
AVIS OFFICIELS*- ' . . 

PRÉFECTURE ||| de NEUCHATEL
Expropriation poar cause d' utilité putoip en faveur de la correction

fle la mte cantonale: à Monroe
Le préfet dn district de N-encbâtel,
Va une lettre du département des Travaux public*, en date

dn 4 avril 1933, l'informant que l'Etat sollicite la déclaration d'u-
tPItê publique en faveur de la correction de la route cantonale
à:Monroa -;- . - < ' ,

Vu les articles 33, 34, 35 et 36 de la loi ' sur l'expropriation
ï>ot(i cause d'utilité publique, du 21 avril 1913 ; i

Fait connaître au public :
1. Que les tableaux et plans indiquant les dxoits à exproprier

sont et demeurent déposés à la préfecture de Neuchâtel pendant
trente jours dès la dernière publication du présent avis dans la
Feuille officielle, soit j usqu'au lundi 14 mai 1923 ;

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

3. Que les créanciers garantis par gages immobiliers et antres
intéressés doivent produire k la préfecture de Neucnâtel, dans le
même délai, les prétentions et revendications qu'ils estimeraient
avoir à faire valoir sur les immenbles expropriés, notamment leur
réclamation d'Intérêt, faute de quoi ils seront- exclus de la ré-
partition de l'indemnité, pour autant que leurs droits ne sont pas
inscrits au registre foncier;

4. Qu'à partir de ce jour, et sauf ca8 de foroe majeure, ou
d'autorisation de l'exproprlateur, il ne pe_i être apporté aucun
changement notable k l'état des lieux, pas plus qu 'aux rapports
Juridiques de l'immeuble, et qu'en cas d'inobservation de ces
prescriptions, les modifications apportées ne seront pas prises en
considération pour l'évaluation de l'indemnité.

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

vaux projetés ou l'obligation pour eux de céder tout ou partie
des imimeubles ou droits immobiliers prévus au plan ;

b) Ceux qui entendent faire usage du' droit d'extension ¦vis.
aux articles 12 et 14 de la loi eur l'expropriation pour causé d*tt-
tilité publique.

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

Donné ppur trois insertions dans la Feuille oéfïeielïe et laFenille d'Avis de Neuohâtel.
Neuchâtel, le 5 avril 1923. " Le préfet STUCKI.

ABONNEMENTS
t a *  6 moit 3 mets t nets

Frsnco domicile i5.— 7-5o 3.j 5 i.3o
Etranger . . . 46— »3.— u.5o 4.—»

On s'abonne i toute époque
Abonnements-Poste, 30 centimes en ru*.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temp le-?] eu f ,  JV* i j

ANNONCES "̂ Xr "' }
Du Canton, ïo c. Prix mlnim. (Tune annonce

5o c. Avis mort. a5c; tardifs 5o e.
Suisse, î5 e. Etranger. 3a e. Le samedi :

Suisse 3o c, étranger 35 e. AYJS mor-
tuaires 3o c. *

T{iclames, 5o c. minimum « io. Suisse et
étranger, le samedi, 6J0 c; minimum 3 fr.
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Fournitures complètes pour Eco-
les secondaires , collège classique
et Ecole de commerce.

Etuis de compas, porteplumes
à réservoir. Serviettes , sacs pour
le dos et la main, gaines garnies
et non garnies. , Y

Escompte 5 fl/o an comptant
Papeterie H. BISSAT

5 Faubourg de l'Hôpital

• '-' 
^ 

" ¦ ¦ ¦ * i ;__£• '
Pour cause de départ, .'à vendre, à Co_.oml>ier, une

belle propriété
(maison de maître), moderne, et dans très Donnes conditions,
dix pièces, chamibre d* itatBft véranda, terrasse, cuisine, chauf-
fage central,, gaz, éleottï^ité. laVàÎJos dans les chambres à cou-
cher, avec eau chaudé/ei froide, TT -Belle vue imprenable sur le
lao et les Alpes. .— Jardin "d'agrément, jardin potager, verger,
vigne, etc., le tout 6565 m?."-p Eptrée à oonvenir.

S'adresser au propriétaire,' M., 'J.-H. 41UJ±N, Colombier.
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jj SERVIETTES *
: m cuir et molesqulna -
¦ Service tf Escompta nsuchât S °/0 1

J Vente et achat de livres m
' m. '¦' ' ." usagés JJ
¦.-¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
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O On me trouve an magasin O

I Guye-Prêtre |
O dans toutes les teintes et O
O toutes les tailles O
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R-pnttlipB et Hanton
^
âe NBncMtel

VENTE M BOIS
DE SERVICE

Le itWparteinenit d« l*-igiicul-
tu*è; iaet en vente par voie de
soumissions les bois de service
indiqués ci-dessous, exploités
dans la forêt cantonale du Ohâ
Uet de Bevaix :

74 pièces sapin et épicéa cu-
bant 41 m* 97.

Les soumissions envoyées
sons pli fermé portant la men-
tion : < Chanet de Bevaix. Sou-
mission ipour bois de service -*seront reoues par le soussigné
jusqu'au jeudi. 19 avril, k midi.

Pour visiter ces coupes, priè-
re dé s'adresser au gaide-fores-
tier Eugène Tinembart. à Be-
vaix.

Areuse, le 9 avril 1928.
L'Inspecteur des Forêts

du lime arrondissement.

Il) H il COMMUNE

Bip BouDevillicrs

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

lia Commune de Boudevil-
liers. offre à vendre par vole
do soumission et anx conditions
habituelles de vente, environ
300 m3, de bols de service, si-
tues dans sa forêt de Malvil-
ïiers, soit:

1er lot. Div. VII, à Malvil-
11ers, No 89 à 233, 195 pièces cu-
bant 188 m' 19.

2me lot. Div. VI, entre Mal-
villiers et La Jonchère, Nos
849 à 435, 87 pièces cubant
65 m» 26.

3me loi, Div. V, & La Jonchè-
re, k proximité de la Carrière,
Nos 436-492. 57 pièoes cubant
41 in* 87.

Paiement an comptant.
Ponr tous renseignements, s'a-

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

Boudevilliers. le 6 avril 1928.
Conseil communal.

illll 11 Commune

I|Q|i Boudevilliers

VENTE DE BOIS
DE FEU

Vendredi 13 avril 1923. la
Commune de Boudevilliers. ven-
dra aux enchères les bols sui-
vants, situés dans ses forêts de
Malvilliers . du Traisieux et dn
Boulet soit :

290 stères de sapin.
2500 fagots de coupé.

16 tas de lattes.
75 verges de haricots.
Quelques lots de dépouilla.

La vente aura lien an comp-
lut.

Bendez-vous des mlseurs, à 8
wuree dn matin, an Bols dnMulet,

Boudevilliers. le 7 avril 1923.
. - -i Conseil wmmniMl.

; MpMip il Cillai fle ltalel

VENTE DE BOIS
Le Département-de-l'&Ktusfcrie

et d« l'Agriculture fera vendrepar voie d'enohèires publiques
et aux 'conditions aui seront
préalaMèment lues, lundi 16
avril, les . bois suivants déposés
dans la forêt cantonale du
Creus).dn-Van i

28 stères sapin.
3«7 stères hêtre.
129 stères dazons.

Le rendez-vous est à 13 h. 30
è la Terme Bobert.

Couvet. le 7 avril 1923.
L'Inspecteur dès forêts
du Illme arrondissement.

tamtaee*aa*m*e*rem*********m*m_m_____m*

rT mm 1 COMMUNE
M &ff i$ de

pHjL« Corcelles-

^^  ̂ Cormondrèche

f ENT E DE BOIS
lie SAMEDI 14 avril 1923. la

Commune -de Corcelles-Cormon-
drèche vendra dans sa forêt des
€ Châbles de Montmollin ». les
bois suivants :

220 stères chêne, sapin et
hêtre.

1825 fagots de coupe.
20 lots de eharronnages.
8 troncs pour fendre le

bois.
200 verges pour haricots.
2 demi-toises mosets ronds.
24 billes chêne en Plu-

sieurs lots.
Bendez-vous à 14 h. à la Car.

riêre du Bois-IUmu.
Corcelles-Cormondrèche,

le 9 avril 1923.
Conseil communal.

IMMEUBLES
On offre à vendre aux Geme-

veys-sur-C6ffrane une

maison
de construction récente, com-
posée de quatre chamibres, cui-
sine, cave, lessiverie. grand bû-
cher et jardin. Entrée en jouis-
sance à convenir.

Pour renseignements et vi-
siter l'immeunlê, s'-adrèsser an
bureau communal aux Gene-
veys-gnr-Coffrane. B 367 C

Vente d'une maison
à Môtiers

M. Alfred Thlébaud fera ven-
dre, samedi 14 avril, dès i h.
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de "
Métiers, une propriété consis-
tant en une maison renfermant
quatre logements en bon état
d'entretien, j ardin et grand
verger de 1072 m2.

S'adresser pour tous rensei-
gnements, soit à M. Edouard
Darbre. à Môtiers. soit à M. G.
Matthey-Doret. notaire, à Cou-
vet - ' - 

Vente pilip d'une maison
J Mm

ijyj maison dépendant da la
succession de Charles Kieben.
boulanger et cafetier, en liqui-
dation officielle, sera mise en
vente publique à Dombresson,
Hôtel de Commune, samedi 14
avril 1923. à 14 heures.

Immeuble libre de t>ail pour
le ler mai 1923 en entier ; si-
tuation exceptionnelle et locanx
pour tout commerce.

La Justice de Paix rensei-
gnera.

Cernier. 7 avril 1928.
Le greffier de paix :

E 403 W. JEANRENAUD.

Maison à vendre
à Cudrefin : j

Maison de trois, pièces, , ois->;sine, écurie pour J petit, bétam, '
poulailler, j aTdin potfgér.-' petit
verger. Eatt sur 'l'évier; éîèç;
trioité. S'adresser. .E.' Benkert,
Faubg du Crêt 27. Neuohâtel.

A vendre à Neuohâtel.

jolie lïîaisîOii!
de six logements de trois cham-
bres et toutes dépendances. '.--Grande terrasse, belle èituatiqn.
Prix 65,000 fr. Affaire avanta-
geuse, c.o.

Demander ^adresse du No 390
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Pour cause de santé, à , ven-:
dre ou à louer, près de Neu-
ohâtel, tout de suite on époque
à convenir. 'f '- ,/JJ,

une maison
bien située, de neuf chambres,
gTange et écurie, beau et grand
verger, quelques terres et vi-
gnes. Prix modéré. Demander
adresse sous P 951 N & Publi.
citas. Nenchâtel.. ... . . -P 951 N

Corcelles
A vendre, è de favorables

conditions, une maison neuve
de deux logements, plus 6300 m"
de terrain en nature de pré et
verger : eau et lumière - éleo
triaue. S'adresser à Fritz Ca-
lame, à Montmollin. s ¦

Vente piip de chamgs
aux Geneyeys-s.-Goffrane

Samedi 5 mal 1923. dès 14 h.,
k l'Hôtel de Commune des Ge-
neveys-sur-Coffrane. essai 4e
vente publique- et ~ volontaire
des champs de M. François
Ramseyer. territoire des Geiie-
veys-sur-Coffrane :
1 lot k LA &INCHB, 35,940 m'.1 lot à FONTENAILLE. 4970 m».
1 lot à LA FEGIÈRE, 5490 ma.
î lot k LA FEGIEEE. 8805 m".
AH LOÔVERAIN en 8 lot?,

23,040 m3.
1 lot à FONTENAIIXE. 5103 m8.
1 lot LES BRÛLÉES. 5285 m".

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

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

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

A VENDRE
Plusieurs meubles
'neufs et d*oceasion à vendre/ à
pri* avantageux. — S'adresser
ruelle Breton. 1. ' . ¦

Livres
de la lre année secondaire gar-
çons, à vendre. Chemin du Ro-
cher 4. 2me, à droite.

Blé de Pâques
à vendre, chez Jean Baohmann,
Boudevilliers.

Petite commode
sapin blane. trois tiroirs, six
chaises placets paille vert et
blanc, parfait état, à vendre. —
Pourtalès 10, 1er. & droite.

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

Soudure a l'autogène
de tons métaux et outils. S'a-
dresser Evole 6. atelier. 

Laques pour chapeaux
dans toutes les teintes

Teintures à chaud el à
froid pour étoffes

BOULES A RAVIVER

DROGUERIE-HERBORISTERIE

PAUL SGHNEITTER
Epancheurs 8

à trois roues, avec frein, porte-
bagages, à vendre pour cause
de double emploi . — Convient
pour homme ou pour dame.

A.. Grandjea n. rue St-Honoré,
Neuchâtel. :_

Belle mandoline
napolitaine, avec étui, méthode
et musique, état de neuf , à ven-
dre. Bonne occasion. S'adresser
Seyon 7, an 1er. J

Vieux violon
k vendre, à prix très avanta-
geux, bonne occasion pour ama-
teur. S'adresser Battieux 4, Ser-
riferes.

8Fïancês?our ,vos «tioies
__, i r " ménage, sdres-
sez-venB à F. BECK, vis-à-vis
du Temple. PESEUX, qui vend
surtout bon marché.

Essayez les

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

I'Horlogerie, Bijouterie! Mon- ¦'
très : Oméga, Longines
Réveils — Réparations

PI. C. PIAGET
Hô pital 21, angle rue du Seyon S

i m m *g*****s**msmss *****ss********t*m .

Ku/s à couver
Minorques. pure race. 5 fr. la
douz. S'adresser à Ate Perre-
nond. Corcelles (Nenchâtel).

Truies
A vendre trois j eunes truies,

dont depx prêtes prochaine-
ment. S'adresser au No 72, à
Auvernier. .

Génisse
de dix mois, à vendre. — Char-
niettes.. 14.. Vauseyon. -

FUMEURS !
Goûtez mes excellents tabacs

Maryland N» 1 fr.. 3.— le kg. ¦
Maryland N° 2 » 4.— »
Maryiand sup. » 5.25 » :
Oriental » 6.— la liv.
Hollandais . » 5.50 »
Anglais » 6 —  » .
Anglais sup. » 8.— »
Mélanges au goût des fumeurs !

JÉILLEUP
Bas du Château

. Croix du Marché

OO00O0OOO OOOO0OQQ0©©

uu du
OFFICE DE PHOTOGRAPHIE

AniNBER
Place du Port et Place Piaget

CHOIX COMPLET de

Plumes
réservoir

„COLONBUS"
I 

Modèles garantis
Voir, les étalages

CRÉMERI E Sltl lLD
Bne Saint-Maurice -

Vacherins
de la Vallée de Joux

à Fr. 2.- le kg.
par boîte

Gorgonzola
qualité extra; u-y -

PETITS SUISSES
double crème "

Secrétaire
en bon état, à vendre.

Demander l'adresse dn N«\52J
an hureau de la Fenille d'Avis

¦ ; : ——; l 
¦

Automobile
A vendre pour cause _ë dé-

part Fiat, type 2, modèle -1919
15-20 HP, quatre ou six places
éclairage électrique. faoilemenJ
transformable en camionnette;

. à l'état de neuf. Bas prix. A. J,-
1885. Poste restante. N'euchfttéX

WiBBiŒ
en excellent état, écriture visli
ble. à vendre, 375 fr. S'adresseï
à Bohert Legler, rué St'-Hono-
ré 3. Neuehâtel.

A remettre
pour ; cause de santé, commerce
de denrées coloniales en gros.
Affaire en pleine prospérité. —
Gros bénéfice assuré. Adressée
offres à M. Ed. CHAPUIS, rue
Haldimand 13. à LAUSANNE,
qui renseignera.

Pruneaux étuves -
moyens —; ¦—:
Fr. 0.55 la livre —.
moyens gros —¦— ——*,
Fr. 0.70 la livre ¦ 'tout gros — '¦ ¦— ' , . ¦!
Fr. 1.25 la Uvre '—

— ZIMMERMANN S. A.

Névralgies
înf luènzà** ,;:

Migraines j JJJ .J,
Maux de têts

CACHETS
antinévralgiques i '-

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 fr. 30 dans toutes les ,>ïtar-
macies de NenchâteL

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmaoies Réunies. No 18, La
Chaux-de-Fonds. ; ,



LI UIII DI LI PEUR
FEE1LLET0N DE LA FED1LLE D'AVIS DE KEECHATEL

PAB OO

CLAUDE MONTORGE
t**mm *mmi mmm *** mm»***

Elle ressentait une telle fatigue que ses
Jambes refusaient de lui obéir et qu'elle avait
une grande difficulté à avancer. Si le but de
ses efforts n'avalent pas été aussi proche, elle
se fût laissée tomber sur le bord de la route,
sur un tas de pierres et eût attendu là le re-
tour de ses forces.

A quelques centaines de mètres de la ca-
bane, elle prêta l'oreille pour essayer d'enten-
dre si quelque bruit insolite se produisait
dans la maison, mais elle était encore trop
éloignée pour percevoir les vagissements de
sa sœur ou les pleurs de son frère.

Elle ne doutait pas qu'elle allait trouver ses
petits effondrés l'un près de l'autre, affolés
par le silence, terrassés par l'inquiétude.

Elle lança un cri pour annoncer son retour :
«Houp ! > Et nul ne répondit à ce cri, qu'elle
renouvela une seconde fois.

Elle fit encore quelques pas, plus lents. Elle
'était à bout de volonté, à bout de force, et
elle dut s'arrêter, elle qui avait un si grand
désir de se précipiter pour ouvrir ses bras à
son frère et à sa sœur, s'arrêter pour compri-
mer de ses deux mains son cœur haletant

Enfin, avant de reprendre sa marche, elle
fit encore : < Houp ! > pour rassurer ses petits

(Beproduotion autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité aveo la Sooiété des Gens de Lettres.)

et fut tout étonnée qu'une voix d'homme, toute
proche, l'interrogeât :

— Est-ce toi, Annette ?
Avant que de répondre, la Jeune fille dut «e

traîner sur le bord de la route, se laisser
tomber là, Inerte, tant l'émotion inattendue
qu'elle venait d'éprouver avait été violente.
L'homme qu'elle aperçut s'avançant d'un pas
claudicant sur la route la rassura :

— N'aie pas peur, Anne, c'est moi, Robinot,
je viens prendre des nouvelles de ta petite
sœur. D'où reviens-tu donc à cette heure-ci ?
Es-tu souffrante, que tu ne me réponds pas ?

