

I Alexandre & Jean Coste i
|8 Propriétaires-Encaveurs — Vins en gros — m

AUVERNIER NEUOHATEL
-- Tél. 10 ; Tél. 1.65

Ë
Nos Neuch&tel Blancs 1922, sur lie, en bouteilles, et M
demi-bouteilles, sont livrables dès maintenant, dans H

B de bonnes conditions. Autres spécialités recomman- H
S dées : Malaga doré d'origine , Kirsch de la Béroche; -¦
H Marc d'Auvernier, Eau de vie de lie très vieille, M
M Champagne Pol Roger, Asti Spumante , etc. H

BÉHBl lililiSâai

I 
Bottes caoutcho uc

américaines, de ire qualité, avec très fortes
semelles, disponibles en toutes pointures,

Hauteur 80 cm., à fr. 28.« la paire
» 42 » » » 24a» »

Par 12 paires s 13 % de RABAIS

39 Envois franco contre remboursement par™ Albin Rochat - Michel, Les Charbonnières (Vaud)

i ] pans les cas de rhumatismes, goutte, névral- |i
i gles, maux de tête, etc., le Togal est d'un effet rapide et |
J sûr. Par suite des excellents et surprenants résultats II
|J obtenus avec le Togal par grand nombre de médecins, S |
| cette préparation a su acquérir une approbation gêné- I;

raie et bien méritée. Le Togal est composé selon des 8 |
principes tout à fait nouveaux; il va droit à la racine J !
du mal et ne causé point d'effets secondaires nuisibles. Il
C'est un remède prompt et sûr contre les névralgies, m
maux de tête, rhumatismes, la goutte, sciatique, le j  j
lumbago et toutes sortes de douleurs. Son efficacité se l j
fait sentir instantanément. L'effet calmant du Togal le l-j
rend aussi précieux dans lés cas d'insomnie. Dans l j
toutes les pharmacies. Fr. 1.60. JH1181Z |

mmum ËBBgggggg!

Visitez sans engagement
le grand et beau choix de ..

Y0RANAN , HERIZ, KAZAK ,
GARADJA, SHIRAZ , etc.

Orangerie "8" - Neuch_ttel - M"" A. Burg)

VIS-A-VIS DU COLLÈGE DE LA PROMENADE

cm Ct)S cjp CQJ V(p qp 0(>- og. cç. cço &QJ &OJ <̂UO O[_M Ĉ J &OO M_O M_I_ t̂ j OQO tmo

X Mesdames ! w
vçp 

^  ̂
Notre venta spéciale de sou- <_\

<^> / ^^>s-_. liers bas continue, 
^

 ̂ / ^^5 Ŝ5»3B-1 Richelieu chevreau et boxcal f âg
efë \̂ & >̂ ^Wf 19

-80 22.80 26.80 29.80 _ \Wi \> L  VSf/( Ri0belienbraD8 J 9-80 23.80 25.80 29.80 |»
¦̂  \ "Vs. V i V Souliers à brides, noirs, <§&
œ \ I y --\^. 15-80 19- 80 24-80 <^%& v J \ ^h, >s. Richelieu et brides , gc
f f î  \ N. vernis, 28.80 32.80 W

J, Chaussures S • JfaLUFÉb. s&
§jjk î-enchâtel. Plaoe de l'Hôtel de Tille 

^

M Du 6 au -12 avril 1923 ActnaIités mondiales Du 6 au d2 avril im B

1 «= LE PONT DES SOUPIRS I
drame à grand spectacle d' après MICHEL ZEVACO §|jj

Dès vendredi : Un programme fabuleux TJ

1 Max Linder, ras de comiques, dans L'Etroit Mousquetaire |î
i éto-ardissaiite parodie des Trois Mousquetaires de Dumas père 1

1 Un draOSra^ Des pas dans les ténèbres 1
production FOX- FILM qui noiis présenta cet hiver „MA3IAN" et „LA REINE DE SABA" | |

^# =̂=====*̂ - ^ 
ATELIERS

F̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ I 

D'ÉBÉNISTERIE 

ET TAPISSERIE

^^^^3 Slt

rabai 

et Wœgeli
BSsî ^Si '^̂ ^

: \*iïm PESEUX

N̂ ' w Meubles soignés
GOOOOOOOOOOOCDOO0O0OOGCX3OOOOOOOOOO©O^^

§ BERGER & C° Neuchâtel 1
1 Crépons fantaisies yrrtSft 4.-1
§ S. E. N. J, 5 o/ 0 O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOO0OOOOOOOO0OOOOOO©

*̂ um\.n\\u-mi m iniiir)i , iiTti_TrwTnmm-rr",'"i™>jjiii i i M — p i - i m i i  imti .m\\tntsrarr^m r̂mnmaTr-

MAGASIN SPÉCIAL D'ALUMINSUM
Place du Marché 3, Neuchâtel

continue sa Jt\ Ç*t\ o j  Toujours beau choix dans
vente au I v./ / Q les articles de cuisine, en

pur aluminium de fabrication suisse.

| KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
DrapS pur fil, belle qualité, ourlés à jour main, 180/300 41.65
Taie assortie, es/es 19.30
| Escompte 5 °/0 en. timbres S. E. ST. J. jj

,|lIïSi"iiiii lïifisi
Eau minérale naturelle et gazeuse

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

I ̂ P̂ ffî a!® SSSWE
M nAUCA-KCtLU£|en A:G.lCr<ZBUftG

Para-Cuir
La semelle et talons Parar

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

ECONOMIE 50 %
Ne pas confondre : cet article

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

NARBEL, Chaudron 20, Lausanne
DEPOTS :

Neuchâtel : Jean Constantin!,
Place dn Marché 1.

Cornélius AlmOne. rue du Tré-
sor 2.

St-Blalse » Caprara, oord., rue
Moulins 2.

Corcelles : Otto Weber, oord,
Peseux : Emile Hofmann. négo-

ciant.
Marin p. N. : Paul d'Epagnler,

électricien.
Valangin : Albert Bar, oord.
Fontaines : La Bnrnler, chaus-

sures. JH 50072 C



I vj ^L^ i^l  éûmp isîr-imsiim ï
» les 7, 8, 9 et 10 avril §|
9- itération ù modèles originaux en bij outerie mm, et orf èvrerie S
jj| imites ù îhè ei ù talé. :-: JftRrftr/er ion» to/r/te fi
jj§ Anpser */ jWi/eA mm mis ee sociétés _ %
%-Ëjfjj Broches et boucles de souliers du costume neuchàtelois BP

Éf^^Mtf-t-kiBiJfc-^E»Bflfc _- _̂_fc rf^ f̂c^^ f̂c«W t̂flM^WW_ flBt) _HW -iltm4^^^^Mfc^^ ĥ_^^ k̂ -̂ M̂^^ -̂fc^Mfc -̂a f̂cj^^ f̂cj î^^ -̂fB._^ -̂S-^B-h.nfiSb' M5  ̂_n_??V j ^Pm.^^à\

I L'entreprise électrique KUFFER |
A fera à son stand du @
f COMPTOIR-EXPOSITION I
8 iiiii -i-iiiiB .1
Z les 7, S, 0 et -IO avril —-—-— Z

§ d» «montons .'ASPIRATEUR DE POUSSIÈRE „R0YAL" I

{ et d APPAREILS OE T. S. F. |
© VOI?ï A L'ENTRÉE LES HEURES D'AUDITION |§

| f~J\ P£ NOS EXPOSITIONS GÉNÉRALES C \̂ I

ïl TH-fl-rr Ca53^™ 'Rûfllv Casaqxrin Tnlia Nbnvean TqT1 û Casaquin ^̂  M \ « I JF / Ëk ^ '&r  *a\\w.
=X ST U l Ly  tussor, -UOOrtry tussor im- * « u * lc*> Casaquin O Oill o crêpe de - SL \ "EM I a Blouse crêpe de n.a"h-rr Blouse crêpe f  Jf mWmŴ 

' W ¦ r=¦ • feçon jeunes filles, primé, dispositions tussor, impressions Chine, Jolis motifs \ J2iM«* Chine, façon KXa Uj  de Chine, façon '. **̂ F ¦
'g broderie ff9 Q nouvelles, A 75 jolies €ïlâ® brodés, ton- *9 m 50 seyante pour.jeunes filles, long casaquin, broderie -- fii
s=| chaînette, m m teintes, 9 tes teintes, 19 toutes teintes, 4fiSO nouvelle, teintes 48 -g 90 _<< ..< _-_ ¦»¦. _-.-»_-_ blouse. }=¦j I© assorties, IO JUlBUnUfe cbeinin'er, Il
¦ i r i. casaonm -H6 rm m _B sa tussor qualité supérieure ¦

| l̂î ^̂- is90 Aux Armounns S. A. Neuchâtel *
&_3^ .i_r 1

lïEllPyiTEa COLLÈGE DE LA
IlLUUnA 3 EL P R O M E N A D E

Les 7, 8, 9 et 10 avril 1923

ARTS - INDUSTRIES - AMEUBLEMENTS
MODES - COIFFURES - PARFUMERIE

Anflition d'appareils fle l S. F. Tea-Room - Cantine -
Entrée Fr. 1.10 (militaires et enfants 0-50). — Libre circula-

tion pendant les i jours, Fr. 3.— .

Société âe tir «LE VIGNOBLE »
Curnanx - Thielle -Wavre

Ien» oùlïsatoïres ei 1323
Dimanche 8 avril, dès 9 h. da matin

» 33 » » 9 » » «
» 13 mai, > 13 >

Cotisation annuelle fr. 3.— Mun i t ion  gratuite
'¦ Fr. 50--= de prix aux meilleurs résultat»

ietici liai iHigii
Examen d'admission ponr le semestre d'été

1923: Lundi le 30 avril 1923. — Inscriptions
Jusqu'au 20 avril 1923 auprès de la Direction^

^Comment profiter to &îrSKS.f:|
*i L'établissement ci-despous, vous renseignera snr simple jr
j *.. indication de votre adresse X
4 >. COMPTOIR GÉNÉBAL DE VALEURS A LOTS ?
J t: 31. Eue dn Prince. GENÈVE Rue dn Prince. 13 £¦ _»-A—»——04— #̂ê#-4é*t»éê_H4étéé_»<-<<-éèéé

r - • ¦ ' '

Épis Mê w camions San il Martini

ECOLE .
de Mlles Jeanneret & Bastille

Trois-Portes 23
Classe enfantine

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

Cours de coupe
et-de couture - Môle 1

Les cours recommencent le 18
avril.

