
Bottines pour fillettes et pp v»
Peau cirée 9.80 11.80 13.80 

 ̂̂
£ÊÊ

Boxcalf 14.80 16.80 19.80 W N
Richelieu au plus bas prix du jour B ( ]

Toujours riche choix J§̂ <̂_^/

Chaussures J. Kurth
L 

NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de Ville j
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Grande vente de

RIDEAU X
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L. Dutoit-Barbezat
RUE DE LA TRESLLE 9 . MAGASIN, 2™ ETAGE

RIDEAUX - STORES - CANT0NNIERES
GRAND CHOIX 

i... -,...,,.,, -,.—.„¦¦¦ ... —

ABONNEMENTS
I an 6 mai» 3 moù j  mois

Franco domicile .5.— 7.50 3.̂ 5 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— j i.5o 4 

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Porte, so centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf , Ti9 i I

ANNONCES **££%£»'
Du Canton, aoc. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o ç.
Suiite, a 5 c. Etranger. 3o c Le samedi :

Suisse 3o c, -tranger 35 c Avis mor-
tuaires 3o c

Réclames, 5o c. minimum a 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 ç.; minimum 3 fr.

Dem-nder 1* tarif complet.

AVIS OFFICIELS
J* — ¦ —i-.. ¦ m .

| CU__LJ-HJJK1_

jjBJ AUVERNIER

VENTE DE BOIS
DE FEU

Le SAMEDI 14 AVEU. 1923,
ta . COMMUNE D'AUVERNIER
vendra P^r enchères publiques
et aux conditions Qui seront
préalablement lues, les bois
suivants :

Frise Ducommun et Melon
50-stères sapin.

800 fagots sapin.
4 demi-toises mosets.

A Chassagne
76 stères sapin.

600 fagots sapin.
4 demi-toises mosets.

Anx Chaumes
(sur route cantonale Rochefort

à Brot)
120 stères hêtre.

1300 fagrots hêtre.
Rendez-vous des miseurs k :
13 h. Vi à la Prise Ducommun.
14 _.. Y* au Melon.
15 b. V*, k Chassagne.
17 h. — à Prépunel.
AuVernier. le 5 avril 1923.

--• " • Conseil communal.

Ifillfiilllliifl C0M MUNB

î^H Boudevilliers

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Bondevil-
llers. offre à vendre par voie
de soumission et aux conditions
habituelles de vente, environ
300 m3, de bois de service, si-
tués dans sa forêt de Malvil-
liers, soit:

ler lot. Div. VU, à Malvil-
liers. No 39 k 233, 195 pièces cu-
bant 188 m" 19.

2me lot. Div. VI, entre Mal-
¦viHiers et La Jonchère, Nos
849 à , 435, 87 pièces cubant
65 m» 06.

Sme lot. Div, V, à La Jonchè-
%_*> à tl0̂ 11  ̂ d& J^.Cajçfî
Nos 436-492, 57 pièces cubant
m m3: 37.

Paiement au comptant.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser au Burean communal,
qui recevra les offres sous plis
cachetés, jusqu'au lundi 16 avril
courant, à 17 heures.

Boudevilliers. le 6 avril 1923.
Conseil communal.
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CARTES DE VISITE

en tons genres
à l'imprime rie de ce iournal

IMMEUBLES
Deux domaines

à vendre, l'un de 810 ares, près
Yverdon. et l'autre d'environ
650 ares, près,Sainte-Croix ; bâ-
timents en bon état et terrains
de rapport. S'adresser à J. PII-
lon a. notaire. Yv.erdon.

A vendre- aux environs de
Neuohâtel. • :

jolie petite nriélÉ
vHla de sept nlèoçs, en un ou
deux logements, bains, véranda,
terrasse ; j&a, et. .Qectrioité,.i—
Grand jardin et verger de 3500
m3. Garage et. dépendances. —
Belle situation. *—•' Conditions
avantageuses. i*-

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No ï,
Neuchâtel. ... '

Maison â vendre
à Cudreiin

Maison <ïe troiq, pièces, cui-
sine, écurie pour petit bétail,
poulailler, jardin potager, petit
verger. Ëap sur l'évier ; élec-
tricité. S'adresser F. Benkert,
Faubg du Crêt 27, Neuchâtel.

Petit domaine
k vendre, ^à Brot-Dessous ; en-
viron huit poses dont moins
d'une pose en bois. Maison en
bon état, deux appartements et
rural. Eau, éleçtriêité. — On
vendrait là niai®0-! seule. Oc-
casion très 'fawrable.

S'adresser1 au notaire E. Par
ris, à Colomlbier.

MAISON
comprenant deux logements de
trois chambres et tontes dépen-
dances, à vendre, i La Béroche.
Jardin, verger, belle vue sur le
lae.

Demander l'adresse du No 473
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vente piigee de champs
aux Geneveys-s.-Goffrane

Samedi 5 mal 1923. dès 14 h.,
à l'Hôtel de Commune des Gé-
n-veys-sur-Coîfr&ne. essai de
vente publique et volontaire
des champs ' de M * François
Ramseyer. territoire des Gtene-
veys-sur-Coffranis-:
Met â .LA BtNÇHE, iiii. ig.
1 lot à FONTENA_?4$_-4Wp-iM*.i îa* k LA FEGIéBI. i-m m.
ï loi k LA FEGIÊRE. 5805 in*.
AU LOUVERAIN en 3 lots,

23,040 m2.
1 lot à FONTENAIXLE. 5103 m».
1 lot LES BRÛLÉES. 5285 m3.

Plus un châmn de M. Arthur
Jacot, AU LOUVERAIN, de
3810 m'.

Ces champs seront vendus ré-
colte pendante avec paiement
des prix de vente le ler Juin
1923.

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

ûinip, Sanatorium, iii fie convalescence
— Station climatérique de demi-altitude —

A vendra on à Iouer. pour cause d'âge et de santé, dans le
Jura Neuchâtelois,

belle propriété
aménagée oomme clinique aveo tout le confort moderne, vingt
chambres, bains, chauffage central. Balcon* de cures. Terrasse etgrand terrain. Situation abritée près de la forêt : vue étendue.

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

_̂__¦ —3__i_ i j gng m ¦¦¦¦ ¦—-¦-.--¦--__¦.____¦__¦

. A VENDRE
* 1 . _—, . . > „

¦
,¦; -, : 

Visitez sans engagement
le grand et beau choix de

TAPIS D'ORIENT
TORANAN , HERIZ, KA ZAK ,
GARADJA , SHIRAZ , etc.

Orangerie 8 - Neuchâtel - M"" A. Burg.
VIS-A-VIS DU COLLÈGE DE LA" PROMENADE

M __._______________¦_—________———————i_________ ¦ <ii_iTi-ii-_-H_i-<-_iwj_wr*>_____-_______________—_^M]̂
^BM

. ENCHÈRES
¦%_) . i . . . .i.. ¦ 

i i

Mis de Détail el de matériel agile
à l'Engollienx s. Montmollin

Pour sortir d'indivision l'Hoirie Benaud TeBidra t*or enchères
publiques et volontaires le lundi 23 avril' 19_3. dès 9 h. V*. lebétail et le matériel aigrioole ol-après : ,.. .

BÉTAIL. — Sept vo-hes, deux génisses portantes, trèis porcs k
l'engrais, vimrt-elnq poules.

MATÉRIEL. — Six chars, trois herses dont une à prairie,
deux faucheuses à un et deux chevaux, un semoir, une faneuse,
une charrue, une bosse et une pompe à purin, un buttoir.. une
charrette, un haohe-paille, un ooope-paiHe. un grog van. une
pompe k sulfater, nn break, un cric. 3000 kilos de pommes de
terre, nn banc de menuisier, gerles, ouvean. 1000 échalas; un lot
planches et lambris, un alambic, nn lot plateaux et lattes, tu-
teurs pour arbres, une grande vitrine aveo oiseaux empaillés, an
potager grand modèle, deux bouilloires, une bascule, différents
obj ets dont le détail est supprimé.

Payement à deux mois, sons caution pour les «chutes snpé-
ïîeures à M francs.

Cernier. le S avril 1933.
B 396 C LE GREFFIER DE PAIX :

W. JEANRENAUD .

| Chemiserie CLAIRE, Nencbâtel \w ~ < »
Sou s-vêtements pour l'Eté : < î

x Caleçons de toile, gilets filet \\
\ -K  ̂.v .v _. _. _. _ ._ ._ . _. _. _. _. _ _ „ , . ^_ :_. _. _. _. _. _^ _ * '
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PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉS
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Graodson 4^ Légers, brandson rins.
QUALITÉ CHOISIE FF 1,60 le paquet de 20 pièces

Ff 1,60 le paquel de 20 pièces FF 0,80 ii9 10 pièces

S. Â. VAUTIER FRÈRES & CIE, GRANDSON
sS__________ ^___ mrri H»M«™"I — "¦¦'- ¦ _ ___wr_ -T-_-P_ i - ¦ <*_ '

CIGARES
Ch. CALAME -DUBOIS

ancien tenancier du Buffet
de la Gare des Hauts-Ge-
neveys.

Rue du Temple-Neuf 15
NEUCHATEL

vis-à-vis des Armourins
j, ¦rmoeT m̂t.tTKZFsm __XK7 _̂_-*r̂ T*̂ t f̂mpr ^̂f r̂ f̂ p \ .*̂ s f̂af f̂

A REMETTRE
à Genève

trà}n de camioianage,. expédi-
tions, déménagements. cinq
chevaux. Ecrire sous chiffres
K 64996 X Publicitas. GENÈVE.

A vendre tout de suite et à
bon compte qruelques

meubles usagés
lits à deux places, lavabos sa-
pin, et chaises dépareillées. —
Mail 14. 

IIÏËI1.SH§S
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

r— •"""—' 1m m
le meilleur succédané du lait,
est en vente au VULLY chez
MM. Bardet, boni.. SFGIKZ,
G. Richard , CUDREFIN. Bovet,
LUGNORRE, et dans tous les
bons magasins du canton. (Neu-
ohâtel, ohez Ph. Wasserfallen.)

o/5crê/@
j QeoqpémÉf rê ère <»
lousommaàow

Oeufs trais il pays
Oeofs Irais étrangers

dans tous nos magasins
aux plus bas prix du jour

ARTICLE S j
DE PÊCHE )

pr professionnels
et amateurs

Reçu assortiment complet i

SAVOIE-PETITPIERRE I
NEUGHATEL

-Propulseurs l»r bateaux

^̂ ^W 2 * /sr HP - S 'HP
*̂&0&0Ê  ̂ jw 

Denx 
cylindres opposés. De fabrication

^____^g_____ W_ WW E entièrement suédoise. Magnéto Bosch.
'XH&ÊÊÊË II Nouveaux modèles 1923.
iWSëXsSÊ MA Livraison immédiate.
wS*̂  ̂ *j§iSw Demandez renseignements et démonstra-

fflÇJ j» tion à Max de Montmollin ou Ber-
V~— trand Perrenoud, à Auveraier.

G©OOOO(_OOOOOO0OOOGOG<-KZ)OOOOOa-OOGOOOOGOOOÔÔ

| Librairie-Papeterie

I JAMES ATTINGER g
i Saint-Honoré 9 — Place Numa Droz

MB rr _̂*j _. m̂w*wm ŵsxx__ \\^ î^ __ ^^

I Rentrée des classes I
H a_ ___B_BHn_H^ I
| j Livres — Manuels |
| i et toutes fournitures générales m \

Livres neufs et d'occasion m
' ! Membre du Service d'Escompte neuchâtelois

i Lutherie d'Art i
g Violons ¦— Altos — Violoncelles O
0 et tous leurs accessoires — Violons */ t »/4 et *Jt §

O Spécialité d'Instruments d'étude à prix modérés, §
§ réglés dans mon atelier Q
o Archets, étuis, housses pour étuis, cordes o
0 Restauration complète d'anciens Instruments , amélioration d& la sonorité Q

i Maurice Dessoulavy, Mita I
g Côte 8 — Téléphone 7.A-I §
CKD©(_<D©00©<_X-Oœ<_K>0<^̂

-a—___—mt________m_t_______m mw ii -L_ J iwyi i ¦̂___— m -̂ *%n-m^mm ^m- *--W-W-m-%-------- ^*----%-------wm m_tmm___m_m
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fini, pnipe é IH
eî Giolsr rural

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

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

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

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

(s.g.) Oscar WYSS. not

in liûiÉ malles
d© ¥aia_ig.in

sont en vsnle au

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

Outils aratoires
Grand choix. — Prix modérés

ARROSOIRS GALVANISÉS

F. BECK d?T
àeje Peseux

Four alpinistes
on peur antre usage, à vendre .
trois cordes sécuritas, presque
neuves, digm. 12 mm., long
19 m. 50, 30 m., 40 m. Institut
Sullivan , Orangerie 4. 

Pour ; 
éviter la ronille 
employer 1 

ANTIROUILLE
dit «inJn inm gris » 
résiste à l'eau 
et aux intempéries 

— ZIMMEMâNN S. A^

feCORRiaDE BlAficE
f FfETSETISATTONNEl NOMBREUSES ATTESTATIONS

I_e Corrlcide blanc Kosa-
nîs d<i_nt le succè» _ s t  tou-
j ours croissant est en ven-
te dans tonten les pharma-
cies et drosu. du canton

Dépôt général: Pharmacie
du Ta l -de-BSu s . . Fontaines.
s__ m_mm_fÊ_ m _̂iw^ ŝm-s

Biscotiffîs
mx Manies

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier

L'ÉPOUSE DÉSESPÉRÉE
«Je ne sais plus que faire »,

se plaignait l'épouse à son mé-
decin, mon mari ne mange,
ponr ainsi dire, plus rien, pas
même ses plats favoris, il est
nerveux .

— Chère Madame, répliquait
le docteur, votre mari est cer-
tainement nn peu nerveux,
mais H est surtout atteint d'nn
léger catarrh e d'estomac. La
vie moderne, si affairée, fatigue
tout spécialement les gens les
pins actifs : ils mangent hâtive-
ment tout en étant préoccupés
de leurs affaires , et, de cette
façon, la digestion ne peut se
faire normalement. Donnez dono
à votre mari, tous les jours, le
cas échéant, à son insu, dans
la soupe ou le café, du sel d'Ems
qui en améliore encore le goût .

Voulez-vous vous débarrasser
du manque d'appétit, des manx
d'estomac, des intestins on de

MAUVAISE DIGESTION î
Prenez le sel d'Ems.

Il facilite la digestion sans
occasionner des dévoiements,
fortifie l'estomac et débarrasse
les intestins. Il fait disparaître
immédiatement les aigreurs,
renvois, brûlures, pesanteurs et
embarras d'estomao. Il stimule
l'appétit j usqu 'à l'acidité.