Le mendiant approcha en s'appuyant sur
deux robustes bâtons noueux de cornouiller,
vit la jeune fille assise sur le bord du fossé,
l'entendit, d'une voix faible, d'une voix qui
n'était plus qu'un souffle, murmurer qu'elle
s'était rendue au chantier de son père pour
prier Brisebarre d'aller chercher au plus vite
un médecin, et qu'en revenant, elle s'était éga-
rée dans la forêt

Elle parlait d'une voix si basse, si oppressée,
que le vieux Robinot la crut malade.

— D. ne f est rien arrivé de fâcheux ?
— Non, Monsieur Robinot mais je suis ha-

rassée. Mes jambes ne m'obéissent plus et puis
j 'ai peur de retrouver ma sœur plus malade
qu'à mon départ. Je suis contente que vous
ayez eu l'idée de revenir. Je suis contente de
voir quelqu'un que je connais. Je viens de
< houpper > mon frère, et il ne m'a pas ré-
pondu.

— Alors, tu ne sais pas comment se trouve
ta sœur en ce moment ?

— Non, puisque je reviens du chantier et
que je ne suis pas encore rentrée à la mai-
son.

— On sonnait au mort, tout à l'heure, lors-
que je me trouvais à un kilomètre environ de

Saimbroing, et j 'ai eu peur. J'ai pressé le pas
tant que j 'ai pu; mais tu sais que mes vieilles
jambes sont incapables d'accomplir un effort
sérieux.

Le vieillard était parvenu tout près de la
jeune fille.

— Allons, lève-toi, lui dit-Il, et allons voir
dans la cabane ce qui s'y passe.

Anne se leva ; mats, avant de faire un pas,
elle adressa une question au vieux Robinot :

— Est-ce que vous avez vu le garde Girar-
dot ?

— J'ai vu son père seulement; alors, je n'ai
rien dit

— Comment vous ne vous êtes pas acquitté
de la mission que je vous avais confiée ?

— Mais je n'ai pas pu. Je te répète que Gi-
rardot était parti. H avait même reçu une let-
tre assez mystérieuse, écrite au crayon, l'in-
formant que des braconniers tout disposés à
le braver se préparaient à tendre des collets
ce soif même dans la partie du bois confiée à
sa garde; alors, il n'a pas hésité.

— Et qui lui avait remis cette lettre, le fac-
teur ou une autre personne ?

— Un enfant paraît-il, qui gardait son trou-
peau à la lisière de la forêt et qui l'avait re-
çue d'un bûcheron qu'il n'a pas su identifier.

— Où lui a-t-on dit que ces braconniers al-
laient placer leurs collets ?

— Je l'ignore; le vieux Girardot a omis de
me le dire. Son petit-fils, après un déjeuner
sommaire, venait de sortir lorsque je me pré-
sentai. Le grand-père ignorait quelle direction
Pierre avait prise. L'eût-il su, du reste, qu'il
m'eût été impossible de rattraper ce jeune
homme; mes jambes ne peuvent pas lutter de
vitesse avec les siennes.

— Eh bien, père Robinot reprit la jeune
fille, l'ai idée que Pierre Girardot a été at-

tiré par cette lettre dans un guet-apens. J'a-
vais le pressentiment qu'un malheur se pré-
parait que certains de ses ennemis lui vou-
laient du mal.

— Et comment avais-tu ce pressentiment ?
— Je ne puis vous le dire, mais je parle-

rai, je vous en réponds, si le malheur que je
prévois se produit Depuis l'année dernière, il
s'est déroulé d'étranges événements dans la
forêt ; des catastrophes se sont succédé dont
on n'a pas su retrouver l'auteur. Or, je Crois
le connaître, l'auteur sinistre de toute cette
suite de crimes et j 'aurai la certitude que je
ne me trompe pas si un attentat est encore
commis ce soir, dans les bois, contre le garde
Girardot

— Ce que tu me dis là est effrayant Anne...
Robinot allait poursuivre la conversation

lorsqu'un coup de feu, bref , net sec, troua
l'air, suivi d'un coup presque immédiat

Les deux coups de fusil avaient été tirés,
sans aucun doute, dans la direction du Chêne
de la Peur. Anne, qui allait pénétrer dans la
cabane, sentit ses jambes fléchir et elle tomba
à genoux en murmurant :

— Robinot croyez-moi, Pierre Girardot vient
d'être assassiné.

CHAPITRE VIII

Une nuit d 'épouvante

Anne, dont la main tremblait ne pouvait
point parvenir à ouvrir la porte de sa maison ;
le vieux Robinot lui vint en aide et frotta une
allumette pour allumer la lampe.

La jeune fille, dès qu'elle eut passé le seuil,
se laissa tomber sur un siège, pâle comme une
morte, Incapable de prononcer une parole, les

yeux fixes, ouverts avec stupeur sur une vi-
sion d'horreur et de sang.

Robinot effrayé de la voir ainsi, s'efforçait
de la rassurer :

— "Voyons, mon enfant, ne laisse pas ainsi
galoper ton imagination. On entend tous les
soirs des coups de feu dans la forêt; ce sont
des braconniers qui sont à l'affût Remets-toi ;
ne te tourmente pas pour si peu de chose. H
n'est plus l'heure où l'on risque de rencontrer
des gardes dans les bois; ils sont prudemment
rentrés chez eux et Pierre Girardot est paisi-
blement assis au coin de son feu en ce mo-
ment

La jeune fille, que tant d'émotions avalent
accablée, n'écoutait pas les consolations four-
nies par le bon vieillard.

Celui-ci chercha dans la maison un cordial
quelconque. Il trouva une bouteille à moitié
vide et demanda à la jeune fille si elle dési-
rait prendre un verre de vin sucré, mais elle
fit de la tête, un signe négatif.

Il découvrit dans un placard un bol de bouil-
lon froid et cette fois, il insista pour que la
jeune fille eu bût quelques gorgées.

Elle obéit, quoiqu'elle eût de la peine à des-
serrer les dents, et tout en buvant, ses deux
mâchoires grelottantes heurtaient le bord du
bol à le briser.

Un gémissement parti du lit de la petite
Cécile la rappela à la réalité.

Elle courut au berceau.
L'enfant reposait dans le même état tou-

jours ; elle avait eu des crises fréquentes et
violentes depuis le départ de sa sœur, mais ne
paraissait pas plus mal.

Anne lui donna du lait qu'elle avait fait
tiédir et s'aperçut alors que son frère n'était
plus là.

(A suivre.)
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GRAND-MOULIN I

cherche W&mm

voyageur-représentant
première foroe. très bien introduit auprès boulangers pour
oanton Neuohâtel, partie Vaud et Fribourg. — Conditions
avantageuses. — Sérieuses références exigées. 8eules offres
émanant de personnes compétentes seront prises en oon-
sidératlon . Ecrire sons Meunerie, Orell Fiïssli-Annonoes,
Neuchâtel. JH 45057 L

La propreté maintient ia santé
I/établissement de

BAINS ék, DOUCHES
BUE DE SEYON »i

est ouvert chaque semaine , Jeudi , vendredi , samedL
Bain simple à fr. 1.60 et fr. t.—, douohe 60 o.

„B9~ Bains médicamenteux "TfiOl

jmmmmmm *mmim *mm * îi**mm *immm *******mm **immmmmimit **a*i

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Tendredi 18 avril, a %U h. et quart

SOCIÉTÉ THE0S0F1ÏQUE SUISSE
Conférence publique sur :

L'apport de la théosophie dans le domaine de la pensée,
du sentiment et de l'action

par H. StephanI, secrétaire général de la S. Th 8.
«Jollecte à la sortie pour couvrir les frais)
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à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT
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Aula de l'Université
LUNDI 16 AVR IL, à 20 h. 15

ïsÉii ie 1. Gustave Doret
donnée sous les auspices du Lyceutn

EN FAVEUR DE L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

La musique et les musiciens en Suisse
Billets en vente chei le conolerge de l'Université et à l'entrée

Prix Fr. 2.20. Corps enseignant et étudiants Fr. 1.65. Un nombre
limité de places numérotées k Fr. 2.75 seront réservées j usqu'au
lundi , à 18 heures.
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| DANSE |
o CALLISTHÉNIE V,
\l GYMNASTIQUE o
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o O O U R S  ET LEÇONS o
o P A R T I C U L I È R E S  A JJ

I rinsfïtDf OERSTER !
o Evole 31a Evole 31a %? *- s. *.*. *.*, *- *- *. *, *.*. *. *-*- . * * - * -*- *.

©ooooœooœœooooooo

1 Camionnage }
I GRAIU OBERSOIY I
O Commissions-Expéditions O
8 pour TOUS PAYS §
| D É M É N A G E M E N T S  g
S CAMION - AUTOMOBILE §
g aveo déménageuse §
x Se recommandent §
g BUREAU Faubg. du Château 2 §
§ Téléphone 7._8 §
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•ymr- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
Ja réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "'•5*-

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
fcro upi P I I I» smmmmmwm

LOGEMENTS
, — »

A loner pour le 24 avril ou
époque k oonvenir

joli logement
an soleil, trois chambres et dé-
pendances, j ardin. — S'adresser
Cote 95. 

Auvernier. — A louer ensem-
ble on séparément, deux loge-
ments de trois et deux cham-
bres, ouisine, etc.. chez S. Vuar-
frioz. ancienne Bcier'e.

LOGEMENT
d'une onamlbre et ouisine. —
S'adresser Chavannes 3. 4me.

A louer pour le 24 juin, un
petit logement de deux cham-
pres. S'adresser Gibraltar 9,
Sme, l'aprfea-qnidi.

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

APPARTEMENT
/3e quatre pièces, ouisine, Vé-
iranda , balcon, bains, et tontes
(dépendances. — S'adresser M.
j iB_ra, Poudrières 28.

Bel appartement
sept chambres, confort
moderne, balcon, belle

S

'-ma, & louer dès le S4
nln prochain an haut

jde la ville. S'adresser
Etude du notaire Paul
Baillod, Faubourg du
Lae 11.. - *

/ CHAMBRES
'
, I. . 

' '

i Ohambre meublée. — Poteaux
No 7. 9me étage. .

¦ ï Très belle chambre et pen-
sion. Maladière 3. c^.

(Belle ohambre meublée, au
. soleil, vue snr le lao, dans quar-

tier agréable et maison d'ordre.
Quai dn Mont-Blano 2, 3me

• étage, chez Mme Oehl-Philip-
fiin. __^ t

JOLIE CHAMBRE
aveo bonne PENSION. Beaux-
Arts 7. rez-de-chaussée.

Belle grande chamibre à nn
on deux lits pour jeunes gens

" kux études, avec pension si on
le désire.
! Demander l'adresse du No 525
iau bureau de la Feuille d'Avis.
i

. Pour monsieur sérieux, jolie
[petite chambre au soleil. Oran-
____j 8. rez-de-ohaussée.
; Cbambre meublée. — Vieux-
iChâtel 13. rez-de-chaussée.

Jolie ethamtoe à louer . Pour
la visiter, s'adresser le matin,
ide 8 h. à midi et l'après-midi
de 5 à 7 heures, rue St-Honoré
No 3. 3me. à gauche.

Chambre meuiblée. Trésor 11,
Bme. à gauche.

QUAI DU MONTiBLANO 2
2me> à g., chez Mme Haënni,
à louer belle grande chambre,
avec très bonne pension. On
jprendra.lt encore deux mes-
sieurs T>our la table.
Jolie CHAMBRE et PENSION
très soignée.

Demander l'adresse du No 501
au bureau de la Feuille d'Avis .

Chambre meu'blée. Rue Cou*
(ton 10. 2me.

Pension avec on sans cham-
bre. — Vleux-Ohâtel 11. rez-de-
chaussée. 

Jolie chambre indépendante,
au soleil . Fg Hônital 42. 3me.

Jolie ohambre, au soleil, pour
monsieur rangé. Beaux-Arts 17,
2me. à gauche. 
JOUE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Bue dn Concert 2.

Jolies chanibres et pen-
sion soignée. S'adres»
ser rne Pourtalès 13,
premier h gauche.

On cherche pour tout de sni-
te nne

très bonne cuisinière
et une

femme de chambre
connaissant bien le servioe de
table. Bons gages.

Demander l'adresse du No 524
au bureau de la Fenille d'Avis .

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et consciencieuse, pour
aider aux travaux dn ménage.
Con-d'Inde 20. 1er. c.o.

On oherche pour tout de sui-

JEUNE FILLE
libérée de l'école, pour aider au
ménaere. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Si
on désire, on donnera des le-
çons. Vie de famille. S'adresser
à Famille Arm, boucherie. Ger-
zensep fBerne) .

Mme Huguenin, dentiste, k
Fleurier, oherche pour le 15
avril ou époque à convenir une

bonne à tout faire
expérimentée et sachant cuire.
Adresser offres aveo photogra-
phie si possible à Mme Hugue-
nin. Avenne de la Gare 4.

N' 468
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EMPLOIS DIVERS
Charretier

On demande un Jenne homme,
de 20 à 30 ans. Entrée immé-
diate. Gages selon entente. S'a-
dresser chez Willy Guyot, voi-
turier, Boudevilliers.

On cherohe pour tout de sui-
te une

nne fille
de confianoe, pour servir an
café et aider au ménage. Buffet
du tram. Serrières.

(iiiiÊ-iMgèii
est demandée pour deux per-
sonnes ; entrée le 1er mai. —
Faire offres aveo certificats k
S. P. Case postale 6668. Néu-
cbfttel. ££.

On cherche

jenne hifimna au pi
pour quelques mois, à la mon-
tagne Sérieuses références. S'a-
dresser « La Soldanella >. Pré-
vonx s/Le Locle. 

Elève de technicum ayant
fait deux semestres oherche.
pendant l'interruption de ses
études, ocoupatlon pratique
dans bureau de

GÉOMÈTRE
ou constructeur de la Suisse ro-
mande. Offres à Walter Huber,
Pfnngen (Zurich ) .

Pour petit pensionnat on de-
mande une

personne
pour aider la maltresse de mai-
son et donner éventuellement
quelques leçons de français. —
Adresser offres éorites à N. B.
516, bureau de la. Feuille d'Avis.

Représentants demandés dans
chaque localité, articles de pla-
cement très facile. Gros béné-
fices. Situation d'avenir. Offres
à Case postale No 102. Znrich-
Anssersihl. JH 93882 Z

Jeune plie
de 20 ans, ayant belle écriture
et notions de la comptabilité,

cherche place
pour aider au ménage on ma-
gasin dans le but d'apprendre
la langue française. Faire of-
fres à Mlle Marie Wyrsch,
KBssnaoht a/R. JH 2547 Lz

Jeune fille de' 16 k 17 ans,
ayant fait trois ans d'école se-
condair e, cherche place dans un

magasin
on éventuellement dans un pe-
tit bureau. S'adresser par écrit
sous chiffres N . C. 515 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERSONNE
de confiance. 40 ans cherche
plaoe pas trop pénible. Evole
No 21. rez-de-ch.. Lina Millier.

Jeune filie
intelligente, ayant déjà été en
service.

désire place
pour le ler mai dans bonne
maison particulière pour se
perfectionner dans la tenue
d'un ménage soigné et pour
apprendre la langue française.
Certificats et photo à disposi-
tion . — Offres sous chiffres
F 1794 U h Pxib' .cMas. Bienne .

On cherche place de

volontaire
pour jeune fille de 16 ans, pour
aider au ménage et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme Sch&r, cordier. Aarwan-
gen (Berne) 

Jeune filie
de 19 ans oherche bonne place ¦
pour aider au ménage et au
magasin. Bon traitement dési-
ré S'adresser à Louise Capol,
Arb'in (Thnrgovi") . 

JEUNE FILLE
Suissesso allemande, 16 ans,
cherche plaoe dans famille ;
connaît aussi le Bervice de ma-
gasin . Vie de famille désirée.

S'adresser k Mme Sohneider,
Kieselgasse 8. Zurich . 

Jeune filie
connaissant les deux langues
et sachant falre cuisine bour-
geoise,

désire place
pour le 1er mai. dans bonne
pension particulière, pour se
perfectionner dans la cuisine
soignée — Offres sous chiffres
E 1793 U à Publicitas, Bienne.

PLACES
On demande a Neu-

châtel bonne domesti-
que sachant rnire et re-
commandée. Ecrire A.
K. C, Poste r e s t a n t e,
ville.

M OE CHAH
sérieuse, ayant bonnes
références sachant très
bien condre et repasser
est demandée de snite
ou . pour époque & con-
venir. P l ace  s t ab le,
bons gages- lîcrire ou
s'adresser le matin seu-
lement h Madame  Félix
Hirsch, La Chanx-de-
Fonds 15 rne du Com-
merce, rez-de-chaussée.

Bonnes pour Paris
Dans famille suisse on de-

mande une cuisinière et une
bonne expérimentées et bien re-
commandées, pour soigner un
enfant d'un an. — S'adresser à
Mme J. Grumbach. Parc 9ter,
L» Chanx-de-Fonda

On oherohe pour le 15 mai,

personne
de confiance, saohant onire, ca-
pable de faire et diriger seule
ménage de deux personnes dont
une malade. Gages à convenir.
S'adresser Chez M. Sohl&ppi,
Boudry . 

On demande poux tout de
suite une

bonne à tout faire
très pro-pre et consciencieuse,
pour un ménage de cinq per-
sonnes, aux environs de Neu-
châtel.

Demander l'adresse du No 523
an burean de la Fenille d'Avis.

On cherche

tiiËÏI BJ-iKlK!
robuste et de toute confiance.
S'adresBer de 3 à 5 heures. Ave-
nne de la Pare 1. Nenchâtel .

On demande pour fin avril
une

JEUNE FILLE
sachant cuire. S'adTeaser chez
Madame Ernest Eôthlisberger,
Thielle (Ct. Neuehâtel).

four  cas Imprévu, tre*
belle chambre donnant
sur le lac et les alpes, avec
pension soigné. Beaux-
Arts 14, £~* étage.