Cours d'ensemlble pour ama-
teurs et couturières.

COURS DE MODE
enseigné par Mme Hiertzeler

de Paris
S'inscrire d'avanea.

: Mme Caversasl. prof:

[a llic

VOYAGES et
EMIGRATION

BOMMEL & Cie
Représentant ponr le Ct.

de Neuohâtel et les «ou-
trées ltmitrop-tes :

: -iMi5?%t5?
Billets anx Prix orlsfl-

nanx. — Tons renseigne-
ments Jcratuita. FZ 1407 K

¦¦¦-¦¦l-lll-l ¦ -- — "̂1ir-TT-Mil I lll l H

I CTMPTgSg^gggjTOW|

! _W VIS1T1Z L'EXPOSITION -~M\_
DES MEUBLES PERRENOUD l

AU STAND No 14

Salle de là Rotonde, Neuchâtel
D I M A N C H E  8 A VR1L 1923, à li h. 30

t mams national de toittnm
ENTRÉE : Fr. 1.10 '

Le soir à 20 h. 30 ' , . . . ¦ ¦ ".

KnitèOmhnl •. avec participat ion
m f mf ë g m tC if U i,  des modèlps du concours

Au programme : M.  A. FRIZIANI , ténor. — Ballets de jeu-
nes fil les et ,autrps produ ctions de choix.
Distribution des prix >iu concours.

Orchestre Leonesae Entrée . Fr. 3.—

S

THfiATRS DE NEUCHATEL j
x 

•¦' 
!̂

Lundi 9, Mardi 10, Mercredi H avril, & S h. 80 '39

Soirées du. Professeur '1'

DE LATOKBEI

! 

Le Maître du Mystère §
Lee sciences mystérieuses — Les pxodisres d« la tascl. 1 ^nation — La chambre sp' ite — Révélation t — De l'an- i<g)
groisse an rire — Les forces Inconnues — LA FÉE DES ûjgi

FRONTIÈRES on le triomphe de la femme (®)
== '¦ _, M

Prix des .places : Tr. 8.30, 2.75, 2.50. î.—, 1.» (impôts yjgî
eoimpris). Location inasasin Fœtîscli et le soir à la JJSJcaisse dn Théâtre. i®(

HYGIÈNE DE Là CHEVELURE
M»* Bâiller Rne de l'Hôpital 10

So'ns du cuir chevelu, pour dames et messieurs, par
là metho-ta et aveo les produits de l'institut Pasche
dè Vevey. — Se rend à domicile. — Té ephone 8.78

Prothèse dentaire
Méca=.d8n,,s,e 

^arCe| gTERGHl fî ^̂
Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc

Téléphone . 14.40 > g ~̂ travail prompt et garanti "figS
— ¦' «- .¦ ¦ . -i " . .«¥¦«—i" os? ¦. ¦ . ¦ "s. ; ¦—r

gpsga .¦.-.. .¦¦¦¦ ĴSSB
H VISITEZ TOUS AU . §

COMPTOIR-EXPOSITION
LES 7, 8, 9 ET 10 AVRIL LE STAND DE LA

MAISON HUG & C°
SALLE N» 3

|| PIANOS - GRAMOPHONES AUDITIONS GRATUITES m

HOTEL DU VlffHOBLB ^ PESEUX
Samedi 7 à 20 h. Dimanche 8 avril, matinée à 3 n. et à 20 h.

GRAND CONCERT
donné par la renommés troupe < Les Qratiens > célèbres dnettistes virtuoses

Mu° luzy, diseusa
Répertoire de famille des plx ts  choisis Se recommande

1—'¦ ' ' r—'¦ * ' i ¦*—? 

Hôtel de la Gare, Corcelles
l.-.— -l_W »l— «¦_¦—!

Samedi 7 avril -1923 — sPortes,7 h. 30

Grande soirée familière
organisée par la Société Fédérale de Gymnastjgue

de Peseux . A'JA
I 

¦ • i —'i m . t. . 
'

Aprè$ l'exécution au programme
Orchestre Gloria OANS'E ¦ Orchestre Clorîa
¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ BBBaBBpiWKBf.

Dimanclie 8 avril dès 14 heures •-

dans les établissements ei-dessous:

CAFÉ PUAHIN Waiiyon
Orchestre l_e» Même»

Hôtel -du; Verger, Thielle
Orchestre „ Li» Monette ** .

CAFÉ DU ORTJTLI
Bonne musique - Bonnes consommations S* reiorum., E. Tnommt-U-Jfaanet

Leçons d'anglais
métliode phonétiqn* si on 1« dé-
sire. — Misa Th-orrutoa, Faobg
dn Cr&t 8.

Leçons de piano
et de chant

M* Rutii Colin
qui viendra habiter Corcel-
les à. partir du 15 avril

se recommande
S'adresser aa n» 31 ,

(xrand'Bae

€ntage à ia machine
de bai) et chaussettes, et rêpa»
rations da bas tissés, de trois
paires : 2 paires ou aveo du
tissa neuf, coton, Laine et soie,
par maison de réparations de
bas Altetetten-Zurich. Dépôt à
Neuchâtel : Mme Weber, Ave-
nu* dn 1er Mars 16 ; Serrières :
Mme Haenni. rne Martenet 24.

VAUQUILLE
Buffet ii la Gai; du liai!)

Colombier
Dimanche 8 avril

dès 1 heure de .'après-midi

Vauquille
Beau sucre

Bomies consommations
Se xeeomimandê,

B. NYDEGGER.
—-— —¦—¦ ¦ . . -_-__— ¦¦¦ . I S0

mois, môme les vieillards jouent
du piano sans peine. Le pros-
pectus No 15 est gratuit. .  Insti-
tut de musique ISLEB. k Gos-
sau (Saint-Gall). JH7505St

CAFÉ-RESTAURANT
DES ALPES

Tons lea samedis

TEÏPES
A toute heure :

Choucroute garnie et escargots

li I iiii
Tons les samedis

TRIPES
RESTAURANT

Cercle du Musée
TOUS LES SAMEDIS

! Looaux pour non-membres
au premier

Restauration et dîners 
^
à

prix fixe
e.o. Le tenancier : E GESSLE F;.

IlILJf CEflF
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renoram te c a

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stader

Hôtel Bellevue
Auvernier

W> mm n_lw»>»«tq

Tous les samedis



POLITIQUE

En Allemagne occupée
A Mannheim, les usines Sens ' • '

fabriquaient des moteurs Diesel
6TRASBOUR1G, 4 (< Matin >), — On a si-

gnalé que l'extension de l'occupation-d'un- faff-
ibourg de.Mannhekn avait pour objet..de véri-
fier s'il était exact que l'on construisait des
moteurs Diesel dana les anciennes usines
Benz, faisant aujourd'hui partie du groupe
Stinnes. Je me suis rendu aujourd'hui à Mann-
Ibelm. Voici ce que j 'ai appris :

Nous avions été avisés dernièrement de
eource tout à fait sûre qu'un moteur de gran-
des dimensions du type Diesel venait d'être
achevé chez Benz. Comme le traité de paix
interdit la fabrication de ces moteurs iorsqu'il
«st manifeste que leur type les destine à un
usage de guerre, il était évidemment intéres-
eant de tirer l'affaire au clair. C'est chose faite.

Dans un grand hall vitré, situé au milieu
des usines, nos soldats ont découvert un mo-
teur Diesel développant une force dè quinze à
'vingt mille chevaux. Ce moteur avait tourné
pendant soixante-douze heures consécutives et
avait fourni une preuve éclatante de la régu-
larité de sa marche.

Outre ce moteur, id a été découvert un très
grand nombre de diesels de diverses dimen-
sions. Nos techniciens, qui ont examiné les
pièces, sont convaincus que ces moteurs étaient
destinés à des submersibles.

Il convient de remarquer que les avant-
postes français se trouvaient à 400 mètres des
usines Benz et que ces moteurs ont été cons-
truits pour ainsi dire devant nos yeux.

Mannheim se trouve dans la zone neutre de
la rive droite. On est en droit de se demander
ce que les Allemands, qui ont rendu tout con?
trôle illusoire, peuvent bien construire eh ter-
ritoire non neutralisé et non occupé.

; Le cas de M. Laboure!
PARIS, 5. — L'< Intransigeant-* signale

que le gouvernement français a fait savoir à
Berlin que la mise en liberté provisoire de
M. Louis Laboure! ne le satisfaisait point- et
que seule la libération définitive de M, La-
bourel entraînerait l'élargissement-des journa--
îistes allemands arrêtés, par représailles jen
territoire rhénan. - •_=

1 Contre le sabotage
PARIS, 6 (P. T. S.). — Le «Temps » côm-

anunique que les autorités d'occupation n'at-
tendront plus à l'avenir que des accidents de
trains soient provoqués par des actes de sabo-
tage avant de procéder à l'arrestation de per-
sonnalités distinguées des régions où les acci-
dents se seront produits, mais qu'elles ont noté
d'avance une série de notabilités qui seront
arrêtées automatiquement en cas d'accident.

Une offre des hôteliers français
PARIS, 5 (P. T. S.). — Suivant la <Liberté>,

l'Union des hôteliers de Paris a' proposé à M.
Poincaré et M. Le Trocquer d'envoyer du per-
sonnel hôtelier dans la Ruhr afin d'y diriger
les hôtels qui refuseront à l'avenir de rece-
voir des Français et des Belges. Le gouverne-
ment s'est déclaré disposé à faire usage au
besoin de cette offre.