Le sel d'Ems exerce indirec-
tement nne excellente influence
sur tontes les fonctions dn corps
et redonne des forces : fatigue
et malaises disparaissent, vous
vous sentez frais et dispos com-
me tout être humain doit être
et vous reprenez goût et joie
an travail et à la vie. Nous
souhaitons que chaque person-
ne qui lira ces lignes, souffrant
de maux d'estomac, embarras
d'intestins, manque d'app étit ,
aigreurs, renvois, fasse, dans
son propre intérêt, un essai
avec le sel d'Ems, que noug lui
enverrons en quantité suffisan-
te, gratis et franco.
EMSER BRUNNENSALZE. à
GOLDACH 203 (Ct. de St-Gall).

En vente dans toutes les
pharmacies et -rosmeries-

G U I  Hà$ T _#*% 1 ______ ! 'E
ÊaJm i«| ~ W H Ht Ifa fitf^-H B^m Ê r m & w  M wll l l i

Etablissements Hortieol-S e. Péarfni-rea . ; ...
COLOMBIER §§ Téléphone 61 1

Parcs et Jardins
Ancienne Maison A. Nerffer

Ponr obtenir un beau jardin. ' adressez-vous à l*E:fcaW_is»e!_n-nt
G. ANTOINE, oui vous exécutera soigneusement tous trava.nr d«;

CRÉATION. — TERRASSEMENTS (Matériel
De_ a_v_ l_e). — PLANTATIONS. — TRANS- ¦¦ *
PLANTATIONS — TAILLE. — ENTRETIEN. ,- .-...Installation de terrains de jeux. — Roseraies.
Jardins fruitiers. — Vergers. — Jardina de '.i
Plantes vivaces. — ... -. — 

¦ ,.«. «.
Demandez-lni : Etudes. Conseils. Devis. Projets art_sfiqu««

établis par son BUREAU TECHNIQUE.
¦DBH—W«—— ¦_"»¥¦ !¦ ¦¦ .1. .1 .1 H 1 1  I I  i i 1 1 1  i i iwii-i-ii ii-i-i---i ¦ _i--i -̂--——i-_-_---«-.. B̂̂

TÉIÉPHONE 170

I COMBUSTIBLES .;

TT—— ""¦'"-'¦" l lll ll lll ll ny — -̂t—m ****-—m, ^im___ _̂_ _̂___m_______ mt____ _̂____ m

!! Fiancés II
| Pour un mobilier solide el de bon

goût) adressez-vous à la Maison

Pflliy Cr & L , Berne
10, GRANO'RUE, 10

Livraison franco à domicile par auto-
camion. — Prix et conditions
avantageux» — Demandez le cata-
logue. Visitez l'exposition permanente, .

UUUUL.l_JUUUUUJUUUUUUUU _JUUUUUUUUUUUUUUUUUUUti

| Berger et 0 ^g___L|
§ oito pooi intii i i__is- ) .- bte in
Q S. F. .V. J. 5 % |
???Œrannaannnnnanoixinn̂

Pour 465 francs
nous lournissons un poste comp let garanti de

Poste Red (Paris) ; quatre lampes, accus, pile, casque,
haut-parleur , antenne, etc.

Concerts de Paris (Tour Eiffel , Radiola) , de Lausanne,
etc. Informations , changes, pronostics du temps,.

Société Sélection, Les Brenets
(Tél. 29). Représ, des Postes Red. (excl.) Ducretet et autres..

Toutes les fournitures pour la T. S. F.
- .- . i.. . mKgj.1 *t*m___*-mB___m*w_T__l 3_H «TJ f .O* ' ___ _ Ŝt___t__t\ _H I ***«.«¦ __________________ Ê̂_________________W

Génisse
de dix mois, à vendre. — Ohar-
meittes 14. Vauseyon.

Chiens Bt-Bernard
âg"es de trois mois, de parents
primés en Ire classe aveo pédi-
gré. k vendre, chez F. Bur-
khalter. Chalet Boverat, Le
Mont s/Lausanne.

TRUIES
A vendre quatre belles truies

portantes, dont trois pour le
commencement de mai, et une
pour le mois de juir fllToujo urs
beau verrat à disposition des
éleveurs, ohez Alfred Hirschy,
Petit Coffrane. 

Bétail
A vendre une forte et gen-

tille pouliche, 2 % ans, on à
échanger contre bête à corne.
S'adresser à Fritz Brauen. Tô-
léphone 18 Les Ponts. 

Aviculteurs, le 

en vente partout est l'ALI-
MENT IDÉAL pour volailles,
qualité garantie. Dépôt à Neu-
chAtel . Ph. Wasserfallen . 

Vélo
neuf, de dame, à vendre pour
HO fr . — S'adresser J. Masoni,
Grand'Rna &. ï> _ _ _ __*¦.

Moto - side-car
Moto B. S. A-. état de Benf,

modèle 1922, à vendre, avec on
sans side-car.

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

Machine \ tain
en excellent état, écriture visi-
ble, à vendre, 375 fr. S'adresser
à Eobert Legler. rue St-Hono-
ré 3. Neuchâtel.

A vendre pour cause de dé<
paxt

BICYCLETTE
Condor, modèle luxe, ayant trè_
pen roulé.

Demander l'adresse du No .77
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion
Costume blanc et robe. S'a?-

dresser le matin on entre 7 et
8 h. le soir. Pourtalès 7, 2me.

Superbe occasion!
A VENDEE pour canse dou-

ble emploi. AUTOMOBILE MI-
NEEVA 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, gis
pneus presque neufs. Vente de
confiance. Prix 68M fr.

Pour essais et renseigne-
ments, s'adresser Grand HOtel
des RA RSFS _.St_ it_t__X_ r____.:-



j st__*r M̂  ̂____ SSSP

^W Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '*C

Pour les annonces avec of f res
sous initiales et chiff res , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant -pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du jour nal en ajou-
tant sur l'envelopp e (af fran-
chie) les initiales et chif fres s'y
rapportant. .

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
Séjour d'été

A louer au Eoo s/Cornaux,
appartement meublé de neuf
.pièces et vastes dépendances.
Téléphone. Parc, proximité de
Ha forêt, vne très étendue.

S'adresser au bureau de Ed-
Sar Bovet. rue du Musée 4,

'euehâtel.

Pour 24 juin
deux pièces et cuisine, ponr
Sersonne seule ou ménage de

eux personnes. S'adresser Hô-
pital 10. magasin. 

EUE DU SEYON-EATEAU »
logement de six pièces et dé-
pendances, à louer pour date à
convenir. S'adresser, le matin,
Etnde O. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

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

CHEMIN DU ROCHER : une
chambre et enisine k louer pour
St-Jean. S'adresser, le matin,
J-tude G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. _^ 

PESEUX
A loner nn beau logement de(deux chambres, cuisine et dé-

ipendances. ler étage, soleil,
iardin potager. Eau, gaz, élec-
tricité. Grand'Rue 7.

LOCAT. PiVERSIs
i i ,

A louer pour le 24 ju in 1924

magasin
filtnô Faubourg de l'Hôpital. —
S'adresser Etude Junier, no-
taire. 

A louer pour le 24 décembre
1938,

appartement
8e trois pièces convenant spé-
cialement pour bnreau. S'adres-
ser Etnde Junier, notaire.

l CHAMBRES
Jolies chambres et pen*

«ion soignée. S'adres-
ser rne Pourtalès 13,
premier à ganche. .v" __^_ 

CHAMBRE MEUBLÉE
Elans maison rangée pour dame
occupée. Moulins 1. 3me. 

Jolie oham'bre menblée à
louer à personne sérieuse. —
Beyon 12. 1er, à droite.
ffolie CHAMBBE ot PENSION
(très Soignée.

Demander l'adresse dn No 501
pu bnrean de la Fenille d'Avis.
! Chambre menblée. Eue Cou-
fton 10. Bme. 

(Jhaonibre meublée. Seyon 9,
Bme, à gauche. ç.o.

JOLIE CHAMBRE
(avec bonne PENSION. Beanx-
lArts 7. rez-de-chaussée. 
i Belle chambre meublée avec
(balcon , an soleil. Parcs 32. 1er.

Jolie charn/bre au soleil , àpersonne rangée. — Ecluse 16,
Bme étage. 

Jolie chambre indépendante,
pn soleil. Fg H6pital 42. _me.

Belle grande ohambre. an so-
leil, balcon, vue. — Sablons 14.jtme . à gauche. 

Pourtalès 10, 2me, à droite,
grande et belle ohambre men,-lée. pour monsieur rangé.

Belles chambres avee pension
BQignée. Beaux-Arts 19. 1er.
, Belle ohambre, an soleil, près
des écoles. Fbg dn Lac 21. Sme.

Pour monsieur sérieux, jolie
petite chambre au soleil. Oran-
gerie 8, rez-de-chaussée.

Monsieur âgé, seul, demanda
une

PEBSONNE
de tonte confiance et moralité
au courant de tous le» travam
d'nn ménage soigné. Entrée at
1er mai prochain.

Demander l'adresse du No 45!
an bnrea n de la Feuille d'Avis

On cherohe pour époque i
convenir

las île 25 . ] . ans
connaissant bien tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Boni
gages. S'adresser k Mme RO-
MANG-PATTISON . à Travers.

On demande comme

cuisiDière
une jeune fille robuste et ca*
pable. Bous gages. Adresser of
fres Bosevilla . Mail 14. 

On cherche pour le 1er mal

cuisinière
Adr.eeser offres et références

à Mme Samuel de Chambrier.
Bevaix . P 976 K

On demande ponr fin avril
nne

JEUNE FILLE
sachant cuire. S'adresser ehei
Madame Ernest B-tMisberger,
Thielle (Ct. Neuchatel).
' I ¦ I M I I "" ¦ ¦ ¦¦— — ¦'-!

On demande

DEMOISELLE
auprès de quatre enfants, âges
de 8, 5, 3 ans, 2 mois. Bonnes
références exigées. Mme H. De-
vries, Strasbourg. 27, rue Erok-
mann-Chatr 'an .

On cherche pour famille suis-
se allemande, aveo deux en-
fants, an Val-de-Travers,

Jeune fille
ayant déjà été en place, et con*.
oiencieuse. Adresser offres écri-
tes sons chiffres A. N. 500 an
burean de la FeulUe d'Avis.

Oi) cherche
une jeune tille

hors de l'école, honnête et pro-
pre, de bonne maison, dans nne
bonne et petite faimllle. Vie de
famille et bons traitements as-
surés. S'adresser k M. 3. Kauf-
mann. Waaghausgasse S, Berne.

Bonnes pour Paris
Dans famille snlsse on de-

mande nne cuisinière et nne
bonne expérimentées et -bien re-
commandées, pour soigner un
autant d'un an. — S'adresser k
Mme J. Grumbaoh. Paro 9ter,
im Chanx-de-Fondg

Mime Huguenin , dentiste, à
Fleurier, cherche ponr le 15
avril on époqne k convenir une

bonne à tout faire
expérimentée et sachant cuire.
Adresser offres aveo photogra-
phie si possible à Mme Hugrue-
Qln. Avenue de la Gare 4,

EMPLOIS DIVERS

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

On demande pour tout de sui-
te nne ouvrière

modiste
Faire offres k Mme Bourquin-

Ganehat. Couvet.

italien ¦ _____
de profession. 12 ans de- prati-
que, demande place ; éventuel-
lement s'engagerait aveo ca-
mion de 4 tonnes. Faire offres
écrites sous D. B. 481 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Jeune Bâlois
hors de l'école (14 ans), intelli-
gent, cherohe place dans petite
usine, boulangerie on maison
particulière, comme porteur,
commissionnaire ou pour tra-
vaux de maison, où il anrait
bonne occasion d'apprendre la
langue française. Bons soins et
vie de famille exigés et préfé-
rés à gros gages. Adresser of-
fres écrites à A. 8. 487 an bn-
rean de la Feuille d'Avis.

Garçon
libéré de l'école, cherohe plaoe
pour aider à la maison et aux
champs. Offres aveo mention
des gages à Albrecht Peter, im
Egge, Badelflngen p. Aarberg.

On demande nn

«ftoEoestiqne
sachant traire; gages 80 à 90 fr,
par mois. S'adresser an Vîllaret
sur Colombier.

Jeune instituteur
est demandé ponr pensionnat
de garçons situé dans le Vigno-
ble neuchâtelois. Prière d'en-
voyer les offres sons P, 964 N.
à pnbllcltas. Nenchâtel. P964N

Ouvrière HIER
parlant l'ail e<m .nnd et le fran-
çais, cherche tout de suite ou
époque à convenir place i&ns
atelier ou magasin de confec-
tion de la ville ou environs, -r
Adresser les offres chez M. F-
Bichsel. Seyon 28. Nenchâtel.

Demoiselle de la Suisse orien-
tale cherche place dans

bureau
de 1» Baisse romande. A passé
quelques années comme direc-
trice dans grande exploitation
et désire se perfectionner dans
la langue française. Offres écri-
tes k S. S. 498 au burean de la
Feuille d'Avis 

On demande
PERSONNE

de confiance, chrétien, si pos-
sible abstinent, connaissant le
canton de Neuchâtel, en vue de
placer chez les particuliers nn
nouveau Calendrier biblique.
Bonne? conditions. Ecrire à w.
S. 499 au burean de la Feuille
d'Avis 

Bureau de la ville cherche,
ponr quelques mois, une de-
moiselle de toute moralité,

sténo-dactylographe
capable, connaissant 8ï Possible
l'alletmand et au courant • de
tous les travanx de bureau. —
Entrée le 15 avril. Offres écri-
tes sous B. V. 497 au bureau
de la Fenille d'Avis.

0D placerait
nn garçon de 12 ans K, dans
_amille de la campagne, vie de
famille désirée. — S'adresser k
Rndolf Schneeberger, Chemin
Wasen 13 d. Bienne. 

Ebénistes, scieurs,
charrons,

sont trouvés tout de suite grâ-
ce à une annonce dans l'Indi-
cateur de plaoe de la Sehweizer-
Al-gemeinen Volkszeltung k
Zofingue. Tirage env. 75,000. —
Réception des annonces msrsre-
di soir. Observes bien l'adre^i*.

Demandes â acheter

CHEVAL
La Société Cantonale Neuchâ-

telolse de Cavalerie cherohe k
aoheter un beau cheval pour la
Tombola des Courses de Pianey-
se de 1923.

Faire offres par écrit d'ici au
80 courant, avec âge, désigna-
tion et prix an Secrétariat des
Courses. Bonde 30. La Chaux-
de-Fonds. P 21896 C

AVIS DIVERS
BONNE PENSION

pour j ennes gens. Prix modéré.
Fbg Hôpital 66. rez-de-chaussée.