Belles chambres
et bonne pension

bourgeoise pour jeunes gens on
Jeunes filles aux études. Coq-
d'Inde 20. 2me . cri.

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, balcon, vue. —
Sablons 14. 2me. à gauche.

CHAMBRE ET PENSION
LoniB Favre 27. 2me. à droite.

Chambre et pension soignées.
Mme G. Vauoher, rue Pour-

talès 8, recevrait encore quel-
oues j eûnas gens.
Belles chambres, au soleil, près
des éco-l"B. Fbg du Lae 21. Sme.

Chambres meublées, au so-
leil Terreaux 3. Sme.

Ohambre et pension soignée.
Sablons 14. 2me. à droite.

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

Pourtalès 10, 2me, k droite,
grande et belle ohambre meui-
blée . pour monsieur rangé.

Belles chambres avec pension
soignée Br aux-Arta 19. ler.

Cham'bre meublée, ler Mars
No 10. ler. c.o.

Jolie chambre meublée, pour
demoiselle. Grand'Rue 1, Sme.

LOCAT. DIVERSES
A louer tout de suite, à Ste-

H^lène. 800 m* d'excellent

terrain pour jardin
S'adresser Bureaux Ed. Viel-

le & Cie. Louis Favre 27.

Demandes à louer
On demande k louer au oen-

tre de la ville, pour le ler mai,
un

logement
de deux pièces dont une gran-
de indépendante pouvant ser-
vir de local de réunions. Adres-
ser offres et prix k Assemblée
du CWPS de Chrtst Ecluse 1.

On demande à. louer ton; de
suite une
CHAMBRE NON MEUBLÉE

pour cours, si possible près de
la gare. Eorire aveo prix sous
C. M. 520 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cheroh e à louer aux envi-
rons de Neuchâtel

logement
de trois ou quatre chambres,
bien exposé. Faire offres écri-
tes avec prix sous N. L. 518 an
bnrean de la Feuillp d'Avis.

On demande à louer , éventuel-
lement à acheter, bonne

kMl-HHi
bien située et marchant bien,
à Neuohâtel ou dans grande lo-
calité de la Suisse romande. —
Sur désir on paierait d'avance
le loyer. Ernest Mœri, boulan-
ger-pâtissier, Sugiez (Vully-Fri-
bourg).

OFFRES
Jeune fille sérieuse, hors de

l'école,

cherche place
facile pour les travaux de mai-
son, dans famille, de préféren-
oe k la campagne et où elle
apprendrait la langue françai-
se. Petits gages et bon traite-
ment sont exigés. Entrée à con-
venir. Offres à Johann Kûffer-
Zimmermann. à Ins.

Jeune fille, robuste.
CHERCHE PLACE

dans bonne famille pour aider
au ménage où elle aurait l'oo-
casion d'apprendre la langue
française. Offres à Mlle Lina
Tsehanz. Bel lmnnd p. Nidau.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider dans
un ménage. S'adresser Chavan-
nes 10, 1er.

Œuvre catholique pour
la Protection de la

Jeune Fille
Faubourg du Crêt 15

Plusieurs jeunes filles, bien
recommandées, de 14-16 ans, dé-
sirent se placer comme volon-
taires on aides de ménage.

mmmmmmm____i_m *^mmmmmmmmmm

On cherche i plu
Jenne garçon

intelligent, grand et robuste,
sortant des écoles ce printemps,
dans commerce, éventuellement
comme commissionnaire, etc.,
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bon traitement est préféré k
hauts gages. — Faire offres à
Fr. Etter, chef de section, See-
dorf p. Aarberg. J H 10147 J

On oherche poux tout de suite
un garçon
de la Suisse romande, de 14 ou
15 ans. il aurait d'occasion de
suivre l'école primaire et de-
vrait aider k tous genres de
travaux. Adresser offres à Mme
Vve Leiser-Peter, agriculteur , k
W'ier o. Aarberg (Bernée

Paysan de la Suisse alleman-
de oherche

JEUNE HOMME
ayant terminé ses écoles, com-
me volontaire. Bons gages. —
Renseignements plus précis
ohez Famille Sprlng-Gfeller.
Mattetetten b Sch8nbtihl.

On demande
PEJBSONNE

de confianoe, chrétien, si pos-
sible abstinent, connaissant le
cantdn de NenohâteJ. en vue de
plaoer chez les particuliers un
nouveau Calendrier biblique.
Bonnes conditions. Eorire k W.
S. 499 au bureau de la Feuille
d'Avis

Le Bureau c Servler » k Ber-
ne cherche des

sommelières
Apprentissages

Apprentie de bureau
On désire placer en qualité

d'apprentie rétribuée, une jeu-
ne fille quittant l'école secon-
daire et porteuse d'une mention
de ler degré, dans un bureau
de la ville ou des environs. —
Adresser offres écrites à B. T.
519 au bureau de la Feuille
d'Avi^ 

APPRENTISSAGE
2 jeunes gens

intelligents et actifs sont cher-
chés comme apprentis pour la
fabrication d'articles de voya-
ge et la maroquinerie. Se pré-
Kfintftr chez
E. BIEDERMANN. fabricant

Bassin 6. Neuchâtel.

PERDUS
Perdu le 2 avril, au matin,

de Serrlères k Peseux, par le
Chàtelard,

250 fr. en billets
Bonne récompense à la per-

sonne oui rapportera cette som-
me à l'imorimerie de Pesenx.

La personne qni a pris soin
d'une paire de

souliers
en veau verni. laissée sur nn
bano du pavillon des trams à
la Place Purry. à Neuchâtel, le '
mardi soir S avril, est priée
d'en aviser le bureau de la
Feuille d'Avis. Us n'appartien-
nent pas à la personne elle-
même ; 11 s'agit d'une commis-
sion. 522

Demandes â acheter
On demande k Aoheter d'oo-

oaaion un

pousse-pousse
en bon état.

Demander l'adresse du No 526
au hnrea n de la Feuille d' Av is

Achète

Mie. léliÊs
an plus haut prix du jour. <—
Buffet du tram, Serrières.

AVIS DIVERS
COURS DE CHANT

de W-« KIARdi A
MERCREDI 11 AVRIL

26, rue des Beaux-Arts 26

2 jeunes filles
ou garçons

désirant suivrent les classes de
langue allemande trouveraient
excellente .pension, vie de fa-
mille, piano, dans une famille
de Bâle. Prix de pension 110 à
135 fr. — Béférences Boine 1,
Nenchâtel. 

t*flle Voumard
Brevet pour l'enseignement de

L'ANGLAIS
LEÇONS PARTICULIÈRES
Tous renseignements ohaque

j our de 1 h. H à 8 heures, Fau-
bourg de l'Hôpital 19.

T R I C O T A G E
à la machine

81™ Ch. Schmid , Parcs 71
Tous genres. Jolies fournitu-

res. Pour les commandes s'a-
dresser à Mlles Maire, Fan-
bourg de l'Hôpital 1.
*mmméémmmmmé m mé m *émm

Très lotis plans
spécialement et sérieusement

étudiés de

petites nism
pou rune famille

.. i et 5 chambres, bains et
toutes dépendances, peuvent
être consultés dans les bureaux

de
Edouard ESoillof

ARCHITECTE
PESEUX NEUCHATEL

18, rne dé Corcelles Beaui-Arts 15
Téléph. 41 Téléph 2 69

Plus de pellicules
Îtour celui qui utilise
a lotion à base de Jus

4e plantes sans produitslax,ques„L'INCOMPARABLE"
Dévot

DROGUERIE-HERBORISTERIE
PAUL SCHNEITTER

Epancheurs 8

- sage-femme
avenue Fornachon 26, Pesenx

a repris ses occu -ations
PENSION

pour dames et demoiselles. —
Faubourg de l'HÔnital 12. "me

Famille sérieuse recevrait

en pension
une ou deux j eunes filles, de 13
à 16 ans, pour apprendre l'al-
lemand et suivre de bonnes éco-
les secondaires ou oomme demi-
pensionnaires. Piano k dispo-
sition. Ecrire BOUS K. 521 an
bnrean de la Feuille d'Avi6 .

MARIAGE
Monsieur de toute moralité,

célibataire, présentant bien ,
possédJant quelque avoir, dési-
rerait épouser demoiselle on
dame de 26 k 88 ans. de carac-
tère agréable, aimant le com-
merce et pouvant s'intéresser
aveo quelque apport , dans l'hô-
tellerie ou la pâtisserie. Affaire
sérieuse. Discrétion d'honneur.
Anonyme non accepté . Adres-
ser offres sous O. F. 451 N. à
Orell Fiisslt-Annonces, Neuchâ-
teL OF 451 N

n___B_____-9___-9____-___---nBQBB--jH_l_E_l_______HL___i

Peintre demai-cte

modèle
féminin. — Faire offres écrite»
sous N. R. 517 au bureau de 1»
Feuille d'Avis.

un 1 MJI.H une

AMBULANCE
téléphonez an n°
85, Neuchâtel
même n° à Peseux

SERVICE JOUR et NUIT

Ecl* von ARM

AVIS MÉDICAUX

0' L de non
ABSENT

le lira PU
reprend ses visites



Y-l Librairie-Papeterie j

g JAMES ATTINGER I
Saint-Honoré 9 — Place Kuma Droz 1

Rentrée îles classes I
I Livres — Manuels

et toutes fournitures générales j
Livres neufs et d'occasion |

J Membre du Service d'Escompte neuchâtelois J 1 ;

. . . _ ¦ _  *» 'x. -*¦ _ _ .

Plus d'embonpoint
Dissolution de la graisse et rétablissement

d'une forme svelte et d'organes sains
La perte de la beauté et des formée élégantes et Jeans*

ï du corps est oeirtainement une peine suffisante pour les
personnes fortes ; néanmoins, oes dernières sont exposées
a d'autres graves dangers encore. La formation de la
graisse est cause de maintes maladies et souvent de mort
prématurée ; elle les rend vieilles et faibles, non seulement
dans leur extérieur, et enlève tout goût et toute jouissance
de la vie.

Tout homme gros et toute femme forte devrait profiter
de l'occasion qui lui est offerte de se renseigner davantage

1 sur la cure vraiment efficace, o'est-à-̂ iire sur la

NORMALINB
Ces tablettes ont rendu à beaucoup santé, bonheur et

beauté. La cure Normaline est une oure combinée de sel
de sources minérales, condensées en forme de tablettes.
Chaque source n'est utilisée que pendant une semaine ; de

- la sorte, le moindre affaiblissement est évité : par contre,
le plus grand succès est remporté, puisqu'aucun amoindris-
sement de l'effet par l'habitude du remède n'a lieu, comme

' o'est le cas pour beaucoup de produits que l'on doit absor- M
ber pendant des semaines. Un monsieur, qui s'est servi de
Normaline, a eu pleinement raison en nous éoxlvant oeoi :

(l'ai perdu mon embonpoint et ma santé
s'est rétablie par la NORMALINE

Anoun régime et point d'exercices pénibles ne sont exi-
gés ; par l'effet de la Normaline. la graisse semble fondre1 oomme la neige au soleil sans que ni rides, ni affaiblisse-

I ment apparaissent, somme c'est trop souvent le oas pour
les cures purgatives insensées. Par contre, le corps devient
svelte, les muscles se tendent et les organes intérieure
s'assainissent.

Lisez la brochure de haut intérêt : « La véirltô «tr lee
onres pour maigrir » et
faites gratuitement un essai avec la Normaline

En écrivant encore aujourd'hui vous recevrez une dose
d'essai suffisante aveo la brochure, le tout gratuit et fran-
co. Quand vous serez convaincu de l'excellence de la cure
de Normaline, vous pourrez commander davantage. Ecri-
vez au Dépôt général dss produits Normaline. Pharmacie
Dr Germann, Horgen 151. En vente dans toutes les phar-
macies. JH 80038 Z
u m  mmtmmmm** m**m***mm**m —M—— ¦¦—mmm • <«*
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Alexandre & Jean Coste m
Propriétaires-Encaveurs — Vins en gros — S

AUVERNIER NEUCHATEL
Tél. 10 TéL 1.65

B __\
Nos Neuchâtel Blancs 1922, sur lie, en bouteilles et H

__ demi-bouteilles , sont livrables dès maintenant, dans |j|JH de bonnes conditions. Autres spécialités recomman-
H dées: Malaga doré d'origine, iursc/i de la Béroche,
_m Marc d'Auvernier, Eau de vie de lie très vieille, j|
3J Champagne Pol Roger, Asti Spumante, etc.

aiMIMiM^

MÂ6ASIN SPÉCIAL D'ALUMINIUM*
Place du Marché 3, Nenchâtel

continue sa ,/i *~\ Q / Toujours beau choix dans
vente au I ****-* j Q les articles de ouisine, en

pur aluminium de fabrication suisse.

OOOOOOOOGOOOOOOOOOOÔOOOCDOOOOOOOOOOO

I Corset l'Hygiénique I
§

0 Spécial pour fillettes et jeunes, filles. — H laisse libre Q
les organes vitaux. Cœur, Estomac. Poumons, et main- §
tient solidement la colonne vertébrale empêchant tonte x

* déformation, X
0 c'est le corset des écolières. Q

I Corsets P. N. pour dames 1
§ supérieur aux corsets sur mesures et à tout oe qui a 2
0 été fait de mieux jusqu'à ce j our. L'essayer c'est l'a- gg dopter définitivement. Vente exclusive pour le Canton g
1 J.-P. REBER , Terreaux 8, NEUCHATEL |
OOOOOOOGOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOeGO OOOO

se nertoyent le plus facilement au
«Krisit" de Henkel & Cie. S.A., Bâle.
te paquet 40 cts. dans tous les bons magasins.

¦ . . .  ~ w 
, . .  _ —_ __j

\$\ débarrassons ft A )_____(}yÇ ^

1 LOUVRE 1
Il - NEUCHATEL- - M
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cTsorc
MERCREDI HrULLU JEUDI 1

DERNIERS JOURS DU PROGRAMME M

« Robinson Grusoë i
Si Le chef-d' œuvre de Daniel Foë I»

|| PRIX RÉDUITS ||
K|| Jeudi dès 2K h., Matinée pour enfants, autorisée j |g
>ï|3 par la Commission scolaire (Voir annonces) terf
) Ĉ XS5C

PAPETERIE - LIBRAIRIE

GÉRÉ &_ CIE
RUE DU SEYON

Rentrée des Classes
Fournitures complètes pour toutes les écoles

Matériel de dessin, Compas
Sacs d'école, Serviettes

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN

i Ç& il Mlf Hl? La cihute des cheveux, les pel-
I- , ' O-^ail UT JJJj licules. la calvitie, 1'appanvTis- ; I

sèment du euir eheveln sont j I
I _î fà ïT¥ _? & ¥ "' combattus avee tui succès in- ; î

DU UllfiJ AU faillible. Des milliers d'att esta -
i tions et de oommandes supplé- ' J

*£__.<. mentaires, aussi des médecins.tuiwu« oj». Sj ^s»\ Grand flacon Tx. 8.50.

' fait Hfc£ §̂i? Grèm8 de Sang de Bouleau :
! mmevoilMj !_ W_^ **̂ -̂%*' pour les cuirs rihevelus trop: ! meneH^W^gP^m^ seos>  ̂8_ et 8

__ 
Brillantine ti

! éiS&it&L- m1 de Bouleau crist. Pr. 2.80. liqui-
¦ wËi ___T E^^ de Fr' 2-50- Shampooing de Bon- fl

_f__ŴSm\ PiPS *oan ^° °. Savon fin de toilette ;¦!
%W_7. cfc» à l'arnica Fr. LSO. Expédition B*£» mWW\Ŵ  prompte et soignée. §

j Centrale des herbes des Alpes au St-Gothard, Faido.

^̂ Tf^gT^gfg TTw1 Catarrhes,
IwIl IS i  f j  ?f B J &  M Bronchites,
9>S<S_W9_OTlSNffiB_  ̂ Rhumes
lr ^Bi^ l * Bâ« ^ i6B ^n ve-te partout et directement
0^l*|aJ^|™Ji M^^ chez P. de CHAST0NAY , Lausanne.

Plus que j amais ! ! !
nos clients seront heureux de savoir qbe.