Un Genevois emprisonné
Du < Journal de Genève > :
Une nouvelle singulière nous arrive des ré-

gions occupées d'Allemagne, hors de la Ruhr.
M. Raoul-Louia Tavan, fils du regretté poète

et professeur genevois, qui habite l'Allemagne
depuis 26 ans et s'y occupe de la gérance de
vignobles, vient d'être emprisonné par les
Français, sous prétexte qu'il cachait des armes
dans son habitation de Traben-Tranbach, sur
la Moselle.

D'après les renseignements qui nous sont
donnés, ceux qui étaient chargés d'opérer des
perquisitions chez lui n'ont trouvé cependant
qu'un vieux flobert détérioré et une vieille ca-
rabine, dont M. Tavan ignorait jusqu'à l'exis-
tence.

Nous ne doutons pas un instant qu'une fois
leur 01 éprise reconnue, les Français ne relâ-
chent aussitôt notre concitoyen.

La préméditation établie
BERLIN, 5. — U est curieux et intéressant

de rapprocher les derniers incidents d'Essen
et l'extrait suivant, d'un discours prononcé au
Reichstag par le député communiste Froh-
lich, lors de la discussion du budget de la
guerre, le 23 février dernier.

Ceci aidera à fixer les responsabilités.
— J'insisterai surtout, disait le député, sur

une circulaire répandue par la Deutschnatio-
pale Volkspartei à Essen parmi les directeurs
des usines de la Ruhr. On y dit : < Que faites-
vous si los Français pénètrent dans les usines
ou arrêtent des fonctionnai rs ou des ouvriers ?»
Réponse : < Prévenir aussitôt tous les ouvriers
et alerter par des sirènes ou d'autres signaux
tous les ouvriers environnants afin qu'au plus
vite ils entourent les Français et les menacent
de tout ce qui leur t^mbe sous la main : mar-
teaux, pics, etc.. » G _j t  tout simplement une
excitation à des actes de violence, qui entraî-
neront des mesures de représailles contre la
classe ouvrière. Naturellement, messieurs, les
excitateurs ne risquent rien. Ils savent bien
que ce sont encore les ouvriers qui paieront
de leur sang ces tentatives». .

Bonmanle
A propos de la nouvelle constitution

BUCAREST, 5, — L'agence Havas apprend
d'un correspondant particulier que la situation
reste très tendue dans tout le pays depuis le
vote de la nouvelle constitution, jugée moins li-
bérale que la précédente par une partie de l'o-
pinion publique. L'état de siège a dû être main-
tenu'par le gouvernement, qui a récours à m
grand déploiement de forces militaires pour
empêcher les..manifestations populaires.

Le roi a sanctionné la nouvelle constitution,
mais il aurait refusé de.prêter à nouveau ser-
ment, . ¦ 

¦Une vive agitation règne dans les milieux po-
litiques," aussi bien que parmi la population.
Le parti national (ancien parti - Take Jooesco)
et le parti des paysans ont adressé un manifeste
au peuple au nom de l'opposition alliée qui dé-
tient environ un tiers des mandats au parle-
ment. Cet appel .conteste en termes violents la
légalité des Chambres actuelles élues fraudu-
leusement et celle des décisions prises sous la
protection des.baïonnettes,; Ces' deux partis af-
firment qu'ils considèrent la constitution comme
sans force pour lier la volonté dès citoyens.

De._3on çÔté,, le parti du peuple, dont le chef
est le général Averesco qui précéda au pouvoir
le gouvernement actuel,' publie un manifeste
parallèle à celui de l'opposition et qui fait éga-
lement des réserves sur la légalité de la nou-
velle constitution. La Roumanie, dit ce mani-
feste, se trouve dans une situation d'interrègne
constitutionnel qui doit finir au plus tôt

" ."Bussle. . .
Le dernier crime soviétique

VARSOVIE, 5. — L'exécution de %r Bud-
biewiez a eu lieu samedi dernier,. à. 4 . heures
du matin. Jeté dans les caves de ia commission
extraordinaire, la Tchrézvytchaika, il a été
abattu par un coup de revolver à la tête, tiré
par derrière par un bourreau de la Tchéka.
La dépouille du prélat a été emportée ensuite
dans une direction inconnue.

Les ' journaux boichévistes, en annonçant,
par un communiqué officiel, l'exécution de
Mgr Budkiewicz, raccompagnent Aée commen-
taires à l'adresse des Etats étrangers qui sont
intervenus en faveur du .prélat. Tandis que les
< Izwéstia » attaquent avec une violence inouïe

-<j a~^per4i4e—Angleterre,--agaa asin .de ..quatorze
mille. Irlandais »j la c Pravda » accable d'ih-
juiés~le_ Saint-Siège et bdte 1̂ communistes
itaffens. à condamner à nfoftw par"contumace
< le pape, en attendant son transfert prochain
devant le tribunal 'révolutionnaire internatio-
nal x ' ' " " ' '

Géorgie
Un appel de M. Noé Jordanla

M. -Noé Jordanie, président du gouvernement
national de Géorgie, publie un appel où, après
avoir rappelé les persécutions inouïes que les
agents de Moscou font subir à la population de
son pays, notamment en Gourie — cette pro-
vince aujourd'hui réduite en ruines — il affir-
me une nouvelle fois la volonté absolue des.
Géorgiens de lutter contre leurs oppresseurs,
malgré les souffrances endurées et lea tortures
auxquelles sont soumis les otages emprisonnés
à Moscou.

L'appel se termine eh ces termes :
< Ainsi au XXme siècle, aux yeux du monde

civilisé, s'accomplit l'extermination physique et
morale d'un peuple entier.

» Au nom de ce peuple si cruellement per-
sécuté et de ses fils tombés sous les coups des
bourreaux boichévistes, je fais appel à la con-
science des peuples civilisés, à la conscience de
tous les honnêtes gens, pour flétrir cette persé-
cution sanguinaire d'une petite nation, ces exé-
cutions en masse d'innocents et pour vouer au
mépris universel les inspirateurs et les auteurs
de ces actes barbares — le gouvernement bol-
chéviste. »

Suède
Eu minorité . . ,/

; STOCKHOLM, 6' (Havas). — Le projet gou-
vernemental de . secours aux chômeurs a été
rejeté au Sénat par 78 voix contre 60. La ma-
jorité comprend les conservateurs, les agra-
riens et la plupart des libéraux.

Le gouvernement présentera sa démission;

'y .' ' ... 
'• '¦' ¦ Etats-Unis

' Un échec de Ku-Klux-Klai» -

Le dimanche de Pâques, une troupe, d'affiliés
au Ku-Klux-Klan, revêtus du= costume de leur
association, la cagoule à longue tunique blan-
che, firent irruption dans une église méthodiste
de Pittsbourg, interrompirent le service et of-
frirent au pasteur une bourse d'or, se confor-
mant ainsi à une coutume adoptée/ dans d'au-
tres parties du pays pour exprimer l'approba-
tion de quelque parole prononcée en chaire. Le
pasteur somma ces gens de quitter leur dégui-
sement. Comme Us refusaient, un juge qui as-
sistait au culte arracha les capuces de six des
compagnons du clan. Ces gens prirent alors la
fuite et. sautèrent dans des autos qui les atten-
daient, inais non sans que l'identité de plusieurs
des intrus et des propriétaires des autos eût
été établie. Le ministère public a été requis de
poursuivre.

sinssE
Tarifs ferroviaires. — La direction générale

des C, F. F. a décidé d'abaisser la taxe mi-
nimum de 80 centimes actuellement perçue
pour le transport des bagages ou colis exprès,
dans le- service interne des C. F. F. et dans
tout le trafic suisse, à 60 centimes à partir du
1er mai 1923.

L'emprunt des C. F. F. — Le Conseil fédé-
ral à décidé d'accepter l'emprunt des C, F, F.
d'un montant de 200 millions de francs, aux
conditions fixées au cours des pourparlers en-
tre le chef du département fédéral des finan-
ces et le Syndicat <ies banques.
' ZURICH. — La police de Zurich vient d'ar-
rêter un mécanicien qui, après avoir volé un
formulaire de chèque postal dans un bureau
d'une société d'assurances, a encaissé, au
moyen de ce chèque un montant de 700 francs
à la poste» L'argent a été dépensé par le mé-
canicien pendant les fêtes de Pâques.

« A Winterthour, une jeune fille qui circu-
lait à bicyclette a été renversée par une auto-
mobile et si grièvement blessée qu'elle a suc-
combé.

APPENZELL (R.-E.) — Vendredi matin, à
3 heures, un incendié a éclaté dans la fabriqué
de bobines et d'objets eh bois de M: Muller, à
Wald. Le troisième étage de la fabrique, nou-
vellement construite s'est écroulé. Les dégâts
sont" évalués à plus de 100,000 fr. Le feu se
serait déclaré dans un local où se trouvait un
fourneau servant au séchage des bois.

BERNE. — A Trameîan, un temps superbe a
favorisé la foire d'avril, mais les transactions
ont été moins nombreuses qu'à l'ordinaire. U
a été amené 160 pièces de gros bétail, dont 29
seulement -ôirent expédiées -par la -gare -et 70
porcs, -"-y ¦ - - ¦ ¦ - •¦ ¦"-.¦' - . s.. --: .
A OnAa. ̂constaté.:sur" fâfiteJ a. Hgne„un_çertâin
fléchissement des prix, sauf pour les porcs, qui
se sont bien vendus. Par contre, les forains pa-
raissent avoir fait de bonnes affaires et, le so-
leil aidant, l'animation a été grande. ¦

FRIBOURG. — L'enquête sur les trois incen-
dies qui éclatèrent successivement dans la nuit
du 14 au 15 janvier à Attalens et à Bossonnens
a abouti à l'arrestation des trois frères Joseph,
Louis et Jean Dowarrat,. ce dernier proprié-
taire de l'un des bâtiments incendiés, la grange
de la Maison-de-Ville d'Attalens.

ÉTRANGER
Une tornade. — On mande d'Alexandrie

(Louisiane), qu'une tornade s'est abattue hier
soir sur le village de Pineville. De nombreu-
ses maisons ont été rasées. On compte au
moins 14 tués et 50 blessés .