Dame âgée cherohe

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

FEDILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
» ¦• —

PAR 81

'} CLAUDE MONTORGE

Brisebarre ne répondait pas. H. n'avait pas
^tendu cette dernière phrase prononcée par
l'étranger, ou plutôt elle n'avait été, à ses
oreilles, qu'un bourdonnement confus dépour-
vu de sens. Il regardait le visage de sa fille;
Il était décomposé et l'on voyait bien que la
terreur y avait creusé des ravages, que l'épou-
vante en altérait l'harmonie. Des larmes inta-
rissables coulaient sur ce visage comme de
deux sources, comme de deux vases inclinés ef
trop remplis. _

•— Papa, murmura la jeune fille de sa voix
la plus douce, la plus humble, notre pauvre
petite Cécile est sur le seuil de la mort; si
Vous la voyiez, vous seriez affolé. Courez, di-
tes, mon bon papa; il est peut-être encore
temps... Je vous en conjure au nom de ma
[pauvre maman, au nom de tout ce qu'il y a de
jntié en vous, courez, papa, n'attendez pas un
Instant de plus; une minute perdue peut être
la cause d'un malheur irréparable.

Brisebarre écoutait cette supplication sans
répondre, hébété, ahuri. On eût dit qu'il sor-
tait d'une caverne de ténèbres et que ses yeux
étaient blessés par une trop vive lumière à la-
quelle, cependant, ils s'habituaient peu à peu,
On eût dit que le démon qui habitait en lui.
qui avait soufflé son haleine empestée sur sa

(Beproduotion autorisée ponr tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des ûens do Lettres.)

raison, livrait en lui un dernier combat dé-
sespéré contre un réveil de bons sentiments.

Les muscles de ses bras se tordaient Des
contractions nerveuses secouaient tou» ses
membres. Brisebarre ressemblait, à ce moment,
à ces sujets qui ont été plongés dans un som-
meil magnétique par un hypnotiseur.

Il sortait d'un rêve, d'un cauchemar affreux.
Il regardait ea fille, puis 11 regardait son ar-
me et ses mains comme un criminel qui serait
étonné d'avoir obéi à un mouvement de fureur
et d'avoir accompli un acte répréhensible.

Anne prononça encore le nom' de Cécile, si
doux à l'oreille de son père, et qui semblait
délivrer Brisebarre de l'emprise de puissants
sortilèges.

Le bûcheron demeurait toujours immobile.
Agostini intervint une troisième fois.

— Rentrez chez vous, Anne; Brisebarre par-
tira dans un Instant; il a une affaire urgente à
régler.

Mais, k ce moment, le bûcheron se tourna
vers l'étranger, le foudroya d'un regard plein
de colère et rugit d'une voix tonitruante :

— En voilà assez, mon enfant est souffrante,
et il n'y a, au monde, que cela qui compte,
pour moi.

Puis il se tourna vers Anne et lui parla sur
un ton radouci :

— Rentre à la maison, ma fille; hâte-toi,
pour y parvenir avant la nuit noire. Moi, je
vais prendre par la vallée, c'est plus court, et
me presser d'aller au chef-lieu de canton. Je
te promets de ne pas revenir sans ramener
un médecin avec moi.

Déjà, Brisebarre s'élançait. Agostini, qui s'é-
tait retiré dans le fond de la cabane comme
une bête peureuse et menacée lorsque le bû-
cheron avait coupé ses explications d'une fa-
çon péremptoire, dit t

— Laisse-moi ton <f _ ingot >, Brisebarre; Il
f embrasserait et retarderait tes pas. Laisse-le
dans ma cabane, tu le retrouveras demain.

— C'est vrai, répondit le bûcheron, que Je
n'en ai pas besoiru

— Voulez-vous que Je l'emporte, père ? pro-
posa la jeune fille.

i— Il est trop lourd, mon enfant
— Laisse-le ici, voyons, reprit Agostini; fl

ne m'embarrasse pas et tu le reprendras de-
main.

La jeune fille n'osa point Insister. Brisebarre
abandonna son arme et sa ceinture garnie de
cartouches, mit un baiser sur le front de sa
fille, lui dit : < Rentre protnptement mon en-
fant hâte-toi de retourner auprès' de ta sœur,
je serai de retour aussitôt que possible > ; et
il partit au pas de course, escaladant d'un
grand saut, par une détente de ses jambes
d'acier, les arbres étendus sur le sol, les en-
tassements de bois, tous les obstacles suscep-
tibles de retarder son allure vertigineuse.

Anne s était éloignée de la cabane de l'é-
tranger sans prendre congé d'Agostini. Elle
avait repris sa course dans la direction de la
maison, uniquement préoccupée d'une seule
pensée. Elle gravit le raidillon qui devait la
conduire sur le plateau et là, se souvenant
qu'elle était partie sans même jeter un regard
au perfide ami de son père, elle se retourna
et vit Agostini, armé du fusil, qui se rendait
paisiblement dans la direction du Chêne de la
Peur. 

De l'éminence où elle était parvenue, elle
apercevait parfaitement sa loin, lé Pré-Ber-
nard et son chêne sinistre au milieu du pâquis.

Une brume blanche flottait dans le creux de
la vallée.

Elle songea à toutes les légendes absurdes
que la superstition populaire avait édifiées mr

la terreur inspirée par ce chêne et sur les cri-
mes successifs qui avaient été commis en cet
endroit

Les bonnes gens des environs n'osaient plus
passer aux abords du Chêne de la Peur au
lever ou au coucher du jour.

Us disaient couramment que cette vapeur
qui flottait de temps en temps sur le Pré-Ber-
nard était un linceul tissé par les c esprits >
pour; une personne qui mourrait dans la nuit
même, de mort violente. Ils disaient encore :
< Lorsque, de la brume flotte autour du Chêne
de la Peur, un malheur est proche. Les hiboux
crient les corbeaux croassent, les bêtes des
marécages poussent des cris plaintifs et la mort
rôde, cherchant une proie. >

Les plus craintifs des paysans .assuraient
qu'on avait vu des revenants, pendant la nuit
de la Toussaint danser une sarabande autour
du Chêne de la Peur, et que le voyageur qui
avait vu cette farandole fantastique était mort
d'effroi. Ils assuraient que, pendant les nuits
lunaires, des spectres dansaient sur le Pré-
Bernard en proclamant le nom des criminels
qu'ils avaient envoyés dans l'empire des morts
et en les vouant à l'exécration des hommes. Ds
disaient enfin que les lavandières de la mort
lavaient leurs linges dans le ruisseau, qu'elles
étendaient ces linges sous forme de brouillards
pour les faire sécher.

Anne n'était point superstitieuse, mais tou-
tes ces légendes lui revenaient à la mémoire
et l'impressionnaient dans ce calme effrayant
de la forêt que la nuit allait plonger dans les
ténèbres. Et puis, cet homme, armé du fusil
de son père, qui descendait à l'endroit où tant
de crimes s'étaient accomplis, prenait à ses
yeux des allures effrayantes de bandit se ren-
dant Pour un guet-apens, à l'endroit où sa
victime devait cassep-

Tout en pressant le pas, la jeune fille son-
geait au message dont elle avait chargé Robi-
net Le mendiant était un homme sûr, sérieux.
Il s'était certainement acquitté convenablement
auprès de Girardot de la mission qu'on lui
avait confiée.

Agostini pouvait dono se poster, attendre
traîtreusement le passage du jeune homme; il
perdrait son temps.
. Ces préoccupations agissaient sur l'intelli-
gence de la jeune fille, sur son imagination
énervée. Sa tête folle s'effarait s'égarait Elle
palpitait d'une crainte obscure, et pour se dé^
livrer plus promptemeat de l'effroi des mystè-
res qui l'entouraient, elle voulut prendre un
chemin de traverse, un petit sentier qui, selon
son jugement devait être un raccourci.

Ce petit sentier s'ouvrait devant elle, droit
feutré de feuilles mortes, engageant. Elle n'hé-
sita pas à le prendre et elle se mit à courir de
toutes ses forces pour regagner plus promple-
ment la maison forestière, échapper aux ter-
reurs qui s'insinuaient jusque dans ses os et
au froid qui lui pénétrait jusqu'au cœiir.

Elle courut longtemps, longtemps, et s'aper-
çut tout à coup que le sentier, au lieu de mon-
ter pour gravir la côte qui devai t la conduire
à sa demeure, descendait... descendait de plue
en plus.

Enfin, ce sentier ne gardait plus la même
largeur. Il s'étranglait, mangé par les bran-
chages non élagués et les herbes de ses bords,
comme une voie peu fréquentée.

La nuit était venue.
Quelques étoiles scintillaient dans le ciel, en-

tre de gros nuages mouvants, et rien ne per-
mettait à la jeune fille de s'orienter.

(A suivre.)
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Belle grande chambre meu
blée. an soleil, pour monsiem
sérieux. Pourtalès 10, 2me, .
tranche. <M>

Jolie chambre meublée. Parçi
No 45, 1er, à g., dormis 19 h- o.o

Jolie ohambre, au soleil, pouï
monsienr rangé. Beaux-Arts 17
2me. à ganche. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉS
indépendante. Eue du Concert 2

Demandes à louer
On demande à louer, éventuel-

lement _. acheter, bonne

kntaii!iH_ijsti.!
bien située et marchant bien
à Neuchâtel on dans grande lo-
calité de la Suisse romande. —
Sur désir on paierait d'avance
le loyer. Ernest Mœri, boulan -
ger-pâtissier, Sugiez (Vully-Frt
bourg) .

On cherche à louer
à Neuchâtel, si possible envi-
rons de la gare,
logement de une on denx

chambres
pour le 1er mai ou époque à
Convenir. C_ fj .es à Case postale
U-... Bienne. JH 10139 J
.—__¦——¦__—___

OFFRES
On cherche placé pour

ie lii
de 15 ans. catholique, comme
volontaire dans une bonne fa-
mille, pour apprendre 1̂  langne
française et le ménage. Entrée
au mois de mai. Ecrire à Fa-
mille Albisser. EngUsohgrusstr.
No 15. Lnceruc. OF 2538 Lz

Jeune fille
oherohe place ohez coupla âgé
ou chez damé seule. Désire que
les Irais de voyage soient payés.
Entrée ler qu 15 mai. S'adres-
ser à Mlle Hanser, c/M- Fehr-
Htibsoher Statïonst-r. 6, Widi-
kon (Zurich) , 

Jeune fille, travailleuse,

clercle place
à Neuchâtel ou -dans les envi-
rons, pour aider au ménage ou
auprès d'enfants. Olfres à Mlle
R. PanU. Seftj gen p. Thoune.

Jeune fille
de la, Suisse allemande, d'ho-
norable famille , oherohe place
de volontaire dans petit ména-
ge soigné, oû elle aurai t l'occa-
sion d'apprendre ls- langue
française. — Vie dé famille et
bons soins exigés. Adresser of-
fres détaillées à A. Suter. fon-
dé de pouvoir. Zuriehstr. 65,
Lucerne. JH 1Û098 Lz

JEUNE FILLE
17 ans, de toute moralité. Con-
naissant la couture cherche
place dans bonne famille pour
apprendre la langue française.
Offres k M. Otto Mathys, Bien-na .

On oherohe place de

VOLONTAIRE
pour j eune fille de 18 ans, in-
telligente, de bonne famille. ~
Offres à Famille Bînz.Kunz ,
Bernthorstr. !< _ Soleure,
___H_Hl_*«*-i¦"¦»¦¦_»»-__¦__________ !__

PLACES
On cherche

jeune fille pour le ménage et
travaux de jardins faciles. On
désire j eune fille sachant rac-
commoder. Vie de famille. Bon-
ne occasion d'appreudre la lan-
gue allemande. Beaux' gages as-
surés. Mme Schneidèr-Gerster,
commerce de fers. Gelterkinden.

ON CHERCHE
une jeune fille forte et robuste,
pour aider à la cuisine et chaîna
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 CHERCHE
j eune fille sérieuse, au courant
des travaux du ménagé et Sa-
chant cuire, dans bonne maison,
petite famille Envoyer photo,
références et demande de gages
k Mme Br L. Soh1itzengra.ben
No 84, Bâle.

€HâP£LLE jggg TERREAUX
Hardi IO avril 1983

Conférence religieuse
par U. Augsbourger, pasteur

Sujet i 

TROIS MESSAGES SOLENNELS
Entrée gratuite Invitation cordiale

tcole p rivée de mmue
FA UEOURG DE L 'HOPITAL 17

Cours et hçons de P/ûHO, VlûlûH, CHlUlt, f l Ûf i
Cours de vacances de juil let-septembre.

€_fl_f//_f)ff f ia  f f i t l l tn  * Cours et leçons dépendant de
•Mf tf l l I lf H  Uli ff 'tUilU » cette Ecole peuv ent SP donner à

domicile  pour les personnes habitant Auvernier, €o<
lombler et Boudry»

Pour tous renseignements s'adresser entre 5 et 6 h., faubourg
de l'Hôpital 17, à M1U H. Perregaux , directrice.

nÉlIC'MI.CClICMTD 6t tous autrea tiansTwrtsUtmtNAbtmtNIo anx memT£ condluo1"
F. SCHNEIDER, rue Cou.oi. 2, Neuct-âSe!

Téléphone lâ.71 Garage : rue du Manège.

ATELIER DE TAPISSERIE
msssM GUILLOD *"• gS8

Garnissages de meubles de tous styles
Pose de rideaux et stores

Installations d'appartements et villas
RÉPARATIONS DE LITERIE

TRAVAIL TRAS SOIGNE > DEVIS SUR DEMANDE
Tissus pour meubles, coutils

matelas, crins, plumes, édredons

St» ilÉ.l_..l Si tlirni 88 ËilÉl
Assemblée générale

le mardi 10 avril, k 8 henres du soir, k l'Hôtel-de-Ville
Salle dn Conseil général

ORDBE DU JOUB î
1. Bai>port de gestion.
2. Rapport dés vérificateurs de comptes.
_ . Budget.
4. Fixation de la cotisation annuelle.
5. Election de la Série sortante du Comité.
6. Nomination des vérifloateurs de comptes.
7. Exposé de M. E.-L. Colomb sur l'Initiative douanière.
6. Divers.