PERTUISET
sera, jeudi 12 courant au marché, avec ses
f ameux BISCUITS - et macarons depuis

Fr. 1.80 la livre.
¦ ¦..! .—— .I, ¦¦¦— ¦-. I -¦- . . . ,  . ¦ ¦. ! ¦ I . I H  . !¦ ¦—  .ll 'HH l  *_ - kt!Ê*i

ff Mesdames ! W
«F .̂ Notre vente spéciale de sou- |[F¦» / >̂fe>  ̂ ^ers ^

as co-tinue. >̂
f̂e, / ^̂ -̂!̂ _̂i Richelieu chevreau et boxcalf âg,
X \M_ s__ Ŝr 777 19- 80 22- 80 26-S0 29.80 3£¦W \ > ^  v//( RieheU*abruns 19

'
80 23>8° 

îbM 29
-
80 

W
<§f§> \ 7\ ^li V Souliers à brides , noirs, "SSê
H 1 I V*~^>^w 15,8° 19'80 2 _%
_& U_ J \ V Richelieu et brides, l&f
TSS } * \ vernis, 28.80 32.80 w

È Chaussures J. KllFÉlt ||
gl&_ XeucJhatel, Place de l'Hôtel de Tille «Sĵ g,

Bois de foyard
et sapin sec

Tourbe malaxée de Combe-Vari n
chez

H@DQi' fll*@iP@S NEUCHATEL Tél. 6.89

Auto Buick
â. Tendre

à bas prix, sept places, six cylindres, démarrage électrique4
20,7 HP, 1500 kg., très peu usagée. Modèle 1920. Au lieu de
Fr. 18,000 seulement Fr. 10,000. Offres sous chiffres C. 1790 U.
à Publicitas, Bienne. *J H 10148 J

i Senrôftes Sacs d'école Plumiers 1
1 Serviettes — ,a£ ~ „ Sacs ff £_Vt __ ! 3œ Plumiers tols ""»%e„ls -.35 I'. ' 1.95 1.85 1.50 « Qîspe pour fillettes, toile grise¦ 

Serviettes -ïfiftK 925 et brune, à d6UX "IS 415 ¦ Plumiers bois verni 'depnls -.75
; qualité . depuis * 9^PQ P°ur flH ettesj toile verte
1 ! QprifiettpQ toiIe cirée, deux £45 

H,ûbÔ 
^t - *±> Pegmolde g45 p|umjp r- bois verni, aveo J?. '¦ . tterVieueS poches, 4.65 *» noir et brun, 6.95 " riUHIlBI S» fermeture à clefs, m QQ

¦ Serviptfps tolle drôe' deux Sacs pour garçons- toile sf à 560 1,8S ""derVieneS p0Ches, qualité g45 " 5-̂  TrnilQapQ pliables,.garnies 495
K supéneure, 7.25 « 

SaPS pour garçons, pegmolde 085 IlOUSSeS depuis ' WÊ
«pmipttpe en cuir brun ou °aU° brun avec peau, »

: j t fCIVICllCO noir jolie qna. ^75 QQPC pour garçonŝ  
joli arti- in85 Trnuccoc étuis cuir, 025

p| lité . . depuis I* «««S cle, cuir brun, •» I IUUOOOO garnies, »

ÏM i-^i -—¦ maa\àf a ffiaSBE. » Vt tSt Wi tOmm IS dRk forme serviette en penmoïde à déni nsages en cuir noir et brun

I Hone^musiciue 6.25 7.ss 9.85 m. n.©s

î ! '*_tWn -L I _̂k n.L!. ,,. couv. bleue, -. .Ofl ' JET «loïl ChOÎX 'Wk
Y Jr Porte-n ump.s m Lâïïifirs quadrmés on m ~ . mm rui ic [JIUIIICD n W"»»»* » H et lignés , 30 P. -.30 MB PrsvorK-mmf» M
m m réservoir m t**mU'tt%mi. oouve>TtXiTe C&r -JQ m uias {iilù «"«ne m m
J ! ||;[ pour écoliers M \JQI\\ Q[ 0  ton' ïuadrlllés „ go depuis m

m m t sLn™ "M Cahiers sra^ **& m oe # Ii i m, T^U _m uaiiioi u cirée > 120 P. 1.35 m^ ra 3̂ Jm
W\ ^kWâk_. *â*mW 

quadrillés et lignés, 192 p. 1.65 '̂ K^- 
¦"̂ ^

ir 
^ËT gj

I BLOCS CRAYONS PAPETERIES 1
i l  Bloc Sir!"1'. m. 140 Faber h pBo.. . . . -.10 Pochettes VSSS , "-% -.15
M !roppœM -.50 Swann -„_r ,75 g_î --15 Pochettes «S-f.u [ |

n i» H„„ pfRn i« *t- bleu, mauve, —.50 —.40 ***w iraa
i enveloppe» assorties en KE BCrlia '« f f il  riôL -.15 Dnphptf OC 20 feuilles et enve- 110 M

j | 
blanc, le paquet de 50 "i99 

t f U I  M quai, super C#_ ^0C
"etteS loppes assort., 1.40 1

' . '¦ ! IQH pPinvpa blanc, bleu ou mau- KOtl-l-NOOr la pièce ' "¦S© Pnn pfp e*ÎPQ en botte, 25 feu il- }
M _3_©C ve, papier toile ligné «9 50 0 nnnr ardoicP<, -.« rûJJCICliCa les et enveloppes , -165 ;

i j etnon ligné,bloc de 100 feuilles 1 CrayOllS P 
la pièœ -B@8 article Réclame . . . v 1.95 «

1 5TSSS>PM S< 25ÎS -.8® Touches i« 10 pièces .. 0̂ Papeteries soignées I
Enveloppes assorties, format <g 05 PraunnQ couleurs, en *VK *%23 9"
allongé, les 25 pièces 1 wi aj UIIO botte depuis mmi **9 depuis d* m eto.

1 Protège-crayons -.15 -.10 Ardoises Taille-crayons depuis -.10 1
i Règles et équerres ^%t Z 3̂: momT f TCrs: -.50 Oommes dePu,8 -.05 |

i /MAGASINS DE N OUVEAUTéS Ë

; | NEUCHATEL Voir notre vitrine spéciale SOCIETE ANONYME I

TAPIS D 'ORIEN T
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac, NEUCHATEL

«saM-O» Ws\w**w******^**̂ a^̂

I 

CIGARES
Ch. GALAME-DUBOIS

ancien tenanoier du Buffet
de la Gare dea Hauta^Ge-
neveys.

Rue du Temple-Neuf IB
NEUCHATEL

vis-à-vis des Armourlns

ATELIER OE

COPSPTS SUR MESURE
Mme» aa lUAnVI I Cassardes 18, II-» étage

Ha WW_I S bl à deux minutes du funiculaire Plan
2-9* Travail soigné k prix très modérée "*C

Far la môme occasion, nous recommandons anx Barnes notre
grand choix de Corsets-Conîeetîon . Corsets de santé. Corsets pour
enfants et Soutien-gorge, très bon marché. FZ 585 N

8'ur, ça n'va pas, dit la bonne,
Avec ce sacré fourbl-là.
Mets ceci, dit la patronne.
Voyons, dit la jeune personne,
Ah ! cette fols-cl, SAMVA.

k l'emporter
Ean-de-vie de fruits à 2 tr. le

litre, 1 fr . 80 par 5 litres.
Marc du pays à 2 fr; 30 le lt.
Lie à 4 fr., Prnneanx à 2 fr. 50

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

queurs. Colombier.



Un pays calomnié
4 m il

If T  La France telle qu'on la croyait
S'il était une vérité généralement admise

ayant la guerre, c'est que la France était une
nation en pleine décadence morale.

De tous côtés, — et surtout de chez nous —
affluaient , les témoignages les plus accablants.

: Pour ne prendre que l'exemple de nos amis
'Anglais et Américains, on peut dire que s'ils
ne nous déniaient pas certaines qualités de
séduction et de raffinement, ils étaient à peu
près d'accord sur notre dégénérescence. L'éco-
îiér britannique apprenait, dans un de ses ma-
nuels de géographie les plus répandus, les no-
tions fondamentales suivantes : < Les Fran-
çais sont gais, légers et d'une moralité dou-
teuse. Ils passent leur temps dans les cafés,
pendant que leurs femmes font l'ouvrage dans
leurs boutiques et dans les champs, et un tiers
au. moins des femmes qui ont des enfants ue
sont pas mariées. > Les journ aux américains
publiaient couramment des déclarations dans
le. genre de celle-ci : < La France est la plus
vaine et la moins respectable des nations de
ÎTSurope. Toutes ses vicissitudes viennent de
eps mœurs licencieuses et de son caduque de
respect des liens de la famille. >
; Comment douter de ces conclusions quand le

témoignage d'une grande part de notre littéra-
ture romaaesque, journalistique et dramatique,
çjaiifîrmait les impressions recueillies dans des
enquêtes poursuivies entre Maxim's et le Rat
Mort, entre le Moulin Rouge et les Folies-Ber-
éères ?

- Est-ce qne depuis Zola et Octave Mirbeau,
jusqu'à Marcel Prévost, Abel Hermant et Paul
Bjwget, depuis Lavedan et Donnay jusqu 'à
ïlervieu et Bernstein, les témoignages les plus
Qualifiés, qu'ils vinssent de gauche ou qu 'ils
vinssent de droite, n'attestaient pa3 pareille-
ment la décomposition de la société française
et l'anarchie de notre intellectualité? Les « Mé-
moires d'une femme de chambre» corrobo-
raient les leçons de « l'Etape >, et le < Nouveau
Jeu > confirmait les conclusions de « Nana >.
Une nation conservant encore un vernis su-
perficiel, mais pourrie jusqu aux moelles, et
destinée à crouler à la première secousse;
telle était — nos amis et nous pouvons nous
l'avouer aujourd'hui — telle était l'image qu'un
peu partout ou se faisait de la France.

La France telle qu'elle était
. Une guerre a éclaté, et les lecteurs du ro-

tasa bien français, du journalisme le plus pa-

risien, les spectateurs dn théâtre le plus émi-
nemmen t boulevardier durent éprouver alors
uue des stupeurs les plus ahurissantes, les
plus déconcertantes qui pussent être Infligées
à la faculté d'observation et à la logique an-
glo-saxonne, slave, latine ou germanique.

Voici que, dans les tranchées, Coupeau de
Y< Assommoir > rejoignit Bel Ami et M. Ber-
geret, et les paysans de < la Terre >, les mi-
neurs de < Germinal >, les fêtards du < Nou-
veau jeu >, et le Prince d'Aurec, et Israël et
le Cadet de Courtras, et, peut-être, Monsieur
Alphonse. Et tout cela, d'une barrière de poi-
trines, menées par l'adjudant Flick, sous les
ordres du capitaine Ronchonneau et du colo-
nel Ramollot, sauva Verdun. Les Noctambules
de Montmartre veillèrent dans l'Argonne. Le
Père Labosse roula sa bosse de Flandre jus-
qu'en Palestine. Les vieux marcheurs couru-
rent en Alsace ,et en Macédoine. Bubu de Mont-
parnasse, Paul Costard et M. de Bougrelon ont
gagné leur croix de guerre sur vingt champs
de bataille. Le Général Cartier de Chalmot a
son nom inscrit dans l'histoire, entre Condé et
MarboL Maman Colibri s'est enrôlée dans les
hôpitaux avec Frédérique et Léa et Maud de
Rouvre. Le bandeau de l'infirmière a voilé les
fri sons de la petite Madame de Thiange. La
Vagabonde s'est fixée au dispensaire. Claudine
a fait la classe aux gosses de Poulbot, à la
Maternelle. Et peut-être qu 'amoureuse de son
Charles blessé, Madame Bovary a rêvé de re-
devenir une honnête femme et — qui sait ? —
l'est redevenue.

De cette poussière de fantoches s est repé-
trie la muraille qui a si puissamment contri-
bué au salut de l'humanité. Avant que nous
fussions vainqueurs, Maximilien Harden, notre
ennemi, était obligé de confesser : < La France
s'est révélée au monde. Nul ne pourra plus
demain l'accuser de décadence et de dégéné-
rescence... Elle peut se glorifier de ses hom-
mes et de ses femmes sous tous les cieux. >

Etait-ce tm miracle ?
Il n'y a pas de miracles en sociologie ni

dans le domaine des idées. Si, à l'heure du
péril, au moment où les nations comme les
nommes, manifestent ce qu'elles ont dans le
ventre, la France a montré un visage assez
différent de celui qu'on lui prêtait, c'est que
ce visage apparent n'était qu'Un masque.

Des observateurs superficiels se laissaient
abuser par des apparences, par la hard iesse
de ton d'une littérature émancipée, s'adressant
à une élite, par une affectation de cynisme et
de paradoxe qui nous caractérise, par notre
goût du cas curieux, voire du cas morbide,
plutôt que du cas moyen. A quoi bon conter
l'histoire de l'honnête femme, puisque dans nos
foyers elle est légion ?...

Va-t-eUe encore se débiner t
Si je rappelle les légendes désobligeantes

qui couraient le monde à notre détriment,
avant 1914, que nous avions le tort d'accrédi-
ter par des attitudes fâcheuses et qu'il a fallu
le plus effroyable cataclysme pour effacer,
c'est que je crains un peu qu'en ce moment et
de nouveau par notre taute, elles ne soient en
train de reprendre corps.

Je ne pense pas que jamais notre produc-
tion litté raire et artistique ait été plus riche
qu'en ce moment Je ne pense pas que jamais
elle ait été plus déconcertante. Succédant à
l'extrême tension de la guerre, c'est une florai-
son indisciplinée et surabondante, un jaillisse-
ment éperdu d'œuvres se réclamant des ten-
dances les plus variées et les plus contradio-
toires. Au milieu des orchestres de la récla-
me qui chaque matin nous annoncent un nou-
veau génie, des prix littéraires qui, une fois
par semaine, entendent nous révéler un chef-
d'œuvre, la voix de la critique manque de l'au-
torité qu 'il faudrait pour guider le lecteur sub.
mergé et ahuri.

Je me figure que tout comme le public fran-
çais, le public étranger n'est pas sans éprou-
ver quelque désarroi vis-à-vis de l'avalanche
de volumes de tous formats qui lui sont offerts,
et qu'il lui arrive d'être passablement décon-
certé en ouvrant quelques-uns de ceux que
iui a le plus bruyamment vantés là renommée.

Telles affectations de néologisme allant jus-
qu'à déformer et torturer pitoyablement la lan-
gue de Racine, de Voltaire et de Renan, telles
formes de galimatias ou de tarabiscotages in-
tellectuels confinant à la jonglerie ou au ré-
bus, telles affectations d'analyses malsaines, de
crudités répugnantes, donnent beau jeu à nos
détracteurs.

< Marie Chapdelaine >, la fraîche et pure
Idylle canadienne de Louis Hémon, était, il y
a peu de temps, le livre français qui eut le
plus rapidement conquis le plus grand nombre
de lecteurs.

N'est-il pas concurrencé aujourd'hui par un
ouvrage bassement pornographique, dont il est
trop facile de tirer de quoi déshonorer nos
mœurs ?

Nous demandons à nos amis de l'étranger
de ne se laisser ni déconcerter, ni décourager
par ce qu'a d'inégal et de heurté notre pro-
duction littéraire de l'heure présente. Qu'ils sa-
chent en peser avec réflexion la matière, y
îaire avec réflexion leur choix, et leurs con-
clusions seront les nôtres.

Consécutifs au choc de la guerre, nous as-
sistons encore à des réflexes excessifs et inco-
hérents dans le domaine intellectuel comme
dans d'autres. Je n'ai aucun doute, et j'y re-
viendrai, sur les dominantes qui s'y affirme-

ront Nous marchons à grands pas, en France,
dans l'ordre intellectuel, oomme dans l'ordre
artistique, vers la renaissance d'un classicisme.

L'humaidté de demain restera menacée par
deux grands périls intellectuels, aussi bien que
politiques et sociaux :

Un retour offensif de l'impérialisme pseudo-
nietzschéen; nn débordement nouveau du bol-
chévisme pseudo-tolstoïen.

Le rôle de l'intelligence française va être,
pour sa part, de forger et de mettre dans le
monde où ils le voudront à la disposition des
autres peuples, des disciplines et des armes
qui nous aideront à écarter ces monstres et,
les ayant vaincus, à refaire une civilisation.

André LICHTENBERGEB.
(< Gazette da Prague ».)
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¦Brand spectacle pour enfants
»' i autorisé par la commission scolaire

W mJL*. ROBINSON CRUSOË 1
H Prix des places : galeries et réservées 0.75, premières 0.50, deuxièmes 0.40, troisièmes 0.30 ;
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LA MODE

Paris, 6 avril 1923.
La grande vogue des

ensemble trois pièces, si
commodes et d'une harmo-
nie de ton si précieuse n'a
pas, malgré son incontes-
table croissance, détrôné
entièrement le tailleur. Il
est des cas où ce costume
reprend ses droits et
c'est encore à Im que
nous avons recours au
moment des voyages, des
déplacements, ou simple-
ment parce que nous le
préférons.

Le tailleur classique,
net et droit, à col cassé
avec la jaquette demi-lon-
gue se fera toujours, il
convient à certaines sil-
houettes et ne sera jamais
démodé. Pour l'instant on
le ferme à un seul bouton
et l'on peut donner à la
jupe un effet de contraste:
croisée de côté, elle est
rayée de plis en longueur
sur le côté opposé, ce qui

lui procure une légère ampleur. Malgré les ef-
forts tentés pour allonger la hauteur totale de
ce costume, on revient en ce genre pratique, à
la jupe arrivant à huit ou dix centimètres de
la cheville.

Quelques jaquette s accusant toujours la ligne
droite ont un effet très souple et légèrement

cassé, de chaque côté de la taille; il en est da
forme plus allongée convenant aux femmes min-
ces et amincissant les femmes fortes; elles ar-
rivent alors à mi-jupe. Toutes sont en fin lai-
nage mélangé, léger covercoat avec jupe de
même tissu, soit uni, soit légèrement quadrillé
par opposition.

A la ja quette, on préfère parfois un paletot
vague, demi-long, que l'on peut faire aussi plus
ample et plus important. Mais puisque les en-
sembles trois pièces ont d'autre part toute fa-*
veux, reparlons-en. La teinte marine revient Ie3
fins lainages: popeline, grain de poudre triom-
phent il est question de reprendre l'alpaga que
lance la haute couture, mais tout différent de
celui de nos grand'mères et d'une souplesse
qu'elles ne soupçonnaient pas.

Très simple et d'un goût parfait est notre mo-
dèle, qui forme un charmant ensemble: robe de
popeline marine dont la partie du corsage est
brodée en différents coloris dans le style bre-
ton accompagnée d'une petite jaquette très sou-
ple ornée d'un de ces coloris dominants qui sa
voit en fin liseré au col châle, aux grandes po-
ches, aux manches et à la pochette retenant le
fin mouchoir d'organdi... une fantaisie de la
saison.

(Beproduotion interdite.)

EXTRAIT BE li FEULE OFFICIELLE
— 28 mars. Clôture de faillite de Speiser Jean,

commerçant, à La Ohaux-de-FondB.
— 23 mars. Ouverture de faillite de Rueff Gabriel,

à Genève, associé Indéfiniment responsable de la
société en nom collectif Rueff frères, à La Chaux-
de-Fonds. Première assemblée des créanciers, la
lundi 16 avril 1923, à 14 heures, à l'Hôtel ju diciaire»,
à La Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions:
7 mai 1923.

— L'autorité tutélaire du district de La Chanx-
de-Fonds a:

1. Désigné le citoyen Henri Jacot, employé aus
Services industriels de La Chaux-de-Fonds, tuteur
de Maurice-Philippe Jacot, au même lieu ;

2. Dame Louise Pluss-Jacot, au Locle, tutrice de
Mathilde Jacot, à La Chanx-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de La Chanx-
de-Fonds a prononcé l'interdiction volontaire de
Maria Steiger, à La Chaux-de-Fonds, et a nommé
tuteur le Dr Félix Jeanneret, avocat, à La Chaux-
de-Fonds.