Menace de grève. — On mande de Londres
que les compagnies de chemins de fer de-
mandent que le personnel des ateliers aban-
donne là gratification de six shellings par se-
maine à laquelle les mécaniciens ont déià re-

noncé. On envisage la menace d'une grève.
Les représentants des employés et ceux des
compagnies confèrent.

Les victimes d'un obus* — On annonce de
La. Rochelle qu'une équipe d'ouvriers était
occupée à décharger des obus à Boyardville,
lorsqu'un obus éclata, provoquant une forte
explosion. Cinq ouvriers ont été tués et deux
personnes ont été en , outre légèrement bles-
sées:;

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Ouverture du semsstre d'été :

Mardi "IO avril
LE RECTEUR

* : ; 

19 1 TA M m\ U n  4«rox autres langues étrangères .«t
111 | I" Etgj gf ni I B tontes les branches pour le com-
Ha-l_ _-lf IMIl lia meroe, le bureau, la banque, eto.
"1"fci"p"" ,1"J (Cours d* diplôme). Prière de de-
mander prospectas. — Ecole de Commerce Gademann. Zurich.

PPUr MALADIES IHBi
f DElAB°U<HEET DKDEHTsl
p^̂  Dentiers en tous genres **̂ %
i Place Purry i (Biiouterie Michaud)
| PARIS-DENTAIRE Téléphone 782 »
§ Techuicun-deotiste , ancien élève de P&ole Dentiire de Genève 1

lijniijiili»
U inra OHE DES lions a ouvert m portes
Automobilistes, il tant vons 7 adresser en tonte confiance, pour :
vos réparations, rêvis-ona d'automobiles, ca_nions. moteurs, sta-
tlonnalres. etc.

Assortiment de pièces FORD et tons antres genres.
Travail sur plaoe et à. domicile. — Prix modérés.
Se recommandent,

MOBF & SOGUEL
OF 354 N Mécanlcderts-spécialiâtes Sablons. Neuchâtel

Foyer des Amies de la Jeune fille
RUE DE LA TREILLE -IO

Us unis J. fiançais lentiM loi o ai
¦ 

Lundi et jeu di soir, mardi après, midi
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ÉCOLE PRIVÉE

pour entants de 5 à 13 an»
Préparation au collège classique et à l'école secondaire

Rentrée le jeudi 18 avril
mmmmimmmmrmmmmm g n P——ammmm ¦

Inscriptions chez Mu" BERTHOUD, L'Oriette, Evole U

I Café-Restaurant du Théâtre » Neuchâtel
H ' s-ii i im.um»uiimitwtixmmj mimmmomme etmm -iLUiiusi nniwsiiwiawui m i_wr_.-ir.-jcc-;"

; |  Tous les jours à 4 b. et à 8 K b. 1

1 Concerts artistiques
1 MUSIQUE CLASSIQUE ET MODEKNE

j  OgCHEStRE „FRÈRES KEILERT"

Paroisse de Corcelles-Cormondrèche

Journée missionnaire
Dimanche 8 avril 1923

10 h. — Culte missionnaire k la Grande Salle de CoreeUe* (M. If
Missionnaire Schwalb, de la Mission Suisse ans Indest)

10 h. — Culte Missionnaire à la Chapelle de CoroeHes Chi. le
Missionnaire Loze de la Mission Romande.)

U b. 10 Causerie Missionnaire k la Grande Salle de CorcaUes
pour tous les enfants de la Paroisse' (Ecoles du Diman-
che et Catéchisme.)

8 h. — Conférence Missionnaire d« MM. Iioae et Sdhwab à ls
Grande Salle de Corcelles. - > !

¦ i ¦ ¦—— ' i

Tontes les collectes de la tournée sont destinées aux Mission»
et remplacent la vente annuelle.

Pension-famille
BOREL-MONTANDON FIL.S

Pommier 2 - Neuchâtel - Château 12
Chambres confortables. Chambres de bain. Pension soi-

gnée à prix modérés. Repas à toute heure. Chauffage central.
Electricité.

Canots à rames et à voile à disposition. OF484 N
m • i — .  - .  — — - .  . — i i i ¦- . i .  i ¦ ¦¦ I -M I - I ¦

Avis aux propriétaires de chevaux
Les personnes qui désirent louer leurs chevaux pour le

BOUTS de répétition mitrailleurs, carabiniers, du 7 au 19 mai,
peuvent se faire inscrire chez Louis VUILLE, fournisseur, à
Colombier.

Quelqua chose de bon et de très ben marché

La cigarette WDIIS Vf Flag"
¦ "ai'...» 30 c. I© paquet de IO —-¦¦—

(De notre corresp.)
'-—¦un» mw»

-La foire de Bâle et celle de Leipzig

Dans l'une de nos dernières lettres, se rap-
portant à la prochaine foire suisse d'échantil'
Ions, nous avons pris note aveo plaisir du
bel optimisme dont fait preuve, quant à une
bonne réussite, la direction de cette entreprise.
Il est toutefois permis de dire qu'à lui seul
cet optimisme ne pourrait être garant d'un suc-
cès certain, les nouvelles de la foire de
Leipzig du mois passé, étant sous oe rapport
des plus éloquentes. Le premier jour de son
ouverture, le télégraphe nous avait appris que
le nombre des maisons exposantes était supé-
rieur à celui de l'année passée et que plus de
100,000 cartes d'acheteur avalent été délivrées.
Or que voyons-nous aujourd'hui ? Au Heu du
succès habituel, progressant d'année en année,
c'est sinon le fiasco écrasant, en tous les cas le
résultat médiocre, nullement attendu des mi-
lieux industriels et économiques et point en
rapport avec les efforts indiscutables de tous
les participants ! Quelles sont les causes de
cette marche rétrograde des affaires ? Une
correspondance parue ces jours dans les < Bas-
ler Nachrichten > nous en donne les explica-
tions désirées. .

Personne, bien au courant des conditions
économiques de l'Allemagne, n'est surpris ou-
tre mesure du succès relatif de la dernière
ïoire de Leipzig. L'industrie de ce pays ne
connaît plus ni offres ni délais de livraison
fixes, situation résultant de l'incertitude qui
existe pour lui dans l'approvisionnement des
matières .premières. Ces deux faits n'auraient
toutefois pu â eux seuls contribuer dans une
aussi large mesure à la mauvaise marche des
affaires ; à nos yeux, la fabrication en grand
d'articles de seconde qualité, due en partie à
la capacité d'achat réduite de la population, en
est la cause principale. Pour garantir le suc-
cès, l'exposition de produits de premier ordre,
des prix courants de même, des délais de li-
vraisons définitives en sont la plus élémentaire
condition î L'insuccès de Leipzig, loin de cons-
tituer seulement une leçon sérieuse pour les
industriels allemands, ne l'est pas moins pour
nos fabricants suisses et démontre clairement
que le < dumping > allemand s'approche à
grands pas dé sa tin !

Dans beaucoup de branches, une conclusion
d'affaires fut impossible pour la simple rai-
son, que les prix allemands étaient supérieurs
aux prix mondiaux. Quelques détails bien in-
téressants, extraits de plusieurs rapports, con-
firment ces vérités. De tout temps, les pro-
duits céramiques ont tenu à la foire de Leip-
zig la place prépondérante, tant pour l'article
de luxe que pour la vaisselle courante. Mal-
gré cela, les transactions dans cette branche
furent presque nulles, l'étranger étant en me-
suré de livrer à peu près 33 pour cent meil-
leur marché. Ses prix s'entendaient en outre

« franco port de débarquement >, avantage
bien appréciable et que ne pouvait présenter,
à cause de l'inconstance du change, l'indus-
triel allemand.

Les jouets non plus n'ont pas réalisé les
espérances. D'une part, l'acheteur indigène,
par suite du prix élevé de la marchandise,
dut s'imposer des restrictions, lors des achats,
d'autre part la concurrence étrangère, et plus
particulièrement celle du Japon, se faisait net-
tement sentir. Sur le marché des cuirs, le mô-
me fait se présentait ; seule une réduction
des prix du 10 à 20 pour cent, décidée sur
place, permit la conclusion d'affaires à desti-
nation de l'Amérique du Nord, de la Hol-
lande et de la Suisse (pays à change élevé 1).
Les produits textiles de leur côté furent beau-
coup demandés, à condition toutefois qu'ils
fussent livrables sans grand délai, tandis que
les soieries, d'un prix trop élevé, ne rencon-
traient que peu d'intérêt. D'une manière gé-
nérale, nous pouvons dire que la plupart des
intéressés accourus à Leipzig, sont venus, non
ipour acheter, mais plutôt pour s'orienter.

Voilà quelques indications fort intéressantes
et qui ne sauraient laisser indifférents nos
fabricants et industriels suisses. D'eux dépen-
dra en grande partie la bonne ou la mauvaise
réussite de notre foire suisse d'échantillons,
pour laquelle, hâtons-nous de la dire, les con-
ditions préliminaires ne sont point défavora-
bles. La baisse des prix des produits indus-
triels a fait de grands progrès au cours de
l'apnée passée ; dans bien des branches, Us
ont, à l'heure qu'il est, de nouveau attehit le
niveau du marché mondial. Cette réduction fut
secondée par une amélioration générale da la
qualité des produits, procédé qui n'a pas man-
qué d'avoir une heureuse répercussion sur les
transactions. Preuve en sont les chiffres re-
latifs à notre exportation ; depuis quelques
mois, ils sont en continuelle progression. Grâ-
ce à notre change stable, les prix de leur côté
ne sauraient être sujets aux restrictions fâ-
cheuses, indiquées au début de cet article et
qui pour une bonne part ont obligé l'acheteur
à persister dans sa réserve.

Espérons donc que les exposants de la sep-
tième foire sachent profiter de cette leçon, en
revisant s'il ïe faut encore leurs prix courants,
et qu'ils tâchent par un choix d'articles don-
nant confiance à première vue d'attirer l'at-
tention de l'étranger. A cette condition, le suc-
cès ne pourra en rester à une vaine espé-
rance. " ¦"' ' • '•©, '

LETTRE DE BALE

AVIS TARDIFS
Les membres du

teiil .'Eglise I la Fardai liiilil.
de Neuohfttel sont priés da se rencontrer dimanche,
h 2 h. 45, à l'entrée du j ardin de M. le poateur
DuPasquier, afin de prendre part à l'ensevelisse-
ment de Madame DuPasquier.