¦ i i ———— — ¦¦-.¦¦, . ,—__— ___, , . . >¦ . . . .  ¦ ¦¦.—¦ , ¦ i .- 
' •

Nesdames,
N'oubliez pas d'aller rendre visite au

Comptoir-exposition de Neuchâtel
ouvert les 7, 8, 9 et 10 avril, au Stand N. Catllaud,

le pasticheur d'art | vous y verrez les coiffures soi gnées
et pour tous les «ouïs , entièrement faites avec les postiches
invisibles conteoiionnés dans nos ateliers de Lausanne. Ren-
seignements dévoués et gratis seront donnés. Choix immense
da Coiffures dans toutes les teintes , prix défiant toute concur-
rence à qualité égale. - JH 35454 L

W. CA.H.AUD, 13, Av Ruchomiet. LAUSANNE

A ccordéonistes
Visitez les accordéons de là Fabrique d'accordéons

«Hercnle» Corcelles, exp osés au

ComptoirtMposilton d° SSRA*
du 7 au iO avril 1923 
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]5» Lundi 9, Mardi 10, Mercredi 11 avril, à 8 h . »0 |S

i|$ Soirées du Professeur M
W. ia*v 'w*. tr s ¥Wï __r _ .  F__ i_r__ uni Ml¦ Il F ; I l  T II !! 11F1
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V lu JL ii i II il II IJ ï
Le Maître du Mystère m

Les sciences mystérieuses — Les prodiges de la fasci- ,«3
nation — La chambre splrlte — Révélation î *- De l'an- !(§8)
srolsse au rire — Les forces Inconnues — LA FÉE DES feo

FRONTIERES ou le triomphe de la femme (®)

Pria, des places : Fr. 3.80, 2.75. 2.50. _ .*—, 1.65 (impôts îS|K
compris). Location ma-gusin Fœtisch et le soir k la fe»,
caisse dn Théâtre. t®)

. __+m_v_iM.\._w^iœ®!35mm.: aa—_BBSSfe.

• [IISIH I'.B
^Ôff îîîF sous les auspices du Dépirtement de n. P.

En réo-onse à de nombreuses demandes :
Les inscriptions pour les Cour» de chant et d'interpré-
tation, de M cari Rehfuss

j sont encore reçues par la Direction, k laquelle 11 suffit
d'envoyer, complété et signé, le Bulletin d'inscription
Joint aux prospectus.

; — Prospectus dana les magasins da musique —
I Lire chaque lundi tout ce qui concerne le Conservatoire de Musique
f̂ -̂ |jpff»wq-__pft<^tiiy^ _̂s^ii_M|IBy«q^

I INSTITUT ORTHOPÉDIQUE
du Dr STAUIFFER

I (PHVSIO et KINÉSITHÉRAPHIE
pour le traitement des affection» des pieds, les membres,
| de la colonne vertébrale, du rhumatisme articulaire, de la

tuberculose osseuse, de la paralysie infantile, du rachi- ptlsme, etc. j
Ateliers d'orthopédie

I

pour la fahrlcation des bandages, corsets et appareils or-
thopédiques. JH 2700 B :

Téléphone DBB_LI_B Kapel ' -  nstr.
Bollwerk 4001 BEKIMC 6

Anciennes catéchumènes
de M. S. Eobert, pasteur

Hardi IO avril, à 20 heures. Petite Salle

ÉCOLE PRIVÉE
pour enfants de 5. à 13 aus

Préparation au collège classiqu e et à l'école secondaire
Rentrée le Jeudi 12 avril
._-* ¦— m i i i - .  — i ¦¦ . m* i i— i  ,m.jm.i u,mi--_ m__m_3»t.

Inscriptions chez M"" BERTHOUD , L'OrieUe, Evole H

APPEL
en favenr

dn fonds de» enfants malades
non neuchâtelois

Ce fond» qni a- pour but de payer à l'Hôpital des enfants le
séjour aux enfants malades non neuchâtelois et domiciliés dan.
le ressort ocwmnnnal, n'est alimenté que par des dons. Il rend de
très frrand- services h la popUation pauvre et laborieuse de no-
tre ville, mais est à peu près épuisé chaque année.

Nous osons espérer que malgré les difficultés de vie actuelle
et ima'lj ïré les nombreuses collectes qui se font dans notre ville,
les amis de l'hôpital lui resteront fidèles et lui permettront cett e
année encore de soulager les misères des petits atteints dans leur
•an/té. Monsieur Hunziker, collecteur, est chargé de recueillir les
dons qui peuvent aussi être remis directement à Mme Georges
DuPasquier, Vleux-Ohâtel 1 ou aux deux journaux religieux de
notre ville.

Neuchâtel, lé 7 avril 1933.
Dr Edmond de RETNIEB,

médecin de l'Hôpital des enfants

Pierre JACOT
violoniste

donne ses
Seçons de violon

et d'accompagnement
Rue dn Môle 1

Tous renseignements de 5 k 7
heures, le lundi, mardi et mer-
credi.

On cherche

PENSION
dans famille distinguée pour
élève de l'école de commerce.
Vie de famille et bons soins
demandé.. Adresser offres dé-
taillées k Mme Taeman. Rose-
vil'la, Nenchâtel . 

Encaveurs
pour vos charrois et livrai-

sons, adressez-vous à C. Sydler,
Auvernier. Cai_ .--es à manettes
à disposition, chauffeur con-
naissant la manipulation' des -
bouteilles, camion chargeant
1200 bouteilles on 1500 litres.

llll ll lll l
«LA PETITE ÉCOLE >

85. Faubourg de l'Hôpital 35
Pour enfants dès 3 ans.
Préparation à la Sme année

primaire.

Rentrés vendredi le 13 avril
Renseignements, inscriptions

chez Mlle Gfiïb.rte Cornaz,
Evole 21.

On prendrait
garçon désiran t 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 Schlup-Gilomen,
Lengnau/t Kfipf > près Bienne.

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

PENSION
ou accueil dans famille. Offre»
écrite» sous chiffres A. B. 489
au bureau de la Feuille d'Avle.
l_-_» tw.__m_*s_mÊMm______w_m_w_______

AVIS MÉDICAUX

le liif llÉI
. (Maladies nerveuse)
Suspend ses consultations

jusqu 'à nouvel avis

Maladies des yeux
loîfenr SiS SÉSlllf

méâ.-ocnliste
reçoit ton* les jours de 10 h. *midi et de 1 h. 80 à *> h.

Jeudi excepté
Promenade Noire 3, Neuohâtel ,

Téléphone 14.13.



Dans la Ruhr
Après les incidents d'Essen

DUSSELDORF, 8 (Havas) . — L'émotion cau-
sée dans les milieux de la région, à la suite
des révélations des deux journaux communis-
tes le < Ruhr Echo > et la < Freiheit >, de Dus-
seldorf, sur le rôle joué par les agents provo-
cateurs, qui n'étaient autres que des <Schupo>
en civil, dans les incidents d'Essen, eat très
vive.

Les organisations ouvrières communistes de
Dortmund, ont tenu, samedi, une réunion à la-
quelle assistaient deux mille personnes. Les
orateurs ont déclaré que la responsabilité des
tragiques incidents d'Essen incombait entière-
ment aux nationalistes. Il a été décidé que,
pour éviter, à l'avenir, de semblables incidents,
les ouvriers ne devraient opposer aucune ré-
sistance ni marquer une attitude hostile h la
troupe, en cas de réquisition ou d'occupation
d'une usine.

Le oonseil des ouvriers des établissements
Thyssens à Mulheim, a adopté une résolution
analogue.

Le procès des directeurs de Krupp
BERLIN, 7 (Wolff) . — La <Gazette de Voss>

apprend que le procès contre les directeurs des
usines Kruipp commencera à la fin de la ee-
-naine prochaine devant le tribunal militaire
d*. W«rdfvn

b. ran de-B r et agn e
Réduction des salaires

(U>NERES, 8 (Havas). — La Fédération pa-
tronale des industriels du bâtiment a averti les
ouvriers du bâtiment qu'à partir de lundi 16
avril les salaires seraient réduits de X penny
à 2 pençe l'heure, selon les catégories d'ou-
vriers. Ce préavis affecte un demi million d'ou-
vriers. Les patrons offrent de soumettre la
question à l'arbitrage.

Une conférence des dirigeants des divers
syndicats ouvriers du bâtiment se tiendra lundi
afin de prendre une décision sur la ligne de
conduite à tenir. Une grève des cheminots est
également à craindre si les compagnies de che-
mins de fer décident de réduire les salaires
dans les ateliers ferroviaires. Enfin le conflit
du comté de Norfolk entre fermiers et ouvriers
agricoles pourrait se propager à deux autres
comtés si, comme l'annoncent les fermiers de
ces deux comtés, ils décident de réduire éga-
lement les salaires.

LONDRES, 8 (Havas). — La situation. résul-
tant des revendications des employés de che-
mins de fer serait assez sérieuse pour que M.
Thomas rentre du continent pour prendre la
parole lundi paroohain à une réunion d'em-
ployés de chemins de fer.

1 LONDRES, 8 (Havas) . — La commission exe-
cutive de la conférence nationale des conseils
régionaux de cheminots a adopté une motion
disant qu'il faut s'opposer à toute réduction
des salaires des ouvriers des ateliers ferroviai-
res.

La Fédération méridionale des conseils ré-
gionaux des cheminots a voté une motion ana-
logue, au cours de sa réunion annuelle. Cette
motion annonce & tous les membres des con-
seils régionaux que toutes les dispositions sont
prises pour commencer la lutte aussitôt que la
commission executive aura lancé un ordre à cet
«flffit.

Bonmanle
La nouvelle constitution

Voici quelques détails relatifs à la crise po-
litique dont nous avons signalé samedi la gra-
vité d'après un dépêche de Havas ;

La Chambre roumaine, qui compte trois
cent soixante-liuit membres, a Voté l'autre
Jour une nouvelle constitution par 262 contre
10 opposants ; 96 appartenant aux opposi-
tions ont refusé de prendre part au scrutin et
se sont retirés avant le vote. C'est que la cons-
titution a été plus imposée que préposée par
le chef du parti soi-disant libéral, M. Bratiano,
qui a employé, pour faire triompher sa con-
ception unitaire, les procédés les plus tyranni-
ques. Une garde spéciale, formée de Magyars,
lui a servi à disperser les assemblées de ses
adversaires politiques et à terroriser les dépu-
tés de l'opposition, notamment ceux de la Tran-
sylvanie et du parti des paysans.

La nouvelle constitution garantit l'égalité po-
litique sans distinction de races, c'est pourquoi
les juifs l'ont votée ; mais c'est eux seuls par-
mi les allogènes qui ont approuvé M. Bratia-
no, tous les autres sachant bien que la garantie
n'est qu'illusoire. Les minorités nationales, no-
tamment celles qui se plaignaient naguère de
l'oppression moscovite et surtout de celle de
Budapest, sont complètement ignorées ; leurs
écoles et leurs institutions religieuses socia-
les sont privées de toute garantie.

L'adhésion des ju ifs à la nouvelle consti-
tution n'empêche pas ces parias de la Rouma-
nie d'être l'objet de sévices depuis le vote au-
quel ils ont pris part. Si l'on en croit les nou-
velles de Budapest, il y aurait eu ces derniers
Jours des collisions sanglantes dans les rues
de Bucarest entre partisans et adversaires du
tout puissant Bratiano, et des excès antisémi-
tes auraient eu lieu, outre dans la capitale, à
Jassy et à Galatz. Le bruit a même couru que
lea manifestations dans les rues de Bucarest
ont eu un caractère révolutionnaire et que
Bratiano avait dû céder devant l'émeute. Ces
informations seront naturellement démenties
par le bureau officiel de presse roumain si
l'émeute est réprimée, mais il semble en tout
cas qne le mécontentement soit extrême et
qu'il a dû se manifester avec une assez grande
violence.

Mtongrle
La politique extérieure

BUDAPEST, 6 (P. T. S.). — H se confinne
que le comte Bethlen envisage une modifica-
tion radicale de l'orientation de la politique
étrangère de la Hongrie. Cédant à la pression
de la détresse économique et aux instances
des diplomates alliés, il a l'intention d'entre-
prendre un voyage à Prague et Belgrade, en
vue de prendre contact avec la Petite Entente,
pour obtenir le règlement amiable des diffé-
rends qui existent avec ces pays.

Afghanistan
Un accord avec la Turquie

ÇONSTANTINOPLE, 8 (Hava8). _ On mande
d'Angora que le représentant de l'Afghanistan
a fait à la presse la déclaration suivante :

L'Afghanistan a conclu avec la Turquie un
traité d'amitié. Si les Alliés proposent des clau-
ses contraires au pacte national et si la Tur-
quie constate l'impossibilité de conclure la
paix, conformément aux termes du traité,
l'Afghanistan soutiendra la Turquie. Le monde
musulman et le peuple afghan attendent avec
impatience les résultats de la nouvelle confé-
rence de Lausanne.

POLITIQUE

S LUS SE
La convention avec lé Liechtenstein, — La

convention douanière avec le Liechtenstein est
conclue pour une durée de cinq ans, à partir
du 1er février 1924. Elle est soumise à la ra-
tification des Chambrés, triais non au référen-
dum facultatif. Pour chacune des trois premiè-
res années, la Confédération versera à la prin-
cipauté la somme de 160,000 fr. On a lieu de
croire que les recettes, déduction faite de l'ac-
croissement des frais de surveillance, seront
quelque peu supérieures. En effet, les droits
d'entrée actuels de la principauté vers l'est,
bien que deux fois plus faibles que les nôtres,
rapportent déjà plus de 160,000 fr. Le calcul
par tête d'habitant conduit à des conclusions
analogues, les douanes suisses représentant
une charge de $2 fr. par tête, tandis que la re-
devance au Liechtenstein correspond à „13 fr.
seulement. Au bout de. trois ans, l'indemnité
due par la Confédération sera l'objet de nou-
velles négociations.

Aucun douanier de Buchs ne sera déplacé,
cette localité restant en tout état de cause le
siège de la gare internationale. Le long de la
ligne de chemin de fer — où se trouvent deux
stations — l'on ne prévoit qu'un seul douanier.
Les frais de surveillance, relativement élevés
en été, seront à peu près nuls en hiver, les cols
alpestres étant infranchissables.

Le tocsin et la sonnette. —¦ Sous ce titre, M.
Pierre Grellet, correspondant bernois de la
< Gazette de Lausanne » commente dans

^ 
ce

journal, avec bon sens et en ces termes, l'ex-
pulsion du journaliste suisse Wemli par le
gouvernement italien :

«M. Wernli était certes dans son droit en
signalant à la presse suisse les articles déplai-
sants du journal milanais. Son cas soulève ce-
pendant une question intéressante pour la
presse et le public : c'est celle du retentisse-
ment excessif , exorbitant, donné par les agen-
ces de presse à des faits qui sont en eux-mê-
mes de minime importance. Nous sommes cer-
tains qu'aucun de nos lecteurs ne connaissait,
ne fût-ce que de nom, _'« Ambroziano > avant
que les agences suisses aient signalé son exis-
tence par toutes les trompettes de la renom-
mée. En réalité, ce journal est profondément
inconnu en dehors de Milan où son importance
est toute locale. II y .a  une différence essen-
tielle entre des articles publiés par des jour-
naux qui exercent une action dirigeante sur
l'opinion publique et ceux de feuilles d'un
ordre sensiblement inférieur. La concurrence
est actuellement si intense entre les agences
de presse qu'on en arrive à ne plus faire de
distinction et à relever sans nuances et souvent
sans précautions tout ce qui est susceptible
d'être relevé. Il résulte de ces pratiques une
fâcheuse déformation des faits , qui finissent
par se refléter non sous leur aspect véritable,
mais grossis et caricaturés comme dans les
miroirs des baraques de foire.