Sous les auspices de la Société suisse d'hygiène
et le patronnas^ de la Croix-Rouge Suisse

fwvr
Exposition d'hygiène

LE CORPS HUMAIN
Ancienne Banque Cantonale Nenchât eloïse

Ouverte tons les jours de 9 h. à 12. h. et de 2 h. à 10 h. du soir
ANATOMIE — PHYSIOLOGIE — HYGIÈNE

Démonstrations aveo appareils .mécaniques
Expériences aveo Bayons X

Des explications seront données i
Ce soir, à 20 h. 15 par le Dr O. de Marval,
Jeudi, à 16 h.. Explication* spéciale» pour les dames par la

Desse Warnery.
Jeudi, à 20 h. 15, par le Dr A.-C Matthey,,
Vendredi, k 20 h. 15 par le Dr PeittaveiL

Entrée Fr. 1.90
Réduction pour sociétés et enfants accompagnés.

I in P-Hrp m 5£ ™ llîiftl I
| AU 1 AilAblJ Etourdissante parodie des «Trois Mousquetaires » de Dumas père

Société immobilière k Villamont
Assemblée générale annuelle des Actionnaires, le mardi 24

avril 1923. k 15 h„ an siège de la Sooiété. Etude Fernand Cartier.
notaire, rue dn Môle 1. à Neuchâtel, avec ordre du jour statutaire.

Cette séanoe sera suivie d'nne Assemblée générale extraordi-
naire, avee l'ordre dn jour suivant : demande de révision de l'ar-
ticle 29 des Statuts.

Pour assister à l'Assemblée, chaque actionnaire doit déposer
ses titres au moins trois jours à l'avance, k l'Etude Cartier, no-
taire, en échange d'une carte d'admission. Le bilan, le compte de
profits et pertes et le raipport des Contrôleurs sont à la disposi-
tion des actionnaires.

NenchâteL le 9 avril 1923.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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ÉCOLE PRIVÉE
pour enfanis de 5 à. 13 ans

Préparation au collège classique et à l'école secondaire
Rentrée le jeudi 18 avril

Inscri ptions chez M"" BERTHOUD . L'Oriette, Evole »

J Café-Restaurant du Théâtre ¦ Heuchfltel I
; .] Tous les jours à 4 h. et à 6% h. ';')

I Concerts artistiques I
I MUSIQUE CLASSIQUE ET MODEKNE '

| OUCHEST-ÎE „ FRÈRES KEUERT" I

Verein Freismmpr DeutscliscliweiztT
NEUENBURG-SERRIÈR E S

Œffentliche Versammlung
HEUTE ABEND

IM CAFÉ DE LA POSTE, 1. STOCK
rur

Besprechung
der Sol-initiative

DEK VORSTAND.

Initiative douanière
Jendi 12 avril 1923, à 20 heures ,

au TEMPLE DU BAS

CONFÉRENCE
Publique et Contradictoire

sur l'Initiative douanière
Orateur :

PaUl G R A B E R, Conseiller national
Invitation cordiale k tous les électeurs ainsi qu'aux dames.

Le Comité d'action pour l'Initiative douanière,
ini pp ipn pj.il n mi mm i— —n^̂ ^———— ¦ — ——mi M PI

Bientôt!!! folies 8e femmes j
AVIS AUX PR0PS!ÊTAKES
Ouvrier maçon bien expérimenté dans les travaux de cons-

tructions : maçonnerie, travaux en ciment, carrelage, etc.. de-
mande à MU. lea propriétaires et gérants d'immeubles dn travail
concernant son métier , les assurant d'avance d'nne exécution
consciencieuse et à des conditions très avantageuses. S'adresser
à M. A. PEROLINL Parcs 32. NeuchâteL FZ 738 X

j Pension soignée |
avec ou sans chambre

tl PRIX MODJEKES PROSPECTUS 1

I EiAaii v Ar t .  40 A- FBEï BUKGHAUS f1 iS tmiX ' l l S iii IO  chef de cuisine M

iii s Mme et soins i cuir chevelu
d'après la méthode du

Docteur M. A. Bourgeois, dermatologue

MADEMOISELLE LEUBA Se SWoïïU
Reçoit les mardi , jeudi et samedi , de 12 h. 30 à 14 h. 30

BEtnBHHXSaBniinnsliBnaBOHanBloannaiieraBisn&p'ClIXISEEBIE:!!Cours de j eunes tireurs
La section de Neuchâtel de l'Association suisse de Sous-Offi-

ciers organise à l'intention des jeunes gens de nationalité snisse
des classes d'âge de 1903, 1901 et 1905. un cours de jeunes tireurs,
de six séances fixées aux j ours suivants :

Samedis : 11. 21 et 28 avril, de 14 à 18 heures.
Dimanches : 15 et 29 avril, de 7 k 11 h. et 6 mai, de 14 à IS h.
Une finance de garantie de Fr. 5.— devra être versée par

chaque élève lors de l'inscription. Elle lni sera restituée s'il te>
mine ses tirs et si l'arme est rendue en bon état.

Les Inscriptions seront reçues au local de la Section. Hôtel
Suisse, rue de l'Hôpital au 1er étage, le mardi 10 et, dès 20 h. et
le mercredi 11 ct. de 18 à 19 heures.

Les élèves qui ont déj à suivi un cours l'indiqueront au mo-
ment de l'inscription et présenteront leur carte de tir.

.* ¦. ' ¦  ¦ ' . -

Dé. vendredi 
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Grande tragédie moderne
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W Nous rappelons de nouveau que les
grandes annonces doivent parvenir à notre bu-
reau avant 9 heures du matin.

Séjour
IICIIUUC d9 Montmollin).

A loner, pour un mois on tou-
te la saison, logement meublé
de deux pièces et cuisine, bien
exposé au soleil. Belle situation.
Magnifiques forêts et promena-
des à proximité Immédiate.
Train de campagne. S'adresser
an Café du Chasseur, an dit
lien. 

Leçons d'anglais
et d'allemand

Mîas Priestnall reprendra ses
leçons privées dès le 30 avril.
S'adresser par écrit Lonls Fa-
vre 1.

English Lessons
M""» SCOTT, Rue Pnrryl

h ii
Un Jeune homme (Soleurois),

sortant d'apprentissage fin
avril, cherohe place pour com-
mencement mai. à Neuchfttel on
environs, chez un bon tailleur.
Offrea sous ohiffres B 2351 Y
à Publlclta* Neuchâ-toi.

Monsieur dans la trentaine,
ayant bonne pension, désire
falre la connaissance d'une gen-
tille demoiselle en vue de

MARIAGE
Photo désirée. Discrétion ab-

solue. Ecrire à Oase postale
1233. Nench âtel. 

BONNE PENSION
pour Jeunes gens. Prix modéré.
Fbg Hôpital 66, rez-de-chaussée.

$m*m  ̂BLANCHISSAGE 4̂»%
61 vous désirez avoir du linge soigneusement lavé et repassé] adressez-

i j vous à une maison spécialement organisée ot outillée pour ce travai l .
y -  \ La 0> B. N. n 'a que du personnel qualifié et peut répondre à toutes les exigences. ||

j Nos nouveaux prix sont très modéras.

\ ; Nous garantissons de la manière la pSus formelle que
nous n'employons aucune substance nuisible au linge.

' i SERVICE À DOMICILE pour la ville et la banlieue - TÉLÉPONE 10.05 ", }
MM Expéditiirns au dehors par tram, poste ou chemin de f e r  ù

j Tarifs et renseignements franco sur demande

1 GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHâTELOISE i
Bj MONRUZ NEUCHATEL

——¦M— MirrawftyTianiyHmwri ¦ BmmmaBwemmmmmmtnmBSSiaœBaEammtattim~
UOLBÏÏM DE P1M0 POÛOrT 2.50

Pianistes I A titre de propagande et pour quelques j ours seulement, nons envoyons contre rem-
boursement du prix incroyable de Fr. 2.50 un superbe.album de piano avec jolie couverture illns-
trée contenant 25 danses modernes a succès, solt 6 Fox-trots. 5 One Steps. 2 Tangos, 5 Bostons,
2 Maxixea. et 5 Valses parmi lesquelles la célèbre valse « Loin du Bal > . 2 Bon-Primes très intéres-
sants seront Joints a chaque album . Hâtez-vous car le stock d'albums sera vite épuisé.

Editions Parisienne» No 153. BALE. ' JH 827 X

Etablissement Fiduciaire de Contrôle i
et de Revision S. A. î

îj 2, Rue de l'Hôpital Neuchâtel Téléphone 12.90 j
¦ i

Comptabilités : Organisation, revision, j
| ' mise à jour , tenue. j
1 Questions d'impôts : Conseils, recours.•;;: J
j Abonnements. Discrétion absolue.
BKBBiœiBHHHBBSBBBBBHHBSBHBBHBH aSSaaBBffiUH*!



POLITIQUE
lies réparations

Les créances sur la Bulgarie
«SOFIA, 10 (Agence bulgare) . — La commis-

sion spéciale pour le règlement de la question
du paiement des créances françaises et belges
et des sommes adjugées par les tribunaux ar-
bitraux mixtes, conformément à l'article 177
du traité de Neuilly, est arrivé à une entente
sur cette question avec le délégué du ministère
français des affaires étrangères et des créan-
ciers français et belges. La solution intervenue
est pleinement satisfaisante pour les deux par-
ties. Cette question était la plus importante
pendante entre la Bulgarie, la France et la
Belgique.

Grande-Bretagne
Durée du travail et salaires

LONDRES, 8. — Samedi, dans tous les chan-
tiers pour construction de maisons a été affi-
ché un manifeste par lequel les entrepreneurs
proclament le « lock out » de leurs chantiers
en raison du conflit relatif aux salaires et aux
heures de travail.

Cela signifie que, dans quinze jours, 480,000
ouvriers, maçons, charpentiers et menuisiers
devront cesser le travail si un accord n'inter-
vient pas dans l'intervalle.

Les entrepreneurs ont refusé l'arbitrage
proposé par les ouvriers parce que ceux-ci vou-
laient lui donner un but limi té afin d'exclure
de la discussion la question des heures de tra-
vaiL . . JJJ . ""' ' JJJ~JJ

La décision du-dock but> "est accueillie avec
anxiété par la grande masse de la population,
laquelle craint que le conflit ne retarde la cons-
truction d'habitations dont la nécessité dans ce
moment en Angleterre est très grande.

La commission executive de la conférence
nationale des conseils régionaux de cheminots
a adopté une motion s'opposant à toute réduc-
tion des salaires des ouvriers des ateliers fer-
roviaires et invitant tous 1©3 conseils régio-
naux à répondre à l'appel que la commission
executive pourrait faire.

D'autre part, la fédération méridionale des
conseils régionaux des cheminots a voté une
motion analogue au cours de sa réunion an-
nuelle.

Cette motion annonce à tous les membres
des conseils régionaux que toutes les disposi-
tions sont prises pour commencer la lutte aus-
sitôt que la commission executive de la confé-
rence nationale aura lancé un ordre à cet ef-
fet,

TJPne réunion devait avoir lieu lundi à Nor-
wioh entre propriétaires et ouvriers en vue de
mettre fin à la grève des travailleurs agrico-
les dans le Norfolk. Cette grève retarde en
effet, Je travail des semailles et, à moins qu 'un
accord n'intervienne entre patrons et ouvriers
aur la question des salaires et des heures de
travail, on craint que les récoltes de cette an-
née ne soient complètement perdues.

Russie
L'exécution dn prélat

Des détails révoltants sur le crime commis
par les soviets, en exécutant à J Moscou Mgr
Budkiewicz, vicaire général du diocèse de Pe-
trograde, sont parvenues aux journaux améri-
cains.

Le < New-York Herald >,. notamment, décrit
les indignités infligées au prélat avant l'exé-
cution :

Dans la nuit qui précéda le drame, l'évêque
était gardé par des soldats rouges ivres, et
choisis à cause de leur haine du catholicisme.
A plusieurs reprises, ils crachèrent au visage
de leur prisonnier et le frappèrent avec leur
sabres courts, au point que ses ornements dé-
chirés étaient teints de sang, quand les offi-
ciers se présentèrent pour le conduire devant
le peloton d'exécution.

Le chef qui commandait le peloton ordonna
que le prélat tînt une croix où était cloué l'em-
blème des soviets, à la place du Christ.

Dans les milieux russes de Rome, on as-
sure que, quelques jours avant l'exécution de
Mgr Budkiewicz, M. Vorpwski, représentant
des soviets à Rome, avait fait parvenir au St-
Siège les lettres de M. , Tchitchérine, donnant
l'assurance que la sentence de mort ne serait
pas exécutée.

On mande de Moscou que le communiqué
officiel soviétiste confirmant l'exécution de l'é-
vêque Budkiewicz n'a paru dans les journaux
que le 5 avril. Cette nouvelle semble avoir
produit dans toute la ville un effet exactement
contraire à celui qu'attendaient les soviets. On
remarque un réveil général des sentiments re-
ligieux, en même temps qu'une résistance plus
prononcée, opposée par les paysans aux au-
torités communistes. Le gouvernement a dû re-
noncer à la levée, de la classe 1902. L'agitation
en faveur de la guerre s'est terminée par un
écheo complet, les ouvriers et les paysans ma-
nifestant de plus en plus des sentiments fran-
chement pacifistes.

Une campagne de propagande
(De la « Gazette de Lausanne >.)

Personne en Suisse n'ignore que depuis deux
ou trois ans les Allemands mènent, tant en Al-
lemagne qu'à l'étranger, une furieuse campa-
gne de calomnies contre les troupes d'occupa-
tion, qualifiées à dessein et faussement de
< troupes noires >. Cependant les tirailleurs sé-
négalais qui, en 1918 et au début de 1919, firent
une courte apparition en Allemagne occupée,
ont quitté le pays depuis longtemps, remplacés
par des Marocains, des Algériens et des Mal-
gaches. Ces Sénégalais, d'ailleurs, étaient gens
fort paisibles, et le maire de Worms lui-même,
M. Kohler, ainsi que M. Bischofî, commissaire
de police, ont déclaré dans un rapport à la
Haute Commission interalliée' des territoires
rhénans < qu'à l'exception d'un incident, les
troupes sénégalaises n'ont commis aucun délit
à Worms et ont observé une discipline par-
faite pendant tout leur séjour dans cette ville >.
.T'étais moi-même en Allemagne occupée pen-
dant l'année 1919, et jamais Je n'ouïs la moin-
dre plainte contre les soldats indigènes. C'est
que la campagne, à cette date, n'était pas en-

core déchaînée. Elle se déchaîna en 1921 et fut
menée en tous pays, particulièrement en An-
gleterre et en Amérique, avec la vigueur, la
suite et la science consommée du mensonge
que les Allemands apportent à cette sorte de
besogne.

De Zurich, où existe une officine, on lance
sur la Suisse de multiples brochures telles que
< Farbige Franzosen am Rhein >, que connais-
sent sans doute bien des lecteurs de la < Gazet-
te de Lausanne >, car elles ont été gratuitement
et largement répandues tant en Suisse alleman-
de qu'en Suisse romande. En Hollande, on tra-
vaille l'opinion publique, et le < Handelsblad >
provoque la formation d'une commission provi-
soire qui se propose de constituer des comités
dans tous le pays pour protester contre l'occu-
pation < noire >, sur.. le*.Rhin, laquelle, dit une
circulaire, < est un crime -contre- notre race et
une honte pour la civilisation >. Et le journal
ajoute : « Cet acte des Français dépasse èh bar-
barie tout ce que nous apprend l'histoire des
peuples >. (I I) En vain un candide lecteur du
< Handelsblad > proteste-t-il qu'au cours d'un
séjour de plus de six semaines à Ems, il n'a ja-
mais entendu parler d'excès reprochés aux
troupes d'occupation:,la direction du journal ra-
broue vertement le maladroit, et une Ligue con-
tre la « Honte, noire>: est fondée en Hollande.
Dès lors,- elle travaille avec ardeur et méthode
contre la France, par les tracts, les articles de
journaux et les films cinématographiques.

Même propagande en Italie, en Danemark,
en Autriche. En Angleterre, un certain Morel!
fit si bien, appuyé, on- a honte de le dire, par
ces mauvais Français que sont Henri Barbusse
et Jean Longuet, que ces infâmes calomnies eu-
rent un écho jusqu'à la Chambre des commu-
nes. : '•• . -"¦' •' ••:< — ---¦ ---\ " '¦ J J ~-

L'Amérique est empoisonnée avec plus de
soins encore peut-être, car on sait tout le parti
que l'on peut tirer là de la haine de race. Aussi
la campagne ne tarde-t-elle pas à porter ses
fruits, et un député dépose au Congrès une ré-
solution hostile aux troupes de couleur en Rhé-
nanie. Le sous-secrétaire d'Etat, M. Norman
Davis, se décide alors à ouvrir une enquête sur
la question, enquête qui est confiée au général
américain Allen. Le rapport de cet officier cons-
titue un document que les Français, s'ils n'é-
taient sur ce point fâcheusement <je  m'en fi-
chistes >, devraient s'attacher à répandre dans
le monde entier: au lieu de cela, il faut aller le
chercher dans des bouquins inconnus, où per-
sonne ne met le nez.