SOUS-OFFICIERS, Nenchâtel
DIMANCHE 8 AVRIL 1933

JKxer«5ice de marche
à la Tourne

sous la direction de M. le lt-ool, TURIN.
Bandez-vous : 6 h. 15 au local. (Tenue de campagne,)

MM. les officiers membres de la Section sont cor-
dialement invités à y assister, ainsi que les soldats
faisant partie de la section de tir,"ARMES DE[gïïERRE
-v* TIR OBLIGATOIRE;

DIMANCHE 8 AVKIL, de 7 h. k XL h.
FUSIL - PISTOLET - REVOLVER

Se munir des livrets de service et de tir.
Le Comité.

Accordéonistes
Ht i* _ ^̂ _tâ __- « _^i m

Visitez les accordéons de la Fabrique d'ac-
cordéons < Hercule > Corcelles exposés au

Compf®ir-ixpQ.fitioti
du Collège de le Promenade

du 7 au tp avril 
Pour le. concours du

Costume ÎTeuchâtelois
du lundi 9 avril les inscriptions se font au Comptoir-
Esposition, stand de Mme Furer et Mlle Matthey.

Le Comité.

®

PAHC DES SPORTS
COLOMBIER

Dimanche 8 avril 1923

GRAND MATCH
Et®3Z@ B • Cantonag !

Bureau de la ville cherche, pour quelques mol*,
une demoiselle de toute moralité,

8teno»da<!yiographe
capable, connaissant si possible l'allemand, et au
courant da tous les travaux de bureau. Entrée le
15 avril. Offres écrites soua B. V. 497 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

Réunion du Groupe du Vignoble
des U. C. J. G.

à BEVAIX, dimanche 8 avril
L'assemblée de l'après-midi a 2 h. Va

est supprimée
Le culte du matin à 10 h., présidé par M. la

pasteur Th. BOREL, est maintenu.

, , ' \ .  mir- n ,  177.: . 501 . ~— i — ¦—»«¦--¦ ¦¦'— ¦¦--' jygg~gjg*-

Les membres des sociétés commerciales do la Ville
(Société Suisse des Commerçants et Union Commet-
claie) sont Invités à assister à la ' .AA

Séance de clôture des cours
et de

proclamation des résultats
des examens d'apprentis de commerce
qui aura lieu samedi T avril 1935, à 18 h-, au grand
auditoire du collège dea Terreaux. -Vi_

La Commission des Etudes.

Promesses de mariage
(Jcorges-Emile Hofmann» de Neuchâtel, opérateur

de cinéma, et Yvonne-Oermaine Ducommun, nioie-
leuse, les deux a La Ghaux-de-Eonds.

Edouard-Virgile Borel, industriel, à Côrtaillod,
•t MMaleine-ClothUde Qte» a Neuohâtel.

Mariages célébrés
KL Berthold-Emest Porret, commis postal, et

Alloe-Emma-Roaà Qédet, demoiselle de magasin, les
deux k Neuohâtel,

31. Ferdinand Stalder, armurier, à Soh'war-eB.burjr.
et Elisabeth-Marie Schumacher., modiste, à Neuohâ-
tel,

81. Louis Guillod, manoeuvre, et Laure-Ida juaod,
ménagère, les deux à Neuohâtel,

Maurica-Emlle Moser, manœuvre, et Mwrfe-Alvtoa
Mouchet née Farine, chocolatière, les denjp à Nén,-
ohâtel.
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Etat civil de Neuchfttel

EGLISE NATIONALE
8 h, &. Temple du Bas. Catéchisme. M. A, BI.ANC,

10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.
10 h, 80, Terreaux. Prédication, M» , Av BLANC.
80 h. Terreaux. Méditation» M. P. DUBOIS.

Paroisse de SerrièwB
8 h. 80. Ecole du dimaache-
9 h. 80 Culte. M. Fernand BLANC. ¦- "

10 h. 80. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. Ed, MONNABJ?..
Chapelle de la Maladière

10 h. 15. Culte. M. PEBBIOAUX.
Alliance, évangélique

Samedi, SO h. Réunion , de prières. Chapelle de«
Terreaux. . . : .

Denîsclie reformirte Gemeinde
9i4 Uhr. Untere Karohe. Predigt Helfw^HRISTîBÏ*,
lu H Ubx. Kl. Konferenzsàal. Sonntagsohule.' ' '
VIGNOBLE ; 9 Uhr. Colombier, Eaad, STAUJ3.

14 H Uhr. BevaJx. Helfer OHRISTBN.
EGLISE INDEPENDANTE

8 h, H. Catéchisme^ Grande salle.
9 h, H. Culte d'édification mutuelle. Suj et : « ï>i»u

ma parle». Petite salle.
10 h. H. Culte- Temple du Bas; M. JUNOP.
20 h. Culte. Grande salle, M.: ROBERT.

Chapelle do l'Ermitage
10 h. Qulte. M. ROBERT.
80 h. Culte, M. JUNOD.
Deutsche Methodistenkirohe (Beaux-Arts ïl)

Morgens 9 H Uhr. Predigt. A. LEBJNHABU.
Nachm. 8 Uhr. Sonatagachule und TÔ*ohterv»rein:

Jugendtagfeier. '.;.
Abends keia Gottesdienst. , _£

English Chuxeh
17.80. Evensong H, C Rev. Oswald G. O. LAE.&

from Coventry Oathedral.
Pas de changement aux heures habituelles des

autres cultes.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
F. JORDAN, ruea du Seyon et Trésor

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi.
¦ ¦ ¦ 

T _¦Wap—mmem »¦¦ n III -IIIWH—-____»___»_——'
Médecin do service le dimanche :

Demander l'adressa au poste de police communal».

Cultes du Biraaaene/8 avril

mm mm, " _ ¦ i ¦— ' _¦_¦ .— ___J

Bourse de Neuohâtel, du 6 avril
^c.ions Obligations -:'y .

Banq. Nationale. — .— Etat de Neuc.5%, —,-».' .
Soc. de Banque s. 628.—m » » 4%. 9? 75 o
Crédit suisse • . 653.— « » » S*/,,. 87.SB o
Dubied . . . . .  390.— d Com.d.Neuc.5<>/0. _ ._"
Crédit foncier . . 505.— o  , . 40/0, 91.50.0
La Neuchâteloise. 465. — 0 , » 3»/3. 82.—';
CAD. éL Oortaill. -.- Ch..d.-Fond85")/0. 97.- 0» » Lyon. . —.— A <!P •-.,
Etab. Perrenoud. . —.— * %'?' '̂
Papet. Serrières . -,- » *«• V
Tram; Neuc. ord . 398.— a L-oc'8 . . . 50/4. —,_..•

» !  • priv. —— * ? • • *,»• ¦—•—v
Neuoh.-Ub.aum. . 5— 0 * • • • «7t» --•TV.
Immeub.Chaton . —.— Créd.i.Neuc 4%. 95.—m

> Sandoz-Trav . —. ~ Pap.Serrièr. 6°/0. —.—*
. » Salle d. Conl , —.— Traùi. Neuc. 4°/d . 85.— si

» Salle d. Conc. 220.— d S. e.P;.Girod 60/o. — •¦**•'
Soc ôl. P.Girod . —.— PAU b. Dous 4'/ 4 . —.--'
Pâte bols Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—.'.

Taux d'escompte: Banqne nationale $% ;

Bourse de Genève, du 6 avril 1983
Action * SVs Ch. téd.A.K. 859.—

Kanq-Nat-Suisse — 3% Ulflèré . 396.ÔÛ
Soc. rie banq. s. Ô3Û. ~ ^(o^

81167
^- ,!T'Ta

Comp. d'Eacom. 418 50 *%«et.ev.l8W, U, .-.
Crédit suisse . 660.- 

^
h, ,Je? ?ai ^l '~Union fin. genev. 3:13.50m ^nois 1912 4,«/, 373.^-

Ind.genev d.gaz 31D.- Japonlab.ll«s.4V; 100.--
Gaz Slareei'le. . — §•*• *% • . . —¦—
Foo-Sulsseéleot. 98— V.Ç.enè.ltW 9,6P/. -.-
Mines Bor prior. 484 50 *% Lausanne . -,-_

» » ordiD.anc 485.- 7îbem^co^"1Sme oÏÏ'cTGafsa, parts . . 555.- Jura-bimp.3y 2«L 39 5ft
Chocol P.-C.-K. 104 75 Lombar.ano. 8«/o j 4.o0
Nestlé 179 — Pans-Orléans . 934. —
Caoutch. S. fin. . 57.- d ^r- L VvM -M» -•-

H.fin. t' r.-Sui.4% 370.—
Obligations Argentines céd. 88.75

a«/o Fédéral 1903 408.— Bq.nyp.Suèd.4% -.—
3'/i • * 1910 412.- d  C.loncôRyp.l90y 226.—
4 0/o .1913-14 J 69.- » » 1911 —.—.
5<Vo • IX iu33.- » Stok. 4 »/o 435.-
5V3 » 1933 —.— . Fcô-S. élec. 4 °/0 —.—
6% ©ectrificaiiou . — .— iVisch-hong^'/, —.— ¦.
4V. Electrifira ti oD — • — l^oiivia Kv . 223.75

Italie baisse do SK o. Les Latin» remontant.et
continuent en clôture. Londres, dollar et Amster-
dam sont très f errons au-dessus du frano suisse, qui
perd du terrain. Bourse animée. Nombreuses té-
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Les monopoles d'Etat
On nous écrit de Berne t
Grand apôtre de l'étatlsoie, M. Grimni avait

.déposé au Conseil national une motion Invitant
Je gouvernement

< pour combattre les bénéfices du commerce
de gros qui renchérissent au profit du capita-
lisme la vie des masses populaires, à présenter
nn rapport sur les branches du commerce suis-
se d'importation et d'exportation que l'Etat
pourrait monopoliser >.