> C'est sous cet aspect que les correspon-
dants exerçant leur activité des deux côtés de
la frontière italo-suisse nous montrent trop
souvent les incidents qui surgissent périodique-
ment à propos du Tessin. On y sonne le tocsin
là où il faudrait agiter tout au plus une petite
sonnette et c'est par cette absence du sens des
proportions que les informateurs alarmistes
des journaux suisses allemands (nous ne par-
Ions pas de Mi Wernli qui est un journaliste
d'expérience et de profession) en arriveront,
si l'on n'y prend garde, à créer artificielle-
ment une question tessinoise, alors que, dans
leur essence les relations du Tessin avec la
Suisse et l'Italie sont parfaitement ce qu'elles
doivent être. Dans leurs appréciations à ce su-
jet, nos Confédérés oublient beaucoup trop
souvent que la langue italienne a le superla-
tif particulièrement abondant et qu'il faut tou-
jours faire descendre ses expressions d'ime
octave sur le clavier de l'opinion. >

BERNE. — En voulant , sur la place de la
gare à. Berne, descendre d'un train encore en
marche de la ligne Berne-Zolli__o_e__, le nom-
mé Guglielmo-Frederico Baratelli, né en 1873,
est tombé sous les roues et a été tué. Le mal-
heureux laisse une femme et deux enfante.

— Un grave accident s'est produit en gare de
Lyss, M. Robert Hofstetter, 22 ans, originaire
de Langnau (Emmental) , employé de chemin
de fer, ayant fait un faux pas au cours d'une
manœuvre, a passé sous les roues d'un vagon.
Grièvement blessé, il a succombé aussitôt

ARGOVIE. — L'<Aargauer Tagblatt> signa-
le que M. Hauri, fonctionnaire postal à Seen-
gen, a découvert à l'extrémité septentrionale
du lac d'Alschwil, sous la couche marécageuse
les vestiges d'une station lacustre. Des osse-
ments ont déjà été mis à jour.

ZURICH. — Vendredi matin, à 8 heures,
un incendie a éclaté dans la fabrique de bo-
bines et objets en bois de M. Ernest Muller,
à Wald. Le troisième étage de la fabrique nou-
vellement construite s'est écroulé. Les dégâts
sont évalués à plus de 100,000 francs. Le feu
se serait déclaré dans un local où se trouvait
un fourneau servant au séchage du bois.

— Un jeune Fribourgeois, M. Max Delémont,
né en 1905, monteur électricien, vient d'être
victime à Zurich, d'un accident mortel. Pen-
dant qu'il procédait, vendredi soir, à l'instal-
lation d'une conduite électrique, il a été élec-
trocuté par contact avec un gros câble.

SAINT-GALL. — Une collision s'est pro-
duite vendredi vers 22 heures, sur la route de
Wil à Sirnach, entre une motocyclette et un
attelage. Le motocycliste, un ouvrier boulan-
ger, nommé Moser, de Sirnach, âgé de 23 ans,
a été mortellement blessé.

VAUD. — Le Grand Conseil du canton de
Vaud a voté un arrêté autorisant la libre cir-
culation des automobiles le dimanche, avec li-
mitation de vitesse.

GENÈVE. — La 24me réunion des musiciens
suisses a commencé semadi après midi par Un
concert de musique de ohambre dans la salle
de la Réformation. Le public a fait un accueil
enthousiaste à la sonate pour violoncelle et
piano de M. Walther Lang, interprétée par l'au-
teur et M. Stutschewsky de Zurich, à cinq lie-
der de M. F. Klose et au quatuor à cordeg de
Fritz Brun, joué par le quatuor romand. Le
plus grand succès de ce concert a été l'audition
des mélodies de M. Frank Martin.

La deuxième manifestation de la réunion a
été le concert symphonique de samedi soir, au
Victoria Hall. Une foule enthousiaste a applau-
di le < Sanetus >, pour choeur mixte, soli et or-
chestre, de M, Paul Benner, de Neuchâtel, qui
était au pupitre. Les solistes étaient Mmes De-
bogis-Bohy et Falk et MM. Bauer et Beckmann.
Furent également exécutés : < Nocturne > pour
orchestre, de M. Ch. Mayor ; < Désespoir > de
M. Strubin, qui a dirigé son œuvre ', trois petits
morceaux pour orchestre, de M. R. Blum ; <Das
Wandbild>, pour une pantomime, pour orches-
tre, chœur de jeunes filles et baryton solo de
M. Shoeck, un morceau pour orchestre de M.
Honegger et un < Te Deum >, pour chœur mix-
te, orgue et orchestre, de M. Joseph Lauber,
sous la direction de l'auteur. Le public a fait
fête aux auteurs et à leurs interprètes.

Après le concert, les musiciens suisses ont
été reçus à l'hôtel des Bergues par le comité
d'organisation, présidé par M. Pictet de Roche-
mnnt.

REGION DES IACS
Navigation à vapeur. — Le Grand Conseil

du canton de Vaud a ratifié la convention par
laquelle les cantons de Vaud, Fribourg et Neu-
châtel s'engagent à contribuer à la réorgani-
sation financière de la Société de navigation à
vapeur sur les lacs de Neuchâtel et Morat.

La Neuveville. — Nous apprenons que M.
W. Waldvogel, docteur es sciences commercia-
les et économiques de l'Université de Neuchâ-
tel a été nommé direcetur de l'Ecole de com-
merce de La Neuveville, en remplacement de
M. F. Scheurer, démissionnaire.

CANTON
Protestation. — Le bureau cantonal du parti

progressiste national nous écrit ;
< Avec une insigne mauvaise foi et une lâ-

cheté inqualifiable, un groupe inconnu, qui n'a
pas le Courage de signer sa prose, a fait pla-
carder dans les rues une grande affiche à nos
couleurs recommandant de voter oui dans la
question de l'initiative douanière.

> Nous protestons énergiquement contre de
tels procédés.

>Les électeurs au courant de notre vie politi-
que auront immédiatement découvert la super-
cherie, notre organe a publié des articles con-
cluant au rejet de cette initiative, et chacun sait
que le P. P. N. recommande de voter NON dans
cette question de l'initiative douanière. >

La « Sentinelle » écrit à ce propos :
< Il suffira de dire que l'affiche en question

est celle du comité suisse d'action en faveur de
l'initiative douanière, constitué par l'Union
suisse des sociétés de consommation, l'Union
syndicale et le parti socialiste pour écarter le
reproche qu'on lui fait d'avoir abusé des cou-
leurs du P. P. N. pour recommander l'initiative
douanière. On ne saurait lui en vouloir d'avoir
ignoré qu'il existait dans le canton de Neuchâtel
un parti progressiste national aux couleurs rou-
ge et jaune. Du reste, la même affiche, impri-
mée en rouge sur papier jaune, portant textes
français et allemand, est placardée dans toute
la Suisse. >

Le comité en faveur de l'initiative douanière
aurait prévenu toute possibilité d'erreur en si-
gnant son affiche.

Lignières (corr.). — Quand le syndicat de
drainage de la Montagne de Diesse entreprit ,
en 1918, le dessèchement des terrains maréca-
geux des communes de notre plateau situées
sur le territoire bernois, il demanda au syn-
dicat de drainage de Lignières, dont les tra-
vaux furent exécutés il y a environ 15 ans,
l'autorisation d'amener dans ses canalisations
une partie des eaux de drainage.

Des pourparlers eurent donc lieu, au cours
desquels les délégués bernois promirent ver-
balement une indemnité équitable, exigée du
reste par le Syndicat de Lignières. Celui-ci es-
timait, à bon droit, n'avoir pas consenti, à de
gros sacrifices financiers simplement pour per-
mettre à nos voisins bernois de déverser leurs
eaux dans ses canaux. Lignières réclamait 18
mille francs, c'est-à-dire le 50 pour cent du
coût des canalisations que désirait utiliser le
syndicat de la Montagne de Diesse, déduc-
tion faite de la subvention fédérale. Les Ber-
nois offrirent 17,000 francs.

Les choses en restèrent là et le raccorde-
ment des canalisations bernoises avec celles
de notre commune fut exécuté. Mais lorsque
notre syndicat réclama à nos voisins le paie-
ment de l'indemnité consentie par eux, il ob-
tint une fin de non recevoir. Le syndicat de la
Montagne de Diesse avait communioué à Ber-

ne la réclamation de lignières et avait reçu
en réponse une lettre du conseiller d'Etat ber-
nois Stauffer, où il était dit qu'il ne devait
rien. Fort de cette répons*, U prétendait n'a-
voir aucune indemnité à payer.

Dans ce» conditions, ffi ne restait plus au
syndicat de Lignières qu'à saisir le Conseil
d'Etat die cette affaire et à demander son inter-
vention. M. Henri Calame, chef du département
de l'agriculture, la prit sérieusement en mains.
Sans se lasser, il revint sans cesse à la charge
et, grâce à sa persévérance, oe différend est
près d'être liquidé. En effet, Jeudi dernier, une
audience eut lieu sur place entre les délègue»
du syndicat de drainage de la Montagne de
Diesse, accompagnés de M. Renier, ingénieur
rural de l'Etat de Berne, et les délégués de Li-
gnières secondés par M. Wey, ingénieur rural
neuchâtelois. Après un sérieux examen des
lieux, et sous réserve de la ratification par les
deux syndicats de drainage intéressés et par
les Conseils d'Etat bernois et neuchâtelois, les
deux parties tombèrent d'accord pour une in-
demnité de i0,000 fr. à verser au syndicat de
Lignières par celui de la Montagne de Diesse.

Il a été en outre stipulé que, dorénavant ,
quelles que puissent être les éventualités qui
se produiront, chaque syndicat prendra entiè-
rement à sa charge les frais d'entretien et de
réparation des canalisations de son ressort. Es-
pérons que les ratifications dont il a été parle
ci-dessus ne soulèveront pas d'objection et que
ce litige, qui dure depuis cinq années, sera
enfin terminé.

Couvet. — Le 31 mars dernier , M. Ami Fe-
titpierre-Droz a déposé ses fonctions de chef
de section militaire, préposé à la police de?
étrangers et inspecteur du bétail.

Le fait mérite d'être relevé, car c'est en
1873, il y a donc 50 ans, que M. Petitpierre
entra en fonctions. Il est ajourd'hui âgé de
80 ans. Durant sa longue carrière, il «ut se
faire apprécier par sa complaisance, «a minu*
tie et son intégrité.

Le Conseil d'Etat a tenu à exprimer à M.
Petitpierre toute sa reconnaissance pour les
services rendus. Au cours d'un dîner intime à
Auvernier, M. Clottu, chef du département ml-
Htaire, remit à M. Petitpierre un service en
argent aux armes de la République et lui an-
nonça que puisque son âge ne lui permettait
pas de jouir de la retraite prévue pour les
fonctionnaires cantonaux, le gouvernement lui
accordait une indemnité.

D'autre part, les agriculteurs de Couvet ont
offert à M. Petitpierre, en témoignage de re-
connaissance et de sympathie, un joli cadeau
accompagné d'un gobelet avec dédicace.

— L'autre soir, entre huit et neuf , heures,
un side-car occupé par deux habitants de Cou-
vet, MM. C. Jaquemet et H. Pellaton, est entré
en collision avec l'attelage de M. Jeanneret,
voiturier, à Noiraigue. L'accident s'est produit
à l'entrée du village, sur la route de Travers.
Le voiturier n'avait pas de lanterne ; la route
est très sombre à cet endroit, et les occupants
du side-car qui venaient de dépasser un cy-
cliste, n'ont pas aperçu Tattelagé.

Le cycliste avertit immédiatement le gen-
darme. Une automobile se trouvant dans le
voisinage du poste, le gendarme la réquisi-
tionna pour se mettre à la poursuite du voitu-
rier qui avait continué, sa route sans s'inquié-
ter des victimes. Relevés par des passants, MM.
J. et P. reçurent les premiers soin^ dans une
maison voisine. Sans être très graves, leurs
blessures nécessitèrent néanmoins l'interven-
tion du médecin. M. J. a été blessé à la têle
et au cenou et M. P. à la Jambe et à l'épaule.

^^tEHDR. DU JURY tt HORS CONCOURS

M _ TT I À SN T_ T_ le rfput* et éminent spé-. \_ m X J £ï.KJ i_J j .\,, oiaiigte herniaire de Paris,65, Bonlevard Sébastopol, s'est enfin décidé à fairevisiter régulièrement la région.
Son nouvel appareil breveté, grâce à, de longues

études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE ÂCOMPBESSION SOUPLE, obtient séance tenante la
réduction totale et la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve
Immédiate de ce résultat, garanti d'ailleurs par
écrit et par des milliers ««  ^—», «_ ___ .  _____ _
d'attestations de clients, IVJ . UlaSer
invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, descentes, à se rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 b. à 4 h., où son éminent aide fera gra-
tuitement l'essai de ses appareils.
à NEUCHATEL, 9 avril , Grand Hôtel du Lac et

Bellevue;
an LOCLE, 10 avril, Hôtel des Trois Bols .à LAUSANNE, 11 avril. Hôtel de France;
à COSSONAY, 12 avili. Hôtel de l'Union ;
à MOUDON, 13 avril, Hôtel de la Gare;
à PRIBOUBG. 14 avril, Hôtel de l'Etoile;
à YVERDON, mardi 17, Hôtel de Londres;
à PAYERNE, jeudi 19. Hôtel de 1_ Gare ;
à LAUSANNE, dimanche 22 avril. Hôtel de France.

J H 3060. D
L NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Ui. Grosse_.se, ObéslU-

La < Tribune de Lausanne > explique à ses
lecteurs comment il se fait que la question dés
zones .ait été mentionnée dans le traité dô
Versailles, trait é que la Suisse n'a pas eu à
signer.

En 1919, au moment où ils rédigeaient le
traité de paix, les Alliés autorisèrent le gou-
vernement français à négocier avec le Conseil
fédéral une modification du régime militaire
et économique du territoire français qui en-
toure Genève. Le Conseil îédéral entra en
pourparlers et M. Ador, délégué à Paris, obtint
un article 435 conforme aux vœux de nos au-
torités, article qui, en échange de l'abandon
par la Suisse de la neutralité militaire de la
Savoie du Nord reconnaissait notre neutralité
à nous et renvoyait à une entente à intervenir
plus tard entre la France et la Suisse la mo-
dification du régime des zones franches de la
Haute-Savoie et du pays de Gex.