Après une réfutation détaillée des accusations
mensongères lancées contre les soldats de cou-
leur, le général américain, peu suspect de par-
tialité, ajoute: « L'impression produite par le
contact avec les troupes coloniales françaises et
leur observation est qu'en général elles sont
tranquilles, ordonnées et se conduisent bien. >
Et plus loin: « L'attitude de certaines classes
de femmes allemandes en face des troupes de
couleur a été de nature à provoquer des inci-
dents. Par suite d'une situation économique
très précaire, et pour d'autres raisons tirant
leur origine de la guerre, la prostitution a pris
en Allemagne Un développement anormal; et
beaucoup de femmes de. mœurs légères ont fait
des avances aux soldats de couleur, ainsi qu'il
ressort de nombreuses lettres d'amour et pho-
tographies à eux adressées et classées mainte-
nant dans les dossiers officiels, n s'est produit
plusieurs cas de. mariages de femmes alleman-
des avec des soldats français noirs.» A Lud-
wigshafen, lorsque le 7me tirailleurs partit pour
Francfort, il fallut envoyer des patrouilles pour
maintenir à distance les femmes allemandes
qui envoyaient des baisers aux troupes de cou-
leur à travers les grillages des fenêtres des ca-
sernes. > --

La cause peut, je crois,. passer : pour enten-
due. Mais il est assez piquant de rapprocher de
cette retentissante campagne faite par lés Alle-
mands contre la prétendue « Honte noire > le
propos que tint en 1904 l'empereur Guillaume
au secrétaire général du ministère des affaires
étrangères de Belgique, le baron van der
Helst (1). Après avoir expliqué à cet homme
d'Etat comme quoi il ne commettrait pas l'im-
prudence d'attendre d'être attaqué par la Fran-
ce, mais choisirait son heure et prendrait les
devants, l'empereur ajouta: « Dans la lutte for-
midable qui va s'engager, l'Allemagne est cer-
taine de là victoire, mais cette fois vous serez
obligés de choisir, n faudra être avec nous ou
contre nous... Je vous engage à vous préparer.
Votre armée est Insuffisante, ses effectifs ne
sont pas en rapport avec le chiffre de la po-
pulation. Si l'impopularité que rencontre le ser-
vice militaire vous empêche de les augmenter,
pourquoi ne recruteriez-vous pas des troupes
noires dans votre domaine colonial? A peu de
frais, vous trouveriez, là des soldats en nombre
illimité. >

Voilà, n'est-il pas vrai, un conseil qui ne fe-
rait pas mal non plus dans un tract de contre-
propagande. Mais, encore une fois, les Français,
quand on les calomnie, se bornent d'ordinaire
à hausser les êpâulès. Hs ont tort.

J. de MESTBAL-GOMBBEMONT.

(ï) Voir la « Revue de Paris » du ler avril 1923.

ÉTRANGER
Grave accident d'auto. —- Cinq personnes,

parties de Limoges, se rendaient chez des pa-
rents, à Saint-Jory-Las-Bloux, dans une auto-
mobile dont l'une d'elles venait de faire l'ac-
quisition. A deux kilomètres de Thiviers, près
de Nontron, à un tournant très dangereux, le
conducteur voulant ralentir se-trompa dans sa
manœuvre et, au Ueu d'actionner, le frein, mit
par-«regarde le pied sur l'accélérateur, La voi-
ture partit alors à une vitesse; vertigineuse et
alla s'écraser contre un arbre! Elle fut littérale-
ment réduite en miettes.

Mme Ba)b, âgée de soixante et onze ans, et
Mlle Deloume, dix-huit ants, projetées sur le
sol, se brisèrent le crâne 'et furent tuées sur le
coup. Le conducteur, M. Reja, trente ans, eut
un bras fracturé. Sa femme, âgée de vingt-
cinq ans et le représentant de la maison qui
avait vendu l'automobile -furent également
blessés, mais moins grièvement.....

Une saisie de liqueurs. — A New-York, la
police a effectué dimanche la plus formidable
taisie d'alcool qui ait été faite depuis l'éta-
blissement du régime sec. Eh éîfot, douze mil-
le caisses de liqueurs ont été confisquées par
la police dans le quartier de Broadway. Des
personnalités importantes de la ville seraient
impliquées dans cette affaire.

Le trafic des stupéfiants. — Le gouverne-
ment chinois, d'accord .avec le gouvernement
japonais, a, .désigné une commission d'études
pour examiner les .moyens de découvrir l'ori-
gine des envois de morphine qui, du Japon,
pénètrent en contrebande en Chine. Le gou-
vernement japonais a entrepris une enquête
oxinononDLjaLJLJLiLiLJLjnnnnnnnannnpDDoa

approfondie sur cette contrebande ; il a récem-
ment adressé au secrétariat général plusieurs
rapports sur les saisies d'opium brut, de mor-
phine et autre» stupéfiants que des voyageurs
ont essayé d'introduire par fraude dans diffé-
rents ports. Les quantités saisies ont été brû-
lées en public

LONDRES, 9. — M- Edward B. Armstrong,
ingénieur à Philadelphie, prépare un projet
grandiose qui permettra aux gens pressés de
faire la traversée de l'Atlantique par la voie
des airs en 34 heures et demie, et même en
.17 heures par avion express.

Voici les grandes lignes de ce plan :
Entre Atlantic City et Plymouth, de gigan-

tesques hydro-aérodromeg seront installés sur
l'Océan tous les 600 kilomètres environ. Ces
stations flottantes seront de véritables villes
qui rendront possible uu service de transatlan-
tique quotidien, parce qu'elles diviseront en
étapes relativement petites la distance à par-
courir.

Chacune des' .stations flottantes, ancréeë au
fond de la mer, aura 370 mètres de long sur
125 de; large, avec un déplacement de 15,000
tonnes,1

Sur ces villes flottantes, les cent vingt aéro-
planes bimoteurs - qui assureront le service
transatlantique pourront se poser pour faire
leur plein- d'essence.> Les trente " passagers
qu'emportera chaque avion seront même libres
de séjourner quelque temps à bord de ces sta-
tions, en cas de tempête, par exemple; car ils
y trouveront un hôtel... avec tout le confort
moderne.

Les hydro-aérodromes seront de plus munis
de hangars, de matériel de réparations, de
postes de radiotélégraphie et de radiotélépho-
nie, ainsi que d'un bureau de météorologie.
125 employés vivront à leur bord d'une ma-
nière permanente. Ces villes flottantes seront
construites dans des chantiers, américains et
remorquées en mer par des vapeurs.

D'après l'ingénieur qui a conçu ce mirifique
projet, les hydro-aéroplanes ne seront nulle-
ment affectés par les tempêtes, même les plus
violentes, grâce à un dispositif spécial qui as-
surera leur quasi-immobilité. Tout le projet
repose sur le principe de la < chaînette >, car
les stations flottantes seront amarrées à une
chaîne suspendue par les deux extrémités à
des bouées, mais pendant librement

— J'ai conçu mes hydro-aérodromes de telle
façon, a dit son auteur, que 97 % du déplace-
ment se produiront dans les régions sous-ma-
rines toujours calmes, même pendant les tem-
pêtes les plus formidables.

M. Armstrong, qui ne doute de rien, espère
que le service pourra être inauguré d'ici trois
ans.

En plein océan I

XXI Vm .8 réunion de T Association des musiciens suisses
(De la « Tribune de Lausanne >)

La fête annuelle de l'Association dès musi-
ciens suisses a eu lieu jsamedi et dimanche, à
Genève. Un concert de musique de chambre,
deux concerts de musique d'orchestre et cho-
rale formaient le programme, à quoi il faut
ajouter une séance administrative et une ré-
ception offerte par le comité d'organisation de
la fête.

Le premier conoert avait lieu à la salle de
la Réformation qUi n'était malheureusement
qu'à moitié pleine. Ce fut le concert le moins
intéressant. Une sonate pour violoncelle et
piano de M. Walter Lang ouvrait le feu. Il
serait téméraire de juger son auteur sur cette
teuvre, qui a tous les défauts d'une œuvre de
jeunesse et qui n'est cependant pas sans mé-
rite. Il faut laisser au talent de ce jeune et
sympathique musicien le temps de mûrir.

Des mélodies de F. Klose, chantées par Mlle
Maria Philippi, furent applaudies chaleureuse-
ment Elles ne présentent aucune particula-
rité notable et portent la marque d'un roman-
tisme désuet. L'excellent oompositeur qu'est
M. Elose a fait beaucoup mieux. Mais on sent
malgré tout la main d'un grand artiste, et la
facture de ces pièces est irréprochable.

Le Quatuor à cordes, en sol mineur, de M.
Fritz Brun, nous a déçus. M. Brun nous avait
habitués à des œuvres denses voire compac-
tés, et "né condescendait point à sourire. Cette
fois, il a adopté un style plus aéré, son style
est moins tendu et son quatuor ne manque
pas de grâce. Le défaut de cette œuvre tient
au fait que la nature et la qualité des idées ne
justifient pas l'abondance et la longueur des
développements. Réduite de moitié, elle serait
charmante. H faut ajouter qu'elle contient de
très bonnes choses et que l'écriture instru-
mentale en est d'une bonne sonorité, souvent
très, intéressante.

Le meilleur moment du concert fut celui où
M. Frank Martin dirigea quatre sonnets de
Ronsard, interprétés par la voix accompagnée
d'une flûte, d'un alto et d'un violoncelle. Dans
cette œuvre olaire et charmante, l'auteur a
montré un goût exquis et un talent qui n'en
est plus aux tâtonnements mais qui se. pos-
sède et s'exprime avec une belle sûreté.

Le deuxième concert (chœurs et orchestre)
avait attiré plus de mondé que le premier,
sans toutefois réussir à remplir le Victoria
Hall:' : • •"•:;¦ :;•— - • •

M. Paul Benner présentait un sanctus d'une
écriture très simple, très adroite et très sonore.
Oeuvre plus décorative que lyrique et qui est
moins uns pièce liturgique qu'un morceau- de
concert.;Elle fit grand effet , sous la direction
de l'auteur et chantée par le Chant sacré.

M. Charles Mayor était, je crois, le seul com-
positeur vaudois de la fête. Mlle Lina Falk
chanta, accompagnée par l'orchestre, un Noc-
turne que cet excellent musicien a tiré de
l'œuvre de Moréas. La partie de chant est bien
écrite pour . la voix, l'orchestre sonne bien.
C'est de la musique délicate et distinguée, qui
n'attire pas l'attention par des grands effets,
mais, qui révèle l'esprit fin d'un homme de goût.

Une charmante mélodie de M. Philippe Stru-
bin venait ensuite et précédait trois petits mor-
œaux d'un tout jeune musicien, M. Robert
Blum, qui obtinrent un succès mérité.

M. Othmar Schœck faisait entendre la mu-
sique d'une pantomime dont le livret est de M.
Busoni. Cet auteur ne manque jamais de char-
me, mais sa musique manque parfois de ca-
ractère. On voudrait voir ce compositeur ee re-
nouveler et l'on craint qu'il reste l'esclave
d'une facilité admirable et dangereuse. .

M. Arthur Honegger exprimait une bruyante
allégresse dans un « Chant de joie >, pour or-
chestre et montrait une face nouvelle de son
grand talent dans une forme nettement réac-
tionnaire. Cela ne peut faire aucun doute, l'au-
teur du « Chant de joie > est infiniment plus
sage et plus bourgeois que l'auteur d'« Horace
triomphant >. M. Honegger marche à reculons,
ce qui est une façon comme une autre de se
faire remarquer.

Le concert se terminait par un «Te Deum >
de M. Joseph Lauber. Il n'est pas nécessaire
de faire l'éloge de la sûreté d'écriture de ce
compositeur. H manie les grands ensembles
avec une maestria superbe. Le style de son
« Te Dfcum > est élevé, et cette œuvre fut exé-
cutée d'une façon remarquable, sous la direc-
tion de l'auteur.
" Le troisième et dernier concert présentait au
public une jolie « Ouverture, pour une comédie
ancienne >, de M. Reinhold Laquai, des « lie-
der > de M. Robert Denzler, agréables et bien
chantées par Mme Denzler, une «Elégie> pour
violoncelle et orchestre de M. Strong, que nous
avons entendue et dont nous avons parlé lors
du concert de MM. Buenzod et Lassueur, au
Conservatoire ; deux fragments de la « Fête
de la Jeunesse et de la Joie >, de M. Emile
Jaques-Dalcroze.

Cette dernière œuvre de M. Jaques-Dalcroze
sera exécutée au mois de juin, au Bâtiment
électoral de Genève, par des acteurs, des
chanteurs, des rythmiciens, des rythmiciennes
et sera sans doute beaucoup mieux à sa place
dans une fête populaire qu'au concert de l'A.
M. S., où son style tranchait un peu trop sur
celui des œuvres qui l'entouraient.

M. Jaques-Dalcroze fut vivement applaudi. Il
serait prématuré de porter un jugement sur sa
partition. Bornons-nous à lui souhaiter un
grand succès.

M. Charles Chaix a obtenu un triomphe écla-
tant avec son Poème funèbre. Le public lui fit
une longue ovation.

Cette œuvre, admirablement construite et
d'une inspiration très noble, est profondément
émouvante. Elle s'est imposée et a conquis à
la fois les musiciens les plus raffinés et les au-
diteurs les plus profanes.

Elle fut certainement le point culminant de
la XXIVme Fête de l'Association dès musi-
ciens suisses, sa couronne et sa justification.

Le concert se terminait par la huitième sym-
phonie de Hans Huber.

L'Orchestre de la Suisse romande, son ohef ,
M. Ansermet, les chœurs, les solistes, tous

ceux qui collaborèrent an saocès de cette fête,
doivent être remerciés chaleureusement.

Le travail de l'assemblée peut Be résumer
«a deux mots. L'intérêt de cette réunion était
concentré sur une Interpellation de quelques
compositeurs romands sur là façon dont le
programme de» concerts a été établL Ces com-
positeurs réclamaient une revision des statuts,
afin que certains abus ne puissent se produite;
le vote a été concluant ; la revision des .statuts
a été votée à l'unanimité. La discussion* très
courtoise était présidée par M. Suter^ chef d'or-
chestre de Bâle, qui ut montrer un esprit très
large et une loyauté parfaite. MM. Gustave J>o-
ret et Jean Dupérier furent désigné» pour faire
partie de la commission de revision des sta-
tUto* Aloys I-OBNEBOÎ);

SUISSE *
Une curieuse question Juridique. — Réoem-

ment, un habitant de Frauenfeld, étranger au
canton, avait refusé de payer l'impôt dit «droit
des pauvres > alléguant que n'étant pas Thur-
govien, il n'avait pas droit à l'assistance et
que par conséquent 11 n'en voulait pas assu-
mer les obligations. Le cas fut après recours,
soumis au Tribunal fédéral. Celui-ci se pro-
nonça contre le recourant, considérant que les
impôts ne peuvent constituer un équivalent
des avantages que l'Etat assure aux citoyens,
mais qu'ils ont le caractère d'une contribution
des administrés aux trais que l'Etat s'impose
pour remplir les tâches qui lui incombent On
ne peut donc s'appuyer pour refuser de payer
l'« impôt des pauvres > dans un canton, sur le
fait que l'on appartient à un autre canton et
que l'on n'a ainsi pas droit à l'assistance pro-
longée. Quant à l'assis tance momentanée, elle
incombe, d'après l'article 45 de la Constitution
fédérale, non pas au canton d'origine, mais
bien au canton de résidence.

Un mystère. (Corr.). — Mardi matin, le train
direct Berne-Chaux-de-Fonds venait de quitter
la gare de Bienne lorsque le conducteur, en
faisant son service, crut entendre des gémisse-
ments partant des W. C. d'une voiture troisième
classe.

Il ouvrit la porte et se trouva en présence
d'un, jeune homme de 16 à 17 ans ayant les
pieds liés, les mains attachées derrière le dos,
et un bâillon sur la bouche. Débarrassé de ses
entraves, ce jeune homme expliqua tant bien
que mal — émotion ou faiblesse d'esprit — que
ses .parents habitaient St-Imier, que lui-même
avait été mis en place chez des paysans du can-
ton de Berne où il était maltraité, et que ce
sont ses maîtres provisoires qui l'avaient li-
gotté et apporté dans le train. Il ne pouvait dire
dans quelle gare cela s'était fait

Comme ce jeune homme était sans billet Ie
conducteur le remit à St-Imier en mains du
gendarme de service en gare. La justice se char-
gera d'élucider ce mystère. Le récit de la vic-
time présente des particularités assez invrai-
semblables; il eût été difficile d'amener de jour
un jeune homme ligotté dans i'intérieur d'une
voiture sans attirer l'attention des employés et
des autres voyageurs. D'autre part il a. paru
que les liens n'étaient pas serrés de façon à em-
pêcher certains mouvements, de sorte qu'on
pourrait croire à une mise en scène faite pour
apitoyer, et pour obtenir un voyage gratuit

Mais n'anticipons pas sur l'action de la justi-
ce: dont les investigations ne tarderont pas à
faire la lumière pleine et complète sur cet évé-
nement.

ZURICH. — Un garçonnet de 9 ans, d'Uster,
péchant à la ligne près du débarcadère, esl
tombé dan? le lac et s'est noyé. Le malheu-
reux était épileptique et a sans doute été at-
teint par une attaque.

BERNE. — Mme Schôn-Dônzeler étant entrée
dans un mauvais train, à Berne, s'aperçut de sa
méprise, et sauta pendant qu'il était en mar-
che. Elle .fut tuée sur le coup.

VALAIS; — Le feu a détruit lundi matin,
à 3 heures, deux maisons au village de Saxon.

CANTON
Le Landeron. — Un porche-abri à l'exécution

duquel quatre architectes ont collaboré, soit
MM. Matthey et Colomb pour la canoeptionj et
MM. Prince et Béguin pour l'exécution, que M-
Edmond Bille a orné de beaux vitraux et M-
Thomet d'une peinture décorative intérieure,
vient d'être, au cimetière, mis à la disposition
des communautés catholique et protestante. - Il
est dû à la munificence de feu M. Théophile
Tanner, qui avait donné à cet effet une somme
de 40,000 francs à la commune.

I £es „ûn ôtt" i
m On ne dit plus, à Neuchâtel, « Voir I

I Naples et mourir>; on dit: « Voir Max l
] Linder dans l'ETROIT MOUSQUE- B
¦ TAIRE que donnera le PALACE dès 1

I vendredi, et mourir... de rire >.

J Si, avec un programme semblable, I
1 la salle du Palace ne croule pas sous I

: j  les rires du public, c'est à douter que I
S le soleil existe.

„ B0NZA "
h 50 c. le paquet de 20

La meilleure cigarette' __AîtYLANÎ)

PALACE
Ce soir : Prix réduits

FIN DU

Pont des Soup irs

AVIS TARDIF? S
" ¦ •¦—: : c*, . -, -—- -,, *., v, ** m

CONSEBVATOIRB DB MUStQUB
Salle de Musique ¦'¦!¦

LES JEUDIS U et H avril, 17 et SI mat >
14 et 28 ju in 1023, à J b. après midi - '•

SIX CONCERTS
- donnés par

M. Cari BBHFUSS, baryton, professeur de eKant,
dans le cadre de son

Cours de chant et d'interprétation
3*T- Programmes dans les magasins de musique.
Abonnement numéroté anx 6 concerta: Vt ,..85.—

Entrée par conoert: Fr. 5.— .
Pour renseignements snr le Cours ou sur les Con-

certs, s'adresser à la Direction dn Conservatoire,

Théâtre de Neuchâtel ! !
A l'occasion de la dernière ; !