Dans son rapport de gestion pour 1922, le
département de l'économie publique apprécie
comme suit cette motion :

« Nous considérons qu'il n'est ni possible, ni
même désirable de procéder aujourd'hui dans
le sens indiqué par la motion. Depuis qu'elle
ja été présentée, une crise économique grave
^s'est abattue sur notre pays et s'accroît sans
cesse. EUe ne permet plus aux intermédiaires
de réaliser les gros bénéfices que l'on enre-
gistra pendant la guerre. En conséquence, la
motion est devenue sans objet Nous ajoutons
que la question spéciale de notre approvision-
nement en céréales est examinée indépendam-
ment de la motion et s'achemine vers une so-
lution.

De même, il nous est impossible de donner
(8)Ctuei-leiment suite ou < postulat > No 950 du
Conseil national. Il invite le Conseil fédéral

<à  présenter le plus tôt possible un rap-
port et des propositions sur la question de sa-
voir s'il n'y aurait pas lieu d'encourager, par
l'allocation de subventions fédérales et dans
-l'intérêt de la diminution du coût de la vie,
l'organisation de coopératives entre produc-
teurs et consommateurs, ayant pour - but . d'u-
tiliser les produits dans l'intérêt bien entendu
des deux parties. >

> Nons estimons qne ee < postulat > doit
trouver sa réalisation sur le terrain privé et
qu'il y aurait lieu d'examiner dans chaque cas
Sarticulier si une subvention peut être accor-

ée conformément à des prescriptions existan-
tes. Toutefois, il serait difficile de donner suite
au postulat, même dans le sens que nous in-
diquons, vu la situation financière actuelle de
la Confédération. >

H n'est pas sans intérêt de voir le départe-
ment de M. Schulthess se prononcer pour l'ini-
tiative privée après avoir donné tant de preu-
ves de son goût pour l'autre système.
• Cela prouve une fois de plus que seuls les
Imbéciles ne changent jamais d'avis, et qu'il
n'y a pas d'imbéciles dans cet illustre dépar-
tement

REGION DES LACS
, . Bienne. — Jeudi matin, à la croisée de la
rue Gôuffi et faubourg du Jura, une auto est
entrée en collision avec Ha voiture de M. ei
Mme Bessire, de Péry, qui se rendaient à la
foire. La glace du pare-bise a été brisée et
l'automobiliste fut blessé aux mains. Les oc-
cupants de la: voiture en ont été quittes pour
la peur, par contre le cheval fut sérieusement
blessé au poitrail.

CANTON
Côrtaillod. —• Un jeune garçon de Cortailiod

jjui jouait avec une machine à couper le foin,
a eu un doigt coupé. Il a été transporté à l'hô-
pital
. Corcelles-Cormondrèche (corr.). — Le comité
dé dames qui s'occupent dés Missions évangêli-
ques dans notre paroisse a décidé d'avoir di-
manche prochain la journée missionnaire an-
nuelle et interecclésiastique. Le matin, M.
Schwab, de la Mission suisse aux Indes, fera le
sermon au culte national dans la grande salle
des conférences, là restauration du temple n'é-
tant pas terminée; à la même heure, M. Loze,
de la Mission romande, parlera à la chapelle in-
dépendante; puis les enîants des deux Eglises
seront réunis à la grande salle pour entendre
les deux missionnaires, qui parleront également
dans le même local, l'après-midi pour une con-
férence interecclésiastique et missionnaire.

— Notre section fédérale de gymnastique
est revenue de la fête de Toulon, mercre-
di soir, avec de fort beaux résultats : au
concours de sections, nos gyms ont remporté
la Sme couronne, en excellence ; de plus, MM.
O. Neuschwander et E. Wagner obtiennent des
couronnes au concours artistique, tandis qu'au
.concours athlétique, c'est M. H. Minder qui dé-
proche une couronne.
. - Comme toute bonne fête de gymnastique se
complète, en Frapce, de l'habituel concours de
,tir, nos gymnastes-tireurs en rapportent la 4me
.couronne de section et M. E. Berger la 7me
couronne individuelle.

Ces beaux résultats méritaient de ne pas
passer inaperçus, c'est pourquoi un comité s'est
spontanément constitué pour recevoir nos gym-
nastes. Musique en tête, un joli cortège, com-
prenant les bannières et délégations des so-
ciétés locales a fait le tour des deux villages
pour se rendre au collège où un nombreux pu-
blic s'était rassemblé.

.M. "Vivien, pasteur, sut trouver les termes
qu'il fallait , pour exprimer à nos gymnastes
'ainsi qu'à leur excellent moniteur, M. Ed.
Gerster, tout le plaisir de notre population en
apprenant les résultats de leur travail au bord
ide la Méditerranée. M. Gerster a remercié,
pu nom des gymnastes, pour la chaleureuse
réception dont ils étaient l'objet, tout en ..nous
disant l'enchantement que laissera à tous les
participants ce trop court séjour sur l'hospita-
lière terré de France

Puis, aux sons d'un pas redoublé de «L'Es-
pérance >, la manifestation s'est terminée, en
laissant à chacun l'impression que nos gym-
nastes n'ont pas lait mentir le vieux proverbe
qui dit que la fortune sourit aux audacieux.

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal de La
Ghaux-de-Fonds, sur un plainte de l'office du
chômage, a jugé le cas d'un nommé Robert
Guyot, actuellement en France. Le prévenu
a déposé chaque jour, pendant une année envi-
ron, sa signature au collège de la Promenade,
alors qu'il voyageait régulièrement pour une
maison de la place. Il retira de ce fait les sub-
sides de chômage complet et un salaire de
3500 francs. Le tribunal l'a condamné par dé-
faut à 30 jours d'emprisonnement

NEUCHATEL
Conseil national — Le Conseil d'Etat a pro-

clamé député au Conseil national, en rempla-
cement de M. Paul Mosimann, décédé, M. Hen-
ti Berthoud, à Neuchâtel, suppléant de la liste
(radicale.

Tentative de cambriolage. — Hier, vers 18
heures, un individu a tenté de dévaliser une
pâtisserie à la Grand-Rue, mais il a été dé-
rangé et s'est enfui sans, que la police réus-

Fondation Samuel de Petitpierre. — Pen-
dans l'année 1922, la fondation Samuel de Pe-
tilplerre pour convalescents hommes de la
VÛle de Neuchâtel a accueilli vingt demandes
de secours pour cures de bains, cures d'air,
séjours à Saint-Loup, etc

Les secours sont accordés à toute personne
du sexe masculin habitant la ville, sans dis-
tinction de nationalité et de confession.

La fondation accueille avec reconnaissance
les dons qui lui sont faits. Le président du
comité est M. H. DuBois, ancien pasteur, le
gérant du fonds, M. Ch.-Ed. Bovet

Aux tramways. — Les ouvriers du dépôt
de la Compagnie des tramways de notre ville
ont décidé par une forte majorité de s'oppo-
ser à la journée de 9 heures. On sait que leurs
collègues, les contrôleurs et les conducteurs,
ont préféré travailler une heure de plus et
conserver leur salaire intact

L'arrestation d'un escroc. — Le nommé H.-
L. Borel, représentant de commerce, qui était
sous le coup d'un mandat d'arrêt pour escro-
querie, a été pincé en France.

Arrestation. — La police a arrêté hier après
midi un individu qui se livrait à des actes ré-
pugnants au jardin du Prince. Il a été remis
à la sûreté.

Football. — Etoile I et Cantonal I, nos deux
grands clubs neuchàtelois se rencontreront de-
main en une partie amicale afin de parfaire
leur entraînement Etoile doit encore recevoir
Lausanne et son adversaire local Chaux-de-
Fonds I ; tandis que Cantonal devra se rendre
à Genève et à La Chaux-de-Fonds.

Les matches, amicaux et de championnat en-
tre < Stelliens > et < Cantonaliens > furent de
tout temps les plus courtois, quoique très dis-
putés. Ce sera le cas dimanche et il y aura
foule.

le vernissage .u HOMéI
L'inauguration du Comptoir-exposition, dont

nous avons parlé à plusieurs reprises, a eu lieu
hier après midi à 4 heures, en présence de
MM. Edgar Renaud, président du Conseil d'E-
tat Charles Perrin, président du Conseil com-
munal, Max Reutter, Alfred Guinchard et Jean
Wenger, conseillers communaux, et de plusieurs
journalistes.

L'origine dn comptoir
Comme l'a raconté M. Bauler, président du

comité de patronage, dans le discours qu'il fit
à la cantine, après la visite de l'exposition,
c'est M. Eugène Jenny, président de la Société
cantonale neuchâteloise des maîtres-coiffeurs,
qui eut l'idée première de ce comptoir. La ville
de Neuohâtel ayant été choisie pour siège du
congrès des maîtres-coiffeurs suisses, M. Jenny
pensa qu'à cette occasion, on pourrait organi-
ser un petit comptoir de coiffure. Puis l'idée fit
son chemin et il en arriva à envisager une ex-
position plus étendue à laquelle participeraient
les industriels et les négociants du canton. C'est
ainsi qu'après bien des difficultés fut réalisé, à
la suite d'un travail opiniâtre, ce comptoir-ex-
position des arts et industries, modes et ameu-
blements, coiffures et parfumeries auquel pren-
nent part 53 exposants.

Les stands
Pour loger tous les objets à exposer, il a fallu

emprunter le collège de la Promenade, rez-de-
chaussée, premier étage et halles de gymnasti-
que. Et chose curieuse, ce local, construit ' dans
un tout autre but et qui ne paraissait guère pou-
voir s'adapter à ce rôle nouveau, y convient ad-
mirablement On s'en rend compte dès l'entrée.
La cour intérieure, où la statue de Daniel Jean-
richard paraît avoir été mise exprès pour sym-
boliser et patroner l'industrie neuchâteloise, a
vu ses promenoirs latéraux aisément convertis,
par de simples cloisons de planches, en une sé-
rie de jolis stands qui se prolongent dans les
salles voisines.