Le Conseil fédéral accepta par note du 5
mai 1921 l'art. 435, ainsi conçu : < Les Hautes
parties contractantes reconnaissent que les sti-
pulations des traités de 1815 el des autres ac-
tes complémentaires relatifs aux zones fran-
ches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex
ne correspondent plus aux circonstances ac-
tuelles et qu'il appartient à la France e^ à la
Suisse de régler entre elles, d'un commun ac-
cord, le régime de ces territoires dans les con-
ditions jugées opportunes par les deux pays, >
Avec le consentement de la Suisse, qui n'est
toutefois pas partie au traité de Versailles, les
Alliés laissaient donc le champ libre à la
France de s'entendre directement avec nous
sur la question particulière des zones.

H ne découle aucunement de cet art. 435 que
la Suisse doive nécessairement consentir au

transfert du cordon douanier français à la
frontière genevoise. Dans sa note du 5 mai,
le Conseil fédéral déclarait en effet < faire les
réserves les plus expresses en ce qui concerne
l'interprétation à donner à la déclaration men-
tionnée au dernier alinéa de l'art 435 où il est
dit que les stipulations des traités de 1815 et
des autres actes complémentaires relatifs aux
zones franches, ne correspondent plus aux cir-
constances actuelles >. Dans la pensée du Con-
seil fédéral, il s'agissait donc non pas de mo-
difier la structure douanière, telle qu'elle avait
été instituée par les traités sus-mentionnés,
mais de régler d'une façon mieux appropriée
aux conditions économiques actuelles les mo-
dalités des échangea entre les régions intéres-

Mais le gouvernement français interpréta
cet art. 435 dans ce sens qu 'il lui donnait le
droit de reporter son cordon douanier à la
frontière genevoise. Cela donna lieu à diffé-
rents incidents, puis, le 7 août 1921, nos né-
gociateurs acceptaient le point de vue français
et signaient la convention que le peuple a re-
jetée le 18 février dernier. Les négociations
qui vont recommencer porteront sans doute
essentiellement tou t d'abord sur le sens vérita-
ble de ce fameux art. 435.

Les zones et l'article 435

I Théâtre i Neuchâtel I
Les Sciences Mystérieuses. — La JH soirée de gala offerte aux autorités et lr

i à la presse neuchâteloises, qui aura i :
I lieu le lundi 9 avril, au Théâtre, par K{
| le professeur DE LATORRE s'annonce tr
I comme un gros succès, les amateurs tr.
I de sciences mystérieuses étant légion. ïïy ,

H On recommande de retenir les pla- I
I ces d'avance pour les soirées de lundi H

H 9, mardi 10, mercredi 11.

SI VOS Fl EPS
VOUS FONT

\___________t_ \_&-_^ EVI ILES
a ĵ^WJJr̂ ^ 1̂̂  ENFL ÉES

lSfe COR5 MAL DOULEURS/ .
K^QIgNP^ANSPri.  ̂AMPOULES j |
lrn^c>&____H__»_«a__*_-r 0r) , .  È
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I N E  
SOUFFREZ PLUS ! j

Un simple traitement vous débarrassera ;
de vos divers maux de pieds

Pieds enflés, brûlants et meurtris par \la fatigue et la pression de la chaussure, i
pieds échauffés et irrités par une trans- j
piration abondante, cors, durillons et au- i
tre» callosités douloureuses : tous ces !
maux sont promptement soulagés et gué- 1
ris par un simple bain de pieds d'eau jj fl
Chaude additionnée d'une petite poi- i
gnée de Saltrates Rodell. TJn.tel bain I
galtraté, rendu médicinal et oxygéné, ]y fait disparaître comme par enchante- j

. . ment les pires souffrances et remet les H
H pieds en parfait état; cors et durillons j

sont ramollis à nn tel point Que vous
pouvez les enlever facilement sans cou- \teau ni rasoir, opération toujours dan- i
gereuse. J H 80731D M

Si oe simple traitement peu coûteux ne 1
vous débarrasse pas de tons vos maux de ]

; ! pieds, vous avez la garantie formelle que ji le prix d'achat vous est remboursé sans j
f difficultés et sur simple demande. j

W \2EE________________ __-Sk___________ i___ S____E

t'-Jf OES CON.iTRE.F^9
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AVIS TARDIFS
Très belle chambre donnant sur le lac et les

Alpes, avec pension soignée. Bèaux-Afts &4.
2me étage.

.._ 1 —r
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Foyer tos ME fle la Jeune lille
Rne de la Treille 10

Les cours de français recommenceront mardi
10 avril. Les leçons auront lieu mardi, mercredi
et vendredi soir.

AVIS
Le C_ mptolr--Ç-_posItion du collège de la Prome-

nade est un gros succès, dépassant toutes les espé-
rances, n sera encore ouvert ouj ourd'hui et demain
mardi, de 10 HEURES DU MATIN A 10 HEtTBES
DU SOIH. (Entrée fr. 1.10, enfants 0-50, libre circu-
lation fr. 3.—).

Cet après-midi: GRAND CONCERT PAR L'OR-
CHESTRE LEONESSA.

Nous engageons chaleureusement le publie à vi-
siter le Comptoir et encourager par ses achats les
efforts des exposants.

Le Comité -d'honneur :
Chs Perrin, président du Conseil communal,

président d'honneur ; AU. Bauler, pharma-
cien, président; E. Kaeser, négociant; P,
Konrad , ingénieur; Ed. Kliffer, président du
bureau officiel de renseignements; F. 'Mou-
chet, imprimeur; G. Neuhaus, rédacteur :
Herm. Pfaff , bijoutier; Max Rémy. négo-
ciant.

S EXPOSITION D'HYGIÈNE Sï *— |
L@ Corps Humain s

'"-. Les explications seront données :
f I Ce soir, à 20 h. 15, par M. le Dr Schinz.
S Demain, à 30 h. 15, par M. le Dr Stauffer. 1¦ Mercredi, à 20 h. 15, par M. le Dr C. de Marval. p
a ÏM
¦ Jendi, à 16 h„ explications spéciales pour les 9

dames par la D?»» Warnery. g

Bourse de Genève, du . avril 19?3
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. 0 • offre.

Aclion t 3V3Uli. léd.A.K. 854.—
Hanq.NaUSuisse -._ 8% Ulffl*rt. . . 394.75
Soc. de banq. a. 630.— ??/o£enOT,;fe£- 98—
.:omp. d'Escom. «O.- *>

(
I .e."ev;̂ 9, 

M"Crédit suisse . . m.- «'W »8,. $?'~Union fln. genev. 3:!7.- ^anois 1912 4% 373.-
lnd.genev d.gaz 320.— Japoniab.li»8.4Vs — •-
Lias MarselU6. . - —  &"£•• *%,& £*; "~-
Fco-Suisse élect. . . — V.Genô. 1919,5% -.—
Mines Bor prior. 489 50 *% Lausanue . _ ._
, , on.iD.a _ e. 490.- _ ,hemJ '0O ,̂if :* ^? StGatsa, paru . . 560.- Jura-blmp.SV/ o 39 25

Ghocol. P.-C.-K. 1(15.- Lornbar.anc.So/0 44.2.
Nestlé 179.- p &ns-9 Tlé_&IlBn - 93i -~
Oaoutch. S. fin. . 59.- ^

r- u
^

ll
^- _ôl.Jp -~

S.fln. Kr.-Su_.4% 370.—Obligations Argentines céd. 88.50
3 «/o Fédéral 1903 406.50 Bq.nyp.Sued.47A — —
3 '/s > 1910 410.iO Cfoncôgyp. 190S —.—
. •/» » 1912-14 -i70.— » > 1911 —.—
5 «/» » I X .  -.- » Stok. 4 o/0 .34.-
5%. • 192? —.— Fco-S. élec 4 «/„ — .-
6% Eltorificaiion 1097. — ï'o'lsch.hong.iVj — •—
4V, ElectrificatioD . — .— Boiivia Ky . . ?23.50

Tous les changes, sans exception, montent contre
le franc suisse en baisse. En bourse: fonds suisses
faibles; étrangers fermes. Sur 88 actions, 18 en
hausse. 12 on baissa. - -

Partie financière et commerciale

Le tunnel du Mont-Blanc — Le « Mont-Blanc
d'Aost > annonce que le tunnel du MontJîlapc
eerait, maintenant, chose décidée.

La ligne partirait du chemin de ter Belle-
garde-Ohamonix à Gex, près de Cluses, et, en
côtoyant la rive gauche de l'Arve traverserait
Saint-Gervais, pour monter aux Houohçs, dans
la vallée de Chamonix. Cet embranchement
aurait sept tunnels, dont le plus court de 590
mètres, et sept ponts. Des Houches (1200 m.
h.), la ligne passerait sous deux galeries per-
cées sous le glacier des Bossons, le Mont-Blanc
du Tacul, le Val Veni et le Mont-Chétil, nour
déboucher à Courmayeur (1100 mètres nau-
teur). La ligno continuera en descendant la
vallée de la Doire Baltée, et après avoir tra-
versé six autres galeries et sept ponts, arrive-
ra à Aoste, gare internationale.

Le tunnel du Mont-Blanc proprement dit au-
rait une longueur de 14,130 mètres.

La construction de la ligne exigerait quatre
ans et demi à cinq ans.

Un mécanicien décapité. — M. Défiais, mé-
canicien du train partant d'Annemasse à 10 h.,
samedi matin, est tombé de sa machine sous
le pont d'A-tnbilly, près d'Annemasse (Savoie)
et a été décapité.

La peste en Inde. — On mande de Simla ;
Une épidémie de peste sévit actuellement

dans la plus grande partie des provinces de
l'Inde. Pour la semaine se terminant le 24
mars, on a enregistré 9000 cas et 8000 décès.

La peste s'est déclarée dans le Penjab, dans
les provinces unies, dans les provinces cen-
trales et dans la présidence de Bombay, ainsi
qu'à Dehli. A Calcutta, il y a eu trois morts
pendant la semaine, mais le Bengale est in-
demne.

Vol de 210,000 francs. — M. Richard, agent
de change, place de la Bourse, à Marseille,
avait envoyé deux de ses employés : MM. Mar-
cel Caponi et Jean Gaillard à la Banque de
France pour y effectuer un versement de 210
mille francs. Par mesure de précaution, pour
ne pas se faire remarquer, M. Caponi avait
placé cette somme, composée de 180,000 fr. éh
billets de banque, de 30,000 îr. en bons de la
défense nationale et d'un chèque de 30,000 fj\ ,
dans un journal.

Arrivés à la Banque de France, les deux
employés se placèrent à un table du hall pour
déplier le j ournal, et M. Gaillard se tint à cô-
té de M. Caponi tandis que celui-ci recomp-
tait ces billets. Tout à coup, un inconnu, très
correcte-nent vêtu, s'approcha d'eux et leur dît:
< Vous venez de laisser tomber deux billets en
dépliant votre journal ).

Effectivement, 2 billets de banque étaient
à terre au pied de la table.

M. Gaillard et M. Caponi se baissèrent pour
les ramasser, et lorsqu'ils relevèrent la tête,
le monsieur, si correct et si aimable, avait dis-
paru emportant le journal contenant les 210
mille francs. Le vol a été commis en quelques
fi-firviTid Ra.

ÉTRANGER



Corcelles. — Hier, entre 11 heures 30 et
11 h. 45, une moto-sid&car montée par deux
personnes a pris en écharpe, sur la route de
ftochefort à Corcelles, vers la prise Imer,. un
domestique habitant Rochefort. Par suite du
c_.oc, la machine se retourna sur les deux oc-
cupants. Le conducteur se releva sans grand
mal, mais l'occupant du side-car avait le poi-
gnet et la mâchoire fracturés, et de profondes
blessures à la tête. Le domestique se plaint
de douleurs internes et de blessures sur tout
le corps. Les deux blessés ont été transportés
è l'Hôpital Pourtalès, au moyen d'un taxi qui
avait été appelé en hâte. La machine est hors
d'usage.

Sport. — Hier sur son terrain Cantonal a
battu Etoile de Ohaux-de-Fonds 1 à 0. L'équipe
nemohâteloise, en grand progrès, s'est montrée
supérieure durant toute la partie.¦ Il est question d'organiser pour dimanche
prochain à Colombier un match contre une
granule équipe étrangère, il s'agirait de la célè-
bre équipe de Fribourg-en-Brisgau.

Faut-il supprimer le jury ?
¦I . .'A la suite de certains verdicts récents du
Jury qui ont étonné l'opinion publique, des voix
|se sont élevées de divers côtés pour demander
soit la suppression, soit la modification de cette
-hstitution. L'un des avis les plus autorisés sur
le sujet est celui que publie sous le titre qu'on
vient de lire, dans la < Suisse libérale >, M. Ro-
bert Courvoisier, juge cantonal et président de
la cour d'assises. En voici la conclusion :
•¦ C'est dans le choix des jurés et dans la for-
mation de la liste de ceux qui sont appelés à
siéger dans une cause déterminée qu'il faut, à
notre avis, chercher le remède à la situation
factuelle.
j Les jurés sont nommés, tous les trois ans, par
le peuple, sur présentation faite, dans chaque
collège électoral, par une commission composée
jdes députés au Grand Conseil du district en
cause, du président du tribunal de ce ressort,
Jdu juge de paix et des présidents des conseils
Communaux, présidés par le préfet Le peuple
pe s'est jamais passionné pour les élections de
prés et la liste préparatoire passe toujours en-
tière. H est donc indispensable que les person-
nes responsables de son élaboration le fassent
avec sérieux et conscience. Or, sans vouloir je»
1er la pierre à personne, il faut constater que
ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de dépu-
tés, surtout ceux des partis nationaux, s'abstien-
nent de participer à la séance et ceux qui pro-
cèdent à la désignation des candidats juré s font
(souvent des présentations regrettables. Des ju-
rés excellents sont éliminés pour faire place à
d'autres, que leur couleur politique désigne au
jthoix de la majorité des membres présents; des
citoyens notoirement incapables de remplir les
fonctions de jurés, soit pour cause de santé, soit
pour d'autres causes, sont réélus pendant des
législatures successives et doivent être excusés
'chaque fois que le sort les appelle à siéger.
jC'est ainsi qu'ont été réélus, au printemps der-
nier, un juré atteint depuis des années de sur-
dité complète, un autre atteint de sénilité et in-
capable de suivre des débats, d'autres... Inutile
d'insister.