; I représentation du Professeur De Latorre I j

I Soirée populaire 1
ne payent qu'une place

# 

Société oes officiers
Section de Neuchâtel

Conférence
ce soir 11 avril à 8 h. 15, au Cercle du Musée,

par le capitaine ETTER

sujet : Le siège de Naubeuge
Par devoir. LE COMITÉ. .

Costume neuchâtelois
Couture pour la Pouponnière neuchâteloise,

jeudi, à 20 heures, au Restaurant sans alcool.

_#_Sk Le Cantonal HeDdiatil F. I .
la UÊ P«fffî\ recevra , dimanche 15 avril, une des
la IH Ik3i»l/ meilleures équipes allemandes ,

jjlr le F. E. f riaonrg en Bnsfian
On vendra jeudi sur la place dn

marché près de la fontaine du bean
cabillaud à 80 c. la livre;

Partie financière ei commerciale.—.— i -— ¦ —•

Bourse de Neuchâtel, du 10 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o =» offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. -.— Etat de Neuo. 5°/0 .102 — o
Soc. de Banque s. 632.50m » » 4%. 92.25 o
Crédit suisse . . 669.;-0w » » 8«/j . 86.— d
Dubied 395.—m Ooni,d.Neuc.50/0 101.— o
Crédit loncier . . 515.— o , , 40/0< 91.59 0
La Neuchâteloise. 475.— 0 » > sy2. 82.—
Cftb. él. Çortaill. 1050.- d Ght.d._Fond85o/o. 97._ 0» » Lyon . . —.— 40',° 

¦
Etab. Perrenoud . —.— \ V*0 _'_
l'apet. Serrières. -.— , ,3'
l'ram. Neuc. ord. 400.— c/ Locl6 * • • fj o * — •—

> » priv . —.— - * • • • 4 /0. .
Neuch.-Chaum. . 5.— 0 * » • . o/_ . —.—
Immeub.Chaton . —.— Créd.f.Neuc. 4°/0. 95. —in

» Sandoz-Trav . —.- Pap.Serrièr. 6%. —.—
• Salle d. Cont . —.— Tram. Neuc. 4°/0. 85.— d
» Salle d. Conc . 220.— d  Se.  P. Girod 6%. —.—

Soc. él. P.Girod . — .- Pàt. b. Doux 4</ 4 . ——Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte: Banque nationale %%

Bourse de Genève, du 10 avril 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d == demande, o = offre.

Actior.î 3Va Ch. téd.A.K. 854.50
iW.Nat.Suisse -.— $% LMnérè ., . . 394 25
Soc. de banq. s. 630 50m 8f'/tf Genev.-lols-. -96.—
Coma d'Esoom. 42l 50 4>£e"ev:H9* *!Ç'~
Crédït suisse. . -.- ^Frib 19<»3 

381.-7.
Union fin. genev. 338.- ^nois 1912 4«/

0 374 oO
Ind.genev d. gaz — .— Japon laUl*8^V* 10lM75
Gaz Marseille. . — §«^4% . . .. ~ ~~
Foo-Suisse élect . 99 —m V.Orenô. 1«19,5% 511.—
Mines Bor prior. 495 - 4 "/o Lausanne . -.-

» > ordm.anc. 496 50 Çhem.!1 oo-butsse --.._
Galsa, parte . . 575. -m Jura-bimp.oVs° 0 3*9 50
ChoooL P.-C.-K. 105 25 Lombar.anc.S'/o 44.--.
Nestlô . . 179 — Paris-Orléans . 934.130
Caoutch. *S. fin. . 60.- d <&, •¦ Vaud. 5% . —.—

S.fln.l'r. -Sul.4% — .—Obligations Argentines céd. 89.T5
3 °/0 Fédéral 11)03 408.— Bq.nyp.Suéd.4% 430.—
3 '/, » 1910 410.— d Ctono.egyp.190v' 228.—
40/ 0 .1912-14 465.- » » 1911 22».—
5<V 0 , IX . -.- » Stoki 4 0/0 —.-
5 V, » 1922 —.— Fco-S. élec 4«/ 0 —.—
6% ElectrificalioD 1095.— lViscb.hoilg.4V, — .—
4 '/, Elretrification . — .— Boiivta Ky ' . . 224.—

Londres et Amsterdam ont légèrement faibli,
mais les Latins, Dollar et Scandinaves montent en-
core contre le frano suisse. Son crédit n'est cepen-
dant pas atteint, puisqu'on émet du 4 % à 94 lA. La
bourse s'encourage à la hausse, surtout sur les va-
leurs dépendant des changes. Sur 81 actions, 16 en
hausse, 8 en baissa.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

2. Willy-Bogeï» k Jamea-Henri Montandon, méca-
nicien, et à Bosa Laubscher.

Odette-Bosine, à Eloi Bey, agent de polioe, à La
Ohaux-de-Fonds, et k Bosine Bey.
i. Irène-Louise, à Henri-Emile Javet, employé de

chemin de fer, à Fleurier, et à Emma-Frieda
Maurer.

5. Jean-Louis, à Philippe-Etienne Ducommun,
agriculteur, à Bochefort, et à Eose-Marguerlte Du-
commun.

6. Jaqueline, à Edmond Gindraux, boîtier, à La
Chaux-de-Fonds, et à Hélène Michel.

James-Henri-Olaude, à James-Henri Bognon, mé-
canicien, à Peseux, et à Margarita Klein.

Dalsy-Thérèse, à Charles-Albert Perret, employé
O. F. F., à La Coudre, et à Nathalie-Esther Vuille.

Henri-Edouard, à Jules-Edouard Benninger, hor-
loger, au Locle, et à Mionne-Stella Zutter.



Comptes de l'Etat. — En 1922, les dépenses
fee sont élevées à 18,315,768 îr. 50 et les re-
cettes à 13,015,638 fr. 60; l'excédent des dé-
penses est donc de 5,300,129 fr. 90.

Le budget supputait les dépenses à 16 mil-
lions 575,037 fr. 59; en cours d'exercice, le
Grand Conseil a voté des crédits supplémen-
taires pour 18,725 francs. Total des dépenses
budgétaires et des crédits, 16,593,762 fr. 59. Les
recettes étaient supputées à 11,693,550 fr. 42.
Le déficit prévu se montait à 4,900,212 fr. 17.

Les dépenses dépassent les prévisions bud-
gétaires de 1,722,005 îr. 91, dont 1,673,869 îr. 26
pour l'assistance-chômage, et les recettes ac-
cusent une plus-value de 1,322,088 fr. 18 sur
les prévisions budgétaires. Augmentation nette
des dépenses, 399,917 fr. 73.

L'augmentation des dépenses sur les prévi-
sions budgétaires provient essentiellement des
dépenses pour l'assistance-chômage. Celles-ci,
supputées par le budget à 1,000,000 de francs,
se sont élevées eîfectivement à 2,673,869 îr. 26.

Fonds scolaire de prévoyance. — Cette utile
Institution, qui groupe les membres de notre
corps enseignant primaire, publie son SOme
rapport annuel. Le nombre des membres en
activité de service est de 587, dont 175 insti-
tuteurs directeurs ou secrétaires d'écoles et
412 institutrices. Les pensionnaires sont au
nombre de 171, dont 105 anciennes Institutri-
ces, 45 instituteurs et 21 veuves. Les cotisa-
tions annuelles des membres actifs ont été de
•116,980 francs , somme à laquelle s'ajoutent
118,600 francs d'allocations de l'Etat et 48,350
francs des communes. Les pensions payées en
1922 se sont élevées à 246,800 francs et la for-
tune dn fonds était au 31 déoembre de deux
oiiïïions 886,627 francs.

Peseux. — On nous écrit :
Une section de la Ligue suisse des femmes

abstinentes s'étant formée à Peseux, celle-ci
organise pour demain jeudi une « Vente de
¦vieux > dans le but de créer un foyer antial-
coolique d'ans la localité.

On s'est efforcé de donner à oette vente un
raractère un peu nouveau afin d'intéresser le
pins possible tous ceux qui v iendront la visi-
ter. L'après-midi aura lieu à la Salle de gym-
nastique la vente proprement dite, avec ses
différentes attractions. On y exposera la < Mai-
,iBbn du buveur > et celle de l'abstinent obli-
geamment prêtées par le secrétariat antialcoo-
lique de Lausanne.

L*< Espoir du berceau > y sera aussi repré-
senté.

(Le public trouvera d© plus un buffet des
mieux assortis ainsi qu'un beau ohoix de fleurs
du midi

Le soir, dans la Grande salle, aura lieu une
soirée musicale et récréative avec- le gracieux
concours de quelques artistes. A l'issue de cet-
te soirée, la vente et le buffet seront de nou-
veau ouverts au public qui,' nous l'espérons,
tiendra nombreux pour encourager cette oeu-
vre sociale, éminemment utile, P. J.

La Chaux-de-Fonds. — Plusieurs jeunes
gens des Hauts-Geneveys, âgés de 20 à 30 ans,
s'étaient rendus dimanche dans un chalet si-
tué à la Vue des Alpes. L'après-midi, ils orga-
nisèrent un match de tir et éprouvèrent leur
adresse au moyen de revolvers militaires avec
chargeurs de huit balles. Soudain, l'un des ti-
reurs qui venait de iaire un essai, abaissa son
arme, mais par un mouvement malheureux fit
Jouer la détente extrêmement sensible. Un se-
cond coup partit et atteignit le frère du tireur
en pleine jambe. Le blessé, une jeune homme
de 21 ans, dont une artère fut probablement
sectionnée par la balle eut une violente hé-
morragie. Ce n'est que trois heures après l'ac-
cident que la victime put être conduite à La
Chaux-de-Fonds, à l'aide d'une automobile.
Son état est trës grave.

NEUCHATEL
Contre l'initiative douanière. — Les orateurs

Ijni prendront la parole dans l'assemblée popu-
laire que nous avons annoncée pour vendredi
sont: MM. Alfred Guinchard, conseiller commu-
nal; Henri Calame, conseiller d'Etat; Pierre de
Meuron, conseiller aux Etats; Maurice CleTC,
avocat. L'Harmonie et la Musique militaire prê-
teront leur concours à cette manifestation.

L'initiative et les affiches. — On nous écrit de
Serrières :

Les affiches recommandant de voter l'initia-
tive douanière foisonnent sur nos murs: on en
chercherait en vain une recommandant de voter
Jion. Je crois que les comités politiques qui s'oc-
enpent'de combattre l'initiative ont tort de né-
gliger la propagande sur les murs, celle qui
attire l'œil et vous oblige à 1̂  lire: j'en vois la
jpreuve dans cette conversation entendue dans
nn groupe d'ouvriers sur le tram de Boudry:

— Qu'est-ce que tu iras voter?
— Je ne savais pas trqp que îaire, je pensais
toter non, la < Feuille > conseillait de voter non;
niais toutes les affiches de différentes couleurs
disent toutes de voter oui, alors je pense qu'il
tant voter oui.

(Réd. — Depuis hier soir, il y a une affiche
engageant les électeurs à repousser l'initiative.
Elle est éloquente dans son artistique simpli-
cité.)

POLITIQUE
Chambre des Communes

'«e Le gouvernement allemand rend le commerce
impossible > —

LONDRES, 10 (Havas). «~ A la séance de
mardi de la Chambre des communes, plusieurs
députés ont adressé des questions au gouverne-
ment sur la situation du commerce britannique
en Allemagne occupée.

Le représentant du gouvernement a répondu
que le chiffre d'affaires était extrêmement mi-
nime. Un changement ne peut intervenir que si
le gouvernement allemand autorise ses ressor-
tissants à acquitter les taxes d'exportation aux
postes douaniers français. Le président dû
Board oî Trade a déclaré notamment que c'est
le gouvernement allemand qui rend le commer-
ce impossible.

Le cabinet mis en échec
LONDRES, 10 (Havas). — On discute le bud-

get de l'administration civile; le gouvernement
est battu par 145 voix contre 133 sur la ques-
tion du traitement dont sont l'objet les anciens
soldats et marins.

Une grande émotion a régné lorsqu'on a ap-
pris la défaite du gouvernement. Les membres
dn parti travailliste ont poussé des bravos pro-
longés et très bruyants; de longues acclama-
tions ee sont élevées lorsque le scrutin a été
proclamé officiellement. Tous les membres du
parti ouvrier, debout, agitaient en l'air des mou-
choirs ou des documents parlementaires qu 'ils
avaient sous la main. Ils ont battu des mains et
poussé des cris répétés de < démission! démis-
sion! Allez chercher le premier ministre! Pré-
parez vos harangues électorales! y

Lorsque l'émotion a, été calmée, M. Bannses

Mac Donald a demandé ce que le gouverne-
ment comptait faire ; il a proposé l'ajourne-
ment de la Chambre des communes.

La Chambre s'ajourne
M. Chamberlain, ministre de l'hygiène pu-

blique, un des quelques ministres présents à
la Chambre, a mis aux voix l'ajournement de
la Chambre.

H y a eu alors une nouvelle scène du côté
de l'opposition dont les députés ont manifesté
leur enthousiasme en agitant en l'air des do-
cuments parlementaires.

L'ajournement est voté au milieu d'une émo-
tion énorme de l'opposition et la Chambre s'est
ajournée à mercredi.

La défaite du gouvernement s'est produite
en réalité sur l'opposition d'une simple motion
de procédure qui consiste à proposer que la
Chambre se réunisse en séance de commis-
sion. La Chambre siège en séance de commis-
sion afin de discuter les articles des projets
de loi et, dans ce cas, le président se retire
et laisse la place à son suppléant qui préside
cette séance de commission.

C'est sur la motion priant le président de
se retirer, à l'occasion de la loi du budget des
services civils, que le gouvernement a été bat-
tu. Cette motion est une simple formule de
procédure qui permet d'aborder différents su-
jets ayant trait à ce budget

La défaite du gouvernement qui a eu Ueu
mardi soir, sur cette question d'ordre pure-
ment technique en apparence, semble être sé-
rieuse.

Les incidents d'Esses?;
Les obsèques -

ESSEN, 10 (Wolîî) . — Les obsèques des vic-
times des graves incidents d'Essen ont eu lieu
mardi en présence d'une foule énorme. Le tra-
vail était complètement suspendu dans toutes
les entreprises. M. Gustave Krupp-von Bohlen
a adressé quelques mots d'adieux aux victi-
mes. Plus de 60,000 employés et ouvriers des
usines Krupp ont pris part aux obsèques. Les
porteurs de couronnes étaient très nombreux.
On remarquait celle du président du Reich. Des
discours ont été prononcés par des représen-
tants de la direction des usines Krupp et du
conseil d'entreprise.

DUSSELDORF, 10 (Havas) . — M. Hamm, se-
crétaire d'Etat allemand, qui était venu dans
la Ruhr pour assister aux obsèques des Alle-
mands tués à Essen le 31 mars dernier, et qui
avait été arrêté, a été reconduit dans la soirée
à la limite du territoire occupé.

BERLIN, 10. — On ne possède encore aucune
indication officielle sur les motifs qui ont ame-
né l'arrestation eu territoire occupé du secré-
taire d'Etat Hamm. On suppose toutefois que
l'arrestation a été opérée parce que M. Hamm
aura omis d'informer offi ciellement les auto-
rités françaises du voyage qu'il projetait de
faire dans la Ruhr.

La Saxe et la Euhr
DRESDE, 10. — A la Diète saxonne, le nou-

veau président du Conseil, M. Zeigner, a lu la
déclaration ministérielle qui demande que le
gouvernement du Reich adopte immédiatement
une politique active dans la question de la
Ruhr et îormule des propositions positives en
vue d'amener la solution du conflit de la Ruhr.
Le président du Conseil a souligné qu'une so-
lution du conflit n'était possible que si la
classe possédante consent de gros sacriîices.

Le Reichstag s'en mêle aussi
BERLIN, 10 (Wolff). — Mardi a eu lieu au

Reichstag une cérémonie organisée à la mé*
moire des victimes des incidents d'Essen à la-
quelle ont participé le président du Reich, le
cabinet du Reich, le gouvernement prussien,
des représentants des Etats allemands, le Par-
lement, les autorités, le3 syndicats.

Le chancelier du Reich a prononcé un dis-
cours dans lequel il a déclaré que le gouverne-
ment s'emploiera à donner au peuple allemand
la paix et les libertés qu'il demande. Seule une
paix établie sur des bases équitables et tenant
compte de la possibilité d'exécution de l'Alle-
magne pourra être acceptée par le Reich. Tant
que les adversaires de l'Allemagne n'auront pas
renoncé à émettre des prétentions territoriales
sur les régions du Rhin, la résistance passive
du peuple allemand sera poursuivie à tout prix.

(Le chancelier Cuno travestit la vérité. Les
alliés n'ont pas de prétentions territoriales; ils
quitteront la Ruhr quand ils seront payés. Que
l'Allemagne les paie et ils s'en iront. Chacun
sait cela, mais M. Cuno fait semblant de l'igno-
rer. Et quelqu 'un de ces prochains jours, là
< Nouvelle Gazette de Zurich > portera en man-
chette: < L'annexion de la Ruhr >. On peut s'y
attendre.)

Lettre de Harae
(De notre corresp.)

Après avoir, quelques semaines durant, ap-
porté une aimable fantaisie dans la date de
ses séances, le Conseil fédéral s'est décidé à
revenir à ses bonnes vieilles traditions et c'est
dans la grâce radieuse d'un matin ensoleillé
qu'il a siégé mardi.

Il ne semble pas avoir eu une séance très
agitée. Sans doute a-t-il un peu palabré sur
l'affaire des zones. Mais dans ce domaine, il
est décidé — et nous l'en louons — à ne pas
se laisser forcer la main par les gens qui le
voudraient pousser à agir précipitamment de
manière à compromettre les chances de succès
que pourrait avoir une entente amiable avec
la France. Sagement, il estime que la question
doit être étudiée de part et d'autre avant que
l'on entre officiellement en pourparlers. Ani-
més comme ils le sont, du sincère désir d'ar-
ranger les choses, les deux pays trouveront
très certainement un terrain sur lequel on
puisse discuter.