On y trouve de tout dans ces stands, dont cer-
tains sont remarquablement aménagés: médail-
les, coupes et gobelets d'argent, pièces de bi-
jouterie et d'orfèvrerie artistement gravées ou
ciselées, cuirs frappés, à beaux motifs neuchàte-
lois ou florentins, cheminées, stèles et statues
de marbre, porcelaines neuchàteloises souvent
très jolies, voilà pour les objets d'art. Puis vient
tout ce qu'il faut pour s'habiller élégamment:
étoffes de soie ou de satin, lingerie, fourrures,
chapeaux, gants, complets de ville et de sport,
chaussures, que sais-je encore!

Des articles de coiffeur voisinent avec ceux
pour fumeurs. Ici des appareils électriques :
lampes, fers à repasser, ventilateurs, aspira-
teurs à poussière; là des meubles de bureau;
ailleurs des objets sanitaires. Voici des ouvra-
ges de dames en quantité. Mentionnons en par-
ticulier une salle consacrée aux instruments de
musique où nous avons eu une agréable audi-
tion de piano mécanique et de gramophone. Si-
gnalons encore, à ce rez-de-chaussée, un stand
artistiquement conçu, c'est celui d'une de nos
grandes fabriques de meubles qui, dans une
vaste salle, très joliment tapissée, a exposé une
chambre à coucher avec armoire à glace et coif-
feuse, un salon et une salle à manger compre-
nant, outre la table et les chaises, un buffet de
service en bois de cerisier poli par un nouveau
procédé qui lui donne une teinte d'un rouge
foncé très beau. Entre le collège et l'une des
halles de gymnastique, cette maison expose en-
core tout un mobilier de jardin de belle appa-
rence.

Au premier étage est la salle de T. S. F-,
qui n'était pas encore terminée quand nous la
visitâmes, et où auront lieu des auditions qui
seront certainement appréciées du public. Une
salle voisine formera comme un petit salon de
peinture où l'on admirera une centaine d'œu-
vres de nos peintres les plus goûtés. Sur la
galerie, outre quelques tableaux qui n'ont pu
trouver place dans la salle, on s'arrête devant
une exposition d'affiches et de réclames pour
commerçants, toutes originales et dont plu-
sieurs sont tout à fait remarquables. Cest là
que l'orchestre Léonesse donnera ses concerts.

Passons dans les halles de gymnastique.
L'une est réservée aux articles de coiffure et
de parfumerie. On y voit des perruques, des
postiches, des peignes, des appareils électro-
médicaux pour les massages, les soins des che-
veux et de la peau, etc Dans l'autre sont ex-
posés les objets les plus divers, depuis de ra-
vissants abat-jour à de la cire à parquets, en
passant par les ustensiles de ménage, les four-
neaux de cuisine, les calorifères, les chauffe-
bains, les objets en métal gravé ou découpé, et
les cycles.

Les discours à ta cantine
Par cette rapide énumération, on se rend

compte de la quantité et de la diversité d'arti-
cles exposés et du travail qu'il a fallu faire
pour réaliser en peu de temps un comptoir
aussi bien fourni. C'est ce que souligne M
Bauler, pharmacien, dans le speech qu'il pro-
nonce à la fin de la visite pendant qu'invités
et comité prennent une collation à la cantine.
Saluant les représentants des autorités canto-
nales et communales et ceux de la presse, il
félicite la Société des maîtres-coiffeurs d'avoir
pris l'initiative de cette manifestation oui cons-

titue une excellente réclame pour notre indus-
trie, et M Jenny d'en avoir eu l'idée et de
n'avoir eu de cesse qu'il ne l'ait révisée. Le
résultat de ces efforts, dit-il en terminant est
tel qu'on ne peut que souhaiter que le pre-
mier comptoir, loin de rester unique, soit suivi
l'an prochain d'une exposition No 2 encore
plus étendue.

M Jenny prononce ensuite quelques mots
pour relever que tout a été tait sans aucune
subvention des autorités et pour annoncer qu'il
va tendre tous ses efforts à grouper les négo-
ciants du canton afin de faire du comptoir
neuchàtelois une institution durable qui se ré-
pète d'année en année.

C'est ee que nous souhaitons à notre tour.
Sans avoir besoin d'aller au loin, à Lausanne
ou à Bâle, pour voir des expositions, nous en
aurions une dans nos murs, plus restreinte sans
doute, mais tout aussi intéressante et diverse
et qui pourrait facilement prendre des propor-
tions plus grandes que l'actuelle : le nombre
des exposants pourrait doubler sans difficulté,
et l'expérience a montré qu'on a dans le col-
lège de la Promenade un local qui convient
pleinement à cette destination et pourrait abri-
ter un nombre de stands beaucoup plus con-
sidérable.

Mais pour que nous ayons à notre tour une
exposition annuelle, il faut d'abord que notre
population fasse bon accueil à celle de cette
année et qu'elle s'y rende nombreuse. La vi-
site en vaut la peine; nous ne pouvons que la
recommander chaleureusement

Le comptoir, qui s'ouvre ce matin, restera
quatre jours ouvert jusqu'à mardi soir.

POLITIQU E

J_>aras la Bnhr
DUSSELDORF, 6 (Havas). — Plusieurs cen-

taines de sans-travail ont manifesté devant la
mairie de Dusseldorf. À Witten, il y a 3000
chômeurs et 4000 à Hagen. Les établissements
Phœnix, à Herne, ont réduit là journée de tra-
vail à 6 heures.

WERDEN, 7 (Wolff). — Jeudi, le bourgmes-
tre Kreuer a été arrêté par les autorités d'oc-
cupation. Cette mesure a sans doute été prise
parce que le bourgmestre a refusé de livrer la
liste des membres du conseil municipal

Les raisons de l'ajournement des obsèques
DUSSELDORF, 5 (Havas). — Le bruit court

que la date des obsèques des victimes des in-
cidents d'Essen sera de nouveau reculée jus-
qu'à lundi ou mardi prochain.

La raison véritable, de cet extraordinaire et
inexplicable délai mérite d'être connue. La
voici :

Les précisions données par la presse fran-
çaise sur la nature des blessures reçues par
les victimes d'Essen ont plongé les Allemands
dans un véritable désarroi. Ils avalent affirmé
avec une telle assurance que tous les morts
avaient été frappés dans le dos que le démenti
formel et circonstancié des médecins militaires
français les a consternés.

A la suite de cela, le maire d'Essen et le
procureur de la République ont demandé qu'il
soit procédé à des autopsies minutieuses, ac-
compagnées, si possible, de photographies.

Mais il arrivera aux Allemands ce qui leur
est déjà arrivé à propos des deux auteurs pré-
sumés de l'assassinat de Buer.

On se rappelle que ceux-ci ont été tués par
les gendarmes français alors qu'ils cherchaient
à prendre la fuite. On apprend aujourd'hui
qu'après , la mort des deux hommes, les auto-
rités allemandes ont fait venir trois médecins
étrangers, un Grec, un Italien et un Hollan-
dais, pour examiner lès cadavres. H s'agissait
de démontrer que les victimes avaient été d'a-
bord brutalisées, puis fusillées.

Malheureusement, les médecins étrangers ne
voulurent constater que la vérité, à savoir: que
les victimes n'avaient aucune trace de coups
ni de mauvais traitements et que les plaies
mortelles qu'elles portaient rendaient absolu-
ment plausibles les allégations françaises.

Gomment les Allemands comprennent le droit
METZ, 5. — Un sellier de Bollay, qui avait

demandé une pièce de rechange d'une valeur
de 10 à 12 francs pour ' une machine achetée
avant la guerre à la fabrique des frères Klau-
der, de Dresden-KoebtaU, vient de recevoir la
lettre suivante :

< La pièce demandée ne vous sera envoyée
que lorsque la France, aura évacué la Ruhr,
occupée contre tout, droit de justice. Un pays
qui se rend coupable d'une pareille violation
est aussi capable de voler la somme prélevée
par le contre-remboursement. L'emprise dans
la société privée, dont la France se rend cou-
pable, prouve qu'il faut. se protéger contre ces
bandits et ces voleurs. ¦-

> Ceci n'est nullement dirigé contre vous
personnellement, car nous regrettons infini-
ment pour vous, et nous vous plaignons sin-
cèrement que vous apparteniez maintenant à
un pays qui, par des phrases ronflantes, veut
faire croire qu'il est le foyer de la civilisation,
mais qui se dévoile maintenant devant le mon-
de entier comme étant le dernier des bri-
gands. >

(Voilà un remarquable monument de men-
songe, dé ruse et de bêtise.)

Leffra de Berne
(De notre corresp.)

Actions de grâces
Que jamais plus rie soit par moi moquée,

honnie et conspuée l'administration fédérale
des postes, grande et bienfaisante institution
dont je consacrerai le reste de mes jours à
chanter les vertus.

Elle m'a rendu mes huit sous. Vous savez
bien, la petite fortune que J'avais imprudem-
ment confiée à un distributeur automatique,
dans le candide et fallacieux espoir de rece-
voir les timbres dont j'avais besoin.

Ce n'est pas encore tout Non seulement j'ai
récupéré mes modestes décimes, mais encore
j'ai reçu la plus courtoise, la plus charmante
des lettres d'excuses de la direction d'arron-
dissement Voilà, palsambleu, des gens qui sa-
vent vivre ! Qu'on ne vienne plus me parler
de la morgue brutale des bureaux fédéraux I
H est vrai qu'il y a dans les sommités de la
direction générale un très aimable Neuchàte-
lois qui — rara avis — est un adepte con-
vaincu du précepte que les administrations sont
faites pour servir le public et non pas le pu-
blic pour occuper les administrations.

Je me plais à penser que cette petite opé-
ration financière ne va pas trop déséquilibrer
le budget des postes, duquel il va falloir ex-
tourner mes quarante centimes.