H est absolument nécessaire, il est indispen-
sable, si l'on veut arriver à l'administration
d'une saine justice, que MM. les députés et au-
tres membres de la commission, prennent la
peine de se renseigner sur les capacités et
l'honnêteté des jurés de leurs districts et s'ef-
forcent d'améliorer la composition de la liste
présentée aux électeurs. H faut que tout juré
«oit capable et digne de siéger si le sort l'ap-
pelle, .à le faire. . .
._ ¦ La seconde réformé "nécessaire à nôtre aviis
téside dans la formation de la liste des jurés
appelés à siéger dans une cause déterminée.
/ Lorsqu'une séance de tribunal correctionnel
tru de cour d'assises doit avoir lieu, le président
du tribunal tire au sort une liste de jurés, en
nombre triple de celui nécessaire. Le procureur
général est en droit d'en biffer un tiers, l'accusé
Un second tiers; les jurés restants fonctionnent.
Cette procédure présente de très graves in-
convénients; elle permet aux accusés ou à leurs
défenseurs d'éliminer du jury les personnes les
plus intelligentes, celles qui seront le moins fa-
teilement touchées par des arguments sentimen-
taux et qui seraient le plus capables de rem-
plir utilement leur devoir de juré. Elle facilite
'aussi la composition de jurys dans lesquels se
trouve une majorité de coreligionnaires politi-
ques de l'accusé. Des citoyens qui sont jurés de-
puis des décades, et dont les noms sont sou-
vient sortis de l'urne, n'ont jamais siégé et ne
piégeront jamais parce qu'ils sont des hommes
clairvoyants et soucieux de la défense de la so-
ciété. C'est là un fait absolument anormal. Les
fiitrés nommés par le peuple doivent pouvoir
.siéger lorsque le sort les désigne et il n'est pas
jàdmissible que les avocats puissent, d'un coup
de crayon, les écarter de la salle où ils ont un
devoir social à remplir.
L Nous avons la conviction que si, au lieu de
(tirer au sort un nombre trois fois trop grand de
iprés, dont les deux tiers seront récusés par les
parties, on se bornait à en désigner un nombre
exact qui siégeraient tous, sauf cas exception-
nels de récusation, il en résulterait un grand
tien. .
s Et, puisqu'il n'est pas possible d'empêcher les
Jurés de tenir compte, dans la formation de leur
verdict, de la peine qui frappera l'accusé re-
connu coupable, une dernière réforme s'impose.
ïa suppression ou la réduction de certains mi-
nima de peines.
; Les acquittements qui choquent le plus fré-
quemment l'opinion publique sont ceux que
provoque un minimum de peine trop élevé.
Bien souvent, si la cour pouvait substituer une
peine d'emprisonnement à celle de la réclu-
sion, le jury déclarerait coupables des délin-
quants qui! acquitte, pour éviter une condam-
nation à une peine d'une année au moins, qu'il
estime trop forte et hors de proportion avec la
gravité du délit On éviterait ainsi des verdicts
que le public ne comprend pas.
P, Nous croyons que si le Grand Conseil entrait
dans nos vues et que si MM. les députés et au-
tres membres de la commission chargée de
fomposer les listes de candidats jurés s'effor-
feàient de les améliorer, le jury rendrait de meil-
leure services et que cette institution aurait
moins d'adversaires.

(Rapport du Conseil communal au Conseil général)

Dans la dernière séance du Conseil général,
Favis a été exprimé que le Conseil communal
ferait bien de renseigner la population sur la
situation fiscale à Neuchâtel par rapport à ce
qu'elle est dans les autres villes suisses.

Nous déférons d'autant plus volontiers à ce
vœu que nous disposons à ce sujet des données
très exactes publiées par le bureau fédéral de
statistique. ».

Contrairement à ce que beaucoup de nos con-
tribuables s'imaginent, on paie moins d'impôts
à Neuchâtel que dans toutes les autres villes
suisses ayant une population égale ou supé-
rieure à la nôtre, à l'exception de Bâle et Ge-
nève.

Sur 5000 fr. de ressources, on a payé comme
impôt cantonal et communal en 1921: à Bienne
386 fr., à Berne 384 fr., à Zurich 300 fr., à Win-
terthour 290 fr., à Lucerne 240 fr., à Fribourg
221 îr., à St-Gall 218 îr., à Neuchâtel 194 fr., à
Lausanne 188 fr. et à La Chaux-de-Fonds 178 fr.

Sur 20,000- fr. de ressources: A Lucerne 3200
francs, à Fribourg 2592 fr., à St-Gall 2500 fr., à
Bienne 2576 fr., à Berne 2562 fr., à Zurich 2483
francs, à Winterthour 2399 fr., à Lausanne 1753
francs , à La Chaux-de-Fonds 1715 îr., à Neu-
châtel 1668 fr.

Sur une fortune de 50,000 fr., on a payé en
1921 : à St-Gall 575 îr., à Bienne 549 fr-, à Berne
546 fr., à Fribourg 482 îr., à Lucerne 400 fr., à
Zurich 345 fr., à La Chaux-de-Fonds 340 fr., à
Neuchâtel 338 fr., à Lausanne 276 îr.

Sur une fortune de 500,000 fr.: à Bienne 7977
francs, à Berne 7912 fr., à Zurich 6613 fr., à
Winterthour 6389 fr., à Fribourg 6075 fr., à St-
Gall 6000 fr_ , à La Chaux-de-Fonds 5871 fr., à
Lausanne 5648 îr., à Neuchâtel 5434 fr.

H résulte nettement de ces chiffres qne les
impôts sont beaucoup plus élevés à Bienne,
Berne, St-Gall, Fribourg, Zurich, Lucerne et
Winterthour qu'à Neuchâtel.

A Lausanne et à La Chaux-de-Fonds, les
taux sont à peu près équivalents à ceux en vi-
gueur chez nous et les échelles progressives
chevauchent les nôtres. Seulement, pour établir
une juste comparaison, il îaut tenir compte du
fait que les contribuables acquittent dans ces
deux villes, à côté de l'impôt communal propre-
ment dit l'impôt sur le revenu des immeubles
et l'impôt locatiî.

A La Chaux-de-Fonds, les contribuables ont
payé en 1921 l'impôt direct à l'Etat pour un
montant de 1,524,000. Us ont payé, d'autre part,
à la commune, 2,560,911 îr. plus 887,982 fr. sur
revenus d'immeubles et 53,316 fr. comme im-
pôt locatiî; au total, la caisse communale a perçu
8,002,209 te.

A Neuchâtel, l'Etat a encaissé la même année,
comme impôt cantonal, 1,321,631 îr. et la com-
mune 2,085,656 îr.

Cela nous amène à la constatation que les
contribuables de La Chaux-de-Fonds paient
des impositions communales du double du mon-
tant de l'impôt direct cantonal; il en est de
même au Locle.

A Neuchâtel, par contre, les prestations des
contribuables en faveur de la commune sont
proportionnellement moins élevées; au lieu d'ê-
tre du double des impôts payés à l'Etat eUes
ne sont que de 58 % supérieures.

Si nous établissons enfin la comparaison avec
les villes suisses dont la population est infé-
rieure à celle de Neuchâtel, mais qui ont aussi
la situation de chefs-lieux de canton, nous cons-
tatons encore que les impôts y sont générale-
ment plus élevés que les nôtres.

Sur 5000 fr. de ressources, on a payé en 1921
comme impôt cantonal et communal: à Coire
406 îr., à Zoug 370 fr., à Frauenîeld 329 îr., à
Hérisau 300 fr., à Aarau 279 fr., à Bellinzone
279 îr., à Schaffhouse 258 fr., à Sion 215 fr., à
Appenzell 212 fr., à Neuchâtel 194 fr.

Sur 50.000 îr. de îortune : à Hérisau 795 fr., à
Appenzell 560 îr., à Zoug 512 fr., à Schwytz
475 fr., à Frauenfeld 467 îr., à Glaris 450 fr., à
Coire 385 fr., à Liestal 361 îr., à Aarau 357 fr.,
à Schaffhouse 350 fr., à Sion 348 fr., à Neuchâtel
3R3 fr.

Ainsi donc, si l'équilibre de notre budget est
difficile à rétablir, ce n'est pas seulement en
raison de la forte augmentation des dépenses,
mais aussi parce que les contribuables de Neu-
châtel ne iont pas encore en faveur de leur ville
les sacrifices que consentent nos concitoyens de
la Montagne et nos Confédérés d'autres cantons.

tes charges fiscales à Iii i

POLITIQUE

Conférence de Lausanne
ÇONSTANTINOPLE, 9 (Havas). — Adnan

Bey a remis la réponse turque aux représen-
tants alliés. La note est conçue en termes me-
surés. Elle maintient certaines réserves sur les
questions économiques et îinancières, les tri-
bunaux mixtes, les garanties aux étrangers ré-
sidant en Turquie. Elle accepte l'invitation de
se rendre à une nouvelle conférence à Lau-
sanne et fixe au 23 avril sa convocation.

Adnan Bey partira pour Angora afin de con-
férer avec le gouvernement sur diverses ques-
tions concernant la prohibition de l'alcool, les
réserves formulées par les commissaires alliés
et sur l'organisation des élections.

Dans les milieux turcs autorisés, on estime
que la Bulgarie demandera à Lausanne un dé-
bouché sur la mer Egée et la restitution de
Dédéagatch.

Entre alliés
Un rapprochement?

PARIS, 8 (Havas). — Selon le < Matin >, il
existe des chances sérieuses de rapprochement
anglo-franco-belge. Des échanges de vues en-
tre les puissances intéressées pourraient être
préparés dès la semaine prochaine, avec des
perspectives de succès. La formule actuelle-
ment à l'étude concilierait d'une part la volonté
de la France de recevoir sa créance au titre des
réparations, et d'autre part la nécessité pour la
Grande Bretagne de recouvrer sur l'Allemagne
les annuités fixées pour l'extinction de la dette
britannique aux Etats-Unis. Le jou rnal précise
que ces pourparlers sont en relation avec les
récentes tentatives de conversations faites par
l'Allemagne. • •-

Si des offres allemandes se produisaient,
elles seraient examinées seulement après la
réalisation de l'unité de front interalliée. La
Belgique jouerait un rôle capital dans les né-
gociations envisagées. M. Poincaré a invité MM.
Jaspar et Theunis à venir à Paris le plus tôt
possible pour continuer les conversations sur
la question des réparations. Par la même occa-
sion, les ministres belges seront mis au cou-
rant en détail du voyage de M. Loucheur en
Angleterre.

Le < Petit Parisien > et le < Journal » don-
nent, sur la question des réparations, des in-
dications analogues à celles publiées par le
< Matin >.

Le < Journal > ajoute qu au cours d un cor-
dial entretien, MM. Loucheur et Millerand se
sont trouvés parfaitement d'accord, ce qui
prouve que l'ancien ministre des régions libé-
rées n'a rien dit à Londres qui puisse permet-
tre à l'Allemagne d'espérer une indulgence im-
méritée.

Le < Petit Parisien > précise que les Italiens
participeraient aux conférences préliminaires
franco-belges qui commenceraient au milieu de
la semaine prochaine en vue d'élaborer un plan
de paiements sur les bases proposées par le
gouvernement français. Des négociations s'en-
gageraient ensuite entre la France, l'Italie et la
Belgique d'une part la Grande-Bretagne de
l'autre.

Commentant la situation, le <Petit Parisien»
constate que l'attitude de la France n'a jamais
varié. Elle entend recouvrer sa créance, et au-
cun homme d'Etat français ne saurait songer à
desserrer l'étreinte de la Ruhr, surtout ou mo-
ment où l'enlèvement du coke donne des ré-
sultats appréciables et où l'inflation fiduciaire
du Reich se chiîîre par six trillions de marks.
D'autre part le gouvernement îrançais désire
que la note à payer soit revêtue de la signa-
ture de tous les alliés. Aussi a-t-il été très heu-
reux d'apprendre que le gouvernement anglais
n'est pas très éloigné de penser comme lut

Deux ministres belges viendront à Paris
PARIS, 8 (HavasO^- 'MM. Theunis et Jas-

par, président du conseil et ministre des af-
faires étrangères de Belgique, viendront à Pa-
ris incessamment au plus tard vendredi ou sa-
medi, pour conîérer avec M. Poincaré au sujet
de la situation dans là Ruhr. Cette entrevue, qui
est la suite normale des divers entretiens inter-
ministériels franco-belges aurait notamment
pour objet l'examen de diverses questions tel-
les que la répartition du charbon saisi, les frais
d'occupation, etc.

H est probable que M. Loucheur sera invité
par M. Poincaré à venir exposer de vive voix
aux ministres belges les impressions qu'il a
rapportées d'Angleterre à la suite de ses con-
versations avec des personnalités politiques de
ce pays.

Dans la Bahr
DUSSELDORF, 9 (Havas). — D'après des

renseignements de source privée reçus à Essen,
le tonnage du coke charge journellement dana
la Ruhr n'a cessé de progresser dans les condi-
tions les plus satisfaisantes. Dans la journée
de samedi, 5300 tonnes ont été chargées, soit
plus du double du chiffre journalier atteint à la
fin de la semaine dernière (2350 tonnes).

DUSSELDORF, 8 (Havas) . — Sept nouveaux
stocks de coke sont sur le point d'être saisis
différentes mines de la région. L'enlèvement du
coke dans les chantiers en exploitation se pré-
sente dans des conditions satisfaisantes. Dans
les cokeries fiscales de l'Etat prussien, les ou-
vriers allemands n'ont pas repris le travail.
Par contre, dans les ookeries axtoêm. l'attitude

des ouvriers est meilleure. C'est ainsi quà la
cokerie de la mine Kœnig Ludwig, les troupes
ont été retirées et les ouvriers allemands ont
repris aussitôt le travail non seulement à la
mine, mais aussi à la cokerie.

DUSSELDORF, 8 (Wolff) . — A la suite du
sabotage des lignes télégraphiques entre Mun-
gede et Brackel, les bourgmestres de ces deux
localités, le directeur de la Caisse d'Epargne
de Brackel et l'auteur présumé du sabotage
ont été arrêtés. Un engin non explosé a été dé-
couvert sur la voie ferrée à quelque distance
de la gare d'Essen.

On signale que la chambre de commerce de
Bochum exerce toujours une forte pression sur
les commerçants de la ville pour les amener à
ne pas vendre leurs marchandises aux Fran-
çais. Dans une réunion tenue à Dusseldorf, les
cheminots allemands ont décidé qu'ils ne re-
prendraient le travail à aucune condition.

NOUVELLES DIVERSES
Les musiciens suisses. — Dimanche matin

a eu lieu à Genève, la 24me assemblée géné-
rale annuelle de l'Association des musiciens
suisses sous la présidence de M. Hermann Su-
ter, remplaçant M. Andreae. L'intérêt de > 

la
séance a été tout entier à une réclamation d'un
groupe de musiciens romands concernant 1 é-
laboration du programme de la îête des mu-
siciens suisses et l'acceptation des morceaux.
Un grand nombre d'oeuvres, en effet, ont été
refusées alors qu'on a fait appel à des musi-
ciens qui n'avaient rien envoyé. Une proposi-
tion a été acceptée de former une commission,
qui examinera l'élaboration des nouveaux sta-:
tuts.

L'après-midi a eu lieu, au Vicotria-Hall, le
deuxième concert symphonique. Le public a
beaucoup applaudi en particulier le fragment
de la < fête de la jeunesse et de la joie >, de
Jacques Dalcroze et un poème funèbre, pour
chœur mixte et orchestre, de Charles Chaix.