Nous allons assister pendant quelque temps
à un concert de réclamations, d'objurgations,
d'interpellations de la presse germanophile,
qui se rend compte que plus on attend , plus
on voit augmenter les chances d'un accord. Et
cela ne ferait assurément pas l'affaire de ces
messieurs. Ce que nous espéron», c'est qu 'à
ces provocations aucun de ceux qui tiennent
sincèrement à ce que l'on arrive à une solu-
tion aussi avantageuse que possible pour la
Suisse opposeront le mutisme le plus résolu,
sans pour oela se désintéresser de la question.

Mandements
Mais cette digression nous entraîne bien loin

du Conseil fédéral. Hâtons-nous d'y revenir.
Deux seuls imprimés constituent le butin

concret des journalistes :
t: Le Xlme rapport du Conseil îédéral sur

les restrictions. Il ne s'agit ici que des mesu-
res prises, à la requête des jardiniers et horti-
culteurs contre l'importation excessive des ar-
bres et plantes, à l'exception des conifères et
des lauriers. Le laurier avait une importance
du temps qu'on s'en coiffait glorieusement Au-
jourd'hui, il ne sert plus qu'à aromatiser les
sauces.

O, tempera, o mores 1
Le Conseil îédéral, comme d'usage, demande

aux Chambres de maintenir ou d'abroger une

mesure qu'il a dû, dit-il, prendre d'urgence, vu
le caractère saisonnier des marchandises en
cause, alors qu'il aurait préîéré ajourner sa
décision jusqu'au moment où les Chambres se
seraient prononcées sur la prorogation des res-
trictions.

2. Une circulaire aux gouvernements canto-
naux, leur donnant les instructions maternelles
de Mutter Helvétia sur l'entrée en vigueur,
îixée au 1er juillet prochain, de la loi îédérale
sur le droit d'auteur. < Nous saisissons cette
occasion, fidèles et ohers conïédérés, pour vous
recommander avec nous à la protection di-
vine >.

Commissions et nominations
Rien n'a la vie plus dure qu'une entreprise

dite de guerre. Vous croyiez — moi aussi,
d'ailleurs — que la coopérative des charbons
dont on a depuis longtemps annoncé la liqui-
dation, était morte et enterrée. Que nenni.
Elle existe encore, mais afin , paraît-il, de pa-
rachever sa liquidation. Aussi le Conseil fédé-
ral a-t-il conféré un nouveau mandat à ses re-
présentants, qui sont MM. Léopold Dubois, J.
Gignoux, Maillefer, Schlatter et Stucki.

Et dans la commission qui s est donné pour
but de chercher à protéger les intérêts des
Suisses échappés de Russie, on a nommé MM.
Meuricoîfre, Piaget, Maillard et Wintergest

Le remous de Kemps
Puis on s'est occupé de cette afîaire qui a

déjà fait couler un fleuve d'encre. La Société
française des îorces motrices du Haut-Rhin a
demandé en termes amènes au Conseil fédé-
ral la concession nécessaire à la construction
du barrage de Kemps, ou plus exactement
l'autorisation d'établir '" un barrage qui ralen-
tisse le courant du Rhin jusqu'en deçà de la
frontière helvétique. Nous ne pouvons autori-
ser ou interdire un barrage qui est construit
sur territoire français. Mais nous avons le droit
d'empêcher que sans notre consentement on
fasse des travaux de natu re à modifier le ré-
gime d'nn cours d'eau sur notre territoire.
L'affaire est pas d'une urgence extrême, et
le Conse., îédéral a un an pour réfléchir. On
comprend que dans ce moment surtout il ne
soit pas pressé de se décider. C'est toujours
imprudent d'abattre trop tôt ses atouts.

R. E.

Or donc, selon 1 antique usage, le Conseil
fédéral a, d'un geste à la fois bénévole et res-
pectueux, sanctionné la décision prise par les
présidents des groupes parlementaires, réunis
en congrès.

La session de printemps, suite de la session
de janvier-îévrier, troisième de la 26me légis-
lature, s'ouvrira le lundi 23 avril à 15 heures
(oh ! la mauvaise heure pour ceux qui vien-
nent de la Suisse occidentale). Elle durera une
semame.

Son programme suffirait à l'occuper de l'au-
be à la nuit pendant bien des jours. Il com-
prend 87 objets , dont 42 concernant le Conseil
fédéral et les départements, 33 motions et pos?
tulats et 12 interpellations. Aussi n'y a-t-il au-
cune apparence que nos législateurs en vien-
nent à bout dans les quelques jours qui leur
sont impartis. On s'occupera en tout état de
cause de la garantie des fonds de bienfai-
sance, des prêts aux Suisses sinistrés par la
guerre et du registre des bateaux. C'est même
par là que l'on commencera lundi. On parlera
aussi de l'attribution de la division du com-
merce au département de l'économie publique,
de la question du Rhin, de la prolongation des
restrictions, de la réduction des dépenses par-
lementaires, de la police des forêts, du tarif
douanier, de là loi sur les poursuites pour det-
tes et des comptes de mobilisations.

Et si quelque député n'interpelle pas le
Conseil fédéral au sujet de son attitude d'ail-
leurs parfaitement correcte, dans l'affaire de la
Ruhr, il faudra en être étonné jusqu'à la stu-
péfaction. R. E.

La prochaine session des Chambres
(De notre correspondant de Berne.)

¦ J

Le compte d'Etat
de la Confédération

Voici, pour compléter les renseignements
déjà publiés, quelques-uns des chiffres princi-
paux du compte d'Etat de 1922 :

Recettes. — Revenu des capitaux, 24,293,223
francs (budget 22,772,973 fr.) ; administration
générale, 293,765 fr. (budget 250,000) ; départe-
ment politique, 202,635 (budget 2,462,500); dé-
partement de l'intérieur, 1,172,073 (1,311,360) ;
département de justice et police, 3,184,747
(2,472,600); département militaire, 2,089,399
(1,969,357) ; département des finances, 196 mil-
lions 709,767 ( 170,314,115) ; département de
l'économie publique, 4,271,972 (4,007,230) ; dé-
partement des postes et chemins de 1er, 190
millions 060,777 (210,945,685). Total 397,691,372
(budget 393,482,847) ; divers, 3,585,618 (5 mil-
lions 693,880). Total général 425,863,000 (bud-
get, 422,200,000).

Dépenses. — Service de la dette, 119,225,495
francs (budget 113,498,095) ; crédits supplé-
mentaires, 12,077,771; administration générale,
3,570,668 (budget 3,638,156).

Cette somme se détaille comme suit : Conseil
national, 893,217, plus 139,800 de crédits sup-
plémentaires, total 1,023,017. Conseil des Etats,
99,334 fr., plus 20,500 îr., soit 119,834 francs.
Conseil fédéral, 177,000. Chancellerie fédérale,
1,219,987 (le tonneau des Danaïdes). Tribunal
fédéral, 860,251. Tribunal des assurances,
322,378.

Département politique, 6,691,882 + 1,218,789
crédits supplémentàireé (budget 6,662,922) ;
département de l'intérieur, 31,155,616 -f- 8 mil-
lions 920,443 crédits supplémentaires (budget
26,405,506) ; département de justice et police,
5,590,095 -f 278,600 créd. suppl. (budget 6 mil-
lions 658,984); département militaire, 79 mil-
lions 137,800 + 5,489,818 créd. suppl. (budget,
80,930,107) ; département des finances et doua-
nes, 22,444,706 + 806,455 créd. suppl. (budget
24,969,723) ; département de l'économie publi-
que, 37,979,454 + 4,279,962 créd. suppl. (bud-
get, 36,208,877) ; département des postes et
chemins de fer, 195,591,649 + 532,000 créd.
suppL (budget 225,099,301; divers, 8,614,275
(budget 3,528,379); eréd. suppL : 258,500. To-
tal des dépenses : 505,271,645 + 34,024,138 cré-
dits supplémentaires.

Les excédents de dépenses ont été les sui-
vants depuis la guerre : 1914 : 22,5 millions;
1915 : 21.5; 1916 : 16,6 ; 1917 : 50,7; 1918 !
61,9; 1919 : 95,6; 1920 : 99,6; 1921 : 127,6;
1922 : 79,4.

Quand même, Il y a du mieux.

NOUVELLES DIVERSES
Deux Bernois arrêtés à Francfort — De

Berne à la < Tribune de Lausanne > :
A la demande d'un client deux jeunes Ber-

nois, MM. de G. et St., se rendaient dernière-
ment à Francfort, pour y- retirer d'une banque
une quantité assez importante de titres. L'ex-
portation des valeurs étant strictement inter-
dite, nos deux ieunc-s banauiera cherchèrent

à obtenir 1 autorisation nécessaire du ministè-
re des ïinances.

Repoussés de ce côté, ils lurent plus heu-
reux dans leurs démarches avec la direction
des postes, et l'histoire raconte qu'on était jus-
tement en train de ficeler et cacheter à la poste
le précieux colis, quand passa tout par hasard
(un hasard vraiment providentiel) un fonction-
naire du service des ïinances. Priés de passer
au commissariat du coin, nos jeunes Bernois
obtinrent l'autorisation de rentrer le même soir
à l'hôtel, mais le lendemain matin, c'était un
aamedi, un ionctionnaire venait les arrêter en
bonne et due forme. Ils demeurèrent sous les
verrous, au régime ordinaire, jusqu'au jeudi
suivant, et ne furent libérés que grâce à l'in-
tervention du consul de Suisse.

Sans doute, se fiant à leurs noms hautement
cotés et fiers de leur inexpérience, nos deux
jeunes patriciens se montrèrent-ils d'une rare
maladresse, mais qui n'excuse nullement celle
des policiers allemands. Une plainte a d'ail-
leurs été portée immédiatement, et il serait
îort curieux d'en apprendre la suite. Pour le
moment, le < Berner Tagblatt », si prompt à
déîendre notre indépendance dans tous les do-
maines, n'a pas dit même un mot de cette
aventure qui îait pourtant la joi e de la
Junkerngasse.

Victime de son dévouement. — M. Georges
Schleith avait été il y a une quinzaine da jours,
grièvement blessé en tentant de maîtriser deux
chevaux qui s'étaient emballés en gare de Cor-
navin (Genève) . Le malheureux, qui avait rou-
lé sous le camion, avait eu la jambe droite
écrasée. Conduit à l'Hôpital cantonal, ce brave
citoyen y est décédé, après avoir courageuse-
ment supporté l'amputation de la jambe. -

L'exploitation de la mort
C était inévitable, la propagande allemande

ne pouvait manquer d'exploiter les incidents
d'Essen à l'occasion des derniers devoirs à
ceux qui en lurent les victimes. A preuve, l'in-
formation suivante :

< BERLIN, 10. — Aujourd'hui, à 6 heures
du matin, les cloches de toutes les localités
d'Allemagne seront sonnées à l'occasion de
l'enterrement des treize ouvriers des usines
Krupp tués dans la journée du samedi saint
Les îunérailles prendront le caractère d'une
grande manifestation de deuil, tant dans la ré-
gion occupée que dans l'Allemagne non occu-
pée. Un cataîalque sera placé dans le bâti-
ment directorial de l'usine Krupp. La cérémo-
nie funèbre commencera à 6 heures du matin.
Tous les directeurs des usines Krupp, le con-
seil d'administration, des délégations nom-
breuses, ainsi qu'un grand nombre d'ouvriers
des établissements Krupp prendront part au
cortège funèbre. >

On voudra bien se rappeler quelques menus
faits.

Ce fut une toute petite force française qui
occupa les usines Krupp. Aussitôt les sirènes
entrèrent en action avec l'assentiment des di-
recteurs des usines et e'est du bâtiment di-
rectorial que furent lancées d'innombrables
provocations imprimées invitant le personnel à
courir sus aux Français. Pendant que les ou-
vriers ainsi ameutés se portaient en nombre
contre ceux-ci, la foule des apprentis, conduite
par des contremaîtres, tentait de prendre à re-
vers la petite troupe. Et des agitateurs nationa-
listes répandus dans les groupes engageaient
les assistants à ne pas laisser les Français sor-
tir de là vivants. Ces derniers, serrés de près,
ne firent usage de leurs armes que pour échap-
per à une mort certaine. .

Treize ouvriers payèrent de leur vie la faute
de la direction de la maison Krupp et des ex-
citateurs qu'on trouve à l'origine de tous les
mouvements dirigés contre les occupants.

Et c'est de ces treize victimes qu'on appelle
l'Allemagne à prendre le deuil

Les autorités françaises ont fait parvenir
aux journaux des territoires occupés, avec
l'ordre d'insérer sous peine des sanctions les
plus sévères, une longue mise au point des
incidents qui se sont déroulés à Essen, la
veille de Pâques.

H est un peu tard pour éclairer 1 opinion
après qu'on a laissé tout le temps voulu pour
travailler à ceux qui ont intérêt à l'égarer.
Mais l'autorité française semble croire le plus
souvent que la vérité s'établit toute seule et
que le mensonge s'évanouit de même.

H s'évanouit si peu, le mensonge, qu'il finit
par s'accréditer jusque dans les milieux où
l'on s'attendrait le moins à le rencontrer. Un
lecteur attentiï nous dit avoir vu un numéro
de la < Nouvelle Gazette de Zurich > avec cette
manchette : < Le bain de sang d'Essen >.

Après cela, on peut désespérer de tout
F.-L. S.

OEHNIEBES DEPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avis de Nenchâtel.»

91. Lioncheur
retournerai t  à Londres

PARIS, 11 (Havas). — Le correspondant de
< l'Eclair > à Londres télégraphie :

Le bruit a couru avec persistance que M.
Loucheur allait revenir ici, chargé cette fois-ci
de procéder officiellement à des échanges de
vues avec les membres du gouvernement bri-
tannique. Le correspondant ajoute que, malgré
les démarches qu 'il a faites dans les milieux
officiels, il n'a pu avoir confirmation de cette
nouvelle qu 'il donne donc sous toutes réserves.
Les personnes avec lesquelles le correspondant
de c l'Eclair > s'est entretenu ont été unani-
mes à déclarer que toute proposition du cabi-
net français serait accueillie avec une entière
sympathie.

Le voyage de M. Lonchenr
a ému l'opinion belge

PARIS, 11 (Havas). — Le correspondant de
« l'Echo de Paris > à Bruxelles croit savoir
que le gouvernement belge aurait répondu à
la note de M Poincaré touchant le voyage de
M. Loucheur à Londres. Cette réponse por-
terait la trace de l'émotion intense causée en
Belgique par les entrevues de l'homme d'Etat
français. Elle fait remarquer que, tout en étant
allé en Angleterre sans mandat M. Loucheur
a vu M Poincaré après et avant son voyage et
que, d'autre part, aucune note officielle n'a été
publiée, entre temps, sur la nature des dépla-
cements.

La note belge se termine par une allusion
très claire aux bénéîices que pourront retirer
les Allemands des propositions qui ont donné
lieu à des interprétations regrettables.

Le territoire allemand est Interdit
à la femme de l'ex-kaiser

PARIS, 11 (Havas). — Le < Journal > repro-
duit la dépêche suivante de Berlin:

Par suite de l'application de la loi pour la
protection de la république, le voyage de la
femme de l'ex-kaiser a dû être interrompu. Le
ministre de l'intérieur prussien lui a ordonné
de quitter le territoire allemand et lui a inter-
dit le séjour de Berlin.

On sait qu 'elle devait se rendre en Silésie
pour voir ses enfants.

Cours du 11 avril 1923 , à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

WEDILLS, D'AVIS DE NEUCflAJEL, B. A*

Monsieur et Madame Hans Rychner et leurs
enîants : Madeleine, Marie-Lise, Jean et Clau-
dine;

Monsieur et Madame Adolphe Rychner et
leurs enîants : Adolphe et Cécile;

Monsieur et Madame Fritz Rychner et leur
fille Edmée;

les enîants et petits-enîants de feu Madame
Cugnier-Lambelet ;

les enîants et petits-enîants de feu Monsieur
et Madame F. Clerc-Lambelet;

les enîants et petits-enîants de feu Monsieur
et Madame A. Rodieux-Lambelet;

les enfants et petits-ènfants de ieu Monsieur
et . Madame Charles Rychner;

les enfants et petits-enîants de feu Monsieur
et Madame Alfred Rychner,

et les familles Lambelet, Steinmeti, Gueis-
bûbj er, Marion,

ont la douleur de îaire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Madame Adolphe RYCHNER

née Adèle LAMBELET
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante,
grand'tante, cousine et parente, enlevée au-
jourd'hui à leur aiiection, dans sa 77me année

Neuchâtel, le 9 avril 1923.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

L'enseveUssement aura lieu le mercredi 11
avril 1923, à 1 beure de l'après-midi.

Culte à midi 15.
Domicile mortuaire: Faubourg de l'Hôpital 19 b.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Edmond Kuîîer, Ma-
demoiselle Julie Vassaux, Monsieur Edouard
Dufour, Mesdemoiselles Marie et Adèle Vas-
sâttï, Monsieur et Madame Ernest Vassaux et
leur fils, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
père, beau-père, beau-frère et oncle,

Monsieur Henri KOFFER-VASSAUX
enlevé à leur affection, après une longue et
pénible maladie, dans sa 70me année.

Neuchâtel, le 10 avril 1923.
Jean XVIL 24

L'ensevelissement aura lieu sans suite, jeudi
12 courant

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de na
pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de îaire part

Mons?3ur et Madame Samuel Gagnebin et
leurs enîants Henri et Ruth ;

Madame Vve Henri Gagnebin, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Alexandre Maurer, ses enfants et
petits-enîants ;

ainsi que les familles alliées ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur chère petite

ANNE
paisiblement endormie le mardi matin, 10 avril,
après une courte maladie, à l'âge de 4 ans.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi J2 avril,
à 11 heures ; départ de la rue du Temple No 1,
à Saint-Biaise.

Culte pour la famille à 10 h. 30.