Tandis que, le cœur ruisselant de reconnais-
sance, je m'occupais à remercier ces intègres
fonctionnaires, un bruit agréable est parvenu
jusqu'à mes oreilles curieuses. H serait ques-
tion de réduire d'un sou le prix de la carte
postale internationale. Mais ce n'est pas encore
pour aujourd'hui, ni même pour demain. Il
faut pour cela des conférences, des palabres
et des agréments. Mais enfin la tendance est
là, en attendant mieux.

Savez-vous — soit dit en passant — qu'en fé-
vrier 1923 on comptait 15,747 fonctionnaires
postaux, contre 16,153 en février 1922, soit une
diminution de 406. Cela représente une sen-
sible économie.

Mon danités t
Jeudi, le très sympathique doyen du corps

diplomatique à Berne, M. de Rio-Branco, mi-
nistre du BrésU, * convié ses collègues et quel-
ques privilégiés à un fort brillant déjeuner à
l'Hôtel Bellevue. Cette savoureuse cérémonie
a été suivie d'une audition d'oeuvres de la
sœur de M. de Rio-Branco, Mme Hamoir. Nous
tenons à signaler la chose ici, car l'interprète
de ces chansons était une Neuchâteloise, Mme
Bovet-Grisel l'aimable compagne de notre
confrère du < Démocrate > et de la < Tribune
de Genève >.

Au Conseil fédéral
Depuis quelque temps, le Conseil fédéral

se montre aussi capricieux et inconstant qu'u-
ne jolie femme. H siège quand on ne s'y attend
pas, et, quand on s'y attend, il ne siège pas.
C'est ainsi qu'il a tenu jeudi après midi une
séance inopinée pour ratifier la convention
conclue entre M. Musy et les représentants
des banques suisses. L'emprunt de 200 mil-
lions est maintenant sur pied, si l'on peut
dire, et cela au taux de 4 pour cent dont on
disait qu'il serait impossible à arracher à la
prudence des banques. Cours 94 et demi. Du-
rée quinze ans. La Confédération se réserve
20 millions. Les banques en souscrivent cent
ferme et 80 à option. En avant rélectrifica-
tion... si le métal ne devient pas trop; cher,
oe qui est la crainte du moment

En revanche, le Conseil n'a pas eu séance
aujourd'hui. Vous m'en voyez désolé, v.

R. E.

L'opinion des Grisons
Le journal grison < Der Freie Râtier » reçoit

de son correspondant de Berne une lettre dans
laquelle il déclare que l'hypothèse de l'acquies-
cement de la France, à l'arbitrage du Tribunal
de La Haye lui paraît absolument invraisembla-
ble. H considère que le Conseil fédéral doit
proposer à la France de nouvelles négociations,
et il ne croit pas impossible que cette proposi-
tion soit favorablement accueillie. Mais une so-
lution moyenne, tenant compte des intérêts des
deux parties, lui semble bien difficile.. H croit
qu'il est en tout état de cause nécessaire de
nommer de nouveaux délégués, mais il recon-
naît qu'il sera malaisé de trouver pour cela des
citoyens qui recueillent l'unanimité des suffra-
ges.

Si les négociations échouent il ne restera qu'à
demander l'arbitrage et si la France le refuse,
d'en appeler à la Société des nations, non pas
comme arbitre, mais comme médiatrice, afin
qu'elle fasse des propositions d'entente.

Un premier examen de la question conduit à
la conclusion qu'un traité d'arbitrage n'équi-
vaut pas à un traité d'Etat dans le sens de l'a-
linéa 3 de l'article 89 de la Constitution, de
sorte que le Conseil fédéral aurait la compéten-
ce voulue pour le ratifier. Mais il faudrait en-
core avoir sur ce point l'avis du Conseil fédéral
qui, comme on sait, sur sept membres compte
six juristes.

La question des zones

La conception de 1 honneur

On a lu hier l'histoire de ces quarante-sept
gentilshommes japonais qui vengèrent leur , su-
zerain obligé de se donner la mort à la suite
d'une accusation calomnieuse, et qui s'ôtèrent
la vie pour prévenir une condamnation iné-
vitable. Leur œuvre de vengeance ayant quel-
que peu tardé, ils avaient été insultés par un
autre Japonais, lequel, reconnaissant son er-
reur et déplorant son offense, s'ouvrit le ven-
tre pour la réparer.

Claude Farrère se sera inspiré de ce drame
pour son roman dont les héros sont des offi-
ciers de marine japohais et un attaché naval
britannique. Celui-ci trouve une complaisance
illimitée dans la femme d'un des premiers et
le mari ferme volontairement les yeux, ce qui
lui vaut le blâme muet de son meilleur ami et
compagnon d'arme. Mais, au jour de la grande
bataille entré les ïlçtles russe et japonaise,
blessé à mort, le mari accommodant ordonne
à l'Anglais, qui est présent à la lutte, de di-
riger le pointage des canonniers en employant
un procédé connu de l'amirauté britannique.
L'Anglais s'y résigne en disant : < Il faut
payer I > et assure le triomphe dés Japonais.
Sur quoi, l'ami du mort s'ouvre le ventre pour
n'avoir pas deviné que le défunt avait mis
son patriotisme au-dessus de son honneur ma-
trimonial

Cette manière de reconnaître ses torts a sa
noblesse. On peut la discuter : vivre pour ex-
pier est souvent plus difficile que de mourir.
Pourtant, c'est avant tout une affaire de mœurs
et de pays.

Et c'est encore une affaire de pays et de
mentalité que d'apprécier les exigences du pa-
triotisme. Le héros de Farrère a le droit et le
devoir de mourir pour son pays ; a-t-il le
droit et le devoir, même pour son pays,
de mettre sa femme dans les bras d'un autre
homme ? Il ne dispose plus de lui seulement
il dispose d'une personnalité humaine. Com-
ment les Japonais considèrent-ils leurs épou-
ses ? Tout est là.

Plus près de nous, on a vu des hommes
quitter leur nation et vivre chez des voisins
de telle façon que ceux-ci pouvaient, les croire
devenus des leurs. Puis, un jour, la guerre est
arrivée et les gens qui les avaient accueillis
ont découvert qu'ils avaient réchauffé des vi-
pères chez eux.

La conduite de ces hommes fut jugée tonte
naturelle dans leur propre pays et honteuse
dans les autres.

Le patriotisme, cependant n'excuse pas tout
L'honnêteté individuelle lui a tracé des limi-
tes qu'approuve la conscience humaine.

F.-L. S.

Une tentative de déraillement
snr la ligne dn Lœtschberg

BERNE, 8 (Respublica). — Dans le but
croit-on, de faire dérailler un train de voya-
geurs, un inconnu, muni d'une clef spéciale, a
déboulonné, à deux endroits différents, les
rails de la ligne du Lœtschberg, entre Kander-
grund et Kandersteg. La tentative de dérail-
lement a donc eu lieu à l'endroit où la ligne
du Lœtschberg offre la plus grande inclinaison.
Douze boulons ont été dévissés; mais, grâce à
la bonne surveillance exercée le long de la
voie, une catastrophe formidable a pu être évi-
tée. En effet le train de voyageurs qui devait
passer par là, quelques heures après, eût sans
doute été précipité au bas d'une paroi de ro-
chers. Des garde-voies ont entrevu l'individu
occupé à sa triste besogne; celui-ci, découvert
prit immédiatement la fuite, abandonnant sa
clef.

Le iuge. d'instruction de. Frutigen a ouvert

une enquête. La clef spéciale qui avait été,
entre temps, rapportée à la direction du che-
min de fer du Lœtschberg, a été saisie et dé-
posée au cabinet du juge d'instruction, qui
croit avoir découvert l'atelier où cette clef fut
fabriquée. La police bernoise recherche très
activement l'auteur de cet attentat-

DERNIERES DEPECES
lie ravitaillement

de l'armée française d' occupation
LONDRES, 7 (Havas). — On mande de Co-

penhague au < Times > qu'un accord a été si-
gné entre les autorités françaises de ravitaille-
ment dans la Ruhr et certaines maisons d'ex-
portation danoises. Cet accord stipule la livrai-
son aux troupes d'occupation française de 300
têtes de bétail par semaine, soit environ 25,000
kilos de viande. Les animaux seront abattus à
Amsterdam et les convois de viande expédiés
sur Dusseldorf.

-La propagande germanique
dans la Sarre

PARIS, 7 (Havas). — Une dépêche de Sarre»
bruck au < Journal > signale la propagande in-
tensive à laquelle se livrent dans la Sarre les
nationalistes allemands. Les nationaux-socialis-
tes d'Hitler ont formé des sections importantes
dans- la Sarre. Des documents saisis permet-
tent de constater qu'ils se préparaient à faire
sauter les ponts des lignes de chemins de fer
assurant les communications avec la Ruhr.

Cours du 7 avril 1923, à 8 h. Va, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demanda OflV*
Cours Paris. . . 35.95 36.05

sans engagement. Londres. . 25.41 25.43
Vu les fluctuations Milan. . . 27.05 27.15

se renseigner B™*6-}168. • 3!?-?? 31.20
imiAm.h *~m ont. New-York . 5.44 546téléphone 210 . Ber„n # _ Q2 J^

Vienne nouv. —.005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 213.50 214.50

de billets de Madrid . . 83.— 83.50
banaue étrangers Stockholm . 144.— 145.—;H Copenhague 103.— 104.—. . Christiania. 98.— 99—Toutes opérations prague . . 18.— 16.30

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

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

et leur ftis Jean-Pierre;
Mademoiselle Madeleine DuPasquier;
Messieurs Jean-Jacques, Ferdinand, Alberty

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 48me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 5 avril 1923.
Elle a beaucoup aimé

Luc VII, 47. 
^Non pas ce que je veux, Père, mais

. c e  que Tu veux.
. . ¦ Marc XIV, 36.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 8
avril, à 15 heures. Culte à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 43.

Cet avis tient lieu de faire part.

Les Eclaireurs. suisses de la Troupe unio-
niste de Neuchâtel sont informés du décès de
Madame Paul DUPASQUIER
mère de leurs frères scouts Albert et Biaise
DuPasquier.

L'enterrement aura lieu le dimanche 8 avril
^à 15 heures.
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