La peste en Inde. — L'épidémie de peste a
fait, pendant la semaine qui a pris fin le 24
mars, dans les principales villes de l'Inde,
nn grand nombre de victimes : 131 à Bombay,
150 à Dehli, 48 à Rangoon. Plus de 1000 per-
sonnes ont péri dans chaque district. Des me-
sures prophylactiques et thérapeutiques éner-
giques ont été prises.

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neucbâtel >

Un rapport qni permet
d'intéressantes constatations

PARIS, 9 (Havas). — On mande de Berlin
au < Petit Parisien > que le rapport du conseil
ouvrier des usines Krupp sur les événements
d'Essen, remis au président du Reich, au chan-
celier et au ministre du travail, contient des
détails montrant les efforts faits par les délé-
gués ouvriers allemands pour engager le déta-
chement îrançais à quitter l'usine et l'énergie
de l'office français dont la consigne était d'at-
tendre le retour de la commission de réquisi-
tion.

Le rapport relate à diverses reprises l'agita-
tion de la foule et des ouvriers. H reconnaît
que cette agitation était si grande qu'il îut im-
possible aux délégués ouvriers, même juchés
sur îe dos de leurs camarades, de' se" faire
entendre. Si le détachement français n'avait
pas fait usage dé ses armes, il eût èïè Infailli-
blement écharpe par la foule.

Une auto se jette sons nn train
PARIS, 9 (Havas). — On mande de Metz au

< Petit Parisien > que dans le territoire de la
Sarre, sur la route de Billingen à Bohlen, une
automobile est allée se jeter contre une bar-
rière de passage à niveau qui était fermée.
Au. moment même arrivait un train qui hap-
pa l'auto. Six personnes qui s'y trouvaient lu-
rent tuées sur le coup. Le chauffeur est mort
peu après son arrivée à l'hôpital, ce qui porte
à sept le nombre des victimes.

Un chauffeur de taxis
hérite 425 rallions de francs

PARIS, 9 (Havas). — Selon une dépêche de
Rome au < Journal >, un chauffeur de taxis de
Ceccano, près de Rome, nommé Belfini-Gori,
vient d'hériter d'un patrimoine de 85 millions
de dollars, laissé par un de ses parents mort à
New-York, il y a quelques années.
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X J J9 Comptoir-exposition a été visité samedi
et Me* surtout par un très nombreux public
jjù i a'a pas caché son admiration. Certains
stands ont remporté un gros succès, ainsi que
les auditions de T. S. F. Les acheteurs mal-
peureusement sont peu nombreux quoique
[Quelques exposants se déclarent satisfaite.
j Le concours national de coiffure d'hier après
pnidi à la Rotonde,, a été suivi par une foule
de curieux très intéressés. Là encore, un suc-
cès dont les organisateurs peuvent être fiers.
Nous souhaitons une cordiale bienvenue aux
(maîtres-coiffeurs de toutes les parties de la
{poisse oui tiennent ces jouis-cj leur congrès
PfiUflml MM Botre 5&Lk_. -*___- .

Apprentis de commerce. — La seau* de
clôture des examens d'apprentis de commerce
a eu lieu, samedi soir, à l'Annexe- du collège
des Terreaux. Ont pris la parole : MM. Louis
Fluemann, président de la commission locale
des examens; Bonnet, expert pédagogique fé-
déral; Paul Jaccard, inspecteur des apprentis-
sages; Charles Hotz, président de la commis-
sion des études, et Jean Wenger, conseiller
communal. Voici par rang de sortie les élèves
qui ont obtenu le diplôme cantonal et celui de
la Société suisse des commerçants :

1. Walter Lack (Sutter et Co, Fleurier) ; 2.
Alexandre Fivaz (Banque cantonale) ; 3. Mar-
cel Dédie (Banque cantonale, Cernier) ; 4. Sa-
muel Duvanel (P.-E. Grandjean, Fleurier) ; 5.
Paul Walter (Henri Maire, La Chaux-de-
Fonds) ; 6. Edouard Barbezat (Hoirs Clerc-
Lambelet et Cie) ; 6. ex-aequo, Jean Kobelt
(Banque cantonale, Altstaetten) ; 8. Pierre Dar-
del (Banque cantonale) ; 8. ex. Edgar Hostettler
(DuPasquier, Montmollin et Co) ; 8. ex. Robert
Humm (Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-
Fonds) ; 8. ex. Otto Lehmann (Wyssmann, Ver-
dan et Co) ; 8. ex. Georges Racine (Société de
banque suisse, La Chaux-de-Fcnds) ; 8. ex.
Paul Widmer (Comptoir d'escompte de Genè-
ve) ; 14. Roger Hofschneider (Union de ban-
ques suisses, La Chaux-de-Fonds) ; 14. ex. Wil-
ly Keller (Société de banque suisse, Le Locle) ;
14. ex. Auguste Ziegler (Banque cantonale, Le
Locle) ; 17. Emile Hammer (Société coop. de
consommation) ; 17. ex. Jean Hausheer (Ban-
que cantonale, La Chaux-de-Fonds) ; 17. ex.
Marcelle Scaremberg (Coop. Concordia, La
Chaux-de-Fonds) ; 17. ex. Wilfred Voegeli
(Barbey et Co) ; 17. ex. Auguste Zehnder (Ban-
que cantonale, Cernier) ; 22. William Leuba
(Perret et Co, La Chaux-de-Fonds) ; 22. ex.
Samuel Vuille (Société de banque suisse) ; 24.
Fernand Devins (Blum et Co, La Chaux-de-
Fonds) ; 24. ex. Joseph Gauthier (Banque can-
tonale, Le Locle) ; 24. ex. Roger Riat (Perret
et Co, La Chaux-de-Fonds) ; 27. Joseph Dubied
(Barbezat et Co, Fleurier) ; 27. ex. Evelyne Lu-
ginbuhl (Comptoir d'esc. de Genève) ; 29. Wal-
ther Moser (Lambert et Wyss) ; 29. ex. Marie
Schreyer (Union de banques suisses, Fleurier) ;
29. ex. Otto Sigg (Banque cantonale) ; 32.
Edouard Favre (Haefliger et Kaeser) ; 33. Fran-
cis Chevalley (Union de banques suisses, Fleu-
rier) ; 34. André Dubois (Calame et Bolliger,
Le Locle) ; 34. ex. Edouard Fivaz (Haefliger et
Kaeser) ; 34. ex. Thérèse Jéquier (Dornier et
Co, Fleurier) ; 34. ex. Charles Ruegsegger (Ch.
Petitpierre) ; 38. Charles Aeschlimann (Blum
et Co, La Chaux-de-Fonds) ; 38. ex. Alcide Mon-
tandon (H. Danchaud, La Chaux-de-Fonds) ;
40. René Blum (Jules Bloch) ; 40. ex. Marcel
Moll (Zimmermann S. A.); 42. André Bianchi
(Banque cantonale); 42. ex. Frédéric Maj eux
(Crédit îoncier neuchâtelois) ; 42. ex. Roger
Schenk (H. Baillod S. A.) ; 45. Maurice Auber-
son (Bovet et Wacker) ; 45. ex. Arthur Glanz-
mann (Schinz, Michel et Co) ; 45. ex. Jean
Wuilleumier (Banque cantonale) ; 48. Jean
Blum (DuPasquier, Montmollin et Co) ; 48. ex.
Jean Fatta (Banque iédérale S. A., La Chaux-
de-Fonds) ; 48. ex. Charles Monnier (J. Renaud
et Co) ; 51. Henri Ruîer (Union de banques
suisses, La Chaux-de-Fonds) ; 52. Pierre Evard
(Comptoir d'esc. de Genève). Les dix autres
candidats qui s'étaient présentés ont échoué.

Opérette viennoise. — Tout en satisfaisant
au schème obligé des opérettes viennoises,
avec ses deux couples qui s'intervertissent,
< Der Vetter aus Dingsda > comporte une in-
novation qui en fait tout le comique : les deux
personnages principaux gardent l'incognito
jusqu'à la dernière scène ce qui permet aux
auteurs qui s'y sont mis à deux, d'entasser
quiproquos sur malentendus et fait de leur
opérette non une comédie mise en musique,
comme c'est ordinairement le cas, mais un
vaudeville à couplets. Nous ne dirons pas que
c'est cette variété de l'opérette que nous pré-
férons ni que le « Vetter aus Dingsda > soit
une pièce de grand intérêt .

Quant au jeu, il fut celui que nous avons
apprécié l'autre jour, c'est-à-dire très satisfai-
sant. On peut toutefois regretter que la compa-
gnie de M. Théo Knapp ait un devoir à sacri-
fier à ce qui paraît être la tradition viennoise
et gâter quelques scènes par des gestes qu'a-
vec la meilleure volonté on ne saurait quali-
fier de bon goût. R.-0. F.

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

E. B. 50.— ; L. G. B., 5.—. Total à ce jour :
3598 fr. 60.
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NEUCHATEL Les enfants Marcel et André Sandoz; Madame
veuve Jules Sandoz , ses enfants, petite-enfants,
arrière-petits-enfants, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher père, fils , frère et parent,

Monsieur Charles SANDOZ
typographe i Vf Impartial »

décédé à Neuchâtel, le 7 avril 1923, dans sa
40me année.

Veillez et priez, car vous né savez
ni l'heure ni le jour auxquels le Fils
de l'homme viendra. Matth. __XV,13.

L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi
0 et, à 13 h. Départ de l'Hôpital des Cadoiles.

Cours du 9 avril 1923, â 8 h. */_,, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Ckequt Demanda OflV-
Cours Paris . . . 36.n5 36 15

sans engagement. I^ondres. . 25 43 2ô.4ô
Vu les fluctuations Milan. . . 27.u5 27 15

se renseigner "ruxe 'les, ¦ 3'-- 3H?tél. nhone 270 Ne w-York . 6.44 5.46teiepnone i>o Borij n < —.n — .03
Vienne nonv. —.005 —009

Achat et Vente Amsterdam. 213..'iO 214.60
de billets de Madrid . . 83.— 84.-

banque étrangers Stockholm . 144.— , 145.—1 y Copenhague 103 50 104.50
__ . • , _, Christiania. 98.— 99.—Toufes opérations prague . , 16.10 16.30

de banque Bucarest . — ——aux Varsovie . —01 _—îû3
meilleures conditions

Madame Louise Weyeneth-Nobs, Monsieur et
Madame L. Weyeneth-Kung et leur fils, Mon-
sieur et Madame Ch. Weyeneth et leurs en-
fants, Monsieur L. Weyeneth, Madame Emma
Zimmermann et ses eniants, Monsieur et Ma-
dame Millet-Nobs, ainsi que les îamilles alliées,
Iont part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher époux, père, grand-père, îrère
et parent,

Monsieur A. WEYENETH-NOBS
enlevé à leur tendre affection le 8 avril 1923,
à 8 h. 45 du matin, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel, le 8 avril 1923.
Cest en l'Eternel qu'il se repose,

Ps. XII, 9.
L'ensevelissement aura lieu sans suite mardi

le 10 courant, à 3 heures de l'après-midi.
Culte à 2 h. 30.
Domicile mortuaire : Louis Favre 27.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
. On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de faire part

Monsieur et Madame Paul Troyon et leurs
enîants : Germaine et Bluette, à Colombier;
Monsieur et Madame Louis Troyon et leurs, en-
fants : Paul-Henri et Jean-Louis, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Pierre Troyon et leur
fils Henri, à Paris; Monsieur et Madame Mau-
rice Troyon, à Colombier; Madame et Monsieur
Bornand-Troyon, à Berne, ainsi que les famil-
les Troyon, Rubeli, Lusoher, Borel, Rcemer,
Kramer et alliées,' ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Julie TR0Y0N-RUBELI
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 60 ans, après
une longue et pénible maladie.

Colombier, le 7 avril 1923.
Que ta volonté soit faite.

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

Esaïe LV, 8.
: ... ... . . . ...Je travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu à Colombier, le mar*

di 10 avril, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Sentier 12.

On ne touchera pas

Repose en paix.
Monsieur et Madame Léon Augsburger et

leurs enfants: Mademoiselle Yvonne Augsbur-
ger, Messieurs André et Max Augsburger, ain-
si que les familles alliées, parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée fille,
soeur, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Germaine AUGSBURGER
que Dieu a rappelée à Lui après de longs mois
de grandes souffrances, dans sa 24me année,

Neuchâtel, le 8 avril 1923.
Que ta volonté soit faite.

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

Esaïe LV, 8.
L'enterrement aura lieu mardi 10 courant, à1

13 heures.
Domicile mortuaire: Avenue du ler-Mars 18,

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances de

Madame venve Sophie BESSON
née BUCHER

sont informés de son décès survenu le 6 avril.
L'enterrement a eu lieu à Colombier le 8 ct

Repose en paix.

Observations . faites k 7 a. 80, 13 h. 30 et 21 h. 301 —- — " »0B8EBVAT91RE DE NEUCBATEL
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8 6.2 2.1 10.6 ,0i.l I E. fort nuag.
9, 7 11.»/,: Temp. : 1.6. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hauteur da sarpmètre réduite k zéro
Hauteuj moyenn e pour Neuohâtel : 719,5 mm.
' - suivant les données de l'Observatoire.

Niveau do lae : a avril, (v Heures. 429 m. 710
» » » » 429 m. 720

Bulletin météor. des CF. F. 9 avril, & 7 h.
_ S Observations faites _ \ 
§1 aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VEÎTC
3 * \  8 ,

280 Bâle • ¦ < « • •  4- 4 Couvert Bise.
549 Berne. . é » . +1 > Calme,
687 C o i r e . . . . . + \ Qnelq. nnag. »

1543 Davos . ..  # — 4 » »
633 Fribourg . « • — 0 Couvert. »
894 Genève . . . »  -4-6 > Bise.
475 Glaris . . . .  + 2  » Calme,

' 1109 OSsehenen. » .  4 8 > »
566 Interlaken. . . •¥ 4 » »
995 La Cb de Fonds — 0  Tr. b. tps. »
450 Lausanne . . .  + . Couvert. »
208 Locarno. . ..  4- 9 * • f
276 Lugano . . . • -f 7 * »
439 Luoerne. , . ¦ -f S » >
898 Montreux . .. 4 6  » »
482 Nenchfttel . , . + 3 » Bise.
505 Bagatz . . , t + 2 » Calme,
673 Saint G a l l . . .  4- 1 » »

1S56 Saint Mnrit» . . — 2 » »
407 Sehafrbouse . ¦ f § _ . » . »
537 Sierra. . . . .  + J Tr. b. tps. »
562 Thoune . . » • + _ Couvert. »
8S9 Veyey , « . « + 4  » Bise,

1609 Zermatt . • * s
410 7nrtBh . . . .. +  8 » »

LUPBIMER1E CENTBALB
et de le

FEUILLE D AVIS 08 NEUCBATEL. S. A.
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